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PRESENTATION DES TEXTES 

" C'est dans la nuit des temps que l'homme a commencé 
à s'égarer " 

( Lao Tseu, Tao Të king, 58 

" Qu'ont-ils fait à la terre ? 
Qu'ont-ils fait à notre soeur radieuse ? 
Ils l'ont violée, pillée, déchirée, mordue 
Poignardée au flanc de l'aurore 
Ligotée de haies et avilie " 

( J.Morrisson, When the Music's Over ) 

Nous annoncions dans le numéro spécial de cette 
revue de juillet 1993, intitulé " Naturiens, végétariens, 
végétaliens et crudivégétaliens dans le mouvement anarchiste 
français- textes ", un second numéro, le voici. 

Nous complétons le dossier en republiant divers 
textes du même courant, composante importante du mouvement 
anarchiste jusqu'à la seconde guerre mondiale mais presque 
totalement occulté après celle-ci, et textes jamais republiés 
à notre connaissance ( 1 ), pour des raisons diverses comme 
nous l'affirmions dans notre introduction au numéro de juillet 
1993, introduction à laquelle nous renvoyons pour connaître 
les positions théoriques des divers protagonistes, journaux 
et courants, leurs évolutions, leurs apports, leurs rapports. 
Nous avons élargi le domaine aux communautés anarchistes 
( comprises au sens très large, comprenant aussi des communautés 
individualistes, religieuses, tolstoïennes, pacifistes, 
etc. ), ce qu'on appelait les" milieux libres " et auxquels 
participèrent d'ailleurs souvent des naturiens ( Butaud, 
Zisly, Beylie, Rimbault ). Ces exper1ences sont plus connues 
que le mouvement naturien stricto sensu, cependant nous pensons 
que la plupart des textes sont difficilement disponibles 
et méritent de reparaître. Les principaux milieux libres 
cités ici sont les colonies de Saint-Germain à laquelle participa 
Lorulot ( 2 ), celle de Cerfioli en Corse, celle ,d'Aiglemont 
dans les Ardennes à l'initiative principalement de Fortuné 
Henry, le frère de l'anarchiste, auteur d'attentats, Emile 
Henry, guillotiné en 1894. On trouvera aussi des textes 
témoignant d'expériences moins connues en Hollande, Angleterre, 
Italie ( 3 ), Allemagne, Russie. Il s'agissait bien d'un 
mouvement international avec ses déterminations et 
caractéristiques diverses suivant les pays et milieux et 
qui fut écrasé. 

Nous nous sommes intéressés à ces courants en raison 
de la convergence avec nos propres positions, positions 
auxquelles nous sommes arrivés à la suite de notre essai 
de réflexion sur les origines de l'espèce humaine, son devenir, 
sa place dans le continuum du vivant, son autonomisation 
par rapport à la nature ... Les naturiens ont exposé clairement 
et brutalement, à la fin du dix-neuvième siècle et jusqu'à 
la fin des années trente du siècle suivant, la faillite de 
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la science et de la culture, l'errance de l'humanité, la 
nécessité de la vie en communauté, de la régénération de 
la nature, d'une réimmersion en elle, d'une autre alimentation 
( compatible avec notre être biologique ), d'un refus de 
la thérapeutique, d'un retour à quelque chose de perdu. 

Nous ne désirons nullement annexer ces gens dont 
nous ne partageons absolument pas les théories anarchistes, 
surtout dans la composante stirnérienné la plus néfaste 
( surtout présente chez Armand, et aussi chez Zisly mais 
plus du tout chez Butaud ), avec l'exaltation de la séparation, 
de l'égoïsme, de l'utilitarisme, de l'individualisme, du 
contrat ( tous éléments liés aux, et issus des, théories 
bourgeoises des Lumières ) ( 4 ). 

Nous notons simplement des préoccupations qui 
rejoignent les nôtres et même des convergences d'intérêts 
et un mouvement remarquable. Nous ne voulons pas pourtant 
masquer les divergences. Nous continuerons à publier d'autres 
textes du feu mouvement ouvrier ( parmi lesquels la traduction 
de textes de Bordiga, la série Sul Filo del Tempo et autres, 
des textes de la gauche anarcho-communiste française des 
années 1919-1920, des différentes gauches communistes 
internationales ), mais aussi des textes de mouvements avec 
lesquels il n'y a pas obligatoirement convergence mais qui 
abordèrent des thèmes qui sont les nôtres, de gens qualifiés 
d'extrême-droite ( révolution conservatrice, fascis
me ), de poètes, de mystiques, d'hommes et de femmes d'horizons 
divers, même si nous ne partageons pas leurs conclusions. 

Ce fut aussi une tâche des première et deuxième 
guerre mondiale d'éliminer toutes ces tentatives de remise 
en cause et de sortie de la société capitaliste de l'époque, 
détruire les mouvements révolutionnaires qui pourtant ne 
voulaient pour la plupart qu'une gestion du capital mais 
au profit de l'humanité et non d'une classe détruire 
hommes et femmes refusant ou incapables d'intérioriser le 
capital, détruire les anciennes communautés, les anciennes 
représentations, détruire la nature, pour que puisse s'édifier 
la société-communauté capital ( la communauté matérielle 
fut le résultat de l'échec du mouvement des années 1917-1928, 
la communauté virtuelle sera celui de l'échec du mouvement 
des années soixante-dix ) avec des hommes et des femmes 
totalement déconnectés de tout et donc entièrement manipulables 
et combinables, et se donner libre cours la dynamique de 
sortie de la nature, la réalisation du vieux projet de l'espèce 
humaine portée à bout par l'épanouissement de médias, de 
la publicité, de la médicalisation de la vie et des mondes 
virtuels. 

L'échec du mouvement prolétarien communiste fut 
la grande catastrophe de la prem1ere moitié du XX 0 siècle, 
les dates principales en sont 1914 ( acceptation de la guerre 
de la part des classes ouvr1eres et de leurs organisations 
dans leur écrasante majorité ) 5 ), 1919 ( défaite armée 
des minorités prolétariennes révolutionnaires ), 1920-21 
( défaite des gauchistes à l'échelle européenne, II 0 et III 0 

congrès de l'I.e. ), 1922-1924 ( adoption de la tactique 
du front unique, puis du gouvernement ouvrier, résorption 
de la coupure avec la social-démocratie contre-révolutionnaire 
et avec la démocratie ), 1928 ( adoption de la théorie du 
socialisme dans un seul pays ), 1939-1945 ( seconde guerre 
mondiale impérialiste avec sa pire conclusion victoire 
du camp le plus puissant, celui des Etats-Unis 6 ), qui 
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voit l'élimination définitive du prolétariat qui adopte 
l'antifascisme et renie ainsi son programme ). Aucun 
révolutionnaire n'a vraiment reconnu l'étendue de la défaite, 
véritable catastrophe pour l'espèce humaine et pour la nature 
toute entière aucun n'a vu la discontinuité qui s'opé
rait : fin du mouvement prolétarien, fin qui n'est pas celle 
du programme - plus que jamais s'impose pour rompre réellement 
avec le passé l'exigence de la constitution d'un corpus théorique 
vaste et extrêmement puissant ( 7 ) qui n'était que 
contingentement, et ce fut une de ses faiblesses, celui du 
prolétariat, élimination qui permit le formidable et monstrueux 
développement post-1945. De même, la défaite du mouvement 
des années soixante-dix ( la périodisation n'est pas précise 
à dessein, dans tous l~s cas il est clair qu'après 1977 et 
la défaite italienne 'âe Bologne une autre défaite avait 
eu lieu en cette ville en 1919 : non rupture avec le P.S.I. 
au congrès d'octobre - tout est fini et n'est plus que combat 
d'arrière-garde ) n'a pas été clairement perçue, elle a permis 
la victoire complète du capital dans les années quatre-vingts. 
Il n'a pas été encore fait de bilan ou même d'histoire de 
ces années ( 8 ) qui virent cette immense défaite qui est 
cause de l'indicible horreur actuelle, de la dégénérescence 
et de la démence des hommes et des femmes, de la régression 
de la pensée, d'une accélération de la destruction de la 
nature. 

Une fois résorbé le phénomène des classes leur 
disparition en soi est une bonne chose, elle était attendue 
par les révolutionnaires et permet une purification, une 
clarification de la situation, le capital réalisant cette 
partie du programme -, et devenue caduque la problématique 
de la révolution à venir, l'opposition fondamentale entre 
espèce humaine et nature, avec tous les problèmes qui s'y 
rattachent, qui était passée au second plan, voilée par d'autres, 
celles entre les classes notamment, réapparaît maintenant 
primordiale. C'est cela que virent les Naturiens qui se 
replièrent sur la nature ( 9 ) après l'effroyable défaite 
de la Commune de Paris, la répression anti-ouvrière terrible 
qui s'ensuivit, le développement destructeur du capital permis 
par cette défaite - destruction des présuppositions naturelles 
qui se produisait à la même époque en Allemagne, avec son 
contre-coup : les mouvements Wandervogel et autres l'abandon 
du programme communiste par un prolétariat ( 10 acceptant 
fondamentalement les présupposés de la production capitaliste 
( le capital, comme l'avait prévu Marx, avait produit sa 
classe ouvrière comme il produisit son propre procès de 
production dans la domination réelle 11 )). Ils furent 
amenés à entrevoir ( même si le matériel conceptuel, historique, 
théorique à leur disposition était insuffisant ) que l'humanité 
avait suivi une voie erronée en sortant de la nature, à réfléchir 
sur la nature de l'humanité, à aborder les questions cru
ciales doit-il y avoir intervention de Homo Sapiens ou 
simplement contemplation ( position de Feuerbach et des 
taoïstes ), et s'il doit y avoir intervention, comment s'arranger 
pour que celle-ci ne soit pas destructrice ? Car cette espèce 
( espèce de la main qui permet l'intervention ) qui se targue 
de sa raison, marque de son humanité, n'a jamais pensé, réfléchi, 
avant d'intervenir sur la nature, jamais n'a eu lieu le 
renversement de la praxis qui devait s'effectuer, pour Bordiga, 
dans le parti, sujet de la prev1sion du futur et qui devait 
devenir le cerveau de l'espèce ; la théorisation fut toujours 
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a posteriori. Ce fut, et c'est toujours, le triomphe de 
l'immédiatisme et du localisme, l'absence de toute pensée 
rayonnante et même de toute réflexion en profondeur rendue 
d'ailleurs impossible par la séparation d'avec la nature. 
( 12 ) Activisme à l'échelle de l'espèce toute entière ! 

Plusieurs questions accompagnent toute réflexion 
sur l'errance de l'espèce humaine doit-on conserver des 
éléments de la période intermédiaire comprise au sens très 
large, celle-ci peut s'étendre de la maîtrise du feu ( 
400 000 ), qui permit l'invention de la cuisine néfaste à 
la sahté de l'espèce, à nos jours ) et si oui lesquels ? 
( 13 ) Que conserver du procès de connaissance et de ses 
représentations entièrement déterminés par les divers 
traumatismes subis ~ar l'espèce humaine rupture avec la 
nature, antagonisme des sexes, chasse, agriculture, métallurgie, 
surgissement de la polis grecque, de l'artisant ( 14 ), 
de la valeur, des classes, du capital, de la perte de substance 
actuelle de ce dernier ( 15 )? L'espèce humaine, espèce Homo 
sapiens sapiens, qui fut et est plus que jamais effroyablement 
destructrice, doit-elle disparaître pour que le phénomène 
vie puisse s'accomplir ( positions de certains groupes de 
la nébuleuse de la Deep Ecology, qui n'est pas monolithique, 
dont celui groupé autour de la revue étasunienne " Nature 
First " ( 16 ) ? Mais alors pourquoi l'espèce humaine a-t-elle 
émergé, car nous refusons les théories fondées sur le hasard 
( toutes les variantes du darwinisme et néo-darwi
nisme ) ? Est-ce l'échec de la cérébralisation, de la réflexion, 
ou une autre espèce ( comme il est affirmé dans la série 
Emergence de Homo Gemeinwesen ) la réalisera-t-elle, et quelles 
seront ses déterminations ? C'est sur toutes ces questions 
que l'espèce, une fois adopté un autre mode de vie sur cette 
planète, aurait réfléchi, mais ceci fut empêché par la victoire 
du èapital qui imposa, par le triomphe de l'immédiatisme 
qu'il est fondamentalement, un immense recul. 

Il est cependant impossible de détruire un mouvement 
d'idées dans la mesure- et c'est toujours le cas où il 
correspond à une exigence née de la situation de l'espèce 
humaine sur Terre, celle-ci n'ayant pas changé fondamenta
lement la coupure avec la nature, la douleur de 
l'individualisation, les rapports entre les sexes... Rien 
ne disparaît donc jamais, toutes les contradictions sont 
englobées mais jamais résolues depuis le surgissement de 
l'espèce et ceci est vrai dans tous les domaines de la 
physique et des mathématiques, en passant par la philosophie, 
l'art, le droit. Tout réapparaît en son temps. Carl Schmitt 
notait déjà dans un article de 1942 ( 17 ) que la première 
guerre mondiale, avait été voulue par les Etats-Unis prem1ere 
agression à l'Europe dira Bordiga pour qui les U.S.A. sont 
l'ennemi n°l de la révolution communiste depuis la fin de 
la première guerre mondiale date à laquelle il remplace dans 
ce rôle la Grande-Bretagne - en quelque sorte, pour détruire 
à sa racine la tentative d'une formation d'une Europe autour 
de son pôle dominant, l'Allemagne, mais que cette guerre 
n'avait pas pu atteindre son but et que l'Allemagne, 
naturellement pourrait-on dire, retrouvait sa position 
hégémonique, d'où la nécessité d'une seconde guerre mondiale. 
En fait c'est toute la phase 1914-1945 pendant laquelle le 
capital intervint, par ses pôles dominants, U.S.A. principalement 
- qui en profitèrent pour détruire leurs concurrents capitalistes 
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-, pour empêcher un développement hors capital, ce fut un 
vaste coup de balai accompagné d'immenses destructions. 
Avec l'épuisement de cette phase grossièrement le milieu 
des années soixante ) toutes les représentations et 
problématiques ne pouvaient que rejaillir et ce n'est pas 
par hasard que le mouvement beatnik, puis hippie, dont 
l'importance a largement été sous-estimée prolétarianisme 
oblige ) ( 18 ), reprend sans le savoir, ( le refus de l'étude, 
de la théorie et de l'histoire était revendiqué par ces mouve
ments ) , les til/éories des mouvements français ( natu
riens ), allemands ( Ascona, Wandervogel ), italiens ( Ceci
lia ) et autres qu'une étude historique révèlerait dans d'autres 
pays ( Espagne, Angleterre, ... ). Cette remarque ne dévalue 
en aucune façon ni ne sous-estime l'originalité du mouvement 
hippie qui a aussi des racines étasuniennes Thoreau, qui 
lui-même s'inspirait de la pensée indienne aux deux sens 
du mot - et du romantisme anglais et allemand, réaction à 
la ( contre- ) révolution industrielle de la deuxième partie 
du dix-huitième siècle, victoire à l'échelle du continent 
sur les insurrections des mouvements hérétiques ). Les positions 
classistes de toutes les tendances liées au premier affrontement 
du siècle reparurent également alors que le prolétariat 
n'existait plus, sinon en représentation. Il ne s'agit pas 
non plus d'une coincidence si les théories de Wegener la 
tectonique des plaques -, de Vernadsky la théorie Gaia 
-, et celle de Mereschovsky - naissance des cellules eucaryotes 
-, toutes nées en Asirope, furent reprises après 1968 
( 19 ), après l'affaiblissement de " la dictature mondiale 
des Etats-Unis " ( c'est le titre d'un article de Battaglia 
Comunista de 1947 ) et de l'ordre mondial né à la conférence 
de Bretton-Woods en 1944. 

Revenons plus précisément aux textes ici publiés. 
Nous - renvoyons à nouveau à notre introduction du premier 
volume et nous faisons seulement quelques précisions sur 
le contexte de quelques-uns, car la plupart d'entre eux se 
suffisent à eux-mêmes. 

Le plus important est pour nous l'article de Phusis 
( phusis = nature en grec ) paru dans L'Idée Libre, la revue 
de Lorulot, d'orientation libertaire-libre pensée. Phusis, 
quoique en liaison avec les anarchistes - en plus de l'article 
dans L'Idée Libre, il participa à une conférence débat avec 
Lorulot annoncée dans Le Réveil de l'Esclave du 1° novembre 
1920 - ne semblait pas anarchiste lui-même, il se désigne 
comme biologiste et semble assez patriote ( 20 ) il expose 
clairement la thèse qui est reprise dans un de ses livres, 
dont nous donnons de larges extraits en annexe, La Chute 
de l'Humanité ( 1920 ) Abandon des zones non semi-tropicales 
et Alimentation fruitarienne. Deux revendications radicales 
qui ne seront reprises que bien plus tard aux Etats-Unis 
par certains représentants de l'école Hygiéniste. On comprendra 
que cet auteur ait été " oublié " ! Mais là encore, le capital 
et ses défenseurs qui veulent réaliser l'homicide des morts 
( Bordiga ) ne peuvent empêcher les oeuvres fondamentales 
de resurgir un jour ou l'autre. Rien n'est arrivé en vain, 
la vie des révolutionnaires et de tous les hommes et femmes 
qui ont refusé, plus ou moins radicalement, la voie du capital 
ne fut pas vaine. Le fil du temps n'est pas rompu, la continuité 
des générations se rétablit, l'enchantement est brisé, il 
n'y a pas d'oubli, cet oubli qui terrifiait les gnostiques 
et Platon ( on trouve ce thème de l'oubli dans l'hymne de 
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la perle des Actes de Thomas et le Récit de l'exil occidental 
de Sohrawardi ) ( 21 ). 

Nous donnons aussi des articles extraits du Réveil 
de l'Esclave, revue anarchiste individualiste dirigée par 
Lorulot, puis par Devaldès ( 22 ), revue souvent en concurrence 
avec celle d'E.Armand de l'époque, L'En-Dehors, ( 23 ). On 
trouvera en anne~e quelques extraits de textes de ce courant 
montrant le début de convergence avec le bolchévisme, la 
solidarité avec la révolution russe, ce qui montre la sympathie 
énorme que s'étaient attirés les bolchéviks puisque même 
de farouches adversaires de la " dictature " et même de toute 
révolution comme l'étaient Armand et Lorulot, - sans connaître, 
exactement, il est vrai, leurs positions réelles défendaient 
cette révolution, rupture réelle dans l'horrible étant du 
capital. 

Butaud véritable " Thoreau français " 24 
comme le qualifiera Devaldès, qui remplaça Lorulot à la tête 
du Réveil de l'Esclave à partir du n°l6 du 1° novembre 1921 
- donna de nombreux textes à cette revue sur le végétalisme, 
nous en donnons quelques-uns. On trouvera aussi d'autres 
textes de Butaud sur le végétalisme, la polémique épistolaire 
sur la beauté dont nous avons parlé dans le premier volume 
où Butaud défend une position assez voisine de celle de 
Tchernichevsky dans ses thèses esthétiques. Ce dernier prétend 
que la seule beauté est celle de la nature, Butaud va plus 
loin et refuse carrément le concept. 

Nous republions également deux textes très intéressants 
de Rimbault sur les origines de l'homme et le problème du 
retour à la terre parus dans la revue Hygie ( 25 ). 

Carton était un médecin partisan des méthodes 
naturelles, très connu avant-guerre, lié à Butaud, nous 
publions un extrait d'un de ses livres, on verra à la lecture 
du chapitre publié qu'il n'avait encore rien vu ou plutôt 
encore rien entendu ( 26 ). 

Si Sébastien Faure n'était pas partisan des naturiens, 
il leur ouvrit les colonnes de son journal Le Libertaire, 
un autre leader anarchiste français, Jean Grave, qui publiait 
les Temps Nouveaux, leur était profondément hostile et les 
prenait pour des fous, il aura pour eux des mots méprisants 
dans ses mémoires ( 27 ). Quoiqu'opposé à la formation de 
communautés et de milieux libres, on verra dans le texte 
tardif ( post-première guerre mondiale ) que son opinion 
n'était pas tranchée et qu'il ne les rejette pas franchement 
mais critique, à juste titre, les impasses et les dangers 
qu'ils ont pu constituer pour de nombreux révolutionnaires. 

Le long texte de Tchandala de 1903 ( pseudonyme 
de Weiss, Tchandala signifie l'intouchable dans le système 
indien des castes codifié dans les Lois de Manou ) fut la 
seule tentative d'enracinement et de systématisation théorique 
du naturianisme fondé par Gravelle puis repris et diffusé 
par Zisly avec une dimension plus littéraire de graves 
divergences semblent avoir existé entre ces deux derniers 
quelques années plus tard, voir ici page 142. Malheureusement 
son investigation théorique est souvent erronée, il cherche 
des ancêtres ( 28 ) et cite notamment Confucius, Bouddha, 
Lao-Tseu, trois des penseurs de la " période axiale " ainsi 
dénommée par Lasaulx ( 29 ) et popularisée par Jaspers. Or, 
nous montrerons que ces trois individus ont tous, à des degrés 
divers, fait le compromis avec le mouvement universaliste 
de la valeur ( Bouddha ), du pouvoir ( Lao-Tseu ), et 
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d'arrachement à la nature Confucius ). Tous ( ajoutons 
toutes les autres individualités de cette période ), Zarathoustra 
( 30 ), les prophètes juifs, les antésocratiques, ainsi que 
tous les auteurs des " textes sacrés " puis les philosophes, 
sci~ntifiques, artistes de toutes époques ) ont produit une 
justification de l'horrible advenu, tout en tentant de maintenir 
un lien avec le passé, tous, taoïstes compris, ont lutté 
çpptre les croyances ( nous évitons le terme de religion 
qui n'est pas un invariant du phylum homo ) les cultes, 
liés à la Terre, à la femme, le chamanisme, la magie ( ce 
qu'on appelle le paganisme ), souvent manifestation de la 
coupure mais aussi réaction contre elle. 

L'Evangile de la Paix de Jésus-Christ est un texte 
retrouvé dans la bibliothèque d'une communauté nestorienne 
asiatique ( 31 ). Le texte de ce qui semble être l'original 
est en araméen mais il existe une version en ancien slavon. 
Il fut traduit et publié par Szekely puis traduit en français 
par E.Bertholet ( auteur également de " Le retour à la santé 
par le jeGne "). 

L'ouvrage de Gleizes, " Thalasye " 1821 ), est une 
polémique contre Buffon. Gleizes affirme contre ce dernier 
que l'homme n'est ni un carnivore ni un omnivore à l'aide 
d'arguments anatomiques et physiologiques. Il eut beaucoup 
d'influence sur Gauny, dont les textes furent exhumés par 
J.Rancière ( " J.G. Gauny, Un philosophe plébéien " ) Gauny 
théorise un curieux ascétisme ( cénobitisme ) ouvrier, exhortant 
à réduire ses besoins pour ne pas dépendre du système. Gauny 
était aussi opposé à la consommation de viande et à la 
vivisection. 

Georges Perkins Marsh 1801-1892 était un érudit 
étasunien qui s'intéressait tout à la fois à la littérature, 
à l'art, à l'archéologie, à la géographie, à la linguistique, 
parlânt une dizaines de langues, en même temps qu'un homme 
d'affaires avisé et un homme politique en vue puisqu'il fut 
le premier ambassadeur des Etats-Unis en Italie. Grand voyageur 
dans tous les continents, il fut effrayé par les ravages 
causés sur la nature par l'homme au moyen de l'agriculture 
et de l'industrialisation effrénée : déforestation, changements 
des climats, sécheresses, inondations, avalanches, pollution 
des eaux, de l'air et des sols, destruction des espèces. 
De ses observations naquit son livre " L'homme et la 
nature ", le titre original, refusé par l'éditeu~ était 
" Man the Disturber " -, paru en 1864 ( année de la création 
de l'A.I.T. ), suivi d'une édition italienne en 1870 ( republiée 
en Italie en 1988 ). Pour Marsh, l'homme, en tant qu'espèce, 
ignore totalement les subtils mécanismes de l'immense organisme 
naturel qu'est la Terre ( anticipation de la théorie 
Gaia ) il étudia longuement la fonction protectrice et 
régulatrice des forêts. 

" La sympathie innée pour la nature est la source 
des plus hautes et des plus raffinées jouissances " écrivait-il 
en 1860 dans ses "Etudes sur la Nature ". Il fut très influencé 
par tout le courant allemand de la philosophie de la nature 

Schelling, Goethe, Romantisme et par l'extraordinaire 
figure de Alexandre Humboldt, frère de Wilhelm, et auteur 
de " Cosmos " qui parut en quatre volumes de 1845 à 1858. 
Ce dernier fonda la géographie des plantes, contribua grandement 
à l'étude du magnétisme terrestre, de la botanique, de la 
zoologie, de la minéralogie, de la climatologie, de l'éthologie 
animale, de l'anthropologie, de la mythologie 
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amérindienne, tout en refusant, à la suite de Schelling, 
de Novalis et de Ritter, les séparations entre science, poésie, 
histoire, philosophie, politique, mythologie. 

Marsh fréquenta aussi les cercles Transcendantalistes 
dont les représentants, Emerson, James Marsh son propre 
cousin et H.D.Thoreau avaient introduit aux Etats-Unis 
la pensée de Herder, de Schliermacher, de Coleridge qui 
ava~t essayé de fonder une société utopique idéale avec son 
ami Shelley, la pantisocratie -, de Carlyle ainsi que la 
Bhagavad-Gita. 

Marsh était profondément pessimiste sur l'avenir 
de l'homme sur cette planète ( on pense à Leroi
Gourhan ). Il ne pensait pas que l'homme était vraiment 
un être de la nature. Il avait une position à ce sujet opposée 
à celle de l'anarchiste E.Reclus, ( L'Homme et la 
Terre ) avec qui il était en correspondance, et qui ne remettait 
pas en cause, pas plus que Marx -, refusant cependant 
ses excès ( 32 ), l'activité humaine résultant de la coupure 
avec la nature industrialisation, agriculture scientifique, 
urbanisation, croissance démographique il était adversaire 
du néo-malthusianisme anarchiste de P.Robin et N.Roussel 
ainsi qu'opposé aux tentatives d'expériences communautaires. 

La biographie de G.Rossi, donnée en annexe, est 
traduite et extraite du livre en italien " Le mouvement ouvrier 
italien. Dictionnaire biographique " de F.Andreucci et T. 
Detti. 

Nous n'avons pas pu savoir si le Alex qui signe l'article 
du Libertaire publié en annexe est le même que celui que 
l'on retrouvera dans le Soviet de 1920 de Péricat. 

Nous avons essayé dans les notes qui suivent de nous 
positionner par rapport à quelques mouvements d'idées qui 
eux aussi se posèrent la question du lien entre l'homme 
et la nature, cela explique leur longueur. (33) 

Enfin quelques erreurs se sont glissées dans le premier 
numéro consacré aux Naturiens, notamment, page II, à la 11° 
ligne avant la fin, il faut lire " le tournant 
végétarien ; page X, 3° ligne avant la fin, il faut bien 
sfir lire " Les Temps Nouveaux " et non les " Temps Moder
nes " et page XII, il s'agit de Thomson et non Thompson. 

Tous les mouvements de refus, 
hippies ont irrémédiablement et 

hérésies, naturiens, 
définitivement fait 

en même temps réaliser 
à une continuité qui 

définitive discontinuité 

faillite, il faut maintenant à la fois et 
un enracinement énorme pour accéder 
sera cause et effet d'une immense et 
avec l'errance humaine. 

François Bochet, janvier 1994. 

" L'une des thèses fondamentales 
qu'il n'y a pas de philosophie innocente " 
de la raison ). 
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* 
NOTES 

( 1 ). Jeannette Dextreit dans son livre, " Cru 
et crudités " signale l'existence de Butaud comme un pionnier 
du végé~âlisme, elle omet de faire allusion au fait qu'il 
se réclamait de l'anarchisme. 

On trouvera aussi quelques informations sur les 
divers milieux libres anarchistes celui de Vaux 
( Butaud ), de Bascon ( Rimbault ), de Saint-Germain-En-Laye 
( Lorulot et Girault ) et d'Aiglemont ( Fortuné Henry ) 
dans " L'exercice du bonheur " de D.Cooper-Richet et 
J.Pluet-Despatin, consacré à la communauté de l'intégrale 
de Victor Coissac ( 1922-1935 ) qui n'était pas à proprement 
parler anarchiste. 

Le livre le mieux informé reste, à notre connaissance, 
celui de Maitron " Le mouvement anarchiste en France " 
- qui semble avoir été plus intéressé par les expériences 
des communautés anarchistes ( III 4 ) qui toutes ont 
eu lieu dans l'indifférence quasi totale de la classe ouvr1ere 
- que par les naturiens qu'il ne nomme que rapidement et 
avec une certaine condescendance ( III 3, E ). Dans " La 
vie quotidienne des anarchistes en France 1880-1910 " Nataf 
souligne l'importance des naturiens mais les traite de farfelus. 

Nous avons eu connaissance, malheureusement 
tardivement, alors que ce numéro était en voie d'achèvement, 
d'un article indispensable pour la connaissance du mouvement 
naturien d'avant la prem1ere guerre mondiale, il s'agit de 
" Une lecture ouvr1ere de J.J.Rousseau à la Belle
Epoque les Naturiens " de Tanguy L'Aminot, créateur et 
animateur des Etudes Jean-Jacques Rousseau le même auteur 
a repùblié la collection intégrale de la revue " Le Natu
rien " ( 4 numéros ), accompagnée du numéro unique de " L'Ordre 
Naturel " de Zisly ( 1905 ) et d'une préface, 1992 ( Musée 
J.J.Rousseau, 4, rue du Montlouis, 95 160, Montmorency ). 

( 2 ). Lorulot revint, beaucoup plus tard, dans sa 
biographie, "Ma vie, mes idées" ( 1973 ), sur cette période 
de sa vie. 

Il ne s'attarde pas sur la période 
de St Germain, voilà ce que dira de lui 
en 1931 ( Souvenirs d'anarchie ) : 

de la 
Ri ret te 

communauté 
Maître jean 

" Aux ouvriers, il disait : " Vous êtes trop exigeants. 
Si la vie devient trop chère, c'est votre faute. Au lieu 
de réclamer sans cesse des augmentations de salaires, ne 
feriez-vous pas mieux d'éliminer de vos besoins tous ceux 
qui ne sont pas strictement nécessaires. Supprimez de vos 
repas viande et poisson. C'est votre superflu. Contentez-vous 
par jour d'une banane. C'est chimiquement l'aliment le plus 
complet et naturel. Plus de grèves, plus de patrons, plus 
d'ouvriers, plus de syndicats, grâce à la banane ! " ". 

Il devint en 1909 le successeur de Libertad à la tête 
de L'Anarchie pendant deux ans, à la suite desquels il abandonna 
progressivement l'anarchisme illégaliste pour fonder, en 
1911, L'Idée Libre, d'orientation libertaire mais à vocation 
plutôt pédagogique-pacifiste. Il donne dans ses mémoires, 
alors qu'il s'était rallié depuis longtemps à la démocratie, 
une vision assez négative des expériences communautaires. 
Il écrivit une étude sur son expérience " Une expérience 
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communiste la colonie 
Laye )~ Dans son roman " 
chistes " ( 1922 ) , où il 
qu'il a fréquenté~ il met en 
Sauvage, dit l'Homme-Nature : 

libertaire de St-Germain-En-
Chez les loups. Moeurs anar

critique les milieux anarchistes 
scène un naturien Horn-le-

" Oui, je suis contre l'art et contre les ar
tistes ! J'aime la nature, pourtant. C'est la seule chose 
à laquelle le coeur d'un homme libre, puisse sans duperie 
s'attacher. Au sein des beautés naturelles, 'je me sens vraiment 
vivre. ( ) Ce n'est pas parce que l'art est inutile que 
je le repousse, c'est parce qu'il est idiot et grotesque. 
( ) La Science La Science Fiche-moi la paix avec 
cette nouvelle déesse ! Science et Art, voilà deux inventions 
dont l'humanité se serait bien passée je les mets dans 
le même panier. ( ) C'est la Science qui engendre la 
Civilisation, la corruption l'esclavage Vous voulez 
l'anarchie et vous conservez ce qui la rend impossible 
Il faut raser les villes, briser le machinisme, renoncer 
aux perversions. La vie simple et naturelle, voilà la véritable 
harmonie ! " 

Dans une série d'articles quelques extraits en 
annexe ) de L'Idée Libre ( 1921, n° 14, 15 et 17 ) sur 
la question de la dégénérescence humaine, il s'élève contre 
la thèse naturienne selon laquelle la civilisation serait 
la cause de la déchéance humaine, il s'agit d'une réponse 
voilée à l'article de Phusis publié précédemment. 

Lorulot revient sur ses propres positions de 1912 
quand, dans " Causeries sur la civilisation ", il condamnait 
la civilisation sans toutefois appeler clairement à un retour 
à la nature, ni condamner la science. 

" Ah vous ne connaissez pas votre bonheur, vous 
qui pouvez vous régaler de bananes succulentes et de fruits 
juteux ! " 

" Autrement dit ils nous obligent à manger des saloperies, 
afin de pouvoir se remplir eux-mêmes de bonnes choses. Mais 
certains sont tellement pervertis qu'ils s'empoisonnent eux 
aussi. Le bonheur est dans la chose frelatée, les nuits passées 
en orgies dégoÛtantes et stupides. Ces gens là voleurs 
patentés, empoisonneurs légaux, nous gouvernent, nous font 
la loi, nous contraignent à travailler pour eux. Nous les 
appelons les capitalistes, parce qu'ils ont tout et nous, 
nous nous qualifions de prolétaires, parce que nous sommes 
assez bêtes pour nous laisser tout prendre ". 

Jack London relate également, dans son roman 
autobiographique " La crois1ere du Snark " sa rencontre 
avec un Naturien, Ernest Darling, qu'il appelle l'Homme-Nature 
et qui participa à la "Vie Naturelle" ( chap. 11 ). 

" Entre ses clowneries, il lança un appel au monde 
entier. Il n'exigeait que deux conditions : d'abord, l'humanité 
dolente devait se dépouiller de ses vêtements et courir, 
en toute liberté, dans les montagnes et les vallées ensuite 
il recommandait l'orthographe phonétique. 

ces lois 
tenait à 
le grand 

" Sa conclusion ne traîna pas : ces animaux 
naturelles, et lui il ne les respectait 
vaincre, il lui fallait une nourriture 

air et les rayons bienfaisants du soleil ". 

suivaient 
pas. s'il 
naturelle, 

Jack London tenta lui aussi une expérience 
retour à la terre, qui échoua, en Californie. 

de 

Léo Mallet, dans son roman " Brouillard au pont 
de Tolbiac " donne quelques informations sur les foyers 
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végétal_~)?nS d'après la première guerre mondiale. 

(. 3 ). La dégradation de la vie en Allemagne, due 
à l'irruption soudaine de l'industrialisation le capital 
se construisant son infrastructure, le capital fixe, condition 
de sa domination sur le travail puis sur la société -, du 
déracinement et de l'urbanisation, détermina un vaste mouvement 
de refus ( équivalent au mouvement de fuite des jeunes étasuniens 
en 1965-1966- drop out ). Ce fut une fuite qui se concrétisa 
dans l'idée de s'installer hors des villes et d'y fonder 
des communautés naturelles et autarciques. Les idées de Thoreau 
se répandirent, la découverte de son livre, " Walden ou la 
vie dans les bois ", fit éclater un véritable engouement 
et revivifia l'influence, jamais vraiment disparue, du 
J.J.Rousseau de L'Emile. De nombreuses associations corporatives 
se réclamaient, aux alentours de la fin du XIX 0 siècle, des 
idées de John Ruskin et de Charles Fourier, que W.Morris 
avait reprises en Angleterre. Ce mouvement de rejet s'accompagna 
souvent d'une dimension nationaliste, l'agression capitaliste 
étant ressentie comme agression de l'étranger envers l'âme 
allemande, il en sera de même pour les slavophiles russes 

d'ailleurs très influencés par la philosophie allemande 
de la nature - , les confucéanistes chinois et les islamistes 
traditionnalistes. 

En Allemagne, la première colonie, dans l'ordre 
chronologique, fut la " Vegetarische Obstbaukolonie 
Eden ", fondée en 1893 à Orianenbourg dans le Brandebourg 
par Erwin Esser la colonie " Neue Gemeinschaft " née à 
Schlachtensee près de Berlin, par les frères Julius et Heinrich 
Hart, liée à des tentatives de vie communautaire plus 
explicitement socialistes partagées entre autres par certains 
des fameux " Jeunes " contre lesquels Engels avait pris 
part1 et par les anarchistes Gustav Landauer ( éditeur de 
Eckhart ) et Eric Müsham. 

La communauté Monte Verità, à Ascona, se trouvait 
en territoire italien dans la région de Locarno mais se 
transforma très vite en haut lieu de la contre-culture allemande 
puis européenne, opposé à la civilisation capitaliste moderne. 
La région de Locarno, sur la rive suisse du Lac Majeur, fut 
le lieu de résidence de Bakounine de 1873 à 1874, et 
traditionnellement terre d'accueil des anarchistes européens. 

A Monte Verità, il n' y avait pas de chefs, ni de dogmes 
à suivre. Etaient seulement en vigueur des règles tacitement 
acceptées par tous diète végétarienne ou végétalienne, 
exposition au soleil, utilisation d'habits hygiénistes. Les 
fondateurs furent, en novembre 1900, le belge Henri Oedenkoven, 
la pianiste allemande Ida Hofmann, sa soeur Jenny, Lotte 
Hettemer et les frères Graser. Une des raisons du choix 
de l'endroit, en dehors de l'existence de conditicns ambiantales 
favorables, fut l'existence de très nombreuses communautés 
végétariennes dans la reg1on, notamment celle du Hongrois 
Vladimir Straskraba. Très vite se joignirent à eux de nombreux 
autres individus. Ils étaient tous habités par " la nostalgie 
d'une humanité authentique " ( Müsham ). Ils passaient leur 
vie à l'air libre, pratiquaient des bains d'air, d'eau et 
de soleil, parfois aussi le nudisme, ils marchaient pieds 
nus ou avec de simples sandales. Monte Verità devint très 
vite le point de rencontre de théosophes disciples de Blavatsky, 
anthroposophes disciples de R.Steiner, maçons hétérodoxes, 
spirites, occultistes divers, adeptes des différentes écoles 
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de penséft asiatiques, partisans du nudisme, du végétarisme, 
de la-/libération sexuelle, de l'éducation anti-autoritaire, 
du matriarcat ( utopie de O.Grëss ), du féminisme, de la 
révolte des jeunes, des marginaux ( position de Gross à 
nouveau ), bref ce devint une véritable anticipation du 
Haight Ashbury californien des années 1966-67. Les livres 
du taoïsme ( Lao-Tseu comme Tchouang-Tseu ) comme le Yi-King 
( traduction de Richard Wilhelm qui prolongeait l'intérêt 
allemand pour ce livre depuis Leibniz ) étaient traduits 
en Allemagne, bien avant que les hippies ne les découvrent. 
L'anarchiste Fritz Brupbacher résuma sans subtilité la situation 
ainsi, dans ses mémoires : " Ascona était à l'époque la capitale 
de l'Internationale des psychopathes ". 

Figure extravagante et complexe, ascète et prédicateur, 
Gusto Graser, représentait avec son frère Karl, la compagne 
de celui-ci, Jenny Hofmann la soeur de Ida, et Lotte Hettemer, 
le pôle le plus radical de l'expérience sur la colline de 
Ascona. Ce groupe dit des Naturmenschen avait choisi comme 
demeure des ruines ou des grottes naturelles entre les 
pierrailles des monts de cette zone. Ils tentèrent de couper 
tous les ponts avec la civilisation bourgeoise : abolition 
de l'argent, emploi du troc, vie ascétique. Gusto Graser 
vivait dans une grotte, il subit l'influence de Tolstoï et 
devint l'ami de Hermann Hesse, il prônait une sorte de 
palingénésie universelle. H.Hesse relate son expérience à 
Monte Verità, où il seJourna en 1907, dans sa nouvelle 
" Der Weltverbesserer " traduit en italien " Monte 
Verità " avec une préface de Luisa Coeta, d'où est tirée 
une bonne partie des renseignements sur Ascona ici rappor
tés ), c'est fondamentalement un rejet littéraire de cette 
tentative de vie autre. Paradoxalement Hesse devint une figure 
emblématique de la contre-culture américaine. Si la littérature 
n'accepta pas Ascona, en la personne de Hesse, le mouvement 
prolétarien fut au mieux réticent et le plus souvent hostile, 
on lira les réactions de E.Müsham assez négatives qui témoignent 
de son incompréhension ( traduites en italien et préfacées 
par Andrea Chersi ) dans les annexes. La première période 
de la vie de la communauté de Monte Verità, et la plus 
intéressante, prend fin en 1909. Ensuite viendront à Ascona 
de nombreuses personnes connues : M.Buber, - sioniste socialiste 
anarchisant, défenseur de la communauté juive, et apôtre 
du messianisme hassidique D.H.Lawrence, C.G.Jung, J.Joyce, 
le diététicien partisan du jeûne A.Erhet, la danseuse Isadora 
Ducan, Max Nettlau, Demela Nieuwenhuis, ces deux derniers 
reçus par l'anarchiste et médecin allemand, ex-S.P.D., Raphaël 
Friedberg installé à Ascona. 

La communauté de Monte Verità reçut aussi, en 1902, 
la visite de Gustav Nagel, naturiste aux cheveux longs, 
végétarien à tendance crudivore, espèce de prophète errant 
comme il en existait en Allemagne au début du siècle, prédicateur 
aux pieds nus d'un retour à la vie naturelle. 

L'ouvrage de référence sur Monte Verità est le 
catalogue de l'exposition de 1978 : " Monte Verità- Antropologia 
locale come contributo alla riscoperta di una topografia 
sacrale maderna ". 

L'ouvrage de Karl Hëffkes, " Wandervogel, la 
allemande contre l'esprit bourgeois 1896-1933 ) 
une interprétation révolutionnaire-conservatrice du 
Wandervogel - on trouvera quelques renseignements dans 
de J.P.Faye, " Langages totalitaires " d'orientation 
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tique -, qu1, avant la première guerre mondiale, tenta de 
créer une . contre-société de la jeunesse en dehors de la 
société mécanique et adulte. On théorisa, comme on le fit 
dans les années soixante-soixante dix, un monde de la jeunesse 
( Jugendwelt ) et un royaume de la jeunesse ( Jugen
reich ), on célébra la vie de la paysannerie, les cultes 
agraires, l~s ballades populaires, comme les frères Grimm, 
au début du siècle, l'avaient fait en récoltant les contes 
allemands, on organisa la fuite des villes, tout en luttant 
pour une vie saine et contre l'alcoolisme, avec une exaltation 
des racines, du terroir dont on reprochera aux Juifs d'être 
dépourvus M.Buber tentera de développer un sionisme 
révolutionnaire fondé sur la communauté enracinée dans la 
terre et liée au cosmos, fort proche des théorisations bün
disch ; la pierre d'achoppement de Buber est qu'il revendiquait 
l'unité mais ne pouvait évacuer la transcendance, le dualisme 
inhérent au judaïsme ( cf. ses 2 conférences " Le judaïsme 
et les Juifs" et " La voie sainte " ). Buber était lié 
à l'indianiste Hauer, un des théoriciens de la " Foi alleman
de " et proche des cercles vBlkisch. 

C'est toute la dimension allemande de défense de 
la nature et de la forêt contre l'agression romaine d'abord 
( légende de Tannhauser ), occidentale-capitaliste ensuite 
( contes de Grimm ), que l'on retrouve dans le 
national-socialisme, citons à titre d'exemple le Cahier de 
la s.s., no 8, 1944, " La forêt comme communauté de vie " 
( rapporté dans le livre de Ed.Thibault " L'ordre s.s. " 
c'est un recueil d'articles de revues de la S.S. ) 

" Les peuples germaniques ont un 
pour la forêt. Comme un souvenir de l'ancien 
forestier dans lequel vivaient leurs ancêtres, 
toujours dans les chants et les légendes, les 
contes ". 

amour profond 
cadre de vie 
il résonne 

mythes et les 

" Nulle part l'homme nordique n'éprouve mieux le 
sacré que dans les forêts de sa patrie ". 

" La couche super1eure imprégnée de vie du sol 
forestier que nous nommons la terre mère ou humus, est formée 
par le feuillage de la forêt tombant chaque année au sol. 
Ainsi la terre mère, la couche riche d'humus vivante, est 
la source de vie du sol forestier ". 

" La position profondément écologiste de l'Allemagne 
nationale-socialiste met tout en jeu pour permettre l'entretien 
d'une forêt saine ". 

Là aussi le national-socialisme était bien l'héritier 
de tout le mouvement réflexif de l'Allemagne, " la nation 
qui proteste " selon le mot de Dostoïevsky qui plut tant 
à T.Mann ( quand il était pangermaniste et avant qu'il ne 
devienne membr~ du " cirque philo-américain " comme le lui 
reprocha Bordiga dans " Fant6mes carlyliens " ). G.Strasser 
parlait en 1932 d'anticapitaliste nostalgique de tout le 
peuple allemand. Rosenberg, en un sens, avait tout à fait 
raison de voir, dans " Le Mythe du XX 0 siècle " en le 
national-socialisme l'aboutissement de la pensée de Eckhart,, 
le fondateur de la philosophie allemande, et de " récu
pérer " Luther, Goethe, Nieztsche, pour Kant c'est plus 
étonnant car ce fut le véritable penseur des Lumières, mais 
nous verrons que l'inconséquence est une caractéristique 
de la pensée de droite ) et toute la tradition anti-capitaliste 
allemande, nous y reviendrons abondamment dans une optique 
opposée à celle de " Destruction de la raison " de Lukacs. 
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Remarquons que les U.S.A, après avoir tenté plusieurs 
fois au cours du siècle de détruire l'Allemagne en fait 
il s'agit plutôt du capitalisme allemand et surtout du 
prolétariat allemand, craint à tort ou à raison, totalement 
à tort après 1945, comme révolutionnaire ; et ceci les critiques 
de droite des U.S.A. ne peuvent le voir eux aussi à leur 
tour prétendent vouloir préserver la nature à l'échelle mondiale 
par la voix de Al Gore, dans son livre " Sauver la planète 
Terre ", il appelle à un nouveau lien à la nature il s'agit 
ici clairement de la nature comme capital et du capital qui 
se pose comme nature. 

Disons pour finir cette note déjà longue que les 
défenseurs de la société capitaliste ont souvent, pour évidemment 
les condamner, comparé les hippies aux national-socialistes 
( T.Roszak en donne quelques exemples dans " Vers une 
contre-culture" ), là aussi la comparaison est juste dans 
la mesure où ces deux mouvements rejetèrent la science. 

4 Quand nous parlons d'éléments bourgeois ou 
fascistes, nous ne lançons pas un anathème, nous faisons 
référence à un mouvement historique précis, nous constatons 
simplement un non-dépassement de la coupure avec la nature, 
de la démocratie. Citons par exemple Stirner dans " L'unique 
et sa propriété " : 

" N'aspirons donc pas 
l'exclusivisme. Ne cherchons pas la 
la ~ société humaine " mais ne 
que des moyens et des organes 
propriété ! " 

à la communauté mais à 
Communauté la plus vaste, 
cherchons dans les Autres 
utilisables comme notre 

" Nul n'est pour moi une personne 
pas mêm~ mon semblable, mais simplement, comme 
un objet, pour lequel J'ai de la sympathie ou non, 
ou inintéressant, sujet utilisable ou inutilisable " 

respectable, 
tout être, 
intéressant 

Encore : 
" J'abhorre la nature, je méprise les hommes et 

leurs lois, ainsi que la société humaine et son amour " 
Anticritique ). 

Et pour finir l'exaltation de la mutilation 
" Je n'ai basé ma cause sur rien " 

Stirner accepte et théorise la pulvérisation et 
veut même qu'elle soit poussée à bout Marx également voulut 
qu'un mouvement soit poussé à bout celui du développement 
des forces productives, mais c'était quand même dans l'optique, 
qui se révéla illusoire, d'un dépassement. Le nominalisme 
avec Guillaume d'Occam avait déjà revendiqué cela lors de 
la dissolution de la communauté médiévale, de ses universaux 
et l'affermissement de la valeur au 14° siècle. Les personnages 
des romans de Sade reprendront cette exigence plus de 
communauté, atomisme poussé à bout, égoïsme exacerbé ... 
Sade était très appréc1e de E.Armand et des situationnistes 
qui eux aussi théorisèrent à l'intérieur des limites de la 
pensée bourgeoise ( fascination pour les grands théoriciens 
du paraître, de la sortie de la nature et de l'affirmation 
du capital au 16° et 17° siècle : Machiavel, De Retz, Gracian, 
Castiglione ) prisonniers qu'ils étaient de leur nostalgie 
pour la démocratie athénienne et les républiques italiennes 
( deux moments de décollage de la valeur, comme celui des 
royaumes combattants en Chine, où se déchaînèrent, avec 
la valeur, la violence et les horreurs ) fidèles en cela 
à Castoriadis le théoricien de Socialisme ou Barbarie, revue 
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à laquelle participa Debord. Carey, cité par Marx, disait 
déjà " Le capital, c'est la marchandise " l'I.S., comme 
Lukacs dans " Histoire et conscience de classe " comme Carey, 
est resté au stade de la marchandise, et même pas de la 
marchandise capital mais celle de la marchandise simple. 
Cette organisation ne reprit pas la critique de l'économie 
politique et se rallia aux théories erronées sur le capitalisme 
d'Etat et bureaucratique, elle fit de plus oeuvre immédiatiste 
en théorisant le spectacle le capital a dépassé lui-même 
la séparation sujet-objet ! et l'I.S. parle à tout propos 
de séparation mais sans comprendre de quoi il s'agit. 

E.Armand était à l'origine un chrétien opposé à 
l'Eglise romaine et à toutes les religions chrétiennes 
institutionnelles, influencé par Tolstoi, partisan d'une 
religion sans clergé, - comme Shariati en Iran était partisan 
d'un shiisme sans religieux , partisan d'un christianisme 
révolutionnaire comme l'avait été Weitling qui faisait le 
lien entre les hérésies et le mouvement prolétarien, d'où 
son intérêt pour le mouvement de Winstanley ( cf. les articles 
dans l'Ere Nouvelle et le livre de O.Lutaud ). 

E.Armand devint ensuite défenseur des thèses 
anarchistes individualistes, il défendit, en opposition à 
l'anarcho-communisme théorisé par Cafiero, l'auteur du résumé 
du Capital de Marx, dans " Commrinisme et Anarchisme " 
puis repris par Kropotkine, le maintien de la valeur et de 
la propriété du moyen de production pour le producteur 
indépendant, réaction à la dépossession capitaliste c'est 
le capital, comme l'a souvent affirmé Bordiga, qui supprime 
la propriété privée -, à la réduction à une particule sans 
aucune participation, possibilité de rester indépendant du 
système. Mais défendre la propriété est aussi accepter la 
période intermédaire de sortie de la nature, la séparation 
dans ce qui était un continuum et chercher un compromis, 
une acc.::mmoda t ion. 

En 1923, dans son livre " Initiation à l'individualisme 
anarchiste ", E.Armand prend position sur le naturianisme 
et le végétalisme, il s'affirme anti-autoritaire avant tout 
et refuse le mot d'ordre de " retour à la nature " comme 
absurde et défend la science " Des " naturiens 
extrêmes " voudraient biffer tous les progrès scientifiques 
et nous ramener à ce qu'ils dénomment " l'âge d'or " au 
temps des voyages à dos d'ânes, des rouets, des vaisseaux 
à rame, des outils de silex " ( § 266 ). De même il se pose 
d'abord plutôt antiautoritaire que végétarien ou végétalien 
( § 103 ). Comme pour Kierkegaard, Stirner, Occam, Antisthène 
( qui déjà disait à P~aton " je vois bien le cheval mais 
pas la caballéité " ), il n'y a pas pour Armand d'espèce 
humaine mais des individus. A propos des stimulants et excitants 
divers, en opposition toujours aux Naturiens, Armand n'y 
est pas a priori opposé ( § 102 s'en abstenir c'est 
restreindre l'intensité de la vie c'est encore un point 
de contact avec l'I.S. ), restreindre la liberté ! 

Armand, comme Butaud, assez méfiant vis-à-vis de 
la spontanéité, insiste sur l'importance de vivre immédiatement 
une vie autre revendication sympathique mais dangereuse 
car grosse d'opportunisme - et sur l'effort " La vie ne 
peut paraître belle à vivre qu'à celui qui a accompli l'effort 
pour vivre sa vie " - position de Fichte, sans lequel il 
n'y a pas possibilité de quitter ce monde, d'où à la fois, 
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l'importance pour lui 
à se maintenir avec des 
défend la concurrence 

des communautés et leurs difficultés 
présupposés individualistes Armand 

( 5 ) La force et la grandeur de Lénine fut de percevoir 
les discontinuités en même temps qu'il les vivait faillite 
de la II 0 Internationale et de la social-démocratie, nécessité 
d'une rupture nette et franche, mot d'ordre de transformer 
la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire 
( ce qui fut aussi le fait de certains anarchistes, Galleani 
par exemple ) - quand Luxembourg parlait de faillite de la 
II 0 Internationale, refusait la scission et appelait à lutter 
pour la paix. Sa théorie de la trahison des chefs comme 
explication de la débâcle est une absurdité mais pour la 
refuser il fallait reconnaître que depuis des lustres Kautsky, 
Bebel, Guesde, etc. avaient liquidé le marxisme mais surtout 
que le prolétariat, acceptant l'horrible tuerie, n'était 
plus révolutionnaire, ce qu'il avait déjà pressenti dans 
son " Que Faire ? " en 1902, la classe ouvr1ere est 
trade-unioniste, mais sans en tirer de conclusions radicales. 
Spengler dira : 

" La foi en Marx est morte aussi avec la guerre mon
diale " ( Le déclin de l'Occident ). 

Le révisionnisme, le 
et même le fascisme ne seront 
de cette constatation le 

syndicalisme-révolutionnaire 
que des théorisations issues 

prolétariat n'est plus 
pas possible de rejeter 

de même, avec cohérence, 
révolutionnaire. En fait il n'est 
la social-démocratie sans en faire 
pour le prolétariat. 

Mitchels avait clairement démontré la réalité de 
l'embourgeoisement des ouvriers, dans son livre sur les partis 
politiques dès 1911, mais également dans son article " Le 
patriotisme des socialistes allemands et le 
Essen" ( 1908 ), que critiqua, sévèrement mais 
comme toute la gauche, Pannekoek à l'époque dans 
Zeit ". Bebel avait déclaré à ce congrès : 

" S'il nous faut vraiment défendre 
défendons-la, parce qu'est notre patrie, la 

un jour 
terre 

que nous vivons ( ... ) Et c'est pour cette raison 
si le cas échéant, défendre notre patrie 

attaqués ". ( cité par Kautsky en 1912 in " 
tactique " ). 

congrès d' 
aveuglément, 
" Die Neue 

la patrie, 
sur laquelle 
nous devons, 
nous sommes 

La nouvelle 

Gorter, seul, parmi les révolutionnaires, put sauter 
le pas et affirmer en 1923 l'évidence le prolétariat mondial 
est hostile au communisme. Après la seconde guerre mondiale, 
Bordiga fut le seul qui entrevit l'ampleur de la défaite 
et la nécessité de repartir à zéro car tout avait été détruit. 
Il identifia la cause de cette défaite dans la défection 
du prolétariat européen qui n'avait pas su avec ses partis 
communistes rompre avec la. démocratie, créer entre les deux 
mondes un abysse insurmontable. 

" Encore une fois, sous une forme 
n'a pas manqué son terrible rendez-vous 
Nous l'avons manqué, nous, communistes de la 
et l'opportunisme nous regarde aujourd'hui 
de Bête triomphante ! " 

symbolique, Lénine 
avec l'Histoire: 

III 0 Internationale, 
avec son ricanement 

( Compte rendu de la réunion de Bologne, 1954 ) 
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Il ne ménagea jamais ses 
au prolétariat qui, par son 
capital, permettait la survie 
Mais jusqu'au bout il fut 
classes. 

ses apostrophes 
la société du 

de celui-ci. 
théorie des 

sarcasmes et 
acceptation de 

et la prospérité 
fidèle à la 

6 Seul le mouvement communiste a su identifier 
les U.S.A. comme l'ennemi n°l de la révolution, et ce avec 
plus de radicalité, de constance et de cohérence que ne peuvent 
le faire les représentants de la droite anti-américaine plus 
ou moins fasciste qui attaquent l'impérialisme américain 
et exaltent l'Europe, surtout la Grèce, et même Rome, où 
sont nés les présupposés de la société étasunienne ( la valeur, 
le droit, le théâtre, la politique, l'art, la justice 
leur exaltation de la Grèce ne les empêchent pas dans le 
même temps de rejeter la démocratie. 

Hitler déclarait au Reichstag, le 2 avril 1939 : 
" Je n'ai jamais cessé de plaider en faveur d'une 

amitié et d'une collaboration étroites entre l'Angleterre 
et l'Allemagne ( ... )Je comprends l'importance que représente 
pour l'humanité entière l'existence de l'Empire mondial 
britannique ". 

Degrelle dans son livre sur la première guerre mondiale 
( " Hitler né à Versailles " 3 tomes parus ) montre bien 
le caractère de cette guerre agression à l'Europe de la 
part des Etats-Unis, provocations diverses des Anglais et 
Français, dénonciations des politiques impérialistes des 
démocraties occidentales, version fasciste plus intéressante 
que celle des démocrates, même si elle ne dénonce pas le 
caractère anti-prolétarien de cette guerre. Cependant, après 
avoir dénoncé l'horrible carnage, il condamne la révolution 
russe qui fut pourtant bien cause de t arrêt du dit 
carnage ! 

Ernst Von Salomon, dans " Les réprouvés " doit 
avouer 

" Mais nous qui luttions sous les anciennes couleurs, 
nous avons sauvé la patrie du chaos. Que Dieu nous pardonne, 
ce fut notre péché contre l'esprit. Nous avons cru sauver 
le citoyen et nous avons sauvé le bourgeois ". Plus profondément, 
les volontaires des corps-francs, réorganisés par la 
social-démocratie, avaient contribué à sauver le système 
capitaliste. 

Nous pensons quant à nous que la pensée de droite, 
conservatrice, fasciste, nationaliste, ( l'ouvrage d'Armin 
Mëhler est le livre fondamental sur la révolution conserva
trice ) etc. ne souffre que d'un défaut elle n'a pas de 
théoriciens véritables à cause de son péché originel, ne 
rompre en rien avec les présupposés démocratiques, elle ne 
peut en aucun cas, à cause de son immédiatisme magique, 
dévoiler les énigmes du devenir humain. 

Aucun penseur de l'extrême-droite ne peut être opposé 
à Marx - ce qui est vrai de toute la pensée bourgeoise et 
capitaliste, et là nous sommes d'accord avec la " Destruction 
de la Raison " · toutes les théorisations surgies depuis 
plus d'un siècle ne sont qu'une tentative de liquider la 
pensée de Marx, tout en la pillant. Citons parmi les plus 
profonds et les plus intéressants Renan, Gobineau, Maurras, 
Barrès, Niezsche, Spengler, Heidegger, Moeller van den Bruck, 
Chamberlain, Rosenberg, E.Jungër. Cette déficience est source 
des tentatives sans cesse renouvelées de forger une nouvelle 
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doctrine qui n'est que bricolage confectionné à l'aide de 
débris puisés un peu partout ( cf. les tentatives de la nouvelle 
droite en France mais surtout de Vouloir en Belgique et de 
son théoricien éclectique steuckers qui lui aussi accepte 
la démocratie, la science et revendique une grande 
Europe ). Signalons simplement l'Italien Julius Evola, 
car il est peut-être le seul qui tenta de faire oeuvre 
systématique et programmatique ( refusant l'antithéorisme 
de la plupart des fascistes à la suite du créateur du mouvement 
( Mussolini ) et d'un de ses maîtres G.Sorel, notons à ce 
propos une source honteuse du fascisme : le pragmatisme étasunien 
de W.James ! et pourtant son oeuvre, le plus haut effort 
de la pensée de droite, ne manque pas d'incohérences et il 
ne peut en être autrement puisque le fascisme mais aussi 
la pensée traditionnelle, Evola ne se voulait pas strictement 
fasciste - est lui-même un compromis avec le mouvement de 
la valeur et du capital qu'il n'individualise même pas. Les 
mouvements dits de droite essayèrent de lutter contre la 
dégénérescence de l'espèce qu'ils identifiaient à juste 
titre - à la démocratie, à la perte de tout contact avec 
le cosmos, à la perte de tout contenu, à la mécanisation 
de la vie ; malheureusement cette dénonciation fut superficielle, 
ignoble en tant que faite au nom d'une partie de l'humanité, 
et les remèdes proposés dérisoires et non extérieurs à la 
combinatoire idéologique de ce monde : restauration des anciennes 
hiérarchies, émergence d'une nouvelle élite,... l'argent, 
qui détruit ces hiérarchies, n'est jamais dénoncé comme 
tel ( ne parlons pas du capital ), le sont seulement même 
chez les nationaux bolchéviks plus radicaux comme Niekisch, 
Lenz ou Paëtel ) ses effets les plus destructeurs et les 
plus dissolvants sur les communautés desquelles on voudrait, 
absurdement, qu'il soit le serviteur. Cette incohérence se 
trouve à l'origine chez Héraclite qui repousse la démocratie 
mais accepte l'argent, l'équivalent général, l'échange entre 
marchandises et donc le marché. Le fascisme partage l'illusion 
de tous ( partisans de la monarchie absolue, démocrates, 
jacobins, staliniens, slavophiles, philosophes divers Platon, 
Aristote, Thomas d'Aquin, Hegel, Heidegger, ) on peut 
contrôler, dominer et utiliser pour ses propres fins le 
mouvement de la valeur, puis celui capital mais ce fut 
aussi en grande partie l'illusion du mouvement prolétarien 
et de Marx. Les courants de droite tentèrent de refuser le 
marché, nouvelle nature, auquel ils opposèrent le peuple, 
le Volk. 

Evola individualise, avec juste raison, en Ionie 
au 8°et 7° siècle, avec le passage du mythos au logos, une 
profonde époque de décadence - nous parlons d'une discontinuité 
traumatisante mais refuse toute position naturaliste 
tout retour à la nature est un phénomène de régression 
et exalte l'assujettissement de la femme ( deux concepts 
du judaisme que pourtant il rejette ). S'il fallait une 
preuve supplémentaire du manque de rigueur d'Evola et de 
son inconséquence, nous la trouverions dans son éloge· de 
l'empire de Rome pourtant en parfaite continuité avec le 
phénomène rationnaliste grec qu'il refuse. Sa nostalgie gibeline 
d'un nouvel empire romain germanique est celle d'un monde 
où le phénomène valeur était, comme en Chine, enrayé 
( l'équilibre du XIII 0 siècle, théorisé par la Somme Théologique 
de Thomas d'Aquin a toujours fasciné : Novalis, Comte, Maurras, 
etc. ). Spengler lui aussi notait le recul réel du phénomène 
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valeur avec l'Empire romain qu'il surestimait : 
" L''poque imp,riale signifie dans chaque culture 

la fin de l'esprit et de l'argent " ( Le déclin de l'Occi-
dent ). 

Steuckers, lui, qui ne remet en cause aucun des 
présupposés de ce monde, voudrait voir renaître l'équilibre 
réalisé grâce à la Pentarchie de Nicolas 1° et restauré par 
Bismarck. Cette nostalgie se retrouve chez Evola dans sa 
théorisation de l'Etre qui rappelle celle de Heidegger en 
Allemagne et de Maurras, plus politique, en France. Parménide 
d'Elée, l'initiateur de la spéculation sur l'Etre, voyait 
déjà en celui-ci un principe immuable, éternel et stable 
échappant au mouvement de désintégration et de déracinement 
des hommes et des femmes, au flux des marchandises théorisé 
par Héraclite et qui permettrait une utopique limitation 
du phénomène de la valeur qui, nous l'avons dit, pose en 
son essence, l'infini ce n'est pas pour rien que toute 
la pensée grecque ( de Hésiode à Aristote en passant par 
les ioniens, Héraclite, Parménide et les tragiques ) a exalté 
la limite et condamné l'hubris, la démesure inhérente à la 
valeur, il fallait enserrer celle-ci entre des limites précises. 
C'est déjà l'utopie de l'Etat dominant la valeur mais fondée 
sur elle ! d'ailleurs Parménide utilise pour son terme d'Etre 
celui qui signifie aussi le patrimoine, la richesse. 

Sans prendre parti sur l'antériorité de 
sur Héracite ou l'inverse ( thèse de Reinhardt 
certain que de très nombreux thèmes communs se 
dans leurs fragments et surtout l'insistance sur 
la justice, les limites, la cité, la peur de la 
Sur ce point au moins Heidegger a raison. 

Parménide 
), il est 
retrouvent 
la loi, 
démesure. 

Krieck, lui, était aussi opposé au logos et voulait 
un retour au mythe penseur officiel il ne voulait pas 
du qualificatif de philosophe ) du N.S.D.A.P., il fut 
l'adversaire acharné de Heidegger à qui il reprochait de 
conserver la pensée grecque et sauver la philosophie, ferment 
de dissolution de l'âme germanique et de la communauté populaire. 
Cohérent, il refusait l'individualisme, donc la philosophie 
et avant tout Parménide. Du côté juif, Rosenzweig fera la 
même démarche dans son " Etoile de la rédemption " en s'attaquant 
à" l'honorable confrérie des philosophes de l'Ionie à 
Iéna " Rosenzweig défendit Heidegger contre Cassirer lui 
aussi Juif. 

Evola, très opposé à toute orientation prolétarienne 
ou plébéienne du fascisme ( national-bolchévisme, nationalisme 
révolutionnaire ), voulut constituer un corps de doctrine 
et de principes, un programme et fonder une communauté de 
travail en dehors de tout activisme, carriérisme, démocratie, 
agitation et prosélytisme inutile préoccupation qui font 
penser à celles de Bordiga il ne put réaliser son projet 
et être fidèle à son projet vu les contradictions inh~rentes 
à sa conception du monde. Ainsi malgré ses déclarations 
anti-individualistes il publia ses mémoires ( Le chemin du 
cinabre ), quant à l'affirmation de la Troisième Voie, elle 
ne fut que verbale, dans les faits, il y eut bien ralliement 
au camp étasunien comme moindre mal pendant la guerre froide 
( cf. son texte de 1950 :Orientations ). 

Quelques citations : 
" Le phénomène de la continuité entre un 

l'autre est à nouveau posé. Pour reprendre une 
Hoffmansthal, la solution positive serait celle d'une 
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entre ceux qui ont su veiller pendant la longue nuit et ceux 
qui peut-être apparaîtront dans le matin nouveau". ( Chevaucher 
le tigre ). 

" Le seul résultat de la deuxi~me guerre mondiale 
a consisté à rabaisser l'Europe au rang d'objet de puissances 
et d'intérêts extra-européens ". ( Chevaucher le tigre ). 

" Nous avons à maintes reprises attiré l'attention 
sur la simultanéité des crises qui se manifest~rent au sein 
de diverses traditions entre le VII 0 et le yo si~cle av.JC., 
comme si de nouveaux groupes de forces avaient surgi, pour 
renverser un monde déjà chancelant et donner naissance à 
un nouveau cycle. Ces forces, ailleurs qu'en Occident, ont 
été le plus souvent arrêtées par des réformes des restaurations 
ou de nouvelles manifestations traditionnelles. En Occident, 
au contraire, on dirait que ces forces ont réussi à briser 
la digue traditionnelle, à se frayer un chemin, et donc à 
préparer la chute définitive " ( Révolte contre le monde 
moderne ). 

Enfin trois citations tirées de " Chevaucher le 
tigre " auxquelles nous souscrivons enti~rement 

" La capacité de s'ouvrir sans se perdre est, surtout 
dans une période de dissolution, d'une particuli~re 
importance ". 

" Il est bon de trancher tout lien avec ce qui est 
destiné à disparaître à plus ou moins br~ve échéance " 

" Il ne faut pas s'hypnotiser sur le présent n1 sur 
ce qui est susceptible d'apparaître plus tard ". 

Pour Bordiga, et avec plus de cohérence, la théorie 
était le bien suprême du parti, théorie dont sont dépourvus 
les mouvements de droite : 

" On n'évalue bien les situations qu'à condition de 
prendre pour base une théorie immuable " ( La " Maladie 
infantile ", condamnation des futurs rénégats. ) 

" Nous ne prétendons rien dire de nouveau, ni d'original, 
bien plus, nous refusons tout mérite sinon celui d'être 
totalement fid~les au programme révolutionnaire intégral, 
bien connu et clair pour celui qui n'a pas été enveloppé 
et troublé par les fumées obsc~nes de la trahison ". ( Révolution 
historique de l'esp~ce qui vit, travaille et connaît ). 

A Evola : 
" Il faudrait commencer 

anti-démocratique des cerveaux " 
des ruines ) 

fait écho Bordiga 

par un lavage 
( Les hommes au 

général 
milieu 

" La démocratie est le r~gne anti-marxiste de cette 
quantité éternellement impuissante à devenir qualité " 

Histoire de la gauche italienne ). 
Aux conservateurs contempteurs des USA Evola rappelait 

que " L' Amérique ne représente qu'un " Extrême Occi
dent ", que le développement jusqu'à l'absurde des tendances 
de base de la civilisation occidentale moderne, en général. 
C'est pourquoi une véritable résistance est impossible quand 
on s'en tient aux principes de cette civilisation et surtout 
aux mirages de la technique et de la production ". 

( Révolte contre le monde moderne ). 
Un des maîtres de Julius Evola, René Guénon développait 

lui aussi de nombreuses inconséquences puisqu'il se faisait 
le défenseur de positions traditionnelles mais se réclamait 
de la scolastique et même de l'aristotélisme cf. Le régne 
de la quantité et le signe des temps ) en fait lui non 
plus ne rejette pas le mouvement économique mais veut le 
limiter : syst~me des castes indiens ou équilibre du XIII 0 

si~cle occidental. 

xx 



7 L'anarchisme l'anarchisme communiste et 
l'individualisme en sont les courants les plus féconds -, 
malgré des individualités exceptionnelles comme Bakounine, 
et des théoriciens comme Kropotkine ( " L'entraide " est 
prec1euse comme réfutation des théorisations darwinis
tes ) ou Reclus ( " L'homme et la Terre " ) -, n'a pas de 
théorie globale, pas de programme et pas de vision historique, 
une des raisons étant son lien avec le mouvement bourgeois 
( au sens historique ) : le problème de la liberté, ... 

Enfin pour nous l'affirmation de _la nécessité de 
constituer un corpus théorique puissant n'est pas incompatible 
avec le fait de vouloir refuser la dictature d'une théorie. 

( 8 Le bilan post-première guerre mondiale aurait 
dû être poussé à bout non seulement constater la défaite 
( comme le constatèrent les militants de la Gauche Communiste 
Internationale qui produisaient Bilan, Octobre ), mais se 
demander si le prolétariat était bien la classe révolutionnaire, 
l'antagoniste irréductible du monde du capital. Cela ne fut 
pas fait par les révolutionnaires ( il y eut quand même quelques 
tentatives : R.Brémond ) même après la seconde guerre mondiale 
où les choses étaient encore plus claires. 

( 9 ) Le retour à la nature prôné par les Naturiens 
n'est absolument pas assimilable au " repli sur la 
forêt " effectué par deux figures emblématiques de E. 
Jünger : le Rebelle dans son " Traité du Rebelle " l'Anarque 
dans " Eumeswill ". Ceux-ci sortent du monde pour une forêt 
mais celle-ci est une forme toute mythique, mythique au 
sens de Sorel qui influença beaucoup Jünger, alors nationaliste
révolutionnaire, lors de sa conceptualisation de l' 
" Ouvrier " ( le Producteur de Sorel et Berth ) qui est une 
exaltation du déchaînement de la technique, de l'acier, de 
la sortie de la nature, très proche de l'apologie de la 
brutalité et de la violence faite par Marinetti et le futurisme 
italien. Mais tant le Rebelle que l'Anarque acceptent 
parfaitement que continue à vivre ce monde : 

" Si l'anarque prend ses distances à l'égard du pouvoir, 
celui d'un prince ou de la Société, cela ne veut pas dire 
qu'il refuse de servir quoiqu'il advienne. D'une manière 
générale, il ne sert même pas plus mal que tous les autres, 
et parfois mieux encore, quand le jeu l'amuse ". 

( Eumeswill ). 
A propos de l'écrasement de la Commune de Paris en 

1871, il faut y voir une des causes déterminantes du. départ 
de Rimbaud d'Europe : intuition de la gravité de la défaite 
et que plus rien n'était possible sur ce continent. De nombreux 
anarchistes partirent également d'Europe, notamment en Polynésie, 
pour fuir la civilisation : ce fut le cas de Eugène Dufour 
qui en 1912 fondera la colonie Natura à Tahiti en 1912, ainsi 
que de E.Darling dont nous donnons un texte dans les annexes. 

10 Marx avait parfaitement prévu l'intégration 
du prolétariat, prem1ere étape de sa disparition " Avec 
les progrès de la production capitaliste, se développe une 
classe ouvr1ere qui, par éducation, tradition, habitude, 
voit dans les exigences du mode de production, des lois 
naturelles qui vont de soi " R.Dutschke, qui se heurta au 
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problème de l'apathie et même de l'hostilité de la classe 
ouvrière allemande, cite ce passage célèbre du Livre 1 du 
Capital dans son étude " Les étudiants antiautoritaires face 
aux contradictions présentes du capitalisme et face au tiers 
Monde " ; le phénomène de la consommation réelle ou fictive 

achèvera le processus, phénomène lui aussi envisagé par 
Marx dans les Grundrisse. 

En fait le prolétariat, après l'échec des mouvements 
de 1848 ne retrouva jamais la dimension révolutionnaire qu'il 
put assumer auparavant, brisé par la répression et asphyxié 
par le formidable développement du capital qui suivit le 
programme de l'AIT était terriblement en recul sur celui 
de la Ligue des Communistes. Le recul fut encore plus flagrant 
après la défaite de 1871, la classe ouvrière dans son ensemble 
acceptait, naturellement, la société du capital et produisait 
la social-démocratie internationale et ses syndicats, prélude 
à l'acceptation des deux horribles massacres inter-impérialistes 
à venir. 

11 C'est dans le " 6° chapitre inédit du 
capital " et dans le livre 1 du Capital ( mais pas dans la 
version française édulcorée avec son propre accord ) que 
Marx parle de domination réelle du capital sur le travail. 
Dans " Le 6° chapitre inédit du Capital et l'oeuvre économique 
de Marx ", J.Camatte élargira le concept jusqu'à la domination 
formelle et réelle du capital sur la société. Dans les Grudrisse, 
Marx parle aussi de domination formelle ( 1, p. 274, traduction 
nangeville ), dans le Livre III, il parle de mode de production 
spécifiquement capitaliste ( 3, p. 205 ). 

12 Ainsi, nous ne sommes pas d'accord avec 
l'affirmation de. Plotin -que l'on retrouve chez les bouddhistes 
Ch'an et divers mystiques - selon laquèlle la pensée suppose 
la séparation, donc la dualité, car penser c'est penser 
à un objet et avouer qu'on est donc séparé de cet objet 
Plotin refusait pour cette raison de faire de la. Pensée son 
principe super1eur, celui-ci, l'Un, était au-delà de toute 
séparation. La philosophie, comme toute science, pèche par 
immédiatisme et théorise l'advenu une mutilation qu'elle 
veut conjurer mais qu'elle éternise. La pensée rayonnante 
ne présuppose pas la coupure avec la nature, elle n'est au 
contraire possible que si il y a immersion en cette dernière 
et continuité avec tous les êtres vivants. 

De façon contradictoire, mais il s'agit plutôt d'un 
phénomène de rééquilibration fréquent dans la représentation, 
car il est difficile de se maintenir dans la coupure, les 
mystiques ont souvent affirmé que l'on ne. peut connaître 
qu'en s'identifiant à l'objet de connaissance théorie que 
l'on retrouve encore chez Aristote, pourtant théoricien 
de la coupure : 

"En ce. qui concerne les réalités immatérielles, il 
y a identité du pensant et du pensé, car la Science théorétique 
et ce qu'elle connaît sont identiques " ( De l'Ame ). 

Plotin lui-même identifie sa deuxième hypostase , 
l'EspriS avec l'Etre. 

( 13 ) On retrouve chez tous 
réfléchir non superficiellement sur 
affirmation que le passé doit être 
pour l'histoire ; cela est flagrant 
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de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel où celui-ci appelle 
à la recollection des souvenirs. Cette exigence se retrouve 
chez tous les penseurs conservateurs sous forme de défense 
de la continuité Maurras ( ce dernier accusait les 
révolutionnaires de revendiquer l'amnésie du passé faisons 
table rase ... ) Barrès et, plus grandiose, chez Leibniz. 
Bordiga, quoique révolutionnaire, défendit avec acharnement 
la pérennité du programme de 1848, la tradition révolutionnaire 
et la non-coupure entre les générations refus de l'homicide 
des morts réalisé par le capital ). 

Ce sont l'impératif de la continuité et la défense 
des discontinuités révolutionnaires qui faisaient revendiquer 
par Bordiga l'invariance de la théorie ( continuité dans 
le temps ) et le centralisme organique ( continuité dans 
l'espace ), d'où sa défense d'une tradition inhabituelle 
chez les révolutionnaires : 

" Le nouveau mouvement ne peut attendre de surhommes 
ni avoir de Messie, mais il doit se fonder sur la renaissance 
d'une Tradition qu'on aura réussi à préserver à travers une 
longue période " ( Considérations sur l'activité du parti 
quand la situation est historiquement défavorable ). 

" La continuité, dans le champ le plus ample possible 
de temps et d'espace, de la doctrine et du parti de classe 
est la preuve de la justesse de la position révolution
naire ". ( Redresser les jambes aux chiens ). 

Les théoriciens conservateurs et réactionnaires ont 
la plupart du temps rejeté la dimension de l'espèce, la 
dimension de l'universel en affirmant, à la suite de Joseph 
De Maistre, que l'humanité n'existait pas, que seuls existaient 
les peuples tous irréductiblement différents de par leur 
culture, qui est donc bien acceptée comme une donnée, un 
principe de séparation · c'est une sorte d'atomisme mais à 

1 

l'échelle des nations, des civilisations, le complément étant 
le relativisme. Ce sera la position du Herder de " Une autre 
philosophie de l'histoire " où il essaye malgré tout de faire 
coexister continuité et discontinuités. Ses disciples, nous 
pensons surtout au slavophile extrémiste Danilevsky ( La 
Russie et l'Europe ) et à Spengler, accentueront cette 
dimension il y a incommunicabilité entre les différents 
types de civilisation, séparation totale, presque espèces 
différentes. 

Cette dimension de l'espèce était présente chez Bordiga : 
" Pour nous l'homme est espèce " ( Espèce humaine 

et croûte terrestre ). 
" D'où la belle définition de . l'humanité comme 

s'opèrent 
de race 

sungameion, c'est-à-dire en grec un ensemble où 
des croisements dans tous les sens " Facteurs 
et de nations da~s la théorie marxiste ). 

A la suite de Celse et jusqu'à Vaneigem et la Nouvelle 
Droite en passant par Nietzsche, on a reproché au christianisme 
d'avoir introduit la dimension d'universalité. Celle-ci est 
il est vrai une détermination de la valeur mais c'est aussi 
une exigence biologique de l'espèce sans celle-ci le 
christianisme n'aurait pas pu triompher qui refusait les 
diverses prisons que sont les cultures. De même la revendication 
d'égalité présente dans le christianisme était aussi un refus 
de la pulvérisation de la communauté. Quant à l'accusation 
portée contre le christianisme d'avoir introduit le sentiment 
de culpabilité, le péché, la faute ... , celui-ci n'a rien 
inventé, l'humanité avait commis une " faute " bien réelle 
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: la rupture avec la nature que le 
porté par la valeur accentua. 

Il s'agit maintenant de se 
tout le phénomène vie et toutes les 
avec le passé d'errance de la façon 

triomphe du christianisme 

mettre en continuité 
générations e.t de 
la plus absolue. 

avec 
rompre 

( 14 ) Il est évident que le gonflement fantastique 
de la masse des objets fabriqués par les hommes et donc 
l'importance de plus en plus grande prise par l'artisanat 
dans la société grecque, lui-même lié à la mercantilisation 
de celle-ci devait avoir un contre-coup sur la pensée 
philosophique qui s'était donnée pour tâche de justifier 
la sortie de la nature. Et ce fut tout le débat sur l'existence 
ou la non-existence, dans l'école platonicienne, des Idées 
des objets non-naturels, des artefacts 

" Aussi Platon n'avait-il pas tort de dire qu'il n'y 
a d'Idées que des choses naturelles " ( Aristote, Métaphysique, 
~' 3 ). En fait la question est plus complexe, comme le 
rappelle Tricot dans sa note 3, page 89, du 1° tome de la 
Métaphyique du Stagirite, car Platon mentionne nettement 
les Idées de table et de lit dans la République. Il aurait, 
selon la · plupart des commentateurs, abandonné cette théorie 
des Idées des choses artificielles à la fin de sa vie. 

Au XIII 0 siècle, la période d'équilibre fut théorisée 
sous la forme : collaboration entre l'Art et la Nature, comme 
le fait Dante dans la Divine Comédie. Aristote avait déjà 
justifié cet équilibre avec sa théorie de la forme et de 
la matière, ce que Petty , repris par Marx, exprimait 
ainsi : " Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs 
d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle. Il en 
est le père, et la terre, la mère, comme dit William 
Petty" ( Le capital, livre l ). 

15 ) La culture est tout à la fois interprétation 
et justification de la sortie de la nature portée à bout 
par la valeur et le capital, ainsi que thérapeutique à 
cette sortie, écran entre l'homme et la nature1 et nature 
artificielle. 

Tout le procès de connaissance est donc déterminé 
par cette coupure, par le phénomène valeur et cette destruction 
de la communauté des hommes et des femmes. Il fallait justifier 
l'injustifiable. On a souvent reproché à Aristote d'avoir 
justifié l'esclavage, mais tout aussi horrible fut sa fameuse 
affirmation : 

" L'homme est par nature un hdmme destiné à vivre 
dans une polis " ( Politique ) 

qui sanctifie la coupure avec la nature comme naturelle. 
Socrate, homme .des villes, qui avait accepté la rupture, 
n'appréciait guère la nature, qu'il reprochait aux ioniens 
d'avoir étudiée, seul l'intéressait, comme à Protagoras, l'homme 

accentuation de l'anthropocentrisme qui est signe de 
l'importance prise par la valeur- et déclarait : 

" Pardonne-moi,6 excellent homme J'aime à apprendre, 
vois-tu. Or, les champs et les arbres ne consentent à rien 
m'enseigner, tandis que c'est ce que font les hommes qui 
sont dans la ville". ( Platon, Phèdre, 230 ). 

En même temps que la coupure avec la nature, il fallait 
justifier la valeur, l'échange et la propriété privée, tous 
liés ; ce fut fait. 

" On ne saurait dire quel plaisir il y a de penser 
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qu'une chose nous appartient en propre ". 
" L'échange ne peut avoir lieu sans l'égalité, 

l'égalité sans la commensurabilité ". 
ni 

" Tout doit avoir un prix : car ainsi il y aura toujours 
échange et donc société. L'argent, telle une mesure, rend 
effectivement les objets commensurables, en les posant ensuite 
égaux les uns les autres ". 

( Aristote, Ethique à Nicomaque ) 
" Il faut que tous les produits puissent être mesurés 

par une seule unité ". 
" Le charme de la propriété est inexprimable " 
( Aristote, Politique ). 
Il ne peut y avoir échange que si les marchandises 

sont commensurables donc si elles ont une substance commune 
et si existe une unité de mesure, on voit l'origine de la 
problématique présocratique et surtout ionienne, qui fonde 
la métaphysique sur la valeur : quelle est la substance commune 
aux choses ( c'est-à-dire aux marchandises sur le 
marché ) : l'eau pour Thalès redoutable marchand en même 
temps que métaphysicien ! ), mais de cette eau dira Hegel, 
il n'aurait pas pu en boire. Ce n'est pas par hasard si 
l'interrogation philosophique prit naissance sur les rivages 
des cités ioniennes ( Milet, Ephèse ), là où naît la monnaie, 
l'esclavage, la démocratie, la géométrie Hippocrate de 
Chio , cette île semble bien être le lieu de naissance des 
trois derniers phénomènes cités ) et un monstrueux développement 
du commerce, de l'urbanisme et de la médecine. 

" Son choix ( celui de Thalès, ndr ) pour 
lui fut dicté par son esprit commerçant il 
tous les biens peuvent s'échanger grâce à un 
commun " ( K. NKrumah, Le Consciencisme ). 

son monisme 
croyait que 
dénominateur 

Spengler remarquait justement que Thalès et Parménide 
étaient deux penseurs urbains ( Le déclin de l'Occident, 
2, p. 45 et 363 ). 

Il est vrai de plus que la communauté éclatant de 
par la pénétration monétaire, il devenait urgent, quand plus 
rien n'était commun, de chercher une substance commune. 

L'espace euclidien homogène, indifférencié et purement 
quantitatif est celui d'Hippodamos de Milet, celui de la 
démocratie grecque, conséquence de l'économie mercantile 
où tous les porteurs de marchandises sont égaux sur le marché, 
de vrais points ! Aristote qui accepta et justifia le nouveau 
mode de vie reflète , ici, un stade archaïque car sa physique 
est encore qualitative ( haut, bas, lieux, ). Quand on 
sait l'importance pour la mathématique du signe= et de l'espace 
euclidien ( arithmétique et géométrie ), on comprend comment 
les mathématiques ont été produites par le phénomène valeur 
et l'ont justifié à leur tour. Chaque renouveau des mathématiques 
fut lié à un décollage de la valeur chez les arabes, à 
partir du 11° siècle en Europe avec les marchands italiens, 
pendant tout le 17° siècle qui fut aussi le siècle de la 
tragédie comme le siècle de Périclès l'avait été : la tragédie 
est dans les deux cas la même la désubstantialisation des 
êtres, le déchirement d'avec la nature, la perte de toute 
communauté, l'horrible solitude face à un Cosmos désormais 
vidé de sens toutes conditions qui produisirent les Pensées 
de Pascal. Là encore phénomène de compensation, c'est le 
17° siècle, qui voyait la pulvérisation des communautés, ~i 
fut le siècle des grandes découvertes en analyse calcul 
intégral et différentiel de Leibniz et Newton. Le tabou antique 

xxv 



sur l'infini sautait enfin sous l'action de la valeur. 
Aristote était parfaitement conscient de la non naturalité 

de la monnaie : 
" Il serait étrange que les Dieux eussent à leur 

disposition de la monnaie ou quelque autre moyen de paiement 
analogue ! " ( Ethique à Eud~me ). 

" La monnaie apparaît au contraire comme étant bagatelle, 
pure convention, sans rapport avec la nature " 

( Politique ). 
" La nature n'a pas fait les choses pour être 

échangées". Politique). 
L'autre grand probl~me que la philosophie essaya de 

résoudre est le pourquoi de l'individualisation pourquoi 
y a-t-il des individus ? Ce qu'elle traduit par comment la 
pluralité, le divers peuvent-ils sortir de l'Un ? Pourquoi 
y a-t-il séparation ? et comment faire coexister les individus 
en un tout sans abolir cette derni~re qui est acceptée comme 
donnée naturelle ? : 

" L'examen d'une autre difficulté peut 
au sujet des nombres : c'est de savoir d'où vient 
à leur existence ? " ( Aristote, Métaphysique, N, 3 

être 
la 

) . 

proposé 
croyance 

" Il n'y pas de contact entre les nombres mais simple 
consécution ". ( Aristote, Métaphysique, M, 9 ). 

D'où il résulte que la philosophie, qui pose la séparation 
sujet-objet, est bien - comme la logique formelle, incompatible 
avec la pensée rayonnante, et le droit, qui ne peut exister 
tant qu'il y a une communauté indivise- une activité européenne 
et qu'il ne peut y avoir dans les autres aires que tendance 
de la pensée à la philosophie dans la mesure où il y a tendance, 
toujours contrariée, à l'autonomisation de la valeur ( Inde, 
Chine et Islam ). L'accentuation de la pulvérisation voit 
le triomphe du droit et celui du théâtre comme au~ U.S.A. 
où les médias diffusent des proc~s réels et fictifs. 

Des phénom~nes semblables se déroul~rent en Gr~ce 
et en Israël-Juda un mouvement d' indi vidua lisat,·cn plus 
puissant en Gr~ce ), une coupure avec la nature ( lutte contre 
la magie, le mythe, l'importance de la femme ) la société, 
dans ~es deux aires, et pour la premi~re fois

1 
ne se vit plus 

comme immergée dans le cosmos - une même peur de la démesure, 
d'où, dans les deux cas, un même rôle déterminant alloué 
à la Loi elle doit empêcher la désintégration. Même le 
phénom~ne de la Transcendance, manifestation claire de la 
coupure, existe chez Aristote : son Dieu, le moteur immobile, 
s'il n'est pas créateur, est totalement séparé du monde 
sublunaire. Cette convergence facilitera l'héllénisation 
du christianisme par Paul ( comme le fait remarquer Spengler 
dans son Déclin, 2, p.204 Paul était un citadin totalement 
différent de Jésus proche du monde paysan ) et l'auteur du 
4° évangile : le Logos le concept qui unifie est Dieu 
-Jésus qui unifie l'esp~ce humaine. Elle permet aussi la 
christianisation de l'aristotélicisme par Thomas d'Aquin 
( compromis entre raison-valeur et christianisme-ancienne 
société communauté médiévale qui devait sauter avec le 
nominalisme ). 
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La pensée philosophique musulmane la valeur qui 
connut un développement considérable dans l'aire musulmane 
ne s'autonomisa jamais et il n' y eut pas d'Etat fondé sur 
elle ; ce fut cause qu'il ne put y avoir une accommodation 
avec Aristote comme ce fut fait en Europe avec les domi
nicains ; Avicenne ( Ibn Sina ), Averroes ( Ibn Rushd ) restèrent 
toujours en marge de la société et rejetés par les théologiens, 
( cf. Ghazali ) - accorda une grande importance au problème 
de l'Intellect Agent, celui-ci était commun à tous ( une 
sorte de cerveau de l'espèce ) pour tous les commentateurs 
d'Aristote les occidentaux rejetèrent, horrifiés, cette 
interprétation et prétendirent que l'Intellect Agent était 
particulier à chaque être il fallait sauver 
l'individualisation Individualisation qu' Aristote avait 
acceptée dans ses trois morales qui sont des manuels de 
savoir-vivre pour des êtres réduits à individus dans un monde 
où la valeur affirme sa primauté. Aristote y fait l'éloge 
de la prudence, qualité de celui qui est coupé de toute 
immédiateté, qui doit choisir et choisir avec opportunité 
- qui doit juger en pesant ( paradigme de la balance imposé 
par le commerce, qui sera aussi un des fondements de la 
représentation mathématique ) les différents arguments, 
et en calculant, après un véritable débat démocratique 
intériorisé. Kant, interprétant l'immédiat, dira encore 
Penser c'est juger. Leibniz disait, lui, penser c'est calculer, 
anticipation des divers mystiques de l'informatique. 

" Il semble que la prudence s'intéresse particulièrement 
à l'individu et à lui seul ". ( Ethique à Nicomaque ). 

L'Europe occidentale n'a pas oublié Aristote après 
la chute de Empire romain au profit de Platon. Elle ne pouvait 
plus le comprendre avec le recul de la valeur et le redémarrage 
de la forêt; il faudra attendre, non tant les traductions 
arabes, que le redémarrage du processus de valorisation 
avec les cités italiennes à partir du XI 0 siècle et la 
redécouverte concomittante du droit romain. 

Le mouvement de sortie de la nature et donc de lutte 
nécessaire contre elle, d'édification d'un monde hors nature 
doit toujours produire des gens pour le justifier, ce qui 
tendrait à prouver qu'il a quand même du mal à s'imposer, 
ce sont les chantres de l'artifice et défenseurs acharnés 
de la séparation de l'humanité d'avec la nature, disciples 
des grands séparateurs du passé que furent Parménide, Descartes 
et Kant ; il suffit de citer les noms de gens comme Dagognet, 
E.Badinter, Lyotard, Rosset, Ferry, Quéau pour la France. 

( 16 ) L'anarchiste M.Bookchin, défenseur de la polis 
grecque, de la démocratie, de l'instruction, de la liberté 
et la raison des Lumières - mouvement bourgeois -, s'emporte, 
dans son livre " Une société à refaire ", contre les défenseurs 
de la théorie Gaia, influencés plus ou moins indirectement 
par les théories de Lovelock, et contre les partisans de 
la Deep Ecology ( Ecologie Profonde ). 

Ce n'est pas l'humanité, selon lui, qui serait responsable 
des diverses horreurs commises au cours de son histoire mais 
les classes ou groupes dominants, or, s'il y a bien eu des 
divisions dans l'espèce, elle est quand même unifiée, c'est 
bien en tant que totalité qu'elle est destructrice et que 
les animaux et les végétaux ont eu à la connaître pour leur 
malheur ; les classes ou groupes dominés concourrent largement 
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aux nombreuses et impitoyables destructions écologiques 
de même les classes ouvr1eres des pays occidentaux, quoique 
exploitées, ont largement soutenu leurs impérialismes, et 
en ont profité ; dans l'Athènes antique c'étaient les pauvres 
et les expropriés qui furent les plus ardents soutiens et 
fers de lance de l'impérialisme. Pourtant, dans son article 
" Ecologie et pensée révolutionnaire ", il affirmait 

" Le parasitisme de l'homme moderne ne se limite pas 
à perturber l'atmosphère, le climat, les eaux, le sol,la 
flore et la faune d'une reg1on il compromet pratiquement 
tous les cycles fondamentaux de la nature et menace la stabilité 
de l'environnement à l'échelle planétaire. ". 

" Quelle est la rupture d'équilibre qui a fait de 
l'homme un parasite destructeur ? " 

De même, dans " L'écologie de la liberté l'émergence 
et la dissolution des hiérarchies " ( 1982 ) 

" Nos interventions peuvent être créatrices ou 
destructrices, et c'est là le plus grand problème à discuter 
dans toute réflexion sur nos interactions sur la nature ". 

" Nous devons réexaminer les clivages qui ont séparé 
l'humanité de la nature, et les ruptures au sein de la 
communauté humaine qui ont originellement provoqué cette 
séparation " 

Malheureusement, ses positions anarchistes et 
démocratiques l'empêchent de résoudre en quoi que ce soit 
les " énigmes ". 

Bookchin, dans " Une société à refaire " se scandalise 
des propos d'un théoricien de l' Ecologie Profonde ( David 
Ehrenfeld ) qui défend le " droit " des virus pathogènes 
à l'existence ; or, il n'y a pas de virus pathogènes, comme 
l'a bien démontré l'école hygiiniste, la maladie, sida compris, 
n'a jamais pour cause première un virus. C'est le point faible 
de l'intéressant article de la revue " Communisme " n° 38 
( avril 1993 ), organe central du Groupe Communiste 
Internationaliste qui republie d'ailleurs régulièrement 
des textes peu connus du défunt mouvement prolétarien 
- il y manque également une nette dénonciation du mode vie 
aberrant et anti-naturel actuel seule cause de toutes les 
" maladies " ; on ne peut pas non plus parler de barbarie 
capitaliste, il s'agit bien, comme l'affirmèrent tant les 
sauvagistes que Bordiga, de civilisation ! 

ne cherchons pas 
détruire de fond 

et de nation dans 

" Cette " Civilisation " nous 
lui donner un couronnement, mais à la 
comble ". ( Bordiga, Facteurs de race 

à 
en 
la 

théorie marxiste ). 
Bookchin avait écrit dans " Ecoute marxiste " 

en français sous le titre " Ecoute camarade " 
revue anarchisme et non-violence ), un chapitre 
sant:" Le mythe du prolétariat ". 

traduit 
dans la 
intéres-

De nombreux penseurs allemands au sein de la révolution 
conservatrice comme Lagarde et Ludendorff tentèrent de fonder 
une nouvelle religion allemande, non infectée de religiosité 
judéo-romaine ; Krieck, qui s'opposait à l'orgueil et à l'hubris 
( dimension juive ) appelait à un nouveau paganisme et 
au renouveau du culte de la Grande-Mère la Terre " Il 
n'y a pas de nature inorganique, il n'y a pas de terre morte, 
mécanique ( ... ) la Grande Mère est ressuscitée " ( cette 
phrase, issue d'une allocution de 1936, est citée par R.A.Pois 
dans son livre " La religion de la nature et le national
socialisme ", il s'en offusque et en tire prétexte pour défendre, 
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avec toutes les religions et les sciences elles ont raison, 
car en tant que fondées sur la coupure elles jouent leur 
existence - la coupure avec la nature sous peine de chute 
dans la barbarie, le nazisme, etc. 

( 17 ) Les textes les plus significatifs des positions 
anti-Etats-Unis de Carl Schmitt se trouvent dans le recueil 
d'essais parus sous le titre " Du Politique " légalité 
et légitimité " et autres essais ". Textes choisis et préfacés 
par A. De Benoist. Schmitt, juriste de formation, refusait 
le droit international légitimation de la dictature des 
Etats-Unis et de l'Europe ) et universaliste ( adversaire 
acharné du juriste Kelsen, défenseur de la démocratie ) 
instrument des Etats-Unis pour détruire l'Allemagne, il refusa 
la paix de Versailles comme le procès de Nuremberg. Ennemi 
du libéralisme, il fait exception dans les rangs de la révolution 
conservatrice par son admiration pour l'Etat fort français 
et pour Richelieu, l'adversaire acharné de l'Allemagne. 

Il notait dans son journal après 1945 : 
" Il existe des crimes contre l'humanité et des crimes 

pour l'humanité. Les crimes contre l'humanité sont commis 
par les Allemands.Les crimes pour l'humanité sont commis 
aux dépens des Allemands ". 

Wirsing, membre du N.S.D.A.P., écrivit un violent 
livre de dénonciation de l'impérialisme amer1cain et de ses 
plans de domination mondiale ( Roosevelt contre l'Europe, 
1941 ), mais à la fin il se fait le partisan d'un accord 
avec eux pour une délimitation de vastes blocs mondiaux 
reprise de la vision de Sombart et de Fried son élève : 

" Le monde n'aspire pas à devenir un Etat unitaire 
sous une domination américaine, mais, au contraire, à marquer 
et à délimiter plus fortement ses unités spirituelles naturelles 
- communautés ethniques ou unités spatiales ". 

Le mouvement communiste a toujours dénoncé la 
Grande-Bretagne et les U.S.A. comme les ennemis numéro 1 
de la révolution communiste. 

" Préparée par la marche de l'histoire pendant plusieurs 
dizaines d'années, la guerre fut déchaînée par une provocation 
directe et consciente de la Grande-Bretagne " ( Manifeste 
de l'Internationale Communiste aux prolétaires du monde 
entier ! mars 1919 ). 

" La guerre mondiale a définitivement obligé les 
Etats-Unis à renoncer à leur conservatisme continental. 
Elargissant son essor, le programme de son capitalisme national, 
-"l'Amérique aux Américains " ( doctrine de Monroe ), 
a été remplacé par le programme de l'impérialisme " Le 
monde entier aux Américains " " ( Le monde capitaliste et 
l'Internationale Communiste, Manifeste du deuxième congrès 
de l'Internationale Communiste, juillet 1920 ). 

Trotsky reprit la dénonciation dans " L'Internationale 
Communiste après Lénine " et dans " Europe et Amérique ". 

Bordiga, qui aurait pu reprendre le mot d'ordre du 
communiste cubain Mella, " Delenda est Wall Street " ne 
ménagea pas ses dénonciations de la dictature du dollar 
et des U.S.A., attaqués, non comme des concurrents de l'Europe 
( position de la plupart des gens de droite ), mais comme 
le centre d'un monstrueux système mondial né en Europe. Il 
dénonça après 1945 les U.S.A. comme bellicistes 

" Il n'est peut-être pas lointain le jour où de puissantes 
couches du prolétariat mondial comprendront que l'ennemi 
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n°l est Truman, non pas la personne du fonctionaire inconnue 
jusqu'à la mort de Roosevelt, non cette face de prêtre de 
village avec les mains sur la bible et le sourire mielleux, 
mais la force brutale du capitalisme oppresseur, concentrée 
aujourd'hui dans le formidable échafaudage d'investissements 
économiques et d'armements édifié outre-atlantique. " 

( Politique européenne des Etats-Unis, 1949 ). 
" Le dénouement de tout ceci ne peut être que la 

révolution internationale, la destruction de tout mécanisme 
d'achat et de vente individuelles, qu'il soit d'entreprises 
ou d'Etat. Mais, le coup de bélier sera vain, s'il ne vise 
pas le coeur : Washington. " 

" Mais encore une fois, nous savons bien o~ se 
le Pentagone qu'il faut faire sauter pour détruire la 

trouve 
double 

système 
Pentagones 

Mais, nous 

barrière contre le communisme il est dans le 
mercantile, dans la loi du prix du marché. Un de ces 
se trouve partout o~ il y a une Banque d'Etat. 
n'oublions pas pour autant le Pentagone atlantique. " 

( La question agraire, 1954 ). 

18 ) Jack Kérouac avait parfaitement prévu le vaste 
mouvement hippie de 1966-67 

" Il croit qu'il faut imaginer le monde entier comme 
le rendez-vous des errants qui s'avancent sac au dos, des 
clochards célestes qui refusent d'admettre qu'il faut consommer 
toute la production et par conséquent travailler pour avoir 
le privilège de consommer, et d'acheter toute cette ferraille 
dont ils n'ont que faire réfrigérateurs, récepteurs de 
télévision, automobiles ( tout au moins ces nouvelles voitures 
fantaisistes ) et toutes sortes d'ordures inutiles, les huiles 
pour faire pousser les cheveux, les désodorisants et autres 
saletés qui, dans tous les cas, atterriront dans la poubelle 
huit jours plus tard, tout ce qui constitue le cercle 
infernal : travailler, produire, consommer, travailler, produire, 
consommer. J'entrevois la grande révolution des sacs à dos. 
Des milliers, des millions de jeunes Américains, bouclant 
leur sac et prenant la route ". 

Il fait déclarer ceci, dans son roman, dédié au poète 
bouddhiste chinois Han Shan, " Les clochards célestes " 
( 1958 ) o~ il relate l'histoire du mouvement beatnick, au 
personnage qui représente Gary Snider. Ce dernier est l' 
écrivain de la beat generation le plus proche de nos perspectives 
de vie communautaire et de réimmersion dans la nature il 
est le seul a avoir été lié au mouvement ouvrier -, il a 
appelé à un renouveau de la vie tribale, à nouveau culte 
de Gaia, il a accueilli avec sympathie le phénomène hippie 
et a encouragé les jeunes à fuir les villes, il en a dénoncé 
les limites et les faiblesses. Il n'a pas su malheureusement, 
comme tant d'autres, échapper au p1ege de la politique et 
du concrétisme : il collabora un temps avec Jerry Brown. 

" La conscience la plus révolutionnaire doit être 
trouvée dans les classes les plus impitoyablement 
exploitées animaux, arbres, eaux, air, ... " ( cité par 
M.H.Fraissé in " Protest Songs " ) 

"La tribu propose un style totalement différent 
fondés sur des maisons communautaires, des villages et des 
ashrams ; des fermes, des ateliers ou des compagnies gérées 
par la tribu des familles ouvertes et nombreuses, des 
pélerinages et des vagabondages de centre en centre. Une 
synthèse de " l'anarchisme de village " de Gandhi et du 
syndicalisme des I.W.W. " 
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" Comment se reconnaissent-ils entre eux ? Pas toujours 
par leurs barbes, leurs cheveux longs, leurs pieds nus ou 
leurs colliers. Le signe de reconnaissance est un aspect 
lumineux et tendre, calme et gentillesse, fraîcheur et douceur 
des manières. Des hommes, des femmes, des enfants qui espèrent 
suivre tous ensemble le chemin éternel de l'amour et de la 
sagesse, en la compagnie affectueuse du ciel, du vent, des 
nuages, des arbres, des eaux, des animaux et des herbes 
telle est la tribu ". 

( G.Snyder, Le retour des tribus ). 
Curieusement, il exalte - comme Gravelle - le comportement 

du chasseur, le transformant en un invariant formateur de 
l'espèce, ce qui est une absurdité destinée à justifier une 
foule de comportements aberrants et odieux : 

" Le rapport engendré par la chasse est porteur d'une 
grande vérité : comme en amour ou en art, on se confond avec 
l'autre " ( Le retour des tribus ). 

On retrouve cette pérennisation de la chasse chez 
R.Thom pour qui même toute action humaine peut être assimilée 
à une prédation ! ( cf. Modèles mathématiques de la morpho
génèse, p. 160, édition 1980 ). 

Les spiritualistes ont souvent accepté les pires 
horreurs : Thoreau admirait déjà la Bagavad-Gita dont les 
auteurs ont eu pour but de légitimer les massacres, les 
guerres et autres exactions. 

Le capital s'est nourri de toutes les faiblesses et 
limitations - énormes pour quelques-unes de ces mouvements 
( beatnik, hippies, yippies, contemporains à l'échelle mondiale 
des gardes rouges chinai~ autre mouvement de jeunesse ) après 
leur écrasement · il fit de même après la grande défaite 
du mouvement prolétarien à la fin des années vingt. Il serait 
absurde de condamner un mouvement révolutionnaire pour le 
fait qu'il aurait été récupéré et aurait régénéré son ennemi. 
Les théorisations fasciste, stalinienne, keynésienne, 
nationale-socialiste ont largement pillé le mouvement 
prolétarien. 

L'ouverture aux autres s'est transformée en l'ignoble 
tolérance ( ne peut être toléré, comme l'avait dit Marcuse, 
l'intolérable ), l'appel à vivre immédiatement ( " We want 
the world and we want it now " chantaient les Doors ) est 
devenu concrétisme sordide et volonté de s'intégrer au système, 
l'impératif anti-autoritaire est devenu déliquescence et 
impuissance, la revendication de l'expansion de la perception 
et de la modification de la conscience au moyen de substances 
psychédéliques chimiques triomphe avec la drogue omniprésente 
et la réalisation des mondes virtuels ( les anciens 
propagandistes du L.S.D. 25 ( T.Leary, les membres du Gratefull 
Dead ) se sont presque tous convertis à la mystique informatique, 
médiatique, publicitaire et virtuelle ) 

" La révolution psychédélique, elle, s'est bâtie 
sur les révolutions scientifiques et sexuelles pour créer 
de nouveaux univers " 

( Tuli Kupferberg, cité par P.Muller, Le livre rose 
du hippy ). 

Avec le L.S.D. 25 la société triomphait, la technologie 
permettait immédiatement, grâce à ce dernier, à la fois 
" raccourci " ( comme l'écrivit Joyce Ann Francisco dans 
" L'Oracle " le journal hippie californien ) et intermédiaire 
obligé ( " sacrement " écrivait Leary ) et à tous, sans aucun 
effort et sans aucune préparation, l'accession à l'extase 
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( phénomène de démocratisation qui rappelle la démocratisation 
à la fin du premier Empire égyptien quand tous voulurent 
accéder à l'immortalité réservée jusqu'alors aux représentants 
de la communauté autonomisée ) et aux mondes des mystiques 
( T.Leary réécrivit psychédéliquement le Bardo Todol et 
le Tao To King ) qui revendiquèrent souvent un éloignement 
ou un détachement de la nature, pour pouvoir accéder à la 
" réalité "~ le reste, société mais aussi nature n'étant 
qu'illusion, vacuité, etc. 

" L'homme moderne américain est complètement 
du rythme de la nature il est en dehors du 
saisons ~ il est en dehors du rythme des planètes 
en dehors du rythme de la Terre " 

( T.Leary, La politique de l'extase ). 

en dehors 
rythme des 

il est 

Le mouvement se réclamait de l'irrationnalisme qui 
triomphe dans les jeux vidéo et la publicité. Un autre aspect 
qui contribua à régénérer et à renforcer le capital est le 
rock'n'roll dans toutes ses variantes ( " The great rock'n'roll 
swindle" chantait les Sex Pistols ), plus aucune vie n'est 
possible actuellement sans une musique assourdissante

1 
incessante et industrielle qui contribue à l'effectuation 
de la coupure avec la nature mais qui comble un vide et est 
un lien qui empêche la pulvérisation. 

Curieusement, et tout aussi unilatéralement, 
dans son " Destruction de la Raison " condamnait 
qui était un tant soit peu irrationnel comme fascisme 
était pour lui, démocrate et moraliste, l'ennemi 
genre humain. 

Lukacs, 
tout ce 

lequel 
absolu du 

( 19 ) Veinadsky dans sa " Biosphère " 1929, traduit 
en français ) anticipe sur les théories de Lovelock Wegener 
( 1912 ) avec sa théorie de la dérive des continents avait 
énoncé à grands traits la théorie de la tectonique des plaques 
( énoncée en 1968 ) et Mereschovsky en 1910 avait 
la théorie de l'origine des cellules eucaryotes de 
( " L'univers bactériel ", celle-ci avait aussi 
à l'élaboration de la théorie Gaia ) la 
endosymbiotique. 

( 20 ) Phusys a écrit d'autres livres dont 

annoncé 
Margulis 

contribué 
théorie 

" Ra jeu-
nir " S.Zaikowska ne semble pas prendre très au sérieux 
ses théories, cf. notamment l'article qu'elle a donné à 
l'Encyclopédie Anarchiste de Sébastien Faure ( " Végéta
lisme" ), reparu dans notre premier volume. 

( 21 La nostalgie de la patrie est nostalgie de 
la communauté et de l'unité avec la nature. La perte de la 
communauté est le résultat d'une chute et l'être se trouve 
exilé, en terre étrangère, ( il se trouve jeté au monde dans 
la philosophie de Heidegger ), et, plus grave, il a perdu 
le souvenir de l'état antérieur ( comme Er dans la République 
de Platon ), il est devenu vraiment autre et le retour à 
la patrie ne peut s'effectuer que s'il y a recouvrement du 
souvenir. On retrouve le thème de la chute et de l'oubli 
avec nostalgie chez Homère ( les Lotophages ont bien perdu 
le souvenir de la patrie l'Odyssée, arrachement et retour 
à la patrie, sera perçue comme une image de.. l' hl~i:oire.. de J' Hum~ni~' pat
Schelling ), il est déterminant chez les néo-platoniciens 
et les gnostiques, chez Hegel et chez Marx, comme chez Heidegger 
( l'oubli de l'Etre et l'absence de patrie ), chez Proust 
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( dans sa nouvelle " Violante ou de la mondanité " ) et Bordiga, 
chez lui la chute du prolétariat est son acceptation de la 
démocratie et l'oubli du prolétariat est son oubli de son 
programme et de sa mission la destruction de la société 
du capital. 

" J'oubliai la perle pour laquelle mes parents m'avaient 
envoyé. Appesanti par leur nourriture, je m'enfonçai dans 
un profond sommeil " ( L'hymne de la perle, in Les Actes 
de l'apôtre Thomas ). 

" L'absence de patrie qui reste ainsi à penser repose 
dans l'abandon de l'Etre. Elle est le signe de l'oubli de 
l'Etre. Par suite de cet oubli, la vérité de l'Etre demeure 
impensée. L'oubli de l'Etre se dénonce indirectement en ceci 
que l'homme ne considère jamais que l'étant et n'opère que 
sur lui ". ( Heidegger, Lettre sur l'humanisme ). 

Inséparable du thème de la chute et de la perte de 
la patrie, et de l'oubli, le thème du retour, omniprésent 
chez les taoistes, Origène ( apocatastase ), dans le Coran, 
chez Marx et Bordiga. 

" Le retour est le mouvement du Tao " Tao ta king, 
40 ). 

" Tout doit retourner à Dieu " Coran, sourate 
96 ). 

" Le concept de l'Esprit est retour à soi, sa 
transformation en son propre objet ainsi le progrès n'est 
pas une progression indéterminée à l'infini mais il existe 
un but : le retour à soi. Il existe aussi un certain mouvement 
circulaire : l'Esprit se cherche lui-même " ( Hegel, Leçons 
sur la philosophie de l'histoire ). 

" Ce commu~isme primitif dont nous attendons le retour 
avec la négation de la négation " ( Bordiga, Question 
agraire ). 

22 Devaldès, militant anarchiste individualiste 
puis néo-malthusien et pacifiste, voyait dans la surpopulation 
la cause des guerres : 

" La course à la population, à la surpopulation plutôt, 
est aussi absurde que la course aux armements " Les causes 
biologiques et les préventions des guerres ). 

Il est certain qu'elle n'est pas relative mais bien 
absolue - contrairement à ce que pensaient Marx, Kropotkine 
et autres Bordiga, là encore, est une notable exception 
- et qu'elle ne permet ni la communauté ni le retour à la 
nature. Devaldès défendait l'amélioration de la race, thème 
qui n'était pas le monopole des gens d'extrême-droite et 
qui était très répandu chez les anarchistes, avant la seconde 
guerre mondiale après laquelle les vainqueurs empêchèrent 
tout débat sur la dégénérescence de l'espèce pourtant bien 
réelle et que leur victoire allait accentuer. 

Devaldès, dans son livre " La maternité cons
ciente " ( 1927 ), en arrive à proposer des remèdes horribles 
tels la stérilisation forcée, à force de vouloir trouver 
des réponses immédiates dans la société capitaliste. 

Rakowsky, futur bolchévik et trotskyste, alors militant 
au groupe marxiste Libération du Travail de Plékhanov, 
s'intéressait lui aussi à la dégénérescence il passa son 
doctorat en médecine à Montpellier en 1897, il écrivait dans 
sa thèse : 

" Nous attribuons une importance considérable au facteur 
économique qui, agissant sur l'individu physique, crée les 
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maladies, sur l' individu moral, 
les deux, il crée la dégénérescence " 

le crime agissant sur 

( cité dans le Dictionnaire biographique 
ouvrier français dirigé par Maitron ). 

du 

Evola avait perçu le danger de la surpopulation 

mouvement 

" Le danger n'est pas le déclin de la natalité, le 
vrai danger est à l'opposé c'est celui d'une multiplication 
incessante, effrénée et grotesque des populations sur le 
plan de la quantité pure " ( La révolte contre le monde 
moderne ). 

Plus profondément Bordiga écrivait : 
" La véritable défense de l'Esp~ce signifie aussi 

s'opposer à l'inflation de l'Esp~ce. Mais elle a un seul 
nom : Communisme. Et non folle accumulation du Capital. " 
( Economie marxiste et Economie révolutionnaire ). 

( 23 ) E.Armand est pris à partie dans " Le réveil 
de l'esclave " no 29 ( février 1923 ) 1 " L'En-Dehors " son 
journal est traité de " doublure du Libertaire " lequel 
Libertaire était à couteaux tirés avec " Le réveil de l'es-
clave " 

24 Thoreau, 
civile " n'était pas 
civilisation : 

l'auteur 
réellement 

de " 
un 

La désobéissance 
adversaire de la 

" Si l'on prétend que la Civilisation marque un 
dans la condition humaine, - et je pense que c'est 
bien que seuls les sages savent tirer parti des 
qu'ils ont- ... " ( Walden, ou la vie dans les bois ). 

progr~s 
le cas, 

avantages 

Son contemporain russe, Léon Tolstoi, s'était élevé 
contre la chasse, l'alimentation carnée, l'alcool, le tabac, 
l'industrialisation, la destruction du lien à la terre. Tous 
ces articles ont été réunis en italien sous le titre " Tolstoi 
écologiste " . 

Gandhi fut influencé par les deux. 

( 25 ) Zaikowska n'appréciait pas non plus outre mesure 
Rimbault et cela semblait réciproque, ce dernier avait essayé 
de recentrer autour de sa personne l'enseignement végétalien 
apr~s la mort de Butaud, éclipsant ainsi sa compagne. 

On trouve un autre témoignage sur Butaud et ses foyers 
végétaliens dans " J'avais vingt ans " de Réné Michaux 
( Editions syndicalistes ). 

Butaud, avant la premi~re guerre mondiale, autour 
de la revue " La vie anarchiste " avait essayé de fonder 
un regroupement : le " Groupe des mille " pour un essai 
de vie communautaire, ce fut un échec. Sans jamais abandonner 
la perspective communautaire, il insista surtout, apr~s 
l'effroyable défaite de 1914-1918, sur la dimension autarcique, 
comme le fera Prudhommeaux : 

" Pratiquer l'autarchie, c'est vivre par ses propres 
moyens, afin de vivre libre et indépendant " ( L'effort 
libertaire ). 

Aristote lui aussi aspirait à l'autarcie de la cité, 
utopie de l'auto-suffisance tr~s répandue dans le monde grec. 

( 26 ) Carton était un pionnier de la vie naturelle 
en France - une de ses oeuvres les plus lues reste " Les 
trois aliments meurtriers " ( il s'agit du vin, de l'alcool 
et du sucre ), -ce qui ne l'a pas empêché d'être un épouvantable 
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patriote et ce jusqu'au grotesque il tempête, 
livre " Enseignements et traitements 

dans son 
naturistes 

pratiques " contre le naturisme allemand et son corollaire 
" l'ignomin;~ nudiste et le scandale de la dénudation 
totale " qui véhicule une dimension panthéiste qu'il oppose 
au seul naturisme véritable, celui gréco-latin : 

" Le nudisme intégral est un immondice d'origine 
allemande, que des inconscients ou des détraqués cherchent 
à implanter en France " 

( 27 ) Grave écrit dans ses mémoires, 
de propagande anarchiste " 

" Quarante ans 

" Parmi les divagations que suscita l'idée anarchiste 
dans certains cerveaux " instables " il faut citer les 
" Naturiens " Ils prétendaient que la civilisation était 
la cause de la misère, des maladies, de l'autorité, de 
l'exploitation, et toutes sortes d'autres maux. Radicaux 
dans leur mépris de cette civilisation néfaste, ils prétendaient 
que le seul remède était de retourner à l'état de nature, 
se couvrant de peaux de bêtes, se nourrissant des fruits, 
racines et graines que la terre fournissait généreusement 
sans qu'on la tourmente. Ils allaient jusqu'à proscrire la 
culture. Tout poussait en abondance. Il n'y avait qu'à 
récolter ! ( ) Ils sont remplacés, aujourd'hui, par les 
partisans du " végétalisme ". Que, dans le système végétarien, 
il y ait des principes excellents, nul n'en doute, mais lorsque 
c'est poussé, en système, à l'absurde, cela devient de la 
loufoquerie ". 

Il est vrai que dans son ouvrage " La société au lendemain 
de la révolution " ( 1893 ), dans lequel il rejette la valeur 
d'échange, il écrit : 

" Au lieu d'envisager la société humaine comme un 
vaste champ de bataille où la victoire appartient aux appétits 
les plus larges, nous pensons au contraire que tous les efforts 
de l'homme doivent s'unir pour se tourner contre la nature 
seule qui présente à l'homme assez de mystères, assez de 
difficultés pour lui fournir les éléments d'un combat 
long et acharné, pour lequel il n'aura pas de trop de toutes 
ses forces " 

Dans le camp marxiste, A.Bebel 
femme et le socialisme " aveuglément 
ne remit jamais vraiment en cause la 
social-démocratie - : 

écrivait 
cité par 

légende 

dans " 
Bordiga 

dorée de 

La 
qui 

la 

à 
" Le socialisme est la science appliquée, 

conscience et en toute connaissance de cause, 
branches de l'action humaine ". 

en pleine 
toutes les 

" Augmenter le nombre des hommes et non le diminuer, 
tel est le voeu qui, au nom de la civilisation, s'adresse 
à l'humanité " 

" Il faut que l'Humanité s'augmente considérablement 
si elle veut satisfaire à tout ". 

" La chimie servira également dans l'avenir 
préparation d'aliments nouveaux et perfectionnés, 
dans une mesure inconnue jusqu'ici ". 

et 
à la 

cela 

" La loi d'appauvrissement est donc une lubie de Malthus 
qui a pu se justifier jusqu'à un certain point 
époque " 

à son 

Kropotkine lui fit 
et ateliers " ( 1910 ), 
intensive et scientifique 

écho dans son " Champs, usines 
il fait l'éloge de l'agriculture 
qui permet de s'autonomiser des 
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cycles naturels ( serres, chauffages, électricité et autres 
manipulations ), il va jusqu'à donner en exemple l'agriculture 
étasunienne. Il rejette radicalement la théorie des 
néo-malthusiens, la terre peut, selon lui, grâce à la science, 
nourrir des populations bien plus nombreuses que les populations 
actuelles. S'il était en désaccord total avec Gravelle sur 
la science qu'il déifie, comme la majorité des anarchistes 
souvent illuministes, tous deux sont d'accord dans leur 
condamnation du néo-malthusianisme. Or, nous l'avons dit 
plusieurs fois, la surpopulation est le principal obstacle 
à une réimmersion dans la nature. 

29 " Il est impossible d'attribuer au hasard 
l'apparition presque simultanée, six cents ans environ avant 
l'ère chrétienne, de Zoroastre en Perse, de Bouddha aux Indes 
de Confucius en Chine, des prophètes chez les Juifs, du roi 
Numa à Rome et des premiers philosophes ( ioniens, doriens, 
éléates ) en Grèce, qui tous jouent le rôle de réformateur 
de la religion nationale " ( Lasaulx cité par Jaspers, in 
"Origine et sens de l'histoire" ). 

( 30 Tchandala rappelle les théories du Roman de 
la Rose de Jean de Meung, le continuateur de Guillaume de 
Loris ·en fait l'inspirateur de ces théories sur la nature 
est Aiain de Lille, le docteur universel, un disciple de 
Gilbert de la Porrée et de l'école de Chartres qui théorisa 
un christianisme platonicien, accordant beaucoup d'importance 
au " Timée " o~ le Cosmos est divinisé ; son livre est intitulé 
" Les lamentations de la nature ". 

Rousseau concevait l'homme sauvage comme un individu, 
Gravelle avait repris cette conception. Or l'individu n'est 
nullement une donnée mais le résultat d'un processus de 
disso~ution de la communauté des hommes et des femmes et 
de tout lien avec la nature effectué par le mouvement de 
la valeur : 

" ... cette vue est simpliste lorsqu'elle considère 
l'évolution à partir d'individus isolés, l'homme ne 
s'individualisant qu'au travers du processus historique. 
Il apparaît à l'origine comme un membre de l'espèce, un être 
tribal, un animal de troupeau, et nullement comme un animal 
politique. L'échange est l'un des agents essentiels de cette 
individualisation. Il rend superflu le troupeau, et le dissout. 
Dès que les choses ont pris cette tournure, l'individu ne 
se rapporte plus qu'à lui-même " ( Marx, Grundrisse, 1, 
chapitre du capital ) . 

Rousseau, on l'a souvent noté, se place du côté de 
la nature : 

" Tout le reste du jour, 
cherchais, j'y trouvais l'image 
je traçais fièrement l'histoire. ( 

enfoncé dans la forêt, 
des premiers temps, 

plaignez sans cesse de la nature, apprenez 
vous viennent de vous ". ( Confessions, 8 ). 

Insensés qui 
que tous vos 

j'y 
dont 
vous 
maux 

Il ne croyait pas cependant à un retour à la nature, 
un rétablissement des conditions originelles : 

" La nature humaine ne rétrograde pas et jamais on 
ne remonte vers les temps d'innocence et d'égalité quand 
une fois on s'en est écarté". ( Dialogue ). Il y avait donc 
bien irréversibilité. 

Il défendit également et théorisa les éléments les 
plus anti-naturels qui soient le Contrat Social, l'Etat, 
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l'échange, la démocratie, la loi, l'individu comme Marx 
le rappela dans la Question Juive en 1843. 

nul " Nulle société ne peut exister sans échange, 
échange sans mesure commune, et nulle mesure commune sans 
égalité. Ainsi toute société a pour première loi quelque 
égalité conventionnelle soit dans les hommes soit dans les 
choses " ( L'Emile, III ) . 

Dans ce même ouvrage, il défend la propriété privée, 
qu'il essaye de justifier naturellement, comme dans son article 
Economie Politique : 

" Il est certain que le droit de propriété est le 
plus sacré de tous les droits des citoyens, et plus important 
à certains égards que la liberté même ". 

Là aussi, la défense de la propriété privée est défense 
du petit producteur contre l'expropriation capitaliste et 
tentative de ne pas tomber dans la dépendance vis-à-vis du 
système ( nécessité de l'achat et de la vente ), c'est l'utopie 
précapitaliste de Locke que reprendra Robespierre : 

" La condition naturelle de l'homme est de cultiver 
la terre et de vivre de ses fruits " ( Nouvelle Héloise, 
v 1 2 ) • 

" Un champ qui soit à vous cher Emile " L'Emi-
le ) . 

A des objections d'un naturaliste Georges 
Leroy ) à la thèse du frugivorisme originel de l'homme, Rousseau 
répondait superbement : 

" De plus, on me cite toujours les longs hivers et 
l'on ne veut pas faire attention que pour plus de la moitié 
de la terre, il n'y a point d'hiver, que les arbres ne se 
dépouillent point et qu'il y a des fruits toute l'année. 
Les raisons qu'on m'oppose sont toujours tirées de quelque 
Paris, de Londres ou de quelque autre petit coin du monde, 
et j~ tâche de ne tirer les miennes que du monde même " 

Face aux appels à un retour à la nature et aux 
dénonciations de la civilisation, les réactions n'ont guère 
varié depuis Voltaire ( " J'ai reçu, Monsieur, votre nouveau 
livre contre le genre humain " ) qui met les rieurs de son 
c6té : " il prend envie de marcher à quatre pattes quand 
on lit votre ouvrage " Or, même ici, l'ironie n'est pas 
de mise, car la verticalité chantée par Cicéron, Ovide, Herder, 
pose un véritable problème ; avec le redressement et la bipédie, 
l'homme s'éloigne de la terre, possible d'une séparation 
que la valeur et le capital porteront à bout. 

Il est évident que Voltaire, défenseur des arts, de 
la ville ( Rousseau l'appelle Philopolis ) ne pouvait qu'être 
adversaire des théories de Rousseau, il défendait des théories 
quasi manichéennes ( le Martin de son " Candide " ) qui lui 
faisaient voir le mal dans l'homme et la nature même. Face 
à cela, il ne reste plus qu'à se rallier au nominalisme et 
à la tolérance qui lui est consubstantielle, à s'employer 
à gagner de l'argent { cultiver son jardin ), comme le remarquera 
Adorno : 

" Il ne doit y avoir rien de général qui pourrait 
arracher les oeillères du particulier, la croyance que sa 
contingence est sa loi. " Qu'est-ce que le concept après 
tout ? " signifie toujours aussi que chacun doit gagner de 
l'argent et que ceci est plus important que tout le 
reste ".( Trois thèses sur Hegel ). 

le 
Que le contenu de la tolérance 

mouvement d'universalisation du 
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prouvera : 
" Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus 

respectable que bien des cours vous y voyez rassemblés 
les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. 
Là, le juif, le mahométan, le chrétien traitent l'un et l'autre 
comme s'ils étaient de la même religion, et ne donnent le 
nom d'infidèles qu'à ceux qui font banqueroute là, le 
presbytérien se fie à l'anabaptiste, et l' anglican reçoit 
la promesse du quaker " ( Voltaire, Lettres philosophi
ques ) . 

A Voltaire, Rousseau répond qu' " 
des lois, des gouvernements aux peuples 

il faut 
comme il 
Philopolis béquilles aux vieillards " Lettre à 

civilisation est donc bien une thérapeutique pour une 
malade. 

Plus tard Voltaire, en 1767, utilisa lui 
thème du bon sauvage dans l' "Ingénu " mais ce 
pour appeler à refonder la société sur la raison et la 
que pour faire l'éloge de l'" état de nature " 
" Dictionnaire philosophique " à l'article Homme, 
écrit : 

des arts, 
faut des 

) , la 
humanité 

aussi le 
fut plus 
tolérance 
Dans son 
Voltaire 

" Chaque animal a son instinct et l'instinct de 
l'homme fortifié par la raison le porte à la société comme 
au manger et au boire ". Reprise d'Aristote ! 

Diderot prit à son tour la défense de la sauvagerie 
dans son " Supplément au voyage de Bougainville "( 1772 ). 

Rousseau, lui aussi, après avoir approuvé l'existence 
de l'argent en critique les " abus ", comme l'avait fait 
Aristote critiquant la chrématistique et comme le fera Hitler, 
reprenant les thèmes chers à Luther contre l'usure 

" Dans la même mesure o~ l'économique monta au rang 
de maîtresse et de régulatrice de l'Etat, l'argent devint 
le dieu que tout devait servir devant qui tout devait s' 
incliner" (Mon combat ). 

C'est le mouvement d'universalisation du capital, 
de destruction des limites et des communautés chanté par 
Voltaire que Hitler combat mais sans vouloir extirper le 
capital à sa racine ( compromis que Hitler cherchera à faire 
avec les U.S.A. et la Grande-Bretagne ) 

" La séparation tranchée du capital boursier avec 
l'économie nationale présentait la possibilité d'entrer en 
lutte contre l'internationalisation de l'économie allemande, 
sans toutefois menacer en même temps par le combat contre 
le capital les fondements d'une économie nationale indé
pendante". ( Mon combat ). 

C'est l'utopie capitaliste autarcique de List et de 
Fichte. 

Mais il n' y a pas d'excès de l'argent pas plus que 
du capital qui a dès le début, dans son essence comme Marx 
le dira plusieurs fois dans les Grundrisse ( " La tendance 
à créer le marché mondial est immédiatement donnée dans le 
concept de Capital " p.347, 1 traduction nangeville ), 
la dimension de la démesure et de l'illimité cause de la 
peur des Grecs de l'infini - , les tentatives de le contrôler 
ne peuvent qu'échouer. Spengler rêvait d'un dictateur qui 
domine le mouvement de l'économie : " L'avènement du césarisme 
brise la dictature de l'argent et de son arme politique, 
la démocratie. ( ) L'épée vaincra l'argent, la volonté 
du seigneur s'assujettira à nouveau la volonté du pirate 
" ( Le déclin de l'Occident, II, v, II ). Utopie de la politique 

XXXVIII 



commandant à l'économie. 
Hitler et son mouvement s'est 

du rapport avec la nature, reprenant 
de l'adage cartésien sur l'homme 
la nature : 

lui aussi posé le problème 
la condamnation de Schelling 
maître et possesseur de 

" L'homme ne doit jamais tomber 
qu'il est véritablement parvenu à 
et maître de la nature ". ( Mon combat 

dans l'erreur 
la dignité de 
) . 

de croire 
seigneur 

Mais la nature est toujours posée 
domaine de la lutte pour la vie, de la 

hiérarchisée, comme 
domination du plus 

là se découvre fort, de l'extermination du plus 
une autre source anglo-saxonne 
socialisme : le darwinisme. 

faible 
honteuse du national-

" L'homme doit précisément vaincre la nature " 
Des millions d'hommes ressassent sans réfléchir cette 

absurdité d'origine juive et finissent par s'imaginer qu'ils 
incarnent une sorte de victoire sur la nature ". (Mo., c...cmba..t) 

Des Juifs sionistes comme M.Buber et A.D. Gordon 
reprocheront également aux Juifs d'être coupés de la nature, 
de tout rapport avec le cosmos et reprendront l'exaltion 
du Volk, du sol et de la communauté : 

" NoUSi qui avons été déracinés, nous devons commencer 
par étudier le sol et le préparer pour notre transplantation. 
Nous devons étudier le climat sous lequel nous allons croître 
et produire. Nous qui avons été arrachés à la nature, qui 
avons perdu la saveur des choses naturelles, si nous désirons 
la vie, nous devons établir des relations nouvelles avec 
la nature ". ( Gordon, Les tâches qui nous attendent ). 

" L'édification de la vraie communauté ne peut 
sans la réhabilitation de la vie de la terre, d'une vie 
sa force dans le sol, élevée au titre de service 

survenir 
puisant 

de Dieu 
et se prolongeant vers les autres secteurs de la société 
en les reliant, pour ainsi dire, à Dieu et au sol " ( Buber, 
La voie sainte, 1918 ). 

Dans ce texte, Buber reprend la théorie de 1' argent 
utile et de sa perversion : 

" Car là o~ l'argent 
l'échange entre les hommes, 
de dissolution, là ne peut 
homme aucune immédiateté ". 

cessant d'être le signe 
devient agent de division 
exister, entre l'homme et 

de 
et 
l' 

C'est toujours la théorie d'Aristote et sa condamnation 
de la chrématistique dans la Politique. Multiples ont été 
ceux qui, penseurs, philosophes, savants divers ont proclamé 
rompre avec Aristote mais jamais ils n'ont pu effectuer une 
rupture véritable avec ses catégories et sa pensé~ fondée 
sur la séparatio~ a toujours fini par se réimposer à ses 
pires adversaires, c'est seulement avec la fin du mouvement 
de la valeur et du capital qu'il sera vraiment possible de 
rompre avec " le maître de ceux qui savent " ( Dante ). 

L'incohérence du chef du N.S.D.A.P. se manifeste nettement 
quand il déclare, peu après sa condamnation des Juifs comme 
coupés de la nature, 

" Nous devons conserver aussi dans toute sa beauté 
l'idéal grec de civilisation ". 

Le fruit de la Grèce sera Rome qui deviendra 
de l'Allemagne (Arminius ), de sa religion et de 
qu'essaieront de rétablir Ludendorff et Savigny 
inconséquence n'est pas seulement le fait de 
révolutionnaire conservatrice, Simone Weil avait 

l'ennemie 
son droit 
Une telle 

la pensée 
Rome et 

son empire en horreur ( elle unissait Rome à Israël dans 
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cette condamnation sans appel ) malheureusement elle faisait 
l'apologie de la Grèce et donc de l'art ( L'Iliade ) 

Rousseau, donc, théorise nature et anti-nature il 
semble qu'il s'agisse là d'un phénomène de rééquilibrage 
ou de compensation, phénomène courant chez les penseurs 
( tous les penseurs ! ) qui ont accepté la coupure avec la 
nature, l'individualisation, la valeur, les scissions dans 
les communautés et l'Etat et les ont justifiéstout en essayant 
d'en amortir les effets les plus catastrophiques pour la 
survie des communautés et des sociétés. 

La société fondée sur la valeur exalte à son origine 
l'individu qu'elle crée, sa liberté, etc. mais aussi l'Etat, 
la répression de la démesure aussi Aristote dans sa 
Métaphysique déclare que seul l'individu existe mais qu'il 
n'y a de science que du général, de l'universel, que l'individuel 
est accident, pour lui voisin du non-Etre. La contradiction 
d'Aristote est celle de la philosophie qui essaie d'organiser 
les individus à l'aide du phénomène valeur puis capital. 

" Quant à dire que les Idées sont des paradigmes et 
que les autres choses participent d'elles, c'est se payer 
de mots vides de sens et faire des métaphores poétiques " 
( Mé.bthySi<JUe., A, 9 ). 

" Il est évident qu'aucun des 
en dehors des individus et à l'état séparé " 

Plus radicalement : 
" Pour les Idées, 

pas ". ( K, 1 ) 
il est évident 

Universaux n'existe 
( z, 16 ) . 

qu'elles n'existent 

Voici donc, au début de l'arc historique de la valeur, 
posé tout le nominalisme qui fleurira à chaque période d' 
épanouissement de 1 'individualisation et de la. pulvérisation 
( Guillaume d'Occam, Wittengstein, Russel, Stirner, ). 
Aristote est ici un Aufklarer : il n'y a pas de communautés 
( les Idées ), donc pas de participation, seulement des individus. 
Pour cette raison Platon, qui lui aussi faisait un compromis 
avec le nouveau monde de la valeur, sera apprécié par l'Europe 
occidentale jusqu'au XII 0 siècle, avant le heurt avec 
l'aristotélisme ( grossièrement franciscains contre 
dominicains, mais les deux ordres mineurs avaient tous deux 
accepté la vie citadine, marquant la défaite définitive des 
ordres monastiques bénédictins, chartreux et cisterciens 
- et de leur projet d'une vie opposée à la valeur mais hors 
nature, sans femmes ). 

Dans sa Métaphysique, Aristote polémique avec 
Platon : ni l'Etre ni l'Un ne sont des principes, l'Etre 
se dit en de multiples acceptations cela correspond à 
l'affirmation dans sa Politique, toujours contre Platon, 
représentant de l'Unité, 

" L'unité trop parfaite ne convient point à un Etat 
) moins d'unité est préférable à trop d'unité " 
Aristote défend la valeur donc le pluralisme, mais 

pourtant il tend à limiter la pulvérisation, comme Platon 
dans Les Lois, il veut limiter sévèrement la propriété privée. 
C'est le fondement de son opportunisme. L'homme n'est plus 
qu'un individu, ne participe plus à rien, coupé de tout, 
il est sujet à l'angoisse ( fondement de la tragédie et de 
la réflexion de Pascal : solitude et terreur devant le vide 
infini de la société du capital ), il doit choisir car plus 
rien n'est naturel, ni immédiat, plus rien ne va de soi 
toute sécurité et certitude ont disparu ( existé-je ? le 
monde existe-t-il ? ). Le choix implique le jugement qui 
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lui aussi est lié à la mesure, avec un 
( rhétorique ) intériorisé ou non, et 
thèses opposées ( il n'y a plus indivision ) 

" On se trouve forcément dans une 
quand on a entendu, comme des plaideurs 
arguments du conflit " ( Métaphysique, B, 1 

La prudence, concept fondamental 
est acceptation des hommes et de la société 
et est à ce titre primordiale aussi chez 
nécessaire au choix : 

" La prudence est une disposition à 
concernant ce qu'il est en notre pouvoir 
pas faire ". 

débat démocratique 
élection d'une des 

posture pour juger 
adverses, tous les 

) . 
de l'opportunisme, 
tels qu'ils sont, 

Kant. Elle est 

choisir et 
de faire et 

à agir 
de ne 

" L'homme prudent est celui qui sait reconnaître ce 
qui lui est profitable". (Aristote, Grande morale ). 

L'homme prudent est celui qui sait peser ( balance, 
équilibre, déterminations du commerce ) les arguments adverses. 
D'où chez Aristote la théorie du juste milieu, de la juste 
mesure, la défense de la classe moyenne ( Politique ), la 
théorie du syllogisme et son moyen terme ( Premiers Analyti
ques ), la théorie de la moyenne en morale : 

moyenne, dont 
milieu entre 

( Ethique 

" Ainsi donc la vertu morale est une 
nous avons précisé les conditions : elle est un 
deux défauts, l'un par excès, l'autre par manque " 
à Nicomaque ) 

L'intermédiaire est bien la figure du marchand. 
Le Coran reprendra aussi cette image de la voie 

moyenne : " C' est ainsi que nous avons fait de vous une 
nation intermédiaire " ( sourate 2 ), mais aussi le 
Bouddha : " Evitant ces deux extrêmes, 6 moines, le Thaghata 
a découvert le chemin du Milieu " Dhamma-Cakkappavattana
sutta ). Dans les deux cas l'influence du commerce et des 
marchands est déterminante. 

De même, que pour Aristote, Leibniz, le dernier philosophe 
qui fut aussi mathématicien, le théoricien de la monade individu 
( le principe occidental dira Hegel ) et de la non-communication 
des substances ( pulvérisation ) est le théoricien du continu, 
en mathématique ( analyse ) comme en philosophie, le premier 
il s'intéresse à l'histoire de la philosophie 

" La nature ne fait pas de saut " Nouveaux essais 
sur l'entendement humain ). 

" Tout est plein dans la nature " Principes de 
la nature et de la grâce fondés en raison ). 

Le triomphe du mouvement du capital au 17° siècle 
faisait sauter toutes les barrières, toutes les limites et 
donc on pouvait étudier l'infiniment petit et l'infiniment 
grand qui horrifia1ent tant les grecs ( peur de l'hubris ) 
qui ainsi exprimaient leur peur devant la démesure de la 
valeur ( monde nouveau ) et de la communauté autonomisée 
( ancien monde ) on retrouve cette condamnation chez 
tous : Hésiode, les sept sages, les tragiques, Platon, Aristote. 
La condamnation de la démesure est aussi condamnation de 
la révolte contre l'ordre établi : chacun à sa place ! 

Dans l'enseignement du Bouddha on retrouve cette 
dualité il y est fait l'éloge de l'individu, de la 
responsabilité individuelle, du contrôle de soi, de l'égoïsme, 
comme dans le protestantisme, puis il est proclamé que le 
soi n'existe pas, qu'il n'y a qu'un flux impermanent Le 
salut y est personnel. Sorel, dans sa Décomposition du marxisme, 
s'est moqué un peu trop vite de Lafargue affirmant que la 
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transmigration était la circulation des marchandises. Bouddha 
était très lié aux cercles marchands et l'universalisme de 
la valeur ( le grand égalisateur ) a marqué ses théories 
universalistes opposées aux castes ( obstacle à la dite 
valeur). Bouddha à son tour ne condamne pas l'argent ni 
même la richesse, mais les riches égoïstes, il accepte dans 
ses sermons le commerce, l'esclavage ( Aputtaka-Sutta ). 

Encore chez Kant on trouvera à la fois l'individu en 
position centrale ( les objets doivent se régler sur notre 
connaissance ) et une justification implacable du donné 
( l'objet ). La pensée de Kant est une théorisation de la 
victoire de la bourgeoisie et du capital, elle est entièrement 
pénétrée de juridisme ( cf. le concept de déduction et 
de mercantilisme ( l'esprit comme balance ), il accepte 
totalement l'individualisation mais, pourtant ( dimension 
allemande ) il refuse l'atomisme. Hegel à son tour oscillera 
toujours entre objet ( le tout ) et sujet idéalisme ), 
Adorno, qui resta dans la même ambiguité, le lui reprochera. 

Les successeurs des théoriciens de la séparation et 
des discontinuités se donnèrent toujours pour tâche de rétablir 
la continuité, de combler le vide béant et douloureux. Après 
Parménide, ce furent Anaxagore et Empédocle, puis Platon 
qui donna une réalité au Non-Etre ( cf. " Le Sophiste " ), 
enfin Aristote qui créa l'Etre en Puissance, intermédiaire 
entre Etre et Non Etre. Les successeurs de Descartes, 
codificateur de la séparation avec la nature et de 
l'expropriation capitaliste cf. le livre de Borkenau 
De la représentation féodale à la représentation bourgeoise 
du monde ) firent de même, Spinoza et sa substance unique, 
Leibniz et son principe de continuité. Leibniz produit un 
autre intermédiaire : la virtualité. 

Toute l'oeuvre de Fichte, Schelling et Hegel est 
sous-tendue par la volonté de surmonter les antinomies de 
Kant.: nature - société, raison pure - raison pratique, nécessité 
- liberté, phénomène - noumène, sens - esprit, droit devoir, 
etc. 

Mais la puissance de la continuité se manifesta chez 
les théoriciens de la séparation eux-mêmes, comme si, effrayés 
par leur propre pensée, ils avaient essayé de l'atténuer. 
Parménide après avoir séparé radicalement Etre et Non-Etre, 
logos et mythos, défend la continuité et la plénitude pour 
son Etre, plus même, il retourne en arrière avec sa voie 
de l'opinion qui intrigua tant les commentateurs. Descartes, 
séparateur radical du corps et de l'âme, cherchera à raccrocher 
quand même cette dernière au corps grâce à la glande pinéale. 
Quant à Kant, il fera du schème l'intermédiaire entre le 
donné sensible et l'intelligible, entre intuition et con
cept ; plus tard il écrira la Critique du jugement, lequel 
jugement sera à son tour intermédiaire entre schème et concept. 
Parménide, face à la mise en mouvement du monde et au 
déracinement imposé par la valeur et l'économie monétaire, 
théorisa un principe immuable et immutable hors des atteintes 
du temps, fini et continu. Nostalgie de la vie anté-valeur, 
mais utopie d'une structure qui limiterait ce mouvement au 
moyen d'un Etat fondé sur cette valeur que Parménide accepte 
puisqu'il défend la cité, la loi, le logos. Plus le mouvement 
du capital fut important et plus il fallut en appeler à un 
despotisme puissant ( cf. Donoso Cortès ). On retrouve chez 
Héraclite le même éloge des limites, de la justice, des lois, 
du logos, la même dévaluation des sens au profit de la raison, 
la même critique du mythe. Ironie, la théorisation de l'éléate 
fut, tout est bon pour justifier le devenir à la valeur, 
le fondement de la théorie de la pulvérisation achevée et 
de la discontinuité : l' atomisme. 
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" Lorsque la puissance d' unification disparait de 
la vie des hommes, ( ) alors nait le besoin de la philoso
phie ( ) Plus s'épanouit la culture, plus varient en 
leur développement les productions de la vie où peut s'entrelacer 
la scission, plus grandit la puissance de la scission " 
( Hegel, Différences des systèmes philosophiques de Fichte 
et Schelling ). 

La philosophie est donc bien une thérapeutique. En 
1844, Marx confia au prolétariat la réalisation de la tâche 
de la philosophie. Il s'agit maintenant de refuser toute 
thérapeutique et de quitter cet horrible monde et ses catégories. 

Ce furent les penseurs conservateurs qui défendirent 
la continuité comme conservation d'un contenu ( cf. Leibniz 
défenseur de l'inné contre Locke ). Maurras, lointain disciple 
de Parménide, se fait le défenseur de l'Etre, d'un Etre plus 
politique que celui de Heidegger( dimension française ) 

" Pouvoir, agir sont les caractères de l'Etre. Au 
fond, la République n'est pas " ( Action française, 
6.2 .1924 ) 

" Une chosè au monde prime tout, c'est la continuité, 
et le soin d'éviter ce qu'on nomme révolution " ( réponse 
de Dimier dans l'Enquête sur la monarchie de Maurras ). Maurras, 
conservateur, fut attaqué par les révolutionnaires de droite, 
ses anciens disciples, qu'étaient les nationaux-socialistes 
français ( Rebatet, Drieu, Brassilach qui étaient partisans 
de la modernité, du bruit, du paganisme, de la vitesse, du 
racisme. Les penseurs d'extrême droite ont défendu la continuité 
mais après avoir entériné une immense discontinuité celle 
entre les classes et plus fondamentalement celle avec la 
nature. 

Plusieurs penseurs ont fait l'éloge de la 
" axi~le " ( 800-200 avant J.C. ) dénommée ainsi après 
( Toynbee, Mumford et dernièrement Barbault dans " 
du monde selon l'astrologie " ) : 

période 
Jaspers 

L'avenir 

" Pour la première fois il y eut des philosophes. 
Des hommes osèrent, isolément, ne s'appuyer que sur eux-
mêmes " ( Jaspers, Introduction à la philosophie ). 

Il est avant tout absurde de parler de philosophie 
pour Lao-Tseu ou Confucius. Cependant, tous acceptèrent le 
devenir hors-monde, plus ou moins maitrisé. 

Zarathoustra, dont il est difficile de connaitre 
la pensée propre attendu que ses dits sont mêlés au sein 
de la compilation qu'est l'Avesta avec des textes de l'époque 
sassanide, est connu pour son dualisme deux principes 
coéternels luttent pour la possession du monde, le Bien et 
le Mal. Il n'est pas difficile de reconnaitre dans les méchants, 
disciples de Arhiman, les nomades asiatiques ou sémitiques, 
ennemis jurés des sédentaires iraniens ( Michelet qualifiera 
l'Iran de terre du milieu entre deux aires de nomadisme dans 
" La Bible de l'humanité " Aristote, en cohérence avec 
sa théorie du juste milieu disait " La race des grecs, elle, 
de même qu'elle est géographiquement dans une situation 
intermédiaire, participe de ces deux mondes ( Asie et Europe, 
ndr. ) ". ( Politique ). ). 

Zarathoustra, pour ces " méchants 
l'extermination puis la torture éternelle : 

" recommandera 

" Je suis Zarathoustra. Ce que je désire, c'est d'écraser 
ouvertement le méchant ". ( Gatha ). 

Sans s'arrêter sur la dimension révolutionnaire de 
Zarathoustra : 

" Puissions-nous être ceux qui rénoveront cette exis-
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tence ". 
( résurrection des corps, jugement des morts, messianisme, 

attente du sauveur, éléments repris par le judaïsme ), notons 
que le disciple de Ahura Mazda est obsédé par le choix de 
la bonne voie ( problématique du choix entre deux voies que 
l'on retrouve chez Parménide, ainsi que chez les 
taoïstes : la bonne voie ), coupé de tout, l'individu n'ayant 
plus aucune certitude ( " Vers quel pays fuir ? 0~ 
aller ? " ) doit choisir 

" Ecoutez afin que l'erreur et le mensonge ne perdent 
pas le monde une nouvelle fois, en entraînant les hommes 
vers le mauvais choix ". 

C'est alors le doute profond sur la réalité généré 
par la coupure avec la 
le théoricien du doute 
à choisir ( Yi king ) 
leur immense succès. 

nature, Descartes n'est pas pour rien 
existé-je ? Les manuels qui aident 

auront une fonction sécurisante, d'o~ 

Confucius, comme les scribes égyptiens avant lui, 
acceptait le procès de connaissance qui justifiait la rupture 
avec la nature et la civilisation ( apologie du rituel et 
de la hiérarchie ), d'o~ sa tentative de compromis dans 
ses Entretiens : 

" La culture est tout aussi importante que la nature, 
de même que la nature n'est pas moins importante que la 
culture ". 

et de justification de l'anthropocentrisme 
" Le jour o~ ses écuries brûlèrent, le Maître, à son 

retour de la cour, demande " Y a-t-il quelqu'un de 
blessé? " Il ne s'enquit pas des chevaux ". 

On pense irrésistiblement à Paul 
" Est-ce que Dieu se soucie des boeufs ? " 1, 

Corinthiens 9 ; 9 ). 
et à Aristote : 
" Si donc la nature ne fait rien d'inachevé, ni rien 

de vain, c'est nécessairement en vue de l'homme que la nature 
a fait tous les êtres vivants" ( Politique, I, 8 ). 

Bordiga 
a dit 
Enfer " 

Confucius lui aussi défend la continuité et comme 
( pas de créativité ! ) et l'Islam ( " Le prophète 

Les gens de l'innovation sont des chiens de l' 
Ibn Batta, Confession ) la tradition 

" Je transmets, je n'invente pas ". 
Confucius insiste souvent sur la nécessité de se 

perfectionner, de se former, de progresser mais c'est toujours 
dans l'optique de se détacher et de se différencier de la 
nature et des autres membres de la communauté pour pouvoir 
devenir le cerveau de l'espèce et imposer à celle-ci la voie 
de sortie de la nature. D'o~ aussi la répression des passions, 
le contrôle de soi que l'on retrouve dans le bouddhisme et 
le calvinisme. 

Si la pensée attribuée à Lao-tseu est bien lestée 
d'éléments archaïques ( chamanisme, etc. ), il n'en reste 
pas moins que le Tao to king, tel qu'il nous est parvenu, 
est bien un traité de gouvernement à l'usage des princes 
et qu'il fut utilisé en tant que tel par les légistes ( Han 
fei tseu notamment ). 

Les auteurs des divers Upanishads, comme le Bouddha, 
contribuèrent à la dévalorisation des cultes de la Terre 
Mère mais ils eurent moins de succès que les prophètes juifs 
( force du fonds indien communautaire ). 

Le judaïsme, de par son origine, a deux dimen-
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sions une dimension révolutionnaire religion d'ex
ploités ) et une dimension de lutte contre la nature ( les 
Juifs défrichèrent énormément en arrivant en Palestine et 
leursennemis s'adonnaient aux cultes agraires ). Les prophètes 
juifs - Amos surtout, car Jérémie et à plus forte raison 
Ezéchiel théorisent le recul de la dimension communautaire 
: personnalisation du lien à Dieu, abandon de l'universalisme 
du deutéro-Isaie ) - vérifient cette dualité : révolutionnaires 
( lutte contre les puissants, le mercantilisme, le sédentarisme, 
le luxe ) et lutte contre la nature ( haine des sorc1eres, 
des "prostituées " et des arbres sacrés, des mythes ). 
Avec le triomphe des rabbins, la dimension révolutionnaire 
fut étouffée ( tout enseignement apocalyptique est banni 
de la Mishna et du Talmud n'est plus mentionné que le 
salut individuel, toute dimension anti-romaine a disparu, 
seul Aqiba dans la Mishna évoque encore le combat de Gog 
et Magog ) et elle dut se réfugier dans la kabbale, le 
hassidisme, le sabbataïsme et le frankisme. La consécration 
de la défaite fut l'intégration-acceptation de l'aristotéliscisme 
par le judaïsme au moyen de l'oeuvre de Maimonide, abandon 
de la lutte contre la civilisation grecque et romaine qui 
avait été marquée par de grandioses révoltes contre les 
Séleucides puis contre Rome ). 

Le mouvement de la valeur fut, 
l'origine du " miracle grec " et ce fut 

a la réflexion philosophique 
vidu? pourquoi l'Etat et l'échange? ). 
d'accord avec la phrase tant décriée de 
est héllène " 

nous l'avons dit, à 
lui qui conditionna 

pourquoi l'indi
Et donc nous sommes 
Senghor " La Raison 

b ) la formalisation mathématique il y avait eu 
une ébauche de réflexion mathématique en Babylonie et Egypte 
dans la mesure où il y avait eu apparition de formes archaïques 
de la valeur, mais jamais on n'était arrivé au concept de 
démonstration comment organiser l'espace artificiel 
créé, en fait la notion d'espace en soi est artificielle, 
et les hommes libérés des antiques liens la réflexion sur 
le nombre fut une tentative de trouver une solution, ce fut 
l'utopie arithmétique des pythagoriciens 

" La mésentente a cessé et la concorde s'est accrue 
du jour où l'on a inventé un mode de calcul. Grâce à lui, 
en effet, au lieu de l'esprit de surenchère, c'est l'égalité 
qui règne ; c'est encore lui qui nous met d'accord avec ceux 
avec qui nous traitons nos affaires. Il permet ainsi aux 
pauvres de recevoir de ceux qui ont les moyens, et amène 
les riches à donner à ceux qui sont dans le besoin, puisque 
tous deux croient qu'ainsi ils jouiront de possessions 
égales ". ( Archytas, d'après Stobée, Florilège, IV, 1 ) . 

La théorie des proportions d'Eudoxe est une justification 
de la pulvérisation des communautés jadis indivises et de 
la domination de certains groupes sur d'autres. 

L'utopie arithmétique se retrouve chez l'auteur de 
l'" Epinomis " ( ouvrage platonicien dont l'authenticité 
n'est pas unanimement admise ) 

" Si justement de la nature humaine on éliminait le 
nombre, jamais nous n'aurions été en rien intelligents ". 

Au 19° siècle, L.Kronecker, effrayé par l'analyse, 
reprendra ce programme arithmétique au nom du discret : 

" Dieu a créé les nombres naturels, l' hoi'l\tn~Ja fait le 
reste " 

Puis après la seconde guerre mondiale, ce fut le projet 
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de Wiener avec son utopie d'une société de communication 
et sa cybernétique, enfin aujourd'hui ( retour au pythagorisme 
qui était déjà un atomisme ) : le triomphe du tout numérique. 

c ) La musique reprendra cela en théorisant la recherche 
de l'harmonie harmonie, équilibre entre les riches et 
les pauvres pour éviter l'explosion des cités lacérées par 
la lutte entre les factions ( démocratie ). 

d ) la science médicale rendue indispensable par le 
renfermement pathologique des hommes et des femmes dans les 
villes- théorisé par l'urbaniste Hippodamos de Milet et 
donc l'arrachement aux cycles naturels. Une grande partie 
du vocabulaire philosophique vient des écrits médicaux 
( hippocratiques mais pas seulement ). Le mode de vie démocratique 
fut à l'origine de la théorie de la maladie comme déséquilibre 
des humeurs et de la santé comme équilibre entre les 
humeurs : 

" La bonne santé c'est l'isonomie des facultés, 
et le sec, le chaud et le froid, l'amer et le sucré, 
de suite tandis que la monarchie de l'une ou de l'autre 
elles prédispose à la maladie ". ( Alcméon, fragments ). 

l'humide 
et ainsi 

d'entre 

La théorisation des limites à poser à la richesse 
et du juste milieu nécessaire, la condamnation des excès 
se retrouvent chez Solon, le réalisateur du compromis entre 
les riches et les expropriés 

" Les richesses n'ont pas de limites 
suis tenu comme une borne " 

" Pour la richesse aucune borne n' 
hommes". ( fragments ). 

a été 

Je me 

révélée aux 

Même chez le milésien Anaximandre, le Cosmos a la 
structure isonomique de la cité circularité indifférenciée 
et égalitaire. 

Nous finirons 
bien l'importance de la 
dans les spéculations des 
système : 

par deux citations 
continuité et de la 

philosophes et 

qui montrent 
discontinuité 

fondateurs de 

" Comment se fait-il que nous pensions les choses 
comme unies ou comme séparées 
E, 4 ). 

? " Aristote, Métaphysique, 

" Etre uni à ce qu'on n1aime pas est souffrance, être 
séparé de ce que l'on aime est souffrance " ( Bouddha, Dhamma
Cakkappavattana-Sutta ). 

Toutes ces questions seront reprises et développées 
plus longuement dans le chapitre de " Emergence de Homo 
Gemeinwesen " sur le procès de connaissance. 

( 31 Le nestorianisme est une hérésie christologique 
née au 5 o siècle. Nestorius insistait sur la dimension homme 
du Christ aux dépens de sa dimension divine de Logos incarné, 
comme on le théorisait à Alexandrie, il n'y avait pas vraiment 
union hypostatique, ainsi Marie ne pouvait être dite Mère 
de Dieu ( Théotokos ), il n' y avait plus une personne et 
deux natures mais carrément deux personnes en Christ. La 
réaction, menée par Cyrille d'Alexandrie, donna lieu au 
monophysisme, autre énorme hérésie une seule nature, la 
nature divine. En 451, le concile de Chalcédoine définit 
la formule orthodoxe qui présupposait plusieurs siècles 
de philosophie grecque et ce fut la défaite de la tendance 
anti-philosophique du christianisme, celle qui ne voulait 
pas de compromis avec le monde Tertullien et Lac
tance - le Christ possède une personne et deux natures 
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et Dieu trois personnes et une nature. C'est tout le mouvement 
réflexif grec lié à la valeur qui permit au christianisme 
de vaincre les diverses hérésies ( arianisme, gnosticisme, 
monarchianisme, etc.) par la constitution de son dogme. 

( ~~ ) Marx c'est pire dans le cas de Engels 
partageait malheureusement beaucoup de pre]ugés de son 
temps : un certain paternalisme envers les femmes, une croyance 
en la science et un européocentrisme jamais vraiment remis 
en question. Son admiration pour la Grèce ( cf. la fin de 
l'Introduction générale à la critique de l'économie politique 
de 1857 ) lui rendait difficile toute critique de la rupture 
avec la nature. Il y eut quand même, sous l'influence de 
Feuerbach, quelques beaux passages dans les manuscrits de 
1844 : 

" L'homme est immédiatement être de la nature ". 
" Ce communisme, en tant que naturalisme achevé 

humanisme, en tant qu'humanisme achevé naturalisme il 
est la vraie solution de l'antagonisme entre l'homme et la 
nature, entre l'homme et l'homme ". 

" Donc, la société est l'achèvement de l'unité essentielle 
de l'homme avec la nature, la vraie résurrection de la nature, 
le naturalisme accompli de l'homme et l'humanisme accompli 
de la nature ". 

( " La philosophie nouvelle fait de l'homme joint 
à la nature ( comme base de l'homme ) l'objet unique, universel 
et suprême de la philosophie, et donc de l'anthroplogie jointe 
à la physiologie, la science universelle " L. Feuerbach, 
Principes pour la philosophie de l'avenir " ). 

qui voisinent déjà avec des passages inquiétants : 
" L' industri~ est le rapport historique réel de la 

nature, et par suite des sciences de la nature, avec l' 
homme ". 

" La 
de naissance 
de l'homme, 
quoique sous 
véritable ". 

nature en devenir dans 
de la société humaine 
donc la nature telle 
une forme aliénée, est 

l'histoire humaine acte 
est la nature réelle 

que l'industrie la fait, 
la nature anthropologique 

qui rappellent les déclarations exaltées de la renaissance 
italienne sur la toute-puissance de l'homme créateur de 
mondes hors-nature ( on a la réalisation de ces phantasmes 
déments avec les mondes virtuels, le génie génétique, la 
procréation médicalement assistée, etc. ) 

" Tout ce que nous voyons là est n6tre, c'est-à-dire 
humain, parce que produit par les hommes : toutes les maisons, 
toutes les fortunes, toutes les villes, tous les édifices 
de la Terre. N6tres sont les peintures, les sculptures, les 
arts, les sciences, les sagesses " ( Manetti, Dignité et 
excellence de l'homme ). 

" Les arts humains fabriquent par eux-mêmes tout ce 
que fabrique la nature, comme si nous n'étions pas des esclaves 
de la nature, mais ses émules " ( Marsile Ficin, Correspon-
dance ). 

Dans l'Idéologie allemande, en 1846 Marx et Engels 
écrivent : 

" Au demeurant, cette nature qui précède l'histoire 
des hommes n'est pas du tout la nature dans laquelle vit 
Feuerbach ; cette nature, de nos jours, n'existe plus nulle 
part, sauf peut-être dans quelques atolls australiens de 
formation récente " 
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La nature toute entière devient production du travail 
des hommes. 

Dans la Préface d~ la contribution à la critique de 
l'économie politique de 1859, Marx explique que les 
représentations sont déterminées par les conditions de production 
économique- comme il l'avait déjà affirmé dans l' Idéologie 
allemande en 1846, le droit, la politique, l'art, la religion, 
la philosophie, n'ont pas d'histoire propre " Il n'y a 
pas de philosophie en général chaque culture a la sienne 
propre ", dira également Spengler dans " Le déclin de l' 
occident " ) - mais significativement il ne cite pas la science 
parmi les formes idéologiques. Dans les Grundrisse et le 
6° chapitre inédit du Capital, il écrit que le capital incorpore 
la science à son procès de production, qu'il y a subordination 
de la science au capital : 

" La science réalisée dans la machine, 
capital face aux ouvriers". ( 6° chapitre ... ) 

apparaît comme 

Mais il n'y a jamais remise en cause radicale. 
Dans ses manuscrits mathématiques, Marx ne peut 

jusqu'à la vision de ces dernières comme activité de 
coupé de la nature et justification de cette coupure 
l'organisation des hommes et des femmes qui en 
( justice, démocratie, lois ) 

s'élever 
l'homme 
et de 

résulta 

" Pour ce faire, 
injuste : ce qui est illégal et 
est prescrit par la loi et 
égalité ". 

nous avons déjà défini l' 
qui 

1 1 

inégal le juste ce 
ce qui s'accorde avec 

" Ainsi le juste est, en quelque sorte, une proportion. 
Cette proportion caractérise non seulement le nombre envisagé 
comme unité, mais encore le nombre envisagé absolument. La 
proportion est donc l'égalité des rapports entre des termes 
au nombre de quatre au moins. " 

" Le juste est donc ce qui est défini par cette proportion 
géométrique : l'injuste ce qui la contrarie ". 

" Ainsi l'égal est-il le juste milieu entre le plus 
et le moins ; le gain se confond avec le plus la perte 
au contraire avec le moins, le premier étant l'excès par 
rapport au bien, et le manque par rapport au mal la perte 
étant le contraire. Et puisque l'égal tient le milieu, nous 
dirons que c'est le juste ". ( Ethique à Nicomaque ). 

Georg Friedrich Daumer était un auteur violemment 
anti-chrétien : le judaïsme était pour lui un aboutissement 
du molochisme primitif, le christianisme une tentative de 
revenir au culte de Moloch et de Kronos divinités qu'il 
relie à l'Esprit, anticipation de L.Klages pour qui l'Esprit 
était la force antagoniste à l'âme, c'est-à-dire à la vie, 
qui avait séparé l'homme du cosmos ), il accuse également 
le christianisme d'anti-féminisme ( anticipation de 
Bachofen ), d'être une religion antinaturelle, une religion 
de l'esprit, force négative qui s'oppose à la nature. Son 
livre " Les secrets de l'Antiquité Chrétienne " avait été 
très apprécié par L.Feuerbach. Dans la Nouvelle Gazette Rhénane 
- Revue politique économique, février 1850, Marx et Engels 
qui avaient apprécié ses premiers livres, consacrent quelques 
pages à son livre " La religion de l'ère nouvelle " o~ 
il propose une nouvelle foi païenne, une religion de la vie, 
fondée sur un principe féminin, le culte de la Terre-Mère. 
- tout ceci sera repris par divers courants de la révolution 
conservatrice. Leur article est une violente dénonciation, 
ils accusent Daumer de défendre les animaux et la nature 
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mais d'approuver le massacre des ouvriers de 1848, puis 
" Le culte que monsieur Daurner voue à la nature est 

du reste d'un genre tout particulier. Lui qui a réussi à 
être réactionnaire même par rapport au christianisme, cherche 
à construire sous forme modernisée la vieille religion naturelle 
pré-chrétienne ". 

" Evidemment il ne dit pas un mot de la science moderne 
de la nature qui, unie à l'industrie moderne, révolutionne 
la nature toute entière et met fin, entre autres puérilités, 
au comportement puéril de l'homme envers la nature ". 

Ils ajoutent, très méprisants : 
" Entre parenthèses, il serait souhaitable que la 

paresseuse économie bavaroise, terrain sur lequel poussent 
les prêtres et les Daurner, soit finalement ébranlée par 
une agriculture moderne et par des outillages modernes ". 

Des années plus tard, Engels, fervent adepte de 
l'alimentation carnée ( cf. Dialectique de la nature ), défendit 
dans une lettre à Kautsky du 27 août 1881, la vivisection 
au nom de la médecine ; dans la célèbre lettre à Conrad Schmidt 
du 27.10.90, il parle de " bêtise primitive " à propos des 
croyances des hommes et des femmes de la préhistoire, 
qu'heureusement la science élimine progressivement 

On retrouve cette apologie du capital et de la destruction 
du lien originel à la nature surtout dans les Grundrisse 
de 1857 ; il a parfaitement vu que le phénomène de la séparation 
- concept fondamental du capital - d'avec la nature : 

" Avant tout, il faut donc 1 la dissolution des 
liens avec la terre " ( torne 1, p. 460, traduction Dan
geville ). 

et surtout : 
" Toutes les conditions doivent découler de la société 

et ne plus être déterminées pas la nature " ( t.l, 
p.225 ). 

Mais cette séparation semble être pour Marx un progrès 
irréversible dans la marche de l'humanité, ce qu'il appelle 
la grande action civilisatrice du capital. 

Marx reprend en grande partie 
de Hegel : 

l'anthropocentrisme 

" Et effectivement, l'individu n'est grand et libre 
que pour autant qu'est grand son mépris de la nature " 
( Encyclopédie ). 

" C'est faire preuve d'une incompréhension semblable, 
quand on place les oeuvres d'art de l'homme au-dessous des 
objets de la nature ( ... ) Or, quand la contingence morale, 
l'arbitraire, s'étend jusqu'au mal, c'est là encore quelque 
chose d'infiniment supérieur à la marche régulière des astres 
ou à l'innocence des végétaux ; car ce qui erre ainsi, c'est 
encore l'esprit ". ( Encyclopédie, § 246 ). 

Lequel Hegel avait d'ailleurs lui aussi reconnu 
approuvé le procès d'arrachement et de substitution 

et 

" La société civile arrache cependant l'individu à 
cette union familiale, en disperse les membres et les reconnaît 
comme personnes autonomes. Enfin, elle substitue à la nature 
inorganique extérieure, au sol paternel, duquel l'individu 
tire sa substance, le sien propre, et réduit l'existence 
de toute la farnile à une existence dépendante d'elle, 
c'est-à-dire de sa contingence. L'individu est ainsi devenu 
le fils de la société civile ". Principes de la philosophie 
du droit ). 

Marx dit dans les Grundrisse " Il est effectivement 
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très difficile de saisir la genèse de la valeur " t.l, 
p.274 ). Nous pensons que lui-même n'a pas bien compris cette 
origine car il donne pour naturelles des données totalement 
historiques issues d'un procès de fragmentation : 

" Les choses sont par elles-mêmes extérieures à l'homme 
et, par conséquent, aliénables " ( Le Capital, Livre 1, I, 
2 ) • 

Marx pour cette raison sous-évalue la puissance de 
la valeur en Grèce antique et à Rome, ce qui lui permet de 
justifier son admiration pour ces sociétés. Rousseau, lui 
aussi, portait beaucoup d'admiration à ce qu'il est convenu 
d'appeler l'Antiquité il appréciait énormément la lecture 
de Plutarque, non quand il défendait les animaux, mais quand, 
en partisan du Sénat enclin aux concessions à la plébe, 
il faisait l'apologie des chefs d'Etat et des massacreurs 
( Alexandre III, Pompée, Paul- Emile ) dans ses " Vies 
parallèles ". 

Marx conçoit les villes comme un progrès pour l'humanité, 
Rousseau, avec les Naturiens, y voit un " gouffre de 
l'espèce humaine " à l'extrême-droite, c'est Spengler, 
reprenant des intuitions de Simmel, qui produisit la critique 
la plus profonde de la ville et du phénomène de la sortie 
de la nature dans son " Déclin de l'Occident " : 

" L'histoire universelle est l'histoire des cités 
( ... ) La ville signifie non seulement esprit, mais 
argent " ( p.89 ) 

aussi 

" Ce qui rend le citadin de la ville mondiale incapable 
de vivre ailleurs que sur ce terrain artificiel, c'est la 
régression du tact cosmique de son être, tandis que les tensions 
de son être éveillé deviennent chaque jour plus dangereuses 
( ... ) La seule forme de récréation, spécifique à la ville 
mondiale, que connaisse la tension intellectuelle est la 
détente, la " distraction " Le jeu authentique, la joie 
de vivre, le plaisir, l'ivresse sont les enfants du tact 
cosmique, et on n'en comprend plus la nature. ( ... ) Cinéma, 
expressionnisme, théosophie, combats de boxeurs, danses nègres, 
poker, courses tout cela se retrouve à Rome, et les 
connaisseurs devraient un jour en étendre la recherche aux 
villes mondiales arabes, hindoues, chinoises ". 

Encore plus radicalement dans " L'homme et la techni
que " : 

" Ce créateur au petit pied dressé CONTRE la Nature, 
ce perturbateur du monde animé, est devenu l'esclave de sa 
créature. La Culture, ensemble de modes de vie artificiels, 
personnels, autogènes, se transforme en une cage aux barreaux 
serrés pour ces âmes rebelles à tout frein ". 

" La Cité ob se déploie un mode de vie tout artificiel 
en divorce avec la terre maternelle, et TOTALEMENT antinaturelle, 
la èit~ de la pensée déracinée, qui capte les courants 
vitaux du sol et les consume en elle-même " 

" Le privilège créateur a été arraché à 
le " libre arbitre " lui-même est un acte ouvert de 
et rien de moins. L'homme créateur a outrepassé 

la Nature. 
rébellion, 

les bornes 
de la Nature et, avec chaque nouvelle création, il s'en écarte 
de plus en plus, et devient de plus en plus son ennemi. C'EST 
CELA son " histoire mondiale " " 

Mais Spengler développe une théorie aberrante de la 
nature comme hiérarchie, de l'homme comme animal de proie 
et carnivore. 

Le capital est le grand niveleur 
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" Un ouvrier qui ach~te pour 3 sh. de marchandises 
apparaît au vendeur dans la même fonction et dans la même 
égalité - sous forme de 3 sh. - que le roi qui fait le même 
achat. Toutes les différences entre eux sont effacées. Ils 
sont parfaitement égaux ". ( Grundrisse, t.l, p.l92, traduction 
de Dangeville ). 

C'est ce phénom~ne que refus~rent une grande partie 
des théoriciens de la révolution conservatrice dont Spengler 
qui reprochera au national-socialisme son plébéianisme et 
donc sa non-rupture avec la démocratie. Dans les " Années 
décisives" ( 1933 ), il écrivait : 

" D~s le début cette guerre a été menée par l'Angleterre 
pour détruire économiquement l'Allemagne ( ... ) pour l'exclure 
à jamais de la concurrence du marché mondial ". 

puis " repousser l'économie au deuxi~me plan qui 
est sa vraie place " ; c'est toujours l'utopie de l'utilisation 
d'un phénom~ne par la communauté ou par divers groupes de 
la société. 

Spengler rejette l'universalisme de Kant qui n'est 
autre que celui de la valeur et du capital 

" Les formes nécessaires de la pensée, postulées par 
Kant, ne sont jamais que les formes de la pensée oc
cidentale ". ( Le déclin de l'Occident ). 

mais c'est pour sombrer dans le relativisme 
absolu : il n'y a pas de vérité absolue mais une vérité 
française, allemande~ musulmane, chinois~ etc. C'est déjà 
ce qu'affirmait Barr~s dans les " Déracinés " Il n'y a 
plus " de plan pour l'esp~ce humaine " comme le disait Bordiga 
à propos du communisme, c'est le triomphe du localisme. 

Concluons sur Spengler en rappelant son jugement sur 
Marx 

" Marx est resté déterminé par la chose qu'il prétend 
nier" ( Prussianisme et Socialisme ). 

Spengler était tr~s apprécié de Adorno qui lui consacra 
un chapitre de " Prismes " ; ce ne fut pas le cas de Heidegger, 
pourtant moins violemment anti-démocratique, que Adorno attaqua 
de nombreuses fois. Heidegger, comme Spengler, était aussi 
sensible aux th~mes du rapport à la nature. Les démocrates, 
Adorno particuli~rement, lui reproch~rent son adhésion au 
N.S.D.A.P. Or, il s'agit là d'une énorme stupidité, car tous 
les philosophes, de par leur origine, sont du côté du pouvoir, 
de l'Etat, de la valeur, du Capital, ils en sont les défenseurs, 
leur reprocher est aberrant ; de plus il n'est pas plus infâmant 
de défendre le III 0 Reich allemand que d'avoir été nourri 
par Denys de Syracuse, d'avoir été le précepteur d'Alexandre 
III, le correspondant et ami d'Elisabeth de Boh~me, le chargé 
d'affaires de l'Electeur de Mayence, le favori de Catherine 
II de Russie ou tout simplement le défenseur du camp 
démocratico-étasunien pendant le second conflit impérialiste 
mondial de 1939-1945 comme le furent, avec des variantes, 
Adorno et Cassirer par exemple. Il est moins ignoble d'avoir 
défendu le N.S.D.A.P. en 1933 que d'avoir horriblement justifié 
l'ignoble guerre de 1914-1918 comme le firent Durkheim, Bergson, 
Brunschv~g et tant d'autres. Et la pensée de Husserl, qui 
chanta l'humanité européenne " l'humanité comme 
telle " - et la science géométrique grecque, est plus nettement 
capitaliste que celle de Heidegger 

" Au sens spirituel, il est manifeste que les dominions 
anglais, les Etats-Unis, etc., appartiennent à l'Europe, 
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mais non pas les Esquimaux ou les Indiens des ménageries 
foraines, ni les tziganes qui vagabondent perpétuellement 
en Europe " 

" Mon opinion est que nous sentons et ce sentiment 
quelle qu'en soit son obscurité, est bel et bien 
justifié ) qu'il y a de façon innée dans notre humanité 
européenne une entéléchie qui domine, de part en part, le 
devenir de l'Europe dans la diversité de ses figures et qui 
lui donne le sens d'un développement vers une forme de vie 
et d'être idéal, comme vers un pôle éternel " 

( La crise de l'humanité européenne et la philosophie, 
conférence du 7 au 10 mai 1935 ). 

Heidegger, à la suite des autres penseurs de la révolution 
conservatrice, rejette ce qu'ils perçoivent comme 
l'américanisation de la vie, sa mécanisation-uniformisation 
et donc la démocratie, le " on " de l' Etre et le Temps : 

" Toute primauté est sourdement ravalée. tout ce qui 
est original est terni du jour au lendemain comme archi-connu. 
Tout ce qui avait été enlevé de haute lutte passe dans n'importe 
quelle main ( ... ) La publicité noie tout dans sa grisaille 
et fait passer ce qu'elle a ainsi mis sous le boisseau pour 
bien connu et accessible à quiconque ". ( § 27 ). 

Sombart, dans " Le socialisme allemand " reprendra 
cette critique de la publicité comme dissolution de la société. 

Dès l'Etre et le Temps, Heidegger sympathise avec 
le thème de la communauté populaire ( qu'il avait pu trouver 
dans la République de Platon ) chère à la révolution 
conservatrice ( § 74 ). 

Son exaltation de l'enracinement, de la paysannerie 
lui fit se heurter violemment avec des kantiens comme Cassirer 
qui concevaient ouvertement la philosophie comme justification 
de la science ( il définit l'homme par ses oeuvres, donc 
par 1~ culture, donc par la coupure avec la nature ) - Heidegger 
refusera l'interprétation logique de Kant faite par l'Ecole 
de Marbourg. 

" La technique arrache toujours davantage l'homme 
à la terre, l'en déracine ( ... ) Je sais que toute chose 
essentielle et grande avait pu seulement naître du fait que 
l'homme avait une patrie et qu'il était enraciné dans une 
tradition". ( interview de 1966 au Der Spiegel ). 

Il ne pouvait donc pas ne pas être attiré par le fas
cisme et ne pas reprendre la théorie de la troisième 
en fait compromis, c'est toujours la théorie du milieu : 

voie, 

" ... notre petiple en tant qu'il est milieu de l'Occident 
( ... ) Cette Europe qui, dans un incurable aveuglement, se 
trouve toujours sur le point de se poignarder elle-même, 
est prise aujourd'hui dans un étau entre la Russie d'une 
part et l'Amérique de l'autre. La Russie et l'Amérique sont 
toutes deux, au point de vue métaphysique la même chose 
la même frénésie sinistre de la technique déchaînée, et de 
l'organisation sans racines de l'homme normalisé. ( ... ) car 
l'obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction 
de la terre, la grégarisation de l'homme, la suspicition 
haineuse envers tout ce qui est créateur et libre, tout cela 
a déjà atteint, sur toute la terre, de telles proportions, 
que des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme 
sont depuis longtemps devenues ridicules ". 

Il retrouve les accents grecs contre l'hubris et l'éloge 
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des limites : 
" Le bouleau ne dépasse jamais la ligne de son possible. 

Le peuple des abeilles habite dans son possible. La volonté 
seule, de tous côtés s'installant dans la technique, secoue 
la terre et l'engage dans les grandes fatigues, dans l'usure 
et dans les variations de l'artificiel. Elle force la terre 
à sortir du cercle de son possible, tel qu'il s'est développé 
autour d'elle, et elle la pousse dans ce qui n'est plus le 
possible et qui est donc l'impossible " Dépassement de 
la métaphysique ). Plus loin il parle de la dévastation de 
la terre. 

Heidegger accepte fondamentalement la technique mais 
perçoit son autonomisation qui lui fait peur 

" La technique dans son être est quelque chose que 
l'homme de lui-même ne maîtrise pas" ( Interview ... ) 

L'absence de patrie " l'absence de patrie devient 
un destin mondial " Lettre sur l'humanisme n'est pas 
pour lui simplement nationalisme ou haine de l'étranger mais 
le refus de la destruction de la communauté et de la perte 
des racines imposées par le mouvement du capital et créateur 
de " soucis " , ce que Adorno, véritablement pénétré par 
la pensée démocratique, ne put comprendre ( cf. sa polémique 
avec Heidegger à propos de Holderlin ). Spengler développa 
lui aussi ce th~me du " souci " 

Adorno pouvait partager un grand nombre de positions 
avec Heidegger, sur la technique s'autonomisant, le déclin 
de la pensée, l'abrutissement cree par l'industrie du 
divertissement, l'errance de l'humanité. Cependant Adorno 
reste démocrate ( partisan du camp étasunien en 
1939-1945 et pendant la guerre froide, même s'il le fut moins 
ouvertement que Horkheimer ) et Aufklarer, d'où son 
incompréhension et sa défense de la philosophie ( contre 
Heidegger qui voyait, avec raison, mais sans en individualiser 
les causes, en celle-ci un recul de la pensée ), de l'échange 
libre, de l'esthétique, son repli sur l'individu. Au même 
titre que Heidegger, il composa avec la société du 
capital : il accepte, faute de mieux, la séparation sujet-objet 
qu'il esp~re simplement limiter. 

" La critique du principe d'échange 
identifiant veut la réalisation de l'idéal de 
et juste qui jusqu'à nos jours n'a été 
texte " ( Dialectique négative ). 

comme du 
l'échange 

qu'un pur 

penser 
libre 
pré-

" La dualité entre le sujet et l'objet doit être défendue 
d'une façon critique contre les prétentions totalitaires 
inhérentes à la pensée " ( Dialectique Négative ). 

Il fait, dans la Dialectique Négative, l'éloge de 
Parménide qu'il loue d'avoir détruit la pensée mythique 
( cf. sa critique des théories de Klages ). Ne pouvant pas 
comprendre le probl~me de la communauté comme passé et comme 
avenir de l'humanité ( il refusait la th~se du matriarcat 
de Benjamin reprise de Bachofen et rejetait les espoirs 
mis par Marx et les populistes en la communauté russe, cf. 
Leçons de sociologie, leçon 6, Civilisation ), n'envisageant 
pas de solution en-dehors de l'individualité il critiqua 
férocement le prolétariat mais fit l'éloge de l'art et de 
la musique moderne ! ( cf. Théorie esthétique ) il ne put 
penser la réimmersion dans la nature qu'il voyait comme 
absorption de l'individu par la Totalité forcément totalitaire 
( la théorie de l'identité ) : d'où sa haine de tout ce qui 
était néo-paganisme, panthéisme, immédiatisme qui n'était 
pour lui que triomphe de la barbarie, 
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de la brutalité, de la violence faite au sujet et qu'il 
assimilait aux théories nationale-socialistes. Malgré sa 
dénonciation de la raison il reste Aufklarer. La problématique 
de " Minima moralia " dont le titre est détourné de celui 
d'Aristote - Magna Moralia -, est comment survivre dans 
un monde d'horreur qu'est devenu le monde capitaliste dont 
il avait bien intuitionné, comme allait le faire Bordiga, 
une des tendances, le triomphe des bandes ( cf. Réflexions 
sur la théorie des classes ). Il lui est impossible de rompre 
avec Aristote, comme il lui est impossible de rompre avec 
Hegel (Trois thèses sur Hegel ). En fait tous ceux qui 
ont voulu rompre avec Aristote ( Pierre de la Ramée, Luther, 
Descartes, Nietsche, etc. ) n'ont pu le faire car ils n'avaient 
pas rompu avec ses présupposés. Il ne sera possible de le 
faire vraiment qu'après avoir fondé un monde et un mode de 
vie en rupture avec la totalité de l'arc historique qui commence 
en Ionie au 8° et 7° siècle avant l'ère chrétienne. 

Adorno refuse l'ontologie qu'il assimilait à la recherche 
d'enracinement et d'authenticité, ainsi que la recherche 
d'un principe premier n'y voyant que la volonté d'exercer 
un droit de premier arrivant sur les nomades, les étrangers, 
sans comprendre la problématique du refus du déracinement 
qui est bien imposé par le mouvement de la valeur. 

" La catégorie de la racine, de l'origine elle-même 
est une catégorie de maître, confirmation de ce qui se passe 
en premier parce qu'il était là en premier de l'autochtone 
face à l'immigré, de ce qui est sédentaire face à ce qui 
est mobile ". ( Dialectique négative ). 

Adorno parle souvent de réconciliation, entre les 
hommes et avec la nature les concepts de réconciliation 
et de communauté étaient aussi fondamentaux chez Hegel 
" Cet Esprit absolu est la communauté " ( Phénoménologie 
de l'esprit ) il critique la dimension anti-naturelle 
de la société occidentale qu'il voit à l'oeuvre chez 
Marx : 

" Marx a souscrit au programme d'une domination absolue 
de la nature". ( Dialectique de la nature ). 

malheureusement, la nature est conçue comme nature 
rationnelle, humanisée ainsi il reproche à E.Bloch, 
- qui pourtant ne remet pas en cause ni la coupure ni la 
thérapeutique gréco-judaique -, de défendre l'idée d'une 
Natura Naturans, d'une nature sujet, d'une nature sans réflexion. 
Il a une véritable terreur de la nature non bridée qui est 
qualifiée d'aveugle, de brutale, bref identifiée au fascisme 
et à l'anti-sémitisme. 

de 
( 33 ) Lacaze-Duthiers dans 

la préhistoire " envisage 
son 
la 

livre 
fin 

humaine : 
humanité, hantée 

mercantiles, gouvernant toute l'existence, 
doit disparaître ". 

" telle Une de 
est 

" 
de 

Philosophie 
l'espèce 

préoccupations 
anormale et 

" Il n'est pas possible d'imaginer une humanité plus 
ignoble ( ) Il n'y aurait aucun inconvénient à ce que 
l'Humanité disparaisse d'un seul coup, anéantie par quelque 
cataclysme ". 

Pour lui la décadence de l'Humanité date de la fin 
du paléolithique pendant lequel elle vivait dans un véritable 
paradis, le néolithique est la chute de l'humanité et elle 
se poursuit depuis. 
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" L'histoire nous a conduit à une impasse 
la planète est devenue inhabitable ( ) les prolétaires 
ne sont pas plus intéressants que les bourgeois ". 

" L'histoire ne nous apprend pas grand chose. Elle 
ne peut rien pour notre bonheur. Avec elle nous tournons 
dans un cercle vicieux. Nous piétinons sur place. Rejetons 
le fardeau de l'histoire et réfugions-nous dans la Préhistoire, 
là est le salut. Il s'agit de vivre une vie vivante " 

Il oppose à l'homo mercantilis l'homme historique 
- l'homo estheticus. Le premier est totalement dégénéré : 

" Un retour " à l'âge des cavernes " s'impose, si 
l'on veut sauver la civilisation en péril ( Il ne s'agit 
pas de nicher dans des cavernes ou de percher dans des arbres, 
mais de vivre une vie simple et naturelle. Ce retour en arrière 
ne serait qu'une marche en avant ". 

" L'Humanité loin de retourner à l'époque des cavernes, 
s'en éloigne de plus en plus ". 

Il y a malheureusement confusion entre art et esthétique, 
de même qu'il est absurde de parler de philosophie au tertiaire 
et tout autant de civilisation ! 

Duthiers, qui n'était pas naturien mais qui leur était 
assez proche ( il écrivait dans le Néo-Naturien et était 
lié avec Han Ryner ), prônait la revanche de l'Esprit sur 
la Matière et appelait à une sur-humanité d'artistes selon 
lui la préhistoire avait été individualiste et la société 
moderne est le règne du communisme - et le retour à la vraie 
civilisation, une civilisation naturelle contradiction 
dans les termes auraient dit les Naturiens. 

" L'esprit aura sa revanche ". 
Selon lui, les Artistes auraient été les guides de 

l'Humanité durant la préhistoire pendant laquelle la vie 
était envisagée comme Art ( " L'art est né avec l' 
homme " ), il affirme que le régime de l'homme du pliocène 
était frugivore et crudivore et insiste sur l'importance 
de la libération de la main et du cerveau. 

" La Posthistoire rejoindra la Préhistoire elle 
renfermera ce que celle-ci a contenu de meilleur, et ce qui 
en a subsisté pendant l'Histoire ". 

Stephen Mac Say, un anarchiste qui travailla à la 
" Ruche ", l'école de Sébastien Faure, a écrit de nombreux 
livres pour dénoncer les souffrances infligées aux animaux 
par les hommes, la vivisection, la chasse, la corrida, la 
médecine, la vaccination : 

" Nous savons bien que certains accuseront de manie 
cet amour des animaux et le taxeront d'exagération. Ils 
estimeront que c'est là égarer des sentiments qui devraient 
être tout orientés vers l'humanité. IlS jugeront ceux qu'ils 
appellent avec une hautaine condescendance nos " frères 
inférieurs " indignes de tant de préoccupation et ne comprendront 
pas qu'on puisse se pencher sur eux avec cette insistance 
affectueuse ... " S. Mac Say et M.Smiles, Avec les bêtes 
chère compagnie ). Il est dommage qu'il n'y ait pas vraiment 
de rejet de la domestication. 

Singer, quant à lui, un des principaux théoriciens 
de la libération animale, défend une position très dangereuse, 
voire totalement néfaste les animaux, selon ses théories, 
seraient les égaux des êtres humains et auraient les mêmes 
droits que ces derniers. Il accepte donc la catégorie du 
droit- anthropocentriste s'il en fut -et se fait le théoricien 
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de l'entrée des animaux dans la vaste combinatoire du capital 
en aucune façon remis en question : 

" Nous demandons que soit étendue la communauté des 
égaux pour qu'elle inclu~ tous les grands singes anthro
poïdes les êtres humains, les chimpanzés, les gorilles 
et les orangs-outans " manifeste paru dans Les Cahiers 
Antispécistes de Lyon, n°8 et signé par Singer, Regan, Goodall 
et autres ). 

Certains auteurs de la Deep Ecology défendent même 
le " droit " des montagnes, des arbres Or, les arbres, pas 
plus que les animaux, les enfants, les noirs, les femmes 
ou les hommes, n'ont strictement aucun droit si ce n'est dans 
la vaste communauté-société du capital ! 

Singer se réclame de théoriciens du capital comme 
Bentham et J.S.Stuart Mill, les deux théoriciens de 
l'utilitarisme, théorie qu'il accepte, ainsi que la 
thérapeutique, l'éthique son complément, et tout le développement 
médico-scientifique ( cf. sa conférence " L'éthique appliquée 
" dans les Cahiers Antispécistes de Lyon, n°4 ) 

Les anarchistes de diverses tendances ne furent pas 
les seuls, à la fin du 19° siècle, à tenter de fonder des 
communautés. Les gens d'extrême droite firent pareilles 
tentatives ainsi la communauté végétarienne et raciste 
Nueva Germania fondée par Elisabeth Nietszche, la soeur du 
philosophe, et son mari l'antisémite Forster au Paraguay 
( encore l'Amérique du sud ) dans le but de préserver la 
pureté de la race aryenne des mélanges raciaux et la régénérer 
( volonté que l'on retrouve chez certains théoriciens du 
judaïsme : interdiction des mariages consanguins ) 

" Malgré les nombreuses difficultés, les émigrants 
sauront qu'ils participent à un grand projet. Cette mission 
a un nom la purification et la renaissance de la race 
humaine, la sauvegarde de la culture humaine " ( Forster 
cité par B. Macintyre, " Elisabeth Nietzsche ou la folie 
aryenne " ). 

Nous avons dit que les courants anarchistes post seconde 
guerre mondiale n'avaient pas repris les thèmes des Naturiens, 
Végétaliens, etc. ; signalons cependant la feuille " L'Anar
chie " de Beaulaton qui ouvre régulièrement ses colonnes 
à des articles sur la défense des animaux, des végétaux, 
le végétalisme, le crudivorisme. 

" Rien n'est plus propre à l'éclosion que le retrait " 

( Héraclite, frag. 123, traduit par Heidegger ). 
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ANARCHISME SCIENTIFIQUE 

ANARCHISME NATURIEN 

Depuis bien des mois, l'idée Naturienne est en jeu, 
préconisée par un certain nombre d'individus désirant le 
retour à la vie simple, plutôt que la vie factice que nous 
menons avec sa civilisation pourrie, ses progrès nuls pour 
la grande masse, et même les rêves prêchés par un certain 
nombre de camarades aux idées avancées, avec un machinisme 
imaginaire, trop imaginaire, hélas ! 

Pourtant cette théorie naturienne, si simple lorsqu'on 
l'étudie, et qu'on se donne la peine de la discuter, semble 
au premier abord une utopie, une fumisterie inventée par 
des cerveaux malades, un rêve impossible à réaliser. Et, 
en effet, quels sont les arguments que les propagateurs de 
cette théorie ont rencontré et contre lesquels ils ont encore 
à lutter chaque jour. Les uns ont voulu nous démontrer que 
c'était le retour à l'état sauvage d'autres, qu'il était 
impossible de retourner en arr1ere, la marche de l'Humanité 
étant une évolution toujours constante en avant d'autres 
encore objectent l'impossibilité de faire comprendre cela 
aux masses, les moyens que nous devons employer étant la 
destruction complète de la société telle qu'elle est pour 
pouvoir rebâtir sur de nouvelles bases. 

Franchement, il faut l'avouer, nos contradicteurs 
manquent pour la plupart de logique, et pêchent par l'obscurité 
de leurs réfutations, que cela semble au premier plan difficile, 
incompréhensible et même impossible, soit, mais il n'en est 
pas moins vrai que toutes les idées, toutes les théories 
émises depuis des siècles, par des hommes qui tout d'abord 
ont passé pour fous, ont eu des commencements difficultueux, 
et ont rencontré à leur naissance bien des obstacles, bien 
des critiques et des railleries de ceux-là mêmes qui plus 
tard les ont défendues avec énergie 

Mais ce qui semble naturel de la part d'un indivi?u 
qui entend pour la pemière fois une nouvelle idée, passe 
au contraire pour une tactique, une méchanceté plutôt, lorsque 
cet individu qui a parfaitement compris, qui a suivi 
régulièrement les réunions, s'acharne contre les idées non 
plus comme voulant s'instruire, combattre ce qui lui semble 
mauvais en approuvant ce qui est bon, mais fouillant avec 
rage pour ainsi dire, jusqu'au fond de la théorie, cherchant 
à y trouver un obstacle, si petit soit-il, pour crier 
triomphalement que l'idée ne tient pas debout, et que ce 
sont des idiots, ceux qui la préconisent. 

Voilà pourtant ce qui nous est arrivé maintes et 
maintes fois, non par d'honnêtes bourgeois désireux de conserver 
la propriété avec tous ses avantages, ce qui serait en 
sorte tout naturel - mais par ceux-là mêmes qui luttent pour 
la mise à jour des idées avancées, qui tonnent à chaque instant 
et contre les dirigeants, et contre ceux qui en font le 
jeu, criant à la !acheté, se réclamant de la liberté de 
conscience et de pensée, lorsque leurs adversaires les empêchent 
de développer librement leurs théories. 
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Je n'entreprendrai pas ici de démontrer les beautés 
et les moyens si simples du retour à l'état naturel, cela 
d'ailleurs, a déjà été traité bien des fois par mes amis 
et collaborateurs de l'Idée, tels que Gravelle, Zisly, 
Bigot, Marné, Spirus-Gay et d'autres, cela m'entraînerait 
trop loin et la place ici est limitée je veux simplement 
constater que notre idéal si simple, qui a rencontré un grand 
nombre de partisans ici, en province et à l'étranger, aurait 
pu faire un plus grand nombre d'adeptes s'il avait voulu 
être compris de ceux-là mêmes qui devraient l'accepter avec 
plus d'enthousiasme et moins de parti pris. En effet, beaucoup 
de libertaires n'ont voulu entendre parler aucunement de 
la théorie naturienne, elle était pour eux un empêchement 
à la préconisation de leur Dieu Machinisme mais quoiqu'ils 
disent, notre idée est essentiellement libertaire. De même 
qu'eux nous prétendons que l'humanité n'a pas besoin pour 
vivre d'une autorité quelconque, d'un gouvernement si démocrate 
soit-il, de lois dont n'ont que faire les membres de la société 
et qui ne peuvent être appliquées que pour défendre les intérêts 
d'un petit nombre de gendàrmes, d'armées, de juges, de 
fonctionnaires de toutes sortes, chargés de défendre et 
d'appliquer ces lois ; nous prétendons comme eux aussi, que 
les individus d'une société doivent avoir place au banquet 
de la vie, sans distinctions de classe, de naissance, sans 
maîtres et sans esclaves, sans être astreints pour cela à 
un labeur pénible, ne faisant que ce qu'ils voudront bien 
faire, ce qui leur semblera le meilleur, le plus simple, 
et cela, suivant leur force, leur tempérament et leurs instincts. 

Est-ce de la théorie anarchiste cela ? Evidemment 
oui, aucun libertaire ne pourrait le nier, et ce qu'ils défendent 
comme ce qu'ils combattent, nous le combattons et nous le 
défendons également. 

Reste un point, un seul, 
être d'accord, et pourtant selon 
facile même, de nous entendre 
le machinisme. 

sur lequel nous ne pouvons 
moi, il serait facile, très 
là-dessus. Ce point, c'est 

Les anarchistes communistes dans leur idéal voient 
la société future créée en grande partie par le développement 
de la machine, sans se rendre compte ni du plan, ni de 
l'exécution de ces machines merveilleus~s qui doivent remplacer 
le travail de l'homme, ils marchent toujours, renversant 
les obstacles qu'on met sur leur route, au moyen de ces machines, 
aplanissant les difficultés qu'on leur présente, avec une 
facilité et un aplomb qui déroute facilement les cerveaux 
les plus développés . 

Tout à la machine, par la machine et pour la machine. 
Certes nous ne nions pas, nous autres, qui, il y a si peu 
de temps encore, étions partisans de la machine, qu'elle 
existe en partie et peut rendre également de signalés 
services mais ce que nous nous refusons à croire, c'est 
que tous les travaux, et justement les plus répugnants et 
les plus périlleux, se feront par ce dieu. 

De par notre exper1ence, de par notre connaissance 
des choses matérielles, nous savons qu'il est presqu'impossible 
que nombre et nombre de métiers se fassent de cette manière, 
du moins dans une grande partie de leur exécution. 

Qu'en résultera-t-il alors et que fera la 
société ? 

Il en adviendra une chose fort simple, c'est que 
ces travaux pénibles, forcés de s'exécuter à la main et pendant 
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très longtemps en attendant l'exécution des machines promises, 
ne se feront pas, parce que les individus, du jour où ils 
auront leur nécessaire assuré, se refuseront à choisir les 
travaux insalubres et fatigants. 

Nous voyons alors que les individus manquant de certaines 
choses - dont ils croient ne pouvoir se passer parce que 
les uns et les autres auront compté sur la bonne volonté 
de chacun, écoutant alors la voix des sauveurs qui les 
replongeront dans une autorité quelconque, et, de là à rebâtir 
une société comme celle que nous avons actuellement, il n'y 
a qu'un pas. 

Tandis qu'au contraire tous ceux qui auront la ferme 
volonté d'être libres, et connaissant parfaitement les ressources 
naturelles de la Terre, pourront vivre largement, sans soucis, 
sans crainte de l'avenir. 

C'est parce que nous doutons, c'est parce que au 
rebours de beaucoup de libertaires, nous ne comptons pas 
sur le sentiment et sur la bonne volonté encore de vieux 
préjugés - des individus, et que nous n'avons qu'une maigre 
confiance dans les travaux géants du machinisme qu'il faudra 
entreprendre, que nous combattons pour le retour à l'état 
naturel, à la vie simple, et sans que pour cela disparaissent 
les arts et la liberté du développement intellectuel de 
l'individu. Nous n'avons pas l'intention non plus de combattre 
les fervents de la machine, nous les laissons libres d'exécuter 
ce que bori leur semblera, sachant bien qu'ils abandonneront 
d'eux-mêmes ce machinisme, lorsqu'il deviendra ennuyeux et 
banal. C'est donc une idée essentiellement libertaire que 
la théorie naturienne puisqu'elle repose sur l'indépendance 
complète de l'homme et qu'elle assure à chacun, le vêtement, 
le logement et la nourriture, trois points principaux de 
la vie. 

Or donc, au lieu de nous désunir, de nous chamailler 
sur des questions de détails, il serait préférable pour les 
libertaires et les naturiens de s'entendre, chacun préconisant 
son idéal et chacun suivant son idée d'approbation ou non 
de la machine, luttant ensemble pour la construction de la 
société nouvelle dont nous rêvons et qui, somme toute, est 
en grande partie la même puisqu~ nous employons semblables 
moyens de combat et que nous avons contre nous les mêmes 
tigres qui veulent notre mort. 

28 mars 1897, Henry BEYLIE~ 

in LA NOUVELLE HUMANITE, n°l4 et 15, mars-avril 1897. 

" Nous ne sommes nullement 
la nature. " 

isolés de toute la vie de 

( Nietzsche à Overbeck, septembre 1888 ). 
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NOTRE PROGRAMME 

-1-

Chrétiens et prolétaires, nous avons souvent déploré 
l'absence d'un journal de propagande populaire, qui, tout 
en proclamant nos convictions, fit une part équitable à nos 
revendications et à nos aspirations, sans les séparer de 
nos espérances, de notre foi et notre ardent désir d'y amener 
les autres. 

C'est cette lacune que l'Ere Nouvelle essaiera de 
combler, rédigée qu'elle est en dehors de toute préoccupation 
écclésiastique ou politique. 

Chrétiens d'avant-garde, disciples de celui qui n'eut 
pas un lieu où reposer la tête, nous croyons en l'Evangile 
qu'il vint apporter à l'humanité, non point en un Evangile 
tronqué, défiguré, amoindri par les compromissions avec les 
puissances de ce monde ou les dogmatiques des facultés, mais 
en un Evangile absolu, complet, moral et social, l'Evangile 
du Salut, de la Pureté et de la Justice bloc indivisible, 
tout inséparable. 

C'est cet Evangile intégral que l'Ere Nouvelle 
s'efforcera d'annoncer à ses lecteurs. 

-2-

Nous sommes de ceux qui attendent 
Terre Nouvelle dont parle l'Evangile. TERRE 
FUTURE, où habitera LA JUSTICE, où il n'y aura 
ni LARMES, ni DEUIL, car toutes les choses 
disparu. 

impatiemment la 
NOUVELLE, SOCIETE 
plus ni DOULEURS, 

du passé auront 

D'où il découle que cette Société future 
totalement de celle où nous vivons actuellement, 
souffrance où règne, hélas, en maître, l'injustice, où 
douleurs, deuils et larmes. 

Ce monde béni ne connaîtra donc point 
1°- L'EXPLOITATION DE L'HOMME PAR L'HOMME, 

forme qu'elle revête. 
2°- Le PAUPERISME, quelque prétexte qu'il 

pour légitimer son existence. 
3°- L'AUMONE, de quelque nom qu'on la décore. 
4°- LA GUERRE ou l'homicide légalement organisé. 

diffèrera 
terre de 

abondent 

quelque 

invoque 

5°- UN PETIT NOMBRE d'hommes ayant tout le confort 
désirable : appartements spacieux, bien aérés, magnifiquement 
meublés, vêtements en abondance nourriture copieuse, saine, 
bien cuite, tandis que la MULTITUDE, mal vêtue, s'entasse 
en d'étroits logements malsains, privés d'air, mange peu 
et se nourrit souvent de mets avariés. 

6°- UNE MINORITE, possédant ou gagnant de 
sommes, se trouvant de .ce fait à l'abri du besoin et 
le plus souvent étalage d'un luxe insolent, tandis 
MAJORITE, végète, gagne péniblement sa subsistance, 
merci qu'elle est du chômage et des caprices du capital. 

grosses 
faisant 
que la 

à la 
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7°- Les instruments de production aux mains d'un 
petit nombre, tandis que la majorité, sans laquelle leur 
valeur ou leur utilité serait nulle, doit, dans l'économie 
actuelle, renoncer à tout espoir de les voir devenir SIENS. 

8°- LE CLERICALISME, autrement dit l'esprit 
d'intolérance, d'oppression et de fanatisme superstitieux. 

Aucun chrétien digne de ce nom ne pourrait sérieusement 
soutenir que des iniquités de ce genre et mille autres semblables 
SUBSISTERONT dans la Terre Nouvelle, la Société Future. Sinon, 
ce serait la douleur, les pleurs, le deuil. trEvangile tout 
entier, dans son Esprit, s'élève contre le maintien des iniquités 
sociales dans une humanité régénérée. Voyez l'organisation 
communiste qui suivit immédiatement la formation de la première 
Eglise chrétienne à Jérusalem, dix-huit cents ans avant Babeuf, 
Cabet, Proudon, etc. Si cette tentative initiale a échoué, 
nous ne trouvons nulle part qu'elle soit condamnée. En dehors 
d'elle, n'avons-nous pas le discours du Christ, sur la montagne, 
l'Epître de St Jacques, cent autres versets probants ? Enfin 
l'émancipation intégrale de l'humanité n'est-elle pas contenue 
dans cette ordonnance type, fondement de toute vraie 
Société : TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MEME. 

Voilà pour l'Evangile SOCIAL, tel que nous l'envisagerons 
dans les colonnes de l'Ere Nouvelle nous tendons donc une 
main fraternelle à ceux qui, mus par d'autres mobiles que 
les nôtres, poursuivent néanmoins, l'émancipation de l'humanité, 
persuadés, en effet, que plus le sentiment de la justice 
et de la solidarité pénétrera les couches profondes de la 
population, plus le règne de l'Equité et de l'Amour s'approchera 
rapidement ; ne nous appartient-il pas, en effet, à nous, 
disciples du Christ, de HATER ( II.Pierre 3/12 ) la venue 
de ce jour-là. 

-3-

Le côté social de l'Evangile ne nous laissera pas 
négliger son côté MORAL. Jamais, des hommes impurs, ou joueurs, 
ou immoraux, ou ivrognes, ne sauraient prétendre à une 
émancipation quelconque. Ne sont-ils pas les ESCLAVES de 
la ~assion qui les domine la bouteille, les cartes, la 
débauche, la pipe peut-être. Ils sont prêts à tout leur sacrifier 
et ils parlent de réformes sociales. 

Donc, parce que nous aimons notre prochain, parce 
que ce sont des fléaux sociaux, parce que l'Evangile les 
CONDAMNE ( Cor. 6/9 ), nous combattons : l'alcool, l'immoralité, 
l'impureté, le jeu, en un mot tout ce qui dégrade et souille 
l'homme, tout ce qui flatte ses sens, ses mauvais penchants 
au détriment de son corps. 

-4-

Notre tâche serait incomplète si nous n'accordions 
une place aussi vaste au côté SPIRITUEL de l'Evangile 
spirituel, nous le répétons, car le tout, encore une fois, 
forme un bloc inattaquable. Pas d'économie sociale sans éthique, 
sans bases sociales. Pas de morale sans bases spirituelles. 
Nous croyons à l'existence du MAL, cause autant que résultat 
du misérable état social que nous subissons. Disciples du 
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Christ Rédempteur, du Socialisme Parfait, nous croyons qu'il 
a paru pour détruire, annihiler les causes et les résultats 
de ce Mal ( I.Jean 3/8 ). En nous révélant le Salut personnel, 
la Vie éternelle, l'Amour vrai, le Christ Ressuscité nous 
a fourni le moyen de vaincre l'Egoisme et la Mort. 

-5-

L'Ere Nouvelle étant indépendante de toute secte, 
de toute Eglise, de toute coterie, n'aura donc aucune raison 
de TAIRE la vérité. Ceux qui la rédigent sont des laies, 
simples disciples de l'Evangile qui s'efforcent d'imiter 
leur maître, le Crucifié du Calvaire. 

Ce n'est pas sans une certaine conscience des difficultés 
que nous lançons notre modeste feuille. Notre seule excuse 
est que nous la créons avec foi et avec bonne foi. 

Ce sont nos uniques ressources, y compris notre intense 
conviction que le mode d'évangélisation laïque que défend 
l'Ere Nouvelle est le seul qui puisse atteindre effectivement 
la foule. ~Cette foi, cette bonne foi, cette conviction, ne 
sont-elles pas déjà le gage du succès ? Dieu fasse qu'elles 
contribuent à la venue de cette ERE NOUVELLE, après laquelle 
l'humanité qui souffre, qui pense et qui hésite, soupire 
impatiemment et qu'elle appelle de tous ses voeux. 

LA REDACTION. 

in L'ERE NOUVELLE, no 1, 1901. 

-----------------------*---------------------

" Tous les événements ultérieurs ne sont que la conséquence 
nécessaire de l'erreur initiale ". 

( A.Von Humboldt, cité par Lukacs, in Destruction 
de la Raison, tome 2, p. 308 ). 

" Le macrocosme, qui est la totalité de l'univers, est 
comme un arbre " 

Sultan Valad, Maître et disciple, 5 ). 

" La Terre, dit-il, a une peau 
maladies. L'une de ces maladies, 
" homme " 

2° partie 

" 

Nietzsche, Ainsi 
Les grands événements ). 

par 
et cette peau a des 

exemple, s'appelle 

parlait Zarathoustra, 
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VERS LA CITE FUTURE 

LA COMMUNAUTE DE COTSWOLD 

On nous communique un 
contenant urt curieux article 
se poursuit en ce moment 
en Angleterre. 

numéro de la revue The Humanitarian 
sur un essai de communauté qui 
dans les Cotswold à Sheepscombe 

" Parmi la petite bande d'enthousiastes qui se livre 
à cet essai se trouve un docteur en philosophie de l'université 
de Leipzig, un membre de la Société Royale ( Académie de 
chimie ) et un maître de conférence au collège royal des 
sciences d'Edimbourg. C'est certainement un fait des plus 
frappants que ces trois hommes d'une éducation supérieure 
( deux d'entre eux sont des gradués d'université ) ayant 
eu le courage - car c'en était réellt.-ml!.-!lt - d'abandonner leur 
carrière, leur argent, leur position, leur maison, leurs 
familles, leurs propriétés, pour vivre d'une existence qui 
n'est pas seulement la plus élevée qu'ils puissent concevoir, 
mais aussi la seule qui puisse s'accorder, disent-ils, avec 
leurs principes. 

Un fermier d'une autre partie de 
joint tout dernièrement à eux, amenant avec 
et tous ses instruments aratoires il 
40 acres ( 160 hares ) de terre. 

l'Angleterre s'est 
lui une locomobile 

a, de plus, acquis 

Ces disciples de Tolstoï reçoivent chez eux quiconque 
se présente : honnête ou malhonnête, malade ou bien portant, 
moral ou immoral. 

Ils ne vivent que pour le présent, sans s'occuper 
de l'avenir, auquel ils laissent le soin de pourvoir à ses 
propres besoins. 

Chacun des membres de la communauté a une liberté 
parfaite d'opinions, de sorte qu'on y rencontre des croyants 
et des libre-penseurs vivant en parfaite harmonie. 

· Comme conséquence de leurs principes, ils rejettent 
le mariage légal. L'amour est le seul lien qui doit unir 
l'homme et la femme. Il existe dans la communauté deux couples 
unis de cette façon qui s'entendent à merveille. Les membres 
de l'association ne semblent pourtant pas être tout à fait 
d'accord quant à la marche à suivre si l'amour venait à 
s'éteindre ou en -cas d'infidélité. L'opinion de la majorité 
paraît être que chacun est libre de faire ce qu'il lui plaît 
dans un pareil cas. Tous se retrouvent d'accord pour admettre 
que si l'amour cesse, l'union doit cesser aussi. 

Leur rejet de toute espèce d'autorité va si loin, 
qu'ils considèrent comme un mal de donner des ordres même 
aux enfants à plus forte raison répriment-ils sévèrement 
les parents qui punissent leurs enfants pour manque d'obéissance. 

Ils ne sauraient ôter la vie, même à une mouche ... 
ce qui les rend végétariens forcés. Tous les membres de la 
communauté sont des abstinents complets, bien que l'usage 
de l'alcool ne soit pas prohibé. 

L'argent du docteur a servi à acquérir le terrain 
où se poursuit ce curieux essai, mais on a détruit de suite 
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les documents établissant son droit de propriété, de sorte 
que si du jour au lendemain on l'abandonnait, n'importe qui 
pourrait s'emparer du terrain en question. 

Chacun porte ce qui lui plaît en fait de vêtements, 
de montres, de bijoux, etc., mais aussitôt qu'un membre de 
la communauté s'aperçoit qu'un vêtement, qu'une montre ou 
qu'une bague établit une barrière entre lui et ses compagnons, 
il renonce à l'objet en question, car il considère l'amitié 
de leurs amis comme un gain beaucoup plus important que 
la possession d'un objet superflu - si luxueux soit-il. 

Le vêtement est réduit au strict minimum de la décence. 
Les hommes portent simplement une chemise de toile et un 
pantalon ou des caleçons avec des sandales aux pieds, les 
bras et les jambes nues sont à l'ordre du jour. Les femmes 
également ont les bras et les pieds nus et portent une simple 
robe de la forme d'un tablier. Elles sont coiffées d'un chapeau 
de paille des plus simples, comme ceux appelés chapeaux de 
soleil. Cependant, en plusieurs occasions, fêtes, etc. 
elles ont recours à leurs anciens vêtements. 

Il n'existe dans la communauté ni loi ni 
sorte. Chacun se sert de loi à lui-même et 
que leur principe de bonne volonté envers tout 
maintiendra dans le bon chemin. 

règle 
tous 
le 

d'aucune 
espèrent 

monde les 

L'amour, disent-ils, doit gouverner 
qui y demeurent. Cependant, remarque The 
ignorent l'un des côtés de l'amour la 
résulte que leur doctrine est basée sur une 
de l'amour, puisqu'ils semblent en ignorer 
la fidélité " 

LA REPUBLIQUE DE PITCAIRN 

le monde et ceux 
Bumanitarian, ils 

sévérité, d'où il 
fausse conception 
et la vérité et 

Voici quelque chose d'autre paru dans les quotidiens 
de septembre, la nouvelle étant datée de Londres 

Le commandant de vaisseau Knowling a rendu compte 
au bureau colonial de sa visite à l'île de Pitcairn, qui 
est peuplée par les descendants des marins révoltés du Bounty. 

Le commandant y a trouvé un état de choses qui rappelle 
l'Utopia, de Thomas Morus, ou l'Icarie de Cabet. La population 
compte 126 âmes. 

Personne ne fume, ni ne boit d'alcool. Chaque adulte 
travaille de cinq heures du matin jusqu'à deux heures de 
l'après-midi. 

Le reste du temps est employé par chacun à sa guise. 
Il n'y a pas de maladies, bien que les habitants 

aient adopté la règle de ne jamais prendre de médicaments. 
Enfin l'île est réglée par un Parlement qui ne compte 

que sept membres, y compris le président M.Mac Coy, premier 
magistrat de la petite République. 

Ni fumer ni boire. Voilà des gens qui rendent des 
points aux chrétiens les plus acharnés contre l'idée 
communiste 9 heures de travail et pas de maladie 
certainement - Point d'alcool, de tabac, un travail exécuté 
aux heures les plus favorables, pourquoi serait-on 
malade ? 
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LES TOLSTOISTES HOLLANDAIS. 

" Sous l'influence de Tolstoi, lisons-nous dans le 
Signal, il s'est formé en Hollande, un groupe de ses disciples 
sous la direction du pasteur Kylstra, qui se dit anarchiste 
chrétien, et dont le lieu de résidence se trouve entre Blaricum 
et Laren. Il a sa littérature et son journal, le Vrede, qui 
paraît à La Haye. Les fidèles adorent Dieu et se proposent 
de vivre selon le Christ et ses préceptes pris à la lettre, 
en particulier tels qu'ils sont exposés dans le Sermon sur 
la montagne. 

Leur culte est tout personnel. Quelques psaumes de 
l'ancien Testament, auxquels ils ont joint quelques autres 
de leur composition, sont leur livre préféré. Ils vivent 
en communauté, car pour eux la propriété individuelle ne 
doit pas subsister. Ne mangeant pas de viande à cause de 
leur respect pour la vie de tout être animé, ils ne fument 
pas et ne boivent pas de vin. Bien entendu ils refusent tout 
service mi li taire, parce que " se refusant à tu.er des oiseaux, 
leur conscience leur interdit d'être des tueurs 
d'hommes ". 

Croyant en Dieu, qu'ils définissent amour, ils affirment 
que le bonheur est dans la conformité de la volonté de l'homme 
à la volonté de Dieu. 

" Ce que nous voulons, disent-ils, ce n'est point 
faire disparaître l'Etat dans notre royaume, mais préparer 
une voie ; peu à peu nous gagnerons chacun et nous arriverons 
enfin au résultat désiré, sans révolution et aussi sans danger 
de réaetion. Paix et liberté telles sont les deux formes 
sous lesquelles se présente l'amour ". 

Pour mettre en pratique leurs principes, un certain 
nombre d'hommes et de femmes, accompagnés de quelques enfants, 
se sont retirés non loin d'Amsterdam et .ont résolu de vivre 
en commun et de réaliser leurs théories. Les femmes s'occupent 
du ménage, les hommes vaquent aux travaux des champs. La 
vie est simple, modeste, frugale, car les besoins sont minimes 
quand on renonce au luxe et au confer~. On n'achète que ce 
qui est strictement indispensable et on ne se procure au-dehors 
que ce dont on ne saurait se passer. 

" C'est une curieuse expérience, mais ce n'est pas, 
hélas une solution de La question sociale " ajoute le 
signataire de l'article M.G.Ch. initiales qui laissent percer 
l'auteur. Nous le savons bien, mais nous savons aussi que 
chaque fois qu'il se trouvera des hommes assez dépouillés 
de l'égoisme personnel ou familial, pour renoncer à ce qui 
leur paraît légitime pour le profit d'un certain nombre de 
leurs semblables, la solution de la question sociale s'en 
trouvera avancée d'autant. M.G.Ch. ne s'imagine sans doute 
pas que dans la Cité Future dans le Royaume des cieux 
on connaîtra l'égoisme. On n'y connaîtra pas l'égoisme parce 
qu'on ignorera ces deux séductions corruptrices de l'idéal 
chrétien : dans le sens où on les entend actuellement, la 
propriété et la famille. Qu'on ne s'y trompe pas Quant 
à nous, nous restons les disciples de Celui qui pour toute 
propriété n'eut pas un lieu où reposer sa tête et dont la 
famille se composait de quiconque faisait la volonté du Père. 
Si Son Royaume est dans ce monde, il n'est pas de ce monde. 
Ou la Cité Future aura pour base l'amour du prochain, sans 
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distinction aucun~entre les différents membres de la communauté 
ou elle ne sera pas. 

E.A. 

in L'ERE NOUVELLE, n°6, octobre 1901. 

-------------------*------------------

Il Nous devons protéger la forêt, non pas simplement 
pour que le poêle ne devienne pas froid en hiver, mais pour 
que le pouls du peuple allemand continue de battre dans 
une joyeuse chaleur vitale, pour que l'Allemagne reste 
allemande Il . 

( W.Schoenichen, La protection de la nature comme tâche 
culturell~ populaire et internationale, 1942 ). 

" Colbert voyait la destruction de la France dans la 
destruction des bois je préfère son sentiment à celui 
de quelques-uns de ces amis de l'égalité mais non pas 
de la liberté ), dont la haine s'obstine à poursuivre dans 
les futaies la mémoire des anciens possesseurs de ces futaies, 
et qui, désolés de n'avoir pu niveler les hommes, en veulent 
encore à la noblesse des chênes. " 

Chateaubriand, Discours et opinions, cité 
Clément, " Chateaubriand, Réflexions et aphorismes " ) . 

par J.P 

" J'en 
le monde sur 
vivant doté, 
respiration 
propres ". ( 

arrive au point essentiel qui est celui-ci 
lequel nous vivons est lui-même un organisme 

comme je le crois, d'une circulation, d'une 
et d'un système nerveux qui lui sont 

Conan Doyle, Quand la Terre hurla ). 

" Il n'y a jamais eu de Cité du Soleil, dit-elle. Toute 
cité est impie. Mais il y a eu jadis un âge d'or, au temps 
qu'on appelle celui de Saturne, lorsque l'homme vivait heureux, 
nu et en bonne amitié ave~ les bêtes féroces, nourri comme 
elles des fruits, d' herbes et de graines. Mais c'était 
avant ... avaht la Cité ; avant l'outil. Avant le Feu. Alors 
il n'y avait pas d'esclaves. " 

( F.D'Eaubonne, Rêve de feu ). 

" retrouver, par un retour en arrière, le chemin 
qui mène de la non-nature à la nature ". 

( J.Langbehn, Rembrandt comme éducateur ). 

" Je ne désire, 
de la nature " 

je ne cherche, je n'imagine rien hors 

Sénancour, Oberman ). 

" Le soleil couchant me remettra toujours 
un bien, si un moineau se pose devant ma fenêtre, 
part à son existence, et me voilà qui picore 
graviers. " 

d'aplomb 
je prends 
parmi les 

( J.Keats, à Bailey le 22 novembre 1817 ). 
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LA FIN DU CHRIST LEGENDAIRE 

LES CRIMES DES EGLISES 

Camarades, 

Ce n'est pas sans une certaine appréhension, qu'au 
commencement du XX 0 siècle, on s'aventure à prendre la plume 
ou la parole pour parler du Christ ou du christianisme. C'est 
qu'en effet le Christ, ou bien plutôt le christianisme, n'est 
pas en bonne odeur, non sans raison, auprès de la plupart 
des militants qui, dans un camp ou dans un autre, se sont 
adonnés à la poursuite de l'émancipation intégrale de l'humanité. 

Le premier, le plus sanglant reproche qu'on lui adresse, 
c'est d'être un instrument de résignation qu'ont manié à 
merveille puissants et possédants. Le paradis, les récompenses 
futures ou les châtiments à venir voilà le narcotique avec 
lequel, depuis des siècles, gouvernants et prêtres ils 
sont toujours d'accord endorment les souffrances, apaisent 
les revendications légitimes des gouvernés et des opprimés. 
On ajoute aussi que les enseignements du Christ poussent 
avec évidence à la renonciation aux droits les moins contestables 
et l'on cite des passages tels que " Rends à César ce qui 
est à césar " , " Vous aurez toujours des pauvres avec 
vous", "Si on te frappe à la joue droite ... " et cent autres 
textes qu'on nous dispensera de rappeler. Plus encore le 
christianisme a donné naissance à cete société dans la société 
qui s'àppelle - ô horreur l'Eglise, organisation d'une 
puissance formidable qui s'est mise dans tous les temps à 
la disposition des hommes de recul pour entraver l'évolution 
de l'humanité. Quand ce n'est pas la très sainte inquisition 
catholique brûlant les hérétiques et les 
libres-penseurs : persécutant, massacrant Albigeois, Vaudois, 
Jansénistes. Quand ce ne sont pas les tueries d'Incas, de 
Mexicains, de Caraibes ou les dragonnades cévenoles, c'est 
Luther vouant à l'extermination les anabaptistes-communistes 
de la Souabe, encourageant les gentilhommes_ tudesques à courir 
sus aux paysans sans leur faire de quartier, tel 
Guillaume II exhortant ses troupes en partance pour la 
Chine ; c'est Calvin faisant peser un joug de fer sur Genève, 
courbant sous son autorité dogmatique esprits et corps, brûlant 
Servet, Gruet, Monnet, Jérôme Bolsec, Antoine d'Argillières, 
bannissant, torturant marquant au fer chaud à l'instar de 
ses confrères inquisiteurs, dont à l'occasion il sut se faire 
le pourvoyeur. 

Dans la protestante Angleterre c'est l'Eglise anglicane 
persécutant les quakers, les apôtres de la paix, les obligeant 
à chercher asile dans le Nouveau Monde, pourchassant les 
presbytériens, les héroiques " covenanters " d'Ecosse. Hier 
encore, une secte dissidente du protestantisme, le méthodisme 
faisait jeter en prison quelques malheureux sabbatistes parce 
qu'ils s'étaient permis de labourer leurs champs le dimanche. 
Je rappelerai pour mémoire, les persécutions et les tortures 
infligées par L'Eglise orthodoxe russe aux Stundistes et 
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aux Doukhobores, l'excommunication de T~stoi, etc., et je 
n'insisterai pas sur les exécutions, les autodafé de sorciers 
et de juifs ordonnés jusqu'en plein milieu du XVIII 0 siècle 
par les tribunaux catholiques et protestants. 

Il est donc bien compréhensible que de prime abord 
les systèmes religieux qu'on a affublé du nom de 
" christianisme " provoquent un mouvement de répulsion, quand 
on en parle à des hommes conscients. Le sillon que les Eglises 
ont tracé à travers le monde se résume en trois mots : 

Intolérance, Obscurantisme, Tortures. 

Certes, ce n'est pas nous, disciples du charpentier 
de Nazareth - chrétiens libertaires - qui essaieront de défendre 
un seul des errements monstrueux de fanatiques despotes, 
qu'ils portent soutane ou rabat, nous avons trop horreur 
de ce qui entrave la liberté, cette liberté dont Jacques, 
le frère du Christ, disait qu'elle est la 
" Loi parfaite " Jacq. 1/25 ) au-dessus de laquelle nul 
ne peut se placer - liberté de penser et d'agir pour que 
nous ne flétrissions pas au nom de celui qui a dit : " Aimez-vous 
les uns les autres " ( Ev. Jean 13/34 ) une intolérance aussi 
sanglante qu'inhumaine. 

Mais une fois ces crimes constatés il nous reste 
le droit de demander si les doctrines, si le système religieux 
qu'on nous présente actuellement comme émanant des enseignements 
du Christ représentent bien ce qu'il a enseigné jadis en 
Judée et surtout ce qu'il enseignerait au xxo siècle, en 
Occident. 

LE VRAI CHRIST - JESUS DE NAZARETH LE REVOLUTIONNAIRE. 

Résumons tout d'abord l'impression qui se dégage 
des récits de la vie de Jésus de Nazareth, de la lecture 
des " Evangiles " Nous savons fort bien que leur valeur 
historique est relative, qu'ils ont été composés en des temps 
où, pour les biographes, la recherche des sources à consulter 
présentait des difficultés dont nous n'avons aucune 
idée : nous savons aussi que ~es écrivains de ce genre avaient 
l'habitude courante de faire tenir à leur héros leur propre 
langage nous n'ignorons donc pas, et les interpolations 
qui ont pu se glisser dans ces documents dont nous ne possédons 
que des copies tardives, et les déformations qui résultent 
toujours de la transformation de bouche à bouche de narrations 
orales. 

Cependant, en éliminant le côté légendaire, il en 
reste assez pour que le lecteur des Evangiles se sente en 
présence de Quelqu'un dont la vie est une protestation 
continuelle contre l'état de choses établi. Réagir, en effet, 
contre l'influence ambiante en général : contre les influences 
particulières familiales, raciales, légales, religieuses 
- on nous accordera que ce n'est pas agir en " résigné " 
Or, les textes prouvent à n'en pas douter que le Fils de 
Marie a dû se libérer, pour accomplir son oeuvre, et des 
préjugés de son milieu et de ceux de son époque. 

Pour ne citer que sa propagande, sa 
" prédication " elle va à l'encontre des institutions et 
des coutumes. Jésus annonce le " Royaume des Cieux " 
c'est-à-dire, en dépit d'une exégèse fantaisiste et de toute 
convention, 



13 

une époque de justice et de liberté. 

Le Royaume des Cieux du Christ et la Cité Future 
des socialistes-communistes ou libertaires, c'est tout un. 

Il oppose ce Royaume des Cieux, le Siècle à venir, 
au Royaume de ce Monde, au Royaume des Ténèbres, le Siècle 
présent. Le Royaume de ce Monde, c'est l'égoïsme c'est 
le pharisaïsme ; c'est l'homme irrégénere, hypocrite c'est 
la courbette devant la loi écrite, tandis qu'au fond du coeur 
on la renie. Le " Royaume des ténèbres " c'est la Société 
avec ses vices et ses compromissions. A " Mammon " il oppose 
" Dieu ". A " Mammon ", l'idole personnificatrice de la richesse, 
de la domination, du fanatisme, il oppose " Dieu " Dieu 
" Amour ", " Dieu " que le Christ appelle le " Père ", qui 
veut que tous les hommes s'aiment comme des Frères. A 
" Mammon " la statue matérielle, image de ce qui est vil, 
bestial, grossier, il oppose " Dieu " que nul n'a jamais 
vu, " Dieu-Esprit ", " Dieu-Idée " " Dieu-Nature " Est-ce 
la prédication d'un Résigné ? 

Aussi les prêtres, les pharisiens, les cléricaux 
de son temps, ont-ils compris que ses discours ne tendent 
rien moins qu'à anéantir leur pouvoir, leurs privilèges, 
et ils le mettent à mort. Met-on à mort un résigné ? Non, 
n'est-ce pas. Les récits nous montrant en Jésus de Nazareth 
un révolté abondent, la place seule nous manque pour les 
rappeler. C'est ainsi qu'il s'affranchit de l'autorité familiale. 
" Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi " dit-il à sa mère 
intervenant dans son oeuvre. Il boit et mange avec les 
" péagers et les gens de mauvaise vie " 
( Ev. Matth. 9/11 les prolétaires au grand scandale 
du monde bien pensant d'alors. Il fraye avec des 
hérétiques : samaritains et étrangers. Il accueille Madeleine 
la prostituée, il renvoie absoute la femme adultère, il 
apostrophe prêtres imposteurs, scribes menteurs et pharisiens 
hypocrites. Il chasse les marchands du temple. Serait-ce 
là les actes d'un Résigné? 

Et la tragédie du Calvaire ? 
Qu'est-elle, en somme ? - Un acte de révolte suprême, 

l'usage conscient d'une liberté sublime un res1gné n'agit 
pas ainsi, il emploie sa liberté pour se soumettre. 

Le récit de l'9gonie au Mont des Oliviers nous fait 
entrevoir la lutte qui s'est livrée dans le coeur de celui 
dont nous faisons notre modèle ; ce n'est pas le combat qui 
déchire l'âme de ceux qui se plient devant la veulerie et 
l'avachissement de leur époque. Leur souffrance à eux consiste 
à trouver la meilleure manière d'échapper à la tourmente 
et de courber plus bas la nuque devant les injustices ou 
les exploitations. Décidément, non, le Christ ne fut pas 
un Résigné. Il ne se résigna pas à être mécompris, délaissé 
de la foule qui la veille l'acclamait encore abandonné, 
trahi des quelques disciples rassemblés à grand'peine. Il 
aurait pu se res1gner, s'enfuir, échapper au supplice, à 
la Crucifixion. Il marcha droit au Calvaire, sans retrancher 
un mot de ce qu'il croyait être la vérité, sans un geste 
de soumission ou d'abdication, sans une parole de rétractation 
ni devant les prêtres symbole de l'Eglise le dogme 
ni devant Hérode, - symbole du pouvoir civil la loi ni 
devant Pilate- symbole de l'autorité militaire : le sabre. 

Voilà quel fut le fondateur du christianisme nous 
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avons fait litière de ce qualificatif de " r~sign~ " qu'on 
lui a trop longtemps appliqu~ aussi, tous ceux qui, se 
r~clamant du Christ ou non, ont voulu amener la fraternit~ 
sur la terre sans autre mobile que l'amour de l'humanité, 
tous ceux-là l'ont suivi, parce que, comme lui, ils ne se 
sont pas r~sign~s, mais ont pay~ de leur vie leurs aspirations. 

JESUS DE NAZARETH ET LA CITE FUTURE. LE COMMUNISME 
DES DISCIPLES DU I 0 SIECLE. 

Mais on commettrait une grave erreur en imaginant 
que la pr~dication du Christ se r~duisait seulement à une 
protestation contre la société d'alors. Son oeuvre a consist~ 
surtout, sans proclamer aucun dogme, sans ~tablir ni religion, 
ni Eglise, à proposer une soci~t~ future, un monde à venir. 
Nous disons plus haut qu'il annonçait ce que les textes appellent 
" la bonne nouvelle du Royaume de Dieu " ( Ev. Luc l/3 ), 
et c' est cette expression prise dans un sens mystique qui, 
depuis tantôt vingt siècles, immobilise un enseignement 
qui aurait pu et dû bouleverser en peu de temps l'humanit~. 

Le Royaume des Cieux, ce n'est pas le Paradis imagin~ 
par les glosateurs infidèles et endormeurs du prol~tariat 
de tous les temps, nous le r~p~tons c'est la Cit~ future, 
l'Humanit~ renouvel~e, la Terre où la Justice habitera 
( Isaïe 65/17 ; II. Pierre 3/13 ). 

Remarquons, en passant, que l'application int~grale 

des enseignements du Christ et ils datent de 1900 ans 
mène droit à la transformation ~conomique de notre soci~té. 
Le sermon sur la montagne, pratiqu~ dans son esprit, quand 
ce ne serait que par l'abolition du prêt à intérêt qui y 
est prescrit, transformerait du jour au lendemain ce monde 
d'iniquités, d'injustice, d'égoïsme. C'est si vrai que la 
première ~glise ( ~~oupement, assemblée jud~o-chr~tienne 
de J~rusalem appliqua dix-huit cents ans avant Louis Blanc, 
la fameuse formule " A chacun selon ses besoins " ( Actes 
des Apôtres 4/35 ), précédant ainsi de dix-huit siècles Cabet, 
Babeuf, Proudhon, Fourier, etc. 

LA REGENERATION INDIVIDUELLE. L'ALTRUISME EMANCIPATEUR. 

Mais le côt~ original et transcendant de l'Evangile, 
c'est la condition essentielle qu'il place à l'entrée du 
Royaume des Cieux, à la base de la Cit~ à venir c'est la 
" nouvelle naissance " ( Ev. Jean 3/3 ) ' la régén~ration 
individuelle. 

L'Evangile constate l'existence du " péché " 
Oh ! nous savons bien la signification que ce mot a pris 
dans la langue religieuse, mais le p~ch~, tel qu'il ressort 
des enseignements du Christ, ce n'est pas un attentat quelconque 
à la morale de la convention, à la loi ~crite, c'est l'égoisme 
et l'égoïsme c'est ce qui nous s~pare de Dieu-Père synthèse 
de l'Amour, de la Justice et de la Libert~ c'est donc ce 
qui nous s~pare de nos frères. Pas plus que le Christ, nous 
ne prétendons expliquer l'origine de l'égoïsme ou du 
" mal ". Nous le constatons, voilà tout. Nous sentons au-dedans 
de nous-mêmes que le but ultime de notre ~volution est de 
devenir des êtres conscients, parfaits, libres, c'est-à-dire 
normaux. C'est la seule explication rationnelle de vos 
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aspirations et des nôtres. 
D'autre part, nous nous sentons entraînés par une 

régression vers l'animalité à laquelle mille liens nous 
rattachent encore ·; d'où conflit incessant, terrible, 
épouvantable. Malheur à nous si nous cédons à cette régression, 
si, selon l'image évangélique, nous tombons sous le joug 
du " Prince des Tén~bres " si nous devenons des égoïstes, 
des brutes, nous faisons obstacle à l'émancipation de l'humanité. 
Que nous importe notre prochain ! Nous vivons pour nous-mêmes, 
rapportant tout à nous-mêmes. Etres malfaisants, parce 
qu'égoïstes, tous nos efforts tendent à faire notre place 
plus grande, nous souciant peu d'empiéter ou non sur celle 
de nos fr~res, à tirer notre épingle du jeu au moment 
opportun ; aussi, les destinées de l'humanité nous sont-elles 
compl~tement indifférentes, esclaves que nous sommes de nos 
instincts, de nos appétits bestiaux. 

Or, l'enseignement du Christ nous rappelle qu'étant 
fils du " P~re " commun à tous les êtres, nous sommes 
" fr~res " L'étincelle qui brille au fond de tout coeur 
h~main brille aussi dans le nôtre, leur mis~re est notre 
mis~re, leur joie notre joie, leur souffrance notre souffrance, 
leurs aspirations vers une terre meilleure nos 
aspirations ; nous le reconnaissons et nous voilà délivrés 
de nous-mêmes. Nous nous sentons " fr~res " et rien de ce 
qui intéresse nos fr~res ne saurait nous désintéresser. Bien 
plus, nous aimons nos fr~res, la flamme de l'altruisme 
" la flamme du salut ", luit dans nos âmes non point un salut 
égoïste et personnel, la recherche d'un oreiller confortable 
ou délivrés peut-être bien plus des conséquences grossi~res 
de l'égoïsme que de l'égoïsme lui-même, nous pourrions avec 
quelques-uns nous isoler dans un mysticisme égoïste, 
philosophique ou social, mais le salut vrai, l'altruisme 
véritable, dont l'objet est autant la régénération individuelle 
que la régénération collective, le salut qui conduit au Calvaire, 
mais qui m~ne aussi à la Résurrection des Individus et des 
Sociétés ! 

La formule émancipatrice la voilà 
prochain comme toi-même I.Jean 3/14 ). 
autrui est sauv~, libéré, puisque aimer 
" péché ", l'égoïsme, le mal, et comme il 
des lettres attribuées à l'apôtre Jean 

Tu aimeras ton 
Et quiconque aime 
soi-même c'est le 
est dit dans une 

Nous savons que 
nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons 
les fr~res. ( I.Jean 3/14 ). 

L'IMMORALITE DE LA 
LIBERTAIRE. 

MORALE AUTORITAIRE. L'EVANGILE 

Les solutions les plus extrêmes ne sauraient d~s 

lors effrayer un disciple du vrai Christ, si, à la base, 
on place la " nouvelle naissance ", autrement dit la rénovation 
individuelle, l'amour du prochain, ce qui équivaut au respect 
de la liberté d'autrui. Nous voilà revenus à la formule 
émancipatrice d'un instant Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Parce que nous l'aimons, nous ne saurions lui imposer 
de morale conventionnelle ou de loi obligatoire. 

Le Christ n'a d'ailleurs prononcé aucune parole dont 
on puisse déduire logiquement qu'il barre la route à l'évolution 
de la morale dans le cours des si~cles. Il n'a jamais décrété 
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une morale. Si ses enseignements proclament l'absolue nécessité 
d'une 

Morale individuelle 

ils ne savent rien d'une morale conventionnelle ils ignorent 
ce que sera la morale de demain ils se contentent d'en 
poser la base : l'amour d'autrui. 

Mais qu'on y prenne garde Cette morale évidemment 
supérieure ne peut être pratiquée que par des êtres " nés 
nouveaux " conscients, venus de l'égoïsme à l'altruisme, 
sous peine de confiner à l'immoralité véritable qui n'est, 
en somme, que la négation de la liberté d'autrui. 

C'est surtout à cet enseignement 
naissance " ou régénération individuelle et 
prochain " que nous nous rattachons, nous 
libertaires. 

" 
les 

" nouvelle 
amour du 
chrétiens 

En effet Aimez-vous les uns les autres comporte 
nécessairement la liberté de ton prochain finit seulement 
où commence la tienne. 

Et voyez ce qui découle de cette formule, tout simplement 
l'émancipation économique ou sociale de l'individu. Tu aimeras 
qui ? nous dit le charpentier de Nazareth. Ton prochain. 
Qui donc est-ce, le prochain ? Un inconnu presque toujours, 
un noir, un jaune, un rouge, un Allemand, un Anglais. Eh 
quoi, n'est-ce pas notre frère ? Et parce qu'il est notre 
frère, nul ne saurait désirer quelque chose qu'il ne posséderait 
pas. Il a droit à autant de nourriture, à autant d'instruction, 
à autant de plaisir normal que quiconque. Et puisque Dieu-Nature 
laisse luire son soleil sur lui comme sur un autre (Ev. Matth. 
5/45 ), est-il juste que cet autre emmagasine à son usage 
personnel plus de soleil, en possédant une maison de campagne, 
tandis que son frère loge en un taudis infect au haut d'un 
obscur sixième ? Tout est à vous ( I. Paul aux Corinth. 
3/22 ) disait Saint faul, puisque tout est à Dieu. La forêt 
aux arbres touffus, le ruisseau aux eaux limpides et murmurantes, 
la plaine aux épis dorés s'inclinant sous la tiède brise 
d'été, les monts altiers aux cimes couronnées de neiges 
éternelles, l'océan majestueux et immense, nul n'a le droit 
de les capter à son profit. Ils sont à Dieu-Nature, donc 
à nous tous. Et les palais somptueux, et les vêtements chauds 
et confortables, et les mets sains et nourrissants, à qui 
donc sont-ils ? A Dieu-Humanité, dont ils procèdent parce 
qu'ils sont à Dieu ils sont à nous tous. Oui, à nous comme 
la route, le pont, le canal, le télégraphe, le chemin de 
fer. Tout cela est à nous et lorsqu'on nous refuse d'en jouir 
librement, on viole la loi de la paternité divine ou naturelle, 
la loi de la liberté, la loi de l'intrinsèque justice. 

On ne peut vraiment croire au Dieu du charpentier 
Galiléen ou se proclamer son disciple sans être communiste. 
Le bon sens l'indique. 

JESUS DE NAZARETH ET L'EXISTENCE DE DIEU. LES ENIGMES 
DE L'UNIVERS ET LA REPONSE. LA BIBLE ET LES VOYANTS D'ISRAEL. 

Nous nous sommes peut-être trop attardés à défendre 
le Galiléen dont la sympathique personnalité ne peut plus 
rencontrer d'ennemis de bonne foi. D'ailleurs, entre les 
bourreaux et le Crucifié; - entre Barabbas, le type du séditieux 
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arriviste, le jaune et Jésus le type du rénovateur 
incoruptible, le vrai rouge l'humanité a choisi. Mais là 
n'est pas l'objection : se proclamer " disciple " du Christ, 
n'est-ce pas admettre l'existence de Dieu, cette " hypothèse 
inutile, absurde, criminelle" ? On comprendra qu'en une brochure 
de ce format il ne nous soit possible que d'effleurer le 
sujet. 

Qu'est Dieu pour le charpentier de Nazareth ? le 
Père non seulement des hommes, mais de toute la 
création : du petit passereau, du lys immaculé, des semailles, 
de la moisson, etc. le Père dans les Cieux, c'est-à-dire 
siégeant dans l'Univers. L'apôtre Paul proclamera plus tard 
que Dieu sera tout en tous I.Paul aux Cor. 15/28 ). L'Evangile 
nous dit encore que Dieu est Amour, Esprit, Lumière ( I. 
Jean 4/8 ; Ev.Jean 4/21 I.Jean l/5 ) Idée, Force, en 
langage moderne. Et, nous en convenons, si par " Dieu " on 
entend quelque hypothétique vieillard à la barbe fluviale, 
logé dans un empyrée enchanté, intervenant à propos et hors 
d~ propos, créant, détruisant, bouleversant la nature par 
fanatisme ou pour le simple plaisir d'accomplir une volonté 
aussi capricieuse que celle des mortels qui l'ont créée à 
leur image, nous reconnaissons l'inanité du concept. Ce Dieu 
n'est pas le nôtre, pas plus que le Dieu-Trinité fut celui 
de Jésus ou des chrétiens du 1° siècle. 

Nous ne fermons pas les yeux devant le spectacle 
des énigmes de l'Univers, mais gens de bon sens, quand on 
nous questionne, nous répondons simplement que " commencement, 
fins, limites, espace, temps " sont des mots absolument 
sans signification pour des êtres comme nous, nécessairement 
bornés à l'observation des lois tombant sous leurs sens et 
auxquels l'expérience de quelques milliers d'années n'a pas 
même suffi à renseigner exactement sur leur propre corps. 

E.ARMAND 

L'ERE NOUVELLE, n° 13-14, 1902. 

Nous n'avons pas pu malheureusement consulter le 
numéro suivant de l'Ere Nouvelle dans lequel, semble-t-il, 
figuraient la suite et la fin de cet article ( François 
Bochet ) . 

Ce texte était une conférence faite au groupe d'études 
libertaire " Les Naturiens " 
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.... , ., __ ·-· ·-·"--------------..... 

" Jésus apr~s avoir - au cours de la visite du Temple 
de Jérusalem - maudit avec de suprêmes invectives le régime 
des scribes et des pharisiens passe pr~s des murs colossaux 
du Temple. Les disciples lui montrent émerveillés la puissance 
de la construction faite de masses taillées à la perfection, 
liées entre elles sans ciment. Le Maître a pitié de cette 
admiration des siens pour la manifestation de la civilisation 
ennemie ( analogue à la crainte révérencieuse que l'opportuniste 
moderne cultive parmi les prolétaires pour les " va
leurs " et les monuments de la civilisation capita
liste ). Il prononce ces paroles terribles " Vous voyez 
cet édifice ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas 
ici pierre sur pierre : tout sera détruit. " 

( Bordiga, Russie et révolution dans la théorie 
marxiste ). 

" En vérité, il n' y eut jamais tant de charlatanisme, 
on n'a jamais tant berné son semblable et fait avaler des 
mensonges de mani~re plus effrontée qu'en cette époque où 
nous sommes gouvernés " scientifiquement " selon les canons 
de la " technique " ( ) Il n'est de couillonade, si 
vaste soit-elle, que la technique moderne ne soit prête 
à avaliser. et à recouvrir de plastique virginal, lorsque 
cela correspond à la pression irrésistible du capital et 
à ses sinistres appétits " 

( Bordiga, Politique et Construction ). 

" Une nature trop généreuse, trop prodigue, ne 
pas un milieu favorable à l'éclosion du capitalisme ". 

( Bordiga, Crue et rupture de la civilisation 
geoise ). 

serait 

beur-

" La cuisson des aliments aura été une catastrophe pour 
le genre humain tout entier " 

( A. Jacquel, Le retour en Eden ). 

" Saviez-vous que les 
cependant. Ils se parlent 
vous écoutez. L'ennui c'est 
Ils n'ont jamais appris à 
nature. " 

arbres parlent ? Ils le font, 
entre eux et vous parleront si 

que les Blancs n'écoutent pas. 
écouter les autres voix de la 

( Tatanga Mani 
dans " Paroles 
Piquemal ). 

ou Walking 
Indiennes 

Buffalo, indien 
" recueillies 

stoney, cité 
par Michel 

" Mais j'esp~re que bientôt vous serez prise du dégoût de 
cette vie insipide ". 

( M. Proust, Violante ou la mondanité, 
les jours ). 

in Les plaisirs et 
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PLAISIRS BOURGEOIS 

LA CHASSE 

L'une des principales distractions de luxe que s'offrent 
les bourgeois, c'est la chasse. Traquer, tuer de malheureux 
animaux inoffensifs - tels le cerf pour le simple plaisir 
de tuer, cela leur est une joie sans limite à ces biens modernes 
civilisés. 

Mais gare aux braconniers par exemple, eux ne possèdent 
aucun droit, si ce n'est celui de faire la prison ou de payer 
l'amende généreusement octroyées par la soi-disant justice 
( celle à faux poids ) avec l'intermédiaire des chiens de 
garde, des gentlemen chasseurs : garde-chasses, garde-champêtres, 
etc. :. 

Il arrive le cas est encore fréquent que le 
braconnier, qui, lui, tue pour vivre, ( accomplissant ainsi 
l'acte naturel du droit de chasse que possède tout individu, 
droit par la libre nature ) est envoyé dans l'autre monde 
par les balles vengeresses d'un garde-chasse, gardien farouche 
de la sacro-sainte Propriété ! ... 

Dans la société de l'Avenir qui sera l'Anarchie ou 
l'Etat naturel c'est-à-dire l'anarchie simplifiée, sans 
l'aide néfaste de la science - (1) la Propriété sera commune, 
revenue ainsi à son origine, ces crimes seront inconnus, 
puisque la terre et ses produits seront à tous au lieu d'être 
à quelques-uns.! ... 

Henri ZISLY. 

(1) L'auteur de ces lignes est un naturien convaincu (N.D.L.R.) 

in L'ERE NOUVELLE, n°l3-14, 1902. 

" Il chanta la naissance du monde, la genèse des étoiles, 
des plantes, des animaux et des hommes, la toute-puissante 
sympathie de la Nature, l'antique âge d'Or et ses divini
tés ; l'amour et la poésie puis l'apparition de la haine 
et de la barbarie combattant contre ces déesses bienfaisantes, 
et enfin le triomphe futur de celles-ci, la fin des calamnités, 
le rajeunissement de la Nature et le retour d'un âge d'Or 
éternel " 

" Paolo 
temps ? " 

Novalis, Heinrich Von Ofterdingen ). 

Vous croyez que cette vie pourra durer long-

Goldoni, La manie de la villégiature ). 

" Philippe : Il est temps que cela finisse " 
( A. De Musset, Lorenzaccio ). 



20 

LES DOUKHOBORES 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS ET REFLEXIONS SUR LES FAITS 
ET GESTES DES DOUKHOBORES CANADIENS EN 1902. 

PAR VLADIMIR TCHERTKOFF 

La rédaction de l'ERE NOUVELLE considère les 
renseignements et les réflexions ci-dessous comme la réponse 
exacte et, pour l'instant, définitive aux versions répandues 
dans la presse et ailleurs au sujet des Doukhobores. Nos 
confrères sont donc autorisés à reproduire tout ou partie 
de l'article de notre ami Vladimir Tchertkoff à condition, 
naturellement, d'en indiquer la source, c'est-à-dire l'auteur 
et notre revue. N.D.L.R. ) 

Les évènements inattendus et étranges qui se sont 
récemment déroulés parmi les Doukhobores russes réfugiés 
au Canada ont soulevé de telles discussions dans la presse 
de tous les pays, et elles plongent actuellement tant de 
monde dans l'incertitude qu'il ne me paraît pas dépourvu 
d'opportunité de fournir quelques explications sur ces 
évènements. Ces explications sont basées sur des informaticns 
de toute sûreté, provenant du centre même du mouvement. Il 
m'est malheureusement impossible de relater systématiquement 
et en détail tous les faits dans l'ordre où ils se sont produits, 
mes renseignements se fondent sur des lettres personnelles 
émanant de Doukhobores ou d'amis résidant parmi eux or, 
en dépit de leur nombre et de leur intimité, ces correspondances 
n'ont pas été rédigées dans le dessein de décrire les évènements 
au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Elles sont plutôt 
l'expression des 'sentiments particuliers de ceux qui les 
ont envoyées. 

Tout d'abord, le mouvement pour le renoncement à 
l'emploi des animaux, mouvement qui a finalement abouti à 
ce qu'on a appelé leur " exode ", bien loin de se propager 
parmi tous les Doukhobores, n'a entraîné en réalité qu'un 
huitième d'entre eux les autres, ne partageant pas les 
nouvelles aspirations de leurs camarades ont simplement continué 
leur existence ordinaire de paysans laborieux. 

Il n'y a pas grand'chose à dire de la première phase 
de l'évolution " idéaliste " ou " progressive " de la minorité 
qui nous occupe, j'entends du renoncement à l'emploi des 
animaux. Les Doukhobores, en général, sont des végétariens 
conséquents, convaincus que l'amour, la bonne volonté doivent 
se pratiquer non seulement d'homme à homme, mais encore entre 
les hommes et tous les autres êtres vivants. Lorsque la nouvelle 
de cette agitation atteignit l'Europe, on eut la satisf~ction 
de rencontrer dans plusieurs journaux anglais au milieu 
de la critique ignorante et malveillante que soulève toujours 
tout mouvement vers le progrès - quelques articles intelligents 
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et d'une saine clarté prenant la défense de cette façon d'agir. 
Des écrivains de tout bord firent remarquer que la question 
de l'élevage et de l'emploi des animaux étant étroitement 
liée à leur disparition au fur et à mesure de leur accroissement 
superflu, le renoncement absolu à l'emploi des animaux est 
une déduction logique du végétarianisme intégral qui ne saurait 
admettre qu'on abatte les animaux superflus ou qu'on les 
vende pour l'abattoir. D'ailleurs si ce renoncement complet 
aux animaux n'a pas été jusqu'ici réalisé, il a été néanmoins 
préconisé théoriquement par les végétariens les plus savants 
du monde civilisé ; aussi les cris et les huées poussés par 
certains contre ces travailleurs plus sincères et plus logiques 
que les végétariens " timides " et " civilisés " de ce côté-ci 
de l'Atlantique en étaient d'autant plus malvenus. Il suffit 
de rappeler que des populations ont, pendant des siècles, 
cultivé la terre au moyen de la bêche, sans le secours des 
animaux, et ne s'en sont pas plus mal trouvés. 

Le second résultat de l'agitation idéaliste qui s'est 
développée parmi cette minorité des Doukhobores, c'est 
comme on le sait - l'abandon de leurs foyers, alors que leur 
prospérité croissait de jour en jour, et l'émigration entreprise 
avec leurs familles. Ce mouvement inattendu provoqua non 
seulement la raillerie et le mépris de ceux qui ne considèrent 
que le côté conventionnel des choses, mais plongea dans la 
douleur et la consternation nombre d'amis des Doukhobores. 
A dire vrai, cet évènement éclatait de façon si imprévue, 
si extraordinaire et, à prem1ere vue, si inexplicable qu'il 
est impossible de se faire une idée de sa signification réelle 
et des causes qui l'ont suscité, si l'on n'est pas au courant 
des conditions particulières où se sont trouvés les Doukhobores 
depuis leur installation au Canada. Ces circonstances ont 
malheu~eusement été laissées dans l'ombre par la presse et 
par tous ceux qui ont commenté les évènements. 

De plus les journaux qui ont attribué aux Doukhobores 
des mobiles absolument faux, dénaturant ou exagérant fortement 
les faits. On a raconté, par exemple, que les Doukhobores, 
" aux paroxysme du fanatisme ", entrainés par un " accès 
de folie mystique ~ s'en étaient allés dans l'attente du 
millénium -à la rencontre du Christ, croyant révolus les 
temps de son retour. Des explications qui nous parviennent 
des Doukhobores en question, il y a là un malentendu absolu. 

On a encore affirmé que leur migration avait eu 
la propagande comme principal objet. C'est très probablement 
une erreur, car les idées religieuses des Doukhobores ne 
les portent généralement pas au prosélytisme. 

Autant qu'on peut en juger des renseignements émanant 
de source sûre et directe, les origines de cette agitation 
sont très complexes et revêtent un triple caractère. 

Comme on sait, les Doukhobores échangèrent les terribles 
persécutions auxquelles ils furent en proie en Russie pour 
des conditions de vie toutes différentes mis, dès leur 
arrivée au Canada, en possession de terrains vastes et 
d'excellente qualité, ils se virent en peu de temps, à la 
veille d'atteindre ce degré de prospérité matérielle qui, 
pour nombre d'émigrants, représente le but ultime de l'existence. 
Plusieurs d'entre eux s'aperçurent que cette perspective 
de réussite menaçait de constituer le plus grand obstacle 
à leur développement spirituel. 

Déjà, au Caucase, antérieurement aux dernières 
persécutions, un relâchement général avait résulté de leur 
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prospérité relative et, au Canada, les plus idéalistes des 
Doukhobores remarquèrent, avec effroi et douleur, que dans 
la mesure où ils réussissaient, ceux de leurs camarades qui 
avaient consacré tous leurs efforts pour s'assurer le bien 
-être matériel commençaient à dégénérer spirituellement et 
moralement, parfois même s'abaissant à la rapacité et au 
désir d'exploiter impitoyablement leurs propres 
compagnons ; ils se montraient en même temps disposés à transiger 
avec le gouvernement sur certaines formalités que leurs 
camarades, plus intègres, considéraient comme opposées à 
leur conscience. Désireux de fuir le même sort, désireux 
également de ne pas amener, au sein de l'agglomération 
elle-même, cette mésintelligence qui aurait sûrement résulté 
d'une action indépendante de leur part, ceux des plus avancés 
des Doukhobores, spirituellement parlant ont préféré 
partir. 

Cette résolution semble avoir été dictée entre 
autres motifs - par leur espoir de rencontrer un climat plus 
dou~, où le sol pourrait être cultivé tout le cours de l'année, 
et sans difficulté, à la bêche. 

D'autre part, les exigences 
se faisaient plus impératives. Plus 
moins ces Doukhobores-là entrevoyaient 
comme possible. Il se virent même 
pression. 

du gouvernement canadien 
le temps s'écoulait et 

une solution satisfaisante 
l'objet d'une certaine 

Je me hâte de reconnaître qu'à l'égard des Doukhobores, 
le gouvernement du canada a, dans la mesure du possible, 
toujours agi avec une bonne volonté, une douceur et des égards 
remarquables. C'est à dessein que j'écris, dans la mesure 
du possible, car, dans les pays à reg1me parlementaire, il 
y a une limite qu'avec les meilleures dispositions du monde 
les mieux intentionnés des fonctionnaires ne peuvent dépasser, 
c'est la loi établie. Si, dans les Etats à reg1me despotique, 
le caprice de l'Autocrate peut ignorer la loi, il n'en est 
plus de même dans un pays constitutionnel. Lorsque le 
Gouvernement désire accorder certaines concessions interdites 
par la loi, il ne peut décréter ces faveurs exceptionnelles 
sans en recourir au Parlement or, nous le savons, ce ne 
sont pas les mérites d'une cause qui provoquent les résolutions 
des Parlements, mais bien l'avantage que peut en tirer la 
politique de tel ou tel parti. Aussi les hommes au pouvoir 
- à les supposer enclins à réaliser des améliorations se 
découragent, n'osent se risquer et, finalement, se contentent 
de promulguer certaines mesures tellement appuyées par l'opinion 
publique qu'ils ne sauraient y résister sous peine de perdre 
leur situation. La position difficile des fonctionnaires 
canadiens ne permet pas, en toute justice, de jeter le blâme 
sur les procédés de leur gouvernement. 

Ce point réglé, il ne faut pas oublier qu'à l'encontre 
des émigrants ordinaires - toujours à la recherche de conditions 
économiques meilleures si les Doukhobores quittèrent leur 
pays, ce fut pour fuir l'extermination que leur valait une 
fidélité inébranlable à leurs principes. 

Au Canada, leur conscience était demeurée la même, 
indomptable, avec ses scrupules troublants lesquels, une 
fois éveillés, ne peuvent plus être apaisés que par la 
conviction. Estimant " contraire à la volonté de Dieu " 
d'accepter autrement qu'à titre de terre commune, les terrains 
qu'on leur attribuait comme propriétés individuelles, les 
plus avancés des Doukhobores se considérèrent moralement 
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obligés de refuser la signature que le Gouvernement réclamait 
d'eux, selon les règlements en vigueur. Encouragé par le 
fait que d'autres Doukhobores n'avaient pas montré les mêmes 
scrupules et n'avaient pas hésité à accepter leurs terrains 
comme propriétés individuelles, le Gouvernement avertit les 
récalcitra~t~ que faute, par eux, d'obtempérer avant une date 
donnée, leurs terres seraient considérées comme vacantes 
et mises à la disposition d'autres colons. Les Doukhobores 
avancés en conclurent naturellement que le Gouvernement les 
trouvait gênants. Leur conscience leur interdisant de se 
soumettre, il ne leur restait plus qu'un seul parti à prendre 
pour éviter au Gouvernement de les expulser, c'était de partir. 

Ce sont là les principales raisons qui ont poussé 
un certain nombre des Doukhobores établis au Canada à 
entreprendre cet exode inattendu. Il existe d'autres motifs 
d'ordre secondaire, d'autres circonstances de moindre importance, 
la place me manque pour dégager tous les éléments de ce 
mouvement: J'espère cependant que les lignes qui précèdent 
suffisent à présenter les faits sous un aspect différent 
de celui où ils ont été envisagés par l'opinion publi9u~ Celle-ci, 
ignorant le fin mot de la question, s'est complue à critiquer 
et à condamner la loyale initiative d'un groupe de paysans 
simples et consciencieux. 

Autant que nous avons pu nous en rendre compte, ce 
n'est donc pas poussés par un désir mystique de rencontrer 
le Messie en personne, ni par l'espoir exagéré de convertir 
le monde entier qu'ils ont agi, c'est dans le but de fuir 
une situation pleine de périls, de chercher un terrain mieux 
approprié et de sortir d'une contrée où ils se sentaient 
de trop. 

On pourrait indirectement considérer leur acte comme 
une sorte de manifestation collective de prostestation 
virulente - d'appel pathétique, qui sera compris et entendu 
par ceux d'entre nous qui ne considèrent pas comme le comble 
de la perfection l'état actuel de la société et qui ne sauraient 
admettre que les aspirations élevées, les scrupules de 
conscience, les efforts vers l'idéal soient violés ou étouffés 
parce que, d'une façon ou de l'autre, ils ne cadrent pas 
avec les institutions traditionnelles ou immémorialement 
repectées. 

Nous sommes en présence d'un choc inévitable entre 
les deux principes opposés. D'un côté, ce vieux principe 
de l'autorité qui sous sa forme contemporaine de l'impérialisme 
ou du nationalisme, est en train d'atteindre son apogée, 
tout en se tordant dans les dernières convulsions de l' 
agonie ; une agonie qui peut durer des siècles, mais qui 
est irrémédiablement destine~à se terminer par la disparition 
complète du vieil état des choses. De l'autre côté, le principe 
nouveau - semé il y a des siècles, mais qui fleurit seulement 
de nos jours -le principe de la fraternité et de la liberté, 
elle qui place les droits et les devoirs de la conscience 
individuelle au-dessus de toutes les raisons d'Etat. 

A une époque où des milliers d'êtres humains, hypnotisés 
et aveuglés, se tiennent tout prêts à se ruer d'un hémisphère 
sur l'autre pour assassiner leurs semblables ou se faire 
tuer eux-mêmes, simplement parce qu'ils diffèrent de contrée 
natale ; à une époque où dans les soi-disant " grands centres 
de la civilisation et de la culture intellectuelle " on 
rencontre des populations entières disposées à interrompre 
pendant plusieurs heures leurs occupations et à se presser 
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dans les rues, par centaines de mille à la fois, tout cela 
pour dévorer des yeux un monsieur et une dame, le chef orné 
d'une couronne ou de plumes, traînés dans des carrosses 
dorés ; à une époque, dis-je, où des faits de ce genre et 
d'autres aussi insensés se reproduisent journellement, il 
semble ridiculement affecté de traiter de " folie 
mystique " - d'acc~s de " fanatisme " l'acte de quelques 
centaines de travailleurs partis à la recherche d'un coin 
de terre où ils puissent appliquer, sans entrave, les 
enseignements de Jésus qu'eux pratiquent et que d'autres 
se bornent à avoir sur les l~vres. 

Je ne nie pas du tout que dans la méthode qu'ils 
ont choisie pour atteindre leur but dans ce cas 
particulier - les Doukhobores n'aient pas commis des erreurs 
attendu leur ignorance des circonstances environnantes. 
Rappelons-nous néanmoins que, si, nous, les gens " instruits 
et cultivés " avec notre habitude de considérer et d'examiner 
sur toutes ses coutures toue progr~s qui attire notre attention, 
nous ne commettons d'erreur qu'en paroles ou que par écrit, 
c'est au détriment du progr~s lui-même qui, des années durant, 
n'existe qu~en théorie ~u sur le papier. Par contre, des 
ouvriers droits, d'intelligence normale comme le sont les 
Doukhobor~s, ne sauraient être capables de prolonger aussi 
longtemps que nous le délai qui sépare une théorie de sa 
réàlisation. Lorsque leurs cerveaux ou leurs consciences 
aboutissent à certaines conclusions, bien déterminées, ces 
conclusions revêtent une exactitude et une sincérité tellement 
intenses qu'elles exigent une application immédiate. Voilà 
pourquoi ils commentent dans la pratique les erreurs inévitables 
auxquelles nous n'échappons pas en théorie. Avons-nous le 
droit absolu de les condamner parce que leur conduite est 
plus c9nséquente et moins calculée que la nôtre ? 

Pourquoi n 'y reconnaître, au contraire, la puissance 
de la force spirituelle, capable de susciter des mouvements 
comme celui-là et de pousser des multitudes d'êtres humains 
à abandonner confort individuel et bien-être matériel pour 
maintenir intacts et mener à réalisation les principes sacrés 
qui constituent la raison d'être même de leur existence ? 
Comment ne pas comprendre que loin de mépriser ou de réprimer 
cette force - lorsqu'elle se rév~le on devrait la révérer, 
la protéger, la faciliter, la développer, de telle façon 
qu'elle puisse concour;r quand elle se manifestera par 
les voies appropriées - à la réalisation de ces projets sublimes 
de Rénovation et de Réforme dont l'humanité a actuellement 
un si pressant besoin et que cette Force même de par la 
Source Eternelle de Vie dont elle émane a été divinement 
appelée à'accomplir. 

CHRISTCHURCH ( HANS ) novembre 1902. 

( Traduction de E.ARMAND ). 

in L'ERE NOUVELLE, no 17, 1902. 
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L E N A T U R I S M E L I B E R T A I R E 

D E V A N T L A C I V I L I S A T I 0 N 

Préface 

Quelques mots sur l'auteur 

Sous le pseudonyme de Tchandala se cache un de nos 
plus vaillants et modestes champions de la cause 
antiscientifique , de province. Il y a quelques temps déjà, 
il s'ouvrit à moi du projet de cette brochure, et me demandait 
une~préface. J'acquiesce bien volontiers à son désir. 

L'OEUVRE 

Si, de ci, de là, quelques contradictions, 
des répétitions, des développements inutiles, légèrement 
brumeux, se rencontrent au cours de cet ouvrage, le lecteur 
sera indulgent pour Tchandala il sera reconnaissant de 
son effort, car l'auteur est un humble, qui n'a jamais eu 
le temps d'user ses fonds de culottes sur les bancs des écoles 
officielles. 

Le lecteur lui en saura gré. Tchandala écrit comme 
il pense, avec tout son coeur. 

Du reste peu d'oeuvres sont vraiment parfaites. 
far contre, de fort bonnes citations, faites à 

existent, ainsi que certains passages où se révèlent 
et précision. 

L'idée maîtresse de l'oeuvre. 

propos, 
clarté 

Le titre du livre Naturisme libertaire a été choisi 
à dessein, pour que n'existe aucune confusion entre Naturistes 
( amants de la Nature en littérature ), soi-disant Naturiens 
( adoptant un système autoritaire ), et Naturiens libertaires, 
propagateurs d'un état social plus conformément harmonique 
avec la vie de tout individu. 

Désormais, c'est la lutte engagée entre la Civilisation, 
ce monstre aux multiples formes, contre la Science, cette 
nouvelle religion ; ni contre le Machinisme, cette inutilité 
et cette vulgarité, lutte grandiose, entreprise par des gens 
qui veulent revenir à l'état naturel, à l'état sauvage. 

Oui, nous voulons devenir des Sauvages Le mot ne 
nous fait peur, ni honte 

Au contraire des Anarchistes, qui jetèrent les hauts 
cris, il y a quelques années, quand certains bourgeois et 
politiciens leur reprochèrent de vouloir, par l'application 
de leurs théories, revenir à la barbarie ( ? ••• ), à la sauvagerie 
ancestrale, au contraire d'eux, dis-je, nous revendiquons 
fièrement ce titre de Sauvages ! 

Les Anarchistes s'indignèrent 
véhémentement avec raison, car ils 
scientifiques. 

et 
sont 

protestèrent 
de violents 
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Il nous sied de ne pas les 
dangereuse, croyons-nous. 

Avons-nous vraiment tort ? 
Nous ne le pensons certes pas. 

nous dira, peut-être, si oui ou non nous 
L'idée naturienne a commencé 

vaillamment propagée par Gravelle, Honoré 
Spirus Gay, Alf. Marné, Villeméjeane, 
et moi. 

suivre en cette voie, 

En tout cas, l'avenir 
avons bien oeuvré. 

à germer en 1894, 
Bigot, Henri Beaulieu, 
Barian, Fouques jeune 

qu'un demi 
parlant des 

cette époque, 

En 1894, les Naturiens n'étaient guère 
quarteron ( comme disaient les guesdistes, 
anarchistes, il y a longtemps ); mais depuis 
le demi quarteron a sensiblement augmenté, et, espérons-en 
la continuité. 

L'état naturel n'est pas, comme se plaisent à le 
croire certains individus, le retour en arrière, mais, au 
contraire, c'est la vraie marche en avant, pour l'existence 
du vrai Progrès tangible, réel. 

A bas la Civilisation ! Vive la Nature 

HENRI ZISLY. 
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Avertissement 

Cet opuscule est spécialement destiné à ceux qui 
ont à coeur de faire oeuvre d'émancipation pour les classes 
déshéritées, pour ceux qui sont, économiquement parlant, 
les faibles dans notre inique société civilisée, à ceux qui, 
dans leurs idées et dans leurs actes, admettent la belle 
pensée que " toute oppression justifie l'individu à s'affranchir 
du joug de ses maitres ". 

Le lecteur pourra donc, dans le présent opuscule, 
découvrir un caractère essentiellement émancipateur et 
libertaire. 

Si j'y laisse, comme naturien libertaire, une trace 
quelconque de mon passage dans la vie, c'est que j'ai la 
ferme conviction que cette trace est saine et honnête. J'en 
suis fier, et malgré les adversaires du Naturisme libertaire, 
je~rois avoir rempli mon oeuvre. -J'ai porté, dans ce travail, 
mes regards au-delà des ambitions vulgaires et civilisatrices; 
je les ai portés vers des régions plus sublimes, les régions 
sublimes de la Nature. 

En face du pouvoir civilisateur, en face de l'autorité 
gouvernementale, ma tâche est difficile, mais j'en accepte 
la responsabilité entière. 

Comme Naturien libertaire, j'ai des pensées et des 
instincts libertaires, lesquels ne s'encadrent pas avec les 
pensées et les habitudes des hommes civilisés. 

Homme de la science, apologiste de la civilisation, 
viens voir le Naturien libertaire, et réfléchis sur ses tendances 
émancipatrices pour l'être opprimé en civilisation : tu trouveras 
que l'instinct natif de l'homme n'est point mort tout à fait. 
La civilisation ne peut tout prendre dans l'homme elle 
ne peut lui déchirer le coeur, c'est son effet néfaste, mais 
elle ne peut en atteindre mortellement l'instinct naturel, 
elle ne peut anéantir le cerveau où se trouve endormi par 
la civilisation l'instinct raisonnable, qui pousse l'être 
vivant vers l'état naturel. 

Le sublime idéal d'un Naturien consiste à rendre 
à l'humanité abattue la vie, la vraie vie, sans civilisation. 

Tout naturien libertaire ne cherche d'autre récompense 
que l'application de cet idéal dans la vie humaine, dans 
le sentiment du devoir accompli. 

Les Naturiens sèment le grain du Naturisme libertaire, 
et un jour viendra où l'humanité aura la joie profonde de 
le voir lever. 

Par caractère et par instinct raisonnable, nous, 
Naturiens, nous travaillons pour la réalisation de cet idéal. 
C'est par là que nous entrevoyons le bonheur de chacun et 

'le bonheur de tous. 
Par la réalisation de notre idéal, nous 

à l'état naturel, qui se résume - il faut rendre cette 
au Naturisme Libertaire - en un seul mot LIBERTE, 

arrivons 
justice 
c'est-

à-dire liberté économique, liberté intellectuelle pour tous, 
en tout et avec tous. 

Les idées que j'expose sur le Naturisme libertaire, 
il appartient aux lecteurs de les juger. Je rends simplement 
compte de l'idée qui m'a guidé dans mon travail, de l'idée 
qui fut si souvent faussée par l'esprit myope de nos adversaires. 

En regardant avec les yeux de la raison notre inique 
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société, j'avoue que cette idée du Naturisme libertaire s'est 
imposée à mon esprit, et par une volonté raisonnée, j'essaie 
de rendre nettement ma sensation et de réaliser la conception 
dudit Naturisme par un exposé sincère des idées naturiennes. 

TCHANDALA. 

LA CIVILISATION EST UN MAL POUR L'HUMANITE 

LE NATURISME LIBERTAIRE EST SON BONHEUR 

En civilisation, l'être humain souffre d'une façon 
atroce, il y a iniquité sur toute la ligne mais le premier 
soin de tous ceux qui ont l'intention sincère de porter remède 
à ces atroces souffrances est d'en chercher les origines. 
La société a son mal et elle en mourra pour renaître, mais 
ce mal a évidemment sa cause, on se peut dispenser d'employer 
une loupe. Ce qui ronge et tue l'humanité n'est pas un microbe, 
mais bien une chose excécrable, un méfait atroce. Cette 
chose ~xcécrable est bien visible à l'oeil nu, elle a sa 
place au soleil ; elle domine, broie, absorbe, détruit tout 
ce qu'elle touche de près ou de loin. C'est un méfait atroce, 
oui, et il s'appelle : Autorité, Science, en un mot civilisation 
antinaturelle . 

Dans cette civilisation, combien de vilains messieurs 
dirigent et exploitent de malheureux êtres humains, leurs 
semblables par la loi naturelle, d'une façon bestiale qui 
est le propre de la société civilisée ! - Ces vilains messieurs 
de toutes sortes, ces vilains hommes d'une science autoritaire 
osent, dans notre siècle intellectuel, dire que la justice, 
la liberté, la souveraineté nationale règnent aujourd'hui 
sur les peuples. Quelle ironie ! 

La justice ? Où est-elle ? Est-elle dans le fait 
qu'on emprisonne les pauvres bougres qui ont été poussés, 
par diverses conditions sociales inférieures à leurs semblables, 
à accomplir de soi-disant actes criminels ? La justice est-elle 
dans le fait qu'on martyrise et condamne ensuite à des années 
et années de travaux forcés, si toutefois on ne les tue presque 
scéance, les malheureux qu'on appelle soldats ? Est-elle 
dans les codes civils ou dans les codes militaires ? Est-elle 
dans les articles 222, 223 et 229 du code militaire, articles 
qui prononcent la peine de mort contre l'inférieur auquel 
l'on applique le plus vigoureusement, mais jamais au soi-disant 
supérieur, parce que le code est muet et que le supérieur 
trouve toujours le moyen de prétendre qu'il a agi contre 
l'inférisur en raison de motifs légitimes ? La force et le 
pouvoir sont, en civilisation, toujours pour lui. 
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Nous pourrions citer des faits tangibles pour démontrer 
clairement que la justice, la vraie, basée sur le sentiment 
de la liberté et de la fraternité, n'existe nulle part en 
civilisation ; elle n'existe pas en matière civile et encore 
moins en matière militaire, et ma plume se refuserait à citer 
de multiples · exemples de la cruauté autoritaire du pouvoir 
civil et militaire. Si la justice n'existe pas en civilisation, 
logiquement la liberté non plus, car il ne peut pas y avoir 
liberté où il n'y a pas de justice. La liberté est-elle dans 
le fait de persécuter des écrivains, des intellectuels parce 
qu'ils osent à haute voix protester contre l'injustice de 
nos classes dirigeantes ? Est-elle dans le fait que le déshérité, 
le prolétaire, soit manuel ou intellectuel, a le droit de 
mourir de faim ou de se suicider pour abréger ses souffrances? 

Et notre souveraineté nationale, si vantée par les 
soutiens de notre société présente, existe-t-elle ? Ou, cette 
souveraineté nationale existe, mais seulement pour une poignée 
de fonctionnaires d'Etat, de parlementaires, de policiers: 
elle existe dans les menaces, les promesses gouvernementales 
et la corruption. C'est cette corruption de nos dirigeants 
qui amène la société actuelle ( et heureusement ) à une 

dt~o~position telle que cette infâme société touche à sa 
fin, pour se transformer dans une humanité nouvelle, qui 
aura comme base vitale l'harmonie naturelle entre les êtres 
humains. La souveraineté des peuples est une chose impossible 
en civilisation, parce qu'en civilisation les êtres humains 
sont dirigés par des êtres abjects, et parce que la civilisation 
tire sa vitalité antinaturelle de l'organisation autoritaire 
des peuples en sociétés antilibertaires, synonymes de 
civilisation. 

L'humanité sera souveraine quand elle 
et ici nous trouverons la vraie justice et 

c'est la vraie et l'unique souveraineté 
nouvelle. 

sera naturienne, 
la vraie liberté 

d'une humanité 

La souveraineté des nations n'est pour rien dans 
leurs développements actuels et dans la fondation des Etats 
qui ont comme base un principe politique, principe inique 
en son existence. L'histoire impartiale nous démontre 
suffisamment cette vérité. 

Toutes les fondations à travers des siècles se disant 
plus ou mois civilisé~ jusqu'au régime actuel, ont été produites 
par des bouleversements que les peuples ont docilement subis 
sans les avoir confirmés par une volonté générale, qui ne 
peut exister en dehors d'une humanité vivant conformément 
aux lois naturelles. Tous les bouleversements jusqu'à nos 
jours ont été, par conséquent, l'oeuvre d'hommes autoritaires, 
et cela, malgré que ces personnages ont, après le succès, 
hautement déclaré que le nouvel ordre de choses était 
l'expression parfaite de la volonté générale. Cette déclaration 
fut le plus insigne mensonge proféré par un être dit civilisé, 
car ce n'est point la souveraineté des peuples qui a créé 
le régime actuel, mais évidemment cette souveraineté, comme 
on l'entend dans notre monde civilisé, constitue bien un 
mensonge et une monstrueuse fiction politique. 

Nous remarquons ici qu'il y aura une fois une volont~ 
général~ ce temps-là est peut-être plus proche que nos 
dirigeants ne le veulent croire et cette fois, elle se 
manifestera dans une révolution économique où l'initiative 
individuelle sera triomphante, et ce triomphe étant celui 
de la liberté absolue, partant de la justice naturelle, sera, 
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à tous les points de vue, une réalité pour chaque individu, 
donc aussi une réalité pour l'humanité entière. 

La société civilisée prétend avoir fondé la fraternité, 
qui résulte de notre civilisation. Parlons-en est-elle 
dans les classes dirigeantes, dans ces classes qui ne connaissent 
autre chose envers les classes dirigées, pour les pauvres 
travailleurs, que le dédain, que le mépris ? Voilà la fraternité 
de nos classes si haut placées sur l'échelle sociale vis-à-vis 
de la foule des meurt-de-faim, cette foule qui laisse entendre 
ses cris plaintifs, ses gémissements d'agonie. Dans ces classes 
d'en bas existe donc une juste haine contre les classes d'en 
haut. 

Dans les classes déshéritées existe aussi le désespoir, 
conséquence des misères accumulées depuis des siècles et 
des siècles civilisateurs, désespoirs toujours semés au fond 
des coeurs par une civilisation hypocrite. Si ce dédain, 
ce mépris de nos dirigeants envers les déshérités du monde 
civilisé ont fait germer la haine, le désespoir, ils ont 
cette ~onséquence que le manque de vraie justice, l'absence 
complète de fraternité en civilisation font germer la pourriture 
et la décomposition de la société moderne. Ils font germer 
les souffles de la révolte qui surgira un jour universellement~ 
elle sera peut-être la dernière, mais les millions de déshérités 

la masse des cerveaux conscients se soulèveront avec 
une inflexibilité sans précédent pour se ruer à l'assaut 
de notre société pourrie, laquelle laisse déjà entendre le 
râle de la mort. 

Il ne peut pas en être autrement pour l'humanité, 
qui voit 1~ maximum de son bonheur dans l'indépendance absolue, 
indépendance qui n'existe pas en civilisation où seulement 
celui qui est riche, celui qui est fort, celui qui est puissant 
est libre. Mais le misérable qui réclame chaque jour, sous 
peine de mort pour lui et les siens, un travail incessant, 
toujours insuffisamment rétribué, de quelle liberté jouit-il? 
-L'égalité est bannie du monde économique par l'impitoyable 
loi de la lutte pour l'existence où peut-on la trouver? 
La corruption morale, politique et économique qui dévore 
l'humanité est grande en civilisation, et devient plus grande 
chaque jour. Auguste Vacquerie, le grand auteur dramatique, 
stigmatise très bien la société moderne en écrivant ces paroles: 
" Le genre humain se révolte enfin devant la lenteur du fruit 
espéré : celui qui sème est exaspéré de n'être jamais celui 
qui récolte " Mais malgré la néfaste civilisation 
civilisation fin de siècle, l'humanité ne veut pas per1r~ 
elle ne périra pas, car elle se transformera par une révolution 
économique cette transformation, qui sera la délivrance 
du joug si lourd de notre civilisation, s'appeliera Naturisme 
libertaire. 

La beauté de la civilisation se manifeste 
particulièrement dans le soi-disant suffrage universel, et 
les séances de nos fameuses Assemblées législatives nous 
démontrent suffisamment que la plupart des élections de députés, 
tyrans sanctifiés par une prétendue volonté nationale, se 
font par un tripotage sans bornes. Ces tripoteurs du suffrage 
universel agissent de plus en plus au nom de la souverain~té 
nationale, dans leurs hideuses manoeuvres électorales, avec 
une ineptie qui affecte à vue d'oeil le bon sens naturel 
et même la tendance libertaire des individus et des peuples 
opprimés , 

ta beaute du suffrage universel se manifeste surtout 
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dans l'écoeurement des masses pour les spéculations de la 
politique, car il n'est pas rare de voir arriver au Parlement, 
à la fabrique de lois, les députés avec 13.000 voix sur 70.000 
électeurs inscrits. Ceci indique clairement que les peuples 
travailleurs ont mille fois assez de l'oligarchie bourgeoise 
et de la République protectrice du veau d'or. Les élus du 
suffrage universel ne sont autre chose leurs propres actes 
le montrent -que les purs ennemis du bonheur de l'humanité, 
mais un philosophe de l'Orient, Lao-Tseu, écrivait déjà six 
cents ans avant notre ère " Vos ennemis vous aideront à 
les vaincre ". Et le célèbre penseur Elisée Reclus a justement 
jugé le suffrage universel en faisant comprendre aux libertaires, 
en l'année 1885, que l'abandon complet du suffrage universel 
est une nécessité pour chaque libertaire qui prêche le bonheur 
de l'humanité. Tout l'homme qui s'inscrit libertaire, quel 
que s-oit son idéal sur un ·meilleur avenir, doit être en accord 
sur ce point, et il doit hautement, s'il veut tenir compte 
de la belle devise de Rousseau " Consacrer sa vie à la 
vérité", dire avec le grand penseur Elisée Reclus " Voter, 
c'est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour un~ période 
courte ou longue, c'est renoncer à s~ propre souveraineté." 

Inspirons-nous donc de ces maximes de Diderot et 
Lafontaine : " La nature ne fait ni serviteurs, ni maîtres." 
- " je ne veux ni donner, ni recevoir de lois. " " Notre 
ennemi c'est notre maître. " 

Nos faiseurs de lois se font élire par une pression 
gouvernementale et par un abus de leur fortune soi-disant 
personnelle. Pour citer un seul exemple de la beauté du suffrage 
universel en civilisation, il nous suffit , parmi les milliers 
de cas analogues, de faire mention de celui du député R ... qui 
aurait, pour se faire élire, de son propre aveu, dépensé 
la jolie somme de 80.000 fr. cette fortune fut discutée 
par la Chambre et relatée par la presse. Les députés ont 
bien souvent prouvé qu'ils jouent dans les élections le rôle 
d'hommes de paille, et que leurs promesses aux électeurs 
crédules ne sont autre chose que des bouffonneries. Ah ou! 
ces soutiens de la société civilisée n'ont en rien le sentiment 
de la justice et de la fraternité ces sentiments impliquent 
le désintéressement, qui n'est pas compatible avec la beauté 
de la société actuelle, laquelle mijote dans une pourriture 
qui nous étouffe. Et nous sommes menacés d'en devenir bientôt 
ses cadavres , si l'humanité ne s'arrête~ à temps dans la 
voie où elle marche claudiquante, pour faire face à ces 
menaces par une transformation complète vers l'état naturel, 
seul compatible avec les vrais principes de justice, liberté 
et fraternité. En cet état naturel, l'égalité règnera, -égalité 
économique dont les principes furent, d'une façon irréfragable, 
exposés par les éminents penseurs du Naturisme libertaire 
( 1 ) . 

Nous sommes éblouis par les conquêtes néfastes de 
la civilisation science, progrès, industrie, et nous lui 
sacrifions tout. La civilisation a modifié les conditions 
de notre existence, mais elle ne l'a point améliorée. Nous 
avons davantage de moyens de satisfaire nos besoins, mais 
ces besoins nous les augmentons tous les jours, et la grande 
masse ne les peut plus satisfaire sous un régime où torit 
est à vendre, où tout est à acheter. Les votes s'achètent 
au Parlement ; la presse de la classe dirigeante est salariée 
par nos gouvernants et par les Sociétés financières. Le suffrage 
universel et tout ce qui résulte du progrès de la civilisation 
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est devenu une affaire et rien qu'une affaire ... Il n'existe 
plus ni caractère, ni conscience dans nos castes gouvernementales, 

nées du capitalisme industriel et grandies dans la corruption 
et la pourriture Et ces richesses, après lesquelles on 
court si vite, que l'on se dispute avec une âpreté hideuse, 
à qui profitent-elles ? A une minorité infime qui les accapare 
et plonge dans une misère noire les faibles, les petits. 

Darwin, en visant la société civilisée, avait 
profondément raison de nous montrer dans son ouvrage 
Descendance de l'homme, la vérité suivante " La fortune, 
lorsqu'elle est considérable, tend sans cesse à transformer 
l'homme en fainéant inutile. Et ensuite, nous voyons chaque 
jour, des gens riches, insensés et déréglés, dissiper tous 
leurs biens." 

Les dirigeants font à chaque instant parade de ces 
grands mots : LIBERTE, FRATERNITE, EGALITE et JUSTICE Mais, 
hélas, les miséreux attendent sans grand espoir la réalisation 
de ces promesses hypocrites dont on trompe leur appétit 

inasouvi. On meurt encore de faim dans nos villes les plus 
riches. Des milliers et des milliers d'hommes sont jetés 
au crime pour lequel on les rend responsables, et pourtant 
ils ne le sont pas. Aussi, des milliers de femmes sont poussées 
à la prostitution par une société sans coeur, mais se disant 
quand même civilisée. Oui, c'est une jolie civilisation, 
celle qui sème la corruption et fait germer la haine au fond 
des coeurs ! Malheur à cette société qui fait paraître des 
choses si abominables Mille fois vaudrait ne jamais être 
né que de vivre en civilisation 

Pourtant chaque coeur sentant humainement doit éprouver 
une certaine consolation de voir marcher notre société de 
plus en plus vers une décompo 3ition finale, décomposition 
dans laquelle on trouve encore, heureusement pour le genre 
humain, quelques germes sains qui hâteront, à leur tour, 
la transformation et la renaissance de l'humanité opprimée 
en une nouvelle humanité vivant la vie pure, simple et 
naturelle. Hâtons-nous donc de les plus vite développer par 
une action révolutionnaire économique, car ces germes feront 
renaître le bonheur de l'individu intellectuel et physique 
qui se trouve anéanti en civilisation, parce que cette 
civilisation est un mal pour l'humanité, tandis que le Naturisme 
libertaire est son bien. 

Parmi les nations vivant en civilisation, ce sont 
les nations slaves qui se trouvent les plus prédisposées 
à vivre dans un état de choses absolument libre. Un écrivain 
du moyen-âge disait que l'histoire toute entière des peuples 
slaves démontre la vérité de leur esprit libertaire, qui 
s'étend jusqu'à la littérature, et vraiment nous voyons qu'ils 
ne sont jamais groupés autour de dialectes scientifiquement 
formés ou plutôt déformés. Le trait principal des peuples 
slaves fut et sera comme chez toutes les races, mais en 
particulier chez celles qui ont l'instinct de la liberté 
absolue, et il nous semble que ces mêmes races sont les plus 
aptes pour le retour à l'état naturel, à l'état du Naturisme 
libertaïre, sans pour cela avoir besoin d'une grande révolution 
cérébrale, qui se devra accomplir pour les autres races humainesi 
pour les rendre aptes à faire une révolution économique et 
de vivre ensuite sous le bienfaisant Naturisme libertaire. 
Cette révolution cérébrale s'impose plus intensive et plus 
impétueusement chez les peuples non slaves, parce que 
l'influence néfaste de la civilisation est chez eux plus 
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intensive, mais elle s'accomplira un jour malgré tous les 
obstacles mauvais de la civilisation, et ce sera le jour 
où l'humanité commencera à revivre, au sein de la nature, 
une vie de liberté absolue, une vie d'éternel amour, une 
vie d'éternel respect pour l'être humain une vie naturelle, 
qui sera respectée parce que ce respect se trouve révélé 
dans le coeur de chaque être humain. 

Le mal qui régit le monde nous vient de la civilisation; 
le mal n'existe pas dans la nature tout y est bien, parce 
que tout y naturel, mais la civilisation est un mal et nous 
le sentons ; aussi est-il triste de voir les hommes de science 
prêcher le mensonge contre la vie libre des hommes, non ou 
peu civilisés. Les peuples voulant vivre sans civilisation 
et sans science nous sont peints par l'homme civilisé avec 
les couleurs les plus noires, et cependant nous savons que 
beaucoup de peuples, non ou peu civilisés, sont, en bien 
des choses, supérieurs aux hommes civilisés. 

Ainsi, maints peuples qui vivent 
donc sans joug, sont plus riche& que ceux 
la dominatio~ de la civilisation ou sous un 
parmi eux, nous comptons les Dayaks. 

sans 
qui 
joug 

civilisation, 
vivent sous 
quelconque; 

L'amitié des Zélandais est plus sincère et plus vive 
que celle des hommes civilisés. Les Taïtiens, par exemple, 
sont très hospitaliers et d'une complaisance aussi grande 
que désintéressée, qualité difficile à rencontrer chez les 
civilisés. Selon Lesson, ils fréquentent les églises parce 
qu'ils y sont obligés, mais il ne sont que peu ou pas du 
tout religieux. 

Les naturels des îles Sandwich sont doux et patients, 
adroits, intelligents et supportent aisément la fatigue 
ilssont énergiques, toutes qualités qui manquent en grande 
partie à l'homme civilisé. Les Indiens Antis vivent en pleine 
liberté, au milieu de la belle nature ; le bon plaisir naturel 
les guide. C'est la sagesse d'une nation entière, et elle 
est heureuse parce qu'elle vit relativement en pleine liberté, 
mais elle est aussi menacée par le vampire ... de la hideuse 
civilisation. 

On trouve dans la "Relation du Voyage de la Bonite": 
" L'iroquois est un noble champion du Nouveau-Monde il 
est très brave au sifflement des balles et au bruit du canon; 
il n'y fait pas plus attention qu'à un orage. Par les instruments 
meurtriers de l'Europe et de l'Amérique civilisée, il devient 
aussi redoutable à voir qu'à combattre sur le rivage qu'il 
défend pied à pied . " 

Oui, l'Europe civilisée a toujours traité brutalement 
les peuples vaincus dans les pays lointains elle a surtout 
brutalement arraché les nègres de leur terre d'Afrique, pour 
les transporter sous d'autres climats où ils ont été soumis 
à un traitement des plus douloureux ; ils ont dû par un travail 
forcé, sacrifi~r leur vie et leurs forces à des maîtres se 
disant civilisés et ... pieux, ce qui ne les a nullement empêchés 
de traiter des êtres humains sans pitié, sans merci ( 2 ). 

L'histoire nous apprend que nos pieux civilisés 
nos classes dirigeantes ont toujours traité les peuples 
opprimés, dans les pays d'outre-mer ou chez eux-mêmes comme 
un homme de la pire espèce n'oserait jamais traiter une bête 
de somme. Malgré que, depuis 1814 et 1860, le commerce des 
noirs, politiquement parlant, soit aboli, il reste néanmoins, 
socialement parlant, l'esclavage des négres dans les diverses 
contrées de l'Afrique Cet esclavage moderne se base sur 
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le développement considérable de notre industrie mercantile 
et de notre culture agio et antinaturelle. 

Nous avons eu maintes fois, en Afrique et en 
Extrême-Orient, l'occasion de constater comment la bête humaine, 
prétendue civilisée, applique aux indigènes le principe de 
l'émancipation : il~ l'appliquent par des coups de pied et 
par des coups de crosse de fusils. Ils l'appliquent en exigeant 
des individus un dur travail de seize et dix-huit heures 
par jour contre quelques misérables 15, 20, 30 et à la rigueur 
40 cents par jour, et avec ça le colonisateur vis-à-vis 
l'Arabe et le nègre, et l'autorité militaire vis-à-vis le 
pauvre coolie annamite ou tonkinois savent très bien faire 
la spéculation sur le peu de besoins de ces malheurueux 
êtres que les civilisés ( ah! combien prétendent vouloir 
émanciper ! ... Vraiment c'est bien une singulière émancipation 
qui traite l'être humain en bête féroce et souvent bien pire. 
Avec les peuples sans civilisation ou de peu de civilisation, 
s'il y a une émancipation à faire, c'est qu'aucune soi-disant 
lumière civilisatrice soit portée chez eux et qu'on éteigne 
au plus tôt celle qui y serait déjà allumée, et cela dans 
l'intérêt du genre humain ( 3 ) 

Ces peuples sont nés libres et bons, partant qu'on 
les laisse libres et bons au sein de la nature, ou qu'on 
les rende plus libres en leur montrant et donnant la liberté 
absolue, qui se trouve essentiellement dans le Naturisme 
libertaire où nous voyons la morale et la vraie émancipation 
définitive de l'espèce humaine. 

L'homme civilisé de l'Europe nous raconte souvent 
que l'homme qui a reçu, par lui, le titre de sauvage ( titre 
honorifique pour notre conception ) est un être inférieur 

en intelligence en regard de l'homme de race blanche, lequel 
se montre en apparence si apte pour la civilisation. Ici, 
comme toujours, l'homme civilisé ment. 

Nous avons dit que l'homme civilisé ment en voulant 
affirmer que l'homme de race non blanche soit, en intelligence, 
inférieur à l'homme de race blanche car les nègres 
Toussaint-Louverture, Christophle, Desalines et d'autres 
n'étaient pas des hommes inférieurs en intelligence aux hommes 
de la civilisation européenne. Au contraire, ils ont de beaucoup 
dépassé, par la bonté de leur esprit, l'homme civilisé de 
race blanche, et le nègre Légitimus, qui siège au parlement 
français , vaut au moins un Méline, un Dupuy, un Waldeck, 
un Hanotaux, un Q. de Beaurepaire et autres politiciens 
au point de vue intelligence, malgré que lui aussi ait subi 
l'influence néfaste de leur milieu hypocrite. Son intelligence 
restant égale, sinon supérieure à celle d'un homme de race 
blanche, cela nous prouve que tout homme, à quelque race 
qu'il appartienne est un être d'instinct raisonnable, et 
si déformé soit-il chez l'être civilisé, le rendant tout 
de même susceptible d'une réforme cérébrale car si l'homme 
est devenu, par une réforme cérébrale involontaire, le déformant 
de sa vraie nature, un être civilisé, il est aussi susceptible, 
par son instinct raisonnable, de devenir, par une révolution 
cérébrale consciente en lui rendant sa vraie vie, sa nature 
véritable d'homme, un être non-civilisé en se transformant 
vers son but naturel, c'est-à-dire vers le Naturisme libertaire, 
l'individu trouvant là plus de chances d'existence heureuse 
que dans la civilisation, où les causes actives de destruction 
de la nature humaine viennent entraver son Bonheur. 
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La civilisation est un mal et l'homme ne peut y avoir 
une existence heureuse, parce que l'autorité politique et 
économique y est une foi fabriquée arbitrairement par des 
hommes. L'existence heureuse de l'homme ne sera point entravée 
à ce point de vue, et de nulle autre façon, dans la pratique 
du Naturisme, car les hommes y vivront conformément à leur 
instinct raisonnable qui s'adapte aux lois naturelles, les
quelles excluent toute autorité de l'homme sur l'homme. Alors, 
l'espèce humaine apprendra à vivre en parfaite harmonie, 
laquelle trouve sa garantie dans le Naturisme libertaire. 
La civilisation a pour but de dénaturer l'homme par son effet 
antinaturel : elle est à la fois une cause déplorable et 
un effet contre-nature elle détruit les peuples par la 
force brutale, parce que ces peuples luttent pour leur liberté 
naturelle et ne veulent aucunement accepter la servitude 
civilisatrice que leur apportent toujours les conquérants 
et dirigeants de notre civilisation. La marche de la civilisation 
nous montre suffisamment la cruauté des hommes civilisés 
envers les races non civiliséas. 

Un jour viendra où l'humanité sera assez consciente 
pour marcher contre la civilisation , qui est le seul ennemi 
de la liberté absolue de l'homme ( liberté en tout et avec 
tous ); partant, elle doit périr et elle périra à son tour. 
Ce sera la dernière lutte entre l'esclavage et la liberté; 
puis, l'humanité, absol~ment libre, renaîtra au sein de 
la mère Nature, où elle jouira d'un bonheur sans bornes au 
milieu du Naturisme libertaire. Peut-être est-il encore loin 
cet heureux temps du Naturisme libertaire, mais nous, naturiens, 
nous, libertaires, nous l'entrevoyons pour le triomphe et 
le bonheur de l'humanité souffrante. La parole du philosophe 
Fichte sera ainsi réalisée : " Un jour viendra où les hommes 
seront assez conscients pour se passer de tout intermmédiaire 
gouvernementaldans leurs relations réciproques " 

LE NATURISME EN LITTERATURE, OU L'HUMANITE LIBERTAIRE 
COMME IDEE N'EST POINT UN FAIT NOUVEAU. 

L'idée d'une humanité vivant une vie d'indépendance 
absolue n'est point nouvelle sous le soleil, on la trouve 
en tous les temps où il y a eu oppression et oppresseurs. 
Selon les faiseurs de la Bible, on entrevoit le premier homme 
comme un révolté contre le premier magistrat, le premier 
gouvernant, qui fut un soi-disant Dieu, un Dieu qui punit 
sans pitié la créature de la mère Nature pour une pomme volée. 
Ce fut un acte conforme à l'instinct raisonnable, donc un 
acte juste, selon les lois de la nature, car la pomme volée 
fut un don de la nature pour satisfaire l'envie de sa créature. 
Adam fut le premier révolté, le premier vagabond il porta 
l'idée d'une humanité libertaire en lui à travers les 
générations, à travers l'humanité, dans la marche des siècles. 
Et Cain, qui tua son frère Abel parce qu'Abel fut un exploiteur 
de frère, Cain fut un esprit inique, et après le Dieu tyrannique 
le premier autoritaire ; mais Cain, avec sa tendance libertaire, 
voulant se conformer aux impulsions de la mère Nature, fut 
à la recherche d'un morceau de terre libre, où n'existât 
pas l'influence autoritaire de l'homme sur l'homme, c'est-à-dire 
Cain fut à la recherche d'une terre sans Dieu ni maître. 
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Donc, concluons : l'esprit de révolte sur terre fut trouvé, 
même par les compositeurs de 1~ Bibl~ qa -~use fut l'idée 
de l'existence d'un Dieu, ,~'où la tendance autoritaire du 
premier homme : c'est de là que découle le commencement d'une 
première civilisation. 

L'idée d'une humanité libertaire, nous la trouvons 
aussi chez un penseur, chez les penseurs de l'Extrême-Orient: 
c'est ainsi que Lao-Tseu, contemporain de Confucius, avait 
médité sur les destinées des hommes et tracé, en quatre-vingts 
pages d'écriture, une partie de la doctrine libertaire. Ses 
sentences sont telles qu'à 2.500 ans de distance, nous y 
trouvons la philosophie libertaire de nos plus célèbres 
libertaires individualistes. Il disait déjà : " Si les palais 
sont brillants, les champs sont incultes et les greniers 
vides. Les princes, les riches de toute sorte s'habillent 
de riches étoffes ils portent un glaive tranchant ils 
se rassasient de mets exquis ils regorgent de richesses. 
C'est ce qu'on appelle se glorifier du vol". " Plus les 
rois multiplient les prohibitions et les défenses, plus le 
peuple s'appauvrit. " " Plus le peuple a d'instruments 
de lucre et plus le royaume se trouble " " Plus les rois 
se manifestent, plus les voleurs s'accroissent " " Lorsque 
l'administration est dépourvue de lumières, le peuple devient 
riche. Lorsque l'administration est clairvoyante, le peuple 
manque de tout " " Un arbre d'une grande circonférence 
est né d'une racine aussi déliée qu'un cheveu une tour 
de neuf étages est sortie d'une poignée de terre un voyage 
de mille ans a commencé par un pas " " Lorsque le peuple 
fait une chose, il échoue toujours au moment de réussir. 
Soyez attentif à la fin comme au commencement, et vous 
n'échouerez jamais. " 

Lao-Tseu prône l'autonomie, l'interdiction des conquêtes: 
" Si un pays loin de vous se trouvait en face et que les 
cris des chiens s'entendissent de l'un à l'autre, mon peuple 
arriverait à la vieillesse, à la disparition, avant d'avoir 
visité le peuple voisin ". 

Lao-Tseu avait eu les plus nobles pensées 
peuple a faim parce que le gouvernement dévore une 
d'impôts. Le peuple méprise la mort parce qu'il 

" Le 
quantité 

recherche 
avec ardeur les moyens de vivre ". 

Lao-Tseu admet principalement que la 
sociale se doit effectuer sur des ruines " 
du non-être " C'est précisément la pensée 
Bakounine, exprimée comme suit en notre siècle 
de l'homme par l'homme : " La force destructive 
créatrice ". 

transformation 
l'être est né 
du libertaire 
d'exploitation 

est une force 

Les maximes libertaires que Lao-Tseu a écrites, en 
l'an 700 de notre ère Mazdec le Mage surgit pour les mettre 
en pratique, ce qui prouve, une fois de plus, que l'idée 
d'une humanité libertaire, ainsi que l'esprit de révolte 
contre l'iniquité économique, qui est l'attribut de toute 
civilisation antique ou moderne, est aussi ancien que le 
mouvement civilisateur même. L'esprit de révolte est un effet, 
et l'iniquité économique en est la cause. Où cette cause 
initiale existe, l'esprit de révolte existe comme effet, 
et où il y a esprit de révolte il y a aussi iniquité sociale, 
et où il y a> iniquité sociale il y a aussi civilisation ou 
commencement. C'est Mazdec le Mage qui prépara et inspira 
l'immense mouvement libertaire de Persépolis. Il répétait 
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ce mot de Lao-tseu : " Le ciel 6te à ceux qui ont du superflu 
pour aider ceux qui n'ont pas assez ( 4 ). Il n'en est pas 
ainsi de l'homme : il ôte à ceux qui n•ont pas assez pour 
donner à ceux qui ont du superflu " Et il ajouta " Vous 
avez faim, vous manqueL de pain allez et pillez les greniers 
qui sont remplis de blé !" 

Mazdec avait supprimé l'héritage en enseignant la 
liberté de tout et avec tout il avait supprimé l'héritier 
en enseignant la liberté absolue des rapports sexuels, supprimant 
ainsi le mariage sous toutes ses formes et décrétant l'union 
libre, c'est-à-dire embrassant l'union naturelle des sexes 
( 5 ). Mazdec le Mage périt dans une cuve de bitume ardent 
où le fit précipiter le roi brutal Kohsrou après avoir conquis 
les territoires et les peuples qui professaient la doctrine 
libertaire dudit Mage. Il existe encore aujourd'hui en Perse 
plusieurs milliers de libertaires fidèles à sa philosophie: 
ils ne se marient pas et ne reconnaissent aucune loi répressive. 
On les apelle Zendiékis, et leur doctrine libertaire, le 
Kouramdina. 

La Russie contient un groupe libertaire, les Raskols, 
qui ont l'art d'échapper aux lois, à l'administration du 
despotique czar. Ils ont toujours su se tenir libres, libres 
aussi bien que possible. Au nombre d'une dizaine de mille, 
ils demeurent parqués sur une rive de la mer Caspienne, oublieux 
et oubliés du reste de la civilisation capitaliste oligarchique. 

Ce serait aller trop loin que d'énumérer ici l'histoire 
de la marche du mouvement libertaire à travers les siècles. 
Mais il est utile de faire mention qu'existe l'idée libertaire, 
l'idée d'une humanité absolument indépend nt et la liberté 
absolue entrevue aussi au VI 0 siécle, dans la philosophie 
libertaire de Bouddha ou Cakia-Mouni, philosophie qu'on pourrait 
appeler anarchiste naturienne. Bouddha chercha à établir 
un Nirvana pur et simplement terrestre, sans Dieu ni maître, 
par la destruction d'une civilisation antique, exploitrice 
de l'homme, et qui trouva son incarnation dans une société 
inique, vivant selon les malfaisants principes du brahmanisme 
~yranique. C'est Bouddha qui disait ces mots sublimes 

" Les religions sont diverses, la raison est une " 11 Nous 
sommes tous frères ". 

La philosophie libertaire de Cakia-Mouni est parfois 
mal appréciée en Europe, et cela parce qu'on ne la connaît 
guère ; elle est très peu lue et mal comprise, mais Bouddha 
fut un ma~érialiste, et sa doctrine, vraiment libertaire, 
ne choque nullement les conceptions du Naturisme libertaire, 
bas~sur le matérialisme rationnel. 

Le lecteur a dû s'apercevoir que les premières pages 
du présent chapitre lui donnent un pressentiment de l'esprit 
de révolte, de la volonté de vivre sans maître et sans Dieu, 
lesquels ont existé de tout temps pour l'oppression de l'homme. 
Les mêmes sentiments, les mêmes tendances existent encore 
aujourd'hui l'expression et la tactique seules diffèrent. 
De même, le Naturisme en littérature est ancien, et l'humanité 
naturienne, l'humanité libertaire fut entrevue à travers 
l'histoire par des hommes de coeur, qui ont su garder, malgré 
toute l'influence ambiante, leur vouloir rationnel. L'expression 
" humanité naturienne " ou " humanité libertaire " signifie 
une humanité vivant dans un état naturel, sans gouvernement, 
sans autorité, harmoniquement dans une liberté absolue, où 
le triomphe de l'initiative individuelle est complètement 
assuré. Déjà mentionnée, cette idée naturienne nous la trouvons 
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dans l'incarnation des idées de Lao-Tseu, Confucius et 
Cakia-Mouni, au VI 0 siècle avant notre ère, en prenant leur 
idées sans défiguration et bien comme un assemblage de principes 
sociaux tendant à établir la liberté et la fraternité parmi 
les hommes. Cette tendance, faiblement entrevue par les 
trois grands esprits orientaux, laisse néanmoins voir le 
noyau d'un Naturisme libertaire. 

Cakia-Mouni lutta, comme les naturiens d'aujourd'hui, 
contre l'autorité et contre tous les privilégiés, contre 
le système des brahmanes qui considéraient en dehors et 
au-dessous de leurs quatre castes héréditaires de l'Inde, 
tous les autres hommes comme des impurs et des parias. Déjà 
Cakia-Mouni disait : " Vivre dans une société civilisatrice, 
c'est souffrir, et la souffrance est le résultat du progrès 
de la civilisation " Il posa en principe le renoncement 
aux vils plaisirs qui découlent de la civilisation et qui 
sont aussi, selon lui, antinaturels. Avec son Nirvana, Cakia 
ou Côtama avait enseigné, non seulement une chose abstraite, 
mais bien une chose concrète, c'est-à-dire un Nirvana terrestre 
où l'homme se trouverait affranchi de toute oppression morale 
et physique, état qui correspond à l'état naturel de l'homme, 
et pour lequel il sera apte, s'il renonce à la civilisation 
qui déprave son tempérament naturel pour le pousser dans 
un état de dépendance absolue de l'homme sur l'homme. le 
Nirvana de Cakia-Mouni est un Nirvana sans Dieu ni maître, 
et l'homme peut y parvenir par une migration de l'esprit, 
c'est-à-dire par une révolution cérébrale, ce qui est synonyme 
de migration de l'esprit, car le but tracé à l'homme par 
.la mère Nature est le Bien-être. La migration de l'esprit 
enseignée par le grand Bouddha n'est pas autre chose que 
la réforme - ou révolution cérébrale laquelle est entrevue 
par les Naturiens libertaires et qui rendra l'homme apte 
à conquérir, par une révolution économique, l'état naturel. 
Je pourrais plus longuement insister sur les principes naturiens 
de Lao-Tseu, Confucius ou Côtama je pourrais aussi, comme 
appui de mes assertions, citer les principes moraux de ces 
trois philosophes de l'Orient. Nous y trouverions la condamnation 
de la civilisation et la tendance vers l'état naturel, et 
tout cela parce que Cakia-Mouni avait nettement vu, dans 
la civilisation et dans la science, une cruauté sans bornes 
où l'homme est sans merci voué à l'exploitation de l'homme. 
Que l'enseignement de Bouddha vise plus ou moins un Naturisme 
faiblement précisé, faiblement entrevu, cela nous est démontré 
par la concordance de plusieurs écrivains et historiens, 
notamment par Klaproth, Rémusat et le sinologue Stanislas 
Julien, ainsi que bien d'autres. 

Au commencement du XIII 0 siécle, nous trouvons l'idée 
naturienne, l'idée vraiment libertaire dans la littérature 
française. Sur cette idée, Jean de Meung s'exprime ainsi: 
" La mort, c'est-à-di~e la tranformation chasse tous les 
individus et finit par les prendre. Rien ne reste, et l'humanité, 
le monde disparaît si les espèces ne demeurent. Les phénomènes 
passent, les individus meurent : l'espèce seule a de la réalité. 
Seule elle est, parce que seule elle reste. A la mort elle 
oppose la génération, qui tend sans cesse à l'accroître, 
et sa perpétuité se fonde sur l'équilibre des deux forces 
en conflit. Ainsi selon l'intention de la Nature, l'amour 
est le vainqueur de la mort : c'est la source, le fondement, 
le pivot de la vie universelle. Honni soit qui s'y dérobe! 
C'est un révolté contre la nature dont il aspire, pour sa 
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part, à détruire la création. Que plus sage et plus vertueux 
est celui qui, en simplicité de coeur, suit l'instinct de 
la Na t·ure ! " 

Nous avons en outre un travail littéraire traitant 
de la Nature et de l'amour j'en cite quelques passages 

Raphaël 
parfait 

à titre de document libertaire , car l'auteur, George 
Dennerhac Arzebelès ( Henri Zisly ), se trouve en 
accord avec le Naturien littéraire Jean de Meung : 

"L'acte de Nature: ... En elle éperdüment je semais 
le germe de vie ; et, ainsi liés sexuellement, nos âmes étaient 
en harmonie. 

" Union des coeurs et des âmes Et pendant que 
nous jouissions, nos coeurs étaient à l'unisson du sentiment 
de nos âmes ... 

Séparation ... Et l'acte 
Nature sublime nous avions joui 
nous nous séparâmes, emportant en 
de nos âmes ... ( 6 ) " 

La parole est à Jean de Meung 

suprême accompli, de la 
et de notre côté, chacun 

nos coeurs un fragment 

" Toutes les institutions, tous les usages réglant 
les rapports sociaux de l'homme et de la femme sont contre 
nature, sont condamnés par la raison. Du 
en toute chose, ramènerait sa pensée et 
actes aux commandements de cette toute bonne 
toute puissante, celui-là serait assuré 
et le bien. 

reste, quiconque, 
conformerait ses 
Nature, de cette 

de tenir le vrai 

" Le critérium universel est infaillible, 
Nature : la raison n'en connaît pas d'autres. 

c'est La 

" La Nature n'a pas fait les rois le roi et tout 
autre noble est un homme comme les autres, ni plus grand, 
ni plus fort, bien au contraire, car sa force ne vaut deux 
hommes contre la force d'un ribaud. Selon la Nature, il n' 
a pas de droit sur ses semblables. Les impôts ne sont qu'une 
contribution destinée aux princes autoritaires, les moyens 
de faire leurs fonctions autoritaires et oppressives. 

" Voilà le principe selon lequel on peut 
puissances : n'en voit-on les conséquences ? La 
pas fait davantage une hiérarchie sociale. Selon 
les nobles n'existent pas ou plutôt ils existent 
sont personnels. La noblesse, la seule noblesse, 
mérite, le mérite naturel. 

juger les 
nature n'a 
la Nature, 

or, ils 
c'est le 

" En· état de nature, tout individu est noble, car 
chacun y possède du mérite naturel, parce que chacun y vit 
selon les impulsions de la Mère Nature, et cela est un mérite 
supérieur aux mérites de l'homme socialement noble, socialement 
policé. 

" La raison ne 
l'inégalité naturelle 
raisonnable, voilà ce qui 
une dignité supérieure. 

distingue les individus que selon 
la force physique, l'instinct 

élève les hommes et leur confère 

Suivre la nature, c'est la raison et c'est la vertu. 
La Nature prescrit à l'homme ses besoins, et par là, elle 
lui prescrit aussi ses désirs : toute passion qui va au-delà 
du besoin naturel est factice et mauvaise. " 

On peut, après cette déduction de Jean de Meung, 
facilement conclure que l'homme, pour vivre en liberté absolue 
et harmoniquement, doit être antiscientifique, car ce ne 
sera jamais la science qui saura donner une explication 
définitive sur la Nature et ses faits variés, parce que cette 
toute puissante Nature, qui nous crée et nous décrée, restera 

'l 
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pour la science une éternelle énigme, quoique nous ressentions 
les effets de la mère nature par un sentiment intuitif. 

La Nature est un assemblage de substances tangibles 
et intangibles, qui sont variées et indestructibles, dans 
le sens que les substances de la Nature s'étendent à l'infini 
et subissent une éternelle recréation dans leur principe 
matériel. A l'homme de Nature il faut la substance et la 
matière; parce que là seulement se trouve la vraie vie. Cette 
vie naturelle nous est mise sous les yeux, non par la 
mathématique, mais bien par la physiologie de la raison 
instinctive. 

Nous voyons le Naturisme, non seulement dans la 
littérature d'aujourd'hui où il est hardiment défendu par 
des naturiens comme Gravelle, Spirus-Gay, Zisly, Henri Beaulieu 
( Beylie ), Bigot, Alfred Marné, Fougues, Saint-Georges de 
Bouhélier, Maurice Le Blond, Eugène Montfort et bien d'autres 
( ~ ), mais aussi François Rabelais prêcha, en 1550, le 
Naturisme; c'est lui qui a dit sur cette féconde idée, laquelle 
doit tôt ou tard affranchir l'espèce humaine, les mots suivants: 
" la Nature est Dieu, puisqu'elle est toute bonne et toute 
puissante. Plus de péché originel et d'humanité déchue 
la Nature est bonne, les créations de cette Nature sont bonnes, 
les fins de l'homme vont spontanément, par une intime impulsion 
de la toute puissante Nature, vers ces fins qui sont bonnes." 

Donc ce qui est, ce qui tend à être ont droit d'être; 
le mal est hors la Nature, il est un contre-Nature. A Physie, 
la bonne mère, s'oppose Antiphysie, source de tout vice et 
de toute misère, et toute règle qui comprime ou mutile la 
Nature est une invention d'Antiphysie ( civilisation ). L'homme 
a le droit et le devoir naturel d'être le plus homme possible: 
" Fais ce que tu voudras, car la Nature est bonne et veut 
ce qu'il faut, quand elle n'est ni déviée ni comprimée " 
(Préceptes de Thélème ). 

Nous approuvons Rabelais quand il dit que la Nature 
est bonne, que tout ce qui en découle est juste et que tous 
nos efforts doivent tendre à l'obtenir. La Nature est bonne, 
innocente, heureuse et libre soyons comme la Nature qui 
est notre mère, retournons vers elle et nous serons comme 
elle : heureux, bons et libres. Dans la société civilisée, 
nous sommes guidés par des convenances mensongères, qui 
interdisent la libre expansion de l'individu, car la vie 
matérielle soumet l'homme à ses nécessités, résultant d'un 
travail dur et exploiteur. Le besoin d'argent règle la production

1 partant l'homme restera esclave tant qu'il se trouvera au 
milieu d'une société civilisée, où le dernier mot restera 
toujours à l'exploitation de l'homme par l'homme. L'idée 
du Naturisme libertaire, l'idée du retour de l'humanité à 
l'état naturel n'est pas seulement une conception creee par 
les Naturiens d'aujourd'hui, mais elle fut entrevue par de 
grands penseurs à travers l'histoire humaine cela nous 
semble être une constatation irréfutable. C'est ainsi que 
J.J.Rousseau et Hippolyte Taine voient le bonheur de l'humanité 
dans le retour de l'homme à la nature. 

Dans son Discours sur la vanité et l'incertitude, 
J.J.Rousseau disait " Qu'il serait doux de vivre parmi 
nous, si la contenance vis-à-vis de la Nature était toujours 
une disposition du coeur, si nos maximes se conformaient 
à l'instinct naturel qui est une véritable philosophie, où 
le titre philosophe est inséparable du titre homme naturel! 
Mais tant de qualités ne se trouvent pas dans la société 
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civilisée, où la richesse de la parure annonce scientifiquement 
un homme opulent, et son élégance, un homme de goût antinaturel. 
L'homme sain et robuste se connaît à d'autres marques. C'est 
sous l'habit rustique d'un homme de la nature, et non sous 
la dorure d'un courtisan qu'on trouvera la force et la vigueur 
du corps. 

" L'homme de la nature est un homme de bien il 
se plaît, dans le cas de nécessité, à combattre nu, sous 
un habit rustique, et méprise tous ces vils ornements qui 
gêneraient l'usage de sa force, et dont la plupart ne furent 
inventés que pour cacher quelque difformité créée par la 
civilisation , elle-même n'étant autre chose qu'une déformation 
de la nature humaine. 

" C'est la science et les arts de la civilisation 
qui ont façonné nos moeurs naturelles et appris à nos passions 
naturelles à parler une langue apprêtée mais avant, nos 
moeurs furent rustiques mais naturelles, et la différence 
des procédés annonçait, au premier coup d'oeil, celle des 
caractères. Supposons que la nature humaine n'était pas meilleure 
au fond, mais les hommes, guidés par la mère Nature, trouvaient 
leur sécurité dans la facilité de se pénétrer et réciproquement, 
et cet avantage, dont nous ne sentons plus le prix, leur 
épargnait bien des vices de la civilisation " 

Où il n' y a nul effet déplorable, il n'y a non plus 
de mauvaises causes à chercher mais l'effet déplorable 
de la civilisation est certain, la dépravation y est réelle. 
Nous le sentons, car nos âmes se sont corrompues et endolories 
à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés vers 
la perfection. Le luxe, la dissolution et l'esclavage furent 
de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous 
avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse 
de la mère Nature nous avait placés. Le voile épais dont 
elle a couvert ses opérations semblait nous avertir assez 
qu'elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. 
Peuples, sachez donc une fois que la Nature a voulu vous 
préserver de la science et de toute civilisation comme une 
mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant. 
Les sciences et les arts doivent leur naissance à des vices 
de la civilisation. Depuis que les savants ont commencé à 
paraître parmi nous, les gens de bien se sont éclipsés. 

La culture des sciences est nuisible à toutes les 
qualités naturelles, qui sont bonnes, car c'est de nos premières 
années qu'une éducation insensée orne notre esprit et corrompt 
notre jugement instinctif mais naturel, qui est le seul vrai 
( 8 ) . Le progrès des sciences et des arts n' a rien ajouté 
à la véritable félicité de l'homme mais il l' a corrompu, 
et cette corruption a porté atteinte à la pureté du goût 
de l'homme de la nature. 

" L'h6mme est né libre, dit J.J.Rousseau, et pourtant 
il est dans les fers. Tant qu'un peuple est contraint à obéir, 
il fait bien, sitôt qu'il le peut, de secouer son joug " 
" La force est une puissance physique je ne vois point 
quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force 
est un acte de nécessité et non de volonté. En aucun sens, 
ce ne pourra être un devoir. Aucun homme n' a une autorité 
naturelle sur son semblable, et la force ne produit aucun 
droit. " Ce sont donc les conventions brutales de la civilisation 
qui rendent l'homme esclave contre les lois de la Nature. 
Voilà notre conception naturienne sur l'iniquité sociale 
en notre civilisation. 
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Rousseau, dans son Emile et dans la Nouvelle Héloïse, 
fait prévaloir la mère Nature. Dans l'Emile, il émet la maxime 
incontestable : " Les premiers mouvements de la Nature sont 
bons et toujours droits ; il n' y a pas de perversité originelle 
dans le coeur humain. " Nous, Naturiens, en étudiant la mère 
Nature, nous pouvons dire, avec une profonde conviction, 
que tous les cultes qui ont comme base de plier l'homme sous 
le joug de la civilisation, s'établissent par un fanatisme 
brutal et se maintiennent par l'hypocrisie de la science 
et la loi économique de la société civilisée. Supprimons 
cette loi inique et nous supprimons du même coup la civilisation 
et sauvons par là l'humanité souffrante. 

Le penseur Taine entrevoit, lui aussi, le Naturisme 
comme unique transformation salutaire de la société civilisée. 
Voici sa man1ere de penser là-dessus, laquelle peut être 
acceptée, en partie, par tout homme doué de tendances vraiment 
libertaires : " La faculté de l'intelligence humaine se distingue 
uniquement de l'intelligence des animaux par un instinct 
intellectuel qui engendre toutes les idées, même l'idée du 
moi, par une série d'opérations mentales ( méthode purement 
expérimentale ) ... La base de l'histoire doit être la psychologie. 
Ce que les historiens font sur le passé, les grands littérateurs 
le font sur le présent : quel est le littérateur qui refuserait 
d'être un grand littérateur en s'abstenant de faire de la 
science ? " C'est un fait psychologique et physiologique 
que toutes nos idées et sensations sont conditionnées par 
des mouvements moléculaires des centres nerveux. L'idée 
appartient à l'image et l'image à la sensation Notion 
il n'y a dans notre " moi " que des sensations " Nihil 
est intellectu quod non fuorit in sensus " ( il n'y a rien 
dans notre entendement qui n'y soit entré par la porte des 
sens ) disait Moleschottt. Notion il n'y a dans l'homme 
que des instincts intellectuels : tout le reste est mensonge, 
sottise, spiritualisme, indigne de l'attention d'un penseur 
naturien. Recueillons ce que nous appelons cas anormaux, 
singuliers, extrêmes. On doit estimer que le propre objet 
de la littérature sérieuse était le " moi détraqué " jamais 
le " moi normal " et il n'y a point de psychologie sans 
névrose. 

En civilisation, tout est détraqué et rien n'est 
normal, et pour pouvoir s'élever au-dessus de l'hallucination, 
effet de la civilisation, au-dessus des misères humaines 
il faut être détraqué jusqu'à l'extrême limite, rien n'existe 
que des sensations et des mouvements chaque être est une 
ligne d'évènements dont rien ne dure que la forme. Selon 
notre perception des choses, un écoulement universel, une 
succession intarissable de météores qui ne flamboient que 
pour s'éteindre et se rallumer et s'éteindre encore sans 
trève ni fin, tels sont les caractères du monde, et la Nature 
est comme une grande aurore boréale universel écoulement, 
universelle illusion sur des faits de la science. 

La littérature est déterminée par trois causes généra,les: 
la race, le milieu ( psychique ou historique ), le moment 
( poids du développement antérieur, pression de ce qui est 
sur ce qui doit être ). L'effet total est un composé déterminé 
tout entier par la grandeur et la direction des forces qui 
la produisent. Le fonds de l'homme est aujourd'hui, comme 
aux temps préhistoriques, l'animal bon et docile, se bornant 
aux sensations et profitant des dons offerts par la mère 
Nature. Des éléments multiples se sont superposés à cet 
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homme-animal, mais ne s'y sont pas mêlés, ne l'ont pas altéré, 
c'est-à-dire le fonds de l'homme-animal est toujours resté 
le même. Dans un de nos hommes civilisés, on détache une 
enveloppe, puis une autre, et on y trouve enfin le noyau 
de l'homme-animal. Nous, Naturiens, appuyés sur les lois 
de la nature et sur la marche de la civilisation, nous 
considérons que l'homme-animal est le gorille peu dangereux 
au sein de la Nature, mais une fois sorti de son milieu naturel 
et enveloppé par la civilisation, il est devenu le gorille 
féroce et lubrique. Pour lui ôter sa férocité avide ( qui 
est acquise par la civilisation ) et pour le rendre heureux, 
il faut qu'il quitte l'enveloppe de la civilisation et retourne 
sinon à son état primitif, au moins à l'état naturel, qui 
est un état sans civilisation, sans autorité, sans science, 
état où il vive libre, guidé exclusivement par son instinct 
naturel, qui est un instinct raisonnable, parce qu'il se 
conforme aux lois naturelles, aux impulsions de la mère Nature. 

C'est cet état de choses que les libertaires naturiens 
appellent : Humanité vivant à l'état du naturisme libertaire. 

La civilisation commença et l'état naturel finit 
le jour où un premier homme eut l'idée de dire " ceci est 
à moi " et où il se trouva un autre homme pour croire à 
l'imposteur. Cet homme crédule a causé la perte de ses 
semblables, " car il avait oublié, dit Rousseau dans un 
élan libertaire, que les fruits de la mère Nature sont à 
tous et la terre avec ses richesses à personne. " 

L'histoire de la civilisation commence avec 
homme, avec le malin, pour ainsi dire, qui a 
l'instinct raisonnable une idée antinaturelle, 
l'idée de la propriété purement personnelle. 

le premier 
substitué à 
c'est-à-dire 

· C' 'est ici que commence le progrès rétrograde, 
l'industrie et la soi-disant lumière scientifique. L'humanité 
sortie de l'état primitif pour arriver à l'état naturel, 
a suivi des impulsions naturelles. C'était une évolution 
vers le suprême progrès naturel, c'était le point culminant 
où elle devait aboutir, mais elle n'aurait jamais dû sortir 
de cet ordre naturel, et au moment où elle en sortit quand 
même, ce n'était plus un progrès mais bien une marche rétrograde 
vers la civilisation, car où la civilisation commença fut 
terminée l'ère de la Nature, et marcher vers cet état de 
nature serait encore une fois un progrès à accomplir pour 
l'humanité. Nous ne nions pas le progrès dans ce sens. 

Le terme de l'état de nature fut, disons-nous, le 
commencement des sociétés civilisées et elles ont marché 
dans cette voie à travers les âges, vers les guerres odieuses, 
les crimes raffinés, calculés, en un mot, l'histoire de la 
civilisation est l'histoire de la misère et des horreurs 
dont l'humanité aurait été dispensée si l'homme-animal était 
resté tel. 

On a souvent dit que l'homme sans civilisation est 
féroce et lubrique c'est justement le contraire que nous 
croyons fermement. J'ai fortifié ma conception naturienne 
en Extrême-Orient, car j'ai pu constater, dans les montagnes 
du Haut Tonkin, chez une peuplade qu'on appelle les Mujongs 
et les Moins et qui vivent presqu'à l'état pur de la Nature, 
que ces peuples sans notre civilisation ne sont point du 
tout féroces et avides. Doux, bons, un peu timides, l'oeil 
vif et l'oreille attentive au moindre bruit sur la côte où 
semble venir un danger, serait-ce qu'ils pleurent notre 
civilisation bienfaisante ? Non, croyez-le bien, ils ne désirent 
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point l'invasion civilisatrice, laquelle les rendrait monstrueux, 
tels que notre civilisation a ainsi transformé, par l'expansion 
coloniale, tant de bons enfants de la nature en scélérats 
civilisés. J'ai vu en Extrême-Orient -et cela se produit 
chez tous les peuples encore indemnes de notre civilisation
que la tendance féroce de l'homme civilisé fait égorger plus 
d'êtres humains, massacrer plus d'innocents pendant une seule 
semaine que jamais dans la race humaine entière, lorsqu'elle 
vivait à l'état naturel. L'homme est né libre et bon, mais 
pourtant nous le trouvons partout en esclavage et méchant. 
Et pourquoi tout cela ? Tout simplement parce que, par la 
civilisation, l'homme exerce sur l'homme une autorité qui 
est contraire à la voix de la Nature, et parce que la 
civilisation viole constamment le droit le plus sacré de 
l'homme, le droit de vivre en liberté sans Dieu ni Maître, 
c'est-à-dire conformément aux lois naturelles. 

Civilisation impie, cesse d'être ! Rends à l'humanité, 
à l'homme, sa liberté Par la force avide, tu as détruit 
l'homme libre, et, par la force des choses, tu seras détruite 
à ton tour. A partir de ce moment, l'homme sera redevenu 
libre, parce qu'il aura repris sa place au milieu de la Nature. 
S'il y a dans le tourbillon de la Terre quelque chose de 
plus beau que le génie, de plus grand que l'amitié 
conventionnelle, de plus sublime que la civilisation avec 
son idéal d'amour sans vérité, c'est l'amour de la Nature, 
c'est l'amour de l'Humanité ! 

*** 

(1) Nous lisons à ce sujet une étude sur le Naturisme 
dans la Tribune libre, n°34 ( Charleroi, Amérique ), et dans 
l'Enclos·, n°l0 ( Paris ), par Henri Zisly, étude 
à cause des nobles pensées qu'elle contient, 
en considération par tout homme pensant, car 
en considération sera hautement justifiée dans 
de misère universelle. 

(2) La civilisation américaine est à 

qui mérite, 
d'être prise 
cette prise 
notre époque 

la veille 
d'avoir complètement détruit , par des massacres journaliers, 
la belle et énergique race des Indiens Peaux-Rouges. 

(3) " On retrouve partout des traces du communisme 
antique. L'Inde et Java, en Asie le Pérou et le Paraguay, 
en Amérique ; les Philippines et Tahiti, en Océanie, en offrent 
d'incontestables preuves. Avant la prise de possession de 
cette dernière île par les civilisateurs à visage pâle, le 
mariage y était aussi inconnu que la propriété l'amour 
libre - qui fait pousser les hauts cris à tant d'oies de 
la presse fusillarde, voire à quelques pudibonds qui se réclament 
du titre de socialistes l'amour libre y florissait comme 
préface de la félicité suprême. Favorisée d'un printemps 
éternel, Tahiti, où les arbres sont toujours verts et les 
belles toujours lascives, réalisait pour les deux sexes, 
affranchis de toute entrave, les délices d'un nouvel Ed~n. 

Dans le ravin où gazouille un cours d'eau de cristalline 
transparence, à l'ombre d'arbustes aux fruits d'une saveur 
délicieuse, les Tahitiens primitifs effeuillaient librement 
leur coeur à tous les vents de l'amour .. Mais l'homme blanc 
et l'homme noir espingole et goupillon réunis firent 
leur apparition sur cette terre paradisiaque. Voluptueuse 
paresse et plaisirs enchanteurs l'abandonnèrent aussitôt". 
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Achille LE ROY, Les Amours d'un Supérieur de Séminaire, 
p.296-297.) 

(4) Le ciel n'avait rien à voir ici. 
(5) " La chasteté ! Des millions d'êtres s'en moquent 

bien, depuis le Tartare, qui se fait une loi de prêter sa 
cabane et sa moitié au voyageur perdu dans la steppe, jusqu'à 
de nombreuses tribus d'Océanie, où les femmes rejoignent 
à la nage les navires et se précipitent avec enthousiasme 
dans les bras de l'équipage sevré. " ( Achille LE ROY La 
Liberté de l'Amour, p. 14-15. ) 

(6) Essais d'écrits littéraires, Paris, novembre 
1895. 

(7) Voir La Nouvelle Humanité, L'Etat 
Le Naturien, Le Sauvage, La Revue naturiste et tant 
études dans les divers organes d'opinions avancées, où 
naturienne est répandue avec un vol hardi de pensée. 

(8) Voir Diderot Pensées philosophiques, 
écrits littéraires de Montaigne. 

Naturel, 
d'autres 

l'idée 

et les 

l 
1 
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L'AMOUR A L'ETAT NATUREL 

Ce sentiment factice est célébré par nos civilisés 
et habilement employé dans les rapports sexuels pour exercer 
un empire dominant sur les sexes, lesquels ont tendance, 
par un choix libre et naturel, à s'obéir, dans l'acte sublime 
de l'amour, sans égard aux hypocrites conventions sociales. 

L'amour, tel qu'il est compris par l'homme de la 
nature, est la détermination d'une loi physique, par laquelle 
un sexe se porte à s'unir à l'autre. L'homme de la nature 
n'agit pas, dans ce cas, d'après des idées abstraites, car 
son coeur n'est point susceptible d'admiration de la beauté 
et ne connaît non plus la morale hypocrite dans l'amour, 
mais bien écoute-t-il uniquement le tempérament qu'il reçoit 
de la Nature. Pour un Naturien, le goût particulier pour 
des femmes n'existe point toute femme qui se trouve libre 
pour l'acte sublime, en même temps qu'apte, soit par l'âge 
ou d'autres conditions naturelles,est bonne pour lui. Tel 
est le pur mouvement de la Nature. 

L'imagination dans l'amour est chose inconnue pour 
l'homme de la nature il suit paisiblement l'impulsion de 
la Nature, s'y livre sans préférence, mais avec beaucoup 
de plaisir. Le besoin satisfait, tout est éteint, jusqu'à 
nouvelle impulsion naturelle. Cet amour chez l'homme de la 
nature est beaucoup plus simple et plus convenable que chez 
l'homme civilisé, et cela parce que l'homme de la nature 
est un être honnêtement organisé qui sait instinctivement 
la valeur de l'acte suprême pour l'espèce et pour l'individu. 
Mais l'homme civilisé enlève à l'amour le caractère qui lui 
est assigné par la Nature, caractère doué d'un grand plaisir, 
qui s'accomplit tranquillement noblement même par un 
acte purement organique. L'homme civilisé introduit dans 
l'amour des convenances sociales et des choses abstraites 
qui rendent l'acte de l'amour inassouvi, et par là vient 
la débauche et la déformation de l'acte sublime de l'amour, 
c'est-à-dire l'homme civilisé tend toujours de plus en plus, 
et d'une façon malsaine, à déformer l'amour. 

Je parlerai, dans un prochain chapitre, de la femme 
en civilisation et des rapports de l'amour ici, je répète 
encore une fois que l'amour, dans la société civilisée, est 
incontestablement, comme tous les autres actes se fondant 
sur la vie civilisatrice, un acte funeste, et mieux vaudrait 
ne pas aimer que de procréer la jalousie et la vengeance 
des amants, des épouses et des mères inconscientes sans parler 
des époux. Est-ce que tout ce monde ne consent pas aux plus 
abominables actes, apportant le malheur, le désespoir à des 
êtres innocents, à de pauvres enfants mêmes ? Est-ce, que, 
dans cette question d'amour, les meurtres, les duels et les 
crime~ les plus atroces ne sont pas, en civilisation, à l'ordre 
du jour ? 

L'homme vivant à l'état naturel est en amour précisément 
le plus paisible et le moins jaloux il est très ardent 
en amour et se rend nécessaire à l'autre sexe, c'est lui 
qui est le vrai gardien du genre humain mais vous, hommes 
civilisés, vous êtes des défroqués propres à détruire la 
femelle, à détruire le bonheur et même l'existence de l'espèce 
humaine. Allons, continuez à disputer vos amours, souillés 
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par la lâcheté et l'hypocrisie. Après les disputes, 
reste encore les crimes contre nature Sodome, 
l'onanisme, etc, etc. 
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il vous 
Lesbos, 

Si notre raisonnement libertaire, notre raisonnement 
sur les principes du droit naturel est instinctivement porté 
vers la mère Nature même, où se trouve la seule beauté, la 
seule vérité, nous devons donc franchement dire que l'état 
de nature est celui où le soin de notre conservation est 
le moins préjudiciable à celle d'autrui cet état est, par 
conséquent, le plus propre à la paix de l'humanité et le 
plus désirable à l'individu, conséquemment au genre humain. 
Le besoin de réellement mal faire et de tuer sans nécessité 
est une qualité absolue de la civilisation, car elle tend 
à détruire le principe essentiel de la nature Etiamsi omnes 
ego non . 

Oui, la vie est extraordinaire et mérite d'être soumise 
à l'étude profonde tâchons de tout connaître et surtout 
de ne pas perdre la tête avec des choses scientifiques. 

La vie actuelle est affreuse et contient un écoeurement 
particulier. C'est pour cela que nous, Naturiens libertaires, 
désirons une humanité qui vive dans un état naturel c'est 
pour cela que nous crions de tout notre être physique et 
intellectuel : 

A bas la Civilisation ! Vive la Vie Naturelle ! 

" Jour radieux où le glaive et la bombe 
Ne trouant plus d'estomacs insoumis, 
Le Ratapoil, qui salissait leur tombe, 
Sert à son tour de pâture aux ... Fourmis. 
" La Terre à tous ! " sublime apothéose 
Et de Justice et de Fraternité ! 
Vers l'Avenir, quel essor grandiose: 
" Plus de barrières ! A nous l'Immensité!" 
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EXPOSE SOMMAIRE DU NATURISME LIBERTAIRE 

A mesure que les Naturiens scrutent la société civilisée, 
ils trouvent que l'idée naturienne, qui vise le retour de 
l'humanité à l'état naturel, n'est pas seulement une conception 
dans le sens abstrait, mais bien un effort inné à chaque 
individu, vers la liberté absolue, laquelle, plus ou moins 
à travers l'histoire, fut révolutionnairement manifestée 
par l'individu, écrasé~ par les hommes du pouvoir, avides 
de l'autorité sous toutes ses formes et qui escamotèrent 
et déformèrent, à l'aide de la science, de la civilisation, 
la raison instinctive de l'homme, par laquelle celui-ci fut 
désigné à vivre au milieu de la Nature, en dehors de tout 
progrès civilisateur. Ce que nous appelons progrès en 
civilisation n'est certes pas un progrès, car les sens de 
l'homme civilisé sont faillibles, et partant, la science 
ne peut pas créer, ne peut pas donner à l'humanité un bonheur 
suprême, qui seulement peut exister pour elle si elle vit 
conformément à la raison instinctive, c'est-à-dire en vivant 
ni absolument en état primitif, ni absolument en état de 
civilisation, mais bien dans un état intermédiaire, ce qui 
veut dire " Humanité vivant à la fois primitivement et 
intellectuellement, sans dépasser le dernier terme, qui, 
dans l'évolution humaine, est l'état naturel ". 

Le suprême bonheur consiste en ce sens dans le Naturisme 
libertaire, ou dans l'absence du bonheur, si nous considérons 
le suprême bonheur comme incarné avec la civilisation. Et 
si l'homme civilisé croit que la tendance naturienne est 
une folie, comme certains ultra-civilisés l'ont prématurément 
avancé, alors le suprême bonheur consisterait, pour l'individu, 
à la fois, dans l'absence ... et dans la folie. 

" Il n'y a pas de grand esprit qui soit sans un grain 
de folie ", disait Aristote. Cette folie, appliquée aux Naturiens 
libertaires, est évidemment une folie qui n'ignore pas la 
grande loi de la mère Nature, et le progrès ne consiste pas 
dans la marche en avant de l'humanité sur la voie de la 
civilisation, mais bien dans une marche qui ne s'effectuera 
ni sur une voie en avant ni sur une voie en arrière, mais 
qui sera la voie vers la Nature, de laquelle l'homme s'est 
déjà trop longtemps éloigné. Le but de l'Humanité est le 
Naturisme libertaire. Cette transformation de l'humanité 
civilisée en humanité naturienne sera alors le vrai progrès 
final, puisque l'humanité sera revenue sur la voie de la 
Nature, et en vivant conformément aux lois de cette bonne 
Nature, qui fait l'homme absolument libre et qui veut qu'il 
le soit. Ces progrès une fois accomplis par l'humanité, l'homme 
sera alors placé où il devrait être il ne restera plus 
aucun désir pour lui, l'état naturel sera pour lui l'état 
du bonheur absolu ; c'est en vivant naturellement que l'homme 
aura acquis ce suprême bonheur, qui n'est réalisabLe que 
s'il retourne à l'état naturel. 

Les Naturiens entrevoient la transformation de la 
société civilisée par une révolution économique, car 
malheureusement, disons-nous, la force violente sera employée 
dans la lutte entre la liberté et la tyrannie, l'histoire 
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nous apprenant assez que les vampires qui épuisent le monde 
ont toujours dans leurs visées autoritaires, employé cette 
violence ; par conséquent, l'humanité souffrante l'emploiera 
à son tour pour l'indépendance absolue. La force appelant 
la force ( physiquement parlant, c'est la loi de toute 
nature ), nous savons que l'esprit brutal de la société moderne 
cèdera seulement à la force. Eh bien les soutiens de la 
société libertaire auront un jour cette force suprême, et 
dans ce moment critique qui sera universel, tous les défenseurs 
de l'humanité assujetti~ ne feront pas défaut à l'humanité 
souffrante. 

Le côté moral du Naturisme, de la conception naturienne 
sur la vie à l'état naturel, a pour le matérialiste peu 
d'importance, car elle ne résulte ni de la civilisation 
religieuse, ni de la civilisation antireligieuse, et ne se 
base sur aucune idée d'un Dieu créateur du monde. Le côté 
moral du Naturisme libertaire résulte bien de l'organisation 
libre de la nature des choses, de l'ambiance du libre contact 
naturel. Dans la vie à l'état naturel, où l'humanité vivra 
conformément au matérialisme, au Naturisme, tous les actes 
y sont justifiés, et toute idée d'un droit de punir y sera, 
en l'admettant pour expliquer la conception morale du 
matérialisme ou Naturisme, comme un blasphème, un lèse-nature. 

L'homme agira à l'état naturel selon les impulsions 
du principe inhérent à la Nature. Ces impulsions sont bonnes, 
donc les actes de l'individu vivant conformément à la Nature 
seront toujours bons. Dans la nature, tout est bon, tout 
est permis, tout est louable et tout désir a droit à sa 
satisfaction. Donc, en regardant les faits de la Nature, 
je conclus à l'irresponsabilité de l'homme pour ses actes. 

Agir selon les impulsions de la Nature, en se guidant 
de l'instinct raisonnable dont l'homme est doué par la mère 
Nature qui est bonne, voilà le grand principe moral de l'humanité 
à l'état naturel. C'est ici la grande et sublime morale de 
l'homme dans l'avenir, avenir où l'humanité jouira librement 
de la richesse de notre mère Nature. 

L'instinct raisonnable et la liberté absolue sont 
l'essence organique du Naturisme c'est son besoin, partant 
le droit de l'humanité. Et vous, grands philosophes mystiques, 
où est-elle votre morale bienfaisante ? En quoi consiste-t-elle 
cette morale dont vous êtes si enchantés pour la 
civilisation ? Vous ne pouvez pas répondre, car l'humanité 
civilisée se trouve, malgré votre prétendue morale, dans 
un abîme de m1sere universelle. Oui, votre morale est du 
propre, mais voyons-là un tout petit peu et prenons-en garde, 
car elle est un poison violent et donne des douleurs atroces. 
Il n'y a pas de morale sans liberté, la liberté n'existe 
pas dans la société actuelle donc la morale dans le vrai 
sens du mot non plus. Votre morale est un assemblage de préceptes 
autoritaires. Est-ce autre chose qu'une mystification, cette 
obligation de concessions hypocrites et brutales, servie 
avec un effrayant cynisme à l'humanité souffrante ? Votre 
morale n'est pas une morale des êtres libres c'est une 
morale éhontée, crapuleuse, octroyée à des hommes qui vivent 
dans le plus noir esclavage. Votre morale humilie et souille 
jusqu'au fond du coeur humain elle est le produit néfaste 
et artificiel de notre civilisation hypocrite. 

Vivre en liberté absolue et suivant 
raisonnable inné en la nature humaine, voilà une 
justice, de vérité et d'indépendance c'est la 

l'instinct 
morale de 
seule qui 



50 

réponde essentiellement à l'instinct de conservation de 
l'individu et de l'espèce humaine. 

La morale de notre civilisation sous toutes ses formes 
est, vis-à-vis de la morale innée en l'homme de la nature, 
immorale, parce qu'elle laisse dans la pratique subsister 
toute la corruption du monde. Elle est donc la source de 
crimes, fanatisme, guerres, supplices. Toutes sortes 
d'assassinats ne s'accomplissent-ils pas dans notre civilisation 
à l'ombre bienveillante de la morale officielle ? Un tel 
fondement de morale répugne au matérialisme, au Naturisme. 

Malgré sa morale si vantée comme règle sociale, 
l'humanité civilisée est bien malheureuse, et il est impossible 
d'en disconvenir. Donc, civilisateurs, vous, hommes de la 
science, vous êtes des avortons de la Nature, et un jour 
viendra où la Nature se montrera peut-être féroce pour vous, 
parce que c'est vous qui troublez l'harmonie dans l'univers. 

Le jour où le Naturisme vous engloutira avec votre 
civilisation sera pour l'humanité le jour de sa renaissance, 
de sa liberté absolue, partant de sa morale 
indépendante : ce sera le commencement du règne du bonheur 
pour le genre humain. Je rêve ce bonheur, grands civilisateurs, 
et dans ce rêve je suis heureux, parce qu'un jour, ce ne 
sera plus un rêve : le Naturisme sera devenu une réalité. 

Dieu existe ou n'existe pas. S'il existe, j'aime 
à affirmer qu'il n'existe pas pour le Naturisme, car l'existence 
d'un être suprême, créateur du monde, est incompatible avec 
la raison naturienne ou l'instinct raisonnable, ce qui est 
indivisible et inséparable de la base matérielle de l'univers 
dans son éternel mouvement de transformation. Donc, en donnant 
le fait que je reste un fidèle adepte du Naturisme libertaire, 
c'est-à-dire du matérialisme naturien, en ma qualité de sincère 
enfant rle la Nature, Dieu et toute existence propre d'une 
faculté de l'âme n'existent pas pour moi, parce l'existence 
d'un Dieu créateur est une chose antinaturelle. Si Dieu existe, 
ce ne peut être que dans la civilisation là seule serait 
sa place, car alors il serait le digne père de tous les crimes 
de lèse-humanité qu'elle enfante. La Nature n'en veut pas 
de ce Dieu, dont Schopenhauer a dit " Si un Dieu a fait 
ce monde, je ne voudrais pas être ce Dieu la misère du 
monde ( monde civilisé ) me déchirerait le coeur ". 

Tout ce qui se passe dans l'esprit humain est lié 
à quelque modification corporelle. L'acte organique est l'acte 
mental, paraissant, au point de vue naturaliste et matérialiste, 
être déterminés l'un par l'autre dans une indissoluble et 
indéfectible solidarité. L'esprit n'est pas une matière absolue, 
ni la matière un esprit absolu, quoique en apparence, 
c'est-à-dire dans l'abstraction distincte, ils se confondent 
dans l'indivisible unité de la vie comme éternel mouvement 
de transformation, lequel est absolument inséparable de la 
matière, excluant la mort et le néant. Donc, le Naturisme 
prend en considération la belle pensée du penseur Renan, 
qui s'exprime ainsi en traitant la question de l'existence 
propre d'un Dieu " Le Dieu comme l'entend le vulgaire, 
le Dieu vivant, le Dieu agissant, le Dieu Providence ne se 
montre nullement dans l'Univers " Mais l'être civilisé, 
en particulier, et la science civilisatrice en général, 'ont 
toujours fait développer chez l'être humain, au fond si simple 
dans ses besoins, l'idée d'un Dieu et le culte à lui rendre 
dans un but égoïste, ce qui produit des individus d'un 
tempérament antinaturel mais délicat, ce qui occasionne une 
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sorte de gêne dans les fonctions vitales, ramenant sans repos 
les individus au-dedans d'eux-mêmes. Ils subissent alors 
un ébranlement des ressorts de la machine humaine et sentent 
que la pensée se tend ou se relâche avec eux. Pour cela, 
l'homme en civilisation est et sera toujours las de mener 
une vie de souffrance et de lâcheté civilisatrice il est 
las de souffrir et de voir souffrir autour de lui d'une manière 
si atroce. C'est le fruit néfaste de notre civilisation autant 
que notre croyance à un Dieu créateur du monde, à un Dieu 
agissant et régnant. C'est cette civilisation avec tous ses 
accessoires qui rend l'être humain si pessimiste, qu'il commence 
par seulement haïr au fond de son coeur ses semblables pour 
ensuite se haïr soi-même mais heureusement pour le genre 
humain, l'homme commence à s'apercevoir que les notions 
antinaturelles que la civilisation lui inocule toujours le 
placent dans une extrême oppression, et que de s'affranchir 
du joug de la civilisation est le but suprême par lequel 
l'homme se met en règle vis-à-vis de la mère Nature. 

Il existe pour l'homme une idée qui le soutient et 
qui le laisse espérer dans un meilleur avenir c'est l'idée 
d'amour pour l'humanité. C'est l'idée que la terre, avec 
tous ses produits, lui appartient sans restriction civilisatrice, 
par laquelle elle fut transformée en une vallée de misères 
et de larmes il veut, par l'idée innée de l'amour pour 
l'humanité, reconquérir cette terre et la replacer dans son 
état original de préexistence pour ainsi refaire le Nirvana 
terrestre. C'est l'équivalent d'une vie basée sur le Naturisme 
libertaire, qui, à son tour, se base sur le matérialisme 
rationnel. La pensée est un produit de la substance cérébrale, 
et le cerveau secrète la pensée comme les glandes salivaires 
secrètent la bile or, comme la quantité de la secrétion 
est généralement proportionnée au volume et à la qualité 
de l'organe secréteur, par conséquent la quantité de la pensée 
est proportionnée au volume de l'organe et à la qualité du 
cerveau secrétant un ordre particulier de la pensée les 
diverses aptitudes sont en raison de l'organe qui les produit. 

Le cerveau est le plus grand appareil, le plus délicat 
et le plus important de notre organisme il semble être 
compliqué dans son rouage, mais paraît tout de même simple 
dans son principe. C'est lui qui commande. En lui se trouve 
l'instinct et le siège des idées innées, siège indéterminable 
à cause de l'abstraction qui signifie le mot " idée " et 
à cause de la faiblesse de nos sens, mais qui a une réalité, 
parce que l'existence de l'homme sur la terre est réelle 
et parce que nous pensons le monde comme réel. C'est par 
le cerveau que nous avons une vie matérielle et intellectuelle, 
qui se confondent entre elles matériellement. Le cerveau 
est le siège de l'énergie de tout être vivant. C'est l'âme 
matérielle. Le mécanisme de la vie semble consister à satisfaire 
l'instinct naturel ; cet instinct satisfait, l'homme se trouve 
alors vraiment en règle vis-à-vis de la Nature. 

La Nature fait l'homme par une organisation cérébrale 
dont les ramifications forment un vaste ensemble dans tout 
l'organisme humain. Puiser des sensations, toujours nouvelle~, 
et les restituer en actes utiles et agréables pour l'homme, 
c'est vivre la vie simple, la vie naturelle " car chercher 
le bonheur et fuir la douleur, c'est la loi nécessaire à 
tout être vivant ", dit si rationnellement le suprême penseur 
Epicure. Et Hobbes, au point de vue de sa philosophie 
matérialiste : " Le bien, c'est ce que nous désirons le 
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mal, c'est ce que nous fuyons " Bonheur, bien et plaisir 
sont synonymes, et l'homme, par sa nature même, les désire. 
La douleur est l'opposé du bien, et l'homme, par sa nature, 
1~ fuit. Est douleur tout ce qui, pour l'homme, n'est ni 
agréable ni utile. Le plaisir est agréable et utile, c'est 
la liberté ; l'esclavage et toute dépendance est mal, parce 
que ce n'est ni utile ni agréable c'est l'oppression, c'est 
la douleur. Donc nous devons désirer la liberté et fuir 
l'oppression. 

Les actes de l'homme civilisé sont contraires à ce 
qui est utile, à ce qui est agréable, parce que l'homme civilisé 
perçoit très vaguement ses sensations. Chez lui, la conscience 
est affaiblie et il est le plus souvent inconscient, 
inconscience absolue des êtres très obtus qui engendre notre 
société moderne dite civilisée. L'homme vivant la vie naturelle 
mesure et compare, par sa faculté cérébrale non déformée, 
les images nouvelles avec les images plus anciennes qui 
dormaient. 

Donc, vraiment, il ne peut exister de facultés 
psychologiques pures, c'est-à-dire en dehors de la matière. 
L'histoire naturelle nous apprend que le don de garder une 
impression sensitive et de la faire revivre est une propriété 
qui se trouve très souvent dans la matière. 

La mémoire et la volonté sont deux facteurs indivisibles 
de notre cerveau. Mémoire et volonté sont, pour ainsi dire, 
des résultantes la volonté ne peut s'appliquer tant que 
la mémoire ne s'est pas prononcée dans l'élaboration d'une 
section elle dépend effectivement de la mémoire. Or, la 
mémoire dépend de la perception que lui transmettent les 
filets nerveux excités par quelque sensation objective. La 
perception dépend de la sensation provoquée par une modification 
ou une contusion externe. La volonté, par cette filiation 
graduée, est une résultante de cet ébranlement nerveux qui 
s'opère dans le laboratoire du sensorium. La volonté libre 
ne peut fonctionner qu'en raison de l'état de conscience 
que possède l'individu. Vouloir est aussi comparer les sensations 
très impulsives pour l'acte, mais nouvelles, avec les sensations 
anciennes, accumulées par l'éducation dans nos cellules 
cérébrales. Il y a donc lutte entre les sentiments divers, 
tellement que le plus faible se trouve emporté par le plus 
fort, et c'est moins la volonté qui détermine l'action des 
hommes civilisés que la force des motifs qui les entourent. 

Pour l'homme vivant la vie naturelle, l'action est 
déterminée par l'instinct raisonnable dont il est doué par 
la mère Nature. Cet instinct raisonnable est la volonté de 
l'individu à l'état naturel, et il implique la faculté de 
comparer par l'organisme matériel du cerveau, qui le fait 
agir selon la volonté de la Nature dans son ensemble ou son 
mouvement de transformation, qui est éternel. En résumé, 
l'homme vivant à l'état naturel est conscient dans son vouloir 
nécessaire et conscient dans ses actes accomplis nécessairement, 
parce que la Nature même, dont l'homme fait partie, est 
essentiellement consciente dans sa volonté propre. Mais les 
actes de l'homme civilisé qui paraissent les plus libres 
ne sont, en réalité, que la résultante de son organisation 
native, où l'influence de la civilisation n'est pas disparue, 
mais seulement affaiblie, et ensuite ils sont la résultante 
de l'éducation, de sensations émotives particulières à la 
civilisation, et dont l'être civilisé n'a pas une conscience 
absolue. 

---------------- --------------- ----
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En traitant, avec tout mon être intellectuel et une 
croyance sincère en la justice de la Nature, cette étude 
de la question de la volonté et de la conscience de l'homme, 
je cite une partie d'une correspondance que j'ai eue avec 
Zisly, publiciste, apologiste de la Nature et défenseur ardent 
de la cause libertaire de l'homme opprimé. C'est lui qui 
parle : 

" A l'ami TCHANDALA. 

Cher camarade, 

A votre question " Je conclus à l'irresponsabilité 
absolue de l'homme civilisé, ai-je raison ? " Oui et non. 
Oui, en ce sens : en effet, à bien regarder la société actuelle 
sous son vrai jour, dans sa vraie réalité, telle qu'elle 
est enfin, cette société engendre inévitablement quantité 
immense d'irresponsables de toutes catégories, de toute nature ... 
produits tout purs de notre ignoble civilisation. Et puis 
le milieu fait l'individu ; or, comme le milieu est pourri, 
l'individu le devient forcément. Non en cet autre sens 
parfois il arrive que l'individu fait le milieu en 
contradiction avec ce que j'écris plus haut si l'individu 
a le courage, l'énergie de se dompter, s'il a la ferme volonté 
et l'espoir de triompher, d'arriver à se transformer tel 
qu'il le veut, qu'il l'entend mais cela n'existe qu'en 
minorité absolue. 

En somme, l'homme civilisé est absolument, comme 
vous le dites avec juste raison, irresponsable de ses actes, 
de ses paroles et de ses pensées de l'humanité actuelle, 
corrompue jusqu'aux fibres les plus intimes, il ne peut naître 
que de mauvais individus. Transformons les institutions, 
en même temps les individus se transformeront d'eux-mêmes, 
guidés en cela par la Nature. Je dis " Transformons les 
institutions " je veux dire " Détruisons, démolissons 
intégralement les institutions, et l'homme sera alors un 
être vraiment humain ". Mais il ne s'agit pas ici de détruire 
les institutions mauvaises et de les remplacer par des 
institutions bonnes non, il ne faut pas qu'il y ait 
d'institutions quelles qu'elles soient, car ce sont de ces 
institutions, c'est-à-dire de l'autorité sous toutes ses 
formes, que découlent tous les maux dont nous souffrons. 
C'est pourquoi par la révolte saine, pure, libératrice, il 
faut essayer de réagir contre le monstre qui s'intitule 
CIVILISATION. 

En toute sincérité, bien à vous. 

Henri ZISLY. Il 

Ces réflexions, qui émanent d'un penseur naturien, 
ne peuvent qu'être utiles à la cause libertaire. 

L'être civilisé, sujet à des excitations successives 
de ses sens, se trouve dans un épuisement complet, produit 
par la fatigue physico-intellectuelle, car pour être un vrai 
civilisé, il faut toujours et toujours apprendre des choses 
contre nature, ce qui le fait vivre soit dans une anticipation 
absolue, soit dans une veulerie affective aussi néfaste. 

La Nature est toute elle est partout et le néant 
n'est nulle part. C'est vouloir ignorer, méconnaître les 

desseins de la Nature, éternellement vivante, que de vouloir 
con~r~Larrer son mouvement synthétique, éternellement 
trans Form a.bie..... 
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SUR LA FEMME ET L'AMOUR LIBRE 

Ma plume ne saurait dépeindre tous les sentiments 
de mon être pour la femme, l'affection, le respect pour elle 
en général Comme nourrice du genre humain, elle mérite 
que l'homme l'adore, car si je considère que la femme forme 
la moitié de l'espèce humaine, j'ajoute qu'elle est le plus 
beau chef-d'oeuvre de la mère Nature. Par les anciens peuples, 
elle fut, dans cette pensée, adorée et divinisée sous les 
noms de Junon, Minerve, Diane, Hébé, etc. Mais je m'indigne 
fort de voir la femme en oppression chez les peuples qui 
sont sortis de leur ordre naturel de vie et plus ou moins 
entrés en voie de civilisation, car ici commence le plus 
lâche abus de la force brutale vis-à-vis de la femme en usurpant 
sur elle le droit de vie et de mort. L'homme de la nature 
n'agit pas ainsi, car il considère la femme, par un instinct 
raisonnable, comme un être à qui il doit, selon toute loi 
naturelle, protection et bonté. 

Mon esprit libertaire se révolte encore plus quand 
je vois, dans notre société moderne, avec sa civilisation 
plus avancée et basée sur une prétendue science, la femme 
toujours traitée comme une espèce de marchandise. L'homme 
civilisé se caractérise à l'égard de la femme par un despotisme 
insolent, abusif de sa puissance politique et sociale, laquelle, 
étayée sur ses lois inhumaines, lui permet d'imposer à la 
malheureuse une obéissance aussi absolue que coupable( 1 ). 
En civilisation l'homme, cette brute " civilisée " montre 
presque toujours pour la femme une ingratitude, une injustice 
et une tyrannie sans bornes. 

Une société qui s'intitule civilisée, mais qui condamne 
plus des trois quarts des femmes à l'ignorance, à la plus 
noire misère et à des travaux qui les exténuent, les déforment 
et les assassinent avant qu'elles aient même vraiment vécu, 
ne mérite pas autre chose que de disparaître à bref délai 
( ~ ). Ah ! quand je rencontre une femme de la classe déshéritée, 
couverte de chiffons et de boue, dont le visage fatigué et 
maladif indique sufisamment une femme accablée par la misère 
économique, surmenée par un travail excessif et pour laquelle 
la table de la Nature ne semble pas être dressée parce qu'elle 
subit durement la loi d'une bourgeoisie sans coeur à qui 
elle fournit sans trève la marchandise humaine pour ses diverses 
branches d'industrie, je me sens alors pris subitement de 
colère contre notre inique société civilisée. Et là, quand 
l'homme cherche, par un amour hypocrite, à se faire un plaisir 
de tromper les femmes et ensuite de les vouer au mépris public 
en vertu d'une morale aussi officielle qu'idiote, je considère 
que la bête féroce qui peuple certaines forêts vierges s'en 
distingue noblement en ceci elle n'outrage en rien, par 
son instinct, la Nature vis-à-vis des autres animaux de même 
espèce, tandis que l'homme en civilisation outrage, dans 
ses rapports avec la femme, la Nature et l'Humanité. 

Le véritable amour, l'amour libre, qui expurge le 
mari du mariage et l'amant du collage, ces gêneurs et 
destructeurs des vrais sentiments, des sentiments naturels 
en amour, n'existe presque pas en notre civilisation pharisienne. 
La vie conjugale est un chemin bien étroit pour les hommes 
pensifs, pour les hommes d'un sentiment élevé, car il faut 
lui toujours préférer les grandes routes, d'où l'oeil peut 
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se réjouir d'horizons nouveaux, de 
et inattendues. La liberté pour tous et 
en amour, est le principe fondamental du 

rencontres pittoresques 
avec tous, et surtout 
Naturisme libertaire. 
les moyens, " depuis 
reste, depuis l'encre 

Pour son triomphe, en avant tous 
la parole qui passe jusqu'à l'écrit qui 
qui noircit jusqu'à la poudre qui déblaie " 

(1) A ce rôle servent 
jouissant des faveurs 

" les bataillons de segrots et de mouchards 

affublée des oripeaux de Marianne 
du T.S. Anus ). 

de cette catin bourgeoise 
" ( A. Le Roy Fr~res 

(2) " Lorsque les sources de la richesse sont accaparées 
par quelques-uns, le vivre manque à la multitude. L'état 
social se détruit. Ainsi sont mortes la société romaine et 
la société féodale. Ainsi périra la société bourgeoise ". 

( Désiré Deschamps ; la Richesse et l'Amour). 

Paris, 1903. 

-------------------*-------------------

" Si vous allez à San Francisco, 
N'oubliez pas de mettre quelques fleurs dans vos cheveux ... 
L'été y sera une fête d'amour. 
Tout le pays est parcouru d'une étrange vibration". 

(Scott Mc Kenzie, Si vous allez à San Francisco ). 

" Nous sommes poussi~res d'étoiles 
Nous sommes l'or ; nous voulons retourner au 

Jardin " 
(Joni Mitchell, Woodstock ). 

" L'homme en mangeant l'animal qu'il a tué 
la mort dans son sein ( L'usage de la chair 
cause prochaine de sa laideur, de ses maladies et 
courte durée de son existence ". 

renferme 
est la 

de la 

( Gleizes, Thalysie, cité par Ranci~re in " 
plébéien, Louis Gabriel Gauny ", introduction ). 

Le philosophe 

" Mettons-nous au régime d'une sobriété générale, qui 
s'étendant sur tous les actes de la consommation quelconque, 
économise le temps et les forces, afin qu'ils nous régénèrent 
en nous rendant ce que la nature nous avait fait " 

( Gauny: Economie Cénobitique ). 
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A PROPOS DE " L'ERE NOUVELLE " 

Dans le dernier numéro du Flambeau , Zisly 
quelques lignes à notre journal, l'organe des 
socialistes-communistes et libertaires et il nous 
si nous sommes partisans d'un gouvernement. 

consacre 
chrétiens 

demande 

En ce qui me concerne personnellement, je réponds 
non. Je rejette toute autorité humaine. Le Christ n'a-t-il 
pas dit : " N'appelez personne votre Maitre ? " D'ailleurs 
pour bien expliquer ce que nous sommes, je demanderai au 
Flambeau de reproduire le fragment de lettre suivant qui 
a été inséré dans l'Aurore du 13 décembre dernier. 

" 1 - Nous ne sommes ni des tolstoistes, ni des 
tolstoiens, mais des chrétiens-libertaires, des 
chrétiens-communistes, des libres penseurs chrétiens, professant 
l'horreur la plus profonde pour le christianisme inauthentique, 
falsifié, tapon-sauveur du coffre-fort, tel que nous le 
présentent les dogmatiques, les textes reçus, le pharisaïsme 
catholique, protestant ou grec, et les orthodoxes de tout 
acabit. 

2 - L'Evangile est, pour nous, une force, une puissance 
d'émancipation intégrale sociale, morale, spirituelle. 
Jésus de Nazareth n'a point établi de religion. Il n'a proclamé 
aucun dogme. Sa prédication c'est l'annonce du royaume des 
cieux, autrement dit de la Terre régénérée entrevue par les 
prophètes. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis 
imaginé par les glosateurs infidèles et endormeurs du prolétariat 
de tous les temps, c'est la Cité future, l'Humanité renouvelée, 
la Terre nouvelle où la justice habitera. L'application intégrale 
des enseignements du Christ mène droit à la transformation 
économique de notre société. Le Sermon sur la montagne pratiqué 
dans son esprit bouleverserait du jour au lendemain ce monde 
d'iniquités, d'injustices et d'égoïsme. C'est si vrai que 
la première église (groupement, assemblée) judée-chrétienne 
de Jérusalem appliqua dix-huit cents ans avant Louis blanc 
la fameuse formule : "De chacun selon ses moyens, à chacun 
selon ses besoins". L'Evangile précède de dix-huit siècles: 
Cabet, Baboeuf, Proudhon, Fourier, etc. 

Ceux qui lisent l'Ere nouvelle savent,~ ~u solutions 
les plus avancées ne l'effraient pas et qu'elle marche d'accord 
avec tous les hommes de liberté et de progrès, même quand 
leurs idées sont aux pôles des nôtres.Mais nous ne croyons 
pas régresser en nous servant, comme levier émancipateur, 
de cet altruisme dont le Christ a énoncé, commenté, pratiqué 
la formule absolue : Aimez-vous les uns les autres. N'est-ce 
pas là, après tout la Cité à venir ? 

3° - Quant au Christ, quelque idée qu'on s'en fasse: 
Réformateur religieux, libertaire avant la lettre il est 
tout cela et plus encore, pour moi chrétien - on nous accordera 
pourtant qu'il n'y a point trace en Lui de Sociale-Luccullus. 
Il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Fidèle à son programme, 
il paie ses aspirations de sa vie. Voilà qui console des 
Précurseurs des sociétés futures qui n'ont rien du Précurseur 
vivant de sauterelles et de miel sauvage. Tout compte fait 
je ne vois pas qu'il y ait régression à s'inspirer des prophètes, 
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du vrai Christ des disciples du premier 
honneur, au contraire, pour nous que de nous 
leurs héritiers et leurs continuateurs. 

E.ARMAND. 

siècle. C'est un 
efforcer d'être 

in LE FLAMBEAU, n°l2, 9 février 1902. 

" La Nature était là, solitaire 
chaînes de fer, le nombre aride et 
tenaient entravée ". 

" Plus de séparation jamais. 
Car le flot de la pleine vie 
Est comme une mer infinie. " 

Novalis, Hymnes à la nuit ). 

" There is no separation " 

( John Sinclair, Guitar Army ). 

et 
la 

sans vie. Par 
mesure austère 

des 
la 

" Quand les Grecs jetaient un pont sur un fleuve, ils 
priaient le dieu du fleuve de pardonner aux hommes leur 
despotisme et versaient des libations dans l'ancienne 
Germanie, on payait de son sang les offenses faites aux 
arbres. Devenu étranger aux courants planétaires, l'homme 
d'aujourd'hui ne voit dans tout cela qu'une superstition 
enfantine. Il oublie que les fantasmes à interpréter étaient 
les fleurs ballotées par le vent, d'une vie intérieure qui 
cachait un savoir plus profond que la science : la connaissance 
de l'imbrication créatrice de monde que tisse l'amour qui 
réunit tout. C'est seulement si celui-ci renaissait dans 
l'humanité que pourraient peut-être se refermer les blessures 
que lui a infligées l'esprit matricide " 

( L. Klages, L'homme et la terre, 
"L'Ecole de Francfort" ). 

cité par R.Wiggershaus, 

" Une construction philosophique de l'histoire 
devrait montrer comment, malgré tous les détours 
les résistances, la domination conséquente de 
s'établit toujours plus résolument ". 

universelle 
et toutes 

la nature 

Adorno et Horkheimer, Dialectique de l'Aufklarung ). 

" Buveur d'eau et végétarien sont deux caractéristiques 
du parfait anarchiste. Il ne saurait y avoir dans leur assiette 
de la viande abattue. Ils portent gravés au coeur la 
devise : " Soyez bons pour les animaux " Callemin, Garnier, 
Bonnot n'auraient pour rien au monde mangé un bifteck ni 
bu un verre de vin ". 

Rinette Maîtrejean, Souvenirs d'Anarchie ). 
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COMMUNISME EXPERIMENTAL 

EN HOLLANDE 

Grâce à la générosité d'un ami 
quelques heures dans le milieu où 
se poursuivent les exper1ences 
Blaricum, Walden, etc. 

j'ai hollandais, 
depuis cinq 
de communisme 

ou 
pu passer 

six années 
pratique 

Le système de la " mise au tas " et de la " prise au 
tas " semble avoir à peu près complètement échoué, puisque 
de la floraison de colonies communistes de Blaricum il ne 
reste plus qu'une boulangerie qui fonctionne admirablement 
d'ailleurs et qui comprend deux ménages et deux célibataires. 

La cause dissensions intestines, incapacité et 
inconstance des colons. 

Van Eeden qui incline de plus en plus vers le coopératisme 
semble triompher. La Société pour la possession du sol en 
commun multiplie les débouchés mais j'ai bien peur que ce 
soit une victoire à la Pyrrhus. Dans ces sortes de colonies 
non seulement on est arrivé à rendre financièrement 
indépendantes les unes des autres les différentes branches 
de la production industrielle, mais encore à attribuer 
un salaire variant selon les capacités du producteur. Ajoutons 
que la Société pour la possession du sol en commun doit 
lutter contre la concurrence industrielle et qu'il lui faut 
de bons ouvriers. 

Van Eeden me disait encore : " Où trouver des individualités 
à la fois très habiles en leur métier et en même temps 
conscients ? ". On n'en rencontre pas. 

Je ne mentionne que pour mémoire les anarchistes
individualistes de Blaricum qui maintiennent la propriété 
individuelle et se rémunèrent à tant l'heure chacun possédant 
ses outils et les emportant s'il part. Je ne vois pas ce 
que cela peut avoir à faire avec le communisme. 

Une fois de plus la preuve est faite de l'insuffisance 
du milieu à transformer les individus. Non, l'homme n'est 
pas une équation qu'on résout en l'abreuvant de pâtée plus 
ou moins épaisse. Cela ne suffit pas. Il y a là la question 
des sympathies, des affinités, des tempéraments, il ne sait 
point toujours user de sa liberté. 

Ainsi donc, à l'heure où à Lille, à Roubaix, à Marseille, 
à Bruxelles, à Romans, etc. on parle de créer des " milieux 
libres " il fait bon de rappeler que leur réussite est liée 
à la qualité des membres appelés à les réaliser et je comprends 
que les communistes libertaires hollandais, avant de recommencer 
leur tentative, parlent d'un stage plus ou moins long. 

Ce n'est pas, d'ailleurs, que je sois revenu de Hollande 
- un pays inconnu et fort intéressant en rien découragé. 
Mais de plus en plus je sens l'utilité de l'éducation 
individuelle et l'inanité des discussi~ns stériles sur un 
point de philosophie ou de tactique. 

Comme en face de la pratique ces dernières paraissent 
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de vulgaires tartarinades. 

E. ARMAND 

* 

Nous sommes heureux de constater que la façon de voir 
que nous avons indiquée relativement aux essais de communisme 
commencent à rallier ceux des camarades que la question 
intéresse. Oui, l'échec des colonies de Blaricum, comme 
celui de toutes les autres déjà tentées, vient de ce que 
l'on n'a pas voulu se livrer à un choix judicieux des éléments, 
surtout en ce qui concerne les affinités et les tempéraments. 

C'est pourquoi, comme Armand, j'appelle l'attention 
de tous les camarades qui actuellement tentent la création 
de milieux communistes libertaires sur les résultats obtenus 
par tous ces essais. Puisque nous décidons d'entrer dans 
la période expérimentale de nos idées, soyons au moins logicien 
et profitons des expériences antérieurement faites. Il est 
aujourd'hui surabondamment démontré que les individus 
quelconques ne peuvent vivre d'accord et il est indispensable 
qu'ils s'estiment et s'aiment entre eux. 

Le syst~me de la " mise de la prise au tas " dit le 
camarade Armand, a échoué à Blaricum, comme, je dis, moi, 
il a déjà échoué à maintes reprises simplement parce qu'il 
en est de ce syst~me comme de tous les syst~mes, il ne suffit 
pas de le décréter pour le rendre possible. La prise au 
tas n'est possible qu'à la condition que le tas soit suffisant 
et que ceux qui y puisent y apportent. Il faut de l'abondance 
pour se réjouir de voir consommer. C'est une preuve de plus 
qu'il est nécessaire d'utiliser des éléments puissants au 
point de vue productif. 

Quant aux anarchistes-individualistes, dont nous parle 
Armand, qui se rémun~re à tant l'heure, ils n'ont d'anarchistes 
que le nom. 

Nous aurons l'occasion dans un prochain numéro d'examiner 
la possibilité de réussite des essais en les distinguant 
d'abord par les buts qu'ils poursuivent, car il nous semble 
que l'on marche vers une confusion qui consisterait à prendre 
des groupes de production pour des colonies communistes. 

Fortuné HENRY. 

in LE LIBERTAIRE, no 50, 1903. 

" Ce n'est pas tout imiter la nature est un effort 
vain, qui n'atteint pas son but, loin de là, parce que, 
en imitant la nature, l'art, en raison de ses moyens limités, 
ne donne qu'une duperie au lieu de la vérité, qu'un masque 
mort au lieu d'un être réellement vivant " 

( G.W.F.Hegel, Cours Esthétique ). 
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ANARCHISTES SCIENTIFIQUES 

ET 

ANARCHISTES LITTERAIRES 

Si la science entretient actuellement 
l'esclavage, dans la société anarchiste, 
elle le fera disparaître, car elle 
apportera aux individus le bien-être 
dans lequel réside l'harmonie humaine, 
laquelle, à son tour, instaurera 
la liberté. 

Il y a quelques temps, je reçus divers ouvrages et 
journaux naturiens, que je lus très attentivement et communiquai 
ensuite à un camarade anarchiste quant à son tour, il les 
eut consultés, il m' écrivit une lettre de laquelle je tiens 
à retenir et relever certains passages car m'est avis que 
s'il est quelqu'un qui doive avoir une large conception de 
toutes les idées, ce sont particulièrement les anarchistes 

puisque généralement ils veulent discuter et envisager 
à fond tout ce que le cerveau humain peut enfanter, dussent-ils 
même être confondus ensuite - ce qui - soit dit sans prétention 
- paraît assez difficile. 

Je n'ai point l'intention de défendre ici les théories 
naturiennes, car je pense que si jamais le mot " utopie " 
fut applicable, c'est bien leur égard qu'il doit y être 
justement non seulement je pense que vouloir revenir à 
l'état naturel est utopique, mais encore que c'est d'un illogisme 
incompréhensible, car des quelques exposés qu'il m'a été 
donné d'envisager, je n'ai constaté que contradictions flagrantes 
- accompagnées abondamment de vérités de M. de La Palisse. 

Mais aujourd'hui, critiquer ou discuter sur les théories 
naturiennes n'est point mon intention j'aurai sans doute 
l'occasion d'y revenir et de m'y apesantir plus longuement. 
Ce que je tiens à relever, c'est l'idée d'un anarchiste sur 
le naturisme. 

J'extrais ce qui suit de la lettre en question : 
" ... Vraiment, je ne comprends pas que tu aies songé 

à me faire parvenir de semblables stupidités les journaux 
que j'ai lus sont remplis d'idioties, et laisse-moi te dire 
que les naturiens seraient mieux à leur place, dans un asile 
de fous, car ces gens-là pourraient devenir nuisibles à 
l'égard des citoyens qui évolueraient dans leur sillage. 
D'autre part, j'espère qu'au cas où quelque naturien te 
demanderait de joindre sa collaboration à l'Aube Nouvelle, 
tu refuserais nettement, car les lecteurs seraient en droit 
de se demander 
idées plutôt 
fou " 

si toi-même, 
bêtes tu ne 

en ouvrant 
serais pas 

tes colonnes 
également 

à ces 
devenu 

J'avoue sincèrement que j'étais loin de m'attendre 
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à une semblable réponse, quoique chacun soit parfaitement 
libre d'émettre telle opinion qui lui plaise sur une théorie 
quelconque. 

Que les théories naturiennes soient des stupidités, 
je l'accorde volontiers, mais encore faut-il que cela soit 
démontré, afin qu'on les envisage comme telles que les 
journaux préconisant ces théories soient remplis d'idioties, 
je l'admets, mais qu'on en démontre le ridicule si elles 
sont ainsi ; que l'on croie que les naturiens seraient mieux 
à leur place dans un cabanon ô Paillette, toi qui rêves 
le paradis d'amour en anarchie, que vas-tu dire ? voilà 
ce que je ne comprends pas, surtout l'idée venant de la part 
d'un anarchiste ; je pense qu'il serait beaucoup préférable 
de leur faire entrevoir le non-sens de ce qu'ils disent 
en outre de cela, dire qu'ils pourraient être nuisibles, c'est 
ce qui me paraît le plus ridicule, car quand on a la prétention 
de vouloir éclairer ses semblables on ne doit pas craindre 
qu'une autre idée soit nuisible si l'on est fort de ce qu'on 
préconise soi-même quant à refuser la collaboration d'un 
naturien, cela n'est point dans mes intentions, ne croyant 
pas détenir le monopole de la vérité, et mes idées m'empêchant 
de par leur logique et leur essence même de tomber dans un 
sectarisme aussi outrancier. Je dirai mieux le camarade 
Henri Zisly, le propagandiste naturien bien connu, m'ayant 
demandé si j'accepterais quelques articles émanant de lui, 
je lui ai donné satisfaction aussitôt. 

J'ai tenu à publier cet entrefilet pour mettre à jour 
" l'état d'âme " d'un anarchiste, craignant que cette façon 
de juger des idées deviennent contagieuse. A mon point de 
vue, les naturiens sont dans l'erreur quoique sur bien 
des points nous soyons d'acord je m'attacherai donc, très 
prochainement, en divers articles, à essayer de le démontrer. 

Ce faisant, je crois que c'est la meilleure façon 
de faire triompher nos idées, puisque nous croyons que ce 
sont celles qui nous rapprochent le plus de la vérité. 

1° mars 1901. 

Léo SIVASTY. 

in LE LIBERTAIRE, no 64, 1901. 

------------------*·------------------

" Néanmoins, plus les indigènes s'intègrent 
cadres économiques, plus ils s'habituent par la 
choses à nos concepts de nombres, d'espace et 
de même qu'à celui relatif au droit de propriété. 

( ) Ils dépendent entièrement de ce 
la nature et ne font rien pour aider celle-ci à 
fruits. " 

( A.P. Elkin, Les aborigènes australiens ) 

dans nos 
force des 
de temps, 

que produit 
donner ses 
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V E G E T A R I S M E 

En réponse à un article de H.Zisly, 
reçu dix copies manuscrites. 

Que fallait-il faire ? 

nous avons 

Les insérer ? - elles tenaient trop de place. Les 
jeter au panier - cela froissait nos idées de libre discussion. 

Cependant servir un pareil menu de végétarisme 
à nos lecteurs, nous ne l'avons pas osé. 

Nous avons pris un troisième parti. 
Tous les articles qui nous ont été adressés, 

la même reproduisent exactement en termes différents 
argumentation. 

En conséquence, nous avons 
- celui dont le style est le plus 
moins d'espace dans nos colonnes, de 

Nous espérons qu'après 
l'incident sera clos. 

chargé un de nos rédacteurs 
sec et qui prendra le 
résumer la question. 

cette condescendance 

Le régime végétarien peut-il convenir aux travailleurs 
qui dépensent une grande force musculaire ? 

Réponse : Des ouvriers charpentiers sont 
absolus et n'éprouvent aucune défaillance dans 
labeur. Dans la course à pied, Dresde-Berlin, 202 
les cinq premiers arrivés étaient des végétariens ! 

végétariens 
leur rude 
kilomètres 

Ceux-ci se font remarquer par leurs exercices du 
sport. 

Les stimulants ne sont point utiles à l'homme. 
Ils donnent une énergie factice et peuvent être supprimés. 
Leur usage est une mauvaise habitude. La foi dans leur efficacité 
est un préjugé. 

L'aliment de résistance se trouve dans les végétaux: 
pois, lentilles, haricots. 

Ecoutons les médecins : 
Le docteur Huchard ne cesse de répéter : l'alimentation 

animale n'est point une nourriture mais un empoisonnement. 
Le docteur Ox : 
" C'est à cause de la consommation de la viande 

qu'à 40 ans nous sommes tous obèses, diabétiques, goutteux, 
albuminoïques à 50 ans, nous avons tous, les artères, le 
coeur, le foie ou les reins malades ! 

L'orateur latin Cicéron disait 
La gloutonnerie tue plus de gens que le glaive; 

elle est la source de tous les maux. " 
Pour démontrer que l'homme n'est 

carnivore, on fait remarquer que les enfants 
ni la viande, ni les boissons fermentées. Il 
pour qu'ils en fassent usage. 

point naturellement 
en général n'aiment 
faut les contraindre 

Cet argument n'a plus grande valeur, car c'est 
surtout l'état de la dentition qui influe sur le plus ou 
le moins de goût de la viande. 

Les vieillards étaient carnivores dans leur âge 
mûr - puis ayant perdu un certain nombre de dents, ils choisisent 
le régime végétarien ... Parce qu'ils ne peuvent faire autrement. 

D'ailleurs, si on se basait sur le goût de l'enfant, 



c'est le régime lacté qui semblerait le plus naturel puisque 
dans la première année de sa vie, l'enfant se tient exclusivement 
à cet aliment. 

Tous ces raisonnements 
de la dentition, je le répète, qui 

sont 
est 

faux. 
la cause 

C'est l'état 
déterminante 

du régime. 
Les 

leur retire la 
Il 

plantes souffrent 
vie ? 

est possible qu'une 
la coupe en deux. 

comme les 

carotte 

animaux quand on 

souffre quand on 

Mais je n'ai sur ce fait aucune certitude absolue. 
Ma sensibilité s'émeut par l'intermédiaire âe mes 

sens. Or, la carotte ne manifeste pas sa souffrance si 
souffrance il y a - mes sens ne reçoivent aucune impression, 
je reste froid. Je sais que les plantes n'ont point de système 
nerveux et selon toute probabilité aucune sensibilité. 

L'affaire est tout autre quand il s'agit d'un poulet. 
Ses cris et ses convulsions sont affreuses. Et si le cuisiner 
qui opère le meurtre lâchait le poulet, vous verriez la pauvre 
bestiole à moitié décapitée, voler, faire des efforts 
considérables pour s'enfuir, et tomber noyée dans son sang. 

Ce spectacle vous causerait une impression que 
vous n'oublieriez jamais. 

les 
Il ne faut pas nous dire 

pour être mangés, car les lions, 
pourraient argumenter que l'homme a 
pour leur nourriture. 

les poulets sont faits 
puces et les punaises 
été créé spécialement 

Rien n'a été formé pour l'usage d'autrui. Chaque 
animal vit pour lui-même. 

La vie paraîtrait désagréable à ceux qui, après 
un rude ~abeur devrait se passer de la sensation agréable 
de manger un morceau de viande ou de volaille ? 

L'absinthe, l'alcool donnent des sensations 
à ceux qui y sont accoutumés. Un naturien ne saurait 
préconiser l'usage de l'alcool. Il n'est pas besoin 
pour satisfaire les gastronomes. On vient de publier 
de cuisine végétarienne contenant 850 recettes. 

agréables 
cependant 

de viande 
un manuel 

Ce nombre suffit pour obtenir une variété flattant 
le goût le plus exigeant. 

LA VERITE ! 

Opinion d'un cent kilos. 

La ration de l'homme n'est jamais ce que l'hygiène 
exigerait. 

Pour les uns, elle est trop faible ceux-là meurent 
de faim. 

Pour les autres c'est le plus grand nombre 
elle est trop forte. 

En général, on mange trop, on suit un régime de 
porc à l'engrais. 

Regardez les passants, que de gros ventres. Tous 
sont arrivés à cet état par excès de nourriture. 

Il suffit de 300 à 500 grammes d'aliments solides 
par jour pour nourrir un homme. 

Il n'en est presque pas qui ne dépassent pas ce 
chiffre. 

est 
Que le 

secondaire. 
régime 
C'est 

soit mixte ou 
le poids des 

végétarien, 
aliments qu'il 

la chose 
importe 
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de réduire. 
Quand un élève cent kilos 

le met immédiatement au régime lacté 
temps. Puis au régime lacté mixte, un 
avec viande et légumes et du lait. 

s'est 
absolu 
faible 

trop empâté, on 
pendant quelques 
repas seulement 

On repose ainsi les organes fatigués par un surmt.na.-ae. dL d.l9e.slion 
L'homme guérirait si aussitôt son état amélioré, il ne retombait 
pas dans sa gloutonnerie habituelle. 

La question de la qualité des aliments est autrement 
importante que celle de leur nature végétale ou animale. 

D'ailleurs, sur ce sujet, chacun jouit de la liberté 
la plus absolue. Il n'est point indispensable de renverser 
le gouvernement pour avoir le droit de manger des légumes 
et des fruits. 

A moins que les végétariens aient l'intention d'imposer 
leur régime à tous les individus, je ne vois pas la nécessité 
d'une coalition des adeptes de la nourriture végétale. 

Nourrissez-vous à votre guise, camarades, vous 
ferez bien, laissez la même liberté aux autres vous ferez 
mieux 

Le 
me plait, il 

reg1me exclusivement végéurien est bon, 
en est de même du régime mixte. 
vrai~question c'est de restreindre à une 

mais rien de plus, le poids des substances 

s'il 

La 
suffisante, 
en un jour. 

xxx. 

in LE LIBERTAIRE, n° 35, 1903. 

------------------*------------------

portion 
absorbées 

" En général, les partisans de l'Ecologie Profonde estiment 
que ) le volume de la population est l'une des causes 
de la dégradation des conditions de vie aussi bien des êtres 
humains que des autres vivants. " 

( A.Naess, Huit thèses sur l'Ecologie Profonde ). 

" Car les bêtes ne reçoivent de la nature que le juste 
nécessaire pour vivre dans les conditions auxquelles, chacune 
selon son espèce, elles furent appelées alors que les 
hommes ont en eux un superflu qui, continuellement et 
inutilement, les tourmente, les rend mécontents de leur 
sort et les laisse toujours dans l'incertitude de leur destin. 
Superflu inexplicable qui, pour s'épanouir, crée dans la 
nature un monde fictif, qui n'a de sens et de valeur que 
pour eux, mais dont eux-mêmes ne savent et ne veulent jamais 
se contenter, de sorte qu'ils le changent et le rechangent 
sans cesse frénétiquement. Car étant construit par eux et 
pour le besoin d'exercer et de déployer une activité dont 
on ne voit jamais ni la fin ni la raison, il accroît et 
complique de plus en plus leur tourment et les éloigne des 
simples normes imposées par la nature à la vie 
terrestre. " 

" ( ... ) Oui, la société par elle-même n'est plus le 
monde naturel. " 

( L.Pirandello, Les cahiers de Serafino Gubbio, 
opérateur ). 
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ANARCHIE ET REVOLUTION 

Le dernier article du camarade Guerdat, sur 
tionnaires et pacifiques", mérite qu'on s'y arrête. 

Il 
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Révolu-

Je l'ai lu avec une attention soutenue et je suis persuadé 
qu'en anarchiste qu'il s'affirme être, l'auteur acceptera qu'on 
discute son idée. 

J'essaierai d~établir ce premier point, que l'anarchie 
est, en essence et en principe, une conception qui repousse 
la violence organisée comme moyen de propagande. Cette idée 
n'est d'ailleurs pas neuve, et on la trouvera développée dans 
l'ouvrage de Parsons, l'un des martyrs de Chicago, intitulé 
Philosophy of Anarchism. L'anarchie ne peut postuler la violence, 
car celle-ci est la manifestation concrète, tangible de l'autorité, 
antithèse de la conception anarchiste. Je travaille dans un 
atelier à tel travail qui me répugne et pour un nombre d'heures 
épuisant, parce qui j'y suis forcé. Je me plie devant telle 
loi, etc., etc., parce qu'on me violente, etc. Non parce que 
cela me fait plaisir et je ne demande pas à la société en général, 
ni aux individus en particulier, de devenir anarchistes ou 
communistes, par la bonne raison que j'ignore s'ils sont assez 
développés mentalement ou économiquement pour réaliser ou 
comprendre la théorie communiste libertaire. J'ignore même 
si elle leur conviendrait c'est à peine, en effet, si je 
sais qu'elle me conviendrait à moi. 

Je ne réclame donc rien d'autre à la société qu'elle 
me laisse vivre à ma guise, me développer dans tel sens qui 
permette à ma mentalité, à mon caractère, à mon tempérament, 
à mes conceptions économiques, etc., de s'affirmer dans toutes 
les directions. 

Cela seul ou en compagnie des camarades auxquels 
me réunissent mes affinités personnelles. 

Ce n'est pas pour obtenir autre chose, j'imagine que 
des anarchistes feraient une révolution spontanée. 

Quant au reste des hommes, libre à eux de s'organiser 
comme ils l'entendent. 

En effet, si, par suite d'un coup de mains heureux, 
des anarchistes communistes parvenaient à... réorganiser 
( des anarchistes qui réorganisent ) la société sur une base 
économique de leur goût, il s'ensuivrait que, communistes ou 
non, les non-anarchistes devraient s'adapter au régime. Autrement 
dit, il pourrait se produire que les " révolutionnaires " 
forçassent - parti victorieux - les vaincus à accepter le bonheur 
selon leur formule à eux. Une telle révolution les exemples 
sont là pour le prouver - n'aboutirait d'ailleurs à rien. Durant 
quelques années, - plus ou moins longtemps apeurée, effarée, 
la masse suivrait, en tremblant, les révolutionnaires vainqueurs 
qu'elle trahirait quelque beau jour. Comme toujours. 

Je ne pense pas non plus que les cinq cent mille 
révolutionnaires, auxquels pense le camarade Guerdat, soient 
aussi disciplinés que des grenadiers prussiens ou que des électeurs 
collectivistes. Et le camarade Guerdat oublie les petites 
querelles, les jalousies, les rancunes, les froissements, les 
calomnies qui tuent nos groupes hélas et qui découragent 
les meilleurs d'entre nous. C'est cela qui m'intrigue comment 
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fera-t-on évoluer ces cinq cent mille hommes ? Combien 
constitueront-ils de régiments, de bataillons, de 
sections ? Qui leur imposera plutôt cette tactique qu'une 
autre ? Je me réserve, quant à moi, d'agir à mon heure, en 
dehors de toute organisation et de tout cadre, seul, ou avec 
tels camarades qu'il me plaira et dans telles directions que 
je jugerai la meilleure. 

Or, la direction que je juge la meilleure quant à 
moi et pour l'instant c'est la multiplication de milieux 
libres où la preuve puisse être faite que sans autorité, ni 
patron, ni délégué d'aucune sorte, on peut produire autant 
qu'on consomme et vivre en bonne harmonie. Je parle de les 
multiplier afin qu'un échange de membres et de produits puisse 
s'accomplir continuellement entre les différents groupes. Quand 
vous aurez persuadé la masse par l'expérience que le régime 
capitaliste n'est ni utile, ni nécessaire, mais qu'on peut 
s'en passer avec profit, cela vaudra mieux que toutes les autres 
propagandes. 

Sauf celle-ci, pourtant, faire des hommes. Que nous 
en avons besoin ! Des hommes débarrassés de préjugés, qui aient 
appris à se mettre à la place de leurs camarades, quand ceux-ci 
font un geste et mettent une parole, accomplissent un acte, 
au lieu de les juger, de les qualifier, de les condamner. Des 
hommes qui aient d'abord opéré, au point de vue moral, la 
révolution en eux. Des hommes qui, à l'atelier, à l'usine, 
au chantier, partout, se distinguent des autres non par de 
farouches déclamations, mais dans leurs rapports avec leurs 
compagnons de misère, dans leurs actes de la vie quotidienne, 
cela sans faiblesse et sans transaction. Oh, la bonne méthode 
révolutionnaire que celle-là La masse comprendra alors 
l'inutilité des juges, des prisons et des gendarmes. 

Des hommes libres, des milieux libres des individus 
et des groupes pour lesquels la révolution ne se fera pas demain 
ou après-demain, et dans lesquels elle se fait aujourd'hui, 
sans cesse, voilà les révolutionnaires effectifs C'est ce 
que j'essaie d'être. 

E.ARMAND. 

in LE LIBERTAIRE, n°39, l au 8 septembre 1903. 

-------------*--------------

" Les excès industriels pollution des eaux fluviales, 
empoisonnement de l'atmosphère, adultération des produits 
alimentaires, surabondance des poisons pharmaceutiques, 
surproduction de stupéfiants, parfums synthétiques, conditions 
de travail infernales ) menacent de rendre la vie normale 
impossible et la terre inhabitable. 

( ... ) Il y a deux remèdes 
simple ou la catastrophe. Si 
s'imposer le premier, le 
lement. " 

( P.Carton, Enseignements 
pratiques ). 

le retour à la vie plus 
l'on n'a pas la volonté de 
second interviendra fata-

et traitements naturistes 
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Fortuné Henry sur la colonie d'Aiglemont. 
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camarade 

lecteurs 
brochure 

générales 

Le rêve est utile parce qu'il prépare la réalité. 
Dans le chaos épouvantable où se débat l'économie 

sociale, dans le vaste champ clos où chacun rompt la lance 
pour un hypothétique bien-être, l'homme est amené à penser 
une vie meilleure, à caresser le rêve de jouissances plus 
saines et plus intenses, à créer un idéal qui lui fasse 
oublier les tortures de sa chair, les angoisses de son coeur, 
les contraintes de son esprit. 

Nous ne voulons pas, dans le cadre étroit d'une brochure, 
nous attarder à faire la critique d'un ordre reconnu criminel 
par beaucoup, anormal tout au moins par presque tous. Les 
plaies sociales ont été étalées plus vigoureusement que nous 
ne saurions le faire. Les infamies flétries, les erreurs 
indiquées. 

Mais si nous refusons 
et de manier les étrivières, 
épouser nos convictions, et 
point délicat qu'est le passage 
en matière sociale. 

d'être aujourd'hui les Juvénal 
nous allons essayer de faire 

notre man1ere de voir sur ce 
de la théorie à la pratique 

Ce qui est indiscutable, c'est, dans tous les 
domaines : économique, moral, intellectuel, la tendance dominante 
qui s'affirme sans cesse vers l'instauration d'une société 
plus humaine et plus harmonique. 

Chez ceux qui, réformistes, croient à la transformation 
possible de la société sans bouleversements sanglants comme 
chez ceux, qui, révolutionnaires, affirment nécessaire 
l'intervention de la grande accoucheuse la force, pour 
aboutir à quelque chose, c'est, disons-nous, la même 
préoccupation, le même souci, de modifier et surtout de préparer 
la société de demain, de songer avec crainte ou avec assurance, 
au jeu futur de la production et de la consommation. 

Tous, bourgeois ou ouvriers, savants ou ignorants, 
sociologues ou indifférents ont leurs heures de trouble et 
de curiosité devant le problème qui se pose à notre génération. 



68 

Au sein de la vie épileptique de nos sociétés, le 
sphinx se dresse devant tous, demandant que 
ferez-vous ? 

Alors les systèmes s'établissent, les sectes s'affirment, 
les sentinelles perdues, dont nous sommes, jettent leur cri. 

Et nous disons : 
Par l'étude des tendances qui s'affirment dans toutes 

les branches de l'activité humaine, dans l'industrie, dans 
le commerce, dans les transports, dans la prise des plaisirs, 
nous constatons, après bien d'autres d'ailleurs, l'acheminement 
qui s'opère vers le communisme. 

Après Owen, Fourier, Cabet, Morus, qui furent les 
expérimentateurs d'un communisme transitoire entaché d'autorité 
et de réglementation à outrance après le collectivisme 
régimentaire, copie fidèle de la société moderne avec un 
seul exploiteur : l'Etat ; la théorie libertaire, l'anarchisme 
se présente demandant le droit de cité. 

Les partisans de la pan-destruction 
intraitables révoltés d'hier, ceux qui 
l'indifférence publique de leurs bombes et 

pure, les 
cravachèrent 

la férocité 
gouvernementale de leurs attentats, demandent aujourd'hui, 
exigeront demain, les crédits de l'expérience et les moyens 
de la faire. 

Tous les systèmes d'autorité ont été subis toutes 
les modalités basées sur l'exploitation ont eu leur 
heure seule cette théorie idéale de la liberté entière, 
du libre jeu des affinités et des énergies, a été sevrée 
de tout concours, de toute confiance, de toute possibilité 
d'expérimentation. 

Et nous sommes en droit de dire, nous communistes 
expérimentaux, que si toute la propagande faite, toutes les 
affirmations répétées aux masses, tous les horizons entr'ouverts 
sur la cité de demain, doivent se concentrer dans une manoeuvre 
de spéculation et de déclamation pures, que nous sommes non 
seulement des impuissants ou des batteurs, mais encore nos 
propres dupes. 

Il fut une époque où l'anarchisme devait s'affirmer 
par son côté destructeur et négatif, c'est certain il fut 
un temps où il était nécessaire que par sa violence il s'imposât 
à la partie pensante d~ la société, c'est fait. Aujourd'hui, 
il se doit à lui-même de se compléter, il lui faut s'adapter 
les milieux divers qu'il a pénétré de sa philosophie. 

Les évènements eux-mêmes se chargent de nous 
appuyer ; le sentiment -libertaire s'affirme de plus en plus 
dans les rapports économiques, comme dans les manifestations 
les plus hautes des lettres et des arts. 

L'ambiance est prête, les esprits sont mûrs pour 
que nous entrions de plain-pied dans la sphère d'action et 
d'expérience, puissamment aidés que nous sommes par la crainte 
du lendemain économique, gros d'imprévus et de dangers. 

Dans l'exposé de l'oeuvre que nous entreprenons, 
nous croyons utile d'opérer un placement qui permette de 
nous suivre dans la trilogie des besoins de l'homme. 

Aussi exposerons-nous d'une façon rapide, ce que 
nous entendons par émancipation matérielle, par émancipation 
morale, par émancipation intellectuelle. Et nous demanderons 
à tous les esprits indépendants, à tous ceux qui ne s'effrayent 
pas des mots, après nous avoir bien suivis s'ils nous approuvent, 
de nous donner leur concours. 



EMANCIPATION MATERIELLE 

Par émancipation matérielle, 
seulement celle qui consiste à libérer 
mais encore celle qui lui permettra de 
tous ses organes. 
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nous n'entendons pas 
l'homme de son ventre, 

développer et de conserver 

Dans cette émancipation, entre autres choses, il 
faut comprendre tout ce qui touche à l'alimentation, à l'hygiène, 
au sport, aux douceurs désirables. 

Ce n'est pas être émancipé matériellement que d'avoir 
à sa disposition une pitance ordinaire, suffisante même, 
qui permette de vivre celle-là, presque tous les hommes 
l'ont dans la société actuelle et elle ne nous suffit pas. 

Nous voulons pouvoir observer toutes les hygiènes, 
avoir l'entière propreté du corps qui donne la propreté de 
l'esprit ; nous voulons la confortable habitation, qui donne 
la joie de vivre, le bonheur du " home " nous voulons aussi 
avoir chaud quand il fait froid dehors nous voulons que 
notre digestion puisse se faire sans la précipation obligatoire 
imposée par le travail d'aujourd'hui. 

Nous voulons que nos muscles se développent par les 
sports qui nous plaisent, que les sens s'affinent par la 
vue de belles choses que nous sommes comme les autres aptes 
sentir. 

Nous sommes des intégraux, au point de vue des appétits, 
et nous voulons avoir l'intégrale jouissance. 

MOYENS PRATIQUES. 

Il est donc nécessaire, tant pour l'orientation à 
donner que pour notre satisfaction individuelle, que l'essai 
soit fait dans les meilleures conditions de réussite. Voyons 
pour cela serait le tc..n·ai•' le.- 01e.,i lie-ur. 

La plupart de ce qu'on appelle des richesses sociales 
sont des richesses ou des valeurs de convention, les entreprises 
industrielles et commerciales, la monnaie, le papier, les 
actions de toute sorte, n'ont absolument que la valeur de 
l'échange qu'on veut bien leur attribuer. 

La seule richesse réelle indiscutable, la richesse 
que nous appellerons d'utilité est celle qui consiste dans 
la possession du sol et des produits de ce sol. 

C'est donc dans ce sens que doit être 
tentative de communisme, parce que c'est lui qui 
le moins d'aléas et offre le plus de ressources 
La terre à tous, c'est la formule qui résoudra 
partie du terrible problème. 

dirigée une 
présente 

immédiates. 
la première 

De plus, il est bon d'observer que la culture et 
l'élevage sont arrivés, aujourd'hui, presque à la hauteur 
d'une science pratique. 

Par la culture à grands rendements, la culture intensive 
et surtout la culture maraîchère d'une part ; par les procédés 
de sélection et l'assimilation d'une quantité de produits 
jusqu'ici inutilisés pour la nourriture des animaux, d'autre 
part on obtient des résultats considérables, une puissance 
de production énorme. 

Convaincu que c'est la terre qui libérera l'homme, 
c'est dans cette voie que se sont dirigés nos efforts. 
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COLONIE D'AIGLEMONT 

Cette brochure est destinée à porter à la connaissance 
de tous ceux que la question du communisme intéresse ce que 
ma conviction et mes goûts particuliers m'ont incité à faire. 

Mais ce 9u'.l l!.'iot utile de déclarer dès maintenant, c'est 
que tous les essais, le nôtre comme ceux qui sont seront 
tentés, ne pourront être que des oeuvres d'orientation et 
d'étude ne comportant que des renseignements et des indications. 

Loin de nous ·l'espoir de transformer la société 
seule la révolution le fera par l'anéantissement de l'autorité, 
c'est entendu. Mais l'acte est le prolongement de l'idée 
et l'acte, qu'il soit l'effort de guerre sociale ou simplement 
l'effort travail est de la propagande par le fait. C'est 
l'exemple, qui vivifie qui convainc, qui entraîne les foules 
vers une mentalité nouvelle qui s'ouvre et c'est pour cela 
que nous sommes partisans de ces essais. 

Ceci dit, voici ce que j'ai fait : 
Frappé de la tendance qui se manifestait vers la 

fondation des milieux communistes, persuadé de trouver dans 
les Ardennes, loin de Paris, des éléments que j'estimai d'élite 
et des conditions économiques favorables, je m'assurai du 
concours de quelques camarades à qui je fis part de mon 
projet création d'un groupe de production et de consommation 
libres ( culture et élevage ). 

Ces concours assurés, je cherchai l'emplacement de 
la future colonie. Je trouvai, dépendant de la commune 
d'Aiglemont ( Ardennes ), au milieu de la forêt des Ardennes, 
dans un site admirable, un pré entouré de bois, couvert de 
sources, éminemmemt propre à l'établissement que nous avions 
rêvé. 

J'achetai pour près de 800 
que mille francs à ma disposition 
installai. 

francs de terrain 
et, le 15 ]uin, 

n'ayant 
je m'y 

Depuis, j'ai vécu dans une hutte au milieu des bois, 
travaillant à des travaux que j'aime, édifiant lentement 
mais sûrement le commencement de notre colonie. 

Il y a un mois, je me suis adjoint un camarade sérieux, 
habitué comme moi à la vie un peu solitaire pour passer l'hiver. 
Dans quinze jours deux autres compagnons viennent nous rejoindre. 

Nous estimons, en effet, que la colonie doit s'édifier 
lentement, au fur et à mesure qu'elle est capable de subvenir 
d'elle-même à la vie de ses membres. C'est pourquoi nous 
passerons les rigueurs de l'hiver, Giralbert, F.D. Malicet 
et moi, à préparer la venue, pour le printemps, de quelques 
autres colons. 

Dans ces conditions, nous pouvons espérer la réussite 
au point de vue économique, réussite nécessaire au succès 
de l'entente morale et de la consommation en commun. 

En ce qui concerne la production, j'ai des connaissances 
très suffisantes pour ce qui touche la culture maraîchère 
et intensive comme pour l'élevage dont je m'occupe depuis 
plus de dix ans. 

Les futurs colons ont déjà pris certaines notions 
élémentaires qui leur permettront d'être des unités suffisantes 
pour assurer le succès. 

Voyons maintenant ce qui s'est produit dans la région 
d'Aiglemont dès l'annonce de notre tentative au point de 
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vue des concours. 
Nous avons eu trois sortes de concours, qu'il est 

indispensable de signaler pour bien prouver la propagande 
que peuvent produire ces essais destinés à frapper par leur 
logique et leurs résultats. Premièrement le concours des 
futurs colons désireux de voir prendre corps à la colonie 
donnant par un travail acharné une forme à tout se faisant 
tour à tour, terrassiers, charpentiers, maçons, suivant les 
besoins. C'est là un concours très naturel et sur lequel 
je comptais bien. 

Deuxièmement Concours de camarades ne devant pas 
faire partie de la colonie. 

Ceux-là sont venus et viennent après journée faite, 
le dimanche, aux heures libres, donner sous forme de travail 
leur participation à l'idée qu'ils veulent voir triompher. 

Enfin et malgré tout l'optimisme dont j'étais pénétré, 
tout l'espoir et l'enthousiasme qui m'animaient, jamais je 
n'aurais espéré ni supposé les concours nouveaux de gens 
ne connaissant rien de notre philosophie. 

Des faucheurs nous ont pris la faulx des mains pour 
couper les foins, des voituriers nous ont transporté gratuitement 
nos matériaux, de petits patrons nous ont donné la petite 
ferronnerie pour les portes, les fenêtres et nous offrent 
tout ce qui est utile et entre dans leur fabrication. 

Tout cela pour participer à une oeuvre qu'ils estiment 
possible, qu'ils comprennent et voudraient voir réussir et 
ce sont des indifférents d'hier. 

Puis un bâtiment de 9,40 mètres sur 10 mètres surmonté 
d'un immense grenier couvert en chaume qui est presque terminé 
et qui se trouve inachevé par suite du mauvais temps d'abord, 
du manque de quelque argent pour des matériaux ensuite, a 
été édifié. 

Des travaux considérables de terrassement ont été 
faits ; ils n'ont d'ailleurs été possibles, que par le grand 
nombre de camarades qui nous ont aidés. 

Un assez grand jardin, malheureusement fait trop 
tard, a été défoncé et ensemencé. 

Un étang de 60 mètres sur 20 mètres va être fini. 
Tout cela a été fait sans argent avec la seule initiative 

de quelques-uns et l'immense concours de compagnons et de 
non-compagnons. 

Mais il faut nous outiller pour entrer dans la période 
de production, il est nécessaire que nous ayons la possibilité 
d'augmenter notre terrain surtout pour permettre le développement 
prochain de la colonie. 

pour 

Il faut encore : 
Quelques matériaux pour terminer la maison principale; 
Du bois pour faire les poulaillers et les lapinières; 
Du grillage pour les enclos 
De la toile goudronnée pour les couvertures ; 
50 poules ; 
20 lapines 
12 canes ; 
12 oies ; 
2 cochons 
2 chèvres 
Plus tard une vache. 
Il nous faut également du bois, du fer et des vitres 

confectionner les châssis destinés à la culture maraîchère. 
Enfin, pour nqus, la vie la plus modeste assurée 
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pendant 3 ou 4 mois, en attendant la récolte et le bien-être 
que nous créerons nous-mêmes. 

Voici exposée, le plus brièvement possible la situation 
vraie, exacte, d'une tentative qui, si elle ne doit pas être 
la démonstration triomphante de la possibilité du communisme, 
n'en sera pas moins l'affirmation de ce que peuvent l'effort 
individuel et la volonté. 

EMANCIPATION MORALE. 

Que la colonie triomphe économiquement, que l'abondance 
fasse s'aimer les hommes, et cette question, qui tout d'abord 
semblait n'être qu'une tentative agricole, prend les proportions 
d'un véritable évènement social. 

La réussite fera 'haître immédiatement d'autres 
agglomérations d'hommes heureux ce sera la tache d'huile, 
rien n'étant contagieux comme l'exemple et enviable comme 
le bonheur. 

Et alors ? 
Alors c'est la naissance d'un 

jusqu'à ce jour, c'est la porte ouverte 
du cerveau ; c'est chez des êtres sains 
le désir d'apprendre et d'enseigner. 

milieu nouveau, inconnu 
à la culture intensive 
et bons, parce qu'heureux, 

C'est l'éducation possible, l'éducation rationnelle 
réalisée la joie d'élever les jeunes esprits, à l'abri 
des dogmes et des erreurs, le bonheur d'apprendre à des enfants 
à penser, d'éduquer en s'amusant, d'écarter les difficultés 
de la route à nos chérubins c'est, devenu~ réalisable, la 
méthode d'enseignement rêvée par ce grand cerveau qu'est 
Paul Robin, le savant pédagogue a qui on a enlevé Cempuis. 

C'est la possibilité de jeter bientôt dans les jambes 
torses de notre mauvaise société une élite de jeunes hommes 
sains de corps et d'esprit, qui seront les ardents apôtres 
et les propagateurs de ces bons milieux qui peuvent et doivent 
exister. 

C'est toute une humanité nouvelle destinée à absorber 
l'ancienne qui se lève. 

C'est ... c'est du rêve direz-vous ? Non, 
réalité de demain. 

EMANCIPATION INTELLECTUELLE. 

c'est la 

Dès maintenant, y a-t-il des hommes de pensée en 
quantité suffisante pour établir un milieu intellectuel 
d'élite ? Y a-t-il dans la légion qui se compose des lettres 
et des arts assez d'êtres pour composer l'avant-garde de 
l'esprit. 

Ces peintres, qui ont un réel talent et sont obligés 
de prostituer leur art pour le louis que le marchand de tableaux 
leur jette ; 

Ces écrivains dont on repousse les oeuvres parce 
qu'elles ne rapporteraient pas autant que le dernier feuilleton 
du Petit Journal ; 

Ces modestes chercheurs, obligés d'interrompre leurs 
expériences parce qu'il faut avant tout s'occuper de manger. 

Tous ceux qui sont les trimardeurs de la pensée, 
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que repoussent les portes bien closes des satisfaits et des 
arrivés, n'ont-ils pas eux aussi droit au bien-être et au 
développement de leur Moi ? 

Leur place fixe ou de passage, suivant leur goût, 
n'est-elle pas dans les milieux libres o~ leur art peut 
s'épanouir ? 

Manque-t-on d'oeuvres et d'ouvriers ? Non. 
Les philosophes du dix-huitième siècle eurent leurs 

salons et leurs théâtres. 
Les wagnériens ont leur Bayreuth. 
Nous voulons nos artistes, parce que nous les aimons. 
Les Mauvais Bergers, la Clairière, Travail et leur 

famille est déjà grande, demandent des frères et des soeurs. 
Nous voulons goûter directement aux belles musiques 

sans passer par le café-concert avaler du Polin. 
Nous voulons le beau parce qu'il est beau. 
Et tout cela est possible, tout cela est à l'état 

potentiel dans notre vouloir-vivre. 
Ce n'est pas un tableau évoqué de pure imagination, 

chacun le désire, personne ne le crie. 
Il faut vouloir, il faut délier les langues qui nous 

garrottent, puisque nous le pouvons. 
Que ceux dont le coeur est assez grand pour aimer 

les hommes viennent à nous, et nous aident que les autres 
rejettent ces évocations comme un mauvais rêve qu'ils viendraient 
de faire et continuent à nous appeler des fauteurs de désordre 
et des subversifs, nous n'avons que faire d'eux. 

Fortuné HENRY. 

Aiglemont, 1° décembre 1903. 

in LE LIBERTAIRE, n° 6, 1903. 

--------------------*--------------------
Il Nous sommes la preuve vivante 

différente. Il 

Tom Hayden, Il Essais 
in Il Guitar Ar my Il ) . 

" La tradition du Paradis semble 
une arboriculture primitive comme 
premier choix pour l'homme. En effet, 
de l'homme était surtout celle 
jardins. " 

que la vie peut être 

Il cité par J.Sinclair 1 

indiquer qu'il existait 
source alimentaire de 

la culture originelle 
des arbres et des 

( Shelton, in Hygienic Review, n°7, vol. 38 ) . 

" Je ne dis pas que les 
seule cause de la dégénérescence 
la principale. Au fur et à 
de plus en plus carnivore, 
s'accélère. 

aliments illégitimes sont la 
humaine, mais c'est sûrement 

mesure que le régime devient 
la dégénérescence augmente et 

( Shelton, in Hygienic Review, décembre 1954 ). 
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COMMUNISME EXPERIMENTAL 

LA COLONIE D'AIGLEMONT 

Le communisme est à l'ordre du jour. Depuis plusieurs 
années on reprend l'idée, on fouille les conceptions différentes 
que l'on s'en fit, on cherche à la matérialiser par des essais, 
par des tentatives que l'initiative individuelle présente. 

C'est à mon avis une phase difficile pour l'idée 
anarchiste que celle de franchir sous l'oeil hostile des 
fractions et des factions politiques la distance qui sépare 
le domaine spéculatif, sur lequel nous sommes toujours restés, 
de la réalité. 

Il ne faut pas se dissimuler les difficultés. Du 
résultat obtenu, il ne faut pas déduire de la possibilité 
ou de l'impossibilité absolue qu'il y a créer un milieu dans 
lequel les individus échappent à l'autorité. 

Au communisme intégral, il ne faut pas songer puisqu'il 
comporterait un état anarchique général qui n'est pas encore. 

Suivant moi, tous les essais qui se feront ne pourront 
être que des oeuvres d'orientation et d'étude. 

Ils ne peuvent comporter que des enseignements et 
des indications. 

COLONIE D'AIGLEMONT. 

En ce qui me concerne, voici ce que j'ai fait. Frappé 
de la tendance qui se manifestait vers la fondation des milieux 
communistes, persuadé de trouver dans les Ardennes loin de 
Paris, des éléments que j'estimais d'élite et des conditions 
économiques favorables à tenter un essai, je m'assurai le 
concours de quelques camarades à qui je fis part de mon projet. 
Création d'un groupe de production et de consommation libres 
( culture et élevage ). 

Ces concours assurés, je cherchai l'emplacement de 
la future colonie. Je trouvai dépendant de la commune d'Aiglemont 
( Ardennes ) au milieu de la forêt des Ardennes, un pré immense 
entouré de bois, couvert de sources, éminemment propre à 
l'établissement que nous avions rêvé. 

J'achetai pour près de 800 francs de terrain n'ayant 
que mille francs à ma disposition et il y a deux mois je 
m'y installai. 

Depuis je vis au milieu des bois, 
travaux que j'aime, édifiant lentement 
commencement de notre colonie. 

travaillant à 
mais sûrement 

des 
le 

Nous n'avons pas été favorisés, par le temps, les 
dieux nous sont contraires, mais malgré cela et grâce à des 
concours que j'indiquerai plus loin, le jardin est vert et 
prêt à produire et la première habitation sérieusement s'édifie. 

A partir d'aujourd'hui, je m'adjoins un camarade 
sérieux, habitué comme moi à la vie un peu solitaire, pour 
passer l'hiver. 

Nous estimons en effet que la colonie doit s'édifier 
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lentement au fur et à mesure qu'elle est capable de subvenir 
d'elle-même à la vie de ses membres. C'est pourquoi, nous 
passerons les rigueurs de l'hiver, Giraldet et moi, à préparer 
la venue pour le printemps de trois ou quatre colons et leurs 
familles. 

Dans ces conditions nous pouvons espérer 
au point de vue économique, réussite essentielle 
de l'entente morale et de la prise au tas. 

la 
au 

réussite 
succès 

En ce qui concerne la production, j'ai des 
très suffisantes en ce qui touche la culture 
intensive comme pour l'élevage dont je m'occupe 
de dix ans. 

connaissances 
maraîchère et 

depuis plus 

Les futurs colons ont déjà pris certaines notions 
élémentaires qui leur permettent d'êtres des unités suffisantes 
pour assurer le succès. 

Voyons maintenant ce qui s'est produit dans la région 
d'Aiglemont dès l'annonce de notre tentative au point de 
vue des concours. Nous avons eu trois sortes de concours 
qu'il est indispensable de signaler pour bien prouver la 
propagande que peuvent produire ces essais destinés à frapper 
par leur logique et leurs résultats. Premièrement : le concours 
des futurs colons désireux de voir prendre corps à la colonie. 
Donnant par un travail acharné une forme à tout. Se faisant 
tour à tour terrassiers, charpentiers, maçons suivant le 
besoin. C'est là un concours très naturel et auquel je comptais 
bien. 

Deuxièmement : concours des camarades ne devant pas 
faire partie de la colonie. 

Ceux-là sont venus et viennent après 
les dimanches, aux moindres heures où ils sont 
sous forme de travail, leur participation à 
veulent voir triompher. 

journée 
libres, 
l'idée 

faite, 
donner 
qu'ils 

Enfin et malgré tout l'optimisme dont j'étais pénétré, 
tout l'espoir et l'enthousiasme qui m'animaient, jamais je 
n'aurais espéré ni supposé les concours nouveaux qui y arrivent 
de gens ne connaissant rien de l'anarchie. 

Des faucheurs nous ont pris la faulx des mains pour 
couper les foins, des voituriers nous ont transporté gratuitement 
nos matériaux, des petits patrons nous ont ·donné la petite 
ferronnerie pour les portes, les fenêtres et nous offrent 
tout ce qui y est utile et qui rentre dans leur fabrication. 

Tout cela pour participer à une oeuvre qu'ils estiment 
possible, qu'ils comprennent et voudraient voir réussir et 
ce sont des indifférents d'hier. Comprenez-vous camarades 
toute l'importance de cet essai ? 

Et pourtant s'il nous était possible d'avoir plus 
de terrain, si nous pouvions acheter les quelques matériaux 
qui nous manquent et pour lesquels il va nous falloir attendre, 
quel travail ne ferions-nous pas ? 

Je me propose dans quelques articles qui paraîtrons 
ici d' indiquer relativement aux essais de 
libertaire 

1° - Quelle est la démonstration à faire 
2° - Le choix de ces éléments 
3° - Les écueils à éviter ; 
4° des moyens nécessaires. 

( A suivre ) 

communisme 
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COMMUNISME EXPERIMENTAL 

( SUITE ) 

Loin de nous l'espoir de transformer la Société 
seule, la révolution le fera par l'anéantissement de l'autorité, 
c'est entetidu. Mais l'acte est le prolongement de l'idée 
et l'acte, qu'il soit l'effort de guerre sociale ou simplement 
l'effort travail, est de la propagande par le fait. C'est 
l'exemple qui vivifie, qui convainct, qui entraîne les foules 
vers une mentalité nouvelle qui s'ouvre et c'est pour cela 
que nous sommes partisans de ces essais. 

Mais nous en sommes partisans d'une façon rationnelle. 
Nous voulons tenir compte des essais faits et surtout tirer 
de la belle philosophie anarchiste qui triompha toujours 
des différentes écoles autoritaires, les affirmations qu'elle 
s'est permise, les beaux horizons qu'elle a fait entrevoir. 

Nous pourrons plus tard, moins pressés que nous serons 
par la communication à faire examiner en détail les essais 
tentés depuis près d'un siècle ; nous ne le pouvons maintenant. 

Nous voulons aujourd'hui présenter aux camarades 
un plan d'idées arrêtées, un projet déjà en voie de réalisation, 
ainsi que la ligne que nous espérons suivre et les moyens 
dont nous disposons. 

Pour plus de clarté, nous classerons notre travail 
comme suit 

A. Démonstration à faire. 
B. Choix d'éléments. 
C. Ecueils à éviter. 
D. Moyens à disposer. 
E. Colonie d'Aiglemont. 

A. Démonstration à faire. 

Les autoritaires de tous masques dans leur critique 
plus ou moins sérieuses de l'anarchie prétendent que les 
hommes sont des êtres insociables en liberté, des frères ennemis 
toujours en compétition qui ne peuvent vivre et évoluer que 
grâce à une autorité de..st,llée... à contraindre les uns et à 
protéger les autres. Dans le domaine économique, ils assurent 
que l'homme ne produit que parce que forcé et que, libre 
de consommer, sa soif n'aurait plus de bornes. 

Voilà en deux mots toutes les objections sérieuses 
ou paraissant sérieuses de nos adversaires. 

Faut-il, comme d'aucuns le tentent, 
" que des êtres conscients, ralliés 
différentes mais poursuivant un 
commun " peuvent vivre en harmonie ? 

essayer de démontrer 
à des philosophies 

but d'émancipation 

Faut-il démontrer que des êtres, quels qu'ils soient 
au point de vue professionnel, sont aptes à produire suffisamment 
pour consommer comme ils l'entendent ? 

Est-il nécessaire de prouver par la pratique qu'un 
grand nombre d'individus peuvent vivre harmoniquement sans 
que préalablement ils soient liés par les attaches indispensables 
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de l'amour, de l'intérêt des tendances et des goûts ? 
Je ne le crois pas. Ces démonstrations sont inutiles 

pour deux raisons, savoir 1° C'est que, au point de vue 
économique, la preuve est surabondante puisque l'être normal 
et bien doué au point de vue effort travaille, produit non 
seulement pour lui et les siens, mais encore participe à 
l'entretien des incapables, des parasites et de tous les 
inutiles, malgré la perte épouvantable d'énergie qui se fait 
au profit de l'organisation sociale actuelle par la fabrication 
des armes, des objets de luxe, des coffre-forts, des clôtures, 
des serrures, des prisons et des casernes. 

2° Parce que, et c'est notre théorie, toutes les 
rancunes, toutes les dualités, tous les organismes, de même 
que toutes les douleurs, sont fruits d'autorité. 

Aussi sur ce premier point " Démonstration à 
faire ", disons-nous : Aidés par un choix rationnel d'éléments, 
dans des conditions, toujours possibles, d'affinité et d'amour 
entre ces éléments, nous voulons prouver que l'autorité n'est 
pas fatalement au sein des sociétés, que l'homme peut vivre 
libre. 

C'est, à mon avis, la seule preuve à faire. 

( A suivre 

*** 

COMMUNISME EXPERIMENTAL 

( Suite ) 

B. Choix d'éléments. 

Dans un essai communiste libertaire il est nécessaire 
de procéder à un choix rationnel d'éléments pour la raison 
élémentaire que le milieu s'agitant au sein d'une société 
dont il est l'antagonisme et la condamnation, il est dans 
la nécessité de se suffire à lui-même, de vivre une vie 
propre et de renfermer, par conséquent, les virilités et 
les adéquances qui lui feraient défaut dans ce qui l'entoure. 

Croire que l'essai peut être tent~ sans un choix 
préalable, sans une sélection judicieuse ce serait nier les 
constatations et les affirmations que nous avons faites en 
disant qu'il faut à l'individu un milieu favorable pour qu'il 
se développe pleinement. 

Dans la société future 
créeront des milieux au prix 
mais les créeront avec cette 
supprimée n'apportera plus 

les êtres par leurs affinités 
de tâtonnements, c'est certain, 

facilité initiale que l'autorité 
d'entraves à leurs penchants et 

à leurs affinités. 
Mais comme il nous faut compter avec 

bourgeoise qui, nous tient en tutelle, nous 
de suppléer à ce qui nous manque et choisir 
de produits sociaux que sont les hommes, ceux 

la 
sommes 
dans 
qui 

société 
obligés 

ce chaos 
sont les 
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plus aptes à vivre en harmonie avec nous. 
D'abord il est indispensable que nous soyons tous 

d'accord sur l'immoralité et l'inhumanité de la société actuelle. 
Il faut que tous nous ayons fait abandon des préjugés et 
des croyances qui nous tiennent dans des langes et dans des 
carcans suivant que nous sommes des enfants ou que nous voulons 
être des hommes. 

Pour suppléer à l'exiguïté des ressources dont nous 
disposons, il est d'autre part indispensable d'être des forts 
et des bien doués. 

Je dis cela pour que les camarades se pénètrent bien 
de ce fait que les jouissances matérielles et mêmes morales 
( celles-ci peu nombreuses pourtant ) qu'offre la Société, 
sont le prix d'efforts et de travail accumulés et que ce 
ne sont pas les discoureurs et les logomaches, les coupeurs 
de cheveux en quatre et les grands chevelus qui sont aptes 
à remplacer dans un milieu communiste ou voulant être tel 
les richesses dont dispose l'organisation détestée. 

Il faut être des forts parce qu'il faut produire 
beaucoup, il faut être des forts parce que nous ne disposons 
ni de l'outillage ni des autres moyens de production dont 
disposent nos ennemis, il faut être des forts surtout parce 
qu'il est indispensable de produire plus que l'on ne consomme, 
la vie intensive étant beaucoup plus de donner que de prendre. 

Il faut de l'abondance pour se réjouir lorsqu'un 
autre consomme et vivre communistement. 

Il est indispensable d'évincer dans un essai les 
inaptes et les mal doués de même que les parasites car il 
y en a parmi nous et pas mal qui ne sauraient être que des 
éléments de trouble et de disharmonie. 

Tous ceux-là se modifieront dans les groupements 
de l'avenir et seront entraînés dans le mouvement de travail 
et d'amour qui s'y fera ; mais nous ne pouvons nous encombrer 
d'eux, un essai de l'importance de celui que nous tentons 
ne devant pas avoir pour but de faire la révolution des camarades 
qui ne demandent qu'à s'évader de la Société. 

Il ne faut pas d'évadés par faiblesse et incapacité, 
il ne nous faut que des évadés par révolte. 

Il y a une démonstration trop sérieuse à faire, je 
le répète encore, pour nous encombrer de tous ces éléments. 

Les éléments des villes en général portent avec eux 
certaines tares inhérentes aux agglomérations, c'est pourquoi 
sans aller jusqu'à prétendre que les grands centres ne sauraient 
produire de bons facteurs, j'estime que les populations rurales 
nous fournissent des compagnons dont la rusticité et l'énergie 
sont à bien employer. 

Ce dont il faut tenir également compte, dans le choix 
et l'établissement des éléments c'est du milieu dans lequel 
nous les verrons évoluer. 

De même qu'il serait imprudent de vouloir transplanter 
des orangers dans le Nord ou des caféiers dans les Ardennes, 
de même il ne serait pas sage de grouper des individus disparates 
au point de vue des habitudes et des besoins. 

Dans leur milieu les éléments que nous estimons d'élite 
sont en contact direct avec une ambiance qu'ils connaissent 
et sur laquelle leur tentative à une action directe et au 
surplus ils savent qu'il faut vaincre et arriver à la 
démonstration car sans cela c'est le même bagne qu'ils ont 
quitté qui les attend avec un cran de plus. 

Enfin, et pour terminer, je crois utile de placer 
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ici une remarque sur l'importance au point de vue numérique 
des éléments composant une colonie. 

Un trop grand nombre d'individus astreints à vivre 
communistement, c'est-à-dire à s'aimer, se trouvera 
difficilement, des diversions qui seraient fatales, alors 
qu'elles seraient inaperçues si toute la Société était 
communiste, naîtraient avec facilité. De plus, il est 
anti-scientifique, antirationnel d'aller du corps à la cellule, 
du grand au petit. 

Faisons donc des petits essais, qui eux-mêmes vivant 
l'intensive vie de l'alvéole, pourront plus tard se fédérer 
pour consacrer définitivement le succès de la démonstration. 

( A suivre ) 
FORTUNE HENRY. 

*** 

COMMUNISME EXPERIMENTAL 

( Suite ) 

c. Ecueils à éviter. 

Je suis arrivé à la partie la plus délicate de la 
question que je me suis proposé de traiter des écueils 
à éviter dans l'installation d'une colonie libertaire. 

Loin de moi l'idée de vouloir indiquer le mode absolu 
de confection de ces milieux, loin de moi l'intention de 
donner une manière d'opérer hors laquelle rien ne serait 
à faire. 

Mais j'estime que les enseignements donnés par les 
essais prédemment faits, doivent être pris en considération, 
que toutes les leçons données par l'histoire expérimentale 
du communisme doivent être écoutées. 

Et s'il est illogique de vouloir 
certaine ce qui se produira et ce qu'il 
faire, il est par contre très naturel 
d'indiquer ce que nous devons éviter et 
pas faire. 

indiquer de façon 
est nécessaire de 

et très libertaire 
ce qu'il ne faut 

Ceci dit voici les quelques observations que 
avons faites au cours de l'étude de la question. 

nous 

1° Nombre de colons. Ainsi que je l'indiquais à 
la fin de mon précédent article, j'estime que le nombre des 
camarades appelés à faire avec leur famille partie du groupe 
doit être limité de façon à ce que les caractères s'harmonisent 
et se supportent, que les tempéraments ne s'entrechoquent 
pas outre mesure et que l'amour ou l'amitié, comme on voudra, 
base de tout, puisse se développer et par sa floraison naturelle, 
montrer ce que seront les sociétés de demain. 

Peu nombreux, l'émulation est plus forte, le parasitisme 
plus facilement combattu, le bonheur plus facile. 
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2° -Excès d'argent. S'il est impossible 
tenter sans argent, s'il est vrai que ce nerf des 
modernes est indispensable, il ne faut pas perdre 
que l'argent est d'essence corruptive et qu'il porte 
avec lui. 

de rien 
sociétés 

de vue 
le mal 

Un essai fait avec beaucoup d'argent, à mon avis, 
est condamné d'avance il faut examiner les choses comme 
ell~s sont, confesser notre penchant à jouir ( comme tous les 
êtres d'ailleurs ) et à côté du désir de montrer les beautés 
de notre philosophie, la soif de jouir et de vivre. 

or, l'argent là, près de vous, cet argent, ce papier 
qui représente des milliers de kilogrammes de pain, des montagnes 
d'efforts, vous corrompra et vous fera oublier le but de 
la tentative. 

Ce sera l'arrivée en place des faméliques que nous 
sommes tous. Ce sera la force des classes dominantes passée 
en partie entre nos mains, la porte ouverte aux crimes et 
aux vautrements, en tout cas la castration des efforts que 
nous sommes actuellement à même de donner. 

Oui, il faut de l'argent, mais je crois qu'il ne 
faut que l'indispensable cela laisse plus de force à la 
démonstration ; cela répond à tous les sots qui nous considèrent 
comme gens ne pouvant vivre de leurs moyens cela ouvre 
plus larges les portes de l'initiative et nous permettra 
d'être plus fiers lors du succès. 

3. L'alcool. Vais-je ici épuiser les questions 
relatives à l'alcool ? Vais-je chercher à déterminer si c'est 
un poison ou si c'est un médicament ? Non, je ne suis ni 
un ivrogne, ni un tempérant, mais je sais que l'alcool tient 
en tutelle les trois quarts du prolétariat, s'il stimule 
il ne stimule les êtres que pour leur permettre de fournir 
un labeur au-dessus de leurs forces et ce qu'il y a de certain 
c'est qu'il ne porte pas avec lui l'ivresse agréable qu'enseigna 
Bacchus, mais l'abrutissement que Zola montre dans son Coupau. 

4. Logomachie. Que les camarades qui aiment 
quintessencier à l'infini, passer les nuits à discuter les 
mots et rien que sùr les mots, ressasser sur une nouvelle 
mandoline ce qu'il y a trente ans nous disons, ne me disent 
pas qu'ils passent cet écueil que je signale. 

Mais pour ceux qui savent ce qu'ils veulent et où 
ils vont, je crois qu'ils prêteront attention à ma critique. 
Il ne faut pas prendre au sérieux les blagueurs qui nous 
grisent de leurs élucubrations prétendues philosophiques 
et qui n'ont rien à voir avec la diffusion de nos idées et 
l'oeuvre de prosélytisme. 

Pour me résumer, je dirai que je comprends l'utilité 
et la nécessité de diffuser nos idées, mais que je vois avec 
regret l'importance qu'on accorde à ces camarades qui se 
disent des dilettantes et des intellectuels et qui, dans 
un groupe de labeur comme celui que je serais heureux de 
voir se créer, ne seraient que des grotesques. 

5. Autorité. - J'emploie le mot autorité à contre-coeur 
parce qu'il ne traduit pas exactement ma pensée. Je ne crois 
pas l'autorité possible dans un groupe de compagnons convaincus 
comme il est nécessaire que le soient ceux qui tentent notre 
essai. Mais ce contre quoi je tiens à mettre en garde, c'est 
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la remise possible de l'initiative dans certaines mains créant 
pour plus tard des individus indispensables. 

Certes, des compagnons ont des facultés plus ou moins 
spéciales, leur donnant une autorité de fait au point de 
vue professionnel, et cette autorité généralisée sur de nombreux 
points arriverait à créer les individus indispensables dont 
il faut se garder. 

Pour cela faire la solution est toute trouvée c'est 
de développer chez chacun l'initiative individuelle qui doit 
tuer les grands hommes. 

( A suivre 
FORTUNE HENRY. 

*** 

COMMUNISME EXPERIMENTAL 

( Suite ) 

E. Colonie d'Aiglemont. 

Dans nos articles précédents j'ai examiné de la façon 
la plus rapide qu'il m'a été possible les points qu'il me 
semblait indispensable de bien déterminer en ce qui concerne 
les essais de communisme. 

Je suis, vous le pensez camarades, bien loin d'avoir 
épuisé la question, pressé comme je l'ai indiqué par les 
circonstances. 

Avec l'hospitalité que veut bien m'accorder le 
Libertaire, je me propose de continuer l'examen troublant 
de ces questions qui ont l'excitant de l'inconnu, qui par 
la matérialisat~on que nous voulons leur donner nous ouvrent 
grandes les portes de l'imprévu. 

Que de choses à examiner au fur et 
l'expérience s'affirmera, que de constations 
faire, que d'ablations peut-être 
nous pas contraints d'opérer. 

douloureuses 

à mesure que 
pratiques à 

ne serons-

Je crois le moment venu de rompre avec la spéculation 
pure, je crois l'heure sonnée de donner une plus large place 
à la pratique de nos conceptions et surtout d'abandonner 
le plus possible la voie regrettable où s'engagent nombre 
de compagnons ( signe d'anémie d'ailleurs ) de quintessencier 
sans cesse, d'ergoter des semaines et des mois autour d'un 
mot, pour étonner les peuples (!) en mal d'attente par une 
philosophie extraordinaire dont très généreusement ils se 
font les pontifes. 

De grâce, ressaisissons-nous, la masse ne 
dès qu'elle ne comprend plus, c'est de la logique, 
la seule raison d'être de l'anarchisme c'est par 
moyens de saper le vieil édifice qui croule. 

suit 
ça 

tous 

plus 
et 

les 

Les camarades, qui depuis vingt ans luttent et attendent, 
exploités dans les bagnes, le commencement de réalisation 
de ce beau rêve que nous avons fait, se découragent. Leur 
activité de prosélytisme s'entrave devant l'inanité de la 
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théorie pure. 
Ce dont il faut bien nous rendre compte, c'est que 

notre logomachie n'intéresse plus parce qu'elle est ridicule 
en présence de l'acuité où est arrivée la lutte économique. 

N'oublions pas qu'économiquement nous sommes en présence 
de doctrines qui, elles, s'affirment tous les jours. Les 
différentes écoles soci~listes mènent de pair une lutte politique 
mauvaise et une lutte économique à côté ; mais il faut constater 
que cette dernière retient vers elle l'attention du prolétariat 
précisément parce qu'elle correspond à des aspirations précises, 
à des appétits impérieux. 

Occupons-nous donc, sinon exclusivement, 
sérieusement, des questions de pratique sociale. 

du moins 

Il est indispensable que nos affirmations 
l'idée se doit 

théorie doit se 
" s'affirment " autrement que par le verbe 
à elle-même d'aboutir à l'acte, notre 
matérialiser. 

A l.'oeuvre que tout ce qui touche au communisme 
soit agité, mais en restant sur le domaine pratique que 
les conceptions particulières soient soumises au plus tôt 
au creuset de l'expérience et nous ressaisirons les camarades 
qui nous échappent parce que nous les avons fatigués. 

Je tiens en ce qui me concerne à. déclarer que sous 
aucun prétexte je ne m'éloignerai de la question ni ne 
consentirai à suivre ceux des camarades qui, par un snobisme 
spécial, tenterait de déplacer le sujet. 

Ceci dit, je reviens à notre tentative d'Aiglemont. 
Les lecteurs du " Libertaire " sont au courant des 

efforts faits dans un milieu restreint par des camarades 
peu nombreux. 

Au total, nous sommes une douzaine décidés à démontrer 
par l'effort que des hommes réunis par un but commun 
bien et le plus rapidement possible - peuvent évoluer, 
et consommer sans autorité. 

vivre 
produire 

Les moyens dont nous disposons sont plus que modestes, 
ils sont insuffisants. Il serait utile que l'on nous aide 
un peu pendant quelques mois, le printemps prochain devant 
nous voir nous suffire à nous-mêmes. 

Dès maintenant nous sommes quatre camarades 
l'hiver à préparer les charpentes, la menuiserie, 
etc., des maisons individuelles que nous devons 
premiers beaux jours de l'an prochain. 

qui passerons 
le mobilier, 
édifier aux 

Notre vie extrêmement modeste mais rustique et saine 
peut être facilement assurée. Je ne doute pas que nous n'y 
arrivions facilement. 

Dès maintenant, nous commençons l'élevage, base 
principale de nos ressources de demain ; les semailles possibles 
vont être faites dans le courant d'octobre, notre habitation, 
terminée également bientôt. Et nous pourrions déjà surprendre 
les camarades en leur disant que la construction d'une hutte 
habitable ; d'une maison de 10 m. sur 9 m. d'un étang près 
d'être fini y compris notre vie et l'achat de bois et matériaux 
n'ont absorbé qu'une somme de deux cen~francs. 

Le concours presque incompréhensible de la population 
est encourageant et à noter l'espoir que tous manifestent, 
la confiance que ces inconscients d'hier ont en notre tentative 
montrent bien que nous avons touché juste et que cet essai 
nous attache des individus que notre parole n'avait su 
convaincre. 

Les conditions économiques dans lesquelles nous sommes 
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ont été judicieusement choisies, nous avons le chauffage 
gratuit, les bois étant nombreux, le terrain est bon, l'eau 
abondante. Le pré nous- assure le bon élevage du canard, de 
l'oie et du bétail possible dans quelque temps. Le jardin 
va produire ; la culture maraîchère sera facile par la terre 
de bruyère dont la forêt est pleine. Sur notre terrain nous 
avons simultanément de la pierre et de la terre à 
brique ; nous pouvons facilement créer une chute d'eau de 
4 à 5 mètres dont l'utilité et le profit n'échapperont à aucun 
camarade. 

Bref, nous sommes bien partis, pendant quelques temps, 
nous demandons le silence sur notre labeur, quelques mois 
montreront ce que l'initiative peut faire et la volonté de 
démontrer, créer. 

Aiglemont marche, Aiglemont marchera. 

FORTUNE HENRY. 

in LE LIBERTAIRE, n° 43, 44, 45, 46, 47, 48 1903. 

---------------*--------------

" Jusque dans un passé proche, en effet, l'homme consommait 
à l'état cru les aliments qu'il trouvait dans la nature 
( ... )son code génétique s'est donc constitué dans ce milieu 
primitif, pour assimiler les substances présentes dans les 
aliments originels. Et cela depuis vingt-cinq millions d'années. 
Et puis soudain, voici vingt-cinq mille ans, apparaît le 
feu, et plus récemmeni encore, il y a huit mille ans, l'élevage, 
la culture et ce que nous appelons l'art culinaire, avec 
tout ce que cela suppose de cuisson, d'artifices et de mélanges 
en tout genre. " 

Mosséri, " L'homme, le singe et le Paradis " ). 

" Je vais chanter la Terre, la mère de toute chose, 
la solide, 

La Très ancienne qui nourrit sur son sol tout ce qUI 
existe, 

Tous les êtres qui marchent sur le sol divin ou sur 
la mer, 

Tous ceux qui se nourrissent de ta richesse ou volent 
dans les airs. " 

( Hymne homérique à la Terre ). 
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BULLETIN COMMUNISTE 

MES IMPRESSIONS 

Puisque tu m'en donnes 
je vais, non pas pour exciter ton 
les camarades qui s'intéressent 
mettre à nu mes impressions, mes 
une étude favorable à mes 
communiste-anarchiste. 

Au camarade Augery. 

l'occasion, mon cher ami, 
amertume, mais pour initier 

aux colonies communistes, 
constatations qui ont été 

conceptions de la vie 

Je n'incrimerai pas, comme l'ont fait certains journaux, 
malgré que je sois plus autorisé qu'eux à le faire, les procédés 
de l'un ou l'autre, pas plus que je ne m'acharnerai contre 
la mentalité d'un tel ou d'un tel. Il est certain que les 
lecteurs de la Guerre Sociale ne sont fixés sur Girault que 
d'après les quelques lignes qui ont été échangées et si 
je voulais dépeindre les qualités et les défauts de chacun, 
il faudrait que je le fasse pour moi aussi et j'avoue que 
n'importe qui de nous n'est apte à se reconnaître exactement 
les défauts, qui de par la théorie deviennent des qualités. 

En ce qui concerne Girault, je dirai tout simplement 
que lui n'est pas la cause de l'échec de la colonie, car 
bien avant cette séparation, j'avais prévu ce qui est arrivé, 
comme on le verra ci-dessous. 

Malgré que certains disent qu'un homme ne changeant 
pas d'idées est un abruti, c'est-à-dire un homme qui n'évolue 
point, je reste ferme dans les déclarations que je te fis 
au cours de mes nombreuses visites à Maison-Laffite. J'ai 
peu ou pas varié sur l'organisation d'un milieu communiste. 

Un mois après mon arrivée à Saint-Germain, je manifestai 
moralement mon pessimisme. Je voulais retourner à Toulon, 
prévoyant les conséquences d'une affinité défectueuse au 
point de vue pratique. 

Ce fut d'abord Girault qui me remonta 
mois après ce fut ton tour ; ton arrivée à la 
me réconforter un moment, mais une arrière-pensée 
dans de continuelles réflexions. 

le moral. Un 
colonie sembla 

me plongeait 

Quel était cet état d'esprit qui me tenait dans des 
soucis ininterrompus ? 

L'avenir de la colonie qui aurait dû nous préoccuper 
tous ! 

Je ne critiquerai pas ici l'état physique et mental, 
je ne donnerai que des appréciations longuement réfléchies 
qui, me semble-t-il, pourront être utiles à de nouveaux 
instigateurs du communisme expérimental. 

Lorsqu'une colonie se créé, il ne faut pas croire 
qu'il est indispensable d'être beaucoup puisqu'il est déjà 
très difficile de se trouver un petit nombre en affinités 
- alors même que le travail rendu par chaque colon serait 
supérieur à sa propre consommation. Ou alors faudrait-il 
posséder de grands capitaux et que la direction fût habile 
et réglementer - ce serait alors du pur coopératisme c'est 
là, je crois, une des formes qui auraient plus de chances 
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de réussite. 
J'estime- au contraire, qu'il sera plus aisé à un 

petit nombre de s'entendre. Plus restreinte sera la quantité 
des colons, plus il y aura la possibilité de se faire des 
concessions mutuellement quoique chacun prétende être conscient. 

L'un faisant preuve de sentiments égoïstes ( exploitant 
la théorie de Stirner ), l'autre agissant selon l'entr'aide 
et déployant ses sentiments altruistes, sont deux extrêmes 
ne pouvant travailler et vivre ensemble dans une colonie. 

La colonie de Saint Germain m'a valu l'épithète de 
mystique parce que j'attribuais au rendement du travail, 
une valeur de propagande. 

Dans nos discussions, pendant ou après le repas, 
quelques-uns . m'ont manifesté franchement leur opinion et 
leur conception sur la vie anarchiste. J'avoue qu'elles se 
différencient totalement des miennes, en tant que pratiques 
dans la vie courante. Reconnaissant à chacun la liberté, 
comme le font aussi les égoïstes dont je parlais plus haut, 
je n'incriminerai pas ces derniers, je ne leur ferai pas 
un grief d'avoir une telle mentalité, mais je m'élèverai 
contre ceux-ci, parce que dans un milieu communiste ils ne 
peuvent vivre que sur les mieux doués physiquement et surtout 
sur leur bonne volonté. 

Un jour j'objectai à l'un des colons que je ne pouvais 
faire ceci et cela en même temps il me fut répondu que 
j'étais libre de ne rien faire du tout. Celui qui me fit 
cette réponse me reconnaissait, il est vrai, le même droit 
d'inactivité qu'à lui. Mais alors, pensai-je, en partant 
de ce point, jamais la colonie ne pourra subvenir à ses besoins 
par elle-même ; par suite ne produisant rien, elle ne peut 
compter que sur autrui. 

Je crois qu'il ~a a'>sex. de di ff icul tés, d'entraves avec 
des individus qui apportent toutes leurs forces physiques 
et morales. 

Il faut dire aussi que trop d'anarchistes oublient 
qu'ils vivent dans une société telle qu'elle est, et appliquant 
la pratique à la théorie, et vice versa la théorie à la pratique, 
ils croient ainsi justifier tous leurs actes, mais ne 
réfléchissent pas assez à leurs conséquences. 

Que ces anarchistes vivent sur ceux qui maintiennent 
la société et ne font aucun effort pour la combattre, je 
les aiderai dans la mesure du possible ; mais qu'ils utilisent 
à leur propre profit la bonté des camarades confiants en 
eux et, accaparant ainsi des avanta~s qu'offrent librement 
d'autres camarades, je ne puis que le regretter. 

Malgré tous les ennuis, toutes les difficultés qu'a 
essuyés la colonie de Saint Germain, elle a subsisté pendant 
cinq mois grâce à l'énergie et l'initiative de quelques colons 
et un peu- pas énormément par l'aide des camarades, mais 
j'affirme que pendant ce temps là, elle aurait pu faire plus. 
Et voici comment 

1° Les efforts dépensés auraient pu être mieux 
employés ; 

2° Les efforts cumulés des intéressés auraient pu 
être plus grands. 

3° Partant de la conception que les anarchistes veulent 
vivre le plus largement possible, il est inutile de faire 
des tentatives de vie en commun - car c'est la loi, non pas 
du plus fort, mais du plus habile. Sélection illogique 
les mieux doués s'en vont, les inaptes persistent. 
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4° Une colonie communiste ne pourra s'agrandir et 
être un exemple qu'autant qu'elle sera formée par des individus 
bien doué~ physiquement, reconnaissant la supériorité de la 
propagande pratique sur la théorie. 

Si la théorie, parfois basée sur un exemple seulement, 
prouve beaucoup, la pratique démontre davantage. Je comprends 
facilement qu'il y ait des antimilieulibristes. Leur argument 
le plus sérieux est : que les colons d'un milieu libre sont 
ordinairement des individus se contentant non seulement de 
vivre tranquilles ou à peu près, mais de faire supporter 
aux autres, leur charge. 

Malgré tout, j'ai été et je reste persuadé que des 
hommes doués de bonne volonté peuvent faire oeuvre utile 
en créant et en multipliant des colonies communistes stables. 

x ... 

*** 

COLONIE COMMUNISTE DE SAINT-GERMAIN. 

Il paraît qu'on se dispute ferme sur le compte de 
la colonie de Saint-Germain. 

Les uns trouvent que nous manquons d'expérience 
( hélas ! ) . 

D'autres trouvent que nous en avons trop pas 
possible ! ). 

D'une part nous sommes des nigauds, de l'autre part 
des "malins ". 

Je n'ai nullement envie d'intervenir dans ce joyeux 
débat ; quoique disposant actuellement de loisirs suffisants, 
j'ai mieux à faire que de répondre aux cancans et aux 
calomnies.Mais il nous semble que, puisque la parole a été 
donnée à tous sur notre sujet, c'est bien le moins que nous 
puissions personnellement dire notre mot. Comme toujours 
la tempête ayant éclaté, alors que nous étions à l'écart 

et impuissants. 
Il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure de ce 

qui arrive. Nous comprenons la déception de certains. Ils 
pensaient trouver dans le Communisme une panacée. Peu de 
travail, beaucoup de plaisir Il faut en rabattre Voilà 
le secret des déceptions et des colères ! 

Pour notre part, nous ne nous sommes pas, dès le 
début leurrés sur les difficultés de l'oeuvre. Nous n'y avons 
jusqu'à présent récolté que la misère, la maladie, la calomnie 
et ... la prison. Nous ne nous en plaignons pas parce que 
nous avons conscience d'avoir fait oeuvre utile. Nous ne 
nous en plaignons pas et dès que nous le pourrons nous 
continuerons la besogne, malgré tout si fructueuse ! 

Ceux à qui ce travail d'action et de propagande ne 
plaît pas, ou qui sont incapables de consentir les efforts 
qu'il nécessite que ceux là s'en aillent, c'est logique. 
Mais qu'ils le fassent sans mesquinerie, sans acrimonie. 
Nous ne saurions le leur reprocher. Au contraire. La sélection 
naturelle est le facteur qui nous permettra de constituer 
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le noyau d'éléments conscients indispensables pour réaliser 
le but poursuivi. 

André LORULOT. 

Prison de la Valenciennes, 8 juin 1907. 

P.S. Plusieurs camarades nous ont demandé récemment 
si nous pouvions les recevoir à la colonie. Les événements 
nous ayant empêché de leur répondre individuellement, nous 
tenons à leur dire 1° Que les derniers évènements fortifient 
plus que jamais notre désir de ne nous associer que par affinités 
et avec la plus grande camaraderie. 2° Que nous sommes dès 
maintenant ~n nombre plus que suffisant prêt à nous réunir 
pour assurer la marche de nos diverses réalisations. 

De plus nous avertissons les camarades que la brochure 
annoncée L'Idole patrie et ses conséquences, est enfin 
parue ( 32 pages ). On la trouve dès maintenant au Libertaire 
ou à la Colonie de Saint-Germain, soit encore à l'Action 
Syndicale de Lens ( Pas-de-Calais ). 

in LE LIBERTAIRE, n°33, 1907. 

-------------------*--------------------

" Les peuplades infortunées que notre irruption a surprises 
dans les solitudes américaines ou dans les archipels perdus 
du Pacifique vont disparaitre à ce contact mortel. 

Depuis bientôt quatre siècles, notre détestable race 
détruit sans pitié tout ce qu'elle rencontre, hommes, animaux, 
végétaux, minéraux. La baleine va s'éteindre, anéantie par 
une poursuite aveugle. Les forêts de quinquina tombent l'une 
après l'autre. La hâche abat, personne ne replante. On se 
soucie peu que l'avenir ait la fièvre. Les gisements de 
houille sont gaspillés avec une incurie sauvage. 

( ... ) Il n' y a aura pas assez de haines ni de malédictions 
contre le christianisme qui a tué, sous prétexte de les 
convertir, ces créatures sans armes, contre le mercantilisme 
qui les massacre et les empoisonne, contre les nations qui 
assistent d'un oeil sec à ces agonies. " 

( A.Blanqui, L'usure, in La Critique Sociale ). 
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LE NOMADISME 

Deux articles ont paru dans le Libertaire 
de Maurice Gilles, Le Retour à la Terre, l'autre 
Fleur-de-gale, Réflexions Rosses. 

l'un 
de 

Je me rallie tout d'abord et en tous points à l'article 
Courants et Coureurs et je suis persuadé qu'en effet, en 
agissant selon notre pensée individuelle et en associant 
nos efforts le plus souvent possible, nous pourrcn5 trouver 
un moyen de créer une organisation de propagande anarchiste. 

Mais je suis partisan de ne repousser aucune forme 
d'action individuelle, encore je voudrais un même individu 
capable d'agir efficacement dans tous les milieux. 

Je ne voudrais pas que l'individu se confine dans 
telle ou telle propagande ; je ne voudrais pas d'exclusivisme 
de la pensée ou du geste, car les exclusifs sont des incomplets. 

Il faut, à mon avis, réaliser l'homme complet et 
normal qui résumerait en lui le plus grand nombre d'idées 
justes et serait apte à accomplir le plus grand nombre d'actions 
utiles. 

A ce sujet j'en reviens à l'article de Gilles et 
je crois qu'il commet une erreur en ce sens qu'il ferait 
encore des exclusifs. 

Je ne désire pas faire plutôt des paysans que des 
citadins. Je déplore que les hommes ne puissent goûter et 
à la vie calme des champs et à l'activité fébrile des villes. 

Pour les mêmes motifs, je trouverais insuffisant 
le milieu libre s'il était admis que ses membres se soient 
perpétuellement voués à l'action de ce même milieu et l'école 
libertajre si ses élèves ne devaient jamais entendre que 
les mêmes professeurs. Et voilà pourquoi je voudrais que 
se multiplient les milieux libres afin que les membres jeunes 
de ces colonies puissent fréquemment changer leurs modes 
d'action, afin que ces enfants puissent en même temps qu'agrandir 
le cercle de leurs affections agrandir le cercle de leurs 
connaissances. 

Voilà pourquoi encore je ne voudrais pas qu'ils s'en 
tiennent à évoluer au sein de ces milieux " bons " afin qu'ils 
apprennent le " mal ", qu'ils éprouveront le besoin sans doute 
de détruire au sein même de la société pourrie où nous végétons. 

Et c'est pourquoi je crie le Sédentarisme, c'est 
l'ennemi ! Pourquoi je voudrais voir se lever, nombreux des 
hommes qui agrandissant toujours, dès leur plus jeune âge, 
le cercle de leurs pérégrinations à travers le monde, puissent 
connaître les campagnes, les villes, les provinces, les nations, 
dans la terre entière , les contrées de plaine, de montagne, 
les régions boisées, les steppes et les déserts, les fleuves 
et les mers, les ports et les mines ; l'anglo-saxon, le latin, 
le slave, le yankee, le manchou, le japonais, le fuégien, 
et le patagon ; le mandarin et le coolie, le " truster " 
et le cow-boy, le moujik et le grand-duc, l'imperator et 
le député, le paysan et l'ouvrier, le fonctionnaire, le voyageur 
de commerce, le notaire et l'institute~r, le bistrot et le 
vautour, le garde-champêtre et le flic des Brigades, le 
braconnier, le contrebandier et l'apache. 
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Je voudrais voir se lever ces hommes qui par le nomadisme 
tendraient à l'omnipotence par l'omniscience. 

Les voyez-vous ces hommes de pensée et d'action à 
la fois, ces errants sans feu ni lieux, effeuillant chaque 
jour une page nouvelle du plus grand livre qui soit, le 
plus complet, le plus exact, ce grand livre de la 
Nature ; ces nomades ayant pour cabinets d'études et laboratoires 
le monde entier ; ces anonymes, nulle part catalogués ces 
sans-familles, ces sans-patries qui ne veulent qu'intensifier 
leur amour pour l'irradier davantage et méconnaissent lois 
et frontières ces polyglottes entendant un grand nombre 
de langues, et propageant surtout cette langue d'amour et 
de fraternité que les hommes commencent à épeler, la langue 
universelle, l'espéranto ces médecins, ces chirurgiens, 
ces savants qui veulent guer1r l'humanité du cancer Autorité 
qui la dévore, qui connaissent bien le mal qu'ils ont étudié 
de près et les armes qu'il faut employer pour le 
détruire ces protées enfin, ces insaisissables, toujours 
partout et nulle part. 

Croyez-vous, camarades, 
" seuls ", ces hommes " forts " 
tenir longtemps debout ? 

que 
la 

devant 
Société 

ces 
actuelle 

hommes 
puisse 

Il s'agit de vouloir dès maintenant que ces hommes 
se lèvent, et ils se lèveront. 

BALSAMO. 

in LE LIBERTAIRE, n°33, du 10 au 23 juin 1907. 

" Eh oui, le vagabondage est une espèce 
notre peuple. Je l'ai remarqué plus d'une 
peuple est le vagabond par excellence. " 

de passion dans 
fois ( ... ) Notre 

( Dostoïevsky, L' Adolescent ). 

" Un homme qui a une vie mauvaise 
quand il tombe malade se tourne vers 
le guérisse, sans qu'il vienne à 
est un signe positif, qui lui révèle 
et doit être changée. " 

et nuisible à sa santé, 
son docteur pour qu'il 

l'esprit que sa maladie 
que sa vie était mauvaise 

( Tolstoï, Journal, 27.02.1896 ). 

" 0 Terre, qui es ma mère ! 0 Vent, 
mon amie Eau, ma bonne parente 
frère. " 

( Bhartrhari, Centuries ). 

mon père 
Ciel qui 

Lumière, 
est mon 

" D'un point de vue scientifique, nous ne pouvons pas 
exclure une fin différente de la société capitaliste, comme 
pourrait l'être le retour à la barbarie, une catastrophe 
mondiale due aux armes de guerre ayant, par exemple, le 
caractère d'une dégénérescence pathologique de la race 
( les aveugles et ceux qui sont condamnés à la désagrégation 
radioactive de leurs tissus à Hiroshima et Nagasaki sont 
un avertissement ) ou d'autres formes qu'on ne peut prévoir 
encore aujourd'hui. " 

( Bordiga, Eléments d'orientation ). 
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REFLEXIONS ROSSES 

LE NOMADISME 

C'est sous ce titre qu'est paru dans un des derniers 
Libertaire un article du camarade Balsamo. Si la thèse soutenue 
dans cet article est loin d'être nouvelle pour nous, il n'en 
est pas moins vrai que le point de vue fut trop souvent relégué 
à l'arrière-plan, c'est pourquoi il me plaît de souligner 
l'importance profonde de cette manière de voir. 

On pourra peut-être insinuer bêtement que nous n'avons 
pas besoin d'un " isme " nouveau et que cette appellation 
du " nomadisme " sous-entend une nouvelle spécialisation, 
surtout lorsqu'elle se double d'un dogmatisme plus ou moins 
sectaire. Mais est-il possible de soutenir sérieusement que 
le Nomadisme ( puisque c'est le " blase " choisi ) soit à 
combattre à ce titre ? 

Il suffit de lire la description faite par l'auteur 
de 1 'article, du Nomade, de ses (illi's;b-Te., "Je). Il nous le présente 
comme l'individu affranchi de tous les liens moraux et matériels 
de notre imbécile société. Il nous le montre, vagabondant 
à travers le monde, opposant partout la vérité à l'erreur, 
la raison au mensonge, la critique à la croyance. Dans son 
esprit, cet homme est puissamment armé pour la lutte sociale, 
il parle moult dialectes, ses mains sont aptes à tous les 
arts et métiers utiles. Puissant et insaisissable, il poursuit 
paisiblement sa route laissant de droite à gauche, un peu 
partout, quelques bonnes graines qui germeront après son 
passage. 

Peut-on dire que cette conception ne soit pas à la 
fois, belle et utile ? Est-ce que ce nomade, ce vagabond, 
ce révolté pacifique, ce ferment de raison ambulant, ce 
démolisseur tranquille des préjugés, ne mène pas la vie que 
l'on pourrait qualifier le plus proprement de " vie 
anarchiste ". Est-ce que son action, sa propagande, l'exemple 
de sa vie et de ses actes ne produiraient pas davantage de 
résultats que la lancinante et barbifiante discussion des 
douze copains du Groupe du coin ? Loin de moi de médire de 
qui que ce soit, chacun fait ce qu'il peut ... 

Nous sommes du reste peu faits pour cette intelligente 
mais trop aventureuse existence. Nous sommes adaptés à la 
vie plate et bête de notre enfance. Que deviendrions-nous, 
loin de la Tour Eiffel ou du Sacré-Coeur, privés du Matin 
et de tant d'autres bonnes choses ? Non ce n'est pas pour 
nous le nanan du Nomadisme, nos échines sont trop courbées, 
nous sommes trop " civilisés " Mais par exemple, ce sera 
peut-être pour nos gosses, si nous savons les éduquer " libertai
rement ", et non en pontifes dogmatiques de l'anarchie. En 
éloignant toute contrainte morale, toute idée 
" a priori " du cerveau des bambins, nul doute qu'ils ne 
soient pris de répulsion pour notre belle société et qu'ils 
ne prennent la route, avec le bâton de la sagesse et la besace 
du Gai-Savoir ... Mais si cette Caravane d'Hommes libres navigue 
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dans les Roulottes des sans-Nom et des Sans-Patrie qu'elles 
prennent garde ! Le bourgeois et le possédant craignent davantage 
le romanichel et le bohémien, que l'honnête ouvrier " organisé 
et conscient • ou le croquant ladre et obstiné qui hante 
les songes de Maurice Gilles. Demandez un peu à Lucien Descaves, 
porte-parole des malheureux agriculteurs en butte aux 
chapardements des sans-Scrupules. La peur de ces honnêt~s 
gens est à coup sûr une utile indicati~n. ~1 n'en faudra1t 
pas plus pour décider, les fier~ et les en~r~1ques, à aspirer 
vers cette vie belle, large et 1ntense, au m1l1eu de la nature, 
dans la liberté, loin de la société bourgeoise puant 
l'exploitation, l'alcoolisme et la vérole t 

FLEUR DE GALE. 

in LE LIBERTAIRE, n°35, 1907. 

" Mais la pellicule planétaire, avec son armée de cellules, 
perdure depuis plus de 3 milliards d'années. Son fondement 
passé, présent et futur, c'est le microcosme, des milliards 
de microbes en communication et en évolution. Le monde visible 
constitue une fraction tardive, hyperdéveloppée, du microcosme. 
Il .fonctionne grâce aux connexions perfectionnées qu'il 
maintient avec les activités du microcosme. Des chercheurs 
pensent que les microbes ont eux-mêmes maintenu la température 
moyenne de la Terre primitive à un degré favorable à la 
vie, bien que le Soleil, estiment les astronomes, ait été 
beaucoup moins chaud qu'aujourd'hui. Durant l'époque 
" archéenne ", de stupides microbes ont modifié sans arrêt 
la composition chimique de l'atmosphère de sorte qu'elle 
ne fasse obstacle à la vie. " 

" C'est ce qu'a fait le microcosme. Il a 
scène pour l'évolution ultérieure des champignons, 
et des plantes, qui ont tous surgi en 
rapidement. " 

se 

préparé la 
des animaux 

succédant 

L.Margulis et D.Sagan, L'univers bactérie!, les 
nouveaux rapports de l'homme et de la nature ). 

" A mon avis il n'y a 
posé ~ je l'ai fabriqué de 
m'occupe essentiellement et 
êtres humains, je suis obligé 
du Dieu-Nature, des individus 

pas de ca tel que je l'ai sup
tdutes plèces. Mais parce que je 
exclusivement de l'Humanité, des 

d'agir comme s'il existait, détachés 
appelés hommes. " 

Groddeck, Le Livre du sa ). 

"Lâchez tout ( ... ) Partez sur les routes". 
( A.Breton, Les pas perdus ). 
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UNE CONCEPTION DU COMMUNISME EXPERIMENTAL 

touchent 
On s'en 

plus zélés 
adversaires 

Les expériences de Communisme expérimental 
à une période critique de leur " histoire " 
désintéresse. Ceux qui avaient été jusqu'ici leurs 
partisans deviennent sceptiques, tandis que leurs 
triomphent ironiquement. Cette forme de notre 
serait-elle condamnée à disparaître ? 

activité 

A quoi faut-il attribuer ce désappointement et 
ces désillusions, ces échecs et ces non-réussites ? D'abord 
et avant tout au manque d'idées précises sur le but à poursuivre 
et des résultats à atteindre. Combien de déceptions épargnées 
si chacun se demandait toujours " Qu'allons-nous faire? 
Quel est notre but ? Dans quelle direction et de quelle façon 
devons-nous unir notre effort ? Se rassembler pour " faire 
du communisme ", c'est s'assigner une besogne bien vague. 
Car il serait utile de bien déterminer, de spécifier nettement 
ce que l'on entend, ce que l'on accepte sous cette dénomination. 

*** 

Poser la première pierre de la Société future, 
élaborer en petit l'image d'une organisation sociale parfaite, 
réaliser pratiquement les théories communistes libertaires, 
tels sont les larges espoirs de beaucoup de " colons " passés, 
présents ou futurs. 

Ceux-là croient de bonne foi, qu'il suffit de 
quitter l'atelier et le patronat, d'aller retrouver quelques 
copains dévoués, d'unir ses gros sous et de se mettre à la 
besogne pour édifier de suite un centre harmonique susceptible 
de vivre et de se développer. Ils entrevoient même l'instant 
où la multiplicité de telles expériences pourrait mettre 
en danger le milieu ambiant le jour où des départements 
entiers a'organiseraient librement, au sein de la société 
actuelle. Ils oublient évidemment une chose. C'est que cette 
société bourgeoise que nous combattons tous n'est pas l'oeuvre 
d'un jour, que ses rouages ne sont pas apparus spontanément 
et que des influences diverses contribuent à sa durée. S'il 
est en effet certain que l'autorité écrase et diminue les 
individus, il est non moins vra1 que par réaction, la 
dégénérescence et l'inconscience des éléments sociaux rend 
nécessaire la dite autorité. Grandir la conscience individuelle 
est le seul moyen utile de combattre l'oppression sociale. 
Il est donc mesquin d'espérer trancher la question par la 
simple adhésion des individus à un nouveau système économique. 
Même le problème matériel résolu, il reste à résoudre l'harmonie 
intellectuelle et morale. Faute d'y parvenir l'entente économique 
reste un péril. 

Aussi les partisans du Communisme Expérimental 
attachent généralement à Gelui-ci une valeur purement éducative. 
Sa portée résidant surtout dans les enseignements qui peuvent 
en découler. 

Or, que peuvent être ces enseignements ? 
clarté sont-ils susceptibles de répandre parmi les 
obscurcies de nos contemporains ? 

Quelle 
notions 

Telle que nous essayons de la dégager, la conception 
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communiste future, entrevue en tant qu'organisation sinon 
parfaite, du moins supérieure au monde présent et susceptible 
d'offrir un champ plus large à l'expansion individuelle, 
consiste dans la disparition de l'autorité sous toutes ses 
formes, de l'argent, de la propriété. Elle se base uniquement 
sur la libre entente des individus assoc1es pour la défense 
de leurs intérêts communs. Par conséquent plus d'exploitation, 
ni de salariat, liberté dans le travail et dans la consommation. 
Jusqu'à quel point les expériences communistes peuvent-elles 
avancer dans la réalisation de cette conception ? 

Les milieux libres sont-ils des tentatives 
anti-autoritaires ? L'autorité en est-elle bannie ? Bien 
souvent, non. Ce n'est pas un reproche, du reste, car n'est-il 
pas difficile d'équilibrer complètement toutes les valeurs 
individuelles, afin d'imprimer au groupe une vie et une direction 
foncièrement collective ? C'est pourquoi l'autorité subsiste, 
que ce soit, l'autorité de l'âge, de la " valeur ", de 
l'initiative ou de la roublardise, l'autorité "naturelle" 
( celle des " aristos " ou meilleurs ) ou l'autorité du hasard 
et de l'arbitraire. Toujours est-il qu'elle ne peut exister 
que par la reconnaissance d'une supériorité réelle, voulue, 
ou subie - . Le Communisme expérimental n'a donc pas de valeur 
éducative anti-autoritaire. Il en aura lorsqu'il pourra grouper 
des individus assez conscients pour apprécier impartialement 
leur valeur, leurs efforts et ceux d'autrui. Mais de tels 
éléments existent-ils ? Ceci dit, nous touchons au point 
de vue matériel de la question. Le travail est accompli en 
commun, sans évaluation des efforts ( ce qui serait du 
salariat ) chacun étant seul maître et seul juge de sa 
production. Mais comme les travaux susceptibles d'être effectués 
dans une colonie sont peu productifs et que les difficultés 
matérielles sont grandes, la collectivité aura toujours à 
souffrir de la présence d'un colon faible, âgé ou improductif. 
Encore une mauvaise démonstration puisqu'elle vient sanctionner 
le droit du plus fort et de contredire la " théorie " communiste 
que tous sans distinction d'âge, de sexe et de race, jouissent 
librement du droit à la vie. Le Communisme expérimental n'est 
donc qu'une image très imparfaite d'un Communisme véritable. 

De plus il sera nécessaire d'échanger avec l'extérieur, 
de vendre certains produits pour en acquérir d'autres, en 
un mot faire usage d'argent. D'autres problèmes se présentent, 
au sujet de la manipulation des fonds, faute de les résoudre 
la méfiance apparaît ainsi que la discorde. 

Pour parvenir à cette libre entente indispensable 
avant tout, la confiance mutuelle est nécessaire. Et elle 
est rapidement ébranlée lorsque les préjugés, les appétits 
de chacun se révèlent au gré des circonstances. Mal préparés 
à cette vie nouvelle, combien de " colons " sont inaptes 
à saisir l'intérêt commun, trop imbibés d'égoïsme bourgeois, 
d'esprit de famille, d'arrière-pensée et que sais-je encore? 

Le Communisme 
" révolutionnaire " 
démonstration éducative. 

n'a 
Il 

*** 

donc pas 
pourrait 

en 
avoir 

lui-même 
une 

de valeur 
valeur de 

Ainsi je pense qu'une colonie bien comprise, composée 
d'éléments unis ( et ils ne peuvent l'être que par la possession 
d'une conscience parfaitement réalisée, d'une camaraderie 
très grande rendant l'individu capable de dévouement et de 
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tolérance ) constitueraient l'expérience suivante Au sein 
de la société actuelle, des individus peuvent se passer de 
patrons pour produire. Ils peuvent également s'entendre 
fraternellement pour consommer librement, montrant ainsi 
aux autres hommes ce qu'ils pourraient faire pour vivre dans 
de meilleures conditions. 

(Encore que cet enseignement serait tempéré par 
le fait qu'une tentative de ce genre pourrait réussir avec 
certains individus et non avec n'importe quels individus). 

Dans un article suivant, je reviendrai sur d'autres 
avantages et sur certains côtés de ce problème intéressant. 

André LORULOT. 

in LE LIBERTAIRE, n° 39, 1907. 

" La terre n'était pas ferme et sèche, mais humide et 
légèrement élastique, produit de la collaboration des êtres 
vivants avec la mort lente et complexe des feuilles et des 
arbres. 

" Tu t'avançais sur un sentier, et les jeunes arbres 
poussaient derrière toi, chênes et bouleaux, houx et saules, 
pins et sapins, aulnes, ormes, frênes aux fleurs blanches, 
le toit et les murs du monde tout entier, à jamais renou-
velé. " 

Ursula le Guin, Le nom du monde est forêt ). 

" h'humus, disons-le ici clairement, ne représente pas 
pour nous une quelconque substance, que l'on appellerait 
substance humique, car ce qu'on a toujours désigné sous le 
nom d'humus, ou aussi de " force ancestrale " n'est pas 
une substance mais une fonction biologique, une potentialité 
qui ne peut s'exprimer que par d'autres potentialités, un 
accomplissement qui ne peut être mis en évidence que par 
d'autres accomplissements. Cette potentialité fonctionnelle 
" humus " est caractéristique de la terre vivante, et ne 
se trouve nulle part ailleurs sous cette forme. ( ) 
L'humification est un régulateur, le plus grand régulateur 
biologique qui existe dans la nature. De son bon fonctionnement 
dépend toutes les autres formes de vie. " 

" Une vie optimale, c'est-à-dire une vie dans la santé 
et la fécondité, n'est possible que dans la communauté vivante 
des organismes, communauté qui comprend l'organisme " terre 
vivante ", dont la vie se maintient ou disparaît en fonction 
de la vie des autres organismes. " 

( Rusch, La fécondité du sol ). 
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ETRE MERE 

Il ne faudrait pas croire, après mon dernier article 
du Libertaire, que je suis ennemie du néo-malthusianisme. 
Loin de là. Si les néo-malthusianistes font, à mon avis, 
une question trop essentielle de leur doctrine, leurs idées 
n'en sont pas moins excellentes et je les partage. 

Mais je suis ennemie de l'absolutisme, et je n'aime 
point les doctrines? J'estime que le malthusianisme pas 
plus d'ailleurs que le militarisme, le capitalisme, etc. 
- ne résume la question sociale toute entière, et je ne discute 
avec les néo-malthusiens que lorsqu'ils prétendent que l'unique 
péril est la grande quantité des naissances, et que faire 

diminuer ces dernières constitue l'unique remède au mal social. 
Ce mal, pour moi, est beaucoup plus compliqué. 

Il ne tient pas en une seule mais en un grand nombre de questions 
réunies et c'est pourquoi j'estime que lutter contre l'armée, 
contre le capital, contre tous les fléaux, qui s'appellent 
tour à tour religion, alcool, ignorance, etc., c'est faire 
oeuvre utile au même titre. Il n'y a pas, à mon sens, une 
besogne supérieure à une autre dans la grande oeuvre 
révolutionnaire. Toutes les besognes sont égales devant le 
but. Chacun prend celle qui convient à son tempérament et 
à ses aptitudes, mais nul n'a le droit de dire que la part 
qu'il a choisie est préférable aux autres. 

Quand j'habitais en Normandie, la petite ville 
industrielle où j'ai pu, de très près et pendant des années, 
étudier la vie ouvrière, m'y mêler, la pénétrer, la vivre 
même, une des choses qui me frappa tout d'abord ce furent 
précisément les naissances successives qui survenaient dans 
les ménages ouvriers. J'étais jeune, et ne connaissais alors 
ni Régénération, ni les idées des " régénérateurs " et nulle 
brochure de propagande malthusienne n'était tombée sous mes 
yeux. Mais je me souviens d'avoir fait de très bonne heure 
cette remarque " que les riches, qui pouvaient nourrir 
leurs enfants de brioche, en avaient peu tandis que les 
miséreux, qui avaient bien de la peine à leur donner du pain, 
en avaient des quantités " Et je n'arrivais pas à trouver 
une bonne explication à ce que j'appelais une injustice. 

Une chose aussi me navrait, c'est l'existence de 
ces ouvrières d'usine, mères presque chaque année, courbées 
sous le double fardeau de leur tâche rude et déprimante et 
de leur pénible maternité. Les pauvres, jusqu'au dernier 
jour de leur grossesse, elles allaient à leur travail et 
il leur fallait rester debout, dix ou douze heures, dans 
une atmosphère malsaine et surchauffée, avec une mauvaise 
nourriture, pour rentrer au logis, le soir, harassées de 
fatigue ajouter à leur tâche d'artisanes leur besogne de 
ménagères. Il arrivait souvent que quelqu'une accouchait 
à l'usine, dans quelque coin· ou, prise de douleurs devant 
la machine, n'avait que le temps de rentrer chez elle et 
quelquefois pas celui de gagner son lit. 

Une autre constatation que je 
la quantité de mortalités infantiles. Et 
deux choses les maternités successives, 

faisais, c'était 
rapprochant ces 
les nombreuses 

un même effet 
alors pourquoi 

mortalités, je trouvais à l'une et à l'autre 
et une même cause : la misère ! Je me demandais 
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ces femmes avaient tant d'enfants destinés d'avance au cimetière, 
alors que leur vie à ell~étail déjà si pénible et si triste; 
tandis que les femmes de la classe aisée et riche avaient 
un, deux, trois enfants, dont les naissances étaient assez 
espacées, et qui, bien élevés et bien soignés, prenaient 
de la force et un bon développement physique. Près de ces 
petits des bourgeois, les enfants de la classe ouvrière 
les survivants avaient de tristes visages anémiés, des 
yeux ternes, sans lueur de vie intérieure, tout un aspect, 
enfin, d'êtres dégénérés. Médiocres écoliers, pris de bonne 
heure par l'usine, l'alcool et le tabac sans oublier les 
précoces filles-mères - ils devenaient veules et mous, bons 
à grossir l'armée des dirigés, la masse inerte entravant 
la marche en~ant de l'idée. 

Je constatais tout cela, chaque jour et, devant 
ces jeunes gens de quinze à dix-huit ans qui semblaient 
ne pas vivre, je me demandais " Pourquoi sont-ils nés ? 
- N'aurait-il pas été préférable qu'ils eussent le sort des 
autres, morts au berceau ? " Journellement, le problème 
social - ce problème beaucoup plus compliqué qu'on ne veut 
le croire - s'agitait ainsi devant moi. Et j'en voyais toutes 
les faces et j'essayais d'en trouver les causes en fouillant 
toujours plus avant. Mon éducation révolutionnaire, je ne 
la dois à personne, - ni à un livre, ni à des conférences 
entendues - elle fut faite par le milieu où je vivais. Je 
devins révolutionnaire, je pourrais presque dire à mon insu, 
et par le fait de ce que je voyais se dérouler chaque jour 
devant moi. Les sentiments humanitaires qui étaient en moi 
choqués chaque jour par la réalité, éveillèrent en moi des 
sentiments nouveaux et j'arrivai toute seule à des conclusions 
que je fus étonnée de retrouver plus tard parmi nos écrivains 
et penseurs libertaires. C'est peut-être à ce fait que je 
dois de n.'être pas sectaire - car je puis tout au moins affirmer 
cela de moi-même ; - c'est grâce à cela aussi que je ne pris, 
parmi les auteurs en lesquels je retrouvai ma pensée première, 
ni un maître, ni une doctrine. Avant d'accepter une théorie, 
je réfléchissais à ce que j'avais vu, à ce que j'avais vécu; 
et je discutais - pour employer le vrai mot avec le livre, 
sur ce qui était réalisable dans cette théorie. 

Un jour, il y a quelques années seulement, j'assistai 
à une conférence sur le néo-malthusianisme. J'y étais allée 
avec curiosité - le mot et la chose étant à peu près inconnus 
en province- et quel ne fut pas mon étonnement quand j'entendis 
l'exposé des faits et des arguments qui étaient pour moi 
de l'histoire ancienne, quand j'entendis des paroles indignées 
qui jadis étaient venues sur mes lèvres, précisément au sujet 
de ces pénibles maternités ouvr1eres dont je parlais tout 
à l'heure. Ce qui se disait là, c'était l'expression même 
de ma pensée, et j'écoutai ensuite avec joie les théories 
sur la prudence procréatrice, sur le devoir des parents envers 
l'enfant déjà venu, de ne pas lui donner un frère si celui-ci 
doit être une entrave à son bonheur. Complètement, ce soir 
là, je fus à l'unisson de~ " régénérateurs ". 

Mais j'eus à causer quelque fois, ensuite, avec 
plusieurs de ceux-ci, et c'est ainsi que je leur découvris 
ce tort d'être trop absolument épris de leur doctrine, 
et de dédaigner tout le reste. Alors je discutais, mais sans 
parti-pris et tout en restant entièrement convaincue de la 
nécessité de leur propagande et de l'utilité de leur oeuvre. 

Un jour, je discutais avec une intelligente jeune 
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femme, fervente malthusienne, la question de la maternité 
libre. Ma compagne réclamait nettement le droit pour la femme 
de n'être pas mère quand ça ne lui plairait pas. Cela avait 
toujours été mon avis personnel et cette liberté-là me 
semblait la plus élémentaire des libertés. " Seulement, dis-je, 
pour que votre besogne soit bonne, il faut la compléter en 
ajoutant que vous réclameL également pour la femme le droit 
d'être mère quand elle le peut et le veut ". Mon interlocutrice 
ne comprenait pas. " C'est pourtant simple, lui dis-je. Supposez 
qu'une femme ait un ami que pour des raisons particulières 
elle ne puisse ou elle ne veuille faire connaître. Eh bien! 
cette femme n'est pas libre, dans notre société, d'avoir 
un enfant, même si ell~k désire ardemment, et que rien dans 
sa situation matérielle et sa santé ne s'y oppose. " Ma compagne 
n'avait point pense a cela. " Il faut, dis-je, réclamer la 
liberté de la maternité dans les deux sens avoir ou n'avoir 
pas d'enfants à son gré ; sans quoi c'est toujours et encore 
la condamnation des filles-mères, l'infériorité des bâtards, 
toute l'injustice actuelle qui se continue. Il faut que la 
maternité soit considérée par tous avec le même respect, 
et, que le fait d'avoir un enfant soit reconnu comme un droit 
à toutes les femmes. 

Et depuis, que de fois je l'ai discutée, 
question de la liberté d'être mère. 

cette 

Oui, c'est la première liberté due à une femme. 
Je ne sais rien de plus terrible à mon sens du moins 
pour une femme consciente de sa personnalité, que les ennuis, 
les fatigues et les souffrances d'une maternité non désirée ; 
et plus quelquefois : d'une maternité imposée. Mais je sais 
aussi quel chagrin éprouve la femme qui doit se résigner
nécessairement- à la stérilité, alors que toute sa joie serait 
d'être mère. 

Etre mère est beau et j'entends naturellement 
d'être mère dans toute l'acceptation du mot, fortement et 
consciemment. Rabaisser la maternité me semble une 
dégénérescence, une marque de déclin intellectuel. Et quand 
j'ai lu, dans l'un des derniers numéros de Régénération, 
cette phrase parodie de l'évangile " Heureuses les femmes 
qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité!" 
Je me suis indignée contre cela. 

Oui, je suis avec les propagandistes du malthusianisme 
pour vouloir la régénération de la race par la conception 
consciente et raisonnée, par la limitation des naissances, 
par la libre maternité. Plus loin que le droit à l'avortement 
même je suis allée sur ~e chapitre, puisque je soutins qu'en 
de certains cas, l'infanticide était un devoir et pouvait 
même être un élan sublime d'amour maternel. ( J'écrivis sur 
ce sujet une nouvelle en novembre 1904, dans le journal La 
Femme Affranchie, auquel je collaborai quelque temps, sous 
le nom de Marcelle Albany ; on peut donc voir que mes idées 
sur cette question ne datent pas d'hier. J'ai trop vu l'arme 
fourni~ au capital exploiteur par les nombreuses familles 
pour ne pas souhaiter que la propagande des régénérateurs 
ne fasse du progrès et des adeptes ; et je suis trop profondément 
convaincue du devoir des parents envers l'enfant, pour ne 
pas protester de toute ma force contre la naissance de hasard. 
Mais, de grâce, qu'on ne rabaisse point la maternité. 

Qu'on en fasse, au contraire, quelque chose de 
très beau et de très grand ; en la réclamant libre de toute 
entrave, consciente et réfléchie. Car la maternité libre, 
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voulue, 
sublime 
la femme 

désirée comme une joie, et 
des responsabilités est un 
et, l'être dans ce sens 

d'être mère ! 

Madeleine VERNET. 

aceptée 
titre de 

là, c'est 

comme la 
noblesse 
vraiment 

plus 
pour 
beau 

in LE LIBERTAIRE, n° 45, du 8 au 15 septembre 1907. 

" Un cycle des substances vivantes intact est la 
pem1ere, essentielle et indispensable pour que 
puisse continuer à exister. " 

condition 
l'humanité 

" En général, la connaissance de la force énorme, de 
la gigantesque puissance de la nature, s'est perdue à notre 
époque caractérisée par le perfectionnement des techniques 
humaines. " 

" Ce que le paysan considérait jadis comme " notre sainte 
mère la terre " qu'il saluait comme sa propre mère quand 
il rentrait chez lui après un voyage, lui fut présenté comme 
le support matériel des plantes, sans valeur en lui-même, 
d'aucune utilité pour la croissance des plantes et tout 
juste bon à permettre l'alimentation minérale de la plante, 
en attendant que la culture hydroponique soit suffisamment 
développée. 

La terre cessa d'être vivante, non seulement dans la 
réalité, mais également dans l'esprit du paysan, ce dernier 
n'eut donc plus de répugnance à la maltraiter avec les roues 
des tracteurs et de monstrueuses moissonneuses batteuses. 
Les fruits de la terre ne furent plus appelés un don de 
Dieu que du bout des lèvres et seulement le jour de la fête 
de la moisson ~ ils étaient maintenant un produit fait d'eau, 
de sels minéraux et d'azote chimique, comme semblerait le 
démontrer de manière concluante les cultures hydro
poniques. " 

( Rusch, La Fécondité de la Terre ). 
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LE PROBLEME SEXUEL ET LE COMMUNISME EXPERIMENTAL 

Ce n'est pas la misère ou le manque de ressources 
qui constituent les causes des échecs communistes, mais plutôt 
le manque de conscience et d'entente. J'ai suffisamment déjà 
appuyé sur ce point pour me dispenser d'y revenir et l'examen 
des rapports sexuels et familiaux va nous permettre de vérifier 
à nouveau cette affirmation. 

L'esprit familiar tel que nous le rencontrons 
journellement dans la société ) est absolument incompatible 
avec l'esprit communiste. Il constituera toujours, en même 
temps qu'un dissolvant de l'individualité, une entrave à 
la réalisation de l'harmonie du groupe. 

La colonie autoritaire est une tyrannie pour 
l'individu, la famille bourgeoise en est une autre. Aussi 
l'esprit de famille est-il un destructeur des groupements 
basés sur l'affinité et la raison. 

Si une colonie comprend plusieurs familles de ce 
genre, chacune d'elles sera un groupe spécial avec ses égoïsmes, 
ses intérêts, ses préjugés, ses préférences. Les membres 
de la famille Poirot prendront toujours parti pour les leurs, 
contre ceux de la famille Durand à tort ou à raison. La 
famille luttera pour son intérêt d'abord, pour celui de la 
colonie ensuite. Or, la famille sectaire et imbécile est 
un intermédiaire inutile et néfaste entre l'individu et la 
collectivité : si elle doit subsister dans sa forme présente 
( groupements des descendants, auprès des ascendants ) 
modifions-en du moins le fond· ce vieux fond de bêtise 
routinière et de solidarité ratatinée. Notons en passant, 
que c'est généralement la femme qui représente le mieux cet 
esprit étroit et mesquin. La famille, au sens élargi, rend 
la liberté à l'individu qui peut alors en user au mieux des 
intérêts individuels et collectifs. 

A côté du préjugé familial, le préjugé sexuel joue 
également un grand côté. Il préside pour une bonne part aux 
dissentiments. C'est la compétition qui fait se dresser l'un 
contre l'autre d'excellents camarades. C'est aussi la privation 
sexuelle de l'un qui le conduit à envier le bonheur du voisin. 
L'équilibre moral étant rompu, la zizanie se charge de faire 
le reste. 

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles 
les communautés religieuses ou autres ont toujours été 
unisexuelles. Je sais bien que le préjugé de la chasteté 
était la principale cause de cette séparation des sexes, 
mais il est permis de supposer que la difficulté de l'entente 
intersexuelle y était aussi pour une part. On ne cite comme 
groupements des deux sexes, que des sociétés comme les Mormons, 
qui exerçaient d'ailleurs la polygamie la plus libre. 

On trouve parmi les communistes libertaires, quelques 
camarades croyant que cette dernière forme (la polygamie) 
est indispensable pour assurer l'harmonie en faisant disparaître 
les conflits amoureux. ( Il s'agit bien entendu, dans ce 
cas, d'une polygamie purement physique. Pour éviter les 
conséquences néfastes de l'amour, biffer celui-ci et le ramener 
au coït- solution radicale mais simpliste ). 

C'est une question qui, pour en avoir été fréquemment 
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agitée, n'est pourtant pas résolue encore. Il me semble suffisant 
de dire que, quand bien même la polygamie serait indispensable 
à l'instauration du communisme, cela ne serait pas une raison 
suffisante pour que chacun s'y astreigne. Quoi qu'on dise 
et quoi qu'on fasse, l'instinct individuel aura toujours 
la priorité sur les raisons du groupe. Et le communisme serait 
une tyrannie, s'il exigeait l'holocauste de nos sentiments 
intimes, c'est-à-dire de nous- mêmes. D'autant plus qu'il 
n'est pas démontré que l'amoureux soit un " abruti " La 
preuve reste à faire de la supériorité de l'accouplement 
uniquement charnel sur l'association monogamique affectueuse 
et sentimentale. 

C'est qu'en effet, la polygamie 
avec l'amour et le sentiment et elle ne peut 
en considération par les anarchistes. Nous 
notre " moi " et l'épanouir dans toutes 
nous ne voulons pas réduire nos jouissances, 
infiniment. Le retour à la bestialité, 
et simple de l'acte d'amour à un quelconque 
n'est pas fait pour nous plaire, à nous 
les amants de la vie. 

n'e-st pas compatible 
ainsi être prise 

voulons développer 
les directions 

mais les savourer 
l'assimilation pure 
phénomène organique 
les passionnés et 

Enfin ( et nous l'avons dit bien des fois ), c'est 
là un problème individuel que chacun solutionne comme il 
l'entend ( ou plutôt comme son tempérament et les circonstances 
le lui permettent ). Mais dans une colonie il n'en va pas 
de même, et pour réaliser l'harmonie, il est indispensable 
que les associés soient entièrement d'accord sur cette question. 

Je répète donc trois solutions se présentent. 
D'abord, former des groupements d'un seul sexe. Drôle d'idéal. 
Nous qui cherchons dans la communion expérimentale le moyen 
d'épanouir notre individu, sommes, de ce fait, réfractaires 
à ce que nous considérons comme une vie misérable. Quel intérêt 
éducatif aurait une colonie d'invertis, d'eunuques ou de 
neurasthéniques ? Les ignorantins suffisent. 

Ensuite, pratiquer la polygamie, supprimer les 
couples et rendre les relations libres et éphémères. Nous 
avons vu plus haut que c'était difficile et peu souhaitable. 
On ne peut arracher les sentiments intimes qui dictent le 
désir, le choix, l'attachement. Ces sentiments se retrouvent 
même chez de nombreux animaux, et nos philosophes "scientifiques" 
sont mal venus de se réclamer de la nature. Le sentiment 
amoureux correspond, chez l'individu, à un véritable besoin, 
lequel doit être satisfait. (1) 

Et à mon humble avis, je pense que la monogamie 
est indispensable pour procurer aux amants la satisfaction 
physique et morale dans toute son intensité. Si certains 
tempéraments plus " chauds " ou davantage blasés par les 
aventures de la vie pensent autrement, c'est leur affaire. 
Etant profondément libertaires, nous laissons à autrui le 
droit d'agir à sa guise, exigeant de sa part absolue réciprocité 
d'attitude. 

Je ne crois donc pas que l'association monogamique 
soit incompatible avec les essais communistes. Au contraire. 
Nous avons vu que la monogamie était seule capable de satisfaire 
l'individu intégralement, à l'unique condition d'être contractée 
par des individus conscients. Autant que possible, que chaque 
homme ait sa compagne afin que nul ne souffre de la privation 
sensuelle ou de la solitude morale. Que chacun choisisse 
- s'il le peut - sa compagne au gré de ses voeux. Que tous 
restent libres de reprendre leur liberté quand il leur plaira 
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pour former des associations nouvelles. Et tout ira bien. 
Oh ! la question ne sera pas résolue. Il y aura 

encore des chocs, des heurts, des chagrins. La jalousie n'est 
pas seulement un produit des idées fausses d'honneur ou de 
probité légale, c'est encore un produit fatal du sentiment, 
une sorte d'inquiétude tendre ou de chagrin parfois intense. 
L'amour est un égoisme à deux, c'est à ce titre que la jalousie 
en découle et de cette façon elle est indestructible. Pour 
ma part, je ne crois pas au Bonheur panacée garanti, 
inaltérable. La vie est faite de souffrances et de joies, 
et celles-ci n'ont de prix que par suite de l'existence des 
premières. Fuir les unes et rechercher les autres, là est 
toute la sagesse. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette question 
scabreuse. Sans avoir la prétention de la résoudre, j'ai 
cru intéressant de l'examiner sous l'aspect spécial du communisme 
expérimental, et je crois avoir démontré ce que d'aucuns 
nomment " communisme sexuel " n'a rien à voir avec nos tentatives 
de vie meilleure. L'entente sexuelle dans les colonies, est 
une question de conscience. La quantité de partenaires ne 
peut rien y faire si ce n'est qu'une chose apporter des 
éléments plus nombreux encore de compétition et de discorde. 

Chacun réalisant son bonheur dans la monogamie 
amoureuse, sera satisfait et heureux, l'atmosphère commune 
n'en sera que plus douce et plus harmonique. Des gens joyeux 
de vivre sont tout désignés pour se faire mutuellement les 
plus grandes concessions. Le groupe et l'individu évolueront 
donc ainsi, librement et joyeusement, avec un minimun de 
peines et de froissement$ et avec un maximum de joies morales. 
Et sans être difficile, on peut se contenter de cela ! 

André LORULOT. 

(1) Au fond, il y a peu de polygames. Le polygame se surprend 
parfois à une préférence et le sentiment aidant, il est bien 
près de devenir monogame. En somme, la polygamie est plutôt 
une théorie que l'individu exploite ... quand il y est poussé 
par les circonstancei et qu'il est contraint d'y recourir, 
sauf exception. 
(2) Voir l'excellent article du camarade Vulgus sur le même 
sujet "Anarchie " ( du 22 aofit 1907 ). 

in LE LIBERTAIRE, no 47, 1907. 

" Les arbres soqt les meilleurs de nos amis " 

E.Jünger, Eumenswil ). 
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BULLETIN COMMUNISTE 

L'ECHEC DE LA COLONIE COMMUNISTE DE CERFIOLI 

( CORSE ) 

Il y a quelques mois, je faisais savoir par une brève 
note dans le Libertaire que la tentative de Colonie communiste 
de Corse venait d'échouer, et j'ajoutais que cet échec était 
dû au manque de loyauté des collaborateurs, la question 
matérielle ayant été résolue. Cette note fut insérée sans 
signature omission regrettable laissant inconnu celui 
qui avançait de tels faits. De plus une certaine suspicion 
pouvait peser sur les rares qui furent sincères. 

J'étais trop éprouvé à ce moment-là pour songer à 
dissiper les malentendus qui pouvaient surgir. Depuis le 
temps a atténué la dureté des désillusions. Je suis retourné 
vivre un long mois seul sur ce coin de terre où j'avais espéré 
voir pratiquer la " camaraderie effective " en face de l'égoisme 
étroit de la société bourgeoise ; et là, j'ai beaucoup réfléchi 
aux difficultés rencontrées. Je pense qu'autant pour dissiper 
tous malentendus que pour faire profiter des dures leçons 
reçues, les camarades qui tentèrent de telles expériences, 
quelques explications étaient nécessaires. 

Je rappellerai pour mémoire quel était le but poursuivi. 
Ce n'é~ait pas en égofstes étroits que nous avions voulu 
vivre le rêve communiste ce qui dominait en nous, 
c'était : conquer1r l'indépendance qui permetrait de lutter 
avec plus de sûreté contre l'état social actuel. 

D'ailleurs, peut-on réellement vivre en égofste étroit 
lorsqu'on a eu assez de sincérité et d'énergie pour tenter 
une telle expérience ? Cela dénote chez l'individu un besoin 
de réaction contre le milieu, besoin qui se traduit fatalement 
par des actes de propagandiste. La Colonie ne peut être un 
Eden où l'on s'endort dans les délices de Capoue la société 
avec laquelle elle prend contact se charge de lui donner 
des sujets de lutte. Une colonie qui s'isolerait absolument 
( comme si cela était possible ? ) se condamnerait à être 
étouffée. Sa vitalité ne peut être assurée que tout autant 
qu'elle aura créé par son agitation un courant d'idées favorable 
au communisme. J'ai déjà dit, d'ailleurs, dans le Libertaire, 
ce que je pensais sur ce sujet. D'autre part, dans un article 
précédent, je faisais dans un résumé trop succinct à mon 
gré, un exposé de ce qui avait été fait après les deux ou 
trois premiers mois de séjour, et j'insistais sur la méthode 
employée pour troqver des collaborateurs et les ressources 
nécessaires à la vie de la Colonie. 

Création d'une caisse commune où chacun verserait 
selon ses posibilités, ce qui fit la première sélection 
il fallait passer des paroles aux actes. 

Ensuite, fréquentes relations entre les futurs colons 
qui, malgré qu'ils fussent des amis, devaient, par le contact 
d'une vie plus commune, se rendre compte des chances de succès 
que pouvait avoir la colonie. Diversité des caractères, des 
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goûts ; influences des défauts, des tares, produits du milieu 
contre lesquels il fallait réagir, etc. Cette deuxième partie 
de la méthode amena la deuxième sélection. 

Sur ces entrefaites, le premier départ eut lieu. 
D'autres camarades devaient suivre, aussitôt que leur présence 
sur le terrain d'expérience serait nécessaire. 

Le choix des collaborateurs, voilà bien la plus grande 
difficulté à résoudre. On a beau étudier, examiner avec attention 
les êtres qui seront les éléments de l'expérience, les humains 
n'étant pas matières inertes, immuables, les bases ne peuvent 
être certaines. Tel qui se sera montré volontaire, sincère 
et loyal, pourra selon les circonstances devenir tout autre. 
Et puis, rien ne ressemble plus à un " honnête " homme qu'un 
coquin ; parfois même, un coquin est plus sympathique parce 
qu'il s'observe et s'atténue dans ce qu'il a de choquant, 
tandis qu'un homme loyal se montre dans toutes ses 
manifestations. C'est donc un peu au hasard que les tentatives 
de colonisation communiste doivent être faites si le mal 
n'est pas trop grand -à sélectionner même par la force s'il 
le faut. 

La question matérielle montrait aussi une foule de 
difficultés d'un autre genre. Nous avions choisi par goût 
la vie pastorale, il s'agissait de tout créer les quelques 
ressources ( argent, matériel, bestiaux apportées au début 
ne pouvaient suffire à assurer l'avenir de la Colonie. Quelques 

nous rares camarades nous aidaient bien pécuniairement, mais 
étions loin de Paris , et notre tentative n'était pas d'un 
grand intérêt, comme nous l'écrivaient certains. 

D'ailleurs, il ne faut pas compter sur cette aide-là, 
surtout lorsquion débute et que rien n'a été fait comme 
propagande, qu'il ne s'agit après tout que de vivre. Cela 
ressemblerait trop à l'exploitation d'une idée. Nous comptions 
donc beaucoup sur nous. Un camarade, grâce à ses connaissances 
des travaux sur bois et à son outillage,, pouvait presque 
par son travail apporter l'argent nécessaire à la vie des 
premiers colons ; avec de la bonne volonté, les autres pouvaient 
mettre les terres en rapport, s'occuper des bâtisses, du 
bétail, etc. 

Nous étions dans un pays très pauvre en monnaie, 
mais très riche, comme nature, et si nous ne pouvions profiter 
des bénéfices de la spéculation que permet l'argent, du moins, 
nous n'en soutirions pas. Il s' y fait beaucoup plus d'échanges 
en nature que de ventes contre monnaie, ce qui fait que la 
spéculation au marché n'est pas trop sensible à moins qu'on 
aille dans les villes - là le spectacle est le même partout. 

Grâce à l'appui du camarade Costa, originaire du 
pays et très sympathique aux paysans pour ses idées et sa 
façon d'être qui en découle, nous avions trouvé en Corse 
un milieu assez favorable. Avec leurs moeurs patriarcales, 
les insulaires sont très hospitaliers. 

La curiosité des premiers jours devint peu à peu 
de la sympathie et je ne doute pas que la réussite de notre 
oeuvre aurait apporté dans ce pays, bien délaissé par la 
propagande, en proie à l'autoritaire tradition napoléonienne 
et à la malsaine politique électorale, de nouvelles conceptions 
qui auraient pu être un bon levain pour l'avenir. 

Mais ne prophétisons pas, la réalité a été toute 
autre. A côté de l'appui moral de Costa, nous avions aussi 
son appui matériel car s'il ne fut pas un collaborateur 
effectif, ayant une vie à part de la colonie, il n'en contribuait 



104 

pas moins à son développement, par son travail et l'apport 
des terres et produits qu'il y faisait. Il avait à coeur 
de voir vivre notre oeuvre et je ne crois pas trop affirmer 
en disant que l'avenir l'aurait uni à l' "expérience". 

Avec ces débuts, il y avait possibilité de vivre, 
mais le développement devait être fatalement lent, l'arrivée 
des colons n'étant permise que tant que les ressources le 
permettraient. Le travail ne manquait pas, mais il fallait 
songer à consommer avant de produire, à l'encontre de ce 
qui se fait en capitalisme. 

Un camarade lyonnais fit un séjour malheureusement 
trop court à la colonie et son départ fut une réelle perte, 
car par ses connaissances en agriculture, il était d'un concours 
précieux. Ce fut un sincère qui n'osa persiste se voyant 
submergé par un mauvais élément. 

Plus tard, un camarade, forgeron de son métier, vint 
se joindre au groupe son travail, très apprécié dans le 
pays manquant d'ouvriers de métiers, devait être encore une 
ressource de plus. En dehors des travaux des champs, il pouvait 
comme l'ouvrier sur bois, produire pour les ressources 
financières ; l'avenir de la colonie, quoique modeste, semblait 
assurer ; l'installation demandait encore beaucoup de travail, 
il fallait construire, mais le jardin commençait à produire. 
L'hiver, avec ses belles journées du climat méridional, 
permettait les travaux de construction pendant le repos des 
cultures. 

Au point de vue moral, les relations entre colons 
semblaient excellentes. On avait supporté avec assez de gaieté 
de coeur la nourriture simple et le changement de vie et 
on travaillait confiants en l'avenir. La question sexuelle, 
quoique envisqgée, était un danger pour l'avenir de la colonie. 
Il y avait alors deux couples, un camarade seul et une fillette. 
Cette dénomination de couple semblera peut-être anormale, 
je devrais dire ( pour paraître plus anarchiste ) il y avait 
six camarades à la colonie, mais c'est intentionnellement 
que je m'exprime ainsi. 

Quoique les individus soient libres, l'existence 
des couples unis par l'amour n'en est pas moins un fait. 
Nous apportons dans ces expériences, des habitudes, des façons 
de vivre, des préjugés, appelez-les comme vous voudrez, qui 
sont résultant de l'état social. Pour l'instant, de par nos 
moeurs nous sommes fatalement accouplés. Cette façon de vivre 
peut déplaire à certains individus par rapport à leur tempérament 
ou à leur imagination, mais elle peut plaire à certains autres. 
Lorsque la liberté et surtout l'égalité des sexes sera un 
fait acquis, peut-être y aura-t-il moins d'être liés pour 
un temps plus ou moins long- l'homme n'aura plus à endosser 
la responsabilité morale des résultats de ses besoins sexuels 
-la femme ne subira plus les difficultés matérielles pour 
élever ses enfants - situation qui la met déjà dans un état 
d'infériorité- infériorité accrue par ses salaires inférieurs 
et ses droits illusoires - toujours sous une tutelle. 

Malgré cela, peut-être des êtres différents de sexe 
éprouveront encore le besoin de cohabiter, de ne pas se quitter, 
se sentant unis par l'amour. 

Je confonds peut-être l'Amour, produit de l'imagination, 
avec l'amour, besoin sexuel qui sait encore si notre 
imagination, ou plutôt celle de nos arrière-petits-neveux, 
idéalisera-t-elle encore ses besoins et si cette idéalisation 
se traduira toujours par ce sentiment que nous nommons amour. 



Tout cela est bien difficile 
à déterminer. De plus, nous vivons 
à venir. 
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ce 
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imprudent 
non celui 

Il y avait donc deux couples à la colonie. Le camarade 
seul était un frère pour les autres et l'amitié réciproque 
qui unissait les colons souffrait de cette situation pénible. 
Le souci constant était de trouver une compagne qui partagerait 
la vie commune et serait l'amante du compagnon. 

C'est dans cette intention qu'il quitta un certain 
temps la colonie. Après une absence qui permit de solutionner 
cette question, il reprit la vie commune et, très prochainement, 
la nouvelle camarade devait venir prendre place dans l'expérience 
communiste. 

La situation devenait meilleure au point de vue moral, 
et dejà nous pensions à augmenter l'effectif. Un camarade 
de Paris devait se joindre à nous au printemps. 

Sur ces entrefaites, une combinaison financière qui 
devait assurer un rapide progrès à la tentative se présenta. 
Grâce à un des colons, celui justement qui vivait seul jusque 
là, nous avions obtenu d'un capitaliste la gérance en métairie 
d'une assez grande quantité de bestiaux. Le tout s'élevait 
à une dizaine de mille francs, un bail de dix ans était passé, 
enfin, nous allions pouvoir nous développer. 

Hélas, comme toujours, l'argent fut le grand pourrisseur. 
Ce fut à partir de ce moment que l'oeuvre reçut l~ premier 
coup qui devait amener sa perte. Jusque-là, nous avions été 
sympathiques, on observait nos actes, on dissertait volontiers 
avec nous sur nos concessions, et nous avions une grande 
facilité de propager nos idées parmi ce peuple si passionné 
pour la politique électorale - justement parce que nous n'en 
faisions pas - il sentait inconsciemment dans nos idées une 
certaine supériorité morale. 

Notre présence était comme partout, et 
à Ajjaccio, où un journal avait parlé de nous. 
devaient être organisées dans cette ville 
y prendre la parole. 

particulièrement 
Des conférences 

et nous devions 

Le changement matériel survenu dans notre vie, achat 
de bestiaux, de voitures, de foin, locations de pâturages, 
etc., tout cela fit changer l'attitude des paysans. Tant 
qu'ils nous prenaient pour des besogneux nous leur étions 
sympathiques, mais lorsqu'ils nous surent financés, l'esprit 
de lucre s'éveilla en eux et leur attitude nous fut moins 
favorable. 

Ce premier résultat néfaste aurait pu facilement 
être atténué par la suite - et il le fut dans une certaine 
mesure -lorsqu'ils s'aperçurent que notre vie simple et 
laborieuse n'était pas changée. 

D'autres dangers plus grands étaient à 
ils avaient leur source dans notre milieu même. 
nous comptions beaucoup sur notre travail et par ce 
bien naturel on aime beaucoup plus les choses 
à édifier que celles qui se font sans aucune peine. 

l'horizon, 
Jusque-là, 

phénomène 
pénibles 

On arriva à songer trop à l'argent pourvoyeur et 
pas assez au travail producteur : la paresse fit son apparition. 
On se laissait aller, on perdait le but de vue et il fallait 
toute son énergie pour remettre les camarades dans la voie. 
Les disputes devenaient fréquentes, car deux tendances se 
manifestaient ; l'une pour la réalisation de l'idéal communiste, 
l'autre pour la spéculation parasitaire. Les tares contractées 
dans la vie bourgeoise reprenaient le dessus. Celui qui avait 
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apporté la source du mal 
autoritaires et ses instincts 
flot. 

l'argent, prenait des allures 
de jouisseur remontaient à 

Les achats de bêtes, la matérialisation de l'argent 
acheva de troubler ces malheureux esclaves, les pervertit 
au point qu'ils abandonnèrent le vrai but, l'idéal communiste 
libertaire. Ils ne furent pas mystiques, ceux-là, mais très 
pratiques, ou du moins ils crurent l'être, ils furent 
mesquinement égoïstes. 

La question sexuelle s'exaspérait, on trouvait toute 
sorte de raisons pour retarder la venue de la nouvelle compagne, 
et une des camarades était poursuivie des assiduités du compagnon 
seul. 

L'autre couple sentait s'éveiller ses appétits bourgeois, 
il convoitait " l'argent " On décida d'abord tacitement, 
mais cyniquement, de se débarrasser du gêneur, du rêveur, 
de l'idéaliste. On entreprit la compagne qui était devenue 
une proie enviée, et, sans tenir compte de l'enfant ni du 
compagnon qui l'aimait, on décida de brusquer les évènements 
afin de donner libre cours aux goûts, aux appétits à 
l'imagination pervertie. On était anarchiste, n'est-ce 
pas ? et libre par conséquent, libre de cette liberté 
individualiste, " l'exaspération de la pensée bourgeoise~ 

comme on l'a appelée. 
Par un habile stratagème, on envoya le gêneur sur 

le continent et ce qui devait se passer arriva. A son retour, 
il ne trouva plus que des ruines. 

Comme il arrive souvent entre canailles, l'entente 
ne fut pas parfaite. L'un était parti avec sa proie, attendant 
naïvement que le calme se rétablisse pour revenir au bercail. 
Les autres, toujours obsédé par l'argent, avaient cherché 
à éloigner leurs complices pour rester maîtres de la situation. 

Ou ils ont agi tous, simplement, sans grande réflexion, 
ou ils comptaient sur un acte de désespoir pour être compètement 
débarrassé du gêneur. Toujours est-il que, craignant des 
complications, les derniers avaient fui, emportant tout ce 
qu'ils avaient pu comme argent et objets de valeur lingerie, 
livres, bijoux, etc. 

Voilà la lamentable culbute où aboutissait ce qui 
devait être un exemple de vie communiste. 

On pourra m'objecter qu'étant juge et partie, j'ai 
relaté les faits avec partialité. Pour la vérité, je dois 
dire que j'ai atténué dans une certaine mesure la conduite 
de certains. Le récit détaillé de tout ce qui s'est passé 
serait fastidieux et paraîtrait exagéré tant de cynisme 
serait incroyable. 

Quant à l'objection de partialité aussi douloureux 
que cela puisse être c'est du passé c'est du vécu et 
j'ai suffisamment de philosophie pour regarder cela de haut. 
D'ailleurs, je crois au déterminisme, cette conception 
philosophique me rend indulgent à bien des actes. C'est sans 
haine, mais simplement par solidarité pour les camarades 
sincères que j'écris cela. Ils pourront trouver dans cet 
historique des idées pouvant les guider dans l'édification 
de nouvelles colonies, aussi pour les mettre en garde contre 
les pseudo-camarades. 

J'ai écrit sans me soucier des gens à l'ironie facile 
et qui pensent bassement, ou ceux qui ont l'habitude de chercher 
dans la lecture de lamentables faits divers la satisfaction 
de leur curiosité malsaine, mais simplement pour qu'il soit 
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tiré des conclusions philosophiques de cette tentative et 
afin que les points acquis par l'expérience ne le soient 
pas en pure perte pour nos idées. 

Certains camarades pourraient croire qu'il y a eu 
là une malheureuse question passionnelle qui pouvait se produire 
aussi bien là que dans la société bourgeoise, mais qui eut 
là, vu le nombre restreint d'individus, une influence désastreuse 
sur l'expérience. 

Le sentiment " amour " qui attire des êtres l'un 
vers l'autre fera longtemps souffrir les individus, surtout 
les tendres, et des situations pénibles pourront exister même 
dans une société harmonique. La jalousie, triste maladie 
qui prend sa source dans l'esprit de propriété, disent les 
uns, dans une grande délicatesse, pensent d'autres, sera 
peut-être guérissable lorsque la forme de la société fera 
que nous ne vivions plus accouplés. Peut-être, alors, ce 
sentiment " amour " aura une toute autre manifestation et 
" le besoin sexuel " sera considéré comme une nécessité aussi 
inévitable que le sommeil, la faim, etc. D'autres jouissances 
plus élevées occuperont l'esprit des humains ils seront 
bien loin de l'animalité alors Myst~re de l'avenir que 
cela ! ... 

Pour l'instant, ce sentiment existe et s'il était 
sinc~re chez les individus, avec de la loyauté, les êtres 
qui souffrent d'une rivalité pourraient atténuer, sinon guérir 
leur mal. De plus, il y a tant d'individus qui prennent pour 
de l'amour un vain orgueil donjuanesque. 

Ce fut, d'ailleurs, le cas qui 
colonie, les év~nements l'ont prouvé par 
avoir suffisamment montrt ce que 

se produisit 
la suite. Je 
j'appelais de 

à la 
crois 

la 
" déloyauté " lorsque je faisais le bref communiqué annonçant 
l'échec aux libertaires. 

Pour ceux qui voudront être colons, comme pour ceux 
qui voudront choisir des collaborateurs, il se dégage de 
tous ~es faits de nombreuses indications. J'essayerai d'indiquer 
celles qui m'ont le plus frappé. 

a - Il est nécessaire au début d'une tentative de 
savoir si pour les expérimentateurs la soif de liberté, payée 
par une vie rude ( au début surtout ) peut remplacer les 
quelques avantages matériels, nourriture confortable, etc., 
dont on jouit dans l'esclavage du milieu social bourgeois. 
C'est une question de tempérament, aussi puéril que cela 
puisse paraître, ça_n'en est pas moins une cause de réussite. 

b- J'ai parlé au début de la difficulté qu'il y 
avait à apprécier un individu, même apr~s une minutieuse 
observation. Je crois devoir dire que les individus qui ont 
acquis dans la société des goûts de parasites ou de débauchés 
risqueront fort d'être des éléments de désagrégation. Ces 
êtres pervertis, anormaux, ont un grand effort à faire sur 
eux-mêmes s'ils sont sinc~res, et il est à craindre que, 
même dans ce cas, une contagion se fasse sur les bons éléments. 

J'ai l'air de nier la perfectibilité des individus 
- ce n'est pourtant pas mon idée - je tiens simplement compte 
des produits du milieu et je ne perds pas de vue que nous 
voulons, dans les colonies, nous approcher le plus possible 
de notre idéal anarchiste. C'est pourquoi je cherche ceux 
dont l'évolution s'approch~ le plus de cet idéal. Lorsqu'on 
fait une expérience, on prend autant que possible des bases 
parfaites. 

c - On a vu dans la tentative de Ciorfoli les méfaits 
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de l'argent pourrisseur. J'estime qu'il faudra, pour qu'une 
colonie vive, qu'un travail quelconque soit la base certaine 
de la vie, et les efforts dépensés par les colons pou•· l'édifier 
seront la meilleure façon de s'attacher à leur oeuvre. 

Le gros effort fait par un individu laisse souvent 
germer une certaine autorité que les colons 
inconsciemment. Il y a réagir contre tant de 
morales et matérielles, qu'il est prudent de ne pas 
celle-là encore. Avec l'argent, on a vu naître 
la paresse et les appétits des jouisseurs. 

subissent 
difficultés 
y apporter 
l'autorité, 

d- Quant à la question sexuelle, j'ai dit ce que 
j'avais à en dire tout le long de cet historique à chacun 
de la solutionner selon son tempérament. Il ne faut pas que 
le milieu communiste ressemble à une caserne ou à un couvent, 
( suit une phrase totalement incompréhensible, n.d.r.). Je 
pense qu'il peut y avoir du travail pour tous et quoique 
certains prétendent que les femmes sont des individus faibles, 
je pensequ~d~ leur présence naîtra la vraie harmonie. C'est 
pourquoi je crois que les couples sont absolument préférables. 

Les camarades qu'intéressent les tentatives de 
colonisation communistes trouveront, certes, de nombreux 

enseignements dans cette relation. Je les engage à se bien 
pénétrer de ce qu'ils veulent réaliser s'ils essayent de 
passer de la théorie à la pratique, car les échecs produiront 
sur les paysans qui les constateront des effets déplorables. 
Il est difficile d'en montrer les causes à ces êtres frustes. 
Ils ne comprennent pas qu'une expérience, selon qu'elle est 
faite avec des éléments bons ou mauvais donne de bons ou 
de mauvais résultats ils ne voient que l'effet brutal. 
Il s'ensuit une réaction contre nos idées. 

De plus c'est là une objection qui ne peut pas être 
faite selon la mentalité des individus, lorsqu'un chimiste 
fait dês recherches expérimentales, il se sert de matières 
inertes. En sociologie, il n'en est pas de même, c'est avec 
des êtres sensibles qu'on opère et il y a là une grande 
responsabilité. On entraîne parfois des femmes, des enfants, 
qui sont par la suite des victimes involontaires. 

Je ne voudrai~ pas montrer des obstacles insurmontables 
pour édifier une colonie communiste-libertaire, ceux qui 
existent sont, il faut le constater, suffisamment ardus. 
Si " la réflexion nuit à l'intrépidité " je pense que lorsque 
l'on a mûrement réfléchi et que l'on est bien pénétré de 
son idée, on est plus facilement intrépide pour la réaliser. 

J.ESCALAIS. 

in LE LIBERTAIRE, n° 50, 1907. 
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LE PROBLEME SEXUEL ET LE COMMUNISME EXPERIMENTAL 

Plusieurs de tes objections nécessitent de ma part 
quelques explications. Lorsque je dis que le manque d'entente 
est davantage une cause d'échec que la misère, je ne nie 
pas l'influence de celle-ci. Néanmoins, il est facile de 
constater que les difficultés économiques auront plus de 
prise sur des inconscients ou sur des individus groupés sans 
affinités mutuelles ( c'est la thèse que j'avais soutenu~ 
dans mes deux précédents articles ). J'ai pu expérimenter, 
d'autre part, que la misère et la gêne matérielle étaient 
supportées allègrement par des hommes vraiment conscients 
et unis par une réelle camaraderie. 

Ceci dit, passons au problème sexuel, 
dans ce domaine que nos avis diffèrent surtout. 

puisque c'est 

Permets-moi d'abord de te répéter ce que je disais 
dans mon article précédent. L'amour est avant tout une affaire 
individuelle, chacun le vit comme il l'entend ou plutôt 
comme sa nature et son tempéramertt le lui permettent. Je 
suis trop libertaire pour ne pas m'incliner devant la 
conception du voisin, ne lui demandant qu'une attitude de 
réciprocité. Pourtant, il n'est pas superflu d'apprécier, 
de critiquer même. C'est ce que je fais, c'est ce que tu 
fais, c'est ce que nous faisons tous. Et si certains trouvent 
la question de l'amour d'un intérêt trop peu "révolutionnaire", 
il nous importe peu. Notre anarchisme nous conduit surtout 
à nous occuper des problèmes immédiats de la vie, et l'amour 
en est un par excellence. 

un point m'a paru contradictoire dans ton 
Au début; tu affirmes que je me trompe en disant que 
et amour sont incompatibles. " Pour moi, dis-tu, 

article. 
polygamie 

l'amour 
plural peut être tout autant sentimental que l'amour unique". 
Mais plus loin tu t'élèves contre l'auto-suggestion du sentiment, 
tu parles de le supprimer et tu ajoutes l'amour n'est que 
l'acte coital. 

C'est sur ce point 
s'agit de savoir si oui ou non 
et s'il est compatible avec la 
est là. 

qu'il faut nous 
le sentiment est 
pluralité. Toute 

entendre. Il 
à combattre 
la question 

Au sujet de l'amour, Madeleine Vernet dans sa brochure 
l'Amour libre donne une définition excellente 

" Je dirais qu'il ne faut pas confondre l'amour 
avec le désir. L'amour c'est la communion complète de deux 
cerveaux, de deux coeurs, de deux sensualités. Le désir ce 
n'est plus que le caprice de deux épidermes qu'un même frisson 
de volupté réunit. . 

D'un désir l'amour peut naître, mais il n'est jamais 
possible de l'affirmer. Quand l'amour arrive aux sens après 
avoir passé par le coeur et le cerveau, il a beaucoup plus 
de chance de durer, mais lorsqu'il a pour base le désir sexuel 
seulement, il risque fort de s'éteindre vite si, pendant 
son existence, il n'a pu gagner le cerveau et le coeur. " 

Ce qui revient à dire que l'amour uniquement charnel 
disparaît vite, flambe comme un feu de paille, tandis que 
l'union sentimentale apporte aux amants des sensations à 
la fois plus fortes et plus durables. L'amour est donc 
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"sentimentale", que ce soit par auto-suggestion peu nous 
importe. Celle-ci ne tient-elle pas une grande place dans 
presque toutes les actions humaines bonnes ou mauvaises ? 
Le désir charnel, qui ne tient pas compte du sentiment, peut 
évidemment laisser place à une fantaisie plus grande, c'est 
logique. Mon argumentation en faveur de la monogamie ne tenait 
compte en effet, que des unions où chaque individu éprouve 
de l'amour pour son partenaire. Deux êtres unis pendant une 
période plus ou moins longue par un sentiment intégral et 
profond, n'éprouveront généralement pas, durant ce laps de 
temps, le besoin de rechercher ailleurs d'autres satisfactions, 
puisque leur communion monogamique leur procurera tout le 
bonheur sensuel et affectif. 

( Il est évidemment des cas ou un des amants peut 
éprouver du désir pour tout autre que son compagnon. Si l'amour 
est puissant il reportera cet " amour épars " sur celui ou 
celle qu'il aime, dans son propre intérêt et toujours pour 
savourer le plus de jouissances possibles.) 

A l'appui de ta thèse, tu dis que seul l'Européen 
est monogame. Ce n'est pas un argument. La polygamie autoritaire 
de l'Orient me répugne autant que la prostitution ·de Paris, 
et le sort de la femme dans les tribus africaines ou indiennes 
est certainement plus terrible que celui de l'esclave du 
contrat conjugal. Je pourrais te répondre que la monogamie 
européenne est le fruit de l'évolution civilisatrice et du 
raffinement des moeurs, mais cela ne prouverait rien. 

Certes l'homme est un animal, il éprouve de ce 
fait des instincts et des besoins " animaux " Mais il est 
un animal évolué et ses besoins sont super1eurs à ceux d'une 
brute. Doué d'une intelligence forte, d'une sensiblité complexe, 
il ressent des aspirations morales, affectives et 
intellectuelles. C'est pourquoi, je le répète, l'unique coït 
( que nous ne méprisons pas, loin de là ! ) ne saurait pourtant 
pas nous suffire. Il nous faut plus et mieux. Il nous faut 
tout le sentiment amoureux et tout l'épanouissement qu'il 
provoque. 

Il est donc acquis que le désir uniquement sexuel 
peut s'accomm~~r de la pluralité. Il reste à savoir si, comme 
je le disais, le sentiment est incompatible avec la polygamie. 

Tu dis que l'on peut restreindre son sentiment 
à un seul partenaire et que l'on peut chérir plusieurs femmes 
à la fois. Je veux bien le croire et pourtant je reste sceptique. 
J'admets un instant que l'on puisse aimer " d'amour " plusieurs 
compagnes ou compagnons ( suivant le cas, bien entendu, car 
dans notre esprit, il n'existe aucune différenciation de 
droits entre les deux sexes ). Il me paraît certain que l'homme 
ne pourra chérir six femmes avec autant d'ardeur et d'intensité 
que si il n'en aimait qu'une. La puissance affective de 
l'individu n'est pas inépuisable, elle a des bornes. Eparpiller 
son amour de nombreuses têtes, cela équivaut à le diviser, 
à le diminuer. Les jouissances goûtées par l'individu n'auront 
plus la même intensité ni pour la femme ni pour l'homme. 
L'intimité amoureuse n'existera pas, ainsi que la douce confiance 
qu'elle établit entre les amants. 

Or, l'amour est un sentiment, plein d'abandon, 
de fougue, de passion même. C'est ce qui en fait le charme 
et me porte à croire qu'il puisse s'accom~~er difficilement 
de la polygamie, véritable" contre-poison "amoureux ! 

N'épiloguons pas inutilement. Un camarade polygame 
et " scientifique " à qui je demandais un jour comment il 
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pouvait fixer son choix entre plusieurs femmes ( puisqu'il 
niait le sentiment et la préférence ) me répondit qu'il 
choisissait simplement celle qui était la plus propre. Et 
comme je le poussais : " si elles sont également soucieuses 
de l'hygi~ne, laquelle prendras-tu ? ". Il repartit " celle 
qui sera la plus rapprochée de moi selon le hasard de 
l'occasion!". 

Je sais bien que tous les polygames ne vont pas 
jusque-là et que certains réprouvent une telle conception 
de castration individuelle, peu en rapport avec notre "idéal" 
anarchiste. 

Voilà les développements que ton intervention a 
rendu nécessaires. Cette question est une de celles qui seront 
agitées longtemps encore, heureusement. L'amour résiste à 
toutes les excommunications, à toutes les col~res, à toutes 
les lois. Il est regrettable que le milieu social ne soit 
pas plus propice à la formation d'unions vraiment basées 
sur l'amour. C'est pourquoi nous devons, avant tout, revendiquer 
la liberté compl~te, seule capable de résoudre la question. 
Comme dit d'Avraz : 

L'oeuvre de chair ne vaut que si le coeur l'admet! 
Que chacun s'abandonne donc à la folie du coeur 

et des sens qui le tentera. Cela ne regarde pas le voisin, 
car chacun est seul à en jouir - et parfois à en souffrir. 

Je reste convaincu que la monogamie est seule capable 
de donner satisfaction intégrale aux amants (1). Que ce soit 
la monogamie durable ou les monogamies successives, que l'union 
soit stable ou éphém~re qu'importe pourvu qu'elle soit 
volontaire et toujours résiliable au gré de l'une ou de l'autre 
des parties consentantes. 

Seulement, ne pars plus en guerre contre le sentiment, 
quel qu'il soit ( affection, amour, camaraderie, etc.). Nous 
sommes anarchistes précisément parce que nous sommes des 
sentimentaux, des amoureux de la vie, des ennemis de la 
sécheresse sociale actuelle, parce que nous voulons l'harmonique 
et intégral épanouissement de notre individualité, parce 
que nous ne pouvons croire que l'être humain doive devenir 
un autocrate ou, comme dit l'autre " un cuivre qui résonne 
et une cymbale qui retentit " 

La vie vaut mieux que ça, ami Janvier. 

A.L. 

in LE LIBERTAIRE, n° 51, 1907. 

" C'est alors que je vis l'Univers comme un arbre " 

Ibn Arabi, L!Arbre Cosmique ). 
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Qu'est.-ce que la beauté ? 

Controverse 

entre ..'tl. Bergeron et G. Butaud 

Paris, novembre 1910. 

Ah. mon cher! 

Ce que j'entends par beauté? ~lais tout ce qui plait 
à l'œil et à l'esprit! C'est donc une question de goût, 
cela varie suivant l'individu et les m-ilieux, c'est une 
affaire entendue. et si le mot beauté, comme tous les 
termes, n'a pas un sens absoiu. cela ne prouve pas 
son inexistence. Ce n'est pas parce que les avis 
seraient partagés par une question d'appréciation que 
la beauté n'existerait pas. 

J'aime mieux traverser la vailée de la ~leuse que 
les plaines du ~ord. Pourquoi? Il y a une raison. il 
y a un mot pour exprimer cette raison: c'est la 
beauté. Ce qui veut dire que mon œil s'est trouvé 
plus flatté en trz..versant la vallée de la ~leuse qu'en 
passant dans les plaines du ~ord. , _ 

J'aime mieux voir les individus trancher leurs diffé
rents par la raison plutôt que par la force. Pourquoi? 
Il y a un mot pour exprimer cette pratique: c'est la 
beauté: je dirai donc pour m'exprimer après avoir 
vu cet état de choses <<c'est beau" parce que cela 
aura plu à mon esprit. Tu vois donc que cela existe 
la beauté et conséquemm_ent la laideur, seulement. 
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comme beaucoup de termes, cela. n'a pas de sens 
absolu. 

Même toi, tu as ta conception personnelle du beau. 
Pourquoi, quand tu m'éëris, alignes-tu bien tes 

lettres, les fais-tu toutes de la. même grosseur, soi
gnes-tu leur dessin, pourquoi emploies-tu certain style 
plutôt qu'un autre, certaines expressions, pourquoi en 
un mot, y mets-tu de l'art? Encore, quand tu parles 
devant un auditoire, pourquoi emplois-tu certaine 
méthode pour mieux te faire comprendre? Parce que 
quand tu écris ou parles, tu che.rches en un mot à 
flatter par des expressions claires et nettes tes lecteurs 
et auditeurs : tu cherches en un mot à ce que ton 
discours soit beau. 

En post-scriptum, je te dirai que je n'admets pas 
que l'on sacrifie le fond à la forme, car alors le fond 
perd sa beauté. 

Bien à toi, 
:\1. BERGERON. 

* 
Bascon, décembre 1910. 

~lon cher camarade, 

Y a toi parler sabir? Vallée de la ~leuse - joli! 
Raison - encore joli; écriture, style - joli; plaine, 
force - pas joli du tout! 

Pour moi, c'est un peu simplet. Tu n'aimes pas les 
plaines du Nord parce qu'elles sont uniformes, parce 
qu'elles ne peuplent ton esprit que de peu de sensa
tions et tu admires, tu trouves jolie la Yallée de la 
Meuse et probablement la plupart des vallées parce 
que tu y fais moisson de sensations. C'est que, quand 
tu demeures ou parcours la plaine unie où ton œil 
ne découvre que peu d'objets différents, tu éprouves 
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des sensations qui ne peuvent que se répéter et par 
suite devenir fatigantes, ton attention appelée pendant 
un temps relativement long sur des cultures répétées, 
toujours le~ mêmes, cesse; puis tu n'espères de long
temps voir autre chose, tu n'attends rien au delà de 
sitôt: un champ de betteraves et continuellement 
céréales, betteraves - monotonie, uniformité. Cette 
monotonie, cette uniformité, ce manque de sensations, 
on l'éprouve de même dans une forêt sans fin de 
sapins, dans de longues et hautes gorges resserrées 
de montagnes, dans le désert, en prison et en pleine 
mer, lorsqu'elle est plate, immobile, pendant des 
jours : car notre esprit peut tirer un certain profit, 
avoir une certaine activité à méditer sur un objet, 
mais il se fatigue et il lui faut passer à un autre, il 
faut de la variété à notre alimentation spirituelle 
comme à notre alimentation matérielle. Or. des kilo
mètres de prairies, de blé ou de sapins, c'est plutôt 
la barbe. n'est-ce pas? 

La '·allée de la )leuse, c'est des petits bois sur les 
hauteurs, la rivière dans le fond, des champs en 
damier, des vignes, des houblonnières, des bouquets 
d'arbres dans le lointain et tout près des cultures 
variées, des sentiers q-ui dévalent brusquement, puis 
vont en biais, remontent pour ret'tescendre, ouvrant 
à tout instant des horizons nouveaux. C'est la variété, 
la diversité qui charme l'esprit, comme des propos 
légers. 

Pour toi, l'aspect de la vallée est beau, celui de la 
plaine laid; pour moi, l'aspect de la vallée est divers, 
celui de la plaine monotone. 

C'est extraordinaire comme dans ton esprit le mot 
«beauté)) s'applique à toutes sortes de choses de natu
re différente. Pour toi, en prinèipe, la raison prime 
la force et quand cela est mis en application, c'est 
beau. Je constate et j'en déduis que beauté résume 
pour toi une foule de qualités, un ensemble de qua
lités. Pourquoi éprouves-tu le besoin de résumer cet 
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ensemble de qualités ? Ne comprends-tu point que 
cette addition de qualités possibles, vagues, indéter
minées est fausse. Dire «c'est beau 11 ou «c'est laid n, 

c'est parler sabir! 
De quoi provient donc ce sentiment que nous avons 

de la beauté? Je dis sentiment, dois-je dire cette 
conscience de ]a beauté ou cette illusion? Est-ce inné? 

L'enfant dès qu'il ouvre les yeux a son attention 
appelée par la vivacité des couleurs. guidé par les 
siens, par ceux parmi lesquels il se développe, il ne 
tarde pas à appliquer le mot «beau n ou ,, vilain n 

aux tons qu'il perçoit - les tons vifs. De grands en
fants. les sauvages, en sont là, ils aiment les couleurs 
voyantes, crues. Pourquoi les hommes n'en sont-ils 
pas restés là? Pourquoi se sont-ils appliqués à mul
tiplier les tons, à dégrader leur vivacité, à compliquer 
à l'infini les aspects de choses et particulièrement ce 
qui se prête le mieux aux variations, les tissu:;? Pour
quoi se sont-ils donnés tant de peine, tant de sujets 
de travail et de conflits, pour créer et modifier par 
suite d'une variété infinie de tons. pour créer. dis-je, 
un ensemble de rapports visuels commun aux hom
mes qui vivent au même stade de développement de 
civilisation, constituant par là le sentiment de la 
beauté? Quel bénéfice l'humanité tire-t-elle de cette 
éducation du goût? Y a+il un apport de jouissances, 
de savoir ou peut-on comparer ces .,acquisitions de 
connaissances à celles de règles de jeux compliqués? 

Certes, le sentiment de la beauté est en rapport 
avec celui de la civilisation, mais n'en est-il pas de 
mèm: dans la complexité des règles de jeux. Si ron 
met co parallèle le développement de l'idée de beauté 
à de3 stades différents de civilisation, on peut de 
même en comparer les jeux. Et parce qu'on rejette 
en principe tout jeu, comme chose mauvaise ou 
futile, ne peut-on de même rejeter l'idée de beauté, 
comme une illusion? Le sentiment de la beauté est 
une création, un développement recherché, voulu de 
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règles établies, comme celles du jeu; parce que la 
lumière, la matière existent, on en a déduit des con
séquences harmoniques, des rapports de beauté qui 
n'existent pas. Dès le berceau, l'enfant a évolué dans 
un milieu créé en partie par la main de l'homme, 
guidé par le sentiment de la beauté- c'est-à-dire par 
des règles préconçues - l'enfant a été continuellement 
bercé parmi les appréciations, les dissertations sur la 
beauté des gens, des bêtes, des choses et ainsi inévi
tablement se sont formés en lui les caractères, le sen
timent, la conscience même de types de beauté, aux
quels il compare les choses qui l'entourent. Consé
quemment ces types imaginaires sont différents selon 
les milieux, les peuples, les stades de civilisation, ils 
se modifient continuellement et sont signalés déjà par 
des productions purement artistiques datant de l'hom
me préhistorique. 
~otre aïeul des cavernes ornait son corps de diver

ses parures, colorations. tatouages, colliers de coquil-_ 
lages, aux pieds, aux mains, à la ceinture, etc. Ces 
diverses manifestations du sentiment esthétique sont 
reproduites ou conservées chez la plupart des natu
rels des pays. non encore touchés par la civilisation 
et se perpétuent chez nous quelquefois, sans avoir 
subi presque aucune modification: fleurs, plumes dans 
les coiffures, anneaùx aux doigts, bracelets, colora
tion des cils, des s~urcils, pousfre sur la figure, le 
décolleté, coloration vive des lèvres, du dessous des 
narines. maquillage, etc. Il y a plus: tous les primitifs 
s'ornent pour la guerre, ils cherchent à se faire terri
bles. ils se donnent une allure farouche, un aspect 
inhumain, surnaturel. Peuvent-ils séparer ce qui est 
attirant, de ce qui est repoussant, en un mot par 
quoi rhomme primitif différenciait-il beauté de lai
deur? 

D'autre part. <(type de beauté» n'est pas une pure 
fiction; procédant de qualités concrètes et caracté
risant force, grandeur, santé, etc., autour de cette 
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base avec le temps et les modes on a abouti au type 
de bea~té d'hier, qui n'est pas type de beauté d'au
jourd'hui, qui ne sera pas type de beauté de demain. 
0, temps, qui comporte avec toi toute transformation. 
de la production et du type humain, tu as du même 
coup modifié la beauté; créé de toutes pièces des 
modes qui ont corrigé l'idée de beauté et ainsi, de 
mode en mode, l'idée du beau se transforme, se per
pétue. 

Vénus Impudique de l'âge des cavernes, Vénus 
Hottentote, Vénus de Milo! Quelle est la plus belle? 
Je vous délaisse Vénus Impudique, Hottentote, de 
~lilo, je me borne à chanter la femme ,.j,·ante, aux 
hanches larges, prédisposées à la bonne conception, 
au buste, aux membres puiss~nts. à la physionomie 
exprimant la douceur, le reste peu me chaut, le res
te ce n'est que convention. Type de Vénus de .\lilo 
tiré du type grec, tiré lui-mème de quoi? Si ce n'est 
de la Vénus Impudique, sculptée dans un os par un 
homme des cavernes, issu lui-même d'un anthropoïde! 
La \' énus est belle, parce qu'elle est exactement ainsi. 
Si on donne un centimètre de plus à son nez. si on 
en élargit un peu les ailes, si l'on modifie le menton, 
si l'on bombe le front, si l'on gonfle les joues ou que 
l'on retouche quoi que ce soit, on peut d'un rien trans
former la grâce en laideu~, et, parce qu'ayant enfanté, 
allaité à plusieurs reprises, parce qu•·· les seins sont 
moins fermes, que le ventre aura des plis, la Vénus 
aura perdu sa beauté! 

Par la faute d'un grossissement ou d'un allonge
ment de quelques millimètres d'une partie de sa chair, 
par manque d'éclat de l'œil, ou parce qu'il sera bridé, 
ou parce que la peau aura tel teint, ou sera trop 
duvetée. le cou trop long ou trop court, pour un rien, 
pour on ne sait quoi d'indéfinissable, une femme 
saine, forte, d'apparence intelligente et bonne, s'écar
+era du type imaginaire de beauté et cette femme 
sera laide. Voilà l'aboutissant d'une im~gination mt-
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tiale. Et je parle de la beauté de la femme, à laquelle 
on attache tant d'importance, que l'on ne lui demande 
guère que. cela, car il est habituel de représenter 
la beauté sous l'aspect d'une femme. Mais pour 
rhomme le type de beauté est moins cristallisé, dé
terminé ... , dans nos esprits, à quoi cela tient? Est
ce parce que jusqu'à ce jour la femme a été plutôt 
passive, l'objet de possession et qu'il n'y a à tenir 
compte que des qualités convoitées, le possesseur 
a~·ant une qualité évidente, qui résume toutes les 
autres - celle de posséder? 

~lais la beauté statuaire de la femme se rehausse 
d'autres beautés, de toutes les beautés. C'est quïl y 
a des meubles, des demeures belles, qui doivent 
fournir le cadre où ravonne la beauté de la femme! 
Les tissus, les meubles, les demeures, non seulement 
doivent remplir leur rôle, mais encore être établis 
d'après certaines règles, qui caractérisent pour eux 
la beauté; des côtés de ces règles sont certains: ils 
doivent être rares, compliqués d'une production diffi
cile et partant chers. D'autre part. la faculté que l'on 
a de produire de plus en plus facilement doit avoir 
pour corrélatif de permettre de concevoir des t:•pes 
de beauté plus difficultueux à produire effectivement : 
les couleurs des fils, les tissus di..-ers, les coupes 'les 
plus originales, doivent par la difficulté à être obtenus, 
tissés. assemblés, con'courir à établir pour une géné
ration, une saison, une soirée,· tme mode de réelle 
beauté! Les meubles sont de tous les genres, de tous 
les styles, chaque époque a le sien, si ce n'est 
plusieurs, il faut qu'ils soient tous ornés, ajourés, 
ciselés, de matières rares et·_ de lignes compliquées, 
l'objet même de leur utilité importe le moins, ce 
qui importe en eux c'est leur beauté, c'est-à-dire la 
difficulté qu'il y a eu à les produire, selon des notions 
imaginaires, transmises de génération à génération et 
que chacune modifie, y ajoutant telle ou telle orne
mentation, lui donnant un cachet nouveau, original 
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en y aggravant tel caractère d'une époque passée, etc. 
Et de même partout, dans la demeure, dans la dis
position des massifs du parc, comme dans le port 
fringant de l'alezan, dans la livrée de la domesticité, 
tout, depuis la carrosserie de l'auto jusqu'à la cas
quette du chauffeur, doit avoir un cachet de beauté, 
s'harmoniser à la beauté de la femme. la rehausser! 

Une gardeuse d'oies est ramassée par un monsieur 
qui la sort de sa gangue, la dépouille de ses nippes, 
jette au loin ses gros sabots, la pare richement et en 
fait ainsi une reine de beauté qui brille et ordonne ... 
tout cela parce que son visage et son corps corres
pondent à un idéal de beauté. Cette beauté ne peut 
s'épanouir que dans le luxe, ses mains doivent être 
soignées, enrretenues, ne doivent pas faire les gros 
!!'avaux. sous peine de perdre de leur blancheur, la 
peau de sa finesse, de sa douceur, les ongles fins et 
longs doivent être rosés, l'eau trop chaude ou trop 
froide, la cuisson du soleil, la morsure de la bise, 
tout cela gâte la beauté de la main: les prélats ont 
parait-il des mains plus belles que les vachers. Com
bien d'heures journalières, faut-il à une belle pour se 
parer? €t pour conserver son teint de lait quelles 
pré.cautions ne doit-elle pas prendre? Au prix de 
quels soins peut-elle conserver la noblesse de sa 
démarche, la grâce de son port, la ligne de son 
buste? Certes, ce n'est pas en m:.ucbant dans les 
terres avec les gros sabots, en se courbant pour ra
masser, lier, biner, en portant des c)larges: la beauté 
s'épanouit et se conserve dans la richesse. le luxe 
la sertit. Le travail détruit ia beauté: femmes dans 
la misère. femmes dans la laideur? 

Partout et toujours le besoin de jouir de la beauté 
poursuit l'homme. Il ne suffit pas qu'il ait tout son 
nécessaire, il peut ne manquer de rien. c'est insuffisant, 
s'il n'a de la beauté par la fem_me. les meubles et la 
maison, presque tout ce qu'il ne trouve pas beau, lui 
apparaît commun, laid, les objets ont pour lui. deux 
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qualités; l'office qu'ils remplissent, leur degré de 
beauté. L'idée de beauté est si impérieuse, si pré
pondérante que nous lui sacrifions tout ... ou à peu 
près tout ... elle est cependant bien variable. 

Je m'arrête ... aussi bien je n'ai pas l'espérance de 
te convaincre si promptement. On ne fume pas, on 
ne boit pas de boissons fermentées, on ne fréquente 
pas le turf et les salles de jeux dès l'âge le plus ten
dre, aussi, si rarissime que cela soit, il arrive de ren
contrer des gens qui ont cessé de fumer, de boire, 
de jouer, on n'en rencontre jamais qui se soient dé
barrassés du virus de la beauté, on a cela dans le 
sang. 

Ton ami, 
G. Bt:TAt:D. 

Décembre 1910. 

* 
~lon cher camarade, 

Bien que cela te p~raisse extraordinaire, que dans 
mon esprit le mot beauté s'applique a toutes sortes 
de choses. vagues et indéterminéc.ls, il en est ainsi et 
pourquoi pas? Je ne vois rien de faux là-dedans et 
je serais heureux après l'émission d'une affirmation 
semblable ... que tu m'en démontres l'erreur. 

Pourquoi est-il faux de dire telle ou telle chose est 
belle ou laide, plutôt que telle chose est diverse ou 
monotone. Est-ce que ce ne sont pas des mots qui 
veulent dire la même chose, qui ont la même signi
fication. Que je dise ou écrive telle chose est diver
tissante ou belle, laide ou monotone, est-ce que mon 
lecteur ou auditeur ne m'aura pas compris? Je pense 
que si. Alors pourquoi le terme beau ou laid est faux 
dans cette phrase? Il ne l'est pas puisque la chose 
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revêtira toutes les qualités qu'il faudra pour être belle 
ou tous les défauts qui caractérisent la laideur. En 
conséquence il n'y a là qu'une question de mots. Tu 
emploieras pour t'exprimer une foule de termes. tu 
diras: c'est superbe, c'est gentil, c'est joli, etc ... tu 
diras aussi c'est monotone, c'est triste. c'est affreux, 
c'est répugnant, mais tu ne diras jamais: c'est beau, 
c'est laid, ces deux mots te font peur, c'est parler 
sabir, comme tu dis. 

Donc, jusqu'à preuve du contraire. je considère 
que le mot beau ou la beauté, si tu aimes mieux, a 
sa place dans la terminologie de la langue française. 
Maintenant quant à ce que ce terme peut signifier; 
nous ne tombons pas d'accord: la discussion doit 
nous y mettre. 

Certes ton exposé est assez juste. mais je tiens 
tout d'abord à te dire que tes attaques n'ont porté 
aucun coup à la beauté: toute ton argumentation 
s'élève en un mot contre la mode. chose qui la plu
part du temps va à l'encontre de la beauté. 

Je suis donc d'accord a,·ec toi pour combattre la 
mode, lorsqu'elle va à l'encontre du beau, mais je 
m'écarte de toi pour la défendre, lorsqu'elle se con
fond avec la beauté: car si la mode a la plupart du 
temps été contraire à la beauté elle se confond quel
quefois avec. 

Lorsque la mode·. fait que l'individu se martyrise 
les pieds ·dans des chaussures très étroites, dont la .., .. 
forme fine a pour but de donner au pied un aspect 
mignon. je la combats et je dis que si les individus 
mettent des chaussures semblables ce n'est pas parce 
qu'ils croient que c'est beau, c'est simplement parce 
que c'est la mode. 

Mais quand la mode fit apparaître dans la circu
lation la chaussure américaine, qui met le pied à 
l'aise, je l'accepte parce que dans· cette circonstance 
elle est en r!\pport avec le beau, c'est-à-dire que cette 
chaussure revêt toutes sortes de qualités. 
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Malgré tout la mode a fait de tout temps grand 
tort à l'humanité, car elle fit que les humains aiment 
les choses non parce qu'elles sont diverses, jolies, 
gentilles ou belles, mais parce qu'elles sont à la 
mode, tant pis, si elles sont monotones, affreuses ou 
laides . .\lais je quitte cette digression et rentre dans 
le sujet même. 

Je suis de ton avis en ce qui concerne la femme 
et je connais le chiqué que l'on fait autour d'une 
statue . .\lais ceci n'enlève pas le sens que nous avons 
moi et toi de la beauté de la Vénus blanche. 

Pour les logements, les meubles et les tissus, ta 
critique est très intéressante, mais point n'est besoin 
pour qu'un appartement soit beau que sa construction 
en fut difficile ou inauguré officiellement par le pape 
ou le Président de la .République. Cela n'a rien a 
faire avec la beauté. La beauté de l'appartement con
sisterait à le faire confortable, grand, aéré, bâti sur un 
terrain propice et construit par des maçons habiles. 

La beauté du meuble ne réside pas dans la difficulté 
et le temps que l'on a mis pour le faire ni dans la 
rareté de sa matière. Peu me chaut qu'il fut fait à la 
machine ou à la main. qu'il provienne de la Chine 
ou de Bascon. L'essentiel c'est qu'il remplisse la fonc
tion à laquelle il est destiné, il pourra cependant être 
beau. 

Pour l'habit c'est encore pareil. Lt- m'en fiche que 
mon veston sorte de chez un tailleur de marque ou 
du marché aux puces, pourvu qu'}! soit à ma taille, 
que sa coupe me plaise, qu'il soit beau et qu'il soit 
solide. Ce n'est pas parce que quarante ouvrières 
auraient passé plusieurs jours à la confection d'un 
costume, dont l'étoffe aurait demandé pour son tissage 
la construction d'un métier spécial et que ce costume 
au total eut coûté plusieurs milliers de francs, pour 
que ce costume fût beau, il le sera, c'est une affaire 
entendue, mais parce qu'il sera bien coupé, qu'il sera 
à la taille de son propriétaire et qu'il aura chance 
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d'être solide, c'.est-à-dire qu'il aura pour moi les mê
mes qualités que le costume du marché aux puces. 

Donc tous ces subterfuges de rareté, de difficulté 
de renom n'ont rien à voir avec la beauté, c'est du 
chiqué tout simplement. L'individu ayant le sens 
juste de la beauté ne tient compte d'aucune de ces 
conditions pour déclarer qu'une chose est belle ou 
laide. 

Le maquillage n'a jamais fait une femme belle, 
même bien souvent, sous cette fausse apparence, la 
laideur règne. 

Contrairement à ce que tu dis, la gardeuse d'oies 
perd généralement s:~ beauté dans le luxe. En restant 
dans l'inaction. elle perd de sa vigueur ~n suiYant la 
mode. elle se blesse dans des chaussures étroites, 
dans des corsets comprimants, alors elle commence 
à s'étioler, c'est ~n restant à J'abri du soleil et de la 
brise et de la bise qu'elle perd de ses bonnes cou
leurs et de la santé. Les conditions que tu énumères 
ne sont donc pas des conditions de beauté. Je ne 
regarde pas la femme sous un globe, blanche, migno
ne et passive. mais pour ses bonnes couleurs, sa ro
bustesse et son visage expressif. Je ne regarde pas 
la femme qui meurt, mais celle qui vit. 

Je crois maintenant avoir bien expliqué ce que je 
pense de la beauté. Je suis de ceux qui aiment, 
comme toi, la diversité dans les choses. Je ne veux 
pas faire de la vie une ·ligne droite..-sans aspérités, . 
sans chocs. J'aime le simple, je cherche l'utile et le 
nécessaire. mais je dis que la beauté telle que je la 
conçois n'a jamais nui à l'individu, au contraire. l'a 
récréé, a flatté son œil et son esprit. J'aime telle ou 
telle forme de meuble, de maison, tel paysage ou 
type de femme, parce qu'ils me plaisent. Je ne suis 
pas ennemi des moulures aux meubles, de telle ou 
telle disposition de fleurs dans un jardin, de l'orne
mentation des appartements... pour ma part je n'ai 
jamais recherché tout cela, Je su1s le plus simple 
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possible. Je ne m'habillerais cependant pas avec un 
sac. percé à l'extrémité, pour laisser passer ma tête 
et mes bras: je n'exagère ni dans un sens ni dans 
l'autre. 

Suffit pour aujourd'hui. Quoique j'aie encore beau
coup à te dire je ne veux pas terminer cette lettre 
sans te faire remarquer que rien n'est inné chez 
l'homme, la beauté ne fait pas exception. 

Bien ·à toi, 
M. BERGERO~. 

Décembre 1910. 

* 

)lon cher Bergeron, 

Ta lettre me cause un grand plaisir. Tu doutes et 
tu ne le sais pas! 

J'espère qu'un jour nous engrangerons dans les 
Temples! Dans les Temples si hauts, si profonds, si 
vastes. que chacun d'eux pourrait abriter la massion 
de plusieurs tribus! Les petites statuettes des dieux, 
des déesses, des demi-dieux, des séraphins, des saints, 
des apôtres, des ~ntifes, des rois, des princes, des' 
héros. des guerriers et des tribltns et aussi celles des 
semeurs et semeuses, moissonneurs et moissonneuses, 
mineurs et bûcherons, producteurs magnifiés, avec 
les petits bonshommes et bonnes femmes en redin
gotte, en pourpoint, en jupe ou à poils, de stuc, de 
marbre ou de granit, création de ciseaux ilJustres, 
serviront au besoin à caler les roues de nos charriots. 
Par là. nous parodierons le geste de cet ancien qui 
jeta au feu la statue de bois d'un dieu en disant: 
«Tu serviras au moins à faire bouillir la marmite.>> 
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Les artistes nous paraîtrons, ce qu'ils sont réelle
ment, des grands enfants qui pétrissent de la glaise,. 
ils ne seront plus ce qu'ils furent pour nous et les 
nôtres, des prêtres de la beauté. Car la beauté n'est 
pas: c'est un dieu que personne n'a vu, ni entendu, 
ni connu d'aucune sorte. Un dieu cela se voit. se 
manifeste ou n'est qu'une invention. comme celui 
des chrétiens, des mahométants, des boudhistes. com
me celui de tous les croyants: le dieu des artistes 
c'est celui de leur imagination. Pour eux il se révèle 
dans le brin d'herbe, dans la fleur, dans la faune, 
dans le mont et dans la vallée, dans la nudité et 
dans l'habit. dans la chose inanimée et dans la ma
tière vivante! 

Aussi qu'il est difficile de se dégager de l'emprise 
de l'idée de beauté! C'est que le dieu invisible. par 
la main de l'artisan, par la parole de ceux qui nous 
bercèrent. guida nos premiers jugements et les sug
gestionna. L'emprise de la beauté grandit avec notre 
raison: même à peine nos yeux ont-ils perçu que 
nous avons cru, et c'est cette croyance elle-même 
que nous ne pouvons expliquer. Par centaines. les 
théoriciens de l'esthétique anciens et modernes ont 
tenté de définir la beauté. mais ils n'ont fait que se 
contredire réciproquement et ta définition. mon vieux 
Bergeron= «La beauté, c'est ce qui plaît l) est peut
être la plus répandue. Somme toute l'énigme reste 
entière. 

Chose étrange en vérité! Cepe5dant nous savons. 
quand et comment nous avons. été suggestionnés. 
J'espère que l'homme se dégagera de plus en plus de 
la suggestion, il en a déjà tant rejettées qu'il rejettera 
bientôt celle-là, comme les autres, qui toutes ont 
embrumé notre vision, faussé notre jugement. Aussi 
bien toi, qui crois encore en la beauté, comme tout 
petits, nous avons cru en Dieu, en la patrie, parce 
qu'on a développé en nous ces croyances, tu n'as pas 
essayé de me démontrer la réalité de la beauté - la 
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beauté, cette déesse si variable, si frivole, si capri
cieuse, si instable, qu'elle n'est plus semblable à elle
même, selon les époques, les climats, les lieux, les 
peuples et les individus. 

Est beau· ce qui te plaît! Homme de peu de foi! 
Comment la grâce pourra-t-elle me toucher si tu ne 
cherches à me faire partager ta foi! 
· ~lais je veux reprendre point par point ton argu

mentation: tt Pourquoi est-il faux de dire telle ou 
telle chose est belle ou laide plutôt que diverse ou 
monotone? Et bien, divers veut dire différent, chan
geant, exemple des couleurs, des formes différentes, 
diverses ; monotone veut dire mono seuL tonos ton, 
ton unique, uniforme, forme unique et là-dessus nous 
sommes d'accord, n'est-ce pas, uniformité,. prolongée, 
c'est le manque de sensations: la barbe! 

Cne autre face de mon explication. Il ne faut pas 
oublier que nous sommes en promenade dans la 
vallée, puis dans la plaine: nous voulons nous dis
traire et il y a bien quelques années que je n'ai pas 
éprouvé le besoin de me distraire de la sorte. Quand 
je parle de monotonie et de barbe, je me place sur 
le terrain de l'artiste, de l'homme sans p~nsée sociale, 
à la tète vide, qui ne vit que par les sensations vi
suelles. qui sont chez lui si intenses, si prépondé
rantes. qu'elles abolissent en partie les autres. Il y a 
des individus po.ur lesquels tonalités, aspect sont 
choses absolument superficielles, secondaires, ce qui 
importe. c'est utilité. Ils coltlPrennent trop, que les 
pentes, les morcellements, les broussailles, les haies, 
les bouquets de bois çà et là, les roches émergeant 
ou affleurant, si divers qu'ils rendent le paysage, sont 
toujours défavorables à la bonne culture et que leur 
action néfaste se traduit par un traYail acharné de 
termite pour une petite récolte, tandis que les plaines 
grasses, immensément uniformes, plates, sans aucun 
relief. sont favorables au labour, aux semailles, aux 
façons à la machine, à la fécondité de reffort humain. 
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Ainsi, bien souvent ce qui réjouit l'enfant, prêt à s'en
thousiasmer, aura un résultat contraire, quand il sera 
devenu homme et qu'il réfléchira. 

Pour moi, dans la diversité des choses, il n'y a ni 
beauté ni laideur; j'ai déterminé «divers et mono
tone >) je te laisse ces mots « beauté, laideur». 

Plus loin, tu dis, qu'au besoin j'emploierais le mot 
joli ou superbe. Je puis t'affirmer que si je le faisais, 
je serais en complète contradiction; beau, joli, su
perbe, ne signifient plus rien pour moi aujourd'hui -
je me suis dégagé de la croyance et si je discerne la 
beauté de la laideur, c'est comme un ex-<:royant dis
cerne l'hérésie du texte sacré. 

Quand, hier encore, je communiais dans le culte de 
la beauté, j'aurais foudroyé du mot hérétique celui 
qui aurait écrit 11 La beauté de l'appartement consiste 
à ce qu'il soit confortable, grand. aéré, placé sur un 
terrain propice et construit par des maçons habiles>>. 
Un artiste dirait: pour ce Béotien, l'idéal de la beauté 
architecturale, c'est sur une colline ... une caserne, un 
tas de briques, un amas de moellons, grand, haut, 
avec des fenêtres et encore des fenêtres, beaucoup 
de fenêtres. Tu as un genre de beauté hygiénique ... 
mes félicitations, mais pourquoi ne dis-tu simplement, 
clairement, qu'en construction tu vises particulière
ment à l'espace clos, couvert et à l'hygiène? 

Parce que des chaussures ne me martyrisent pas, 
qu'elles sont suffisamment légères, ~~e la semelle en 
est assez large et épaisse, parce quelles sont solides 
et que mon pied y est à l'aise, je ne vois aucune 
nécessité de les qualifier belles. 

Au sujet du meuble, je te cite: ((L'essentiel, c'est 
qu'il remplisse la fonction à laquelle il est destiné. Il 
pourra cependant être beau». Qu'avais-tu besoin 
d'ajouter ce 11 Il pourra être beau? ~ Cette phrase est 
caractéristique. Tu dépeins fort bien les qualités 
que l'on recherche dans Les chose!s, les qualités indis
pensables, ma1s tu crois avoir oublié de résumer ton 
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jugement, si aux qualités réelles, é .. ;dentes tu n'addi
tionnes un rien indéterminé, impondérable, qui per
met à ton jugement de se condenser par ces mots 
fatidiques: c'est beau, bono, c'est laid, macache! 

Mais tu es hérétique plus que tu ne le penses et 
j'espère bien que tu mourras athée. L'artiste de l'ha
billement, le tailleur en l'occasion, le bourgeois en 
général appellent les gens qui s'babillent comme toi, 
des gens fagottés. Les gens qui ont les moyens, ont 
une autre conception de la beauté de l'habillement, 
que ceux qui comme toi n'ont pas le sou et se nip
pent au décrochez-moi çà. Tout de même, il faut 
vraiment que tu n'aies nulle notion de la beauté en 
matière d'habillement, pour dire qu'un complet fait 
pour tel bourgeois, coupé pour lui, essayé plusieurs 
fois et quelquefois retouché à plusieurs reprises, n'a 
pas un autre cachet de beauté, que le pantalon et le 
veston de rencontre du marché aux puces. Sache 
bien que dans l'habillement, un rien peut en déparer 
la grâce - la grâce est, paraît-il, un des modes de 
beauté, un élément - non seulement la coupe géné
rale, mais toutes les diverses parties de la façon. 
constituent un ensemble de chic, de beauté. auquel 
on ne saurait se méprendre. Certes, la plupart des 
gens s'babillent avec des sacs: il y a plus de con
fections que de vêtements bien faits, plus de petites 
bourses qù_e de grosses, ce n'est pas une raison pour 
que je dise que la plupart des gens nient la beauté 
du vêtement: chacun ""s"'en paie selon ses moyens. Il 
en est de mème pour la parure, l'habitation, etc., 
pour toutes les choses transformées par l'homme. 
D'ailleurs si j'en ai l'occasion, je reviendrai là-dessus. 

Et pour terminer la question du vêtement, je te 
cite: " L'individu ayant le sens juste de la beauté. >, 
Quel est donc l'organe du sens de la beauté? Car 
il doit exister ou étant imaginé, tu parles au figuré 
et alors le sens n'est qu'un rapport entre certai_nes 
conditions, quelle est leur juste mesure, ou je dir~ 
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que tu parles sans mesure de l'inexistant sens de la 
beauté. 

Ton juste sens te fait dire: «Le maquillage n'a 
jamais fait une femme. belle, même bien souvent 
sous cette fausse apparence la laideur règne. u Ce
pendant, il ne faut pas avoir vu la plupart des femmes 
en déshabillé, puis bichonnées, pour ne pas apprécier 
le contraste. Il y a là quelque chose de tellement 
évident, que la plupart des femmes pratiquent l'art 
de se paret' et pour parler d'une façon positive, 
l'adresse qu'ont les femmes à masquer les imper
fections de leur beauté est commune à la plupart 
d'entre elles. En ce cas, sous ma plume, «art>> sig
nifie évidemment «adresse» et c'est toujours dans ce 
sens que je l'emploie. Tu me dis que quelquefois la 
laideur règne sous l'apparence de la beauté. tu con
viens donc que rartifice favorise la beauté ou l'appa
rence de beauté, c'est tout un, la beauté n'étant 
qu'une apparence. On peut dire, que presque toujours 
la beauté n'est obtenue que grâce à ranificiel. Tu 
comprends bien là, que je me place dans les mêmes 
conditions de croyance et d'adoration que les autres 
et que j'apprécie comme tout le monde. Dans les vil
lages on se bichonne moins qu'à la ville bien qu'avec 
le progrès la coutume s'y développe. En ville il y a 
des bourgeois qui n'ont jamais vu leur femme, leur 
maîtresse, que maquillée - passée certaine heure on 
les renvoie chez eux, et pçur le visage du moins leur 
aimée a l'éternelle beaut~! ·. 

C'est très bien pensé au sujet de la gâtdeuse d'oies, 
mais si tu crois qu'elle ne gagne pas à devenir une 
de celles qu'on a coutume d'appeler dans le monde 
une reine de beauté que penserais-tu que perdrait en 
beauté au bout de quelques mois, une reine de 
beauté, qui trairait les Yaches, irait aux champs et 
entre temps paîtrait les oies? Pour donner tout son 
lustre à une beauté séduite à un bal de l'Élysée. je 
te ~ois transformer une marquise en- gardeuse de 
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pourceaux! Combien elle serait plus belle dans ses 
gros sabiots, sans chichis ni frisettes, ni . poudre, le 
sang avivé par la morsure du soleil ou de la bise, 
coiffée d'une marmotte, à l'aise - ô corn bien - dans 
une robe de bure! C"est entendu, pour être belles les 
femmes sont capables de souffrir mais tu as un sens 
si particulier de la beauté, que bien peu de marquises 
se feront vachères! 

De ce que tu réponds à ma demande qu'est-ce que 
la beauté? fen déduis que la beauté est une fantaisie, 
une dépravation de ta vue, un sens visuel particulier, 
commun cependant dans la plupart des cas à une 
foule de gens, mais personnel dans d'autres. Certaines 
cam binaisons de lignes, certaines couleurs disposées 
d'après une fantaisie, qui n'a de règles que sa pro
pre fantaisie elle-même et celle de nos précursseurs 
ancestraux, constituent en toi l'idée de beauté. 

Ce qui te plaît, la fantaisie, ton goût, tout cela est 
fort respectable et je ne saurais médire d'un tel prin
cipe de jugement et d'harmonie, toutefois, dans ma 
prochaine lettre, je te fe.rai toucher du doigt ce que 
coure de souffrances cette fantaisie qui te récrée. flatte 
ton œil et ton esprit. 

Tu es trop développé, trop conscient pour ne pas 
maudire le crétin. qui dit: <<Que les enfants fassent 
leur prière, cela n'a nulle importance, si cela ne leur 
fait pas de bien, cela ne leur fait pas de mal.1, 

Eh bien, sï .tu y réfléchis un peu, et je crois que 
tu as compris plus que tu.~-ne l'avoues, ton évolution 
contin!Jera, tu es déjà schismatique, herétique, et tu 
reconnaîtras enfin que le dieu des prêtres est moins 
criminel - et ce n'est pas peu dire - que celui des 
artistes. 

Bien à toi, 
1G. Bt.:TACD • 

Bascon. décembre 1910 • 
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i\lon vieux, 

L'assaut formidable que tu portes à la prétendue 
beauté dans chacun de tes exposés est admirable, 
mais ne vient en rien ébranler ma conception du 
beau. Cela tient à ce que je ne t'ai pas donné une 
définition de la beauté. Donc, beauté est le résumé 
d'un ensemble de qualités indéterminées. 

La beauté existe dans les choses qui revêtent cet 
ensemble de qualités. 

La beauté varie suivant l'esprit, l'œiL le goût et le 
critérium de l'individu. 

La beauté, d'après cet exposé, n'est pas une chose 
absolue, mais ceci n'en prouve pas l'inexistence, 
attendu que rien ~·est absolu, tout est relatif. 

Tes attaques ne s'adressent pas à la beauté. mais 
plutôt à l'esprit et au goût faussés par une éducation 
mauvaise. 

La beauté doit résider dans l'utile et le nécessaire. 
L'utile et le nécessaire ne sont pas des choses abso
lues, mais très relatives, la beauté de même. 

La rareté, la difficulté, l'ancienneté, ne sont pas des 
conditions de beauté. 

Si je dis cette chose est belle, c'est pour m'expri
mer plus vite, po~ m'éviter d'énumérer l'ensemble 
des qualités que cette chose revêt. Exemple: Je dirai 
cette maison est belle, pour m'éviter de dire cette 
mais:Jn est grande, bien aérée, construite en un lieu 
sain et solidement et dans de bonnes conditions 
d'hygiène. 

Voilà un exposé très court et je pense assez clair. 
Tâche de bien saisir le fond de ma pensée : la 

beauté est le résumé d'un ensemble de qualités et 
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conséquemment la laideur le résumé d'un ensemble 
de défauts. 

Maintenant, si tu persistes à croire que la beauté 
est bien tout ce que tu as attaqué jusqu'ici je t'aver
tis que je suis d'accord avec toi. 

Pour le moment je termine, peut-être la réplique 
me suggérera d•autres arguments, mais je ne veux pas 
conclure sans dire que, en général, les individus ne 
sont pas animés de l'idée de beauté mais de l'idée 
de paraître. Et c'est cette idée de paraître qui cor
rompt toute l'humanité. S'ils étaient vraiment épris 
du beau ou verrait moins de crimes, moins de dé
chirements, plus d'hygiène, plus de propreté, plus 
d'amitié, d'entr'aide et de camaraderie. 

Ton ami, 
~1. BERGERO:". 

Paris, décembre 1910. 

* 

~lon cher amt, 

' « La beauté varie suivant l'œil, le goût. le critérium 
individuel,,, dis-tu. E•prit, œil, goût, constitu;~nt le 
critérium indiYiduel?! Tout cela ne résume-t-il pas ou 
ne provient-il pas d'une façon particulière de réflé
_chir, de voir, de goûter, et alors, nous retombons 
toujours à la fantaisie personnelle. 

\ 

~lais je ne te chicanerai plus là-dessus. Dieu est 
Dieu, c'est entendu, je suis trop heureux, que tu 
comprennes que c'est des dieux que provient tout le 
mal. Seulement, tu crois que c'est non de la beauté 
elle-même mais de sa mauvaise compréhension et· 
alors je regrette profondéme~t de n'avoir pu te· con
vamcre que c'est la divinité elle-même qui est cou-
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pable ou plutôt que ce sont ses adorateurs, qui tous 
la créèrent selon leurs rêves, leur imagination, la fan
taisie personnelle de leur esprit, de leur vue, de leur 
goùt, influencés par l'éducation courante. Mais, com
me tant de croyants de nos jours, tu n'as plus que 
les mots sur les lèvres et c'est heureux! Pour cer
tains panthéistes,. bonté, force, intelligence, toutes 
les qualités se résument par ces mots- Amour, Dieu 
- car ils ne peuvent pas ne pas résumer - toi, tu 
résumes toutes les qualités connues et d'autres encore 
par ce mot - Beauté. 

Mais je veux oublier ton idole, dans un coin de ta 
pensée, tu l'oublieras toi-même un peu plus chaque 
jour; je veux te faire voir les crimes des idoles ... des 
autres. 

J'ai vu dernièrement, en un écho d'un quotidien, 
qu'un américain quelconque. un des rois de là-bas, 
roi du zinc ou du cochon, je ne sais au juste, avait 
la même maladie et le même médecin qu'un des miens 
amis. "lon ami va à la consultation à l'hôpital, tandis 
que le praticien se rend chez le roi du zinc ou du 
cochon ; à part cela, même maladie, même régime, ré
gime exclusif de végétaux, de pâtes, de fruits, comme 
boisson eau de pluie, pas d'excès d'aucune sorte, pas 
de surmenage, le moins d'amour possible, juste l'iné
vitable. Voilà donc deux gaî~lards condamnés à l'eau 
du ciel, aux végéta-ux de la terre et ~n pot-au-feu 
conjugal; l'un cultive son champ. élève des poules et 
des lapins, boit le lait de ses chèvres et avec la vente 
des produits qu'il n'a pas consommés paie son pain, 
son sucre et sa graisse végétale; l'autre, - ce n'est 
pas mon ami,· c'est le roi du zinc - fait de la boxe, 
de la gymnastique, du football, de la marche, etc., 
en un mot prend de l'exercice et dépense à manger 
des salades cuites, des pommes de terre, des pâtes, 
des fruits, à boire de l'eau du ciel... quelques millions 
par an. 

Que ne prend-il de l'exercice à l'aide d'une brouette, 
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d'une bêche, d'une binette,- d'un plantoir et d'une 
paire d'arrosoirs! tous les efforts qu'il fait pour se 
faire suer, pour entretenir sa santé, pour tuer le 
temps et gagner de l'appétit, auraient été bien mieux 
employés et il aurait ainsi lui-même. pourvu abon
damment sa table de légumes et de fruits. 

Oui, mais Yollà, les bourgeois, comme d'ailleurs les 
prolétaires, ont besoin d'autre c_hose que de satis
faire leur besoin de boire, de manger et de dormir, 
ils ne croient pas que le reste soit vanité des vanités, 
il leur faut, dans la m_esure de leur possibilité, des 
belles choses ... de la beauté. 

Il leur faut des armées de mercenaires pour créer, 
entretenir, renouveler toutes ces choses, parce qu'avec 
l'épanouissement de la science, ils sentent en eux, 
autour d'eux, naître des besoins nouveaux, immenses, 
insatiables, comme s'ils supportaient le contre-coup 
de tout le manque de nourriture, de vêtement, d'abri, 
d'hygiène, de nécessaire, qu'ont enduré leurs aïeux ..• 
comme le samoyède, que sa femme bourre de graisse 
d'ours ou de phoque pour la faim soufferte et pour 
la faim à venir ... le bourgeois se gorge, il veut jouir, 
jouir encore, jusqu'au détraquement final; à la recher
che de futilités compliquées, il passe sa vie à gaspil
ler la sueur, l'intelligence, là vie de centaines et de 

-milliers de corps et de cerveaux. 
Écoute ce qu'en dit Tolstoï dans <<Qu'est-ce que 

l'Art u page 281: ' 
« La vie actuelle des riches, àes oisifs, des femmes 

surtout. aux muscles atrophiés ou exagérément déve
loppés par la gymnastique, sans énergie vitale, loin 
de la nature et des animaux, cette vie serait impossi
ble s'il n'existait pas ce que l'on appelle l'art: les 
distractions, les plaisirs, qui cachent à ces hommes 
et à ces femmes l'insanité de leur existence et qui les 
sauve de l'ennui qui -les ronge. Prenez-leur les théâ
tres, les concerts, les expositions, les pianos, les ro
mances, les romans qu'ils croient si importants,- si 
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esthétiques, ôtez aux .Mécènes le rôle cle protecteurs 
de l'art, et ils ne pourront plus continuer leur exis
tence, ils périront d'ennui, de mélancolie, car ils 
auront compris l'insanité et l'illégitimité de leurs occu
pations.,, 

Et si mon ami a le même médecin et la même ma
ladie que le milliardaire, il n'a pas la méme concep
tion de la vie ... il en a banni à peu près tout ce qui 
est superflu comme ornement du corps et de l'esprit, 
n'ayant que bien peu de temps et d'énergie, dit-il, à 
consacrer à ce qui est nécessaire, et sous prétexte de 
faire des poids vous le verrez rarement, quelques 
heures par jour, élever ses arrosoirs pleins à hauteur 
de ses épaules, comme si c'était des haltères, ou 
nouveau Tartarin. un alpinstock à la main, vouloir 
gravir le rocher qui est à l'entrée du village; il tra
vaille tout le jour, mais il est économe, a?are même 
de ses mouvements. Et pourtant il est pauvre. Il est 
pauvre parce que c'est lui qui garnit la table è:lu mil
liardaire et nourrit ses domestiques, les ouvriers qui 
édifièrent son luxe, les policiers et les soldats qui 
veillent sur sa peau et sur ses capitaux; mais encore 
eût-il la fortune du roi du cochon qu'il serait encore 
pauvre, parce qu'il a aussi des besoins insatiables: 
non cle luxe, de femmes, de demeures, de beauté, 
non, ses prodigalités ont des raisons plutôt spéciales ... 
ainsi il lit tous les journau'.x. anarchistes et révolu
tionnaires, ces petites feuilles qui par'!iissent une 
petite fois toutes les semaines et, à les lire, il dit 
que si grande que soit une fortune. elle ne saurait 
trop l'être pour soulager les misères des hommes 
emprisonnés, déportés, exilés ... Ferrer était son dieu. 
quoi qu'il ne le connut guère que par sa mort; il 
employa bien sa fortune, dit-il souvent, car ce qu'il 
nous faut c'est des écoles et encore des écoles ... 
.Mais où l'or fuirait entre ses doigts, comme de l'eau, 
c'est s'il pouvait avec des copains recommencer les 
tentatives de vie anarchiste... S'il av~lt des millions 
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les imprimeurs ne chômeraient pas: il donnerait à 
profusion de la pâtée intellectuelle à tous... Aussi il 
faut l'entendre maudire le luxe, la stupidité de la 
croyance en la beauté. S'il y a de la misère, dit~il, c'est 
parce qu'au fur et à mesure que se développent les 
moyens de satisfaire les besoins naturels, d'autres 
besoins naissent et ces besoins né sont que le résul
tat du débordement d'une imagination dépravée, dé
vergondée; c'est conforme au progrès, comme le 
mariage l'est à l'amour! 

C'est qu'une grande partie des ouvriers ne font pas 
œuvre plus utile de leurs mains et de leurs cerveaa~ 
que les milliardaires qui font de la boxe et du foot
ball. Songeons un peu que depuis un siècle la force 
de production de l'homme a doublé, triplé. L'homme 
consomme-t-il beaucoup plus des produits de la 
terre? :'\on, à part pour les boissons fermentées, les 
poisons devrais~je dire, l'effort de production est tendu 
vers le luxe de la parure, du vêtement, de la de
meure. 

Pour satisfaire au luxe d'un roi. des Belges, de 
Prusse, du zinc ou du cochon, il faut des milliers de 
prod\.lcteurs; tous les bommes ont dans la peau le 
goût du luxe. un besoin effrenné d'avoir de la beauté, 
de coucher. de 1!1.;mger et de ne rien faire parmi les 
ors, les soies, les velours, les peintures, les tapisseries, 
dans d'immenses demeures splendides; chacun veut 
être envié, épater, insta!ler; ce qui toujours conduit, 
dirige. guide l'homme à travers la vie, le temps. c'est 
le primitif. l'ancêtre des cavernes qui crâne sous ses 
peintures et ses bracelets, fier de l'anneau que sa 
superbe Vénus a dans le nez! 

C'est que non seulement les riches emploient à la 
création de leur luxe des milliers d'existences, mais 
la corruption générale depuis le plus miséreux des 
prolétaires, domestiques, policiers, soldats, est bien 
autrement redoutable, autrêmént dispendieuse: elle 
absorbe une partie considérable des énergies humaines. 
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Barbares, nous sommes toujours joueurs, fumeurs 
et danseurs, et ce sont nos tatouages que nous ins
tallons sous le vernis de notre luxe. Barbares, nous 
sommes toujours sous le joug {}e la force. Tout a 
changé, le joug est resté; il s'est compliqué, enluminé, 
mais c'est toujours le joug. Détruisez dans vos esprits 
le préjugé de la bêauté et du même coup vous libé
rez l'humanité de l'esclavage, de la misère. Vous par
lez de beauté, de progrès et vous écrasez de tra\'ai] 
pendant des heures et des heures des hommes qui 
toute leur vie ont été eux-mêmes des parasites, puis
qu'ils n'ont jamais produit que des futilités! 

Mais comment faire la part du beau dans la pro
duction? faire l'histoire ·de l'évolution du b~au. c'est 
faire l'histoire du gâchis des forces productrice~. 

Dans les étoffes les rayures, les carreaux, les poin
tillés, les couleurs multiples en compliquent la fila
ture, le tissage, la teinture; annuellement des millions 
et des millions sont dépensés en échantillons: les 
qualités sont sacrifiées à l'apparence: des vêtements 
par millions sont anéantis.· détruits, rongés par les 
mites. parce que la mode est passée, la couleur dé
fraîchie ou encore parce qu'on ne veut pas boucher 
les trous. réparer, parce que ce serait vilain! Quelle 
finition ruineuse dans la confection des vêtements, 
que de peine, de soins pour obtenir ... du cachet. S'il 
y a trop de tailleurs, de _couturières, il y a cent fois 
trop d'ébénistes, de peintres en plat tl'épinard ou à la 
corde à nœuds, de tapissiers, etc. Combien de des
tructions ou de transformations d'immeubles sont 
sacrilèges! Et pourquoi les autos des bourgeois? 
Pourquoi ces commerçants à l'affùt du client derrière 
les expositions perpétuelles de Jeurs vitrines .. comme 
l'araignée guettant la mouche ? 

A tout cela on peut répondre que c'est parce 
que les hommes ne raisonnent pas leurs actes: ils 
gaspillent bêtement. Chacun ne se considère pas 
comme faisant partie des autres, chacun est le fau,·e 
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qui se repaît, l'anthropoïde qui veut se différencier 
des autres, la brute humaine assouvit ses fantaisistes 
passions~ Ce qu'il faudrait c'est se considérer comme 
étant un élément de la grande famille humaine et ne 
faire une dépense du produit du labeur humain - le 
sien ou celui d'autrui, c'est tout un - que si le pro
fit que l'on en retirera est en rapport avec l'effort 
que sa production a coûté. Mais à quelle jauge appré
cier le profit que donne l'idée de beauté d'une chose? 

. La fauve puissant, aujourd'hui, c'est le milliardaire. 
Il suce le sang, la sueur, la mœlle du prolétaire sans 
remords: il paie. Avec son or, mon ami ferait faire 
un pas à l'humanité, mais comme toi, mon cher Ber
geron, c'est un Béotien: il voudrait plus d'hygiène, 
de propreté, d'amitié, d'entr'aide et de camaraderie: 
ce n'est pas un de ces hommes qui discutent lignes, 
couleurs, art, de cela il se moque comme nous; il 
veut, comme nous, transformer les Temples en gran-

. ges, il dit que les sensations physiques n'ont pas 
besoin de stimulation, que le libre excercice, l'assou
vissement de nos sens y pour;oit normalement, les 
surexitations étant toujours nocives, et que les rela
tions sociales doivent tendre à modérer nos pas
sions plutôt qu'à les surexciter; or la beauté, l'idée 
de beauté, n'est qu'un prétexte à surexcitation, à .di
vagation, à détraquement, et il prétend que quand il 
a fait partager ces vues particulières, il a fait quel
que chose de fécond, un homme simple devenant 
plus facilement un anarchistê'~· le besoin de paraître, 

. ainsi que tu le dis, corrompant l'humanité. 
Il se trouve être de mon avis que les artistes ont 

fait plus de tort que les prêtres, car si les dieux ont 
encore leurs Temples dans chaque village chacun 
veut que sa maison à lui soit un temple de la beauté, 
qu'il meuble selon son degré de richesse, et si les 
prêtres quand ils officient portent des habits brodés, 
chacun des bommes installe qui sa redingotte, qui sa 
casquette! Quand aux femmes nous les voulons pa-
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rées comme des autels, aussi qu'ont-elles dans la tête? 

elles retardent de quelques siècles sur l'homme, ce 
ne sont que rarement de véritables compagnes, mais 

par contre elles sont la personnification de la beauté! 
Enfin, si la foi se meurt, l'argent ne reste tout 

puissant que parce que les hommes ne sont pas 
comme mon ami le Simple, si naturellement simple 
que l'on ne peut le concevoir autrement qu'il est 
actuellement, puisqu'il est immunisé contre le virus 
de la beauté, dont chez lui la raison a détruit le per

fide mirage. Riche comme le roi du cochon, il con
tinuerait à produire le peu qui lui est nécessaire, en 

combinant ses efforts avec ceux des autres hommés, 
il ne mettrait pas une pièce de moins à sa cotte, 
continuerait à garnir les semelles de ses sabots et à 

appeler les boissons fermentées des poisons; il aurait 
la même haine pour le mal et lutterait contre lui en 

répandant à profusion la connaissance de ses causes, 

amenant par là la disparition de l'argent - le joug. 

Ton ami. 
GEORGES Bt:TA.l:D. 

Décembre 1910. 
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in " L'individualisme conduit 
Vdgdtalisme permet le communisme " 
G.BUTAUD, 1929. 

au Robinsonisme, 
recueil de textes 

le 
de 

~ Si nous entendons par beau la pldnitude 
nous devrons reconnaître que la tendanèe à la vie 
la nature organique est en même temps la 
beau ". 

" L'homme dont le sens 
pleinement de la nature, 
sa beautd " 

esthdtique n'est pas 
il ne trouve pas de 

de la' vie, 
qui pdnètre 

tendance au 

gâtd, 
ddfaut 

jouit 
dans 

" Les d' oeuvres art flattent toutes nos exigences mesquines, 
provenant de l'amour de l'artificiel ". 

( , N • ic.h ernychevski, 
la. rea li~ i) 

Rapports esthétiques entre l'art 
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MOUV~MENT NATURIEN ET NEO-NATURIEN. 

Voici .le compte-rendu de la réunion du 26 septembre, 
faite au groupe " Entre Nous "à Paris, car cette conférence 
contradictoire fut particulièrement intéressante du fait 
que trois conceptions sur la vie naturelle se trouvaient 
en présence, exposées chacune par un de leurs m~neurs 
propagandistes : Naturianisme ( Gravelle ) Néo-Naturianisme 
( H.Zisly ) Naturisme égalitaire Léon Bonnery ). Le 
premier, Henri Zisly lut ses notes et impressions qu'il écrivit 
sur " les différents aspects de l'anarchisme naturien " : 

" Les camarades, pour la plupart, connaissent les 
théories naturiennes tant par les discussions parues à ce 
sujet dans " L'Anarchie " depuis sa fondation, que par les 
écrits naturiens propagés par leurs adeptes et 
défenseurs ; on a maintes fois entendu Gravelle définir ce 
qu'il entend par naturianisme ou état naturel de la terre, 
c'est en résumé le naturisme intégral, celui des purs, des 
dogmatiques. 

Depuis, d'autres formes et aspects de la conception 
d'une vie simplifiée se sont manifestés . Au point de vue 
alimentaire et médical : végétariens, végétaliens, fruitariens, 
kneippistes, plus connus sous le qualificatif général de 
naturistes - et au point de vue social - celui qui nous intéresse 
particulièrement le Naturisme égalitaire, revendiqué et 
propagé par Bonnery et Maxime Souty le Nomadisme, le 
Sauvagisme, le Naturisme libertaire. 

Passons une revue succinte de ces différents aspects 
du retour à la vie simple. Le Naturianisme ? L'état naturel 
de la terre, c'est-à-dire la reconstitution de la terre dans 
son état naturel intégral et la vie de l'individu dans la 
forêt avec un minimum d'industrie individuelle ; la procréation 
est purement naturelle, les naturiens sont omnivores ( de 
préférence, végétariens dans la saison estivale, carnivores 
en hiver ), ils sont enfin anti-révolutionnaires. 

Je soupçonne fort les Naturiens purs de sympathiser 
avec les propagandistes de conceptions avancées, mais ils 
ne participent pas à leur lutte, n'entendent point s'y mêler, 
car, en définitive, des anarchistes, des révolutionnaires, 
sont toujours pour eux des civilisés, c'est-à-dire des 
adversaires. 

Le Nomadisme ? ou la Vie Nomade, qui n'est pas celle 
des " Romanichels , mais qui est un moyen de vivre naturellement 
dans l'état présent , a été exposé par Balsamo. Je ne m'y 
arrête pas. 

Le Naturisme libertaire ou Néo-Naturianisme ? lequel 
est un naturisme social se mêlant au mouvement anarchique, 
parfois aux manifestations révolutionnaires à cet égard 
les Néo-Naturiens sont en grande partie des révolutionnaires, 
des anti - do~matiques n'ayant pas la foi en un Dieu Nature, 
partisans d'un brin de civilisation même. 

Pour la plupart, naturiens et néo-naturiens sont 
d'anciens camarades, anarchistes scientistes, qui après études 
et réflexions ont évolué vers un but plus pratique parce 
que plus simple, c'est-à-dire vivre naturellement dans la 
mesure du possible. Les néo-naturiens sont partisans d'un 
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néo-malthusianisme se rapprochant du naturel ( retrait, injection 
d'eau simple ) dans la société actuelle. 

Le Naturisme Egalitaire ? 
Le peu que j'ai pu en lire ne 

clairement défini, cependant il possède 
et se rapprocherait du néo-naturisme 
et les mots Naturisme Egalitaire ne 
formule distinctive mais pas précisément 
Jusqu'à preuve du contraire. 

me semble pas encore 
des points de contact 
et du naturianisme, 
semblent être qu'une 

une nouvelle conception. 

Les Naturiens Egalitaires revendiquent 
dans la naissance et dans la vie, la naissance étant 

l'égalité 
naturelle, 
naturelle la vie doit l'être aussi, disent-ils la Régie 

est leur idéal. 
Un autre aspect du naturisme anarchique c'est 

Sauvagisme qui eut son heure de succès il y a douze ans 
son but, c'est la nature absolue, intégrale à outrance. 

le 

Peut-être y a-t-il encore des sauvagistes ? Je pencherai 
pour l'affirmative ; en tout cas le sauvagisme vient de faire 
presque une recrue inattendue, celle du camarade E.Armand, 
propagandiste connu dans les milieux anarchistes-individualistes, 
et ce qui le donne à penser sont les lignes suivantes qu'il 
écrivait tout récemment " ... L'anarchiste individualiste, 
lui, ne fait passer l'intérêt économique qu'en second lieu. 
Plutôt une hutte, un verre d'eau et une poignée de châtaignes 
que la besogne en commun avec qui ne lui plaît pas. Que toute 
la civilisation périsse, avec ses maisons à six étages, ses 
ascenseurs, ses aéroplanes, ses rapides, son télégraphe sans 
fil et ses dreadnoughts si ça doit augmenter la dépendance 
de l'individu. Retour au sauvagisme ? Walt Whitman a déjà 
demandé si le sauvage, inconstant, mobile, enfant toute son 
existence, c'est vrai, mais jouissant de la vie, était situé 
en deça ou par delà la civilisation. Je ne sache pas qu'on 
lui ai~ répondu " ( " L'Anarchie " Paris, 7 sept. 
1911 ). Mais peut-être n'est-ce qu'une simple boutade 
d'Armand ? 

Mentionnons aussi les camarades naturiens et végétariens 
pratiquant la culture physique selon la méthode du camarade 
Spirus-Gay. 

Nous dirons pour terminer que l'erreur des anarchistes 
scientifiques est de croire qu'il se trouvera assez d'individus 
conscients dans une société anarchiste pour exécuter tous 
les travaux répugnants et dangereux : mines, vidanges, chemins 
de fer, hauts-fourneaux, constructions grandioses, etc. 

Evidemment il y aura des machines perfectionnées 
encore faudra-t-il les faire ) pour diminuer la .peine, 

mais il faudra les faire marcher, et comme l'autorité aura 
disparue, il y aura encore des gens qui ne voudront pas exécuter 
les dits travaux même pendant une heure par jour, sachant 
et comprenant qu'ils peuvent s'en dispenser en menant une 
vie simple et naturelle. 

En notre régime de civilisation à outrance tout se 
fait parce que c'est obligatoire pour vivre, mais en une 
société d'où l'autorité se trouvera exclue il ne se trouvera 
qu'un petit qu'un petit nombre de personnes assez raisonnables 
pour le faire. Donc, une société anarchiste scientifique 
ne pourra se développer à cause de cela. Nous ne voulons 
pas dire par là que l'autorité est nécessaire, certes non, 
mais faire comprendre qu'il est logique de supprimer des 
besoins anti-naturels pour pouvoir vraiment être 
heureux " 
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Après lui, Gravelle s'élève avec 
manifestations néo-naturiennes et proclame 
est le Naturianisme, que le bonheur ne 

force contre toutes 
que la seule vérité 
peut résider qu'avec 
fulmine contre les l'état naturel de la terre il 

" naturistes " qui ne sont que des millionnaires suivant 
une thérapeutique spéciale ( ce qui est formellement inexact, 
vu que de nombreux camarades, des ouvriers, sont végétariens 
et naturistes ). Il proteste contre la plupart des écrits 
de Zisly et de Bonnery, notamment sur une note parue ici 
dans notre dernier numéro sur les inondations qui est erronée 
( nous rectifions en première page ). Gravelle s'indigne 
des écrivains " naturistes ", qui sont plutôt des réalistes, 
et de " ceux qui font des brochures et des vers " ( attrape 
Zisly ! Attrape, Villemejane ! etc.), tous ces gens dénaturant 
le naturianisme, établissant des confusions. 

Quelques courtes répliques de Zisly. 
Avec conviction et chaleur, Léon Bonnery explique 

le Naturisme Egalitaire. Le Rétif, publiciste anarchiste, 
déclare avoir été " émerveillé de la diversité des sectes 
naturiennes que Zisly énuméra dans sa lecture, et ajoute 
que le mouvement naturien n'existe pas, qu'il n'y a que quatre 
naturiens à Paris et deux en province " ( sic ). Personne 
ne croit devoir relever cette ineptie. Puis E.Armand, publiciste 
individualiste anarchiste, dit que volontiers il sera partisan 
de la vie simple s'il y acquiert plus d'indépendance. 

Gravelle répond longuement aux objections que lui 
posent Armand et Le Rétif ; et voilà le résumé de cette soirée 
qui fut close par une distribution de publications naturiennes 
et néo-naturiennes. 

H.Z. 

in LA VIE NATURELLE, n° 5, décembre 1911. 

" Les créatures terrestres sont le fruit d'un processus 
cosmique long et compliqué, et forment une partie nécessaire, 
soumise à des lois déterminées, d'un mécanisme cosmique 
harmonieux dans lequel, nous le savons, il n'existe pas 
de hasard. " 

" La vie constitue une partie intégrante du mécanisme 
de la biosphère. " 

" Ainsi la vie n'est pas un phénomène extérieur ou 
accidentel à la surface terrestre . Elle est liée d'un lien 
étroit à la structure de l'écorce terrestre, fait partie 
de son mécanisme et y remplit des fonctions de première 
importance, nécessaires à l'existence même de 
nisme. " 

( W.Vernadsky, La Bi~phère ). 

" - Vous avez appris quelque chose ? 
-Oui, que la médecine est inutile. 

R.A.Heinlein, En terre étrangère ). 

ce méca-



CE QUE PENSE UN ENFANT DE LA NATURE 

La civi\ïsJ.tion amène l'état maladif 
engendre le mauvais microbe le microbe, 
caractérise la maladie. 

l'état 
par sa 
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maladif 
nature, 

Mais la civilisation a des chimistes qui savent et 
des médecins qui ignorent. 

Les médecins soignent comme ils le peuvent 
maladies sans s'occuper de la petite bête. 

Les savants chimistes la recherchent 
sa nature et la combattre. 

pour 

-Ah ! la salope ! La voici Quelle trouvaille !! 

les 

étudier 

Si les savants étaient des amis de l'humanité, ils 
combattraient la civilisation qui est la Cause, avant de 
s'occuper du microbe qui n'est que l'Effet. Mais ils préfèrent 
se garder du travail sur la planche, car, chaque jour amène 
sa nouvelle maladie et son nouveau microbe. 

Ces Pasteurs vivent de leur métier. 
Ah cette coquine de civilisation, 

donné ? 
Le vêtement ? A quoi bon ? Vêtu, 

été plus ou moins malade. 
La chaleur nécessaire nous 

par la richesse du sang. J'ai connu 
qui n'avaient jamais froid, et 
sous leurs riches fourrures. 

est donnée, 
des gens, très 
d'autres qui 

que m'a-t-elle 

j'ai toujours 

naturellement, 
peu couverts, 

grelottaient 

Est-ce que la nature - cette bonne mère qui a tout 
prévu dans l'admirable mécanisme de mon corps, aurait oublié 
de le couvrir suffisamment ? Allons donc c'est inadmissible. 
Je suis un dégénéré. Si j'avais le sang riche de l'homme 
primitif je ne pourrais même pas supporter ces vêtements 
gênants et malsains. 

L'abri ? 
Dans vos maisons maçonnées, ma santé n' a jamais 

n'a été complète et je n'ai jamais vécu à ma guise. 
Suis-je donc moins doué que les autres animaux ? 
Ne puis-je me construire, sur l'heure, un abri suffisant 

à l'endroit choisi selon mes besoins, ma fantaisie du moment 
- car le monde entier m'appartient et il pourrait me plaire, 
demain, d'aller ailleurs. 

Ne me parlez pas des animaux dits féroces, ils 
m'inspirent moins de crainte que vos hommes pervers. 

La nourriture ? 
Qu'ai-je besoin de vos cuisines savantes ? 
Le plaisir de satisfaire ma faim, je l'ai 

plus intense dans mes repas les plus simples. 
C'est en apaisant ma soif avec de l'eau, 

et pure, que j'ai ressenti la plus haute sensation du 
de boire. 

trouvé 

limpide 
plaisir 

L'Amour ? 
Oh Civilisation 

Qu'avez-vous fait perverses 
victimes ! 

criminelle 
de l'Amour ? 

Sociétés 
Combien de 

Je ne veux pas entrer 
sait à quoi s'en tenir. 

La fausse morale ; le 
les individus sous ce joug. 

dans 

devoir 

le détail tout penseur 

social imposé pour tenir 
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Oh directeurs des corps et des âmes, vous êtes 
de rusés bonisseurs. 

Le devoir qui découle de l'acte naturel du mâle, 
l'instinct, seul, le lui fait accomplir avec joie. Si femelle 
et petits ont besoin qu'il leur apporte la nourriture, c'est 
bonheur pour lui de le faire, et cela sans esprit de propriété, 
d'autorité future. 

Mais, pourquoi parler de l'amour ? 
où trouver la femelle libre dans son rut, en votre 

sale société ? 
Votre cuisine amoureuse ? Ah ! c'est du joli 
Dans le Mariage dans la Prostitution 

accouplements de même sexe ! Tas de salauds 
En mépris du Droit, de la Justice, après 

complètement asservi avec votre Science, votre 

dans les 

m'avoir 
travail 

imposé, m'avez-vous, au moins, assuré le nécessaire ? Non. 
la Nature l'avait fait cependant. Donc, vous m'avez volé. 

Mais, sans parler de cela qui serait pourtant un 
point capital avec tous vos prétendus raffinements 
scientifiques, avez-vous augmenté mes sensations ? 

Assurément non. Bien au contraire. 
Qu'avez-vous offert de mieux à mes sens ? 
Pour la Vue : 
Vos architectures ? Vos sculptures ? 

Vos peintures ? Vos spectacles ? 
Toute la mise en scène de votre 
Tout ce carnaval devant les 

les merveilles de la Nature ? 

vie décorative ? 
beautés, les majestés, 

Ah ! Ah ! Laissez-moi rire 
Vos éclairages artificiels votre lumière 

électrique ? 
Inutiles et nuisibles : le Jour me suffit. 
Pour l'Ouïe, l'Entendement : 
Vos musiques de mercenaires m'énervent. 
Elles ne peuvent que faire pleurer ma 

rire ma stupidité. En l'état de bonheur naturel, je 
les supporter. 

Les chants des oiseaux, les mille petits 
la joyeuse Nature, seuls, sauraient délicieusement 
dans mes moments de rêverie, d'extase. 

Le vacarme de vos villes manufacturières ? 
Mais c'est l'Enfer ! 
Vos paroles, vos discours ? 
Imagination ! Comédie ! Mensonges troublants 
Ce serait à envier d'être sourd. 
Pour l'Odorat : 

douleur ou 
ne saurais 

bruits de 
me charmer 

Oh ! rendez-moi les saines odeurs de la vie joyeuse 
au grand air les bois, les prés, les fruits, les 
fleurs ! L'odeur sexuelle fauve de la femme en rut Toutes 
les senteurs de la Nature animale mêlées à ses heureuses 
digestions, et reprenez vos savants parfums ! 

Pour le Goût : 
Enfant de la Nature, comment 

plus exactement, plus finement, plus 
qu'en prenant - guidé par mon instinct 
mère a préparé pour moi ? 

0 Marguery Affable 
tu n'es qu'un dangereux gargotier 
tes fourneaux. 

Pour le Toucher 

et 
La 

pourrais-je 
sainement 

ce que 

satisfaire 
mon 

cette 
goût, 
bonne 

notable 
Maladie 

commerçant 
est près de 



Les produits de votre industrie ? 
Les étoffes qui couvrent les 

femelles ? 
charmes 

Elles ne sauraient m'intéresser. Elles me gênent. 
Si je dois toucher, c'est le Nu qu'il me faut. 
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de nos 

Leur chair ? Hélas par le preJugé, la mauvaise 
morale, elle est retenue dans ses vibrations les plus intimes 
et l'attouchement serait un outrage aux bonnes moeurs 
Les bonnes moeurs !! Les agents des bonnes moeurs !!! 

Dans l'ordre intellectuel : 
Rien qui vaille ce qu'il peut paraître en mon cerveau, 

sans études spéciales, par la seule force des lois d'harmonie 
naturelle : 

La pensée profonde et simple, bonne, vraie, franche. 
Tous le fatras de vos cerveaux déments, toutes vos 

turpitudes imaginatives le clinquant de vetre gloire, 
vos mensonges superbes d'art, votre esprit de supériorité, 
vos vanités les plus raffinées, les plus savantes, les plus 
cachées, comme éléments de bonheur mental, ne valent certainement 
pas l'heureuse quiétude que je sens dans la paisible rêverie 
d'un animal. 

Donc, vous n'avez rien produit, rien fait qui puisse 
être comparé à ce que la Nature m'avait si abondamment donné. 

Pouvait-il en être autrement ! 
Alors à quoi me sert votre travail imposé votre. 

travail producteur de misères ! 
Vous déboisez, vous défoncez, vous éventrez la terre. 
Vous troublez l'ordre naturel. 
Vous empestez l'air, vous empoisonnez l'eau 
Le devoir de l'homme devant la Nature est d'en jouir 

simplement. 
On ne ressent, dans toute leur intensité, les douces 

sensations du plaisir de boire, de manger, d'agir, d'aimer, 
de dormir, de penser, d'admirer, de rêver, le corps ne fonctionne 
heureusement qu'en se tenant exactement dans les lois d'harmonie 
naturelle. 

Pas de bonheur sans grande santé, sans grande liberté, 
et santé complète, liberté complète ne se trouvent pas dans 
la Civilisation. 

Allez, pervers imbéciles Vous avez asservi l'homme 
inutilement. 

Votre infernale combinaison n'a pas pu faire un heureux. 
Quant au nombre de vos victimes, les grains de sable 

de toutes les mers ne feraient peut-être pas l'équivalent. 
Douleurs en tous genres : guerres, famines, épidémies, 

maladies, crimes, suicides ; tout le fardeau de vos misères, 
voilà votre oeuvre. 

Et pourtant, grande et belle Nature, il serait bon 
de vivre dans tes douces lois. ( 1900 ). 

Paul PAILLETTE. 

in LA VIE NATURELLE, n°5, décembre 1911. 
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, 
UN APOTRE DU REGDIE NATUREL 

OU . E~TIÈRE:\IE~T CRU 

Dans de précédents articles, nous 
a-ç-ons exposé successivement les idées 
de plusieurs personnalités des États
l'ois, en particulier celles du proresseur 
Chittcnden, de. l'Université _de Yale; de 
Horace Fletcher, auteur d'ouvrages sur 
la nutrition; du savant Edison et de 
Bernarr Macfadden, sur la question du 
régime alimentaire. Nous continuons 
eett~ ·série de renseignements concer
nant la manière de s'alimenter, en 
donn:~nt ci-après ropinion d'un partisan 
du régime végétarien entièrement el"'l, 

~- Upton Sinclair. · 
Dans une série d'articles parus dans 

l"intére.ssantt: revue américaine Ph.nk.11l. 
Culture, M. Upton Sincuir ·raconte 
comment il fut amen~·~ adopter ce 
régime, si en contradictioa avec nos· 

. habitudes actue!te~. mais qui loi se~bl~ 
le plus logique. L'homme est, en etret, 
le Îleul ~tre de la cré~ûon qui fasse çuire 
ses aliments •. 

li. Upton Sinclair commence par 
expüquerpourquoi itse eon.Sidèrecomme 
qualifié pour traiter de la question de 
l'alimentation ; il ooas moatn ensuite 
en ·l'loi consiste son réJime. Voici, eD 

résumé, ses intéressantes diclaratioas: 
• Je ne sois pas midecin et je ne 

prétends pas eonnatke la science _médi
eale. S'il1 a quelque chose H neuf dana 
mes idhs, c'e5t que je me placa dans le 
êamp oppos~ à- la médeeine: Je qmp des 
malades. Je suis, ou pluWl fai étc! 1ID 

malade, un c patient •, suivant l'expres· 
~ion ordinairement employée par mes· 
sieurs les docteuM. Rien de plus exact 
que ee mot de c patient • appliqué • 
ceux qui souiTrent par .:eux qui son& 
chargés de les guerir, sans pouvoir 
souv~nt y parvenir. Rien de plus juste 
aussi que cette sublime apostrophe de 
Macradden : • Pbysician, heal tbyselr! • 
(,_Jiétkcin. gairu-toi toi-mêTM .') · 

• J'ai eonou,en etfet, an gnnd nombre 
de médecins dans mou existenee, mais 
je n'en ai jamais rencontl'~ un seul qae 
je puisse citer comme un modèle parlait 
de santé et de foree. Beaucoup d'entre 
ens:--seat etleiBt$ de maladies ehrC>ni-qnes
qu'ils. sont incapables de faire dispa
raJh-e. 

.., 
. • Je né puis donc mieux t'aire valoir 

mes ·idées fJU'eD .. disant eeei:. je ras 
~Hiade, et suis p.ar~nu seul à recoavrer 
~ san~ pu des mo1ens autres que eeux 
de la m~a:ine odlcielle. 

• Qaelle était ma maladie, 011 plutôt, 
queUes étaient mes maladies, car fen ai 
ea un certain nombre. J'ai ea, tout· 
d;abord, la flènoe typhoïde, pois une 
pneumonie, un milliel' de misnines, des 
centaines de rh11111es,la grippe à plusieurs 
reprises et tris sonTent des mallX.· de 
soree- J'ai soaft'eri presqoe eonstam· 
!fleDt de aenocité et j'avais habituelle
meat de la dyspepsie. de la constipation, 
de. rinsoàinie. Enfin, j'ai subi un eoin-

1 
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mencemcnt de chute de cheveux et j'ai 
pet·du plusieurs dents. 

))Je suisparvennavec tous ces maux à 
l'âge de trente ans. Jusqu'à cette époque, 
j'avais un pt•ofond respect pour 1:t méde
cine ct les médecins. Chaque fois que je 
tombais ma'tade, j'étais toujours déses
pét·é. 1\lais dès que je voyais le docteur 
tâter mon pouls et griffonner son ordon
nance, je reprenais espoir et croyais ·ma 
guérison certaine, au bout d'une époque 
plus ou moins longue. Mon temps se 
passait ainsi à attendre le retour complet 
à la santé. Si, par hasard, je guérissais 
complètement d'un mal, un autre sc 
déclat·ait quelques jours après: 

)) C'est alors que les docteurs commen
cèrent à dire que j'a vais des ·maladies 
chroniques: de la constipation clu•o
nique, des migraines chroniques. de la 
dyspepsie chronique, un catarrhe chro
nique, etc. 

)~Ce mot de chronique, accolé an notn 
de toutes mes maladies, commença 
d'abord par m'épouvanter. Puis, peu à 
peu, ennuyé et furieux à la fois d'en• 
tendre ce qualificatif et de ne jamais 
guél'ir, je finis par m'apercevoir que les 
médecins appliquaient cette expression 
à toutes les maladies qu'ils étaient inca
pables de soigner. 

» On a essayé sur moi toutes les mé
thodes curatb;es officielles, pas une seule 
n'a réussi à guérit· mes maux chroniques. 
J'ai suiri religieusement tontes les 
ordonnances des médecins, rai avalé 
avec conriction tontes leurs drogues, 
j'ai subi patiemment toutes leurs tenta
tives pour me faire revenir en bonne 
santé, je leur ai abandonné, en un mot, 
mon ·organisme comme champ d'expé· . 
rience. 

»Tout cela n'a rien changé à mon état 
de santé, mais, par contre, j'ai dépensé 
des som~es folles. J'ai· calcülé que, 
depuis le jour où les docteirrs décré
têrent que mes maladies étai~nt chro· 

niques, jusqu'à l'époque oü je cess:ti 
tout tt·aitement médical, soit pendant la 
durée de cinq années, j'ai dù dépenser, 
tant en honoraires de médecins, que 
factures de pharmaciens, . une somm"e 
d'environ 5.ooo dollars pour moi-même 
et deux fois autant pour ma femme. 
Dans cette somme, je ne compte pas tous 
les frais de voyage et de déplacements 
que m'ordonnèrent les docteuJs. C'est 
ainsi que j'ai successivement séjourné 
en Californie,en Floride etaux Bermudes, 
à la rechet·che d'un endroit convenable 
pour mon tempérament délicat. 

>> Étant donné que j'ai dépensé une 
somme totale de I5.ooo dollars pour ma 
femme et pour moi dans le but d'acquérit 
la santé, le premier de tons les biens, lê 
lecteur ne m'accusera pas d'avoir hésité. 
sur la dépense. 

>>A l'Age de trente ans, en ayant assez 
de tous les traitements médicaü:r, j~ 
cessai toutes relations avec les docteurs 
et je me mis an~sitôt à .l'étude dès 
questions d'hygiène, d'alimentation, et 

de culture physique. Je lus ainsi un 
grand nombre d'ouvrages: ceux entre 
autres du professeur Chittendeti, d'Ho· 
race Fletcher ,.de B. :\Iacfadden .. Chaque 
fois que chez ces auteu1-s je trouvais une 
idée qui me semblait juste et raison• 
na ble, je la mettais aussitôt en pratique. 
J'arrivai ainsi progressiYement à changer 
d'une façon complète ma ·manière dé 
viuc, et à trouver seul la guérison de 
toutes mes maladies chroniques. Je jouis 
actuellement de la santé la plus parfaite; 
et je suis parvenu à guérir êgalenient 
ma femme. 

• C'est maintenant une dé mes ·plus 
grandes joies que de faire ptdflter mM 
semblables ·de mon expérience et dë leiii" 
indiquer les moyens qui m'ont si bieii 
réussi pour l'CCOUYrei' )a Santé .. Ce qui 
m'a coQ té d'une part r5. rioo dollars,· et; 
d'autre part, m'a. ,·alu plusieurs ·ann~es 
de souffrances moi-ales et physiqués, 
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peut être résumé, d'une façon très 
simple, dans les deux grandes règles 
suivantes: 

,,. I" Pour recouvrer la santé perdue : 

employez le jel\ne ; 
» ~· Pour rester en parfaite santé : ne 

consommez que des aliments crus. 
»A mon avis, ces deux règles dominent 

toutes les autres, même la règle d'hygiène; 
qui prescrit l'exercice physique. L'exer
cice physique, même pris d'nne façon 
complète et à grandP. dose, est incapable, 
à lui seul, de faire recouvret• la santé 
perdue. 

)) Pendant deux années consécutives, 
alors que je me soignais sous les ordres 
de docteurs, je considét•ais comme un 
devoir sacré de m'exercer joumellement 

.au grand air. Je faisais de grandes pro
menades à pied, de l'équitation, du 
canotage, dela natation, du tennis, etc ... 
Eh bien ! je ne fus jamais plus malade 
dans mon existence qu'à la fin de ces 
deux dernières années d'exercices phy
siques réguliers. Je dis cela parce que, 
je le répète, à mon avis, la question ali. 
mentaire prime toutes les autres pou'r. 
l'entretien en santé. A l'heure actuelle, 
une demi-heure d'exercices physiques 
rationnels, avec une promenade à pied, 
me suilisent journellement pour m'entre
tenir en condition. 

)) Il en est de même de la règle du repos· 
èt du sommeil. Autrefois on m'ordonnait 

beaucoup de rep9s, je dormais alors dix 
et quelquefois douze heures consécutives; 
aujourd'hui six à sept heures me suifi
sent largement. 

1> Enfin, il en est également de mème 
pour la question du travail intellectuel. 
Pendant plusieurs années, on m'ordonna 
de ne pas mc fatiguet· l'esprit, je ne fis 
rien ou presque rien. J\1aintenant je lis 
et j'écris en moyenne dix à douze heures 
par jour, et cela sans aucun inconvé
nient. 

>>Pour moi ce n "est pas d'abot·dle défaut 

d'heures de sommeil, le manque d'exer
cice physique, ou la tt·op grande quantité 
de travail qui produisent. la mauvaise 
santé, c'est avant tout la mauçaise ~li
mentation et par-dessus tout le surme
Trflge alimentaire. 

»Tous ceux qui sont des modèles qe 
parfaite santé, ou qui ont recouvré leur 
santé perdue, tous ceux également qui 
sont de grands travailleurs de l'espt•it 
pt·ofessent la même opinion. Édison 
travaille jusqu'à dix et douze heut·es pat• 
jour, dort seulement cinq à six heut·es et 

ne fait. que deu~ repas très léget·s, un 
le matin vers sept heures, avant de se 
mettre au travail, l'autre le soir entre 
sept et huit heures. 

>>La mauvaise santé est partout et tou
jours, la conséquence fatale de l'absorp
tion d'aliments artificiels ou préparés; 
d'aliments cuits et par suite privés d'une 
plus ou moins grande partie de leurs 
éléments nutritifs, de telle sorte qu'ils 
encombrent l'organisme souvent sans 
profit; d'aliments adoucis ou réduits 
en purée de telle sorte qu'ils sont 
avalés sans être màchés et sans satisfaire 
l'appétit; ~fin d'aliments concentrés, 
raifinés ou mélangés suivant les savantes 
formules qne les chimistes éprouvent le 
besoin d'inventer. 

)) Depuis ma guérison, j'ai définitive
ment adopté le régime naturel ou cru et 
chez moi je ne m'en écarte sous aucun pt·é
texte. Lorsque je suis invité, je me con
fm·me naturellement aux usages et je 
respecte les règles de l'hospitalité, car je· 
ne veux ni gêner mes hôtes, ni me singu
luiser. )fais je paye pt·esque toujours 
d'un léger malaise le simple écart que je 
suis obligé de faire subir à mon régime. 

»Dans majeunesse,feusce que j'appelle 
aujout·d'hui la mauvaise chance d'ayoir 
été gâté à tous les points de vue. Non 
seulement je faisais bonne chère, mais 
j'avais des domestiques pour m'éviter 

la moindre besogne. Aussi je fus très 
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malheureux plus tard, pendant mes 
années de souffrance, alors que ma 
femme et moi habitions la pleine cam
pagne. Une fois, nous ne plimes trouver 
une seule servante consentant à nous 
suivre. 

»A cette époque, je dus subi l'tous les 
en_nuis du set·vice de la cuisine, surto'!t 
lorsque ma femme étant malade, il me 
fallait m'occuper de la préparation des 
repas. 

»J'éprouve le besoin d'cntt·erdans tous 
ces détails pour bien montret· au lecteur 
que je parle de cuisine en connaissance 
de cause. Je connus l'ennui d'allumer le 
feu, d' épluchet• les pommes de terre, de 
faire bouillit• l'eau pour le café, de 
dresser la table, de balaye1', de laYet•la 
vaisselle, etc., etc ... Je connus également 
l'ennui d'aller à la ville pour faire les 
provisions chez le bouchet·, le boulanger, 
l'épicier, sans oublier le pharmacien. Je 
connus enfin l'ennui des préparations de 
régimes et remèdes de toutes sortes pout• 
ma femme et un de mes enfants malade. 

»Et maintenant, comme cqnc!usion de 
tout cela, le lecteur veut-il rét1échir que 
dans chaque maison il en est ainsi, que 
pat·tout on dépense une énergie consi
démble à acheter, pt·~pa1·er, présenter et 
servir des aliments de toutes sortes; 
que partout on s'alimente trop ou on 
s'alimente mal; que partout enfin le 
surmenage alimcntail·e en donnant n:tis
sance aux maladies, fait vivre une véri
table armée de médecins, dentistes, phar
maciens et fabt·icants de drogues de 
toutes s01·tes. 

»Je connai,; en particulier une fabrique 
à Détroit (U. S. A.) où l'on prépat·e 
neuf millions de pilules pharmaceutiques 
par an. Savez-,·ous ce que cela signifie 
pour moi ? Chacune de ces pilules repré
sente un repas que quelqu'un n'aurait 
pas dt\ pt·endre; au total, je me figure 
que chaque habitantde ce pays prend en 
trop une moyenne de cent repas par an. 

• Quant à moi.je me suis définitivement 
affranchi des tracas et des soucis que 
compot·te la préparation des aliments. Je 
vis à la campagne au grand air, dans une 
maison bien aérée, avec ma femme et 
mon fils. Inutile de dire que je n'ai pas 
de cuisinière, car je ne sam·ais qu'en 
faire. Mes provisions se composent: d'un 
baril de noix et d'un hat·il de pommes; 
d'un sac de figues, d'un sac de raisins 
secs et d'tin sac de pt·unes sèches. Une 
fois par semaine l'épicier nous apporte 
un gros régime de bananes, une boite 
d'ot·anges et un panier de;~plaquemi
niers 1 • 

» Trois fois par jour nous plaçons une 
cet·taine quantité de ces fruits dans un
vase, nous pompons de l'eau dessu~ 

jusqu'à ce qu'ils soient frais et brillants; 
puis nous les étendons sur ~n linge:
Nous ouvrons un journal sur lequel nous 
plaçons les épluchures des noix et des 
bananes, puis quand nous avons terminé 
de- manget·, nous jetons aux ordures le 
papier et son contenu, et notre vaisselle 
se tt·ou>e ainsi faite. De cette façon, 
nous n'avons ni feu, ni cendres, ui 
fumée, ni odeurs de gt·aisse, ni restes, 
ni déchets, ni plats sales, ni coll't·es ou 
bottes à toutes sot·tes d'ingt·édients, tels 

J·• 
que sel, poivre, etc ... >> 

Tel est le cn1·ieux récit de M. Upton 
Sinclair. Il ne faudrait pas s'imaginer 
que M. Upto~ Sinclair est un original 
absolument seul de son espèce. De nom
breuses personnes de toutes les classes 
de la société ont adopté, aux États-Unis, 
le régime cru ou pa·esque entièrement 
cru. Nous aYons déjà cité dans un article 
précédent 1 le boxeur amét·icain F1·e~ 
\V elsch, comme pat·tisan et pratiquant. 
de ce régime spécial. A un seul de ~ 

I. Le plaqucmini~r est nn fruit alimentaire 
très rrcher~hé nux Etnts-'Cnis.ll est originaire 
ùe Virginie. -

2. Un bo:w1r ~·égétarien: Fred Welsh (Éda· 
cation physique, 15 révrier 1909)· 
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repas, do pré(érence à eelui du matin, 
Fred Welsh m~nge un légu(De cuit; c'est 
o.-dinaire_ment un plat de haricots, de 
peti~ pois, de lentilles. ou de tont autt·e 
légume qui lui plalt. En dehors de eela 

!!lOD régime ne comprend que des alimenta 
ct·us et il attl'ibue à cette alimentation 
sévère son endurance extraordinaire. 

Georges RianT 

in HYGIE, n° 61 ( série 1 ), 15 novembre 1912. 

" Mais l'homme de la société n'a-t-il pas commencé par 
être homme de la nature ? " 

Chateaubriand, Essai sur les Révolutions, ch. LXX ). 

" Délivré du joug tyrannique de la société, je compris 
alors les charmes de cette indépendance de la nature, qui 
surpassent de bien loin tous les plaisirs dont l'homme civil 
peut avoir l'idée. Je compris pourquoi pas un Sauvage ne 
s'est fait Européen, et pourquoi plusieurs Européens se 
sont faits Sauvages. " 

Chateaubriand, Essai ... , ch. LVII ) 

"Je tiens à ce que tous sachent que.je n'ai pas l'intention 
de vendre une seule parcelle de nos terres je ne veux 
pas non plus que les Blancs coupent nos arbres le long des 
riv1eres je tiens beaucoup aux chênes dont les fruits 
me plaisent tout spécialement. J'aime à observer les glands 
parce qu'ils endurent les tempêtes hivernales et la chaleur 
de l'été et comme nous-mêmes semblent s'épanouir par 
elles. " 

( Sitting Bull, in Pieds nus sur là terre sacrée ). 
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PREMIER MAI 

Ce jour fut choisi par nos pères pour que le prolétariat 
du monde entier dans un mouvement d'ensemble proteste et 
revendique ses droits. Les plus hardis voyaient là, dans 
un avenir lointain, le moyen pour la classe prolétarienne 
de se soulever contre l'oppression, de s'emparer de la richesse 
sociale et d'établir un ordre de choses plus juste. En attendant, 
pour tous, c'était un moyen de rappeler aux bourgeois que 
les ouvriers étaient las d'être traités commes des bêtes 
de somme et qu'ils revendiquaient quelques améliorations 
immédiates. 

La revendication primordiale était, et est encore, 
la revendication des trois-huit 8 heures de travail, bon, 
mais aussi 8 heures de loisir et 8 heures de sommeil. 

Toute revendication doit découler des conditions 
économiques et non d'un désir si justifié soit-il. La propagande 
pour les trois-huit fut intense pendant quelques années, 
mais dans la vie commerciale, industrielle et agricole une 
telle réforme ne pouvait être imposée que par la force. Peut-être 
une volonté ferme du p~olétariat agissant directement, 
révolutionnairement, aurait pu réussir à imposer cette 
revendication. Mais on sait comment se transforma la 
manifestation du 1° Mai, on sait qu'elle se mua en une 
délégation aux pouvoirs publics. Certains de nous ont sous 
les yeux le tableau où Guesde et un groupe de députés socialistes 
remettent, dans un salon, à un monsieur le cahier des 
revendications ouvrières. 

Au 1° Mai 1912, il n'y aura même plus de délégation, 
des municipalités socialistes fêteront officiellement le 
1° Mai. Et dans pas mal d'endroits les ouvriers conscients 
et organisés, après une longue journée de labeur, assisteront 
à des meetings et des sauteries ! 

Certes beaucoup d'ouvriers ont à coeur d'obtenir 
une diminution des heures journalières de travail. Mais si 
l'on arrive à un certain résultat dans ce sens, on voit que 
ce n'est pas en tant que classe que la revendication est 
imposée. La diminution des heures de travail est obtenue 
dans telle corporation, puis dans telle autre par une série 
de grèves, de luttes corpcratives. 

Le 1° Mai a complètement échoué. Peut-être un petit 
résultat a été obtenu dans certaines industries, mais c'est 
tout. Dans le textile, à Vienne notamment, grâce à l'énergie 
de certains camarades, parmi lesquels se trouvait Pierre 
Martin. 

Le 1° Mai a échoué comme tout ce qu'a entrepris la 
masse ouvrière, ignorante et lâche, qui s'arrête devant le 
premier obstacle venu. A Vienne même où les ouvriers n'ont 
obtenu quelques avantages, quelque diminution dans la brutalité 
de l'exploitation que grâce aux anarchistes, une grève s'étant 
produite, les femmes, qui particulièrement bénéficièrent 
des luttes antérieures, s'écrièrent " Si les anarchistes 
s'en mêlent, nous rentrons à l'usine. Nous ne voulons plus 
de martyrs ". 

La femme qui enraye tout mouvement social par un 
esprit étroit et personnel aurait besoin d'être éduquée afin 
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qu'elle acquière comme tant d'hommes une personnalité. 
Malheureusement on n'aborde pas le problème carrément. On 
cherche à captiver la femme, on craint de l'effaroucher. 
si élevés que soient les mobiles qui guident les militants 
pour la conquérir, ils approuvent les femmes qui comme Jacqueline 
dans la " Bataille Syndicaliste " flattent les préjugés de 
leurs soeurs. 

Cependant, la " Bataille " est bien le meilleur 
~uotidien, le seul quotidien ouvrier, mais Jacqueline veut 

que ses soeurs la lisent et alors ... Ainsi elle écrit : 
" Mais sans être avares come le sont pas mal de ces 

dames ( les bourgeoises ) ne nous laissons pas voler. Ayons 
l'oeil et disons-nous que cet argent qui vient du travail, 
de la sueur de notre compagnon, doit être employé de la façon 
la plus intelligente et la plus profitable au bonheur de 
la communauté ". 

Proudhon avait dit : courtisane ou ménagère ; Jacqueline 
y va crûment de son : courtisane et ménagère 

En nous donnant des conseils, 
que prise à l'improviste par des amis elle a 
de rosbeef qui tout calcul fait déchet, 
lui revenait à 2 fr. 70 la livre. Tout 
ajoute 

Jacqueline raconte 
acheté un morceau 

petits poids, etc. 
en maugréant elle 

" Il est pourtant nécessaire d'en avoir quelquefois 
sur la table, surtout à Paris pour compenser l'air pur qui 
nous manque. Il faut au travailleur une nourriture intelligemment 
comprise, ni trop, ni trop peu ". 

Ailleurs elle dit " 
le pot-au-feu 
famille " 

est la base 
Il 
de 

ne faut pas oublier 
la nourriture de 

que 
la 

Le plat de résistance de Jacqueline c'est toujours 
le plat de viande L'inévitable pot-au-feu, que l'ignorance 
ouvrière croit être un aliment sain et fortifiant, est même 
par les partisans du régime carné reconnu pour être par 
excellence un bouillon de culture pour les microbes, de telle 
sorte qu'il agit sur notre organisme comme un véritable poison. 

Ignorant comme toutes les courtisanes, comme toutes 
les ménagères, le végétarisme, le laitage et les oeufs lui 
paraissent insuffisants pour nourrir son homme qui a travaillé 
toute la journée ! 

la Mais cette pauvre Jacqueline parle de 
comme Jouhaux parle des besoins de l'ouvrier. C'est 
le prolétariat militant, il y a unité de vue sur la 
des besoins. 

cuisine 
que dans 

question 

Jouhaux dans une étude intitulée " Le minimum de 
salaire " ( sa valeur sociale ), revendique un minimum de 
salaire qui doit être établi d'après l'indispensable nécessaire 
à la vie d'une famille ouvr1ere, c'est-à-dire " les loyers, 
les denrées de prem1ere nécessité pain, viande, vin ou 
bière, légumes, vêtements, etc. " Et il conclut que " C'est 
pour une extension de nos besoins que la lutte pour 
l'augmentation de nos salaires doit se poursuivre". 

Comment voulez-vous que l'homme travaille moins en 
dépensant plus et étant en plus de cela obligé de nourrir 
sa courtisane - sa femme ? 

Les ouvriers sont impatients de s'engouffrer dans 
les usines parce qu'ils sont toujours à la veille de l'affreuse 
misère, de la détresse, grâce aux excellents conseils du 
camarade Jouhaux, des révolutionnaires, qui conseillent 
d'augmenter les besoins au lieu de les raisonner. 
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Il est bien évident que si la consommation diminuait, 
les journées de travail seraient moins longues. On me dira 
que le nombre des sans-travail augmenterait sans que pour 
cela la durée de travail diminuât. Je répondrai qu'il est 
possible que le nombre des sans-travail irait momentanément 
en augmentant, mais ce serait un danger si grand qu'il faudrait 
prendre des mesures, car la révolte ne tarderait pas à gronder. 
Le peuple n'est grand que quand il a faim, il est comme la 
blonde à ma voisine qui meugle quand sa ration se fait attendre. 

On m'opposera qu'il y a eu des sans-travail en quantité 
dans des capitales à certaines époques et que cela n'a pas 
amené la révolution. Il m'est facile de répondre que ce n'était 
que momentané, que passager, que ce n'était qu'une perturbation 
économique. Or, je crois que cette perturbation ne tarderait 
pas à être chronique, si les ouvriers raisonnaient leurs 
besoins. Et alors, alors seulement la bourgeoisie serait 
bien forcée de se laisser imposer les volontés ouvrières 
par la force même des choses ! 

Z.ZAIKOWSKA. 

in LA VIE ANARCHISTE, n°l0, 1° mai 1912. 

" LE GNOME. 
qu'un ou deux de 
qu'ils penseraient 
genre humain, tout 
que le monde était 

D'accord, tu as raison. J'aimerais bien 
ces brigands ressuscitent pour savoir ce 

en voyant que malgré la disparition du 
continue comme avant, alors qu'ils croyaient 
fait à jamais pour eux seuls. 

( ... ) 

LE FOLLET. Mais maintenant qu'ils ont tous 
la Terre ne ressent aucun manque, les fleuves ne 
lassés de courir et la mer, qui ne sert plus à la 
ni au commerce, ne donne pas l'impression 
assécher. " 

disparu, 
sont pas 

navigation 
de s' 

( G.Leopardi, Dialogue d'un gnome et d'un follet, in 
Petites Oeuvres Morales ). 

" On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que, 
si l'activité humaine ne s'était pas manifestée dans le 
passé, un manteau forestier épais et presque ininterrompu 
recouvrirait au moins les trois quarts du domaine continental. 
( ) La persistance d'un immense manteau forestier au 
cours de certaines périodes a eu des conséquences d'une 
très grande portée géologique. " 

( H.Erhart, 
géologique ). 

La genèse des sols en tant que phénomène 
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LE GASPILLAGE DE L'ENERGIE 

On a surnommé le vingtième siècle, le siècle de 
l'électricité et du progrès. Il serait aussi exact de l'appeler 
le siècle du gaspillage de l'énergie et de la matière. 

On s'étonne parfois qu'en dépit du prodigieux 
perfectionnement du machinisme agricole et industriel, le 
producteur soit astreint comme autrefois à un labeur aussi 
intense et aussi prolongé. Cependant un homme réalise aujourd'hui 
à lui seul une production égale sinon supérieure à ce que 
pouvaient effectuer dans le même temps cent de ses semblables 
vivant au Moyen-Age. La minoterie, la métallurgie et les 
transports modernes, pour ne citer que ces industries, nous 
offrent un concours que ne connurent pas nos ancêtres. Et 
cependant, nous sommes plus affairés qu'eux et nous possédons 
moins de loisirs. Ce phénomène qui à première vue apparaît 
fantastique de bizarrerie s'explique après un moment de 
réflexion. 

Tout d'abord, l'homme moderne a des besoins naturels 
et factices qui ne talonnaient pas les contemporains de 
Charlemagne. L'excursionnisme par exemple était l'apanage 
des quelques privilégiés et le seul mode de déplacement, 
abstraction faite de la locomotion pédestre, se réduisait 
à l'hippisme. Mais ce moyen de déplacement était onéreux 
et exigeait par surcroit beaucoup de temps seuls les gens 
aisés pouvaient en user. Quand au pédestrianisme il n'y avait 
guère que les irréguliers de l'époque qui y avaient recours 
pour les longs parcours. Aujourd'hui, tout le monde voyage 
et bien rare sont ceux, même parmi les plus pauvres, qui 
n'ont pas à leur actif une randonnée quelconque. 

Le confort, le luxe même dans tous les domaines se 
sont étendus à toutes les classes de la société. Mais à part 
le luxe dont l'utilité est contestable, le voyage et le confort 
sont utiles sinon indispensables .. Ils constituent un progrès 
appréciable dont chacun bénéficie dans une certaine mesure. 
D'autres joies, du ressort intellectuel par exemple, sont 
accesssibles à tous possibilité de l'étude grâce au livre 
à bon marché, etc., etc. Toutes ces améliorations pourraient 
être mises en ligne de compte et invoquées comme étant les 
causes principales de l'intensification du travail. Mais 
cet accroissement quantitatif de l'effort exigé et utile 
est infime comparé à l'énorme production inutile et nuisible. 

Parcourez les avenues d'une grande ville ou les voies 
tortueuses d'un vill?ge, pénétrez dans le hall d'une gare 
ou dans certains établissements publics d'une autre 
catégorie ; ouvrez un quotidien ou feuilletez un magazine, 
ce qui vous saute aux yeux, vous poursuit comme une obsession, 
c'est la réclame. Les murs de nos maisons, les parois des 
pissotières et les panneaux des salles d'attente disparaissent 
sous une multitude d'affiches variées et coloriées, prometteuses 
et mensongères. Certaines vantent la supériorité d'un cacao 
frelaté ; d'autres assurent la prompte efficacité d'un remède 
incapable d'agir. Et à cette débauche de papier bariolé viennent 
s'ajouter depuis quelques années les lithographies réclamières 
des plages à la mode ou ignorées ou des stations balnéaires 
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en vedette. Qu'une ville, ou simplement un bourg, possède 
un ruisselet ombragé de quelques saules ou qu'un accident 
de terrain rompe la monotonie de son horizon, c'est assez 
pour que vous soyez convié à venir goûter ces splendeurs 
( ? ) que le pinceau d'un artiste talentueux ou médiocre 
aura savamment reproduit et idéalisé. Bref, c'est à qui vous 
accaparera par d'alléchantes promesses. Mais que vous consommiez 
certaines denrées à Ostende ou à Vichy, que vous usiez le 
parquet d'une villa normande ou d'un appartement vosgien, 
le résultat est le même au point de vue de la consommation 
et de la production générales. La publicité qui s'accroît 
de jour en jour est un gaspillage d'énergie et de matériaux 
sans profit réel pour l'humanité. 

Il y a peu de temps que le timbre-prime a fait irruption 
dans nos moeurs. Même en se plaçant au point de vue commercial, 
il n'est pas difficile d'en montrer a posteriori l'inutilité. 
Le commerce ne s'est pas intensifié du fait de son apparition 
et si au début il servit les intérêts de quelques commerçants, 
sa généralisation lui enleva son caractère propre. Or, implanté 
dans nos moeurs, il y restera longtemps bien que ne correspondant 
pas même à une utilité factice. Le temps employé à sa production 
et à sa répartition est du temps gaspillé. 

Mais parlons un peu de la façon dont le commerce 
s'effectue à présent et qu'ignoraient ceux d'antan. 

Autrefois chaque bourg ou village avait ses commerçants 
chez lesquels chaque ménagère de l'endroit allait 
s'approvisionner. Lorsque le mercanti du village manquait 
d'un objet ou d'une denrée quelconque celui qui en avait 
besoin allait le quérir à la ville proche. A présent les 
temps sont changés. Les routes sont sillonnées par des marchands 
aussi nombreux que var1es. Le boulanger, l'épicier, etc. 
d'un village se voyant concurrencé par leurs collègues des 
environs vont porter leurs ravages commerciaux dans les villages 
de ces derniers. Cela nécessite l'emploi de chevaux et de 
voitures qui constituent une lourde charge. Cette dépense 
d'énergie représentée par la perte de temps affecté aux 
pérégrinations commercialeg, à l'achat de chevaux et voitures 
et à leur entretien, est loin de réaliser un progrès social. 

Les moyens de transport eux-mêmes n'échappent pas 
aux fins inutiles. Sur dix personnes qui prennent le train, 
huit se déplacent pour affaires commerciales ou autres inhérentes 
à la situation mondiale présente. Certaines vont acheter 
ou vendre des produits qu'elles trouveraient à négocier ou 
à acquérir sur les lieux mêmes de leur production ou 
centralisation. Et les produits négociés exécutent les mêmes 
et inutiles va-et-vient. 

Les transports urbains, tramways, omnibus, etc., 
qui sillonnent nos rues ont une destination presque semblable. 
Leur principale clientèle, la classe ouvrière, emploie ce 
mode de locomotion pour supprimer la distance qui sépare 
le logis de l'atelier que les nécessités économiques éloignent 
stupidement. 

Je ne parlerai que pour mémoire de l'énergie dépensée 
stupidement à la fabrication d'objets de qualité douteuse, 
à la confection d'armes de guerre, de monnaies, etc., etc. 
On ne finirait pas d'énumérer si on voulait passer en revue 
les professions inutiles. Mais ce qui est visible, c'est 
que les fonctions parasitaires croissent parallèlement au 
progrès et c'est en vain que le machinisme se perfectionne 
et augmente son domaine le travailleur utile ou inutile 
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est toujours astreint au même labeur exténuant, pour un salaire 
toujours aussi dérisoire. 

Inutile de dire que cela continuera tant que les 
hommes ne comprendront pas que les causes de cette monstrueuse 
anomalie, devenue normale, sont dues à la mauvaise organisation 
et que ce n'est qu'en se libérant de l'ignorance et des préjugés 
qu'ils pourront réellement bénéficier du progrès en modifiant 
leurs rapports réciproques et en utilisant pour le mieux 
et l'utile leur énergie. 

Jules MELINE. 

in LA VIE ANARCHISTE, n°4, 5 septembre 1912. 

" Nous n'utilisons que le bois mort. L'homme blanc, 
lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre 
dit " Arrête, je suis blessé, ne me fais pas de mal " Mais 
il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Il 
arrache les arbres èt ébranle jusqu'à leurs racines. Il 
scie les arbres. Cela leur fait mal. Les Indiens ne font 
jamais de mal alors que l'homme blanc démolit tout. Il fait 
exploser les rochers et les laisse épars sur le sol. La 
roche dit : " Arrête, tu me fais mal " Mais l'homme blanc 
n'y fait pas attention ... Comment l'esprit de la terre 
pourrait-il aimer l'homme blanc? ... Partout où il la touche, 
il laisse une plaie " 

( Une vieille sage Wintu, p. 21 ). 

" Il y eut l'ère du Taureau, dévoué au culte des forces 
de la nature. Puis viDt l'ère des Poissons, dans laquelle 
nous vivons actuellement, fertile en sectes, catégories 
et autres séparations, où dans la décadence intellectuelle 
et spirituelle les étiquettes ont remplacé les écoles. L'ère 
des Poissons touche à sa fin ( ) Arrive l'ère du Verseau 
qui verra s'effacer catégories, races, structures, pour 
faire place à un monde unique et universel ". 

( Alan Dister, 
du Hippie. ) 

" Ces hippies 

cité par Paul Muller, Le Livre rose 

sont nos enfants, nous les adopterons 
comme nos frères de sang. Quand j'ai rencontré ces gens 
aux cheveux aussi longs que les nôtres, j'ai immédiatement 
compris que ceux-là n'étaient pas des rapaces " . 

( Chief Rolling Thunder, cité par Paul Muller ). 

" Seul, avec la 
champêtres des 
réel de votre 
de morale ". 

nature et vous, je passe 
heures délicieuses, et je 
Philosophie botanique qu~ 

dans 
tire 

de 

mes promenades 
un profit plus 

tous les livres 

( J.J.Rousseau, à Linné, le 21 septembre 1771 ). 
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LE FEMINISME 

Les divers systèmes sociaux étant représentés chacun 
par des individus bien différents les uns des autres, 
l'uniformité, l'unité n'y est guère possible. Elle ne peut 
exister que de nom, c'est une chose absolument artificielle 
et au lendemain de l'unification du parti socialiste, les 
différentes écoles continuèrent à lutter comme auparavant. 
Parmi les anarchistes aussi, que de nuances, de 
tendances Socialistes et anarchistes, divisés, groupés 
autour de journaux, ou autour de certaines personnes, forment 
autant de coteries, de petits partis qui s'excommunient 
mutuellement, chacun voulant faire prédominer sa méthode 
- la croyant la meilleure - pour le plus grand bien tous. 
Il y a pourtant quelques grands traits généraux qui permettent 
de relier les individus entre eux, il y a une base qui permet 
de définir ce qu'est le socialisme, ce qu'est l'anarchisme. 
Le féminisme, lui aussi, est représenté par ses militantes 
et ses militants qui sont dissemblables. Il y a là toute 
une gamme de nuances depuis la féministe bourgeoise, jusqu'à 
la féministe insurrectionnelle, voire même la féministe 
anarchiste-individualiste. 

Je suis une féministe anarchiste-individualiste. 
Je le dis, quoi que je n'ignore pas combien le féminisme 

est ridiculisé, discrédité dans l'opinion des camarades. 
Je les entends se récrier : Comment Avouer être féministe, 
quand les féministes réclament le droit de voter, quand elles 
aspirent à être magistrats, flics, soldats, quand elles déclarent 
une guerre ridicule au sexe mâle ! 

· Pourtant, je suis féministe en même temps qu'anarchiste, 
car être anarchiste ou ce qui serait plus exacte de dire, 
avoir une tendance à devenir plus anarchiste, c'est être 
avant tout éclectique, c'est savoir choisir dans chaque système 
sociologique, . philosophique ce qui est le plus propre au 
développement intégral de notre individualité. L'anarchie, 
c'est en somme l'aboutissant de toute la philosophie, car 
personne, en principe, ne s'oppose à la liberté et chacun 
l'acceptera avec joie le jour où il sera bien prouvé que 
l'individu peut vivre sans autorité -à nous de le démontrer. 
Malgré les errements des féministes, je prends du féminisme 
ce qui me paraît juste, je fais mienne notamment la devise 
du journal La Suffragiste: " Dans l'un comme dans l'autre 
sexe, l'individu est fin en soi ". 

" L'émancipation des femmes sera surtout l'oeuvre 
des femmes elles-mêmes ; qui est digne de la liberté n'attend 
pas qu'on la lui donne ; il la prend ". 

La question de la femme est, selon moi, très mal 
posée chez les anarchistes. La femme n'est guère envisagée 
que commme épouse ou amante, que comme complément de l'homme 
et incapable de vivre sa vie pour et par elle-même. Dans 
un récent article de L'Anarchie intitulé " L'éducation de 
la femme ", l'auteur ( qui est une femme considère que 
la femme est suffisamment éduquée, quand elle sait ce qu'est 
le coït ( où sont donc celles qui l'ignorent ? ), quand 
" sans les faire tomber dans l'homasserie, le plus grand 
charme de la femme étant de rester femme ... " elle aura 
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" une mentalité mieux adaptée au rôle d'intelligence et d'amour 
qu'elle aura à remplir auprès de son compagnon " Pour les 
camarades des T.N., Pierrot, Michel Petit, la femme a pour 
mission d'élever une nombreuse famille, car si l'amour de 
l'homme lui fait défaut un jour, l'affection de ses enfants 
lui restera comme consolation. 

Ainsi, la femme n'est jamais considérée parmi les 
anarchistes comme une individualité étant fin en soi . Semblable 
au liseron, ce pauvre être doit chercher le soutien au 
point de vue moral et économique d'un mari, d'un amant. 
Mal élevée dès son enfance, elle est poussée par une propagande 
idiote- sur ce point - à l'amour exclusivement. Je dédaigne 
parler de la grande masse des femmes qui ne nous lisent, 
ne nous entendent, ni ne nous connaissent, je veux parler 
des rares compagnes qui s'aventurent dans nos groupes. 

Que l'on ne me soupçonne pas de vouloir nier l'amour, 
ce serait vouloir nier la nature. J'estime au contraire qu'il 
est doux d'être aimée, et je plaindrais beaucoup celle ou 
celui qui me dirait qu'il est incapable d'aimer lui-même 
- oh, à sa manière, je ne discute pas ici les différentes 
façons de concevoir l'amour. Mais je trouve que remplir 
exclusivement son imagination de ce sentiment, c'est aller 
vers la folie. Ce que la réalité confirme d'ailleurs, puisqu'il 
paraît que parmi les gens que nous coudoyons journellement, 
et qui nous paraissent normaux, une grande quantité sont 
détraqués au point de vue sexuel. 

La femme est ~one prédestinée à l'amour, légalisé 
chez les gens comme il faut, libre chez les anarchistes. 
Son esprit peu cultivé est fixé sur ce seul point il faut 
qu'elle plaise à tout prix. Pour plaire il faut qu'elle paraisse 
frivole, sautillante, gamine, naïvement coquette, ornée d'une 
coiffure ébouriffée et d'une robe froufroutante. Elle pourra 
même cr~er : Vive l'Anarchie A bas la calotte A bas 
l'autorité ! chanter l'Internationale ou Révolution, au fond 
elle restera femme, elle conservera son charme. Elle sera 
aimée, elle plaira - dans certains milieux tout au moins. 

Mais elle continuera à se plaindre dans des articles, 
dans des causeries de n'être traitée que comme un vagin. 
C'est seulement lorsqu'elle se sentira assez forte pour se 
guérir de l'orgueil ou de la fausse sentimentalité, quand 
elle dira- j'aimerais mieux plaire, mais n'importe, dussé-je 
déplaire, je veux travailler sur moi-même, je veux être et 
paraître sérieuse, je ne veux plus être un jouet stupide, 
je serai hommasse qu'alors la question de l'égalité des 
sexes ne se posera même plus. 

Et j'ose espérer que la femme 
féminin pourra être aimée et même beaucoup. 
le récit, que j'èxtrais du Petit Parisien 

dépourvue 
Voici à 
idylle 
Sonia, la Science avec une jeune réfugiée russe 

apprit le français : 

du 
ce 

de 
à 

charme 
propos 

Raymond 
qui il 

" J'ai passé avec elle les plus belles heures de 
ma vie. Cett~ intimité, toute chaste, de deux jeunes gens 
parlant ensemble du bonheur humain et bâtissant d'ydilliques 
châteaux dans la cité future était chose douce et bonne ... " 

l'un " Nous étions devenus deux francs amis dont 
portait une robe. L'égalité des sexes ne se discutait même 
plus entre nous, et nous avions pris l'habitude de dire les 
hommes ... " 

la vie 
" Peu de femmes semblables 
et, circonstances fortuites 

ont croisé 
peut-être, 

mes pas dans 
j'ai failli 
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me convaincre peu à peu, grâce à la rencontre de 
pies bavardes et prétentieuses, que l'évolution mentale 
subit une sorte d'arrêt, demeure à un état 
d'individualisation ". 

quelques 
féminine 

inférieur 

S.ZAIKOWSKA. 

in LA VIE ANARCHISTE, n°l2, 1° mai 1913. 

" La croissance de l'arbre n'accompagne pas seulement 
celle de l'individu ; en l'arbre réside aussi la puissance 
vitale de la collectivité. C'est partout en ce monde qu'on 
peut rencontrer tour à tour des arbres de mai, des rameaux 
de P~ques fleuri~ , chez les Grecs l' eiresione parée de 
rubans et de fruits, ou l'Hygieia qui porte le salut, chez 
les Juifs le lulab, tous appelés à procurer à la communauté 
une vie nouvelle. ( ) L'arbre est un sauveur, il porte 
la vie. C'est autour de lui que la communauté s'assemble. 

( ) Il ne reste à mentionner ici que l'yggdrasill, 
produit de l'imagination religieuse germanique sous une 
forme amplifiée à l'infini, il renouvelle le vartrad, arbre 
tutélaire de la communauté " 

( G.Van Der Leeuw, La religion dans son 
manifestations ; Phénoménologie de la religion 

" SUR LA ROUTE DU NIJNI A BALAHNA 

essence 
) . 

Montagnes et vallons, vous, mes soeurs et mes frères, 
Et vous cailloux des routes, mes fidèles amis, 
Firmaments et rayons qui m'êtes des parents, 
Vous, animaux sauvages - mes gentils compagnons, 

et 

Que la paix soit sur vous, petites étoiles, mes soeurs, 
Etoiles étincelantes, vous êtes les fleurs du ciel, 
Toutes les fleurs des champs en couronnes royales, 
Vous, rayons du soleil - messagers de la joie, 
Et vous, pierres muettes sur le bord des chemins, 
Devant vous tous, face contre terre, je me prosterne, 
Je m'illumine à votre éclat ... 
Et toi herbette, orphelinette, ma bien-aimée ! " 

ses 

Alexandre DOBROLIOUBOV, in La Poésie russe, 
Anthologie, éd. La Découverte-Maspéro ). 
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LE MILIEU LIBRE REUSSIRA-T-IL ? 

Brandt n' a pas réussi parce qu'il 
Quand un but est à atteindre par une 
possible qu'il soit atteint, même si 
la collectivité n'ont pas fourni un 
peu d'efforts fourni par quelques-uns 
par l'activité supplémentaire des autres. 

Le Mili~ Libre réussira-t-il ? 

n'a pas été suivi. 
collectivité, il est 
tous les membres de 

effort conséquent, le 
a pu être compensé 

Grave question, disent certains, qui ne veulent eux-mêmes 
s'employer à la réussite parce qu'ils n'osent entreprendre 
de participer à l'oeuvre, de crainte qu'un échec ait d'autant 
plus de retentissement que nombreux auront été les ouvriers 
de la première heure. 

Abandonner la bride sur le cou à un certain nombre 
d'êtres habitués à être dirigés, menés dans toute leur activité 
productrice. Laisser chacun se dépenser selon leur libre-arbitre, 
alors que les impôts que prélèvent les propriétaires, 
capitalistes et gouvernants sont si formidables, alors que 
les moyens de production manquent, n'est-ce pas une foi bien 
aveugle, disent d'autres ? 

Enfin, croire qu'au milieu de la prostitution générale, 
dans le fumier de la société capitaliste, il puisse germer 
des graines autres que celles qu'un tel milieu puisse produire, 
c'est, non croire à l'évolution, mais bien à la génération 
spontanée. 

D'autres encore disent : l'exemple engendre l'exemple, 
l'effort, le dévouement, l'initiative, l'audace, mais aussi 
la mollesse, la paresse, le dégoût et l'abjection. Dans les 
groupements, les bavards, les lymphatiques, les désoeuvrés 
seront des éléments d'exemples pernicieux, dar devant leur 
désoeuvrement, leur conduite, la plupart se 
gangrèneront ; il ne restera sur la brêche, à but~~ par 
la chaleur, que quelque illuminé, le reste des hommes pensera 
bientôt : A quoi bon ! et l'outil aussi quittera leurs mains 
à leur tour. 

Ce qu'il faudrait pour qu'un milieu libre triomphe, 
pour que toutes les difficultés soient vaincues, c'est que 
presque tous ses membres soient des êtres supérieurs à la 
généralité des hommes. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 
ce que la preuve en ait été faite qu'il pourrait en être 
autrement, on peut dir~ que l'exploitation patronale, 
l'organisation capitaliste est une nécessité, est le naturel 
complément de la nature humaine. Voyez des enfants ils 
ont tous les vices sales, paresseux, trompeurs, gourmands, 
etc. ; l'homme n'est qu'un grand enfant, il faut pour qu'il 
produise que la fatalité l'y contraigne. C'est folie, peut-être 
criminel, que de dire : brisez toute l'organisation actuelle, 
laissez totalement libre les hommes et ils harmoniseront 
leurs efforts et constitueront une société idéale. 

Leurs efforts ? Laisser libres les hommes de faire 
des efforts, quelle énormité ! Compter que les hommes seront 
remplis d'initiative, que ce sont des passionnés, qu'ils 
cesseront d'être des envieux et que malgré des exemples de 
veulerie leur masse ne sera pas atteinte, que ce seront des 
Brandt qui oeuvreront sans regarder si pour certains d'entre 
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eux la distraction favorite, le plus complet épanouissement 
de la vie ne consiste pas à palabrer ou à dormir à l'ombre 
bienfaisante ; libres, ceux qui perdront le meilleur du jour 
à des fantaisies stériles homme libre, cet amoureux qui 
craignant le courroux d'une sotte quelconque a l'esprit 
continuellement hanté par la recherche d'une satisfaction 
à offrir à celle qui habite son coeur, qui a vidé son cerveau, 
qui tue en lui toute pensée d'entr'aide, toute énergie à 
tendance sociale, tout espoir d'affranchissement collectif, 
libre, ce conquérant conquis, plus esclave que le dernier 
bagnard, ce fou qui s'ingénie à trouver des tares chez les 

meilleurs pour dissimuler la pauvreté de deux âmes amoureuses. 
Comment, vous trouverez nombreux des camarades remplis 

d'initiative qui construiront, bêcheront, bineront, arroseront, 
creuseront, consolideront, des camarades qui ont au fond 
d'eux-mêmes un mobile de vie autre que celui de la chèvre 
qui broute, de la poule qui picore ou du chat qui 
sommeille ; vous voulez que des hommes s'encolèrent contre 
les difficultés qu'oppose la nature à leurs rêves 
d'émancipation ; des hommes qui auront l'initiative que seul 
donne actuellement l'appât du gain. Allons donc. 

Il est des hommes du prolétariat qui, placés dans 
des circonstances favorables, ont tenté de sortir du salariat 
et n'en sont sortis en effet que par un travail d'arrache-pied, 
par un combat incessant, par des privations supportées pendant 
des mois, des années quelques fois ; d'autres ne sont parvenus 
à acquérir un bout de champ, une maisonnette avec un jardinet, 
qu'avec les mêmes sacrifices, mais ils n'ont tant lutté que 
parce qu'ils espéraient une récompense matérielle aucun 
d'eux n'a un développement suffisant pour se contenter d'une 
simple satisfaction intime, ce serait pour eux viande creuse, 
ils n'attachent pas un prix suffisant à une telle récompense. 
On ne monte pas au mât de cocagne dans la nuit, pour faire 
plaisir à soi-même, on y monte pour, en plein jour, aux 
applaudissements populaires, décrocher la montre aux rubis. 

*** 

Pour mettre en route un tel organisme qu'un Milieu 
Libre, c'est-à-dire créer dans la société autoritaire un 
embryon de société libertaire, il faut une force de conviction, 
d'initiative et diendurance peu commune de la part de ses 
membres, particulièrement à la période du début. Inévitablement, 
il y aura des faux-pas, des départs avortés, des tâtonnements, 
des heurts, tant dans l'organisation que dans la méthode 
de travail. Une bonne partie des membres, surtout les femmes, 
ne seront pas purement anarchistes, il y en aura d'horribles, 
qui par ruse, mensonge, perfidie sèmeront le découragement, 
la défiance, prêcheront le détachement de l'oeuvre, 
entretiendront la suspicion entre les disciples, ce seront 
les naturels auxiliaires de la police, et aussi le tendre, 
falot et inconsistant camarade qui psalmodie Ma femme 
Ma compagne ! - comme la chèvre bêle. 

Combien .quand même voudront parvenir, contrebalancer 
les influences mauvaises par un travail suivi, journalier, 
méthodique ; il en est peu qui voulant faire un travail, 
s'acharneront avec un pic, une pelle, un hoyau, un couteau, 
même avec les ongles, parce qu'ils auront voulu réussir et 
réussir vite à faire un tel travail, parce qu'il est important 
pour le développement du milieu communiste. 
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Robin de Cempuis, appelait un milieu libre une tribu 
et c'est en effet une sorte de tribu. Les voyageurs qui ont 
traversé le centr~ africain racontent que pour avoir droit 
de passage dans une tribu, il fallait inévitablement subir 
une palabre qui durait plusieurs jours. Les palabres étaient 
leur écueil, que ce ne soit pas le vôtre ; soyez sur ce point, 
plus développés que les nègres de l'Afrique centrale, car 
quand vous palabrez, vous n'avez pas, vous, des esclaves 
qui préparent le couscous et le milet, ainsi parlait un visiteur 
du Milieu Libre si les patrons interdisent le bavardage 
dans les ateliers, sur les chantiers, ils ont bien quelque 
raison économique qui les guide, ce n'est point seulement 
parce qu'ils sont altérés d'autorité et pour m'assomer 
le visiteur ajouta le silence est de règle dans les 
couvents ! Et comme je lui disais qu'il fallait parler pour 
propagander, il me répondit pour propagnader, oui mais 
pas pour travailler. 

A toutes ces objections, à tous ces obstacles, à 
ces demi-vérités, à ces outrances, seul le développement 
régulier, normal du Milieu Libre peut répondre par l'irréfutable 
argument de la réalité. Il faut pour que nous triomphions 
de notre propre nature qui est celle de tous les anarchistes, 
de la difficulté de la lutte en société capitaliste, que 
nous soyons très nombreux, que nous ayons plusieurs groupements 
pour permettre le jeu des affinités, l'application de méthodes 
diverses de travail et d'organisation, que par le développement 
constant en ressources et en nombre chacun soit assuré du 
lendemain et de la continuité de l'effort. 

C'est à tous les milliers de communistes du dehors 
à comprendre que dans les milieux libres, l'effort des pionniers 
est d'autant plus fructueux qu'il est secondé par un machinisme 
plus grand, qu'il a à sa disposition plus de ressources. 
Il faut que les communistes du dehors comprennent bien que 
nous, ici, nous sommes l'exacte représentation de leur masse, 
que nous en avons toutes les qualités, toutes les tares, 
qu'il y a parmi nous des esclaves et des héros, des surhommes 
et des inférieurs. Quand il fait chaud à Paris, il ne fait 
pas froid à St Maur et si nous n'employons pas la force motrice, 
cependant à notre disposition, c'est parce que nous n'en 
avons pas l'emploi, parce que nous manquons de machinisme, 
de capitaux ; si nous n'avons pas adjoint une ferme à notre 
entreprise, c'est parce qu'encore nous n'en avons eu ni le 
temps, ni les capitaux nécessaires, si nous ne sommes encore 
que 34, au lieu de 80 que nous pourrions être, c'est que 
nous manquons de plâtre, de bois. 

*** 

La révolution se produit inéluctablement quand un 
organisme s'étant développé conséquemment est arrêté dans 
sa croissance et qu'il est assez puissant pour assurer la 
continuité de sa croissance en brisant les forces antérieures 
qui le compriment 89 en est un admirable exemple la 
bourgeoisie était mûre pour prendre la direction de la société. 

Le groupemen~ anarchiste de St Maur, c'est le premier 
organisme révoiutionnaire qui tente de vivre, c'est le germe 
de la transformation sociale ; il surgit malgré le capitalisme, 
l'autorité, malgré le peu de développement de ses membres, 
qui sont eux-mêmes le produit du développement antérieur, 
comme la bourgeoisie fut le produit du moyen-âge. 
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Vivra-t-il ? 
La parole est à ceux du dehors comme à ceux du dedans. 

Grandira-t-il ? Se dédoublera-t-il ? Se multipliera-t
il ? La Terre se couvrira-t-elle de colonies anarchistes 
comme elle s'est couverte de colonies religieuses l'athéisme 
vaincra-t-il ? La famille étroite du mâle, de la femelle 
et des louveteaux se fondra-t-elle dans la grande et large 
famille d'élection, dans le groupe solidaire d'autres 
groupes ? La propriété individuelle disparaîtra-t-elle pour 
constituer la propriété commune ? L'autorité abominable 
sera-t-elle remplacée par la liberté individuelle ? 

L'aurore d'une société fraternelle apparaît-
elle ? Calmera-t-elle les sanglots de nos prisonniers ? C'est 
votre affaire communistes ! 

G.BUTAUD. 

in LA VIE ANARCHISTE, n° 5, 5 juin 1913. 

" Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos 
moeurs. Une parèelle de terre ressemble pour lui à la suivante, 
car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à 
la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère 
mais son ennemie, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus 
loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le 
tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants et cela ne 
le tracasse pas. La tombe de ses aieux et le patrimoine 
de ses enfants tombent dans l'oubli. Il traite sa mère, 
la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, 
piller, vendre comme les moutons et les perles brillantes. 
Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui 
qu'un désert ". 

Réponse du chef Seattle en 1854 au gouvernement américain 
qui lui proposait d'abandonner sa terre aux blancs et promettait 
une " réserve Il pour le peuple indien in Greenpeace, n°5, 
hiver 1981 ). 

" Nous nous contentions de laisser les choses telles 
que le Grand Esprit les avait créées. Eux non : ils changeaient 
le cours des rivières s'il ne leur convenait pas ". 

( Chef Joseph, in Pieds nus sur la terre sacrée ). 
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VERS L'AFFRANCHISSEMENT DE LA FEMME 

Dans la société capitaliste actuelle, au point de 
vue économique, la femme occupe une situation 
inférieure : les travaux féminins sont très peu 
la femme arrive-t-elle rarement à pourvoir à 
par le travail. Et si la femme ne parvient 
travail, à quoi, à qui, le demande-t-elle ? 

sa 
pas 

A 

payés, aussi 
subsistance 

à vivre du 
l'homme. Dès 

lors, la femme suit une mauvaise voie, elle se condamne à 
rester mineure toute sa vie. 

Le chef de famille le chevalier-payeur, 
l'entrepreneur -, quelle que soit sa pensée philosophique 
est un bien mauvais guide, il fait figure de patron, de maître 
et la femme de domestique, de salariée. La dignité de la 
femme veut qu'elle gagne sa vie, qu'elle tente d'être libre, 
égale au compagnon qu'elle a choisi, qu'elle conserve vis-à-vis 
de lui son indépendance économique, qu'elle acquière une 
liberté sentimentale, morale et intellectuelle qui ne peut 
être que le fruit de son indépendance économique. Laisser 
le compagnon lutter contre la société, contre le patronat, 
pour en fin de compte n'avoir qu'à tendre la main en 
disant : donne mon ami, est peu digne. 

L'être cbnscient n'agit pas ainsi, il ne tend pas 
la main, il lutte personnellement contre la société, le patronat 
et apporte à la communauté familiale la part qu'il a pu arracher. 

La prostitution de la femme entretenue ouvertement 
par un seul est semblable à celle de la femme entretenue 
clandestinement par plusieurs. 

Je plains beaucoup la femme qui le soir attend dans 
l'ombre l'inconnu généreux. Le métier de prostituée du ruisseau, 
du salon, du ménage conduit la femme au mensonge, au vice, 
anéantit la personnalité, la ruine, et amène une déchéance 
absolue, un abaissement de la dignité tel que la mentalité 
féminine est bien inférieure à la mentalité masculine. 

Chez tout homme, on trouve un intérêt idéologique, 
rarement chez la femme c'est le fait de sa condition 
inférieure, condit~on qui se perpétue dans la société 
capitaliste. Chez les militants anarchistes ou socialistes 
la femme entrave presque toujours l'activité masculine. 

Combien de camarades connaissons-nous qui ne militent 
pas ou peu, parce que leur femme les arrête. Aussi la solution 
des grands problèmes sociaux est-elle suspendue au développement 
féminin. Nous devons y consacrer toute notre attention 
relever la dignité de la femme, l'aider à se constituer une 
personnalité indépendante, tel doit être notre objectif constant. 
Malheureusement l'homme envisage ceci la femme rapporte 
peu pour un effort conséquent et, trop souvent, il dit à 
la femme " Ne travaille pas pour le patron, pour le client, 
qui t~ paie insuffisamment, il est inutile que nous soyons 
deux esclaves, je le serai seul, tu tiendras le ménage, mon 
intérieur sera plu; agréable, ton activité dépensée à la 
maison économisera le plus possible nos ressources et en 
fin de compte nous gagnerons autant " Autrement dit, l'homme 
dit à la femme, je t'entretiendrai et tu feras en sorte de 
me coûter le moins cher possible par sentimentalisme, par 
veulerie l'homme accepte le parasitisme de la femme. 
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En ~énéral, l'homme accepte les dures conditions 
qui sont faites dans la société, avec d'autant plus de 
résignation qu'il sait qu'à la maison l'attend un gracieux 
sourire ; il comprend la hiérarchie sociale et la subit parce 
qu'il admet qu'en retour de sa passivité, de sa soumission, 
un autre être sera dépendant de lui et qu'en subissant les 
dures conditions de la lutte contre la société et le patronat, 
il garantit du moins la liberté, l'indépendance de sa femme, 
de sa compagne, alors qu'en fait il consacre par son attitude 
la prostitution féminine, une des causes de la prostitution 
masculine. 

C'est une question de principe que j'ai exposée jusqu'à 
présent, j'ai envisagée l'union de deux individus qui n'ont 
pas de charges de famille, qui sont sans enfants, mais lorsque 
la femme a des enfants, la question se complique et prend 
un autre aspect. Il est alors souvent impossible à la femme 
d'aller travailler au dehors, certaines ouvr1eres le font 
cependant, soit parce qu'il y a de longs chômages dans la 
profession du compagnon, soit parce que son gain est toujours 
minime, ou encore parce qu'elle veut conserver un emploi 
avantageux ; l'état de santé des enfants et des circonstances 
de lieu et autres jouent aussi un rôle et la question du 
travail de la femme devient une affaire toute personnelle 
où l'on établit la balance entre les avantages en l'occurence 
et ses désavantages, sans que la question de dignité ait 
à être envisagée d'une façon si arrêtée. 

Quoi qu'il en soit, les ressources apportées par 
le travail de la femme, en dehors de celui du ménage proprement 
dit, sont souvent très précieuses, elles aident à compléter 
le rapport de l'homme et ainsi permet à celui-ci d'être plus 
fort, plus assuré pour maintenir ses renvendications personnelles 
et corporatives ; elles peuvent encore lui permettre de se 
reposei de temps à autre, fournir des ressources pour sa 
propagande, et pour certains faciliter la constitution d'un 
petit pécule qui permettra de tenter de se débrouiller dans 
l'avenir, au moyen d'une combinaison quelconque personnelle 
ou collective. 

*** 

Mais comme tout ce que l'on écrit, en étudiant si 
attentivement que ce soit une man1ere d'être, on n'est jamais 
dans la vérité absolue, puis on est facilement conseilleur, 
on ne juge que d'après soi, on n'envisage que certaines personnes 
et des conditions plus ou moins imaginées. Pour compléter 
toute théorie, il faut la pratiquer, et dire il faudrait 
faire ceci, cela et n'en pas fournir les moyens est insuffisant. 

Aussi les communistes envisageant la question de 
la femme, ont-ils été appelés dans la constitution du groupe 
à rechercher à l'établir de telle sorte que la femme y vive 
dans des conditions identiques à celles de l'homme. Pour 
partir du point de vue le plus juste, il fallait, en principe, 
admettre la femme comme un élément qui ne fût pas sacrifié 
à un autre, à un but, qui ne fût pas à un complément, une 
doublure, mais au contraire comme un être qui a sa fin en 
soi. C'est ce qui a été fait à St Maur, la femme a été admise 
comme individu et non comme compagne, en ayant à payer une 
certaine somme, comme droit d'admission, quoi que plus 
faible- au même titre que l'homme. 

Puis on a considéré que le groupe devait comme à 
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tout individu lui faciliter les moyens de produire 
avantageusement, aussi le travail domestique a été spécialisé 
et s'effectue par des personnes déterminées, de telle sorte 
qu'en se levant, la femme comme l'homme, n'a qu'à se mettre 
les pieds sous la table, ainsi qu'aux heures des repas 
la femme libérée du travail domestique apporte donc des 
ressources qui, si petites soient-elles, sont un bienfait 
pour l'entretien de tous et particulièrement des non-producteurs 
- les enfants. La femme dans le communisme jouit donc d'une 
indépendance absolue vis-à-vis de l'homme la question 
économique ne saurait attacher l'un à l'autre deux êtres 
qui sont à cet égard totalement indépendants ; puis la pratique 
du travail permet à la femme d'avoir voix au chapitre dans 
toutes les discussions concernant l'organisation économique 
et peut l'inciter ainsi à cesser d'être quelque chose, pour 
devenir quelqu'un. Un des effets de la vie libre dans le 
communisme sera de diminuer la tendance séductrice du caractère 
féminin fait de grâces, de mièvreries, de puérilités soutenues 
d'artifices de toilette et d'attitudes. 

Les anarchistes recherchent chez la femme les caractères 
qu'ils apprécient chez les compagnons, mais ils les y rencontrent 
rarement et les compagnes l'ont bien compris, aussi certaines 
d'entre elles affectent d'être des femmes évoluées et souvent, 
de bonne foi, croient l'être, mais les conditions économiques 
dans lesquelles elles vivent et l'éducation reçue ne leur 
permet pas d'être ce qu'elles voudraient être la bonne 
volonté seule est insuffisante, c'est seulement au sein du 
groupe communiste que la femme indépendante de toute façon 
et de tous peut apparaître sans fard. 

Toutes sortes de raisons font qu'une quantité de 
femmes n'ont pu être elles-mêmes, elles se révèlent seulement 
dans l'égalité économique et c'est à juste titre que j'ai 
pu intituler cet article " Vers l'affranchissement de la 
femme " car déjà, à peine installés, nous voyons les effets 
admirables de la liberté les femmes du Milieu libre de 
St Maur produisent avec autant d'ardeur que les hommes 
elles sont devenues nos égales et j'affirme, en toute 
indépendance d'esprit que le succès du communisme dépend 
presque entièrement de la femme. Il est bien entendu qu'il 
est indispensable que les communistes de l'extérieur doivent 
fournir aux groupements communistes les possibilités 
d'établissement, qu'il faut que chacun possède ce qui est 
nécessaire pour habiter et produire, mais ceci assuré, si 
la femme travaille au même titre que l'homme, la question 
est résolue, car l'affranchissement de la femme, c'est celui 
de l'humanité. 

C'est parce que je saisis chaque jour mieux cette 
vue, parce que le plus grand plaisir dont je puisse jouir 
est de voir travailler pour les autres tout en travaillant 
pour soi, que ma satisfactioh est grande en voyant les entraves 
tomber aux pieds de la femme qui se libère. 

G.BUTAUD. 

in LA VIE ANARCHISTE, n°3, 5 mai 1913. 
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LE JEU 

L'amour du jeu est chez l'homme et quantité d'animaux 
un besoin pressant. L'enfant comme les petits de tant d'espèces 
d'êtres a un besoin absolu du jeu. 

C'est que le jeu est une man1ere d'action qui permet 
de faire mouvoir les membres, d'exercer les facultés et de 
goûter les chances du risque. On peut même dire que l'on 
commence réellement à vivre quand on commence à jouer. Le 
poupon joue, s'amuse avec des couleurs, des sous, puis exécute 
des mouvements de plus en plus compliqués, rapides, rythmés 
au fur et à mesure qu'il croît. Et le primitif est resté 
un grand enfant qui joue avec des flêches, se peinturlure 
et danse. 

Chez le policé le jeu se complique de toutes les 
ressources du savoir, de la science et forme mille combinaisons. 
On joue aux courses, c'est chez nous la passion de milliers 
de gens, je devrais dire de millions. Quantité de gens qui 
ne vont que rarement sur un champ de courses attendent 
journellement et anxieusement le "Résultat complet des courses". 
On joue aussi chez tous les débitants de boisson et là 
des gens qui se connaissent intimement, qui sont camarades, 
parents, amis cherchent réciproquement en employant tous 
les moyens, toutes les ruses, toutes les perfidies, tout 
en souriant, à se voler, car tout joueur est tricheur 
c'est-à-dire que tout joueur cherche à gagner et à l'occasion 
enfreint les règles du jeu pour parvenir à ses fins faire 
payer à un autre la note à solder, à soutirer l'argent de 
son adversaire . Il vaut mieux tuer le diable que le diable 
ne vous tue ; il vaut mieux gagner que perdre et le joueur 
se représente comme attaqué, défendant sa bourse, celui qui 
joue avec lui joue contre lui, veut ravir non seulement ce 
qu'il possède, mais encore la joie de gagner ! 

On joue dans les casinos, à la bourse, aux courses, 
mais là on joue contre l'anonyme, contre une foule dont on 
ne connaît pas un membre la crainte de causer du tort à 
quelqu'un ne vient même pas à l'esprit, cela a encore quelque 
chose d'élégant parce que l'on envisage et ne peut guère 
envisager que les conséquences pour soi, mais où le caractère 
bas odieux et criminel se révèle crûment c'est dans le jeu 
d'argent entre gens qui se fréquentent, s'estiment. 

Chercher à avoir la paie du camarade qu'il a tant 
de peine à gagner. Quelle mentalité Cependant le niveau 
mental est si bas que ceux qui comprennent la vilenie du 
jeu est infime. Je ne vois autour de moi que des inévolués, 
des tardigrades, des criminels, des joueurs. 

Le plaisir recherché dans le jeu est avant tout 
et à la base un besoin de sensations. Si chez un homme les 
sensations sont naturellement nombreuses, le besoin de jeu 
devient moins impérieux. C'est pourquoi l'adulte recherche 
moins le jeu que l'enfant et le civilisé moins que le primitif, 
toutefois l'appât du gain peut donner naissance au jeu, mais 
alors le jeu ne doit plus être envisagé comme un moyen d'obtenir 
surtout des sensations, mais surtout comme un moyen d'acquérir 
sans fatigue. 

De toute façon le jeu n'est donc séduisant qu'à 
un certain stade de développement mental enfin, en dehors 
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de toute question économique, il se complique presque toujours 
d'une question de vanité. "C'est moi qui ai gagné c'est moi 
qui suis le coq, c'est moi qui suis le preux !" Chez l'enfant 
c'est typique. "Je cours plus fort que lui, je saute plus 
haut, c'est moi qui ai deviné". Ce petit être charmant, rempli 
de vanité, laisse à tout instant déborder son orgueil et 
trouve surtout dans le jeu l'occasion de marier son besoin 
d'exubérance, de vantardise et de gloriole. 

Arriver à transformer la passion pour le jeu en 
une activité intéressante pour les autres hommes est une 
oeuvre considérable qu'il ne faut pas désespérer de mener 
à bien. Chaque jour accomplit une évolution chez l'enfant 
et l'humanité est encore enfant. Le temps démontrera que 
l'orgueil est ridicule et demain on ne trouvera plus de gens 
se flattant de faire des carambolages nombreux le jeu sera 
tué. 

Et avec le jeu, la gloire comme Saül d'en avoir 
tué mille, d'avoir fait frissonner toute une salle dans un 
premier rôle, une foule anxieuse sur un aérodrome, ou encore 
d'épater les gens par sa cravate, son complet ou son auto, 
le jeu n'en vaudra plus la chandelle, trop d'anarchos 
diront : "Quel pierrot que ce fr~re là, il ferait mieux de 
faire quelque chose d'intéressant !" 

G.BUTAUD, in LA VIE ANARCHISTE, n°25, 15 juin 1914. 

*** 

LE TRAVAIL EST UN JEU 

L'homme fauche, forge, lime, réfléchit, 
s'efforce : il travaille. 

Il travaille pour obtenir un salaire, le travail 
qu'il accomplit devrait pour lui n'avoir aucun charme puisque 
ni lui ni les siens n'utiliseront le fer qu'il forge, puisqu'il 
ne réfléchit, ne s'active qu'en vue de satisfaire des vues 
dont il ne bénéfécie pas directement et cependant il a du 
goût à son travail, il le soigne, le parfait, s'y intéresse 
et par moment se passionne plus ou moins intensément. 

Mais comment étudier sur un esclave l'amour du 
travail ? Quels peuvent être les rapports entre l'action 
et le but que poursuit le salarié alors que cette action 
et ce but n'ont que des relations indirectes, sinon opposées. 
Quel amour pour son travail aura l'antimilitariste peinant 
dans l'arsenal, le typo patriote qui compose un chapitre 
sur l'horreur de la guerre et les moyens anarchistes d'arriver 
à l'éviter ; le syndiqué conscient goûte-t-il la joie d'oeuvrer 
quand il construit des églises, des prisons, etc quel est 
l'état d'âme de l'abstinent qui cultive la vigne, le houblon 
etc., du boucher végétarien? 

On ne peut pas déterminer dans quelles conditions 
se trouve placé le travailleur en regard du travail puisque 
le travail est imposé, puisque le travailleur est un condamné. 
Faire une chose non librement mais contraint par une puissance 
humaine, s'actionner, produire, non pour le résultat même 
de l'activité déployée, mais pour obtenir un salaire, c'est 
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vicier la notion de l'activité, c'est aboutir à une mauvaise 
production par le moyen de l'erreur, de l'oppression, c'est 
corrompre, ruiner la notion du bien et du mal. Combien ne 
rencontre-t-on pas de gens qui ont un profond dégoût de leur 
profession, ou qui haîssent ceux qui les commandent parce 
que ceux-ci prélèvent une part sur leur travail et aussi 
les astreignent à travailler dans des conditions qui ne leur 
conviennent pas, en un mot limitent la liberté du travailleur. 

En résumé, pour toutes nos habitudes, nos diverses 
croyances, il est nécessaire à chacun de rechercher ce qu'elles 
sont véritablement, si elles correspondent à un besoin, à 
une nécessité, si elles sont basées sur des raisons qui n'ont 
pas perdu leur valeur il faut remonter à leur cause, à 
leur genèse. 

On peut examiner en commun le travail des primitifs 
et des animaux libres, du castor, de l'abeille, de la fourmi, 
tout aussi bien que celui du rongeur qui fait sa provision 
de grains, de fruits, de noix, de noisettes. Chez tous on 
reconnaîtra qu'il n'a rien avec celui des civilisé. Le libre 
fait une action pour l'action elle-même, il choisit, guidé 
par son seul instinct, sa propre maison, les meilleurs aliments, 
les matériaux les plus parfaits, il accomplit son oeuvre 
avec joie, avec goût, avec amour, passionniment c'est pour 
lui un jeu, une lutte contre 1~ nature, il lui prend ses 
produits pour lutter contre elle provoqué par le froid, 
la chaleur, la sécheresse, l'humidité, il a toutes ses facultés 
en action pour vaincre les éléments qui le veulent désorganiser 
lui ou les siens. 

La vie est toujours menacée, elle passe à satisfaire 
des besoins. C'est un combat, un jeu contre des adversaires, 
qui imposent la lutte et si la crainte, l'appétit est la 
base, la joie/ le plaisir, la satisfaction est le résultat. 
Vivre intensément, pleinement, normalement, c'est lutter 
contre des adversaires nombreux, sans cesse renouvelés, sans 
cesse vaincus. La joie de vivre, c'est la joie pour l'enfant 
dans une activité instinctive, pour l'homme dans une activité 
raisonnée. L'enfant la trouve dans la course, la marche, 
sans un but apparent autre que la course, la marche elle-même, 
l'homme, lui, ajoute, l'utilité .d'un rapport qui servira 
à satisfaire les besoins de tous ordres le travail est 
un jeu. 

Du jour où l'homme n'a plus marché, couru, pour le 
plaisir de marcher, de courir, de s'actionner pour le plaisir 
lui-même, combiné avec une fin utilitaire, c'est-à-dire tenté 
par exemple de saisir une proie, non pour la consommer lui-même 
avec les siens, mais bien pour obtenir en échange un autre 
produit, de ce jour, le travail a perdu une partie de son 
attrait ~ ainsi on voit un typo composer une ode à la guerre, 
afin de toucher un salaire qui lui permettra d'affirmer ses 
sentiments antimilitaristes en dehors de l'atelier on voit 
un patriote participer à la confection d'armements pour une 
puissance étrangère rivale de sa pat~ie. 

Le travail n'est devenu pour tant d'hommes une peine 
que parce qu'il est imposé : s'activer en vue d'une production 
donnée est devenu pénible parce que chaque homme laissé 
libre de produire n'aurait pas suffi à sa propre consommation, 
parce que la somme des besoins individuels et partant collectifs 
est plus grande que la somme des libres activités utilitaires. 

La société impose le travail qui a son tour est fui 
et délaissé. L'homme paiera pour faire du sport, de la 
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gymnastique, pour lancer des boules, il ne paiera pas pour 
avoir la possibilité de jouer avec un marteau, une scie, 
une faux ; quand il manie des outils, en vue d'un résultat 
utilitaire, il faut qu'il soit payé ·on croirait que le 
jeu perd de son charme si son résultat a une répercussion 
utilitaire. L'enfant joue au sable, aux chevaux, au charpentier, 
l'enfant s'active librement l'homme peine au chantier, 
à l'atelier. Encore si le jeu était guidé par la seule fantaisie 
du moment, mais en prenant de l'âge, l'homme bannit absolument 
la fantaisie de ses jeux il lui impose au contraire des 
règles strictes ; il s'astreint à une discipline sévère chaque 
fois qu'il joue collectivement. Dès qu'il est payé le jeu 
s'appelle et devient travail. C'est ce qui fait qu'il perd 
son caractère attrayant et tout de spontanéité. 

Il est probable que du jour où l'on ne trouve plus 
gratuitement certains produits, on paya celui qui les fournit, 
dès lors il devint travailleur. Les jeux, les activités 
rémunérées ne furent recherchés qu'en vue du rapport et se 
dénommèrent travail. Si les hommes avaient conservé son caractère 
de gratuité à toute la production, l'homme aurait conservé 
son indépendance complète vis-à-vis du travail, mais pour 
cela il eut fallu que les besoins collectifs de son clan, 
de sa tribu fussent assurés par le libre fonctionnement des 
activités individuellement qui en se jouant, aiguillées et 
surexcitées par la conscience des nécessités auraient suffi 
amplement. Malheureusement depuis longtemps les besoins 
collectifs dépassent de beaucoup ce que peuvent produire 
les initiatives. Et pour redonner au travail sa vertu, sa 
grandeur et son utilité, il faut que dans toute société où 
il s'exerce il redevienne ce qu'il a été à son aurore le 
fonctionnement joyeux des libres activités. La nature a ses 
atouts, nous avons les nôtres. Nulle force n'a besoin de 
s'immis~er nécessairement entre le producteur et le consommateur, 
si les besoins sont raisonnés, normaux. Les besoins sont 
à peu près les mêmes qu'il y a dix mille ans, car alors l'homme 
était physiquement le même qu'il est aujourd'hui nous avons 
peut-être la peau un peu plus fine, mais par contre que de 
nouveaux atouts dans notre jeu la vapeur, l'électricité, 
la science en un mot. 

Les temps sont révolus, -le jour ne tardera pas où 
ayant rejeté les erreurs, les pre]ugés, les tares d'une 
imagination dévergondée, accumulés par des siècles de pauvreté 
et d'ignorance certains hommes n'ayant que des besoins normaux, 
vitaux, redemanderont au travail libre leurs satisfactions. 
Alors, les conscients, en se jouant feront pousser le blé, 
l'écraseront, pétriront le bon pain cependant que les machines, 
jouets formidables, compliqués et intéressants auront supplanté 
les colifichets, les autours désuets, les ornements, les 
enluminures parure de l'enfance de l'humanité, les boules, 
les raquettes, les cartes, tout l'attirail qui amusa et passionna 
avec les sports et les records la puérilité humaine. 

G.BUTAUD. 

in LA VIE ANARCHISTE, n°26, 1° juillet 1914. 
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LA FEMME S'AGITE ... L'HOMME LA MENE. 

Tout annonce que dans la prochaine génération, que 
dis-je pendant le demi-siècle qui va suivre, les femmes 
seront appelées à jouer un rôle important sur notre vieux 
continent. Un rôle dont nous n'envisageons que vaguement 
encore la portée mais qui, selon moi, influencera d'une 
façon incalculable le déplacement ou, si l'on veut, le dévelop
pement des idées dont le cerveau des humains se nourrit 
- le sens des chansons dont les êtres humains bercent leurs 
souffrances et entretiennent leurs illusions. On pourrait 
épiloguer et vaticiner à perte de vue sur les répercussions 
économiques intellectuelles, ethiques de cet Evénement. 
Je crois que ne possédant pas encore tous les éléments 
nécessaires pour envisager le Problème dans son ampleur, 
nos conclusions ou nos prédictions risqueraient d'être par 
trop hâtives, nous manquons aussi de la sérénité d'esprit 
nécessaire, mais cela ne saurait nous empêcher, à nous, 
hommes, de nous intéresser à ce que disent et pensent les 
femmes. 

C'est ainsi que je parcours, en m'y arrêtant quelquefois, 
la tribune féministe de l'Ecole de la Fédération des syndicats 
d'instituteurs et institutrices publics de France l'ancienne 
Ecole Emancipée. Dernièrement sa rédactrice, une instituttrice, 
s'y efforçait, si j'ai bien compris, d'établir les différences 
qui séparent les féministes à " tendances ouvrières " des 
féministes bourgeoises ou féministes tout court, je ne sais 
plus bien. 

Ces différences sont-elles tellement sensibles ? 
Dans un récent numéro de l'Ecole, où se trouvaient 

féministes 
parmi 

sont à 

justement exposées les revendications des dites " 
à tendances ouvrières " on pouvait compter, 
revendications ... " les droits politiques ... qui 
base des conquêtes civiles et de la création 

ces 
la 

de services 
publics très urgents. " 

Mais participer à la confection des lois, c'est tout 
simplement imiter l'homme c)est se servir, comme il le 
fait depuis si longtemps, de cette autorité dont les femmes 
se plaignent d'avoir été les victimes. 

Ainsi donc, la femme qui réclame son émancipation 
ne propose au monde aucun facteur d'évolution nouveau. Elle 
choisit même, pour réclamer açcès à la politique, à la politique 
parlementaire conséquemment, l'heure où il n'est pas un 
esprit réfléchi qui ne connaisse l'impuissance du parlementaris
me et la faillite du suffrage universel. Ainsi la femme 
en voie d'émancipation, en s'affirmant telle, en est encore 
à l'unique méthode de l'oppression des unités ou des minorités 
par le plus grand nombre, jouissant apparemment de ses droits 
politiques, en réalité jouet aux mains des politiciens. 
Or, voici longtemps que " le mâle " pratique ce système. 

Je sais bien que de naives féministes prétendent qu'en 
s'occupant de la politique la femme la purifiera. C'est 
comme si on disait qu'en faisant du commerce, la femme s'est 
montrée moins âpre au gain que l'homme. D'ailleurs, 
contrairement à ce que prétendent les féministes, il est 
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inexact que là où les femmes votent, les choses vont mieux 
qu'ailleurs. Même sans parler de la corruption électorale, 
les femmes, comme les hommes, pis qu'eux, préfèrent à 
l'éducation la contrainte, la correction et l'interdiction. 
Et avec quel résultat ? Celui qu'obtient toujours l'oppression. 
C'est ainsi pour n'envisager que cette question que 
la fameuse campagne prohibitionniste contre l'alcool, en 
Amérique, où les femmes donnèrent avec tant d'entrain, a 
échoué : les organes informés et impartiaux d'outre-atlantique 
reconnaissent que les mesures prises ont abouti à accroître 
dans une proportion inouïe la consommation des " dro
gues " de toute espèce. Et non seulement cela. Le vote des 
femmes profite davantage aux partis de recul, aux conservateurs, 
aux puritains, aux cléricaux il s'est affirmé dans un 
sens plus répressif, plus " policier ". 

Je ne puis rien contre cette constatation et je la 
fais avec d'autant moins de parti pris que je me désintéresse 
de la politique. 

" Le suffrage des femmes " - expose la revue américaine 
MOTHER EARTH ( éditée par une de nos camarades dans son 
n° de mai 1915, s'est révélée comme une illusion et un piège. 
la politicienne est aussi grossièrement corrompue - et souvent 
davantage - que le politicien, la femme qui possède le droit 
de vote se montre aussi disposée à trafiquer son bulletin 
que son congénaire masculin. Qelle qu'ait été jadis la valeur 
éducative du mouvement en faveur du suffrage des femmes, 
il y a beau temps que cet aspect de la question a été étouffé 
par l'esprit réactionnaire, bigot et étroit des politicien-
nes. Il 

Les détails d'espèce n'intéresseraient point nos lecteurs. 
L'adhésion au mouvement suffragiste du président puritain 
Wilson à la veille de son mariage avec une veuve 
multi-millionnaire de Washington ne changera rien aux 
faits. 

Nous sympathiserions plus cordialement, 
la revendication féministe si elle eut visé 
cet affranchissement économique, mais encore 
sexuelle et par conséquent moral de la femme. 

certes, avec 
non seulement 
l'émancipation 

" A travail approprié, salaire égal ". Voici une formule 
de revendication économique à laquelle on ne saurait 
qu'entièrement souscrire. Il y manque cependant un corollaire 
- point ou presque jamais énoncé chez les féministes " à 
tendance ouvrière " - le suivant " Mère à mon gré, sans 
nécessité de cohabitation avec le père de l'enfant. Liberté 
sexuelle tout aussi bien pendant la cohabitation qu'en dehors. 
Faculté de me défaire, par l'avortement si besoin est, du 
fruit non désiré de l'amour. " Ces quelques points auraient 
indiqué un désir de réalisations rompant avec la tradition. 

Au lieu de cela, nous avons vu les féministes " à 
tendance ouvrière " se rencontrer et se mettre d'accord, 
dans les Congrès ou ailleurs, avec des dames moralitéistes 
et bien pensantes dont une des plus importantes revendications 
a concerné ou concerne la recherche légale de la paternité, 
la mise de la mère sous la domination économique du père, 

retardataires qui en demeurent à l'antique conception 
du foyer familial où le rôle du père, du maître est 
de ramener la subsistance nécessaire à l'entretien de la 
femme et de la progéniture. 

Dans certains états de l'Amérique du Nord où le femmes 
votent, on jette en prison le mari qui ne subvient pas aux 
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besoins du ménage. Ne craignez rien il ne vient pas à 
l'idée des " !égalisatrices " de faire enseigner aux électrices 
les moyens de se préserver d'une maternité uniquement souhaita
ble après une cohabitation d'une certaine durée. Mais 
non ! Il importe peu que le mâle ne ressente plus que dégoût 
pour sa conjointe. Adieu dignité et fierté de l'individu-femme. 
L'essentiel est que l'homme paie. Pour ces honnêtes dames, 
la femme est destinée à rester l'éternelle entretenue. 

Les féministes à tendance ouvrière devraient se 
désolidariser plus promptement et plus nettement qu'elles 
ne le font de ces fâcheuses promiscuités. 

Je ne prétends pas, il va sans dire, que la tribune 
féministe de l'Ecole soit animée d'un esprit pareil. Mais 
l'esprit est-il meilleur qui accumule appel sur appel à 
des lois protectrices~ comme s'il n'y avait pas des siècles 
et des siècles que l'homme affirme que la femme est faible 
et qu'elle a besoin de protection ? 

*** 
J'avoue que toutes ces constatations ont ébranlé mon 

opinion de jadis. Longtemps, j'ai cru dur comme fer que 
si la femme n'était pas plus émancipée, la faute en était 
à l'homme, le mâle brutal, le maître impitoyable, le tortionnai
re-né. Je me demande aujourd'hui si cette opinion n'était 
pas plutôt le reflet du préjugé courant en nos milieux que 
la femme est nécessairement l'éternelle esclave. Au fond, 
la femme moyenne est-elle si différente de l'homme ordinai
re ? Une chose est certaine, c'est qu'en s'efforçant de 
s'émanciper, loin de créer une valeur nouvelle, elle se 
contente de suivre la voie ouverte par son partenaire mascu
lin ; l'imiter équivaut à se laisser mener par lui. En vérité, 
" l~issée à elle-même " chose concevable uniquement en 
théorie - aurait-elle abouti d'ailleurs qu'à la dépendance 
et à la servitude ? 

E.ARMAND. 

in PENDANT LA MELEE, n° 2, 5 décembre 1915. 

" A la fin, nous ne savons plus ce que c'est que vivre au grand air, 
et nos vies sont domestiques, en plus de sens que nous l'imaginons. 
( ) Peut-être vaudrait-il mieux que nous passions une plus grande 
partie de nos jours et de nos nuits sans rien qui nous sépare des astres 
( ) Les oiseaux ne chantent pas dans les cavernes, et les colombes 
ne gardent pas leur précieuse innocence dans les colombiers " 

( Thoreau, Walden ou la vie dans les bois ). 
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UN CONGRES VEGETARIEN-SOCIAL 

Paul Birukoff, Ida Hoffmann, 
Henri Oedenkoven nous envoient une 
un Congrès végétarien-social dont nous 
suivants: 

le Dr.O.Borngraeber et 
circulaire relative à 
détachons les passages 

En présence des horreurs de la guerre 
faisons appel à votre conscience pour vous 
une réforme de la vie humaine qui rendrait 
retour à pareille barbarie. 

actuelle, nous 
intéresser à 
impossible le 

Si vous pouvez vous mettre au-dessus des préjugés, 
vous soustraire aux suggestions collectives, et considérer 
impartialement quelle est la cause première de la guerre 
actuelle, vous devrez reconnaître que c'est le matérialisme 
dans sa forme capitaliste arrivé à son apogée. Toutes les 
autres causes ne sont que des prétextes trompeurs, des fantômes 
agités devant les masses par ceux qui ont intérêt à la guerre. 
La guerre actuelle n'est pas un mal en soi, elle n'est que 
la suite logique de la voie erronée qu'a suivi l'évolution 
sociale, et ses horreurs ne sont que des manifestations 
des instincts que le système capitaliste a cultivés dans 
le coeur des hommes ; elle n'est que la crise, l'abcès des 
bases pourries de la société, qui crève. 

Le congrès cherchera à mettre en lumière la valeur 
d'une réforme radicale de la vie le végétarisme, auquel, 
depuis Pythagore et Platon, les plus grands esprits et les 
plus grands sages se sont intéressés. Il fera voir que le 
végétarisme n'est pas seulement, comme on croit assez 
généralement, une question d'estomac. Le végétarisme est 
toute une philosophie qui entend mettre sur des bases morales, 
hygiéniques, économiques et esthétiques la manière de 
s'alimenter, de se vêtir, d'habiter. Il normalise les rapports 
sexuels, cause de tant de maladies et de chagrins règle 
les relations entre les êtres humains pour subvenir à leurs 
besoins moraux, intellectuels et matériels en substituant 
à la concurrence capitaliste une coopération équitable et 
rationnelle. 

Le but du congrès est double. 1° Réunir ceux qui 
s'intéressent sincèrement à cette réforme, mais ne peuvent, 
isolés qu'ils sont dans la société capitaliste, vivre selon 
leurs convictions, afin de former des centres de coopération 
végétariens colonies se suffisant à elles-mêmes. 2° 
Organiser la propagande des idées végétariennes-sociales ... 

Le congrès se tiendra au Monte Vérita, près d'Ascona, 
sur le lac Majeur (partie suisse ) du 18 au 22 avril 1916 ... 

Adresser toutes demandes de renseignements au Secrétariat 
du Congrès végétarien-social, MONTE VERITA, Ascona ( Lac 
majeur ) Suisse. 

in PAR-DELA LA MELEE, n°8, le 25 mars 1916. 
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LES COLONIES COMMUNISTES 

" LA CECILIA • 

L'Universita Popolare de Milan, dans son numéro du 
11/12 novembre-décembre 1916 invitait les camarades 
à " rouvrir l'époque des expérimentations pratiques du socia
lisme et de l'anarchisme " Sans vouloir entrer aujourd'hui 
dans le fond de la question des " milieux libres " et 
" des expériences de vie ~n commun " nous nous réservons 
pour la fin du conflit gui désole actuellement la planète, 
- il est clair gue la fin de la guerre marquera dans nos 
milieux une poussée vers un individualisme nettement affirmé 
d'une part, tout au moins ; et, d'autre part, un désir véhément 
de se situer relativement hors d'une société dont la 
civilisation a fait banqueroute. D'ailleurs, l'état de choses 
international qu'imposera l'après-guerre l'étatisme régnant 
en despote - ne peut faire autrement gue provoquer ces deux 
tendances. 

Nous nous sommes toujours intéressés à tous les efforts 
faits en vue de vivre à plusieurs une existence en dehors 
du milieu social. Nous avons aussi notre point de vue de 
la " Colonie individualiste ". Mais en attendant de revenir 
là-dessus, nous nous proposons de temps à autre de reproduire 
les réponses les plus intéressantes gui parviendront à la 
revue milanaise, si elle en reçoit.Le docteur Giovanni Rossi, 
le fondateur de la Colonie La Cecilia creee au Parana, 
Brésil, 1890-91 ) ayant le premier répondu à l'invitation 
de Molinari, l'éditeur de l'Universita Popolare, nous traduisons 
sa lettre 

Mon Cher Molinari, 
Les exhumations n'ont jamais une odeur agréable et 

elles ne sont guère de mon goût. A chaque jour suffit sa 
tâche urgente et je préfère marcher de l'avant plutôt gue 
de m'arrêter à considérer le passé. Les polémiguea plus 
ou moins savantes me plaisent d'autant moins qu'elles visent 
le plus souvent à mettre en évidence la virtuosité des 
antagonistes . 

... Pour moi, gui en ai fait partie, la colonie La 
Cecilia ne fut pas un fiasco. 

Elle se proposait un but de caractère expéri
mental : se rendre compte si les hommes actuels sont aptes 
à vivre sans lois et sans propriété individuelle. 

C'était peut-être un effort superflu car nous voyons 
chaque jour gue les hommes et souvent les mêmes hommes 

sont aptes à vivre de façons les plus diverses, grâce 
à cette complexité de phénomènes qu'on appelle l'adaptation. 

Mais à ce moment là, à l'exposé doctrinaire de 
l'anarchie on répondait : - ce sont des idées très belles, 
mais impraticables aux hommes actuels. La Colonie Cecilia 
montra qu'une centaine de personnes, dans des conditions 
économiques plutôt défavorables avaient pu vivre deux ans, 
avec de petits différents et une satisfaction réciproque, 

-----
' 
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sans lois, sans règlements, sans 
le régime de la propriété commune, en 

chefs, sans 
travaillant 

en commun. 
Le compte-rendu, opuscule publié sous 

" Cécilia, communauté anarchique expérimentale 
à cette conclusion. Il fut rédigé par moi et 
l'unanimité des colons. 

le 
" 

codes, sous 
spontanément 

titre de 
aboutissait 

approuvé par 

Voici maintenant ma réponse aux objections qui m'ont 
été posées : 

Comment prétendez-vous avoir vécu sans lois, 
vous viviez dans un Etat : le Brésil? 

puisque 

La région où la colonie avait été érigée se trouvait 
à IOO kilomètres du plus proche chemin de fer. Si bien que 
l'action prohibitive des lois ne l'atteignait pas. 

Une exper1ence faite sur une centaine de 
sélectionnées n'est pas concluante pour toute 

personnes 
l'huma-

nité ? 
Il n'y avait personne de sélectionné 

commencer par moi, qui suis d'un caractère 
la selection avait été opérée à l'envers. ce 
fait sans effort, tous peuvent le faire, 
pis, si les circonstances le permettent. 
avions l'intention de faire une expérience, 
une démonstration, encore moins un exemple. 

ou 
un 
que 

plutôt, à 
peu bourru, 

nous avons 
en mieux ou en 
Du reste, nous 

non de fournir 

Si la colonie avait bien marché, vous ne l'auriez 
pas dissoute? 

Nous l'avons dissoute parce que les moyens nécessaires 
pour la développer nous faisaient défaut et aussi à cause 
de la fatigue engendrée par la solitude. En ce qui nous 
concerne, l'expérience était faite et cela suffisait. 

L'état d'âme des " colons " correspondait-il à votre 
structure extérieure de communisme et d'anarchie ? 

Une réponse affirmative peut être aussi risquée et 
injuste qu'une réponse négative. Mais on ne voulait ni 
expérimenter l'état d'âme, ni se livrer à des analyses 
psychologiques. Nous voulions au contraire, examiner la 
possibilité pratique d'une structure communiste-anarchiste, 
n1ee par nos conbr~dicteurs. Ceci dit, l'hypothèse que 
peut-être personne de nous n'était doué d'une profonde et 
sûre conscience communiste-anarchiste le fait que nous 
avons pu vivre, et assez bien, dans une structure à l!égard 
de laquelle nous ne ressentions qu'une sympathie superficielle 
plus ou moins théorique cela tendrait plutôt à prouver 
la possibilité pratique actuelle d'une forme communiste 
anarchiste. 

La forme vaut-elle grand'chose ? 
Hélas ! il paraît que non ! Tant que les hommes seront 

vaniteux, ils trouveront moyen de faire les autoritaires 
même dans une structure anarchiste. Tant qu'ils seront des 
lâches, ils subiront et peut-être désireront subir l'autorité 
d'autrui. Tant qu'ils seront intéressés, ils s'arrangeront 
pour s'emparer du morceau le meilleur, fut-ce sur la table 
commune. La forme sociale correspond à l'habit de l'homme ... et 
l'habit ne fait pas le moine. 

Conclusion ? 
Je ne saurais dire. Mais peut-être faut-il ou convient-il 

de chercher à établir entre les hommes d'autres rapports 
lesquels, - mieux que ceux impliqués par le communisme-anarchis
te - garantissent à tous les hommes la liberté extérieure 
et intérieure ; qui garantissent à tous ce meilleur bien-être 
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que permet la civilisation contemporaine. 
Mais des rapports de ce genre ne sont peut-être pas 

" expérimentables " dans de petites colonies,- ils sont 
si vastes et si complexes qu'ils intéressent l'humanité 
toute entière ... 

G.ROSSI. 

Le docteur Giovanni Rossi (Cardias) a débuté comme 
socialiste dans le mouvement des idées avancées. Il fit 
partie de l'Internationale jusqu'en 1873 et appartint ensuite 
au parti sociali~t~. En 1879, il proposait à sa section 
de fonder une colonie socialiste en Polynésie, proposition 
renvoyée aux archives, d'ailleurs. En 1889, une première 
tentative de réalisations pratiques s'esquissait à Stagno 
Lombardo et Rossi publiait un livre Un comune socialista, 
qui est une recherche anxieuse de réalisations possibles 
des théories socialistes-anarchistes. En même temps, voyait 
le jour à Milan Lo Sperimentale. 

in PAR-DELA LA MELEE, no 24, f,·" 

out 
" S'évader 
). Remettre 

fler ". 

veut dire exactement 
à demain votre évasion, 

s'évader 
c'est vous 

drop 
dégon-

" J'étais étendu dans l'herbe et regardais le ciel. 
Je pouvais voir à travers les feuilles d'une plante. Je 
regardais tous les fluides végétaux qui circulaient à 
l'intérieur de cette plante, et ce me semblait être une 
amie très proche, quelque chose qui vivait. Pendant quelque 
temps je suis devenu plante moi-même et je sentais mon épine 
dorsale se rallonger et prendre racine dans la terre. " 

( Paul Muller, Le livre rose des hippies ). 

" Nous vivons 
l'on voudrait que 
diction ! " 

dans la nature, avec elle 
notre origine fût ailleurs 

L.Feuerbach, L'Essence de la Religion ). 

" Dis-le moi encore, j'ai besoin de savoir 
La forêt avait des arbres 
Les prairies étaient vertes 
Les océans étaient bleus 
Et les oiseaux volaient réellemment 
Peux-tu me jurer que cela était vrai ? " 

et par elle, et 
Quelle · contra-

( Tom Paxton, Whose garden Was This ? 
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NATURIENS 

Au bon camarade A.Bouché. 

1 

Sans en connaître le pourquoi, 
Nous vivons. Qu'importe, ma foi ? 
Ignorants, nous nous laissons vivre 
Puisque Nature nous enivre. 
Oui, je sais que je ne sais rien, 
Mais, en jouissant, je peux bien 
Accepter de ne pas connaître 
L'heureuse loi qui me fit naître. 

2 

Mieux vaut vivre animalement 
Que de se donner le tourment 
De fouiller l'incompréhensible 
Pour atteindre l'inaccessible. 
Nous ne luttons pas pour l'honneur, 
Nous ne voulons que le bonheur, 
Sachant qu'il est, par la Nature, 
Offert à toute créature. 

3 

Pour bien se tenir en santé 
Il faut agir en liberté. 
Santé ! source de jouissances 
On te conserve sans dépenses. 
Que faut-il ? La frugalité, 
L'air pur avec l'activité ; 
Rien qui trouble la conscience 
Et l'amour dans l'indépendance. 

4 

Civilisés par des bourreaux, 
Nous nous éloignons de leurs maux 
Tant que cela nous est possible, 
Et ces pervers sont notre cible. 
Pour nous, il n'est d'autre devoir 
Que de combattre leur pouvoir 
En montrant que l'obéissance 
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Est une dégénérescence. 

5 

Nous sommes des indépendants 
Irréductibles, transcendants, 
Qui voulons vivre à notre guise 
Et marcher, en toute franchise, 
Sans gêner autrui -va de soi, 
Ne réclamant que notre droit, 
Mais notre droit, selon la Nature, 
Sans un Code qui le censure. 

6 

Et nous allons par les chemins, 
Offrant nos coeurs, offrant nos mains, 
Heureux de trouver qui nous aime 
Et discute sur notre thème. 
Rien d'enseigné dans nos cerveaux 
Nous sommes des hommes nouveaux 
Rêvant d'existences champêtres 
Sans Dieux ni Maîtres. 

Paul PAILLETTE. 

in PAR-DELA LA MELEE, no 28, mi-mai 1917. 
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" Ah ! chère 
de tes bois ! Je 
croûte de pain. 

Nature, se souvenir 
vais à eux comme un 

après 
homme 

un court oubli 
affamé vers une 

" 

" La Nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être, 
elle n'a pas d'autres fin. Ne lui résistez pas " 

" La Nature toute entière est ma fiancée " 

H.D.Thoreau, Journal, 1837-1861 ). 

" Ne suis-je pas dans les secrets de la terre ? Ne suis-je 
pas en partie ses feuilles et sa glèbe végétale ? " 

" L'inno~ence et la bienfaisance 
Nature - celles du soleil et du vent, de 
et de l'hiver, quelle santé, quelle gaieté 
sans arrêt ! " 

indescriptible 
la pluie, de 
elles nous 

de la 
l'été 

versent 

" Il ne peut exister aucune mélancolie pour celui qui 
vit au sein de la Nature ". 

( H.D.Thoreau, Walden ou la Vie dans les Bois, V). 
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SUR " LA NATURE " 

pour Léon Galais 

Vous avez émis dans le dernier numéro de " Par-delà 
la Mêlée " quelques opinions aussi risquées qu'inexactes 
sur la nature et ses prétendues imperfections et il est 
fort à craindre que vous n'avez jamais eu le souci de vous 
documenter sur ce sujet auprès des adeptes de la vie 
simple : naturiens et naturistes de toutes tendances. Quand 
vous aurez réfléchi un peu plus longuement sur les bienfaits 
que la nature nous prodiguerait si nous étions plus conscients 
de sa valeur, il est fort probable que vous changerez de 
sentiment à son égard. 

Permettez-moi donc de répondre en bloc à 
objections par l'extrait ci-dessous paru dans une 
naturienne ( 1901 ), cela pourra vous donner une 
juste de la nature : 

toutes vos 
brochure 

idée plus 

" A l'état naturel, toutes les régions fertiles de 
la terre possédant une flore et une faune abondantes et 
variées et la statistique ayant établi le chiffre de 
superficie et de population des pays connus nous affir-
mons : que la misère n'est pas d'ordre fatal que la seule 
production naturelle du sol établit l'abondance que la 
santé est la condition assurée de la vie que les maux 
phy;iques ( épidémies, infirmités, difformités ) sont l'oeuvre 
de la civilisation ; que les fléaux dits naturels ( avalanches, 
orages, éboulements, inondations, sécheresse ) sont la 
conséquence des atteintes portées par l'homme à la nature, 
qu'il n' y a pas d'intempéries, mais des mouvements 
atmosphériques tous favorables que la science n'est que 
présomption ; que la création de l'artificiel a déterminé 
le sentiment de propriété, et la propriété les guerres 
fratricides que le commerce ou spéculation sur l'artificiel 
a engendré l'intérêt, dépravé l'individu et ouvert la 
lutte ; que le progrès matériel est le fruit de l'escla-
vage que la prostitut~n n'existe pas dans l'état 
naturel qu'il n'y a ni bons ni mauvais instincts chez 
l'homme, mais simplement satisfaction ou contrariété des 
instincts ; que la propriété et le luxe étant abolis,· le 
vice, le crime, le vol, disparaissent avec eux ; que l'individu 
et l'humanité recherchent le bonheur, c'est-à-dire l'harmonie 
pour l'individu et l'humanité réside en la nature ". 

Comme vous le voyez, la nature est belle et bonne, 
non seulement en littérature, en poésie, mais encore au 
point de vue économique et social, ce qui importe davantage. 
Bien entendu, ces affirmations appellent des preuves, des 
démonstrations ; elles ont été fournies à différentes reprises. 
Il serait fort long de les répéter ici. Evidemment, la nature, 
malgré toutes ses qualités, n'est pas et ne peut pas être 
parfaite, le Régime Civilisé actuel c'est-à-dire contre 
Nature - le prouve, mais combien de ses qualités sont méconnues 
même par des gens réputés intelligents N'en faisons point 
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une déesse 
comprendre 
l'Individu 
et morale. 

ne l'érigeons pas en divinité, mais sachons 
ses lois. C'est par la vie naturelle seule que 
peut réellement développer sa personnalité physique 

Henri ZISLY. 

in PAR-DELA LA MELEE, n° 38 1 1° décembre 1917. 

" Et pourtant, 
tellement proche ". 

le bonheur serait tellement possible, 

Serno, Solution définitive au problème 
par F.Venturi, in Les Intellectuels, le Peuple 
lution ). 

paysan, 
et la 

" Des monstruosités 
nous l'avons vu, fondées 
les shillings ". 

comme 
non pas 

la vaccination sont, 
sur la science, mais 

( G.B. Shaw, Préface du" Dilemme du Docteur" ). 

cité 
Révo-

comme 
sur 

" Tout est bien, sortant des mains de l'auteur des 
choses : tout dégénère entre les mains de l'homme. Il force 
une terre à nourrir les productions d'une autre un arbre 
à porter les fruits d'un autre. Il mêle et confond les climati, 
les éléments, les saisons. Il mutile son chien, son cheval, 
son esclave. Il bouleverse tout, il défigure tout il aime 
la difformité, les monstres. Il ne veut rien tel que .l'a 
fait la nature, pas même l'homme il le faut dresser pour 
lui comme un cheval de manège il le faut contourner à 
sa mode comme un arbre de son jardin. " 

( J.J.Rousseau, L'Emile, 1 ). 
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DOCUMENTS POUR SERVIR A L 1 HISTOIRE DES TENTATIVES 
DE VIE EN COMMUN, DES ASSOCIATIONS, MILIEUX LIBRES, COLONIES 
COMMUNISTES ET INDIVIDUALISTES 

WINSTANLEY, LE PIOCHEUR 

utopiste anglais du temps de Cromwell (1) 

Le socialisme et le communisme ne sont pas des doctrines 
aussi nouvelles qu'on pourrait le croire. Sans parler des 
théories plus ou moins communistes de l'Eglise chrétienne 
primitive et de l'Eglise du Moyen-Age, théories qui avaient 
surtout pour but d'accorder l'idéal chrétien avec les moeurs 
de la société contemporaine, qui condamnaient, par exemple, 
les prêts à intérêts, et permettaient cependant de les pratiquer 
moyennant certains artifices, les premières doctrines 
communistes apparaissent, presque en même temps que 
l'imprimerie, vers le seizième siècle. 

Le premier essai sur le socialisme communiste est 
Utopia, de l'auteur anglais Thomas Morus, qui parut en 1516. 
La première partie de ce livre est une critique de la société 
anglaise de cette époque, la seconde un plan complet de 
réorganisation sociale. Dans le pays d'Utopia, il n'y a 
pas .de castes ; tous les citoyens sont égaux politiquement 
et économiquement. La tolérance la plus absolue y existe 
en matière de religions. On y pratique la division du travail. 
Les produits de ce travail sont emmagasinés et distribués 
par les magistrats, suivant les besoins rationnels de chacun. 
Le travail quotidien est de six heures, à raison de deux 
séances par jour de trois heures chacune, séparées par un 
repos de deux heures. Huit heures par jour étant consacrées 
au sommeil, il reste huit heures de loisir. Pour les occuper, 
des salles d'études, des salons de musique, des jeux, etc, 
sont ouverts au public. Il n'y a ni commerce, ni monnaie. 
Si un produit manque dans une localité, il est compensé 
par l'excès qui se manifeste dans d'autres. L'échange n'est 
conservé que pour les rapports obligés avec les sociétés 
individualistes environnantes. Thomas Morus estime que c'est 
la monnaie qui est la cause de toutes les iniquités et de 
toutes les misères sociales. 

La Réforme n'est pas un mouvement socialiste mais 
en attirant l'attention sur les principes du christianisme 
primitif, et en sapant, en démolissant les hiérarchies 
ecclésiastiques, en proclamant enfin l'égalité morale et 
spirituelle des hommes, elle suscite des idées d'égalité 
économique. La célèbre secte des anabaptistes, ainsi nommés 
parce qu'ils rejetaient le baptême des enfants comme inefficace 
et soumettaient à un second baptême ceux qui embrassaient 
leurs doctrines, avait de fortes tendances communistes. 
Ils estimaient que le communisme pur est le seul conforme 
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à l'idéal chrétien. Ceux de Zurich proclamèrent même une 
profession de foi nettement communiste et même libertai
re ; ils préconisaient la communauté absolue des biens 
ils ne reconnaissaient plus aucun magistrat et refusaient 
le service militaire. Ils condamnaient l'échange, le prix, 
la monnaie. Leur propagande fut arrêtée en 1529 par une 
cruelle répression. Beaucoup s'enfuirent et allèrent fonder, 
aux Pays-Bas et en Moravie, des colonies communistes. Dans 
ce dernier pays, ils prirent à bail des terres de la noblesse. 
Leurs colonies furent d'abord prospères, leur nombre s'éleva 
à sept mille ; mais soit que, par suite du peu de valeur 
de leur technique agricole, soit à cause du loyer sans doute 
élevé qu'ils payaient, soit par suite de ces deux circonstances 
réunies, les produits à partager se trouvèrent insuffisants, 
le principe de la propriété individuelle l'emporta bientôt. 
Les colonie se désagrègèrent et les colons furent réduits 
à la plus profonde misère. 

Chez les anabaptistes réfugiés aux Pays-Bas et dans 
le nord-ouest de l'Allemagne, le communisme s'affirma avec 
plus d'audace et de violence. Ceux-là étaient des révoltés 
qui, sous la conduite de Melchior Hoffmann, et après 
l'emprisonnement de celui-ci, de Jean Mathias et de Jean 
de Leyde, ne se contentaient pas de vivre en communistes, 
mais déclaraient une guerre sans merci à la société 
environnante. Leur centre de ralliement était la ville de 
Munster. Luther marcha contre eux à la tête de la noblesse 
allemande, prit Munster et fit supplicier Jean de Leyde 
et ses principaux partisans, ce qui étouffa la révolution 
communiste cependant des communautés anabaptistes se 
conservèrent en Hollande, en Allemagne, en Suisse et, par 
immigration, aux Etats-unis ; quelques-unes allèrent s'établir 
en Angleterre, où ils firent d'assez nombreux adeptes. 

· Vers 1550, Rabelais, le joyeux curé de Meudon, décrivait 
dans un de ses livres l'abbaye de Thélème, d'organisation 
tout à fait libertaire, et dont la seule loi était Fais 
ce que veulx. Dans cette abbaye ( imaginaire ), l'échange 
n'était pas aboli, mais il était transformé en une réciprocité 
de services, en prêts mutuels sans intérêt, il n'y avait 
ni monnaie, ni actes de commerce proprement dits. 

En 1620, François Bacon, qui fut ministre d'Angleterre, 
publiait l'Atlantis Novo, ( la Nouvelle Atlantide ). Ce 
pays supposé avait pour capitale Bensalem, et dans cette 
ville se trouvait un institut central de tous les arts 
et de toutes les sciences. La nation était divisée en famil
les ; chaque famille avait un chef et un domaine suffisa'nt 
attribué par l'Etat. Il n'est question, dans ce livre, ni 
d'échange, ni de monnaie. 

La Révolution anglaise de 1648 eut un caractère autant 
religieux que politique. Henri VIII s'était contenté de 
rejeter l'autorité du pape et n'avait pas modifié par ailleurs 
le dogme catholique. Après sa mort, Edouard VI fit du calvinisme 
la religion officielle, qui redevint catholique sous Marie 
Tudor. L'Eglise anglicane ne fut organisée que sous Elisabeth. 
Elle resta monarchique et aristocratique, à l'image de l'Etat. 
L'autorité du pape fut définitivement rejetée, ainsi que 
la vie monastique et le célibat des prêtres, mais la hiérarchie 
fut maintenue il y eut des archevêques et des évêques 
et le souverain devint chef de l'Eglise. Cette organisation 
était agréable au gouvernement, dont elle renforçait l'autorité, 
et à l'aristocratie, devenue propriétaire des biens des 
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anciens monastères. Mais elle paraissait insuffisante à 
la bourgeoisie et au peuple, qui puisaient dans la lecture 
assidue de la Bible des maximes démocratiques. 

A côté des épiscopaux ou réformistes, partisans de 
l'Eglise établie, il y eut bientôt des presbytériens, qui 
demandaient la suppression des évêques, et des indépendants, 
qui voulaient supprimer les ministres eux-mêmes. Dans un 
tel milieu, la propagande des anabaptistes réfugiés ne devait 
pas rester lettre morte. 

Sous le règne de Charles I 0
, les sectes non-conformistes 

furent persécutées, et beaucoup d'indépendants allèrent 
s'établir en Amérique. A un moment l'émigration parut alarmante. 
Charles I 0 l'interdit. Bientôt il voulut imposer aux Ecossais 
presbytériens la religion anglicane. Ce fut le signal de 
la révolution. 

On sait le reste. Charles 1° obligé, pour avoir de 
l'argent, de convoquer un Parlement, y trouva de nombreux 
ennemis. Les presbytériens et les indépendants y étaient 
en majorité. Bientôt une ~uerre civilie éclata. Olivier 
Cromwell d'abord obscur, qui était membre du Parlement, 
sut lever quelques régiments de fanatiques, les Côtes de 
fer, et devint bientôt le chef incontesté de la Révolution. 
Après l'exécution de Charles 1°, il se trouva aux prises 
avec la secte indépendante des Levellers ou Niveleurs qui, 
sous la direction de John Lilburne, préconisaient une République 
égalitaire. C'est à cette secte, qui comptait dans l'armée 
anglaise de nombreux adeptes, qu'appartenait Winstanley 
le Piocheur. 

C'est le 1° avril 1649 que le général Fairfax, selon 
le récit de Bulstrode Whitelock, envoya deux détachements 
de cavalerie pour avoir raison de certains " niveleurs " 
établis à Saint-Margaret's Hill, près de Cobbam, et ~ 
Saint-Georges' Hill, dans le comté de Surrey, où ils piochaient 
le sol et l'ensemençaient, sans se préoccuper des propriétaires 
et du loyer. Un certain Everard et Winstanley se rendirent 
auprès de Fairfax et lui remirent une " déclaration géné
rale ", bientôt suivie d'une " déclaration " plus générale 
encore, ou Winstanley prouvait " comme une équité indéniable 
que le commun peuple doit piocher, cultiver, ensemencer 
le sol et vivre sur les biens communs sans les louer ou 
payer de loyer à qui que ce soit ". 

Dans cette déclaration plus générale, Winstanley demande 
si toutes les lois qui ne sont pas établies sur l'équité 
et la raison, et qui ne donnent pas une liberté égale à 
tous, et celles qui consacrent les privilèges des seigneurs 
et des propriétaires fonciers ne sont pas disparues en· même 
temps que tombait la tête du roi. Suivent quelques apostrophes 
assez véhémentes lancées au clergé du temps qui " contrairement 
à la parole divine, soutient l'iniquité ". 

Comme on peut bien le penser, ces lettres eurent peu 
d'effet sur Fairfax et Cromwell. Quoi donc ! disait ce dernier, 
mais le but des " principes des niveleurs c'est de rendre 
le tenant l'égal de son landlord Par naissance, je suis 
un gentleman. Il faut tailler ces gens-là en pièces, sinon 
ce sont eux qui s'en chargeront ". 

Winstanley écrivit une nouvelle épître à Cromwell, 
un chef-d'oeuvre, où les grands problèmes so~iaux sont 
discutés et résolus. En passant, Winstanley montre les causes 
de l'insuccès des révolutions. " Le peuple ne sait pas pourquoi 
il combat " dit-il. Puis il explique que la possession 

----- ----------------
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de la terre est le résultat de la " loi de la massue " 
En dépit de son inexorable logique, Winstanley n'est pourtant 
ni marxiste ni socialiste d'Etat, car il n'entend pas que 
le communisme soit imposé " que ceux qui n'en veulent 
pas continuent à acheter et à vendre, l'exemple les 
convaincra ". 

Ces déclarations et la publication d'une brochure 
intitulée Les vrais niveleurs, dans laquelle il distinguait 
les " vrais " niveleurs ou communistes, des niveleurs 
politiques, lui valut d'être jeté en prison à Kingston, 
en 1649. Il fut condamné avec deux autres à 250 francs environ 
d'amendes et de frais. On ne possède guère d'autres détails 
sur Winstanley, qu'on présume avoir été bourgeois de Londres. 
En 1652 on le retrouve partant de Harrox-on-the-Hill en 
tournée de propagande il est arrêté à Nottingham, puis 
on n'en retrouve plus de traces. 

Il a publié de nomb~uses brochures o~ il se montre 
un économiste de grande valeur qui, selon M.Morrison-Davidson, 
vaut tous les utopistes, de Platon à Bellamy, en passant 
par Adam Smith et Karl Marx. 

Voici quelques-unes de ses principales idées : 
" La loi a deux racines ( buts ) 

commune : 2° la conservation individuelle 
libre doit comprendre 

Dans la famille : le père. 

" 
La conservation 

Une communauté 

Dans la ville : bourg ou paroisse 1° le pacifica-
teur : 2° quatre sortes de surveillants pour le maintien 
de la paix, pour l'apprentissage des métiers, pour la 
répartition des produits du travail et leur entassement 
dans des magasins généraux, pour la surveillance générale 
( tous les citoyens ayant dépassé soixante ans ) 3° les 
soldats : 4° les maîtres de travaux : 5° l'exécuteur. 

Dans le territoire 1° Le clergé 2° le parle-
ment : 3° l'armée. 

Quant aux lois de la communauté 1° La simple lettre 
de la loi suffit 2° quiconque ajoute ou retranche à la 
loi perd son office : quiconque rend la loi pour de l'argent 
ou une récompense est puni de mort. 

Sont également punis de mort, les assassins, les acheteurs 
et les vendeurs, les magistrats prévaricateurs. 

Quoique le sol et les entrepôts soient communs, chaque 
famille vivra cependant à part la maison, l'ameublement, 
les vêtements, sont les propriétés de la famille. Chaque 
demeure doit contenir les instruments et outils qu'il faut 
pour cultiver la terre. 

La communauté n'est pas libertaire et n'ignore ·pas 
les punitions. 

Si quelqu'un refuse d'assister les surveillants àans 
leur travail, la raison doit lui en être demandée. Si c'est 
à cause de maladie ou d'indisposition, il sera dispensé 
de service : si c'est par simple paresse, il sera puni selon 
les lois destinées à réprimer la paresse. 

On voit que Winstanley n'a pas, comme les théoriciens 
actuels, confiance dans le besoin d'activité de l'individu. 
Cela s'explique d'ailleurs, étant donné le travail long, 
pénible et rebutant qu'au dix-septième siècle il fallait 
faire pour amener l'abondance. 

Si quelqu'un refuse d'apprendre un métier, ou de 
travailler en temps de semailles ou de moisson, ou de remplir 
sa tâche d'administrateur aux magasins, tout en continuant 
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à se nourrir et à se vêtir aux frais des autres, les 
surveillants le réprimanderont, d'abord en privé. S'il continue 
à paresser, la réprimande sera publique et si, dans le mois 
qui suit, il ne s'est pas amèndé, il sera remis au maître 
des travaux, qui le mettra au travail obligé pour douze 
mois ou jusqu'à ce qu'il fasse sa soumission. 

A partir de quarante ans, personne n'est obligé de 
travailler. C'est dans les hommes et les femmes de plus 
de quarante ans que sont choisis les surveillants et autres 
délégués à la bonne exécution des lois. 

L'instruction est gratuite et obligatoire. L'assistance 
médicale est gratuite, naturellement. 

Mais les plus caractéristiques des ordonnances de 
la communauté sont les lois contre l'achat et la vente, 
crime de lèse-humanité par excellence aux yeux de Winstanley. 

Si n'importe qui achète ou vend la terre et ses produits, 
il sera mis à mort comme traître à la communauté. Celui 
ou celle qui appelle sienne la terre, sera exposé en public 
et délivré pour douze mois au maître des travaux. Quiconque 
cherchera, par querelle ou persuasion secrête, ou révolte 
armée, à rétablir le régime de la propriété, sera mis à 
mort. Personne ne louera ses propres services à autrui ou 
ne louera les services d'autrui, sous peine de perdre sa 
liberté et d'être délivré pour douze mois au maître des 
travaux ... L'or et l'argent ne pourront servir qu'à faire 
des plats et objets d'ornement pour l'intérieur des maisons. 

Lorsque l'humanité a commencé à acheter ou à vendre, 
c'est alors qu'elle a perdu son innocence c'est alors 
qu'en effet les hommes ont commencé à s'opprimer l'un à 
l'autre, à se dépouiller mutuellement des droits qu'ils 
tenaient de la création. Qu'une terre appartiennent à trois 
personnes, et que deux d'entre elles en trafiquent sans 
le consentement de la troisième, voici son droit enfreint 
et sa postérité engagée dans une guerre. 

Ce fut, pense Winstanley, contre le consentement d'un 
grand nombre que dès l'abord la terre fut achetée et vendue. 
De cet achat et de cette vente résultèrent, et résultent 
encore, des mécontentements et des querelles, fléaux dont 
l'humanité a déjà assez souffert. Les nations de la terre 
n'apprendront pas à transformer leurs épées en charrues 
et leurs lances en hoyaux, ne cesseront pas de guerroyer, 
avant que ce misérable procédé d'achat et de vente n'ait 
été jeté au rebut parmi les autres débris de la puissance 
royale. 

Dans la communauté, nul homme ne pourra devenir plus 
riche qu'un autre ; cela n'est pas désirable, car les richess~s 
rendent les hommes vaniteux, orgueilleux, et les conduisent 
à opprimer leurs semblables, elles sont des occasions de 
querelles. Cela non plus n'est pas juste, car nul ne peut 
arriver à la fortune sans l'aide de ses voisins, et s'il 
y arrive, sa fortune appartient tout autant à ses voisins 
qu'à lui, puisqu'elle est le fruit de leur travail. Tous 
les hommes riches vivent à l'aise ils se nourrissent et 
se vêtent par le labeur des autres, non par le leur, et 
cela fait " leur honte et non pas leur noblesse " Les riches 
reçoivent tout ce qu'ils possèdent de la main des travail
leurs ; quand ils donnent, ce n'est pas leur travail, ce 
n'est pas leur propriété, c'est celle des autres leurs 
actions ne sont donc point des actions équitables. 

Selon l'esprit du temps, tous les écrits de Winstanley 
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revêtent une phraséologie religieuse, très proche parente 
de celle de Tolstof. A ce point de vue spécial il est 
universaliste et il est le premier en Angleterre qui proclama 
le salut pour " l'humanité toute entière " tandis que le 
dogmatisme d'alors le réservait aux " prédestinés " Il 
ne tarit pas d'invectives contre le clergé et montre que 
la théologie ( doctrine de la divinité ) n'est nullement 
en concordance avec les enseignements du Christ " dont les 
paroles étaient la science pure ". 

Pour lui, la théologie est une tromperie qui, en tournant 
les regards des hommes vers le ciel, leur fait oublier les 
droits qu'ils tiennent de naissance. 

Winstanley ne croyait pas d'ailleurs à l'efficacité 
des lois qui n'auraient pas été ratifiées formellement par 
le peuple, cela bien avant qu'on eût inventé le mot 
Référendum. Tout élu lui inspirait de justes soupçons. 

Occupés à se " voler " les uns les autres ce qui restait 
des terres confisquées à la couronne, aux églises et aux 
" rebelles ", les fameux colonels " Côtes-de-fer " ne prêtèrent 
pas plus l'oreille aux doléances des " Niveleurs " influencés 
par les idées de Winstanley qu'aux projets de réforme sociale 
de ce dernier. Il est regrettable de penser que des hommes 
d'Etat célèbres comme Carlyle, Frédéric Harrison, John Morley, 
Roseberry, l'ex-président Roosevelt vantent à qui mieux 
mieux le génie et la probité du grand imposteur que fut 
Olivier Cromwell, et le présentent comme un républicain 
du type le plus pur, tandis que nul ne parle de Winstanley, 
le précurseur inconnu, obscur, dont le travail de propagande 
ne fut cependant pas accompli en vain puisque, à en croire 
Comber, le doyen de Durham, qui écrivait en 1678, c'est 
à sa petite bande de partisans qu'on doit reporter l'origine 
des Quakers. Il faut savoir gré à Morrison Davidson d'avoir 
fait revivre cet utopiste si clairvoyant. 

E.ARMAND. 

(1) Causerie faite à l'Université populaire de Tours, le 
8 octobre 1911. 

in La MELEE, n°2, 
et 01-05-1918. 

n°4 des 01-04-1918, 15-04-1918 . 

" Comment en effet l'homme pourrait-il s'enthousiasmer 
pour l'étude du monde, si ce monde était un être différent de 
Dieu et séparé de lui, par conséquent un être non divin ? " 

( L.Feuerbach, Pensées Diverses ). 
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DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE 
DE VIE EN COMMUN, DES ASSOCIATIONS, MILIEUX 
COMMUNISTES ET INDIVIDUALISTES. 

LETTRE D'ANGLETERRE 

DES TENTATIVES 
LIBRES, COLONIES 

COLONIES LIBERTAIRES EN ANGLETERRE 

par deux membres de la Colonie 

de Whiteway 

I. COLONIE DE PURLEIGH ( Tolstoïenne ). 

Le point de départ de la colonie de Purleigh fut la 
" Brotherhood Church " ( Eglise de la Fraternit' ) à Croydon 

sud de Londres ). Un certain nombre de personnes s'y 
réunissait chaque dimanche pour y chanter des hymnes socialistes 
et pour y discuter des questions sociales. Tolstoï était 
leur prophète, et John C. Kenworthy ( alors son plus capable 
interprète en Angleterre ) était leur pasteur. On y étudiait 
des livres tels que " Le Royaume de Dieu est en vous " 
" Que faire ? ", etc. ceux qui les ont lu comprendront 
les motifs qui ont présidé à la fondation de la colonie 
de Purleigh. Une partie de la congrégation résolut de 
" retouner à la terre " et de vivre ce qu'ils appelaient 
" Une vie vraiment chrétienne " travail manuel productif, 
absence d'autorité et communauté des biens. 

En automne 1896, quatre hectares furent achetés dans 
le comté d'Essex, à 60 ou 65 km N-E de Londres, à 1 km 1/2 
du petit village de Purleigh et à cinq minutes de marche 
d'un hameau appelé Cockclarks. Deux ou trois jeunes gens 
s'offrirent pour aller commencer les travaux de pion
niers : mettre la terre en culture, faire des briques pour 
la construction des maisons, etc. Les membres de l'Eglise 
de la Fraternité qui restèrent à Croydon suivirent leurs 
progrès avec intérêt et les soutinrent de leurs deniers. · 

Au printemps 1897, d'autres colons arrivèrent. Plusieurs 
exilés russes, amis de Tolstoï, que l'entreprise intéressaient 
vinrent aussi habiter dans les environs. Un jeune avocat 
fut chargé par la congrégation de Croydon de rédiger une 
constitution pour la colonie naissante le premier projet 
ayant été trouvé trop socialiste fut suivi par un autre 
à base libertaire qui fut accepté, bien que la plupart des 
membres à Purleigh eussent refusé d'y apposer leur signature, 
alléguant qu'ils n'y voyaient aucune utilité. Disons tout 
de suite, au crédit des colons, qu'ils ne firent jamais 
usage de cette constitution écrite ; le sentiment de fraternité 
fut assez fort pour solutionner harmonieusement toutes les 
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difficultés qui se présentèrent de temps à autre. Les 
travaillaient dur et vivaient frugalement tous 
végétariens. Les fonds, pendant cette prem1ere année, 
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colons 
étaient 

furent 
très limités, mais la foi dans l'entreprise, la bonne volonté 
et la bonne camaraderie ne firent pas défaut. Aucune règle 
n'était imposée à qui que ce soit. 

Dans le courant de la deuxième année, un nouvel arrivant 
apporta avec lui une somme assez considérable qui permit 
d'acheter un champ adjacent d'une contenance de 5 hectares 
1/4, plus des chevaux, instruments aratoires, etc. Ceci 
rendit possible l'admission de nouveaux membres. 

Vers la fin de l'été 1898, quatre acres 1,60 
hectares ) avai~nt été bêchés, le reste de la terre ayant 
été laissé en pâturages. Une maison en briques avait été 
bâtie et une autre était en construction. Les autres 
améliorations comprenaient une vaste grange avec écurie, 
uhe étable, un atelier de menuiserie, deux serres de cent 
pieds de long et une briqueterie. Les colons possédaient 
deux vaches, deux chevaux, un couple de chèvres, une charr~tte, 
les instruments et outils nécessaires, et assez de mobilier 
pour garnir leur maison et les quelques cottages qu'ils 
louaient dans les environs ( deux à Cockclarks et un à 
Purleigh ). Une vingtaine de personnes vivaient et travaillaient 
à la colonie ( ménages et célibataires ), mais vingt· ou 
trente autres ( des sympathisants ( le texte original dit 
" sympathiques ", ndt ) ) s'étaient rassemblées autour de 
ce noyau. " Le groupe, écrivait Kenworthy à cette époque, 
se compose de gens jadis séparés par de rigides distinctions 
de classes et par des habitudes sociales très différentes, 
mais qui maintenant vivent tous en parfaite harmonie et 
égalité. La vie simple et le travail utile constituent le 
mode de vie auquel les colons se sont conformés ou essayent 
de se conformer ... Parmi ceux-ci, nous pouvons citer par 
exemple 

" Un employé de banque qui, abandonnant son emploi, 
a versé tout ce qu'il possédait dans le fonds commun et 
s'est fait agriculteur et briquetier ; 

" Un autre, employé de banque, qui a fait précisément 
la même chose, mais est devenu charpentier et maçon 

" Un jeune homme éduqué pour devenir géomètre 
a abandonné " d'excellentes relations d'affaires " 
exécuter toutes sortes de besognes, même des travaux 
ménage ; 

qui 
pour 

de 

" Un jeune homme, jadis tailleur, puis trieur de lettres, 
à présent agriculteur et briquetier ; 

" Un maraicher avec sa femme et ses enfants, 
maintenant guide les travaux agricoles de ses conseils ; 

qui 

" Un marchand, qui bien que d'âge mfir, s'est retiré 
du commerce, réduisant ainsi de beaucoup ses ressources 
et travaille maintenant avec sa femme à la colonie ; 

" Un docteur qui a quitté sa clientèle urbaine 
maintenant soigne les pauvres ( les riches craignent 
l'employer ) pour tels honoraires qu'il leur plait de 
donner : il travaille aussi la terre 

et 
de 

lui 

" Un ex-professeur au " Royal College of 
qui a quitté sa chaire, a donné tout ce qu'il 
à la colonie et ailleurs et qui maintenant sert de 
et se livre à divers travaux manuels ". 

Science " 
possédait 

secrétaire 

La propagande reçut aussi sa part d'attention. L'un 
ou l'autre colon allait souvent prêcher l'évangile de la 
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fraternité universelle et le groupe publiait en outre un 
organe mensuel appelé New arder, ainsi que des écrits de 
Tolstoï et autres. 

Parmi les· derniers venus à la Colonie se trouvaient 
deux jeunes gens qui ne se montrèrent ni très capables, 
ni très courageux, - à tel point que quelques-uns des anciens 
membres proposèrent de les prier de s'en aller. Une autre 
section, voulant pousser les principes tolstoiens jusqu'au 
bout, était d'avis de les supporter s'ils désiraient rester 
à la colonie. Les choses s'envenimèrent c'est alors qu'un 
jeune visiteur - un journaliste de Gloucester se présenta 
et offrit de mettre son avoir à la disposition des 
non-exclusionistes, ce qui leur permettrait d'acheter ailleurs 
un terrain et de fonder une nouvelle colonie ouverte à tout 
venant. L'exode eut lieu et les émigrants devinrent les 
fondateurs de la colonie de Whiteway. 

Dans le courant de l'année suivante, des dissensions 
s'élevèrent parmi ceux qui étaient restés à Purleigh. Pour 
arranger les choses, on divisa la terre et chacun en prit 
un lopin ~ mais peu de temps après les colons commencèrent 
à s'en aller l'un après l'autre. 

Bientôt après la chute du régime communiste, une autre 
Eglise de la Fraternité, le Brother Rood Church, de Blackburn, 
vint prendre possession d'une partie du terrain de Purleigh, 
y compris la grange qu'ils transformèrent en habitation. 
Cette seconde colonie communiste paraît avoir été une caricature 
de la première. Plusieurs de ses membres refusaient de se 
servir d'argent dans leurs relations avec le dehors. De 
plus, les nouveaux colons étaient spirites et ne faisaient 
rien sans consulter les esprits. Un jour, ils trouvèrent 
au bord de la route un trimard qui se sentait mal ils 
le prirent chez eux et lui prodiguèrent leurs soins le 
malheureux avait la petite vérole et aucun des membres ne 
fut exempt de la contagion l'un d'eux mourut pour s'être 
obstiné à ne vouloir recourir à aucun traitement que la 
pr1ere. Le " district council " ( conseil d'arron
dissement ) leur envoya un médecin et une infirmière pour 
les soigner. Finalement, un membre de la première communauté 
de Purleigh, jugeant que ces nouveaux colons ne faisaient 
pas honneur à l'endroit, prit sur lui de leur intimer l'ordre 
de décamper, et sur leur refus, il se mit à briser les vitres 
de leur habitation. Ainsi finit vers 1902 la seconde colonie 
de Purleigh. 

II. COLONIE DE WHITEWAY 
( Tolstoïenne, puis individualiste 

Revenons-en maintenant aux " nouveaux exclusionnis
tes " qui quittèrent Purleigh au début de l'automne 1898. 
Ils étaient une douzaine en tout. Le jeune journaliste de 
Gloucester ( que nous appellerons B. ) mit à leur disposition 
une somme de 25 000 francs et proposa qu'ils allassent fonder 
une nouvelle colonie dans son pays natal dont il leur vanta 
les beautés naturelles. Quelques-uns vinrent en éclaireurs 
et prirent logement dans un ravin des Monts Costswolds, 
d'où ils rayonnèrent à la recherche d'un terrain vacant. 
Ils trouvèrent un champ de sainfoin avec deux pâturages 
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y attenant, d~une contenance totale de 17 hectares sur 
ce terrain se trouvaient une maison de pierre, une source 
et un ruisseau. Le tout fut acheté pour 11 250 francs. Le 
site était à une altitude de 250 mètres, sur un plateau 
ondulé, à 2 km 1/2 du hameau de Miserden et à 10 Km d'une 
ligne de chemin de fer ( Stroud ). 

Sur ces entrefaites, une somme de 7 500 francs, provenant 
de diverses sources était venue grossir les fonds de la 
communauté. Une difficulté surgit quand on voulut transférer 
le terrain de l'ancien propriétaire aux colons, car aucun 
de ceux-ci ne voulait d'abord consentir à figurer comme 
propriétaire du sol. Plusieurs solutions furent propo
sées une de ces propositions était que la terre fût 
retransférée au " Véritable et Eternel Propriétaire " Mais 
celui-ci ne constituait pas, paraît-il, une personnalité 
légale, et, pour en finir, trois membres du groupe consentir 
à ce que leurs noms figurassent dans le contrat. Une fois 
les formalités légales terminées, le parchemin fut passé 
de main en main, puis un feu de joie fut allumé et le document 
fut livré aux flammes. On prit alors des dispositions pour 
le travail de la terre et l'érection des bâtiments nécessaires. 
Le programme était de produire et de consommer en commun 
et d'accepter sans distinction tous les colons de bonne 
foi qui se présenteraient. Vingt ares furent bêchés et rebêchés, 
puis plantés d'arbres fruitiers : pommiers, poiriers, pruniers, 
etc. 

Au printemps 1899, d'autre terre fut mise en cultu
re : on y sema et planta diverses sortes de légumes. Dans 
l'entretemps, B ... s'était marié et cette circonstance paraît 
avoir considérablement changé sa manière d'envisager la 
vie : une des conséquences fut qu'il crût devoir annoncer 
aux colons que, dorénavant, lui et sa femme auraient besoin 
pour leur usage exclusif de la moitié de la somme qu'il 
avait versé dans la caisse commune ils occupèrent une 
maison séparée dans un hameau des environs et prirent fort 
peu part au travail commun. Il restait assez d'argent pour 
acheter deux vaches et pour construire une maisonnette en 
pierres dont la moitié servit de laiterie et l'autre de 
magasin de provisions. On érigea aussi une cabane en bois 
pour loger une partie des colons. 

Le début de l'été vit affluer les sympathiques et 
les curieux et une bonne partie du temps fut consacré à 
leur entretien. Des journalistes et des photographes ayant 
fait connaître la nouvelle tentative, de nouveaux colons 
firent leur apparition un marin avec une tente deyx 
quakers avec une petite imprimerie et le manuscrit . d'un 
ouvrage qu'ils éditaient un type apparemment phtisique 
au dernier degré un fermier qui avait été dépossédé de 
sa ferme par les agissements du Ministère de la Guerre 
un ancien pasteur congrégationaliste qui s'était mis à porter 
des sandales et à prêcher au coin des rues un pugiliste 
de profession, fort comme un boeuf, doux et enjoué comme 
un enfant d'autres encore, de tous métiers, professions 
et nationalités contribuèrent à former une des bandes les 
plus joyeuses et pleines d'espérances qu'on puisse trouver. 

Tout alla bien pendant quelques temps, mais avant 
la fin de l'été un nuage apparut. Un jeune couple, trouvant 
qu'il ne pouvait vivre en harmonie, décida de se sépa
rer : le mari retourna à la ville, tandis que la femme et 
les deux enfants restèrent à Whiteway quelques mois plus 
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tard la jeune femme s'unit à un autre membre du groupe 
puis le premier mari revint sur la scène et quelques incidents 
désagréables s'en suivirent. Autour de cet épisode surgit 
une luxuriante végétation de roman. Des lettres de B ... 
et de sa femme parurent dans les gazettes locales, par 
lesquelles ils désavouaient toute relation avec la coloniej 
; le bruit circula que Whiteway s'acheminait à grands pas 
vers la honte et le désastre et il se répandit autour de 
l'endroit une odeur qui éloigna sympathiques et visiteurs 
ayant quelque réputation à sauvegarder. 

L'hiver trouva les colons avec à peine assez de 
subsistance pour les mener jusqu'au printemps. Les vaches 
avaient été emmenées et vendues par B ... , tandis qu'un fermier 
des environs s'était approprié une grosse meule de sainfoin 
et l'avait charriée chez lui, ceci pour mettre à l'épreuve 
le communisme du groupe. Un peu plus tard, un autre fermier 
et ses hommes s'amenèrent avec une charrette et des sacs 
et débarrassèrent le magasin d'une demi-tonne de pommes 
de terre les colons laissèrent agir l'intrus, mais ses 
voisins lui dirent probablement ce qu'ils en pensaient car 
on ne le revit plus sur les lieux. Un des colons, jadis 
voyageur de commerce, s'était spontanément constitué distribu
teur universel, donnant généreusement au-dehors tout ce 
qu'il considérait plus nécessaire ailleurs qu'à White
way ; par exemple, un des auteurs de ces notes ayant eu 
l'occasion de s'absenter pendant un petit temps, trouva 
qu'à son retour il était lesté d'une montre, d'une paire 
de chaussures d'hiver, d'une paire de guêtres et de divers 
articles d'habillement : tout ceci était tombé dans la catégorie 
du superflu c'était sans doute quelque satisfaction de 
songer qu'après tout ces articles n'étaient pas sortis de 
la " grande famille "; et ces petits inconvénients étaient 
compensés par la ~:~té du jeu et par l'expérience qu'on 
acquérait. Plusieurs étaient venus à Whiteway avec l'idée 
que la liberté ne signifiait rien de plus que la satisfaction 
de tous les caprices qui leur passaient par la tête un 
de ceux-ci devint, au bout de fort peu de temps, un des 
êtres les plus maussades qui soient sur la terre et, après 
s'être rangé pendant quelques mois, il alla s'engager dans 
la marine, se mettant ainsi inconsciemment sous la forme 
de discipline dont il avait besoin. Sur certains il ne fallait 
pas compter quand il s'agissait de faire la moisson, et 
un individu en particulier refusait par principe de prendre 
des dispositions pour le travail du lendemain c'était 
un fanatique du " Sermon sur la montagne " et il s'imaginait 
avoir réduit tous les raisonnements à néant quand il avait 
cité la première phrase : " Ne vous inquiétez · pas du lende
main " cet homme aussi, après quelques· années, trouva 
la place qui lui convenait : un asile d'aliénés. Citerons-nous 
encore ce pasteur qui à tous moments de la journée implorait 
le Seigneur de lui dire ce qu'il avait à faire, et à qui 
le Seigneur répondait sans cesse " Repose-tol, mon enfant, 
repose-toi " ? 

Nous avons dit que la colonie avait pour principe 
fondamental la libre admission de tous ceux qui se présentaient. 
Ce principe aurait pu produire de très bons résultats si 
Whiteway n'avait été un îlot au milieu d'une société basée 
sur une concurrence économique sans merci. Dans les 
circonstances présentes, elle fut débordée de parasites 
non fortunés, de gens dont les besoins de production étaient 
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quasi-nuls et qui, en particulier, n'avaient aucun penchant 
pour les travaux des champs, de lymphatiques et de rêveurs 
qui, repoussés par la société capitaliste, n'avaient rien 
à perdre et tout à gagner à entrer dans un milieu communiste. 
D'autre part, la colonie n'était pas subsidiée par la Société 
pour lui servir d'hospice. Le résultat fut que toute la 
responsabilité de la production reposa bientôt sur quelques 
individus, et ceux-ci finirent par s'en lasser. La misère 
était endémique. Des 17 hectares, un hectare 3/4 seulement 
avait été mis en culture. Au printemps 1901, ceux qui avaient 
pris le plus à coeur les intérêts de la communauté convinrent 
qu'il valait mieux que la terre fût partagée et que chacun 
en prît autant qu'il croyait pouvoir en cultiver. Dès ce 
moment, chaque couple ou individu commença à se construire 
une cabane avec l'aide de ses camarades, et à travailler 
son lopin de terre. On cessa de prendre les repas en commun. 
Chaque colon ( ou famille ) eut dès lors son économie privée 
et dut pourvoir à ses propres besoins. Il fut toutefois 
bien entendu que le principe de propriété légale du sol 
resterait banni de la communauté chacun avait maintenant 
la jouissance ou la posses~ion de sa terre nul ne pouvait 
l'en déposséder aussi longtemps qu'il l'utilisait ou en 
jouissait directement ; d'autre-part, le possesseur ne pouvait 
ni vendre sa terre, ni la louer, ni la faire travailler 
par un salarié : il ne pouvait en faire une source de revenu 
autrement que par son propre travail s'il quittait la 
colonie, ou s'il cessait d'utiliser une notable partie de 
sa terre, celle-ci redevenait vacante et un nouveau colon 
ou quiconque en avait besoin pouvait en prendre possession. 
Cette réforme produisit un effet immédiat et modifia profondé
ment l'aspect de la colonie. Tous ceux qui n'aimaient pas 
les responsabilités s'en allèrent peu à peu, et pendant 
les années qui suivirent de nouveaux colons arrivèrent. 
Remarquons ici que si l'ancien régime avait la tendance 
d'attirer les incapables, le régime actuel, de son côté, 
tend à encourager l'individualisme commercial, et l'intérêt 
de chacun n'est plus toujours l'intérêt de la communau
té aussi les efforts en commun deviennent-ils de plus 
en plus rares. 

Aujourd'hui août 1918 la colonie se compose de 
dix-sept hommes, douze femmes et quinze enfants. Outre la 
maison de pierre originelle, elle compte dix-sept chalets 
en bois et une maisonnette en briques cuites sur place par 
l'occupant, plus des écuries, étables, hangars, etc. ( Nous 
ne compterons pas une demi-douzaine d'habitations· construites 
par des sympathiques sur terrain privé. ) La presque totalité 
de la terre a été mise en culture et produit de fort belles 
récoltes de légumes et de fruits. Deux hectares de sainfoin 
ont été réservés jusqu'ici et leur produit sert à constituer 
une somme de 3 500 francs qui délivrera les colons, une 
fois pour toutes, du paiement annuel de la dîme cette 
somme étant à peu près complète, le terrain sera libre au 
mois de novembre prochain et quatre nouveaux colons viendront 
s'y installer. Tous les colons cultivent la terre, mais 
un très petit nombre d'entre eux obtiennent leur subsistance 
exclusivement de l'agriculture. L'un l'ancien employé 
de banque qui fut briquetier à Purleigh a quatre vaches 
laitières et deux génisses, produit du beurre et du fromage, 
et s'occupe aussi d'agriculture ; un autre- l'ancien géomètre 
qui, à Purleigh, était devenu homme à tout faire a monté 
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une boulangerie modèle, et son pain s'est fait un renom 
dans les villes avoisinantes un troisième musicien de 
profession - confectionne des sandales et élève des lapins • 

une compagne ancienne tailleuse se spécialise dans
1 

la production des confitures ; l'un des colons a un cheval 
et une voiture et sert de messager entre la colonie et les 
petites villes de Stroud, Cheltenham et Gloucester plusieurs 
élèvent des poules; d'autres hébergent des visiteurs pendant 
la belle saison ; et ainsi de suite. Il y a quelques années, 
la colonie avait aussi son tisserand, mais il a dû partir 
pour des raisons toutes personnelles. Parmi ceux qui vivent 
exclusivement de la culture du sol, nous devons citer George 
Allen, un strict végétarien qui, il y a huit ans, alors 
qu'il était déjà à la colonie, battit tous les records pour 
la marche en parcourant la route de Land's End à John O'Groat's 
(1 352 kilomètres ) en moins de quatorze jours. Son endurance 
pour le travail est extraordinaire, mais il refuse d'en 
tirer parti pour amasser de l'argent, il dépense son énergie 
et sacrifie son avoir et au besoin sa liberté pour soutenir 
et défendre les victimes des conditions ·sociales actuelles. 

A Whiteway il y a des athées, des agnostiques, des 
tolstoïens, des théosophes et même un hégélien, mais tous 
pratiquent la plus large tolérance. Personne n'y accepte 
la notion de propriété privée de la terre dans son sens 
légal, et le groupe dans son ensemble rejette tout principe 
d'autorité de l'homme~·sur son semblable aucun des huit 
couples actuellement à la colonie n'est uni légalement, 
mais la monogamie prévaut. La plupart sont végétariens de 
fait ou par principe ; tous vivent très simplement et sont 
en général très peu soucieux des conventions d'habillement, 
etc~ pour être considérés comme " excentriques " par les 
gens du dehors. La discussion des choses d'intérêt commun, 
l'étude, la musique et autres divertissements offrent de 
fréquentes occasions de réunion, et l'on peut dire, avec 
quelques restrict~ns de peu d'importance, que Whiteway 
forme réellement une heureuse et joyeuse famille. 

Whiteway 20 août 1918. 

in LA MELEE, no 12, 15 septembre 1918. 

" Il arrive un moment o~ le fonctionnement de la machine 
devient si odieux que vous ne pouvez plus avancer, ni même faire 
semblant ; il ne reste plus qu'une chose à faire se coucher 
sur les rails et sur les leviers d'aiguillage pour faire savoir 
à ceux qui les possèdent que sauf si on nous libère tout 
sera mis en oeuvre pour que la machine cesse de tourner ". 

( Mario Svavo, cité par John Sinclair, in Guitar Army ). 
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SOCIETE VEGETALIENNE COMMUNISTE 

L'AUTARCHISME 

Bien que les hommes suivent diverses voies/ qu'ils 
partent de points de vue différents/ à travers toutes les 
philosophies se poursuit la recherche de la vérité. Il n'est 
personne qui ne prétende s'appuyer sur elle. 

La vérité/ je tiens la vérité/ j'apporte la vérité/ 
ma base est la véritét je poursuis la vérité clament les 
prophètes. Dans tous les temps chacun la recherche dans 
un fouillis d'antiques et de nouvelles erreurs/ pour s'en 
inspirer/ se soumettre et la propager. Pourtant/ la poussière 
des ossements de myriades d'hommes et d'animaux ne nous 
a laissé comme connaissance certaine qu'en dehors de la 
matière il n'est rien. La matière elle-même existe-t
elle ? Ne serait-elle pas une forme de mouvement ? 

Matière ou mouvement/ ceci ou celat nous sommes issus 
de la matière et lui sommes soumis/ nous sommes nous-mêmes 
elle-même. Notre guide certain est donc l'étude de la matière/ 
la connaissance de ses loist de son action sur notre individu. 
D'ailleurs comment chercher la vérité/ le guide de nos actions 
individuelles et collectives en dehors de la matière si 
nous savons qu'en dehors d'elle il n'est rien ? 

Acquérir la connaissance la plus complète de la vérité 
en ne se référant qu'à ce qui est certain/ probable/ possible 
par une étude de plus en plus profonde des qualités de la. 
matière/ voilà la véritable doctrine/ l'unique. 

Et la recherche de la vérité s'impose au point que 
toutes les doctrines prétendent partir d'une vérité pour 
scruter à l'aide de cette lumière tout ce qui peut sembler 
ténébreux en elles-mêmes. Toute doctrine/ et c'est là un 
point commun/ est une recherche de la vérité. Ainsi/ chaque 
doctrine prétend apporter aux hommes la seule vérité sur 
toutes choses. Ort les religions/ les philosophies partent 
du moral pour aboutir au physique et voilà pourquoi il n'est 
pas une doctrine à l'heure actuelle qui puisse être suivie 
avec certitude. . 

Les hommes cherchent/ aucun ne trouve, car 
ne peut offrir un guide matériel. La matïère 
secrète le spirituel. Une pensée ne peut être sans 
et le cerveau est matière. 

le spirituel 
au contraire 

le cerveau 

Prenons donc la part de vérité que nous laissa l'ensemble 
des connaissances humaines. N'écrivons pas la vérité avec 
un grand v, sachons que la vérité/ que nous app~lerons telle 1 

comprend sa part d'erreur qui diminuera demain en partie 
et que cette vérité n'est qu'un ensemble, un amalgame de 
petites vérités. Si nous n'avons pas là un guide infaillible 1 

nous savons du moins qu'il n'en est pas de plus sûr puisqu'il 
tient la meilleure part de tous les autres guides. 

Nous posons le problème l'homme dans ses rapports 
avec la matière. 

Chaque fois que nous sommes pour agir - être en rapport 
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avec la matière demandons-nous quelles 
conséquences. Et de l'ensemble de nos actions 
notre doctrine basée chaque jour sur plus de 
chaque jour agrandit la somme de connaissances. 

en seront les 
se constituera 

vérité, puisque 

De cette somme se déduisent les grandes lignes qui 
doivent régler nos rapports avec les autres hommes, avec 
les êtres sensibles, et nous découvrirons bientôt la loi 
d'amour. L'homme débarra~~~ peu à peu sa marche des erreurs 
qui entravent cette aspiration vers l'entr'aide, la solidarité, 
l'amour pour ses semblables, amour qui peut aller jusqu'au 
don suprème de soi-même. 

L'amour est un produit, ce n'est pas un point de départ, 
c'est un résultat non une cause. 

G.BUTAUD. 

in LA MELEE, n°34, 1° au 15 novembre 1919. 

" Et avouons-le, 
parmi nous. Et il n'y 
tel pays aurait-il pu 
rêveurs? ". 

ces rêveurs 
a là rien 

amorcer la 

ont été 
de mal. 

révolution 

( Lénine, xxo Congrès du P.C. ( b ) R. 

" Tu peux dire que je suis un rêveur 
mais je ne suis pas le seul, 
j'espère qu'un jour tu nous rejoindras 
et le monde sera alors Un " 

( J.Lennon, Imagine ). 

assez 
Comment 

nombreux 
donc un 

socialiste sans 

" Dès que l'homme devient un être politique, 
de la nature, se concentre en lui-même, aussitôt son 
aussi un être politique et différent de la natut;e ". 

se distingue 
Dieu devient 

" Car, de même que tu ne 
différent de l'homme, de même 
être différent de la nature ". 

connais 
tu ne 

que la 
connais 

nature comme 
que l'homme 

être 
comme 

" La nature ne peut en général être comprise qu'en elle-même 
et par elle-même ~ son concept ne dépend d'aucun autre, et il 
est impossible d'arriver à la connaître en se servant d'une 
mesure humaine quelle qu'elle soit " 

( L.Feuerbach, L'Essence de la Religion ). 



LES VEGETARIENS 

A Léon Bombary. 

Léon Bombary termine son 
liens " du 1° octobre par cet alinéa. 

article 
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" Les Végéta-

" Avant qu'il ne fasse disparaître ses animaux 
domestiques, je pense que l'homme doit s'assurer 
expérimentalement qu'il est capable de se conserver sans 
le concours d'aucune autre esp~ce animale ". 

Les profiteurs de toute espèce font de cette sorte 
d'argument la base de leur argumentation : patriotes, religieux, 
capitalistes, n'en ont pas de meilleure. J'imagine que les 
esclavagistes d'antan prétendaient que les hommes ne pouvaient 
supprimer l'esclavage sans risquer de compromettre l'avenir 
de l'humanité. L'humanité. C'est par humanité que l'animalité 
doit souffrir tous les tourments de l'esclavage. 

J'ai devant les yeux le tableau représentant ce grand 
fainéant de Christ prêchant l'amour du prochain monté sur 
un âne minuscule qu'il écrase de son poids. 

L'humanité manquera de peaux, de laine, de poil si 
l'animal venait à nous manquer. Pauvre humanité qui ne saurait 
se protéger, se vêtir, se chausser confortablement avec 
les tissus végétaux et le caoutchouc. Sommes-nous d'une 
époque si arr1erée quant au développement industriel et 
scientifique ? 

par 
de 

Au fond notre camarade Bombary est touché 
l'argumentation végétarienne et il éprouve le besoin 
s'éclairer. Il avoue n'avoir pas étudié les travaux de ceux 
qui classent la viande parmi les aliments meurtriers. 

Je me permets de lui signaler quelques ouvrages qu'il 
pourra consulter avec profit. " Sans aucune drogue " docteur 
Allinson, " Les trois aliments meurtriers " " Cure de la 
tuberculose par le végétarisme " docteur Paul Carton, 
" Conseils sur l'alimentation ", docteur Pascault. " Comment 
on doit nourrir les enfants " docteur H.Sonowska, '' Sur 
les corps gras dans l'alimentation " docteur G.Danjou, 
" La viande est-elle nécessaire ? " docteur J.Buttner. 
Ces ouvrages et nombre d'autres exposent ceci la viande 
contient des ptomaïnes et l'homme n'est· pas immunisé contre 
elles comme le sont les animaux carnassiers de plus la 
viande contient trop d'azote. Voici sa composition. 

Matière azotée 19,3 gras 3,6 matière 
saline : 5,1 ; eau : 72,00. 

Ce tableau indique clairement que la viande est un 
aliment pauvre, coûteux et malsain. 

Cette pauvre humanité est bien mal servie. 
On reproche aux végétariens leur sensiblité. C'est 

un fait : tout végétarien fut longtemps omnivore et c'est 
en grande partie par le développement de sa sensibilité 
qu'il ne put plus continuer à ne pas tenir compte de la 
similitude des sensations humaines et animales. De là naquit 
la compréhension bien nette que le bonheur personnel ne 
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saurait être recherché dans le travail forcé et à perpétuité 
de l'esclave domestique. 

Il est prouvé que la viande humaine est celle que 
l'homme assimile le mieux cependant il a renoncé à 
l'anthropophagie. 

Est-ce par sensiblerie comme dirait mon contradicteur 
" soucieux des lois de la vie " ? 

Le végétarien sait que nous avons un estomac de frugivore 
et que nous ne sommes nullement bâtis pour manger d'autres 
animaux. Notre pitié, notre douceur, notre crainte de faire 
souffrir, notre développement individuel en un mot est 
conséquent au savoir humain, à la science. L'omnivorisme 
n'est que le fruit de l'ignorance, de la crasse intellectuelle, 
de la méconnaissance absolue des lois de la nature. 

~vant de terminer, je ne dois pas oublier de faire 
observer que le bétail, comme l'homme, ne rend que le fumier 
de sa consommation, il ne crée pas. 

Je suis végétalien depuis six ans et me trouve très 
bien de ce régime. J'ai été amené à le pratiquer et je comprends 
fort bien que quantité de camarades continuent à faire leurs 
délices de cadavres. Cependant aucune évolution individuelle, 
sociale, n'est possible sans l'étude des besoins de l'indivdu. 

Que ceux à qui suffit la lecture des journaux anarchistes, 
répétant depuis 25 ans les mêmes enfilades de mots ... 
continuent. 

S'il en est qui veulent étudier sérieusement, qui 
veulent avoir un guide sûr pour vivre, bien vivre sans faire 
souffrir, pour trouver l'indépendance et la santé, pour 
se préparer à vivre le communisme, qu'ils étudient et pratiquent 
le végétalisme. 

Et cher camarade Bombary, c'est à toi tout le premier 
que j'adresse cette instante et fraternelle prière. 

G.BUTAUD. 

in LA MELEE, n°36, 1-15 décembre 1919. 

" Se maintenir 
mais un plaisir, si 
et sagement ". 

sur cette terre ne serait 
seulement nous apprenions à 

pas 
vivre 

un fardeau 
simplement 

( H.D.Thoreau, 
hippie " ) . 

" Lançons donc 
qui sont aveuglés 
A bas la Science ! " 

cité par P.Muller, in 

ce 
par 

cri 
la 

qui 
force 

va laisser 
des lieux 

" Le livre rose du 

perplexes 
communs 

tous ceux 
putrides 

Bordiga, Programme du communisme intégral et théorie marxiste 
de la connaissance ). 

" Science = exploitation de classe ! " 

Bordiga, Marxisme et Question agraire ). 
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REGENERATION HUMAINE SCIENTIFIQUE RATIONNELLE 

L'Humanité ne finit par marcher 
droit qu'après avoir essayé de 
toutes les manières possibles d'aller 
de travers. 

Herbert SPENCER. 

Afin d'expliquer les phénomènes de la nature 
perçoit plus ou moins nettement, l'homme conçut une 
d'ordre biologique et en appliqua les principes à son 

qu'il 
théorie 

espèce 
propre. 

La décrépitude des formes de la physiologie de l'homme 
et de son psychisme, l'effondrement de sa vitalité devant 
la bactérie toute puissante, prouvent d'une façon indiscutable 
que les lois imaginées par lui pour régir son existence, 
sont entachées d'erreurs fondamentales. 

Ayant moi-même longtemps et douloureusement pâti de 
cet état de choses, j'ai pendant plusieurs années et sous 
différents climats questionné la nature avec anxiété j'ai, 
avec méthode, regardé attentivement ses manifestations bizarres. 
Ce travail soutenu m'a permis d'échafauder un plan biologique 
applicable à l'homme, ce plan n'étant au fond que le calque 
de celui qui dirige d'une façon rigide toute l'animalité. 
Il est alors assez logique qu'il puisse convenir à l'homme 
et il est naturellement, tout au moins dans ses grandes 
lignes, en contradiction formelle avec le précédent. 

Ayant appliqué une partie de ces théories nouvelles 
sur moi-même dans des conditions particulièrement défectueuses, 
ayant, en dépit de ce lourd handicap, obtenu des résultats 
absolument déconcertants, susceptibles de donner à la science 
humaines les plus immenses espoirs, je viens attirer l'attention 
sur ces idées personnelles et sur les résultats extraordinaires 
qu'elles ont permis d'obtenir rajeunissement considérable 
au sens strictement exact du mot, véritable retour en arrière 
chronologique, revitalisation caractéristique qui fit 
disparaître toute une série de troubles pathologiques des 
plus sérieux. 

Tout ceci fut obtenu en dépit d'une lourde hérédité, 
d'un passé pathologique des plus sérieux de troubles 
dyspeptiques, lymphatiques, nerveux et pulmonaires' importants, 
après un séjour de deux ans aux armées pendant la guerre, 
d'une blessure grave du bas-ventre reçue devant Verdun en 
1916 qui me valut de séjourner dix-huit mois dans les hôpitaux 
militaires et d'être pensionné au taux de 65 %. 

Si l'on veut même ne tenir compte que du rajeunissement, 
il faut bien admettre que j'ai atteint là ce que ni Dastre, 
ni Quinton, ni Metchnikoff, ni Voronoff, n'ont pu obtenir 
même avec des moyens compliqués ou violents, pas plus d'ailleurs 
que qui que ce soit au monde, d'une façon ou d'une autre. 
Ce fut pourtant, tout simplement, le résultat mathématique 
d'un effort méthodique fourni dans le domaine logique 
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ces résultats sont maintenant à la merci du premier venu 
qui voudra bien suivre avec soin mes directives générales 
et particulières. 

Voilà donc les faits indiscutables, voilà les résultats 
de l'application pourtant partielle et défectueuse de théories 
scientifiques hautement révolutionnaires, mais échafaudées 
sur la méthode précise et la logique pure. Leur authenticité, 
si elle est admise, doit provoquer un vif étonnement et 
inspirer un examen des plus sérieux puisque j'atteins là 
le progrès humain dans ses oeuvres les plus vives, posant 
la base d'une humanité normale susceptible de vivre puissante 
et heureuse, apportant la preuve théorique et matérielle 
que notre science a fait fausse route, et qu'il suffit de 
bien peu de choses pour la ramener dans la voie normale. 

Une série absolument unique de photographies, d'autres 
documents et ma personne constituent la preuve indiscutable 
de ce que j'avance. 

Avant d'aller plus loin, je tiens à bien spécifier 
que je ne vends aucune recette ou produit particulier 
j'ai voué mon énergie et ma volonté à la mise en valeur 
de la méthode précise et de la logique pour le triomphe 
de la vérité scientifique et du progrès humain c'est la 
seule raison qui me fait agir et pour laquelle je me suis 
engagé à dépenser mes forces farouchement et sans compter. 

Voyons maintenant les théories. Elles ont été résumées 
sous une forme malheureusement un peu brève dans un ouvrage 
intitulé : La Chute de l'Humanité. 

On ne peut pas faire le procès de cent siècles de 
civilisation et celui d'une centaine d'années 
scientifiques en un volume~ A plus forte raison, 
donc m'excuser si je ne puis m'étendre ici avec 
voulue, en dépit de l'accueil, auquel je suis si 
que l'on veut bien me faire dans cette publication. 

d'erreurs 
on voudra 
l'ampleur 
sensible, 

Les grandes lignes de la biologie classique sont surtout 
constituées par des lois ayant trait au milieu, à l'adaptation 
de la matière organique à ce milieu, à l'entretien de cette 
dernière, à sa reproduction et son évolution éventuelles. 
Je ne m'occupe présentement que du milieu et crée une nouvelle 
branche : celle relative à l'étude générale et particulière 
des instincts, faisant d'elle l'axe de l'histoire de la 
vie des êtres vivants, comme la paléontologie et l'embryologie 
s'attachent au passé de l'histoire des êtres. Je proposerai 
même le mot instinctologie pour désigner cette science nouvelle. 

En ce qui concerne le milieu, l'homme s'est hissé 
sur un tel piédestal, qu'il n'a pas remarqué que la plupart 
de ses actes raffinés avaient presque toujours pour but 
de modifier le milieu naturel immémorial, celui duquel sont 
issus tous les êtres et duquel ils tirent les matériaux 
d'entretien qui leur sont nécessaires. De ce milieu naturel, 
il a fait pour lui et pour beaucoup d'animaux un milieu 
absolument artificiel, extra-biologique, à coup sûr anormal. 
Il s'est obligé à puiser les principaux éléments, dans une 
source non naturelle et ayant perdu son caractère 
vital : il a ainsi plongé son espèce dans une phase de 
dégénérescence sans pareille dans le monde animal indépendant, 
déchéance qui va s'accentuant et qui nous précipite vers 
une fin relativement proche et inéluctable. 

Je résume ce qui précède par la loi suivante : . 
Le milieu naturel est l'ensemble des éléments et 

facteurs terrestres ou extra-terrestres n'ayant subi directement 
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ou indirectement aucune modification ou altération artificielle 
d'origine humaine. 

En conséquence, le feu, d'origine humaine, est un 
facteur artificiel et les aliments cuits le sont encore 
plus, la cuisson alimentaire est un procédé récent, totalement 
inconnu de toutes les périodes biologiques de l'immense 
passé ; c'est pourquoi il ne permet aucune adaptation normale 
vis-à-vis du milieu et dégénère activement tous les animaux 
qui y ont recours plus ou moins volontairement. 

En ce qui concerne l'instinct, je pose ce principe 
fondamental , qui reflète d'une façon limpide le code vital 
de tous les animaux depuis le plus petit jusqu'au plus grand, 
depuis le plus ~intelligent jusqu'au plus stupide, et qui 
dirige même le monde végétal, si ce n'est aussi le règne 
minéral. 

L'instinct est la force héréditaire qui dicte 
impérieusement à tout ce qu'anime la vie sur terre, la 
nature précise du mouvement qui doit être exécuté 
automatiquement et en dehors de tout raisonnement, permettant 
de tirer le parti le plus avantageux du milieu naturel, 
de s'adapter instantanément, de maintenir une vitalité idéal, 
une reproduction éventuelle parfaite et une évolution 
rationnelle. 

Cette loi vise surtout l'habitat, l'entretien, le 
sommeil et la reproduction : elle s'applique à toute l'animalité 
sans exception et, en l'espèce à l'homme c'est elle qui 
permet aux animaux les plus stupides de vivre en parfaite 
équilibre sans avoir recours à des calculs complexes pour 
savoir combien de grammes de tel ou tel produit ils doivent 
absorber, combien d'heures, ils dai vent dormir, ni quelles 
précautions ils doivent prendre pour éviter tel ou tel cas 
pathologique. 

Cette dernière loi n'a de valeur qu'en présence d'un 
milieu intégralement naturel vis-à-vis d'un milieu ou 
d'éléments artificiels, l'instinct, dérouté, désorienté, 
s'effondre. C'est pour cette raison que l'on voit des animaux 
sauvages devenir immédiatement alcooliques par l'intermédiaire 
de l'homme, que des insectes, des oiseaux ou des poissons 
se précipitent, au risque de se tuer ou de se brûler, vers 
une lumière la nuit ( lampes, phares, etc. ) et quanti té 
d'animaux de toutes classes absorber sans hésiter des aliments 
ou produits chimiques issus des cuisines, des usines ou 
des laboratoires de l'homme au risque d'en mourir quelquefois 
instantanément. 

C'est un véritable suicide inconscient que la si parfaite 
nature laisse ainsi commettre, et c'est à ce suicide, lent 
pour l'homme, qu'a recours l'espèce anthropologique. 

L'homme s'est donc délibérément mis hors des lois 
de la nature 1° En dénaturalisant son milieu et les 
éléments d'entretien qu'il en tire, en les dévitalisant, 
en les artificialisant 2° En ne tenant aucun compte 
de ses instincts les plus précieux et les plus élémentaires. 
Il constitua donc ainsi un cycle antibiologique des plus 
graves. 

Voilà l'explication de notre effondrement vital, 
morphologique, physiologique et psychologique voilà la 
source de l'invraisemblable faiblesse humaine devant la 
microscopique bactérie, et pourquoi l'existence humaine 
moyenne se trouve être réduite au quart ou au cinquième 
de ce qu'elle devrait normalement être pourquoi encore, 
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pour ne citer que des faits saillants récents, la dernière 
monstrueuse guerre coucha des millions d'hommes dans la 
mort ou la souffrance, et la dernière épidémie de grippe 
faucha plus de 20 000 000 de vies humaines, pourquoi la 
peste pulmonaire, ou peut-être une autre effroyable épidémie 
encore inconnue anéantira toute l'humanité ... 

Dans ces conditions, que peuvent être l'hérédité et 
l'évolution anthropologique ? Fatalement un désastre. 

C'est bien ce que les faits, les statistiques et 
l'histoire des civilisations prouvent. La femelle humaine 
en arrive dans sa déchéance à recourir à cette monstrueuse 
chose, d'emprunter le lait d'une espèce animale étrangère. 
D'autre part, la femme ne sait même plus élever rationnellement, 
en dehors de tout conseil, la progéniture toujours tarée 
qu'elle a péniblement mis au monde avec des concours étrangers. 
La beauté idéale de l'espèce, les êtres parfaits doués de 
hautes qualités morales natives n'existant pratiquement 
plus. L'homme contemporain est bien un être profondément 
déchu et son organisation sociale " savante " une chose 
piteuse. Seul, sorti volontairement du grand courant vital 
universel, seul insurgé contre les lois naturelles universelles 
et immémoriales, il est aussi le seul des animaux indépendants 
à connaître une vitalité générale aussi déchue. 

L'examen d'une telle humanité me la fait considérer 
avec un pessimisme violent, avec un écoeurement irrésistible, 
mais je possède une vision claire du programme de la 
régénération rapide de notre espèce et j'entrevois pour 
ceux qui auront la chance d'échapper aux nombreuses catastrophes 
qui se préparent, ou qui feront le nécessaire pour s'y 
soustraire, une vie extraordinairement belle et facile, 
plongeant l'homme dans une euphorie idéale, lui faisant 
dép~sser de loin, grâce aux moyens scientifiques et industriels 
qu'il possède, ce que toutes les religions promettent aux 
hommes anxieux après leur mort : 1~ " paradis " mais avec 
cette différence qu'il sera terrestte_ et à la plus entière 
disposition des vivants. 

Pour abréger cette disser_tation et n'envisager que 
son point capital, qui est l'habitat- et l'alimentation, 
quel est donc le climat et la catégorie d'aliments naturels 
provenant d'un milieu normal permettant à l'homme de respecter 
les lois rigides de la biologie, de connaître une vitalité 
énorme, de se reproduire et évoluer normalement tout en 
supprimant la majeure partie du travail stupide et si souvent 
inutile auquel il s'astreint et de permettre l'établissement 
d'une organisation sociale parfaite donnant satisfaction 
à tous les désidératas soulevés depuis que la civilisation 
humaine e'Xiste.. 1 

CLIMAT SEMI-TROPICAL d'une part, et FRUITS CRUS de 
l'autre. 

Notre physiologie et l'étude de ce qui nous reste 
d'instincts normaux prouvent entièrement ces affirma
tions ; toutefois il y a lieu d'insister sur ce fait que 
les fruits qui conviennent à l'homme sont des fruits 
parfaitement mars, hautement hydro-carbonés, et non pas 
la plupart de ces fruits piteux, acides, cueillis verts, 
que l'on rencontre dans le commerce. Seuls, ces produits 
donneront aux cellules de nos différents viscères, à nos 
tissus, au plasma sanguin et lymphatique, les sels minéraux 
très spéciaux et les éléments vitaux sans les~uels il n' 
y a pas de vie normale possible. 
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En place de ces minéraux si spéciaux que les cellules 
attendent avec une véritable anxiété, l'homme jette dans 
son économie une série de produits artificiels qui déroutent 
les instincts des cellules, obligeant ces dernières à tirer 
parti d'une situation pour laquelle elles n'ont jamais été 
faites. Ces cellules se " débrouillent " du mieux qu'elles 
peuvent, mais finalement épuisées cèdent devant la bactérie 
ou devant la mort, évoluent en tout cas toujours dans la 
dégénérescence. 

Il résulte clairement que tout ce qui a été écrit 
sur la question des calories, des albumines, des corps gras 
alimentaires et du sel marin est erroné du fait que l'on 
n'a pas tenu compte de l'instinct. Qu'importe au tigre captif 
tous les calculs des humains relatifs à sa prétendue ration 
azotée ou au nombre de calories qu'il doit absorber, si 
tout cela lui est présenté sous forme de bouillie d'avoine 
ou de hareng-saur ... 

Pour l'homme, en ce qui concerne l'albumine, les corps 
gras et le sel alimentaire, il suffit de questionner l' 
instinct : il r~pondra nettement que toutes ces substances, 
sous quelque forme qu'elles soient présentées, sont d'une 
absolue inutilité, parce que frugivore, rien de tout cela 
ne comble ses appels instinctifs. Tous les frugivores de 
la création le prouvent surabondamment en dépit des hypothèses 
les plus habiles. La cellule anthropologique n'a besoin 
pour prospérer que des sucres et des sels minéraux très 
précis et rigoureusement intacts qui se trouvent dans les 
fruits succulents ou certains végétaux. Aucune explication 
basée sur les vitamines, les maladies par carence ou les 
symbiotes imaginaires, n'expliquera plus clairement cette 
vérité que toute la création met en pratique depuis que 
la vie existe sur Terre. 

C'est donc l'application d'une partie des principes 
rêve le 

depuis 
extrême 

que je préconise, qui m'a permis de réaliser le 
plus audacieux qui hante avec acuité tant de cerveaux 
des siècles : rajeuni~, ou plutôt vieillir avec une 
lenteur ... 

L'avenir de l'humanité et le 
blement solidaires de deux choses 
et SOLEIL. 

progrès sont 
fondamentales 

incontesta
FRUITS 

Ceux qu'un tel programme intéresse me seconderont de 
leur mieux pcl.lr le- réaliser . 

Maurice PHUSIS. 

in L'IDEE LIBRE, no 10 ( série 3 ), novembre 1920. 
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NOTRE ENNEMIE : LA FEMME 

Sous ce titre, j'ai donné dernièrement une conférence, 
au cours de laquelle beaucoup d'idées ont été remuées. Je 
me propose, d'ailleurs, de revenir sur la question, tant 
par la parole que par la plume, afin de développer plus 
intégralement mon point de vue uniquement objectif et 
basé comme toujours, non pas sur des sentiments et des désirs 
plus ou moin~ chimériques, mais sur des faits et des 
expériences. 

Pour aujourd'hui, je me borne à publier la lettre 
que j'ai adressé au journal La Voix des Femmes, lequel m'avait 
mis en cause à propos de la dite conférence. A l'heure où 
j'écris ces lignes, j'ignore encore si le journal féministe 
a inséré ma rectification. Nous sommes tellement habitués 
à être boycottés, au surplus, que sa non-insertion ne serait 
pas pour nous suprendre. Les " féministes " désireuses 
de copier l'homme en toutes choses, ne peuvent évidemment, 
se montrer moins sectaires et moins intolérantes que lui ... 

Ceci dit, j'ajoute que je ne garde pas rancune aux 
matrones furibondes qui m'ont anathémisé l'autre soir. 

A.L. 

LETTRE A " LA VOIX DES FEMMES " 

Je n'ai jamais eu l'esprit d'un " partisan " je 
le possède aujourd'hui moins que jamais. Cela explique sans 
doute combien je comprends peu la mentalité de certaines 
de mes contradictrices de l'autre soir. 

Certes, je m'incline devant leur sincérité, leur 
combativité. Je leur demande de me permettre de regretter 
le manque de tolérance, de calme, de pondération, et surtout 
de liberté d'esprit, dont elles ont fait preuve~ 

Comment peut-on s'emporter, crier, gesticuler, 
qu'on donne une lecture ( fut-ce avec un sourire " 
saurait être plus ironique " ( ?! ) ) d'un te~te de 
ou de Proudhon ? 

parce 
qui ne 
Socrate 

Moins de nervosité eut 
plus féconde et peut-être mes 

permis à la discussion d'être 
contradictrices m'eussent-elles 

mieux compris ... 
à lire quelques Au début de ma conférence, j'avais tenu 

citations, émanant des auteurs les plus 
travers les siècles et les philosophies 

divers, puisés à 
de tous les pays. 

discussion et, loin 
critiques, j'entendais 
de certaines d'entre 

Je voulais ainsi donner une base à la 
de prendre à mon compte toutes ces 
au contraire souligner l'exagération 
elles, tout en recherchant la part de 
autres pouvaient renfermer. 

vérité que certaines 



• 

J'avais l'esprit très libre pour faire ce 
ce Précisément parce que je suis individualiste, 

Charlotte Davy me reproche à tort. Je ne veux pas 
" féministe " que je veux être " androphile " 
ou plutôt " andrôlatre " 
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travail ... 
que Madame 

plus être 
ou plutôt, 

Il me fut donc assez dur de recevoir des injures aux 
lieu et place de Proudhon, dont j'entendais précisément 
me moquer - car le " père de l'anarchie " a proféré sur 
la femme, sur le mariage et sur la question sexuelle en 
général, les pires insanités. Le grand révolutionnaire se 
montrait ici platement réactionnaire. 

Est-ce à dire que la plupart des femmes 
pas, à l'égard de la propagande d'avant-garde, 
ennemies? ( Toute la question est là ). Nul 

n'agissent 
comme des 
n'oserait 

le nier. A part quelques exceptions honorables et rarissimes, 
la femme reste l'obstacle. 

Notez bien que je ne veux pas disputer pour savoir 
si toutes celles qui combattent pour le féminisme méritent 
d'être considérées comme des pionniers d'un monde meilleur. 
Les féministes de la " Voix des Femmes " sur ce point me 
donneraient raison. J'ajoute au surplus que je préfère encore 
la femme qui lutte, fût-ce pour une cause étroite et limitée, 
à celle qui ne bouge pas et que rien n'émeut ... 

Haine de la femme, écrit Madame Davy Voilà 
l'inconvénient de s'abandonner à ses nerfs indignés, plutôt 
que d'écouter froidement un orateur qui ( on ne me refusera 
pas cette justice ) sut conserver toute sa placidité deux 
heures durant - et cela en dépit d'injures assez déplacées. 
(N'est-on pas allé jusqu'à me traiter de jésuite (!), de 
pédéraste (!!) et d'alcoolique (!!!) ). 

Ah ! mesdames, que voilà donc une cause mal servie ... 
Loin de prêcher la haine de la femme, j'ai insisté, 

au contraire, sur les joies, joies supérieures, joies uniques, 
que peut procurer la communion d'idées et de sentiments 
avec un être cher, partageant la même vie de luttes, de 
propagande, de libération. Mais c'est si rare ... 

Nous ne serions donc pas très éloignés de nous 
mais je ne suis pas finaliste. Quand on me dit 
uniquement par la faute de l'homme que la femme est 
est " De même que je regimbe lorsqu'un 
plaide : " C'est parce que la société est mal 
je bois ... " 

entendre, 
" C'est 

ce qu'elle 
alcoolique 
faite que 

Je ne nie 
Elles ne sont 

pas les influences sociales, 
pourtant pas absolues et la 
est parvenue à les vaincre, 

loin de là. 

qu'une 
partie. 

minorité 
preuve, c'est 

au moins en 

Les femmes douées des maris les plus débonnaires 
( et par suite étant peu déformées par la " domination mascu
line " ) ne sont pas toujours, pour cela, les moins sottes 
ou les moins ignorantes. Pour quelques-unes, la tyrannie 
de la famille et celle du mâle ont servi, au contraire, 
de stimulant et ont permis à leur génie de s'épanouir. 

Tout est dans l'individu. 
Homme ou femme tu deviendras ce que tu contiens. 
Homme ou femme, tu auras la compagne ou le compagnon 

gue tu mérites 
Ne te plains donc pas du mari 

cancanière et puérile. Pétris ta vie 
apprendsà réagir, réalise un idéal. 

Voilà ce que nous disons aux 

brutal 
de tes 

ou de l'épouse 
propres mains, 

Individus, sans nous 
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• 

occuper de leur sexe. 
La femme n'est ni inférieure, ni super1eure à l'homme. 

Elle a ses qualités et ses défauts propres comme l'homme. 
Qu'elle ne copie donc pas celui-ci, qu'elle cherche à être 
ELLE-MEME, harmonieusement. 

Tel est l'individualisme ... 

André LORULOT. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n° 9, 1° avril 1921. 

Il Dans ce monde-ci qui se soucie encore des 
fleurs ? " 

( Novalis, Heinrich Von Ofterdingen ). 

" ~here have all the flowers gone ? " 

( Joan Baez, traditional ). 

" Tout ce que l'Humanité a pu conquérir sur sa longue 
route- quand ce sera englouti dans l'énorme combat nous 
nous en ferons notre deuil. La plus haute réalisation de 
l'Esprit jusqu'à ce jour n'aura été depuis trois millénaires 
que la connaissance que tout, absolument tout, n'a été 
qu'erreur, déviation et crime, et que l'acte suprême et 
rédempteur sera l'anéantissement de tout et de toute cette 
évolution par ceux qui seront là. ( ) nous, dont la 
vie ne peut avoir d'autre sens que de lutter jusqu'à la 
fin contre ce qui est de notre temps ( ) " 

O.GROSS, in La Conception fondamentalement communiste 
de la symbolique du Paradis ). 



INDIVIDUALISME ET SUPRANATION 

à H.L.FOLLIN 

( ... Je pousse un 
la nuit, celui 
répondre et ne 
pas manque de 
lité ). 

H.L.FOLLIN. 
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cri dans 
qui 
le 

peut 
fera 

sensibi-

Ainsi que tous les hommes sincèrement peinés de la 
détresse des humains, vous concevez comme possible la libération 
de l'individu par la transformation du milieu, et c'est 
à la réforme de ce dernier que vous semblez vous attacher 
plus particulièrement. 

C'est bien. Malgré l'individualisme farouche qui me 
caractérise, on m'a surpris ( ainsi que pas mal d'autres 
individualistes ) attaché à la résolution de ce problème. 
Si je me prends à spéculer sur les rêves de bonheur idéal, 
de bonheur universel, sur l'hypothèse en un mot, c'est bien 
pour détruire l'hypothèse elle-même en apportant à chaque 
fois plus de science dans mes définitions ( de cette science 
qui nous réconciliera avec la nature ). C'est avec cet esprit 
que j'écrivis la brochure" Travail': Application du communisme 
en pleine société bourgeoise ". Plaidant pour la matérialisation 
de cet idéal, je parvins à entraîner de bons militants à 
l'action qui consiste à canaliser les millions, par centaines, 
versés par les travailleurs organisés, pour qu'ils réalisent 
enfin les" mondes" qu'ils créent ... en formules. 

Ne voyais-je pas les riches pratiquer le communisme 
dans la mise au tas de leurs ressources, de leurs moyens, 
par-dessus les partis, les frontières ? Et je me 
disais• : pourquoi les travailleurs les plus conscients 
n'uniraient-ils pas leurs ressources, leurs moyens d'action, 
pour ne plus bâtir, ne plus moissonner que pour eux ? C'était 
pour moi tout le secret de l'ordre naturel, système où tout 
parasitisme, tout effort inutile étaient exclus. Quelques 
expériences démontrèrent si bien que là était la vérité, 
qu'immédiatement se dressèrent contre le système, ou plutôt 
contre les applications, tous les professionnels du socialisme 
et du syndicalisme, et en général, tous les mercantis de 
l'idéal. C'est logique et dans l'ordre de ce bas monde. 

Cette espèce de " franc-maçonnerie " individualiste 
que vous voulez créer et qui, selon vous, devrait être le 
lien moral unissant les individualistes, capables de vivre 
d'accord avec leur conscience, et d'accord avec leurs 
conceptions, est l'idée de tout homme d'action, mais ... 

Toutes les francs-maçonneries se ressemblent et celle-ci 
n'échappera pas à la règle nettement, savamment, puissamment 
déterminée par les puissances de ténèbres, qui font la nuit 
partout. 
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Ensuite, les individualistes les plus sensés, les 

plus accomplis, les plus avertis vous échapperont, non seulement 
pour tous ces motifs, mais pour d'autres encore. En effet, 
l'individualiste est individu, ou il n'est pas. Il peut 
et doit pouvoir vivre en dehors de toutes les confessions, 
de toutes les morales, de toutes les " philosophies " de 
toutes les directions, et même de toutes les lois. Alors 
qu'aurez-vous fait de plus en groupant l'individualiste 
qui a sa pensée, sa morale, sa philosophie " mienne ", et 
qui ne parlera donc que de " lui " puisqu'il est indivi
dualiste ? Et en matière économique, que ferez-vous de 
plus que ce qui se fait par l'accord temporaire, momentané, 
passagers de quelques affinités déterminées ? Aussi seuls, 
les organes tels que Le réveil de l'Esclave et L'ordre Naturel 
pouvaient suffisamment, et beaucoup plus même, concourir 
à établir, sans conditions, des liens sérieux entre nous 
et poursuivre des buts individualistes ( à la condition 
expresse, toutefois, que la collaboration y soit libre et 
désintéressée ) que tous les pseudo-parlements supranationaux. 

Ce qu'il faut avant tout, c'est s'entendre, une fois 
pour toutes, sur la conception - qui ne peut être que libertaire 
en ce qui nous concerne -de l'individualisme et de l'individu. 

A mon avis, n'est pas individualiste et encore bien 
moins individu, celui qui, pourri de vices, de défauts, 
de pre]ugés accablé de besoins anormaux, factices, 
parasitaires ; dominé de passions abêtissantes, dégradantes, 
avilissantes esclave d'habitudes mauvaises, néfastes à 
lui-même et à tous, qui fait de son " individu ", une parcelle 
du " grand-Tout " capitaliste, du grand-Tout grégaire. 

Un individualiste libertaire doit avoir le cerveau 
et les mains propres. N'est pas individualiste, ni individu, 
celui qui vit de tous les mauvais commerces, de toutes les 
exploitations, de toutes les dépravations, les perversions, 
les hontes, les scandales, les misères, les trahisons et 
les crimes. Etre individualiste et légitimer l'exploitation, 
la prostitution de l'esprit ou du corps, l'orgie, le luxe, 
les toxiques, l'esclavage pour soi ou pour les autres, c'est 
justifier le régime que l'on prétend abhorrer. 

Je suis " individu " lorsque je suis libre, 
plus libre. 

toujours 

C'est pourquoi je vis simplement, rationnellement. 
Action formidable, celle qui consiste en attendant la 
" Supranation " et le " Grand-soir " à établir ce qui est 
supra-conscient - puisque conscient ne veut plus rien dire 
- et qui prépare le ferment, sain, vivant, noble qui est 
garantie des moissons belles. 

Je suis vraiment individu, et de plus en plus, lorsque 
j'ai banni de ma vie tout ce qui l'empoisonne, la détraque, 
l'enchaîne et la compromet, tels que : opium, cocaïne, morphine, 
tabac, alcool, boissons fermentées, viandes, spectacles 
décadents, objets et mobiliers de luxe, bijoux et toutes 
inutilités qui condamnent l'homme. 

Je suis individu, quand, n'ayant que des besoins 
conscients, je puis choisir une besogne utile qui me fera 
vivre en m'échappant de plus en plus des bagnes et des officines 
capitalistes, des servitudes et des contraintes. Alors je 
puis vivre dans une constante action révolutionnaire puisque 
je condamne tous les parasitismes sur lesquels s'échafaudent 
l'exploitation, le vol, l'autorité, la guerre. Je puis aussi 
me consacrer à l'étude et être vraiment intellectuel, comme 
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on doit l'être, avec désintéressement, pour mieux se consacrer 
à la vérité. 

Je serai individu, sans la supranation et quiconque 
le voudra le pourra ) lorsque je saisirai l'occasion qui 
s'offre toujours à celui qui se conduit bien avec lui-même, 
de posséder ou trouver les quelques trois ou quatre billets 
de mille francs qui me permettront de payer les deux ou 
trois dizaines d'ares de terre suffisants avec un homme pour 
vivre d'accord avec ces conceptions, loin des cités corrompues, 
loin de tous les "groupements "dont on ne devine l'intérêt 
que lorsqu'on est encore une fois un peu plus volé, trahi 
et quelquefois déshonoré. 

Je suis donc contre l'individualisme de classe car 
j'ai constaté la faillite des classes. 

Néanmoins, mon cher Follin, votre idée de supranation 
est une généreuse hypothèse détruisant d'autres hypothèses 
moins scientifiques et c'est pourquoi elle me plaît et que 
je vous en félicite, mais c'est tout ce que je puis faire 
pour une hypothèse. 

Louis RIMBAULT. 

in LE REVEIL DE l'ESCLAVE, n° 15, 1° octobre 1921. 

*** 

ATTENTION 

Je ne comprends pas les camarades qui, à la suite 
de quelques anarchistes de marque (?), sincères, mais peu 
clairvoyants ( Libertaire, Pierre Ramus, Bertoni ) combattent 
les Bolchévistes, les Soviets et la Dictature du prolétariat. 

Lorsque nous voyons toutes les formes régressives 
du Monde se liguer contre la Révolution russe, notre devoir 
est de soutenir, envers et contre tous, la Russie des Soviets, 
malgré ses erreurs et ses fautes. 

Tous les réactionnaires, toute la bourgeoisie à la 
remorque de l'Eglise catholique et des capitalistes diffament 
et traînent dans la boue toutes les institutions des Soviets 
et les gouvernements de tous les pays forgent des armes 
en vue d'écraser ce mouvemen~ libérateur. 

Or l'écrasement des révolutionnaires russes serait 
l'asservissement complet du Prolétariat mondial. 

Que les travailleurs réfléchissent En tout cas, 
si les dirigeants de la Révolution russe se trompent, j'estime 
qu'il vaut mieux se tromper avec les Bolchévistes, 
antireligieux, amourlibristes, communistes, que de faire 
le jeu des Daudet, antisémite, catholique et royaliste. 

L.PROUVOST. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, no 7, 1° février 1921. 
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L'HOMME DE LA NATURE 

Il est libre, il se sent heureux, il vit loin de tout 
bruit, loin de toutes les villes il vit au milieu de la 
verdure, au milieu des champs ou dans les bois. 

Il est loin de toute école, des discours et des pions. 
La famille et ses rigueurs, il ne veut pas les subir. Il 
aime voir voltiger les oiseaux et les papillons sous la 
charmille. 

Il s'éloigne des palais et des prisons, de même que 
des casernes et des couvents. 

Il préfère le chant des gais pinsons et avoir pour 
lui de la mousse odorante. 

Aussi, il faut le voir fuir les usines et leurs odeurs 
délétères, ainsi que les églises et les mensonges des prêtres. 

Il s'enivre plutôt du parfum des fleurs c'est pour 
lui le plus beau des rêves. 

A pleins poumons, il respire l'air des vallées, l'air 
des montagnes et dans toutes les campagnes et les bois, 
il accompagne le champ des oiseaux. 

Dévalant dans tous les ravins, goûtant la joie, le 
plaisir, l'orgueil de vivre, même dans les jours incertains 
il se trouve heureux parce qu'il est libre. 

Tout le long des bois, il a couru, et à travers ses 
courses vagabondes il n' a rencontré ni maîtres, ni dieux, 
ni lois. 

Il est sans patrie, il va par le monde il rit des 
civilisés, de leurs bêtises, de leurs symboles, de leurs 
fictions, de leurs préjugés ; pour lui, ce sont des fauves 
apprivoisés par la terreur des idoles qu'ils ont fabriquées. 

Il se moque de leurs mots ronflant et de leurs 
factices conventions. 

Pour lui, la civilisation c'est la médiocratie, le 
règne des sots ; c'est le trave'Stissement de tous les vices. 

Et tel qu'il est, naturel, simple, ingénu même, s'il 
n'a pas eu de saturnale, la vertu l'a perfectionné sans 
aucun livre de morale. 

Aussi, en méprisant ces civilisés qui étouffent l'été 
et tremblent !'hiver dans les maisons des villes, lui, 
il va toujours à ciel ouvert, vivant avec les arbres et 
les fleurs sauvages, vivant la vie belle et libre, qui est 
pour lui la vie intense. 

MAURICE IMBARD. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, no 20, 1° mars 1922. 
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LA VIE VEGETALIENNE 

THEORIE 

L'homme raisonnable, celui qui tend à conformer sa 
vie aux lois naturelles, doit forcément envisager les moyens 
de satisfaire à ses nécessités économiques, toutes limitées 
que sont celles-ci. 

Or, je constate que le végétalien reste isolé et demeure 
dans la société habituelle, quoiqu'il fasse le rêve de s'écarter 
de cette société. 

D'abord, les végétaliens qui possèdent les dix, quinze 
ou vingt mille francs supposés nécessaires pour s'acheter 
une propriété personnelle et attendre qu'elle fructifie 
entre leurs mains sont rares puis se faire ermite n'est 
pas le rêve ; l'isolement a ses bons mais aussi ses mauvais 
côtés que je n'ai pas le loisir d'envisager ici. 

Aimons-nous et aidons-nous et nous nous évaderons 
tous d'une société déraisonnable. 

*** 

Le végétalien doit 1° s'alimenter 2° s'abri-
ter ; 3° se vêtir 4° avoir un porte-monnaie garni pour 
fournir aux dépenses diverses dans ses rapports avec les 
autres hommes ( achats de toutes 
poste, etc. ) . 

sortes, voyages, 

L'alimentation se compose 
et huiles. 

de légumes, 

très · facilement 
sa bêche. 

fruits, 

être 

journaux, 

céréales 

produits Les légumes peuvent 
par tout végétalien armé de 

Produire ses céréales 
Certains y parviendront et 
combien sont-ils ? 

et son huile est plus compliqué. 
y parviennent certainement, mais 

Voyons donc si collectivement 
pourraient pas produire leur blé et leur 
une vie privée indépendante des autres 
une coopérative. 

les végétaliens ne 
huile tout en ayant 

végétaliens en créant 

Un bon blé rend 2 
à raison de 500 grammes 
de 10 personnes. 

000 kilos à l'hectare, ce qui 
par jour, pour la consommation 

suffit, 
annuelle 

Or, les façons pour le blé sont les suivantes labour, 
passage du canadien extirpateur, semailles, roulage, fauchage. 

Dans une terre en bon état de culture, un tracteur 
menant un tri-soc laboure en 1 heure 2 700 mètres ainsi, 
en 4 heures un tracteur de 25 à 30 chevaux laboure son 
hectare. Si l'on compte que le tracteur travaille sur 2 
mètres de large, pour extirper, semer, rouler et faucher 
il faudra 6 heures de travail pour ces 4 façons. Il faut 
donc 10 heures de tracteurs pour travailler un hectare de 
blé. 
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J'admets qu'il faille 2 hommes pour conduire le tracteur, 
l'alimenter en eau, en essence, etc. un consommateur devra 
donc rendre 2 journées pour payer son blé d'une année 
plus 3 journées pour l'usure du tracteur, environ 
francs : plus 4 journées pour la dépense d'essence, 50 r~ncs. 

35 

Résumons : pour payer son blé, annuellement, un végétalien 
devrait fournir 9 journées de travail, soit 90 heures. 

On peut encore, en tablant sur les prix de vente du 
blé dans le commerce et le prix de revient d'une journée 
de travail, dire il faut au consommateur 180 kilos de 
blé à 0 fr 75 ; l'ouvrier coûtant en moyenne 1 fr 50 l'heure, 
il faut environ 90 heures de travail. 

Les deux méthodes se contrôlent exactement. 
Si j'admets 80 grammes de consommation d'huile journalière 

à 3 francs le kilo et toujours la valeur de 1 fr 50 par 
heure de travail, un consommateur végétalien devrait, pour 
sa consommation annuelle d'huile, fournir 58 heures de travail. 

Annuellement, un végétalien peut consommer 180 kilos 
de pomme de terre à 50 francs le quintal. Il lui faudrait, 
en compensation, fournir 66 heures. 

200 heures de travail, voilà donc ce qu'annuellement 
un végétalien devrait, pour sa consommation de grain, d'huile 
et de pommes de terre. 

La solution du problème de l'indépendance 
du groupe est là. 

vis-à-vis 

Vivre dans sa cabane, dans sa cellule, produire ses 
légumes avec sa bêche et fournir un peu plus d'une demi-heure 
de travail journalier pour avoir l'essentiel de l'alimentation, 
n'est-ce pas là le rêve pour certains ? 

Ce rêve sera réalisé demain quand 
végétaliens sera suffisant. 

le nombre des 

Mais pour se vêtir et garnir le porte-monnaie, il 
faut d'autres ressources. L'argent nécessaire peut être 
fourni par la société coopérative agricole en échange d'heÙres 
supplémentaires taxées à 1 fr 50. 

Mais que devient le communisme pur ? 
Le communisme étant le résultat des développements 

individuels, qui empêche certains camarades de vivre en 
communisme, de consommer en commun leur grain, leur huile 
et leurs pommes de terre ? 

Parce que l'homme évolué a horreur de la société 
barbare actuelle, parce qu'il est différent des autres 
sociétaires, il donn~ra naissance à des sociétés nouvelles. 

Les bienfaits d'un outillage puissant sont affirmés 
par un certain nombre de végétaliens quand ce nombre sera 
suffisant il possèdera ce machinisme ; ce n'est qu'une affaire 
d'argent ; et, le végétalien produisant autant que les autres 
hommes et dépensant beaucoup moins, nous n'avons qu'à 
intensifier notre propagande pour hâter la création d'une 
coopérative agricole, qui facilitera l'indépendance et la 
propagande de ceux qui en feront partie. 

Rappelons-nous toujours que plus un machinisme est 
puissant, plus il est économique ; là-dessus, il y a unanimité 
de vues. 

10 000 hommes ayant l'outillage suffisant n'auraient 
presque aucun travail manuel à accomplir pour la satisfaction 
des besoins normaux, et il est fort possible que des jeunes 
verront ces 10 000 hommes à l'oeuvre, car notre cause chaque 
jour s'impose aux sujets d'élite. 

En attendant, cultivons nos laitues Evadons-nous 
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individuellement, dès qu'on le peut, sans plus atten
dre ; devenons plus fort~ plus volontaires, plus fraternels. 

PRATIQUE 

Je vais prochainement ( 1 ) m'établir à Ghisonaccia. 
Je pense obtenir 200 hectares de maquis dans cette 

plaine orientale corse, fertile mais insalubre pendant environ 
4 mois, l'été. Alors on l'abandonne et l'on vit dans la 
montagne. 

Je demande à chacun de me dire dans 
il peut participer à la création de la société et 
entrevu ( présence personnelle ou non, aide 
quels capitaux il peut fournir ). Je ferai 
fur et à mesure les résultats. 

quelle mesure 
du groupement 
quelconque et 
connaître au 

Il n'y aura à peu près rien à payer pour la 
terre les capitaux souscrits serviront tout d'abord à 
l'achat de tracteurs, charrues, semoir, camion, moissonneuses, 
canadiens, batteuses, moulin à blé et à huile, etc., enfin 
au défrichement. 

G.BUTAUD. 

Route 
Corse ). 

de Ville, à Muchodiana, près de Bastia 

( 1 ) Plusieurs amis sont compris dans " je 11 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n°2l, 1° avril 1922. 

" La providence est une sup,riorit' 
exprime la valeur l'homme en le distinguant 
et des choses elle l'arrache à 
l'Univers. " 

humaine 
des autres 

la connexion 

elle 
êtres 

de 

" La distinction de Dieu et de la nature n'est rien 
d'autre que la distinction de l'homme et de la nature ". 

" Le christianisme a fait de l'homme un être hors du 
monde naturel ". 

" Plus l'homme devient étranger à la nature, plus 
subjective, c'est-à-dire sur- ou anti- naturelle devient 
sa vision, plus grande est l'horreur pudique qu'il éprouve 
devant la nature ou du moins devant les choses et les processus 
naturels, qui déplaisant à son imagination l'affligent 
d'affections contraires. " 

( L.Feuerbach, L'Essence du Christianisme ). 
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G.BUTAUD ET SOPHIE ZAIKOWSKA 

Les révolutionnaires négligent l'éducation de l'individu, 
croyant que c'est dans les dépouilles du capitalisme que 
le peuple trouvera une riche moisson, cependant qu'ils font 
appel aux sentiments les plus généreux des masses pour la 
lutte contre le nationalisme qui, lui, fait appel aux instincts 
les plus bas, afin que les " patriotes " trouvent dans la 
domination de leurs voisins des ressources que l'état de 
paix, de fraternité, de solidarité ne saurait donner. 

Ainsi, les uns disent : " Sus au voisin par le fer 
et par le feu, nous en ferons notre proie, notre esclave, 
notre vache à lait : sa conquête fera notre fortune " Les 
autres nous donne en pâture le bourgeois " Nous détruirons 
la bourgeoisie par l'entente entre les peuples, unis par 
les sentiments les plus nobles " Et cette aspiration des 
révolutionnaires, je la fais mienne je vais même plus 
loin, je dis que c'est une prédiction. Les fronti~res nationales 
disparaissent comme ont disparu les fronti~res, les douanes, 
les langues provinciales ce ne sont que des survi
vances ; mais ce n'est que dans des temps lointains que 
la propriété individuelle disparaîtra. 

J'ai besoin, au moment où je vis, d'être économiquement 
indépendant des ignorants, des veules, des jouissseurs qui 
encombrent la Terre et en font un lieu de souffrance. Je 
voudrais aussi être politiquement indépendant, mais je ne 
le puis non plus. 

Tout mon individualisme consiste à devenir fort 
un peu plus chaque jour ~, à réaliser ma pensée, à vivre 
ma vie, à coopérer avec ceux qui ressentent et veulent comme 
moi. Les liens qui m'unissent aux autres individus sont 
ceux que crée l'éducation,· que renforce la volonté. A 
l'éducation du peuple des révolutionnaires, je préf~re 
l'éducation de l'individu. Au lieu d'escompter un 
affranchissement total économique et politique, en masse 
de l'humanité, je • pratique l'affranchissement journalier, 
immédiat et parcellaire. 

Quelle puissance précipite 
industriels, les boutiques, les 
gl~be ? La nature de l'homme 
la véritable nature. 

les hommes dans les bagnes 
banques, les attache à la 
répondent les ignorants de 

Or, si tu veux étudier, camarade ouvrier ou camelot, 
plus ou moins légal, qui lis ces lignes, tu verras que toute 
libération tient dans la connaissance appliquée par la volonté. 

La nature de l'homme ? Quelles sont les nécessités 
de cette nature ? Tout le probl~me est là. 

Etudie ce probl~me et tu verras que jusqu'à ce jour 
tu as vécu en aveugle, tu as pratiqué des gestes inintéressants, 
- pour ne pas dire plus. Vis d'apr~s la véritable nature, 
apprends à connaître ses lois par leur pratique unis-toi 
aux autres hommes, fils de la nature, notre m~re 
commune ; soumets-toi, pour ton bien, pour celui de. l'humanité, 
de l'animalité, de tous les êtres. 

Dégage-toi des foules oppressives en t'éloignant 
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et d'Enseignement général, oeuvre d'éducation individuelle, 
dont voici le programme 

" Qu'est-ce qe je suis ? Qu'est-ce que je peux ? 
- Qu'est-ce que je veux ? " 

En ce qui concerne la première partie, les camarades 
qui s'adressent à nous sont, par délégations, dirigés partout 
où ils peuvent apprendre ce qu'ils sont : Ecole d'Anthropologie, 
Institut de Psychologie, Collège libre des Sciences sociales, 
Société Végétarienne de France, Cours de Philosophie harmonienne 
et de pratique physique du professeur Spirus-Gay, Entretiens 
philosophiques de Raymond Ducan, Han Ryner, Lorulot, Butaud, 
Sophie Zaïkowska, Albet Mary, etc. Cours et enseignement 
préventif des hôpitaux, cliniques, asiles, labora
toires, grandes conférences de la Sorbonne et des Facultés, 
traitant de la nature et de la vie de l'homme, et leur offrant 
tous les moyens de contrôle et d'investigation sur eux-mêmes. 

Pour la deuxième partie du programme, nous avons ouvert 
un cours de français, de littérature, de philosophie naturelle 
tenu par notre camarade Julia Bertrand. A ce cours, on enseigne 
la valeur des expressions, des conventions appelé~$ 
" mots ". On y apprend également à discerner la valeur pratique 
des discours, des idées, des philosophies, des systèmes, 
des méthodes, lesquels nous ne voulons connaître que pour 
mieux nous en garder, afin de mieux nous entendre. 

L'école d'expérimentation végétalienne de Bascon 
( près de Château-Thierry ) fondée par nos camarades Sophie 
Zaïkowska et Butaud, nous offre, au point de vue culture 
individuelle, un champ d'épreuves des plus fructueuses. 
Par le travail agricole et la pratique de métiers utiles 
devant, au possible, suffire à la vie matérielle de cette 
école de démonstration expérimentale vers la vie " plus 
libre ", au moyen du végétalisme, les camarades fréquentant 
la Société d'Etudes techniques et d'Enseignement général 
( S.E.T.E.G. ) y trouvent un, enseignement à la fois idéal, 
précieux et profitable, qui les aidera à aboutir dans cette 
deuxième partie du programme. Rien ne les empêchera par 
la suite, ces élèves d'un jour, de prendre l'initiative 
de créer, à leur tour, de nouvelles écoles de ce genre 
à l'infini même- afin que les affinités les plus diverses 
s'y recherchent, s'y rencontrent et puissent profiter plus 
entièrement de la ~ise en pratique de ce principe 
essentiellement individualiste : Etre soi. 

Quant à la troisième partie de ce programme · " Qu'est-ce 
que je veux? ", elle est l'aboutissant logique des première 
et deuxième parties du programme, bien étudiées au préalable 
dans nos cours du lundi soir ( 20 heures trente ), tenus 
au siège de la " S.E.T.E.G. ", 88 rue Pelleporte, Paris. 
Dans ces cours publics et gratuits, nos élèves ( qui eux-mêmes 
ne sont soumis à aucune cotisation fixe ) exposent fidèlement 
les compte-rendus des leçons, auditions, démonstrations 
des cours et conférences auxquels ils ont assisté, après 
s'être livrés à une étude sur le sujet qu'ils exposent, 
afin de répondre avantageusement à toutes demandes 
d'explications, à toutes contradictions apportées par 
l'auditoire. 

La pratique, d'emblée, du végétarisme ou du végétalisme, 
nous permet de vivre en bonne santé, avec un budget annuel 
ne nécessitant pas un travail d'esclave d'un bout de l'année 
à l'autre et permettant souvent de choisir son travail parmi 
les occupations utiles, variées, suffisant à toutes les 
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nécessités d'une existence simple et bien équilibrée. Donc, 
nous ne voyons pas le végétarisme et le végétalisme surtout 
comme une chose accessoire, comme une simple question d'hygième 
ou de thérapeutique, mais comme une science exacte, clé 
de voûte d'un idéal plus fraternitaire et c'est pourquoi 
nous nous inquiétons pour les idées généreuses, quand elles 
n'ont pour défenseurs que des toxicomanes. Nous considérons 
l'étude de nos besoins véritables et conscients comme une 
réforme de notre organisme, mais aussi comme un enseignement 
indispensable précédant une culture intellectuelle propre 
à la résurrection de nos facultés et de nos sens pervertis, 
ou compromis, par des siècles d'hérédité déficiente et 
d'éducation faussée. Nous voyons le végétalisme constituant 
une alimentation naturelle, scientifique et donnant à l'homme 
le sentiment des réelles libertés, le pouvoir insoupçonné 
de la maitrise de soi, de la sagesse, de l'intuition consciente, 
qui l'élèvent à un sens plus exact de sa responsabilité, 
transformant ainsi sa vie morale à mesure que son individualité 
se développe en droiture, en noblesse, en pureté. 

La nature de cette éducation tend à dégager l'homme 
de toutes les influences, de toutes les abstractions, de 
tous les groupements qui oppriment l'individu, de toutes 
les dictatures qui aviliss~nt l'esprit et créent de nouveaux 
maîtres. 

Par cette propagande que nous poursuivons dans tous 
les milieux ( non sans quelques dangers parfois ), nous 
tentons de libérer l'individu de l'esclavage de son passé, 
de ses goûts stupides, parasitaires, anti-fraternels, de 
ses habitudes tyranniques, de ses passions morbides qui 
oblitèrent ses facultés, faussent ses sentiments et son 
jugement. 

C'est pour l'adoption de· cette idée, dans un sens 
plus étendu afin de disposer de moyens matériels pratiques 
plus importants, que je lutte au sein du Syndicat 
Interindustriel de la Seine (1) pour amener les " puissan
ces " organisatrices du monde travailleur à ne plus engloutir 
les millions par centaines dans la poursuite plus 
ou moins consciente de chimériques et lointains idéals et 
à travailler enfin à la réalisation immédiate de moyens 
efficaces, utiles, embellissant la vie matérielle, 
intellectuelle et morale du t~availleur. C'est, à mon avis, 
la seule méthode qui aidera vraiment le travailleur épris 
d'idéal à atteindre le but sublime qu'il se propose le 
triomphe des révolutions fécondes, en vue de la libération 
intégrale des hommes de toutes les exploitations, de tous 
les esclavages et de toutes les guerres. 

(1) Je rappelle pour mémoire la conception fédéraliste 
libertaire de ce groupement en matière révolutionnaire. 
" Le Fédéralisme libertaire est un système d'économie populaire 
d'ordre nullement politique, ni même social. C'est un système 
laissant aux hommes ( après les avoir dotés d'un régime 
leur assurant la satisfaction de leurs besoins matériels 
conscients ) la liberté de penser, de travailler, au sein 
de groupements libres d'affinités, à toutes entreprises, 
à toutes initiatives pouvant les satisfaire au triple point 
de vue moral, intellectuel et sentimental, en dehors de 
toute tutelle " 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n° 22, 1° mai 1922. 
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NOTE DU PRESENTATEUR F.B. Ces deux articles font 
partie d'une série de textes sur le thème proposé par les 
rédacteurs du journal " Le réveil de l'esclave " à différents 
anar- chistes " De la supériorité de la méthode des 
individualistes libertaires ( consistant dans l'éducation 
de l'individu et la formation d'individualités conscientes) 
) sur celle des révolutionnaires ( visant à la transformation 
de la société avec les individus tels qu'ils sont actuel
lement " 

*** 

" Ces bons crétins de Nîmes veulent élever 
aux morts de la guerre et le Conseil municipal a 
ce but lOO 000 francs qu'on aurait mieux fait 
aux chômeurs. 

un monument 
voté dans 
de verser 

Il parait que cela n'est pas suffisant et, pour compléter 
la somme nécessaire, nos crétins veulent organiser une grande 
mise à mort de taureaux. 

Cette prétention fait hurler les gens 
ont peut-être tort le sadisme des courses 
constitue un excellent exercice préparatoire pour 
des champs de bataille. 

sensés. Ils 
de taureaux 

le sadisme 

On a dansé " pour les morts " on peut bien dans le 
même but, amuser les brutes sanguinaires de Nîmes et d' 
ailleurs " 

in LE REVEIL DE l'ESCLAVE, n°9, 1° avril 1921. 

" Avant le temps du déluge, la nourriture que les hommes 
prenaient sans violence dans les fruits qui tombaient 
d'eux-mêmes, et dans les herbes qui aussi bien séchaient 
si vite, étaient sans doute quelque reste de la première 
innocence, et de la douceur à laquelle nous étions formés. 
Maintenant, pour nous nourrir, il faut répandre du sang, 
malgré l'horreur qu'il nous cause naturellement et tous 
les raffinements dont nous nous servons pour couvrir nos 
tables suffisent à peine à nous déguiser les cadavres qu'il 
nous faut manger pour nous assouvir ". 

( Bossuet, Discours sur l'Histoire Uhiverselle ). 



219 

CRITIQUE DU SYNDICALISME 

La guerre a fait donner au syndicalisme toute la mesure 
de ce dont il était capable. 

Nous avons 1/I.J .:..e.. "\~.~; !.~ produit quand on compte sur les 
organisations établies pour modifier la marche des événements. 
On se repose sur elles du soin de toutes les initiatives. 
Mais les organisations sont des machines lourdes, leur mise 
en marche est compliquée, les événements se précipitent 
et renversent toutes les prev1sions et même pour leur 
sauvegarde - obligent les gouvernements à prendre des mesures 
qui ne permettent plus aux autorités syndicales d'agir sans 
risquer l'emprisonnement, la mort et la dissolution du syndicat. 
L'opinion publique a été faite par la presse naturellement, 
le peuple croit que son pays est attaqué ; ce ne sont jamais 
ses dirigeants qui attaquent, ils ne font que se tenir sur 
la défensive. Bref, la mobilisation a lieu, les hommes se 
rendent, la guerre éclate sans que les initiatives sur les
quelles on comptait se soient produites. 

Une conversation que j'ai eue dans 
mobilisé illustrera parfaitement ce que 
d'ailleurs n'a rien d'original et est 
monde. 

mon pays 
j'avance 

admis par 

avec 
et 
tout 

un 
qui 
le 

Ce brave mobilisé, quelques jours après la déclaration 
de guerre, montait au front, d'où d'ailleurs il n'est jamais 
redescendu, ayant été empoisonné par les gaz asphy
xiants ; il venait dire adieu à sa femme qui habitait une 
maison bourgeoise voisine de la mienne. Ce sergent du génie 
était, dans le civil, dessinateur ; il était de la catégorie 
des gens paisibles, absolument nul à tous les égards, avec 
une âme de bon bourgeois ne s'occupapt jamais de politique 
et passant ses vacances à faire des plats d'épinards. Eh 
bien, cet homme, à qui j'avais rarement adressé la parole, 
en me voyant s'écria, exalté et plein d'indignation 
" Mais que font-ils donc, les socialistes, les syndica
listes ? Ils ne bougent pas " 

Ainsi, même parmi la masse qui n'est ni socialiste, 
ni syndicaliste, des citoyens d'une nullité totale, d'une 
inconscience absolue, comptaient que les organisations 
ouvrières, par leur action énergique, arrêteraient la guerre. 

C'est en ces cas de dangers imminents que tout le 
monde se réfugie derrière les défenses préparées longtemps 
à l'avance, chacun sachant que les chefs syndicalistes ont 
toujours prêchés la révolte en temps de guerre et étant 
persuadé que la classe ouvrière ne donnera ni un sou ni 
un homme ; que les organisations prolétariennes se mettront 
en travers des hommes de proie ; que le capitalisme trouvera 
debout devant lui le prolétariat mondial, qui non seulement 
refusera d'aller à la boucherie, mais, qui mieux est, à 
la faveur de l'agitation fera la Révolution sociale ! 

Comme, dans les congrès, les meetings, en y mettant 
quelque forme, tout se dit tant que nous vivons dans le 
calme d'un pays qui tranquillement, au jour le jour, engraisse 
ses bourgeois, ses soldats, ses fonctionnaires, ses dirigeants, 
les déclamateurs les plus exaltés trouvent des auditeurs 
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complaisants qui en fin de compte quittent la salle au chant 
de l'Internationale, voire de la Carmagnole et s'en vont 
tranquillement dormir auprès de leur femme pour, le lendemain, 
consciencieusement accomplir la besogne coutumière, afin 
de gagner le bifteck quotidien et celui de l'exploiteur. 

Mais quand la situation internationale devient trouble, 
que les bruits de guerre circulent, qu'on sent que chaque 
jour nous rapproche d'une solution de la crise ou une 
détente ou la guerre, alors on attend impatiemment que quelque 
voix autorisée s'élève pour faire appel à l'intervention 
du peuple dans le conflit. On craint les manigances des 
diplomates, on voudrait être renseigné autrement que par 
la presse, on voudrait entendre les militants des organisations 
ouvrières ~ mais ces militants, qui en temps calme étaient 
s~ forts en propos de révolte, ne donnent plus de la 
voix : on chuchote qu'ils se réunissent entre eux, qu'ils 
vont prendre des décisions ... et qu'il n'y a qu'à attendre. 

Il faut être fort pour attendre pour avoir de la 
patience, il faut être assuré qu'elle est un gage de 
succès aussi le peuple se précipite sur les journaux, 
cherche partout des renseignements, ne veut quand même pas 
croire qu'en notre siècle de progrès la guerre soit possi
ble ~ la fièvre patriotique propagée par la presse gagne 
le pays ~ l'unanimité se fait dans la masse que le pays 
est attaqué les internationalistes n'osent plus ouvrir 
la bouche, si le besoin de parler les pousse ou s'ils sont 
provoqués par leurs adversaires eux aussi admettent la 
provocation de l'étranger. La terreur règne parce que tout 
citoyen devient farouche patriote, l'espionite menace tout 
esprit indépendant et la confusion atteint son comble, à 
tel point que pendant les premiers jours qui suivirent la 
déclaration de guerre une bonne partie des anarchistes se 
crurent obligés de défendre le pays attaqué. 

Si chacun se sentait menacé par l'espionite, si la 
fureur patriotique à peine contenue chez tout citoyen le 
faisait prêt à murer le blasphème dans la bouche du 
blasphémateur, dans quelle situation ne devaient pas se 
trouver les hommes en vue de la classe ouvrière Ceux-ci 
avaient plus que quiconque conscience du danger qui les 
menaçaient s'ils esquissaient un geste de révolte, s'ils 
tentaient de faire une agitation en faveur de la paix 
d'ailleurs, les gouvernants ne leur ménagèrent pas les 
avertissements. 

J'en puis parler en connaissance de cause. Quelles 
précautions n'aurait-on pas prises à mon égard si j'avais 
été un militant à la tête d'un syndicat, un secrétaire ou 
quelque gros légume de fédération ou d'organisation 
centrale ? Aussi, si je ne suis pas surpris de l'indignation 
que tant de gens manifestent contre les " traitres " des 
syndicats, je me demande ce que ces braves auraient fait 
à leur place et ce qu'ils firent eux-mêmes, eux qui n'étaient 
que simples membres du troupeau ; eux qui, pour la plupart, 
furent, par leur attitude d'attente, responsables aux mêmes 
titre que les autres hommes eux qui, restés bien entiers 
ou amputés, firent la guerre ou se mirent à l'abri et, comme 
les meneurs syndicalistes, pratiquèrent le système D et 
comment quelquefois en utilisant leurs relations avec 
les embusqués de la rue Grange-aux-Belles pour s'embusquer 
à leur tour comme mobilisés à l'usine. 

Je suis peut-être un avale-tout-cru, mais seulement 
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quand il s'agit de carottes et autres légumes je n'ai 
jamais pourfendu personne, mais je n'ai non plus rencontré 
personne qui m'ait empêché de manger la soupe, et si je 
suis contre le système de résistance à la violence par la 
violence, je suis toutefois pour la défense énergique de 
ma personne et de mes intérêts. Je ne sais s'il était bien 
documenté sur moi, toujours est-il que deux jours après 
la déclaration de guerre, le lieutenant de gendarmerie 
commandant la place d'Essonnes vint me trouver et, tout 
en me pommadant, me dit " Vous savez, si vous prononcez 
une parole contre l'armée, je ne vous manquerai pas". Aussi, 
combien de fois n'ai-je pas pensé aux menaces que les gros 
des syndicats d'Europe ont dû subir et qui les firent suer 
d'angoisse, ces gueulards qui se turent quand il fallut 
parler ; qui n'agirent pas, eux en qui le peuple avait mis 
sa confiance, eux les mauvais bergers qui ne rassemblèrent 
pas le troupeau, ne le mirent pas à l'abri, se terrèrent 
aux premiers symptômes de la tourmente qui dispersa les 
brebis et les fit périr. Maudits soient les mauvais pasteurs 
qui craignent plus la mort que leur conscience ! 

Mais imaginons que dans tous les syndicats européens, 
ce fussent d'autres hommes qui eussent été à la tête Que 
se serait-il passé ? Supposons qu'ils aient tenté de réunir 
le troupeau. Eh bien, leur gouvernement les aurait coffrés 
et la guerre aurait probablement eu lieu, parce ce que ce 
n'est pas l'emprisonnement de chefs de syndicats qui aurait 
modifié d'une façon considérable la marche des événements. 

Tout ma vie j'ai été antisyndicaliste j'ai toujours 
trop aimé ma liberté pour l'abandonner bénévolement si 
les hommes avaient mon attitude, aucun syndicat n'existerait, 
et alors l'agitation ne serait plus le travail professionnel 
d'une bande d'anciens trayailleurs qui ont déserté les ateliers 
ou les bureaux et qui ont trouvé la bonne " combine " à 
la Bourse du Repos mais l'agitation naîtrait à propos 
de tout événement, car il y a dans les masses des individus 
trempés, des énergiques, des types qui ont de l'estomac 
et qui, s'ils ne sont pas bridés, s'ils trouvent un auditoire 
et des camarades pour agir, sont à chaque instant prêts 
à affronter les dangers. Mais ces hommes ne peuvent se révéler 
aujourd'hui : la méthode , le système d'organisation ouvrière 
a tué toute intiative individuelle l'homme d'action, 
l'agitateur ne trouve plus de public, plus de révoltés qui 
veuillent l'écouter, tout le monde est embrigadé,, et en 
dehors des meneurs syndicalistes il n' y a plus personne 
qui puisse rassembler un auditoire ; en dehors de ces messieurs 
pour le troupeau réformiste ou communiste, il n'y a que 
des agents de réaction, bien heureux si celui qui tente 
d'en parler ou d'agir en dehors de l'église n'est pas qualifié 
d'agent provocateur, de stipendié des patrons, de mouchard. 

Dans mon for intérieur, j'avais réfléchi sur l'attitude 
que je devais avoir au cas où une guerre menacerait et, 
habitant les environs de Château-Thierry, je m'étais promis 

si les meneurs ouvriers n'avaient pas auparavant fait 
appel~ ~population - d'aller au moment de la mobilisation 
à la gare et de voir ce qui pourrait advenir, s'il y avait 
quelque chose à dire ou à faire. Mais de la façon dont les 
gars de mon pays se conduisirent à mon égard, de la façon 
dont ils partirent, dans le grand silence des meneurs 
syndicalistes de Château, j'ai bien vu tout de suite que 
je n'aurais pas fait trois pas en ville, au lendemain de 
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l'ordre de mobilisation, sans que le premier gendarme 
me donne ordre de rentrer dans mon hameau, en 
qu'il fût assez bon type pour ne pas me boucler illico. 

*** 

rencontré 
admettant 

Waldeck-Rousseau, le père des syndicats légalisés, 
n'a-t-il pas dit que les syndicats régularisent et réglementent 
les grèves ? Hélas ! si le syndicat ne faisait que canaliser 
les mouvements prolétariens je ne me m'éleverais pas contre 
lui avec tant d'acharnement. Si je ne reprochais aux syndicats 
que leur action centralisatrice, on pourrait m'objecter 
que, ne croyant pas aux succès des mouvements révolutionnaires 
libérateurs, cela n'a pour moi qu'une importance relative. 
Mais, à côté d'une foule d'autres méfaits que je reproche 
au syndicalisme, je lui reproche particulièrement de contribuer 
à tenir les hommes dans l'ignorance. 

Le syndicat est un organisme de lutte, il n'est pas 
éducatif le syndiqué peut porter des oeillères, c'est 
secondaire du moment qu'il exécute les ordres du syndicat, 
qu'il est soumis au règlement. Le syndicat a un programme 
déterminé auquel l'impétrant adhère ce programme est tout 
de revendications, d'améliorations des conditions matérielles 
faites aux ouvriers et employés. Il y a plusieurs dizaines 
d'années, le contenu de ce programme ne satisfaisait pas 
les anarchistes. Ils voyaient dans les syndicats, les unions 
de syndicats, les fédérations un prétexte à embrigadement, 
un système de plus pour diminuer la liberté individuelle, 
la naissance d'un nouveau gouvernement, la centralisation 
des forces ouvr1eres, la canalisation des mouvements de 
révolte, la mort de toute action spontanée, l'arrêt de toute 
initiative individuell~ ; et pour les exploiteurs, l'assurance 
qu'aucune explosion de colère collective ou individuelle 
ne surgirait plus spontanément, mais qu'au contraire ils 
pourraient, par des ententes avec des chefs syndicalistes, 
établir des conditions de travail, des contrats qui leur 
assureraient une douce quiétude. 

Mais à cette époque il n'y avait pas de parti anarchiste, 
de fédération ; il y avait simplement des groupes de quartier, 
des orateurs qui n'étaient pas des étoiles de première grandeur, 
ni même pas étoiles du tout il y avait de l'initiative 
chez beaucoup de camarades, qui organisent à Paris des réunions 
publiques dans des salles quelconques la province était 
parcourue par ces mêmes orateurs, appelés sur l'initiative 
de quelque copain toujours secondé quiconque, arrivant 
dans un bourg, pouvait prononcer une parole ou même simplement 
faire un récit, chanter les chansons révolutionnaires, était 
le bienvenu parce que c'était prétexte à réunion. 

Vraiment, à cette époque, on vivait intensément la 
vie de propagandiste ; on agissait en ayant toujours l'appui 
des camarades qui n'avaient pour guide, pour objectif, pour 
moyen que l'idée. Toutes les intiatives étaient admises, 
encouragées et dans les réunions toutes les thèses étaient 
soutenues, tous les problèmes étudiées il n' y avait 
pas de chapelle communiste ou individualiste il y avait 
des communistes et des individualistes qui luttaient sur 
le terrain des idées, oh certainement, pas toujours 
courtoisement qui attaquaient carrément les politiciens 
et la politique des socialistes ; dans les réunions, ceux-ci 
trouvaient à qui parler ; nous nous levions, nous nous faisions 
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entendre, nous étions une force, on ne nous faisait pas 
taire nous étions les adversaires résolus des théories 
marxistes et notre propagande n'avait pas de fonctionnaires. 

La loi du moindre effort régit tout être végétal ou 
animal. Les masses ne vont pas à nos idées allons à leurs 
erreurs. Et l'anarchisme a fourni et fournit journellement 
les meneurs syndicalistes, et les journaux anarchistes 
entretiennent l'ignorance des révolutionnaires flattés, 
bernés, mais qui constituent la nombreuse clientèle des 
ouvriers conscients et organisés. Les anarchistes maintenant 
sont pour la plupart fédérés, syndiqués un type anarchiste 
rentre au parti tout en restant ce qu'il était cela est 
admis, cela est courant ; politique, syndicalisme, fédéralisme, 
anarchisme, cela se confond ... 

Moi, je veux bien, cela me toucherait vraiment peu, 
je suis revenu de pas mal de choses, mais c'est que toute 
éducation est tuée. Autrefois, un jeune homme qui cherchait 
entendait toutes sortes de voix ; les systèmes sociaux étaient 
étudiés, discutés devant lui il pouvait apprendre, il 
pouvait s'éduquer, évoluer. Aujourd'hui, le jeune homme 
qui cherche ne trouve pour s'instruire que des églises, 
l'éducation individuelle est absolument nulle, l'éducation 
est ignorée. A quoi bon d'ailleurs ? Ne suffit-il pas d'être 
syndiqué, fédéré et de croire à la venue prochaine du Messie, 
de la Révolution, qui satisfera le maximum de nos appétits 
par le minimum d'efforts ? 

Anarchique ou réformiste, le syndicalisme affirme 
que l'individu ne peut s'affranchir du joug de la collectivité, 
que chacun est condamné à vivre enchaîné, alors qu'en réalité 
la liberté ne s'obti~nt qu'en vivant une vie conforme aux 
lois naturelles. Demandez donc aux propagandistes, aux 
éducateurs, d'étudier eux-mêmes ils vous répondront que 
la propagande consiste à faire des révoltés, à réunir, à 
grouper des salariés pour, à la faveur des événements, renverser 
la société capitaliste. Ce n'est pas mon avis. 

G.BUTAUD. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n°29, 1° février 1923. 

" Enfant, je savais donner j'ai perdu cette grâce 
en devenant civilisé. Je menais une existence naturelle, 
alors qu'aujourd'hui je vis de l'artificiel. Le moindre 
joli caillou avait de la valeur à mes yeux chaque arbre 
était un objet de respect. J'admire aujourd'hui, avec l'homme 
blanc, un paysage peint dont la valeur est estimé en 
dollars ! C'est ainsi que l'Indien est reconstitué, comme 
des pierres naturelles qui, réduites en poudre, sont reformées 
en bloçs artificiels pour aller construire les murs de la 
société moderne. " 

( Chiyesa, cité in Pieds Nus sur la Terre Sacrée ). 
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LE FOYER VEGETALIEN 

Considérant que le Végétalisme est un point important 
d'une doctrine de rénovation individuelle et sociale pour 
ceux qui éprouvent la nécessité de fraterniser, de vivre 
en relation étroite avec ceux qui cherchent, avec ceux qui 
se donnent, avec ceux qui méprisent la vie compliquée, perverse 
et malsaine, le Foyer répond à un besoin. 

Nous ne faisons pas appel aux hommes - connus ou inconnus 
- qui ne sont plus un danger pour les autres hommes étant 
en possession d'un développement supérieur de la personnalité 
humaine par la soumission filiale aux lois immuables, éternelles 
de la nature - ce serait faire appel à soi-même, ce Foyer 
n'étant autre chose que l'expression de nos aspirations. 

Mais nous faisons de tout notre coeur, avec toute 
notre force, appel à tous ceux qui cherchent, à tous ceux 
qui veulent réaliser immédiatement un idéal de fraternité 
dans la confiance qui naît de la réunion d'hommes chaque 
jour plus convaincus que la vie en elle-même est belle, 
facile, car ils la voient dans l'état de nature de l'animal 
sauvage, car ils savent par eux-mêmes, par l'étude de leur 
propre consommation, que seul le manque d'évolution nous 
interdit de jouir des bienfaits de la connaissance scientifique 
d~ nos jours qui pourrait nous libérer de la féroce lutte 
journalière, de la concurrence, de la misère et de l'envie, 
permettant par la maîtrise de soi-même d'harmoniser, de 
discipliner nos efforts dans la pratique du communisme. 

Lèvera ce que nous aurons semé. Car le Foyer est un 
centre d'attraction pour l'initiative de chacun. Que l'inégalité 
naturelle des ressources, des moyens d'action, des capacités, 
des virtualités individuelles, réalise du bonheur pour tous. 

Premièrement, le Foyer est l'amorce d'une oeuvre 
d'éducation, de créations individuelles et sera ce que le 
fera notre degré d'évolution. 

Elle peut comprendre la pratique de la philosophie 
et sa correction par sa pratique même la pratique du 
végétalisme dans toutes ses manifestations par son application 
collective, permettant une critique justifiée c'est à 
la fois un organe de consommation et de production : restaurant 
et bibliothèque s'imposent suivront l'organisation d'un 
travail industriel et de maraîchage dans la banlieue et 
aussi l'utilisation directe sans intermédiaire de la production 
agricole de la Colonie communiste de Bascon. 

Le Foyer est plus que le symbole de la famille 
élue ; c'est notre vivante et réelle famille, c'est toute 
notre vie, notre aspiration de fraternité, de bonté, de 
savoir. 

Là sont nos mères, nos frères, nos soeurs, nos frères 
intellectuels, nos associés dans la vie non seulement morale, 
mais au~si dans la vie réellement matérielle, sans laquelle 
la philosophie la plus haute n'est qu'un songe berceur, 
pour le présent une illusion, un rêve d'avenir lointain. 

Inconnu, c'est pour toi, c'est parce que nous savons 
que tu voulais un Foyer, où nous rencontrer, que nous t'offrons 
avec notre amour un siège au coin du feu, que nous 
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douloureux misérables que nous sommes tous. 

*** 

et 
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rénover les 

Les camarades qui désireraient être convoqués aux 
réunions du Foyer voudront bien envoyer leur adresse à cette 
organisation 40 rue Mathis, Paris 19°. ( Métro 
Crimée ). 

Que chacun indique sa profession, qu'il fasse savoir 
de quelle manière il lui est possible d'aider par sa compétence 
en travail industriel ou agricole, en affaires commerciales, 
ses spécialités, etc. ; de quel temps il disposera journellement 
ou quels jours. 

Dès l'installation effectuée, un repas-conférence 
aura lieu tous les jeudis. Aux fourchettes à 7 h. 15 du 
soir ! Aux oreilles à 8 heures 30 ! ). 

G.BUTAUD. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n°32, 1° mai 1923. 

" Là ob la lumière de cette révélation disparut, et ob 
les hommes ne voulurent point connaitre les choses à partir 
du tout, mais les unes à partir des autres, non dans l'unité, 
mais dans la séparation, et voulurent se comprendre eux-mêmes 
dans la singularisation et la particularisation, là on voit 
la science désertée sur des vastes étendues, et, au prix 
d'un grand effort, la connaissance n'accomplir que des progrès 
médiocres et compter un grain de sable après l'autre pour 
édifier l'univers on voit en même temps disparaitre la 
beauté de la vie, une guerre sauvage s'allumer entre les 
opinions concernant les choses premières et les plus 
importantes, et tout se briser dans la particularité. " 

" Le je pense, je 
fondamentale de toute 
ma pensée, l'être n'est 
de Dieu et du tout. " 

F.W.J.Schelling, 
Philosophie de la Nature 

suis, depuis Descartes, est l'erreur 
connaissance la pensée n'est pas 

pas mon être, car rien n'est que 

Aphorismes pour introduire à la 
) . 
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LE FOYER VEGETALIEN 

Le Foyer Végétalien s'est ouvert le 10 mai par un 
dîner-conférence. Plus de 100 convives. C'est un succès. 

L'étude de la physiologie, voilà le point de départ 
logique, rationnel de tout être qui, aux habitudes, à 
l'entraînement admis veut substituer le raisonnement. La 
physiologie a des lois communes à tous les hommes riches, 
pauvres, ignorants, savants, nationalistes ou 
internationalistes, anarchistes ou autoritaires, blancs, 
noirs ou jaunes, et la vie de l'homme n'est si douloureuse, 
si pleine de compétitions que parce que nous ne les respectons 
pas. 

Le client qui est hébergé toute une journée au Foyer 
dépense 4 fr. 50 ; or, 2 heures de travail salarié à 2 fr. 
25 l'heure suffisent pour solder la note. D'autre part, 
si nous nous vêtons, non pour satisfaire aux exigences de 
tenue de la vie courante, mais simplement pour nous protéger 
contre les intempéries, cela ne nécessite qu'un petit travail. 

Ces constatations nous font envisager l'avenir sous 
un riant aspect nous ne tremblons plus dans la crainte 
du lendemain, car nous n'avons pas d'autres besoins matériels 
que ceux du primitif et les connaissances supérieures que 
nous avons acquises, les moyens de production énormes que 
nous tirons des forces naturelles captées sous forme de 
vapeur, d'électricité, etc. font que demain, quand il y 
aura quelques milliers de végétaliens, des groupements par 
affinité naîtront spontanément. 

C'est afin de préparer les hommes qui ont la volonté 
de s'éduquer pour être de bons instruments de collaboration 
fraternelle que Butaud annonce la création d'un groupe qui 
se réunit au Foyer tous les mercredis on y étudie le 
communisme sous tous ses aspects, de façon à créer un centre 
de pratique du communisme quand nous en verrons la possibilité. 
Il fait appel à tous les idéalistes, quels que soient leurs 
opinions philosophiques, leur fortune et les moyens dont 
ils disposent. Le communisme, c'est la liberté, c'est la 
fraternité, c'est le résultat de l'association d'êtres 
conscients. Venez tous au groupe des Communistes végétaliens, 
hommes de toutes conditions, pour étudier les possibilités 
de vivre une vie moins sale et en être les réalisateurs. 

Victor Lorenc a abordé la série de ses conférences 
sur les " Véritables qualités de l'aliment " par un exposé 
général. Il nous met en garde contre les dangers du progrès 
apparent ; il faut faire une étude scientifique du progrès 
qui, envisagé en bloc, ne réalise pas ce que l'on attend. 
La question de l'alimentation est primordiale et c'est par 
un examen scientifique que nous apprendrons à moins mal 
consommer et à mieux vivre. Progresser, c'est mieux vivre. 

Donc, à chaque dîner-conférence du jeudi, Lorenc 
continuera son exposé. Les gens qui ne se paient pas de 
mots, mais qui veulent apprendre réellement, qui considèrent 
que le véritable travail de l'éducateur n'est pas de se 
tenir seulement sur le terrain général individuel et social, 



227 

mais de répandre les connaissances qu'il a acquises sur 
des points spéciaux et déterminés, ceux-là seront satisfaits. 

Rimbault a parlé aussi sur Bas con école de végéta-
lisme il a envisagé les possibilités de développement 
de la colonie et mis l'auditoire au courant des travaux 
effectués à Bascon. 

En résumé, par la création du Foyer, le végétalisme 
a conquis à Paris droit de cité. 

Selon le nombre, la volonté, le 
l'idéalisme des végétaliens et de 
devenir, nous créerons un instrument, 
individuelle et sociale. 

développement individuel, 
ceux qui tentent de le 
une oeuvre d'émancipation 

Si l'individualisme se développe dans le présent comme 
il s'est développé pendant ces quelques dernières années, 
il aboutira d'ici peu, dans la société générale, à la création 
de sociétés particulières aussi peu soumises que possible 
à son influence pernicieuse. 

Le Foyer Végétalien, 
19°, est ouvert toute la journée 

situé 
) . 

40 rue Mathis, 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n°33, 1° juin 1923. 

Paris 

"L'homme n'est méchant que par. l'état de lois qui le 
contredit sans cesse ; il l'était peu dans l'état d'attrou
pement ; et il serait moralement impossible qu'il le fût 
dans l'état de moeurs, dans l'état de vraie loi naturelle 
morale, où il n'aurait plus aucune raison d'être où 
n'existerait ni rivalité, ni envie, ni jalousie, ni aucune 
de ces passions factices qui font de nous l'espèce animale 
la plus déraisonnable et la plus éloignée du bonheur où 
elle tend par la loi naturelle métaphysique. 

C'est par ses passions et par tout ce que l'homme a 
mis de factice dans ses appétits qu'existe surtout sa grande 
intelligence, et tout ce qu'il y a de prodigieux, ou plutôt 
d'excessif en dans ses oeuvres de main et de tête. Son moral 
est tellement insensé, que tout physique qu'il est, il semble 
former un genre à part et être d'une autre nature que le 
physique. De là l'effet que nous avons, qu'il est en effet 
d'une autre nature. " 

Dom Deschamps, Le Vrai Système ou Le mot de l'énigme 
métaphysique et morale ). 
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L'INDUSTRIALISME 

Dans la revue The Dial Le Cadran de 
un grand écrivain qui est aussi un grand savant 
Russel, s'attaque à l'hydre mécanique et il en 
méfaits. 

New York, 
Bertrand 

dénonce les 

L'industrialisme marche de pair avec le matérialisme 
outrancier, lequel conduit à la suppression de toutes les 
manifestations artistiques. Notre ère mécanisée n'est en 
résumé qu'une marche vers la décadence. L'industrialisme 
aidant de son mieux les formes collectiviste et égalitaire. 
L'individualiste libertaire se trouve serré dans cet étau 
et, en raison du rayonnement des forces précitées, peut 
difficilement obtenir son droit de cité. Combattre cette 
chose, c'est s'affirmer en puissance, c'est ne pas répondre 
à l'acte d'autorité qu'est la tendance uniformitaire. 

Les joies provenant du mécanisme ( je dis joies pour 
les autres, car pour moi cela veut dire folies ) émanent 
d'un dérèglement du sensorium. Avec lui l'individu par trop 
impulsif est devenu un véritable automate. Plus de place 
pour le jeu des facultés cérébrales contentement apparent 
par de basses jouissances matérielles. C'est la marche 
triomphale vers l'éreintement complet des principes libertaires. 

Plus un instant pour penser, rapidité extraordinaire 
dans l'exécution de travail, rapidité de plus en plus intense 
dans les moyens de locomotion, rapidité dans tous les actes 
de la vie. Quand parfois quelques minutes de récréation 
permettent de se livrer à soi-même, vite au cinéma afin 
d'y ~ontempler l'exaltation du mécanisme dans toute sa splendeur 
( bêtise ) vite au dancing là, les toupies tournent 
vertigineusement. Les entr'actes sont réservés pour l'absorption 
des combustibles alcool, religion, presse, etc. devant 
fournir la chaleur nécessaire à la construction de parfaits 
avachis. 

Vive le progrès = Vive l'esclavage !. L'industrie 
et le mécanisme compris comme ils le sont ne peuvent rien 
apporter à l'individu dans sa voie évolutionnaire tout 
au contraire, le système des spécialités émanant d'eux le 
conduit directement à l'abêtissement. 

Individualistes libertaires, étudiez sérieusement 
ces fléaux afin de bien comprendre leur nocivité. Pour moi, 
le choix est fait : je préfère ma vie de sauvage, quelques 
légumes, quelques fruits me suffisent pour satisfaire ma 
man1ere. Je me situe de mon mieux en dehors de ce mouvement 
rétrograde. 

Individu à sensibilité saine, regarde la situation 
et constate les résultats. Où vas-tu ? L'industrialisme 
l'a mis entre deux feux le bourgeoisisme et l'ouvriérisme 
(dont les visées sont les mêmes ). Si vraiment tu es un 
amoureux de la liberté, travaille à la libération en te 
refusant à cet essai de nivellement. 

A.BAILLY. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n° 36, 1° décembre 1923. 
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LES LIVRES 

( ... ) 

Les 
par GEORGES 
50 ). 

Lois naturelles base de 
BUTAUD Editions du 

Doctrine universelle, 
Néo-Naturien, o fr. 

" Je suis l'Homme ", 
du savoir, sur toute la richesse 
tous les matériaux qui sont à ma 
de l'homme ". 

dit Butaud. " Sur l'autorité 
de la connaissance, j'accepte 
disposition, à la disposition 

Naturien convaincu, sincère, réaliste, Butaud affirme 
que nos efforts vers plus de bien-être et de liberté " sont 
d'autant plus productifs de résultats, éprouvent d'autant 
moins de résistance que nous les dirigeons en conformité 
des lois naturelles " Il dénonce les produits de 
l'imagination comme autant de sources d'erreurs. Le salut 
est dans la science, dans la science " terre-à-terre ". 

Butaud est végétalien, et il faut reconnaître que 
ses théories simplistes reposent sur des données indiscutables. 
Nul ne connaît mieux que lui les besoins réels du corps 
humain. 

N'attendons plus béatement une transformation sociale 
impossible. Si nous voulons nous libérer un peu, dès 
aujourd'hui, commençons par rejeter tous les produits coûteux, 
malfaisants, inutiles, qui empoisonnent peu à peu notre 
organisme. Fort d'une longue expérience, Butaud prétend 
que nous pouvons vivre, et bien vivre, avec une poignée 
de végétaux crus, par jour, ou bien quelques fruits. 

Sans prendre à la lettre les théories de notre ami, 
il est certain que les individualistes libertaires, et tous 
les désillusionnés du combat social, peuvent glaner dans 
le végétalisme de bonnes recettes pour améliorer leur existence. 

ALBIN. 

in LE REVEIL DE L 1 E.SLLI\V€. 1 n° 28, 1° décembre 1922. 

*** 

- Tu seras végétalien par G.Butaud et S. Zaïkowska 
Edition de la Brochure mensuelle, Paris ; 0 fr. 30 ) 

Je me suis laissé dire que les fanatiques 
d'une doctrine, font souvent plus de mal que de 
je n'en crois rien. Car je sais que pour bien faire 
une vérité ; il faut toujours insister plus que 
tellement les gens sont déraisonnables. 

d'une idée, 
bien. Mais 

comprendre 
de raison, 

Butaud se défend de vouloir endoctriner qui que ce 
soit. Il se trouve très bien de consommer des végétaux crus, 
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et il le dit. Tout simplement. Il invite ses semblables 
à suivre le régime qui, depuis des années, lui procure santé, 
joie et liberté. Au lecteur d'essayer, d'expérimenter, de 
voir s'il a tort ou raison. 

ALBIN. 

in LE REVEIL DE l'ESCLAVE, n° 36, 1° décembre 1923. 

---·····. ·-·-- ------------------

" Il était tr~s patient, et tr~s sobre, mangeant des 
nourritures crues, portant un manteau tr~s mince. " 

( Diog~ne Laërce, à propos de Zénon de Citium, 
Doctrines et Sentences des philosophes illustres ). 

" Confucius conclut " L'union 
toute particularité, évoluer sans cesse 

au grand tout 
exclut toute 

Vraiment tu es un sage. Désormais je te suivrai . " 

in Vie, 

exclut 
fixité. 

" Qui plie les hommes par le rite et les rompt par la 
musique, qui les prot~ge par la bonté et les relie par 
la justice, celui-là corrompt leur nature originelle. " 

" A cette époque aussi les hommes cohabitaient avec 
les oiseaux et les quadrup~des et vivaient côte à côte avec 
tous les êtres. Ainsi, comment aurait-on distingué le 
gentilhomme du bas peuple ? Egalement ignorants, ils vivaient 
selon leur propre vertu. Dépourvus de tout désir artificiel, 
ils étaient simples comme la soie écru et le bois 
brut. " 

" La nature de l'argile et celle du bois se soumettent-elles 
au compas et à l'équerre, au crochet et au cordeau ? " 

" Supprimez le crochet et le cordeau, 
et l'équerre. " 

jetez le compas 

" J'ai appris de mon maitre ceci qui se sert de machines 
use de mécaniques et son esprit se mécanise. Qui a l'esprit 
mécanisé ne poss~de plus la pureté de l'innocence et perd 
ainsi la paix de l'âme. Le Tao ne soutient pas celui qui 
a perdu la paix de l'âme. Ce n'est pas que je ne connaisse 
pas les avantages de cette machine, mais j'aurais honte 
de m'en servir. " 

" Bien que doués d'intelligence les hommes ne s'en servaient 
pa. C'était l'époque de l'unité parfaite ; personne n'agissait, 
tout se déroulait toujours naturellement. " 

" Il est bien difficile de faire retour à sa racine 
originelle. " 

( Tchouang-Tseu ). 
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LE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL ET LA QUESTION SOCIALE 

Nous sommes le résultat de conditions 
à notre propre individu. Il est dès lors en nous 
inéluctables. Leur satisfaction nécessite pour 
nous un ensemble de conditions que nous recherchons 
de faire éclore dans le milieu social. 

antérieures 
des besoins 

chacun de 
et tentons 

Le milieu social se transforme donc dans une certaine 
mesure, sous l'influence des besoins individuels de chacun. 
Il est en continuelle transformation, modifié constamment 
par les millions d'individus qui s'efforcent de trouver et 
d'apporter dans le milieu social des conditions favorables 
à la satisfaction individuelle de leurs besoins et qui par 
là même transforment les besoins des êtres qui naîtront, 
puisque les êtres qui naissent sont le résultat de conditions 
antérieures. 

D'où il suit que toute 
chez les individus à venir une 
celle de leurs progéniteurs. 

transformation sociale amène 
condition d'être autre que 

C'est la grande loi de l'évolution. 
L'individu agit sur le milieu et sur lui-même dans 

une mesure en rapport avec ses facultés, sa volonté et la 
résistance du milieu. 

Ceci admis, tout individu qui 
de soi-même tend à rechercher dans 
échapper à l'influence du milieu, 
emprise. 

vient 
quelle 

pour se 

à la conscience 
mesure il peut 
dégager de son 

Ainsi, les hommes qui, d'abord, n'avaient pour se 
déplacer que le recours de leurs jambes, se servirent du 
concours des animaux, des eaux, du vent, puis d'autres 
forces : vapeur, électricité, explosifs. 

Voilà la constatation d'une tendance qui a transformé 
les conditions du milieu à tel point que nous nous livrons 
au sport, parce que les conditions du milieu ne nous permettent 
plus un emploi suffisant de nos jambes, que cela amène de 
mauvaises conditions hygiéniques pour notre être dont les 
progéniteurs avaient accompli de telles démarches, avaient 
un tel besoin d'organes de locomotion les plus parfaits que 
ces organes se sont développés selon les nécessités que 
réclamaient les besoins de l'homme. Maintenant, nous sommes 
affectés d'organes qu'il faut faire disparaître petit à petit. 

Je dis petit à petit, parce que si nous ne nous servons 
plus de nos jambes ou presque plus, nous tombons malades 
parce que nos jambes réclament de l'activité et souffrent 
de son manque. Je dis d'ailleurs que les jambes demandent 
de l'activité mais chacun me comprend et sait que tout le 
corps, tous nos organes demandent à fonctionner or, le 
développement du milieu réclame de moins en moins d'efforts 
physiques, cependant nous nous voyons contraints, pour conserver 
notre organisme en bon état, pour l'empêcher de se rouiller, 
de le faire fonctionner, pour conserver sa fonction. Nous 
faisons de la marche pour marcher, de la gymnastique pour 
la gymnastique elle-même, du mouvement pour le mouvement, 
de l'agitation pour l'agitation. 

On voit par ce processus que l'homme n'a pas, lorsqu'il 
prend conscience de soi, à copier uniquement ses 
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prédécesseurs ; il a une étude de soi à faire. Il doit étudier 
ses gestes, vérifier ses besoins, ses appétits, contrôler 
les connaissances, les suggestions transmises à lui par une 
suite de générations différentes de la sienne. De même qu'en 
science on fait litière d'anciennes méthodes, de même nous 
devons vérifier si nos appétits, nos goûts, nos aspirations 
sont intéressants pour nous-mêmes et pour les autres. 

Tout d'abord un besoin primordial, inéluctable, réclamera 
impérieusement sa satisfaction se sustenter. Car nous 
ne sommes point sots, tout au moins à ce point de vue, autant 
que nos ascendants, qui ne connurent que s'empiffrer et selon 
leur fantaisie. 

Nous étudierons ce qu'il nous faut manger, comme 
nous étudions ce qu'il faut faire manger à nos animaux 
domestiques. Nous savons que si nous laissons une vache manger 
à sa guise dans un champ de trèfle, elle risquera fort d'avoir 
une indigestion qui la fera crever nous savons une foule 
de choses sur la nutrition des animaux nous savons que 
telle ration coûte tant, a telle valeur alimentaire et que 
selon l'âge, le travail, le rapport en lait, en chair ou 
en oeufs, les animaux doivent être traités de telle ou telle 
façon, pour que l'économie et la santé de la bête concourrent 
judicieusement à de bons résultats. 

Il nous faudra au moins 
besoins de nutrition, avec autant 
fait pour nos frères inférieurs. 
éclairés seront infinis pour nos 
pour nos pourceaux. 

autant étudier nos propres 
de soin que nous l'avons 
Particulièrement nos soins 
petits, plus encore que 

Nous leur apprendrons à bien mastiquer leurs aliments, 
nous leur donnerons une alimentation saine et variée et nous 
leur rappellerons que les enfants meurent surtout de trop 
manger et que les adultes aussi s'épuisent, se surmènent 
à trop manger, nous n'oublierons pas que notre plus proche 
parent, le singe, se nourrit exclusivement de fruits, que 
nous avons des légumes, des farines succulentes pour soutenir 
notre existence, car avec les moyens agricoles et de préparation 
industrielle et culinaire, il n'est nul besoin de manger 
de la viande et ainsi l'économie même concourra au maintien 
de notre santé. 

Si nous agissons autrement, c'est-à-dire comme tout 
le monde, comme papa et maman, si sans aucune étude nous 
nous laissions aller à notre fantaisie, comme le faisai~nc 
nos ancêtres, nous aboutirions aux piètres résultats que 
journellement nous constatons autour de nous. 

Pour base de notre éducation alimentaire, nous avons 
pris la nature, c'est-à-dire qu'appuyés solidement sur toutes 
les connaissances que nous possédons sur le fonctionnement, 
la nature, les besoins de nos organes, nous avons rejeté 
tout ingrédient, tout aliment nuisible, excitant ou onéreux. 

Mais lorsque, à ce point de vue, nous sommes devenus 
conscients, est-ce que pour la plupart, nous n'étions pas 
adultes depuis longtemps ? Si. Et ce n'est que par étapes, 
par suite de circonstances, que nous avons pu procéder à 
notre rééducation alimentaire. 

D'ailleurs, ce système d'ordonnance des besoins, 
en partant des besoins naturels, s'appliquera dans tous les 
domaines, parce que s'il se justifie pour l'alimentation, 
il se justifie pour la vêture, pour l'habitat, comme dans 
le domaine du sentiment, qui n'est pas plus réservé que le 
reste aux préjugés, aux a priori, à l'erreur, à la sottise. 
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Nous savons tous qu'un enfant doit être garanti contre 
les intempéries, les adultes aussi d'ailleurs, mais nous 
devons savoir que s'il faut que le corps soit protégé, il 
faut aussi qu'il ne soit ni comprimé, ni gêné et qu'encore 
il soit entraîné pour une certaine résistance au froid, à 
la chaleur, à l'humidité ; il ne faut pas nous couvrir outre 
mesure, il faut simplement que le vêtement concourre à 
l'entretien d'une simple hygiène. 

De même pour l'habitat, qui n'est autre qu'une vêture 
fixe. 

Est-celà le guide que suivent les hommes ? 
Nullement. Je ne vois autour de moi que guignols 

et poupées. Savetier et financier, bourgeois et ouvrière 
de fabrique, toute l'unanimité de la populace, par habitude, 
par entraînement, par ignorance, pour se singulariser, pour 
plaire, porte-beau à qui mieux-mieux. 

L'homme ne craint pas la complication. Il a horreur 
du nu, du simple. 

Ainsi en amour, on aboutit au superlatif du 
compliqué ! 

Naturellement l'être éprouve le besoin d'union charnelle. 
C'est avant tout un besoin purement physique, mais que ne 
l'a-t-on pas compliqué. Si l'adolescent n'avait pas entendu 
parler de cette fiction qu'on appelle la beauté, cett~ déesse 
à laquelle tout humain sacrifie, il aimerait toute femme 
et sa satisfaction serait entière mais ... l'homme cultive 
le goût du beau et il n'a jamais, ou pour ainsi dire jamais, 
les satisfactions normales de l'amour, parce qu'il voudrait 
posséder tel ou tel autre être, telles et telles autres. 
La folie est si générale qu'il n'est peut-être pas d'homme 
qui n'ait en possédant une maîtresse, rêver tenir en ses 
bras, posséder une autre femme adorée en secret, quelquefois 
simple~ent une femme entrevue, une passante, une statue, 
une peinture. 

Quel que soit le degré de raffinement du civilisé, 
il est hors de conteste que la satisfaction de ses besoins 
génésiques ne lui donne pas plus de plaisir qu'au primitif. 
Par contre on sait ce que cela lui coûte de tourments. De 
même que le paysan, en mangeant sa soupe au lard, n'est 
insatisfait que parce qu'il songe aux repas raffinés qu'il 
a fait et qu'il pourrait faire s'il était riche de même 
que l'ouvrier n'estime pas à sa valeur sa cotte rapiécée, 
parce qu'il possède un complet de drap fin, parce que d'autres 
ont leur tailleur ; de même la demeure ne paraît jamais assez 
fastueuse, parce qu'il y a toujours des demeures plus fastueuses 
que la sienne. Il en est ainsi, l'homme n'est pas suffisamment 
heureux, parce qu'il ne s'applique pas à simplement satisfaire 
les besoins naturels, d'une façon rationnelle. 

Les hommes sont victimes du compliqué, ils poursuivent 
les chimères nées dans leur cerveau, ils ne veulent pas se 
so4mettre à la raison, à la réalité. Je les plains. Je les 
plains parce que ma satisfaction est de soulager la souffrance 
et que je ne crois pas aux souffrances méritées ou imméritées. 
Il y a des souffrances inévitables, d'autres évitables. 

Il y a un moment de souffrance inévitable pour le 
ver blanc que je tue d'un coup, parce qu'il me nuit, par 
contre, la mort immédiate lui évite les souffrances d'une 
agonie qui pourrait être longue si je n'y prenais garde. 
Je ne puis éviter la fatigue, le surmenage, les ennuis du 
travail et du salariat à l'ouvrier, à l'ouvrière qui tisseront, 
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confectionneront ma veste et mon pantalon, par contre, j'évite 
tous ces tourments à quantité d'ouvriers qui travaillent 
dans les objets de luxe. 

En résumé, en limitant ma dépense, je 
production, l'effort d'autrui en ayant pour 
satisfaction du besoin naturel, je m'approche de la 
complète, mon désir est pleinement assouvi. 

limite la 
guide la 

satisfaction 

Ma liberté est en raison inverse de la quantité de 
besoins que j'ai à satisfaire et l'esclavage de l'homme provient 
de la multiplicité de ses besoins. 

Je ne suis attaché à une femme que parce qu'elle 
est femme, d'abord, ensuite parce que je trouve chez elle 
les qualités que je cherche chez tout camarade. Rien n'a 
de puissance sur moi que ce qui est réel. L'irréel, le luxe, 
le superflu ne sont, pour moi que mensonges. Rien de ce qui 
n'est pas prouvé, imposé, commandé par la nature n'existe 
pour moi, j'ai une sainte horreur du compliqué, du fastueux 
et la plupart des femmes que les hommes trouvent belles, 
ne méritent pas, pour moi, la corde que le malheureux cordier 
se serait donné la peine de faire. 

Ah, je ne m'illusionne pas, il restera peu de ce 
que j'écris, mais cela me conte peu aussi, mon effort n'est 
pas grand, il ne me conte rien de penser et c'est un plaisir 
d'écrire, car il en restera toujours quelque chose et je 
sais que la vérité finit toujours par triompher. 

N'avons-nous pas déjà arrêté l'alcoolisme ? Bien 
des hommes se sont déjà aperçus que l'on était tout aussi 
heureux en buvant de l'eau qu'en buvant des boissons 
compliquées les écrits des bonshommes comme moi en ont 
entraîné d'autres à ne plus manger de viande, à ne plus fumer, 
etc. 

La perfection est dans le naturel et les anarchistes 
l'ont si bien compris que depuis quelques années nos journaux 
traitent souvent de la question des besoins en se rapprochant 
de plus en plus de la nature. Et nous comprenons que la question 
sociale n'est pas autre que la question de la satisfaction 
des besoins des hommes. 

Et c'est admirable que des hommes élevés dans la 
corruption, au milieu de la pourriture ambiante, en arrivent 
à douter que leurs vices ne soient pas une condition " sine 
qua non " du bonheur de l'espèce humaine. C'est réconfortant 
de voir des hommes qui fument, se gavent de viande, qui portent 
du drap fin, qui entretiennent leur femme dans la prostitution 
ménagère, qui ont toujours envie de faire l'amour, non poussés 
par le besoin génésique, mais par l'imagination dépravée 
par la folie esthétique, en arrivent malgré tout, à s'élever 
momentanément, au-dessus de l'atmosphère de jouissance, 
d'exploitation, de surmenage dans lequel ils vivent et qu'ils 
croient être l'élément naturel, rationnel, normal dans lequel 
doit évoluer l'homme, parce qu'il y trouve les conditions 
propices à la satisfaction de ses vices. 

Certainement, le retour à une vie plus rationnelle, 
à l'élimination des besoins superflus est entrevu par les 
meilleurs d'entre nous, mais la plupart se découragent 
ils ne pensent pas que la plupart des efforts qu'il leur 
faudra faire pour remonter le courant dè leurs habitudes, 
qui sont les habitudes générales de ceux qui les entourent, 
seront compensés par un résultat suffisant. L'amour pour 
les enfants, qu'il nous faut éduquer, pour les adultes, qu'il 
nous faut entraîner dans la bonne voie, n'est pas un stimulant 
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suffisant. Le sentiment chez l'homme l'empêche de combattre 
les vices, les appétits anormaux des siens. Tenter d'agir 
constamment, inlassablement sur sa ménagère est pour l'homme 
une entreprise qui le décourage, parce qu'il comprend que 
la lutte qui se poursuit depuis le premier jour de sa 
" conquête " prendra un caractère aigu et constant. Et l'homme 
sait qu'il ne peut tenter de se transformer sans transformer 
le milieu familial, alors seul, il abandonne. 

Pour certains, l'image de Tolstoï se dresse. Ils 
voient le grand vieillard abandonner la mégère, la maison 
et s'en aller retrouver les frères, partir, malgré le froid, 
s'établir malaisément dans un wagon plein de paysans et s'arrêter 
en route ; puis mourir. Il est des choses qu'on ne fait pas 
quand on est trop vieux et qu'on veut encore vivre, pensent-ils. 

Bien des oiseaux préfèrent vivre en captivité que 
de risquer de s'abimer contre les barreaux de leur cage en 
cherchant un passage mille entraves empêchent l'homme de 
s'affranchir. Il ne veut pas patiemment se débarrasser un 
à un de ses liens. La vie ne serait pas assez longue pour 
y parvenir, se dit-il. Que d'efforts à faire, que de souffrances 
à endurer dans ma chair, dans mon esprit, pense-t-il. 

Il n'est pas en constante révolte contre le mal, 
il est indifférent devant la douleur, la souffrance. Il est 
flegmatique, indolent, la colère ne l'empoigne pas, rien 
ne le surprend, toutes les situations si épouvantables 
soient-elles lui offrent des ressources, il se fait commerçant, 
exploiteur, souteneur ou entretenu, soumis selon qu'il est 
besoin, il n'a pas envie de mordre, d'écraser, de protester. 

Voir un paysan perdu dans l'immensité d'une plaine, 
labourer avec une houe, ou une bêche ; un mécanicien travailler 
avec un outillage rudimentaire ; des menuisiers, des charrons 
scier éperdument à tour de bras, des maçons créer des palais, 
ou des niches à lapins dans lesquelles vivront des hommes, 
qui y gagneront la tuberculose ; des automobiles particulières 
parcourir les routes avec des vitesses de bolides et des 
aéroplanes fendre les nues, pendant que les policiers sont 
les rois du pavé. Tout cela ne le fait pas se dresser en 
une attitude de protestation éternelle ! Il ne comprend pas. 

Il ne sait pas que l'homme fait le mal, non pour 
la satisfaction de ses besoins naturels, mais parce qu'il 
a des besoins factices ; que la propriété n'est autre chose 
que le résultat du manque d'éducation, de la nécessité qu'il 
y a pour chacun de satisfaire à ses fantaisies. Qu'elle est 
la consolidation d'un état de barbarie. 

Le véritable progrès consistera dans la suppression 
de la propriété individuelle, quand les hommes auront cessé 
de se singulariser dans leur vêture, dans l'habitat, quand 
ils se rapprocheront de la nature dans leurs moeurs, dans 
leur nourriture, quand ils économiseront, quand ils produiront, 
quand ils vivront, quand ils mourront, non pour une femelle 
qui a'un nez à la grecque, ou des fesses de hottentotes, 
ou un corps de Vénus blanche, ou des pieds de vingt centimètres 
de longueur - qualités esthétiques, appréciées ou non selon 
les latitudes pour des enfants personnels plus ou moins 
épatants mais pour diminuer la somme de souffrance des 
êtres vivants, faciliter leur jouissance. En un mot, quand 
l'homme brisant la gangue familiale, cessera de n'être qu'un 
père, un mari, un amant, une mère, une amante, une femme, 
pour devenir Individu conscient, poursuivant la recherche 
de son bonheur, dans le bonheur d'autrui, dans la liberté, 
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chaque jour agrandie par le progrès mécanique, par le savoir, 
par la bonté, par le respect des lois de notre mère la nature. 

G.BUTAUD. 

Ce texte est tiré de la brochure 
anarchique et sa pratique " de G.Butaud. 

" L'individualisme 

"Il était évident aussi que le 
d'une maladie pouvait être un 
cause. " 

microbe 
symptôme 

caractéristique 
et non une 

" En présence d'une pression économique telle que celle-ci, 
il est naïf d'attendre que l'enseignement médical de même 
que la pratique médicale puissent être, le moins du monde, 
scientifiques. " 

" Bref, la pratique médicale privée est conditionnée 
non par la science, mais par l'offre et la demande. Et quelque 
scientifique que puisse être un traitement, il ne peut pas 
tenir sa place sur le marché s'il n'y a pas de demande. 
On ne peut pas davantage écarter du marché la plus grossière 
des charlataneries s'il y en a une demande. " 

G.B.Shaw, Préface du" Dilemme du Docteur" ). 

" La médecine est la plus grande escroquerie de tous 
les temps. " 

( Dr. J.H.Tilden, cité par Mosséri, 
guérit: le. Si ti a. ). 

in Seule.. la Na.tvre. 

" Voilà pourquoi la découverte du virus n'est pas une 
découverte, mais une mystification, la plus grande mystification 
médiacle du XX 0 siècle, qui fait l'affaire des consortiums 
pharmaceutiques. ( ) Le microbe et les virus existent 
bien sûr. Mais ce ne sont pas des causes, plutôt des 
conséquences. Ils viennent pour déblayer le terrain vic1e 
exactement comme c'est le rôle des champignons dans la Nature. 
Il~sont donc utiles. " 

( Mosséri, in Seule la Nature guérit le Sida ). 
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L'INDIVIDUALISME ANARCHIQUE 

Les révolutionnaires, aussi bien que les individualistes 
partisans de la propriété individuelle, basent leur raisonnement 
sur la venue d'une révolution mondiale et envisagent une 
transformation toute entière. Les uns la souhaitent et la 
propagent, les autres la redoutent et la combattent. 

Autre analogie, les uns et les autres considèrent 
l'anarchiste comme un individu qui pourra vivre selon sa 
fantaisie, qui pourra faire ce qu'il voudra. Les uns croient 
que la liberté illimitée s'épanouira dans une société communiste, 
les autres croient que la propriété individuelle est une 
condition indispensable de la liberté. 

Ni les uns ni les autres n'envisagent l'évolution 
s'accomplissant progressivement selon les efforts de chacun 
oeuvrant isolé ou en groupe. 

Individualistes et communistes expriment 
sans fournir les moyens de les satisfaire. Ils 
veux la liberté et ils n'indiquent pas comment la 
Alors ils implorent, ils maudissent le milieu 
reflète ! 

des désirs, 
disent, je 
conquérir. 
qui les 

L'individualisme véritable consiste à partir de l'unité, 
de l'individu, pour, par suite de son évolution intime et 
intégrale, aboutir à la constitution d'organismes de plus 
en plus compliqués c'est d'ailleurs la seule méthode 
rationnelle vraiment scientifique. 

Tout le monde se réclame de la liberté, de 
l'individualisme. Révolutionnaires et conservateurs, communistes 
et propriétaires continuent à vivre les uns comme les autres 
et à se soumettre au milieu, à attendre de l'évolution, de 
l'empereur ou des " masses " une transformation sociale. 

Le véritable individualisme est un mode d'existence 
basé sur la transformation de l'individu dans un sens bien 
déterminé : susciter chez l'individu un grand besoin d'action, 
une compréhension de la vie d'autrui, un développement singulier 
de la vitalité, de la raison et de la logique, et par contre, 
poursuivre l'élimination des besoins superflus, de telle 

sorte que l'individualisme anarchique s'applique, se vit 
au sein même de la société actuelle dans toute la mesure 
où un homme peut être libre aujourd'hui. 

La prostitution que nous avons vu fleurir même dans 
le communisme, le salariat, le négoce ne sont que le résultat 
du peu de développement individuel ils ne sont que parce 
que le peu de développement des ouvriers, anarchistes ou 
non, le permet. Toute littérature soit pour, soit contre 
le maintien de' la propriété, pour la diminution de la souffrance 
mondiale est inopérante. Toute phraséologie n'a qu'un résultat, 
illusionner, bercer, endormir et berner. Toute phraséologie 
est conservatrice, seule l'action individuelle transforme, 
affranchit, révolutionne et seule aboutit à l'association 
immédiate dans la liberté. Puisse cette étude faire comprendre 
que l'individu pour s'affranchir de l'esclavage n'a qu'à 
le vouloir. 

Dépouille-toi esclave de tes vices et 
te viendra par surcroît aussi tu verras d'autres 
sous la protection collective établiront leur 

la liberté 
frères 

tente 
qui 

dans 
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la paix et l'entraide. 
C'est là gue mène l'individualisme anarchique. 

G.BUTAUD. 

Ce texte est le dernier figurant dans la brochure 
" L'individualisme anarchique et sa pratique ", sans date. 

-------------*--------------

" La discontinuité apparait avec la fixation 
et les premières écritures. Le fondement repose sur la 
d'une image cosmique dont le pivot est la cité. " 

agricole 
création 

" Le passage de la pensée mythologique à la pensée 
rationnelle s'est fait par un glissement très progressif 
et dans un synchronisme complet avec l'évolution du groupement 
urbain et de la métallurgie. On peut situer vers 3 500 avant 
notre ère ( 2 500 après l'apparition des premiers 
villages ) les premiers germes mésopotamiens de l'écriture. 
Deux mille ans plus tard, vers 1 500 avant notre ère, les 
premiers alphabets consonnantiques apparaissent en Phénicie, 
vers 750 les alphabets à voyelles sont installés en Grèce. 
En 350, la philosophie grecque est en plein essor. " 

" C'est lui l'artisan, ndr qui, tout au long du 
courant de cinquante siècles, sans que les niveaux idéologiques 
aient réellement évolué, a mis entre les mains des hommes 
" capitaux " les moyens de réaliser le triomphe du monde 
de l'artificiel sur celui de la nature. L'atmosphère de 
malédiction dans laquelle, pour la plupart des civilisations, 
débute l'histoire de l'artisan du feu, n'est que le reflet 
d'une frustration intuitivement perçue dès l'origine. " 

" La technique n'est plus liée chez l'homo 
progrès cellulaire mais elle parait s'extérioriser 
et vivre en quelque sorte de sa vie propre. " 

sapiens au 
complètement 

" Une humanité anodonte et qui vivrait couchée en 
ce qui lui resterait de membres antérieurs pour 
sur des boutons n'est pas complètement inconcevable. " 

( Leroi-Gourhan, Le geste et la parole ). 

utilisant 
appuyer 
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V E R S U N E I N T E R N A T I 0 N A L E 

N A T U R I E N N E 

Nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs cet article 
de notre ami et correspondant, le professeur Paul Robien, 
dont les travaux philosophiques et biologiques sont fort 
appréciés. Nous publions ·également dans cette tribune 
" Vers une Internationale Naturienne " une lettre de notre 
camarade Nouvellon, correspondant espagnol au Néo-Naturien. 

Par la publication de ces deux lettres, nos lecteurs 
pourront juger de la similitude des mouvements naturiens 
allemands, espagnols et français, similitude dont nous avons 
déjà parlé dans cette même tribune internationale parue dans 
notre n°8. 

LETTRE D'ALLEMAGNE : LA VIE DANS LA " NATURWARTE " 

Il faut que l'homme qui cherche à toucher la paix 
et le bonheur se range comme espèce entre les autres espèces 
et qu'il reconnaisse sa position dans l'univers. La folie 
destructive de l'homme s'aggrave de siècle en siècle, folie 
qui se multiplie à mesure que le genre humain s'accroît d'une 
fécondité vertigineuse. Où aboutira ce délire ? Le compte 
en est fort simple ! La fin sera le désert, le rien. En vue 
de ce désastre inévitable s'est formée l'idée des "Naturwarten", 
territoires réservés et neutres. Cette idée commence à se 
réaliser. Depuis six mois nous vivons et travaillons dans 
notre île, retirés de la civilisation meurtrière. L'Etat, 
création de l'espèce moralement dégénérée, nous a concédé 
cet îlot. Ce n'est pas sans hésitation qu'il reconnut la 
pureté de nos idées. Néanmoins l'Etat de demain peut bien 
se dédire d'un présent que l'Etat d'aujourd'hui a daigné 
nous faire. Tant pis pour lui ! La malédiction sera sur lui! 

Notre manière de vivre est aussi simple que naturelle. 
Chaque matin, nous nous levons de très bon heure. Le canot 
est dégagé. Nous allons tantôt dans cette anse-ci, tantôt 
dans celle-là, cela dépend du vent et du temps qu'il fait. 
Pendant quelques heures nous faisons des expéditions 
scientifiques dans les roseaux épais et le marais. Bientôt 
les oiseaux ont senti que nous étions leurs amis. On a pu 
photographier même les espèces les plus timides à trois pas 
de distance. Nous fûmes étonnés, puisque nous avions cru 
que la timidité ne se perdrait qu'après des années. Au retour, 
nous prenons le déjeuner. 

Puis on se met à l'horticulture. Il faut qu'une partie 
de l'île alluvienne soit changée en terre végétale. 
L'administration municipale de Stettin nous a fait don de 
vase fertile pour améliorer le sol. De tous côtés on apporte 
des objets indispensables à la vie de tous les jours. Avant 
que des récoltes suffisantes soient ramassées, chacun doit 
apporter les vivres nécessaires pour lui. Mais nous avons 
eu la joie de récolter force fruits de champs cette année, 
car le sol n'est pas mauvais. Même la tempête et les inondations 



240 

nous ont été utiles en nous apportant des tas 
nous avons profité. Ces travaux terminés, nous 
par un repos plus ou moins long. Pendant ce 
ses affaires personnelles, on note les résultats 
matinales, ou l'on dort. 

de vase dont 
nous relâchons 

temps on règle 
des observations 

Vers le soir nous nous vouons encore une fois à 
l'horticulture. Cependant, tout en travaillant nous observons 
tout ce qui vole dans l'air, tout ce qui passe autour de 
nous et en cas-d'urgence nous abandonnons la bêche pour étudier 
un phénomène digne de notre attention soutenue. Pour le moment, 
nous nous bornons à l'ornithologie, à l'entomologie et à 
la botanique et nous ne tarderont pas à élargir nos observations 
de manière à servir d'autres sciences. Mais nous nous méfions 
de la technique et de la chimie qui sont, pour ainsi dire, 
les fondements du capitalisme et du militarisme modernes 
qui ont empoissonné et treillissé la terre. D'autre part, 
nous sommes indulgents envers tous ceux qui sont trop faibles 
pour comprendre notre mission suprême. Puisqu'il nous faut 
d'abord obéir à l'instinct de conservation, nous ne sommes 
pas végétariens absolus ; mais il y a quand même des végétariens 
et des fruitariens parmi nous. Deux cents personnes environ 
ont séjourné plus ou moins longtemps à notre "Naturwarte" 
au courant de l'été. Elles se disperseront dans toutes les 
directions, propageant l'idée de " Naturwarten " professeurs, 
employés, artisans, ouvriers ils étaient tous réunis par 
la nature, il n'y avait plus de classes sociales. Quelle 
joie de voir ces hommes travailler les uns avec les autres 
à qui mieux mieux. 

Dans notre île, il n'y a ni magistrat, ni police, 
sauf le bon sens et le talent inventif qui ne tardent pas 
à être estimés spontanément par les camarades. 

En effet, nous vivons dans une île, territoire neutre. 
Mais exempts de toute illusion, nous savons que le nombre 
des gardes-nature sera toujours limité. 

Ces observatoires puissent-ils se lever comme des 
phares, où pourront se réfugier les animaux poursuivis et 
y vivre en fraternité avec l'homme. 

Il faudra que tout Etat quelles que soient ses 
tendances politiques - soit forcé de respecter cette mission 
suprême et d'établir des " Naturwarten 11 L'Etat actuel a 
le pouvoir et la puissance d'en installer ; qu'on ne se lasse 
pas de lui en exiger ; qu'on agisse avant qu'il ne soit trop 
tard ! Dans tous les pays une armée innombrable de chasseurs 
- en Allemagne leur nombre monte à un million, en Amérique 
à cinq millions - s'efforce de détruire les derniers restes 
des animaux. 

" Il me faut du terrain " s'écrie l'homme moderne, 
en " améliorant " les marais, en empoisonnant les lacs par 
les ordures des usines, 'en détruisant les forêts. Il ne se 
doute pas de la vengeance de la nature inéluctable. Plus 
elle s'attarde, plus elle sera cruelle Ne perdons pas une 
minute 

Il faut que l'Etat fonde des territoires neutres 
et que ces territoires soient inscrits à la Ligue internationale 
" Naturwarte ". 

Il faut que les individus ainsi que les groupes organisés 
se fassent membres de la Ligue. Il n'y a pas de quote-part 
fixées d'avance. Il y a seulement des cotisations volontaires. 

Il faut que la création des " Naturwarten " soit 
notre oeuvre, oeuvre de ceux qui s'appellent 
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"Naturrévolutionnaires". 
Il ne s'agit ni d'un passe-temps inutile, ni d'une 

idylle romantique, ni d'un culte personnel, mais il s'agit 
de rétablir l'équilibre de la nature, mère nourric1ere de 
tous. Si nous n'y réussissons pas, le genre humain périra. 

Tel est notre désir ardent de survivre à ce chaos 
affreux, de vivre avec les autres espèces, les oiseaux au 
vol rapide, les quadrupèdes lestes, les papillons et les 
scarabées aux mille couleurs, les fleurs odorantes, en un 
mot : avec la nature entière. C'est pourquoi nous répétons: 
demandons et installons des " Naturwarten " formons dès 
aujourd'hui des légions de volontaires pour les occuper au 
moment favorable. La postérité nous en conservera une vive 
reconnaissance ! 

Paul ROBIEN. 

LETTRE D'ESPAGNE : " EL NATURISTA " SON LABEUR. 

Le 
C'est en janvier dernier que parut dans la 

de Valence, à Carlet, le périodique El Naturista. 
numéro fut présenté sur quatre pages, comme ces 
exiguës qui malgré la bonne volonté des initiateurs, 
toujours par disparaître dès les premiers exemplaires. 

province 
premier 

feuilles 
finissent 

Il ne devait cependant pas en être ainsi pour El 
Naturista, car, malgré sa modeste présentation et sa cinglante 
franchise, qui devait bientôt déchaîner contre ses collaborateurs 
la haine et les passions de ceux qui vivent d'un idéal comm~ 
vit le boutiquier de sa boutique, il continua l'assainissement 
qu'il s'était proposé dans les milieux naturiens espagnols. 

Dès le deuxième numéro, il parut sur huit pages, 
puis s'orna bientôt de belles couvertures et gravures aux 
diverses nuances, son tirage augmenta considérablement à 
chaque numéro, ce qui lui permit de résister aux intempéries 
économiques jusqu'à ce jour. 

*** 

Pourquoi dans ces pages nous occuperons-nous plus 
particulièrement de ce périodique espagnol ? Parce que El 
Naturista est l'unique publication espagnole qui converge 
philosophiquement avec le Néo-Naturien, c'~st-à-dire qu'il 
est combattif, éducatif, éclectique et libertaire. 

Dans son relativisme, il combat toutes les causes 
qui engendrent le mal: ignorance, misère, vices, privilèges. 
Il n'emboîte pas le pas aux pseudo-naturiens réformateurs 
et arrivistes habiles, qui se servent du naturisme pour exploiter 
les ignorants et se créer des positions lucratives ; aujourd'hui 
au détriment des malades et des fanatiques ; demain au détriment 
des peuples que ces nouveaux crétins n'hésiteraient pas à 
gouverner et à alimenter végétalement pour en obtenir un 
plus grand rendement. Pour qu'il n'en soit point ainsi, il 
faudrait que le Naturisme ( en Espagne particulièrement ) 
reconnaisse que la Liberté est aussi une loi naturelle (au 
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sens relatif) et que les naturiens doivent combattre 
l'exploitation de l'homme par l'homme dans son intégralité 
et cesser le respect aux fausses valeurs morales établies. 

El Naturista a entrepris le dur labeur d'assainir 
l'idéal naturien que des mercantilistes rongeurs et 
empoissonneurs pourrissent à sa base. 

Il combat avec une logique implacable tous les sophismes, 
atavismes, dogmes, sectes, religions, propriété, idolâtrie, 
civilisation hyperscientifique, et toutes les causes de 
dégénérescence humaine qui enchaînent l'individu dans la 
société. 

Son éducation vise surtout à faire des individualités 
conscientes ; et sa méthode a son point de départ dans la 
puériculture rationnelle et fait appel aux parents, aux 
éducateurs, aux pédagogues, pétrisseurs d'hommes et de sociétés 
par l'accaparement des tendres cerveaux dès l'enfance. 

Il considère que les théories n'ont qu'une valeur 
très relative, tandis qu'il octroie une valeur réelle à la 
vie pratique, exemplaire, positiviste, sans autre force que 
la volonté et sans autre juge que la conscience de chacun. 

Pour finir en quelques lignes, répétons que El Naturista 
s'efforce de détruire les causes, toutes les causes qui 
S 1 OppOSent. Q.U bi~n- at r-e 1 aU bonheur humain. 

Pour les camarades de langue espagnole qui désireraient 
approfondir davantage l'oeuvre naturianiste-libertaire que 
réalise El Naturista, ils pourront acquérir les n°4, 5, 6, 
9 et 11, à son administration, Calle de San Sebastian, n°ll9, 
à Terrassa, Barcelone, en Espagne, dans lesquels ils trouveront 
un exposé succinct de sa doctrine. 

Augusto NOUVELLON. 

in LE NEO-NATURIEN, n°9, décembre 1922-janvier 1923. 

" La rose est sans raison, et, fleurissant sans cause, 
N'a garde à sa beauté ni si l'on vit la rose. " 

Angélus Silésius, Le Pélerin Chérubinique, I, 289 ). 
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A B S T E N T I 0 N 

Pour être heureux, il suffit d'après 
de ne pas jeter un bulletin dans l'urne. Ne 
pour eux le seul acte utile en vue de la conquête 
plus grande. Avec cela, un peu de tapage lors des 
pour avoir l'air d'en imposer aux bourgeois, 
se donner une contenance vis-à-vis de la masse. 
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quelques uns: 
pas voter est 
d'une liberté 

manifestations, 
et aussi pour 

Pour que la besogne soit utile, il faut que l'abstention 
ait une plus grande ampleur. Le bonheur n'est pas le produit 
émanant des vagues promesses formulées par les mécontents. 
Il a sa source dans la raison pure. La révolte des 
-a-prioristes-, étant propulsée par le mode impulsion les 
coups de boutoirs portés par les précités contre la société, 
ne sont que des actions bénignes. 

Le syndicalisme a pris une grande extension. Les 
revendications ouvr1eres sont fréquentes. Pourtant pas de 
progrès pour l'individu. De tous côtés, ce ne sont que plaintes, 
murmures et révoltes. 

L'humanité dans sa marche vers le progrès, avec l'aide 
de la Civilisation, est à une triste passade. Place à l'homme 
mécanisé ! A la campagne, comme à la ville les bienfaits 
de la culture se font sentir. Partout la vie est faussée. 
C'est le règne de l'usine, du médecin et de son grand ami 
le pharmacien. 

Amis libertaires votre travail sera toujours infécond, 
tant que votre lutte se restreindra à des futilités. Crier 
contre le bourgeois et l'imiter, ne peut donner qu'un triste 
résultat~ Il est grand temps de réagir contre l'ambiance; 
laquelle tend ses bras et tentacules comme une pieuvre, pour 
nous serrer dans l'espoir de nous étouffer. Le remède est 
dans la simplicité, il est dans la grande Abstention. 

S'abstenir n'est pas un travail de courte durée, 
il faut tout au contraire une tension d'esprit constante, 
pour augmenter sa volonté, afin d'y trouver les éléments 
nécessaires capables de constituer une - valeur individuelle. 

Laissons de côté l'élément grégaire, ne faisons appel 
qu'aux hommes avides d'une liberté intense. Descendons du 
domaine de l'abstrait pour concrétiser une pensée lucide, 
par quelques formules tangibles puisées dans l'expérience 
de la vie. Il faut pour cela tenir compte des faits. 

Deux choses se présentent à nous l'Individu et 
la Société. Le premier formant l'unité, la seconde égalant 
le composé. Si Un ne nécessite pas la présence du nombre; 
il faut donner la place prem1ere à l'individu, mais par la 
diversité des unités il faut que les vraies individualités 
craignent la force du composé disparate qu'est la société. 
Quoi faire pour sortir de ce chaos ? S'Abstenir Comment? 
Vivre d'une façon plus naturelle, éliminer tous les faux 
besoins, résultats d'une vie factice. Pour se dérober au 
joug capitaliste, pour concilier la loi du moindre-effort, 
tant désirée des esprits libertaires, il faut ces armes si 
peu usitées simplicité et sobriété. Deux choses sont là 
- production et consommation. L'Individu a-t-il besoin d'une 
grande consommation? Non ... L'Individu peut-il conquérir sa 
liberté autrement que par l'Abstention complète ?Non ... Pour 
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marcher sur la route du bonheur, individu ! Lève-toi Arrière 
les promesses futures. Sème ton grain, la récolte en sera 
meilleure. Le plus grand révolté n'est pas celui qui crie 
le plus fort. Le silence est souvent fertile à l'éclosion 
de belles et saines révoltes. Avec l'aide de son cerveau 
l'individu se libérera par son ventre ... 

Les simplistes, snobs ou dilettantes critiquent la 
marche vers le végétarisme, ou même mieux vers le végétalisme. 
S'appliquant à défendre plus la tendance égalitaire que celle 
libertaire, ses hommes ignorants ou non délaissent l'élément 
primordial : la psychologie. L'individu voyant clair en lui, 
doit se séparer de ces dictateurs de conscience. En comprenant 
que l'ignorance a des racines profondes, et ne voulant pas 
suivre le chemin tracé par les marchands de bonheur, il bâtira 
son édifice tout seul. 

L'Abstention sera la grande révolution individuelle. 
Par elle s'obtiendra l'émancipation. Qu'importe le futur. 
Il faut vivre le présent. Pour être plus heureux et plus 
libre, Individu, abstiens-toi d'être un maître ou un esclave. 
Abstiens-toi de coopérer à la construction de l'édifice social. 
Surtout pour acquerlr le maximum de liberté, abstiens-toi 
de vivre une vie artificielle. Supprime tous les faux besoins. 
Tente de vivre en naturien, c'est-à-dire: Abstiens-toi de 
consommer à outrance, car tu sais que pour beaucoup consommer, 
il faut beaucoup produire. Abstiens-toi de viande, vin, café, 
alcool, tabac. Abstiens-toi du luxe de l'habitat et du vêtement. 
Si tu en es capable affranchis-toi. Le Messie tant attendu, 
il est en toi. Libre à toi de continuer à être quelque chose, 
ou à essayer de devenir quelqu'un. Le Végétarisme, ou sa 
perfection moderne le Végétalisme-fruitarisme est la 
représentation indéniable du maximum de liberté Par là 
s'ouvre une ère de bonheur. 

Grandvilliers, le 23 décembre 1922. A. BAILLY. 

in LE NEO-NATURIEN , n° 10, février, mars 1923. 

" Lorsque le chef de famille voit sa 
cheveux blanchir, et qu'il a sous ses yeux 
qu'il se retire dans une forêt. " 

peau se 
le fils 

rider et 
de son 

ses 
fils, 

" Qu'il mange des herbes potagères qui viennent sur 
ou dans l'eau, des fleurs, des racines et des fruits 
par des arbres -purs, et des huiles formées 
fruits. " 

( Lois de Manou, VI 2 et 13 ). 

la terre 
produits 

dans les 
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B U T 0 u M 0 Y E N 

Aux camarades Da.v';o et Fontanieu 

Dans les quelques lignes qui vont suivre il faudra 
voir davantage une réponse à une double question qu'une esquisse 
du " Néo-naturianisme ~ qui en somme fut un vocable de combat 
groupant éclectiquement autour de lui les courants encore 
incertains que provoquaient les pionniers à la recherche 
du bonheur des hommes. 

J'écrivais dans le n° 18 du Néo que " les bases du 
naturianisme ne furent jamais jetées " j'ajouterai aujourd'hui 
que les fondements du néo-naturianisme ne furent pas suffisamment 
posées. 

Les différentes conceptions et aspirations qui furent 
émises jusqu'à ce jour dans le Néo-Naturien montrent presque 
toutes qu'ell~ con~iennent en elles-mêmes une somme d'absolutisme 
suffisante à les empêcher à découvrir leurs lacunes inévitables. 
Chez les uns l'idéal manque, chez les autres il est hypertrophié. 
Ces lacunes sont tellement évidentes que certains camarades 
qui cherchèrent la fraternité à la lueur d'une pratique de 
vie cependant raisonnée et basée uniquement sur la consommation 
végétale, ne récoltent en raison des facilités offertes par 
un tel régime, qu'un égoïsme grossier, sans compter les surprises 
que leur réservent nombreux facteurs naturels de limitation, 
d'équilibre, d'utilisation, et que l'étude naturographique 
- étude générale de l'équilibre naturel nous décèle, envers 
et contre les études chimiques et physiologiques, qui ne 
sont que des études spécialisées. Pourtant l'étude spécialisée 
et les pratiques qui en découlent ont donné souvent des résultats 
inquiétants. 

En matière médicale, par exemple, ils sont légion 
les spécialistes qui oublièrent la médecine générale, à tel 
point, que pour éteindre une affection locale ils empoisonnaient 
tout l'organisme des individus. 

De même du chimiste dont les études de 
satisfaisantes en elles-mêmes, sont cependant 
pour l'humanité. J'arrête ici, ces diversions 
trop loin. 

laboratoire, 
des dangers 
m'entraînant 

Mais revenons à nos différentes tendances groupées 
autour du Néo-Naturien, nous pouvons dire qu'elles sont les 
matériaux dont les essences se ceindront en une vaste synthèse 
naturocratique, car -les philosophies ne sont rien si elles 
restent dans le domaine éthéré, sans champ d'action et de 
réalisation positive. Comme ce champ n'est rien s'il n'est 
éclairé par le soleil radieux des manifestations de la pensée, 
de l'Idéal, et de l'étude de la vie. 

Il n'en reste pas moins que selon l'angle sous lequel 
l'on regarde le problème, et selon l'individu qui cherche 
à le résoudre, l'on obtiendra des solutions différentes. 
Pour d'aucuns le néo-naturianisme, ou le végétalisme sont 
des moyens, pour d'autres ils sont un but, un idéal pour 
lequel on lutte. Pour d'autres encore il y a un but rêvé, 
mais que l'humanité dans son ensemble n'atteindra pas. 
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Les lutteurs idéalistes, penchés sur la peine des 
hommes, avancent dans la vie vers ce qu'ils considèrent comme 
étant un but. Puis viennent les débrouillards d'une part, 
les désillusionnés, les misanthropes d'autre part, qui voient 
en ces principes et en leurs réalisations immédiates des 
refuges, les uns en raison de leur paresse et de leur égoisme, 
les autres pour la tranquillité et pour échapper à la promiscuité 
grégaire. 

Je ne parlerai pas ici du naturisme qui, trop spécialisé, 
trop médical, sans but social ni sociétaire, ne groupe pour 
la plus grande partie sauf de sympathiques exceptions 
que des éléments peu soucieux d'idéal, et de transformation 
des rapports humains, mais plutôt des gens que la maladie, 
les régimes alimentaires ou thérapeutiques ont poussés là 
sans plus. Le naturisme est la pratique hygiénique du 
Naturocrate. 

L'on voit que si le néo-naturianisme qui fut une 
arme de combat, mais qui ne put réunir en lui toutes les 
tendances s'efforçant vers une vie naturelle - ne put parvenir 
à s'affirmer aux yeux de tous comme un But, il n'en resterait 
pas moins un stade transitoire vers le naturocratisme ou 
plutôt la synthèse naturocratique qui est un but en elle-même, 
elle est liée à cette vérité originelle vivre mais vivre 
sainement en beauté dans le milieu naturel qui est celui 
que l'homme n'a pas transformé pour lui, mais celui auquel 
il a su s'adapter, car l'homme est le fils de la Nature. 

Cependant la synthèse naturocratique sans être 
ésotérique, n'en est pas moins considéré~ comme un but par 
une fraction d'humains, car la plus grande partie de l'humanité 
semble. n'avoir pas de but, et ignore ou ne veut voir dans 
nos conceptions ni un but ni un moyen. Mais nous, nous y 
voyons un but adéquat à la vie, non pas un but intangible, 
car notre but est dans la vie naturelle avec ses modalités 
possibles. 

L'Humanité est sourde et c'est pourquoi il serait 
désirable que le naturocratisme soit considéré à la fois 
comme but et comme moyen, que l'on fonde de vastes colonies 
où l'on puisse réaliser enfin cette synthèse de vie en des 
" !lots Naturocratiques " où végétaliens, fruitariens et 
naturien-tropholimitateurs ( 1 ) puissent réaliser librement 
leur vie. 

Sur ce point ces réalisations donneraient satisfaction 
autant à ceux qui voient en nos conceptions soit un but,soit 
un moyen. 

*** 

camarades, le Si je comprends bien certains 
néo-naturianisme étant considéré comme un 
scientifique reste un but, n'est-ce pas 
Fontanieu ? ~·est en la circonstance ce 
double question. Et bien je dois dire 
semble inadmissible. 

moyen, la société 
camarades Davio et 
que j'appellerai la 

que ce paradoxe me 

D'abord la science est-elle un bien en elle-même? 
Selon mon entendement la science est la conséquence de la 
vie tourmentée des sociétés humaines, elle fait partie de 
son cortège, elle est motivée par l'extension des troubles 
et des désirs d'une espèce qui s'use, elle ne s'imposerait 
pas là où la vie naturelle serait le fait d'une compréhensio~ 
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et d'un savoir. Car l'homme avance toujours dans le champ 
des découvertes, et chaque fois ses découvertes récentes 
sont impuissantes à assurer son bonheur, par le simple jeu 
que voici : chaque stade de la conquête par l'homme sur le 
naturel, correspond à une période d'épuisement, chaque palliatif 
demande tant de concessions physiques que l'épuisement s'ensuit, 
ainsi va la vie, les bras de l'homme ne sont plus assez grands 
pour retenir le fardeau de ses conquêtes. Il succombe. 

Le Progrès nécessite toute une transformation de 
la vie, le machinisme, l'esprit scientifique poursuivront 
leur réalisation jusqu'à la féerie, et là l'homme s'apercevra 
que sa somme de bonheur n'est pas super1eure à celle qui 
lui revient en la nature, et que la route suivie pour parvenir 
à ce point ne fut qu'un immense défilé de peines, de souffrances 
et d'abnégations, et quand il se regardera il verra qu'il 
n'est qu'un pauvre corps vaincu, usé, il verra que pour conquérir 
il s'est tué, il comprendra que pour soulager ses peines 
il en créa d'autres. 

LA SCIENCE PEUT-ELLE SERVIR LE BIEN ? 

Elle a montré qu'elle était acquise au service des 
Forces du Mal et qu'elle légitimait les oeuvres de Mort. 
Elle pousse toujours en avant les sociétés humaines, elle 
les pousse à tel point qu'elles ne peuvent plus reculer et 
sont prisonnières de cette Déesse et Ogresse. Et plus l'homme 
avance dans cette voie, plus il a besoin de cette science 
comme l'alcoolique invétéré a besoin d'alcool pour durer 
un peu plus longtemps. 

La science ne sert pas l'humanité, elle est un stade 
dans son Histoire. 

Dans une chronique pacifiste de la " Voix des Femmes", 
je lisais ce qui suit 

" Savez-vous que la guerre chimique est tellement 
perfectionnée que des armées entières peuvent être entièrement 
détruites en une seule nuit par des bombes et des gaz nouveaux, 
rendant ainsi les puissantes armées de terre et de mer inutiles. 
Cela peut vous sembler absurde, si vous ne savez pas que 
quand la guerre prit fin, les Etats-Unis fabriquaient des 
gaz lewisite pour la campagne de 1919. Ce gaz est invisible, 
il pénètre dans les caves et les sous-terrains, il tue 
immédiatement s'il est aspiré, sur la peau il produit un 
poison qui cause la mort il a une capacité d'expansion 
55 fois plus grande qu'aucun gaz jusqu'ici employé. Les experts 
estiment que 12 bombes de large calibre pourraient tuer la 
population d'une cité comme Chicago. 

N'imaginez pas que l'Amérique peut monopoliser ces 
agents de destruction. Quand il est connu qu'un certain produit 
chimique existe, sa découverte par d'autres n'est pas difficile. 
Déjà un gaz plus puissant que le léwisite a été inventé, 
lequel ne tuera pas seulement les individus et la végétation, 
mais rendra impossible toute vie pendant sept années. " 

Eh bien, chers amis, la vie scientifique et artificielle 
a donné ce triste résultat. Cette science appliquée est une 
forme de démence, cette démence qui depuis les civilisations 
les plus anciennes s'est répandue partout. La vie naturelle 
n'a rien produit de pareil. 
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Permettez-moi de vous dire combien je préfère ce 
bon naturien assis tranquillement au coin d'un feu de bois 
à ce chimiste courbé sur les cornues de la mort. 

Permettez-moi aussi de citer ces aphorismes tirés 
d'un chapitre du " Naturocratisme " " La vie naturelle 
est la force par laquelle les espèces se perpétuent•; • La 
vie scientifique et artificielle est la forme synthétique 
par laquelle les espèces s'usent et s'épuisent, elle est 
un facteur de morbidité " 

A PROPOS DES MOYENS. 

Certains amis ont eu le tort de considérer le végétalisme 
comme seul moyen de transformation humaine et sociale, et 
aussi comme seul but en lui-même. De bons végétaliens parmi 
les plus influents ont cru que le fait d'une alimentation 
végétale serait suffisant pour créer une morale hautement 
et humaine et fraternelle, il en est qui le croit encore! 
Il n'en n'est rien que des apparences ; et certains végétaliens 
bien en vue n'ont pas craint de montrer que le végétalisme 
tout en affectant d'être un but n'était pas reconnu par eux 
que comme un moyen, ne serait-ce que celui de dominer 
moralement!! et parfois de faire plus ! 

Le végétalisme, mouvement naissant, est déjà rongé 
par des questions de personnalité, de plus, malgré les espoirs 
fraternels qu'il donnait il eut le triste résultat de grouper 
dès ses débuts, pêle-mêle avec ses pionniers, des adeptes 
néophytes très débrouillards, peu disposés à l'effort utile 
et à la propagande. 

L'oeil perspicace remarquera que parmi ces débrouillards 
égoïstes qui grâce à la pratique d'une alimentation aussi 
économique jouissent de loisirs et de ressources honorables, 
aucun ne fait effort pour aider la propagande qui les délivra. 
Seuls les idéalistes assument cette charge. 

C'est précisément là que réside le danger des principes 
et des pratiques considérés comme moyens. Le manque d'idéal, 
la jouissance des efforts d'autrui mènent à tout. 

Il est vrai qu'aujourd'hui certains végétaliens notoires 
qui aiment à être encensés, à se faire bâtir une chapelle 
où ils seront Dieu, n'hésitent pas à donner des leçons de 
fraternité sur leur autel en sacrifiant ceux dont ils se 
sont servis pour leur fin. Pour ceux-là le végétalisme est 
une chapelle, les chapelles sont dangereuses, car elles 
nécessitent des prêtres qui ne souffrent aucune contradiction. 

Hélas ! d'un peu partout notre courrier nous apporte 
des observations nous prouvant qu'il existe des heurts, des 
divergences profondes séparant les naturophiles, que les 
sectaires sont à l'oeuvre, qu'ils rapetissent le mouvement. 

Enfin si lé Néo-Naturien blessé, poignardé dans le 
dos, devait disparaître, il aurait au moins la fierté d'avoir 
accompli une belle mission, celle d'avoir lancé des idées 
salutaires, des principes libérateurs, et d'avoir jeté les 
premières bases d'une vaste synthèse But Sans oublier 
qu'il porte en lui le germe d'une Internationale future. 

De ces constatations amères tirons des enseignements, 
comblons nos lacunes, évitons les crises de personnalité, 
les particularités, les affirmations osées, combattons le 
dogmatisme, ne comptons pas uniquement sur le choix de l'aliment 
pour nous transformer, faisons des efforts par la pensée 
et par la volonté pour faire de nous des hommes parlant peu 
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d'amour, mais agissant fraternellement. 

Henry Le Fèvre. 

(1) Vocable servant provisoirement à désigner le 
système alimentaire naturien entrevu dans le n°l8 (Dissertation). 

in LE NEO-NATURIEN, n°20, janvier-février 1925. 

" Ce livre s'adresse à ceux et celles qui se demandent 
si nous sommes vraiment l'espèce élue de Dieu et si nous 
ne sommes pas au contraire, l'événement le plus destructeur 
de toute l'histoire biologique de la Terre, tout simplement. 
Il s'adresse avant tout à ceux et celles qui s'inquiètent 
du fait que la recherche obsessionnelle du salut de l'humanité 
entre en conflit avec la nécessité supérieure de maintenir 
la Terre dans un état favorable à la vie. Si nous perdons 
notre habitat, le système constitué par la vie et son 
environnement- Gaia- perdurera. Mais l'humanité n'en fera 
plus partie. " 

" De plus les règles de Gaia sont telles que des organismes 
qui endommagent leur environnement ne survivent pas longtemps. 
Nous ferions bien de comprendre la portée de cette règle, 
qui peut avoir des conséquences fatales à notre 
espèce. " 

" Si nous pouvons nous envisager comme partie intégrante 
d'un organisme vivant gigantesque, voire même comme un des 
agents de ses indigestions, nous pouvons alors nous laisser 
guider et vivre au sein de Gaia noblement et sainement. 
A elle seule, cette man1ere de penser fournit un antidote 
au fatalisme qui consiste à faire de la Terre un corps mort 
sur lequel la vie n'est qu'une passagère. " 

James Lovelock, 
malade? ). 

GAIA, Comment soigner une Terre 
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TU SERAS VEGETALIEN 

Pour conquérir la 
sement individuel 
l'habitude par 
lois physiologiques. 

santé, l'affranchis
et social, remplace 
l'application des 

UNE RENCONTRE QUI PEUT AVOIR UNE INFLUENCE PROFONDE 
SUR CELUI QUI NE SAIT MAIS QUI CHERCHE. 

Eh bien le mangeur de carottes crues, ça 
va-t-il ? 

- Pas bien mal comme tu vois. 
Réellement tu ne ressens pas de faiblesse, pas 

de fatigue, de troubles ? C'est que voilà un moment que tu 
ne manges pas de viande. 

- Dame, ça fait comme une douzaine d'années. Il est 
vrai que je mangeais encore des oeufs, du lait, mais depuis 
1914 je n'ai rien consommé d'animal. 

- Il faut dire que tu es une exception. 
- Pas du tout, mon vieux nécrophage. Tu es venu à 

la colonie de Bascon qui s'est créée en 1918 et tout le monde 
qui y est passé a pratiqué et y pratique toujours le végétalisme. 
Et tu sais il y est passé plusieurs dizaines de camarades. 
Nous y avons élevé des enfants, formé des adolescents, des 
malades chroniques n'ont jamais souffert du régime et certains 
ont amélioré leur état. Je n'aime pas à bourrer le crâne 
des camarades, je n'ai aucun intérêt particulier dans l'affaire. 

- Oui, mais il y a des gens qui sont passés par Bascon 
et qui, maintenant, mangent de la viande. 

- Il est possible que la foi végétalienne se soit 
attiédie chez certains. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. 
Certainement, bien des gens ont fait des écarts au reg1me 
tout en suivant la tendance générale. Mais la plupart des 
végétaliens que je connais, après quelques infidélités, 
reconnaissent l'excellence du végétalisme et le pratiquent 
comme ils le peuvent. 

- C'est bien rigide le végétalisme et pas toujours 
facile à réaliser sans doute, je ne parle pas pour moi 
qui ne suis nullement convaincu de sa préexcellence. A la 
ville, à Paris notamment, on n'a pas les légumes et les fruits 
que l'on voudrait. Les fruits ont été cueillis souvent encore 
verts, les légumes des champs d'épandage sont pleins d'eau 
et sans parfum. 

- Certes, les produits des champs d'épandage laissent 
fort à désirer ; il faut autant que possible les délaisser, 
de même qu'il faudrait éviter de consommer la viande du bétail 
épuisé, tuberculeux ou nourri avec la pulpe des sucreries, 
aussi le lait des vaches nourries autrement qu'avec des feuilles 
vertes, car alors il' est sans vitamines parmi les végétaux 
comme parmi les animaux il y a un choix à faire. Mais ce 
qui est certain c'est que les grandes villes, Paris notamment, 
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sont des centres de ravitaillement et quiconque a habité 
la campagne et n'a pas récolté lui-même sait comme il est 
difficile de s'approvisionner. En dehors de la culture maraîchère 
et de la petite culture des environs, les produits de tous 
les points de la France convergent vers Paris. 

Parfait, nous sommes d'accord, l'excédent de la 
production agricole française est expédié à Paris. Etat de 
choses dont le producteur n'a pas toujours à se louer, car 
aux enchères des halles certains jours tout se vend à vil 
prix ; lapins, volailles et légumes alors ne rapportent guère. 
Ainsi on peut avoir du légume à bon compte et aussi de la 
viande. La situation est identique pour tout genre de 
consommateur. 

Bon, relativement les vivres sont bon marché à 
Paris, toutes les vivres. Eh bien, j'ai vu nombre d'ouvriers 
qui nous ont suivi dans notre évolution améliorer d'une façon 
considérable leur condition économique. Autrefois ils 
n'arrivaient que fort difficilement à joindre les deux bouts, 
mais maintenant qu'ils ont abandonné le tabac, qu'ils boivent 
de l'eau et mangent des légumes, ils ont en poche quelques 
billets et dans ces conditions le chômage ne les effraye 
pas. 

- Oui, c'est très joli ce que tu me dis là, mais 
je connais des jeunes gens qui truquent pour vivre, marchant 
sur les plates-bandes du Code, qui appliquent inconsidérément 
la loi du moindre ~ffort, qui travaillent rarement, perdent 
le goût, l'entraînement du travail, qui ne seront jamais 
des ouvriers parce qu'ils n'apprennent rien dans leur jeunesse, 
qui ont toute chance de mal finir et qui en dernier ressort 
ne peuvent être utilisés ni par la société, ni pour leur 
idéologie. Quelle vie que celle d'un jeune Parisien pauvre 
qui toute la sainte journée n'a rien à faire, qui compte 
ses bouchées et qui a la tête pleine d'illusions et d'idéal 
et ne peut rien entreprendre, ni seconder. 

- Tu m'amènes sur un terrain de principe. Selon ce 
principe, le salarié doit avoir beaucoup de besoins. Les 
salariés qui vivent de peu ont de bas salaires et diminuer 
ses besoins c'est faire le jeu des exploiteurs, c'est réduire 
de plus en plus l'ouvrier à la portion congrue. L'homme peut 
consommer ce que bon lui semble sans que cela lui coûte plus 
d'efforts que ce soit des produits chers ou bon marché ... 
N'entreprenons pas de discuter une fois de plus la loi d'airain 
des salaires. 

Où nous sommes d'accord c'est lorsque nous envisageons 
pour l'homme la nécessité, l'utilité, de conserver toute 
entière son activité, l'endurance au travail, l'emploi de 
son intelligence. L'étude de mes besoins ne m'a pas conduit 
à diminuer ma puissance d'action et à limiter mon effort 
pour la stricte obtention des éléments matériels nécessaires 
à mon activité mise au ralenti. Ah, mais pas du tout, si 
je cherche à utiliser économiquement, scientifiquement, tout 
aliment, toute chose, si je cherche à tirer parti de tout, 
c'est pour bénéficier de temps, d'activité, de liberté et 
la terre est pleine de bagnes, de fermes, de lieux de souffrances 
- j'ai du travail à faire. 

Te rappelles-tu un vieil, vieil article du Dr. 
Pierrot dans les " Temps Nouveaux ", où il parlait de jeunes 
gens hâves et pâles qui vivaient presque de rien ? 

Certes, il a appelé mon attention en son temps 
et a contribué à me mettre sur la voie que j'ai prise. Dans 
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l' " Anarchie ", la question de l'alimentation fut abordée 
par certains scientifiques de la " Bande des Bandits 
Tragiques ", la " Société Végétarienne de France " par ses 
publications et ses conférences m'amena à conclure et à pratiquer 
comme je le fais. Somme toute est-il encore préférable d'avoir 
un visage hâve et pâle plutôt que sanguin. Vois ce boucher 
à mine florissante : il est malade, l'arthritisme en a fait 
sa proie. Etudie les statistiques et tu verras que les 
professions où l'on consomme le plus de viande sont, pour 
la santé, les plus dangereuses. Aucun médecin au monde ne 
donnera comme saine la profession de boucher. 

-Tout de même, en Italie notamment, n'a-t-on pas 
amélioré les conditions d'existence de certaines populations 
agricoles en ajoutant de la viande à leur menu grossier ? 

- Je n'ai jamais dit supprimer la viande de son 
ordinaire c'est suffisant, c'est bien vivre. Qu'une population 
se nourrisse presque exclusivement de polenta et n'en subisse 
pas de désatreuses conséquences se serait extraordinaire. 
L'alimentation doit être raisonnée. 

Mais on ne vit pas de ce que l'on mange, pas même 
de ce que l'on digère, mais bien de ce que l'on assimile. 
La viande est un aliment parfait qui n'a que des avantages 
pour un être ayant des dents acérées pour la déchiqueter, 
pourvu de glandes produisant une granpe quantité d'ammoniaque 
qui attaque les ptomaïnes, les détruit, ayant des intestins 
très courts, car la viande se digère dans l'estomac, il faut 
que les restes soient évacués le plus rapidement possible 
sans quoi, s'il y a un long parcours, gare à l'infection. 
Or, tu es trop averti pour que tu accordes ces caractères 
à l'homme. 

-Mais il y a des siècles et des siècles que l'homme 
mange de la viande. Une accoutumance s'est faite, notre goût 
réclame de la viande et aussi du lait, des oeufs. 

Voyons, voyons, peut-on être aussi inconséquent. 
Toi, un scientifique, tu admets une accoutumance sans 
transformation d'organes ! C'est renversant tu me fournis 
sans réflexion l'argument de monsieur tout le monde et tu 
es satisfait. 

Pourquoi de toutes les espèces qui peuplent la terre 
n'y a-t-il que l'homme qui ait une si grande difficulté à 
construire ses dents et à les conserver ? Ni au fond des 
bois, ni dans les plaines tu ne rencontreras des animaux 
qui ne soient en possession de toutes leurs dents. Si tu 
en rencontrais, c'est que la race serait en perdition. La 
dentition ne se complète que fort tard et quand tous les 
organes ont accompli leur évolution. Comme en général nous 
souffrons des dents même avant que d'être adultes, comme 
presque aucun adulte n'a des dents en parfait état, c'est 
que la race humaine est en perdition. Comme moi, tu sais 
ce que c'est d'avoir les ongles hypocratiques, c'est-à-dire 
une forme d'ongles qui révèle la faiblesse. Hippocrate savait 
déjà, comme nous, que la formation des ongles est onéreuse 
à l'organisme. La forme des ongles est un bon indice pour 
le médecin spécialisé dans la lutte contre la tuberculose. 

Nos ongles se forment mal, il y faut une puissance 
de vitalité qui diminue. Nos dents branlent dans notre bouche 
et elles tombent en mangeant de la mie de pain, mais encore 
très souvent nos femmes ne peuvent, par manque de lait, allaiter 
leur enfant. Ainsi il en est de même pour la lactation, comme 
pour la dentition. Comment une race peut-elle perdurer si 
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elle ne peut plus allaiter ses petits ? 
Enfin, dans les races les plus affinées, la reproduction 

limitée en partie volontairement est arrêtée. 
A quel nombre se chiffrent les Parisiens de la quatrième 

génération ? 
Faut-il te représenter l'état général de la santé 

publique ? La tuberculose, l'arthritisme, le cancer, la folie, 
les meurtres, autant de produits de la mauvaise vie de l'homme 
qui doivent nous faire comprendre qu'il y a là la progression 
rapide d'un état qui nous mène par un chemin boueux et pénible 
à la fin de l'homme par marasme et épuisement. 

Nous avons une mauvaise vie, en la réformant nous 
la modifierons heureusement. C'est à prendre ou à laisser, 
ou continuer comme nous vivons, c'est-à-dire à vivre mal, 
à cracher nos poumons, à voir nos dents tomber après de grandes 
souffrances, à souffrir de l'arthritisme dès notre naissance, 
tout en étant la proie d'une neurasthénie qui caractérise 
bien la déchéance d'une race épuisée, usée, à bout, qui verse 
dans la folie, le crime, parce qu'elle est le produit malsain 
de siècles de jouissances anormales, ou respecter les lois 
de la nature au lieu de les méconnaître afin de nous refaire 
une vie saine, normale. 

Toi, un adulte, tu bois du lait Voler à un pauvre 
biquet, à un veau, le breuvage nourricier sans lequel il 
ne peut vivre. Séparer la mère de son petit, pour obtenir 
du lait, du lait qui pour tout adulte est malfaisant. Songe 
donc que si la nature voulait que l'être consomme toute sa 
vie du lait, chaque mère donnerait toute la vie du lait à 
sa progéniture et ainsi elle emporterait dans sa tombe sa 
progéniture avec elle. Quand la mère n'a plus de lait, c'est 
que le petit n'en a plus besoin, comment cela pourrait-il 
en être autrement puisque nous ne sommes autre chose qu'un 
résultat de la nature. Hélas, fils d'un siècle de civilisation, 
tu te conduis un peu comme certains sauvages de vingt ans 
qui se remettent à têter à nouveau leur mère qui a eu un 
enfant sur le tard. 

Si tu ne causes avec moi de l'alimentation que pour 
avoir un sujet d'entretien je te remercie, c'est que tu te 
plais à discuter avec moi ; mais si tu es préoccupé sérieusement 
par ce problème, alors étudie, compare les auteurs entre 
eux, fais-toi une conviction d'après l'état actuel de la 
question. 

-Mais j'étudie, je me documente, j'ai la prétention 
d'être un chercheur animé des plus louables intentions, encore 
faut-il que je sois guidé. Que~s spécialistes dois-je 
consulter ? Moi, comme la presque unanimité des hommes, nous 
les ignorons. Ce sont pour les consommateurs d'illustres 
inconnus. 

- Prends donc note. Il y a quatre centres de propagande 
naturiste auxquels tu peux t'adresser pour ta librairie 
" Le Foyer Végétalien ", 40, rue Mathis ( 19° arr. ) 
" La Société Végétarienne de France " 17, rue Duguay
Trouin ; " Le Trait d'Union " 6, rue Port-Mahon, et " La 
Société Naturiste ", du Dr. Carton, à Brévannes ( Seine et 
Oise ) . 

- Ah, oui, Paul Carton, j'en ai entendu parler, il 
a fait un bouquin intitulé " Les trois Aliments 
meurtriers : le Vin la Viande, le Sucre " Tu avoueras 
qu'il va un peu fort en proclamant le sucre un aliment meurtrier. 
On en donne aux nouveaux-nés. On a fait avec le sucre des 
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expériences concluantes, des sportifs en usent, moi-même 
avec quelques bouts de sucre et un morceau de pain je fais 
quelquefois une longue randonnée à bicyclette. 

-Oui, tu as raison, un morceau de sucre, ça soutient, 
c'est de la force accumulée, c'est une puissance sous un 
petit volume, en apparence comme l'alcool. Comme toi, autrefois, 
il m'est arrivé de faire aussi à bicyclette une longue course 
soutenu par du pain et du sucre. C'était il y a quelque 15 
ans. Alors, une grosse propagande était faite en faveur du 
sucre, on n'en pouvait abuser le sucre fournissait de la 
chaux aux os, aux dents des enfants et reconstituait ceux 
des vieillards. On en donna même aux troupes. Et puis, on 
reconnut que le sucre, comme l'alcool, n'étant qu'un extrait, 
n'était pas fait pour l'homme, car l'homme comme tout être 
n'est pas le produit d'un extrait et comme tel ne saurait 
en vivre sans danger. La sucromanie est un fléau comme 
l'alcoolisme. Bien des gens se jettent de l'un dans l'autre 
et continuent ainsi à perdre leur vitalité. 

Comme boisson, je te recommande l'eau pure, quoique 
vous lui ajoutiez vous la rendez impure, que ce soit du sucre, 
de la glucose, du vin alcoolisé ou non, des extraits de fruits, 
de raisin, de dattes, vous faites une mauvaise opération. 

On boit ou l'on mange. Comme aliments nous avons 
des racines, des feuilles, des fruits, des grains et non 
des extraits ; comme boisson de l'eau pure et non une mixture. 

C'est normal, conséquent, très moral, nécessaire 
et fatal, que voulant réformer la nature, notre mère, nous 
ne soyons devenus que le fléau de nous-mêmes et de la terre 
entière. Dans la nature il n'y a pas d'extraits, de sucre, 
d'alcool, d'aliments cuits , il n'y a pas de carnivores vivant 
d'herbe, d'herbivores se nourrissant de chair. Il y a seulement 
des feuilles, des racines, des fruits qui ont produit et 
entretiennent la vie des êtres animés. 

Tout de même, tu es renversant. Nous avons une 
intelligence supérieure à celle des autres animaux alors, 
à ton compte, elle serait inutile et même dangereuse pour 
nous. Je ne veux pas t'insulter et te comparer aux calotins 
qui disent que le Royaume des Cieux est aux pauvres d'esprit, 
qui proclament la beauté et la suprématie de l'ignorance, 
mais tu fais voir les mauvais à-côtés du savoir, de l'esprit, 
du libre examen, tu rends la science, l'intelligence responsable 
de tous les maux et selon toi, le retour en arrière est 1~ 

salut suprême. En avant, avec le progrès, c'est l'abîme, 
la chute de l'humanité, sa fin, par la déchance de l'être 
qui douloureusement perd ses organes un à un, sa vitalité 
et disparaît de la Terre après en avoir fait momentanément 
un lieu d'opprobe. Mille polochons, tu aurais fait tomber 
nombre de billets dans l'escarcelle des quêteurs à Notre-Dame 
si tu étais prédicateur. 

-Je maintiens que l'instinct est à la base de toute 
vie, que l'intelligence qui n'est que de l'instinct amplifié, 
modifié, transformé, doit nous conduire, non pas d'après 
nos vouloirs, notre imagination, mais d'après les constatations 
de ce qui est, pas du tout d'après ce que nous voudrions 
qu'il soit. La vie n'est qu'un résultat momentané. C'est 
pour l'obtention et la durée de ce résultat que je cherche 
à savoir. La connaissance s'appuie sur la réalité et je ne 
sors pas de la réalité. Tu te bats les flancs pour justifier 
ta vie, celle de l'homme. Ta vie ne sème que de la 
douleur : tu exploites, tu domines, tu enchaînes, tu condamnes, 
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les pires maux sont pour les animaux et pour les hommes les 
conséquences inéluctables du mauvais emploi de la puissance 
cérébrale humaine. 

Continuez, puissants génies, à troubler l'ordre naturel. 
Faites des extraits, faites cuire et recuire des navets, 
des betteraves, des raves, des rutabagas, des choux, des 
carottes, ce n'est pas de la nourriture, pas plus que du 
grain avec son son, ou des fruits avec leur pelure. De 
l'eau, c'est indigeste, fort lourd à l'estomac Et 
comment ! Pour tout homme sciencé ou ignorant, riche ou pauvre, 
vive le vin, la bière, le café, le thé, vive la chimie culinaire. 
Les feuilles, les racines, les fruits même c'est dangereux, 
ça ne peut être consommé sans danger que dans certaines 
conditions et après une cuisson prolongée. 

Ne sens-tu pas maintenant que les hommes ont jusqu'à 
ce jour vécu en dépit du bon sens ? D'une part je te fais 
voir l'état de déchéance de l'humanité actuelle. D'autre 
part je t'explique longuement que l'homme parti de la monère 
ayant, pour ainsi dire jusqu'à nos jours, été privé du moyen 
de faire cuire ses aliments - comme tout être vivant d'ailleurs 

ne peut que se détruire en s'alimentant d'une façon 
fantaisiste. 

Selon toi, les aliments crus étant préférables 
aux aliments cuits, s'il me plaît de manger de la viande 
je dois la manger crue ? 

Parfaitement. La viande contient des ptomaïnes, 
des toxines, des purines que notre organisme ne parvient 
pas à neutraliser puisque nous ne sommes pas organisés pour 
cela - malgré que la cuisson les détruise en partie il 
n'en est pas moins vrai que la cellule crue de la viande 
a une vitalité que la cellule de la viande cuite n'a pas. 
Ce qui fait que des populations presque essentiellement et 
certaines essentiellement carnivores n'ont pas encore disparu, 
c'est qu'elles consomment leur viande à peu près crue. 

Il n'y a pas que l'organisation sédentaire et fort 
bien agencée des cuisines civilisées qui permette la cuisson 
prolongée et à fond des aliments. La plupart des primitifs 
font simplement rissoler de gros quartiers de viande. Mais, 
même chez nous civilisés, gigot, rosbeef, et même 
beafsteack grillé laissent couler rouge vif un sang qui 
n'est pas décomposé par la chaleur, une bonne partie des 
chairs est saignante, à peu près crue. 

Le pain a une croûte bier cuite, mais il est fort 
heureux que la mie d'autre part indigeste ne voie pas 
sa température bien souvent s'élever à plus de 60 degrés 
pendant les 20 minutes que le boulanger la soumet à la cuisson. 

Tu me désorientes. Pouvais-je penser que notre 
discussion aurait suscité de ta part une pareille fougue 
contre la cuisson ? Si je te posais une colle. Physiologiquement, 
la viande crue n'est-elle pas préférable à des végétaux 
cuits ? 

- Nous ne sommes pas dans des conditions exceptionnelles 
et contraints de choisir entre un mauvais aliment cru et 
un bon cuit. Nous sommes libres de ne pas manger de viande 
du tout et nous ne sommes pas contraints de faire cuire tous 
les végétaux. Certainement la cuisson est toute aussi néfaste 
pour le végétal comme pour ce qui est animal. Comme je te 
l'ai dit, la viande oppose à la cuisson une plus grande 
résistance que le végétal on la cuit souvent par masse 
qui se laisse difficilement pénétrer, sans qu'on y ait fait 
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un apport d'eau, ou encore l'homme aimant la viande saignante 
ne la cuit pas à fond et ainsi un grand nombre de cellules 
sont heureusement indemnes. 

Je te fournis tous les arguments qui me viennent 
aux lèvres, je discute avec toi comme avec moi-même que 
ce soit ta bouche ou la mienne qui parle, cela ne doit pas 
influer sur notre argumentation, puisque nous cherchons la 
seule chose réellement utile au monde la vérité. Je suis 
contre le carnivorisme parce que ma raison m'y porte, je 
serais pour si la raison me le dictait. Aucun sentimentalisme 
ne me guide. Seule la vérité scientifique, concrète, matérielle, 
s'impose pour moi, là comme ailleurs. La viande, encore une 
fois, est anti-physiologique pour l'homme, moins elle est 
cuite plus elle est vitalisée. Le végétal est pour l'homme 
un aliment physiologique. Ma conviction s'établit chaque 
jour plus profondément qu'une alimentation ne comportant 
que des végétaux bien cuits est désastreuse. Elle a été, 
est et restera fatale, car elle est absolument 
dévitalisée : la consommation du pain la répare en partie. 

Tous ceux qui ne mangent que des végétaux 
s'alimentent mal. Il ne suffit donc pas de supprimer la 
de son régime pour qu'il devienne bon il peut rester 

cuits 
viande 

tout 
aussi mauvais, car on ne peut pas vivre en n'absorbant que 
des cellules mortes. 

- Tu n'oses dire - ce serait un péché capital que 
mieux vaudrait ajouter de la viande crue à son menu de végétaux 
cuits que de s'en passer. Mais moi, je sous-entends très bien 
que ce que tu n'oserais donner comme aliment tu l'ordonnerais 
comme médicament~ 

Tu y reviens encore. Tu aimes décidément les 
grillades : après m'avoir grillé d'un côté tu me retournes 
de l'autre. 

Dernièrement je me suis relevé d'une fièvre - paludéenne, 
je crois sans prendre aucun médicament cependant dans 
tous les pays on combat la fièvre par la quinine. La quinine 
est un poison, la viande aussi pour nous. Le végétal est 
un aliment pour nous le seul aliment physiologique, la 
cuisson le dévitalise, il faut donc autant que faire se peut 
le consommer cru. Tout repas doit comporter des crudités. 
Ceux qui ne mangent rien de cru sont en voie de perdition. 

D'ailleurs l'humanité a toujours mangé des 
crudités : fruits, salades, pousses tendres et des viandes 
saignantes. 

Aujourd'hui, sur la table,à côté des viandes et légumes 
cuits apparaissent les concombres, les cornichons, les diverses 
laitues et salades, des choux rouges, des radis noirs, roses, 
de la choucroute et tous les fruits des fruits venus de 
toute part. 

aucune D'ailleurs des légumes cuits ne réclament 
mastication, la soupe encore moins. Cela aurait dû nous avertir. 
Une nourriture qui ne demande point à être mastiquée, 
est-elle une nourriture pour nous qui/ avons des 
tout un appareil d'insalivation. Ne savons-nous pas 
organe doit fonctionner - inexorablement. 

ensalivée, 
dents et 
que tout 

Tu me traiteras peut-être d'inévolué, tant 
pis mais je reviens à ton légume favori la carotte 
crue étant gosse, on grignotte ça occasionnellement, mais 
l'homme et souvent le gosse aussi, au lieu d'être un quart 
d'heure à broyer, mastiquer et avaler péniblement une carotte 
crue, lui préfère ses congénères tendres, bien rissolées, 
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qui ont fri lentement dans du bon beurre en compagnie d'oignons 
coupés en menues tranches. Et à une variante d'assaisonnement 
près, pour tous les légumes il en est ainsi. Nous sommes 
gourmets et paresseux, quoi que tu fasses tu ne remonteras 
pas le courant, l'humanité dût-elle disparaître selon toi. 
Mangeons des choses attendries par la cuisson, agréables 
au goût, buvons d'excellentes boissons et fumons de bon tabac, 
advienne que pourra. Je ne suis pas si sot que je ne sache 
que fumer est mauvais, pourtant je fume. 

Raisonneur tu perds ton temps si tu comptes transformer 
des habitudes millénaires. Faire appel à l'altruisme Quelle 
naiveté. Chacun se défend et se laisse vivre, sans plus. 
Les générations futures ? Elles feront comme nous elles se 
débrouilleront. L'individu, un anneau de la grande chaîne 
humaine, qui modifie le futur par sa vie présente C'est 
possible, vraisemblable, mais ce que chacun se moque de ces 
choses Ne compte que la minute immédiate, gonflée de 
jouissance. Poisons délectables, donnez-nous des sensations. 
Nous voulons une vie passionnée avec du vin, des viandes, 
des excitants. Enfin, la vie avec toutes ses possibilités. 
Vivent nos ventres et aussi nos cerveaux. Nous exaltons l'amour, 
la charité, la beauté, le sacrifice, tout ce qui est 
véritablement le fait de l'humanité de tous temps. La joie 
de vivre n'a pas de limites, les religions, les philosophies 
l'exaltent et tu nous demandes son étiolement. Allons 
donc ! 

- Je ne demande pas de sacrifice, je ne demande rien 
à personne. Je ne suis plus à un âge où l'on s'illusionne. 

J'ai un besoin d'activité que je ne puis pas ne pas 
employer sans en subir de mauvaises conséquences, puis peut-être 
l'entraînement d'une certaine gymnastique de la pensée, puis 
d'autres causes que ma raison ignore font que je propage 
le végétalisme. Je continue parce que des résultats positifs 
de transformations individuelles me prouvent chaque jour 
que ma besogne n'est pas stérile. 

Nous ne sommes que la conséquence d'évolutions 
innombrables et infinies accomplies à travers tous les âges. 
Mon rôle se borne à faciliter l'évolution dans le sens qui 
favorise la vie animale et humaine. 

Les raisons qui poussent les fauves que nous sommes 
à chercher sont presque toutes relatives à l'intérêt matériel 
d'argent et de santé. Il n'existe pas d'état de santé 
parfaite ; la question économique est prépondérante. J'aide 
le chercheur. Quelquefois, je ne puis éviter à certains et 
particulièrement aux jeunes gens de faire des fautes, de 
perdre un temps précieux pendant lequel les désillusions, 
les déboires, la perte de la santé font du jeune homme généreux 
et ignorant un désabusé personnel quelconque. 

La pénible, douloureuse vie de rivalités que les 
êtres en contact ont menée et mènent, a fait de nous ce que 
nous sommes ... ce que nous sommes ... je n'insiste pas, je 
n'entreprends pas de nous dépeindre. 
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La vie raisonnable, naturelle, est rationnelle, facile, 
d'autant plus facile que notre savoir nous permet d'obtenir 
des résultats énormes par de petits efforts collectifs. Le 
végétalisme, c'est un point important, mais un point seulement 
d'une façon de vivre basée sur les méthodes de Bacon et de 
Descartes sur l'étude, sur la connaissance, elle porte 
ses fruits immédiatement. Aura-t-elle des conséquences dans 
l'avenir ? Quelles seront -elles ? Peut-être la disparition 
de la domestici~ animale qui permettra, pour l'homme lui-même, 
la culture des immensités qui lui sont consacrées, la suppression 
de la plupart des vignobles. L'activité agricole et industrielle 
seront profondément modifiée~. 

Tu crois, mon cher contradicteur, que je fais appel 
au sacrifice, tu me prends pour un niais. Je t'avoue que 
je me sers de mes condisciples pour ma cause, oui, mais je 
connais la valeur des instruments. On ne peut compter comme 
réels mobiles individuels que la matérialité des intérêts. 
Sur des millions d'hommes, peut-être trois ou quatre ne sont 
pas inférieurs à leur idéal et en sont l'intérêt matériellement 
développé. Comment pourrait-il en être autrement avec la 
tendance de la vie elle-même, avec la loi du moindre 
effort ? Mais aussi l'être le moins développé porte en lui 
la tendance à soulager l'infortune, à vouloir faire ce qu'on 
appelle communément le bien. La vie des hommes en lutte les 
uns contre les autres est sale, le sentiment humain est bon. 

En facilitant la vie de l'individu, je facilite celle 
de la société. Comme je te le répète, le sentiment joue son 
rôle, mais tout acte' raisonnable comporte sa récompense 
matérielle. Tant mieux si l'homme est soutenu par un idéalisme, 
c'est d'ailleurs presque toujours le cas, mais je n'ai nulle 
prétention de créer cette aspiration chez le chercheur, elle 
est ou elle n'est pas, forte ou faible, qu'y puis-je ? 

·J'ai été fumeur, buveur, sucromane, carnivore et 
maintenant rien au monde ne me ferait changer mon mode de 
vie. Ma joie de vivre est tout aussi grande qu'autrefois 
et j'ai incontestablement moins de difficultés ma liberté 
s'est accrue dans des proportions incalculables ma richesse 
est immense, car j'ai conservé les mêmes moyens d'action, 
de production et j'ai peu à dépenser pour l'entretien de 
ma modeste personne. L'eau est ma seule agréable et délicieuse 
boisson et je savoure mes légumes tout autant que tu savoures 
les produits de la chimie cuniculaire. Je vis de salades, 
de racines, de fruits. N'est-ce pas délicieux cela ? N'en 
manges-tu pas ? Tous les d~ux nous préparons l'avenir en 
vivant le présent. Mais, moi, je répare, toi, tu aggraves 
les conséquences de l'ignorance en matière de consommation. 
TU vis au jour le jour les yeux fermés, j'ai un idéalisme. 
Tes enfants maudiront ta mauvaise vie, car ils souffriront. 
Tu es l'active intelligence qui crée l'esclavage et le meurtre, 
moi, je fortifie, j'associe, je libère, j'éclaire . 

... ET CE QUI VAUT POUR L'HOMME, VAUT POUR LA FEMME ... 

OU ENCORE ... DU LABORATOIRE A LA CUISINE, DE LA THEORIE 
A LA PRATIQUE. 

- C'est bien vrai ce que dit Butaud au sujet du lait. 



-------------------------------------------··-.. ··-.................... . 

S31\ t 

259 

C'est un produit très cher et qui constipe. Depuis que nous 
nous sommes vues à la colonie de Saint Maur, Paul et moi 
nous sommes devenus végétariens. Certes, l'abstention de 
vin réalise une économie, mais d'autre part les oeufs et 
le lait à certaines époques coûtent plus cher que la viande 
et le poisson. Et quel temps passé à l'épluchage des 
légumes ! Depuis que je suis végétarienne j'ai moins de loisirs 
qu'auparavant. Enfin, j'ai beau manger des légumes je suis 
toujours constipée. 

- Ce sont le lait et les oeufs qui te constipent, 
car ce sont des aliments qui ne laissent pas de déchets. 
Néanmoins tu as eu raison d'abandonner la viande. Crue ou 
cuite peu importe, c'est un aliment qui ne convient pas à 
notre nature. La viande consommée crue est encore plus nocive, 
ses aliments plus violents. Elle provoque l'hémoptysie chez 
les phtysiques. La viande est un aliment dangereux. 

Mais la viande présente l'immense avantage de simplifier 
la vie ; elle nous permet de faire notre cuisine vivement. 
Une grillade, une tranche de jambon, c'est si agréable lorsqu'on 
est pressé. La viande, en outre, est un excitant de premier 
ordre, elle se digère immédiatement en nous procurant la 
sensation de satiété. 

Seulement nous payons très cher cet avantage, nous 
le payons par l'arthritisme avec toutes ses conséquences 
douloureuses, par l'appendicite, l'entérite et le cancer. 

Si tu veux je t'indiquerai comment on pll.vt ja'jnerd.;.;U!mps en réali
e.n 01~"'~ temps un progrès biologique et économique. 

Je suis jeune encore, pleine de bonne volonté, 
je désirerais pouvoir m'instruire, suivre vos réunions, vivre 
enfin ! 

J'ai suivi attentivement la discussion entre Butaud 
et notr~ ami Pierre qui n'est même pas encore végétarien, 
mais j'espère qu'avec le temps il le deviendra. J'ai parfaitement 
compris que pour l'adulte le lait n'est pas un aliment. Vous 
nous promettez d'approfondir la question dans vos prochaines 
causeries et publications, mais pour lire et assister à vos 
réunions il faut des loisirs et je n'en ai guère dis-moi 
donc tout de suite comment tu fais la cuisine. Manges-tu 
tout absolument tout cru ? 

- Non, je ne suis pas encore parvenue à cette perfection. 
Mais ma cuisine cuite est simple, peu variée. 

- Pourquoi pas ? Nous en mangeons mêlées à d'autres 
légumes crus dans la salaàe basconnaise, de préférence 
lorsqu'elles sont jeunes. Nous ne les épluchons pas, car 
immédiatement sous la pelure se tiennent les vitamines et 
les sels, au milieu du tubercule il y a surtout de l'amidon. 
L'amidon est une substance très précieuse pour l'homme, mais 
le fer et d'autres sels ne le sont pas moins. 

La pomme de terre est appréciée 
prête admirablement à la fantaisie des gens 
peut la préparer de mille man1eres, mais 
tête pour la cuisinière, obligée de choisir 
mille ! 

parce qu'elle se 
gourmands puisqu'on 
quel cassement de 
une recette entre 

J'ai simplifié la question, généralement je cuis 
mes pommes de terre en robes de chambre, dans très peu d'eau 
salée. 

- Et les frites, les pommes à l'étuvée ? 
Les pommes de terre imprégnées de graisse sont 

un aliment riche en calories, mais indigeste. 
Il ne faut jamais chauffer une graisse au-delà de 
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100°, elle dégage alors une chaleur suffocante, caractéristique 
de l'acroléine, une substance qui n'est plus de la graisse. 
Sans compter que les vitamines sont détruites totalement. 

- Voilà une deuxième fois que tu me parles des vitamines, 
qu'est-ce au juste ? 

- Ce sont des substances azotées, 
qui se trouvent dans les plantes et 
s'en nourrissent. Les vitamines sont 
vie. 

encore peu connues, 
chez les animaux qui 
indispensables à la 

Et la purée de pommes de terre, pourquoi la 
rejettes-tu ? 

Parce qu'elle ne fait pas travailler les dents 
et qu'elle est fragile, s'abîme aussitôt. 

- Mais enfin, il faut que la cuisine soit variée, 
je ne puis pas me nourrir que de pommes de terre en robes 
de chambre. 

- Tu oublies que nous avons toujours comme 
résistance la salade basconnaise, nous faisons un 
cuit comme supplément pour permetre à notre appareil 
de s'adapter au cru. Nous faisons du cuit le moins 
Et puis je te montrerai qu'avec un peu d'imagination 

plat de 
peu de 
digestif 

possible. 
on peut 

obtenir, en associant les légumes de différentes manières, 
des plats ayant chacun son arôme particulier. 

Tiens voici une série de recettes : 
Une légumineuse ( haricots, lentilles, pois secs, 

pois chiches ) 20 grammes, oignons 100 grammes, pommes de 
terre 400 grammes. 

Une légumineuse 20 grammes, pommes de terre, 
navets, topinambours, poireaux, choux 500 grammes. 

carottes, 

- Permets. J'ai assisté l'autre jour à une causerie 
où il était question de la nocivité des légumineuses. 

Très riches en azote, elles peuvent être nocives 
en effet pour des personnes fortement arthritiques. Même 
ceux qui ont besoin de cet aliment fortifiant feront bien 
de ne pas oublier de neutraliser la dose trop forte d'azote 
par l'adjonction d'un aliment relativement pauvre en azote 
et riche en amidon, comme la pomme de terre, le riz, le 
topinambour. 

Voici deux plats dont la composition est un peu 
différente : 

Carottes, pommes de terre, rutabagas, navets, 
choux-raves, salsifis ( racines ), betteraves ( racine, tige 
et feuille ), poireaux, oignons, choux. 

Carottes, pommes de terre, rutabagas, 
poireaux, potirons. 

navets, choux, 

Je cuis ces légumes dans beaucoup d'eau, après avoir 
retiré l'eau, je sors les légumes et j'ajoute de l'huile. 

On peut se servir du jus pour faire un potage au 
riz, au vermicelle ou une bouillie avec de la farine complète 
de blé. Mais ce jus est très fort en sels, il faut doubler 
sa quantité avec de l'eau chaude. 

Le potiron et le gruau de mais donnent une bouillie 
excellente- j'ajoute de l'oignon. 

Mais et riz. 
J'achète du riz à poules, il est meilleur 

que le riz glacé et plus nourrissant. Il ne faut pas 
de le trier et de le laver. Je le mets dans l'eau 
Lorsqu'elle bout, j'ajoute le gruau de mais 
un peu d'oignon, un peu d'ail, je couvre 
laisse cuire sur un feu très doux. J'ajoute 

sec sans 
la marmite 

le sel et 

marché 
oublier 
froide. 
remuer, 
et je 

l'huile 
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après la cuisson. 
-On m'avait dit que l'huile d'arachide était malsaine. 
- C'est une erreur. L'huile d'arachide a des vitamines, 

alors que l'huile d'olive n'en a pas. Puis dans le commerce 
on ne trouve pas d'huile d'olive pure, elle est toujours 
mêlée à l'huile d'arachide. 

J'aime à faire un plat de verdure le soir, cela ne 
fatigue pas l'estomac la nuit. Aussi des poireaux en salade. 

Je choisis de préférence les parties tendres, les 
feuilles vertes dures sont excellentes crues ou bien dans 
un plat qui cuit longtemps. Pour obtenir une bonne salade 
de poireaux il faut les jeter dans l'eau bouillante, cuire 
pendant 5 minutes, retirer de l'eau. 

On peut se servir du jus bouillant pour cuire des 
pommes de terre en robes de chambre. 

Je fais souvent du demi-cuit. Haricots en lattes, 
petits pois et fèves lorsqu'ils commencent à devenir trop 
durs sont très savoureux dans cet état. 

Il est possible d'avoir presque toujours de la verdure 
cuite et crue si l'on ne dédaigne pas les feuilles de carottes, 
navets, rutabagas, potirons, topinambours et certaines plantes 
sauvages, toutes sortes de pissenlits, laiteron, l'ortie, 
le chardon et le mourron des oiseaux. Toutes ces feuilles 
peuvent se combiner, c'est une affaire d'idée, de goût. Je 
te recommande la feuille tendre du topinambour. 

- Comment cuire la verdure ? 
- La verdure diminue de volume en cuisant, il faut 

donc rejeter l'eau de cuisson pour éviter la concentration 
saline. Quand on consomme cru du légume on absorbe une quantité 
normale de sels , mais si l'on fait cuire on utilise une 
quantité énormément plus grande de légumes, alors la quantité 
de sels se trouve disproportionnée relativement aux nécessités 
biologiques. 

-Je t'avouerais que surtout depuis que je pratique 
le végétarisme, j'ai pris l'habitude de confectionner force 
mets sucrés. Paul est un peu gourmand. Butaud m'a convaincu 
au sujet du sucre, je n'y toucherai plus. Que penses-tu du 
miel ? 

- Des porcs nourris avec du miel ont présenté les 
symptômes de l'avitaminose. Et puis c'est un aliment très 
concentré, dangereux. Sans compter l'exploitation des abeilles, 
comme tu sais je suis assez susceptible là-dessus. D'ailleurs 
je vais te donner deux recettes qui te permettront de satisfaire 
Paul. 

Le nougat. - Tremper la veille 10 grammes d'amandes 
décortiquées, elles s'épluchent ensuite facilement. Tremper 
pendant 48 heures 100 grammes de blé dans l'eau salée. Le 
grain bien lavé, séché, est ensuite écrasé 
" Universal " ( hâchoir à viande ). Ecraser une 
fois la pâte en ajoutant petit à petit les amandes 
quinzaine de figues trempées elles aussi on peut 
quelques dattes. 

dans l' 
deuxième 
et une 
ajouter 

Gâteau de riz. - Faire tremper la veille 10 grammes 
d'amandes, aussi 20 figues, 15 pruneaux, égoutter les fruits 
et les laisser de côté. Cuire le riz dans l'eau de trempage 
des fruits avec un peu de sel. Ajouter 12 grammes d'huile, 
les fruits et les amandes, ces dernières coupées en petits 
morceaux, remuer le tout et laisser refroidir. 

- Et le pain ? 
- Le pain blanc est un aliment qui fournit des calories 
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et nous donne de l'amidon. Pauvre en sels et désazoté par 
le blutage, constipant par manque de cellulose et cuit, 
dévitalisé, dévitaminé. Le pain bis est meilleur, mais la 
farine de couleur brune permet plus facilement la falsification. 
C'est aussi un aliment cuit. Il faudrait pouvoir le faire 
soi-même, mais alors il coûte trop cher, il demande trop 
de travail. 

Je puis te conseiller de manger du blé trempé comme 
nous l'avons fait pour le nougat. Commence par une petite 
dose, tu l'augmenteras progressivement jusqu'à 100 grammes 
par jour. 

Dis-moi donc ce qu'on appelle salade 
basconnaise ? 

- La salade basconnaise, c'est notre plat de résistance. 
Je vais t'expliquer sa composition : 

150 grammes de racines et tubercules crus carottes, 
navets, choux-raves, rutabagas, betteraves rouges et blanches, 
salsifis, pommes de terre et topinambours ; 15 grammes d'oignons 
et poireaux, 100 grammes de choux divers, 60 grammes de salades 
( plusieurs variétés si possible ) 250 grammes de pommes 
de terre en robes de chambre, 24 grammes d'huile. 

En terminant notre entretien, je te donnerai l'exemple 
d'une ration journalière moyenne. 

Matin : 500 grammes de fruits de saison. 
Midi salade basconnaise, riz cuit 

sec ), 10 grammes d'amandes, 50 grammes de figues. 
Soir : salade basconnaise. Le soir ration 

moins de racines, de choux et plus de salade. 
accompagnée de 100 grammes de pommes de terre 
chambre. 

G.BUTAUD et S.ZAIKOWSKA, septembre 1923. 

60 grammes 

moins forte, 
Verdure cuite 

en robes de 

" Rien n'est plus étranger au savoir-être des tribus 
que cette folie blanche de vouloir " maîtriser la 
nature ( ... ) Les sociétés indigènes vivent au contraire 
dans un rapport d'alliances de savoir-être avec les autres, 
avec la nature, avec le cosmos. " 

( R.Jaulin, cité par Greenpeace, automne 1993 ). 
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L'HOMME ET SES BESOINS 

Le premier besoin, le plus impérieux de l'homme, 
comme de tout animal, est l'air, sans lequel il ne peut vivre 
au-delà de quelques minutes. Donc, la prem1ere, la plus grande 
jouissance pour lui devrait être la respiration. Remplir 
ses poumons de l'air pur des champs, des montagnes, au grand 
soleil, au vent, respirer l'air embaumé de toute la végétation, 
respirer, savoir respirer, avoir la conscience de ce bonheur 
- quelle joie ! 

Et l'homme passe sa vie dans un air 
villes, dans les taudis, dans les usines, 
dans les cafés, les théâtres, il respire l'air 
des égouts, des pots de chambre, du tabac. 
quand il fait chaud, le vêtement le plus 
possible, des bas, des bottes, des gants, 
sa peau de l'air. 

Il 

vicié 
sous 
des 

Il 

dans les 
la terre, 
poubelles, 

porte, même 
imperméable " 

afin de priver 

Le deuxième besoin dans l'ordre d'importance est 
l'alimentation. Là, on dirait que l'homme fait plus attention, 
il pense réellement plus à sa nourriture qu'à son air il 
soigne mieux son ventre que ses poumons. Mais, son appétit, 
son goût, son palais, son ventre sont tellement pervertis, 
faussés, qu'il en tire une piètre jouissance ( on ne peut 
pas dire animale, car l'animal mange avec une noblesse que 
l'homme ne connaît pas ). D'ailleurs, l'homme ne mange pas, 
il engloutit, il avale sans déguster, sans savourer, il ne 
sait plus manger, il ne connaît plus la finesse d'un aliment 
naturel. 

Avant d'arriver sur sa table, l'aliment passe par 
les wagqns, fabriques, usines, par les moulins, râpes, haches, 
par les marmites, casseroles, poêles, cuit, bouilli, frit 
stérilisé, pasteurisé, mariné, trituré, fermenté, épuré, 
lavé et relavé mis dans les tonneaux, baquets, boîtes, 
bouteiles sorti des caves moisies, des mains sales des 
ouvriers et des commerçants, exposé dans les rues poussiéreuses 
des grandes villes, il tombe enfin dans une cuisine où la 
brave ménagère, ou le savant cuisinier,~le relave, le repétrit, 
le rebout, y ajoute d'autres aliments et non aliments " pour 
donner du goût " revenu, roussi, doré, en forme plate, 
ronde ou ovale - rendu gélatineux, fondant ou croquant, mis 
dans un plat qui lui convient spécialement, assiette plate, 
creuse, demi-creuse ou allongée, avec autant de sortes de 
couteaux, fourchettes, cuillers, etc. Pour lui donner plus 
d'importance, la salle à manger a son buffet traditionnel 
avec sa vaisselle reluisante dont on ne se sert jamais. 

Sur les murs des tableaux chasseurs avec le gibier 
saignant, un gros jambon, bouteilles de champagne. Et voici 
l'homme est là, dans ce décor- quel rêve ? Il est à table, 
les plats sciemment préparés sont devant lui. Impatient, 
il se jette sur eux, avale l'un après l'autre, les noie dans 
du vin, dans de l'eau, puis, essouflé, il prend un café, 
pour faciliter la digestion, puis, un pousse-café, enfin, 
avec une pastille de Vichy dans la bouche, l'air abruti, 
le sang à la tête, il court, retourne à son atelier, à son 
bureau, à sa banque, pour qu'il puisse le soir retrouver 
le même " bonheur ". Et le soir ? après le " bonheur " en 
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fumant un cigare, une pipe ou une cigarette, 
au cinéma ou au théâtre " pour changer ses idées 

il 
" 

s'axphyxie, il transpire, et, 
lourd, des cauchemars, l'homme 
de fouet s'impose : café, thé ou 
est repartie. 

après une 
se lève 
vin, et 

nuit d'un 
fatigué 
voilà, la 

s'en va 
là 1 il 
sommeil 

un coup 
machine 

Le troisième besoin dans l'ordre d'importance, la 
reproduction, la jouissance sexuelle ? Dans la satisfaction 
de ce besoin où la jouissance pourrait être grande et belle, 
l'homme est si dégoûtant, si perverti, si laid, qu'il est 
préférable de n'en pas parler pour ne pas salir sa pensée. 
Pourtant, ce besoin l'occupe énormément : toute la littérature, 
la poésie, tous les arts ne s'occupent presque que de cela. 
Et les conversations ? dans la " haute " comme la 
" basse " société, on ne parle que de l'" amour " Et en 
fait : le mensonge, la convoitise, la brutalité, les coups 
de couteau, haine, hôpital, maison de fous, neurasthénie. 

Homme roi des animaux Où en es-tu ? Regarde tes 
frères " inférieurs ", regarde les bien, prends les comme 
exemple, et tu seras meilleur, moins misérable, moins malheureux. 
Malgré toute la déchéance, tu portes en toi une petite 
" possibilité ", une " possibilité " de grandeur, de noblesse, 
de beauté - et c'est cette petite " possibilité " que chacun 
porte dans le fond de son Moi, qui nous fait espérer en 
nous-mêmes et dans les autres. Cette petite 
" possibilité " est la raison et le succès de notre propagande 
végétalienne. 

B.KAMIENIETZKI. 

in LE VEGETALIEN, no 4, février 1925. 

-------- ---------------

" Le destin du peuple 
Macbeth : il sortit de 
étrangers. " 

juif est 
la nature, 

semblable au 
s'attacha à 

destin de 
des êtres 

" Ils ( les Juifs, ndr. croyaient en leur Dieu, parce 
que, complètement séparés de la nature, ils trouvaient en 
lui le moyen de s'unir à elle en la dominant. " 

G.W.F. Hegel, L'Esprit du Christianisme et son 
Destin ) . 
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LE GENRE DE VIE FAMILIALE DEPEND DU GENRE 

DE VIE ALIMENTAIRE 

Causant au " Foyer " avec des camarades, je disais 
que le loup hurlant, poursuivant un gibier, du lointain, 
d'autres loups accourent et soit qu'ils l'épuisent, soit 
qu'ils le surprennent au passage, le gibier devient la proie ... 
Ainsi le loup chasse en bandes, agit collectivement et à 
la curée, mâles, femelles, louvetaux, chacun se repaît ... 
Les femelles sentent se gonfler leurs mamelles et se hâtent 
d'aller porter aux petits le suc nourricier ... les mâles 
aussi vont au " liteau " - nom donné au repaire que la louve 
a choisi pour élever sa famille, et là régurgitent une certaine 
quantité de la nourriture avalée, et la donnent aux louvetaux. 

Nous devisions de ces choses, lorsque par association 
d'idées, nous évoquâmes la vie d'autres carnassiers, tigres, 
lions, qui, eux, vivent aussi par couples, puis on remarqua 
que les oiseaux aussi vivent par couples et ces consolations 
illuminèrent mon esprit d'une éblouissante clarté : 

Les herbivores, les frugivores sont communistes, 
les carnivores vivent généralement par couples - individualistes 
réunis par la nécessité de perpétuer la race dans des conditions 
difficiles la difficulté d'existence des animaux vivant 
de proie les contraint à vivre par couples pour assurer la 
nourriture à leurs petits. 

Ainsi, c'est un phénomène purement économique qui 
détermine chez l'animal son genre de vie familial. Quand 
la nourriture est à la portée de tous, chacun se repaît, 
soit en commun, soit isolément, soit en troupe, jamais en 
couple. 

La nourriture est-elle rare, difficile à obtenir, 
nécessitant une recherche, une poursuite, en un mot la nourriture 
est-elle de chair, les animaux sont-ils carnassiers généralement 
ils vivent en couple. Vivent en couples les oiseaux, parce 
qu'ils sont insectivores ou que granivores ils élaborent 
une pâte qu'ils déglutissent en becquée à leurs petits. 

Naturellement, l'homme est communiste, économiquement 
communiste parce que physiologiquement il est végétalien. 
Voilà pourquoi de tous temps, toutes les philosophies, les 
religions, tous les états d'âme des meilleurs, tous les rêves 
d'harmonie nous font entrevoir l'âge d'or, regretter le paradis 
perdu, la fraternité primitive, c'est qu'instinctivement 
nous sommes sous l'influence de conditions antérieures 
millénaires ... 

L'homme ne vit économiquement, individuellement, 
isolément, en lutte avec les autres hommes, par couples 
association de deux égoïstes qu'accidentellement, que parce 
qu'il consomme des produits animaux. Cette vie accidentelle, 
occasionnelle, ne l'est que depuis deux ou trois siècles 
tout au plus, temps relativement court, qui nous a donné 
de tels mécomptes que sitôt qu'individuellement on revient 
au régime normal, on jouit immédiatement de ses bienfaits 
tout puissants sur la santé et la liberté. 

L'art de la vie, c'est l'art de la faciliter. 
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Quand nous compliquons la vie, quand nous la rendons 
plus difficile, nous entrons en lutte les uns contre les 
autres. Plus nous allons, plus nous sommes accaparés par 
le milieu que nous avons rendu corrupteur, plus les disciplines 
s'imposent à l'individu, plus la liberté de l'être est limitée. 
Et cela se conçoit aisément. 

La nature a mis à notre disposition une possibilité 
d'action qui nous permet de facilement, sans grands efforts, 
en nous jouant, de pouvoir se faire multiplier à l'infini 
la feuille, la racine, le fruit, et ainsi de vivre en commun, 
sans rivalité, comme vivent les animaux. Mais cette production 
végétale aujourd'hui n'est plus utilisée directement par 
nous-mêmes, elle l'est surtout par nos animaux domestiques, 
qui nous donnent de la chair, du lait, des oeufs, et par 
là nous rendent un service fort onéreux. Si bien qu'au lieu 
de produire aisément, nous produisons malaisément le travail 
minime nécessaire, en régime végétalien, devient travail 
pénible et même exténuant en régime omnivore. 

Aussi la propriété individuelle naît-elle. 
Aussi les hommes momentanément bêtes de proie sont-ils 

contraints de vivre par couples. 
Et ils ne peuvent continuer à vivre en bêtes de proie 

sans que l'espèce disparaisse bientôt. La société est devenue 
une maison de fous tenus en respect par une armée de policiers 
afin que, dans l'ordre, ils puissent légalement s'imposer, 
se dominer, se commander les uns les autres, à qui mieux 
mieux. Dans la société humaine, la liberté de l'individu 
est relative à la force de commandement ( de violence ) dont 
il dispose ( l'argent ). Tout sociétaire est donc 
dominateur : l'équilibre, la vie en société, se maintiennent 
par la combinaison des violences individuelles supprimez-en 
la violence, la force, la rivalité, la concurrence, la société 
s'effondre. 

De toute société, seule la société humaine est dévoyée, 
anormale et avec une rapidité sans cesse accrue, 
perte par la déchéance physiologique de l'homme 
dont bénéficiera l'animalité, la paix terrestre. 

va à sa 
fatalité 

Celui qui tout d'abord recherche quelle est sa véritable 
origine, quels sont ses besoins naturels, qui entend vivre 
normalement, redevient crudivégétalien. 

Aussi, je " sens " parfaitement que sitôt qu'il y 
aura, je ne dis pas quelques millions, mais seulement quelques 
dizaines de milliers de crudivégétaliens, c'est-à-dire demain, 
nous verrons des groupements humains qui vivront en commun, 
vieux, jeunes, hommes, femmes en liberté, sans chefs, sans 
force organisée, comme vivent anarchiquement les animaux 
végétaliens. 

Sans chefs Cette 
de Costes, exposée dans un 
mérite un développement que 
faire ici. 

façon de voir opposée à celle 
précédent numéro du Végétalien, 
je voudrais avoir la place de 

Je vois pour nos fils, pour les plus jeunes d'entre 
nous, un bel avenir se dessiner, je suis heureux de pressentir 
que nous avons trouvé pour eux la voie du bonheur. Je ressens 
clairement que seule la connaissance est suffisante pour 
nous guider. 

C'est parce qu'on ne dégage pas 
indispensables à la vie humaine, parce qu'on se 
par une mauvaise éducation, des habitudes, 
des préjugés néfastes dans un milieu perverti, 

les 
laisse 
des 
que 

conditions 
accaparer 

pratiques, 
la Société 
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actuelle perdure. 
Toujours présentement, la société est actuelle, ce 

sera toujours ainsi, le futur sera toujours par rapport à 
l'actuel ... futur ... Il s'ensuit que l'action effectuée seule 
compte, et que par la connaissance agrandie, la pratique 
crudivégétalienne nous fait une vie plus libre, plus rationnelle. 
Nous chantons la vie, nous l'aimons, nous la vivons facile, 
nous n'avons plus peur d'elle. Ses manifestations ne sont 
que l'équilibre de forces que nous devons nous garder de 
contrarier. 

L'homme a la liberté de l'herbivore, il 
le génie qui lui permet de multiplier facilement 
nécessaires, de les conserver, de s'abriter, de 
de se prémunir contre les intempéries, de reboiser, 
l'eau sous toutes ses formes, usages usuels, 
force, etc. 

a en plus 
les choses 
se vêtir, 
d'utiliser 

irrigation, 

Chers amis du troupeau élu, les enfants ne réclament 
que le lait de leur mère, puis des jus de fruits, de feuilles 
et de racines, le plus possible d'air, le moins possible 
de vêtements et nous craindrions la Nature, la liberté, il 
nous faudrait la violence, la propriété pour nous harmoniser 
et pouvoir élever nos petits ... Allons donc ! 

La liberté du crudivégétalien est presque illimitée. 
Le crudivégétalien prouve que la simplicité, la connaissance 
sont la condition sine qua non de la fraternité, car plus 
un régime est normal, plus il a de chance d'être économique ... 
et de la m1sere, de la détresse, du manque, surgit 
l'anthropophagie. 

Aussi parallèlement au robinsonisme crudivégétalien 
qui permet une relative évasion individuelle du système du 
semi-esclavage de travail salarié et de repos alternatif 
s'élabore rapidement la préparation de groupements humains 
se hâtant vers l'harmonie perdue et à nouveau entrevue. 

G.BUTAUD. 

in LE VEGETALIEN, n°5, mars 1925. 

Ecoute, bûcheron, arrête un peu le bras 
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas 
Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force 
Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ? 

Ronsard, 
Gâtine ). 

Contre les 

" Retournons au Jardin ". 

bûcherons 

Jean de Meun, Le Roman de la Rose ). 

de la forêt de 

" Nous suivons le pur instinct de la nature 
d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout 
tu nous a prêché je ne sais quelle distinction 
mien ". 

et 
est 

du 

tu 
à 

tien 

as tenté 
tous, et 

et du 

( Diderot, Supplément au voyage de Bougainville ). 
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Chère Mademoiselle, 

Je suis très peiné par la triste nouvelle. Mais je 
suis peu surpris, ayant vu l'incurabilité du cas. L'usure 
était trop grande. Ne cherchons pas à mettre une autre étiquette 
de maladie. Mon rôle s'est borné à procurer une fin douce, 
par déclin naturel, en épargnant au malade les mauvais 
traitements de la médecine courante et en fournissant à 
l'organisme tout ce qui était nécessaire à la douceur des 
réactions. Nous avons obtenu ainsi l'apaisement symptomatique 
corporel et l'engourdissement psychique normal. 

Butaud était un brave coeur que j'aimais bien. Son 
rôle a été très efficace. Ses efforts vont continuer à 
fructifier. Soyez bien- persuadée que dans la Nature rien 
ne se perd et qu'en ce moment, il vit ailleurs sous une autre 
apparence, et dans un progrès nouveau. Il a eu l'immense 
mérite d'un renoncement alimentaire formidable et d'une vaste 
bonté d'âme. Il y a une Justice Immanente dans l'Univers. 
Il sera récompensé. 

Je vous exprime ma profonde et cordiale sympathie. 

Docteur CARTON. 

*** 

Amie, 

Je ne crois pas à la mort et songe aux morts comme 
aux vivants. Ils restent des amis, deviennent des amis plus 
profonds, plus intérieurs, plus intimes. Je reverrai souvent 
son sourire ; souvent je verrai son geste ardent et j'entendrai 
sa voix d'apôtre. Mais il n'est pas là où se trouve son corps. 
Il est partout où quelqu'un se souvient. 

Si je n'étais, ce matin, grelottant de 
à l'enterrement, non que cette course put me 
lui, mais pour être auprès de vous, pour vous 
votre douleur. 

fièvre j'irais 
rapprocher de 

embrasser dans 

Amie, il sait qu'on ne résiste pas au premier choc. 
Mais il veut que vous vous releviez. Il veut vivre en vous 
non par la maladie finale, mais par toute son existence noble 
et ardente. Il veut revivre en vous toutes ces joies d'amour 
et de pensée. Laissez votre douleur devenir mélancolie qui 
rend plus tendres encore les joies revécues, et ne lui refusez 
pas la survie heureuse en vous de tous ces bonheurs. 

Je vous embrasse bien tendrement et il nous sourit. 

Votre 

HAN-RYNER. 

Deux lettres à Sophia Zaïkowska, à la mort de Butaud, 
dans le numéro 1-2, janvier-février-mars 1926, du VEGETALIEN. 
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ETRE SOI 

" Nous voulons, nous, mille chevaux 
à notre char, mille chevaux impatients 
de s'élancer vers le nouveau, l'inconnu, 
l'inexploré, l'imprévu, au risque 
d'en perdre la maîtrise en 
route " E.ARMAND. 

" Qu'est-ce que je suis , Qu'est-ce que je 
vraiment peux ? - Qu'est-ce que je veux ? " Voilà le programme, 

individualiste, qu'une institution végétalienne, creee à 
Paris il y a quelques années, s'est tracée en vue de tenter 
de créer l'individu. 

Qu'est-ce que je suis ? comporte, pour l'étudiant 
de " soi-mime " la recherche d'une méthode d'alimentation 
rationnelle et d'un régime de vie libre qui lui permettent 
de se séparer de tout ce qui le rend étranger à lui-mime 
et lui rende possible l'étude de son " moi " par la 
fréquentation, à son choix éclairé et sans frais, de tous 
établissements d'enseignement privé ou d'Etat. 

Ne plus se livrer à une alimentation morbide, morte, 
contagieuse, susceptible d'être fraudée, ne plus s'intoxiquer, 
se stupéfier, s'exciter, s'anesthésier, se décapiter, par 
l'absorption de substances nocives, qui pervertissent ou 
mutilent les sens, afin de mieux sentir, comprendre, assimiler, 
juger, aimer et créer. 

Gagner de la santé, de la jeunesse, de l'énergie, 
de l'audace, de la liberté, du temps- tout en libérant autrui 

par l'abandon des désirs fous, des goûts dépravés, qui 
créent la servitude, le parasitisme, la maladie, la folie, 
la guerre. 

Se créer une physiologie propre, qui ne dépendra 
plus de la chimie culinaire industrialisée, facteur de 
dégénération, qui fait, de celui qui s'y confie, une 
individualité morbide. 

Reconquérir le plein usage, de ses facultés les 
sens se renseignant, se contrôlant et s'aidant mutuelle
ment ; posséder au possible cet état de compréhension consciente, 
qui permet d'aborder toutes les compétences, pour être utile 
à soi-mime et à ses semblables. Voilà, à quelques détails 
près, ce que veut la première partie du programme. 

Qu'est-ce que je peux ? En possession de tous les 
moyens de se régénérer, de se libérer, de mieux connaître 
les autres pour de sérieuses et idéales associations utilitaires, 
spirituelles, affectives ou amoureuses vraiment. 

Par l'avantage d'une alimentation vivante, forte, 
saine et économique, au plus haut point, mépriser les emplois 
" recherchés ", les situations " de tout repos ", les commerces 
idiots, coupables, les fonctions abêtissantes, les parasitismes 
abâtardissant l'esprit, émasculant le corps, pour ne se livrer 
qu'aux apprentissages féconds en manoeuvres jamais en 
ouvriers taylorisés, chronométrés, mécanisés et spécialisés 
à vie. 
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Etudier les techniques humaines sur les chantiers 
de cent professions bienfaisantes comme dans une école 
- tout en gagnant sa vie. Fuir toutes occupations de quelque 
salaire que ce soit qui n'apprennent plus rien s'aider 
de la connaissance des métiers, appris dans leurs élémentaires 
principes, pour mieux comprendre la pratique des autres métiers. 

Etre capable de créer, bâtir, cultiver pour s'établir 
au mieux, où l'on s'arrête, où l'on nous reçoit, où l'on 
se fixe, avec peu, sans trop exiger du concours des mains 
serviles. 

Pouvoir monter, ou tout au moins collaborer à toutes 
entreprises libératrices, toutes initiatives qui éclaireront 
l'homme sur le choix de ses réelles destinées pouvoir se 
guider avec plus d'aisance et de sécurité dans toutes les 
aventures courageuses, dans les recherches profondes, dans 
les sauvetages valeureux, vers les horizons méconnus, par 
l'acquisition de compétences fortes qui font l'individu. 

Par la satisfaction intense des vrais besoins, créer 
richesse, individualité, personnalité, amour, en soi et autour 
de soi ; voilà pour la seconde partie du programme. 

Qu'est-ce que je veux ? L'homme qui sait ce qu'il 
peut n'a pu arriver à cet examen qu'en maîtrisant ses 
qui font de lui, bien souvent un dadaïste de la 
le ", un sportif sexuel, un fantaisiste de l'esprit ... 
caféiné, aviné ( volontairement ou héréditairement 
dément sensoriel, esclave d'un organe à qui l'on 
tout le corps. 

passions, 
n gueu

nicotisé, 
) , un 

sacrifie 

" De quel monde, 
l'individualité morbide ? " 

de quelle harmonie, peut rêver 

L'homme qui sait ce qu'il peut ne peut arriver à 
ce point que par l'épuisement de toutes les études généreuses 
dont il est capable, et pour cela il lui a fallu cultiver 
toutes les aptitudes, les facultés, les moyens de s'affirmer 
qu'il ne pouvait découvrir que par la reconstitution ou la 
mise au point de son " moi " physique, sensible et harmo
nieux : première cellule d'un milieu enfin éclairé sur la 
nature de ses véritables destins. Voilà pour ce qui concerne 
la troisième partie du programme. 

Celui qui est ainsi armé pour la lutte pour l'existence 
fraternelle et libre ne sera jamais une menace pour le bien-être 
ou la vie de ses semblables. 

Est-ce à dire que tous les végétaliens - le végétalisme 
d'infinie variété ne date que de quelques années, tout au 
moins pour ce qui nous concerne ont suivi ce programme 
et qu'ils sont tous des modèles de perfection, de sociabilité, 
qui permettent de classer ( déjà ) le végétalisme, panacée 
universelle ? Est-ce que les végétaliens de haute notoriété 
qui, il y a quelques semaines, arrachaient des murs du foyer 
végétalien de la rue Mathis une affiche réclamant du secours 
pour le " Néo-Naturien " sont des êtres ainsi accom
plis ? 

Les hommes viciés par des siècles de mauvaise vie 
et d'éducation faussée, peuvent-ils arrêter net l'élan de 
leurs passions coupables ou de leurs habitudes esclava
gistes ? Non, certes, mais le végétalisme assainit l'individu 
et le milieu ; les corps sains sont les réceptacles de l'esprit 
sain ; c'est sur ce point qu'il faut espérer. 

Le végétalisme constructeur, ainsi que 
le décrire, est-il à comparer avec le végétarisme 
saturé d'opium, abêti par les religieux qui le 

je viens de 
de l'Hindou, 
flattent ou 
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le tolèrent dans son vice, qui submergera tout ce que leur 
végétarisme peut apporter de sécurité relative dans l'avenir 
de ces hommes ? Les peuples qui s'intoxiquent, n'ont besoin 
d'être gouvernés que pour les facultés de direction qui leur 
manquent et que le faux-aliment ou le stupéfiant leur disputent. 

Et puis le végétarisme ne fait que déplacer le mal. 
Il admet l'esclavage de la bête pour l'exploiter et vivre 
de ses produits trop souvent contaminants et soumis à l'exercice 
de mille commerces dangereux et à la pratique de fraudes 
criminelles autant de facteurs d'inharmonie, d'éléments 
précurseurs de la maladie et de la déchéance physique et 
de leurs conséquences. 

Le végétarisme et le carnivorisme se 
tous les points. Le végétarisme ne saurait 
avec le végétalisme qui n'exploite pas l'animal 
à entretenir les industriels de la décadence, 
du vice, conscients ou non. 

rejoignent sur 
être confondu 
et se refuse 

les profiteurs 

S'il me fallait aussi choisir entre les méchants 
végétaliens, fossoyeurs du " Néo-Naturien " et un carnivore 
vinassier et tabagiste modéré (?), je choisirai les végétaliens 
nés pervertis. Avec le carnivore, il y a la société entière 
avec toutes ses plaies, toutes ses morbidités, ses ordures 
grouillantes et contagieuses, bonnes à manger ou à jeter 
ou à distiller. 

des Avec le carnivore, c'est la tuerie sanglante 
abattoirs, des arènes, des champs de bataille la guerre 
ne s'est jamais faite pour des choux, mais cent fois pour 
l'opium, l'alcool, le tabac, le café, l'or, le bétail et 
une suite d'innombrables faux-besoins qui, tous, comptent 
leur incursion sanglante chez autrui. 

Avec le carnivore, c'est la décadence qui affaiblit 
l'espèce humaine contemporaine, tout juste bonne pour le 
bacille du cancer, de la tuberculose, de la syphillis, pour 
l'encéphalite léthargique et des milliers d'affections et 
d'infirmités grossières de plus en plus meurtrières, inconnues 
de Maner, le premier individualiste, qu'Armand, d'après 
Lacaze-Duthiers, a l'honnêteté de nous présenter. 

Avec le faux-besoin, c'est la chimie des boutiques 
s'installant sur les ruines de la physiologie, c'est le magasin 
luxueux ou non, pour alimenter les mille chevaux ( domestiques 
sans doute ? ) du char de la vie fantaisiste, artificielle, 
pernicieuse, voluptueuse, perverse et ruineuse c'est l'usine 
et le garage pour le char, et le taudis, l'hôpital et le 
lazaret pour l'homme de plus en plus misérable, malgré sa 
poes~e, sa littérature, ses philosophies qui le comblent ... 
métaphysiquement. 

Un carnivore; vinassier et tabagiste, fait piller 
et tuer à distance pour entretenir sa vie antinaturelle 
il faut policer ses industries innombrables, parasitaires, 
polluent la source, corrompent l'atmosphère ses exigences, 
de plus en plus insatiables, compromettent la vie des générations 
futures qui naîtront dans un pullement de perversités, de 
maux, de souffrances, de préjugés du ventre sur lesquels 
s'établissent tous les autres préjugés. 

Nos mauvais végétaliens ne sont, en somme, que le 
prolongement de générations misérables, vic~ees dans 
sang, versé à plus de mille supplices volontaires 
végétalisme n'y est pour rien, bien au contraire. 

leur 
le 

Il y a tout lieu de croire que le végétalisme, par 
ses régénérations à son actif, fermera des plaies abominables 
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que les hommes - mentant à la vie, à leurs aspirations, à 
leurs conceptions - ne montrent que trop tard, en ignorants, 
à .•. l'hôpital ; à l'hôpital fait pour les médecins et non 
pour ceux, carnivores, qui ne veulent rien sauver, pas mêmes 
eux ! 

En quelques années, les végétaliens, accomplis ou 
non, ont créé des oeuvres d'enseignement libérateur Bascon, 
Société d'Etudes techniques et d'Enseignement général, 3 
Foyers végétaliens, Terre Libérée, à Luynes, près de Tours, 
Indre-et-Loire. Dans ces milieux, on y fait l'éducation intensive 
de l'individu, en mettant à son profit toutes experlences, 
tous savoirs, et toutes démonstrations de pratiques utiles 
à la vie, qui l'achemineront au plus vite vers l'acquisition 
des compétences qui font un homme libre et fort. 

Ah ! ce végétalisme cauchemar du carnivore, peu incommodé 
du fumier social produit par les mille chevaux du char des 
caprices cruels, des monstruosités sensorielles, des originalités 
stupides, des curiosités morbides, des ivresses nocives, 
des dilettantismes émasculateurs, qui élèvent la déchéance 
à la hauteur du génie, de la vérité, de la charité ! 

LOUIS RIMBAULT. 
" Terre Libérée " février 1926. 

in LE SEMEUR CONTRE LES TYRANS, no 66, 30 mars 1926. 

" Mais c'est eux, les malades Des 
vivent comme des bêtes dans les anciennes 
pousser de la bouffe nature, ils n'ont 
pour organiser leur vie, ils vivent exposés 
ils font l'amour nature ! " 

tarés, 
villes. 

oui. Ils 
Ils font 

Richard E.Geis, Défense de coucher ). 

" N'empêche qu'ils vivent toujours à 

pas d'ordinateurs 
au climat nature, 

l'ancienne mode, 
eux. En plein air. Et ils savent ce qu'ils mangent et ce 
qu'ils boivent. C'est nous, oui, qui sommes de fichus crétins 
à vivre dans des villes, au milieu de la puanteur et du 
bruit. " 

( Lino Aldani, Trente sept degrés centigrades ). 
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La Cruauté envers les animaux 
o· 1 sont tl n'arrtle: pas dans sa marche aJCen-~otre collègue, ~f. L.uaontL, Jrec· 1 Jante Ntre le plus infime '· 

teur de la Protection des animaur, a 1 Telles sont les lois et la morale noble 
bien voulu nous communiquer une let-~ d 

· des Anciens législateurs, qui vivaient es Ire reçue de Perse qu'il :1 jugée mtoéres- milliers d'années avant nous, et !eurs sa-sante pour les végétariens. Il nous tst 1 , d . . 
d'autant plus agréable d'en extr;~irc !.es .1 ges préceptes sont dign~~ ~a .mmatioa. 

l 1 :\lais que penser de la cnthsahoo raro~-passages suivants q~e eur ~uteur comp e ! cbe et cruelle de notre époque 1 Les 1111· depuis quelques mo1s p:1r11u les. membres 1· 

... r t maux sont parto::t torturés, détruits et de notre S<oci.élé .. .-.. ous re. mercJons no re li d 1 
ami de son aimable pen<ee. souffrent pendant toute la durée e eur 

existence, jusqo'l ce que la mort eoosola
Eo Perse, on maltrait~ durement les ! triee vienne les délivrer du joog d .. esda· 

animaux surtout l"âne et le cbevnl. l va"e des hommes quasi-divins !l 
Il semble que les anciens P~rses 11 °Le meilleur moven d'éviter toutu les 

avaient bc:aucoup plus de sympathie horreurs de ces bo~cheries atroces et mi· 
pour les animaux que les Persan~ ac-~ ses A mort inhumaines des chassears,c'est 
tuels; la cruauté envers le~ a?tmau.x de pratiquer le V!gétarisme. 
d.ans l'Avesta (l} est ao des peches spe- ; L'homme recourt inutilement aux ali-
cialemeut ~onc.lamoés, e.t I'Offen~.ur <~es 1 ments d'origine animale et en abtJse. 

-~aiïo>i1nmil~illU~t"lll~~;c:~ltir.anpnpele"1~1);1at1:sHaH. Jhle~pM-ttaa.ai4hi.Go~a4J'~ho.+t--flflf..,cslft'9l-....od..H..ie..,a"'x ... d~e 11tall,..i\ep •t 4' ô&er .Ja __ 
diciau·e. On proh1be d abord d~ tuer vie si impitoyablement à des !tres Ti vanls, 
ceu qui sont jeunes e~ c~ux qui soot en·l qui sont par l'homme autant de martyts t 
core utiles. Oo· le prohtbe plus upres- Ils sont assassinés 'industrieUemeat daas 
sèment à l'égard de l'agneau, du che- une atmosphère d'horreur, de rivolte et 
vreau, da coq, de la poule, du bœuf, et de souffrance sans nom. 
du cheval. On prohibe également _de Quel nom les animaux, s'ils poGnient 
maltraiter les bestiaux, et de leUI' Cau·e parler, donneraient· ils à leur tyrao, A Jnr 
aucun mal mêm«: de leur refuser des bourreau, A celui qui sans provocation, 
couverture;, de ne pas les g:rnotir des sa os ntiJiti saosautre mobile qu'one vaine 
rigueurs d• la saison, des insultes des ~riosité, un sot orgueil, et one ouoie ia· 
passants. des vuieun, et leur Jonntr la sen~e de meurtre et de destructioa s'eo 

- -- moi-f:JiJïUt ralstiiaTl)-. ---- .. --.- -- n relanar da os leurs retraitU.: .ei égor· 
De m~me il lM faut pu oublier la pre-- ~r à plsisir des êtres qui oe demandent 

mi ère règle de Bouddha ~ai digag~ une . qu'à vivre libres et tranquilles au sein de 
lDOrale sublime et èlevèe en ase,gnaot la nature, et qui oe lui oot (ait aocun m:al 't 
un régime exduslvement vé1ét~rl~D. . L'ègofsme de l'homme a des dl'ets sia-

La voici : .Velot: pa. ~y~= nnnpalu· galièrement abomiàables. Voiàc:e maitre, 
Il) Lina sacra da anciens Prnes attri- '"oici « tyran qui va porter en !.out lieu Je 

buis i lorYa$tn. le e2rnage et la senitode !1 
· (2l Ve!ldidad-Sa.ù. Sadegb ':fmnn 

u Dinef~ru-Gùaat : J. Xo•~ 

\ 

série 
2 ), septembre-octobre 1924. 
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Végétarisme et Végétalisme <t> 

Par un h:rupule que peut-être vous 
re~rer:erez, dit H.\~ R,-~ER, ce matin 
Ri'"mbnult me s:1chant souffrant m'a otrert 
Je rion ner celte conférence il ma place. 
A 30 nos j'aurnis :~eceple, mais passé soi
xante on •:eut montrer qu'on peut résis
ter, je prends donc la r-ai o:e, heureu~ 
toutefois de le voir ici pnH à me rempla
cer s'il t-!a1t nécessaire. 

D'apr~s le programme des conferenc~s 
que \·ous aurez à entendre les points de 
\"Ue physiologique et économique sont 
ceus qui tiennent b plus grande place tt 
m:1rqueot par là lïnterét qu'on y attache; 
ces points de vue sont ceux qui me re· 
tiennent !e moins. je suis plus attiré par 
le côté éthique et moral de la question. 

Je n'en délaisse pas pour 'ela l'hy
giène et la santè, je sais que cous devons 
respe:!er l'harmonie Je nolre ètre, mais 
o'ét:mt sur de ma vérité qu'autant que 
mou esprit et ro•m cœur s<>ot d'accord. je 
roe sens porté ..-ers ce qui a ma prèle
renee, soit, comme je l'ai dit. le point de 
vue éthique et moral auquel j'attache une 
grande importance. 

Ainsi le rég1roe que je cherche n'est 
pas le plus sain, ni le plus économique, 

_ m~U>j_en _t.:elui qui ne lrouhlc ni a1a rai
son, ni mon cœur.---------

Le :-égime inno..:ent que j'ai :~dopte 
pour ce !tc raison est bien entendu sus
c~ptible de varier. car il est en relation 
ditecte ;1\eC les piOgtès de ma 1aison-et 
de mon cœur et vous comprendrez celte l 
possibilité de v:.ariation sachant que je 
suis indi,·iduali!ite et que conséquem· 
ment, je ne puis .:roire 'lue !oct s"<~pplique ! 
à tous. 

Le r~g:me du tigre est boo po~r le ti
gre, ctlui de l'anthropophage coMicnt à 
l'anthropophage. le régime c~rilè est in
nocent pour celui qui le croit bon pour 
lui, mais ce régime devient coupahie lors· 
que, étant éclairé theoriquement, on né· 
glige de meUre en harmonie ses actes et 
ses pensées. 

ll est innocent de aègligerla métaphy
sique ou les sciences et les art~ qu'on ne 
pratique pas, il n·~n est pius de roème 1 

1 
(1) Compte-rendu de la Coniêre!lce .-1,1noëe ! 

le 20 D«emore 1~.23 car Han RnEII à la 1 
~birie du \1• .\rr. · 1 

l'orsqu'on a ncquis des conn:1issances 
d~1ns ces sciences et arts. 

Personnellement il est un art que je 
me sens le devoir de pratiquer, c'~:st l'art 
de \"ÎHe et si je negligeais de rr,'~·attacher 
et de m'éclairer d;l\·antage, je me !ienti
rais coupable en,·crs moi ruèrnc, coupa
ble dë> d:minuer l'arti~te que je suis et 
l'artiste que je puis devenir. 

Je ne puis donc n~gliger de diriger 
mts re~ herches dans ce qui constitue rnt 
de vi·He, autrement roa pensée devi~n
drait sU:gnante, ce que je ne saurais ad
meUre. 

Le jour ('Ù j'ai appris, où je sais ce qui 
nut mieux. je considère que ne pas aller 
jusqu'au bout en mettant en pratique 
ce que je conço:s sera1t pour moi un cri roe. 
:\lais je ne puis être éclaiJe que quand 
t .. lumière me precede, c'est pourquoi, 
Hant tout. j'estim_e qu'il faut rechercher 
la lumiére. 

D'une perfection moi nd re on doit pas
ser il une perfection plus gra ode et avoir 
cela eo l'esprit ameliore la pensée, la 
dirige et fait naître en soi une source de 
joie et de rajeunissement. 

Le jour où j'ai consenti à devenir végé
tarien ma pensée a fait un progrès oou
n•aa et une !ornière nouvelle a éclairé la 
,-oie dans laquelle je me suis engagé. 

Le -ç-égetarisme m'est apparu néces
saire• po-ur. arriver au végétalisme, comme 
~me ei'rné r l'\"2tt-elé précédemment 

pour me conduire au ..-t-getarisme. 
Le vegetalisme ae supprin1e pas seu

lement les produits animaux, mais ceux 
qui >!D sont issus. 

J'ignore les rai~oos auxquelles obeis
sent :es végéta liens, je crois que c'est sur
tout 2 des considérations d'hygiène. mais 
pour moi les considérations d'éthique 
pèsent d't~o poids plus considérable et 
c'est 2 celles-ci que j' o>béis. 

D'autres qui ont vécu le ..-égétalisme 
avant :noi ont été pour moi des guides. 
ils m'ont éclairé. Rimbault et Zaikowska 
oot :appelé mon attention sur ce régime 
meilleur pour eux, ils m"ont donné des 
raisons dont certaines ne m'ont pas tuu
ché de même maniere et je citerai entre 
a ur res cet argument qu'!! boire du lait et 
à manger du iromage on enlève aux teaux 
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VÉG~:TARIS~IE ET VÉCÉTALIS~1E 

une partie de leur nourriture et qu :unsi 
on consent sournoisement à la mort du 
veau. 

~lais je me rends parfaitement compte 
que pour donner à une ville comme Paris 
la quantité d'œufs qu'elle réclame, il faut 
faire de l'élev:Jge et que ces volàtiles ainsi 
élevés sont destin~s à être tués ; il s'en 
suit que tous ceux qui consomiueut des 
œufs se font, comme ceux qui se nourris
sent de viande, les complices des carni· 
vores éleveurs et contribuent, dans un 
sens, aux souffrances imposées aux bêtes 
productrices decesalimentsauxquels nous 
tenons et à leur mort. 

:\lon éthique, je l'ai dit, est celle de la 
_uison et généralement elle satisfait mon 
cœur ct mon esprit, si donc subjective
ment je donne mon approbation au végé·l 
talisme qui m'apparait comme plus inno
cent que le végétarisme, je dois faire un 
l'as de plus et vivre de cette vie. 

J'admets, cela reste entendu, qu'on 
examine les objections soule,·ées, il faut 
:tcquérir la certitude que ceci v:~ ut mieux 
que cela, que le végétalisme est plus hu
main, mais qtwnd la conviction est entrée 
en nous, la reconnaissance que ce régime 
_peut préparer une fraternité ph1s hum11ine 
sï•upose, car lorsqu'on est de,·enu res
pectueux de la vie des bête!; on l'est javan
tage encore de celle des hommes. 

D'autre part nous devons nous sou
venir que lorsque nous faisons des· ani
maux notre nourriture il est nécessaire de 

1
~ 

consacrer d'immenses terrains à leur ele
vage, terrains qu'on pourrait utiliser en 1 
leur faisnnt produire desnliments uniment , 
humains et alors, non seulement il n'v l' 
aurait aucune crainte à avoir de la surpo"
pulation, mais la vie deviendrait moins 1 
chère et moins dure pour tous. En sup
primant ce qui pour nous est moins des '1 

aliments que des excitants la terre ne serait 
pas trop petite, le régime végétalien équi
librerait toutes les conditions et satisfe
rait tous les besoins ; le reboisement se 
ferait nor~alement, .les saisons repren
draient leur cours régulier ct les innon· 
dations seraient :::onjurées. Je ne saur3is 
douter mnintenant que le végétalisme, 
s'il était généralisé, serait plus snlubre 
que tout nutre régime pour l'humanité, ni 
douter non plus que sa pratique serait 
a elle seule suffisnnte pour épargner les 

horreurs des ré\·olutions intérieures et 
des guerres. 

Le végétalisme n'est assurément pas 
le seul moyen de vivre une fraternité si 
désirable entre les humain'>, cepe.ndant, 
jusqu'alors, aucun moyen n'a réussi parce 
que tout système, si parfait quïl soit, se 
déforme en se gènéralisant. 

Le Christianisme, tel que Jésus le vit, 
aurait pu assurer le s:1lut du monde, mais, 
comme tout, il a subi les transfigurations 
iné,·itables qu'imposent les trnctations 
avec les puissances trmporelles. Le jour 
o~ il est devenu fa,·orablc aux ambitions 
de certains il a perdu le po~>voir de sau
,·er les hommes. 

Avec François d'Assise ou put espérer 
que tout se réformerait; lui mort cel espoir 
s'évanouit. 

Si aujourd'hui l'espoir renait, pour 
moi, dans la pratique du végétalisme, c'est 
parce qu ïl m'appnrait comme une restau
ration" de la meilleure des philosophies, 
qu'il est facile de se conformer à ses prin· 
cipes et qu'il ne peut être déformé par sa 
généralis:Jtion. 

Végétarisme et végétalisme ont à ·mes 
yeux de nombreux titres de noblesse, ce 
n'est pao; d'aujourd'hui qu'on en parle. 
Diogène était un crudivore, il ne man
geait que légumes et fruits. 

Presque toujours on a rattaché ces 
modes alimentaires à une religion, il nous 
faut maintenant voir en eux une hygiène 
morale. 

On ~bjectera que d'aucuns,a près avoir 
pratiqué l'un ou l'autre de ces régimes, 
les ont abandonnés; les raisons quijusti· 
fient cet abundon, si l'on veut admettre 
une justification, varient avec les défail
lants, oéanmoins il en est une qui domine, 
c'est celle que nous retrouvons dans l'a
Yenture de Sénèque, du fait qu'il n'a pas 
toujours mis en harmonie s~s actes avec 
ses pensées. Il se soumit à la '·ie pytha
goricienne, puis, étant très accueillant à 
toutes le3 idées, ill'abandonntt pour adop
ter une ~·ie moins susct"pti ble de nuire à 
son avemr. 

L'intérêt guide et commande les com
promissions de la plupart des hommes. 

En tout cas, quel que soit le but qui 
nous guide, on doit savoir pourquoi on 
veut agir, parce qu'ainsi l'action esl de 
beaucoup plus efficace. 
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Suppos·tnt que comme dans certaines 
réunions les conférences de la S. V de F. 
sont conh·;tdictoire!':, Han Rvncr a voulu 
!<lisser à ceux qui croiraient d~voir le co::
tredire, avec d'autres arguments que les 
siens, la possibilité de le faire et sa cau
serie s'est ainsi trouYée terminée au grand 
regret de nombre de ses auditeurs. 

M. RmBAULT ~,Jemanda b parole et dit: 
Je n'impose pas mes raisons, je les 

exposc,ctje suis fondé à dire au~ végéta
riens que lorqu'on se nourrit d'aliments 
tirés des animaux, il faut un nombre plus 
grand de ceux-ci que n'en réclameraient 
les carnivores. 

Le végétarisme a amené des confu
sions qui n'ont rien de physiologique, fai
sant allusion aux aliments de fabrication, 
ceux-ci auraient le privilège, sinon de 
tuer les animaux, du moins de détruire 
les hommes en leur imposant un tra
,·ail au-dessus de leurs for ces dans les 
us mes. 

Le végétalien, n'a plus besoin de pro
duits indu~trialisés, il se soustrait à l'ex
ploitation entre les humains, avec lui la 
terre entière revient à l'homme et tout ce 
qui peut lui nuire en disparaît. 

Je ne vois pas que dans le monde 
une seule religion puisse réaliser cela. 

Les religions ont été certes un moyen 
d'améliorer le sort de l'homme, mais le 
végétalisme est plus puissant qu'aucune 
d'elles, avec lui plus de remèdes, plus de 
regrets, plus de prières à adresser. 

A Luynes, à 11 kilomètres de T o11rs, 
nous allons faire la tentative de créer une 
cité végétalienne dont l'organisation_ est 
décrite dans une notice que je tiens à la 
disposition de ceux qu'elle pourrait inté
resser. 

Dans cette cité il ne sera imposé que 3 1 

heure_s de tnwail le matin, en dehors de l 
cela hberté complète, pas d'autorité pas 1 

de morale. 
de 8 h. à 11 h. Travail de grosse cul- 1 

ture. 
de 11 h. à 2 h. Liberté. 
de 2 h. à 4 h. Tranil dans les indus

tries. utilitaires, étude de la médecine pré
ventive avec un homme qui y a consacré 
18 ans de son existence. 1 

A Luynes nous voulons prouver que !e 1 
régime végétalicn libère c.:>mplètement 
l'homme de tout esclavage. 

Chaque colon a 1000 m. de terrain qui 
lui sont personnels où il est libre de cul
tiver cc qu'il \'eut. 

Par an ii a droit à un ruois entier d"ab
solue liberté. 

La colonie de Luynes possédera un 
préventorium spécialemcntafTeclé aux en
fants, pnis llO préventorium ou le-5 mala
des seront traités selon nos métho
des et ceux-ci nous renseigneront sur 
les résultats qu'on peut attendre de la vie 
végétalienne pratiquée comme il con
vient. 

Pas d'animaux, liberté pour les bom
mes-, nous voulons libérer les indi'\"idus 
qui pourront à lem· tour enseigner à d'au· 
tres que l'homme n'a besoin de per:>Onne · 
et qu'il peut se suffire à lui-même. 

Nous allons partir à quelques uns et ce 
que nous ferons sera à votre disposition. 
Réflècnissez à l'aide que vous pt)U,·ez 
nous apporter et à la part de responsabi
lité qu'assumeront ceux qui nous refuse
ront leur aide, en tous cas dussions-nous 
gratter la terre avec nos ongles pour 
rembourser ceux qui nous auront avancé 
les fonds nécessaires pour assurer l'am
vre de « Terre libérée », nous le ferons; 
ceux qui nous prêteront seront rembour
sés les premiers. 

A la suite de !"exposé des projets en 
,:oie de réalisation de notre collègue Rim
bault quelques réflexions ont été émises 
parmi--tesquelles on peut retenir : Com
ment faire une transition, si je suis ,;oleur 
j'aimerais savoir si je pourrais devenir un 
honnète homme en appliquant les princi
pes énoncés - Rimbault est trop opti
miste quand il parle de -lou 5 heures de 
travail. 

La \'Îe décrite me semble ètre un mau
vais entrainement, elle incitera certains à 
croire plus facile de prendre dans le 
champ du voisin. • 

="'allons pas aux exagérations, les lé
gumes ne IJOUssent pas tout seuls. 

)lon docteur s'est élevé contre mon 
végétalisme sous prétexte qu'il serait in
suffisant pour me nourrir. 

Les sociétés végétaliennes sont elles 
nombreuses? 

.. Au objections formulées, Han Rvuer 
r'tpond qu'ètant allé à Bascon, il v ~un 
an et demi, il a été frappé par l:air de 
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santé d~ tous ceux qu'il y a trouyés, de 
cela il apporte son témoignage de pas
sant ; il a été frappé de même par l'intel
lectualité simple des ouvriers qui ont 
gagné co:tsidérablement. n n développe
ment certain, ajoute-t-il, s'est manifesté et 
j'ai eu l'impression d'être conduit par un 
Lerger de Virgile. 

Notre ami Victor LoRE.SC du Fover 
\'égétalien demande alors la parole et fait 
une série de remarques que nous sommes 
heureux de pouvoir reproduire ici: 

Je puis dire à Han Ryncr que ma très 
grande ,econnaissance pour nous a'\oir 
pénétrés d'une double idée : « 11 est utile 
dit il, que je creuse avec acharnement la 
moindre émoti~n de conscience qui ait 
pu me toucher, après quoi que j'élève ma 
vie quotidienne à la hauteur de l'idéal 
mentalement élaboré ». 

Il va sans dire que la conscience, de
venue plus sensible par le progrès mora
de la vie pratique, se crée bientôt l'ima
ge mentale d'une vie personnelle meilleure 
encore. 

Cette vision des étapes de l' élé'\""a!ion 
individudle, je l'approuve absolument et 
si j'ajoute encore d'autres mots, c'est par
ceque le cas de Sénèque, e:;:posé par Han 1 

Rvner, me semble devo:r intéresser les 
a~diteurs. · 

Sénèque est mentalement et phvsiolo
giquement conquis par le régim~ Inn'o.~ 
cent des pythagoriciens. Cependant sa 
pratique boite : il masque sa vertu seus 
l'apparence d'un septicisme de bon ton. 

Deux motifs l'appellent pour quïl ca
che sa lumière sous le boisseau. 

Le premier s'appelle prudence. Je res
pecte ce motif là. Il serait malhonnête de 
désirer, pour autrui, un rôle de martvr. 

Le second motif, invoqué par Sé~èque 
ne me parait valable dans aucune époque 
Sénèque dit : « En cachant mon savoir 
pythagoricien, je garderai l'oreille des 
puissants et pourrai leur faire faire quel
que progrès. • 

Agir ainsi c'est se vouer au suicide 
mental. Personne ne peut rester impuné
ment au-dessous de lui-même. 

Le Sénèque du deuxième motif at1it · 
. 0 

mal ,parcequ'il se sacrifie. Il. s: perd par
cequ Il veut saU\·er un pubhc Impropre à 

entendre la ''èrité partielle quïl a en' 
trevue, 

Il ne faut jamais rechercher un audi
toire au prix du rabaissement de son sa
voir. Que le public du penseur soit vaste 
ou clairsemé, peu lui importe s'il reste 
aussi vrai qu'il peut l'être. 

Permettez moi d'ajouter, que l'obser
vation la plus étroitement empirique, 
donne tort, à son tour, à ceux qui, pour 

· sauver autrui, se sacrifient mentalement. 
Sénèque pratique et prêche la modération 
e:1 matière de consommations nuisibles 
espira nt d'obtenir l'abstinence. Eh bien, ce 
chemin là s'est montré inefficace dans tous 
les cas où l'abstinenca est biologiquement 
avantageuse. 

Lorsque le mouvement anti-al::ooli
que a pris naissance il y a une vingtaine 
d'années, on ,·oyait d:!UX organisations de 
combat : Des associations puissantes 
par le nombre : le.; modérés, et des grou
pements ridiculement faibles, les absti
nents. Ces derniers repoussaient avec 
horreur la moindre goutte de bière, de 
cidre, de vin. Au bout de quelques années 
on ne voit plus que les abstinents intran
sigeants sur la brèche: Ils ont fini en 
Amérique du Nord par devenir la majo· 
rité. C'est ainsi que l'Et:.~t, nullité absolue 
en matière d'initiative, a été obligé de lés · 
s'uivre et de codifier une loi. 

En résumé un penseur peut, pendant 
la transition d'un idéal moins favorable 
à la vie \"ers un idéal plus bienfaisant se 
dire ceci: «Ce n'est pas mon imperfec
tion prati!}Ue qui doit m'empêcher de ré
pandre la nouvelle vérité entrevue. Je n'ai 
qu'à avouer ma faiblesse actuelle, qui - ~ 
peut-être -sera bientôt en voie de dispa
rition. La vérité qui me dépasse doit être 
dite quoique elle me condamne. L'idéal 
est toujours en avant sur la vie réelle. 
Qu'importe donc s'il offusque mon amour 
propre ou celui des auditeurs. -. 

Ajoutons que celui qui évolue vers 
plus de perfection individuelle doit forcé
ment changer dè public et souvent mème 
de milieu social, il n'est pas vraisembla
ble que tout son en tou rage subisse la mè
me évolution vers le mieux. 

Ajoutons encore, qu'en pleine incuba
tion du nouvel idéal, il vaut mieu1; peut
être, garder le silence. Et, une fois l'i
déal bien élaboré en nous, si personne 
ne nous comprend il yaut peut-ètre mieux 
n'enseigner nulle part que de rester au 
dessous de sa vérité. D'ailleurs si la pra-
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tique d'une vie personnelle. diYergeante 
de la vie moyenne, représente une vérita· 
ble décoll\·erte et facilite réellement la 
survie des meilleurs. l'innovateur ne res
tera certes pas éternellement seul. 

A vouons que le moment de transition 
est dur, et n'oublions p~s que la -vie de 
l'amant de l'idéal est une série des tran
sitions successi,·es. Les idéalistes faibles 
d'esprit sonttenlés de vouloir garder les 
applaudissements du public de leur vé
rité d'hier. Ceux-là se perdent. Gardl)nS 
passagèrement le silence pendant la pé
riode de la pleine gestation d'un nouvel 
idéal, de peur qu'un public incompréhen
sif en limite l'essor. Une fois que nous 
sommes mentalement bien armés nous 
partirons à la découverte du genre d'hom: 
mes avec lesquels la nouvelle vérité peut 
vivre en paix. 

Permettez-n-10i, pour finir, de dire 
deux mots, que me suggère l'exposé de 
Louis Rimbault. Si je les place avant la 
réponse de Han R}·ner lui-même, c'est 
uniquement pour tâcher de dissiper. dans 
l'esprit de quelques-uns, des espoirs exa
gérés dans la puissance de libération éco

tériels qui sont le prix de l'indépend;mce 
personnelle; la production autonome. de 
ces biens nous pe"rmct de gagner l'esttme 
des meilleurs. 

Tout homme qui a fait une réelle dé· 
couverte dans l'art de vivre s'assure l'in
dépendance et obtient, par ~urcroit, le 
respect dans la véritable élite; par con
tre personne ne trou vera la façon de vi
vre en rentier sans faire des victimes, dont 
il sera haï ou méprisé. 

Résumons-nous en disant : Ce que 
peut accomplir le végétalisme. an point 
de vue économique, c'est de supprimer le 
féroce surmenage agricole actuel, surme
nage qui explique, sans peine, la ruée des 
paysans vers les villes meurtrières. En 
effet l'effort musculaire du végétalien éco· 
nomiquement autonome, quoique impor
tant, peut rester dans les limites oü l'ac
tivité matérielle aide la vitalité du corps 
et de l'esprit. 

Mais le végétalisme ne peut point corn· 
bler ceux qui désirent l'ina.ction muscu
laire et qui caressent le rève de lïrrespon
sabilitéen matière d'économie personnelle. 

nomique que représente le végétalisme. Pour terminer le Conférencier ajoute 
Les trois livres de choux, salades, ca rot- à ce qu'il a dit déjà, et peur mieux confir
tes, pommes de terre journalières la poi- mer en~ore sa manière de voir, qu'il par
guée de blé et les quatre cuillerées dnuile tage complètement les idées de Rimbaolt. 
quotidiens qui constituent l'alimentation On peut ce qu'on veut quand on a 
végétalienne, ne peuvent pas ètr<! produits '-bien résolu de le faire et que la décision 
sans exiger d'une part un travail muscu- est le résultat<tt'une compréhension nette 
laire appréciable, et, d'autre part, une sé- de-s choses. A moi un médecin m'a d_it ; 
rieuse application de l'esprit. , buvez moins, fumez moins, parlez moins; 

Dans l'horaire des colonies végétalien- je suis ses conseils que j"ai reconnus 
nes il convient de prévoir ljUe, pour la justes, je ne bois, ni ne fume plus, mais 
production agricole, on consacre beau- je ne suis pas ceux _qui s'en tienn~n~ à u_ne 
coup de temps el que les colons se pas- réforme heureuse, Je ne me constde:-e p
sionnent joyeusement pou:- leur produc- mais complet duns ma réforme et suis 
tion agricole autonome. prêt à me conformer à ce que je croirai 

Si, dans un village végétalien, le t:-a- bon et utile. 
,·ail agricole manquait d'estime, d'à-pro Je ne suis cependant pas d'accord sur 
pos, de compétence et d'intensité, quel tous les points avec mes camarades, ainsi 
sort serait celui des villageois '! Les ct'ré- à la fin de mes repas je bois un demi verre 
hralement forts retourneraient dans les de vin, j'admets que ceci pour moi n'est 
villes, et peut-être, quelques uns, les cé- plus boire, j'ignore si cette faible quan
rébralement faibles, pilleraient les champs iité m'est nuisible, elle m'est agréable et 
des voisins agricalteu1·s plus efficaces je ne vois jusqu'alors aucune raison de 

·qu'eux-mêmes. me rationner davantage. Je "Ile consens 
Certes déplacer un bien, sans le dé- j"~mais à boire de champagne parct> que 

truire d'une manière perverse, est une ~-vin exige un travail considérable et je 
chose assez innocente en soi, mais n'ou- ne puis :ne permettre, pour le plaisir d'un 
blions pas que l'activité enfantine d'un instant, d'absorber une journée du tra-
déplacement ne crée point le~ biens ma- yail d'un homme . 



279 

C'est ainsi que je dirige ma vie, je cherche à 
l'harmonie en moi et quand elle est 'bien établie 
équilibre assuré, alors je tourne mes regards vers une 
nouvelle, plus haute, qu'a préparé celle réalisée déjà. 

réaliser 
et mon 

harmonie 

A ceux qui sont venus apporter dans la discussion le 
fruit de leurs études, de leurs observations et de leur 
pratique, je leur dis merci C'est à chacun de nous nous 
maintenant à se poser les questions qui ont été examinées 
ici et à les résoudre. 

ROMEDANGE. 

in HYGIE, n° 35, novembre 1924. 

----- ------ ------------ ----

" C'est progressivement que l'homme s'est de plus en 
plus égaré, abandonnant les fruits de l'arbre pour l'herbe 
et les racines. Par la suite, préjugeant que les aliments 
cuits devaient mieux passer dans son tube digestif et qu'il 
pourrait ainsi manger " plus " il en vint à faire tout 
ram6llir par le feu. Et estimant n'avoir pas encore atteint 
la plénitude de ses forces et de sa puissance, il se fit 
chasseur, tuant tout ce qui bougeait autour de lui pour 
se repaitre de chair. " 

" L'esprit devenu plus clair nous am~ne à comprendre 
que la cuisson des aliments, elle aussi, a concouru à la 
déchéance humaine et que nous mettre au cru contribue à 
sortir de nos maux. 

Et demain, nous serons tout surpris de ne 
compris plus tôt que l'idéal est de reboiser la 
la couvrir de vergers. Ce qui nous dispensera de 
à la sueur de nos fronts. En effet, avec dix fois plus 
fruitiers, le probl~me de la faim, de la guerre, ne se 
pl us. " 

( A.Jacquel, L'arbre de vie, 
1993 ) . 

in L'Anarchie, 

pas avoir 
terre et 
travailer 
d'arbres 
poserait 

juin 
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Les m·igines de ht lie humaine J'élélées Ital' la llralilJIIe 
du légélalisme intégt·al 

De l'homme primitif à l'homme contemporain (1) 

Mille hypothèses,· toutes contraàic· mcr!>,OÙ depuis longtemps, déj~. il usait 
toires,ou tout au moins en opp?sition, de moyens et dP. facultes d'adaptation, 
sur !:ensemble de leurs details, ont été pour gagner la terre. Rien n'est ecrit, non 
mises debout et enseignees, plus ou moins plus,sur cette deuxième hypothèse, essa· 
officiellement, sur le brûlant et m\·s:e- yant de situer l'homme-singe, cette fois. 
rieux problème des origines de 1~ vie 1 dans une phase plus récente de son t:, 0 • 

humaine. 
1

. lution,en le représentant, sans cesse 
Pour ce qui me con.;erne, j'ai vécu en marche, précédé d'immenses et de 

des moments d'égarem~nt ~intellectuel, 1 longs troupeaux de bêtes libres toutes 
bien comprehensible, en cherchant il 1 végètaiienn~s, lui frayant un passag-e 
connaitre la vérité sur ce que fu-t l'homme 1 vers la v1e, à travers des contrées 
dès sa prime apparition sur la terre. ; ou moissons et récoltes étllient l'œu·:re 

En plus des ouvrages, au sens plus i d'une nature prévoyante, nwte::-nellc 
ou moins tendancieux ou intéressé, que: Haiment, sans qu'il soit besoin Ùt: mains 
j'ai pu compulser, et des leçons que j':~i; mercen:-~ires pour les préparer. La Géo· 
reçues, occasionnellement, sur ce sujet, ; logie nous fournit bien quelques ;:Hl ica
aux cours des Facultés ou de la Sorbonne, ! lions qui pourrait.nt ètre prècit-uses si 
j'ai,pendant S ou 10 :1nnées, sui,·i les i les soi-dis:mt savants,qui sont appeles 
conférences des meilleurs maîtres de 1 (après leurs découvertes, bien souvent) 
l'Ecole d'Anthropologie de Paris,pour ne· ne faisaient pas, autour d'elles, un vèri: 
rien savoir de précis des origines de la table champ de bataille où il n'est plus 
vie humaine ! La réflexion aidant, tout question que d'indiYidualités, de duels, 
s'cxpliq•Ie. Du reste, il est plus !ogique de procès en diffamation et de dommages
de croire a l'impossibilité de connaître~~ inté.rèts ! Et puis, où situer l'apparition 
ce que fut la première manifestation des 1 del homme et par quoi a-t-il commencé 
actions humaines, puisque rien ne pouvait être,lorsque les continents ancieni, eux· 
l'écrire, à cet instant de sa révélation, mème!i, n'existent plus ? L'histoire de 
que de croire à l'inconlrùlable hypothèse ces continents n'a probablement pas été 
d'une espèce d'homme amphibie;, ~mer- écrile,puisquc le langage n'a pas toujours 
geant soudain des eaux, par m:1ints en· été; et,cependant, rien ne aous intéresse 
droits et en Jes latitudes différentes des ou p«at nous renseigner, su1· ce point, 

(1 ~ Conf.:rence donnée à Paris le 27 dticem
bre 1!12M. par ~1. Louis Rnlll.HiLT,à l:t mairie , 
du tjuu• A n-t., li ré~ spécialement en brochure, 1 
1 ir. :JO chl'z i'auteur, l,i:i franco. T'"rr~· Libé-~ 
nic Luynes lnJre·ct-Loire. chè11Ues postaux 
Paris &:il-~ü. 

que ce qui a elè !ntellectuel, que de ce 
qui dépeint l'homme dans ses premiers 
essais de sentiment et d'amour. Si nous 
:1dmettons que l'homme descend, en 
droite ligne. du singe, p~ut·on, par l'e· 
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tude de cet animal,saisir une seule et édi
fiante indication qui nous pt"rmelte de 
recon,tiluea· les bases véa-itables de l'ori
gine de ln Yie humaine? Cela ne suflit 
p:.1s it satisf<tire a notre eom:eption, déjà 
toute faite, tle ce que peut-être le secret 
recherché,car nous le voulons toujours 
spirituel,toujours intellectuel el, alors, 
le singe ne s'exprime p;~s ! L'alfaire de 
Gl<'zel nous montre bien que ce -1ui est 
écrit est, pour nous,ou du moins pour 
I)Os maitres, parlant au nom de notre 
siècle, le s~ul critérium de raison ; mais 
voilà que l'industrie du faussaire appa
rait,el dc:v1ent florissante! 

Il nous sera permis de voir des sa
vants (bien mieux ou pis encore) ! tou
chant de larges prébendes de l'Etal pour 
s'entreteniret. avec eux, des laboratoires 
teniblement coùteux, innonder d'objets 
faux le terrain de recherches de leurs 
concurrents et chers collègues ! 

Les sauvages, ou les r;~res primitifs
contemporains, qui peuplent encore le 
globe, peuvent-ils nous apporter, par 
J'enseignement de leur vie, les rensei
gnements que nous cherchons de ce que 
fut la première manifestation J'acti\·ité 

. humaine? 
~on ! Ces hommes ne vivent plus leur 

vraie vie. Ces malheureux sont parqués, 
traqués, exploités, bien souvent, l'l dé· 
générés. Le contact de la ci,·iiisalion 
:Jiu bian te les a amenés à des néces:;itès 
d'adaptation brusquée, qui leur a ·rait 
perdre l'usnge, par l'impossibilité d'em
ploi, d'une foule de qualités, rele,·;~nt de 
l'instinct pur, rempla<·es, tant mal <JUe 
bien, par des rudiments d'intelligence de 
dressage. qui ne les serviraient plus 
dllns dans toutès les circonstances d'une 
vie pure, naturelle, libre, errants sur le 
chemin des véritables destinées humai
nes. Quand je dis, hommes errants sur 
le chemin des véri ta hies destinees hu
maines, je semble partager une hypo
thèse enseignée il y a quelque temps, il 
rEcole d'Anthropologie, par un profes
seur, audacieux et clainovanl, dans ce 
que comporte le principe ~de lïn6nie li
berté. 

Là, c'est encore hypothèse. mais hy
pothèse plus heureuse, plus logique et fa
cifement compréhensible, parce que son 
prineipe vil encore au fond des tendances 
les plus humaines, en plein cœur des 

hommes vraiment pacifistes. En effet, 
J'homme aime marcher, errer librement ; 
il déteste les enceintes, les interdictions 
de f9uler un sol, il aime contempler une 
nature prometteuse de félicites 5aines ; 
il aime s'alimenter innO<:emment de mille 
variétés de fructifications gNlluites el il 
s'extasie devant ~·occasion, qu'il aura, 
d'enfouir une sen1ence ou planter no ra
meau. 

Placez, mentalement, un hom:ne, na, 
dans une nature abondante, ensoleillée, 
animée de toute une gamme de coloris, 
peuplée d'oiseaux ou de bêtes associéts 
pour J'audition d'un concert, toujours 
gratuit, aux traductions impossibles au 
meilleur des Bethoven ; obSt•rvez cet 
homme : le voilà qui se prend à son pro- ~ 
pre mirage au passage d'un gué, regardez 
le courir, grimper, sauter, se pencher 
vers une découverte ou s'expliquer un in
cident où il cherchera à apporter un peu 
de j:1sti.:e, et, dites-nous, si cet homme 
n'aura pas, ainsi déterminé, à <:haque pas 
qu'il s'éloignera de son paquet d'habits 
de flanelle, de laine, de fils. de fourrure, 
de trench coat, de cravate, de faux·rol, 
tic ch<tUssette. loin des boutiques, des 
bntHiucs le faisant riche, s'il n'aura bien 
vite acquis ce qu'il croyait avoir perdu de 
sa n;tlure ..-éritable? 

Et, si cet homme prolongea il celle ex
pt!rience de la ..-ie, sans Sorbonnes, sans 
autres lois que celles naturelles, il aurait 
tôt fait de savoir, ce faisant homme primi
tif,ce qu~-ft\rent les aspimlions d'humani
té d~ la bète se faisant homme Jlrin~itif! 

C'est non !.eulement, ce que j'ai eu 
l'avantage de constater, mais de vivre, 
aussi, pendant une longue expérience, de 
plusieurs années, à laquelle je me suis 
soumis à Terre Libérée, Luynes, l'Indre 
et Loire. Entraînant avce moi quelqttes 
hommes, et surtout des enfants, j'ai été 
infiniment surpris de la facilité et du peu 
tic temps qu'ils mettaient à remonter le 
cours des déchéances et de dégénért's
cence<~, dunt l'origine remonte loin dans 
l'histoire, la nulu,·aise histoire de notre 
civilisation. 

Rien à apprendre. non plu!', par l'na
men de la v.ie des animaux eu société ; 
.:ar l'homme n'avait rien ù gagner à celle 
vie, (qu'il a aussi imposé à 1;~ plupart des 
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• a!limaux), survivant,malgré tout, au long 
cours.de l'œuvre de dé\'astation de la 
Terre, dont il s'est montré l'impitoyable 
exécuteur. La bête s'est adaptée aux 
fautes humaines ; on n'ose pas affirmer 
qu'au début de l'humanité des hom
mes, l'humanité des bêtes, les mammifè
res tout au moins, étaient herbiYores ; 
on n'osera encore moins nous apprendre 
que le premier mammifère qui se nour
rira de chair animale ce fut !:homme, et 
que la justice voulut que l'homme ayant 
mangé de la bête, la bête en vint à man
ger, l'homme, après s'en être défenliu. 
Conte de fée, dira-t-on ? Mais au train où 
marche l'homme, donnant, aux bêtes, 
toutes herbivores, séquestrées dans les 

• écuries, les clapiers, les basses-cours, les 
volières, des aliments industrialisés, faits 
de sang animal, de détritus de viandes et 
de poissons ; n'arrivera-I on pas à ne 
plus. connaître un seul herbivore? Par 
contre, nous avons, l'expérience aidant, 
vu nourrir des bêtes carnassières et sau
vageo;, des bêtes féroces mêmes, avec des 
végétaux et s'eu trouver très bien, avoir 
des portées de petits très normales et de
desir moins féroces, plus qpuces ! 

Mais, nous dira-t-on, l'homm• lui• 
même n'a-t-il pas été constitué pour man
ger de la viande, puisque sa dentition 
comprend des canines ? 

Nous répondrons, à cela, qu'on n'a
vait pas à baptiser « canines • des espè•, 
ces de chicots qui n'ont pas à être com
parés, en quoi que ce soit, aux crocs 
courbes et acérés des carnassiers. Puis, 
ajoutons à cela, que, bien sou vent, cette 
question est posée par des gens, conti
nuant à manger force viandes, bien que 
n'ayant plus, de longue date, ces fameu
ses canines ! Ne voit-on pas de ees per
sonnes, revendiquant le droit de se nour
rir de chair animale, bien que portant un 
dentier de 40 dents, pour que ces dents 
soient, à la fois, petites, et snrtont à la 
mode? 

On ira chasser le singe, notre soi-di
sant père en humanité, on commettra ce 
véritable parricide, pour obtenir, de ce 
sage·anim.~J, un peu de ses glandes thy
roïdes ou sexuelles, pour régénérer 
l'homme cadavérien, alors qu'il serait si 
simple de vivre, aliruentairemenl parlant, 
comme le singe végétalien : 

L'homme, a pour principe et pour ha-

bitude de tout humaniser, hèles el cho
ses; tout enfant, il humanisera une mai
son, le vent, un chiffon et sa maman 
l'aidera à humaniser une poupée à qui 
il mentira autant qu'on lui ment à lui
même; il n'y a rien pour apprendre à 
mentir à un enfant, que lui donner une 
poupée. C'est sur cet objet, dangereux par 
bien d'autres côtés et, en particulier pour 
sa sanlé physique et morale, que l'enfant 
apprendra à faire un tas de promesses 
qu'il ne tiendra pas plus que la plupart de 
celles qu'on lui fait, et qu'il s'apprendra 
au simulacre d'offrandes illusoires, à tri· 
cher, à mesurer à faux poids, devant une 
chose inerte qui ne proteste jamais, sous 
les atteintes. les plus graves à l'honneur 
et à la raison. Il n'y a rien qui fait plus 
déraisonner un enfant, qu'une poupée ou 
un pantin, et quand ce pantin est co!>tumé 
en militaire, alors il se joint la cruauté à 
la déraison. 

L'homme, disions-nous, humanise 
tout ; il aime une découverte qui parle ; 
il ferait tout parler le langage-homme; il 
ferait vivre s'il le pouvait toutes les er
reurs de sa vie à la ~sture même : voilà 
en qûoi consiste l'œuvre de la civilisation 
cette œuvre de dénaturisation, par ex~el
lence, poursuivie par l'homme de Pro
grès au détriment de sa propre existence! 

Fatalement,société humaine= société 
animale,rien à faire sur ce terrain ; nous 
n'en dirons pas plus sur ce sujet, cepen· 
dant infimment riche de documentations 
et de preuv• irréfutables pour ne pa!> 
trop déborder de la question. 

L'homme, nettement primitif, n'avait 
certainement aucun motif d'associ~tion ; 
il ne spéculait pas, il n'avait même pas à 
manifester d'autre entr'aide qu'en la Na
ture; il n'avait besoin d'aucun secours 
de vie de la part d'autrui. Tout lui était 
dévolu, assuré, ponr satisfaire à toutes 
ses nécessités matérielles et vraiment 
spirituelles. Alor.; que l'homme contem
porain se tue à méditer, à penser, à rai
sonner, jusqu'à la déraison ou au génie, 
pour poursuivre la découverte de quel
que chose, l'hommt: primitif découvrait, 
œuvrait, d'abord, et pensait ensuite. . 

Chez le primitif, la pensée devenait le 
bénéfice de sa sagesse, aussi n'est-il I as 
regrettable pour eux, de voir des hom-
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mes user jusqu'à la dernière parcelle de 1 

leur matière pensante, dans l'espoir de 1 

trouver le moven de faire une bonne ac· 
lion, une seul~, au cours de leur vie, et, 
mourir en demandapt pardon de leurs 
péchés ! 

L'homme primitif se livrait à des oc· 
cupations artistiques ou plutôt à des fan
l<lis:es du corps et de l'esprit, dans le but 
de dépenser ses forces, se sculpter, dé
velopper ses facultés physiques, récepti,- 1 

ves, sensibles, propres à une vie qui lui 1 

était bien personnelle, bien à lui, bien la 
s1enne. 

Le primitif ne parlait pas et compre· 
nait tout ; on se demande si, (entre mille 
questions contemporaines qui ne se po· 
saient pas à !a conscience), la question 
de l"àme pouvait se poser, alors qu'il se 
différenciait et se séparait si peu de l'ani
mal, car, en ces temps, il n'y avait pas 
d'animalité, tout était humanité. Il existe 
encore, chez certains hommes, les Surls
habdiyoyi, une faculté de se parler sans 
le secours du langage artificiel ; ils per
~·'JiYent facilement, ces hommes, tout ce 
qui leur est adressé de leur interlocuteur, 
a l'instar des recepteurs et émetteurs de 
T.S.F.,à l'aide de quatre sons. seulement 1 

perceptibles d'eux· mèmes,au moyen des
quels ils s'expriment également en toul. 

Ces hommes s'imposent, il faut dire, 1 
une discipline de vie exempte de cuisi
nes sanglantes, d'alcoolisme, de labagis· 
me, de caféisme, se refusant, en un mot; 
it satisfaire à tous désirs les diminuant 
dans leurs facultés sensibles. 

Il ne manquerait. a ces hommes, que 
de pouvoir aller jusqu'aux fins logiques 
d'une parfaite compréhension de la vie, 
c'est-à-dire d'échapper du cercle de civi
lisation,qui les étouffera jusqu'au dernier: 
mais il sera dit que l'homme habillé ne 1 
tolët·era jamais à l'homme nu, ou pres
que, la preuve du désintéressement qu'il 
oiTre par cela : ne pas avoir de poches. 

En Mongolie, les sujets de certaines 
peuplades, lors du choix d'un conjoint,se 
présentent nez contre nez, et, après plu
sieurs reoiflades plus ou moins bruyan
tes. de part et d'autres, le choix sera déter-1 
mine, sans que jumais il y ait, pour l'a
venir, un détail ignoré qui ,oit motif à 
séparation entre les époux. Alors que 
l'hom n~ pt·imitif pen:<>vait normalement 
tout ce qui le concernait. en la :"iaturc, 

l'homme de nos jours ne profite d'excep
tionnelles sensibilités, qu'occasionnelle· 
ment et surtout lorsqu'il est anormal, hy
per-nerveux ou sujet à des situations 
d'hypnose. 

L'homme ne pourra être en état de 
réceptivité des ondes intelligentes que 
lorsqu'il simplifiera l.a vie et purifiera la 
sienne propre, afin de la définir, facile· 
ment, à l'aide de vibrations magnétiques, 
ne pouvant ètre fournies que par des or
ganismes soumis à d-es règles de pureté, 
suffis:mt, (plus que nulle philosophie), à 
l'expression véritable de la pensée utile à 
la vie. 

Cette vie de purification e·xpérimenta
le, après m'avoir permis de grosses gué· 
risons, a rééduqué, en moi, des facultés 
que je croyais compromises à jamais. 
malgré les plus traosl'endentales leçons 
de médecine officielle que j'anis suivies 
à l'effet de me sauver, à temps, d'un dé
sastre organique, à l'agonie, raffinée et 
cruelle. 

On n':~ qu~ l'agonie que l'on merite, 
dira-t-on ; mais ne faut-il pas admettre 
que le mal des sociétés, la guerre eu par
ticulier, atteint même les justes se refu
sunt de la servir. .et surtout ceux-là) et 
que l'agonie qu'on leur réserve, n'en est 
pas une, au sens propre du mot, mais 
qu'elle comporte des conséquences ~ra· 
ves, lJUand on parvient à en sortir ? Ce 
fut mon cas ;.,car je n'ai jamais abusé de 
ma vie, un peu de mes forces. peut-è~re. 

Et sijeiruis, malgré les durs et ef· 
fro:yablesassauls qu'a subi ma vie, et,par 
répercussion. ma ~anté, mener une exis
tence me demandant un~ somme élevée 
de dépense de force, d'énergie. d'aud'ace 
et d'endurance, au profit de l'idéal végé• 
ta lien, (mon sauveteur), je le dois à la su
périorité de cette méthode de vie, se rap
prO<~hant, sur le lerrain de rhygiÈ!oe et 
de la santé, de celle du primitif, mais du 
primitif averti des malheurs de la civili· 
sation. 

Rien dans la vie du sauvage, ni dans 
celle des animaux domestiques ou sauva
ges. ne pouvant donner une appréciation 
suffisante, de ce que fut ·l'origine de la 
vie humaine, voyons si l'enfant pedt con· 
tenter it nos désirs sur ce point ? , 

~lais ne perdons pas de temps, ne 
tergiversons pas avec la vérité el ayons 
le courage de Jécl:trer, de suite, l'enfant 
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atteint de dégénérescence, plus ou moins l 
marquée ou dissimulée. e!, au mème titre 
qu~ les hommes, ses pères et mères, frap- 1 

pé dïndigcnce P.O mariére de sensibilité. 
~ous voilà déjà, un peu, fixé sur ln nnlu· 
re des actions, relevant d'une longue sui
te de coupables compromissi<•ns avt>c la 
Vérité,(en la Nature), que l'enfant accom
plira en raison du sang, de l'atmosphère 
et de l'éducation viciés qui l'impulseront. 

Enfants des villes, enfantsdes campa
goes, pauvres petits qui naissez dans un 
pullulement de perversions de toutes na
tures, qui évoluez au sein d'un foyer me
ucé par l'iotérèt, l'exploitation. la politi
que, les luttes spirituelles! Pauvres petits 
livrés aux mains de de\·anciers divisés par 
cent dieux, cent politiques qui feront de 
vous, à peine nés, des parti~ans redou
tables ! Pauvres petits ! qui peut prét~n
dre à ce quïl adviendra de vous au cours 
des tourmentes sociales? Et c'est sur un 
berceau, balotté parle t1ux et le reflux des 
passions humaines, par le vent mauvais 
chargé des pestillencescrachées dans l'air 1 

par l'industrie, aux cent bouches calami
teuses, que nous irions apprendre ce que 
fut l'origine de la vie humaine ~ 

Il reste l'enfant du sau,·age et, par lui, 
pourrons-nOUS surprendre J'indice rcYé-
lateur du mystère a pénétrer? ' 

Nous l'avons dt>ja dit, le sau\·age est 
entravé dans·ses n.oyens Je n;:turelle ex
pansion el à la moindre chose acceptée, 
par lui, de la civilisation, il subira une , 
e:tploitation qui lui fera pr<•ft-rer le pi:e 
esclavage. Dans l'exploitation que subit 
Je sauvage, soumis aux règlf's de la civi- . 
Iisalion, ln femme, en parti~:ulier, est j 
atrocement malmenée et la mortinatalite , 
atteint, pour Ill géneralité des peuplades 
de celle nature, un taux dépassant ï5 '\; 
ce chiffre est le même pour les rac~s pri
mitives encerclées par les menaces de la 
civilisation. 

Penser interroger des rnces traquées 
qui sont eu voie d'extinction, par raison 

1 de dégénérescence ou d'épuisement, pour 
en obtenir la moindre indication sur ce 1 
que fut le premier homme, maitre de ses 
pas, maitre d'un monde s'ouvrant tout 
entier à sa vie, c'est tourner le dos il la 
vérité. 

Les races civilisées n'accusent-elles 

pas, elles-mêmes, un taux de mortinalité 
s'élevant vertigineusement, j usrtt~'aux 1 i
mites du désespoir? 

Lorsqu'on se deman(le jusqu'à quelle 
proportion s'é)(•,·eJ·a le déchet humain, 
croupissant dans le sein des femmes, 
qu'un philosophe averti dénommera Je, 
• tombes ambulantes • on a la mesure de 
quoi sera fait demain, mais pas du tout 
de ce qu'était hier. 

Et si l'on se pose detelles angoissantes 
questions, pour l'avenir et pour la race, 
e.>t·on bien inspiré en cherchant ce que 
fut l'origine de la vie humaine dans l'en
tànt du sauvage ou du civilisé ? 

Le petit de la femelle sait de sui~e ce 
qui lui revient de bént'tices et de charges 
envers la vie et il n'ignore rien rie ce que 
sera sa mission envers la :'\ature. 

Le petit de la femme civilisée, après 
quinze années et plus, bien souvent, de 
peine et de transes déprimantes, dépen
sées à I'éleve.·, deviendra incapable. 
même el surtout diplô1.1é, de se pou,·oir 
à lui-mème, rien qu'à lui-même! 

L'homme, de même, perd, chnqut• 
jour et de plus en plus. par la spécialisa
tion à outrance, par la prolétni~ation 

taylorisée de l'humanité t'ntière, les dis
positions naturelles de cel individualisme, 
armé de competence~> artisanales 'multi
ples, qui forcent au respel'l de lïntlivi
rlualité et lui assurent un maximum de 
libertés provres à :·exercice de la solida-
rité. 4 " 

L'homme primitif dait unité, l'homme 
moderne est unilié: entre les deux situa
tions il y a une montagne immense faite 
de toutes les attributloos naturelles de 
l'homme \'érit;Jble: ses libertes, sa fierté, 
sa dignité, sa beauté. sa force, sa Sllnté, 
sa charité, son amour, dont il a perdu le 
souvenir. 

L'homme primitif, passerait, de nos 
jours pour un ètre qu'il ne faisait pas bon 
abor•ier et, cependant, il ne relevait que 
de lui: il faut croire que ses arrè1s de
vaient ètre déments, puisqu'il s'acrais
sait et se mttltipliait, lui 1 

L'homme moderne est déclaré citoyen; 
il semblerait. par ce titre, qu'il ne relève
rait que de lui, mais la réalité est toute 
autre. 

L'homme eonlempornin est de la main 
tl':llllres hommes : baptisé, enregistre, 
matricule, administré, policé, enrégi-
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menté, entravé, enchaine de mille con
traintes, qui rendent ridicule son titre de 
citoyen et le ferait passer, au regard d'u:> 
homme primitif, pour un être foncière
ment misérable et dangereux, surtout, par 
t~ nt de facteurs de dégénération et d'in
sécurité. 

L'homme primitif ne différenci:~it pas 
le travail du repos; la Nature ne com
manrle rien qui soit affiigeant-;elle ne de
mande à l'homme que ce qu'elledemande 
aux autres animaux, c'est-à-dire, vivre 
harmoni<!usement en son sein,sans autre 
devoir que de jamais nuïre à la vie des 
êtres sensibles et sans autres droits que 
de réclamer, en les provoquant, au be
soin, de mèmes égards envers soi. 

De nos jours, le travail est exploité 
sans scrupule, jusqu'à l'accident; jusqu'à 
la catastrophe, l'épuisement, la 'mort; 
c'est une institution, la plu-; vile, qu'on a 
dénommé; l'Assurance, 4ui aYalise tous ! 
les crimes commis par les sndiques de 
l'intérêt, les fous du Yolant ou les perfor·l 
mances impitoyables ! 

Aujourd'hui, l'homme aspirant au re
pos, ne voit vraiment son rêve s'accom
plir' que lorsqu'il commence une longut 
agonie,qui semble se mesurer au nombre 
des meurtres et des llétrissun•s de toutes \ 
natures, qu'il y a commis à l'effet de 11 bien 1 

Yinc_,·• et'' faire_ \'Ï_Y~e a :_on_pro~hair. ! ..... \ 
L nomme pnmtttf s detgnatt après i 

:l\·oir atteint le lieu de prédilection de 1 

s~ fi~; il aimait, comme les anim:nn, _it l 
dts~tmul<!t' ses restes au meilleur endrotl l 
Je leur réemploi le plus entier. C'est j 
ainsi, qu'on ne retrou,·era pas la trace 
de ses derniers p<~s ; la :\ature a le se- ! 
cret des sépultures ideales quami on s'est! 
conforme à ses lois. Sepultures que nul 1 

sadisme ne viol~ra, sépultures où la \·ie 1 

renail, sans délat, de la mort, salubre et ' 
rt!\'Î vifiante.perpétuant l'immortal itë d'un 
patrimoine sacré. 

Le primitif, vivant du plus profond 
de son :ime, du sentiment elé\'é de li
berté et dïndivi~ualité, n'aurait jamais 

1 pense, un seul tnstaal, que son corps 
soit impur au point d't?tre enfoui on brùlé. 1 
Sa conception intuitive de la ,·ie, !'::ur:1Ît j 
détourne alJssi d'une si irrespectueuse 1 

atteinte~~ sa. puret~.et d'une mesure quïl 1 
aut·att constderl' comme une tentative ; 
d:cs.:roqueril' l'I_H·crs b :\:!turc, enYcrs la Il 

vte, tout :.1u moins. 

Leprimitifmourait à l'airlibrecorume 
s'ii voulait encore présider à l'œuvre 
des germinations qui, tout en fleurissant 
sa sépulture naturelle, fourniraient à ses 
fils, inconnus, l'offrande dernière de ré
coltes pieuses, ne coûtant ni peines, ni 
obligeances, ni sc~crifices 1 

La question de l'ame, s'il avait su s'ex
primer, ou même à y songer, aurait faci
lement é~é traitée par le primitif, dont la 
succession était si douce à l'humanité. 

Pour le primitif, ce que l'on appelle 
l'âme, ne devait abandonner un corps, 
pan:elle par parcelle, qu'à mesure qu'il 
avait à se désaisir d'attributions cessant 
leur emploi, par raison d'épuisement de 
leur mission oa par irrespect des régies 
les maintenant en fonction, telles la ma
ladie et l'erreur. 

L'homm.! primitif n'était pas vaniteux 
ni orgueilleux de lui-mème; il ne se con
sidéra tt que comme l'édifice abritant une 
vaste assemblée de petites individualités 
intelligentes, et responsables, dans l'ac
complissement d'actions de vie (relevant 
ainsi du plu~ pur instinct), qu'il était 
chargé d'exéc•.1ter au mieux des circons
\ances du moment. Pour le pt·imitif, cette 
vaste assemblée,c'était l'âme en fonction. 
Et, à chaque compétence acquise et aussi 
it chaque faute C:Jmmise, à chaque ma
ladie. un peu des composants de celle 
assemblée emigrait en emportant sa part 
d'intdlige•"!f~: d'~cti,·ité, de persondalité, 
nécessaire à s affirmer, en des lieux plus 
hospitaliers, où leur uni,·crselle mission 
s'app:!rentet-a à la sensibilité de quel
que or;.(anisme nouveau que ce soit; 

li n'y a que l'homme ci\'ilisé pour ne 
pas se rendre compte que perdre un peu 
de sa sensibilité. c'est perdre un peu de 
son ;ime :usqu'à l'instant où l'on en ,perd 
la parcellt suprème : la dernière. n n'v a 
que l'homme pour ne pas sc rendre compte 
que de se \'ouer à la maladie,à l'erreur de 
mal Yivre, c'est \·ouer son âme à sa perte, 
c·e~t m<:'UI'Îr un peu. 

Pour le primitif, rendre son àme, c'é
tait dissoudre 1':-ossemhlée des dernières, 
toutes dernières lomières,d'autant moins 
nombreuses et nécessaires, que l'habituel 
exercice ou la oC:gation de la sa,.esse avait 
• • ~ l') 

a sen passer. pour permettre à ces lu-
mières d'ètre, à nouveau, quelque part, 
l'appoint d'une Yertu au moins .!gale à 
celle qu't!les quittaitnt. 1 

Pour le primitif, il n'y ayait pas, en 
lui, de sii·ge de Lime; l'Jme siége:~it par
tout et nulle p:trt Quand le primitif pou-
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vait licencier une part de son capital
âme, 'par raison de sagesse nouvelle ac
quise. il était heureux de rembourser ce 
prêt' d'honneur, à lui consenti par sa 
mère universelle : la Nature. 

Concevoir ainsi le mécanisme de la 
bonté de l'à me, et la raison de sa généreuse 
mission,c'est bien caractf'ristique du pri
mitif, initié vraiment au secret de la vie, 
seul apanage réservé aux simples, aux 
justes,qui ne tergiversent pas avec l'bon
ne:n d'être d'accord avec leur conscience, 
avec la vie. Apprenez, Mesdameset Mes
sieurs, qu'il suffit de vivre quelques lu
nes, en primitif, en ne se nourrissant par 
le' moyen d'aucun· commerce, d'aucune 
servituàe, pour être, rapid~ment, et de 
plllsen plus, initié des secrets de l'âme, 
de la vie, de la mort. de la terre et de 
la •Nature. 

Immanquablement, il se pose une 
quêstion, toujours la même, à l'entende
ment de ceux qui. théoriquement, pour
sui\'CRt cette lancinante histoire de l'ori
gi~e .de l'h~mme, c'est ce~!~ qui consiste-j 
raat a explaquer pourrpaot 1 homme a ,lé; l 
vié de la vie, pure, liure e~ sans commer
ces, pour se perdre, corps ct àme, dans 
la v_ie contemporaine? Pom·quoi son ins
tinct de conservation de la \'ie. et de pé· 
nétration des secrets de la ·~alun·. ne 1 
l'a-t il pas préservé d'une suite de chu- 1 

tes, comportant chacune des cons•~quen-j 
ce.:s se totalisant par un nombre grandis
sant de dégénérations d de déchéances? i 

L'erreur est humaine, et si elle etait i 
permise à des hommes, non avertis des l 
fantaisies de la seule imagination,regen
tant les actions de vic, Ct!l argument ne 
doit plus servir, de nosjoua·s, à des hom
mes, cette fois plus instrnits des c:>n!'é
quences, terribles, résultant d"unc telle 
erreur qu'ils alimentent en pri,·ant les 
programmes de l'enseignement populaire, 
de tout ce qui peut contribuer à enrayer 
celle déviation. 

Nous aurions pu mettre celle tlevia
tion au compte de bouleversements de\ 
notre planète coupant, detournant ou. 
obstruant, le cours des randonnées de 1 
l'humanité nomade. ~his l'homme a trop l 
persisk et persiste encore il se leun·cr, 1 
avec trop dinsist:.tnce malht>nreuse.pour 
ne pas cioire quïl a connucncé a se 1 

tromper et qu'il continue, mème avec 
l'appui de la science orficiclle. Et c'est 
pour cela que, par raison d'Etat, des 
philosophies adaptées à des siècles, à 
des politiques, qui passent, ont été in
tronisé~ (leurs auteurs encensés), pour 
n'être, en somme, que vérité d'un jour, 
erreur de demain 1 

Nous ouvrons don•.• notre dcmicr 
chapitre, et nous en consacrerons la ma
tière à chapitrer la science officielle, pour 
ce qui lui revient de responsabilité, dans 
l'erreur humaine, au regard de la vie. 

La science a prône et édifié des 
croyances, des lois, des morales, des 
dogmes, des politiques, dressant, cha
~une, leurs potences au nom dïnnoru
brahles hypothèses, se déclarant toutes 
vérités~ L'histoire, à son tour,cher.:hera 
à trahir le jugement sé\'ère qu'elle devra 
prononcer, à chaque fois qu'elle consta
tera que ces pseudo-vérités, servant tou
tes des iotérèts ou des hommes, qui pas
sctlt, n'ont été que d'abominables impos
tures. avantécritleur histoire en !etires 
de san~: de sang pleuré surtout ~ 

Les Sorbonnes, elles-mêmes, dresse
ront des bùchet·s où elles se dé!>honore
ront de la plus cruel!~ et inùigne façon. 

Par le fer, par le feu, par la crainte, 
par l'hypocrisie ou le mensonge, par la 
c!iuaulè des dict.t te urs, par la violem:c 
de !"éducation tendancieuse, par le culte 
de la bétise et l'exploitation des vices hu
mains. p~tr le ..:omm erce et sa tromperi.: 
lég,fàee, les facultés h•Jmaines sc sont 
repliées, insensibilisées, jusqu'à l'atro
phie ou la Jégo!nérescenc~,tout au moins. 

L'histoire particuliére de chaque 
homm.! contemporain, dans l'échelle de 
sa descendance, est m:::rquée d'une suite 
de déchéan.:es brutales, dont la le\·on ne 
sera pas retenue ! 

De conquérant glorieux, il descenJr2 
jusqu'au servage ; puis l'homme se rt've
l .. ra_ bourgeois· roturier pour ensuite, dé
générer e:1core ct devenir courtisan. Le 
siècle dit c de Henaissance -. verra l'é
closion d\tn arlis<tnat prometteur des 
meilleurs espoirs d'activité humaine et 
par cet al"lisanal, nous ven·ons, ave..: 
~motion, une rénovation litteraire, artis
tique, puisant sa so.trce dans la culture 
antique, remise rn honneur. Jusqu'où 

! 
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ira cette poussée de sagesse, de beauté, 
d'humanisme rationnel, d'exaltation de 
l'individu? Et, alors, c'est toute l'histoire 
de la Révolution, l'histoire contempo· 
raine (qu'il nous faudrait d'abord révi
ser} qui nous fait enregistrer une suite 
d'abdications au compte de l'homme,pre
nant titre de citoyen, instituant le peuple 
souverain : souverain par quoi, hélas ! 

Mais apn!s un court instant de triom
phe, dont la relativité le blesse doulou
reusement, il se verra, une fois de plus, 
dernelle victime des mots ! 

:\falgré sa presse particulière,ses éco· 
les, ses laboratoires, ses puissantes in
dustries, l'homme contemporain restera 
insatisfait, gagné de plusieurs longueurs 
par la maladie et la déchéance, dans celle 
co::rse, insensée et interminable, vers il 
ne sait quel cataclysme social ou mon
dial, médité par quelques industriels elu 
malheur ; après quoi il sera de nou·:eau 
déclassé, mutilé, bafoué ! 

L'hommecontemporain sait tout cela ; 
mais il attend, du savant, t3rèt à sacrifier 
le dernier homme à l'édification d'un lll
boratoire de plus, la possihilité de réali
sation d'un rève ... 

En effet, l'homme de Ill T.S.F. et de 
la télévision (mais privé de ses naturelle..'i 
facultés télépathiques) rève du sau\'agè 
ivre de jouissances naturelles. déchaîné 
dans une Nature accueillante à son dé .. ir 
d~ ;>aix et à sa soif de tendresse. enfin 
désintéressée! 

L'homme-cito,·en rêve de cela, on le 
sait; c'est là qu'ii" sent régner la ju~tice 
naturelle, mais, par nécessité d'Etat, il ; 
sera mal renseigné et on cultivera le fond ! 
mauvais sur lequel il évoluer a ... en rè- : 
van t. 

Pour le tromper, ou le servir, au 
compte-goutte, dans ses aspirations vers 1 

le bien-être dans la simplicite, on ne re- 1 

culera devant aucun sacrifice de pein~s et 
d'argent. Le savant fera terras-set les dé
serts. peroer les monts, fouiller les eaux, 
crever les tombes, il interrogera longue· 
ment les crànes. de soi-disants primitirs, 
afin de connaître leurs secrets ! Et, pen
dant cc temps. on pourchassera, on tra
quera, jusqu'au dernier, les hommes li
bres, pour le simple motif qu'ils sont en
nemis du progt;ès! 

Et quand on connaîtra les origines de 
la vie hnmaine.en quoi ce!a changera-t-il 

la destinée d'humains. non-préparés à se 
séparer des passions esclavagistes et à 
sc guérir de désirs fous et cruels, s'op-po· 
sant, avec violence, à toutes mesures de 
salubrité sociale qui les priverait, un 
seul instant, de leurs dégradantes pâtu· 
res? 

Pour ces misérables et pour le savant 
lui-mème, le mot végét::~lisme d'infinie 
variété,c'esl de l'hébreu: c'est pis encore, 
c'est quelque chose d'abominable et de 
dangereux qui tilenace la civilisation ... 
la leur, sans doute 1 

Les saYants et les candidats à un di
plôme quelconque, qui, sérieusement 
et sincèrement (admettons le) se donnent 
3U problème de l'origine de la vie hu
maine, 3vec le secours du tableau noir et 
des pièces ,·olëes aux lombes, je me les 
figure dans un puits, insondable, ouvert 
sur l'infini d'un ciel reflétant son mirage 
sur le fond présumé de ce puits: je les vois 
blottis. comme de petites choses, sur une 
quelconque mar-:he d'un escalier géant. 
con tournan t'ce puits" de science •, garni 
de cet« escalier du Progrès "• sans doute, 
n'oser dire si, monter ou descendre,c'est 
la .Lumière, la Yéritë! 

Et, cependant, pour l'homme ,·égéta
lien, le prohll!me est simple à résoudre 
a wc quelqut:s milliers de mètres de· terre 
régénérée ,1é la volcnté d'harmonie et de 
la volonté (le respect de la vie, ainsi que 
le végétalisme l'en'leigne el le permet. 

Le végètalien de Terre Libérée. {1), 
n'av<lit pas d·<Jutre leçon à apprendre que 
celle-là, et il devait ressentir, de plus en 
plus intensément, san'! grande mesure de 
déduction-; (relevant cependant. «lu' fait 
vécu),ce qu'à pu être un homme plus pri
mitir que lui- même- puisque livré à son 
école -a,·ec, en plus, la faculté d'étudier 
el de comparer cette fois. 

De r~xpërience, de Terre Libérée, il 
est sorti tles enfants guéri!' de graves a
normalités, et qui, au bout de quelques 
deux ans (de quelques mois, pGur cer· 
tains) de pleine expérience de la vie végé· 
talienne, apportèrent de précieuses indi
calions sur les d~ux prohlèmcs, associés 

1 

( 1) Ecuie de pratique \'('gétalienne fondée 
e.n 19:.!4_. à ~;1ynes. Indre et l.nir1. Fra~ce. à 
1 effet cl e3oen<-nces dl•vant ré\'élet·la vé11tahle 
nature hu.:O:ur.e au ~ein d'une hum:wit.; h;.r
moni~use en:" :-\atur~. Demander condition' 
J'aJmi,,ion ;:nur ~tude~. •oin~. ""P"~· 
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et inseparables, de la. rêgènération e-t de 
l'origine de la vie humaine. 

C'est peut-être, en effet. par le 
réveil de facultés latentes ou sim· 
plement refoulées, end:rmies ou 1 
atrophiées, que, par l'exercice de 
leur fonction, on vient à en ré
véler rorigine '! 

Au cas où, à Terre I.:.ibérée, cc serait 
un .appoint, plus special, aidant à la re· 
vélation de nos origines, je dois signaler 
que, sur nfJs terres, les enfants, nus, er· 
rent librement sur IOO.OOOmètresde belle 
friche et tr<luven t. ~ fleur tle sol, des ves
tiges pétrifiés, des oùîils et des objets de 
siiex brut, révélant l'existence, infiniment 
lointaine, d'hommes préhisloriquesayant j 
vécu sur ces lieux, magnifiquement si- 1 

tues, en plein cœur de la Touraine. Cc 1 

sont toujours nos enfants qui, en générnl, l 
sont les premiers à dé,·oiler l"usnge des . 
objets et outils decouverts et a s'en ~cr· 
VIf. 

·De mème, nos enfants ::~rrivcront a 
fixer, sans trop d'écart, la nature des \'Cs· 

tiges fossiles de repas, fruilariens. decou· . 
verts par eux·mêmes, au cour-; de leurs 
travaux de cultllrc. 

Ceux-là. ce ne sont pas de~ enfants 
recouverts de plusieurs è-fJ<~isscurs de Jla· ' 
aelle, de laine, de Yelours, de !in·ge fin, 
allant étudier la science de la vie et re- · 
chucher les secrets de bonheur, de la ; 
prime humanité. en arpentant des cou-: 

loirs sonores, en escaladant escaliers sur 
escaliers, en s'empilant sur des gradins 
de Sorbonncs ou d'amphithè:itres de Fa· 
cultes pour y perdre les parcelles d'•ime, 
correspondant à ce qu'ils laissent de leur 
sensibilité, de leur jeunesse, à reniller les 
morts, pour n'insptrer de la vie ... en mè· 
decins vivants de la maladie, en sa,·ants 
étatisés ! Les hommes qui ainsi, compri· 
ment ou font reculer !.1 vie, ne peuvent 
que faire reculer l'avenir ; voilà ce que 
nous avons compris, par l'experience vé· 
gètalienne pouss~e jusqu'à sa conclusion. 

En résumé, la vie du primitif connue, 
en toute probabilité, ne nous charger:.1it 
pas d'un vice ou d'une erreur de plus, 
nous t>n comptons la mesure eombli, hé
las ! 

Ensuite, il n'est pas, ici, question de 
revenir à l'état intelleciuel primitif. mais 
de s'inspirer de ce qu'on pourrait ga)(ner 
(1:~ :'\:1lUre a\'cc nous), dans la pratique 
d'une \·ie alimenlairt', enfin rationnelle, 
se rapprochant de celle si saine et si na
turelle. du-primitif, pour rajeunir. il\'t'C 

nous. les eléments dispensateurs de \'ÏC 

libre et harmonieuse. 
\'oilà à quoi a ... pire le vcgétalisme, 

d'infi11îe variété (praticable pout nÏm· 
porte qui de nous, n'importe quand); le 
végétalisme fa,·oris:~nt les circonstances 
heu re uses du siècle en présence. 

Louis RnlllACLT, 

Terre Libérée, Décembrr: 1928. 
La conférence dl' JI. Rimbau/1. tirtt m bro· 

chure,lst c•endue J,ij franco dc(: l'aulmr. à 
Terre Libùit, Luynes (lndu·d·l~oiri'J . 

HY~( série 2 
), mai-juin 1929. 
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.Le grand problème végétarien: 
Le retour à la terre 

Son initiation \ des expériences dont l'insuccès peut me· 
ner à la ruine. Le surmenage, la servi· 

Voilà un temps immémorial que la ! tuùe animale, la contamination au con
question du végetarisme est pos~e, dis· j tact des bètes sequestrées, l'emploi des 
culée, expérimentée, sans toutefoas faJ~e ! domestiques, sont autant de facttnrs qui 
du végétarien, le plus érudit, un pra tl- ! disputent à la unté physique et morale 
ci en assez compétent dans l'art de con· l du fermier végétarien. 
sedler son régime, à quiconque, sans le l Les travaux abrutissants, l'automa-
secours du médecin végétarien ! Ajou- tisme des occupations journalières, les 
to:1s qu'il existe des médecins végétariens besognes plus ou moins repoussantes dt>s 
et naturistes. écuries, !es soucis par maladies ou épi-

Et cependant, il suffira au vé-gétarien zooties des animaux deft>rme ou de b:~sse· 
de poursuivre son idéal jusque dans ses cour, les manœuvres de hausse et de 
buts, en de..-enanl wgclalien, vi,·ant sur baisse sur les mnrches, la coocurrencf, 
un lopin de terre cultivé de ses mains sont autant d'éléments qui peuvent influer 
pour, rapiùenwnt, faire enseignement de sur la santé économique du plus pur par-
sa méthode de vie sans le secours du tisan du retour a la terre, par moyen du 
médecin celle fois: Le vé~étali_~me a I.e 1 Yégétarisme,' Passons sur nombre d'au
merite de ne pas dre handacape du me-~ tres faits, de moindre importance, pour 
decin-végétalicn ce qui d'ailleurs, serait en arriver au cas de conscience et po-
ua non-sens. j sons quelques questiùns: 

Que s'est il donc produit entre les! Est-ce qce le maquignon el l'abatteur 
Jeux sit·~alions du Ycgétarien en pass:~nt: d'animaux, qui traiteront a\·ec notre fer
au végètaiisme, comme cela a été du reste,: mier vegetarien, ne seront pas les mêmes 
mon cas·~ que le fermier c:~rnivore? 

Il s·est produit un tel monde de faits Est·ce que les produits de la ferme 
nouyeaux, et supéneurs aussi, qu'une vé,getarienne ne subiront pus le contact 
C:!'.1serie commt> celle de ce soir, ne suffi- ; dangereux des manutentions malpropres 
r::i1 pas a les énümérl'r lous. ', 1 et des coupables interventions de frau· 

Cependant. il nous faudra exposer !es ; deurs pro(essionnels? 
t;Jits d'ordre g<'nérnl qui rendent le pro· ! !:>i ie vegélarien vend son lait ou s'il 
b:ème du retour a lr~ terre facile au vègé l se livre au commerce du beurre ou du 
taiien et presque impossible au ''ègé· ; fromage, que fera·t il de ses petits 
!ar!en~ \~eaux.? 

Le retour a la !erre du vègdalien ne ~·fest-ce j):lll aussi une questio'n de 
cotuporte pas la ferme a\·cc les animaux, conscience pour le végétariro de retour 
ne necessite pas un capital assez éle,·é: à la terre, de ne pas perpétut-r !'étal de 
pour l'acqui~ilion de" h.ïtimt>nls, des guerre permanente que le t.-oupeau a en· 
terres, des :J?[l:tntls de CUlttirC, Ju ma·. tretenU à travers rhistoire malheureuse 
te.riel de roubge, propres à J'entretien de de !'humanité dresseuse de bètes? N'est· 
l::I bète, sans compter une a\·ance d'ar- ce pas alarmant de voir le berger allu
;ent, assez importante, pemit'lt:Jnt d·at· · ruer l'incendie dans d'immenses et ma· 
teadre les résultats, plus OU :."!oins Uri!- gnifiqups forèts, pour remonter, avec St'S 
b:1ts, des recoltes et Jes moissons pro· troupeaux, de la Judée au Centre de la 
c":laines. ' Fr"nce, ne laissant plus derrière lui 

La ferme dtt végétar;e:l e~ige des qu'un sol forçant à l'éclosion des villes 
connaissances qui ne s':H~quièrent qu'a-, :~ux industries et aux com:nerces men· 
\·~c de longues et dif!ici:es pratiques et· teurs à la vie. 
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Et les moyens de transports encom
brés de bë'tes agonisantes? Et rarméc: de 
parasites démarcheurs, mandataires, ma
quignons, financiers, vivant de la hèle 
sacrifiée ou simplement domestiquée? 
Et 1 'armée de professions inutiles atta
chées au trafic des bêtes et de leurs pro
duits dangereux pour la santé publique? 
Et la surveillance des marchés? Et la 
maladie justifiant vétérinaires, médecins, 
pharmacien!~, laboratoires, hôpitaux, à 
l'usage des hèles et des hommes, les do
mestiquant? Tout cela ne vient-il pas 
peser d'un poids énorme, sous forme 
d'impôts et de frais généraux, d'insécu
rité, sur les épaules de ceiui qui, néo
phite, aborde en végétarien le problème 
du retour à la terre? Et si l'eng~ais chi
mique corrodeur d'entrailles, ""ient en
core tourmenter la conscience du fer
mier v~gétarien, alors le problème de 
retour à la terre se complique, avec cela, 
d'un attentat à la vie, d'un crime contre 
la nature. 

Pour le végétalien le même problème 
ne pose plus aucune question de cè genre 
ou du moins il les résoud toutes. 

Le mécanisme du retour 
à la terre 

Que faut-il de terre au végétalien en 
vivant complètement de la terre sans le 
secour:s d'un artisanal? Ici, la propor
tion est assez difficile à établir car il est 
bon que le végétalien professe un peu son 
enseignement et qu'on le voit s'exercer 
sur le jardin de ses voisins sympathiques; 
c'est mème par ce moyen d'idéale pro· 
pagande, qu'il se fera quelqu'argent ou 

1 
quïl profitera d'éch:mges suffisants à 
l'acquisition des cho~es qu'il ne peut 
créer de ses seuls moyens. ~tais fixons 
tout de même un chiffre : 5.0û0 mètres 
environ qui comporteront l'emplacement 
du verger, des cultures de céréales et ra
cines, qui permettront la pratique des ja
chères, l'entretien d'une partie boisée et 
l'aménagement du potager. 

Pour débuter, el même dans des ex
périences précédant le premier essai de 
retour à la tt:rre, il suffira, en matière 
d'apprentissage, de quelques centaines 
de métres carrés sans quitter ses ordi
naires occupations. En aucun cas nous 
ne conseillons l'achat r~rme de la terre; 
l'achat de terres et de bùtiments,demande 

bien souvent, une somme d'argent assez 
difficile à constituer et qui, de ce fait, 
serait immobilisée dans l'acquisition des 
lieux, des frais d'enregistrement,de com
mission ou d'inscription d'hypothèques, 
s'il y a lieu. Il vaut mieux obtenir une 
location avec promesse de v~nte ; par ce 
:noyen, on dispose de tout son avoir plus 
vivement el plus facilement amassé, ce 
qui permet ainsi de jouir plus rapide
ment d'un retour à la terre libétateur, 
dispensateur de joies et de bontés natu
relles si douces à la vie, si lc.>gères à la 
conscience! La location-vente permet, 
toutes réserves prises, de · FrolitH de 
lous les efforts que l'on a consentis à 
l'an•élioration des lieux ct ne grève pas 
la propriété, en cas de vente, de la part 
du locat;.~ire, de frnis en double, à payer 
au fisc et aux officiers ministériels. 

Le végetalien, qui joindra un artisa
nal bienveillant au travail de la terre, 
pour récupérer les 2 à 8.000 francs, nn
nuels, nécessaires à la vie du ménage 
vègétalien, peut [;Jcilement y parvenir 
avec moins de 2. 000 mètres carrés de 
terrain susceptibie, lui-mème. d'apporter 
un appoint apprècinble. Bien de nos amis 
artisans s'en tirent avec lOi)Q à 1200 mè
tres et quelquefois moins encore ; cela 
dependra d~ la nature du terrain, de la 
contrée et des facilités d'amendement du 
sol. r\ous voilà donc loin des propor
tions de terres, nécessaires au \·égéta-

. rien fermier,se chiiTrant par centainrs de 
milliers de ~ètres et même du végéta
rien -éleveur d'animaux de basse-cour, 
récoltant ses herbages. ses grains, les 
légumes et rncines, les foins et la paille, 
nècessa ires à J'alimenta ti on et à l'en \re
tien des bêtes. 

Le végétarien, retournant à la terre, 
devra se faire paysan et ne pas ignorer, 
qu'il etiste une véritable confrèrie 
paysanne où il est difficile et long d'y 
prendre place pour enfin y fondre litté
ralement. 

Le monde des campagces a créé une 
véritable hiérarchie ou catégorisation 
paysanne. Du paysan qui se loue, en 
p:~ssant par le fermier paysan, le mé
tayer. le regisseur fermier, pour en ar
rivt'f au gentilhomme·farmer, il existe 
encore une nature de paysans commer
Ç:lnts, petits inùustriels, m:;rch:wds de 
bien, fonctionnaireséùiles, interméùiai-
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res de tous genres auxquels le végéta
rien, aura affaire! Le végétalien, lui, n'à 
pas à se rapprocher ni à vivr~: de coutu· 
mes paysannes plus ou moins ennemies 
de la personnalité. 

Le payslln, de nos jours, n'est pas à 
suivre dans l'exemple de vie, erronnée et 
dégénérative, qu'il méne au contact de 
la ville déferlant de ses déchéances, sur 
la campagne, au moyen d~ l'automobile 
et de laT. S. F. réclamière, ahurissante 
et décerveleuse. Le végéta lien ne sera 
pas paysan-19:30 par quelque côté que ce 
soit; ce sera un artisan, en la Nature, an 
service des cir<"onstances favorables à 
sa vie, à la vie de tout ce qui vibre et ap
pelle à la solidarité. 

Le végétalisme, de retour à la terre 
est une méthod~ de vie qui apporte un 
maximum de liberté; le végétarisme de 
retour à la terre apporte la servitude à 
l'homme, l'esclavage à la bête qui, en 6n 
de com?te, y perdr<.~ Lt vie après la li
berté. 

Il fallait débarras~er le terrain du re
tour à la terre, pour ce qui,concernc le 
végétalien, de toul ce qui le- sépare d'in
surmontables difficultés que connaîtra 
le végétarien. Pour ce qui concerne le 
végétarien c'est à ce point compliqué et 1 

peu idéal que, parfaitement du métier,! 
je ne conseille à personne de tenter pa
reille aventure, à moins qu'on ne le fasse 
avec beaucoup d'argent et la peine·. d'au
trui. 

Le choix de la terre et du lieu 
Le choix de la terre ou du lieu influe-~ 

t-il beaucoup sur la destinée du végéta
lien? Il faut en elfct, ne pas négliger le 1 
côté psychologique dans le choix du lieu, 1 
où l'on s'établira, car il faut s'y plaire 
avant tout; nous insisteront, plus loin, ' 
sur ce point. 

Si le végétalien est aidé d'une com
pagne stylée sur la cueillette des plan
tes alimentaires sau\'ages, que nous con
naissons à T~:rre Liberée, au nombre de 1 

.i:3, suffisant parfaitement à assurer, mo
mentané;nent, une hasconnaise des plus 
intéressantes et des plus gratuites, il 
pourra prendre le te:nps de co:Jfection
ner, plant·he par planche, son potager 
avec dt!s apports Je terre variés. Ces 
apports seront emprantés aux bas côtes 
des routes non go'.ldronnées, aux piè
ces d'eau à curer, aux fossés qu'on amè· 

nage, aux bois fournissant feuilles sè· 
ches, humus et terTe de bruyère, aux 
chemins encaissés 3 rédargir, aux parties 
hautes. etc .... 

A Terre Libérée, où nous disposions, 
sur une partie de ce beau d~maine, de 
près de 5 hectares de bonnes terres de 
jardinage, nous avons organisé notre 
potager sur une partie la plus sauvage, 
la plus ingrate de nos friches, où il fal· 
lut extraire plus de 1200 brouettes de 
pierre avant de récolter une seule salade 1 
Les pionners de cette œuvre d'expérience, 
de la plus immédiate et définitive libé
I'ation, ont voulu prouver, par cela, que 
le végètalien pouvait suffire à lui m~me; 
sïlsavaient choisi des terres fertiles et 
occupé des bàtimeots confortables, ils 
auraient prouvé, tout simplement, qu'a
vec de l'argent on va très vite ... 
Se munir de trop d'argent et de bonnes 
pantoufles, ce n'est pas un service à se 
renJre, pour qui retourne à la terre vrai· 
ment. 

Si le terrain est pierreux, la pierre 
est précieuse; si le terrain est en friche 
il sera pour rien et il y a des friches 
opulentes où le v~gétalien s'assure d'a
bondantes et faciles récoltes. Si le ter· 
rain a u~e couche de terre trop faible ou 
de médiocre qualité, le végétalien y fera 
des apports car, en vt>gétalisme, il n'est 
toujours question que de jardinage. En 
un mot, le végétalien n'a besoin que de 
peu dJëspace sur cette terre si immense 
et si petite à la fois, au regard de ceux 
qui l'encombrent sauvagement et la po
lue si 4angereusement et il a du temps 
qu'il n'a pas trop à monnayer. Le végé
talieo dépensera de moins,- en moins 
d'drgeot pour n'avoir~ ne pas en ga
gner, au détriment de sa sécurité ct de 
sa conscience, pendant que d'autres 
perdront la vie, avec leur propre es· 
time, à beaucoup eo gagner, pour beau
coup en dépenser; jusqu'à la raillite 
frauduleuse y compris. 

Le voisinage d'un bois, le droit de 
puiser aux pièces d'eau avoisinantes et 
la possibilité d'en établir, voilà deux élé
ments dt: succès. Le voisinage des cours 
d'eau sera recherché à la condition 
toutefois de ne pas avoir à craindre l'i
nondation ou la malsaine atmosphère des 
vailées humides et froides. Les hauteurs 
produisent toujours des végétaux plus 
vivants, plus concentrés, plus sa'l'oureux 
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et plu!~ riçhes de sels mmeraux et de 
sucres, qui viendront largement suppléer 
à la quantité moindre par difficulté d'nr· 
rosage intensif. Cependant, il ne faudra 
pa~ penser établir un potager sur des 
pentes trop déclives à moins de peine et 
de frais d'aménagements assez coüteux. 

L'e:tp11sition du jardin variera avec 
le climat : il sera protégé du suJ, pnr 
la lisière J'un bois, où le soleil et les 
vents se montrent violents ; il sera pro· 
tégé de l'ouest ~ans les régions plu vieu· 
ses ou dans les parties de terres fréquen· 
tees par la grèle et lt•s orages ; il sera 
protégé du nord dans les contrées froi
des. Les courants aériens. ont des par· 
ticularismes influant, ~ur la végétation. 
il y en a de meurtriers (les violents, les 
froids, les torrides, en générnl) el d'au
tres (modérés) qui facilitent. la vie des 
mouches, des insedes et dt>s Hrs, de 
toutes natures, préposés à la mission fé
condatrice des plantes. Le \·oisinagc des 
U'lines·(celles fabricant les engrais chi
miques .portent la dêvnstalion à 100 kilo·! 
mètres~ la ronde quelqudois) des rou
les automobiles, des villes industrielles,! 
pol ua nt l'eau et l'atmosphère, des mines, j 
des camps d'aviation, est à é.carter défi
nitivement. 

Ui1e <<bonne terre ou, du moins, pa· 
raissant l'èlre, par trop est, bien sou
vent, usée par une production intensive 
après avoir été gorgée, jusqu'à lïntoxi· 1 

cation dangereuse, par le fumier des. 
éc:1ries ou corrodée par l'engrais chimi· 
que. Uoe telle terre sera payée très cher 
par celui qui vt'ut tout d'abord, une 
u bonne terre • pour ménager un peu 
trop ses peines et il ne se trou'\'era que 
devant un sol dénaturé, à l'impossible ou 
longue et coûteuse reconstitution. 

La valeur des arbres fruitiers, qui 
meubient un potager ou un vr!"ger, ne 
pourra être déterminée que par I'Jge des 
plantations, l'envahissement du gui ou 
du lichen, des mousses, des champignons 
des herbes et des colonies d'insectes. Au 
cas où l'emplacement choisi ne compte· 
rait pas d'nrbres à fruits, on pt'ut se ren· 
seigner sur la possibilité que pt>uHnl of- 1 
frir cert~11nes régions, d\1cheter à bon ! 
compte, les ré~oltt's de fruits sor l'arbre 
en attendant qu'une pl<1ntnlJOn nouvelle 1 

apporte son appoint. ! 
Les arbres des hauteurs fournissent 

des fruits plus subtantiels et sont moins 
exposés au gel ou au pourissement par 
humidité- (à moins que le sol soit glai
seux)- que les arbres drs vallét'S bor
dant les cours d'enu. Les hauteurs, P"~·
chologiquement parlant, offrent del' ton ès 
plus étendus.. plus mouvants, des hori
zons plus riches et plus vnriés sul tout 
que les profondeurs aux spt>rtrcles in· 
changés, facteurs de désent·hnn·rment el 
d'abrutissement: Un pt>u d'isolement ne 
nuira pas, bten au contraire, à celui qui 
ne s'appart'nte pas, de suite, il un militu 
plusou moins sociable : l'agglomérntion 
paysanne com,,orte pas mal de tracas, de 
pe•liùie. bien soll\·cnt, et la politique 
y est quel<tuelois tyranniquement mai· 
tresse. 

Toute agglomération comporlt> ~es 
maladies, ses contllminations, ses voi~i
nages :nsiJieux: ses terres sont chères. 

Lïsc•lement ne nuit pas à ceux qui 
sont bons et maîtres de leurs pas ; ils ga
gneront à ne pas être trop rencontres, 
pour être plutôt recherches des meil
leurs. 

Mise de fonds. outillage 
et compétences. 

Que faut-il d'argent, en France et en 
Hl30. à un vëgetalien, pour tenter con;
modément l'experience de sa liberation 
par moyen de retour à la terre ? 

Si, ainsi que nous l'avons demandé. 
au début de cet entretien, le retour à la 
terre a été précédé d'exercices prépara
toires dans titi jardinet en dehors de~ oc· 
cupations journalières, encore consen· 
t!es à l'effet de se procurer le petit capi· 
tai nécessaire à une salutaire é,·asion, 
on en viendra à facilement en fixer, soi
mème, l'importance t'l connaître aussi la 
composition d'un outilbge rationnel ou 
sur mesure, avec les possibilités de l'in· 
téressé et le genre d'arti~anats à profes
ser. Si nous prenons pour exemples les 
expériences de retour à la trrre, èrjà ac
complis par des vègetaliens, nous vo)·ons 
que l'importance du capital engagé (en 
général sans achat des lieux) a \':lrÎé de 
3.0CO à 20.000 francs pour un ménage. 
Certains de nos jeunes amis ont tenté 
l'expérience avec moins de 3.000 francs, 
renouvelant leur pro'l"ision au mo_yen èe 
journées de jardina ge ou de la beur de 
toutes m:1ins qu'ils consentaient, anç 
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profit pour la prop;o~:~nde de leur mé-~lence, solidarite dans l'exemple salutaire 
thode de vie, Jans la mesure où ils. qu'il fournità ses semblables. Bien au 
avaient besoin J',.rgent et de se faire des i contraire, il sera la ViCiime d'un confor· 
amis. Du terrain prèté ou loué. :~u début i table Jéjà établi; il sera l'amateur, douil· 
dt: l'expérience, ils en sont arri'"és aux\ let ou voluptueux, profiteur de la peine 
terre"> plus étendues, acquises par loca- el du savoir utile de ses semblables, 
tion·ver.te, entretenues facilement au plus ou moins méprisés et méprisants. 
moyen de compétences apprises avec Le confortable est dangereux pour ln 
beaucoup plus d'entrain, d.ïnterêt et de santé morale et physique de celai qui 
rapidité, au compte d'autrui, toute cons· trop en use au compte d'autrui. 
cience satisfaite, qu'à leur compte per· , ~lalheureusement nombre de fonc
sonne!. i tionnaires qui ontcru ~ssurer leurs vieux 

Ceux qui ont voulu disposer du ca pi·: jours par la retraite, qui souvent leur est 
tai maximnm ont pensé que le meilleur: jetée comme une palme sur leur tomhe, 
emploi Je leur temps, dans l'initiatiYe e~. n'ont pas la force de garder assez de jeu· 
la liberté, les plus étendues, c'était se. nes~e pour se retirer, à lemps, de cette 
consacrer à h:ilir. Dans cette intention,: e:nprise homicide qu'est la fallacieuse 
làchant leur habituel emploi, ils avaient: rente, après vivre! Qu'on leur permette 
pendant une dizaine de mois. précédant· de nou~ suivre dans le voisinage de nos 
leur évasion, exercé. en manœuvres, ou entreprises, de libération, individuelle, 
plutôt étudié, tout en gagnant lt:ur vie.· afin de les aider, au possible, dans une 
dans leurs éléments principanx, les mé-. installation idéale, douce à leurs mains 
liers Je b.itimenl et les professions utiles, t!pui~ées et inaptes! La femme seule, de 
pOU\'ant permettre de construire, un. mème, nous fournira la joie de la servir, 
foyer confortable et le meubler. agréa· · avec le ruème désintéressement, tout en 
blement et sans frais, ùe leurs mains en-: respectant son indépendance. Le végé· 
fin intelligentes et solidaires! , tdlien a déja compris son rôle de cheva· 

Libre!S de leur temps et attentifs à • lier servant .de la maternité, libre et 
toutes les occ:~sions qui peuvent se pré- ; forte, dans un milieu ou la vie s'alimente 
sen ter d'acquérir, il hon compte, dans les librement et sans frais en la nature pro· 
ventes apres décè'\, les matéri:1nx et le: digue de bontés. 
matériel de construction de leur choix; · 
puisant le sable à la rivière ou dans !( 
sol mème de la c·Jnstruetion à édifier,', 
ainsi que pierres et cailloux. ils arrivent 
en 5, Gou ï années, à éie\·erune maison 
serie!Jse. facile :1 !>'acer. Cela ne vaut-il 
pas mieux, cette pr:Jtique de faire de fa-· 
ciles et •nagnifiques Lt:-ne!icc s, QllC de 
chercher la même solution dans l'<'xer· 
cice de commerces où d'emplois où la 
conscience n'ait â sou!Trir de trop de' 
concessions plus ou moins coupables·! 
Cette expèrience. poursuivie à Terre Li- ; 
berée, a prouvé toute la bonté de cette: 
méthode artisanale, vraiment idéale en 
matière de liberation et die a permis, â 
ses u pionniers " de s'exercer en d'utile~ 
apprentiss:tgt:s, tant en architecture qu'en 
l'ext-r.::ice de profes.;ions diverses. par·' 
iaitement servies, p:tr des hommes ce· 
pcntlant etrungers a l'art de construire. 

Celui qui amasse trop d'~1rgcnt pour· 
se liberer, on :c voit par ce qui precèt!e. ; 
n'aura pas l'occasion d'experiences lui: 
apportant : force, endur:~ncc, compe·, 

:\.Terre Libérée, il a été étudié plu
sieurs genre.a--ti'artisanals libérateurs: on 
y créa des modèie5 d'étagères très utiles 
et decoratives, des meubles ingénieult et 
simples, des echelles à coulisses, des 
tretaux, des lavoirs; on v refaconna de 
vieux outils, àes ustensiÏes de.ménage, 
des appareils li'êclairage, d'hygiène ; la 
remise :i neuf d'appareils de chauffage 
e,t une industrie interessante. La fa'bri· 
cation de jtllies briques à parements,avec 
le sable pris à la 1 ivière, est un artisanat 
facile, à la portée des enfanls et de bon 
rapport. La construction de chùlets de 
camping au moyen de boiseries légères 
recouvertes de-latUs-céramique ra\•alés 
au ciment ou au plàtre,est un travail très 
agréable, accessible à la femme, laissant 
Je boQs avantages. 

La fabrication du jus de fruits, du 
condense àe iruits, du miel de fruits, 
pour le végétalien disposant d'arbres 
fruitiers rn suffisance, est également une 
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industrie assez rémunératrice. Il est d'au
tres artisanats faciles qui enrichissent 
leur hom.me trop vite qu'il ne ferait pas 
bon de livrer aux dolents,aux gagne-sous; 
on nous excusera de ne pas en faire men
tion pour aujourd'hui. L'outillage sera· à 
mains, acheté dans les marchés à ferraille; 
autant que possible n.e rien prendre qui 
vient directemt:nt du h11ut fourneau,mais 
ce qui y retournerait ; économiser la 
peine c'est faire r ... culer la baine ! 

La machine n'est pas nécessaire au 
végéta lien puisqu'il a du temps autant et 
plus qu'il ne lui en fautà son service. Les 
industries variée~ qu'il exerce, au compte 
de sa vie libre, jusqu'à la suprême com
préhension du mot,si elie'>t'taient armée'> 
de la m:1.:hine, rendraient toute libéra
tion im;>ossible par le capital à engager 
pour satisfaire à leur acquisit-ion, et leur 
seul entretien, provoquerait, même dans 
un village végétalien, l'esclavage le plus 
redoutable et les risques et les sacrifices 
humains que le progrès capitaliste engen
dre au. mépris de l'humanité entière. 
Nous disons village végéta lien et non pas 
communauté ou cité végëtaliennes, parce 
que le végétalisme pose, comme premi~r 
principe d'harmonie universelle: l'indi
vidu libre dans la moindre superficie de 
terre de son choix pour laisser à la na
ture reprendre l'exercice de ses droits et 
reconstituer, el1e-m~me, son patrimoine 
d'enchanteresses offrandes à la viè, enfin 
respectée. ' 

Le vég~talien ne doit pas Jégitimer la 
ville ou la rendre indispensable à autrui 
p11r des besoins que le progrès, esclava· 
giste,sascite pour rendre l'homme imper
sonnel, inapte à la liberté. facilement 
dupe et exploitable. 

Si le retour à la terre du Yégétalien 
devait ètre conçu à la manière du paysan 
encombré de m11cbines de toutes natures, 
d'appareils électriques, brisenrs d'ini
tiative, de T.S. F, de phonos; du paysan 
grand consommateur d'engrais-chimique, 
nourri, lai-même t'!t ses animaux de ferme, 
de chimie épicière ou pharmaceutique ; 
du p:~ysan légitimant la distillerie, l'abat· 
toir, la tn tnufacture de tabac, les maga
sins de luxe, les banques, les bourses, 
les ciném'ls, les grrrandes écoles où ses 
fils apprennent à mépriser la terre et 
leur tn tu vais paysan de père, y compris, 
ce serait une drôle de façon de conce-

voir le retour à la terre 1 C'est cependant 
ce qui se passe pour le paysan primé et 
médaillé pour être • retourné à la terre • 
de si pitoyable manière 1 Le véritable re
tour à la terre n'est concev11ble que par 
moyen du végétalisme et il ne faut pas que 
le végetalien l'oublie un seul instant ; 
c'est à n'avoir pas il acheter qu'il gagnera 
en conscience et en liberté. 

11 s'ingéniera donc it trouver dans le 
vieux bois, les vieux matériaux, lts vieux 
objets, tout ce qui sera nécessaire à des 
industries qu'il pourrait enseigner à des 
enfants qu'on lui confierait Hec infini
ment de sécurité : Elever des enfants, 
guider des jeunes gens nrs les destinées 
les plus pures, cela ne vaut-il pas mieux 
que l'élnage des hèles à dépouiller, à 
vendre? Sauver des infortunes, dégager 
des désespères de la ruine, physique et 
morale, voilà un artisanat men-eilleux 
que seul, le végéta lien peut exercer sans 
réclamer des redevances impossibles à 
ceux qui ont trahi leurs forces à produire 
plus quïl n'était nécessaire de le faire. 

t:o tel enseignement ne peut être 
donné dans une école officielle. Terre 
Libérée disparaissant, espérons que 
l'idée de la création d'une école, pour la 
formation d'Ingénieurs de santé, trouvera 
à se développer, car ni le mé<Jecin de la 
médecine contemporaine, nt les profes
seurs les plus sciencés, ni l'ingénieur, ni 
les agronomes les plus érudits, ne sau
raien~ apporter, à la Nature, les garan
ties que l'ingénieur de santé végétalien 
lui assure dans le simple exercice de sa 
vie. Da os les écoles, d'officiel enseigne
ment, de médecine et d'agriculture, 
l'homme et la terre ne sont pas consi
dérés dans leurs 6ns régénératricel'i et li
bératrices, m:-\is comme moyen de vul
gaire enrichissement. 

· Terre Libérée a été cette école de 
rééduc:ation des facultés sensorielles et 
de la confiance en soi, de l'espoir en la 
nature dévoilant ses mystères à chaque 
bonté qu'elle voit pénétrer en nous, les. 
bons combattants de cet idéal, protee
leur des maternités, restituant à la vie ce 
que !"égoïsme humain mal compris lui a 
subtilisé pour en avantager le malheur ! 
Aussi, combien de gens, favoriiés par 
l'argent et les honneurs, croyant cepen
dant impossible, pour eux, le bonheur de 
bien se porter et d'~tre vraiment aimès 
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pnur eux-mêmes, décréditant secrète
ment leurs divinités, ont tressailli d'émo
tion et d'enchantement en voyant les en· 
fants, à Terre Libérée, eueillir la bascon· 
naise, riche de plus de 50 variétés sau· 
vages alimentaires, dans les friches où 
nulle main mercenaire n'a,·ait préparé 
de ces si innocentes récoltes, relevant les 
ép.1ules et les thorax déprimés, faisant 
de renfant un petit ingénieur de santé 
déjà convaincu de l'utilité de son savoir 
et de la bonté de sa vie ! 

L'outillage dont se munira le végéta· 
lien, en voie de retour à la terre et à sa 
conscience, servira, on le voit, par la 
moralité qui lie dégage de cet exposé, 
autact autrui que lui-même, puisqu'ill 
trouve, homme libre dans la libre na
ture. les éléments les vlus sains, les plus 1 

gratuits, suffisant presqne entièrement à 
l'entretien de sa vie alimentaire. 

Po.~ur manger d'intellectuelle manière 
11 faut œuvrer de mème : le bonheur in
tellectuel, le bénéfice des pensées vrai
ment humaines, ne p_euvent fleurir que 
dans l'~tction féconde, salutaire à la vie. 
Armer ses mains de bons outils, c'est 
avo!r le droit et le moyen de penser, 
aim>i que l'avantage d'être écouté et suivi 
surtout. 

Voici une liste type des outils les 
plus indispensables à une ferme végéta
lien ne; disons, en passant, que le mot 1 
ferme n'a jamais désigné un endroit où 
des bêtes sont séquestrées ; ferme veut 
c(ire: louage. 

Industrie du bois : rabot, varlope, 
guillaume, 1 jeu de trois ciseaux à bois 
(30 rn m. 20 et 1~ m.m, 1 gouge, bédanes 
à mortaiser, 1 jeu de mèches de 20 à 
8 m/m par 2 m,:m, 1 scie à refendre ser
nnt .'1 débiter, 2 petite scies à araser et 1 
à decouper, 1 marteau, 1 vilbrequin, 1 
trusquin, 1 équerre, 1 fausse équerre, 
1 valet, 1 meule, 1 pierre à huile, râpes 
et tiers points, 1 paire tenaille, quelques 
vieux serre-joints. L'établi et le maillet, 
ainsi que la boite à coupes, seront con
fectionnés sur place. 

Industrie des métaux : assorticent 
de 61imes. 12 mec !ses assorties, chignole, 
1 burin, 1 bédane, 1 clef à molette, 1 
étau à main, 1 cisaille à main universelle, 
1 équerre à chapeau, étau d'établi, 2 
barres fer rond et fer carré de 50 :'1 60 

m{m, en un mètre de long, pour travaux 
de tôlerie, ferblanteri~, fer à souder, 
marte:ou rivoire, chasse-rivets et boute
rolles, pointes et poinçons, scie à mé· 
taux, pince à gaz, pince plate et ronde, 
pied a coulisse, pince coupante, 1 las ou 
enclumelle, 1 petite forge volante d'oc· 
c:aion, tenailles de forge, burette. 

Inclus/rie du bâtiment : 1 truelle ma
çon, id briqueteuse el à jointoyer, 1 auge 
(que l'on façonnera), 1 martelet, décia
troir, hachette, riflard, guillaume,niveau, 
ta loc he,chevillelles·cordea u:x ,fil à plomb, 
bertelé, pelle de maçon. 

Industries diverses : 1 metre, ha· 
chetté, cognée, merlin, coins, pince· 
m:>:-aseigneur, tranchet, pied de fer uni
versel, pince:Jux. balance et ses poids, 
m<!sures de décdlitre et litre, pioche et 
pelle tle terrasJ;ier, scie à bûches. 

Industrie de la terre: 1 bèche plate 
de 28 c. m, fourche à bêcher 4 dents, ra· 
te au 12 dents, 2 serfouettes (panne et 
fourche, langue et p<~nne), 1 fourche à 
fumier, 1 croc de jardin, 1 croc â pom
mes de terre, 1 hoyau, 1 houe, 1 binette, 
sécateur, sarcloir, serpe, plantoir, trans· 
plantoir, arrosoirs, brouette. 

Pour ce qui concerne « Terre Libé
rée n, tout l'outillage, qui fut constitué 
pour armer 10 paires de maiJ\s, ain&i que 
lvs fournitures diverses, propres à cha
que industrie enseignée : boulons, vis, 
rivols, soudures, clouterie, déchets de 
métaux, ayaient été acquis sor les mar
chés 2 ferrailles et les ventes après dé
cès et remis en état de service. A cet 
effet, nous devons signaler que nous 
açons, généralement, fait des occasions 
remarquables el que nous nous étions 
montés, sans grands frais, y compris 
J'acquisition de voiture à bras, de mou
lin cér~ales avec blutteur, de fourneaux 
de cuisine, d'établis de menuisier, de 
charpentier, d'ébéniste, de métallurgiste, 
de mobilier de couchage, de bois et ma
tériaux de construction, ainsi qu'une in
finie quantité rle bibelots, d'étoffes di
verses, qui servirént à nous exercer dans 
les divers artisanats que nous prati
quons. 

Nous avons, je le répète, armé 10 
paires Je mains, c'était en 1923 2-t et 
nous n'avions pas dépeué 6.0.00 francs 1 

Nous étions chez nous, dans de vieax 
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bàtiments du XIVe siècle, des ruines que 
nous avons idéalisées; nous prenions 
nos ébats sur un domaine de 102.000 
~ètres superfici~ls de b.onnes ,terres cul- 1 

tt.vables, de p_artJes carnères d e~cellenle 1 

pterre de beton, de constructiOn el dei 
route ; de bons bois (2 hectares) ; de 1' 

verRfr (60 arbres à fruits) ; ~pièces d'eau 

1 
de fortf's dimensions; 1 puits fournis
sant une eau incemparahle. Tout cela en i 
plein cœur de la belle et riche Touraine, 1

1 
sur un de SPS plateaux les plus favorisés, 
et nous. n'avions que 16.000 francs en , 
po.che ! C'est avec cette somme déri-j 
so1re que nous avons pu nous mettre ' 
chez nous, nous outiller et vivre à 14 : 
séjournants, pour débuter, alors qu'il: 
n'y avait pas un pouce carré de potager, 1 

rien en terre et 20 ceot:mr'lres d'eau, 1 

souillée de boue et de purin, dans la cour: 
de la ferme ! : 

i 
Voilà des chiffres édifiants pour ceux 1 

qui n'en finissent pas d'amasser des sous, 
en mème temps que des cheveux blancs, 
pour prendre un départ qu'ils remettent, 
d'année en année, jusqu'à la maladie Jn· 

cluse ct le dégoutde tout. 
' 

Les causes de non réalisation 
du retour à la terre 

Pour l'ho:nme, seul. encore jèune, i 
nous l'avons vu, pour ce qui nous con- : 
cerne, à Terre Libérée, nos élèves n'opt; 
pas vraiment à objecter sur ce point. i 
Mais pour l'homme ayant compagne ou 1 

vivanlavecses p:nents,alors le problème' 
du retour à la terre, 3 la régénération, à ; 
la vie, devient le sujet de discussions i 

f .. rouches, de calculs, de tergiversations! 
lamentables ! On préférerait voir un fils: 
partisan de la politique la plus s.uhver- l 
sive ou de la religion la plus stupide, le 1 

-.roir se livrer à des sports homicides, à i 
des fantaisies co1Îleuses, que le voir bous· j 
culer les habitudes tyranniquement éta- , 
blies au foyer familial. Le problème de ' 
retour à la terre, impliquant tout d'abord 
l"e:cpérimentation de la pratique végé
talienne au foyer familial, est, générale
ment, motif de tiraillements qui instal
lent la lassitude, le détachement, prépa-; 
ra nt de douloureuc;es separations. Il (;:tut 
a voir le courage et le sa!lg froid de le 
dire : QtJand il ne s'agit plus que d'une 
q tJestion de facile réalisation de bonheur 

dans la simplicité idéale, dans la paix et 
la sécurité du fover, dans l'économie 
d'argent, de pein;s, de douleurs, dans 
l'hygiène de l'union, dans les meilleures 
promesses de l'enfantement mngnifique, 
l'adversaire, le plus redoutnble, qui se 
dresse contre cette réalisation, c'est la 
femme 999 fois sur mille ! 

Si encore il y avait opposition rai
sonnée ; s'JI y avait des arguments ma
jeurs, indiscutables, à mettre en face de 
l'évasion d'hommes sensibles qui ne ,·eu
lent plus être exploités ou exploiteurs, 
qui ne veulent plus vine dans la menace 
incessante d'attentats à leur santé, à la 
vie des leurs, à leur dignité r Si seule:r:ent 
il y avait un pauvre petit motif à oppo
ser à de la gou•·mandise, à de la coquet
terie dissimulatrice des pires dangers ; à 
du particularisme étroit (pris pour de 
l'indépendnnce) de femmes jouant au ci
toyen (et de quel citoyen grands dieux!); 
du désir de singer les riches (et quels 
riches !) dont les goûts exigent la perte 
des attributions féminines; ou bien en
core la peur, suant le calcul destructeur 
d'harmonie, de perdre une « situation de 
tout repos " dont le g:Hisme est la ran
çon ! 

Oui, il faut bien le constater, ROS 

œuvres de matérialisation végétariennes 
el plus spécialement végéta lien nes, l'ont 
démontré: la femme, en général, n'é
pouse pas facilement le!> pratiques de 
plus sain~.et généreuse vie, el, sur 100 
hommes présents à l'heure des repas, 
dans les restaurants végéta liens, il y a ol à 
5femmes, au maximum, cependant que 
le restaurant ~arnivore est fréquenté par 
autant de femmes que d'hommes. La 
femme, prenant l'exploitation salariée ou 
salarian te,q•1' elle subit et encourage aussi, 
pour de l'indépendance, a perdo le sens 
de l'hospitalité et« le meublé "• le res
taurant, lui feront perdre jusqu'au sou
venir d'e!le-mème. 

Dans nos centres de matérialisation, 
lorsqu'une femme s'y exerce, il faut la 
payer, ou bien elle abandonne l'expéri
ence et si elle est épouse ou corn pagne de 
celui qui anime ou dirige cette œuvre de 
rééducation de l'instin.ct de sociabilité, 
dïntimité fraternelle, il n'y aura de paix 
que lorsque aucune autre femme ne sera 
admise à demeure, ou bien encore, il 
faudra que l'œuvre se confonde, ou f<lSSe 
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partie intégrante du ménage de la mal
tresse de maison ! 

C'est ainsi que nombre d'hommes vé
gétaliens, les meilleurs, sont partis, 
seuls, tenter l'expérience de retour à la 
vie ! :\lais ils ne resteront pas longtemps 
seuls et voici pourqnoi : 

Qu:md, dans un village, les femmes 
de la campagne, plus près de la vérité, en 
la nature, que la femme citadine, remar· 
queront la différence immense, en tous 
points, qui distingue le végétalien pro· 
pre, probe, ingénieux, serviable, sain, 
fort, indépendant, compétent, de!> autres 
hommes, tels qu'elles les connaissent, 
elles n'auront aucune difficulté pour 
fixer leur choix du meilleur compagnon, 
capable de leur assurer une heureuse 
existence. 

Voilà ce qui ferait croire à l'exacti· 
tude de l'aùage qui dit qu'à quelque chose 
malheur est bon; car, ici, nous voyons le 
végéta lien. au sang neuf, abandonné des 
siens, s'unir et faire souche, pour la sau· 
vegarde de l'espëce humaine, à la femme 
h1 mieux exercée aux pratiques de la vie 
sans artifices, sans fards, sans cachot
teries, sans mutilations, apportant, avec 
son aide puissante, la promesse d'une 
amoureuse et réconfort;~nte maternité. 

L:1 femme citaJine verra, un jour, le 
p1vé corrompu des villes lui rester pour 
compte avec ce que ce pavé nourrit de 
perversité et de désespoir au cœur'. de 
l'homme, qui s·~- complaît, ou qu'on y 
ench:line, jusqu"à l'infirmité, la mort ou 
le drame ; ces manières dïrnmanente sé
ler.tion! 

Les facultés de clairvo\·ance et d'in
tuitiOn naturelles (il en esÏ de morbides, 
d'hypnoides) ont abandonné la femme 
des villes, ou sans cela elle verrait, déjà 
un peu tard, qut> cette effroyable sélec
tion la me:1ace dt> partout Et si le ,-ëgé
ta!ien ne s'affirme pas assez vite, !a 
femme des camp.•gnes sera gagnée irrt'
mèdiab!ement par les mœurs anti-natu. 
relies de la citadine et la route de l'ul
time évasion ~era barrée à tout jamais ! 

Si la funrne a montré de l'inquiétude 
lorsquïl s\·st agi du retour à la terre, 
par moyen du wgd:~risme, elle n'a pas 
eu tort; mais le vegetalisme n'est pas :i 
combattre, sur ce point, et sur tous au· 
Ires motifs, a..-ec lt:s mêmes arguments ; 
que nos comp:~gnes, nos mères, nos 

sœurs et nos filles, y réfléchissent, il y 
va de leur vie, de la vie en un mot. 

Qu11nt aux vieux parents, qui s'oppo
sent, plus ou moins formellement, aux 
destinées véritables du fils devenant vé
géta lien, ils ne font que défendre une 
r.ause impitoyable à une humanité vic· 
time de leurs passions esclavagistes, 
compt.1nt leurs politiques fratricides, 
leurs guerres, entre nations, payées du 
sang .le ce méme fils. Les jeunes ne sont 
battus que pour payer les dettes évita
bles des vieux ! 

Pauvrts vieux ! dev11nt la vague \"égé
talienne lavant. sous leurs pieds, le sol 
dt ses impuretés, ils ont peur que la 
terre leur manque, alors qu'elle e!>t, trop 
sou,·ent, héla!>! bien près de les recou
vrir prématurément l Aussi, le respect, 
que nous :wons de nos vieux parents, ne 
pern1et pas qu'on les suive sur la pente 
qui les fait glisser. trop rapidement, vers 
le Néant sans Leauté, sans grâce, et nous 
auron~, pour celte fois, le sublime or
gueil de leur désobéir 1 

Les causes de non succès 
du retour à la terre. 

Nous avons considéré, comme ardu, 
incomplet et compliqué à la fois, comme 
incompatible a,·ec la conscience, et ad
versaire du principe de liberté, le pro
blème de retour à la terre par moyen du 
végétarisll]e ; nous nous en tiendrons 
donc enl"bte ici a la question vue du c:lté 
strictement végéta lien. Les causes de non 
suc.:cès ont df-jà été, au cours de cet ex
posé, dénoncées pour ce qui concerne la 
non compétence technique, la non-pré
paration au régimealimentaire lui-inème, 
mais il e,;t d'autres motifs de moindre 
importance qui ont une répercussion fa
tale et que nous allons présenter, pour 
quelques-uns s'entend. 

1• Le nudisme végétalien sera labo
rieux; le nudisme oisif, fatalement, con
duit an sexualisme quand il n'est pas, 
cela arriYe, que de l'exhibitionnisme. En 
tous cas, lè nudisme laborieux, les par· 
ties génitales protégées de l'accident d 
des ardeurs solaires contraires, est, en 
général, harm-onieux, compris et admis, 
et l'exemple est quelquefois suivi du 
paysan laborieux et intelligent. La fré
quentation des gens fantaisistes, des po-
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liticiens, des bagouticiens, des dillettan·\ 
tes du naturisme est à écarter. 1 

2• Pré~ de la fermière végétc~lienne, 
encore qeuve dans ses convictions, les , 
jouisseurs, les négateurs, conscients ou j 
inconscients de l'idéal, pour se justifier 1 

dans leurs infériorités on dans leurs com-1 
mcrces coupables, chercheront à faire ! 
basculer les exemples de libération qui 1 

sont, pour eux, un reproche vivant, cons-\ 
tant el intolérable. 

:i• En aucune circonstance il ne faudra 1 

confier au cordonnier et à quelque corn· i 
merpnt ou industriel établi que ce soit,l 
ce que l'on peut et doit faire par ses pro· 
pres ,moyens, au risque de passer deux 
fois plus de temps, car il importe non 
pa-; de gagner, mais de ne pas dépenser. 
Avec l'argent, l'intermédiaire, l'Etal, les 
b.1nquiers, les agioteurs, en un mot tous 
les p1rasitismes et les mauvais penchants 
hum:1in~ se dê,·eloppent au d-étriment de 1 

la -st>curité et de la vie des producteurs. 
4' Le végéta lien a du ~emps, il ne doit 

pas le compter en valeur-or mai:. en terre 
ré~!nérée, en légumes et fruits sains, en 
tr:1 vaux bien vei liants, lui donnant une 
sa:1té morale et organique qui ne s'évalue 
pas en or et ne se compare à rien, 

5' Le végétalien devra être le modèle
type de l'homme riche, c'est-à-dire c.:lui 
qui n'a besoin de rien ; l'autre riche, tel 
o 1 le concoit dans la société, n'ét'ant 
q11'c1!1 mendiant puissamment organisé à 
q·ti le végétalien refust:ra l'aumône. 

6° Se lever a près le lever d11 soleil est 
une cause d'insuccès la pl us nefaste. Se 
lc\'er lorsque le soleil donne, c'est res· 
pi rer une atmosphère qui se charge d'ex
h tlaisons empoisonnées, provenant de 
mille choses, de mille êtres en la vie, en 
la Nature qui déjà travaillent, ahannent, 
p~ioent, suent, agonisent et pourrissent. 
L'l provision de vie, de sève, pour tous 
les êtres, organisés ou non, se doit pren
dre bien avant le lever du soleil. C'est 
dès l'aube que différents travaux qui 
pourraient se nommer ft respiratoires n, 
s'accomplissent, ave" moins de peine que 
sous les éclats solaires, tels que binagt-s, 
sarclarges, désherbages, arrosages; c'est 
dès l'aube que s·e font les sélections, la . 
chasse aux insectes nuisibles et aussi les 
plus curieuses découvert-es. 

ï• Le végétalien, devenant un véritu
ble ingénieur de santé, un technicien na-

turocrate, ne confiera pas ses f'nfanls à 
l'école, quellt qu'elle soit, où l'on n'en· 
feigne pas ce qui fa;t un homme libre
instruit de faits naturels, de s:H'oirs pré
venants et d'univet·sels talents, s'exerçant 
dans le respect le plus entier de la vie, 
aussi périssable soit-elle. L'école fait de 
l'enfant un partisan redoutable alors que 
végétalien, il ne connaitra pas de limites 
d'attribution, ni frontières, ni parti, ni 
patrie, ni hiérarchie administrative, su
zeraine ou divine. 

8' Le végétalisme n'ignore pas le di· 
vin, ille p!ace dans le sang, régénéré et 
généreu:~., d'bommes ne conn:1îssant plus 
le repentir ni la crainte des ch:itiments, 
pour n'avoir à connailre que des de\'oirs 
admirables et supérieurs. Le \'égétalisme 
seri tous les idéals puisqu'il est le moyen 
de bien faire; c'est donc servir sc•n pMIÎ, 
son èglise, sa patrie, l'humanité, la vie 
et la nature, que de devenir \'égetalien. 

go La seule ambition que le vegétalicn 
puisse avoir pour les enf:mts, les siens et 
tes autres, c'est de les voir instruits tech
niquement, pratiquement, dans l'art de 
se connaître et sc suffire à eux·mêmes. 
Ce sera aussi de les voir entreprendre, 
seuls ou en compagnie, de longs voyages 
documentaires, à pied, afin de les raffi· 
ner, pu d'utilitaires connaissances enri· 
chissant leur science en la vie, afin d'en 
poursuiHe, à leur tour, l'enseignement 
salutaire~-

JO• Le Yégétalien méprisera la mon
danité,la science sans conscience et l'art 
mercenaire ; cependant, il fera tout avec 
art, avec science, avec amour et correc
tion. 

ll0 L'enfant végétalien, m:tjeur avant 
l'àge, devra, en s'affirmant libre, possé
der autant que son père et que les autres 
hommes et ne p:1s attendre, impatiem· 
ment comme c'est l'usage. que les« vieux • 
disparaissent pour ~Ire plus riche ou 
renté. 

L'enfant végéta lien ignorera le mot : 
héritage et ce sera par cela, la valeur 
morale, affective, d'un idéal s'élevant jus
qu'au sublime comportement. 

12° Le -vé~étalien devra, dans la me
sure du possible, récolter ses semences. 
Les semences, dites sélectionnées, !'ont 
le produit c\e plantes phénomènes qui se 
sont développées dans des conditions 
souvent anormales ; pour un succès que 
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l'on peut attendre de ces cemences il faut 1 
compter 10 insuccès. 

Le commerce des semences est impos· 
sible à contrôler ; l'appùl du gain, la 
graine atteignant des prix prohibitifs, il 
se fait que des additions de semences 
avariées ou de qualité inférieure, puis la 
fraudl', rendent les productions bàt:ndes 
ou impossibles. 

La durée germinative des graines peul 
varier avec leur condition de conserva
tion; les plus jeunes donnent générale
menties plante-; les plus vigoureuses,\ 
les plue; fournies, du moins, pour ce qui i 
concerne, en particulier, les céleris, épi
nards. oo;eille, cerfeuil, bette. Pour le 
chou la graine fraîche donnera 50 il tiO 
"(.Je plants montant à graine alors que 
la seme:tce vieille de 4 années donne le 
maximum de production. La semence de 
raùche ne doit élre employée que dans la 
~<année de conservation. 

ll f.tut connaître !':ige des graines que 
l'on eru?loie pour s'assurer le succès; 
on 11e peut obtenir de certitude à cel 
égard, qu'en récoltant soi-même la se
mence. \'oici un tableau qui fixera la du
rée de la f;~culté germinative des graines 
pot;~ gères les plus usitée!i. 

Dix ans: concombre, chicorée frisée, 
scaroles, pissenlits, patience. 

Huit ans: chicorée sauvage, céleris, 
bourrache, basilic, cardon pourpier. 

Six ans: aubergine, artichaut, bt:lle
rave, concombre, courge, fêve. 

Cinq ans: asperges,capucine, courge, 
cresson alénois, choux, épinard, laitue, l 
mâche, melon, navet, radis, romaine. l 

Quatre ans: carotte, épinard, fenouil, 
m;icbe, moutarde. mélisse, piment, rai-! 
;>once, rouquette, toma te. 

Trois ans: arroche, chcn·i'>, cibou- 1 
lette, cresson, fraisier, haricot, lentille,l 
persil, pois, sariette, senneçon. 

Deux ans : angélique, cerfeuil, maïs, 
oignon, oseille, panais, pimprenelle, poi
reau, salsifis, scorsonère, soja. 

Co an: cerfeuil tubéreux, crambé. 

jardiniers : caisse régionale de crédit 
agricole, mutuelles, œu\'res de retour à 
la terre; loi Loucheur, qui ont pour mis
sion d'aider au retour à la terre; mais, 
trop souvent, hé.as Iles politiciens sont 
les maîtres de ces organismes et, seuls, 
leurs créatures ou bien ceux qui savent 
nager entre deux eaux. sont favorisés par 
les cr.!:lits alloués à ces institutions. Le 
végétalit:n n'a p~•S beSOln de crédits si 
considérables pour s'installer et prospé
rer et ses ressources sont estimables, 
grandement, ce qui le consc>lera de ne 
pas être handicapé d'une dette l'attachant 
10 ans au mème endroit, au risque de l'y 
voir s'y a bru tir, s'y incorporer. la vé
rité, c'est de changer ses horitons, après 
i ou 8 années de résidence en un lieu 
aussi char'11eur soit· il, el continuer, plus 
loin, en laissant la place à moins expert 
que soi-même dans l'art des libérations 
faciles. 

Sur la pratique 
agricole végétalienne 

Pour ce qui concerne le jardin végéta· 
lien, aux productions infiniment variées, 
qui peuvent se compter, au maximum, 
au chiffre de 150 environ, la ferlilité du 
sol, nous le rappelons, ici, sera en pro
portion de ta diversité des apports de 
terres, de toutes natures, qu'on y aura 
accumulées ; voilà pour le fond de fer
lili té. ·~ 

On comprendra très bien la fréquence 
des insuccès pour les graines (achetées 
au débitant), dont _le pouvoir germinatif l 
est limité au maximum à 1 ou 2 ans, ce 

1 maximum pouvant être atteint au mo- 1 
ment où l'on en disposerait. \ 

13° Il existe des organismes de crédit 1 

aux agriculteurs et aux petits artisans 1 

A Terr~ Libérée, où nous avons con
fectionné •les planches de jardinage,com
prenant jusqu'à huit variétés de lerrain, 
nous avon!: constaté que n'importe quelle 
graine confiée, à. cette " baséonnaise n 
d'infinie variété de principes féc,onda
teurs du \'égétal, se ..iévdoppait dans de 
belles proportions et dans de saines con
ditions. Pendant que le cultivateur, di
plômé des écoles d'agriculture, se mutile 
les méninges et s'arme de laboraleires, 
toujours insuffi~ants,afin de savoir quelle 
nature et quelle quantitè d'engrais chi-· 
miques irdoit incorporer, à ce que nous 
ap})ellerons encore de la terre, pour n'en 
obtenir que des navets, le jardinier vé
géta lien auta amendé à tout jamais, une 
terre qu'il aura rendue d'univer,sel ren
dement. 

Le végëtalisme d'infinie variëté fait, 
que lorsque la ménagère a cueilli les par
celles de végétaux nécessaires à la con-
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fectioo d~ la basconnaise et des mets ! aux besoins normaux de tous les hu 
composés d'e tous les éléments, cultivés J mains conquis au végétalisme. Le végé· 
et sanvag~. ayant poussé _sous. le ~oleill talien, magnanime, laissera donc l'hu
de la journée, on ne suura1t vo1r ou elle! manité para~ite, (des pauvres et des ri
a passé, puisque tous les plants restent j ches). cette humanité fumante, hocque
dehout. Cette pratique permet de ne pas j tante, suant le cadavre, agonis:1nl sous 
demander des productions multiples et: le poids des attentats è sa propre vie, 
répétées, dans une seule saison, à la exploiter ces bonnes et généreuses terres, 
même planche de culture, entraînant son au bénéfice du vice ct de la déraison, 
épuisement rapide et général. pour trouver, dans les friches, le secret 

Le cultivateur, de nos jours, tel il s'i- des plui nobles et réjouissantes récoltes. 
gnore, tel il ignore la terre, ne la prend Voilà ce que nous répondons à la ques· 
plus comme quelque chose d'accessoire tion posée, plus haut. à ceux qui ne con
(comme son propre estomac),que comme naîtront jamais ln paix, ni en eux ni au
un por~e objet (comme sa femme l). 1 tour d'eux. Le mot de Paix ne pourra 

Comme le médecin des hommes a ètre prononct>, avec sincérité, que par les 
laissé la femme, esclave de la mode, dé- 1 hommes ne tirant leur repas que de la 
truire ~es seins, avec ou sans l'aide du [ terre régénérée de leurs mains. Ce que 
bistouri, les savants docteurs de la terre, 1 l'homme dénature de terre, par l"exploi
Jes agronomes, avec l'engrais chimique talion intense du faux-besoin, il en com
ont fait, de la terre, une nourrict sans ma· ble ra les deficiences de son propre sang; 
melles l L'homme stupide gagné par la la guerre est la rançon de l'erreur de 
chimie .industrialisée, a oublié que la mal vivre; la guerre es! une infâme cha· 
terre est sa devancière, un peu sa mère ritè faite aux vices humains ! Ceci n'est 
éterr.elle, qu'elle a été prodigue de bontés pas le plus grave à signaler, ,-oyons plus 
sans la chimie récoltée, au ~Iaroc ou encor~. Chaque bacille, chaque vi1us, de 
ailleurs, sous la protection des canons. la maladie, en la bète et en l'homme, est 
La Nature entend que la mère suflise,pnr un t1tre traquè, désemparé, chasse de sa 
ses seins, au nourrisson, et l'homme fera j place en la terre, en particulier, et qni, 
que la terre perdra le souvenir de sa 1 juste retour des l~hoses d'ici bns, s'a
mission naturelle si généreuse. dapte tant bien f]Ue mal. d:111s la chair 

Le m 1r.1îcher produit des végétnu1 des humains, destructeurs d'h:~rmonic en 
anémiques, hydropiques, bouffis de mor- , la ~ature. 
bidité, poussant d;ons une mixture dan- Là, ces proscrits infiniment p('tits. 
gereuse qui nP. peut s'appeler ni de la font, de la chaolr, ce qu'ils fai!>aient du 
terre, pas même de l'ordure. Le cultiva- fumier: ils y decompo~ent les élément" 
teur ne rêve qu'imiter le m:~raicher sur le , corrompus qu'ils trouvent f •• cilemer.t 
terrain glissant de la dégénérescence u~i 1

1 
dans les corps ëpuisés, m:dtrait~s. des 

verselle. hommes, vérit.dJh·s cimctic• e~ am hu-
Mais, nous dira-t-on, le r!ultivnteur ne lm1to;, recèlant dans leurs enlraillrs, 

pe11t p:~s, comme le j:trdinier, ,-égétalien, douloureuses, les dépouilles conl::mi
régénére:- des hectares de terre, par di- n<~nles de la bête sacrifiee à l'appetit des 
zaines ou par centaines, avec desapporls cruels et des goinfres. Et !\Ur res pulri· 
variés'! Nous répondons à cela qu'une dités de la physiologie hunu•ine rn dé
contrée pourrait s'org:rniser à cet effet, roule, sur ce fumier d'une autre nature, 
sans faire plus de frais qu'on en consent accumulé par la maladie de mal s'ali
à mépriser la terre et ses récoltes sur· menter. ces petits parias en nil, créent, 
tout. Les cultures parasitaires du tabac, par leurs excrétas, qu'ils savaient rendre 
de l'alcool, de l'opium, du \"Ïn, de la 1 salutaires aux végétaux, des 111Tectior:s, 
bière, du café, du thé, du coton reclamé 1· toujours nouvelle!~, prl"m•nt, pour le plus 
par les paudreries et celles, aux superfi- grand prestige de la science médicale 
cies astronomiques. consacrées à l'ani 1 moderne, des noms barbares et stupides, 
mal viande, à l'ani!Dal-beurre-œuf-lait 1 au nombre dépassé de 10.000! 
ou fromage, sont faites sur les terres, les Louis RniBAt:LT. 

meilleures, pouvant suffire amplement, (.-!suivre). 

Le Dirtctwr-Gtra.nt : J. :'lloRAS!l 

!mP,Timeric E • .!llAZEL, Largentièr~-cb-~~-)~-
serle 2 ), novembre-décembre 1930. 
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L A B A S C 0 N N A I S E 

Mesdames et messieurs, 

Déjà, la Basconnaise a une renommée telle, parmi 
les gens les plus sensibles, qu'il devient nécessaire d'en 
fixer l'histoire, d'en discuter les principes et d'en définir 
la pratique la plus idéale et aussi la plus avantageuse. 

C'est pour atteindre ces buts que vous avez, à cette 
tribune ce soir, non seulement le plus fidèle et le plus 
ancien amateur de Basconnaise, mais encore son inventeur 
et son plus fervent propagateur à travers notre planète. 

Me voilà donc présenté. Il ne me suffit plus que 
de présenter la Basconnaise que j'expérimente depuis neuf 
années. ( Ici nous sommes en 1927, ndlr ) . 

Quand je dis neuf années, il me faut comprendre, 
dans cette assez longue période d'expérience végétalienne, 
le temps consacré à des recherches que j'ai entreprises, 
en observateur averti des choses de la meilleure médecine, 
alors que je suivais Butaud et Sophie Zaikowska, dans leurs 
conférences à Paris. 

Par raison de sentiment, je fus intéressé au végétalisme 
idéaliste, libérateur du monde, enseigné dans la célèbre 
petite colonie végétalienne de Bascon, près de Château-Thierry, 
et je devins, pour d'aucuns, un deuxième " Père Carotte ". 

C'est ainsi que l'on dénommait ce bon et brave Butaud, 
parmi ceux qui auraient dû être, pour être d'accord avec 
leurs théories, les premiers à le comprendre et le suivre. 
Je dois dire, tout d'abord, pour être complet, que j'étais, 
depuis 1910, végétarien , mais ma soif d'idéal ne trouvait 
pas son compte à cette source cependant bien douce pour nombre 
de mes bons amis et chers collègues de la Société Végétarienne 
de France. 

Le végétalisme vint donc, 
et, tout de suite convaincu de 
pratiquai pendant de longs mois, 
sauvage, de s'alimenter à la 
de Bascon. 

à point, enrayer un désespoir 
la bonté de cet idéal, je 
à Paris, la façon, un peu 

mode des vaillants pionniers 

Mais de 74 kilogs que je pesais, au début de 
l'expérience, je tombais, graduellement, et sans que rien 
ne puisse arrêter cette chute inquiétante, à 52 kilogs 

L'anxiété devenait grande, parmi mes amis et mes 
proches. Cependant, le médecin d'action préventive que j'étais, 

' 
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n'avait rien à signaler de dangereux dans cet amaigrissement, 
qui me laissait vaillant, vivant et sans défaillances marquées. 

Combien aurait duré de temps cette expérience de 
végétalisme trop unique, ne s'inspirant pas encore du principe 
d'infinité variété, que j'épousai plus tard à la suite d'un 
incident banal ? Je ne le sais. Mais le bon Butaud, un jour, 
frappe à ma porte, entre, s'asseoit, me prie d'en faire autant 
et me parle à peu près en ces termes " Mon vieux Rimbault, 
le végétalisme, c'est très beau ! C'est un idéal que j'aime, 
mais, si sa science encore imparfaitement éclairée doit, 
pour s'affirmer, abattre des bons gars comme toi et d'autres 
encore qui maigrissent à risquer d'en crever, il faut avoir 
le courage de revenir de son erreur et ne croire au végétalisme 
que pour ce qu'il vaut vraiment. 

Mon gars, pour ce qui te concerne, il faut arrêter 
l'expérience. Tu dégringoles une pente que tu ne pourras 
peut-être jamais remonter ". 

C'est dans cet instant que j'aimai pour la première 
fois un homme ! Un chef d'école qui n'hésite pas à sacrifier 
son idéal, s'accuser d'erreurs fondamentales, pour sauver 
rien qu'un homme ! Secrètement, en voyant Butaud, tel Socrate, 
boire la ciguë qui l'emportait, un peu, avec son idéal, je 
me sentais infiniment heureux de tenir déjà prête, presque 
prête, la formule intronisant à jamais le végétalisme, qui 
permettrait de remettre sur ses épaules le fardeau sacré 
du père de cet idéal. 

Nous étions à une époque où il fallait à Butaud un 
courage peu commun pour faire une propagande restrictive 
des jouissances stupides à une foule indifférente, comblée 
des engourdissantes bontéa permises par les bénéfices de 
guerre, grands et petits. 

Lorsque Butaud me parlait ainsi, j'ai cru bon de 
ne pas lui révéler, par excès de prudence je venais de 
gagner deux kilogs ce que la Basconnaise pouvait donner 
d'espoir pour l'avenir du végétalisme. Il me fallait attendre 
la confirmation de cet avantage par des résultats, heureux, 
se renouvelant et se poursuivant, avec méthode, sur le 
bien-portant, sur le dégénéré, sur l'enfant et le vieillard. 

Je ne fis donc que rassurer mon Maître en végétalisme 
en le priant de croire que ma compétence médicale était 
suffisamment éclairée pour me prévenir du moindre danger 
grave que nous pouvions courir, mes élèves de la Société 
d'Etudes Techniques et l'Enseignement Général (S.E.T.E.G.), 
et moi leur initiateur, afin de lui laisser un peu de sa 
belle confiance en sa généreuse activité. 

En effet, depuis plusieurs mois déjà, au siège de 
cette école de la rue Pelleport à Paris (1) avec le concours 
de Clémence Rimbault et de Gabrielle Lallemand, qui devinrent 
d'habiles cordons bleus végétaliens, nous poursuivions, avec 
fièvre, des expériences qui donnaient des indications prec1euses 
et des espoirs certains sur le végétalisme d'infinie variété, 
puisque chacun des expérimentateurs reprenait du poids, gagnait 
en santé du corps, en développement des facultés sensibles. 
Tous, nous sortions enfin de cet état d'amaigrissement extrême 
que seuls des idéalistes ardents pouvaient supporter sans 
faiblir. Un enfant, la petite Solange Lallemand-Rimbault, 
se comportait à merveille au moyen de ce végétalisme amendé; 
d'autres enfants, nourris à l'occasion de Basconnaise, en 
étaient gourmands et s'en trouvaient très bien. 

Mais je suis obligé, sous peine de paraître modeste, 
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par ostentation, de dire que je suis un peu psychologue et 
que j'avais déjà entrevu le petit drame qui se déroulerait 
le jour où l'élève végétalien que j'étais allait, avec la 
découverte du principe d'infinie variété et de la Basconnaise 
qui en découle, submerger son maître, du moins dans l'esprit 
des gens qui conçoivent mal les régles déterminantes du progrès. 

Je me taisais donc, cependant que tout semblait donner 
universelle satisfaction aux désirs vraiment humains, dans 
des expériences et des résultats ne s'appuyant plus sur des 
croyances en la bonté d'un idéal, mais sur des faits d'ordre 
scientifique, d'ordre clinique, puisque nous agissions en 
véritables médecins, en médecins d'action préventive, donc 
pleinement désintéressés. 

Cette révélation nous venait, ai-je dit plus haut, 
d'un simple incident. En effet, une ordinaire leçon d'anatomie 
et de physiologie élémentaires, donnée à l'Ecole de médecine 
pratique de Paris et que j'entendais, peut-être, avec mes 
élèves et sans eux aussi, depuis plus de quinze ans, venait 
de m'apporter ( le végétalisme de Butaud aidant l'argument 
suprême qui devait me guider dans la découverte du végétalisme 
d'infinie variété, enfin rationnel, enfin accessible et 
universel, si le mot n'est pas trop fort. 

Le végétalisme d'infinie variété est né sur le trottoir, 
devant l'Ecole de médecine de Paris, après le cours où je 
rassemblais les élèves de la S.E.T.G., étonné un peu d'avoir, 
seul, porté attention au détail capital de la leçon, dont 
je soulignais toute l'importance, quelques temps après 
( les expériences nous ayant porté à d'heureuses conclusions), 
dans des articles - comme celui reproduit ci-dessous et intitulé 
" Pour vivre cent ans " parus dans la Dépêche du Centre 
et dans des revues et des périodiques s'intéressant 
à la question. 

POUR VIVRE CENT ANS 

Le caractère primordial de l'alimentation végétalienne, 
c'est son principe d'infinie variété, dans la composition 
des mets, assurant une digestion complète et parfaite. La 
vérité alimentaire n'est pas dans la variété des plats, mais 
dans les plats de variétés : en voici la raison l'appareil 
digestif comprend des millions de petits laboratoires de 
220 à 250 espèces, suivant les auteurs et chacun de ces 
laboratoires doit fournir, à toutes les digestions, son 
indispensable principe d'élaboration nutritive. 

Plus l'apport de ces principes est grand, par la 
diversité, et plus le phénomène dit " des échanges " est 
complet. Le phénomène des échanges, comme un véritable mouvement 
d'horlogerie, fait se confondre, dans leur activité, toutes 
les fonctions du corps humain en une harmonieuse condition 
de réciprocité. Ce phénomène, qui fera se transformer et 
se reconstituer eux-mêmes les matériaux nécessaires à l'oeuvre 
de vie, n'aura son plein effet que si la diversité alimentaire 
a provoqué, dans son ensemble, le travail des laboratoires 
bucaux, stomacaux et intestinaux. 

Le secret d'une bonne santé, c'est manger infiniment 
varle dans un même repas, car les chimistes stomacaux ne 
travailleront qu'à l'essentielle condition qu'on leur fournisse 
les éléments propres à leur spécial et individuel labeur. 

Celui qui mange un plat de choux, ou de lentilles, 
ou de pommes de terre, organise le surmenage intensif d'une 
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partie restreinte de ses laboratoires digestifs pendant que 
la plus grande partie d'entre eux n'a ni mangé ni travaillé 
et se rebelle. Le plat unique, uniforme, voilà le danger! 

Plus on mange d'un seul élément et plus on a faim. 
Par contre, plus un mets est varié et plus on a satisfait 
à toutes les conditions qui président à la vie matérielle 
et affective de l'homme au cours d'une journée. 

Même observation pour la fonction salivaire. La bouche 
comprend un nombre considérable de glandes ne secrétant leur 
indispensable principe, nécessaire à toutes digestions, que 
si elles trouvent l'élément propre à leur nature. 

Le végétalien ne boit pas et cela s'explique par 
l'infinie variété des principes végétaux qu'il associe dans 
un même repas et aussi par l'eau naturelle ( celle-là qu'il 
trouve, en abondance, dans les légumes et les fruits variés 
composant son ordinaire menu. 

Plus on use de boisson en mangeant et plus on est 
malade ; les faits se chargent tôt ou tard de le démontrer. 
On ne peut pas prétendre remplacer l'action vitale des 
laboratoires stomacaux et bucaux déficients par la boisson 
ou par l'eau. La boisson dilue et chasse les sucs gastriques. 
La boisson fermentée, le café de même, stupéfient les 
travailleurs stomacaux et provoque l'ivresse du foie et de 
l'estomac trompés et matés dans leurs revendications, dans 
leur légitime défense, contre l'invasion toxique qui compromet 
leur oeuvre d'entretien de la vie. 

L'ivresse stomacale propre aux congestionnés 
comme toutes les ivresses ne durent pas et le réveil en est 
pénible d'abord et terrible ensuite. L'estomac dégrisé est 
rappelé à sa naturelle mission et il réclamera impérieusement 
son nécessaire. 

La violence de ses revendications, la fièvre de ses 
désirs insatisfaits et la lutte exténuante qu'il soutient, 
sous les atteintes meurtrières du toxique, ne seront calmées 
que par une autre bordée de stupéfiants boisson, café, 
tabac, médicaments ! Mais les contradictions de la défense, 
les excitations morbifiques de l'atteinte des faux aliments, 
des boissons, des médicaments, causeront des érosions, des 
lésions, des paralysies, des ulcères, préparant le lit de 
la tuberculose, du cancer, en ouvrant le champ à l'épidémie. 

La tuberculose, il faut qu'on le sache, prend son 
origine dans l'estomac ( Ferram ). Disons en passant que 
le tabac ainsi que la cocaïne détruit le mouvement 
péristaltique de l'intestin qui fait progresser, à la façon 
d'une onde, le bol alimentaire allant du pylore à l'anus. 
C'est ce qui explique que le fumeur est plus un buveur qu'un 
mangeur. 

L A B A S C 0 N N A I S E 

Salade composite et complète 

d'infinie variété 

La salade basconnaise est composée d'aliments frais, 
vivants, naturels et minéralisateurs aliments de résistance, 
les uns, aliments accessoires, dits condimentaires, les autres; 
ces derniers n'entreront dans la composition des mets que 
pour une quantité infime. 

Plus la variété des éléments sera riche et plus leur 
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proportion diminuera. 
La méthode d'infinie variété a pour avantage le 

premier, de ne plus avoir à se préoccuper de rechercher l'exacte 
nature et le véritable effet de tel ou tel aliment, réputé 
excellent par les uns, et proclamé dangereux par les autres. 
S'il fallait écouter les avis des " spécialistes " de la 
science alimentaire, on ne pourrait plus toucher à aucun 
aliment : ils les ont tous condamnés ! 

L'examen de la valeur alimentaire, quant à soi, d'un 
légume ou d'un fruit variant déjà selon le climat et les 
modes de culture appropriées à chaque espèce est logiquement 
impossible. Il faudrait, pour cela, connaître pour chaque 
jour, non seulement l'évaluation exacte de chaque élément, 
dans ses variétés, mais aussi connaître notre balance chimique 
et notre valeur organique propres et les influences, salutaires 
ou morbides, qui font notre tempérament cette contrefaçon 
de notre vraie nature. 

Un tel examen, un tel contrôle, 
même au médecin, au chimiste ? 

On peut dire, catégoriquement, non. 

sont-ils possibles, 

Le principe de l'infinie variété végétale simplifie 
le problème alimentaire en ramenant tout à de justes et utiles 
proportions. L'infinie variété ne déclare aucun aliment naturel 
inférieur, ni supérieur elle les sait indispensables les 
uns aux autres ; sa méthode nous fait vivre de tout ce que 
la nature produit de végétation alimentaire dans un jour; 
elle nous met en harmonie avec cette nature car elle procède 
des lois universelles, des lois naturelles. 

La salade basconnaise sera composée de toutes verdures 
potagères, de toutes salades et légumes verts coupés fins, 
après lavage soigné à l'eau salée d'abord, et rincés à l'eau 
courante de racines crues, carottes, navets, rutabagas, 
radis noirs, panais, raves, betteraves, pommes de terre, 
topinambours, etc., simplement brossés un légume, un fruit 
épluchés perdent jusqu'à huit parties sur dix de leur valeur 
nourric1ere. Sans être épluchées, les racines seront donc 
nettoyées à la brosse à main dans l'eau courante, si possible, 
et taillées par le travers du fruit ( afin que le fil soit 
coupé menu ) avec un couteau de fer blanc, dit " couteau 
à la julienne ", vendu communément à 0 fr. 65 dans les bazars. 
Ce couteau, garni de petites encoches demi-rondes produit 
une julienne qui fait s'entrelacer, dans un coloris appétissant, 
puis se confondre, tous les éléments en présence. 

Le radis rose et le salsifis seront coupés en petites 
rondelles à l'aide de l'extrémité du couteau à julienne, 
réservé à l'épluchage de la pomme de terre. 

Les fruits, tels que tomate et melon, seront 
en tranches fines et petites, le melon débarrassé de sa 
le concombre, la pomme, la poire, lavés avec soin 
épluchés, seront débités en julienne, pépins enlevés. 

coupés 
pelure, 
et non 

D'autres fruits tels la cerise noyau sorti la 
groseille à grappes, la framboise, l'amande, la noix, la 
noisette et le marron - ces quatre derniers coupés en petits 
morceaux agrémenteront la basconnaise suivant ce que la 
saison fournira de fruits. 

Les légumes secs 
cuits dans les consommés ( 
d'un petit sac de toile ), 
d'une cuillerée à bouche ou 

Les haricots verts, 

haricots, lentilles, fèves, pois, 
au moyen de la boule à riz ou 

seront ajoutés dans la proportion 
deux par personne. 

coupés fins, les fèves fraîches, 
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coupés en petits morceaux, et les petits pois, peuvent entrer, 
pour une petite partie, dans la composition de la basconnaise. 
Le chou-fleur ( cuit ou cru ), les légumes verts cuits, les 
croûtons de pain au four -supprimant le pain sur la table-et 
la pomme de terre cuite ( deux au maximum par personne ), 
pourront être également ajoutés. 

à café, 
croûtes 
poêle. 

Le blé grillé ( doré seulement et passé au moulin 
le mais également, remplaceront avantageusement les 

de pain grillées ou dorées à l'huile chaude à la 

Toutes les variétés de choux crus, coupés fins, sont 
tout spécialement indiqués pour leurs principes minéralisateurs; 
le chou cuit est à écarter de la basconnaise. 

Les amandes et le blé trempés dans l'eau, avec quelques 
gouttes de citron, pendant douze heures au moins et passés 
ou non au hache-viande, font de la basconnaise un aliment 
complet, de soutien et de force. 

Condiments associés au choix poireaux, ciboulette, 
oignons, échalottes, ail ( vert de préférence ), pourpier, 
oseille, persil, cerfeuil, estragon, fenouil, sariette, raiponce, 
pimprenelle, champignons crus et fleurs de luzerne, de trèfle, 
de sainfoin, capucines, roses et fleurs de genêts. 

La salade pourra être assaisonnée de citron en 
remplacement de vinaigre (quelques gouttes de vinaigre peuvent 
détruire une part importante des principes minéralisateurs), 
d'huile de bonne qualité, au choix des variétés et de sel. 

A " Terre Libérée " il entre dans la composition 
de la basconnaise, plus de cinquante variétés végétales sauvages, 
parfaitement connues des enfants élevés à cette école de 
la vie innocente. La voilà bien la véritable libération 
se nourrir, sainement et d'abondance, sans qu'une main mercenaire 
n'ait préparé de récoltes ! 

Un argument que la femme irréfléchie oppose à l'idée 
de la basconnaise et de la cuisine d'infinie variété végétale, 
c'est le temps qu'il faut donner à la préparation des mets. 

Disons tout de suite que nombre de végétaliens ne 
vivent que de basconnaise et de fruits très variés, sans 
autre cuisine. La basconnaise comprend du cuit, mais du cuit 
sans cuisine. 

Nous répondons à cela que l'argument ne porte que 
pour ceux qui n'ont pas le temps, soit qu'ils le gâchent 
ou qu'ils l'offrent stupidement à la rapacité de ceux qui 
les dupent ou les exploitent. 

Le végétalisme donne largement du temps et le végétalien 
le consacre à sa vie, enfin saine, libre, utile et solidaire. 

Si une femme dit gagner du temps en faisant cuire 
une entrecôte, ou un poulet, une cervelle, ou en présentant 
des huîtres, des confitures, du fromage, des pâtisseries, 
du café, etc., il lui faudra penser que son éternel exploité 
de mari ( pour gd gner toutes ces saletés en perdra lui, 
du temps, de la liberté, de la dignité, de la vie, en entretenant 
du même coup les commerces et les industries ennemies de 
la vie, pourvoyeuses de la misère et de la guerre ! 

*** 

La basconnaise, ainsi dénommée par esprit de gratitude 
envers l'oeuvre de Bascon, avait tout d'abord, sur la proposition 
de bons amis, été baptisée d'un nom d'homme, ce qui a eu 
pour effet d'attirer mes protestations les plus énergiques. 
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J'expliquai alors les raisons élevées qui militaient en faveur 
de cette appe-llation idéale " La Basconnaise " ce qui, enfin, 
fut adopté. 

Ce qui fut moins goûté, ce fut l'ardeur que je mis 
à propager le terme d'infinie variété. je dus subir, à cet 
effet, les lazzis obsédants de quelques incorrigibles ennemis 
de la nouveauté, qui m'accueillaient avec moquerie de ces 
mots : " Infinie variété ", débités sur tous les tons, à 
chaque occasion qu'ils avaient de m'apercevoir ou d'entendre 
parler de la basconnaise ou de son auteur. 

C'est dans ces conditions que je me décidai, non 
sans quelque anxiété, à présenter la basconnais~ à Bascon, 
où je fus reçu plutôt froidement. Sur l'instant où, sans 
mot dire, je commençais à confectionner ma basconnaise, sur 
le coin d'une table, devant laquelle était assis Butaud, 
et pendant tout le temps que j'en poursuivais la préparation, 
je fus l'objet d'une critique serrée, nourrie des épithètes 
communes à l'animateur de Bascon à qui je devais, pour un 
temps, succéder un jour. 

Mais Butaud n'était pas un esprit fermé à toute idée 
nouvelle qui n'émanait pas de lui. 

L'exposé des motifs, des résultats et des conséquences 
de la découverte du principe d'infinie variété végétale 
alimentaire, observée dans un même repas, par moyen de 
l'appétissante basconnaise fut, de suite, agréé en principe 
par l'apôtre du végétalisme idéal, qui comprit ce que ce 
moyen apportait de ressources à une propagande intensive 
du végétalisme d'action pratique. Sans trop croire à mes 
affirmations d'esprit médical, déclarant sur ce point ne 
pas être compétent, Butaud m'encouragea cependant à en fixer 
les avantages pour en asseoir solidement la définition et 
nous nous quittâmes bons amis. Il n'en fut pas de même pour 
une personne de son intimité que je ne désignerai pas autrement, 
végétalienne de haut mérite, qui me garda, de ce jour, une 
r~~une qui ne fit que s'accroître à mesure que je prenais 
de nouveaux titres de maîtrise végétalienne C'était prévu, 
les maîtres d'enseignement, d'esprit universitaire, ne pardonnent 
pas les coups de maîtrise de leurs élèves. Butaud n'avait 
pas été élevé à cette école et sa nature ne lui permettait 
pas d'être injuste par convenance ou par tradition. 

Puisque nous en sommes au souvenir des pertes chères, 
des morts aimés, survivant encore parmi nous par leur 
enseignement bienveillant, j'en profiterai pour dire que 
Clémence Rimbault expérimenta, bravement, alors qu'elle était 
en plein traitement médicamenteux, à l'hôpital Tenon, à Paris, 
le régime d'infinie variété, la basconnaise en particulier, 
aux incertains et timides essais du début de cette pratique 
d'alimentation. 

Plus tard, 
Rimbault, à part 
confia à ce régime 
des ébauches de 
le malheur de 

à Bascon, où elle passa deux années, Clémence 
quelques petits écarts bien humains, se 
et il s'opéra en elle des guérisons et 

guérisons nombreuses, car elle connaissait 
souffrir de toutes les maladies les plus 

redoutables ! 
Pendant 22 ans, je parviens à reculer, de jour en 

jour, l'échéance fatale décrétée par les médecins, tous d'accord 
pour en fixer la date au plus prochain jour. Mais si j'avais 
connu le végétalisme depuis toujours, " Terre Libérée " n'aurait 
pas connu, si tôt, la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver 
par la mort de sa dévouée petite " maman Cléclé " sa petite 
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" fée végétalienne " . 
Clémence Rimbault, par les guérisons d'affections 

multiples qu'elle permettait d'enregistrer à l'exception 
toutefois d'une seule alimentée par le feu de l'esprit de 
sacrifice et d'abnégation à l'idéal qui la consumait le 
surmenage, jusqu'à l'épuisement nous permis, dis-je, 
d'enregistrer l'universelle vertu thérapeutique et régénératrice 
du principe de l'infinie variété végétale alimentaire le 
cru de préférence ), s'attaquant indistinctement à toutes 
les tares pathologiques et mêmes héréditaires ! 

Jusqu'à ce jour, la médecine saignante cherchait 
à atteindre le mal au moyen de potions, de cachets, de piqGres, 
de vaccins, apportant un contingent serleux de toxicité et 
d'accoutumance aux toxiques, sans qu'il soit certain que 
le mal fGt vaincu ou même seulement atteint. Bien souvent, 
et cela se conçoit aisément, le mal se déplaçait ou changeait 
de nature et l'on croyait à l'amélioration ou à la guérison, 
jusqu'au jour où le mal, contenu, averti, aguerri, redoublant 
de violence, s'affirmait à nouveau pour, cette fois, triompher 
de toutes les ressources dépensées à l'endiguer. Avec la 
médecine saignante et les pratiques des guérisseurs qui, 
ces derniers, sont experts dans la science qui consiste à 
déplacer le mal, c'est-à-dire à séparer le malade de sa douleur, 
les causes du mal subsistent pour le plus grand bien de ceux 
qui en vivent. Avec l'ordinaire médecine, le mal évolue toujours 
sur un terrain dégénéré, faible, non résistant ; les conditions 
de vie du sujet ( nourrissant le mal ) n'étant pas réformées, 
le mal verra, de plus en plus, avec le médicament, le champ 
de son évolution s'élargir. 

La science médicale d'action préventive, dont les 
praticiens végétaliens et végétariens nourrissent leur savoir, 
armés du principe de l'infinie variété, consistera donc à 
régénérer, cellule par cellule, un terrain sur lequel se 
serait installé le mal, pour l'encercler et lui rendre les 
lieux inhabitables. 

Mais cette science fait mieux par son enseignement 
et l'exemple salutaire de ses initiateurs, elle fait changer 
les conditions de vie favorables à l'éclosion du mal dans 
l'individu, dans le foyer, dans la race, dans la Nature. 
Voilà ce qu'on ne peut nier obtenir avec le végétalisme d'infinie 
variété, curateur des maux et des fléaux qui déciment l'humanité 
esclave d'un progrès pervertissant les facultés humaines, 
rendant l'homme esclave-automate d'un haut~parleur le guidant 
dans de fausses attributions, en lui faisant perdre jusqu'au 
souvenir de lui-même ! 

La médecine qui laisse le médecin fumer, s'alcooliser, 
se cocalnlser, s'alimenter de cadavre en putréfaction, a 
failli à son rôle cela, les meilleurs d'entre les hommes 
le savaient. Mais jusqu'à la découverte du végétalisme d'infinie 
variété, personne n'était coupable que d'ignorance et il 
était malséant d'accuser. Aujourd'hui, il n'en serait plus 
de même, si les médecins, se refusant à l'étude de la pratique 
végétalienne, en venaient, de parti pris, à élever des monuments 
de bêtises, de stupidités coupables, sur une méthode de vie 
qui, certes, nuirait à 25.000 médecins, nourris de la souffrance, 
de la ruine et de la folie des hommes, mais deviendrait le 
facteur de régénération et de libération de tout un peuple, 
ne pouvant plus tant souffrir ni désespérer. Cela deviendrait 
plus qu'un crime ! Mais ne désespérons pas de la médecine, 
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surtout de celle qui se rit des médecins 

" Terre Libérée " 
plus large expérience 
régénération de l'homme, 
terre. 

*** 

m'a donc permis de vivre dans 
d'un végétalisme poursuivant 

précédée de la régénération de 
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la 
la 
la 

Je ne baserai donc mes dires que sur des actions 
les précédant, et sur des résultats d'expériences vécues d'accord 
avec ma vie, dans sa plus naturelle expansion ; je n'affirme 
pas, je démontre preuve à l'appui. 

Mais, à qui devons-nous fournir ces exemples, ces 
preuves ? 

Sur l'enfant végétalien, nous avons fait des observations 
qui restent notre secret. Personne n'a voulu exercer des 
compétences autorisées pour fixer les résultats obtenus sur 
les dégénérescences les plus marquées, les plus douloureuses, 
au moyen du végétalisme d'infinie variété ... ! 

au " Terre Libérée " a donné des soins 
hérédo-alcoolique, au petit avarié, au petit aliéné, au 
épileptique, au petit famélique, au petit pervers 

petit 
petit 
elle 

les a élevés au taux de la santé physique et morale courante. 
On ne pouvait espérer et faire mieux, car ce n'est 

pas rendre service à un enfant que d'en faire un petit sage, 
alors qu'il doit être rendu au père et à la mère, consciemment 
ou inconsciemment malintentionnés à l'égard de leur vie et 
de la vie en un mot. 

" Terre Libérée " s'est donc occupée de l'enfant sain 
qu'elle a nourri de sa science, basée sur le fait naturel 
et vécu, observé par le jeu harmonieux de facultés régénératrices 
et grandies, dans une vie de pureté d'actions se retrempant 
et se rendant compétente devant les circonstances heureuses 
et malheureuses. 

" Terre Libérée " a eu ses petits drames, ses misères, 
mais cela n'a jamais été que pour le triomphe de la bonté, 
de la pureté, pour le respect de la vie et surtout de 
l'individualité. L'enfant a été souvent la cause de graves 
dissentiments entre les initiateurs de cette oeuvre quand 
il se laissait surprendre à recevoir de trop complaisantes 
bontés le disputant à ses moyens de contrôle, à sa personnalité 
et aussi à l'intégrité de l'oeuvre elle-même. 

*** 

Le fait de manger régulièrement sa basconnaise ne 
fera pas disparaître, sur l'heure, les vices et les défauts 
nombreux de l'homme contemporain.· 

La basconnaise procède de la guer1son des 
physiques ayant, comme conséquences, des infirmités 

infirmités 
rsychiques 

facultés ou mentales, régissant l'homme à l'instar des 
naturelles, qu'elles singent péniblement. La basconnaise 
doit nous aider à mater notre tempérament, ce subtil 
contrefacteur de notre vraie nature. 

Le végétalien évoluera donc, vers le mieux, sur un 
vieux fond, passionnel ou sensoriel, vic1e par des siècles 
d'éducation faussée, réformé au fur et à mesure des acquisitions 
sensorielles nobles qu'il éveillera ou qu'il exercera au 
cours d'une vie purificatrice de l'Individu, concurrement 
au milieu rendu plus humain. 
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Le végétalien d'infinie variété est le plus bel exemple 
de vie harmonieuse et le meilleur élément d'équilibre social 
connu, voici pourquoi 

Sa vie ne demande pas l'entretien de lieux, d'entreprises 
et de gens consacrés à des commerces immoraux, pernicieux, 
à des industries liberticides, meurtrières, troublant la 
paix, entre les hommes et les peuples, pour la satisfaction 
d'intérêts que les gouvernants soutiennent, avec peine, par 
la force des armes et des lois, en brimant l'Humanité sacrifiée 
au profit de quelques-uns. 

Sa vie, lorsqu'elle a satisfait à ses naturelles 
exigences, laisse la plus grande part d'espace et de vie, 
à tout ce qui est sensible et intelligent en la Nature 
tout se réconcilie en lui, autour de lui et malgré lui aussi. 

Ce qui sépare la Terre des Cieux, et l'Esprit de 
la Matière, c'est l'Homme vivant dans des conditions de vie 
qui lui retirent la faculté de conscience. La conscience 
est plus conséquence que faculté avec le végétalien elle 
n'est plus psychologique elle devient psychologique par 
l'exercice normal de facultés sensorielles jamais excitées, 
jamais stupéfiées, jamais perverties, s'aidant, se renseignant, 
se contrôlant mutuellement et parfaitement. Une seule faculté 
sensorielle faisant défaut, dans le concert des sensations 
aidant le coeur ou l'esprit à s'exprimer, et ces fonctions 
de la conscience, mal renseignées, font les mauvais jugements, 
les croyances stupides, les politiques fratricides et 
l'insécurité entre les hommes. 

Les tendances politiques, philosophiques, religieuses, 
les guerres d'esprit économique ou social, disparaissent 
avec le végétalien intégral. 

Quand le végétalien a parlé, déjà, il a donné le 
moyen à son auditeur de se diriger automatiquement, désormais, 
vers l'harmonie, vers la sagesse. 

Pendant qu'idéalistes de toutes écoles ou spiritualistes, 
de quelque " religion " que ce soit, ne disposent que du 
verbe, de l'idée de bien faire, le végétalien, lui, a le 
moyen de bien faire 

L'action de vie du végétalien ne peut, ni 
exigences, ni dans ses conséquences immédiates ou 
dans l'ordre national ou mondial, amener à des 
compétitions économiques, à des dissensions d'ordre 
ou a des tensions spirituelles intéressées. 

dans ses 
profondes, 
luttes de 
politique 

Le végétalisme, pour l'individu, c'est la régénération 
de son sang et la libération des pires servitudes pour 
le foyer, c'est l'appport des meilleures conditions de vie 
et d'hygiène, de facteurs les plus élevés d'harmonie, de 
bonté et d'amour entre les composants ; dans la nation, c'est 
l'élément de bien-être durable, sans lequel nulle justice 
sociale n'existe ; dans l'humanité, le végétalisme aura rendu 
à la terre, régénérée et libérée du troupeau esclave pour 
lequel l'homme s'est tant battu ), son rôle de rematernisation 
par la femme retournant à ses naturelles attributions. Le 
végétalisme d'infinie variété, c'est l'arbre et la plante 
repeuplant les imprudentes aridités de la terre, oeuvre de 
mains coupables, traîtres à la vie c'est l'horizon enfin 
pur, débarrassé des incendies montant des charniers allumés 
par les guerres du faux-besoin, entretenant les luttes d'intérêt 
cupide basées sur les écarts de notre conscience c'est 
la révision idéale de notre éducation moderne, alimentée 
d'impuretés, instituant, automatiquement la vengeance et 
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ses édits à la hauteur d'une moralité appuyée de mitrailleuses 
et de bourreaux. 

En un mot, le végétalisme sera l'élément qui, aux 
yeux de l'homme, enfin guerl de toutes les cécités de la 
chair et du coeur, lui fera voir Femme et Homme, Richesse 
et Pauvreté, Patrie et Humanité, Bien et Mal, se confondant, 
sans autre raison apportée à une Révolution immanente ( non 
san.glante, celle-là ) , donnant à 1 'homme une vie innocente, 
agréable et solidaire à elle-même. 

Si l'homme le veut, il 
rendant sa vie harmonieuse en 
plus juste que les dieux de ses 
il doute au moindre malheur qui 
est le réel artisan. 

se prouvera 
la Nature, 
innombrables 
le frappe, 

à lui-même, en 
qu'il peut être 
religions, dont 

malheur dont il 

Ici, ces paroles n'exigeront donc pas, de 
les prononce, la création d'une Idée ou d'une 
nouvelles. 

celui qui 
Idolâtrie 

Dans cet exposé d'une méthode de vie enfin sensible, 
salutaire et accessible sur l'instant à tous, les mots ne 
font que décrire les conséquences d'un fait naturel suffisant 
à une transformation profonde des choses de la vie fait 
naturel, d'immense solidarité universelle, qui commence son 
action avec l'homme végétalien, croyant ou non. 

*** 

Par la basconnaise, et avec elle, 
été permis la création de foyers végétaliens 
de la plus salutaire propagande de régénération 
humains. 

il a 
faisant oeuvre 
des sentiments 

La basconnaise a aussi permis, pendant cinq années, 
l'existence à Paris d'une Société libre d'enseignement technique 
et d'éducation générale, prenant les fils des travailleurs 
( devenant végétaliens ) pour les placer, sans frais, sur 
les bancs des Facultés où ils devaient faire l'apprentissage 
de savoirs les aidant à se connaître mieux pour connaître 
autrui vraiment. 

" Terre Libérée " est la continuation de cette école 
de libération qui, au bout des cinq années d'enseignement 
théorique, qu'elle assigna, passa à la critique, la plus 
entière, du végétalisme intégral. 

C'est ainsi que, fidèle à son programme, " Terre 
Libérée " fut le seul endroit au monde où la basconnaise 
libératrice, provenant d'un sol régénéré par des moyens naturels 
et sans dépens, sera composée de tout ce qui aura poussé 
sous le soleil d'une journée et pouvant être considéré comme 
aliment vrai. Aliment d'autant plus vrai, qu'il aura poussé, 
sans nécessiter le travail mercena~re de l'homme ou de la 
bête industrialisés. 

La basconnaise, à " Terre Libérée " a toujours été 
le critérium de la meilleure humanité des " pionniers " 
collaborant aux enseignements de cette école. On remarquait, 
en effet, que ceux qui montraient une indisposition marquée 
à l'égard de la basconnaise, qui ne la demandaient pas à 
tous les repas, qui prétextaient mille raisons peu sérieuses 
( toutes connues à l'avance des " libérés " anciens ), ou 
qui se confectionnaient des " charentonnaises ", c'est-à-dire 
des salades d'éléments préférés, étaient généralement des 
incomplets, des fantaisistes, des gourmands, des inconséquents 
ou des malintentionnés quelquefois, en tous cas des éléments 
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d'impossible harmonie et qui en donnaient la preuve 
tarder. 

sans 

Par contre, la basconnaise, par trop incomplète, 
faisait se lever de table, presque spontanément, un végétalien 
consommé dans la pratique d'infinie variété, pour aller chercher 
au potager les éléments oubliés dans la composition de la 
salade ! 

La basconnaise trop incomplète cela a été constaté 
par l'expérience maintes fois répétée ), rendait l'homme 
incomplet dans la diversité de ses attributions naturelles, 
appelées à s'exercer au cours de la journée même où la 
basconnaise avait été anormale ! 

La mauvaise répartition des variétés, confectionnant 
la basconnaise, mal préparée, provoquait des ravages dans 
le potager présentant alors des planches cultivées complètement 
rasées, à côté d'autres restant intactes et montant à graines. 
La ~ueillette, bien comprise, de la basconnaise, feuille 
par feuille, doit laisser le plant sur pied. 

La basconnaise incomplète, par trop, poussait à la 
consommation du cuit, à réclamer du pain blanc, à manger 
de trop et, conséquemment, à être moins disposé à travailler 
ou à étudier, et la furonculose était la rançon de cette 
inconduite. 

A " Terre Libérée " 
des apports prélevés sur la 
les fleurs ( en fin de maturité 
variétés qui, de même, ont 
cuites, dues à la patiente et 
Rimbault. 

la basconnaise s'est enrichie 
flore alimentaire sauvage et 

) , au nombre dépassé de cinquante 
composé de délicieuses cuisines 
amoureuse habileté de Clémence 

Pendant cinq mois d'hiver les " libérés " de Luynes, 
depuis 1926, n'ont vécu en principe, que sur la flore alimentaire 
sauvage. 

Une basconnaise, confectionnée d'éléments sauvages 
crus, n'est-ce pas là le meilleur viatique du touriste 
végétalien, éternisant ses voyages au gré des circonstances 
heureuses ? 

La basconnaise doit comprendre le plus grand nombre 
de variétés végétales alimentaires, potagères ou sauvages, 
crues de préférence et cuites pour certaines raisons 
d'adaptation. La richesse de sa variété dépendra des moyens 
honnêtes, et courageux surtout, dont on disposera pour se 
procurer la plus grande diversité des végétaux de la saison 
en cours. 

Ce n'est pas parce qu'il y aurait un élément, cru 
ou cuit, de plus ou de moins, dans la composition de la 
basconnaise, variant avec les saisonsr avec les circonstances 
du moment, selon les modes d'adaptation, que la basconnaise 
devra perdre son nom pour s'appeler la Pantinoise ou la 
Tarasconnaise. Dans cette danse de variétés, figurant dans 
les salades basconnaises, plus ou moins incomplètes, il faudrait 
inventer un petit monde de néo-logismes pour toutes les désigner! 
L'expression " la basconnaise " se suffira du reste bien 
à elle-même. Quant à l'appellation " la charentonnaise " 
employée à " Terre Libérée " pour désigner une salade 
fantaisiste quelconque, c'est une plaisante ironie et rien 
de plus. 

NOTA. Vu l'abondance du sujet, nous avons tiré 
l'amusante et instructive chanson " La Basconnaise " sur 
une feuille spéciale, mise en vente à " Terre Libérée " 
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Luynes ( Indre-et-Loire ), au prix de un franc en timbres 
poste ; avec musique, 1 fr. 50, affranchissement en plus. 

QUESTIONS POSEES A PROPOS DE LA BASCONNAISE 

1 - Peut-on assimiler, de suite, 
transition qui en aiderait l'adaptation ? 

la basconnaise sans 

R : L'expérience du végétalien accompli que je suis, 
la compétence médicale dont je me suis armé, la longue théorie 
de gens, bien portants et malades, qui ont vécu à Bascon 
et à " Terre Libérée " et que j'ai pu fréquenter ou 
à la Société d'Etudes Techniques et d'Enseignement 
m'autorisent à avoir une opinion solidement établie 
sujet et ma réponse sera : oui 

observer 
Général 
sur le 

Il n'y aura exception que pour ceux, fermement décidés 
à mal vivre ou à entretenir leurs semblables dans l'erreur 
d'une mauvaise vie, avec laquelle leur commerce ou leur industrie 
de malheur prospèrent, au mépris de la plus élémentaire humanité. 

En vérité, plus la basconnaise est variée et plus 
elle est assimilable par le grand jeu des " spécialistes 
digestifs " mis en activité. Ce n'est pas une digestion massive, 

presque unique, c'est 100, 200 petites digestions "spécialisées" 
déclenchées, dans un même repas, par la diversité des éléments 

convenant à la naturelle mission des laboratoires digestifs. 
Voilà pourquoi la Basconnaise et la cuisine d'infinie 

variété, sont assimilables pour tous les estomacs, malades 
ou bien portants, qui auront la chance d'être administrés 
par des cerveaux et des coeurs bien intentionnés. 

2 Peut-on suffire à un travail normal avec la 
basconnaise et se maintenir en bonne santé, rien que son 
usage, le mieux observé ? 

R : La réponse est encore oui, mais à condition 
que l'on tienne compte que la basconnaise nous offre, par 
sa pratique, de la liberté que l'on devra consacrer exclusivement 
aux joies du corps et de l'esprit en repos. 

3 - Peut-on exécuter des travaux de grande fatigue, 
physique ou cérébrale, poursuivis d'un bout de l'année à 
l'autre avec la seule basconnaise? 

R La réponse est non, mais pour n'importe quel 
régime. Ce que l'on perd par le surmenage ne se rattrape 
jamais . Cela paraîtra paradoxal, mais il est à constater 
que l'homme qui s'exténue n'a pas à s'alimenter plus que 
celui qui ne fait presque rien ; l'usure ou la paresse exagérées 
d'un organisme ne se compensant par rien. L'excitation, de 
quelque alimentation qu'elle soit réclamée, n'est pas une 
compensation dans l'épuisement, bien au contraire et c'est 
pour deux raisons 1 il faut accentuer le surmenage à 
compenser pour gagner les éléments de cette soi-disant 
compensation ; 2 - il faut un supplément de dépense d'énergie 
pour digérer cette compensation ; c'est le cercle vicieux! 

Si la pratique végétalienne, d'infinie variété, 
permettait la plus grande exploitation des hommes, je cesserais 
de suite d'en faire la propagande. La plus intense exploitation 
de ce que notre époque dénomme " le matériel humain " est 
la cause première de tous les maux et fléaux qui déciment 
l'humanité : décadence, épidémie, famine, folie et suicides 
collectifs tels les guerres. 

4 - Si les travailleurs, se confiant au végétalisme, 
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compromettaient les intérêts du capitalisme, ne croyez-vous 
pas que ce dernier prendrait des mesures pour maintenir ses 
privilèges ? 

R : Je réponds à cela 
n'étant pas une tendance, on 
délit d'opinion ; c'est une 
c'est un moyen efficace au 
des villes et des campagnes. 

que, tout d'abord, le végétalisme 
ne peut pas le combattre pour 
méthode de réglne.'ration humaine; 
service de l'hygiène du foyer, 

Je signale à ceux qui ont quelque pouvoir de clairvoyance 
que le culte du faux-besoin , pour satisfaire à des exigences 
dépassant les moyens d'action de l'homme, "prolétarisera" 
le bourgeois, lui-même, signe précurseur de la prolétarisation 
de l'humanité des gens et bêtes, pour un avenir très proche. 

Par contre, l'hommeq~ R confie au végétalisme libérateur, 
à son premier repas de la basconnaise, a porté un coup fatal 
à tout ce qui repose sur la relativité des commerces coupables 
et des institutions protégeant le capitalisme. Et je demande, 
à mon tour, à ceux qui poseraient une telle question, de 
bien vouloir me dire par quelle disposition législative ou 
par quel moyen de force, on me fera m'abreuver d'alcool, 
fumer, jouer aux courses, prendre un permis de chasse, fournir 
des contributions, pour achat d'objets de luxe, en un mot, 
payer par un tribut à l'Etat dont les pouvoirs sont détenus 
par les agents, plus ou moins avoués, du capitalisme né du 
faux-besoin ? 

Je me demande de même, par quel artifice, légal ou 
extra-légal, on me fera consommer du cadavre-viande, du lait 
et du beurre, plus ou moins fraudés et malades, des fromages 
puants et truqués ; que l'on me fera me poudrer, me parfumer, 
me parer de bijoux, priser la " coco " devenir un fervent 
de la boîte de nuit ou des spectacles abrutissants, etc., 
etc. En un mot, comment on s'y prendra pour me faire concourir 
à la prospérité de pitoyables commerces et d'inhumaines 
industries , qui, non seulement, sont les éléments 
de base du capitalisme incriminé ici, mais sont aussi les 
pourvoyeurs des hôpitaux, des asiles de fous, des prisons 
et des champs de bataille de toute nature ? 

Vous répondrez à cela que l'Hindou souffre de sujétion 
végétalien 

au lieu 
et que cependant il est végétarien. Oui, mais 
n'est pas végétarien et l'Hindou cultive l'opium 
de cultiver des légumes ; mais l'Hindou a réfléchi ! 

Lorsqu' homme devient végétalien, il n'est plus ni 
pauvre, ni riche. Le vrai riche est celui qui n'a besoin 
de rien ; le riche, tel que nous le concevons, dans la société 
contemporaine, est un mendiant, puissamment organisé, ne 
vivant que d'aumônes faciles à lui refuser. 

inaptes 
ce soit. 

Le végétalisme devient le moyen idéal des vrais riches 
à légitimer ou à entretenir quelque mendicité que 

Avec le végétalisme, à la base des relations humaines, 
il ne doit plus y avoir de lutte de classes, car cette méthode 
de vie, s'harmonisant en la Nature, fera que cette dernière 
refondra, dans son sein regenere, les distinctions et les 
valorisations humaines monnayables, légitimées par la vie 
fantaisiste et son cortège de parasites et de fléaux sociaux. 
Il faut le répéter, le végétalisme intégral résoud tous les 
problèmes et n'en pose aucun. 

Et c'est donc ici qu'il faut appeler l'attention 
du médecin qui ignore ou ironise le végétalisme parce qu'il 
sait se passer de son commerce. Celui qui n'est pas végétalien 
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craint plus qu'il ne l'aime, le médecin duquel il attend 
tout. Le végétalien n'abordera plus le médecin que pour 
collaborer aux oeuvres d'humanité auxquelles il consacrerait 
sa science enfin éclairée par des actions de vie auréolant 
son apostolat autrement qu'avec les glorieuses et vaines 
distinctions officielles, glanées sur les ruines d'une humanité 
désespérée ! 

C'est ici, qu'il faut demander à l'éducateur de bien 
peser tout ce que le domaine de l'éthique peut gagner de 
pureté par la pratique du végétalisme. 

Il sera urgent aussi de porter à la connaissance 
de l'hygiéniste, ce que les conséquences du végétalisme peuvent 
apporter de résolutions idéales, ne réclamant rien des budgets 
des Etats, à la solution du problème angoissant de la sécurité 
humaine même observation pour le moraliste et le 
criminologiste. Il faudra aussi prier le révolutionnaire, 
digne de ce nom, de bien vouloir se rendre compte qu'il 
n'èxistera de véritable et féconde transformation sociale 
que si elle est précédée de la transformation des conditions 
de vie modernes justifiant plus la lutte de places que la 
lutte de classes. 

Il faudra demander aussi aux pasteurs des religions 
sincères, ce qu'ils perdraient à devenir végétaliens, donnant 
par ce moyen l'exemple du meilleur idéal de santé, de 
purification, de bonté et de justice naturelle, dans une 
vie n'exigeant plus le sacrifice, ni la servitude, ni le 
remords, ni le regret. 

VEGETARISME OU VEGETALISME ? 

Et je termine par une prière à mon frère aîné, en 
végétalisme, le végétarien, et je lui dis " Le végétarien 
qui permet qu'on détrousse le nid de la poule ; qui industrialise 
la vie de la bête séquestrée de qui, en fin de compte, et 
fatalement, on commercialisera la chair qui exige 
l'industrialisation de produits, tirés ou non de l'animal 
maltraité, bien souvent mal alimenté, mal soigné, produits 
susceptibles d'être fraudés, et exigeant la présence de la 
femme à 1 'usine, est un idéal qui s' arrtte. à.. ~ni- c..he..111i, de. 
la vé.>r. ite' . " 

Le végétarisme qui autorise les gens au coeur charitable 
à priver, par simple gourmandise, les tout-petits ne pouvant 
compter sur le sein maternel tari et les souffreteux du 
lait indispensable à leur sauvetage, en le rendant rare, 
frelaté et cher, est un idéal qui a à se compléter. 

Le végétarisme était autrefois ( le végétalisme non 
encore révélé ), tout un idéal. Aujourd'hui, il ne paraîtrait 
plus que comme une méthode alimentaire, d'ordre thérapeutique 
limitée ou transitoire, entre le carnivorisme et le végétalisme 
devenant tout l'idéal ? Je pose la question ! 

Le végétalisme, d'infinie variété, aux cuisines fines 
et délicieuses, si goûtées, si régénératrices, si belles 
d'art et de science ·alimentaires, exemptes de toutes menaces 
de fraude et du danger des éléments malades, ou putrescibles, 
n'est-il pas suffisant à lui-même pour amener l'homme à ses 
guer~sons, tout en lui donnant, de suite, l'avantage des 
évasions qui coupent radicalement la cause de ses maux ? 

Le végétalisme d'infinie variété a le secret de la 
transition douce, mais efficace. Cuisine de transition 
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végétarienne, contre cuisine d'infinie variété végétalienne 
(dite transitoire ), si le goût, la santé, le sentiment, 
la conscience, président au choix, le végétarisme mordra 
la poussière. Le végétarisme ne sera bientôt plus, il faut 
l'espérer,pour bêtes et gens encore en servitude, qu'une 
courte escale au cours de la traversée nous séparant de la 
terre des captivités, des deuils et des regrets, pour enfin 
aborder celle des joies et des libertés vraies et définitives. 

*** 

"j'aurais pu, dans cette causerie, amener les arguments 
servis dans nos habituelles dissertations contre le carnivorisme, 
cent fois vaincu par l'abondante et scientifique critique 
dont nous l'accablons avec tant de facilité. 

" J'ai préféré vous parler, plus spécialement de 
cette vie nouvelle, s'alimentant à des sources imparfaitement 
connues. 

" Bien que la basconnaise ait déjà belle et idéale 
renommée à travers le monde, on n'avait jamais pensé aller, 
par la pratique de l'application de ses principes, jusqu'à 
en poursuivre les conclusions. 

" C'est donc à cette oeuvre que " Terre Libérée " 
a consacré les sept années, environ, que durera cette expérience, 
en ayant porte ouverte à toutes les légitimes curiosités,à 
tous les savoirs bienveillants, à tous les douloureux qui 
désespèrent du bonheur sur Terre. 

" Je conclus donc en vous offrant de venir vous rendre 
compte de ce que valent les expressions 
cette causerie, sur la basconnaise, en 
communes vécues à "Terre Libérée ", cet 
au milieu du vaste océan de l'Humanité en 

qui m'ont 
face de 
ilôt de 

péril." 

servi dans 
nos actions 
bonté perdu 

Louis 
mairie du VI 0 

auspices de 
CENSURE) 

Rimbault conférence 
arrondissement, le 24 

la Société Végétarienne 

donnée à Paris, à 
octobre 1927, sous 

de France (TEXTE 

la 
les 
NON 

(1) Le s1ege de cette école est, aujourd'hui, 
à Terre Libérée, Luynes ( Indre-et-Loire ). 

*** 

Ce texte figure comme les précédents dans 
de textes de Rimbault " Les secrets bienfaits de 
- Les soins reléguant médecine et médecins - Ce que 
révèle " - .1\g~~-

transféré 

le recueil 
la maladie 
le visage 

" La maladie est une expression de vie de l'organisme 
humain " 

( Groddeck, Le Livre du Ca ). 
J 



LES COLONIES AGRICOLES 

C'est une forme de groupement 
l'édification de la société future qu'il ne 
quoique, jusqu'ici, les tentatives qui 
aient fait faillite. 

pouvant 
faut pas 

furent en 
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aider à 
oublier 
faites 

L'homme étant partout le même, il était inévitable 
que les mêmes effets sortissent des mêmes causes. Quoique 
tentés dans divers pays, les essais de colonies agricoles 
ont, partout, succombé après une agonie plus ou moins longue. 

En cherchant, dans les colonies agricoles, un autre 
mode de vie, il était bien entendu, dans l'esprit des 
participants, qu'il devait en sortir une amélioration de 
leur propre sort. 

Seulement, ils firent fausse route en voulant, dès 
le début, profiter de tous les avantages qu'ils en attendaient. 

Evidemment, le nouveau groupement n'a de raison d'être 
que s'il apporte, à ses adhérents, les améliorations qu'ils 
en espèrent, mais il ne peut les apporter qu'à la condition 
que l'association elle-même soit prospère. 

Or, un groupement formé par des prolétaires a, à ses 
débuts, à surmonter une foule de difficultés. Manquant de 
fonds, les associés doivent y parer par un travail plus 
intense et des privations. Parqués, le plus souvent, sur 
un espace restreint, ils sont contraints à une promiscuité 
qui, à la fin, peut devenir désagréable. Ce n'est que peu 
à peu, au fur et à mesure que la tenacité des adhérents 
parvient à surmonter les difficultés, que ces derniers 
parviennent à en tirer les améliorations espérées. 

D'où la conclusion que, dans les débuts de l'association, 
au lieu d'y trouver plus de bien-être, plus d'aises que 
dans la société présente, les associés seront soumis à plus 
de travail, à plus de sacrifices, ce qui implique que, dès 
les débuts, c'est à la réussite de l'association que doivent 
travailler les participants. 

Pour moi, j'ai toujours été en dehors de ce mouvement, 
non pas que je le désaprouvasse, mais parce que je considérais 
ces tentatives comme un à-côté de la question princi
pale " la question anarchiste en son ensemble " mais 
j'ai assez fréquenté les partisans de cette conception et 
ait été mis à même d'étudier leur état d'esprit pour comprendre 
que si, parmi eux, il y en avait qui n'envisageaient que 
la réussite de la tentative ce qui devait être un des 
éléments de succès - d'autres, trop n'envisageaient d'abord 
que le profit qu'eux-mêmes pourraient en tirer cause de 
faillite, comme la disparition des différentes tentatives 
l' a prouvé ultériêurement. 

les 
A un moment donné ce 

anarchistes d'aller en 

*** 

fut une véritable 
Argentine fonder 

maladie parmi 
des colonies. 
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C'était à l'époque où ce pays faisait une propagande énorme 
en vue d'y attirer des émigrants. Beaucoup y étaient poussés 
par l'idée de la fortune qu'ils allaient y conquérir. D'aucuns 
se voyaient déjà revenant millionnaires, aidant à fonder 
le " quotidien " que tant désiraient, alors que l'on n'arrivait 
pas à faire vivre un pauvre hebdomadaire ! 

Mais l'Argentine n'ayant tenu aucune de ses promesses, 
les lots concédés étant à des distances énormes de tous 
moyens de transports et de communications, les émigrants 
livrés à leurs seules ressources, ce fut une faillite générale. 
Heureux ceux qui purent regagner leur pays ou simplement 
les parties habitées de l'Argentine. Combien payèrent de 
leur vie leur tentative. 

Quelques colonies, fondées en diverses autres régions, 
arrivèrent à se maintenir un certain temps, mais la désunion 
S'étant glissée parmi leurs membres, elles durent, elles 
aussi, disparaître. Pour l'une c'était une question de femmes 
qui avait amené la discorde. Pour une autre, en Angleterre, 
l'un des membres arriva à se débarrasser de ses co-associés 
en s'appropriant l'oeuvre collective. Pour d'autres j'ignore. 
Après la faillite en Argentine, les efforts des camarades 
français se fixèrent à tenter la fondation de ces colonies 
en France. 

Mais un défaut capital présidait 
Pour leur réussite, il aurait fallu que 
se connussent, fussent avertis des tics 
défauts aussi bien que de ses qualités. 

à 
les 

de 

ces tentatives. 
futurs associés 
chacun, de ses 

Comme je l'ai dit plus haut, il aurait fallu que chacun 
d'eux eût une conscience nette des difficultés qui les 
attendaient, des privations qu'ils auraient à subir au début 
et de l'abnégation qu'ils auraient à y apporter chaque jour. 

Mais il en fut loin d'être ainsi. Recrutés au hasard, 
ne se connaissant que très peu, sinon pas du tout, parqués 
sur un étroit espace, les associés eurent à se supporter 
que cela leur fût agréable ou non. 

La plus grande partie n'avait pas envisagée que, fautes 
d'amples moyens, ils auraient à racheter cela par un travail 
plus intense et certaines privations. 

Sans doute, aucun d'eux n'espéraient mener une vie 
de sybarite dans l'association. Ils pensaient bien qu'il 
faudrait y travailler dur, et savoir se priver de certaines 
douceurs. Mais cela était vague dans leur esprit. IlS pensaient 
que, pour le travail, ils pourraient l'aménager à leur 
convenance~ 

Ne m'a-t-on pas parlé de l'un d'eux qui 
à l'association avec une vache, et prétendait que 
de la vache devait l'exonérer de tout travail 

éta,it venu 
le produit 

Une exception Sans doute, mais cela éclaire sur 
les états d'esprit qui devaient mouvoir les adhérents. 

Pour la plupart, c'était le désir de se libérer des 
inconvénients de l'atelier, ce qui était légitime, mais 
pour beaucoup, sans s'en rendre compte, c'était aussi l'espoir 
de se débarrasser de toute gêne, ce qui aurait été admissible, 
si l'on n'avait pas oublié que ce résultat ne pouvait être 
obtenu qu'avec le succès de l'association, mais qu'au début, 
il fallait s'attendre à plus de travail, à plus de misère. 
Chose dont beaucoup ne tinrent pas compte, et qui ne facilita 
pas la bonne marche de l'association. 

*** 
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Mais la faillite répétée de ces tentatives n'implique 
pas que mieux conçues, elles ne puissent pas réussir. 

Si les futurs colons veulent bien comprendre que les 
avantages qu'ils espèrent de leur tentative ne seront obtenus 
qu'après une lutte acharnée, au prix de bien des privations, 
que leurs efforts doivent, dans les débuts, tendre à la 
réussite de l'association, que ce n'est qu'à ce prix qu'ils 
en obtiendront les avantages qu'ils en attendent, ils arriveront 
ainsi à se libérer du patronat, à devenir leurs propres 
maîtres, avantages considérables dans la société actuelle. 
Leur tentative pourra, en outre, être, la révolution venue, 
une aide à l'édification de la société future, en lui apportant 
des groupes organisés, composés d'hommes habitués, déjà, 
à se mouvoir librement, et à se passer de toute valeur d'échange 
dans leur relation entre eux. 

Plus ces groupements seront nombreux lors de la 
révolution, plus efficace sera leur concours à l'établissement 
de la société à laquelle nous aspirons. Leurs tentatives 
sont donc à encourager. 

J.GRAVE. 

in PUBLICATIONS DE " LA REVOLTE 
VEAUX " n° 70, 25 avril 1931. 

" ET " TEMPS NOU-

" Quant à ceux qui font fi des avantages de la civilisa
tion qui, comme vous, entendent retourner à ce qu'ils 
appellent la vie naturelle en dédaignant les diverses 
commodités que nous ont apporté les progrès suggérés par 
l'ingéniosité des inventeurs, peut-être reviendront-ils 
de cette idée lorsque, la société régénérée aura fait du 
travail - une peine aujourd'hui un délassement, accompli 
dans de meilleures conditions. Mais, en attendant, je ne 
vois pas qui aurait le droit de les empêcher de vivre à 
leur guise. " 

Jean Grave, Question de logique et de " 
que ", in Publications des " Temps Nouveaux " 
"Révolte", n° 76, juillet 1932 ). 

surlogi
et de la 
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AINSI PARLAIT UN "EN DEHORS" 

Les anarchistes écrivent, écrivent, écrivent ... Les 
anarchistes écrivent beaucoup. On attend impatiemment le 
staticien courageux qui évaluera en kilomètres ou en myriamètres 
le chiffre de colonnes qu'ont pondu leurs théoriciens et 
leurs littérateurs ... Le mouvement anarchiste, par contre, 
est loin d'avoir acquis et conquis l'influence et l'importance 
que cet amas de papier noirci aurait dû lui conférer. Cela 
est tellement évident qu'insister serait ... cruel. 

Pourquoi ? 
Parce que se contentant de se nourrir de verbiage, 

les anarchistes à part exceptions confirmant la règle 
ne vivent que très chichement ... leur anarchisme. 

On s'approche d'eux, au début, presqu'en tremblant. 
Pensez donc Des êtres humains qui nient l'autorité 
gouvernementale - que dis-je : toutes les autorités : politique, 
éthique, intellectuelle ... On se dit que cette espèce à part 
doit dépasser les autres hommes de cent coudées 

On les fréquente on les suit dans leur vie 
quotidienne, dans leur ménage, dans leurs relations avec 
"ceux de leur monde", dans leurs rapports avec ceux qui "ne 
sont pas de leur monde" ... Et on déchante. On découvre que, 
dans la pratique, ces critiqueurs de la société bourgeoise 
et petite-bourgeoise ne se différencient guère de ceux· qu'ils 
censurent. Mêmes préjugés, même étroitesse de jugement, même 
comportement dans les menus détails de la vie, parfois même 
avarice ... Ils ne se conduisent ni mieux, ni pis, hélas ! ... Ils 
écrivent, ils discutent ... ils parlent. Quelquefois, ils 
trafiquent, deviennent propriétaires ou se ruinent ... comme 
les autres. 

Une réalisation, cependant, pourrait constituer 
une propagande "à nulle autre pareille" la création, la 
vie de milieux fraternels où serait ignoré, inconnu, impossible 
tout ce qui rend haissable le milieu bourgeois actuel. De 
cette réalisation, les anarchistes s'insoucient comme le 
poisson d'une pomme. Si tous les kilomètres de papier noirci 
par eux avaient été employés à inciter les copains à fonder 
et à faire durer de tels milieux, quel ascendant, quelle 
fascination n'auraient pas émané d'eux ? 

Les premiers chrétiens, les sectaires du Moyen 
Age et de la Renaissance ( Carpocratiens, frères du Libre 
Esprit, cent autres ) avaient réussi à constituer de telles 
sociétés, internationales, où ils menaient une vie absolument 
différente de celle de la société de leur temps. Ils offraient 
à leurs membres des possibilités de bonheur et de liberté, 
que le milieu social ne leur dispensait pas, ne pouvait pas 
leur dispenser. Les chrétiens primitifs ont tellement miné 
la société antique qu'elle n'a pu tenir ... 

Est-ce parce que les anarchistes sont des athées, 
n'ont pas la foi, qu'ils ne peuvent réussir là où des croyants 
sont arrivés à leur fin ? A quoi bon se targuer d'être 
"raisonnable" si l'on accomplit moins que les "sentimentaux"? 

La société. romaine était aussi fortement organisée 
que la société contemporaine. Dans l'Antiquité, au Moyen 
Age, et plus tard encore, les lois étaient plus draconniennes 
que celles que nous subissons. 
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Il est vrai que les non conformistes de ce temps 

là écrivaient moins : ils agissaient. 
Ils ignoraient la plaie du personnalisme aigu: 

le pseudo-individualiste et l'égoïste-à-la-manque, lequel 
prétend se passer de tout le monde, vicane de l'associationnisme 
et nous inonde, mentant à ce qu'il dit être, de sa prose 
et de ses vers. Puisqu'il peut se passer de tout le monde, 
pourquoi cherche-t-il un public, des auditeurs, des spectateurs? 
Ne se suffit-il pas à lui-même ? Il censure, il tance, il 
critique, il vaticine, il vitupère Puiqu'il peut faire 
sans camarades, on ne conçoit pas qu'il lui communique ses 
états d'âme cette extériorisation indique tout bonnement 
qu'il est incapable de se réaliser en "homme seul". Il prétend 
déborder d'énergie. Fort bien, qu'il l'emploie à faire sa 
part dans la réussite de milieux fraternels - d'ordre économique, 
éthique ou autre où son individualité trouvera occasion 
de s'affirmer. Là où les autres ont échoué, sa personnalité 
tranchée contribuera à la réussite. Sinon, à quoi bon cette 
énergie si souvent affirmée, jamais démontrée ? D'ailleurs, 
quand on connaît plus intimement le personnaliste, on s'aperçoit 
bientôt qu'en dépit de son débordement verbal ou scripturaire, 
il ne se différencie guère ... des autres, soit au point de 
vue des préjugés, soit à celui de l'inaptitude pratique. 

J'en suis de plus en plus convaincu, le salut, 
pour l'anarchisme, pour toutes les nuances de l'arc-en-ciel 
anarchiste, ne consiste pas dans le verbiage, la démagogie 
scripturaire, la polémique. D'autres que les anarchistes 
les surpassent sur ce chapitre. Le salut pour l'anarchisme 
réside dans la création et la durée de milieux autres que 
ceux que peut édifier la société bourgeoise, de milieux 
totalement différents où, au moins sur un point -de part 
l'harmonie, le bonheur,l'absence de préjugés- il doit démontrer 
qu'on peut se passer - non de ses camarades -mais de l'archisme 
sous toutes ses formes. 

E.ARMAND, in LA VOIX LIBERTAIRE , no 92, 29 novembre 1930. 

" Il n'était pas difficile d'en trouver les causes. 
L'oxygène nécessaire à la vie manquait dans la cité ; on 
respirait un air artificiel ; les trusts de l'alimentation, 
accomplissant les plus hardies synthèses chimiques, produisaient 
des vins, de la chair, du lait, des fruits, des légumes 
factices. Le régime qu'ils imposaient causait des t~~ubles 
dans les estomacs et dans les cerveaux. " 

" Il répondit, très calme 
- Cette ville doit périr. 
Elle reprit avec une douceur rêveuse 
- Je le pense aussi. " 

( A.France, L'île aux Pingouins ). 
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CONTRE LE LAPINISME 

Pour avoir écrit et fait représenté une pièce inti
tulée " Ton corps est-il à toi ? " le chansonnier Montéhus, 
bien connu dans les milieux d'avant-garde d'avant-guerre, 
s'est vu, le mois dernier, infliger une amende de trois cents 
francs. 

Je n'ai assisté à aucune représentation de cette 
pièce, je ne l'ai pas lue mais, d'après le compte rendu 
d'audience, j'ai cru deviner que l'auteur, sans proclamer 
le droit absolu à l'avortement, semblait admettre que, dans 
certaines conceptions non désirées et tarées par une hérédité 
très chargée, l'expulsion d'un locataire ou plutôt d'un intrus 
était une chose absolument logique, sinon normale. 

Logique ! Normale Mais oui c'est indiscutable. 
Et si notre vieille catin de juridiction n'était pas asservie 
aux puissants qui font, nomment, défont et mettent les juges 
à la retraite ; si cette vétuste proxénète n'était pas contaminée 
par une vénalité aiguë, il y a déjà belle lurette qu'elle 
aurait détrôné le droit conformiste au profit du Droit naturel. 

Après tout Montéhus, que je ne défends pas d'ailleurs, 
en tant qu'individualité, lui qui n'oublia pas, pendant 
la grande boucherie, de muer sa lyre antimilitariste en fanfare 
patriotique, n'est qu'une victime de son inconséquence. 
" Il faut des fils pour défendre la patrie " dit une vieille 
chanson inepte. Et j'ajouterai, après beaucoup d'autres 
il faut des mercenaires, des esclaves pour créer, entretenir 
et défendre, fût-ce au prix de leur vie, les propriétés, 
les usines, les coffres-forts que les néo-Malthusiens de 
haute pègre identifient avec la patrie. 

Les juges qui ont condamné Montéhus, et combien d'autres 
avant lui, étaient-ils vraiment des apôtres pratiquant de 
l'apostolat repopulateur ? Combien parmi eux étaient pères 
de famille nombreuse ? Pas un, j'en suis sûr. Leur instruction, 
leurs relations, sinon leur culture, les ont mis à l'abri 
d'une procréation inconsidérée et imprudente. 

Ne pensons pas comme tout le monde, je crois que 
la fonction de l'homme n'est pas tant de se reproduire, de 
se multiplier, que d'intensifier le bien-être auquel chacun 
aspire. Et ceci, quel que soit le régime sous lequel nous 
vivons, est incompatible avec cela. car la fécondité des 
femmes dépasse, et de loin, la fécondité du sol qui doit 
nous nourrir. Et puisque nous vivons en reglme de patronat 
et de prolétariat, je crois que tout ouvrier conscient doit 
éviter, par tous les moyens rationnels et scientifiques, 
d'amener de l'eau au moulin capitaliste en lui fabriquant 
de la chair à travail. 

Si certains imbéciles ont proclamé que les ouvriers 
révolutionnaires se devaient à eux, et surtout à l'Idée, 
de mettre au monde beaucoup d'enfants pour avoir des recrues 
révolutionnaires, moi je pense qu'au contraire la naissance 
d'un enfant pour tout exploité est une entrave, un boulet 
quelques fois immobilisant qui enlève à l'individu toute 
possibilité d'action. 

Et du point de vue esthétique, eh bien si j'aime 
d'abord ma compagne pour l' affinité idéologique et sentimentale, 

~-~ -~-~~ 
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je l'aime aussi pour la grâce de ses formes, pour l'harmonie 
de ses lignes que j'entends ne pas détériorer par des maternités 
répétées. Non ! mes vieux lapins, aimer sa femme, c'est la 
ménager. C'est la conserver jeune et, par conséquent, ne 
pas la vieillir prématurément en la transformant en moule 
à gosses. 

Les enfants Oh oui en poésie, c'est 
c'est touchant surtout quand on les représente 
roses, bien sages et surtout bien portants. Ce qui 
exister qu'avec des moyens d'existence assez larges. 

superbe, 
beaux et 

ne peut 

Ca, c'est l'expression du sentiment, ça peut, peut-être, 
faire jubiler ce qu'on appelle le coeur mais la raison, 
quand on en possède un peu, vous interdit ces émotions que 
la bourse ne permet pas. 

Ces partisans de l'éternité vous diront que la 
reconnaissance du droit aux manoeuvres abortives pourrait 
avoir des conséquences très graves ; par exemple l'extinction 
de la société. Et que m'importe à moi si votre société s'éteint 
faute d'aliment Au contraire, si ce qu& vous appelez 
pompeusement la société doit et ne peut durer que par 
l'exploitation du plus grand nombre au profit de quelques 
uns, si votre monde doit et ne peut être qu'un océan de 
turpitudes, eh bien ! qu'il disparaisse, ce sera une opération 
salutaire. 

Si les vieux bonzes gâteux, et certainement séniles, 
préparés à la conservation et à l'application du Code, étaient 
détenteurs d'un atome de raison, possédaient un rudiment 
de logique, ce serait avec un malin plaisir que je leur 
demanderais pour quelle raison l'utérus de ma compagne dépend 
davantage de leur prérogatives juridiques que les autres 
parties de son corps ? Pourquoi, pendant que vous 
ne pas lui interdire d'aller aux w-c, pour une chose 
l'autre, ou encore pour les deux ? Pourquoi ne pas lui 
de voir et d'écouter ? 

Eh bien stupidement, béatement, ils me 
draient " Vous parlez là de la satisfaction de 
naturels, et lorsque les relations sexuelles ont 
la conception, c'est encore l'oeuvre d'un phénomène 
que vous n'avez pas d'entraver ". 

y êtes 
ou pour 

interdire 

répon
besoins 

provoqué 
naturel 

- Tas de farceurs Pas le droit de contrarier la 
nature ? Mais c'est ce que vous faites chaque fois que ses 
manifestations vont à l'encontre de vos aspirations. Pourquoi 
vous préservez-vous contre le froid, le chaud, la pluie 
pourquoi vous coupez-vous la barbe et luttez-vous contre 
la calvitie ? Ce sont là encore et toujours des manifestations 
naturelles. 

Et surtout, ne venez pas dramatiser avec le petit 
couplet sentimental bien connu, m'avisant qu'empêcher l'éclosion 
de l'oeuf humain c'est commettre un véritable homicide. Car 
je vous répondrai tout d'abord qu'il ne peut y avoir homicide 
pendant que le germe humain ne possède des manifestations 
de vie tout au plus élémentairement végétales, et qu'homicide 
pour homicide, je préf~re l'expulsion prématurée de l'oeuf, 
et même du foetus, à l'assassinat d'un garçon de vingt ans 
sur un champ de bataille. 

Et puis voyez-vous, je suis conciliant je veux 
bien vous reconnaître le droit d'établir des garennes pour 
les étalons et les étalonnes patriotes bien persuadé qu'on 
y rencontrera aucun de vos ménages mais laissez-nous, en 
revanche, le droit de ne pas fabriquer des petitS mendigots 
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qui pourraient d'abord vous importuner au passage 
vous feraient siéger trop souvent. Quoi ! Un 
pas nécessairement un imbécile adversaire de 
quillité ! 

et, ensuite, 
juge n'est 
sa tran-

MAX BRUNO. 

in LA VOIX LIBERTAIRE, no 112, 18 avril 1931 . 

"L'abattage des cèdres commença 3 000 ans avant J.C., 
alors qu'une tribu sémitique du désert, connue plus tard 
sous le nom de Phéniciens, occupait le rivage oriental de 
la Méditerranée. Comme ils vivaient dans une terre montagneuse 
aux ressources agricoles limitées, les Phéniciens se mirent 
à faire du commerce, et leurs navires voguèrent jusqu'en 
Angleterre et en Afrique de l'Ouest. Grâce au commerce du 
verre, des teintures, des textiles, des poteries et des 
métaux, des ports comme Tyr et Sidon devinrent des centres 
d'activité prospères où se négociaient presque toutes les 
marchandises de la reg1on méditerranéenne et de l'Asie du 
Sud-Ouest. De tous les produits phéniciens, les plus prisés 
étaient sans doute les cèdres. Recherchés pour leur solidité 
et leur taille, utilisés pour la construction des navires 
et l'architecture des palais, ces arbres furent tour à tour 
convoités par les nombreuses civilisations de l'Antiquité, 
dont la plupart devaient faire face à des pénuries chroniques 
de bois de qualité. 

( ) La vitesse de destruction de la forêt s'accrut 
sur chaque continent en corrélation avec l'apparition de 
l'agriculture et des sociétés organisées mais l'action 
des hommes sur les forêts du monde a une histoire beaucoup 
plus longue, remontant à des centaines de milliers d'années 
avant l'invention de l'agriculture, qui, elle, date de quelques 
10 000 ans. Bien avant l'ère des grandes fermes, des bûcherons 
et des armées, les humains dégradaient les étendues terrestres, 
et leur moyen principal était le feu. 

( ) A la fin de l'antiquité, le déboisement 
basses terres méditerranéennes atteignit son apogée. 
défrichement, le surpâturage et la coupe du bois pour 
chauffage et la construction contribuèrent à ce désastre. 

des 
Le 
le 

( ) Lorsque l'Empire romain entra dans une période 
de crise économique, au III 0 et IV 0 siècle apr. J.C., le 
défrichement intensif de la plupart de ses possessions fut 
temporairement arrêté. 

( ) La longue récession économique de l'Europe s'arrêta 
vers la fin du XV 0 siècle, et avec elle, le sursis des forêts. 

( ) Au milieu du xxo siècle, les êtres humains avaient 
réduits les aires forestières primitives du monde d'au moins 
un tiers, et peut-être même de la moitié. En incluant dans 
les étendues boisées aussi bien les broussailles et la toundra 
de l'Artique que les jungles luxuriantes, la dernière étude 
mondiale sur les forêts a conclu que 29 pour cent de la 
surface terrestre du globe pouvaient, en 1963, être considérés 
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comme boisés. 
( ) Les deux causes principales du déboisement sont 

aujourd'hui le défrichement de la terre pour l'agriculture 
et le ramassage du bois pour servir de combustible. L'abattage 
des arbres pour une utilisation directe ou industrielle 
constitue une troisième cause, mais, comme source de 
déboisement, celle-ci est beaucoup moins significative au 
niveau mondial 

( ) 
ont plus cédé 
pâturages qu'à 
reste la cause 

que les deux autres. 
Depuis la révolution néolithique, les forêts 
la place aux exploitations agricoles et aux 
d'autres usages, et l'expansion de l'agriculture 
principale du déboisement actuel. " 

( Erik P. ECKHOLM, La Terre sans arbres ). 

Ainsi donc, ô vaste Terre, c'est toi 
qui portes le faix des montagnes ! 
c'est toi qui pourvue d'extension 
incites la nature avec grandeur ! 

Toi qui t'étends de toutes parts 
nos cantiques te louent, les nuits durant, 
toi qui disperses la semence 
comme un enjeu puissant, ô blanche 

Grâce à la force de ton sol, ô Terre, 
tu affermis les arbres, toi Solide ! 
lorsque brillent pour toi les éclairs de la nue, 
lorsque pleuvent pour toi toutes les pluies du Ciel. 

( RigVeda, 5, 84 ). 

" Les hommes ont perçu depuis un temps immémorial cet 
état de fragmentation apparemment autonome et ont souvent 
projeté des mythes d'un " Age d'Or " précédent, avant que 
la coupure entre l'homme et la nature, ou entre l'homme 
et l'homme, se soit encore produite. On voit que l'homme 
a toujours été à la recherche de la Plénitude mentale, physique, 
sociale et individuelle. " 

" L'unité vraie dans l'individu et entre l'homme et 
la nature, aussi bien qu'entre l'homme et l'homme, ne peut 
se développer que dans une forme d'action qui n'essaie pas 
de fragmenter l'ensemble de la réalité. " 

" ( ) la fragmentation semble bien être la seule 
chose dans notre façon de vivre qui soit universelle, qui 
marche à travers l'ensemble sans limitation ou frontière. 
Cela se produit parce que les racines de la fragmentation 
sont très profondes et très pénétrantes. " 

( D.BOHM, La Plénitude de l'Univers, 1 ). 
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LA JALOUSIE 

AU SUJET D'UNE BROCHURE DE E.ARMAND, LA 
aux éditions de l'EN DEHORS ( 0 fr. 50 l'exemplaire ). 

En cette brochure écrite en un style clair 
Armand expose ce qu'est ce mal social et privé 
JALOUSIE et résoud ce difficultueux problème par 
de la camaraderie amoureuse susceptible d'exister 
solution individualiste anarchiste. 

JALOUSIE, 

et concis, 
qui a nom 
le remède 
dans la 

Les maux, tant individuels que sociaux qui 
naissance à la Jalousie sont assez nombreux, 
plutôt : 

donnent 
jugez-en 

" 1° La jalousie cause, bon an, mal an, mille à douze 
cents victimes en France. Ce chiffre ne concerne, bien entendu, 
que les drames et les ravages de la jalousie connus publiquement. 
Si la proportion est la même hors de France, c'est 40.000 
à 50.000 victimes que cet aspect de la folie immolerait 
annuellement. 

2° Il y a à considérer les moyens auxquels ont recours 
les jaloux pour assouvir leur fureur. On assassine par jalousie 
sexuelle en se servant de ciseaux, couteaux, poignards, 
tiers-points, stylets, couteaux de diverses sortes, marteaux, 
haches, hachettes, hachoirs, coupoirs, tranchets, rasoirs, 
flèches, navajas, bossknides, machettes, sabres, révolvers, 
mitrailleuses, fusils, etc. Pour tuer et se tuer, les jaloux 
ont recours à l'empoisonnement, à la défenestration, à la 
pendaison, à l'immersion, à la strangulation, à 
l'ébouillantement, etc. Ils emmurent, calcinent, coupent 
en morceau, crucifient. La crevaison des yeux, l'arrachage 
du nez, des oreilles, des mamelles, d'autres mutilations 
encore figurent dans le catalogue des supplices infligés 
aux êtres que les jaloux prétendent aimer d'un amour sans 
rival. 

Je ne parle pas ici des dénonciations à la Justice, 
les maisons Centrales sont pleines de pauvres hères livrés 
par des jaloux de l'un et l'autre sexe. ( Si quelqu'un m'accusait 
d'exagérer quant à la variété des moyens mis en oeuvre pour 
se venger, je le renverrais à une étude approfondie de la 
rubrique des drames passionnels dans les gazettes de France 
et de l'extérieur ). 

3° Les gestes d'empiètements ou les crimes auxquels 
la jalousie conduit, nécessitant l'intervention de la loi 
et le jeu des sanctions pénales, ces actes renforcent les 
institutions autoritaires et resserrent les mailles du contrat 
social imposé ". ( page 3 ). 

Mais ce qui peut paraître bizarre, extraordinaire, 
c'est que la Jalousie réside chez des gens généralement 
intelligents ( ou tout au moins en vue de devenir 
conscients ) sachant pourtant se maîtriser en certains cas 
épineux, ces gens dis-je constituent les milieux dits 
d'AVANT-GARDE, c'est-à-dire communistes, syndicalistes et 
anarchistes de toutes nuances 

" Le malheur est que ce spécimen retardataire se 
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rencontre encore dans les milieux d'AVANT-GARDE 
Même chez les anarchistes, la jalousie cause 
des suicides, des mouchardages, des rixes et 
entre camarades. 

ou extrémistes. 
des meurtres, 
des brouilles 

Il importe donc, selon moi, D'analyser la 
de nous demander quel est son reméde celui-ci 
combattre la maladie ". ( page 4 et 5 ). 

Et Armand 
laquelle revêt 
propriétariste ; 
sentimentale. 

se 
trois 
2° la 

met en devoir d'analyser 
formes principales 1° 
jalousie sensuelle 3° 

la 
la 
la 

jalousie, 
connu, de 

Jalousie, 
jalousie 
jalousie 

Certains se demanderont que douze cents victimes 
annuelles, en France, de la jalousie, ne valent pas la peine 
qu'on s'occupe de leur folie tandis que d'autres plaies sociales 
causent autrement de victimes telles la syphilis, la 
tuberculose, etc., et par-dessus tout l'immense plaie du 
capitalisme, doublée de celle des ferments de guerre, problèmes 
plus importants pour l'humanité. 

Cependant, l'excès de jalousie est évidemment à combattre 
au même titre que les autres maux dont les humains actuels 
sont affligés. 

Pourtant, une jalousie restreinte, un grain de jalousie 
comme piment, ne serait pas nuisible en ce sens qu'elle ne 
se manifesterait que comme un surcroit d'affection, platonique 
ou sensuelle, mais sans aucun aboutissant de propriétarisme 
ou de meurtre. 

Mais la jalousie propriétariste et meurtrière subsiste 
dans les mouvements d'avant-garde, avons-nous dit, et c'est 
le fait de certains anarchistes (?) qui ne peuvent être que 
des libertaires ATTARDES, cela va de soi, ou n'étant pas 
maîtres d'eux-mêmes et se laissant ainsi aller à des actes 
regrettables, actes que l'on reproche, à juste raison, étant 
donné leur mentalité, aux personnes professant des conceptions 
autoritaires et religieuses : 

" Ce qui frappe, quand on étudie à fond les objections 
présentées à la solution fouriériste, c'est qu'elles ressemblent, 
formulées par des libertaires, et comme deux gouttes d'eau, 
aux protestations des éducateurs religieux et des représentants 
de l'Etat. Ceux-là et ceux-ci voient dans le couple et le 
groupement familial une garantie de la perpétuation du système 
de domination spirituel ou laïque de là, la poésie, les 
phrases ampoulées, les panégyriques dont s'accompagnent les 
descriptions de l'amour conjugal, de la Famille, cellule 
du milieu social. D'ailleurs, si l'on persécute les partisans 
des conceptions sexuelles qui vont à l'encontre des intérêts 
des dirigeants, je ne sache pas qu'il existe une seule loi 
- du Code de Hamourabi aux codes soviétiques qui décrète 
une pénalité contre l'exaltation de l'amour romantique ou 
de l'indissolubilité du lien conjugal. Les dominateurs savent 
bien ce qu'ils font. 

Je pense donc que les communistes-anarchistes en 
viendront à considérer l'abondance -le communisme sexuel 
volontaire- comme le remède à tous les maux de l'amour. 
Ce n'est d'ailleurs que récemment, surtout depuis la guerre 
mondiale 1914-18, qu'une régression à ce sujet est notable 
chez les communistes-anarchistes " ( p.7 ). Et poursuivant 
son esprit de logique jusqu'au bout, Armand conclut par la 
formule empruntée à Platon et qu'ensuite Fourier fit sienne, 
ses prédécesseurs en sexualisme libre, c'est-à-dire Tous 
à Toutes - Toutes à Tous. 
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Il est nécessaire de faire connaître cette excellente 
brochure dans les milieux avancés et il serait, en même temps, 
indispensable de la diffuser auprès des gens imprégnés d'idées 
retardataires, ce ne serait pas prêcher des convertis, bien 
au contraire. 

*** 

Mais la jalousie, semble-t-il, ne pourra disparaître 
qu'avec l'amour plural, lequel ne peut se réaliser que par 
des gens réfléchis n'oublions pas, non plus, qu'Armand 
aime sélectionner les individus aptes à vivre la CAMARADERIE 
AMOUREUSE qu'il a développée en diverses études, car Armand 
ne s'acoquine pas avec le premier camarade venu sous une 
impulsion sympathique, non, il n'admet que " les gens de 
SON monde " ( comme il aime à le dire ) triés sur le volet. 

Et malgré les railleries, l'indifférence, l'hostilité 
même, et les critiques plus ou moins justifiées qui lui sont 
adressées par voie de circulaires dactylographiées ou de 
presse libertarisante, il n'en poursuit pas moins son oeuvre 
en toute sérénité individualiste. 

Armand monté en épingle ici ? Non, il n'est pas parfait, 
il a ses défauts aussi comme tant d'autres, mais encore 
possède-t-il quelques qualités qui font de lui l'un des leaders 
de l'un des courants de l'individualisme-anarchisme français, 
car il faut tout de même reconnaître son initiative audacieuse 
en faveur de la thèse qui lui est chère ( CAMARADERIE 
AMOUREUSE ) en même temps que la persévérance qu'il y met, 
aux fins de réalisations immédiates, malgré les échecs prévus 
d'avance, toujours possibles, étant donné les éléments défecteux 
qui se manifestent même dans les milieux dits d'avant-garde, 
d'où, comme il le prétend constamment, une sélection 
indispensable s'impose, de toute nécessité. 

Somme toute, quelques réflexions et constatations 
qu'il était utile de faire ici, je crois. 

Henri ZISLY. 

in LA VOIX LIBERTAIRE, n°l20, 13 juin 1931. 

" La Nature a toujours raison, et les fautes et les 
erreurs sont toujours le fait de l'homme ". 

( Goethe, 
1829 ). 

Conversations avec Eckermann, 13 février 



UNE ETUDE SUR LES MILIEUX LIBRES 

Sur "Milieux de Vie en Commun et Colonies", brochure 
de E.Armand, aux éditions de l'EN DEHORS, 22, Cité Saint-Joseph, 
Orléans ( Loiret ). Prix : 0 fr.SO l'exemplaire. 

Depuis de nombreuses années les anarchistes de 
toutes tendances, impatients de réaliser, de vivre enfin 
leurs conceptions dans la mesure du capitalisme et de l'Autorité 
ambiants ont tenté divers essais de vie en commun, 
particulièrement en Europe, ainsi que dans les Amériques 
Nord, Sud et Centrale, essais qui réussirent plus ou moins 
- plutôt moins - ou qui échouèrent complétement, pour diverses 
raisons ; et l'auteur de cette étude prétend que, contrairement 
à l'avis de nombreux camarades, il ne faut admettre le milieu 
libre ou colonie libertaire que COMME UN MOYEN de se réaliser 
d'après ses aspirations propres, et non comm~ un but. Il dit, 
en effet, que " en dehors de cette constatation que certaines 
colonies ont prolongé leur existence pendant plusieurs 
générations, on peut se demander pour quel motif les adversaires 
des " colonies " veulent qu'elles durent indéfiniment. Où 
en est l'utilité ? Pourquoi serait-ce désirable ? Toute "colonie" 
fonctionnant dans le milieu actuel est un ORGANISME D'OPPOSITION 
DE RESISTANCE, dont on peut comparer les constituants à des 
cellules ; un certain nombre ne sont pas appropriées au milieu, 
ellu s'éliminent, elles disparaissent. ( Ce sont les colons 
qui abandonnent la colonie après un séjour plus ou moins 
prolongé ). Les cellules qui résistent, aptes à vivre dans 
un milieu spécial, s'usent plus rapidement que dans le milieu 
ordinaire, en raison de l'intensité de leur activité. Il 
ne faut pas oublier que, non seulement les membres des colonies 
ont à lutter contre l'ennemi extérieur ( le milieu social 
dont l'effroyable organisation enserre le petit noyau jusqu'à 
l'étouffer ), mais encore, dans les conditions actuelles, 
contre l'ennemi intérieur : préjugés mal éteints qui renaissent 
de leurs cendres, lassitude inévitable, parasites avoués 
ou cachés, etc., il est donc illogique de demander aux "colonies" 
autre chose qu'une durée limitée. Une durée trop prolongée 
est un signe infaillible d'amolissement et de relâchement 
dans la propagande que toute colonie est censée rayonner: 
telle est, du moins, l'expérience acquise ". (p. 5 et 6). 

Et à leurs adversaires libertaires les partisans 
des colonies répondent 

" A ceux qui proclament que l'échec, toujours possible, 
des colonies nuit à la propagande socialiste, anarchiste, 
communiste, tolstoienne, etc., suivant les cas, les 
protagonistes, les défenseurs des colonies répliquent 
" Est-ce que les échecs des hommes de science les ont empêchés 
de recommencer des centaines de fois peut-être l'expérience 
destinée à les conduire à telle découverte scientifique, 
entrevue en théorie seulement et à laquelle manquait la 
consécration de la pratique ? Est-ce que les conférences 
anarchistes, etc., ont amené aux idées énoncées par les 
propagandistes un si grand nombre d'auditeurs qu'on puisse 
affirmer que leur propagande par la parole ait réussi ? Est-ce 
que les brochures, journaux, livres d'inspiration libertaire, 
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~t~., ont produit tant d'ETRES CONSCIENTS qu'on ne puisse 
les nombrer ? Est-ce que l'agitation dans la rue a amené 
la révolution ~~s 1~ CERVEAUX ET LES MOEURS d'une telle foule 
de militants que le milieu anarchiste, tolstoien, communiste 
ou autre, s'en trouve transformé ? Faites nous l'addition 
de vos échecs, puis expliquez nous ensuite pourquoi et comment 
vous n'avez pas abandonné causeries, conférences, écrits 
de toutes sortes. Après, nous entendrons vos observations". 
(p. 6 ). 

Puis, ayant consulté certains ouvrages, E.Armand 
nous introduit dans ces milieux de vie en commun et nous 
en décrit la vie de chaque jour, notamment sur les colonies 
en Amérique du Nord, d'où il résulte la longévité ( vie jusqu'à 
90 ans chez les Shakers, par exemple ), l'amour du travail 
chez les Shakers nomades, ni qu'aucune action judiciaire 
ou policière ne se produisait entre les membres de ces colonies 
et que ces heureux résultats étaient dûs à l'activité 
bienfaisante de cette existence nouvelle, plus conforme aux 
sentiments naturels des individus. 

Puis, notre auteur a fait 
intéressantes en même temps qu'éducatives 

1° Le colon est un type spécial 
2° La pratique du STAGE ne peut 

résultats 

nombre de remarques 

du militant 
donner que d'excellents 

3° Le nombre, de plus en plus grand, des colons, 
permet le groupement par affinités, ce qui rend la vie plus 
pratiquement, plus facilement normale, donc heureuse ; 

4° Une entrave à l'essor des colonies, c'est la 
femme ( unie ou non légalement ) et les choses s'aggravent 
s'il y a des enfants. LE COLON TYPE VIENT SEUL à la colonie; 

so Il ne faut pas de COHABITATION quelle qu'elle 
soit, entre femmes et hommes. 

*** 

Ici, une parenthèse, pour dire qu'Armand, en 
plus de ses judicieuses remarques, nous apporte quelques 
suggestions ). 

7° Tout milieu de vie en commun doit être un champ 
d'expérience idéal pour la pratique de LA CAMARADERIE AMOUREUSE; 

go Il est bon " que les participants des milieux 
de vie en commun se fréquentent, surtout entre sexes opposés, 
qu'ils se rencontrent en des réunions de distraction, de 
conversations, repas pris en commun, etc ... " 

9° " Le régime parlementaire ne s'est montré d'aucune 
valeur pour la bonne marche des colonies qui exigent de la 
décision, non de la discussion. Le système de l'animateur, 
de l'arbitre, inspirant confiance aux assoc1es, gardant cette 
confiance, quelque fut d'ailleurs la méthode d'administration 
adoptée, semble, de préférence, avoir réussi .. " 

10° " La durée de toute colonie est facteur d'un 
pacte ou d'un contrat, peu importe le nom de l'instrument, 
précisant ce que le Milieu attend de ceux qui participent 
à son fonctionnement et que ceux-ci sont en droit d'attendre 
de lui. Les charges et les profils doivent s'équilibrer et 
il est nécessaire de s'entendre d'avance sur le cas de 
résiliation et les conséquences impliquées ; enfin le "CONTRAT" 
définira, en cas de litige ou différend, à quelle personne 
est confiée le règlement du désaccord " 

Et, très judicieusement, Armand conclut en ces 



termes : " Je souhaite 
prises en considération 
colonie, milieu libre, ou 
sera pas du temps perdu ". 

simplement que 
par quiconque 
centre de vie 

ces 
songe 

remarques soient 
à fonder une 

Suit une longue liste de colonies 
de tendances religieuses, communistes et 
existé, ou existant encore dans le monde 
encore une partie de " BIBLIOGRAPHIE " 
substantielle étude. 

en commun ce ne 

et milieux 
anarchistes 

entier et 
qui complète 

libres 
ayant 
voici 
cette 

Comme on peut s'en rendre facilement compte par 
ces quelques petites notes, cettt brochure constitue un document 
indispensable aux milieux-libristes de toutes tendances. 

Henri ZISLY. 

in LA VOIX LIBERTAIRE, n°l25, 18 juillet 1931. 
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" Il est certain que la destruction des forêts, 
l'assèchement des lacs et des marais, et les activités agricoles 
et industrielles tendent à produire des changements plus 
ou moins grands dans les conditions hygrométriques, 
thermométriques, électriques et chimiques de l'atmosphère, 
même si nous ne pouvons pas encore mesurer la force des 
différents éléments de déséquilibre. " 

" Il est un fait que, de tous les êtres organiques, 
l'homme seul doit être considéré comme une force essentiellement 
destructrice, et que lui seul possède une telle énergie 
contre laquelle la nature cette nature à laquelle toute 
la vie matérielle et toutes les substances organiques 
obéissent - est pratiquement impuissante à résister. " 

" Il existe de nombreuse raisons de croire que la superficie 
de la terre habitable, sous tous les climats et dans toutes 
les régions qui sont ou qui ont été la demeure de populations 
nombreuses et civilisées, était, sauf de rares exceptions, 
couverte d'une végétation forestière, quand pour la première 
fois elle devint l'habitation de l'homme. " 

" A peine l'homme, se multipliant, a peuplé les champs 
ouvert le long des rives des fleuves, des lacs et des mers, 
et aussi en partie les prés naturels et les pâturages de 
l'intérieur, où ceux-ci existaient, il ne put trouver de 
moyen de s'étendre encore plus qu'en détruisant une partie 
des forêts qui l'entouraient de tous les côtés. La destruction 
des bois fut donc la première conquête géographique de l'homme, 
sa première apportée à l'harmonie de la nature ina
nimée. " 

( G.P.Marsh, 
1~2 ). 

L'homme et la nature, p. 14, 41, 146, 
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LE REGNE DU BOUCAN 

Le surmenage est la grande plaie de notre temps. Il 
s'exerce sur les organismes, de toutes parts surmenage digestif 
par les nourritures surexcitantes ( alcool, excès de viande 
et de sucreries thé, café, produits frelatés ou dénatu
rés ), surmenage intellectuel ( surcharge des programmes d'étude, 
pour les enfants surcroît d'efforts cérébraux, chez les 
adultes ), surmenage physique ( abus sportifs remplaçant 
l'éducation physique pondérée ), surmenage nerveux existence 
trépidante, usante et tuante autos, cinémas, phonos, T.S.F., 
bruits exaspérants et obsédants ). 

La vie n'est plus maintenant qu'un débit frénétique 
et continu d'énergies potentielles, et une usure précipitée 
des forces organiques. Plus de mesure, plus de répit, plus 
de recharge Aller vite et sans arrêt. Se torturer de besoins 
de luxe et de désirs stupides. S'octroyer au galop les 
satisfactions matérielles les plus surexcitantes. Jouir 
mécaniquement et intensivement de tout. Plus un moment de 
paix ! Plus un instant de recueillement ! 

Parmi toutes les causes de surmenage, il en est dont 
on peut volontairement se défendre, quand on est sage, c'est-à-dire 
instruit, clairvoyant et de bonne volonté. En limitant ses 
ambitions aux besoins raisonnables et aux satisfactions légitimes, 
en accomplissant certains renoncements matériels libérateurs, 
on arrive à se protéger des régimes d'enfer et de la vie affolante. 
Mais, il devient de moins en moins possible de s'isoler des 
bruits odieux, envahissants et obsédants. Le vacarme des autos 
( sirènes, trompes, bruits de ferraille et d'échappement libre 
des gaz ), les reproductions mécaniques de la vo1x humaine 
et des instruments de musique ( cinéma parlant, phono, 
haut-parleur ) sont devenus des fléaux auxquels on ne peut 
plus guère échapper. Malades, épuisés, vieillards, intellectuels 
ne peuvent plus trouver la paix nulle part. Le boucan mécanique 
et commercialisé trône partout. Il tue la liberté individuelle. 
Il devient une menace de surexcitation et d'épuisement nerveux. 
Dans les endroits les plus retirés et les plus tranquilles, 
les moindres commerçants ont le droit, en guise de réclame, 
d'empoisonner l'atmosphère des rues et des maisons voisines 
par les hurlements des phonos et de la T.S.F., passés par les 
amplificateurs électriques. Maintenant chaque ménage possède 
son phono et sa T.S.F. dont il use tour à tour, autant pour 
satisfaire sa rage de surexcitation que pour martyriser le 
voisinage. Les hôtels, les compartiments de chemin de fer, 
les villes, les villages, les sites les plus écartés sont rendus 
intenables d'une façon courante et surtout les dimanches, par 
un déchaînement de musiques odieuses ( jazz-bands nègres, bêtises 
de music-hall, cris trémulants de chanteuses ou de chanteurs 
qui se gargarisent de sons ) qui jaillit de toutes les habitations 
ou d'appareils portatifs de promeneurs. Les sourds ignorent 
leur bonheur et on souhaiterait presque devenir sourd, car 
la vie en société tend à devenir une vie de cabanon, et se 
rapproche de plus en plus du délire bruiteur des jours de fête, 
en Amérique. 

Pendant les grandes vacances, il devient, en effet, 
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de plus en plus impossible de s'isoler dans un endroit paisible. 
Les plus grandes forêts sont envahies par des autos dont il 
n'est pas rare de voir les occupants débarquer un outillage 
de T.S.F. qui va hurler des airs de jazz-bands et chansons 
de music-hall dans les sous-bois. Où fuir ? Aller en barque 
sur un fleuve voisin ? D'autres excursionnistes emmènent avec 
eux, sur leurs bateaux, les mêmes engins affolants. Les beautés 
de la nature les laissent indifférents ; il leur faut la griserie 
d'enfer du vacarme des musettes. Aller dans un hameau 
reculé ? Le malheureux pacifique qui y cherche refuge risque 
d'y tomber encor sur un de ces appareils odieux. La terre est 
en passe de devenir inhabitable. 

La maladie de la bougeotte et la passion du vacarme 
ont détruit la vie de foyer. Avoir un chez soi à la campagne 
consiste maintenant à loger dans une bicoque en bois de 2.000 
fr., sans autre mobilier qu'un ou deux lits, quelques chaises, 
une table, un fourneau à pétrole et, comme principal, un appareil 
de T.S.F. de 6.000 fr. avec haut-parleur, et une auto pour 
circuler sans rime ni raison. Et, quand le haut-parleur ne 
fonctionne pas, les enfants grimpent dans l'auto et actionnent 
la trompe pendant des heures pour s'amuser et faire, tout à 
leur aise, l'apprentissage du boucan. 

La pitié pour le voisinage ? La lutte féroce pour le 
plaisir immédiat, total et incessant, ne laisse plus aucune 
place à ce sentiment. Que de doléances nous avons reçues de 
malheureux qui avaient employé tout leur avoir à acheter une 
petite maison assez isolée, avec jardin, que des voisins sont 
venus rendre inhabitable par l'installation de 2 ou 3 haut-parleurs 
qui, à quelques mètres de distance, tonitruent des airs 
différents, à la façon des musiques de chevaux de bois et avec 
le timbre faux et horripilant des appareils amplifica
teurs D'autres fois, il s'agissait de grands malades ou 
d'agonisants, véritablement suppliciés par les heures de raclement 
de violons, de vrillement de flûtes, de tapage de pianos, 
de hurlements vocaux. Et ces caricatures de musique étaient 
rugies par des hauts-parleurs, tous les jours sans répit ni 
merci, à quelques mètres de leurs couches de misère. 

Pour trouver des moments de repos, à la campagne, en 
plein été, on est réduit maintenant à se calfeutrer sans air, 
portes et fenêtres hermétiquement closes et à s'obturer les 
conduits auditifs avec des boules de cire afin d'atténuer les 
vrillements tumultueux des phonos qui se déchaînent de tous 
côtés. Dans les hôpitaux même, la mécanique vocale et instrumentale 
a pénétré sous le masque de la philanthropie. Des gens qui 
se croient charitables ont fondé des oeuvres pour procurer 
aux malheureux malades le supplice épuisant des hauts-hurleurs 
de la T.S.F. Suggestionnés par les marchands d'appareils, ils 
prétendent adoucir les misères des souffrants, en les torturant 
de bruits obsédants qui ne sont que des caricatures infernales 
de la vraie musique. Et le pire, c'est que la bêtise humaine 
aidant, les malades eux-mêmes ont pris goût à ce qui ravage 
leur santé. Il en est de la T.S.F. comme de la pharmacie et 
de la viande crue. Par exemple, les malades de sanatorium qui 
ne sont pas maltraités de piqûres, de pneumothorax artificiels 
et de bruits mécaniques se figurent être abandonnés de la société. 
Ils réclament le droit à l'enfer par la drogue, les plaies 
et le boucan. Dans des salles de tuberculeux, d'hôpitaux que 
nous connaissons, sévissent, du matin au soir, plusieurs phonos 
ou haut-parleurs qui y rendent la vie épuisante et intolérable. 
Pour certains des épaves humaines qui y achèvent leur vie, 
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le pli du boucan est même si bien pris et accepté qu'il en 
est devenu une vraie manie comparable à une toxicomanie, à 
la morphinomanie. Quand, la nuit venue, on fait se taire les 
appareils hurleurs, dans les salles, quantité de malades 
s'affublent aussitôt de casques ou d'écouteurs et on les voit, 
à un moment donné, s'endormir d'épuisement nerveux, en gardant 
leur casque sur la tête. 

En attendant, le seul remède logique, mais loin
tain la grève des consommateurs devenus raisonnables, qui 
entraînera la mort du commerce odieux des appareils bruiteurs, 
il est certain qu'une règlementation s'impose pour limiter 
les attentats à la tranquillité et à la santé publiques que 
commettent les appareils à musique mécanique. 

Il faudrait donc en arriver, en attendant mieux, à 
la création de zones de silence où seraient interdits les 
amplificateurs en appartement et les phonos en plein air, chacun 
restant libre d'utiliser, chez soi, des écouteurs ou des appareils 
discrets, incapables d'éveiller les susceptibilités légitimes 
des voisins auxquels satisfaction de silence devrait être donnée, 
en cas de plainte. De même que l'on parque les fumeurs en 
compartiments spéciaux, dans les trains, on laisserait ainsi 
les fous se tourmenter entre eux, dans les zones de boucan, 
sans martyriser les gens normaux. Ils seraient mis ainsi dans 
l'impossibilité d'empoisonner l'atmosphère à un kilomètre à 
la ronde, de profaner la paix des champs et de troubler le 
repos auquel ont droit les laborieux, les tranquilles et les 
fatigués. 

in " Enseignements et traitements naturistes 
pratiques ", Dr. Paul Carton, 1931. 

" Il faut donc reconnaître qu'à 
a reçu le nom de mère, puisque c'est de 
créatures sont créées. " 

juste titre la 
la terre que 

terre 
toutes 

" Ce que le soleil et la pluie donnaient, ce que la 
terre offrait d'elle-même, voilà les présents qui contentaient 
leurs coeurs. ( ... ) Ils ne savaient pas encore quel instrument 
est le feu, ni se servir des peaux de la bête sauvages, 
ni se vêtir de leurs dépouilles. Les bois, les cavernes 
des montagnes, les forêts étaient leurs demeures. " 

( Lucrèce, De la Nature ). 
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PEUT-ON VIVRE EN MARGE DE LA SOCIETE ? 

Les individualistes à notre façon j'emploie ce 
terme " à notre façon " pour ne pas " compromettre " les 
camarades individualistes anarchistes appartenant à d'autres 
nuances que la nôtre - ont toujours affirmé que leur conception 
de la vie ne s'appliquait qu'aux " forts " c'est-à-dire 
à ceux capables d'être leurs propres maîtres et de se passer, 
pour régler leurs rapports, de l'intervention ou du contrôle 
de l'organisation sociétaire. 

Affirmer est quelque chose, prouver est autre chose. 
Non pas que je nie le dynamisme de l'idée, production du 
mécanisme cérébral. Une idée est jetée dans la circulation 
par quelqu'un auquel les circonstances interdiront toujours 
de la faire passer dans le concret, mais il se peut que quelqu'un 
d'autre ait connaissance de cette idée, et se trouve dans 
la situation voulue pour la faire germer. Il n'est pas donné 
à tout le monde de passer de la théorie à la pratique et 
ce ne sont pas seulement les circonstances, la volonté, la 
santé, les possibilités d'exécution qui s'y opposent, il 
arrive aussi que la pensée est en avance sur la puissance 
individuelle ou la faculté de réalisation. Que de fois ne 
jetons-nous pas la pierre aux inconséquents, alors que nous 
n'avons pas esquissé le moindre effort pour nous rendre compte 
des causes profondes de leurs inconséquences ! 

Tout cela n'empêche pas l'immense, l'incalculable 
portée de la " mise en pratique " des théories. Seulement, 
il semble que ce soit une faculté réservée à ceux que nous 
autres, nous dénommons les " forts " selon ce que j'ai 
expliqué ci-dessus. Avec cette réserve que, si tout le monde 
n'est pas apte à se passer des béquilles d'une tutelle 
autoritaire d'un genre ou d'un autre, c'est que le plus grand 
nombre est victime de ce préjugé atavique ou éducationnel 
que s'il n'y a pas d'organisation gouvernementale, les hommes 
seraient voués à une entre-destruction rapide. 

Ici, on peut se demander - étant donné qu'on n'aperçoit 
nulle part à quelle nécessité peut bien répondre la vie et 
l'existence des êtres vivants -s'il y a un intérêt raisonnable 
quelconque à ce que durent l'humanité, les sociétés humaines, 
le monde, ou n'importe quel autre résultat des combinaisons 
d'ordre physico-chimique en action dans l'univers. Si cette 

, ; 
nécessité existe, je ne l'ai jamais vu demontree nulle part 
de façon inattaquable. 

Mais ce préambule n'est qu'une digression. J'ai 
envoyé dernièrement en Espagne le manuscrit d'une " Histoire 
des milieux libres en commun et colonies " qui va paraître 
cet automne, traduit en espagnol, et que j'aurais voulu, 
certes, plus complète. L'espace m'était mesuré et le volume 
auquel ce manuscrit donnera lieu est déjà assez conséquent. 
Il contient d'ailleurs assez de matières pour qu'on puisse 
tirer des conclusions fort intéressantes. 

Sans entrer dans les détails, la démonstration 
générale est celle-ci c'est qu'il existe des centaines 
de cas de groupements qui, en de nombreux pays et sous différents 
climats, ont pu vivre " en marge " des sociétés organisées, 
" en dehors " du grand courant de la civilisation étatiste. 
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Elles ont duré ce qu'elles ont eu la puissance 
de durer c'est entendu. Il est possible, que dis-je, probable, 
que maints d'entre nous, nous n'aurions pas voulu y vivre. 
Mais un fait est et c'est un fait, c'est-à-dire quelque chose 
d'incontestable -que pendant des mois, des années, plusieurs 
générations même des humains ont VECU, éthiquement, 
intellectuellement, économiquement, sans recourir à l'immixtion 
de l'Etat dans leurs affaires. Ils ont eu leurs façons à 
eux de s'organiser économiquement et leurs façons à eux 
de concevoir l'éducation de leurs enfants. Ils ont eu des 
moeurs particulières. Ils ont même parfois parlé entre eux 
une langue qui n'était pas celle du milieu ambiant. Ils ont 
été des croyants -ne partageant pas dans l'immense majorité 
des cas les croyances de la société qui les entouraient 
ou des incroyants. Ils ont voulu se poser en exemple ou s'en 
sont insouciés. Ils ont été communistes entre eux ou d'un 
individualisme extrême, ou encore ils ont dosé leur communisme 
d' individualisme et " vice-versa". Ils ont été des abstinents 
ou ont regardé l'abstinence comme une entrave à leur 
développement ; quelques-uns ont pratiqué le célibat et 
d'autres frisé le communisme sexuel. Et ainsi de suite. Mais 
enfin, pendant un certain temps, plus ou moins long, c'est 
encore entendu, ils ont vécu " hors " de la tutelle de la 
société organisée. 

Somme toute, leurs différents si différents il 
y a eu - n'ont pas dépassé ceux des constituants des sociétés 
soumises à la surveillance directe de l'organisation étatiste. 
Et des documents abondants demeurent, indiquant que les membres 
de ces groupements en dehors considéraient comme la plus 
belle période de leur vie celle passée dans ces milieux 
" en marge ". 

Il n'est pas exact de dire que l'organisation 
sociétaire étendait sa griffe sur ces milieux. Ses constituants 
étaient, il est vrai, sujets à certaines clauses du contrat 
social imposé, mais pas plus que les citoyens des contrées 
où ils évoluaient. Dans certains cas, ils ont pu, par contrat 
particulier, avoir leurs écoles à eux, et ne pas être astreints 
à l'impôt du sang. Même là où c'était impossible, entre eux, 
ils ont vécu comme leur déterminisme les y poussait, avec 
leurs preJugés ou sans leurs préjugés, selon leur éthique 
particulière ; avec un système à eux de production, collective, 
ou individuelle un système à eux de répartition de la 
production, etc. Et là, entre eux, ils étaient soustraits 
à l'éthique religieuse, ou laique, au système économique 
ambiant. Lorqu'il y a eu intervention extérieure, et quelquefois 
cette intervention s'est produite, la chute du milieu " à 
part " en est résultée, que ce soit ou non dü à l'imprudence 
ou à la trahison de ses membres. Mais cet incident ne saurait 
prévaloir contre cette constatation que durant tout le temps 
de la non-intervention sociétaire, le milieu dont il s'agit 
s'en était parfaitement passé. 

On comprend que pour accomplir le travail dont 
je parlais plus haut, j'ai dü dépouiller une foule de documents 
ne remontant d'ailleurs pas au-delà du XIX 0 siécle pour la 
plupart ; je crois même qu'en France et peut-être dans l'Europe 
continentale nous ne sommes guère plus de quelques-uns à 
posséder certains d'entre eux. Ma conclusion ne fait que 
renforcer une thèse qui a derrière elle trente années de 
conviction personnelle : il est possible, tout à fait possible, 
de vivre en marge de la société organisée et la preuve en 
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est fournie par de nombreuses exper1ences historiques. 
Que cela désole ou non les anarchistes, je le répète, 

le fait est là, historiquement indéniable. 
Dans un prochain article, je reviendrai sur un 

très important aspect de la vie des " groupements en marge 
de la société " Des remarques permettront de voir un peu 
clair dans ce que les adversaires de ces associations appellent 
leur " échec " ou leur " insuccès ", comme si un milieu de 
ce genre devait - on ne sait pourquoi - durer à perpétuité. 

E.ARMAND. 

in LA VOIX LIBERTAIRE, n°l86, 17 septembre 1932. 

" Notre vieil ami H.Zisly, ndr infatigablement met 
en rapport les individus qui agissent et quelquefois ne 
se connaissent pas entre eux. Son rôle de trait d'union 
dans la propagande est très utile et je souhaite qu'il étudie 
le végétalisme et vienne apporter son activité au centre 
végétalien. 

Jadis, au 
prescience de 
il scandalisait 
l'habit malsain 

groupe des Sauvagistes, 
l'individualisme moderne. 
Jean Grave en préconisant 
des civilisés. " 

Sophia Zaïkowska, in LE VEGETALIEN, 
1925. 

H.Zisly a 
A cette 

le nu, en 

eu une 
époque, 

critiquant 

no 9, août-septembre 

" La Mère 
l'éternité. Que 
hautaines qu'ils 
terribles qu'ils 

Nature est toute-puissante, ayant pour 
sont les inventions des hommes, les 
élèvent aux confins du désert, les 
emploient pour assurer et défendre 

elle 
cités 
armes 
leurs 

conquêtes ? 
Rien qu'un peu de pouss1ere constituée que les grandes 

forces naturelles tendent à restituer dans sa forme primitive. 
Désertez pendant quelques années la citadelle, abandonnez 
quelques mois le canon ou la mitrailleuse dans la prairie, 
et bientôt l'herbe et la ronce auront envahi 
la rouille rongé l'acier dur " 

Les 
Piquemal ). 

inspirés de la Ghost Dance, 

la pierre, 

cités par 
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LE NUDISME REVOLUTIONNAIRE 

Qu'on considère le nudisme comme " une sorte de sport, 
où les individus se mettent nus en groupe pour prendre un 
bain d'air et de lumière comme on prendrait un bain de mer" 
( Dr. Toulouse ), c'est-à-dire à un point de vue purement 
thérapeutique qu'on l'envisage, comme c'est le cas pour 
les gymnosmystiques (gymnos en grec signifie nu ), comme 
un retour à un état édénique, comme replaçant l'homme dans 
un état d'innocence primitif et " naturel ~ thèse des 
adamites d'autrefois, - ce sont deux points de vue qui laissent 
place à un troisième qui est le nôtre, c'est que le nudisme 
est, individuellement et collectivement, un moyen d'émancipation 
des plus puissants. Il nous apparaît comme tout autre chose 
qu'un exercice hygiénique relevant de la culture physique 
ou un renouveau " naturiste " Le nudisme est, pour nous, 
une revendication d'ordre révolutionnaire. 

Révolutionnaire sous un triple aspect d'affirmation, 
de protestation, de libération. 

AFFIRMATION Revendiquer la faculté de vivre nu, 
de se mettre nu, de déambuler nu, de s'associer entre nudistes, 
sans avoir d'autre souci, en découvrant son corps, que celui 
des possibilités de résistance à la température, c'est affirmer 
son droit à l'entière disposition de son individualité 
corporelle. C'est proclamer son insouciance des conventions, 
des morales, des commandements religieux, des lois sociales 
qui nient à l'humanité humaine, sous des prétextes divers, 
de disposer des différentes parties de son être corporel 
comme il l'entend. Contre les institutions sociétaires et 
religieuses que l'usage ou l'usure du corps humain est subordonné 
à la volonté du législateur ou du prêtre, la revendication 
nudiste est l'une des manifestations la plus profonde et 
la plus consciente de la liberté individuelle. 

PROTESTATION Revendiquer et pratiquer la liberté 
de l'anudation est, en effet, protester contre tout dogme, 
loi ou coutume établissant une hiérarchie des parties 
corporelles, qui considère par exemple que l'exhibition du 
visage, des mains, des bras, de la gorge est plus décente, 
plus morale, plus respectable que la mise à nu des fesses, 
des seins, du ventre ou de la région pubienne c'est protester 
contre la classification en nobles et en ignobles des différentes 
parties du corps le nez étant considéré comme noble et 
le membre viril comme ignoble, par exemple. C'est protester, 
dans un sens plus élevé, contre toute intervention ( d'ordre 
légal ou autre ) qui nous oblige à nous vêtir, parce que 
cela plaît à autrui, alors qu'il n'est jamais entré dans 
nos intentions d'objecter à ce qu'autrui ne se devête pas, 
s'il y trouve davantage son compte. 

LIBERATION : Libération du port du vêtement ou plutôt 
de la contrainte de porter un costume qui n'a jamais été 
et ne peut être qu'un déguisement hypocrite puisque reportant 
l'importance sur ce qui couvre le corps -donc sur l'accessoire
et non sur le corps lui-même, dont la culture, cependant 
constitue l'essentiel. 

Libération d'une des principales notions sur les
quelles se fondent les idées de "permis" et de "défendu", 
de "bien" et de "mal". Libération de la coquetterie, du 
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extérieure 

Qu'on s'imagine nus le général, l'évêque, l'ambassadeur, 
l'académicien, le garde-chiourme, le garde-chasse ? Que 
resterait-il de leur prestige, de leur délégation d'autorité? 
Les dirigeants le savent bien et ce n'est pas un de leurs 
moindres motifs d'hostilité au nudisme . 

n'est autre 
l'obsession 

découvert 

Délivrance du préjugé de la pudeur, qui 
que " la honte de son corps " Délivrance de 
de l'obscénité, actuellement provoquée par la mise à 
des parties corporelles que le tartufisme social prescrit 
à tenir cachées - affranchissement des réserves et des retenues 
impliquées par cette idée fixe. 

Nous allons plus loin. Nous maintenons, en nous plaçant 
au point de vue sociabilité que la pratique de l'anudation 
est un facteur de meilleure camaraderie, de camaraderie moins 
étriquée. On ne saurait nier que nous est une, un camarade 
moins distant, plus intime, plus confiant, non seulement 
celle ou celui qui se fait connaitre à nous sans arrière
pensée intellectuelle ou éthique, par exemple, mais encore 
sans aucune dissimulation corporelle. 

Les détracteurs du nudisme les moralistes ou 
hygiénistes conservateurs d'Etat ou d'Eglise prétendent 
que la vue du nu, que la fréquentation entre nudistes des 
deux sexes exaltent le désir érotique. Cela n'est pas toujours 
exact. Cependant, contrairement à la plupart des théories 
gymnistes - chez lesquellel l'opportunisme ou la crainte des 
persécutions est le commencement de la sagesse, nous ne 1~ 
nions pas, mais nous maintenons que l'exaltation érotique 
engendrée par les réalisations nudistes est pure, naturelle, 
instinctive et ne peut être comparée à l'excitation factice 
suscitée par le demi-nu, le déshabillé galant, et tous les 
artifices de toilette auxquels a recours le milieu vêtu, 
mi-vêtu ou court-vêtu où nous évoluons. 

E.ARMAND. 

Texte tir~ de l'Encyclopédie Anarchiste de Sébastien 
Faure, 1934. 

" Dans tous leurs raisonnements, ils ont tacitement 
figuré l'homme comme un Animal Vêtu, au lieu qu'il est par 
nature Animal Nu, et, seulement dans certaines circonstances, 
à dessein et de propos délibérés, se déguise sous des 
vêtements. " 

" La société est fondée sur le Vêtement. " 

Carlyle, 
vêtement ). 

Sart or Resartus, la philosophie du 
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LA MORT D'UN PIONNIER 

Un des plus grands animateurs du végétalisme, G.Butaud, 
vient de mourir à l'âge de 57 ans. 

Cette figure n'était pas nouvelle dans le mouvement 
libertaire elle avait donné des coups de boutoir dans 
bien des endroits et avait conquis des rides sur les rudes 
chemins du combat pour l'affranchissement individuel. 

Nomade, vagabond-né, Butaud fut toujours tenaillé 
par l'instabilité. Quelques temps là, occupé à mettre debout 
l'armature qui devra supporter des éléments si disparates, 
qu'ils ne tarderont pas à écraser cette charpente, et le 
voilà parti ailleurs. 

Propagandiste omnivore, végétarien, et ensuite 
végétalien, il défend chaque fois avec tenacité et sévérité 
ses principes. Partisan du " tout de suite " il stimule 
l'initiative individuelle en vue de l'obtention d'un résultat 
dans le bref délai possible. Il fonde à Vaux, à St-Maur, 
à Bascon, des colonies communistes ayant comme base de marche 
le retour à la terre. Il monte à Paris et à Nice des foyers 
végétaliens. 

Son orientation définitive vers le 
de quelques années. La guerre était à peine 

végétalisme date 
terminée ou pas 

terminée encore ( je n' ai pas souvenance du moment 
exact ) qu'il met debout l'oeuvre de Bascon. Cette colonie 
fut pendant quelques années très prospère malheureusement 
un laisser-aller négligent et l'acceptation en ce milieu 
de tarés, d'insatisfaits, de fainéants jeta le trouble qui 
devait séparer deux bons lutteurs et devait amener le gâchis 
presque complet. Malgré quelques essais de maintien, Bascon, 
colonie communiste végétalienne, avait vécu. 

Butaud, délaissant quelque peu la colonisation, s'adonna 
pendant ses dernières années à la tâche qui visait la 
construction de Foyers végétaliens dans les grands centres, 
ceux de Paris et de Nice en sont un exemple. 

Végétalien moi-même, je critiquais le crudi-végétalisme 
intégral de Butaud ( c'est unhe opinion sur laquelle je 
reviendrai ), sa non-continuité sur le même terrain ( son 
instabilité l'explique ), mais je reconnaissais la valeur 
combattive de ce militant qui, sans arrêt, travailla pour 
l'idée qui lui était chère. 

Il est mort comme il a vécu 
souffrent. La veille de sa mort, il me 
lancer une nouvelle colonie " Don de 
me dit Sophia Zaikowska dans sa missive. 

en pensant à ceux qui 
dictait un tract pour 
Soi " dans l'Ariège, 

Que ceux même qui eurent des différents avec ce frondeur, 
oublient ces malentendus et songent que celui qui disparaît 
a travaillé - avec ses possibilités pour le meilleur qu'il 
cherchait et que nous ( les réfractaires sociaux ) cherchons 
aussi. 

Lors de ma visite à Bascon, je n'ai pas ménagé mes 
critiques ( à l'encontre des concierges et parasites de tout 
poil qui ne savent que chuchoter par derrière ou qui se font 
flagorneurs pour profiter des circonstances ). 

Si les quelques pionniers du végétalisme eurent quelques 
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relâchements chose très humaine et s'ils délaissèrent 
par trop le travail visant à la sélection affinitaire, 
lequel aurait évité la venue de ces fainéants, crasseux, 
fripouilles et coucous, qui, incapables de donner une tenue 
à leur " moi " affluaient dans les colonies pour donner 
libre cours au " maxima de leur moindre effort " osons 
penser qu'ils tentèrent tout de même le geste qui devait 
nous amener un principe d'idée qui vacille encore, vu sa 
grande jeunesse, mais qui fera tout de même son chemin si 
ceux qui continuent à le propulser savent en éliminer les 
paresseux chroniques, les oiseaux de passade, les aigris, 
et ajouter à cette grande manifestation physiologique, le 
concours d'une saine et lucide cérébralité, c'est-à-dire 
tout le concours des joies spirituelles. 

Vingt ans de lutte, des grandes enjambées, quelques 
faux pas. Une écorce rude qui cachait des élans émotifs. 
Un jusqu'au boutiste de l'énergie qui mourut possédant toute 
sa lucidité, tel fut, un des précurseurs du végétalisme. 

A.BAILLY. 

in LE SEMEUR CONTRE LES TYRANS, n°64, 10 mars 1926. 

CEUX QUI S'EN VONT 

Nous apprenons la mort de Sophie Zaïkowska qui, soit 
dit sans exagération, fut l'une des plus grandes figures 
et des plus grand~ ardentes propagandistes du végétalisme. 
Son nom, comme celui de G.Butaud et V.Lorenc, auxquels elle 
fut, pourrait-on dire indispensable, est en effet intimement 
lié à eux et à celui de l'affranchissement de l'individu 
tel qu'elle le comprenait. Sa vie n'en fut qu'une perpétuelle 
recherche. Très intelligente, et dotée d'une solide instruction, 
elle connaissait six langues et les sciences naturelles 
elle collabora activement par la plume, la conférence et 
l'action aux tentatives naturistes, comme elle les ai
mait : Vaux, Saint-Maur, o~ elle assuma la rédaction ·de la 
" Vie anarchiste ", Bascon, colonie végétalienne, le Foyer 
Végétalien, la virent tour à tour oeuvrant pour l'idéal qu'elle 
s'était assigné, se dépensant sans compter, prêchant d'exemple. 
D'une très grande simplicité et de grand coeur, elle adopta 
deux enfants. Elle sera unanimement regrettée du monde végétalien 
qui fut et son oeuvre et sa vie. 

in L'EN DEHORS, n°329, avril 1939. 



342 

ANNEXES 

1 -EXTRAITS de l'EVANGILE DE LA PAIX DE JESUS-CHRIST. 

2- EXTRAITS de THALYSIE ( GLEIZES ), 1821. 

3- EXTRAITS de L'HOMME ET LA NATURE ( MARSH ), 1872. 

4- EXTRAITS de LA CHUTE DE L'HUMANITE ( PHUSIS ), 1920. 

5 - DIVERS de LORULOT, DEVALDES et ARMAND. 

6- EXTRAITS de LA DEESSE BLANCHE ( GRAVES ), 1948. 

7- L'HUMANITE EST FOLLE ( SHELTON ), 1962. 

8 - UNE ENQUETE NECESSAIRE LES ANARCHISTES ET LA GUERRE. 

9 - ROSSI GIOVANNI. 

10 - MUSHAM SUR ASCONA. 

11 - TROIS TEXTES DU LIBERTAIRE. 

12 - UN TEXTE DE GRAVELLR. 

13 - CINQ TEXTES DU NATURIEN. 

H.ZISLY ), 1915. 

14- NATURE ET CIVILISATION ( H.ZISLY ), 1905. 

15 - COMMENT CONSERVER SA SANTE PENDANT 100 ANS. 

( E.D.DARLING ), 1912. 

16- L'ILE BIENHEUREUSE ( ZISLY ), 1904. 

17- A PROPOS DE LA FETE DES FLEURS. ( ZISLY ), 1904. 

18- REVEIL (GRAVELLE ). 



1 

J 

343 

EXTRAITS DE 

L'EVANGILE DE LA PAIX DE JESUS-CHRIST 

Je vous le dis, en vérité, l'Homme est le Fils de la 
Mère, la Terre, et c'est d'Elle que le Fils de l'Homme doit 
recevoir la totalité de son corps, de même que le corps 
du nouveau-né procède du sein de sa Mère. Je vous le dis, 
en vérité, vous êtes un avec la Mère, la Terre, Elle est 
en vous et vous êtes en Elle. C'est d'Elle que vous êtes 
nés, par Elle que vous devez vivre et en Elle que vous devrez 
enfin retourner. C'est pourquoi, gardez ses lois, car personne 
ne peut vivre de longues années ni être heureux du moment 
où il n'honore pas sa Mère et n'en respecte pas les lois. 
Car votre souffle est son souffle, votre sang son sang, 
vos os ses os, votre chair sa chair, vos entrailes ses 
entrailles, vos yeux et vos oreilles, ses yeux et ses oreilles. 

Et celui 
mère, c'est à 
tous ses maux 

qui s'attachera à respecter les 
celui-là que sa mère s'attachera. 
et jamais il ne sera malade. 

lois 
Elle 

de sa 
guérira 

Car personne ne peut 
ou l'on sert Belzébuth et 
notre Mère, la Terre, et ses 
vie. 

servir deux 
ses diables 
anges. On 

maîtres. 
ou bien 

sert la 

En 
l'on 

mort 

effet, 
sert 

ou la 

Dans toute chose qui a vie se trouve inscrite la Loi. 
Vous la trouverez dans l'herbe, dans l'arbre, dans la rivière, 
dans la montagne, dans les oiseaux du ciel, dans les poissons 
des lacs et des mers, mais cherchez-la surtout en vous-mêmes. 

Régénérez-vous vous-mêmes et Jeunez Car, 
dit, en vérité, Satan et ses maléfices ne peuvent 
que par le jeûne et la prière. 

je 
être 

vous le 
chassés 

Car, je vous le dis, en vérité, tant 
pas jeûné, vous ne serez jamais délivré 
Satan et de toutes les maladies qui procèdent 

que vous n'aurez 
de l'emprise de 

de Satan. 

Recherchez l'air pur de la forêt, ou celui des champs, 
car c'est là, dans cette ambiance, que vous trouverez l'ange 
de l'air. Déchaussez-vous, quittez vos habits et laissez 
l'ange de l'air embrasser tout votre corps. Puis respirez 
lentement et profondément afin que l'ange de l'air puisse 
pénétrer en vous. 

Les anges de l'air, de l'eau et du soleil sont frères, 
ils ont été donnés au Fils de l'Homme pour son service afin 
qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre. 

Pareillement sain est leur embrassement. Ils sont des 
enfants indivisibles de votre Mère, la Terre ; en conséquence, 
ne séparez pas ceux que le ciel et la terre ont unis. 
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Quant à moi, je vous dit : Il Ne tuez ni hommes ni bêtes 
et ne détruisez pas les aliments que vous portez à votre 
bouche, car si vous mangez des aliments vivants, ceux-là 
vous vivifieront mais si vous tuez pour obtenir votre 
nourriture, la chair morte vous tuera à son tour. 

que le 
aliments 

Voilà pourquoi vous ne devez manger rien de ce 
feu, le froid ou l'eau ont transformé. Car les 
cuits, gelés ou avariés, brûlent, refroidissent et empoisonnent 
votre corps. 

Ne mangez donc rien de ce qui a été tué par un feu plus 
brûlant que le feu de vie. En conséquence, préparez et mangez 
tous les fruits des arbres et tous ceux des herbes des champs 
ainsi que le lait des bêtes qui e:t bon pour votre nourriture. 

Aussi, durant toute votre vie, mangez donc à la table 
de votre Mère, la Terre, et vous ne serez jamais à court 
de rien. Et lorsque vous mangerez à sa table, prenez toutes 
les choses telles qu'elles se trouvent sur la table de votre 
Mère, la Terre. Ne cuisez point et ne mélangez pas tous 
les aliments les uns avec les autres, de peur que vos intestins 
ne soient transformés en marais putrides. 

Ainsi prenez garde à la quantité de ce que vous mangez 
durant un repas et, de ce qui vous donne l'impression de 
satiété, n'en mangez ordinairement pas plus d'un tiers. 

Et surtout, mastiquez bien votre nourriture 
dents jusqu'à ce qu'elle prenne une consistance 
que l'ange de l'eau la transforme en sang dans votre 

avec vos 
fluide et 

organisme. 

Et ne prenez plaisir à aucune beuverie 
fumerie. 

ni à aucune 
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EXTRAITS DE 

THALYSIE 

ou 

SYSTEME PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE LA NATURE. 

par J.A. GLEIZES. -Paris 1821. 

" Il ( cet ouvrage, ndr ne se propose pas moins que 
de changer la face du monde, en détruisant cette ligne de 
circonvallation, au moyen de laquelle l'homme s'est séparé 
de la nature, ligne immense qu'il ne franchit que pour opprimer 
cette m~re commune des êtres ". ( I ). 

" L'objet de ce syst~me est, en un mot de 
en paix avec la nature, avec lui-même, avec 

mettre l'homme 
ses semblables. 

( I ) . 

" Le premier pas 
retour à la nature, 
pour la vie des êtres 

vers le perfectionnement 
l'horreur pour le meurtre, 
créés ". ( III ). 

est 
le 

donc le 
respect 

" L'hornm~a perdu l'intelligence de la 
de laquelle il communiquait avec la nature " 

" ( ) les animaux carni vares ont le 

langue 
( IV ) • 

canal 

au moyen 

intestinal 
plus court que les herbivores ( ) l'homme doit être 
rangé dans cette derni~re classe " 22 

"On voit qu'il ( Buffon 
la nature morte ou captive ". 

ndt ) 
38 ). 

) . 

n'a gu~re étudié que 

" Les dents de l'homme ne sont point meurtri~res, puisque 
sa main n'est point faite pour déchirer, mais bien pour 
être le gage sûr de l'amitié et de la confiance ".( 39 ). 

" Les substances animales ne 
( ... ) le régime végétal est 
homme. " ( 43 ) . 

conviennent 
le seul qui 

point à l'homme 
convienne à l' 

" Tout prouve que l'homme est né frugivore " ( 68 ). 
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Il Conséquences générales de la destruction des forêts. 

Avec la disparition des forêts toute chose est changée, 
toutes les harmonies de la nature sont perturbées. Lors 
d'une saison, le terrain perd sa chaleur au moyen des radiations 
dans un ciel ouvert pendant une autre saison, il reçoit 
une chaleur excessive par les rayons du soleil non interceptés 
par les forêts. Donc le climat devient très dur le sol 
est alternativement brûlé par la chaleur estivale et gelé 
par les rigueurs de l'hiver. Les vents froids soufflent 
sans obstacles à la surface de la terre ils enlèvent la 
neige qui la protège du gel et ils sèchent le peu d'humidité 
qu'elle recèle. Les précipitations deviennent irrégulières 
comme les températures les neiges fondues et les pluies 
printanières, n'étant plus absorbées par un terrain végétal, 
poreux et spongieux, coulent sur la surface gelée et se 
déversent plus bas dans les vallées vers la mer, au lieu 
de tremper les terres et de conserver une provision d'humidité 
pour alimenter les sources pérennes. Le sol est dénudé 
de son tapis de feuilles, brisé et rendu léger par la charrue, 
privé des petites racines fibreuses qui maintiennent ensemble 
ses différentes parties, desséché et pulvérisé par le vent 
et le soleil, et enfin épuisé par de nouvelles combinaisons 
chimiques. La face de la terre n'est plus une éponge, mais 
un tas de poussière, et les courants, que les eaux du ciel 
déversent sur elle, se précipitent le long de ses pentes, 
transportant en suspension de grandes quantités de particules 
terreuses qui augmentent la force mécanique du courant et 
son action érosive, augmentés par le sable et par les cailloux 
des chutes de pierre, ces courants rompent les lits des 
ruisseaux, les détournant en de nouveaux canaux et en obstruant 
les lits naturels. Les petits ruisseaux, en l'absence de 
leur provision régulière d'eau, et privésde l'ombre protectrice 
des bois, se réchauffent, s'évaporent, et diminuent énormément 
pendant l'été, se transformant en torrent dévastateur à 
l'automne et en hiver. De ces causes en découle une constante 
dégradation des terres élevées, et en conséquence un soulèvement 
des lits des fleuves et des lacs à cause du dépôt des matières 
minérales et végétales entraînées plus bas par les fleuves. 
Les lits des grands fleuves deviennent impraticables à la 
navigation, leurs estuaires se comblent, et le~ ports, o~ 
autrefois se mettaient à l'abri de grosses flottes, se 
remplissent de dangereux bancs de sable. La terre, privée 
de son terreau végétal, devient au fur et à mesure de moins 
en moins féconde, et en conséquence de moins en moins propre 
à se protéger elle-même, comme elle le pouvait avec la 
reproduction d'un nouveau réseau de racines qui tenaient 
liées entre elles ses différentes particules, ou avec un 
nouveau tapis d'herbes qui lui servait de protection contre 
le vent, le soleil, et la pluie balayante graduellement 
la terre devient ainsi totalement stérile. L'érosion du 
sol des montagnes, causée par la pluie, laisse à nu les 
proéminences de roches arides, et le riche terreau organique 
qui le recouvrait, emporté dans les terrains situés plus 
bas et humides, provoque l'apparition d'une abondante végétation 
aquatique qui, avec sa putréfaction, alimente les fièvres 
et autres insidieuses formes de maladies mortelles, c'est 
ai.,$Ï '\\)~ la Terre devient un lieu inadapté à la vie de 
l'homme. " 

( George P.Marsh, L'Homme et la Nature, 3, p. 304 ). 
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EXTRAITS DE 

LA CHUTE DE L'HUMANITE 

EXPOSE SCIENTIFIQUE POSITIF 

Des lois biologiques fondamentales régissant vie animale 
en général et celle des races anthropologiques en particulier, 

Des erreurs capitales de la biologie contemporaine, 

Des causes de la déchéance de la vitalité 
de sa vieillesse prématurée, de sa laideur et de 
de sa mentalité, 

de 
la 

l'homme, 
viciation 

Des raisons de la faillite probable de notre organisation 
sociale moderne dite " Civilisation ", 

Des moyens rationnels qui pourraient permettre de faire 
régner rapidement sur terre la paix et le bonheur absolus, 

Des procédés pratiques de revitalisation 
rajeunissement intensifs de tout organisme taré 
permettant d'atteindre, heureux et puissant, une 
certaine. 

PRECEDE D'UN 

et de 
ou déchu 

longévité 

APPEL SINCERE ADRESSE A CEUX QUI RECHERCHENT LA VERITE 
ET LA JUSTICE 

* 

Maurice PHUSIS, Biologiste. 
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Directement apparenté au règne animal entier 
aux mammifères, et en particulier aux arthropoides 
n'échappe à aucune de ses lois. 

surtout 
l'homme 

Il est aussi impossible d'établir une limite précise 
entre les animaux et l'homme au point de vue morphologique, 
physiologique et psychologique, qu'il est difficile de délimiter 
l'éther, le règne minéral, végétal et animal. 

L'homme au même titre qu'un minéral, qu'une plante, 
qu'un insecte ou qu'un animal quelconque, provient d'un 
tout qui s'appelle la Nature, et tous continuent à lui 
appartenir entièrement et étroitement et à subir ·ses lois 
générales. 

( p. 12 

Nous ne possédons qu'un seul instinct naturel d'ordre 
alimentaire, celui du fruit mûr sucré et de l'eau pure. 

Les ancêtres éloignés de l'homme ont dû, jadis, habiter 
une région boisée sous un climat tiède et clément, où le 
ciel était pur, et où croissaient quantités d'arbres à fruits 
et de fleurs, c'est ce qu'indique clairement l'étude des 
instincts naturels, pourtant atrophiés, de l'homme contemporain. 

La vie de l'homme parfait devrait donc s'épanouir 
sous un climat semi-tropical, et son alimentation être 
constituée de certains fruits crus parfaitement mûrs il 
ne devrait éprouver le besoin de porter aucun vêtement, 
ne devrait jamais ~être malade et ne connaître aucune 
épidémie : il pourrait jouir, dans un pareil milieu, d'un 
bonheur idéal complet. 

Mais muni de ses mains, permettant des manipulations 
habiles interdites à la plupart des autres animaux, et d'un 
cerveau particulièrement bien outillé pour résoudre les 
problèmes de l'existence, le perfectionnement de sa vie 
et l'amélioration de son sort, l'homme découvrit le feu, 
en fit un usage redoutable et se créa une vie spéciale nouvelle 
bien différente de celle de ses ancêtres. C'est grâce au 
feu artificiel que son industrie se développa et que les 
célèbres civilisations du passé aryenne, égyptienne, 
assyriennne, chinoise, perse, grecque, romaine, 
pour n'en citer que quelques-unes apparurent, 
et disparurent en donnant naissance aux éléments qui 
beaucoup plus tard, à la race blanche actuelle, 
un niveau social dit " civilisé " 

( p.20 

maure 
évoluèrent 
permirent, 

d'atteindre 

Cette vie anormale, qui impose à l'homme une souffrance 
continuelle, où la plupart de ses instincts fondamentaux 
ne sont pas satisfaits, en un mot, ce martyr constant du 
nerf, provient de l'abandon plus ou moins brusque et plus 
ou moins complet du courant vivifiant naturel. 

L'homme moderne est, sans conteste, un être anormal 
issu d'ascendants immédiats anormaux, vivant dans un milieu 
anormal, s'entretenant anormalement, procréant, élevant 
et éduquant s~s enfants anormalement, en leur conférant 
des instincts anormaux, évoluant, par conséquent anorma
lement il est en complète dégénérescence et appelé à 
disparaître lamentablement devant le bacille tout-puissant. 
Cette dégénérescence est morphologique, physiologique, 
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psychologique et intellectuelle. 
( p. 20 ) 

or, scientifiquement, il résulte que si l'homme 
réellement une exception dans le monde animal, sa 
est toute de dégénérescence. 

p. 22 
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constitue 
spécifité 

Ridée, fânée, flétrie, décolorée ou surcolorée, édentée, 
chauve, bouffie ou amaigrie, adipeuse ou squelettique, toujours 
difforme, malodorante, la race humaine est la seule race 
animale présentant des altérations aussi profondes et une 
diversité de formes externes et internes aussi intenses. 
La preuve de ceci réside dans le fait qu'un être humain 
idéalement beau et parfait, compl~tement sain, ne se rencontre 
plus. C'est même presque une r~gle générale qu'un être, 
qui débute quelquefois dans l'existence avec les rares attraits 
d'une beauté relative, termine ses jours sous un masque 
aux lignes repoussantes, pour ne pas dire plus. 

C'est en vue de pallier, dans la mesure du possible, 
à cette absence de formes normales, c'est pour maquiller 
et camoufler les multiples manifestations de notre 
dégénérescence générale que la grande majorité des humains 
s'efforce de masquer cette décrépitude par tous les artifices 
issus d'une imagination inqui~te. 

( p. 23 ) 

Cette dégénérescence se caractérise aussi par une 
absence totale d'euphorie, cette joie de vivre si particuli~re, 
par une faible résistance aux phénom~nes physiques naturels, 
par une vitalité tr~s réduite, par une existence 
considérablement raccourcie, ne se terminant jamais 
naturellement, par une dysfonction de tous les organes, 
qui se trouvent toujours en hypo ou en hyperfonction, et 
surtout par l'impossibilité plus ou moins compl~te d'accomplir 
normalement les grandes fonctions biologiques nutrition, 
procréation, fécondation, auto-accouchement et allaitement. 
Combien d'êtres humains sont ou stériles ou impuis
sants ; combien ne doivent la vie qu'au lait si souvent 
anormal - dérobé à la femelle d'une race animale étrang~re 
à la nôtre ? 

Une pareille déchéance physique ne se rencontre que 
chez les races animales dont l'homme a aliéné la liberté, 
les astreignant à une vie anti-naturelle, souvent pleine 
de souffrance, et calquée en partie sur la sienne propre, 
animaux que l'on peut qualifier d' " animaux civilisés " 

p. 28 ) 

C'est ce même frugivore, pourtant doté par la nature 
d'un instinct qui lui permet d'éprouver une satisfaction 
extrême lors de la dégustation de certains fruits magnifiques, 
délicieux et parfumés, qui a imaginé de supprimer chez lui-même 
cette jouissance gustative particuli~re et de se délecter 
de cadavres, de gibiers faisandés, de lait en pleine 
putréfaction, de jus de fruits pleinement corrompus, 
d'entrailles d'animaux, le tout assaisonné ou accompagné 
de produits bizarres plus ou moins naturels et aussi éloignés 
du parfum et de la saveur du fruit merveilleux que peut 
l'être l'ail du melon, la moutarde d'une pêche, ou le 
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" parfum " d'une pipe d'une poire juteuse. 
Alors que tous les animaux trouvent dans la nature 

une nourriture succulente en quantité illimitée, toute prête 
à être ingérée, l'homme a réussi à compliquer le problème 
de son entretien, de façon telle, qu'il sacrifie la majeure 
partie de son temps, de son intelligence, de son énergie 
et de son activité, à la préparation d'une nourriture étrange, 
qui n'a même pas le mérite d'être biologiquement normale, 
ainsi qu'à l'exécution d'une foule de besoins factices, 
naïfs et complètement inutiles. Il s'est rendu , de ce fait, 
le plus malheureux des animaux. 

p. 33 

Cette dégénérescence, morphologique, psychologique, 
physiologique et intellectuelle est due à la violation plus 
ou moins flagrante des principales lois biologiques au 
remplacement du milieu naturel par un milieu artificiel, 
à l'abandon volontaire des instincts principaux ou à leur 
viciation, à un entretien anormal, à une altération profonde 
de l'hérédité ; tout cela donnant naissance à des instincts 
anormaux, à une évolution anormale, et constituant un cercle 
vicieux anti-biologique, conduisant l'humanité entière vers 
une disparition prochaine, certaine et inéluctable. 

La cause en revient, en partie, à l'homme lui-même 
- cependant outillé pour raisonner logiquement qui s'est 
plongé dans une vie anti-naturelle, inconnue de tous les 
temps biologiques et contre laquelle la nature s'est trouvée 
désarmée. 

C'est à la découverte du feu, du " feu humain " que 
nous devons à la fois et notre élévation, et notre dé
chéance ; c'est le feu qui nous a permis de créer un milieu 
aussi artificiel qu'est le nôtre sans lui, nous serions 
peut-être beaucoup plus près de nos cousins les anthropoïdes, 
mais nous aurions, au moins, la chance de mener une vie 
pleine de bonheur et de ne pas connaître tous les maux qui 
nous assaillent. 

L'usage de l'alcool et des alcaloïdes ne put qu'aggraver 
ce que le feu avait indirectement commencé c'est à eux 
que nous devons en grande partie cette irrascibilité, ce 
nervosisme, ce pessimisme, cete combativité qui atteint 
la plupart des humains ainsi que cette diminution de notre 
résistance vitale. 

p. 36 ) 

Affirmer : 
Que le remplacement des tissus usés et la création 

de nouveaux peuvent et doivent être effectués par une certaine 
dose d'albumine d'origine alimentaire ( chez l'homme aussi 
bien que chez n'importe quel mammifère ), ou que, pour un 
motif ou un autre, la ration alimentaire quotidienne de 
ces derniers doit toujours contenir une certaine quantité 
d'albumine ou de graisse ... 

Que l'on peut tirer d'expériences d'ordre alimentaire 
effectuées sur des animaux tels que des lapins, cobayes, 
rats, pigeons, poules, canards, chiens, chats, etc., des 
déductions en ce qui concerne le frugivore humain ... 

Que l'homme est omnivore ... 
Que les pseudo canines de l'homme sont une indication 

qui permet d'affirmer que celui-ci peut et doit se nourrir 
de viandes, de l~gumes et de graines ... 
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Que la viande cuite, pour l'homme, est un aliment 
sain, énergétique et indispensable ... 

Que la cuisson des aliments humains est une 
heureuse et en admettre scientifiquement le principe ... 

chose 

Que les condiments habituels ainsi que le sel sont 
les compléments indispensables de la nourriture de l'homme ... 

Que les jus de fruits corrompus ( vin, cidre, etc.) 
constituent des boissons "hygiéniques" ... 

Que les alcools, le tabac et certains alcaloides peuvent 
être utilisés ou absorbés impunément à dose modérée ... 

Que l'on peut " user de tout et n'abuser de rien " 
Que chacun ( humainement parlant ) est son meilleur 

médecin ... 
Qu'il est possible de calculer en calories la valeur 

des aliments humains et celle de la ration quotidienne de 
l'homme, sans tenir compte ni de la cuisson, ni de l' 
" assaisonnement ", ni de la nature de l'appareil digestif 
appelé à les recevoir, ni surtout des instincts, etc ... 

Que l'on peut " purifier " le sang avec les produits 
pharmaciens dits "dépuratifs " ... 

Que l'on peut stimuler favorablement et 
un organisme avec les excitants toxiques classiques ... 

régénérer 

Que la suralimentation telle qu'elle est empiriquement 
conçue et appliquée constitue un facteur rationnel de 
régénération ... 

Que la séropthérapie est un moyen scientifique normal 
pour lutter contre le bacille ... 

... Constitue certainement la série d'erreurs la plus 
fantastique que l'homme ait jamais commise. 

C'est la proclamation et l'application de 
entièrement faux et de bien d'autres encore, 

ces 
qui 
et la pathologie contemporaine est si florissante, 

doit envisager dans un avenir assez rapproché une 
humaine qui anéantira la presque totalité des 
de l'espèce anthropologique. 

( p. 38 ) 

principes 
font que 
que l'on 

catastrophe 
individus 

L'homme a substitué à son milieu naturel un milieu 
plus ou moins factice en ne vivant pas sous un climat 
chaud, - en établissant un éclairage artificiel au moment 
de la journée où il devrait se livrer au sommeil- en s'isolant 
plus ou moins par son vêtement, sa chaussure, son mobilier 
et son habitation, des radiations lumineuses, visibles ou 
invisibles, électriques, magnétiques ou radio-actives, 
en modifiant son atmosphère par le déboisage de larges surfaces 
de terrain, et par la projection dans l'air de gaz et de 
poussières plus ou moins toxiques, - en travaillant et dormant 
dans des locaux où l'air pur ne pénètre pratiquement jamais, 
-en substituant au lait humain, absolument nécessaire à 
la première enfance, le lait d'une espèce animale étrangère, 
dégénérée, en se procurant des aliments qui n'auraient 
pu être à sa portée sans le feu ni son industrie ( aliments 
qui le rebutent pourtant à l'état de crudité ) et dont il 
a bouleversé l'équilibre vital et physico-chimique par la 
cuisson, la fermentation ou la putréfaction et qu'il ne 
réussit à absorber qu'en les saturant de condiments toxiques, 
- en élevant à la dignité d'aliments humains des composés 
éminemment antinaturels en tête desquels il faut citer les 
alcools, les alcaloides, certains 'acides, certaines essences 
et toute une catégorie de produits plus ou moins 
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chimico-industriels, - en remplaçant le calme de la nature 
par un vacarme incessant, en transformant l'amour pur 
et idéal en une comédie burlesque plus ou moins tragique, 
- en se livrant à des travaux pénibles, stupides, rebutants, 
trop souvent inutiles, se constituant ainsi, en place 
d'une vie facile pleine de joie et de gaieté, une existence 
aride, morne, triste, où l'indépendance, la quiétude sereine 
et naturelle à laquelle il aspire tant, est remplacée par 
une vie compliquée où règnent continuellement l'anxiété 
et l'inquiétude, vie qui serait intenable si elle n'avait 
l'espérance comme soutien. 

p. 39 ) 

Notre alimentation, fruit de notre industrie, ne nous 
paraît vraiment agréable que si elle est accompagnée des 
excitants ad hoc : tout est mis à contribution pour atteindre 
le but désiré les ingrédients les plus toxiques, tout 
ce que le feu permet d'atteindre avec art, est utilisé pour 
violenter le nerf et le tirer de son apathie. De plus, pour 
remplir pleinement son but, l'aliment artificiel humain, 
suant la toxicité, doit être chaud. 

Quantité de boissons que nous ingurgitons à tous propos 
doivent être, elles, bouillantes ou glacées pour cingler 
avec efficacité une fibre nerveuse qui appelle sans cesse 
une nouvelle stimulation. 

Le bruit, plutôt le vacarme, que nous avons à subir 
partout, ajoute sa note au calvaire de notre malheureux 
système nerveux. 

Des lumières vives de toutes teintes sont aussi mises 
à contribution pour fouetter nos énergies défaillantes. 

Les médicaments ont, pour la plupart, été crees pour 
torturer le nerf sous toutes ses formes possibles leur 
succès est complet. 

Dans le plaisir, n'est vraiment 
que ce qui procure la forte émotion 

joie 
la 

dans ce domaine particulièrement en honneur. 

pour l'homme, 
témérité y est 

La vitesse grisante, surtout celle qui ne nécessite 
aucune peine, voilà encore un stimulant cérébral des plus 
prisés. 

Mais, l'excitant idéal, celui que toute l'humanité 
a adopté avec enthousiasme, quel que soit le rang social 
de ses adeptes, celui qui réussit le mieux à sortir l'homme 
de sa torpeur et à lui procurer sans effort une joie et 
une énergie d'un moment, c'est l' " Alcool-Dieu " et son 
acolyte l'Alcaloide. 

( p. 42-43 ) 

" Si les intestins d'un animal sont organisés de manière 
à ne digérer que de la chair récente, il faut aussi que 
ses machoires soient construites pour dévorer une proie, 
ses griffes pour la saisir et la déchirer, ses dents ·pour 
la découper et la diviser ; le système entier de ses organes 
du mouvement, pour la poursuivre et pour l'atteindre ses 
organes des sens pour l'apercevoir de loin il faut même 
que la nature ait placé dans son cerveau l'instinct nécessaire 
pour savoir se cacher et tendre des pièges à ses victimes ... 
Originairement, l'Anthropopithèque vivait de graines et 
de fruits ainsi qu'en témoignent ses ongles, ses dents, 
ses muscles ainsi que toute son anatomie. 

CUVIER. 
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( p. 49 ) 

La multiplicité de nos mélanges alimentaires les plus 
saugrenus et les plus compliqués, - les aliments dont certaines 
races s'honorent, plaisant à celles-ci tandis qu'elles soulèvent 
le coeur à d'autres, l'art et l'expérience indispensables 
qu'il faut posséder pour élaborer un " plat " humain digne 
de ce nom, le dégoût que manifestent les jeunes enfants 
quand ils entrent en contact pour la première fois avec 
l'aliment humain dit " succulent " et " nourrissant ", 
constituent une série de faits impressionnants qui indiquent 
bien que l'on se trouve là en présence de phénomènes qui 
ne sont pas conformes aux lois naturelles. 

L'anatomie, la physiologie, la dentition, les instincts 
d'un anthropoide étant exactement semblables aux nôtres, 
son sang étant le seul qui possède une étroite parenté 
avec le sang humain : d'autre part, l'anatomie, la physiologie, 
la dentition, le sang, les instincts d'un carnivore, d'un 
herbivore ou d'un granivore étant par contre totalement 
différents des nôtres, la plus élémentaire des logiques 
ne nous indique-t-elle pas, indiscutablement, que notre 
nourriture naturelle doit être constituée des mêmes éléments 
que celle du chimpanzé ou de l'orang-outang les fruits 
crus ? 

Notre langue lisse, notre façon de boire en humant 
et non en lapant, nos mains sans griffes,, absence de canines 
véritables, notre faiblesse à la course, notre horreur naturelle 
pour la tuerie, notre répulsion insurmontable de la viande 
pantelante fraîche ou corrompue, l'impossibilité où nous 
sommes de pouvoir, comme les carnivores, absorber des matières 
animales par morceaux entiers, sans même les mâcher et 
accompagnés de peaux, de poils, d'os, de plumes, d'arêtes, 
d'écailles, voire même de sable ou de terre, et de plonger 
nos mâchoires dans les entrailles sanglantes ou putréfiées 
d'une proie animale, ne sont-ils pas aussi des arguments 
indiscutables à l'appui de la thèse de l'homme 
frugivore ? Et l'instinct si caractéristique qui nous pousse 
par tous nos sens vers le fruit succulent ne vient-il pas 
la confirmer sans qu'il puisse subsister le plus petit 
doute scientifique ? 

Pourquoi une telle vérité si éclatante n'est-elle 
pas admise et pratiquée par tous ? parce que ce serait faire 
table rase d'une grande partie de la science moderne qui 
n'est au fond, dans beaucoup de cas, qu'un empirisme de 
mauvais aloi, de toute l'industrie mondiale parce que 
ce serait faire trembler les thésauriseurs de capital, mais 
surtout, et ceci est la cause principale, parce que ce serait 
supprimer net toutes les sources de jouissances artificielles 
dont l'homme dans son inconscience et sa faiblesse ne peut 
plus se passer et dont il n'ose même pas entrevoir la 
suppression ; et puis, il faut bien le dire, parce que ce 
serait aussi modifier si profondément notre organisation 
sociale qu'il faudrait remanier totalement la civilisation 
tout entière, et de cela· l'homme éprouve une peur insurmontable. 

Et pourtant l'homme frugivore, actuellement omnivore 
par perversion et aberrations mentales, redeviendra fruitarien 
ou bien il périra. 

( p. 50-51 ) 

Quant on possèdera le barême ca~orique humain rationnel, 
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on constatera que notre organisme ne nécessite qu'une quantité 
d'aliments très minime, même, surtout, devrai-je dire 
- si cet aliment est un fruit cru parfait, et si ce fruit 
est consommé dans une atmosphère naturellement tiède et 
pleinement ensoleillée. 

( p. 52 ) 

De toute mon énergie j'affirme que c'est surtout la 
cuisson des aliments, ou si l'on veut la " cuisine " humaine 
tant prônée, qui nous a dévoyés du courant biologique naturel 
et universel ; que c'est elle qui nous a fait pénétrer d'emblée 
et en plein dans l'artificiel, dans l'anormal, dans un terrain 
nouveau totalement inconnu de toutes les étapes biologiques 
de l'immense éternité du passé. 

L'aliment cuit constitue un produit artificiel d'invention 
purement humaine et d'introduction récente dans la nature. 
Comparativement à la période pendant laquelle ont pris naissance 
et évolué tous les êtres dont nos ancêtres sont issus, la 
durée, pendant laquelle le feu fut utilisé pour 
" saboter " les règles naturelles, générales et immémoriales 
de l'alimentation et transformer cette dernière en une 
goinfrerie sans buts normaux et sans limites, peut-être 
considérée comme à peu près nulle. 

C'est le feu qui a permis à l'homme d'ingérer 
" cuits " des aliments qui lui répugnent pourtant à l'état 
de crudité et d'absorber ainsi, en trompant la Nature, des 
produits artificiels toxiques devant lesquels la cellule 
interne se trouve désorientée et incapable de réagir utilement 
parce que son " instinct " est inapte à solutionner des 
situations antinaturelles auxquelles des millions de générations 
ne l'ont jamais préparée. 

( p. 55 

Un simple examen empirique, même sommaire, 
quel aliment " cuit " révèle instantanément, 
contrôle scientifique soit nécessaire, des 
fondamentales de formes, de couleur, de goût, 
de consistance ; preuves encore plus irrécusables 
qui sépare un aliment naturel intact de celui 
les atteintes du feu humain. 

de n'importe 
sans qu'un 

modifications 
d'odeur et 
de l'abîme 

qui a subi 

La cuisson , en modifiant totalement la nature intime 
des aliments, en précipitant profondément leur équilibre 
physique et chimique naturels, en susbtituant à ce dernier 
des combinaisons anormales artificielles, en détruisant 
certains principes vitaux actifs et indispensables à 
l'assimilation cellulaire, constitue, sans aucun doute,le 
principal facteur de dégénérescence pour tous les animaux 
se nourrissant d'aliments ayant subi l'action décomposante 
de la chaleur. 

p. 55-56 

Aucun animal et surtout l'homme ne possède un 
instinct lui indiquant nettement que les matières azotées 
lui sont indispensables et qu'elles doivent faire toujours 
partie de sa ration alimentaire habituelle, on doit donc 
en déduire que la loi sur laquelle repose théoriquement 
toute l'alimentation humaine, exigeant qu'un organisme reçoive 
quotidiennement une certaine dose d'albumine est 
fa~sse ; tous les frugivores de la création le démontrent 
surabondamment. 

L'organisme tire l'azote dont il peut avoir 
de l'air atmosphérique. 

( p. 58-59 ) 

besoin 



Tout organisme animal et par-dessus 
l'homme- n'éprouve, quelle que puisse être la 
besoin, particulier de corps gras alimentaires. 

( p. 61 ) 
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tout celui de 
saison, aucun 

La dégénérescence qui atteint la femelle humaine est 
telle, dans un grand nombre de cas, que cette dernière doit 
renoncer, souvent volontairement mais surtout à cause de 
sa déchéance physique, au plus noble des devoirs pour une 
femme : l'allaitement, et qu'elle est obligée d'avoir recours 
au lait d'une espèce animale étrangère sous peine de voir 
sa progéniture mourir de faim. 

Or, un pareil genre d'alimentation pour la première 
enfance constitue un véritable massacre qui retentit fatalement 
tôt ou tard sur toute la vie du jeune être quand elle ne 
le tue pas indirectement d'emblée. 

( p. 71 ) 

La majeure partie de nos différentes saisons, avec 
ces ciels gris, ces froidures, ces pluies, cette neige, 
cette glace, ces brouillards, cette boue, cette végétation 
sans feuilles ni fleurs ne nous rend-elle pas tristes et 
moroses ? ; par contre, le séjour au milieu d'une végétation 
luxuriante couverte de fleurs et de fruits, par un temps 
clair et un ciel bleu lumineux ne nous réjouit-il pas à 
l' extrême ? Tout ceci ne prouve-t-il pas indubitablement 
que notre place, que notre habitat normal naturel devrait 
être bien plus éloigné des pôles que celui que nous 
occupons ? Fait capital qui le confirme totalement c'est 
que nos plus proches parents, les singes et les anthropoïdes, 
habitent tous sans exception des climats tropicaux. 

Mais l'homme en a décidé ainsi, il continuera encore 
longtemps à s'astreindre à la plus pénible et à la plus 
stupide des besognes, à déboiser et à dénuder les pays qu'il 
occupe pour en extraire une nourriture douteuse et à transformer 
son existence qui pourrait, du jour au lendemain, être belle 
et facile, en un véritable calvaire constant il continuera 
à s'associer un nombre considérable d'animaux à sa vie propre, 
à les dégénérer par ses mêmes procédés personnels, à les 
faire souffrir encore plus que lui-même en leur supprimant 
leur indépendance, en les astreignant à un travail rebutant, 
en les privant des meilleurs éléments d'hygiène et en tarissant 
chez eux toute source de joie. Pauvres animaux, pauvre 
homme 

Incontestablement notre habitat normal est le pays 
chaud où une culture intelligente pourrait nous fournir 
sans travail un aliment sain et succulent en quantités illimités 
et où notre habitation et notre vêtement pourraient être 
considérablement réduits. Pareille vie nous rapprocherait 
incontestablement du paradis terrestre imaginé par les créateurs 
de religions. 

( p. 79 ) 

En terminant, je condense tout ce qui 
de l'homme : 

précède en disant 

Qu'il est un animal frugivore franc, doué d'une vitalité 
théorique considérable, susceptible, en respectant les lois 
naturelles, de vivre foncièrement heureux et puissant pendant 
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plusieurs siècles. 
Qu'il possède, comme les autres animaux, des instincts 

naturels précis qui lui dictent nettement le code de son 
existence normale, particulièrement en ce qui concerne son 
habitat, sa reproduction, son alimentation et son sommeil. 

Que sa nourriture pratiquement dépourvue d'albumine, 
de graisse, de sel marin et de condiments, doit être 
exclusivement composée de certains fruits crus parfaitement 
mûrs et d'eau pure. 

Qu'il doit se livrer au sommeil en respectant 
des nuits selon les saisons. 

la durée 

Que toute civilisation devrait être localisée sous 
des climats chauds ou tropicaux où l'habitation et le vêtement 
pourraient être réduits à la plus simple expression, où 
un minimum de travail aisé permettrait d'obtenir une nourriture 
délicieuse parfaite en quantités illimités où la maladie 
et les épidémies seraient totalement inconnues et où l'activité 
et l'intelligence humaines pourraient être utilement employées 
à des travaux scientifiques, artistiques, littéraires ainsi 
qu'aux sports, aux voyages et aux jeux. 

Que l'avenir de l'humanité est directement solidaire 
de deux éléments fondamentaux : le fruit et le soleil. 

Qu'étant donné que sa vie actuelle se trouve orientée 
direction 
générales 

rapidement 

scientifiquement et pratiquement dans une 
diamétralement opposée à celle dont les directives 
figurent ici, l'espèce anthropologique entière court 
vers une disparition certaine. 

La déchéance humaine se caractérise par une grave 
modification des formes normales idéales, un bouleversement 
et une altération profonde des fonctions physiologiques, 
une diminution intense de la vitalité générale, une faiblesse 
particulière devant la bactérie, une viciation profonde 
de toutes les manifestations morales et intellectuelles, 
le tout transformant notre existence en une vie irrationnelle, 
pénible à supporter, et où l'essor de la justice, de la 
vérité et du progrès se trouve gravement entravé. 

La cause capitale de cette situation 
unique dans l'histoire animale, réside dans le 
du milieu naturel et de l'entretien strictement 
la nature nous avait imposés, par des éléments 
artificiels contre lesquels cette même nature 
n'a pu réagir. 

désastreuse, 
remplacement 
normal que 

éminemment 
impuissante 

La faute initiale en incombe à cette dernière d'abord, 
à l'homme ensuite qui découvrit le feu et l'utilisa dans 
certains cas de la plus épouvantable des façons. 

La stricte application des principes exposés plus 
haut pourrait en très peu d'années faire accomplir à la 
civilisation un progrès considérablement plus important 
que tout ce qui a été fait à cet égard depuis la découverte 
du feu par l'homme. 

L'auteur de ces lignes voue son existence à la réalisation 
de ce programme et possède la certitude d'en voir se réaliser 
une partie importante. 

( p. 84-85-86 ) 
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LORULOT, DEVALDES, ARMAND : 

" Ainsi peut-on constater et dire qu'en société 
capitaliste tout prolétaire a dans son coeur un bourgeois 
qui sommeille. Il s'est réveillé, par exemple, chez le 
prolétaire qui, à la faveur de la guerre, est devenu un 
nouveau riche, un bourgeois. Sauf une petite minorité idéaliste, 
si les prolétaires ne sont pas des bourgeois, c'est qu'ils 
ne peuvent pas être tels, mais ils ne demanderaient pas 
mieux que d'entrer dans la bourgeoisie. C'est une des raisons 
les plus puissantes pour lesquelles les prolétaires du monde 
entier ne font pas la révolution sociale dont un petit nombre 
parle toujours. 

Même dans l'actuelle et rudimentaire société communiste 
russe, cela se constate encore. La révolution sociale a 
été accomplie par une minorité d'élite, d'hommes évolués, 
et le prolétariat est si peu préparé à vivre dans la société 
qu'ils essaient d'instaurer qu'il est l'entrave avec laquelle 
il leur faut sans cesse compter " 

Le plus notoire d'entre eux, le Pape de l'Anarchie, 
vient de mourir en laissant ce testament " Si je pouvais 
revivre ma vie entière, je ferais mon affaire de combatre 
le bolchévisme jusqu'à sa fin ( The Observer de Londres, 
30 janvier) " Bon , mais auparavant ne serait-il pas sage 
de laisser ce qu•il appelle le " bolchévisme " faire son 
oeuvre, édifier sa société nouvelle, puisque s'il ne réalise 
pas cela vous retournerez à quelque chose de pire 
le capitalisme, le communisme anarchiste n'étant pas préparé 
à cette manière de vivre qui n~ peut au surplus s'imposer 
par la force sans se nier ? Kropotkine n'aimait pas le 
centralisme et l'autorité ... en 1921. Mais de 1914 à 1918 
il fut moins bégueule. Le centralisme et l'autorité de l'Etat 
capitaliste qui permettaient de transformer l'individu en 
chair à canon avait alors du bon ! Comment prendre au sérieux 
ce" révolutionnaire ", ce " savant " ce "prophète " des 
" temps nouveaux " et ceux qui bêlent à sa suite, oublieux 
qu'hier encore il les menai~ à l'abattoir ? 

( ... ) Concluons. Le" joug " de la " dictature du 
prolétariat " libère l'individu, tandis que la " liber
té " de la " démocratie " bourgeoise jugule l'individu. 
Quant à la Liberté des communistes anarchistes, c'est une 
bulle de savon qui crève au moindre souffle de la 
réalité " 

15 février 1921, Manuel DEVALDES. 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n°9, 1° avril 1921. 
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" Je pose d'ailleurs la question 
une Révolution sans dictature ? 

A-t-on jamais vu 

Une révolution, c'est 
si l'on veut être le plus 
( le moins nombreux possible, 
et gâchis ). 

une lutte. Et dans 
fort, il faut avoir 
car autrement il y a 

une 
des 

lutte, 
chefs 

compétition 

( ... ) La révolution, c'est la guerre. Et la plus difficile 
des guerres, car l'ennemi est formidablement armé. Il faut 
être insensé pour espérer le battre en négligeant toutes 
les ressources de la tactique et de la psychologie militaires. 

( ... ) L'autorité reste donc encore un " mal néces
saire " pour les brutes, les ignorants, les alcooliques, 
les violents qui composent la presque unamité de la société 
- car les pauvres ne valent pas mieux que les riches et les 
ouvriers n'ont rien à envier à leurs patrons ". 

" Les bolchévistes russes ont à lutter contre les 
·gouvernements bourgeois du monde entier. Notre presse vénale 
est remplie d'anathèmes et de mensonges à leur égard. Pas 
un jour ne passe sans qu'ils soient traînés dans la boue 
et accusés des pires forfaits. 

Je ne suis pas partisan de la Dictature, je 
Mais j'éprouve pour les bolchévistes russes une 

le répète. 
certaine 

sympathie ( bien que n'étant ni marxiste, ni communiste, 
ennemi au contraire de ces théories sans fondement 
expérimental ). 

Ils furent les premiers, en effet, à se dresser contre 
la guerre mondiale. Comment ne pas préférer mille fois un 
Lénine à un Kropotkine ou à un Jean Grave, s'associant aux 
responsables de la tuerie mondiale ? 

Il sera beaucoup pardonné aux bolchéviks, pour avoir 
osé ce geste courageux : tenter de mettre fin à la guerre 
impérialiste. 

Qu'on le veuille ou non, combattre les bolchévistes 
d'une façon acerbe, c'est fortifier leurs adversaires, 
c'est faire le jeu ( tout au moins dans une certaine 
mesure ) de la réaction mondiale, déjà si forte pourtant. 

Sébastien Faure écrit dans le Libertaire " Nous 
avons la certitude que, si cette attitude affaiblit la Dictature 
du Parti communiste russe, elle fortifie d'autant l'action 
révolutionnaire qui doit se développer en Russie et s'engager 
virilement dans le monde entier". 

Faure est trop avisé pour ne pas savoir qu'il a émis 
là un sophisme. Il sait, comme tout le monde, qu'une fois 
les communistes russes balayés, ce sera une épouvantable 
réaction - en Russie et dans toute l'Europe ! " 

André LORULOT, 

in LE REVEIL DE L'ESCLAVE, n°8, l 0 mars 1921. 
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( ... ) 

LE " BOLCHEVISME " SYMPATHIQUE. 

Ainsi, de prime abord, le " bolchévisme " nous est 
sympathique. Quelque répugnance que nous inspire le mot 
seul de " dictature ", la lutte des " soviétiques " contre 
le capitalisme de l'ancien et des nouveaux continents ne 
saurait laisser insensible tout homme que n'a pas pourri 
notre bas arrivisme occidental. Plutôt que de céder, un 
peuple immense, des millions et des millions d'êtres acceptent 
un état de privations chroniques qui les ramène aux plus 
mauvaises périodes de l'histoire. N'ai-je pas entendu dire 
que c'est dans ses meilleurs jours que l'ouvrier de Moscou 
peut étaler une couche de graisse sur la tartine de pain 
qui constitue la ration quotidienne ! 

Quelle guerre gigantesque et autrement intéressante 
que le conflit angle-germain malgré les Etats qui y ont 
figuré et les hécatombes qui l'ont caractérisé quelle 
mêlée prodigieuse que celle où s'entrechoquent les 
révolutionnaires russes et les fondés de pouvoir des puissances 
déterminantes de la civilisation bourgeoise et capitaliste, 
sociétés financières, diplomaties secrètes, entreprises 
d'accaparements économiques de toutes sortes. Telles de 
formidables vagues d'assaut, les promesses et les menaces 
battent en brèche la Russie nouvelle promesses à ceux 
qui abandonnent ou trahissent la cause de la dictature 
" bolchéviste " menaces à ceux dont l'âme est trop haut 
placée pour qu'ils soient tentés par les offres de corruption. 
Quoique édifiée d'hier, la forteresse tient. Et parce qu'elle 
tient, et résiste, la discorde et la désunion sont à l'oeuvre 
chez ceux qui s'étaient alliés pour l'abattre, en dépit 
de toutes les apparences d'entente. Et les profiteurs de 
l'ordre de choses capitaliste, et les monopoleurs et les 
privilégiés de tout genre s'interrogent, effrayés et 
effarés ; et ils se demandent, le regard lourd d'anxiété, 
et la voix pleine d'angoisse, quelles vont être les conséquences 
ultimes de cette résistance imprévue, acharnée et qui semble 
invincible " 

i:. A. 

in UN, n°7, décembre 1920. 

NOTE DU PRESENTATEUR Ce texte dont 
" A ceux qui attendent une • humanité future • 
d'une note de la rédaction que voici 

le titre 
) était 

était 
précédé 

" On comprendra que cet article n'a pas été écrit 
sous la forme où il est présenté. Depuis l'époque de sa 
rédaction, nombre d'événements se sont produits que l'auteur 
a forcément ignorés, étant donné sa situation actuelle. 
Il a donc été complété et mis au point. Mais nous 
que, tel qu'il est, il répond bien à l'opinion et 
bien la pensée d' E.Armand ). 

savons 
traduit 
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Quelques citations tirées 
" L'Humanité dégénère-t-elle ? " 

de l'article de 
dans L'Idée Libre. 

Lorulot 

Nos modernes Jérémie ne nous donnent aucune précision 
à cet égard. Ils accusent la Civilisation à outrance, la 
vie anormale des grandes villes et je reconnais que ce 
sont des facteurs pathologiques. Mais il y en a eu bien 
d'autres à travers les siècles et l'espèce humaine en a 
triomphé Qui nous dit qu'elle ne triomphera pas de ceux-ci, 
qu'elle ne s'y adaptera pas, qu'elle ne tournera pas l'écueil 
encore une fois ? 

L'argument que j'ai donné au sujet de 
la guerre peut également être appliqué à la 
elle est aussi vieille que l'homme ! 

1 'antiqulce
1 

maladie, 
de 

car 

Par exemple, les maladies rénales étaient très répandues 
chez les anciens Egyptiens, d'après les recherches histologiques 
effectuées par le Dr. Ruppert, d'Alexandrie, sur diverses 
momies égyptiennes. 

La même maladie frappe du reste les animaux même vivant 
à l'état sauvage. 

La " vie naturelle " n'immunise nullement 
maladies, n'en déplaise aux contempteurs de notre 
(qui laisse beaucoup à désirer ). 

contre les 
Civilisation 

n°l2, janvier 1921. 

Je ne crois donc pas que l'Humanité soit fatalement 
entraînée vers sa perte et vers une dégénérescence est une 
chose strictement individuelle et non pas collective. 

n°l3, avril 1921. 

L'Eugénisme est appelé, pourtant, à continuer la tâche 
grandiose du néo-malthusianisme. Son rôle consistera 1° 
à empêcher les germes mauvais d'éclore 2° à favoriser 
la formation de germes sains et féconds. 

Il n'y aura pas de régénération humaine sans le concours 
de l'Eugénisme. Qu'on le veuille ou non, il faudra bien 
en venir à conseiller l'abstention procréatrice aux tarés 
et aux dégénérés, dans l'intérêt de la société tout entière 
autant que dans le leur. 

Il faudra bien que tombent pour le plus tôt possi-
ble ) tous les vieux préjugés et que la création de l'être 
humain, qui est une des choses les plus graves pour l'individu 
et pour l'espèce, ne soit plus abandonnée au hasard, à 
l'ignorance, à la bêtise à la bestialité plus ou moins 
associée à l'égoïsme et à l'alcoolisme 

D'autre part, il serait tout aussi vain de prêcher 
le retour à la vie naturelle, ou soit-disant telle. 

Le salut humain consistera à emprunter à la 
et à la civilisation tout ce qu'elles peuvent donner 
N'oublions pas que la Nature est souvent une marâtre, 

science 
d'utile. 
qu'elle 
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davantage, afin de pouvoir nous adapter 
les meilleures conditions. 
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l'étudier toujours 
à ses lois dans 

En premier lieu, préconiser la restriction des naissances. 
Avoir peu d'enfants, afin de pouvoir les soigner, les élever 
convenablement, à la campagne autant que possible. Leur 
assurer un développement physique et intellectuel susceptible 
d'en faire des êtres sains et conscients. 

Lutter contre l'alcoolisme par tous les moyens, dont 
le meilleur consistera, pour chaque militant, à supprimer 
radicalement toute consommation de vin ou de boisson contenant 
de l'alcool - ainsi que le tabac et de tous les excitants 
ou stupéfiants utilisés par l'homme pour s'abrutir. 

n°l7, juin 1921. 

En face de la propriété individuelle, de toutes les 
oppressions et de tous les maux qu'elle cause, il ne saurait 
y avoir que le communisme libre, destructeur de toute valeur 
monétaire d'échange, de tout salariat, de toutes inégalités 
sociales. 

Ce qu'il faut absolument détruire, c'est la valeur 
d'échange. C'est elle qui engendra à travers les siècles 
toutes les spéculations, les spoliations, les iniquités 
dont les hommes ont souffert. Les produits ne doivent être 
ni vendus, ni échangés, ils doivent être mis à la disposition 
libre de ceux qui en ont besoin, afin qu'ils puis~ent y puiser 
ce qui est nécessaire à la conservation de leur vie. L'échange 
des produits sous-entend le salaire dans la production, 
la réglementation dans la consommation. 

L'individualisme-anarchiste 
et le communisme ; 1911. 

lorulot 

la propriété individuelle 

Je ne parle pas des joies que procure la vie nomade. 
Les accents lyriques sont ici superflus. Tout être humain 
qui n'est pas irrémédiablement contaminé par la corruption 
moderne, sait bien que le bonheur ne saurait résider dans 
des bagnes infects, dans les ruelles aux délétères émanations, 
dans l'atmosphère empuante et viciée des abjectes agglomérations 
industrielles. Nul n'ignore les maladies engendrées par 
le surmenage, par le manque d'hygiène, d'air pur, par 
l'existence fiévreuse et trépidante des grandes villes, 
par le défaut d'exercice, la mauvaise alimentation, l'usage 
des excitants solides ou liquides, etc., etc. Entre la 
vie du sédentaire et celle du nomade, qui donc pourrait 
hésiter ? 

Alors que le premier s'intoxique lentement dans un 
taudis dont l'ùnique fenêtre s'ouvre sur une cour étroite 
aux relents de pourriture, le second arrête son cheval en 
rase campagne, vers quelque site pittoresque, là où nulle 
cheminée d'usine n'apparaît au lointain, là où le tintamare 
de la foule imbécile ~ disparu. Plus de tramways, ni 
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de métro où l'on s'engouffre précipitamment, plus de concierges, 
ni d'épiciers, ni de commères. Dans le calme des choses, 
l'esprit se libère et les sens se reposent, on oublie presque 
la nauséabonde comédie ouvrière, les contorsions des pitres, 
l'avachissement des uns, l'arrogance des autres, l'ignorance, 
la veulerie, la canaillerie de presque tous, la crasse et 
la saleté générales et la puanteur qui se dégage de toutes 
ces immmondices, de cette universelle corruption ! 

C'est ensuite avec plus de sereine force et de claire 
logique que l'on traverse la tourbe environnante, que l'on 
stigmatise la bassesse et la duplicité, que l'on bafoue 
les résignés, que l'on démasque les roublards et que l'on 
clame la révolte 

Il le nomadisme, ndr peut les les hommes, 
ndr ) faire réfléchir sur la tristesse de leur condition, 
de leur vie monotone, résignée, dolente, et leur faire deviner 
les beautés saines, les jouissances profondes de l'envolée 
vagabonde à travers le monde, à travers les bois, 
les montagnes, où la vie pourrait être si 
hommes voulaient ... 

Lorulot. 

La Vie Nomade, sans date. 

les 
bonne, 

plaines, 
si les 
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in LA DEESSE BLANCHE, Robert GRAVES, 1948. 

Ma thèse prétend que le langage d'un mythe poétique 
anciennement admis dans l'Europe méditerranéenne et 
septentrionale fut un langage magique rattaché aux cérémonies 
religieuses populaires ( certaines de ces cérémonies datant 
du paléotlithique ) en l'honneur de la Déesse-Lune ou d'une 
muse et que ceci demeure le langage de la vraie poésie. 
" Vraie " dans le sens nostalgique moderne d'un original 
inaméliorable mais pas dans le sens d'un substitut synthétique. 
Ce langage fut corrompu au temps du minoen récent lorsque 
les envahisseurs venus de l'Asie centrale commencèrent à 
substituer des institutions patriarcales aux matriarcales 
et à remodeler ou à falsifier les mythes pour justifier 
les bouleversements sociaux. Vinrent alors les premiers 
philosophes grecs qui s'opposèrent vigoureusement à la poésie 
magique accusée de menacer leur nouvelle religion de la 
logique. Sous leur influence un langage poétique rationnel 
( celui que nous appelons à présent classique ) fut élaboré 
en l'honneur de leur patron Apollon et imposé de par le 
monde comme le dernier mot en matière d'illumination 
spirituelle. C'est une conception qui n'a pratiquement pas 
cessé de prévaloir dans les écoles et universités européennes 
où l'on étudie à présent les mythes seulement comme d'élégantes 
reliques d'une enfance de l'humanité. 

Ce fut surtout Socrate qui rejeta sans compromis la 
mythologie de l'ancienne Grèce. Les mythes l'effrayaient 
et l'offensaient. ( ... ) C'était un urbain invétéré qui ne 
visitait que rarement les campagnes ( ... ) Socrate, tournant 
le dos aux mythes poétiques, tournait réellement le dos 
à la Déesse-Lune qui les avait inspirés et qui réclamait 
que l'homme rendît à la femme un hommage spirituel et sexuel. 
Ce que l'on appelle l'amour platonique, dans lequel le 
philosophe se soustrayait au pouvoir de la Déesse par 
l'homosexualité intellectuelle, était en réalité l'amour 
socratique. 

Le concept d'une déesse créatrice a été 
les théologiens chrétiens il y a presque deux 
et par les théologiens juifs longtemps auparavant. 

banni 
mille 

par 
ans, 

La Déesse n'est pas citadine 
Choses Sauvages. 

elle est la Dame des 

Pourtant ni Frazer, ni Hitler n'étaient loin de la 
vérité qui était que les premiers Gentils chrétiens avaient 
emprunté aux prophètes hébreux les deux concepts religieux, 
jusque-là inconnus en Occident, qui sont devenus les causes 
principales de notre inquiétude celui d'un dieu patriarcal 
qui refuse d'avoir un quelconque commerce avec la Déesse 
et qui proclame qu'il se suffit à lui-même et qu'il est 
la sagesse même, et celui d'une société théocratique pleine 
de dédain pour les pompes et les gloires du monde, en laquelle 
quiconque remplit avec droiture ses devoirs civiques est 
un " Fils de Dieu " avec le droit au salut quel que soit 

son rang ou sa fortune, par la vertu de la communion directe 
avec le Père. 
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L'HUMANITE EST FOLLE 

Il y a des années de cela, j'avais souligné le fait 
que la santé mentale et physique repose sur une base commune 
de perfection biologique et physiologique et que l'homme 
devient débile mental de la même man1ere qu'il le devient 
physiquement. J'ai mis l'accent sur le fait que le cerveau 
est un organe physique au même titre que le foie, le coeur, 
les muscles et le os. L'intégrité de la fonction cérébrale 
est tributaire des mêmes fondements de bonne santé organique 
et d'efficience fonctionnelle que ceux sur lesquels repose 

le bon fonctionnement de tous les autres organes du corps 
humain. L'espèce humaine est malade, et cela veut dire que 
les hommes sont malades du cerveau dans la mesure où ils 
souffrent d'altération physique. L'homme n'est pas seulement 
malade, mais il le devient de plus en plus, et par là même 
il progresse de plus en plus vers la folie. 

On a récemment publié les résultats d'une étude 
psychiatrique portant sur huit ans et ayant pour objet le 
quartier de Manhattan. Cette étude a fourni des renseignements 
qui étayent le point de vue que j'ai avancé. On a attiré 
l'attention sur ce que cette enquête s'étendait sur une section 
transversale d'un quartier résidentiel de la rive Est, district 
où se trouvent tous les types de logements depuis le taudis 
grouillant jusqu'aux appartements de grand luxe. Les résultats 
pourraient nous incliner à douter de leur exactitude et 
cependant ils sont, selon moi, au-dessous de la vérité stricte. 
Quoiqu'il en soit, 81,5 % de la population de ce secteur 
de la plus grande ville des Etats-Unis ( plus de 4 personnes 
sur 5 ) présentent des signes de désordres mentaux allant 
du bénin aux états graves. 

Cette inspection, qualifiée de la plus vaste jamais 
entreprise dans une ville en ce qui concerne le champ de 
la santé mentale, visait surtout les adultes agés de 20 à 
50 ans. On trouva que 18,5 % seulement de ces derniers étaient 
suffisamment exempts de symptômes émotionnels pour être classés 
comme " bien portants ". 58,1 % ( environ 3 personnes sur 
5 ) présentent des symptômes de dérè~lement émotionnels légers 
ou moyens. Plus significatif encore était le fait que 
23,4 % des habitants de ce quartier ( près de 1/4 ) furent 
rangés dans la catégorie des maladies mentales graves ou 
entraînant l'invalidité. 

La maladie mentale d'une telle envergure ne signifie 
pas que quelques personnes sont malades, mais que l'humanité 
est malade. Certains voudront rétorquer que ce qui est vrai 
pour New-York ne l'est pas pour Chicago ou Los Angeles, ou 
pour la campagne, ou pour les petites villes. Pour naturelles 
que de telles protestations puissent paraître elles n'expriment 
pas moins l'ignorance et le préjugé plutôt que des faits. 
Toute la population du pays est affligée à peu près au même 
degré que New-York. Il peut se trouver des coins isolés où 
les chiffres mentionnés seront plus bas que ceux de la grande 
capitale, mais ils ne leur seront pas sensiblement inférieurs. 
Car la nation entière est malade. Mieux encore, nous ne sommes 
pas une section à part de la famille humaine. La maladie 
mentale règne partout. 
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D'autres enquêtes ont été faites montrant que les 
maladies mentales sont répandues dans l'ensemble de la 
population. D'autres de ces études indiqueraient que les 
états anormaux ont une relation de cause à effet avec certaines 
classes de la société. Ainsi une série d'études 
révéla " qu'une basse situation sociale des parents augmente 
les risques de dérangements des enfants devenus adultes " 
La pauvreté, avec son cortège d'anxiétés, de tourments, de 
peur, de privations, de manque de nourriture, etc., a un 
incidence sur les maladies mentales qu'elle favorise. Ces 
faits ne devraient cependant pas nous leurrer. L'extension 
des maladies mentales est assez grande dans la société à 
gros revenus, leur situation alimentaire est suffisamment 
anormale et leurs excès et habitudes malsaines sont telles 
qu'elle talonne de près les pauvres dans leurs bas standard 
de santé. 

Lorsque nous lisons dans la presse que des parents 
tuent leurs enfants et se suicident par découragement , peur, 
tourments chroniques concernant la perte de leur emploi ou 
leur incapacité de payer l'épicier et le propriétaire, lorsque 
nous voyons comme on a de plus en plus recours à l'alcool 
et à d'autres drogues pour noyer la misère, nous ne pouvons 
nous empêcher de conclure que non seulement l'homme est malade 
mais aussi la société à laquelle il appartient. Notre pays 
est archi-mûr pour une révolution, mais ses habitants sont 
tellement malades et obnubilés qu'ils sont incapables de 
se révolter. J'ai proposé d'acheter une douzaines des meilleures 
et des plus efficaces guillotines fabriquées en France mais 
je n'ai personne pour s'en servir. Notre peuple de fous s~ 
contente simplement d'allumer une cigarette supplémentaire 
ou de prendre un autre tranquillisant. Ils sont bien rares 
ceux qui se rendent compte que nous utilisons le tabac en 
guise de tranquillî sant. 

Qu'y a-t-il qui ne va pas chez nous ? Nos psychiatres 
et sociologues cherchent en mille endroits différents la 
cause mais cela nous rappelle plus vigoureusement qu'en aucune 
autre circonstance le mot de Herbert Spencer disant que 

1 l'humanité n'essaie jamais le bon remède avant d'avoir essaye 
tous les faux remèdes possibles. Le " Weekly People " cite 
les paroles suivantes de Margaret Halsey " The Folks at 
Home " · " Pour être profitable à ses membres, la vie de 
famille doit reposer sur l'amour, la confiance et la fidélité. 
Elle requiert des concessions, de la sympathie, de l'altruisme, 
de la tendresse - toutes qualités qui, en fait, mènent droit 
à la banqueroute ... la tension américaine ... est due à ce 
que la famille américaine est tragiquement détraquée par 
le système économique, mais elle est juste. Aucune affaire 
ne peut, de nos jours, se maintenir si elle n'emploie pas 
les méthodes malhonnêtes. Un homme d'affaires n'est plus 
tenu à être honnête. On n'a qu'à passer une journée devant 
la télévision à suivre les publicités ou à acheter une voiture 
( n~uve ou d'occasion ) pour se rendre pleinement compte 
que l'honnêteté a été balancé~ par la fenêtre. 

Le " Weekly People " cite encore " une autorité 
non désignée ) en matière de maladies mentales " 

déclare " nous continuerons à bâtir toujours davantage 
de cliniques et d'hôpitaux, mais la véritable solution serait 
de saisir notre appareil social, de l'étendre sur une gigantesque 
table d'examen et de voir ce qui s'y mijote. A moins de faire 
cela, le problème ne fera qu'empirer au lieu de 
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s'améliorer " 
Cela est le point de vue psychiatrique. Prenez le 

système social, mettez-le sur la table d'examen du psychanaliste 
et laissez faire. Le résultat en sera aussi vain que pour 
l'individu malade auquel on applique ce procédé sur une table 
de ce genre. La psychiatrie est une farce pratiquée 
principalement par des hommes et des femmes qui auraient 
besoin eux-mêmes de soins pour troubles mentaux. Certains 
parmi eux auraient effectivement leur place dans une clinique 
psychiatrique. Notre société a d'ores et déjà été analysée 
dans tous les détails. Nous savons ce qui ne va pas chez 
elle. Nous connaissons le remède. Comment raisonner avec 
des fous ? Comment les amener à faire ce qui doit être fait 
avec une telle évidence ? 

Construire davantage d'hôpitaux signifie simplement 
se mettre en état de soigner un flot croissant de malades 
mentaux. Trouver des drogues supplémentaires signifie simplement 
que nous devons nous contenter d'une douteuse palliation 
de symptômes que nous ne sommes pas décidés à frapper de 
la cognée à la racine de l'arbre porteur de mauvais fruits. 
Si nous pouvons reconnaître l'arbre à ses fruits, il est 
bien certain que " l'arbre de vie " qui nous fournit notre 
substance est en train de produire des pommes empoisonnées. 
Il nous faut un autre verger. Il nous faut d'autres cultivateurs. 
Il nous faut un changement radical, révolutionnaire de notre 
mode de vie dans son ensemble. Je ne partage pas l'avis de 
ceux qui pensent qu'un changement radical de notrè système 
économique résoudrait tous nos problèmes. Nous avons un besoin 
urgent de changer notre manière de vivre, mais ce n'est pas 
assez. 

La maladie mentale est un symptôme très net d'anomalies 
biologiques. Elle repose sur une base de détériorations 
organiques et fonctionnelles, lesquelles résultent d'un mode 
de vie incapable de satisfaire les besoins fondamentaux de 
l'organisme humain. La généralisation de nos excès et de 
nos faiblesses, ainsi que notre attachement généralisé pour 
les poisons constituent des facteurs plus déterminants dans 
la formation des dommages biologiques que ne le sont les 
chagrins ou la peur. On ne devrait jamais oublier le rôle 
que joue une alimentation déficiente dans la production des 
maladies cérébrales et nerveuses. Les protéines en excès 
qui empoisonnent le sang " en produisant une anaphylaxie 
latente " figurent parmi les causes déterminantes des altérations 
mentales et nerveuses. Nous ne devons pas perdre de vue le 
rôle joué par l'alcool, les drogues prescrites par les médecins 
et par les additifs chimiques contenus dans les produits 
alimentaires. 

Les cas d'enfants arr2erés, de paralysie cérébrale 
et d'autres manifestations de maladies congénitales augmentent 
aussi rapidement que le cancer et les affections cardiaques. 
L'impuissance, la stérilité, l'agalaxie, la fréquence croissante 
des interventions césariennes ainsi que d'autres anomalies 
témoignent de notre déclin bio-physiologique croissant. 
L'augmentation de l'homosexualité, et même le nombre croissant 
des psychiatres, sont des preuves d'anomalies de notre espèce. 
Le gigantisme qui commence à nous affliger ainsi que le montre 
l'augmentation de la taille à chaque génération et qui est 
associé à la perte des dents, à une mauvaise ouie, l'augmentation 
des maladies de dégénérescence sont des faits qui signalent 
à notre attention la corruption profonde de la race. 
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A moins de pouvoir persuader les hommes de revenir 
au mode de vie ancien tel qu'il est conçu par l'Hygiéne 
Naturelle, il n'y a aucun espoir qu'ils puissent surmonter 
l'actuel massacre biologique et physiologique et atteindre 
un niveau élevé de santé physique et mentale. Quelles que 
soient les transformations de l'économie, l'homme doit changer 
son mode de vie radicalement, sinon il périra dans sa propre 
corruption. L'Hygiénisme représente l'espoir du monde. Les 
hygiénistes doivent brandir très haut leur flambeau afin 
qu'il soit visible pour tous. 

Dr. H. M. SHELTON. 

in " HYGIENIC REVIEW ", mai 1962, traduit par R.HAEGEL, 
HYGIENE, dans le n°57 de la revue BIONATURISME LA NOUVELLE 

mars-avril 1963. 

" L'Hygiénisme n'emploie pas le 
l'exercice ou le repos, le soleil ou 
que moyen curatif, mais pour fournir 
normaux. 

( 

Jeune ou l'aliment, 
la proppreté, en tant 

au corps ses besoins 

Les Hygiénistes ne cherchent pas à guérir la maladie, 
mais à fournir les besoins de la vie. 

( ) 
L'Hygiénisme offre aux gens de ce monde malade 

un retour aux modes originaux de vie, le mode 
lequel repose la santé primitive de la race. 
certains qu'il assurera à l'homme un degré de 
d'intégrité physique et mentale au moins égaux 
haute excellence physiologique observée dans le 
animaux sauvages. 

( ) 

et décrépit 
de vie sur 
Nous sommes 
vigueur et 
à la plus 

monde des 

Seul un retour aux moyens simples et sains de nos ancêtres 
peut nous faire regagner la santé et la force qui étaient 
les leurs. Voici l'offrande Hygiéniste au monde d'aujourd'hui. 

Dr. Herbert M. SHELTON, Qu'offre donc l'Hygiénisme !
1 

in " DR. Shelton's Hygienic Review " no d'octobre 1962, 
traduit dans le n° 57 de la revue BIONATURISME LA NOUVELLE 
HYGIENE, mars-avril 1963. 

" L'Hygiénisme est basé sur cette vérité qu'il n'existe 
pas de remède. En ceci il diffère de tous les systèmes 
naturistes. Toute prétention ou promesse de guer~r, dans 
tous les genres de thérapeutiques, sont fausses. " 

in TOXEMIE ET DESINTOXICATION, COMMENT RETABLIR LA SANTE, 
Dr. John H.TILDEN. 
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UNE ENQUETE NECESSAIRE 

LES ANARCHISTES ET LA GUERRE 

Avec l'article ci-dessous prend fin l'enquête ouverte 
par la VOIX LIBERTAIRE sur ce passionnant sujet et d'importance 
capitale. Le but pratique de cette enquête a été suffisamment 
atteint puisque la plupart des compagnons, de divers courants 
libertaires, ont fixé leur opinion, en tant qu'anarchistes, 
contre toute participation à la guerre. 

*** 

A propos des "SEIZE". Interventionnistes et 
neutralistes. Pourquoi les anarchistes condamnent toutes 
les guerres. -Il n'existe aucun document anarchiste (déclaration 
de principes ou autres) à ma connaissance du moins, déclarant 
formellement qu'il est du devoir des anarchistes de participer 
à une guerre quelconque, par conséquent cette question se 
trouve complètement en dehors de l'anarchisme tant philosophique 
que pratique. 

De par son essence même, l'anarchisme est 
anti-patriote, anti-militaire, anti-guerrier, conséquemment 
tout anarchiste est inévitablement anti-patriote et étant 
anti-patriote (ce qui signifie en même temps être anti-guerrier, 
partisan de la paix, internationaliste), il est encore 
anti-étatiste, les patries étant i~stituées par les Etats, 
ne reconnaissant aucune autorité basée sur la force matérielle, 
ni les institutions qui en découlent. 

*** 

Mais, ont déclaré certains, cela était, en effet, 
bien conforme aux conceptions anarchistes d'avant la Grande 
Guerre de 1914-18, mais dès le début du conflit mondial, 
débordés devant les événements imprévus, nous avons cru devoir 
réviser les doctrines communites-anarchistes (que nous professons 
toujours) sur certains points que nous avons reconnus faux. 

- Soit, dirai-je, mais il y a là, ce me semble, 
une déviation, il faut nécessairement changer l'étiquette 
qui nous désigne au public, ne continuons pas à nous dénommer 
anarchistes ou alors nous trompons les gens, nos adeptes 
et nos adversaires, nous jetons la confusion partout, et 
puisque vous pensez loyalement que vous vous êtes trompés, 
prenez une autre dénomination, déclarez ne plus être entièrement 
anarchistes, vu que vous êtes maintenant partisans de la 
guerre défensive, vu que vous vous êtes ralliés à cette nouvelle 
tactique. Et ainsi, tout le monde sera fixé ! 

*** 

Et ce que je ne puis admettre, c'est cette 
des anciens communistes-anarchistes des TEMPS 
soudainement devenus militaristes pour le Droit 
et la Civilisation bourgeoise, de continuer à se 

obstination 
NOUVEAUX, 

des Peuples 
dire, quand 



369 

même et malgré tous, communistes-anarch~tes ! ... 
Pourquoi ? Mystère ? Inconscience ? Malveillance? 

Tactique plutôt ... bizarre ? J'ai essayé de justifier ou 
du moins d'expliquer cette volte face dans la Bataille 
syndicaliste (Paris, 28 mars 1915) et A AURORA (Porto, 10 
janvier 1915) ainsi que dans LA LIBRE PENSEE INTERNATIONALE 
(Lausanne, mai et juin 1917) et enfin LA MELEE (Indre, octobre 
1919) en classant les anarchistes dissidents ou 
INTERVENTIONNISTES et les anarchistes non contaminés par 
le virus gouvernementale-guerrier en anarchistes NEUTRALISTES, 
tous ces écrits en vue de dissiper toutes les équivoques 
à cette époque. 

Ceci dit, venons-en directement à l'enquête organisée 
par la Voix Libertaire sur l'attitude que doivent avoir, 
une fois pour toutes, les anarchistes devant la guerre. 

I 

Evidemment, en aucun cas, les anarchistes, parce 
que ennemis-nés de la guerre, condamnent tous les conflits 
sanglants - théoriquement et se plaçant au strict point 
de vue humain, ils se doivent de ne pas y participer parce 
que ces mêmes conflits entre nations ne pouvant être de leur 
ressort en vertu des principes antimilitaristes et 
antipatriotiques qu'ils professent mais ils peuvent encore 
essayer de faire échouer ou entraver les dits conflits au 
point de vue pratique, ceci reste questions de tactiques 
opportunes et de tempéraments. 

II 

Un cas, une circonstance, qui obligerait en quelque 
sorte les anarchistes (les anarcho-syndicalistes et les 
communistes anarchistes révolutionnaires SEULS) à prendre 
part à un conflit armé, ce ne pourrait être qu'aller défendre 
une région, un pays où des anarchites auraient essayé (ou 
seraient en voie de le faire) d'instaurer le communime libertaire 
- mais il me semble que telle éventualité ne peut être envisagée, 
si jamais elle doit l'être .. mais en tout état de cause c'est 
une affaire à solutionner par les intéressés eux-mêmes, le 
cas échéant. 

III 

( A B et C ) 
Les anarchistes (c'est-à-dire les Anti-Autoritaires 

de TOUTES TENDANCES) n'ont pas à connaître si une guerre 
est offensive ou défensive, leurs convictions CONDAMNANT 

FORMELLEMENT TOUTES GUERRES QUELLES QUE SOIENT LEURS ORIGINES. 
Sauf toutefois la guerre civile, soit la manifestation 

de rues, l'émeute, l'insurrection ou la révolution sociale 
dont les communistes-anarchistes révolutionnaires et 

anarcho-syndicalistes sont PARTISANS, sauf contre la guerre 
aux animaux, guerre condamnée par les anarchistes-chrétiens 
(Tolstoiens) et les anarchistes naturistes (végétariens et 
végétaliens) mais ces derniers points sont à examiner à 
part. 

Guerre OFFENSIVE OU DEFENSIVE ? IL 
PAS TUER ET DE NE PAS ETRE TUE ? par conséquent, 

S'AGIT DE NE 
je le répète, 
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ceci n'est pas du ressort des anarchistes de toutes tendances 
mais toute guerre, offensive ou défensive CONCERNE 
ESSENTIELLEMENT LES MILITARITES, PATRIOTES, OU SE DISANT 
PATRIOTES (car le vrai patriote ne prend pas la patrie des 
autres comme cela se voit fréquemment) ET PARTISANS DE LA 
GUERRE DE TOUTES OPINIONS ; et, logiquement, EUX, SEULS DOIVENT 
LA FAIRE, S'EN OCCUPER, CELA NE NOUS REGARDE PAS, NOUS N'AVONS 
PAS A NOUS MELER DE CES QUERELLES ENTRE CAPITALISTES ET 
DIRIGEANTS, PARCE QUE NOUS SOMMES DES AN-ARCHISTES, PARCE 
QUE ANTI-ETATISTES, PARCE QUE ANTI-MILITARISTES ET 
ANTI-PATRIOTES, PARCE QUE NOUS SOMMES PARTISANS Dé LA PAIX 
UNIVERSELLE ENTRE INDIVIDUS CONSCIENTS. 

IV A B et C ) 

Je peux certainement apercevoir des différences 
sensibles entre des nations se préparant à un conflit armé 
c'est-à-dire que je puis avoir des sympathies pour tel pays 
plus évolué aux points de vue économique et moral, je puis 
avoir le désir qu'il triomphe malgré tout ( étant donné que 
le dit conflit a été rendu inévitable et qu'il faut l'accepter 
ainsi ) dans la lutte engagée, mais mon estime reste toute 
platonique, mes convictions m'interdisant formellement de 
prendre part au combat meurtrier. 

Afin de dissiper toute équivoque possible, j'ajouterai 
que je mets au même rang toutes nations capitalistes et à 
bases dictatoriales, rouge, blanche ou autre. 

Maintenant, en dehors des Seize, il existe certainement 
des anarchistes partisans de la guerre susceptible, selon 
eux, de déclencher une révolution aussi certains autres 
tempéraments anarchistes qui donneront un concours actif 
à une guerre dite de libération nationale afin de supprimer 
une tyrannie par trop insupportable, ou bien encore, POUR 
LE PLAISIR, dans un besoin d'action personnelle, par pur 
héroisme encore. 

Conclusion. - 1° Tous les partisans de la guerre, 
ET EUX SEULS, organisent et exécutent les massacres humains. 

2°. Les an-archistes ( ou anti-autoritaires de 
toutes tendances ) eux, se tiennent soigneusement à l'écart 
pour éviter les éclaboussures et s'occupent de solutionner 
certains problèmes les intéressant directement. 

Un point, c'est tout. 

Henri ZISLY 
Cheminot Nord révoqué en mars 1915, pour 
antipatriotisme par voie de presse. 

in LA VOIX LIBERTAIRE, n°25, 17 août 1929. 
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R 0 S S I G I 0 V A N N I 

Issu de la moyenne bourgeoisie son père Tito était 
avocat et sa mère, Carolina Baldi, était la fille d'un médecin
R. naquit le 11 janvier 1856 à Pise : là, il suivit avec 
profit, malgré une grave forme de myopie progressive, des 
études techniques et, à leur achèvement, il s'inscrivit à 
l'Ecole normale supérieure agricole où, . en juillet 1875, 
il obtint un diplôme de " médecin et de chirurgien vétérinaire". 
Dans le même temps, il s'occupa de la bonne marche de quelques 
terres que sa famille possédait à Montescudaio, près de Cecina, 
activité à laquelle il se livra plus intensément à partir 
de 1875, date de la mort subite de son père. Lors de ses 
années d'études, il se rapprocha des idéaux socialistes à 
travers de nombreuses lectures, surtout celles des socialistes 
utopistes français, et à travers la franche amitié. qui le 
liait à certains jeunes internationalistes en 1873, en 
effet, R. s'engagea politiquement en entrant dans la section 
de Pise de l'A.I.T. et en commençant sa collaboration avec 
les journaux anarchistes de la province de Pise { le mot 
provincia, en italien, désigne une entité administrative 
qui est ~lutôt l'équivalent du département français, ndr). 
Une fois installé à Montescudaio, R. y fonda et dirigea une 
section internationaliste, il y déploya une active oeuvre 
de propagande dans toute cette zone et maintint de fréquents 
contacts avec les associations des agglomérations de Livourne, 
?ise et Volterra : il entra aussi en relation avec E.Bignami 
et le groupe de la Plèbe, sur les colonnes de laquelle de 
nombreuses de ses correspondances furent publiées. Pendant 
l'été 1878, il publia à Milan, comme quatrième livre de la 
Bioliothèque soc1aliste de la Plèbe, le petit volume " Une 
commune socialiste, esquisse semi-véridique de Cardias " 
qui fu~ présenté par Bignami dans la Plèbe comme " le meilleur 
livre de propagande sur ~e qu'est le socialisme " Dans ce 
livre, R., sous le pseudonyme de Cardias, illustrait sa théor1e 
collectiviste anarchiste : cet écrit est aujourd'hui considéré 
comme " un des exemples les plus significatifs de littérature 
socialiste utopique" ( ~osi ). Dans" Une commune socialiste" 
R. préfère, à la narration de la naissance et des structures 
successives de la nouvelle communauté, une brève exposition 
des principes de base sur lesquels s'appuie la vie de la 
commune socialiste, noyau de la future société libertaire: 
les voici : " l'anarchie dans les rela~ions sociales " 
et l'anarch:e est vue comme un ordre naturel, comme ensemble 
de volontés individuelles " harmonisées entre elles par la 
force des besolns communs ", " amour et rien d'autre qu'amour 
dans la famille ", -et la critique de la famille, qui devra 
être remplacée par de libres et pluriels rapports interpersonnels 
possibles à la seule condition que soit réalisée la complète 
émancipation de la femme, critique qui deviendra tou:ours 
plus énergique chez R. puisque pour lui l'autoritarisme et 
l'égoisme inhérents à la famille, institutionnalisée ou non, 
s=nt deux des ~bs:ac.!es majeurs à l'affi~mat:=n de la société 
c=llec:ivis:e, basée sur '' :a pr=prié:é cclle~tive des =apitaux: 
la dis:ributi~n grat~ite des produits dans le doma1ne de 
l'organisation économique : la négati~n de Dieu dans le domaine 
re~1gieux ". Jans l'oeuvre de R. on peut relever l'influence 
des id~es de ?ourier et, dans une beaucoup moindre mesure, 
ce:les àe :abe:. Jans les éài:io~s successives la cinquième 
est de 189l - ~evues par R., il indique les penseurs, ~armi 



372 

lesquels owen, Saint-Simon, Marx et Bakounine, qui ont stimulé 
l'évolution de sa pensée. C'est dans l'édition de 1844, la 
quatrième, que figure la claire énonciation de la nécessité 
d'appliquer la méthode expérimentale à la recherche scientifique 
socialiste : il fallait donc réaliser des colonies socialistes 
expérimentales de façon à pouvoir étudier " les phénomènes 
nouveaux " qui en naitront et " quelles formes de vie sociale" 
sont " les plus conformes à la nature humaine " en se fondant 
sur la conviction que l'évolution de la société vers le 
socialisme était inéluctable. 

En novembre 1878, R. fut arrêté pour " attentat contre 
la sécurité interne de l'Etat ", après qu'on eût trouvé, 
à la suite d'une perquisition à son domicile, une arme suspecte, 
à savoir un stylet, instrument normal dans son métier de 
vétérinaire. Le procès s'acheva par un " non-lieu " mais 
R. resta à la prison de Volterra jusqu'à avril 1879 pour 
une condamnaLion ultérieure qui lui avait été infligée. Une 
fois sorti de prison, R., les années suivantes, se rapprocha 
toujours plus des nouvelles positions de Andrea Costa et 
de l'évolutionnisme du groupe de la Plèbe, influençant en 
ce sens le développement du mouvement ouvrier pisan. Deux 
périodiques auxquels R. collabora activement sont les témoins 
de ses nouvelles positions le journal Seœpre avanti! de 
Livourne en 1881 qui se faisait l'apôtre de la constitution 
d'un nouveau par~i socialiste et défendait l'idée qu'on devait 
accepter " ~eus les moyens sans pre1uoés " et Il Socialista 
de Pise qui se fit le défenseur de la participation électorale 
au moyen de candidatures de protes:ation. 

Les années suivant l'obten~ion de son diplôme, R., 
malgré son profond engagement politique, ne négligea pas 
du tout :a ~echerche scientifique dans le domaine de ses 
études et publia divers essais de caractère scientifique 
qui auraient àû lui permettre d'obtenir une place de vétérinaire 
communal ou d'être charoé de cours à l'université. Il ne 
put atteindre ces buts, il en ~ut emcêché plusieurs fois 
par l'intervention négative des autorités qui voyaient en 
lui un individu " dangereux et subversif ". Enfin. R. obtint 
la charge de vétér1naire communal àe Gavardo, dans la province 
de Brescia, et il s'y installa à la fin de 1882. A Gavardo, 
R. exerçait son activité de vétér:naire également dans sept 
autres communes, réunies administrativement à celle de Gavardo, 
ce qui lui per~et:ait de se dép~acer :acilement et d'entrer 
en contact direct avec la réalité paysanne de la région 
il continua donc, dans ce nouveau contexte, son oeuvre active 
de propagande. Il fonda une société agricole de caractère 
socialisante, il publia le périodique Da1 campo alla sta11a 
( Du champ à l'étable, ndt )gui s'adressait aux paysans, 
il entra en contact avec les principaux représentants radicaux, 
républicai~s et socialisants, de Brescia et il les mit en 
ccntac: a~ec C:sta, avec lequel, à par:ir ~e 1883, il commença 
a ave:~ ce :r~quent~ é~nanges ~~:sto!aires. 
~. s~r l'expansion du ~ouvement soc:aliste dans la r~gicn 
de 3rescia, qu: se véri:ia justement dans ces années, est 
donc indubit~ble. Il c~ll3cora auss: a divers journaux parmi 
lesquels l'Avanti! de Cost3, La Favilla fl'€tincelle, nd~i 

de MantJva et In marcia de Fano-?esaro, où il se battit 
en faveur èe l'utilité et de la validité des colonies 
socialistes, à propos desquelles s'ouvrit un intéressant 
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débat. Enfin, R., après avoir illustré et appuyé son projet 
auprès de différents représentants radicaux et socialistes, 
fit officiellement et publiquement, en janvier 1885, dans 
les colonnes de la Favilla, la proposition de la création 
d'une colonie agricole coopérative, à transformer ultérieurement 
en colonie socialiste, demandant l'adhésion et l'appui concret 
de tous les compagnons. R. exposait amplement les modalités 
et les moyens nécessaires à l'actualisation pratique de la 
colonie. Il envoya également un appel à la constitution de 
colonies socialistes expérimentales à toutes les fédérations, 
sections, cercles et noyaux socialistes en Italie. Cependant, 
il ne réussit pas à obtenir aides et adhésions suffisantes: 
il lui manqua surtout celles de Costa, du PSRR et de la société 
des ouvriers agricoles. Le débat autour des colonies agricoles 
et socialistes s'enflamma encore plus intensément. R., en 
mai 1886, réussit à publier son propre périodique, Lo 
Sperimentale, presque entièrement consacré à la diffusion 
et à la discussion de son projet de colonies socialistes 
expérimentales ; parmi les collaborateurs figurèrent également 
R.Candelari et F.Turati. Le journal eut cinq numéros ( le 
dernier est daté de janvier-février 1887 ) et reparut en 
avril de la même année comme page du périodique anarchiste 
communiste Humanitas de Naples mais celui-ci aussi cessa 
de paraître en octobre 1887. En attendant, le projet de colonie 
expérimentale de R. se réalisait par une autre voie en 
effet, après les grèves paysannes de 1882 et 1885, qui n'avaient 
pas du tout atteint les objectifs proposés, chez les cadres 
dirigeants du mouvement et à l'intérieur de la démocratie 
socialisante s'affirmait l'idée que les coopératives de 
production étaient un des moyens les plus adaptés pour améliorer 
les conditions de vie des travailleurs agricoles. Ce fut 
ainsi qu'un propriétaire de terrains agricoles à Stagna Lombardo, 
dans le bas Cremonese, Giuseppe Mori, " philanthrope et vieux 
partisan de ~azzini " proposa à R., par l'intermédiaire 
de L.Bissclati, de donner ses terres aux paysans qui les 
travaillaient, à la condition que R. devînt le secrétaire 
de l'association ainsi constituée. Une fois surmontées les 
nombreuses difficultés de caractère technique et financier, 
le ll novembre 1887, l'Association agricole coopérative de 
Citadella dans la commune de Stagne Lombardo ( Cremone ) 
:ut c~nstituée. Ju point de vue de la productivité et du 
=evenu, la coopérative donna de bons résul:ats, une des causes 
étant les innovations techniques 1ntroduites par ~-· alors 
~ue du point de vue de la gestion collective les difficultés 
furent énormes. Plus, la tentative de porter la coopérative 
au niveau du collectivisme socialiste, au moyen de l'introduction 
en son sein d'un noyau de paysans socialistes, s'avéra un 
échec complet. ?arallèlement à l'expérience de Cittadella, 
R. s'employa à la constitution d'autres colonies agricoles 
expérimentales et dans certains cas, comme dans la province 
de Parme et dans celle de ?adoue, sans parler du projet du 
bois èe ~entelle, des ?OUparlers s'engagèrent :ruet c.Sement, 
tous l~s proje:s échouèrent cependant. 

La désil:~sion =ausée par l'i~possib1lité à réuss1r 
à transformer Ci:adella en une cclon:e socialiste poussa 
R. à partir pour l'Amérique du sud, pour étudier si y 
existeraient des conditions ambiantales plus favorables à 
l'implantation d'une colonie socia~iste. En février 1890, 
il s'embarqua à Gènes en jirecticn du 3résil avec un petit 

.. . . 
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nombre de camarades une fois R. parti 
de Cittadella se dissolvait en octobre 1890. 

la coopérative 

R. et ses compagnons débarquèrent dans le Paranà 
et choisirent, pour implanter leur petite colonie, un morceau 
de terrain un peu au sud de Palmeira. Sur son voyage et sur 
ses premiers mois de séjour dans le Paranà, R. envoya " Petites 
notes de voyage et de colonisation " à la revue " La géographie 
pour tous " de Bergame, dirigée par A.Ghisleri, qui les publia 
au cours de l'année 1891. En novembre 1890, R. était de retour 
à Gènes pour informer et faire de la propagande sur la colonie 
qu'il était en train de constituer sous le nom de Cecilia, 
pour essayer de convaincre de nouveaux prosélytes disposés 
à venir s'installer dans le Paranà et aussi pour se procurer 
aides et appuis de la part des socialistes italiens. Lors 
de sa tournée de propagande, R. se déplaça de Pise, Livourne 
et Cecina à La Spezia, Turin, Milan et Brescia, et obtint 
les résultats espérés malgré l'avis nettement opposé à 
l'entreprise de Malatesta qui voyait en celle-ci exclusivement 
un palliatif qui aurait éloigné de l'explosion révolutionnaire. 

colonie, 
continua 
italiens 
membres. 

caractère 
un petit 

anarchiste 
groupe de 

En juin 1891, R. retourna à Cecilia. La 
grâce à la propagande deR., qui même après son retour 
à se maintenir en contact avec différents journaux 
et étrangers, atteignit assez rapidement la centaine de 
L'expérience, malgré les innombrables difficultés de 
pratique, se poursui7ait de façon assez positive 
groupe se donna une non-organisation strictement 
et mi: en pratique, même si à l'intérieur d'un 
personnes t~ès rest~eint, le principe du libre 
années de vie de Cecilia elle cessa d'exister 
permirent à R. d'en t:rer quelques intéressantes 
parmi les plus importantes, le f3it que l'égoïsme de 

amour. Les 
en 1894 
déductions: 
la famille 

et " l'action mortelle des rapports de parenté " furent la 
cause principale de la détérioration des rapports à l'intérieur 
de la colonie et de sa dissolut1on. 

Une fois la colonie dissoute, R. demeura d'abord 
à Curytiba, puis en 1896 il s'installa à Taquary, où il assuma 
la charge de directeur d'une station agricole ex~érimentale. 
Pendant cette période il écrivit " Le Paranà au xxo siécle. 
Utopie de G.R. ( Cardias ) " dans lequel il ébauche la .future 
société communiste en utilisant pleinement les déductions 
pratiques et théoriques qu'il avait pu tirer de l'expérience 
èe Cecilia. 

De douloureux évènements familiaux 
deux filles en bas âge à quelques années 
le fit pratiquement devenir fou de douleur 
obligations dans son travail éloignèrent R. 
politique militant, sans toutefois le rendre 
foi èans les idéaux anarchistes. 

la 
de 

) 

de mort ses 
distance qui 

et de lourdes 
de l'engagement 
étranger à sa 

Je ~aquary, ~. se déplaça ~ltéri~urement à Rio dos 
Cedros, où il eut :a fonction =e directeur de la statton 
agronomique ; tOUJOurs avec la même fonction, il fut transféré, 
par le gouvernement brésil1en à Florianopolis en avril 
1907, il finit par rentrer en !talie avec sa famille. Il 
séjourna d'abord à Sanremo, ~u:s en 1919 à Porto ~aurizio, 
après à Viareggio, ensuite à Camaicre et, enfin, à Pise sa 
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ville natale. Pendant toutes ces années, il s'occupa surtout 
de problèmes agricoles, tant comme enseignant que comme 
cultivateur, et il ne renoua pas les contacts avec ses compagnons 
de jadis. Lors du déclenchement de la première guerre mondiale, 
les difficultés financières dans lesquelles R. se trouva, 
l'obligèrent à accepter une suppléance de vétérinaire communal 
à Codogno où il enseigna aussi à l'Institut technique. C'est 
de cette période que date un retour de la problématique ancienne 
et en 1916, dans la " Critica sociale ", parut sous sa signature 
un article intitulé " Le socialisme des bords de route " 
où il proposait, étant donné les difficultés économiques 
du moment, que les travailleurs organisés de façon communiste 
cultivassent les bords des routes et les talus en 1917, 
dans " L'Università popolare " il défendit encore une fois 
l'utilité des colonies socialistes et en particulier l'expérience 
de Cecilia. 

Pendant les années du fascisme, étant donné son grand 
âge, il se retira toujours plus au sein de sa famille. Il 
mourut durant la seconde guerre mondiale 9 janvier 1943. 

Oeuvres de R. Du typhus du cheval et de ses diverses 
formes, Pise, 1876 Une commune· socialiste, Milan, 1878; 
Statistique et élevage du bétail dans la commune de Montescudaio, 
Pise, 1878 Aliment et digestion. Physiologie et hygiène 
du cheval, Volterra, 1879 Le problème du fourrage dans 
la circonscription de Volterra, Bologne, 1880 L~s critères 
généraux dans l'étude de la zootechnique, Milan, 1881 Le 
progrès et les paysans. Une soirée dans une ferme de Toscane, 
Sienne, 1882 Manuel d'agriculture pratique à l'usage des 
écoles rurales, Milan, 1886 Cecilia communauté anarchiste 
expérimentale. Un épisode d'amour dans la colonie • Cecilia•, 
Livourne, 1893 ; Pêches, pommes et légumes dans la province 
de Pise, Pise, 1915 ; 60 variétés nouvelles de plantes agraires, 
Casalmonferrato, 1920. 

M.Nejrotti. 
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E.MUSHAM sur ASCONA. 

" Maintenant il serait de mon devoir d'élucider l'évolution 
historique du développement de Ascona qui, de bourg tessinois 
et de marque italienne qu'il était, devint une bizarre 
colonie allemande. Mais malheureusement j'en sais trop 
peu sur les origines de la situation actuelle et je dois 
me contenter de dire que, il y a plusieurs années, un certain 
nombre de végétariens, qui s'étaient retrouvés à Jungborn 
dans le Harz et qui ensuite se dirigèrent ensemble vers 
le sud, je crois à Rapallo, prirent la décision de fonder 
une colonie éthico-sociale-végétarienne-communiste et, à 
la recherche d'un emplacement appropr1e, ils trouvèrent 
le lieu que l'on appelle aujourd'hui " Monte Verità " Ce 
fut un bon choix. Le " Monte Verità " est un haut plateau 
avec GQf magnifique vue sur le lac Majeur et pour y arriver 
depuis Ascona on doit grimper pendant vingt minutes plutôt 
rapidement. Les premiers colons y construisirent plusieurs 
cabanes de bois et, initialement, il était prévu que devait 
être réalisée une vie communautaire agréable, extrêmement 
agréable pour tous ceux qui avaient les poches vides et 
qui cherchaient le chemin du communisme. Le dilettantisme 
de tels débuts est évident. Les colonies communistes, qui 
ne sont pas nées sur la base d'une orientation· socialiste 
révolutionnaire, sont toujours destinées à la faillite surtout 
quand le lien qui unit psychologiquement les participants 
les uns avec les autres est aussi insignifiant que le principe 
du végétarisme. " 

" Je vois de nombreux parallèles entre, d'un côté, 
l'évolution de " Monte Verità " qui était, au départ, une 
expérience idéale de quelques-uns, et qui finit comme sanatorium 
capitaliste, ouvert à quiconque payait, et de l'autre côté, 
la " Nouvelle Communauté " de Berlin des frères Hart, qui, 
dans les principes et les idées, promettait de grandes choses, 
et qui finit par se tranformer en auberge éthique, dans 
les deux cas la fin est une mort misérable. " 

" La même chose arriva sur le " Monte Verità " Le 
végétarisme se gonfla jusqu'à une idée de libération de 
l'humanité, lorsque les partisans de cette conception du 
monde insignifiante ne réussirent pas à réaliser leurs rêves 
sociaux, on tenta de mêler cet insupportable ramassis de 
principes éthiques avec une entreprise spéculative capi
taliste. " 

" Quant à ce qui touche à la collaboration des forces 
féminines à un quelconque projet, je reste fermement convaincu 
a priori que les anciens grecs, romains et orientaux étaient 
pourvus d'un très sûr instinct quand ils assignaient aux 
femmes la place de spectatrices dans toute entreprise 
importante. " 

" Le troisième et très grave aspect funeste au " Monte 
Verità", comme dans son analogue " Nouvelle Communauté " 
ce sont les escrocs de l'éthique avec leurs sottises spirites, 
théosophiques ou végétariennes, élevées à la puissance enième. 
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Qui a quelque peu fréquenté de telles associations, sait 
de quoi je parle, et connait les faces blaffardes de ceux 
qui du soir au matin s'appliquent avec zèle à tenir leur 
âme et leur corps dans une irréprochable conduite de vie. 
Les végétariens ont presque tous cet état d'esprit. Peut-être 
qu'il n'y a rien de mal. Si quelqu'un pouvait me convaincre, 
pour ma santé et ma constitution, que la diète végétarienne, 
l'abstention d'alcool et tout le reste, étaient absolument 
nécessaire et que les soins donnés au corps sont plus importants 
que ceux donnés à l'esprit et à l'âme, alors certainement 
je deviendrais également végétarien. Je suis d'ailleurs 
persuadé qu'une diète végétarienne cohérente de deux mois 
sur le " Monte Verità " pourrait être extrêmement utile. 
Mais si quelqu'un me jetait à la figure le " tu manges 
de la charogne " et se comportait en homme supérieur, il 
me paraftrait du plus profond ridicule. " 

" J'en arrive maintenant aux " sécessionnistes " du 
" Monte Verità " aux co-fondateurs de la communauté 
végétarienne originelle, qui s'en sont allés après la 
transformation en sanatorium je commence par la plus 
intéressante, la plus profonde et la plus éminente personnalité 
entre tous les colons, Karl Graser. Cet homme, ex-officier, 
vit maintenant avec sa femme Jenny, sur un terrain assez 
étendu, qu'ils ont rendu habitable par le travail de leurs 
mains. C'est leur fierté, plus que tout, d'avoir le nécessaire 
pour vivre, qu'ils produisent eux-m~mes. Ils se contentent, 
pour cette raison, de choses très primitives et refusent, 
presque par principe, d'entretenir des échanges quelconques 
avec le monde extérieur par l'intermédiaire de l'argent. 

Graser est le premier homme que j'aie rencontré, qui 
avec une cohérence inflexible, réalise en pratique ce qu'il 
a reconnu co~m~ exact en théorie. ( ... ) Ce qu'ils ne pouvaient 
pas produire eux-mêmes, ils le troquaient : ainsi ils allaient 
à Locarno et à Bellinzona avec les fruits cultivés par eux 
et ils s'arrangeaient avec les commerçants. 

Mais ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, ils ne le vendent 
pas. J'ai rencontré Graser quelques fois un jour il était 
occupé à sculpter dans un morceau de bois brut une cuillère, 
une autre fois, il venait de se fabriquer une paire de sandales. 

( ... ) Il voyait dans la nature tout le bien, le beau, 
la force, la pureté au maximum de sa perfection, c'est ainsi 
que l'injonction " retour à la nature " préchée de façon 
incompréhensible et à tout propos par les âmes délicates 
que sont les végétariens modèles, devient chez lui un engagement 
vital profond. Toutes ces habitudes " ressemblaient " le 
plus possible en parole et en action à la nature, quintessence 
de toute perfection. 

( ... ) C'est seulement sa propre décision 
indépendante de tout programme théorique qui 
correspondre à l'essence de la nature, puisqu'il 
la spontanéité et l'immédiateté sont équivalentes à 
selon la nature. 

( ) Le petit Habakuk ( tel est le nom que 
ont donné a leur fils adoptif, qui est 
exceptionnellement beau et intelligent ) reçoit 
la plus libre qui puisse s'imaginer, c'est-à-dire 
aucune éducation. " 

Ascona, 1905. 

libre et 
lui parait 
croit que 

la réalité 

les Graser 
un enfant 
l'éducation 
absolument 
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" Pendant l'été 1904, je suis arrivé pour la 
fois à Ascona presque par hasard et sans savoir 
depuis quatre ans, vivaient des gens qui avaient 
au capitalisme, à la civilisation, à l'affairisme 

première 
que là, 

échappé 
européen 

de vie 
union 

et à la fausseté sociale, pour fournir un modèle 
selon leurs propres règles morales et sociales en une 
volontaire et en communauté individuelle. " 

Monte Verità - Ascona ; L'histoire d'un mont, 1930. 
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L 1 INDIEN SAUVAGE ET L 1 BOMME CIVILISE. 

Examinons si la condition de l'homme à l'état de nature, 
laissé entièrement à son instinct d'animal, passant tous 
les jours de sa vie à la chasse pour se nourrir, à reproduire 
son espèce et à se reposer, est pire ou meilleure, que celle 
de cet être merveilleux : le " civilisé " qui fait son lit 
de plume, se couvre de soie, qui, de la grotte sa première 
demeure, a fait un palais, et varie chaque jour tous ses 
besoins en mille différentes façons. 

La nature de l'un et l'autre les porte à rechercher 
le bonheur pour tous deux la jouissance la plus réelle 
est celle que procure la nourriture quotidienne. Le sauvage 
n'étant pas confiné dans les joncs frigides des lois, adapté 
à son milieu, pourvoit facilement à ses besoins : il n'accumule 
pas les produits parce que la terre et la mer sont ses réserves, 
toujours ouvertes, où il peut puiser. En cas de stérilité 
de la terre, il lui reste la pêche. 

Il ne possède point de maison avec toutes les commodités 
du feu, de la lumière, etc., mais sa hutte, ses peaux lui 
suffisent pour se préserver de l'air, du froid et de la trop 
grande chaleur. Pour lui le travail est une condition dictée 
par sa propre nature et non une profession annexe à sa nais
sance ; c'est un devoir naturel imposé par les choses et 
non une servitude domestique. Il travaille pour son plaisir 
et son bénéfice : il se repose quand il est fatigué et il 
ne sait pas ce que sont les nuits insommes. 

Pour lui la guerre est un acte de goût et de choix, 
il ne se bat pas par force et pour le plaisir des autres. 

Les Indiens, avant d'avoir connus les Européens, s'il 
y avait pénurie dans le Nord ou si le froid sévissait, se 
dirigeaient vers le Sud où ils trouvaient un climat plus 
doux à leur nécessaire. 

Le bonheur, ils le trouvaient dans leur liberté, dans 
leur vie harmonique avec la nature qu'ils comprenaient, à 
laquelle ils étaient ataviquement préparés. 

Le sauvage est sérieux, mais non mélancolique, rarement 
son maintien, sa contenance portent l'empreinte de ses pressions 
désordonnées qui marquent les activités d'une tache 
fatale : la scrofule et la syphillis. Ses sens ignorent les 
plaisirs variés des civilisés. Il n'a pas besoin de ce qu'il 
ne connaît pas. Très rarement il ressent l'ennui, le dégoût 
que nous éprouvons pour des désirs non satisfaits il est 
encore moins sujet à ce vide, à ce tourment de l'esprit produits 
par nos préjugés et notre vanité. 

* 

Dans le monde civilisé, il n'y a que quelques privi
légiés les riches qui jouissent d'une saine et délicate 
nourriture, qui se couvrent de fins tissus et possèdent des 
maisons confortables. Pourtant leur esprit et leur coeur 
restent toujours inquiets, le bonheur les fuit, ils se sentent 
perdus, isolés. C'est qu'ils ne peuvent librement, logiquement, 
penser et agir. 

Mais le peuple, l'ouvrier, ce grand producteur qui 
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est la base et le soutien des Sociétés civilisées, est voué 
dès son enfance aux travaux les plus durs pour fournir aux 
riches le luxe et le superflu. Il subit non seulement 
l'esclavage, mais encore tous les outrages qu'il plaît à 
ses maîtres de lui infliger. 

Dès sa naissance, il est suggestionné, asservi moralement 
par le prêtre, ensuite il est pris par le métier, le service 
militaire, le mariage il est ainsi frappé dans son 
intelligence, dans ses affections, dans ses besoins physiques, 
dans sa liberté. Peut-il être heureux ? Les conquêtes 
industrielles n'ont pas été faites pour lui, il voit comme 
Tantale - des produits qu'il ne peut toucher, des jouissances 
qu'il ne peut atteindre. 

En Europe, le cultivateur, l'homme de la glèbe est 
à proprement parler un vassal il fatigue toute l'année 
sur la terre de son maître sans avoir le droit de jouir de 
la moindre part des beaux fruits qu'il a cultivés, bienheureux 
si son exploiteur lui accorde de quoi subsister avec sa famille. 
On lui lésine jusqu'à la paille sur laquelle il étend, le 
soir, ses membres gourds dans sa cabane, ouverte à l'inclémence 
des saisons. Sa pauvreté extrême lui fait désirer la mort 
comme un soulagement. Il est rivé au sol qu'il cultive 
de même que l'ouvrier est rivé à l'usine. Ils sont parqués 
par les frontières économiques et politiques qu'ils ne peuvent 
outrepasser. 

* 

Combien d'entre nous donneraient toutes 
de leur vie pour quelques jours de l'existence 
et naturelle des sauvages. 

ALEX. 

LE LIBERTAIRE, n°7, 28.12.1895 

les années 
libre, belle 
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A TOUS - LES BEAUTES DE LA NATURE. 

Quand le ciel est bleu, que le soleil de ses rayons 
dorés nous prodigue ses caresses, l'on 
membres ont besoin de mouvement, de 
d'air pur, nos cerveaux conçoivent 
des rêveries devant les immensités. 

se sent vivre nos 
liberté, nos poitrines 

des courses vagabondes, 

Petits enfants, comme vous vous échapperiez de l'école 
avec joie pour fouler les prés, vous rouler sur le tapis 
que la nature a tissé de boutons d'or et de pâquerettes et 
de ses mille petites fleurs aux couleurs si tendres. 

Jeunes garçons, jeunes filles qui vous anémiez dans 
les ateliers, les usines à l'atmosphère malsaine qui vous 
déssèche les poumons, comme ces poitrines s'élargiraient 
de respirer l'air pur des champs, des bois. Quelle provision 
de plaisir vous feriez ensemble à la recherche de la timide 
violette, du muguet au mignon grelot, de la pervenche qui 
a emprunté à quelques-uns de vous la couleur de vos yeux 
et que vous trouverez cachée sous les bruyères, les fougères, 
les genêts, qui s'allieront si bien pour tresser les couronnes 
qui orneront vos fronts purs. Je vous vois butinant comme 
les abeilles, criant, chantant vos espoirs, insouciants en 
la vie qui s'épanouit seulement pour vous. 

Amoureux que Cupidon a effleuré de son aile, pleins 
de mépris pour les préjugés, comme l'aveu aurait plus de 
charmes, vos yeux plus de langueur dans les sentiers pleins 
d'aubépines, embaumant le chèvrefeuille et la menthe sauvage. 
Les petits oiseaux seraient les seuls témoins de votre amour, 
le rossignol et la fauvette chanteraient vos joies et vos 
ivresses, et vous aimeriez bien mieux, sans les ridicules 
mises en scène de notre société. 

Homme au coeur libre que nul obstacle n'arrête, l'âme 
toujours éprise de beautés nouvelles, d'horizons inviolés, 
comme vous aimeriez gravir le faîte des montagnes ou fouler 
le sable mouvant des plages, mêlant vos rêves à la voix 
mélancolique des peupliers ou à la fureur des vagues de l'océan, 
de son infini si bleu. 

Vieillards qui avez donné toute votre vie au travail 
ne vous reposeriez-vous pas avec délice sous les bienfaisants 
rayons du soleil qui vous donneront un regain de santé, causant 
du passé, rêvant d'avenir pour ces petits enfants qui s'ébattent 
à vos pieds. 

Ecoliers, apprentis, ouvriers des usines et des mines, 
ne vous reJouissez pas. Il a été décrété par quelques-uns 
que le soleil n'était pas fait pour mettre de la joie dans 
vos coeurs, que les prés au gazon fleuri ne seraient pas 
foulés par vos pieds, que le ruisseau qui chante là-bas parmi 
les saules ne rafraîchirait pas vos pieds brûlants, que la 
brise tiède ne vous ~riserait pas de son parfum. 

A vous tous les tourments de la lutte pour l'existence. 
Tous les travaux, tous les surmenages. La terre qui appartient 
à tous a été prise par ceux-là mêmes qui s'arrogent le droit 
de nous défendre de l'aimer, d'en jouir, nous ne pouvons 
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faire un pas sans voir du " défense de ci ", " défense de 
là ". Pourtant la nature prodigue a fait les fleurs pour 
réjouir les regards, les oiseaux pour charmer les oreilles, 
des sites pittoresques pour nous enthousiasmer et nous serions 
seuls à ne pas en profiter ; notre organisation intime n'est-elle 
pas pareille à celle de celui qui se prétend notre 
maître ? Autant vaudrait-il nous arracher de suite le coeur 
et les yeux, nous boucher les narines et les oreilles, si 
le plaisir nous est interdit, si nous ne devons voir que 
la misère, n'entendre que les plaintes, ne respirer que les 
pestilences ? 

Resterons-nous longtemps insensibles aux fluides que 
la sève qui monte en tout dégage ? 

Tout chante dans la nature les zéphirs bercent plus 
mollement les nids ébauchés, les insectes heureux de vivre 
bourdonnent leur contentement, les oiseaux gazouillent plus 
amoureusement leurs roulades à leurs oiselles, le petit ruisseau 
lui-même a son glou-glou plus harmonieux dans les joncs, 
les fleurs aussi redressent leurs tiges avec plus de fierté 
livrant leurs calices aux papillons inconstants. C'est le 
printemps et tout, animaux, insectes ou fleurs, montrent 
leur joie d'être. Nous seuls, les humains, allons par les 
chemins de la vie, le front courbé sous l'éternel souci du 
lendemain, sans un enchantement. 

poésie, venez 
de toutes les 

à l'entretien 
membres, la 

Vous tous qui avez au coeur un brin de 
avec nous lutter à la conquête de la liberté, 
libertés, car si la nourriture est nécessaire 
de notre corps, le travail et l'activité à nos 
joie aussi est utile à nos coeurs, le plaisir à nos sens, 
le rêve à nos cerveaux. 

Alors, pouvant guider nos pas avec nos pensées, nos 
chants de joie vibreront d'accord dans le grand concert 
universel. 

Laurentine SOUVRAZ. 

in LE LIBERTAIRE, n°l7, 7 au 14 mars 1896. 
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NOTRE AMOUR DE LA NATURE 

En ses manifestations concrètes, tangibles, telles 
que les corps des trois règnes animal, végétal et minéral, 
la Nature s'est fixée le destin d'être domptée par l'homme 
et mise à son service et pour qu'il sache et puisse à son 
gré la manier elle lui a donné un intellect puissant qui 
le place au faîte de l'échelle des êtres. 

L'antagonisme de la Nature et de l'homme n'est 
qu'apparent, car si parfois elle oppose à la volonté de ce 
dernier des obstacles qui semblent insurmontables, c'est 
à la manière de ces femmes qui ne se montrent rebelles à 
l'amant que pour être mieux désirées et mieux possédées. 

Mais dans ses manifestations abstraites, telles que 
les besoins, les désirs, les passions et je spécia
lise : humains - la Nature veut être respectée, obéie, sous 
peine d'atrophie ou de mort de l'homme qui contrevient à 
ses commandements. 

Ainsi, curieusement se proclame en 
supériorité de l'abstrait sur le concret, 
la matière. 

la 
de 

Nature 
l'esprit 

la 
sur 

Et la Nature est ainsi la Beauté d'Harmonie, car tout 
en elle et par elle est compris dans ce but satisfaire 
de tous les besoins physiques, moraux et intellectuels. 

Elle apparaît d'ailleurs ainsi aux Individus d'esprit 
clairvoyant, parce qu'ils ont appris et compris qu'ils sont 
faits pour vivre en son sein normalement et que leur âme 
individuelle est une parcelle de l'âme, voguant en la vastitude 
de la Nature, et éparse en ses membres vivants. 

Malheur donc à qui méprise la Nature, et transgresse 
les immuables principes, dédaigne sa beauté et achemine son 
moi vers l'artificiel, vers le factice. 

D'ailleurs si un Individu a horreur de 
c'est que physiquement, ou plus souvent moralement 
tuellement, il n'est pas motivé pour vivre 
à elle et que par la suite il est inapte à la 
le : il est voué à l'atrophie ou à la mort. 

la Nature, 
et intellec

harmoniquement 
Vie intégra-

Il en va de même pour la Société que pour les 
puisque les premières sont les composés des seconds. 
pourquoi la société actuelle se meurt la Nature 
et ce n'est pas là, est-il besoin de le dire, un 
naturel, mais bien un sentiment factice que s'est, 
causes connues, donné à elle-même la Société et 
toutes autres idées dans les morales en usage. 

Individus, 
Et voilà 
l'effraye 
sentiment 
pour des 

qui prime 

Comme les générations précédentes, comme celle à laquelle 
nous succédons, notre génération en laquelle nous sommes, 
Anarchistes, des isolés -est bien celle du factice, de l'artifi
ce et du convenu, la génération de la peur et de la feuille 
de vigne ! 

Générations d'hbmmes qui n'ont 
à soi-même intégralement, peut-être 
sous sujétion à désappris, et qu'ils 
ni comment être maîtres de leur moi 

jamais pu 
parce que 
ne savent ni 

commander 
l'Humanité 

pourquoi 

Peur de la Nature, peur des semblables, peur de soi-même 
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et pour excuse de tout cela nous avons 
la Morale ! 

inventé cette stupidité 

La Morale est une turpitude parce qu'il n'y a ni de 
Bien ni de Mal, au sens absolu de ces mots. 

Il n'y a de Bien que ce qui est dans l'intérêt de 
l'Individu, veillant à la satisfaire de tous les besoins 
qu'a mis en lui la Nature. 

La conscience, suivant la Morale faculté 
le Bien du Mal, doit être simplement la balance 
de l'Individu, veillant à la satisfaire de tous 
qu'a mis en lui la Nature. 

de discerner 
de l'intérêt 
les besoins 

Actuellement, le Bien conventionnel est absolument 
antagonique à l'intérêt et au libre essor de l'Individu. 
Or, l'intérêt de ce dernier est de satisfaire à tous les 
besoins pour vivre intégralement. Mais pour ce faire il a 
indéniablement besoin du concours de ses semblables. De là 
naît la Solidarité intéressée et consciente donnant aux Individus 
l'aptitude à une existence supérieure à celle de la bête 
et pour l'avenir supérieure à l'existence qu'ils ont dans 
la Société actuelle leur donnant de plus l'assurance de 
la paix entre eux, car tous conscients d'eux-mêmes, sciences 
et libres, les Individus de la Société future comprendront 
que leur intérêt n'est pas de s'entredéchirer, mais de s'unir 
pour se faciliter la vie dans leur volonté, ils doivent 
agir réciproquement avec leurs semblables. 

Ce n'est qu'ainsi, me semble-t-il,que peut exister, 
non plus virtuellement, mais bien fait, la véritable liberté 
de tous et de chacun dans la société anarchiste de demain, 
ainsi à la fois communiste et individualiste. 

Nions donc la Morale antinaturelle, rétablissons la 
conscience naturelle, instaurons une philosophie basée sur 
l'intérêt individuel nettement défini, nous serons Anarchistes, 
nous assurerons à l'Individu sa vie propre, intégrale et 
à la Société l'Harmonie. 

Si actuellement, il se produit souvent que les besoins 
revêtent un caractère stupide ou odieux, c'est parce que 
la Société a violé les lois naturelles et faussé la direction 
des besoins et des passions harmoniques à la Vie intégrale, 
pour leur donner une impulsion antagonique, antivitale. 

Les besoins, les passions, seuls motivent et justifient 
nos actes et si, dans une Société future vivant selon la 
Nature il se trouvait encore des Individus nuisibles de par 
leurs besoins hors nature - ces monstres seraient alors très 
rares - le bonheur de cette Société ne se trouverait pas 
détruit par leur présence ; point ne serait besoin de forces 
permanentes organisées, légales, pour se protéger d'eux 
ces anormaux disparaîtraient d'eux-mêmes puisqu'ils ne seraient 
pas faits pour la Vie intégrale dont vivraient les nor-
maux . 

Et seule 
inaugurera l'ère 
formule : 

l'Anarchie, 
de la Vie 

pour laquelle nous 
naturelle se résumant 

oeuvrons, 
en cette 

Vie selon l'impulsion de la Nature et asservissement 
à nos besoins des matériaux fournis par elle. 

Ainsi logiquement une déduction nou& Poif- ~ire à 
l'exploité, à l'esclave~ la nature produit amplement roui" 
pourvoir à l'humanité toute entière, mais d'aucuns, les 
dirigeants, sous le couvert de la sacro-sainte propriété, 
ont, dans un but de faux intérêt personnel, accaparé les 
produits nécessaires à la Vie de tous et de chacun. 
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Ils ont tout et tu n'a~ rien. 
Prends donc. 
Prends ce dont tu as besoin où il y a, sans te soucier 

de Y'étiquette mensongère dont la Société, dans sa morale 
stupide, a paré le véritable vol des dirigeants. Prends sans 
te soucier de la domination fallacieuse à l'aide de laquelle 
ils ont voulu salir la légitime reprise de ce qui est nécessaire 
pour vivre. Seuls les accapareurs et les exploiteurs de toute 
catégorie sont des voleurs toi, tu seras un intelligent 
qui veut vivre malgré les entraves sociales parce que la 
Nature t'as mis sur terre dans ce but. 

Et logiquement comme nous pouvons dire : hommes, femmes, 
vous vous aimez, prenez-vous en pleine nature si tel est 
votre désir, avec la terre et les herbes pour lit, le ciel 
et les feuilles pour dais au triomphe de votre Amour libre, 
la pudeur est un mythe et il n'y a d'impudeur perpétrée que 
par ceux qui se cachent pour sacrifier à des rites naturels, 
beaux parce qu'ils sont la raison d'être et le but de la 
Vie : aimer. 

Redevenez les humains qui, 
pas de honte à se posséder nus 

aux temps païens n'eurent 
devant leurs semblables, 

aimez-vous sans entraves, dès que cela vous agrée, sans 
considération de préjugés stupides de la Morale hypocrite 
qu'a forgée la Société toujours dans le but d'opprimer l'Individu 
libre aimez-vous, prenez-vous et quittez-vous libre-
ment ! 

Librement subsister et aimer, c'est vivre normalement 
la Vie physique et morale. De l'entière satisfaction de ces 
besoins naît la possibilité d'une vie intellectuelle chez 
l'individu et vivre ainsi dans la pleine satisfaction des 
besoins physiques, moraux et intellectuels, c'est vivre 
intégralement selon la Nature. 

Voilà comment et pourquoi, passionnément et d'une 
manière raisonnée, Anarchistes, nous aimons la Nature. 

Manuel DEVALDES. 

in LE LIBERTAIRE, n° 30, du 6 au 12 juin 1896. 
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INTERVIEW 

par Le SAUVAGE 

de DRUMONT, YVES GUYOT, l'ABBE GARNIER, 

CLEMENCEAU, ROCHEFORT, DEROULEDE et 

SEBASTIEN FAURE 

CHEZ DRUMONT. 

DRUMONT, sursautant. Grand Dieu Un homme tout 
nu Encore un sale Juif ... Il n'y a qu'eux pour oser 
ça !.". Tiens, non ! c'est un Aryen ... un Gall même ( redevenu 
paterne ). Qu'y a-t-il mon ami ? 

MOI. - Il y a que je viens te demander ce que signifie 
cette fameuse " Affaire ", et, puisqu'il y a du Juif là-dedans, 
c'est toi que j'ai pensé à consulter le premier ... 

D. -Ah ! oui, l'Affaire Les Juifs ? Les misérables, 
corrompus et corrupteurs, ont tout pourri en France ! ... 

M. - Tiens, tiens Comment qu'ça se fait qu'on les a 
tolérés et qu'ils sont admis partout? ... 

D. -Parce que parce qu'ils ont éveillé l'amour du 
luxe, et conséquemment le lucre, parce qu'ils ont donné la 
méthode de l'exploitation impitoyable des hommes et des choses 

parce qu'ils indiquent la façon infaillible de tout 
pressurer, d'extirper tout suc et toute moelle ! ... 

M. - ... et la race Aryenne a adopté la méthode, elle 
a déjà pas mal extirpé des richesses naturelles, elle a ainsi 
déplorablement desséché la terre où elle réside, et ne trouvant 
maintenant plus rien à sa surface, elle s'apprête par des 
moyens de" progr~s "à en exprimer tout suc et toute moelle ... 

D. -Mais, mon pauvre ami ... Vous ignorez, et en cela 
vous êtes excusable comme sauvage, vous ignorez que la Science, 
le travail humain ... 

M. - Oui, oui, et sois tranquille, je la connais ta Science, 
et je l'ai suivi de l'oeil à travers les si~cles ton travail 
humain ... 

Il en a fait de belles Vous avez achevé de détruire 
les forêts et cela a suffit pour tout chambarder vous avez 
ainsi déréglé le reg1me de l'air et celui des eaux, et à 
présent vous êtes victimes des avalanches, des inondations, 
de la sécheresse et des changements subits de tempéra
ture ; les terres sont emportées au courant et vos montagnes 
s'éboulent. Vous avez considérablement raréfié le bétail 
et le gibier en supprimant le milieu où il pouvait pulluler, 
vos rivi~res sont empoisonnées, vous avez amoindri la végétation 
originale ... et tout cela pour en arriver à la culture de 
produits étrangers à notre r€gion Les vignes disparaissent 
et les oliviers agonisent ; le blé, le haricot et la pomme 
de terre, des intrus, se débilitent sur notre sol desséché ... 
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et vous voilà aux prises avec la misère et son cortège de 
maladies, de vices et de crimes... c'est ça votre 
Progrès ! 

D. - ( à part) Qu'est-ce qu'il m'embête ce sauvage-là ... 
où va-t-il chercher ses raisons ! ( Haut ) Mais, mon pauvre 
ami, vous n'y êtes pas du tout ... , c'est le Juif ... 

M. - Eh oui pardieu ! c'est le Juif Comme c'est aussi 
le Romain et le Byzantin ... et comme à présent c'est vous 
tous déboiseurs, dessécheurs, perforateurs et mineurs. 
Vous avez détruit tout ce qui était Naturel pour en confectionner 
votre Artificiel hideux, débile et pourrissable vous avez 
maintenu l'institution romaine de la propriété du sol, et 
ce sol vous l'avez fait bouleverser par vos esclaves VOILA 
L'ORIGINE DE TOUT LE MAL. 

Par surcroît, n'ayant pu faire de production artificielle 
pour tout le monde, puisque la majorité est astreinte à la 
fabriquer au profit d'une minorité vous avez fait naître 
la convoitise et déterminer tous les actes qui conduisent 
à la satisfaire ; voilà la lutte ouverte alors pour enrayer 
le mal vous avez institué la morale avec les grands mots 
de : respect du bien d'autrui, probité, honneur, résigna
tion mais comme cette mentalité artificielle est aussi 
fragile que votre progrès matériel, vous l'avez étayée par 
vos gendarmes, vos sbires et vos magistrats de là sont 
nés ... les galons, les mitres, les sceptres, toute la 
hiérarchie ... 

D. -Mais, mon ami, pour le maintien du Progrès ... pour 
obliger au travail ... il faut les persuader ... et au besoin, 
les contraindre ... 

M. -A qui le dis-tu ! ... et pour payer les dirigeants, 
du mal qu'ils se donnent, il faut la dîme et l'imp6t, n'est-ce 
pas ? Eh bien ! veux-tu que je te dise mon opinion de sauvage 
là-dessus ! la voilà : de tes généraux, prélats et magistrats 
qui parlent tant d'honneur, de vertu, de justice et qui émargent 
des paies annuelles de 18 000, 25 000 et 30 000 francs tandis 
que le contribuable s'asphyxie avec sa famille ou franchit 
le parapet des ponts, et les Juifs impudents, capables de 
tous les trafics, mais qui déclarent sans phrase que l'état 
civilisé implique l'exploitation de l'homme par l'homme, 
ils se placent délibérément au rang des exploiteurs ma 
foi, je ne sais lesquels pendre Ils sont esclavagistes 
au même titre, les uns avec un masque, les autres sans masque. 
Usant des mêmes procédés, ils en arrivent aux mêmes actes, 
et ma considération pour eux, tu la devines Aussi, que 
Dreyfus soit un traître et Henri un faussaire, il n'y a là 
rien qui puisse surprendre ; ce sont deux civilisés, c'est-à-dire 
des êtres régis par un système qui ne produit que corruption 
puiqu'il a pour base, une iniquité l' appropriation des 
biens de la Nature. 

Médire là-dessus, mon vieux Drumont, et à ce sujet je 
vais te communiquer une idée qui ne serait jamais venue à 
Rothschild, ni à toi, celle d'ouvrir un concours entre tous 
les gens d'honneur, de loyauté, probité, majesté et autres 
vertus, mais qui sont tous partisans de la propriété du sol, 
et de les inviter à démontrer la légitimité de cette institution. 

Une magnifique peau de renard sera le prix accordé au 
concurrent qui exposera les plus habiles subtilités à ce 
sujet. 

Quant à ceux qui émettront les versions du Dieu donateur 
de domaines terrestres il leur sera laissé toute latitude 
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de faire la preuve. 
Qu'on se le dise 
je pris alors congé du chef de l'antisémitisme 

me laissa partir qu'après m'avoir affirmé fortement 
Juifs, malgré la corruption de leurs quatre mille 
civilisation, étaient demeurés des êtres d'instinct 
( arrange ça si t'es malin ), et je m'en fus voir : 

YVES GUYOT 

qui ne 
que les 

ans de 
primitif 

Aux premiers mots que je prononçai sur l'Affaire, le 
vieux petit réemployé bondit furieusement, et ce fut un 
débordement de mots rageurs. J'essayai vainement de le ramener 
au calme finot qui semble pourtant le caractériser. 

Moi. - Voyons, mon vieux furet, causons un peu et dis-moi 
ton avis. 

YVES GUYOT. rageant toujours )- Ce sont les cléricaux, 
les bondieusards, les anti-Juifs qui sont la cause de tout 
le mal Chez ces êtres rétrogrades subsiste toujours 
l'ancestrale bestialité, la férocité préhistorique ! ... 

Moi. - Allons bon Toi aussi ! ... Ben mon bonhomme, 
je vois le coup maintenant ! Toutes les rosseries, les saletés, 
les mufferies que vous vous faites entre civilisés, c'est 
la faute à l'homme primitif ! ... Faut tout de même que vous 
en ayez une charpente pour vous renvoyer une balle de ce 
calibre-là ! Alors, ce qui se passe actuellement, vous n'y 
êtes pour rien, c'est moi qui en suis l'auteur : c'est pourtant 
bien au dix-neuvième siècle lumineux qu'il a lieu, notre 
gâchis, espèces de civilisés que vous êtes, mais, comme vous 
en voilà tout piteux, pour ne pas vous accuser, vous en accusez 
vos grands-pères qui sont loin depuis longtemps. C'est beau 
de simplicité ce petit jeu-là, et il est glorieux votre 
raisonnement de" Progrès " ... 

Et au fait, c'est-il pas toi qui as fait sur le livre 
de Paul Lafargue une critique dans le même goût ? N'as-tu 
pas, à ce sujet, déclaré que le retour au communisme primitif 
préconisé par cet écrivain serait le régime de l'anthropo
phagie? Tu vois ça d'ici ... moi, manger de la viande ! ... 
Brouh ! Nous avions mieux que ça à nous mettre dans l'cornet, 
écoute ça, mon vieux trognon, et je préfèrerai toujours à 
ta bidoche, le bétail, le gibier et les fruits dont nos forêts 
étaient pleines ! - le territoire fertile de la France représente 
48 000 000 d'hectares, ce qui attribue actuellement à chaque 
habitant ( 38 000 000 hommes, femmes, enfants, vieil
lards ) la production de 12 500 mètres carrés. 

Mais, fallait bien que tu dises une ânerie, doublée d'une 
fourberie : malgré l'antithèse, je te crois bien susceptible 
des deux, et rien d'étonnant à ce que tu sois parmi les fervents 
de la Civilisation, cette Goule qui ne tient debout que par 
les subterfuges des uns et la pitoyable ignorance des autres. 

Va, mon bonhomme ! Continue, si tu en retrouves l'occasion, 
à faire des inaugurations et des discours sur les beautés 
de l'Industrie, toi qui t'es toujours bien gardé d'exercer 
aucun travail manuel ! ... On se reverra bien un jour ! 

En deux enjambées, je fus au domicile du grand 
et, c'est sans surprise que j'y rencontrai l'homme 
grand toupet de France. Les deux gaspards causaient 
amicalement du monde. 

leader, 
au plus 
le plus 
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CLEMENCEAU, ROCHEFORT 

Moi - Tiens ! ça tombe bien que vous soyez réunis mais, 
comme dans vos feuilles, vous ne paraissez pas d'accord sur 
la question palpitante, nous en causerons peu ... 

CLEMENCEAU. à part - Il est nu comme la Vérité cet homme, 
et il a comme elle l'aspect brutal ! je n'aime pas la nudité 
dans la Vérité ... et je l'aime surtout quelque peu adoucie, 
enfin nous allons voir 

ROCHEFORT. à part aussi - Il est mal mis, 
je n'aime pas les gens mal mis, moi ; je ne sais 
est possible pour tout le monde, ça je m'en 
n'est pas moi qui en trouverai le moyen, mais, 
qu'ça ! ... 

cet intrus ... 
si l'élégance 
fiche, et ce 
je n'connais 

Moi - Eh bien ! mes lascars, en voilà du bon nanan sur 
la planche vous avez de quoi jouer de l'argument, l'un 
pour et l'autre contre. Voilà bien un des côtés particuliers 
de la Civilisation ? Comme elle est bâtie sur la supercherie, 
il y a en elle matière à controverser, et tous deux, l'un 
civilisé Dreyfusard, l'autre civilisé Anti-Dreyfusard, vous 
pouvez ergoter indéfiniment sans avoir jamais raison ... Et 
vraiment, vous aimez mieux ces temps-ci que les jours où 
vous n'avez à traiter que des faits usuels. Ca fait marcher 
l'article, pas vrai, mes roublards, et ça vous évite les 
calembredaines de seconde marque, comme toi Clémenceau, lorsque 
simple citoyen tu fulminais contre l'alcool et ses effets 
et contre la fabrication du cyanure, tandis que candidat 
à la députation, tu déclares en un meeting, que, " Toute 
mesure ayant pour objet d'entraver la vente de l'alcool 
troublerait profondément l'ordre économique du 
pays " et que l'emploi du cyanure est indispensable pour 
l'Industrie. 

Il faut bien vivre n'est-ce pas ... et la vérité est toujours 
bonne à présenter, même et surtout de deux façons. 

Et toi, Rochefort, en as-tu commis de 
nades ! Il est vrai que tu donnes à cela un tour 
qui les fait presque supporter. Te donnant de 
ne te vois pas obligé d'avoir du bon sens 
te rappelles-tu cet article écrit en 1892 sur le 
de Terre-Neuve, tu débutes ainsi : 

ces pasqui
à la Bobêche 
l'esprit, tu 

Une preuve 
grand naufrage 

" La bienfaisante Nature vient encore de donner la mesure 
de sa cl~mence " 

Parce qu'au temps d'équinoxe des marins esclaves du régime 
civilisé se sont embarqués et ont péri en mer. 

Il est vrai qu'aux dernières lignes de ton ~tincelant 
( comme disent tes collabos de l'Intran ) tu accuses la rapacité 
civilisée des armateurs. 

Je ne t'ai point relu depuis, ô grand homme j'suis 
faible d'estomac ), mais si c'est comme cela que tu pratiques, 
c'est une méthode qui te fera certainement du tort. 

Corrige-toi de ça tout de suite pendant que tu es toujours 
jeune ( c'est encore tes collabos qui le disent ) car vois-tu, 
c'est un mal de dire une sottise et de la faire suivre d'une 
chose sensée, tu n'as pas l'air d'être fixé et tu pourrais 
te faire appeler : balançoire. Si tu ' fais tous tes articles 
de la même façon, vaudrait mieux commencer par la terminaison 
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et signer tout de suite tes tartines seraient assurément 
plus courtes, mais au moins, y aurait pas de " cafard " dans 
ton pain. 

Il est vra1 qu'il ne faut pas trop exiger d'un homme 
qui aime le luxe tout en déplorant la misère, qui seul, permet 
de le constituer, et il serait exorbitant de demander du 
raisonnement à celui qui ne peut donner que du brocard. 
Fais-toi de l'argent avec ça, mon vieux Bilboquet, tu as, 
du reste, beau jeu avec ton monde civilisé ~ il est vulnérable 
sur tous les points, pétri qu'il est de canaillerie hautaine, 
de solennelle bêtise, de bassesse orgueilleuse, de morgue 
grotesque. 

Et au fait, qu'avez-vous fait de plus, mes 
gaillards ? Clémenceau, tu as démontré les faiblesses de 
tous les ministères, toi Rochefort, tu les as blaguées, et 
vous avez borné à cela votre tâche ~ cela a suffi à vos intérêts 
et à votre gloire. 

Et madrés que vous êtes, vous avez toujours esquivé la 
conduite des affaires vous avez bien senti qu'un système 
basé sur l'esclavage ne pouvait donner la liberté qu'à la 
condition de disparaître ! Vous savez bien que la terre rendue 
à toute la population, c'est la fin de l'Industrie meurtrière, 
puisque cette Industrie n'est actionnée que par le travail 
de ceux à qui l'on a supprimé la Terre ~ et, comme vous n'êtes 
pas trop mal placés, en somme, dans l'état dit civilisé, 
vous déclinez toute offre de direction, sachant bien que 
toucher à l'organisation de servitude, c'est renverser le 
" Progrès " 

C'est pourtant là ce qu'il 
ce que je m'amuserais en ce jour 
entendre à votre tour faire la 
moment n'est pas opportun ". 

ferait beau vous voir 
de grand embarras, de 
fameuse déclaration Il 

et 
vous 

Le 

C'est pourquoi un bon conseil, 
point les tréteaux ! Saute, Marquis 

Au revoir ! je m'en vais chez : 

mes compères Ne quittez 
! Saute, Mascarille ! 

L'ABBE GARNIER 

Moi. Bonjour l'Abbé, qu'est-ce que tu en dis, toi, 
de Dreyfus? .. . 

L'Abbé- ... Les Juifs, ennemis de notre religion ont, 
par leurs agissements coupables, tout accaparé ! Les consciences, 
les moyens de production, les domaines, les terres, ils ont 
tout dérobé ! ... Leur reprendre serait oeuvre pie ! 

Moi. J'vois ça Tu n'es pas partisan de la pro-
priété ! ... 

L'Abbé. -estomaqué- Je n'ai pas dit cela ! ... Je suis, 
au contraire, très respectueux de la propriété des biens ... 
de ceux que Dieu a accordés à quelques élus. 

Moi. - Tiens, tiens Moi qui croyais que l'Bon Dieu 
avait mis la Terre et sa production à la disposition de toutes 
ses créatures ... que leur ayant donné des besoins et les 
moyens de les satisfaire, c'était pour tout le monde ! ... 

L'Abbé. - C'est une hérésie ! Et il faut être le sauvage 
que vous êtes pour penser ainsi. 

Moi. -Alors, selon toi, curé, l'Bon Dieu en créant les 
hommes a pétri les uns en locataires, les autres, en proprié
taires ? 
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L'Abbé. - ... 
Moi. - Ben ! mon vieux, si on en entend beaucoup de pareilles 

dans tes sermons, on n'doit pas s'embêter J'irai t'écouter 
un jour ! Tout de même, tu n'raconterais pas ça à un lapin 
de garenne, ça le ferait rigoler. Il est vrai que c't'animal 
a conservé son bon sens naturel, lui ; il s'est pas civilisé, 
ce qui fait qu'il broute l'herbe où bon lui semble sans demander 
permission à personne. Faut que tes clients en aient une 
couche de civilisation pour avaler ça sans broncher Et 
tu dis que c'est le christianisme qui a civilisé le 
monde ! mes compliments ! J'ai pourtant vu au début de cette 
doctrine dans les Gaules, un barbu du nom de Eleuthère qui 
blaguait la civilisation romaine ( Y en a-t-il de ces 
civilisations ) et qui disait au nom du Christ " Aimez-vous 
les uns les autres et que tout soit à chacun ". Paraît qu'c'est 
pas le même christianisme que le tien, et que ta civilisation 
chrétienne, tu l'as parachevée de romaine en l'assaisonnant 
du " droit de propriété " 

Bon sang de tonnerre Là-dessus l'abbé me riboula des 
yeux terribles et me faussa compagnie en me lançant une 
imprécation où il y avait du " Satanas " dedans. 

C'est rigolo qu'on peut pas discuter avec ces sacrés 
civilisés sans qu'ils vous fassent tout de suite une gueule 
de travers. 

Bah ! allons voir 

SEBASTIEN FAURE ( et tout autre communiste ) 

Il n'est pas partisan de la propriété, lui, peut-être 
bien qu'on va s'entendre ... 

Sitôt que je le rencontrai et dès qu'il m'aperçut, il 
me cria : " Dreyfus est innocent ! " 

" Qu'ça peut me fiche à moi qui suis Naturien, vous tous 
criminels d'être civilisés L'armée est bien la flagrante 
évidence de la division qui existe entre les hommes elle 
est la forteresse des intérêts nés de l'Artificiel produit 
par les esclaves, donc elle est complice du mal et Dreyfus 
né riche, c'est-à-dire indépendant, est en premier lieu coupable 
de gendarmerie volontaire. Quand on a le moyen de s'isoler 
de la Société Civilisée on n'adopte la carrière d'officier, 
pas plus que celle de dessinateur salarié. 

Point donc n'est besoin de démontrer son innocence en 
tant que trahison, pour établir la duplicité possible de 
ses juges tout ce monde-là soutient le régime basé sur 
l'usurpation du patrimoine naturel, ils sont conséquemment 
tous coupables, et c'est tout ce qu'il faut y voir. 

Mais ce qu'il y a de plus extravagant, c'est d'entendre 
des anarchistes civilisés comme toi crier " A bas l' 
armée " alors que vous prétendez conserver la production 
artificielle collective qui a précisément donné naissance 
à cette armée. Vous assurez, il est vrai, que la production 
s'effectuant au profit de tous, la propriété disparaîtrait, 
et avec elle, sa garde. Très jolie déductive Mais je ne 
vois plus la production ? 

Sébastien. Bien simple pourtant Et deux heures à 
peine de travail quotidien par individu ! 

Moi. - Pas deux minutes, tu m'entends Tu n'obtiendras 
pas d'une humanité libre, deux minutes de travaux de mines, 
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de fonderie de métaux, de creusement de carrières pas deux 
minutes de terrassement, de pavage, de balayage et d'éclairage 
par tous les temps ; de curage d'égout ou de vidange ... Et 
pourtant voilà les assises de l'Artificiel collectif 

Sébastien s'enlevant. Dans ce cas, nous aurons les 
machines, machines partout Machines par terre, machines 
sous terre et machines en l'air Des tranchées, des puits, 
des tunnels Des brasiers, des fourneaux, des chaudières, 
des cornues ! Des tuyaux, des cheminées, des charrues colossales 
labourant plus profondément 

Moi. - Et boum et boum En avant le Progrès Le sol 
partout défoncé, troué, miné ! L'air respirable déjà si raréfié 
par la suppression des forêts, absorbé en quelques années 
par les innombrables gueules des foyers d'usine Les matières 
formidables enfouies dans les profondeurs de la Terre, et 
là, bien à leur place, ramenées à sa surface pour l'altération 
de l'air, des eaux, des plantes et des animaux Des vapeurs 
chimiques et des fumées en guise d'atmosphère, et par-dessus 
tout, le labour le plus profond ! ... 

Mais, triples bourriques ! C'est la pulvérisation générale 
que vous poursuivez avec vos machines à l'infini et vos four
neaux ! Vous ignorez donc que la matière, dès qu'elle est 
arrachée à la Terre devient chose morte, et qu'aussitôt s'opère 
la désagrégation des atomes que cette pousslere d'atomes 
divers enlevés dans les tourbillons d'air causés par le mouvement 
de toutes vos machines, formera le plus pernicieux amalgame 
que puisse inhaler vos poumons ( Vous ignorez que les 
mines profondes creusées dans l'épaisseur de la couche terrestre, 
les tranchées, les baies ouvertes par la civilisation et 
l'industrie, le déboisement, les accumulations d'électricité, 
le déplacement, en un mot, des résistances terrestres ont 
amené une sorte de déséquilibre dans la pondération qui doit 
présider aux productions des phénomènes atmosphériques, docteur 
Peladon ). 

Vous ignorez que l'être animé ne peut, sans préjudice, 
varier subitement de température ainsi que vos moyens rapides 
de locomotion l'y exposeraient. Vous ignorez que plus votre 
lumière artificielle sera vive, plus elle sera néfaste aux 
organes de la vue et au système nerveux en général Vous 
ignorez ... vous ignorez tout parbleu Vous ignorez ce qui 
est pourtant de toute évidence, c'est que l'Artificiel se 
développe au grand détriment du Naturel Voyez vos montagnes 
pelées, votre sol desséché, voyez-vous vous-mêmes Et pour 
comble d'égarement, vous ne pensez qu'à accentuer le 
désastre ! Le labour plus profond Vous ignorez toujours 
qu'il a, depuis longtemps, fait s'écouler à la mer en raison 
de la pente de tout terrain, l'admirable couche d'humus qui 
recouvrait primitivement le sol, et qu'il ne nous a laissé 
que la croûte dure, les couches de sable, d'argile et de 
craie ; et c'est cette croûte que vous parlez d'entamer par 
le plus puissant de vos charmes à vapeur. 

Il vous tarde donc bien d'atteindre la carcasse rocheuse 
du Globe ! Et alors quelle figure ferez-vous quand vous 
vous trouverez nez-à-nez avec le roc ... dites un peu ? tas 
d'ânes scientifiques, tas de cruchons savants, tas de navets, 
tas de truffes ... tas de toutes espèces de légumes. 

Non seulement votre système de communisme industriel 
est irréalisable s'il n'a d'autres agents que la bonne volonté 
générale, mais il deviendrait néfaste par l'emploi des moyens 
scientifiques qui amènerait promptement la désorganisation 
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complète des forces naturelles déjà si ébranlées. 

GALLAVER ( alias Gravelle ). 

in Le Sauvage satirique, n°2, 1898 ( ? ). 

CORRESPONDANCE 

Ce n'est pas sans surprise que nous avons vu dans 
la " Nouvelle Humanité " les déclarations quelque peu obscures 
d'Henry Zisly au sujet des pratiques lesbiennes et autres 
élégances. 

Puisqu'il s'inscrit comme Naturien, Zisly n'a pas 
à hésiter pour qualifier ces actes comme ils doivent l'être. 
Les Naturiens ne reconnaissent comme " amour naturel " que 
le rapprochement pur et simple des sexes et le baiser toute 
autre conception des plaisirs sexuels constitue une anomalie, 
un acte contre nature, et n'est inspiré que par la dépravation 
des instincts. 

Cette dépravation est déterminée, soit par la continence, 
soit par la névrose, deux cas qui ne sont point d'ordre naturel, 
mais qui sont constatés dans toute civilisation antique ou 
moderne. 

Il n'y a point 
et il faut reconnaître à 
à la Civilisation ... ce 

d'équivoque possible 
la Nature, ce qui 

qui est civilisé. 

LES NATURIENS. 

sur 
est 

ce point, 
naturel, et 
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L'ILE IGNOREE 

Falères, en entrant dans le cabinet du contre-amiral, 
salua, se tint debout près de la table-ministre aux cuivres 
étincelants. Dans les larges fenêtres, par-dessus la tête 
de son chef, il voyait toute la rade, la lourdeur des cuirassés, 
posés sur l'eau, l'envol des voiles blanches au large, 
l'épanouissement de l'horizon dans l'infini. Ses yeux de 
rêveur nagèrent dans la clarté délayée du ciel marin à 
gauche, les agrès fins d'un trois-mâts lui indiquèrent une 
sensation de passé, des navigations d'autrefois, longues 
et dangereuses, gouvernées par le vent. 

Mais la voix de l'amiral tirait sa pensée il 
entendit 

- Mon cher enfant, 
laver la tête. 

- Vraiment, amiral ? 

je vous ai fait venir pour vous 

-Oui ; je suis l'ami de votre père, je vous ai connu 
tout jeune, je m'intéresse à vous c'est une raison pour 
moi d'être sévère. Mais enfin, avant d'aller plus loin, je 
veux me rendre compte des sujets de plainte qu'on a formulés 
contre vous. Asseyez-vous. 

Il posa sur ses lèvres rasées le bout d'un couteau 
à papier, regarda fixement l'enseigne. 

Oui, le commandant Raymond des Mureaux avec qui 
vous avez fait croisière sur la Junon dans le Pacifique, 
est mécontent de vous. Non pas qu'il ne vous estime un très 
exact et très bon officier non qu'il ne reconnaisse vos 
qualités d'énergie morale et physique mais enfin il se 
plaint de singularités dans votre caractère et, ce qui est 
plus grave, d'un quasi-refus d'obéissance dont vous vous 
seriez rendu coupable. 

Falères dit si tranquillement : 
-Je sais ; c'est l'affaire des Marquises ... 
Que l'amiral s'émut. 

Précisément, et je ne prends pas la chose aussi 
tranquillement que vous paraissez le faire. Voyons le 25 
septembre, vous êtes envoyé en mission avec un canot et six 
hommes pour reconnaître un groupe de petites îles dépendant 
de l'archipel des Marquises, qui jusqu'ici n'avaient pas 
été abordées ni par conséquent décrites vous vous acquittez 
parfaitement de votre mission, vous fournissez des notes 
topographiques excellentes, vous écrivez un rapport qui a 
été inséré au Journal officiel ... Mais voilà que, grâce aux 
vanteries des matelots qui vous accompagnaient, on apprend 
peu à peu qu'au cours de ce voyage d'exploration vous avez 
découvert une île qui n'est indiquée sur aucune carte 
marine ; vos hommes font des récits magiques de la richesse 
de cet Eldorado, exaltent la beauté et la douceur des indigènes, 
l'abondance qui règne chez eux ... On vous interroge, vous 
répondez par des faux-fuyants. L'autorité s'émeut, des 
correspondances sont échangées entre le commissariat et la 
Junon, et tout le monde tombe d'accord qu'il est de la dernière 
urgence de faire goûter à ces peuplades les bienfaits de 
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la civilisation d'ailleurs on était en train d'établir 
le plan cadastral de notre possession, et il importait que 
le territoire de l'île y fût compris. Naturellement on s'adresse 
à vous pour vous demander de donner l'emplacement exact de 
votre découverte, et alors on se heurte à la plus inexplicable 
mauvaise volonté de votre part vous prétendez n'avoir pas 
établi la position de l'îlot, vous démentez le récit des 
matelots sur sa richesse et sa population on vous commande 
pour y conduire une expédition, car seul vous avez pu reconnaître 
les courants de l'archipel et relever les amers indispensables 
pour se guider dans ce dédale ; mais vous prétextez une maladie 
et enfin vous sollicitez votre rappel en France. Le commandant 
Raymond ne m'a pas caché qu'il allait adresser à ce sujet 
un rapport au ministre de la marine cependant par égard 
à l'intérêt que je vous porte, il a d'abord voulu que je 
vous voie et que j'exige de vous une justification de votre 
conduite cette justification, je l'attends vous savez 
que je suis disposé à vous écouter favorablement, mais à 
vous juger avec sévérité si vos explications ne me satisfont 
pas. 

Falères leva ses yeux rêveurs dans les gris mauves 
du ciel, et dit, comme écoutant une parole intérieure : 

- Amiral, je vais vous exposer la vérité toute la 
vérité ; vous me jugerez bien ou mal. Je partis en effet 
le 25 septembre avec un canot gree en barque, mais qui, en 
raison des courants qui règnent entre les îles, marcha presque 
toujours à l'aviron. Je relevai quelques terres où la notion 
des Européens avait pénétré. Les sauvages qui les habitaient 
étaient dans un état de barbarie effroyable l'ivrognerie, 
le jeu, le vol, les passions les plus honteuses et les plus 
viles les dominaient despotiquement. Ces peuplades, terrassées 
sous le joug de chefs armés de vieux mousquets par notre 
munificience, n'avaient d'autre consolation et d'autre recours 
que l'alcool horriblement frelaté qui leur est vendu par 
des négociants anglais. Dans les quelques conversations que 
j'avais pu avoir avec les indigènes, un nom m'avait 
frappé : ils le prononçaient avec regret, comme celui d'une 
patrie perdue ou d'une vertu renoncée. Quelques-uns me montrèrent 
l'ouest, d'un geste vague et désolé. " Hawaiki, Hawaiki • 
répétaient-ils. En maori, ce mot signifie • Le pays qui 
nourrit ". L'enquête que je poursuivais était assez diffici
le ; à mesure que mes questions devenaient plus précises, 
les renseignements se faisaient plus confus. On se dérobait. 
Enfin, grâce à quelques litres de rhum, j'appris d'un vieux 
chef l'existence à l'ouest d'une terre qu'ils considéraient 
comme leur lieu d'origine, et d'où ils étaient venus autrefois. 
Même un soir, avec grand mystère car il était baptisé et 
chrétien, - il me montra le promontoire sacré où les dieux 
étaient descendus, les dieux venant de l'ouest avec les peuplades 
de la terre bénie qui nourrit : Hawaiki, Hawaiki. 

" Je résolus de retrouver l'île perdue dans la légende, 
et je mis à la voile par une brise grand largue qui nous 
porta rapidement en haute mer. Nous n'avions pas couru quatre 
heures que des falaises bleuissaient au-dessus des lames. 
A mesure que nous avancions, des parfums nous accueillaient, 
frais et légers comme des caresses, la verdure de forêts 
s'étendaient en moire sur la surface des flots, des bruissements 
harmonieux frémirent à nos oreilles, et quand nous eûmes 
mouillé notre ancre des gens sortirent d'entre les arbres 
et vinrent au-devant de nous en chantant et en dansant. 
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" J'ai passé là les huit jours les plus doux et les 
plus nobles de ma vie. L'île heureuse, Hawaïki, la terre 
nourricière, celle dont le souvenir est demeuré dans la confuse 
mémoire des Marquésans est un paradis de délices. Les fruits 
des arbres et du sol, nés sans culture les poissons pêchés 
à foison du rivage même quelques animaux, qu'ils tuent 
rarement, à la vérité, suffisent largement à l'alimentation 
des habitants sans que jamais ils puissent concevoir même 
l'idée d'un travail obligé, la nécessité d'une fatigue. Ils 
n'ont pas de partages à faire entre eux parce qu'ils vivent 
dans la surabondance, et pourtant tout est à tous. Mais si 
ce fait d'absolue communauté existe, aucune loi ne l'impo
se ; nul principe formulé ne les étreint ni ne les égare, 
nulle idée de justice ou d'injustice ne les avilit. 

-Amiral, j'avais trouvé le peuple du bonheur 
" Et l'on aurait voulu que je me fisse l'assassin 

de cette joie ! Que je révèle la position exacte de l'île, 
- qu'un hasard m'a fait découvrir demain on y aura envoyé 
un commissaire de marine avec un percepteur des finances ... 
ap~ès-demain ! ... Au lieu de n'avoir qu'à lever nonchalamment 
le bras pour cueillir le fruit qui rassasie et qui désaltère 
à la fois, ils seront ensevelis dans les profondeurs de la 
terre pour en arracher l'or les anciens m'ont dit que la 
montagne en renfermait, pour gagner quelques morceaux de 
biscuits troués de vers ; au lieu de vivre dans la paresse, 
l'ignorance et la communauté, ils connaîtront le travail, 
l'étude, et l'affreux sentiment de la propriété ... Je serais 
le démon qui aurait détruit cet Eden, je renouvellerais 
l'attentat mythique ... Non, amiral, quand ma carrière et 
mon avenir en dépendraient je ne ferai pas cela ! " 

L'amiral haussa les épaules : 
Vous déraisonnez, mon pauvre ami mais je fais 

appel aux sentiments religieux dans lesquels vous avez été 
élevé ; ces malheureux sont encore dans les ténèbres de l'erreur, 
livrés sans doute au fétichisme le plus grossier : pour garantir 
leur individu contre des malheurs imaginaires, vous contribuez 
à perdre irrévocablement leurs âmes. 

Falères murmura : 
Ils adorent une idole de pierre, plus large que 

haute, ornée à la base de mystérieuses et bizarres sculptu
res ; une autre est située, m'a-t-on dit, sur les hauts lieux. 
C'est une pierre levée à laquelle on sacrifie des fleurs. 
Leur religion est simple, admirable, favorable le soleil, 
la lune, divins époux dont le lit est la mer leurs enfants, 
la troupe des étoiles. On meurt, on dort la mort est la 
fin de la vie, comme la nuit est la fin du jour. Y a-t-il 
un réveil et une aube ? Quelques-uns le pensent, les autres 
n'y pensent pas. 

Enseigne, 
enfantillages. Oui 
de vos supérieurs, 
île ? 

j'ai trop complaisamment écouté vos 
ou non, voulez-vous déférer aux ordres 
et révéler l'emplacement exact de l' 

Amiral, 
entre vos mains. 

j'ai l'honneur de remettre ma démission 

François de NION 

( Echo de Paris, 14 décembre 1897 

in LE NATURIEN, n° 1, l 0 mars 1898. 
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MALSAINE CIVILISATION ET BIENFAISANTE NATURE 

Lorsque l'inévitable révolte des gueux contre les 
gouvernants, des exploités contre les exploiteurs, des victimes 
contre les bourreaux, aura balayé les microbes qui engendrent 
les plaies sociales lorsque les Parias de l'infâme Veau 
d'Or auront détruit pour toujours cette dernière idole qui 
soutient toutes les autres, il s'agira de choisir entre une 
Civilisation factice et malsaine etla Nature inépuisablement 
belle et bienfaisante. 

D'ores et déjà nous pouvons apprec1er les sinistres 
ravages de l'une et la fécondité merveilleuse de l'autre. 

Cette appréciation faite, il ne nous reste plus qu'à 
choisir celle des deux qui nous paraît la plus apte à réaliser 
le Bonheur Universel. 

Sans aucune hésitation je préfère l'universelle mère 
Nature. Nombreux sont ceux quui, d'instinct, pensent ainsi. 
Les faits abondent pour prouver la supériorité de cette dernière 
sur l'innommable putréfaction qu'est la seconde. 

Généreusement d'ailleurs, la nature ne régénère-t-elle 
pas les victimes de la Civilisation ? 

Le lait fortifiant ne vient-il pas au secours de la 
stérilité produite par l'industrialisme effréné ? 

Les bains de mer, les sources minérales,les sites 
pittoresques ne réparent-ils pas les forces naturelles usées 
par l'anémiante atmosphère des agglomérations ? 

Il suffit de voir les faits, d'analyser les causes 
de la perturbation sociale d'une man1ere impartiale, pour 
admettre, comprendre et approuver l'idée naturienne qui deviendra 
pratique et réalisable par le libre jeu et le libre choix 
des volontés retrempées dans l'anarchique liberté, à l'avenir. 

E.J.VILLEMEJANE. 

in LE NATURIEN, no 3, l 0 mai 1898. 
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CIVILISATION 

Qu'est-ce que la civilisation ? 
Quand on consulte un dictionnaire ou 

sans parti pris ce que renferme ce mot, on 
vite qu'il n'est qu'un terme pour désigner 
faits accomplis se rattachant plus ou moins 
conditions de vie de certains groupes humains. 

que l'on scrute 
s'aperçoit bien 
un ensemble de 
directement aux 

Les grands classiques nous apprennent en effet qu'il 
y a eu plusieurs Civilisations, et tout porte à croire, étant 
donnée la lenteur de l'évolution humaine, qu'il y en aura 
encore bien d'autres les civilisations n'étant que les 
stades plus ou moins longs des étapes de l'Humanité. 

Les premières en date sont celles qui ont pu grouper 
un certain nombre d'êtres détachés de la tribu primitive 
et les diriger vers ce qui prédomine sur toutes : la domination. 

Ce n'est que par la force prise dans le nombre seulement, 
que se sont instaurées les Civilisations primitives, comme 
les suivantes du reste ; il suffit de les suivre dans leur 
période de gestation pour s'en apercevoir. 

Contrairement à l'idée admise, bien superficielle 
il est vrai, il ne faut pas voir dans le mot Civilisation, 
la synthèse harmonieuse d'une époque, la cristallisation 
la plus parfaite des meilleurs sentiments, un acheminement 
vers un meilleur avenir il ne faut y voir que ce qu'il 
en est réellement, c'est-à-dire les manifestations de groupes 
épars avides de dominer ceux qu'ils avaient à craindre. Rien 
de naturel, rien de beau ( et rien n'est beau que le natu
rel ), n'étant au fond du creuset des Civilisations. 

Civilisation Grand mot, mais qui n'est qu'un mot 
dépourvu de signification quant aux espérances du mieux être 
q'il évoque, et que l'on veut à tout prix lui attribuer. 

L'on s'efforce toujours, et pour cause, de faire confondre 
ce terme avec celui d'amélioration il y a là une immense 
erreur qui en enfante bien d'autres, et contre lesquelles 
il faut s'empresser de réagir. 

Dans l'idéal réalisable que nous tenons d'aucune 
théologie, d'aucune école, et ne rêvant que d'une humanité 
heureuse, efforçons-nous de montrer qu'il n'est qu'une chose 
vraie, grande et dans laquelle les plus assoiffés de vérité 
pourront trouver le bonheur, celui d'autrui et le leur, que 
de vivre en communion parfaite avec la Nature sans nous occuper 
des modifications et des habitudes qu'ont créées les 
Civilisations. 

N'attachons plus désormais de valeur aux mots, ne 
considérons que les faits voyons-les tels qu'ils sont, 
suivons l'Humanité dans sa marche et voyons si, de bonne 
foi, on peut affirmer que Civilisation signifie bonheur. 

Le fait de se vêtir de certaine façon, d'habiter des 
constructions faites sur certains plans, d'employer sa force 
intellectuelle ou physique à telle ou telle action, de vivre 
enfermé dans certaines formules, qu'importe pourvu qu'elles 
soient codifiées, d'accepter même ce qui heurte le plus 
violemment le moi dans ses manifestations naturelles, tout 
cela constitue une Civilisation . 
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Que l'on y ajoute l'acceptation de toutes les turpitudes, 
des aberrations les plus révoltantes dans les rapports entre 
les humains y compris l'admission du troisième sexe si cher 
aux Civilisations raffinées. La guerre même, l'assassinat 
suivant certains modes constituent des actes de haute 
Civilisation et je constate que toutes, qu'elles soient 
religieuses ou athées, les Civilisations n'apparaissent au 
travers des brumes de l'Histoire que dans un large sillon 
de sang grecques ou romaines, asiatiques ou européennes, 
c'est dans le sang et sur les ruines qu'elles se sont édifiées. 

On objectera urbi et orbi que sans la codification 
des habitudes et des moeurs, nous existerions dans un état 
chaotique, sauvage, tel que nous est représenté celui dans 
lequel vivent encore les quelques races toujours à l'état 
absolument libre ; quoique rien ne prouve qu'elles ne soient 
heureuses, ce qui est tout dans la vie. Mais il y a une objection 
à faire au sujet des races sauvages et elle est assurément 
fondée : c'est que ces races doivent être les derniers produits 
de l'évolution naturelle et qu'elles se rapprochent plutôt 
de l'anthropoide notre ancêtre, que de nous qui avons cinquante 
siècles de vie sociale. De ce qu'était l'humanité à l'aurore 
de sa vie, il n'y a pas à en déduire que si une quelonque 
Civilisation n'était survenue, elle serait demeurée indéfiniment 
stationnaire, figée pour toujours dans son enveloppe enfantine. 
Les lois d'évolution auraient forcément suivi leur cours 
de concert avec la Nature, sans que des hécatombes en eussent 
marqué les étapes. 

Les Arts, ces mirifiques productions du cerveau, ne 
pliant sous aucune contrainte, nous auraient certainement 
amenés à des conceptions de plus en plus grandes, dotant 
chaque époque d'un progrès nouveau. 

Nous voyons par l'ingéniosité de nos ancêtres, par 
les arts disparus du fait des civilisations, que l'être humain 
a été dévié de la vie généreuse et belle dès le jour où il 
a été policé et codifié. 

Allez donc rechercher chez le civilisé actuel la puissance 
visuelle et la délicatesse de sens que possédaient nos aieux 
et qui étaient les indices de facultés leur facilitant la 
plus haute compréhension et la plus merveilleuse pratique 
de l'Art. 

Codifier, policer, tel est le but des Civilisations. 
Mais en arguant de quel mobile ? La conquête d'une somme 
de bonheur fixée pour la masse Non, c'est le contraire, 
puisque c'est pour la masse l'obligation de sacrifier sa 
part de joies au profit de quelques-uns. Est-il réellement 
profitable de réglementer la Nature ? Lui commande-t-on à 
elle ? Est-il une civilisation assez puissante pour créer 
quoi que se soit, faire germer la plante ou arrêter la pensée 
dans le cerveau ? La civilisation peut-elle régler les tendances 
physiologiques d'un être ? 

Nous pouvons répondre hardiment non, à toutes ces 
interrogations. 

Il n'y a à voir au fond de tout cela, 
à nouveau, que la domination plus ou moins 
elle n'est pas féroce et lâche, ainsi que 
prétention de commander à la Nature. Et la 

je le redis 
stupide quand 

l'outrecuidante 
Nature ne peut 

être commandée par personne, ni par des 
des légistes pas même par des savants qui 
pas, qu'enregistrer ses manifestations 
comprendre, à ces deux termes doit se 

conquérants, ni par 
ne font, ne l'oublions 

l'étudier et la 
borner tout l'effort 
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humain. 
La Civilisation crie à des milliers d'humains 

Vos membres sont usés sous l'effort d'un travail incessant. 
Vous êtes vaincus par l'âge, vous ne pouvez plus produire, 
mais vous avez encore un peu de force, une dernière lueur 
d'activité : il me la faut ou disparaissez. " Il n'y a 
pas de place pour vous au banquet de la vie. "( Malthus ) 

L'enfant bégaie encore, il n'a qu'à peine effleuré 
ce que peut être la vie, il a juste trempé ses lèvres rosées 
à la coupe des joies, la Civilisation lui crie qu'il a assez 
bu, assez vu : elle le prend et ne le rend qu'exténué, usé, 
effrayé de vivre. 

La femme, cet être chanté, poétisé par toutes les 
Civilisations, pour écrire sans doute, n'est qu'un jouet, 
un objet de luxe ou de lucre : la maternité lui est interdite 
hors certains cas : il ne lui est plus permis de vivre sa 
vie sans subir la rigueur des lois, lesquelles, sans égards 
pour sa faiblesse, la brisent sans pitié. 

Non, ce n'est pas dans les civilisations que l'homme 
trouvera le bonheur, il n'est pas là, il est partout autour 
de lui : il n'a qu'à se dépouiller de ce long passé d'erreurs 
et ne compter qu'avec la Nature, seule maîtresse ici-bas 
de tout ce qui a vie. 

Maurice DEVIGNE. 

in LE NATURIEN, n° 3, l 0 mai 1898. 

" On ferait aisément l'histoire des maladies en suivant 
celle des Sociétés civiles " 

( J.J.Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements 
de l'inégalité parmi les hommes ). 

" Ce n'est pas une légère entreprise 
qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la 
de l'homme ". ( J.J.Rouseau, Préface au discours 
et les fondements ... ). 

de démêler ce 
Nature actuelle 

sur l'origine 
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L'HOSTILITE FICTIVE ET LA BIENFAISANCE VIRTUELLE 
DE LA TERRE 

( Prose sur un motif favori 

Aux amis, Bigot, Gravelle, Rapellin. 
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L'homme ne peut capter impunément les grandes forces 
de la Nature. 

En dérangeant l'ordre 
perturbé la vie naturelle 
les bienfaits de la Nature 
maltraitant. 

Par l'absurdité de 
malédiction du ciel et de la 
les tourments infernaux. 

naturel des choses, nous 
des êtres ... Nous avons 

et l'avons rendue hostile 

avons 
enrayé 
en la 

nos actes, 
terre et 

nous avons 
depuis, nous 

appelé la 
subissons 

Nous avons déchaîné le courroux du feu, de l'onde 
et du vent. Puis contraints à lutter contre eux par notre 
faute, nous avons résisté aux efforts furieux des éléments 
coalisés contre nous, en nous épuisant sans profit. Notre 
instinct s'est dévoyé et les maux épidémiques nous ont décimés 
sans miséricorde, et les temps calamiteux ont troublé notre 
paix, punissant pour toujours notre ignorance orgueilleuse. 
Et maintenant les porte-fléaux du destin, les microbes 
impitoyables, ( Successeurs présumés de l'homme ) envahissent 
nos organes aisément et complètent ainsi l'oeuvre fatale, 
l'oeuvre de destruction, le châtiment cruel 

Evitant parfois pour un temps très court, par un travail 
opiniâtre, les représailles sanglantes des trois éléments 
terrifiants, mais ne les subjugant jamais vivant désormais 
dans la douleur et les transes, craignant toujours le moindre 
mouvement, le simple jeu de ces incommensurables et sublimes 
forces associées, nous dégénérons et souffrons ... 

Imitons " l'Enfant Prodigue " : revenons vers la Nature 
souriants et aimants, elle nous accordera son Pardon car 
elle n'est pas vindicative étant la vraie puissance elle 
est clémente et magnanime quand on ne la combat plus Il 
dépend donc de nous d'en faire une mère généreuse et nourricière 
au lieu d'une gueuse tortionnaire et affamante, d'une marâtre 
involontaire en saccageant ses biens... Son hostilité est 
passagère et sa bienfaisance éternelle. 

Prodiguons-lui nos soins. Ayons pour elle un amour 
filial et ses charmes reparaîtront alors, et l'angoisse ne 
pâlira plus nos visages émaciés et la tristesse ne ridera 
plus nos fronts soucieux la haine abandonnera notre coeur 
et nous n'aurons plus la méchante attitude combattive. A 
son contact, la race humaine éthique et débile, maladive 
et sénile se rénovera, se guérira, se virilisera nous aurons 
la beauté physique et morale et nos concepts et nos actes 
seront purs et harmonieux comme la pureté harmonique de nos 
formes. Le savoir et la force s'épanouiront en nous, 
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vivaces,semblables à des 
majestueuses, toujours plus 
belles après l'orage. 

fleurs sylvestres fragrantes 
fraîches, plus odorantes et 

et 
plus 

Les forces ennemies redevenues 
Terre et l'Humanité régénérées, nous 
la paix, dans l'abondance et la joie. 

des forces amies, la 
vivrons désormais dans 

SPIRUS-GAY. 

Paris, 1890, au retour d'un voyage en France. 

in LE NATURIEN, no 4, l 0 juin I898. 



DEGENERESCENCE 

Tout le monde, actuellement, est d'accord 
point 

La race humaine dégénère. 
Sans remonter jusqu'aux époques de 

il est certain que nos ancêtres du moyen 
bâtis que nous. 

Et d'où vient cette faiblesse des 
De leur civilisation même ! 

robustesse 
âge étaient 

civilisés ? 
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sur ce 

primitive, 
autrement 

N'est-ce pas l'industrie creee, le machinisme poussé 
à outrance, l'énervement du travail sans relâche, qui produisent 
la plupart des maladies ? Sans compter celles engendrées 
par la misère, les privations de toutes sortes. 

Autrefois, le travail était mieux réparti et dans 
des conditions saines. Au surplus, on n'employait pas de 
machines compliquées, on ne se casernait point dans des usines 
sans air et remplies d'émanations pernicieuses. La vie était 
encore facile. 

Mais ce n'est certes pas l'apologie de ce temps rapproché 
que nous essayons. 

Nous prétendons à bien au-delà. Nous assurons à l'homme 
sa vie normale, sans gêne, s'il veut suivre ses instincts 
et agir en tous sens par la voie naturelle. 

La terre est une bonne nourricière. Il suffit de savoir 
en tirer le meilleur parti possible. Et pour cela, pas besoin 
de contrarier la nature, d'exiger d'elle continuellement 
ce qu'elle ne peut donner qu'accidentellement. 

Au contraire, donnez-vous moins de peine et vous aurez 
plus de profit. Laissez la terre à sa production vierge. 
Et vous aurez : " Virilité, santé, beauté, bonté ". 

Tout cela, dit au point de vue physique mais quand 
on parle au point de vue moral, concernant le médiocre intellect 
des individus et les affreuses conceptions sociales, que 
d'absurdités à détruire ! 

Nous avons là un champ largement ouvert pour exposer 
nos critiques et enseigner la bonne vie. 

Nous, anarchistes, nous n'y faillirons pas. 
nos idées. 

Etendons 

L'amour de l'humanité nous guide. Tant de gens souffrent, 
nous en souffrons tous. C'est d'ailleurs de l'égoïsme bien 
compris que de démontrer l'enfer de la vie sociale cela 
profite à nous-mêmes. 

L'amour engendre actuellement la douleur, 
provoque la haine d'un état pervers. 

et celle-ci 

Donc, aimant, il nous faut, de toutes nos rancoeurs 
et de toutes nos haines, forger les énergies émancipatrices. 

Affranchissons-nous 
L'acte de révolte précède toujours 

libertés ! 

LEON SAUNIER. 

in LE NATURIEN, n° 4, 1° juin 1898. 

l'obtention des 
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NATURE ET CIVILISATION 

Distinctions à faire 

Bien des gens ne peuvent comprendre ni admettre la 
logique des lois naturelles, parce qu'elles confondent 
continuellement civilisation avec nature et vice-versa. 

Voici quelques explications qui leur feront mieux 
saisir, je pense, la compréhension de la vie simple 

Eclairage naturel : le soleil, la lune, les étoiles, 
le jour. 

Eclairage civilisé bougies, lampes à électricité, 
à pétrole, à essence, à gaz, acétylène. 

Chauffage naturel : feu de bois ; le soleil. 
Chauffage civilisé : poëles et charbons de tous genres, 

de luxe ou ordinaires .. 
Locomotion naturelle : marche à pied et traction animale 

normale. 
Locomotion civilisée chemins de fer, 

navires, ballons, tractions animales anormales. 
Union sexuelle naturelle : sans distinctions 

( 1 ), ( à condition qu'il y ait les deux sexes 
civil, sans cérémonies, par libre consentement 
plurale ou unique : franchise, liberté. 

vélos, autos, 

de parentés 
) sans état 

mutuel. Union 

Union sexuelle ci viLfs~c d'te mJ~i~q~ : avec distinctions ' ~ de parentés, avec état civil, avec cérémonies, par consentement 
mutuel et par autorité adultère, prostitution, esclavage. 
Unions civilisées entre individus du même sexe. 

Occupation naturelle activité. 
Occupation civilisée : travail et surmenage. 
Nourriture naturelle : simple, sans excitants, nombreux 

végétaux. Boissons naturelles lait, eaux de source et de 
rivière, jus de fruits. Desserts naturels : crèmes, confitures, 
gâteaux secs, fruits. Sucre naturel miel, sucre civili
sé : sucre blanc fabriqué. Chaque région consomme ses produits. 
Pas d'exportation ( 2 ). 

Nourriture civilisée raffinée, 
excitants. Boissons civilisées vins fins, 
Usage du tabac. Exportation des produits ou 
civilisés pâtisseries, pièces montées, 

compliquée, avec 
alcools, apéritifs. 

commerce. Desserts 
fruits récoltés 

dans les serres. 
Abris naturels 

maisonnette en pierre 
feuillages. 

grottes, cavernes, chalets, cabanes 
et brique, demi-civilisation 

Abris civilisés : taudis sans air et 
appartements, palais, maisons de plaisance. 

lumière, 

Batterie de cuisine naturelle 
ou en grès, ou très simples. 

Batterie de cuisine civilisée 
de divers métaux, porcelaine, cristal, 
et raffinés. 

ustensiles 

innombrables 
pour plats 

logements, 

en terre 

ustensiles 
compliqués 

Vêtements naturels vêtements amples, genre robes 
ou tuniques, de façon à ce que l'air pénètre dans les pores, 
avec la faculté de rester nus, selon le goût, le climat, 
le tempérament. Pas de souliers meurtriers mais des sandales 
ou nu-pieds. Pas de chapeaux ( chapeaux de paille tressée, 
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pour le plein soleil ni de gants, ni de cravates. Peaux 
d'animaux, vêtements de toile. 

Vêtements civilisés 
genre carcans, 
la mode. 

chapeaux, 
habits 

cravates, 
collants, chemises 

gants, bottines, 
cols 

suivre 

Chevelures civilisées : emploi de pommades, 
odeurs, peignes, épingles et autres artifices. 

cosmétiques, 

Chevelures naturelles : flottantes, au gré des vents. 
Plaisirs naturels : danses champêtres, chant, musique, 

exercices d'adresse, art rudimentaire, modelage. 
Plaisirs civilisés : réceptions, bals, théâtre, 

de chevaux, autos, vélos, taureaux, chasses. 
courses 

Culture naturelle : à défaut de végétation spontanée, 
culture restreinte, avec, comme engrais naturels, les excréments 
et l'humus. 

Culture civilisée : culture intensive par des labours 
répétés, trop profonds, ravageant le sol et le sous-sol, 
avec engrais chimiques ; serres. 

Fleurs à l'état naturel : elles meurent là où elles 
sont nées, où elles ont vécu, et ne connaissent pas les serres. 
Le commerce en est inconnu. 

Fleurs à l'état civilisé à peine écloses, on les 
coupe ( on leur retire la vie ), pour en faire des bouquets, 
et beaucoup sont cultivées dans les serres, c'est-à-dire 
par la chaleur artificielle. La raison en est que les civilisés 
en font un commerce et il en faut évidemment un grand nombre, 
obtenu ainsi. De même pour fruits et légumes. 

Ameublements naturels : peaux d'animaux, 
très simples d'osier ou de bois. 

nattes, 

Ameublements civilisés : meubles encombrants, 
tentures et rideaux, tapis, nids à crasse et à vermine. 

meubles 

inutiles, 

Peinture d'art naturel la nature crée elle-même 
les plus belles oeuvres réalistes, il n'y a qu'à la contempler. 

Peinture d'art civilisé nécessitant divers travaux 
chimiques ( d'où empoisonnement de l'organisme humain, salariat, 
capitalisme, pouvoir, comme pour la presque totalité des 
métiers ) cadres, dorures, peinture, sculpture et négo
ce ; le tout réuni constitue de l'artificiel. 

Musique naturelle instruments à cordes, 
flageolet. 

Musique civilisée : instruments mécaniques et 
à la vapeur. 

Chemin naturel : sentier. 
Chemin civilisé : route. 
Chant naturel : la voix. 
Chant civilisé : le graphophone, le phonographe. 

flûte, 

marchant 

Médecine naturelle les plantes anti-vénéneuses, 
hygiène. 

Médecine civilisée produits pharmaceutiques. 
Teinture naturelle plantes tinctoriales. 
Teinture civilisée produits chimiques, etc. 
Voilà bien des explications qui ne plairont pas à 

un grand nombre de gens, mais qu'ils ne nous en veuillent 
pas car nous n'avons rien inventé, les Lois Naturelles sont 
ainsi faites et la Logique est de les observer. 

H. Z. 
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( 1 ) A condition bien entendu, que le mélange du même sang 
ne dégénère point la race. 

( 2 ) Ceux qui préfèrent l'état sauvage se nourriront d'aliments 
crus. 

in L'ORDRE NATUREL, numéro unique, novembre 1905. 

" Une des preuves que le goQt de la viande n'est pas 
naturel à l'homme est l'indifférence que les enfants ont 
pour ce mets-là et la préférence qu'ils donnent tous à des 
nourritures végétales, telles que le laitage, la pâtisserie, 
les fruits, etc. Il importe surtout de ne pas dénaturer ce 
goüt primitif et de ne point rendre les enfants carnas
siers ; si ce n'est pour leur santé c'est pour leur carac
tère " ( J.J.Rousseau, L'Emile, Livre II ). 
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COMMENT CONSERVER LA SANTE PENDANT lOO ANS 

Dix commandements de la nature 

1 - Tiens-toi éloigné de 
et des agglomérations de la ville 
travaux fatigants, délivre-toi. 

la fumée, 
de la 

de la poussière 
tentation et des 

2 Endurcis 
par l'eau et les bains 
coucher au grand air 
grand air. 

graduellement 
de soleil, 

en temps 

ton corps et ton esprit 
jusqu'à ce que tu puisses 

ordinaire. Vis toujours au 

3 Ne mange principalement que des végétaux, tels 
que des noix et des fruits ( bananes, dattes, mangues, melons, 
papayes, fruits à pain, pommes, pêches et figues bien mûres, 
provenant d'arbres sains ). Visite les pays tropicaux. 

4 Abstiens-toi de trop manger, de forniquer, de 
fumer, de boire, de jouer et des extravagances dans l'habillement 
et dans la nourriture. 

5 - Ne pratique que la modération, le bon jugement 
et la régularité en toute chose purè et bonne seulement. 

6 - Ne garde sur ton corps qu'assez de linge pour 
le protéger et être à l'aise. Pendant les grandes chaleurs 
ne conserve que peu ou pas de linge. 

7 - N'exerce les fonctions maritales qu'une fois marié 
et en bonne santé, pour la reproduction d'une race pure seulement 
( une fois tous les deux ou trois ans ). 

8 - Si tu possèdes une bonne santé et prends bien 
soin de toi-même, évitant tout accident ou maladie, tu peux 
vivre pour toujours dans ton corps physique, bien portant, 
heureux et prospère. 

9 - N'adore ni homme, ni livre ou chose, 
le bon esprit, le seul Dieu universel que tous 
instituteurs, les livres et la nature nous montrent. 

10 - Vis par la Nature, par la nourriture de 
pour fortifier ton corps et adoucir ton humeur. 

( Papaete, Tahiti, 1911-12 

Professeur E.W. Darling 

L'Homme - Nature. 

mais 
les 

seul 
bons 

la Nature, 

in LA VIE NATURELLE, n° 6, novembre-décembre 1912. 
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L'ILE BIENHEUREUSE 

pour Paul PAILLETTE 

- 1 -

En l'île de la Naturique, située vers les Terres de 
Tahiti, règne la douce, belle et noble harmonie, tant rêvée 
par les Poêtes aux yeux de songes et les Penseurs aux fronts 
soucieux. Les habitants y exercent la vie naturelle dans 
toute sa splendeur, dédaignant les mensonges et les conventions 
des autres pays. Les morales diverses des régions civilisées 
leur sont inconnues, car ils suivent leur instinct qui est 
pur, et se contentent de jouir de la pleine nature dans son 
intégralité, sans chercher d'inutiles travaux pour la réformer, 
la diminuer ou la perfectionner par des sciences ineptes 
et néfastes. 

- 2 -

L' aménagement des habitations naturiaques, dispersées 
quelque peu, afin de ne point créer d'agglomérations, est 
comme on le devine, très simple chalets, maisonnettes de 
pierre, ou cavités creusées dans le roc ou la terre, selon 
les goûts, lesquelles habitations sont décorées de dessins 
exécutés sur les murailles où se révèlent un talent curieux 
et naïf, parfois. Les armes, ustensiles pour la cuisson des 
aliments, les outils sont façonnés rudimentairement afin 
de ne pas exciter ou suggérer des idées de luxe ou de jalousie. 
Le moins de culture possible est pratiqué, et quand cela 
se peut, on s'en passe si l'on croit la cueillette des fruits 
sauvages suffisante avec la chasse et la pêche, qui ne 
se font que quand il y a eu une mauvaise saison, pour détruire 
le moins de vies animales possibles, mais les animaux féroces 
sont poursuivis sans pitié et leurs dépouilles sont utilisées 
à divers usages. 

- 3 -

Filles et garçons vivent ensemble, et quand la saison 
le permet, ils sont nus ou presque, et ainsi nulle curiosité 
malsaine ne les inquiète ils s'accouplent à l'âge où les 
désirs sexuels se font sentir et varient leurs caresses 
charnelles pour que ne naissent pas la monotonie et la 
régularité. Les relations intimes s'étendent entre pères 
et filles, soeurs et frères~ fils et mères, par goût ou par 
nécessité, s'il arrive pénurie de femmes, mais ces cas sont 
plutôt l'exception, et quand on est certain que ces unions 
consanguines n'abâtardiront pas la race, évidemment. 

Les amants se prennent, se quittent, se reprennent, 
ou restent longtemps unis, selon les tempéraments, et sans 
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causer de troubles, puisque l'éducation naturelle est ainsi 
comprise et enseignée dès l'enfance. 

Ils limitent aussi leur progéniture quand ils voient que 
la surpopulation est sur le point de se produire. 

si la polygamie subsiste, elle est peu fréquente, et la 
pédérastie y est inconnue. 

Les bois et les forêts ne sont pas non plus dévastés, les 
fleurs ne sont point cueillies, les beautés naturelles sont 
respectées. 

- 4 -

Les Naturiques réalisent ce que des millions de 
civilisés cherchent : la joie de vivre. 

HENRI ZISLY, in CONTES ET CROQUIS 1904. 

* 

A PROPOS DE LA FETE DES FLEURS 

à Madame L.D. 

I 

penseurs 

Je pense à ces fleurs, à ces pauvres fleurs, à ces gerbes 
et à ces bouquets dérobés à la Nature, et dépensés avec cette 
prodigalité qui caractérise le monde des fêtards. 

Ah ! qui en dira la désespérance, l'angoisse qu'ont subie 
ces pauvres créatures à se voir ainsi meurtries, hachées, maculées, 
écrasées par les pieds de ces fous et de ces folles qui se les 
lançaient au milieu de bruyants éclats de rires. 

N'est-ce point impie, n'est-ce point commettre quelque 
sacrilège, quelque odieux bJasphème que de briser ainsi l'âme, 
la petite âme blanche, l'âme délicieusement vaporeuse et fluidique 
de ces fleurs, de ces pauvres fleurs ... 

Hélàs ! ... 

30 mai 1898. 

Henri Zisly in CONTES ET CROQUIS, 1904. 

• 
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REVEIL 

• Si mes actes sont esclaves du régime civilisé, 
ma pensée est libre •. E.G. 

Hé donc ! me voilà revenu sur terre. 
On m'objectera que je n'y ai guère mis d'empressement depuis 

tantôt deux mille ans que j'étais enfoui sur le versant méridional 
de la Butte. 

Comme rien ne disparaît des atomes de ce monde, j'aurais pu 
comme tant d'autres de mes contemporains, subir pas mal de 
transformations et réapparaître souvent à la surface, mais le 
spectacle de la civilisation romaine et des résultats qu'elle 
produisait m'engageait plutôt à rester dans mon trou. 

A diverses reprises pourtant, et de siècle en siècle, j'ai 
passé mon nez à travers la glaise pour me renseigner sur l'état 
des choses, mais en constatant que cela allait toujours de mal 
en toc, je me renfouissais après avoir chaque fois entendu la 
fameuse antienne : " La Civilisation n'est pas parfaite, mais 
demain ça ira mieux ! ". 

SYPHILI - CIVILISATION. 

J'ai vu d'abord les Romains qui avaient conquis le pays en 
brûlant nos forêts, se le partager en y établissant " le droit 
de propriété ", et y faire exécuter des travaux de voirie et 
de bâtisse. Comme ils n'y mettaient pas la main ça ne leur 
coûtait rien de faire gigantesque c'étaient les anciens Galls 
devenus esclaves qui, la pique du soldat romain dans les reins, 
roulaient les pierres et les montaient les unes sur les autres. 

Au Moyen-Age, ça se modéra un peu et il y avait même une 
sorte de communalisme qui atténuait le système civilisé mais 
c'est alors que l'agglomération en villes et villages et le 
contact avec les races levantines de civilisation plus ancienne, 
nous amenèrent les pestes et les autres fléaux qui depuis nous 
sont restés fidèles. 

A la " Renaissance " nouvelle intrusion Latine sous couleur 
de luxe florentin, déterminant une recrudescence de servitude 
pour la masse. C'était, avec les Médicis, tout le virus des 
vieilles civilisations romaines et byzantines qui s'infiltrait 
aux moelles de la Gaule. Une cohue de nez crochus et de tignasses 
crépelées suivait : la Civilisation Asiatique cette fois Malheur 
de malheur, et de la plus vieille encore A moi l'iodure 
Mon pauvre pays ! 

Et tout ce monde-là faisait de grands gestes et clamait bien 
haut qu'il apportait l'Art et l'Industrie supérieurs. Ca promettait 
d'être mirifique ! 

Enfin, curieux de voir ce qu'il pouvait bien s'être produit 
au bout de vingt siècles, je me décidai à reprendre pied je 
m'y res~gnai d'autant mieux qu'une satanée sainte cloche qui 
mugissait au-dessus de ma tête m'empêchait de fermer l'oeil 
depuis quelque temps déjà. 

Eh bien parole de Gal sauvage, le tableau qui s'est offert 
à mes yeux m'a positivement épaté mais rassurez-vous, c'était 
pas de l'admiration. 

PHYSIOLOGIE, PLASTIQUE. 

A la place des rutilantes forêts et des frais ruisseaux qui 
descendaient jusqu'à la Seine en traversant de verdoyants marécages, 
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l'on m'a dit 
d'aspect assez 
nage dans une 

il y avait un m~n5trueux amas de maçonnerie que 
être Paris, Capitale du Monde Civilisé. C'est 
grisâtre et terne et sale, une Capitale, et ça 
buée rousse qui promet de foisonner ferme. 

Je n'avais jamais vu que des brouillards laiteux qui fleuraient 
les arômes des bois ; mais il paraît que depuis, le brouillard 
lui aussi s'était civilisé. 

Des êtres descendaient l'échelle de pierre qu'on nomme l'escalier 
Foyater. J'enjambai la palissade qui m'en séparait et les suivis. 
ca pouvait être des hommes et des femmes, mais je ne reconnus 
point en eux les gens de ma race. Au lieu de la belle prestance, 
de la fraîcheur des chairs et de l'éclat du teint, c'était des 
avortons minables ou grotesques, des faces blêmes et terreuses, 
des nez rougis, des yeux sans cils, des bouches sans crocs ... 
de sales gueules ! 

Des étoffes couvraient leurs corps. Le torse, les bras, les 
pieds même, étaient cachés dans des étuis, et c'était un bien 
si c'était la même viande que la tête. Celle-ci était surmontée 
d'un couvercle idiot dont je ne saisis pas immédiatement l'usage. 
En les suivant je vis quelques-uns de ces pauvres hères se croiser 
avec d'autres de même aspect en échangeant le bonjour 
matinal ; ils soulevaient pour cela leur coiffure et j'aperçus 
des crânes tondus et d'autres à moitié pelés. C'était là les 
hommes de Progrès ! 

EDILITE, HYGIENE. 

J'entrai avec eux dans Paris par des voies pierreuses et 
grises. Elles étaient bordées de hautes cases roides et uni
formes ; quelques-unes s'ouvraient, lâchant dans l'air des relents 
tièdes et fades aux trottoirs, des échancrures béantes au 
ras du sol soufflaient des puanteurs, le soleil qui commençait 
à darder faisait fermenter la Capitale. Tiens bon la 
rampe ! J'étais dans l'atmosphère civilisée. 

Mille peaux d'ours ! J'en aurais vomi mes entrailles et mon 
épiderme se révoltait au contact de ce bain de miasmes. Je déchirai 
une partie de ma ceinture en cuir de cerf pour envelopper mes 
pieds qui glissaient dans les milliers de glaviaux crachés par 
les poumons en Progrès ; des poussières suspectes et des grumelauds 
commençaient à descendre des tapis et des draps de lits secoués 
aux fenêtres : la Vie Civilisée s'éveillait. 

Fracas de véhicules roulant en tous sens, apostrophes des 
conducteurs, cris des marchands, grincements de devantures ouvertes, 
un vacarme s'éleva grandissant bruits de trompes, de cornes 
et de cloches la voix de la Grande Ville martelant les 
tympans ! 

Possible que je sois un arriéré, mais bons dieux, je préfère 
quand même le gazouillis des oiseaux dans les branches et les 
senteurs capiteuses des plantes à tout ce que je venais de renifler, 
de voir et entendre dans la Ville-Lumière. 

SOCIETE : REUNION D'ASSOCIES. 

N'importe, je voulais savoir et j'avançais toujours. J'avais 
suivi la rue des Martyrs, le Faubourg Montmartre, traversé le 
boulevard et je me trouvais alors dans la quartier du Croissant. 
tes civilisés plus pitoyables encore que les premiers entrevus 
hurlaient des titres de journaux. Ces feuilles, paraît-il, sont 
l'expression de l' " opinion publique " mais comme elles 
représentaient des principes aussi nombreux qu'adverses, j'en 
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conclus que l'opinion publique c'était tout de même pas l'opinion 
générale. Néanmoins, ·chaque journal déclarait tout net que la 
Population entière réclamait l'administration gouvernementale 
préconisée par sa rédaction. Or, l'un vantait la monarchie de 
droit divin et l'autre, la constitvtionnelle celui-ci exaltait 
le régime impérial et celui-là le régime républicain. Tout en 
s'accordant mutuellement que chaque opinion sincère était 
respectable, tous se traitaient non moins mutuellement de 
fripouilles. 

Il y avait encore d'autres organes qui parlaient de 
et de collectivisme d'Etat, voire aussi de communisme 
Ceux-là faisaient moins de bonnes man1eres et se 
carrément de salauds, de sauteurs et de mouchards. 

socialisme 
libertaire. 

qualifiaient 

De mon temps, c'était moins compliqué et l'on n'avait 
opinion commune : c'était celle de bien vivre en mettant à 
ce que la terre produisait en abondance pour chacun ( 

qu'une 
profit 

1 ) 
mais parait que le " Progrès " n'avait pas mis tout le monde 
d'accord. 

Tout cela provenait qu'en civilisation où l'on ne vit que 
d'artificiel, les hommes sont divisés en deux catégories les 
serviteurs et ceux qui se font servir. C'était à qui éviterait 
d'exécuter l'Artificiel en question et chacun voulait être 
servi ; ça allait bien, ma foi 

LE COMMENT DE LA CHOSE ! 

Toujours comme au temps des Romains, il y avait des esclaves 
pour exécuter les travaux, et des roublards qui s'offraient 
à les diriger. Le territoire n'était pas comme aux premiers 
âges le domaine commun où chacun puisait pour ses besoins 
il était devenu la propriété exclusive d'une classe, la minorité, 
qui vivait grassement dessus, l'autre classe, apparemment, devait 
vivre en l'air puisqu'il lui était défendu d'y toucher. 

Chaque accapareur exploitait son lôt à outrance, qui par 
le déboisement, la carr1ere, la mine et la culture. Les gens 
de la masse venaient offrir leurs bras pour l'exploitation et 
recevaient en rétribution quelques rondelles de métal. Les rondelles 
ne faisaient que toucher les mains des travailleurs et suffisaient 
à peine à leurs besoins quotidiens, ce qui fait qu'elles 
retournaient promptement d'où elles venaient car ils les 
échangeaient aussitôt reçues contre des aliments, un abri ou 
un vêtement que leur vendaient ceux-là mêmes qui les avaient 
employés. 

A mon sens tout bonnement naturel de sauvage, cette opération 
paraissait assez abusive, il y avait quelque chose d'obscur 
pour moi, mais, parait que c'est très clair en civilisation. 

GALLEVER. ( à suivre ). 

in LE SAUVAGE, n°l, 1898. 

1 ) Ici, Gravelle affirme en note la thèse qu'il réaffirmera 
plusieurs fois et qui dénote bien sa dimension localiste, voire 
nationaliste, totalement absente chez Zisly " Le territoire 
fertile de la France représente 48.000.000 d'hectares, ce qui 
attribue actuellement à chaque habitant ( 38.000.000 hommes, 
femmes, enfants, vieillards ) la production de 12.500 mètres 
carrés " 
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