
Ils sont nombreux ceux qui croient ou paraissent
croire que, balotte sur les ondes tempetueuses de
l'Ocean social, l'esquif hnmain trouve un asile presque
toujours sftI' et confortable dans Ie port fl. Famille »,

Oette erreur est si g nerale que les reformateurs les

plu hardis osent a peine y toucher. n n'est pas rare de
rencontrer de fougueux novateurs qui, intransigeants
sur les questions « propriete, pouvoir, patrie, religion,
morale », se montrent pour l'institution familiale d'une

particuliere accommod nee.

J'en ai entendu et Iu des cent ines 'qui, sur cette

que tion s'ex] riment a peu pres en ces termes: « On a

» tort de croire q e nous sommes les adversaires de la
»famille, nous voulons simplement en agrandir Te
» cadre, en elargir l'idee, au point que l'humanite toute
» entiere, malgre fleuves, montagnes et mers, ne forme
) plus qu'une seule et meme famille. »

Oe lang ge est d'un sentimentalisms tres suggestif;
aussi s'y laisse-t-on prendre facilement: mais il est

faux, archi-faux : la tamille n'est que la phothographie
en miniature de la Societe toute fmtiere. On y retrouve

lIes principes idiots, les prejuges inhumains, la hierar
chie meurtriere de celle-ci et quiconque veut « revolu
tionner» la Societe, ne peut logiquement respecter,
dans ce gigantesque mecanisme, le rouage particulier
dont s'agit, I I

.

•
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Pcetes, romanciers, dramaturges, pretres, magis ..

trats, educateurs, vous avez dit que, pour si meurtri

qu'il soit, Ie « moi » trouve, au sein de la famille, les
soins et les tendresses qui pansent at cicatrisent ses

blessures! Comme vous avez menti !
La plupart des institutions actuelles n'accablent l'in

dividu que dans de certaines conditions, a de certaines
° epoque�, dans certaines phases de son existence. En

,

verite, chacune, tour it tour, le saisit a la gorge et
.

menace de l'strangler ; quand une main s'ouvre, c'est
pour ceder la place a une autre. Il semble que ces

bourreaux: pretres, magistrate, guerriers, gouver
nants, patrons, proprietaires, fournisseurs, etc., etc.
s'entendent habilement pour se relayer et n'aecorder
ni treve ni repos au malheureux qu'ils etreignent.
Mais il est une institution qui, plus cruelle encore, Ie

guettA dans les entrailles de sa mere, l'attend au pre
mier vagissement, le suit au berceau, a l'ecole, au

college, pendant sajeunesse, sa maturite, sa vieillesse,
l'accompagne, sans le quitter, jusqu'a la tombs.
Enfant, homme, vieillard, a toutes les epoques de sa

vie, ehaque jour, chaque mois, chaque annee, I'individu
subit son execrable joug. Fils, epoux ou pere, son tribut
a l'in ·titution « tamille » se chiffre par des devoirs, des
obligations, des corvees, des contraintes, des conces

sions, des hypocrisies, des bassesses de toute minute.
Et nul ne saurait en etre exempt: le batard souffre

de la famille parce qu'il n'en a pas; l'autre parce qu'il
en a une. C'est dans les langes de la famille que, ligotte
l'enfant contra.cte des tendance a l'oMissance, de�
habitudes de servilit . C'est la qu'il apprend a se forcer
la cervelle d'un tas de « respects ridicules », de « vene
rations grotesques ». Pauvre cervoau , si encombre de
ces meubles vermoulus, sales, poussiereux, que lorsque
l'homme de 20 ou 25 ans sent le desir de remplacer ce
mobilier suranne par un autre en conformite avee le
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progres et la science, grandes sont les difflcnltes, si

grandes, que, presque toujours, l'autoritarisme familial
a abeti Ie jeune homme, atrophie son intellect, ravale
ses sentiments de dignite vraie, emousse son energie,
ernascule son enthousiasme, etouffe en lui toute impul
sion initials, au point qu'il ne se sent plus la .force de

reagir et, veule, decourage, sceptique, brise, eceeure,
renonce bien vite a l'effort, it la lutte redemptrice.
O'est encore dans la famille que l'enfant apprend it taire
sa legitime curiosite, it dissimuler sa conduite, a falsifier
son langag·e. Quand il sort de ce long apprentissage, il
est docteur es-fourberie. C'est enfln dans 18. famille
qu'ayant sous les yeux l'incessant spectacle d un
homme - son pere - couchant toujours avec la meme
femme - sa mere - et de celle-ci n'ayant ostensible
ment d'amour que pour un seul homme i le mari; l'ado
lescent de run et l'autre sexe se fait de l'a our l'idee
la plus fausse, en meme temps que la plus dangereuse.
Il se persuade que l'eoiclusioisme du cceur est une
vertu use obligation, qu'il existe de par le monde un

etre d 'un sexe different fait tout expres pour lui et pour'
lequel il est fait aussi , et ce prejuge, -fortifie par -la
lecture des romans pernicieux, seuls livres que tolere
l'oeil vigilant d'un pere bien pensant et d'une ignorante
mere, ce prejuge Ie conduit aux deceptions, aux amer
tumes, aux regrets, aux douleurs, a la j alousie, parfois
aux pires extremites,
Ah! il est bien prepare au mariage - cet embryon

de la famille q_u'il fondera a son tour - ce petit cretin
qui a appris a rougir es surprises de la chair, des
eveils delieieux de Ia virilite, de l'affirmation brutale
des desirs, ou encore ce cuistre qui, speculant sur
l'arnour comme sur Ie reste, sait sournoisemeot egrener
le chapelet de ses liaisons passageres, pour passer le
temps etattendre qu'il ait l'age de demander officiel
lement la main - et ses dependances - de la »ierqe
qu'il aimera « pour le bon motif'», affirmant ainsi qu'il
y en a un mauvais !
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Digne femelle de. cet imbecile, la jeune fllle qui,
ravages de desirs, crevant d'ardeurs inassouvies, tor
ture son cceur, supplieie ses sens, baisse les paupieres
pour feindre.Ia pudeur, dilate les pupilles pour simuler
la naivete, et soupire, quand elle est seule, dans l'attente
du prince charmant que Ie destm ou la providence ne

manquera pas de jeter sur sa' route!
Allons! couple de fous ou de coquina, aprss ce novi

ciat de l'hypocrisie supports dans le couvent familial,
vous etes dignes de prononcer les vceux solennels et
irremissibles que recoit, au nom de la L0i, le farceur
trieolore ! Vous voila maries.,; et VOllS croyez sans
doute que devant .vous va s'ouvrir un avenir radieur
de paix, de joie, d'ivresse. Qui, vos mains s'enlaceront
ainsi, .. toujours, vos oorps se penetreront avec delices ....
toujours, vos levres ne connaitront que la caresse du
verbe amoureux... toujours; vous joncherez de fleurs
parfumees et de fruits savoureux le sejour extatique, le
jardin paradisiaque de vos amours ... toujours. Voila ce

qu'on vous a dit, chante, musique, serine. Voila ce que,
naifs, vous avez cru. Malheureux l C'est ee toujours

· qui, nouveau d'abord, fatiguant bientot, obsedant
entin, ce toujours qui vous enlevera bientot Ia fougue
ties exhuberants desirs, vous Iaissera, quelque temps,
a Ia routiniere gymnastique des exercice matrimo
niaux, puis vous tera counaitre, avant qu'il soit long
temps, la satiete des monotones caresses, l'ecceurement
des sensations inv riees, Ie degout des memes baisers,
des memes etreintes, des memes enlacements, dans le
meme decor, sur la melle couche, avec le meme com

plice. Complice, c'est bien Ie mot; car l'existence, alors,
est tisses de ruses, de mensonges, de duplicites, de
perfidies, tristes preludes des drames intimes, des
epouvantables, tragedies qu'engendrent la jalousie par
fois,la vanite souvent, presque toujours l'idiot honneur.

. La mariage veut mater la nature; cesmeurtrissantes
epopees, 'secretes ou publiques, sont sa terrible et
J.egitime revanche.

Pourtant les enfants naissent: ainsi Ie vent, en depit
du mariage, la loi de 'reproduction de l'espece et, pour
rester dans « les traditions de la famille 'J), le pece et la
mere donneront it leurs enfants I'education qu'ilS, ont
eux-memes reeue et les generations se succederont,
injectant aUI: desce�dants le '« virus» des aines.

'*'
* '*'

L'Autorite presque absolue du pere de famille lui est
venue du droit remain, de la 10i mosaique du Koran.
La famille, partie de l'animalite, .fut d'abord plutdt
maternelle, puis paternelle, ensuite patriarcale, mais
sans cesser d'etre libertaire. Entin elle passa sous l'in
fiuence du pretre et du guerrier dans Ie clan OY la
tribu, pour garder cette forma moderne et deapotique
de la Propriete. Le chef-de famille est plutot un caporal
qu'un educateur humain.
Et cette maudite institution dont les Pangloss mo

.dernes ne cessent de nous tracer un tableau encban
teur continuerait ainsi sa besogne d'abrutissemerit, de
degenerescence, de ravalement, de depression, de ser

vitude! Et les peres se feraient un devoir et un honneur
de transmettre a-leurs fils, a leurs petits-fils et aux en
fants de leurs petits-enfants Ie respect d'une institution' ,

aussi rneprisable. Non, non; cela ne sera pas.
Les anarchistes savent qu'ils touchent ici a un des

prejuges les plus profondement ancres dans l'opinion
publique at que pour extraire le mal du corps' social, il
taut, evitant des tissus d'une extreme tenuite et des
fibres rl'une rare delicatesse, proceder d'une main Zege
rissime. Mais la maladie est si emelle, si etendus et si .

hideux en sont les ravages que l'operation doit, puis
qu'il le faut, agir avec rudesse et decision:
Ne jamais laisser fa.ire impunernent de:vant nQus 1e

panegyrique de la famille et de toutes les erreurs dont
�lle est l'origine. Faire comprendre qU'elle resume et
quintessencie les vices, les mensonges, les coquineries,
les tyrannies de l'ordre, (?) social tout entier. Faire



saisir son indiscutable association avec le systeme pro
prietaire moderne. Etaler, en toute occurence, Ie mer
cantilisme des liens familiaux. Declarer nettement

que cetinstrument de torture doit a jamais disparaitre
en meme te�ps que tous les autres : gouvernement, mi
tlitarisme.legislation, capitalisme.Voila pour la critique.
Ensuite, expliquer a ceux que navre Ia batardise ou

I'abandon de I'erifance que, le jour OU la famille juri
dique sera supprimee, il n'y aura plus, i1 ne pourra plus
yavoir ni batard, ni abandonne. Demontrer que la na

ture, essentiellement eapricieuse et fantaisiste, s'oppose,
en amour comme en toutes choses, a des engagements
dont la rupture peut etre penible ou difficile; que le
desir est toujours legitime et que rien, absolument rien,
ne contredit a ce qu'il soit satisfait, lorsqu'il est par
tage. Dire que les compagnons veulent, avec toutes I

les libertes, celles de l'amour, ee qui signifie que, dans
la mobilite ou la flxite de ses accouplements, chacun
ne doit s'inspirer que de sea attirances stables ou va
riees et que la fide lite n'est pas plus une oertu que le
contraire un vwe. Prouver qu'au sein de cette appli
cation spontanee et veritablement libre de la myste
rieuse et harmonique loi d'affinite des sexes et des indi
virlus, la paix et la fraternite s'epanouiront sans effort,
en meme temps que s'etablira, de generation a gene
ration,la plus touchante et la plus indestructible soli
darite. Declarer enfin que, dans ce sens, mais seule
ment dans celui-la, on peut dire que l'humanite entiere,
deflnitivement reconciliee, ne formera qu'une vaste fa
mille etroitement unie.
'I'elle est la serie de verites que nous avons la mission

de propager Je Ie repete : c'est peut-etre 1a la partie
la plus malaisee de la glorieuse tache qu'ont assumee
les anarchistes, mais si nous ne frappons pas vigoureu
merit et sans pitie, OU sont donc les bncherons dont la
ormidable cognee abattra cet arbre seculaire a.l'ombre
duquel tant de generations ont .trouve la mort la plus
douloureuseP ., SEBASTIEN FAURE.

Tout ce que la societe bourgeoise a touche a ete ab
so�M I?a.r elle. Quand elle met la main sur six cent
1:';1111e citoyens, ces", six cent mille citoyens lui appar
tiennent ,corps et am�, tete et sang pendant tout le
temps qu elles les habillera, les galonnera et leur per
suadera.nn lss armant,qu'i1ssont plus puissants que les
autres citoyens,
De temps en temps, cas freres qui portent des capotes

on _les preeipite sur les freres qui portent des blouses'
et �s les fusillent sur un signe, sur ur; ordre monosyl:
lablq�e, sur un coup de sifflet, 'On leur persuade Ie len

demal� qu'ils ont bien f�i� �t
·

on �n .decore quelques
uns. C est, ce que des PO�ltlClens tres instruits ont ap
pele, .apre� boire, « sortir de la legalite pour rentrer
dans Ie droit », FLOR O'SQUARR.

(Les j01:tlisses de l'Anarchie.)

Ils ref5arde�t l'abime, ils doivent y descendre;
Ils doivent enfoncer sous ces monts que jamais
Le Tonnerre de Dieu ne reduirait en cendre
Si Dieu lancait sa foudre a ces graves som�ets!

Ce que ne pourrait Dieu, le pourront-ils, ces hommesf
Oe qu� Dieu n'oserait, ces hommes l'oseront :

l� touilleront la pierre" atomes par atomes,
·

S ils y trouvent quelqu UD, ils l'interrogeront.



Je saurais s'il est vrai que je possede une ame,
Si cette arne a sa sceur dans un monde inconnu,
Si je suis fait expres pour que je la reclame,
Pour avaler de l'herbe et pour marcher tout nu P •••

LEON yLADEL.
(Fragment s d'un poems Inedit.)
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118 iront, diseut-ils, aux �l'olunu\!1J qvl·�ol.)

D'ou s'elance la seve a tout ee qui se meut,
Vegete, grouille, embaume et luit : hommes, cloportes,
Arbres, astres et fleurs : l'Esprit peut ce qu'il veut!

Non! non! car je saurais, planetes eternelles,
Pourquoi vous YOUS mouvez P toi, 111ne? et toi, soleil P
Mers, d'ou viennent vos voix] vents, d'ou viennent vos

[ailes P

Pourquoi je suis et mange et pourquoi j'ai sommeil P

Nous continuons la publication. de nos brochures

par deux nouvelles series: l'wne a 5 centimes (pOU11
les g1"Oupes qui en feront la demande, 3 francs le

cent); 'l'uutre a 2 centimes (1 franc le cent). Nous
esperons etTe encourage dans cette ceuore de propa
gande et nous donnons L'assurance a nos amis d'y
apporter le plus gmnd oint

En vente a l'imprimerie D. VILLEVAL, 58, rue Linnee
(Saint-Josse-ten-Noode) : Almanach de l'Aff1"anchis
sement, 10 cent. (le cent, 7 fr.); l'Esc lave Vindecc,
10 cent. (Ie cent, 6 f1"'.); la Peste reliqieuse, 5 cent.
(le cent, 3 fr.); La necessite de la Revolution" 2 cent.;
La famille, 2 c. (le cent, 1 fr.), Erais de peste en plus.


