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L'INELUCTflBLE 'CONfLIT

SI� DETOURNANT la vue des realitos ambiantes qui Ie. conster.,
nent ou I'exasper'ent, l'observateur en quete d'un spectacle
r eposaut regarde dans le posse - esperant :v' trouver

.I'oasis de ses reves harmoniques ---:- il -reste decu par l'univer
salite d'un phenomene d'aspect .lesor-dunne et chaotique justernentdenomme la g,ue'J'?"e .des pauores centre les 'riches.

.

Toutes ,les epoques.: routes Ies civilisations, tous .les pays ant
eprouve cette' lutte meu rtrier-e, constante par son origiue ,

variable quant a ses i'01'1neS, ,des non - possedants -conti-e les
possedants. '

Bien, que l'Histoire'- 'l'Histoir-e officielle, s'eritend - ri'en.
fasse guere mention (sauf en cas d'lnsur-rections, demeutes ou de
jacqueriestrop consequentes pour rester dans 'I'oubli ) iI, est pe1'mis de dire que la gU'ei're du Pauv re centre le Riche domine . les
siecles ecoules comme elle domi'ne 'encor-e .I'heure presen te. C'est
lefait capital des societes autoritaires. C'est la grande, tragediesociale qu'ont subie les gellerations disparues. C'est le grand drams ,

contemporain auquel, tous, nous participons,
La guerre .du Pauvre centre Ie, R'iche se : poursuit sans

presenter d'armistices ni de treves, sans connaitre de' pactesd'entente -ni: de contrats de desarrnement. Elle est universelle ex
'

eternelle. Nee d'antagonismes fonciere, elle per-mane, dans l�
temps et I'espace, calrne ou violente iaigue ou laterite, pareille �;,l.��: �'.�
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une.for-ce volcauique qui, gronde en sou cratere, s'echappe tumul
tueusement au-dehors" s'apaise par HL, puis rejaillit encore. ',"

, En vain les pasteurs de peuples, it tous ,les ages �t dans;

toutes les contrees, pot cherche a refoule r, a compl�imer, les
revoltes du .pauvre : ils n'y sontpoint parvenus. En vain ils Oll�
pr-oduit dingenieuses theories, invente d'habiles stratagemes pour
detourner de leurs totes Ies legitimes coleres d'en bas, ils n'out

pu :;e flatter, a aucun moment, d'avoir realise letouffement pro
jete ni d'avoir instaure une paix sociale procedant du consensus

uui:vel�sel. Toujours et toujours leurs plans �Jll� echoue, leurs

calculs orit ete dejoues leurs dcsirs sont derneures insarisfaits

Pountant que n'ont-ils pas imagine et mis en ceuvre , soit PO,UI'
donner aux J!>auvre$ des motifs, deresignation suffisante, soit pour
'p'�'��u\�e�' aux riches un 'semblan1t de justification rationnelle a

leur domination? ..
,

,

,Q�and!La fable du legislateur providentiel 3.UX inviolables
,

Q.e��ets impar-tissant it chacun une destination socia�e irrevocable
dut etre abandonnee, quand la faillite ere l'Eglise,-' ,collsolatrice
des affliges et pacificatrice des .ames - fut evidente et que la ste
rilite des. mythes, illusions et mirages religieux ne preta plus a

discussion, les pasteurs de peuple -l'ejetan't le fatras des concepts
theocratiques (droit divin, etc .. ,.) qui, si longtemps, avaient 'i�lS
piFe leurs systemes - se rabattirent sur ,le8 concepts dem?era
'tique� � droi� social, souverainete politique et. a::tr'es.:OJ� l�s vit
alors � au leI)demain de la'grande tourmente,l'eVolutlOl1nalre de

,

quatre�vi�gC.rieuf qu'i 'avait faiIli cOllsomn:er, �� prl)�t"?'u �ayv���,la ruine definitive de l'ordre de choses seculalt'e' _._:_ s Ihgeni�I" 'a
"'pres'o:rire des i])'Y'(yit'S de l'Ho1?�melu'en�oIJgers et', pv�m�igu:eI' .de�
. '€ollsti.tw;ti<>ns ,ou ,d.es' Cha��t:r.!�sl h'Y'F>@crlte,s, U,s! es@,e�al:(mt'l,al!nsl
escampier. :Ie'sl !['e:volte,:s t�ujOW:s ,:r�n�i.ss�nt,�;:; eft taire, ,d�Mie:c, I$,p,r
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deslnebulosites les esperances .obstinement terre it '; ter-re et

positives: ,

.'

L 'echec' de la manceuvre democr-atique ne tar-da pas a s'affir
mel' aussi ' nettement que la faillite meme 'du christianisme.
L'effervescence des annees quarante, les grand'es gre,v8's Otl
Ie proletariat; rea,nit a, la pius rniserabl'� des' ;concl:rti6ns, ma"ttioo
festa ses des irs 'de oiore en t?"av'aillant o« de mourir en. con'(;}jat
tan: fir-ent choir les illusions des metaphysiciens bourgeois

Le ver be pas-sa aux economistes, thooriciens de la vale�]J"
alchimistes de la Richesse et thaumaturges de la Propriete, ina is
le charabia de ces pselldo":'savant� � bienloin d'elucider le logos
social et de trouver un fondement naturel au regin.1e ploutocra
tique ne fit qu'euvenimer Ies conflits et rendre, it Ia' foi8 plus a.pre�
et plus confus, les antagonismes. Les sophismes de I'Economie

politique s'averaient aussi incapables de resoudre les, antinomies
sociales, d'instaurer l'harmonie, que res anterieures specnlations
des ideologues a la Jean-Jacques ou a laVoltaire. Force, tut bien
de s'en rendre compte.

.

La solut.ion du probleme eut IH�('essite de deux ehoses I�H:'1e :

ou bien que les depossedes reconnussentIe droit superieur des

possedants et abdiquassent, de ce fait, tout droit it la revolte ; �u
bien que Ies possedants -' convaincus de, l'i;niqlli�e don.t its. bene
ficient � fissent. abandon de 1eu rs, privi�eges dans, une, nouvelle

, Iiuit du 4 aout. A ces conditions seuieIpent, la c�f:lcorde eut pu
s'etablir dans.la spciet.e sur les seules bases possi�le,s de l'egallte.

. '. '.

et de la ,solid�rite. ,

, "

DemontI'�r au:x pamTes qu'��s ont pOWI' devoir de se ,soumettre,
de "seITesjlg'll'el);", sans esp'oir ,de 'e'o:mp�IiljSa4\i@Fl au'cHiIl'el, il h'y. :tiaUai t
p.]u� s'ohgel" ,Q&ant,t:tux i1iehes, Tid�e da se' depouiller au pr�tH
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de la cornmunaute sociale ne pouvait leur veriir ou bien ils ne

l'envisageaient qu'avec horr-our Bien resolus a jouir I envers et
contre tous, au mepris de toute equite et de toute raison, il ne

leur restait plus qu'a s'accomoder des consequences tragiquos de
leur domination. Une derniere ressource s'offrait cependaut pour
leur permettre de satisfaire 'a' leur appetit de logique, et de
donner uue apparence soli.ie a leur phi'losopbie. lis s'en saisirent
avec avidite, Les idees darwinistes avaient fait leur chemin en

sciences naturelles, it n\-l s'agissait que de les adapter aux faits
sociaux. En faisanl appel aI». LUTTE POUR .LA VIE, a la SELl<:CTIQN
NA'TURELLE la casuistique -bour-geoise, super-be d'lmpudence. .eut
toffait de dernontrer aux pauvres qu'ils ne sont redevables de 1e1:1r'
'inf�rio:rite sociale qu'a leur iuferiorite organique et

. intellec
tuelle , que L'ELIMINATION DES 'FAIBLES, le TRIOMPHE DES FORT:"),
sont des faits naturels, par-taut ineluctables et qu'err consequence
il est utopique, full et crimin�i de s'elever centre un ordre social
immuable ...

Si les possedauts ue pouvaient preteudre , pal'
.

de tels argu
ments, convainci-e les pauvre� - chose dont ils ne se souciaient
guer-e d'ailleurs - par contre 'ils se conferaient i-1 eux-memes
'une implacable rigueur d'attitude'. Ils avaient enfln reussi a s"en
.raciuer sur Ie roc de l'absolu dogmatique La lutte pour la oie
erig'ee en principe de vie sociale, les dispensait desormais de toute
pitie, de toute inquietude humariitaire ou altruiste. 'Froidement,

, 'avec' une inalterable serenite de philistins irs 'allaient se livrer a
la conquets du monde, s'adonner a une orgie qui rappslle les
dernieC's .lours des Romains, multiplier les rapines' et. les' for':".

faits .. , Nous voyons aujourd'hui les maitre� a Vreuvre. 11s n�ont'
pIlls hi affectation sentimentale, ni hypocr1isie de parade, ni' li10u
vement de pudeur ou de retenue; ils sont ey�1'iq\leS dams la

(
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ferocite et let goujater ie. Etre les plus forts: voila la seule justi
fication qu'ils invoquent au present. La force brutale, la .repres
sinn aveugle, i nsolente , Ia « mauiej-e forte »,tel estl'ultin:z,a ratio
qu'ils opposent, en tout lieu et en toute cit-constance, aux

recr-iminutions et aux revoltes des esclaves. Le logicien s'etonne

que des Constitutions, au sens archaique, soient encore exhumees"
a de cer-tains moments. Elles ne concordent plus 'avec aucun '

fait reel; elles sont en· contradiction flagrante aved les affirma
tions du Pouvoir ; elles Ire semblent plus avoir de raison d'etre
que pour egayer Ies esprits sceptiques pa� leur anachronisme et

parIeurironie. Et nul ne verrait d'incorrvenient a c� qu'onrem
placat les vieill es devises inscrites aux frontons des monuments

publics - bagnes ou hotels de ville. casernes ou maisons d'�eole
- par la simple phrase (combien veridique l) de Joseph .de
Maistre : LE BOURREAD :EST LA PIERRE ANGULAIRE ,'DE L'EDIFICE.
SOCIAL •.

"

,! *
* .:

Les possedauts modernes (nous le constatons de facon tan

gible) ont aneanti toute chance de paix sociale, repudie tout
.espritde concorde, toute propension vet's I'entraide qui apparait
pourtant comme .la condition essentiel'le a tout etat social . Ils ont
avoue leur impuissance devant le mal; ils 'en out PJ��S leur parti,
mus par cette pen see que la force dont ils disposent suffira toujours
a .comprimer Ies revoltes, Mais par leur attitude meme ils se sont
attires les coleres systematiques des nOI)-p()ssedants. Ils a;uront
toujonrs,;\ fair� f�ce a un ,mouv�ment gra:ndissant.de re.voltes qui
_' butte fat,alement comme il Fest'. � fLr�ir.a, tOt ou ,nard, par
emporte.r l'o�bs,tacle., . 'J'

"

'"
" :
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QueUe est done la source fatirlique de ce mortel confiit?
Qu.elle est. donc I'erincelle iuitiale qui taut-it f sommeille

. et,
semble pres de s'eteindre , tantot se l'epantl en gerbes incan
descentes qui incendien t Ie monde, allumant partout des foyers de

guerre. civile!
•. Cherchons autour de nous et cherchons en nous - meme .

-Interrogeons notre milieu externe et interrogeons notre psycho
logie. Nous trouverons d'un 'cote et d'autre les realitos cor

relatives dont la meconnaissance a rendu infr-uctucusas routes Ies
tentatives de pacification: Dans l'ordre physique et socialla pro
pl·i_ele prioee, dans I'ordre moral et individuel, l'instinct de
reoolte : voila les vraies et les seules causes de la discords et

de 1a 'guerre. Le sociologue et le psychologue qui ne se lais
sent pas egal'er "dans le domaine des

.

metaphysiques et des
religions sont d'accord pour le proclamer .

Du fait qu'un hornme possede et qu'un autre n 'a rien
resulte fatalement la mesentente. Du fait qu'un homme est,

place SOlIS la dependance materielle de son' semblable derrvent la
meflance reciproque , I'euvie, la haine: sources constantes de con

tlits .. L'entente ne' peut regner qu'entre egaux. L'harmonie ne

peut s'etablir qu'entre individus libres et autonomes. L'Entraide;
la solidar ite ne peuvent s'affirmer qu'entre humains equivalents
en droits et en independance. Jamais l'Autorite - ou qu'elle
puise SOIl prinoipe - ne suppleera ,a ces indispensables con

ditions d.equilibre. Necessairement partiale et arbitraire, elle .

11e pOtlrra au contraire que rendre plus tendus et plus inexo
rables les rapports entre bommes inegalement pourvus,

Notre ennem?, c'est notre maUre, a dit L� FOl;ttaine, 1e

plus vivant,. Ie plus pGpulaire' des sodalistes. n n.'est pas,,?de

c:. 1(}\T MANGE ============== 7.==v
verite plus sublime et plus u n . verselle . C'est Ie cri de revulte
instinctive de let nature huruaiu e humiliee et bafouee. L'hoiuure

qui na p,:s Ies moyens de v ivt-een indepeudance et en dignite,
ne se possede pas lui 1118me. II 11 'est pas un homme au -::::e11'S

propre du mot ll est In chose, la propr-iete d'antrui 'et it

souffre de sa condition. Toutes les chansons berceuses qu'on
lui fredonnera aux oreilles II 'cndormiront pas sa souffrance :

toutes los duperies, tous les leur-res qu 'on essaiera de lui·
faire accepter ne I'empecheront pas de se sentir esclave : toute
l'aulor-ite qui s'appesantiru sur ses epaules n'aul�'a pas r-aison

. .,

de sa protestation in tcricur-e. Au plus profond de son « moi »

bouillouueront toujours d'obscurs sentiments, de vagues aspi
rations ver-s la liberte. Et I'esclave se soulagera p'�r 1<1,
r-evolte parce que, seule, la revolte lui pet-mett ra de re'conqUe;"il'
nne parcelle de son individuaiite.

Malgre toutes forces de compression e t
.
d'avachissernent

I'opprime que. consume, un feu .interieur jamais ete int sera ,por�e
, a affirmer , centre I'oppresseui-, son energie, vir-ile .. La vie ql1·.il
recele , qu'il refoule, cherchera toujours .. SOJ�, epanouissement
externe, comme Ie ressort trop cornprime qui S8 deteud ou qui'
casse ; comme la catapulte qui, trop tendue, rompt ses lien's
d'attache.

L'instinotive .et .imper-issable revotte de l'oppr-ime determine
'nne perturbation constants dans lao societe, s'oppose all maiuueu
du statu quo, tend a la suppression de tout esclavage et de toute

contrainte individueUe. Oll sociale, EHe 'parcourt d'ailleurs le

processus de tout iilstinct. Impulsive et incoher'ente dans, sa phase
.:rudimeni-aire, s'an� but" S:;I.ns direction et sans frein, elle se pl'ete
par 1a suite a .des modalites raisonnees, s'adapte a un but ideal
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Beaucoup de gens s'imaginent qu'un anarchiste est une espece ·de
fou furieux qui passe sa vie a jabriquer des bombes a l'usagedes auto
rites cottstituees et mente a l'usage des particuliers qui lui deplaisent ;
quant a l'anarchie c'est tout bonnement, aux yeux de ces gens bien
informes, une doctrine abaminable qui preche le val, le viol et l'assas
sinat. Ceux qui jugent ainsi l'anarchie et les anarchistes me font I'effet
des patens d'autrefois qui crayaient que tes premiers chretiens etaient
des gens qui se reunissaient pour se livrer a des orgies etpour manger
des petits enfants.·

.

Les anarchistes sant tout simplement des socialistes revottes
cantre la sottise et l'iniquite de l'arganisation actuelle et qui croient,
camme les socialistes, que le vrai remede a la douleur au a la gene
presque universelle, c'est une organisation nauvelle du travail' qui
mettrait le capital-terre, te capital-machine, et en un mat taus les
instruments de travail aux.mains des praducteurs associes ; mais a la

difference des sacialistes proprement 'dit� its comptent pour operer
cette revolution sociale, fort peu sur l'embrigadement des 'masses
oiivrieres et beaucoup sur l'energie ituiividueite -d'hommes . d'eiite,
assez audacieux paur denoncer carrement, sans menager La chevre et
le chou, les miseres et les ignominies de la societe actueile et surtout

paur agir, des maintenant, conformement a leur ideatsociatiste : par
'la contagion de l'exemple, par des actes retetttissants de revolte
individuelle, ils esperent attirer l'attention des masses sur les hontes
(iu regime Gctuel, leur donner de males lef_ons (l'.energies, eveil1er
chez elle, (esp�(t de revalte et de' solidarite "et un beau jour les

.
f0========== © =,========== f0

et precis. Et, de ruerne, la gnerre des pauvres conu-e les riches,
primiti vemeut chaotique et aveugle, coondouue a la longue S8S

Mans, regularise son cours, trou ve son orieutation e t SOIl but, se

soumet a des considerations d'idee et de tactique. lrans sa phase
moderne elle a atteint une complexite enorrne , ellea donne lieu
a de multiples courants qui bien souveut s'egarent ainsi que nous

le montrerons ulter ieurement, mais, soit qu'elle ait conserve son

cacactere spontane d'origine (insur-r-ections populaires, jacqueries
paysannes, etc.), soit qu'elle ait ser'vi d'assise a la tor-tune
des par-tis politiques, soit qu'elle ait atteint dans le syndicalisme

I Iibertair'e sa forme la plus concrete et la plus elevee, Ia I�evolte

pr-oletarienne reste la grande force qui necessairerrrent et .ineluc
tablernent brisera Ie cadre proprietair.e de la societe pour instau
rer Ie communisme libre.

UNE OFINION SUR

LES, f\Nf\RCHISTE5

RfiI'LLON.

On peut rompw'er la coercition oouoernemeruale (l uai

fil noir sur: lequel sont tibrement enfiiees des IJj?rles. Les
perles ce sont les hommes, le fils .noir cest l'Euu. Tant.

.

qu'ettes resteront sur le (il, elle ne pourront s'entremeier.
On peut les pousser a' une ea.tremite ; le [il ne sera plus
'visible a cette ecctremite, mais le sera a tautre ; despotisme .

On peut dioiser les perles regulierement en laissant entre
elles des interoalles : monarchic constitutionnelle. On .peut
ies separer indioiduellement : ·republiqt�e..Mais tant qu'on
ne ies. aura pas retirees du

. fil,. tant que celui-ci ne sera

pas casse, 'il sera impossible de le dissirnuler .

Tant queaiistera l'Etat et la violence qui le maintient
sous n'importe qu'elle forme, il ne peut y aooir de liberte,

.

de oraie liberte, telle que les, hommes la 'dnnprenne et'l'ont
'toufours comprise.

LEON TOLSTOi'
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entrainer a jete, bas d'�n formidable coup d'epaule, l'orgattisation
sociale actuelle.

Une telle doctrine incontestablement ne fait pas des resignes et if
est arrive, dans ces dernieres annees, que plusieurs anarchistes qui
avaient particulieremeni souffert dans leur chair ou dans leur cerveau

des vices de notre societe, qui avaient trouvecette societe particuliere
mentmartitre sont sortis de la vie en claquant les portes et 'en brisant
les vitres. Mais les precedes terroristes ne sont pas speciaux aux anar

chistes: tousles partis, les catholiques, les royalistes, les republicains
ont eu des exaltes qui ont ell recours a l'occasion.

Ce qui est propre a I 'anarch ie, c'est la confiance qu'ont ses
adeptes dans l'action iruiividuelle, c'est leur passion a

\
conformer

leurs actes a leur ideal.' « N'atfendez pas votre salut, disent les

theoriciens 'de l'anarchie, tti d'un tribun eloquent ni d'un politique
habile, ni d'un parlement; le salut est en vous », Dans ce journal-ci,
qui n'est pas anarchiste, je ne crains pas de dire: que les plus
belles' intelligences, les plus hautes consciences, les plus belles
activites du monde socialiste, c'est dans les grolipementS anarchistes

que je tes ai trouvees.
Gusrxvz HERVE. ,

(Le Travailleur Socialiste de l'Yonne, 1901).

,

.Souvenez-vous que la veritable lutte de la vie n'est pas
de. conquerir .ce que le monde

. �ppene ,Ie �u�ce�, m�is de
derneurer en possession de ce MOl essentiel , inviole, qUl vous

a. ete donne pour· differencier votre identit6 de celle de tous
.

Ies autres etres. Centre cette possession precieuse , cet unique
Vou's-m�me', souffleront tous les vents, se dechainerout tous
les or-ages, s'uniront toutes les puissances �nalfaisantes. 'Seion
que vous en demeurez Ie possesseur, ou que vous' pel�_mettrez
qu'on le souille ou qu'on vous l'arrache, VOllS serez vamqueur
ou vaincu.

'
,

. MICHAEL MONAHAN'.

·1

fRI\G'MENT

L'f\RT ET Lf\ REVO·LTE,
Done, en toute circonstance l'Art, ou ce qu'on dit tel (car,

. dans Ie detraquernent general qui caracterise ce siecle, les rnots
merne perdent leur. signification) I'Art se fait 'le serviteur, le
complice de la societe bourgeoise. Et cornbien plus dangereux que
I'exploitation capitaliste elle-rnerne ! Le rnercanti pressure le produc
teur mais en Ie pressurant il l'excite it la revolte, Le jour ot! les

.

coups qu'il porte depassent la force de resignation de ses v\ctirpes,
ceIIes-ci se redressent, levent Ie poing, rendent coup pour coup, par
fois tuent. Mais quelle defense opposeraient-elles aux setiuctions
"que repand l'Art moderne? Qui, des vaincus de la vie, de ces hom
mes qui, apres avoir peniblernent dispute le jour leur existence, '

n'ont Ie soir plus de force' que pour la servitude, lequelne se laisse
rait pas diminuer encore par les ·turpides jouissances des lectures et
des spectacles' offerts it I'avide curiosite humaine? La durete des
riches reveille I'energie -et determine les revoltes ; les jouissances
malsaines etoutient l'une, comprime les autres. Deprimee le jour par
son labeur, abrutie Ie soir par les alcools irnpurs, les spectacles
graveleux; la foule ri'a ni Ie temps, ni la liberte d'esprit neces
saire pour reilechir sur son sort et de I? vient I'indifterence, '·Ia
lachete .avec Iaquelle ce peuple qui fit 48. eO'l subit aujourd'hui .Ies
pires outrages. Le soufflet recu, it le lave' par. l'absinthe ; .l'incer
titude du lendemain, iI l'oublie au cafe-concert; la virilite des insur
rections, ilIa porte au lupanar.
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Quand on songe que les exploiteurs sont une poignee, les

exploites un bataillon ; que dans chacune de nos grandes cites quel-,

ques milliers de soldats plus ou moins devoues a l'Ordre Social,
contiennent par leur seul presence jusqu'a dix fois leur nombre

d'hornmes solides et robustes : que, pour supprimer l'inegalite des

armes, la science offre ses services a la revolte et que, pourtant, les
neui millions d'exploites attendent avec un calme et une hurnilite

toujours croissants le bon plaisir de leurs exploiteurs, .I'esprit
s'etonne et la raison s'indigne,

Cette multitude, il suffit que quelques hommes lui disent : pense

ceci pour qu'elle le pense : fais cela, pour qu'elle Ie fasse; entretiens

nous, 'pour qu'elle leur devoue ses bras; viens, pour qu'elle accoure:

va-t-en" pour qu'elle s'en aiIle; et telle est la Iacilite de son

obeissance que les riches ne prennent meme plus pour lui dieter

leurs ordres les precautions qu'on. prend avec le chien soumis .

mais hargneux : la bourgeoisie ne dompte plus Ie peuple, elle Ie

siffle.,. ,

Et pourtant qu'i1 serait facile d'etablir la societe harrnonique
vers laquelle, nous tous qui souffrons dans nos besoins, dans nos

aspirations, nous tendons les bras' Que ne pourrait pour s'as

surer le bien-etre et rnatgre la formidable' puissance capitaliste,

la multitude des mercenaires l On' nous appelle utopistes l On nous

reproche tantot de vouloir rarnener I'homme aux epoques primitives
et barbares et tantot de rever un etat social si parfait qu'iI pent etre

considere comme une chimere. La societe que nous revons est' aussi

loin des societes naissantes ou la force est Ie souverain arbitre

de toutes choses que de l'ideale cite imaginee par 'nos precur
seurs. Que dernandons-nous ? Le perfectionnernent de' Ia societe

actuelle" '1 'utilisation des merveilleuses ressources qu'elle offre a

l'activite humaine, le benefice egal pour tous du secours qu'eIIe
fournit au labeur physique, I'emploi raisonne et equitabfe de ses

intelligences, de ses forces, de ses decouvertes, et en meme
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temps la supression des moyens par quoi elle autorise I'appro

, priation individuelle des ressources communes c'est-a-dire l'Argent
et vAutorite.

Disons-nous que, cette transformation accomplie, l'homme aura

depouille ses passions, etouiie son egorsme, aneanti ses instincts de

violence; qu'il aura trouve Ie bonheur? [amais nous n'avons articule

pareille sottise. Sans' doute nous croyons qu'a sa naissance I'homme

est une table rase sur laquelle on peut graver les bonnes aussi bien

que les mauvaises actions, les vertus comme les vices, que" par suite,
l'ambiant familial et social decidant de la conduite de son existence,

le placer dans un milieu sain apres I'avoir pourvu d'une education

forte, ce sera l'obliger pour ainsi dire mecaniquernent, a vivre

honneternent et dignement. Nous ne semmes neanrnoins pas assez

Ious pour croire que sa transformation morale puisse marcher du

,

rnerne pas que la transformation sociale. Au debut de la societe dent

nous poursuivons l'etablissernent, if y 'aura comme .devant des

violents, des egorstes. Ce' que nous pretendons c'est que la suppres

sion de.l'Argent et de l'Autorite (celui-la instrument, celle-ci conse

cration de l'egorsme, de lafraude et du dol) ernpechera ces passions

de se traduire par des actes.
,,'

,

Le mal continuera d'etre: lesrnanilestations du mal auroiit dirni

nue. Ne sera-ce pas UR resultat suffisant pour notre ambitidn?

Quant au bonheur nous o'er possedons pas et personne, sans doute,

n'en possedera jamais la Iorrnule. Vraisemblablement il y aura tou

jours les miseres morales, intellectuelles et physiques connues jus

qu'ici : douleurs, desirs decus, illusions trompees. Nous disposons,
,

ou pour mieux dire, la societe nous perrnet de disposer du bien-etre.

Ce bien etre, nous nous eitorcons de le donner a ,tout ce qui vir et

qui pense. Cela fait, nous aurons accompli notre devoir',
Et rna foi! Si pessimistes que JOut nous rendre le spectacle des

quotidiennes infamies sociales, ne devons-nons pas eprouver quel

que recontort a rnesurer le progres realise par les idees de revolte ?
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Que, de morales disparues! De prejuges entames l De cet ordre
social execre tout fout Ie camp!' Ce n'est pas UA de ces naufrages
soudains, une de ces agonies sociales ou Ie sublime Ie dispute a
l'horreur, et que les mernoires conservent parce qu'ils ont bouleverse
l'univers et rnontre a l'homme Ie peu qu'Il est. dans I'evolution des
mondes. Ce rr'est ni la mine de Lacedernone, ni I'ensevehssement de
Pomper, ni la rupture' soudaine 'des empires d'Alexandre et de Napo
leon; c'est la decrepitude de Byzance, la decomposition de Rome,
moins encore: une coulee de boue qui ernporte pele-rnele prejuges,
croyances et rnorales.

II ya au' pays du soleil des fruits malsains qui, muris vite; se

gatent plus vite encore; des vegetations sans' pareilles dont la vie
n'est qu'une hate vers la mort et qui brillent d'un eclat d'autant plus
vif qu'Il sera plus ephernere. Ces vegetations, ces fruits, c'est notre
bourgeoisie. A peine nee elle fut riche et puissante. A_l'age ou races
etcastes s'arment encore d'habitude contre les retours de la fortune et
l'instabtlite des pouvoirs, elle etait deja en pleine possession de sa
f?rce. Cinquante annees elle a joui, et la voici mourante. Quelle
plus terrible lecon !. ...

.:.. Et Ie pleuple a souffert en cent ans plus qu'il n'avait souffert
en dix siecles ; it mange du pain de pierre devant des tables chargees
.de mets delicieux ; it gele l'hiver, brule .I'ete dans des taudis voisins
de palais frais l'ete, brtrlanrs l 'hiver ; it devone sa vie, comme devant
au service de rnaltres cruels et meprisables. Comment s'etonner que
sa desillusion ait ete soudaine, et que, toute toi etant aujourd'hui
morte en son cceur, prochaine doive etre sa revolte ? Nous savons
des gens qui se demandent chaque matin, au reveil, a quelle heure
de ce jour, soufflera Ie vent des coleres ?

L'homrne ne meurt pas, a dit un physiologue, ilse tue. La caste
bourgeoise pareillernent. Les regimes precedants avaient su rnenager
leur pouvoir ; its ne s'abandonnersnr aux passions qu'a l'age viril,

,"
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ils connurent l'art de deguiser I'oppression, et par la s'explique leur
duree dont s'etonne l'histoire. La bourgeoisie, au contraire, pressee
de jouir, n'a pas attendu pour exercer son rregne que des siecles
I'eussent Iortifie.

A peine rnaitresse de I�Autorite elle s'est ruee dans la tyrannie et
ennivree de despotisme. Elle a fait Ie mal a I'age ou ses predecesseurs
flattaient encore les peuples pour les rnieux enchainer. Elle n'a point,
pour tout dire d'un mot, accoutume les hommes a sa domination;
C'est pourquoi son existence sera si ephernere. Nee d'hier elle aura

disparu dernain, chargee d'opprobe et sa mort elora l'ere 'des

esclavages.
En cette ceuvre, quel role doit 'jouer I'Art revolutionnaire ? Un

role a notre sens preponderant. De merne que I'Art bourgeois fait
plus 'POU( Ie rnaintien du regime capitaliste que toutes les autres

\ '

forces sociales reunies, gouvernernent, arrnee, police, magistrature;
de merne l'Art social et revolutionnaire fera plus pour l'avenernent
du communisnie libre que tous les actes de revoltes inspires a
l'hornrne par I'exces de sa souffrance. Que le travailleur pressure;
l'hornrne d'etude arrache par le souci du pain quotidien a ses nobles

recherches, Ie savant, l'artiste vaincus dans Ie douloureux combat

pour l'existence viennent a s'insurger contre le Capital, it lui darner
au visage leur haine si longtemps cornprirnee, cela est "'bon parce
que la Ioule des rniserables, trop docile, helas ! au joug social, y
retrouve I� conscience de sa virilite et l'appetir de l'ideale indepen
dance. Mais ce qui, mieux que les instinctives explosions de la
fureur, peut conduire a' la Revolution sociale, c'est le Iaconnement
des cerveaux au mepris des prejuges et des lois; et ce Iaconnernent
l'Art seul I'operera.

,

Ecrivain exprirnez done a toute heure votre colere contre les

lrriquites ;' insultez au Pouvoir qui, sans l'ombre rnerne du pretexte
qui pourrait colorer ses crimes" au nom de la Force etouite l.es opi
rii0hs,I.oHtrage les plus' respectables, les plus intimes sentiments et
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viole jusqu'au libre acces des places publiques; flagelles ces magis
trats qui n"ont pour les grands et les riches qu'indulgence et consi

deration, pour les obscurs que rudesse, grossieretes et rigueurs; mar
q uez au fer rouge ces galonnes teroces qui se font de la vie et de

l'honneur un jeu et qui, lorsqu'ils n'assassinent point les rnalheureux

soumis a leurs ordres leur infligent les plus outrageantes farniliarites !

Peintres ranirnez de votre talent et de votre cceur Ie souvenir des

grandes revoltes ; montrez les eternels esclaves toujours fremissants
de honte et de colere, et de leurs chaines q u'ils 'essaient vainement

,de briser, imprirnant au monde de redoutables secousses !

Poetes et musiciens lancez les strophes vibrants qui eveilleront
dans l'ame des humbles l'impatience de leur servage, et aux heures

trop irequentes du decouragement, renouvelleront I'ardeur des forts!

Savants mettez votre genie au service des Iaibles !
,

'

'"

C'est la, songez-y tous, l'ceuvre veritablement pressante.' La

parole enilammee du rheteur, la violente apostrophe du satirique, le
chant de guerre du musicien, ce doivent eire nos armes; et sans

oublier, sans rneconnaitre, ce que nous ont donne le fer et le feu,
nous attendons d'elles plus que des balles torgees par nos valeureux

martyrs ....
FERNAND PELLOUTIER (1896)

N'importe ce qui arrioe, n'importe ce qui uienme, res

'tons fideles dee reoe � ce reoe mal vu, repousse, caresse,
trahi,maudit, meprise, oaincu, honaii, mais toujours glorieux'

"

et eternel ;- de f'aire de ce mande, de douleurs. um. lieu 11ieil

Leur; ttn lieu plus douce pour les enfants des, hommes.

TH,E PAPYRU$...

AD ORE DU VENT

L'AEROPLANE

NUA�ES devorateur�, �ourdeurl:l noires a l'assautde l'espace fugi
tivement ensoleille, hurlement fou du vent en rut dans l'in

.

connu.Te ciel inflechissait les toiles Ireles et clai�es 't�ndues
.sur des batons aux bercements placides et monotones.' Dans 'l�he'rbe,
doux lit de tiges murrnuranteset plaintives, I'appareilronffatt. Un
sourd ahan revelait seu) la 'vie de Ia machine.' La presse, curieusernent,
narquoise, - gilets ernpeses, toilettes impeccables, - caressait du
regard l'oiseau tranquille.

'

Admiration apprehensive, la cohue entourait le mystere. "

Tout' a coup, un remous : bete aux pas tenaces, ..:.....:.... et serrant
la robe sur ces gestes nets -, yeux doubles, -l'aviateur allait droit a

la masse inerte. Un mouvernent de ses bras souleva la vie des
toiles paresseuses. Elles s'enilerent de volonte hurnaine ; un frernisse
merit fit tressauter et geindre et menacer les jones. Et la Ioule, tantot
passive, teculait. Seuls alors, l'homme et la machine remplirent Ia

plaine de leurs apprets, 'On les vit concerter leurs eHorts'. Magne
tisme inconnu, Ie vouluir hurnain accaparait le cceur, les nerfs, Ies

energies de l'oiseau que l'aviateur , brusquernent, entourcha .. '-

Et taiaut ! taiaut lEn un rugtssement, Ia .colere maitrtsee.des ailes
Ies Janca tous deux vers l'infini : la matiere et 1'esprit.



Et taiaut taiaut l Bondis et vole et cabre-toi, aeroplane! car

voici la force supreme, la pensee vivante : elle regle ton essor.

Et taiaut 1 ta'iaut! a travers l'espace. Emporte en ta rage ettre

nee ton vainqueur. Les cieux, les nuages, les coleres du vent, il les

domine autant que toi,

Et tourne, et monte, et redescends !. .. Point selon ta volonte,

mais seton la sienne, toute puissante.
.

.
.

Et gueule et frappe les airs! Qu'importe! Notre force, comme

un cavalier sur, te monte.

Vois cette foule. Venge-toi 1. .. Du sang, des cervelles giclant, des
cris de tortures, .. Ta'iaut! L'affreux carnage!. .. Eh.quoi? Vraiment? ..

,

Ce tout,donfune parcelle t'anime et te restreint? Mes fr�res? ..

Et taiaut! Vengeance! Les nuages hurlent. Fonce dans leur

folie. Emporte-rnoi. Qu'importe encore! Plus haut! .. � 0 rreneste des .�

hauteurs! 0 solitude! 0 soleil ! eclat du monde, que ta lurniere ruis-
.

selle en nous et nous enivre l
'

Plus haut! jusqu'a l'absurde, jusqu'au confin des vies. Et que

s'accelere ta course! Mon vouloir t'eperonne I. ..

Et maintenant, descends!
--,- La.?
- Eh I non I A La merne place, parmi les tteurs, dans le hangar ...

Silence!... Bete sotte, sans mon genie, loin est ea vie. Sans mes desirs,
que pourrais-tu? Je suis ton Dieu. Tu vis pat moi, et contre moi, tu

te revoltes ... Silence 1 Je ne veux plus monter.: Je t'abandonne, Iou

gueux oiseau : voici ta mort! ...

Et la foule etonnee se rapprocha. Et les ailes s'etendirent Iugu
brement, l'aviateur parti. Le ciel pesa a nouveau S\1f les toiles freles

et claires tendues sur les batons aux bercements placides et mono

tones 1.·..
PAUL' RUSCART.

LE
.

}jlUTURIS·NIE

Le vieux monde qu'on disait pourri et chancelant, paraissant
attendre les bombes purificatrices des anarchistes, semble desorrnais

secouer sa torpeur sous la poussee d'energies nouvelles.

De la vieille terre latine consideree uniquement pour ses monu

ments,. vestiges d'un glorieux passe, nous livre de jeunes cerveaux
eblouis par la vie multitudinaire moderne deifiant fa Vitesse et la

Force et, comme un def a l'hurnanitarisme croupissant et passif,
l'apologie. de la revolte, l'epanouissernent du splendide animal

hurnain avec ses instincts a jarnais Iiberes.
r

Saluons donc ces Nouveaux anrionciateurs de fa Tempete qui
osent jeter a la face du monde aveuli ces phrases incendiaires :

'

« - Nous voulons glorifier la guerre seule hygiene du monde -

Ie militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes

les belles Idees qui tuent et Ie mepris de Ia femme.
'

Puis: - » Nous chanterons les grandes foules agitees 'par Ie tra
vail, le plaisir ou la revolte : les ressacs multicolores et polyphoni-
.ques des revolutions dans les capitales modernes ; la vibration noc

turne des arsenaux etdes chantiers sous Ieurs violentes lunes €'}ec- '

triq ues ; les. gares gloutonnes avaleuses de serpents qui tument ; le�
usines suspendues aux nu�ges par les iicelies de leurs iumees ';'les
ponts aux bonds de gymmastes lances sur la- coutellerie diabo

lique des fleuves ensoleilles : les paquebots aventureux flairant

l'horizon; les locomotives au grand poitrail, qui piaffent sur les

rails, tels d/enormes chevaux: d'aciers brides de longs tuyaux, et 1€

v01 glissant des aeroplanes dont 'l'helice a des claquernents de dra
peau �t des applaudissernents de fou,_I,e enthousiaste - »,
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De telles prornesses ne peuvent laisser mditierente la jeunesse
d'auj.ourd'hui; les futuristes renient tout passe et tenterit une renova

tion esthetique absolue, .totale : le geste est util,e et iecond comme

tout ce qui est vibrant, et passionne. Considerons. done cet apport
nouveau et degageons de I'emphase et du bluff les verites qu'Ils
nous revelent.

'Le machinisme considere jusqu'ici comrne vi! et meprisable
devient chez les Futuristes ou plutot chez M.arinetti d'abord l'ele

..ment primordial de beaute, (ceci deja entrevu avec WaIt Whitmann

et Verhaeren) son lyrisme exalte l'aeroplane, l'autornobile de course,

engins producteurs d'ernotions sensorielles
'

autrernent vives sans,

do.ute que la contemplation d'une venus amputee ou d'une toile

patinee par les steeles et que tous les autres criteriurns de beaute

pure, parfaite (quenous adrnirons par dilettantisme).

Si un poete de.genie, dans sa trepidante fievre .lyrique, nous

erneut .par l'expression des sensations de vertige ou de vitesse.

combien devient ardue et penible pour le spectateur la realisa

tion plastique des memes visions; c'est l'impression que j'eprouvai
quand Marinetti lut son poerne : A une Machine 'de Course. tandis.

que j'etudiaisles toiles de ses eleves : Boccionni, Russolo, Carra,
Severini.

Ces peintres croient, avec une sincerite incontestable, quils
doivent, pour intensifier l'image, placer le spectateur au milieu de

la toile. C'est une erreur dont ils reviendront vite �'t qui me semble
aussi naive que de vouloir placer l'auditeur d'une symphonie au

milieu de l'orchestre.
Erreur encore la representation . de visions sirnultanees sinon

la peinture ne serait sensible qu� pour l'auteur et encore., .. A part
ces restrictions ii est' juste de dire qu'ils ont compris 18. possibilite
ct'Lll1e 'concentration de tous les efforts contemporains surtout

ceu; des veritables novateurs dont ils subissent le plus l'influence :;
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Renoir, Seurat, Rodin, Le Fauconnier. En effet Rodin (1) avec
ses theories sur I'expression des multiples mouvements dans une

seule figure inspira Ie manifeste des peintres Iuturistes, lesquels
doivent aux synthetistes et aux cubistes 'les bases .solides de-leur
peinture: a' Seurat la technique picturale, a, Renoir et aux Neo
Irnpressionistes la couleur.

Loin de moi l'idee de leur reprocher les-immanquables frequen
rations des sommets Renoir, Seurat au' Rodin mais ils n'ont

pas le droit de les fusilier et de fouiller leurs poches comme di��it
Ie grand aine Degas.

'

]'ai cherche vainernent je l'avoue dans I'ensemble des toiles

exposees a la galerie Giroux une figure ayant du rriouvernent. A part
les baigneuses de Carra, chet-d'eeuvre digne de Renoir, il n'y a la

<l ue chaos et inharrnonie. De Boccionni, le Pan Pan a Monico est
,

plat, 'les volumes nullernent places dans I'atrnosphere; je prefere
ses toiles La Rue entre dans laMaison et La Ville Monte .. Carta a

certainement l'etorte d'un grand peintre: .les Funeraitles de, l'Aruir
chiste Galli, - Cahots de Fiacre, - Sortie de Theatre -Les Bai

gneuses, _:_ sont les oeuvres les plus persorinelles du groupe : on,y
subodore Ie genie,'

'

Russolo avec Le Train en pleine vitesse, et Severini adaptent au
mouvement Ie metier de Seurat.

' "
,

Malheureusement leur revolution esthetique s'arrete au tableau
et est limite par Ie cadre. Nulle preoccupation anterieure d'empla

.
tcement ; l'ceuvre est toujours abandonnee "pour une destination
aleatoire. Leur vision se liberera certainernent .mais pour I'instant
on he' peut considerer ces essais comme des realisations viables.

\

Voici donc les peintres futuristes. Aujourd'huiIlsfont figure de
oarbares : demain ils seiont consacres et 'classiques. Gardons d'eux
la 'direction de pensee et _leur hainepasseiste. Et puisq ue chaque pas

\ I'
,.

�",

(1) 'Voir l'ART d'Auguste Rodin.



fa,it en avant est l'expression d'une revolte; puisque chaque con

quete est faite au prix d'enorts [ntinis, leur manifestation nous

aidera a reagir, contre le sentimentalisme de revolte et le dilet

tantisme esthetique de l'epoque.
,A. GERBAUD.

Dans le prochain numero , it la conception Futuriste, j'opposerai au

point de vue esthetique La conception d'Art, d'un homme d'aujourd'hui.

L'e Droit de Juger
Errico MALATESTA. - Une des plus nobles figures de

l'anarchie, a ete recemmettt condamne au hard labour pour avoir
'

emis des suspicions, qui, n'etaieni, helas I que trop fondees contre

un certain Bellini, authentique: mouchard !
Nous donnons ci-dessous la traduction' d'un arficle de Malafe�fa

tire de I'Universita Popolare,
C'esf seton nous, la meill;�lre facon de repondre au jugemenf

inique des gouvernements.

On pourrait ecrire des volumes - sans epuiser Ie sujet - sur

les' erreurs de pensee et d'action qui decoulent des imperfections
du langage :' synonyrnes, termes equivoques etc.' ,

'

,

Un exemple en est fourni' par la confusion qui existe relative

ment a la question du dmit de juger, [usternent a cause de la double

Signification de cette expression.
La minorite de fQrts ou d'heureux qui dans le cours de I'histoire

a opprime et spoHe la masse travaiMeltse est p.arven:tie a cons't'ituef
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une quantite de croyances et d'institutions destinees toutes a

assurer, justifier et perpetuer sa domination. Au moyeri de l'arrnee
et des' autres moyens de coercition :

physique, . premiere arrne
'

et

derriier recours de I'oppression, elle-a creee une morale' adaptee a

ses interets et elle a qualifie delit tout ce qui offense ces memes

interets, elle a Iormule un corps de lois qui imposent aux opprirnes
- avec les sanctions penates convenables - le respect deces prin
cipes, lesquels se reclament de morale et de justice 'alors -qu'Ils one

representent autre chose que l'interet des oppresseurs. Cornme .gas
diens et comme vengeurs de ces lois, .elle a place des juges, charges
de, certifier les transgressions et de punir les trangresseurs.

C�S iuges, que les priv.iJe_gies s� sont toujours' eiiorces 'de met

tre a une haute place dans I'esprit du public, justement parce qu'ils
sont les soutiens du privilege, ont ete et sont l'un des fleaux ies plus

ne�astes du genre humain.,
'

,
,

C'est par leur ceuvre que {out acte de revolte et que toute pensee
rebelle ont ,ete poursuivis et reprirnes : a toutes les epoques its out

martyrise les penseurs qui. se sont eltorces, de. decouvsir.un.peu de

lurniere, un peu de verite; ils ont envoye au gibet. et .a l'eohataud
tous c,e�x qui se levaient centre 1'�pp�e�Si.o�, �t, '�,s�a���,��t, :�e
conquenr pour le pleuple un peu plus de justice : ils ont rempli les
prisons' d'unequaritite de malheureux .'IesqueIs·_:_ 'qu�rtd�bien ineme
ils ont fait ,pu mal - ont ete incites, sotive-iit"C6t1thd�n't$"a lel'hHre par

c� merne ,ordre social pour la defense duquel ils sont chaties.
'

.

':i-! _
' ,

'

Se.regardant comme les pretres de la justice; ils reussisserrt a
,.f.

�! , j
• ' I' 1 !',' '\

It i!
..

I • ( I

faire supporter et accepter, .un etat, de choses. que.la, pure violence

soldatesque serait imRuiss�mte; a. main't'enir. Sous le mant�a'u ;d"un�
. Wlie,�e;i4ue.,: j�d,,@.p,.end:ai���.�,:��;?�- C\,�t��;". o/g�n���.;d�; &,�:,���i��,emept:, ..�t
d'une incorruptib�lite plus rn�nsong�r� ,:�.DS9.re"p��se ,fOf,lt)�s).IjI�tf;l'�
.,plents 'If pIus. 1�i.o,cl1esi,�\' I� r,I1lep� 5�l�R:p�M :�\?,Jh�itn:y�,}!e�, ve�gean
c.�s';i9'e,s Irayeurs 9�, tous jes.:t�r.C:lrs; .f!;.r:9� et,': p�tit�._ Le . lait :;:�,e se
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trouver au dessus des 'alrtres, de pouvoir disposer de la vie de la
liberte, des biens de toJ� ceux qui. leur tombent sous la main et
d'exercer le metier de coridarnner les humains, ce fait produit en ces

etr es une degeneration morale qui les mue en des sortes de mons-
. tres, sourds it tous sentiments d'humanite, sensibles uniquement a
I 'horrible volupte de faire souffrir.

'

\

II en decoule naturellernent que ces juges et ces institutions de
la justice ont· ete et s'ont"toujc)llrs I'objet des attaques de tous les
hornmes qui aiment la liberte et soupirent apres la justice veritable.

•

,I •

J'

•

Qu'on ajoute a ce qui vient d'etre dit la comprehension plus:
exacte qu'on possede aujourd'hui .de I'inlluence de l'heredite et de
l'ambiance sociale qui reduit au minimum, - si elle "ne .Ie detruit
pas entierernent, - la responsabilite morale individuelle ; qu'on y
ajoute la connaissance "plus approiondie de la psychologie, laq uelle·
it force de debrouillerle problerne des facteurs qui font rnouvoir I'ame
hurnaine n'a reussi jusqu'ici qu'a en faire ressortir I'immense et
difficile cornplication ; et l'on comprendra pourquoi .on a d it que
l'homme n'a pas le droit de, 'juger. personne.

Et nous anarchistes, qui voulons eliminer la violence et la
contrainte des rapports entre les hornrnes, nous avons raison de
protester plus fortement queTes autres contre ce droit de iue«,
quand par juger on endend eondamner et punir ceux qui ne veulent

.

pas se sournettre aux lois Iaites par' les dorninateurs.
� .

(A'suivre.) Ertico MALATESTA.

Pour counaitre .veritablement Ia libeJ�te il fa�t d¢velopp�r I"4om'me ju,sq�'�
faire que n�lle autorite 'n'.'it 'po'�s�biilt� d'et��. I' ,
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fl'es. choses. Les sophismes de Rouss au sur l hornine et la societe,
sude contrat social, sur la sQuverainete du peuple, etc, ... -'" sopfils
mes qui ont inspir{·la b9tlrgeoisie p�volutionnaire et servi de ton

dement a une dernocratie mensongere - n'ont pas ell de plus
ardents uemoHsseurs 'Que les anarchistes. Bakounine, apres Proudho ,

considerait Rousseau comme «l'ecrivain le plus maltaisant du

steele passe». Aujourd'hui 1 'anarchie � a d�finitivetnent ane nti,

l'ideologie de Jean-Jacques; les luttes d' avarit-garde, au caractere

eoncre], sont completement expurgees des l](�bulosites metaphysiques
qui, pendant tout le COUTS du JXe siecle, les condarnnerent i( _ia
sterilite., ...

L'ceuvre de Jean-Jacques ne respire pas la belle sante morale

que nous -encontrons chez tous les vrais ·pre urseurs, Tres belle,
corntne forme, tres harrnonieuse, tres artiste, elle n'en est pas moins

empretnte de morbidite, dans le fond. Le langage de Rousseau n'est

pas celui-tl'un plebeien bien portant. Diderots.le fils du coutelier <;Ie
Langres, est infinement plus pres de nous, par sa,penetration intui- ,

tive, ar sa vigueur i tellect\l�lle et physique, par son temperament
tourrnente .. Ces memes caracteristiques, nous les constatons chez le

,

fils du tonnelier de Bezancon, chez notre grand Proudhon, - vrai

pere de l'anarchie.
Ceux-la, nous nous. garderons bien de les renter. Nous les

revendiquerons hautement comrne nos precurseurs genlaux; quai- �

qu'tls alent ete statulies par- des didgeants impudiques.
'

Mais Rousseau, que la bourgeoisie l� ga,rde !

Tout ee qui eoneettne « :aft mA�GE », de"\ttrQ ettre

aqtresse a 1"'editeutrl-lgetrQnt� ueon :De �oos, 1*ue Clelooc

':mentJne, '29� uaeltenl-4BtrtOtelles.
'liES CONDITIONS SPECJALES D � VENTE SON'r FAITHS AUX, GROUPRS ET AUX JJlffitVJ"';'

DUALITES AMIFlS DESIREUSES D'E PItQl'A(lF.R « E MARGE »,
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