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ailleurs poursuit l'œuvre entreprise depuis mai 1901 par l'ère nouvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, etc.

Notre nouveau format. — Le Stirnérisine (E. Armand). — LaBarbarisation de la Beauté (M. Acharya). — Errance (HerwarthWalden). — André Colomer (E. A.). — Le Combat contre la Ja¬lousie, etc. : Sur la camaraderie amoureuse et la morale sexuelle,Plaisirs sexuels et suites intellectuelles (Maurice Fuzska, Dr A.R. Proschowsky, E. Armand, L. Rigaud). — Les Limites duConnaissable (Brutius). •— Paroles d'hier et d'aujourd'hui. — LaVolupté de l'Honneur (A. Bailly). — En guise d'épilogue. —Caprice automnal (Rose Freeman Ishill). —j Thomas Alva Edison,le mage de la science (Federica Montseny). — Le Suicide del'acquitté, pièce en un acte (Nicolas Howen). — Le Religionchez les animaux, fin (Prof. Villa). — Autour de « l'Intégrale »(lettre de V. Coissac, réplique de E. Armand). — Opinions- :concernant l'Idée de Dieu (Dora Marsden). — Contribution à

l'histoire des Milieux de vie en commun (Josiab Warren et « Mo¬dem Times »).
COUVERTURE : Nos associations. — Memento. — Glanes, Nouvelles,

Commentaires : Souvenons-nous des nôtres : Lev Tcliorng ; charité cftrd-
tienne ; la dictature de la bureaucratie : Hanns Hœrbiger. — En marge desCompressions Sociales : Nouvelles d'un coloniste opiniâtre (Nicolaï W.Sctieiermann). — Parmi ce qui se publie : Le sang de Toulouse (E. A.), LaDoulou (I. P.). — Croquignoles : incompréhension manifeste (Candide). —Correspondance : et l'enfant ? (Jouvin). — Trois mots aux amis. — Tahlcdes matières publiées dans « l'en dehors ' du 1? novembre 30 au 15 oc¬tobre 31. -— Service de librairie. — Avis et communications.
citations : Chamfort, Ugo Foscolo, Richard Jeffries, Max Stirner.
illustrations : Max Stirner, vu par Albin.
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Est vrai ce qui est jE H1 mien ; est faux ce dont §J je suis la propriété ; || vraie, par exemple, est §§ l'Association, faux sont 1| l'État et la Société.J Max STIRNER. jIiiiiimiimiiiiiiiiiimmmmiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiil
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DIMANCHE22NOVEMBREà 14 h. 30

Les après°midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du 1er étage ■=:» (Métfo-Temple)
Débat public sur

prendront part à la discussion :Marguerite GEESTELINK, Suzanne LÉVÏ, Dresse Madeleine PELLETIER,IXIGREC, G. de LACAZE-DUTHIERS, MONTEFIORE,Camille SPIESS, E. ARMAND.Ir Jean Lauga et un représentant de la ligne contre la Traite des blanches ont été conviés.Participation aux frais : 3 francs
s m a m a a © «a e m s aa m ® s si e a b a a s ai n sa b m m sa es b b k b b a b m m h ■ ■ Hn ■■ ■m■■■h

Nous expédions chaque fois que paraît J'ea dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
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l'en dehors
«W5& NOSASSOCIATIONS
1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des assis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référence#complémentaires.2° L'Asssociation internationale de combat

contre la jalousie sexuelle . et l'exclusivisaie en
amour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E.. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me adresse. (Texte français et idio).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS î envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges e.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22. à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est dé 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.

Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, celg va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (49e liste) : Joseph Xenopoulo, LePirée ; Francis Monnier, Viry--Châtillon ; MaxRougier, Paris-17e.

Association internationale de Combatcontre la lalousie et i'Exciusioisme en Amour
ADHESIONS NOUVELLES : 152, Georges Joran,Paris. — 153, Edgar Mandel, Seine.les GQ^PRONONS de l'en deiiors
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant a»cette réalisation sont invités à consulter l'avis in¬séré aux o Trois Mots aux Amis » ou' écriront LJ?red. Èsmarges, au bureau de l'en dehors (lettrenon recommandée). — Des camarades de provinceet étranger peuvent exceptionnellement être admiscomme associés, mais seulement sur la base deconnaissance et après entretien personnel.
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Fetit manuel complet en 10 leçons. 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 00.Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 00Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socialismo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncèpto tndividua-lista 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecespéranto et Vido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

MEMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure. r. Pixérécourt, 55, Paris (20e). — LA VOIXLIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, ch. de la Borie,I.imoqes. — GERMINAL. G. Bastien, pl. Fauvel, 12,A miens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Ilrest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie MayouX. rue Horace-Ber-tin. m.Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Èau, 54, Paris (10e).
— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16").
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé. 26,Paris (6'). — LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8«). — LA RACE ET LESMŒURS, rue de Pétrograd, 25, Paris (S*). —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2»), —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité. 10, Paris 17»), — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José)
— L'ETUDIANT-SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue de-Savoises. 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart. rue du Ruisseau, 68, FlemaileGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION. HemDay, Boite postale, n» 4, Bruxelles (Belgique). —I.E REFRACTAIRE. M. Theureau. rue Vicq d'A-zir. 12, Paris (10"). — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATTE : Ernest Lohy, 90. rue Lazar--Carnot, Clamarl (Seine). — LA GRANDE RÉFOR¬ME. Eugène Humbert. 14, rue de la Duée, Paris 20».
— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORISTO, 13, rue Clovis-Hugues. Pa¬ris (19e), etc. ,DU Binet-Sanglé : LES ANCÊTRES DE L'HOM¬ME (Ed. Albin Michel).Alphonse Risieux : LA VIE QUI TUE (Ed. « LeMercure de Flandre »).André Carme : LE ROMAN EXPÉRIMENTAL oucomment on écrit un roman ; Pierre Enim : LASUBLIME ÉPOPÉE DE JEANNE D'ARC ; MaxMercier : LES GUEULES CASSÉES ; Edouard Sil-va : LA DERNIÈRE GERBE (Ed. Eug. Figuiêre).Joseph Maurelle : LA LÉGENDE DE CAIN (Bi¬bliothèque de l'Artistocratie, 10™ fascicule).PLANT PHYSIOGNOMONIES, by ELIE RECLUS,translatée! by Rose Freeman-Isbill, with apprécia¬tions by Elle Faure and Havelock Ellis apd woodengravings by Louis Moreau. « The Oriole Press»,Berkeley Heights (Edition limited to 200 copies).Biblio-Biographical data of the Work and Life ofElie Reclus by his son Paul Reclus.VOULOIR ET DESTIN, essai bibliographique parL. Barbedette (u° 106, octobre 1931, de « La Bro¬chure Mensuelle », 39, rue de Bretagne, Paris-3»),Charles Buhot : LES RÉSULTATS DE L'EXPÉ¬RIENCE DE STRASBOURG. (Et*. « Cahiers de laLigue auxiliaire d'hygiène publique).Emile Pouget : AD MEMORÏAM (Ed. a La Publi¬cation sociale »).Maurice Parijanine :. DES FRANÇAIS EN RUS-SIE (Ed. « Les Humbles »).CONTRE LE CHOMAGE (Ed. Marius Poncîni).Hildegart : LA REVOLUCION SpXUAL ; IsaacPuente : LOS MICROBIOS Y LA INFECCION (n®A41 et 42 de Cuadernos de fhiltura, Valencia).Georges Chennevière : DEUX FARCES INÉDI¬TES (Ed. « Les Humbles »).Ferdinand Gispert-Boîx r EL SÏN TRABAJO,Arturo Llorens : HISTORIA DE UNA GRAN MU-JER, Miguel Rivas : DEUDA PAGADÀ, RomaaCôrtes : EL SAN MARTIN DE BASQUINAS, Ari-gela Graupera : EL DEFERTAR (nos 269 à 273de La Novela Idéal, Barcelona).L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE (fascicule n» 38)contenait, comme principaux articles : Naturisme(Edouard Rothen), Naturisme individualiste (E.Armand);, Naturocratisme (H. Zisly), Néant (Ixi-grec), Nécessaire, Nécessité (Ixigrec, E. Armand),Nécromancie et Néo-catholicisme (L, Barbedette),Négoce (Elie Soubéyrân), Néologisme (Ed. Rothen),Neutralité (L. Barbedette), Neutralité scolaire (E.Delaunay), Nèvvopathie (E. Deiaunav)., Névropa--thie (Dr Legrain), Nihilisme (Voline), Niveleurs(E. Armand), Noblesse (Jean Marestan, L. Barbe¬dette), Noël (L. Barbedette), Nourriture (J. Méiî-ne), article auquel il aurait fallu, selon nous, querépondît un autre son de cloche, Nudisme,point de vue pfficialo-culturiste de Ch. A. Bon-temps et révolutionnaire de E. Armand.Nota : Pour tout ce qui à trait à l'E. A. —-Renseignements, abonnements, réclamations, en¬vois d'argent, etc., etc., s'adresser à SébastienFaure, 55. rue Pixérécourt, à Paris (20e). Chèquepostal : Paris 733.91.

Quelques Ouvrages Sexologiques :G. Quartara : Lots du Libre Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 75Dictionnaire de l'amour 17 f>0Dr Gaubert Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 7aR. de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 21 »
— Inversion sexuelle 21 •
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotismb 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme érotiqub, Mécanisme de ladétumesgencb 21 •
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse.. 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 •
— La Prostitution, causes, remèdes .... 21 •
— La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle 21 »Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois. 15 60Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis.... 120 69Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'autour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 9Sig. Freud. —Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Màrro. — Puberté chez l'homme et chez

• la femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Le sexe androgynb ou divin. 20 60
— Genèse des sexes 2 25F Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 10 »Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 60De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 73Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales... 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Coryoon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgynb 15 60
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60Dt Michel Bourgas. Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russell.—Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot. — Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et "tes états intersexuels. 24 60Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyriiçon de Pétrone j . 50 60NUDISMERenée Dunan. — La chair au soleil^ 12 60Royer. ;— Au pays des hommes nus 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité j.0 75
— Un mots chez les nudistes 10 75Jeanne Ijumbert. — En pleine vie 15 60
NOUS PENSONS QU'UN MTLIEU TTUMATN OUL 0) CAMARADERIE ÛMOUPFU8Eserait réalisée conformément h nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une Joiede vivre plus amples. Pq.ur vous en rendre compte,procurez-vons les brochures ci-dessous. les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique au* critiques ou an*mésinterprétntions dp bonne ou (le mauvaise folE. Armand, Vera, I.ivlnska. C. de Saint-Hélène :TA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res). 65 cent franco.Cps brochures contiennent également d'autresarticles : Bépqhse h une enquêie sur la Rpvlsionde la Mprale Sexuelle. Mon corps est « mol »,1p Nudisme. Déviations. A propos du « Corydon »d'André Gide. etc.
L'ABONNEMENT — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressourcé ni de la publici¬té ni des subventions occultes — nous est plusprofitable que la vente au numéro. Si l'en dehorsvous plaît, abonnez-vous donc aujourd'hui même.
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GfcÀNEXNOUVELLE!COMMENTAIRE!
souugiiDiis-nous uEa uuTi Ba : i cnority !

Il y a dix ans que la Tchéka fusilla à Mos¬cou i'individualiste-anarchiste Lev Tchor-ny. Tchorny, l'auteur de la « Sociomé-trie», était un écrivain, un poète, un pro¬pagandiste tellement populaire que lesBolcheviks n'osèrent même pas faire pu¬bliquement connaître qu'ils l'avaient as¬sassiné. Ils en parlèrent comme d'un cer-tain Turtchaninof, son nom de famille; in¬connu même de ses camarades on amis lesplus intimes. Tcliorny fut exécuté comme« bandit » alors que son seul crime étaitde ne s'être point laissé corrompre parle gouvernement de la dictature du prolé¬tariat, fidélité à ses convictions qui, sousle régime Romanof, lui avait déjà vaaid'être envoyé en Sibérie ! Charité chrétienne.
Il y a quelque temps, on avait soumis àla deuxième chambre du parlement hol¬landais un projet de loi prévoyant l'octroid'une allocation à toutes les femmes encein¬tes. Mais à peine en eurent-elles vent que80.000 femmes, appartenant en majorité àdes ligues féministes chrétiennes, signèrentdes listes de protestations afin d'obtenirque les filles-mères fussent exceptées decette allocation. Tout cela au nom de laMorale et de la Sainteté du mariage. Or,il est évident que si des- mères nécessitentde l'aide, ce sont bien celles qui ne sontpas mariées. Mais admirez cette charitéchrétienne ! La dictature de la bureaucratie.

1 En 1927, au 15' Congrès du Parti Com¬muniste, on éyajuait à 3.222.000 lé nombredes fonctionnaires de l'Etat Russe, em¬ployés exclusivement dans les services del'Etat, y compris les instituteurs. L'admi¬nistration exigeait deux millions d'hom¬mes, à quoi il convient d'ajouter les fonc¬tionnaires du Parti, des Jeunes Communis¬tes, des Syndicats et des Sociétés Coopé¬ratives (400.000 en avril 1926).On estime qu'il y a aujourd'hui cinqmillions de' fonctionnaires dans le « pre¬mier état prolétarien » non compris ceuxdes services administratifs. On pourraitépiloguer là-dessus et dire qu'on comprendpourquoi le régime bolchevik est si soli¬dement établi en ce pays. Ce n'est qu'uncôté de la question. Il y a une autre dé¬duction à tirer, c'est que plus l'Etat sedéveloppe, plus il accapare, plus il so¬cialise... et plus le parasitisme augmente,c'est-à-dire plus croît le nombre de ceuxqu'obligatoirement les producteurs doi¬vent entretenir. Hanns Herbigsr.Nos lecteurs n'ont pas oublié la traduc¬tion de l'exposé de la Cosmologie Glacia¬le, parue dans le n° 202-203 de l'en dehorset ensuite publiée en brochure. Nous ap¬prenons que le créateur de cette théorie,Hanns Hœrbiger est décédé le 11 octobredernier à 71 ans. L'hypothèse de la Cos¬mologie Glaciale, très peu connue en Fran¬ce, a donné naissance, en Allemagne, à tou¬te une littérature. Nous pensons être lespremiers, en pays de langue française, à yavoir fait allusion.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur» perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirnet, Han, Rynerî E. Armand, Albert Liher-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuille» : 5 fr. franco.

fiDUirBiibS u un « cmonitiie » uiniiitiRE
Ilovsta Station (Suède). — Cher ami :J'ai été très heureux de recevoir quelquesexemplaires de votre journal et d'appren¬dre que vous êtes en vie et travaillez tou¬jours. Comme vous le savez, en 1924, je suisparti avec six amis au Brésil pour fonderune colonie de vie nouvelle, mais quel¬ques-uns de mes compagnons changèrentd'avis une fois là-bas, et le mieux que jefis fut de revenir avec le reste. J'ai vécuil y a deux ans dans la communauté au¬trichienne de Waldhofen et à Ybbs pen¬dant huit mois et j'y fus tout à fait heu¬reux. J'aimerais retourner en Russie oùen Sibérie nos amis tolstoïens fondèrentune colonie de 3.000 acres cédés par lesSoviets. Maintenant ils sont déjà un mil¬lier et vivent suivant trois conceptions :individualiste, communiste et collective.Nous verrons quelle sera la suite. Tantqu'il n'y aura pas de liberté individuelleil n'y" aura pas chance pour moi d'y vivre.

— Nicolaï Schëierman.(D'où il ressort que l'Etat Russe ne per¬sécute pas les tolstoïens autant qu'on .nousle disait ? ? ? — N. D. L. R.).

Maurice Magre : LE SANG DE TOULOU¬SE. (Ed. Fasquelle).Voici à mon avis, un des plus beaux li¬vres qu'ait encore écrits M. Magre dontj'ai lu la plupart des ouvrages et dont, mal¬gré la différence de nos opinions, j'aimefort le style. Dans ce roman attachai!1,M. Magre raconte ce que fut l'hérésie al¬bigeoise, il n'en cèle aucun côté, il nousmontre les « cathares » tels qu'ils furent.Il nous en dépeint les mœurs, .les doctri¬nes, les aspirations et ce que j'appelleraisles superstitions. Le comte Raymond, Si¬mon de Montfort, l'évêque Foulque, le lé¬gat Pierre de Casteln'au, tant d'autres fi¬gures, fantômes évoqués de la nuit duMoyen âge défilent devant nos yeux, ycompris le moine Dominique... Ah ! celtecroisade, l'horreur des villes mises à sac,la chute de Montségur, le dernier abri desAlbigeois, l'emmurement de la grotte d'Or-nolac, l'ultime refuge ! Comme je com¬prends, de ce que je connais de la menta¬lité de Maurice Magre, l'art et la sensibi¬lité dont il s'est servi pour dépeindre cet¬te époque... triomphe du mal! Qui reste¬rait insensible à cette ruine d'une civili¬sation et comme on conçoit en lisant celivre le sens des paroles de l'historiencatholique Doellinger écrivant que si lessectes du Moyen âge l'avaient emporté « ilen serait résulté un bouleversement géné¬ral, un retour complet à la barbarie et àl'indiscipline païennes ». Hélas Tordre etl'autoritarisme catholiques triomphèrentet nous ne sommes pas encore guéris duvenin qu'ils infiltrèrent en notre sang. —E. A.
Alphonse Daudet : LA DOULOU, la vie,etc., extrait des carnets inédits de l'au¬teur. (Ed., Fasquelle).Atteint d'une maladie incurable qui Utde ses dernières années un véritable en¬fer, A. Daudet a noté lui-même les effetsde son mal : souffrances physiques d'uneintensité telle qu'elles emplissent presquetoute la vie du malade en dépit de ses ef¬forts énergiques pour les surmonter, qu'el¬les ne lui laissent nul répit, car mêmedans les moments d'accalmie, l'appréhen-

Croquignoles
inc<>mpréheasion manifeste.
Prenant prétexte d'un article sur lesAnarchistes que notre ami Rosny aine afait paraître à la Dépêche — et qui n'avaitd'ailleurs trait qu'à un des aspects de l'a-narchisme tel qu'on l'envisage ici — M.Pierre Mille écrit dans Excelsior des cho¬ses qu'il me permettra de qualifier de con¬tre-intelligentes (je traduis ainsi le quali¬ficatif stupid, appliqué en l'occurence parBenj. Tucker lui-même). Tout le monde estanarchiste, dit M. Mille, lui-même y com¬pris, car dit-il — et je reste comme deuxronds de flan devant cette preuve — « jene connais pas de patron qui institue sonautorité sur le commandement de la tri¬que... » Or ce qui me rend anarchiste,moi, c'est que : 1° je ne connais pas depatron qui ne s'appuie sur la loi, les tri¬bunaux, les juges, l'Etat enfin, pour lemaintenir dans son privilège d'exploiteuret lui permettre de me frustrer, lorsque jelui loue mes bras, du produit intégral demon effort ; 2° contrairement à ce que M.Pierre Mille insinue, quand il y a doutesur l'aggression et l'empiétement, c'esttoujours en faveur du monopoleur et duprivilégié et de l'Etat que « les tribunauxactuels » décident -— (tribunaux que jen'ai pas choisis, bien entendu).Voilà ce qui suffit — s'il n'y avait pasd'autre cause — à expliquer qu'il y aitparfois « action directe et même violen¬té ». — Candide.

et l'entant?
' e-rrT~ ; ———i " iï ■ ■Nous connaîtrons vraisemblablementune phase de communisme autoritaire,cette phase n'est peut-être pas loin (?). Nedevons-hous. pas commencer à étudierquelle sera la conduite du libertaire vis-à-vis de cet autoritarisme ? Car si, par prin¬cipe, nous sommes contre toute autorité,il se peut que nous ayons à soutenir, àéclairer une autorité dans son action, vis-à-vis de l'enfance par exemple!" En l'étatprésent de l'éducation individuelle, il estnécessaire d'arracher l'enfant à l'autorita¬risme familial. Sur 100 familles, il n'enest pas 95 (pour ne pas dire 99) qui soientaptes à donner une éducation rationnelle.Or la division du travail, la raison elle-même veulent que l'enfant soit élevé pardes spécialistes. Ce sera la tâche de de¬main. A nous d'œuvrer pour former cesspécialistes dévoués au service de l'enfantet non de l'Etat; A nous de propager surce terrain des idées libertaires, à nous depréparer l'éducation de demain, car c'esLd'elle que sortira une humanité saine etforte... —: J ouvin.

Un honune d'esprit est perdu., s'il ne joint pasà l'esprit L'énergie de cai-aclère. Quand oh a lalanterne de/ Diogène il faut avoir son bâtoii. ■—:Ghamfort.
«£»«£*«*••*»**• ♦*© ♦*« •+*«JuJ» *2» «J* *£*«JMJ»«J»
sion de les voir réapparaître épouvanteet hante le malheureux. Des diverses villesd'eau où il suivit des cures, il laisse untableau sombre et impressionnant de ceuxqui affligés du même mal que lui offrentun spectacle de déchéance et se traînent la¬mentablement dans l'attente d'une mort àplus ou moins longue échéance. Et à l'idéede tant de souffrances endurées, on s'éton¬ne que ces malheureux n'abrègent pasleurs jours.Le reste de l'ouvrage se compose desouvenirs littéraires. —- I. P.
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l'en dehorsTROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnes ei ciianycz ac domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS 1 El cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication d,e prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à. toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Souscription permanente. — L. Primety. fO. Hak •ki Kerrien, 5. L. Apcher, 29,25. Hella<Àfziiy 25. E.Luquet, 9,50. Liste n° 938, par "M. Droxlér, 10. Lis¬te n° 908 par A. Deloble, 20. M. Sabatino;, 3,50. F.Peyrat, 24,25. A. Teiliier, 2,50. P. Estaque, 40.Ch. Bouthier, 2. E. Angonin, 3,75. Liste n° 877,par E. Sudrio.. 10. Collecte réunion place du Mal-ne, 25,25. Rossétti, 20. Tantini, 10. Panzacchi, 10.Bellini, 10. Grupo libertaria idista, 63,75. Héry, 5.Joran, 3;25. M. Poirot, 4,50. H. Saucias, 10. Bas-conet, 10. H. Yarenhes, 5. Pascal, 14,50. Liste 850,par L. Rouzée, 10. G. Mothe, 9,50. A. Bailly, 7. C.de Girolamo, 16. J. Michel, 10. A. Zeller, 28,2>.L. Frot, 4,50. I. P., 10. A. Ribeiro, 3,50. J. Denz-ler, 63,25. B. Jam, 15. M. Jean, 11. G. Arvant, 9.Liste n° 958., par P. Poirel, 20. J. Balada, 5,50.P. Beaufils, 2,75. M. Voiturin, 4,50. J. Berjaud,9,50. H. G. Conscience, 4,50. H. Abaciie, 4,50. L.Chalumeau,. 5. J. Parmenteny, 1,50. G. Champion,4,50. Monnier, 2,70. Figuères-Marty, 10,50. D. Po-lydor, 3,75. H. Bouloligne. 4j40. Fr. Monnier, 2,80.Liste n° 922, par A. Bigan, 25. Van Oycke, 8,50.M. Dumontier, 26,25. A. Fantoba, 5. A. Blanchard,4. DecampSi 3. Liste 1029, par F. Legoff, 17. LéonMarius, 5. P. Descartes, 9. Labinle, 3,50. Ed. Mon-teil, 9. Liste n° 582, par A. Buy, 17. L. Desroses,5. M. T. 10. Liste n° 952, par Y. Battesti, 35. P.Faureij 7,50. P. Grelée, 1,75. E. Roux, 14. A. Perris-saguet, 8. M. Yanel, 4. L. Bernard, 9. G. Bergeret,30. E. Gorré, 5. J. Renaud, 5. L. Pitois, 9. Y. Vé¬drine, 4. J. Taupenas, 5. E. Kunegel, 4. Deloble,1,50. A. Roumieux, 2. A. Ozères, 4. G. Domenico,2. Liste n° 989, par Jouhet, 10. D. Boquet, M.A. C. 2. G. Yalax, 1,50. F. Michel, 3,50. J. Tonnoir,4. Quarone, 5. Thant, 2,50. G. Desplanques, 3Bourdin, 9. H. Manouvrier, 5. —< Total arrêté au8 octobre : 1.046 fr. 90.

A. DAILLAN, DENIZOT, ERB, REGAINI. — Vo¬tre journal nous revient avec mention « Paitisans adresse ».
H. LETOURNEAU, PESTRE Aug., id.
ELIE ANGONIN. — Copie reçue bien trop tard.

— E. A.
MAGALHAES. — Reçu abonnement.
ANDRÉ BOUSSARD. — Reçu mandat.
LECTEUR ou ami de l'en dehors peut-il me pro¬curer ou m'aider à trouver emploi d,e correcteur,correspondancier commercial (français ou alle¬mand), région quelconque de France continentaleou Belgique, G. S. N. au bureau de l'en dehors.
JE DESIRE trouver correspondante intellectuellepour discuter thèses de l'en dehors en matière se¬xuelle. — G. Joran, 70, rue Daguerre, Paris-M*.
I. P. — Non certes, je n'aime pas être critiqué,par : 1° un imbécile ; 2° un névrosé ; 3° un ivro¬gne ; 4° un jaloux ou un envieux, comme l'est ,par exemple, celui que ronge la douleur de n'a¬voir pas pu mettre la main sur un éditeur ; 5°quelqu'un qu'empoisonne la crainte de la concur¬rence ; 6° le porte-parole d'un éditeur concur¬rent- de celui qui publie mes écrits, etc. J'estimequ'ils ne sont pas en situation dé renseigner sai¬nement qui que ce soit sur la valeur d'un livre.Et c'est bien mon droit, je suppose. — E. A.
CAMARADE GREC désire se mettre en-relations

avec amis de l'en dehors intéressés questions ano¬malies sexuélles, homosexualité, fétichisme, etc...
—• Joseph Xenopoulo,. 11, riie Diovouniotou, LePirée (Grèce).
CAMARADE ESPAGNOL, connaiss. français, dés.

<c Compagnons de l'en dehors », dés. trouver oc¬cupation France, Algérie, ou même Amérique cen¬trale. Bien au courant travail d'épicerie. — José,au bureau de l'en dehors (joindre timbre 1 fr. 50pour transmission).
EN TRAITEMENT à Berck, je dés. corr. avec lec¬teurs ou lectr. de l'en dehors; de préférence ha¬bitant la région. — H. Raggi, hôpital Lannelon-gue, service 3, Berck-Plagé . (P.-ide-G.).
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupaut dépôts et règlements.

CATHERINE C. — Je tiens la critique dé livrespour chose sérieuse et je ne crois pas qu'on puis¬se renseigner impartialement ses lecteurs sans unessai loyal de se situer dans la mentalité de l'écri¬vain. J'en suis tellement persuadé que c'est-trèsrarement — comme on peut s'en convaincre —que je me hasarde ici à faire la critique d'unlivre. J'estime de plus que ce que j'en dis doitmener le lecteur à se faire par lui-même une opi¬nion de l'ouvrage cité et non à adopter la mien¬ne. — E. A. .

CAMARADE ALLEMAND lisant français et leparlant un peu, dés. f. conn. camarad. parlantespéranto, pouvant lui procurer travail et logés àla campagne. •— Kurt Kretzschmaiy Kohenstei-nerstr. 65-n, Limbach i. Sa. (Allemagne).
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.

IMPORTANT. — La listè ci-dessous comprenddes noms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pasrenouvelé leur abonnement depuis plus d'un an.Si nous ne recevons rien d'eux d'ici une quin¬zaine de jours, nous leur ferons présenter par laposte une quittance dé recouvrement pour les 1, 2ou 3 années dues. Elle sera augmentée des frais,cela va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements ' de 3 ans : M0 Bordeau, Miquel,K. Hugon, G. Jeugnet, A. Porquiet, A. de BornioL,P. Haricot, Le Mignon> J. BetThoud, LevilJain,A. Boudin, H. Delorme, H. Robinet, i». Frison Le-glaive, M. Befve, A. Martinache, Stievenard O., ( A.Golder, Auclair, P. Barreau, J. Gaston. Butten-Aviser, B. Labatut, Lacoste, A. Cartier, ' R. Nuri-guera, A. Montigny, Pradot, M. Grignon, G. De-mombynes, Djiropoulos.
Abonnements de 2 ans : Martin, Parsol, Pierre-fitte, J. Martin, E. Marconnet, V. Pourquié, J. Tis-sier, Guillopé, L. Moreau, Baillet, J. G. Nony, A.Greffet, H. Hamard, M. Lebaillif, Kaë, R. Cap,L. Collot, A. Haillot, Montperrin,. Ch. Rothier,H. Vallon, A. Crochet, E. Lafaure, Jouven-çon, Mathiaud-Ménial, Patrice, Talbier, M. Le¬brun, É. Rabout, Reby, J. Baine, B. Cécile, J.Kalkstein, L. Mousset, Gouty, G. Jeaunard, Zilger,Ch. Renaut.
Abonnements d'un an : "N. Goukoff, J. Chàzelas,J. Martinez, A. Montfort, L. Boué, A. Cahier, A.Kepes, A. Lacroix, A. Chappier, V. Quignard, G.Gouzon, L. Savoye, Machu, E. Cornu, F. Magnaud,A. Ghartier, Lefort, J. Lascension, L. Maire, H.Mailhé, S. Haimovici, É. Rusch, J. Barbet, M.Toulorge, G. Laingui, R. Prisca, Deroille;l E. Ga¬lon, Zambelli, M. Seguin, Michel, M. Tavenot, Daul-le, C. de Worznicki, G. Ponsoi, J. Dorsennes.
CLUB ATLANT1S. — Informations" et renseigne¬ments les 2° et 4e mardis du mois, café du Bel Air,place du Maine, 2, de 1 h. à 2 h. 1/2 après-midi(salle du fond).
Si là bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE, et que celte date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit,

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps— un milieu humain fondé surle tait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, regler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs- asso*dations volontaires sont des unions decamarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés.. Ils se réservent de sedefendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme enamour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
L'AFFAIRE OUZOUNOFF-BOIAN-STEFANOFF.

— Le Comité de défense sociale de Marseille nousavise de l'extrême urgence qu'il y a à intensifierl'action en faveur de ces trois camarades, lesdeux premiers condamnés à mort en Bulgariecomme conspirateurs et révolutionnaires, le der¬nier condamné par contumace à 10 ans de prison.Le gouvernement bulgare réclame leur extraditionet malgré le bien fondé de leur cause, l'appel àl'opinion publique est le seul recours qui leurreste. Il va sans dire que depuis Te premier jour,le Comité de Défense sociale n'a rien négligé pourles* sauver.Dimanche 22 novembre, à MARSEILLE, à 10 II.du matin, grande salle Ferrer, Bourse du Travail,grand meeting pour empêcher l'extradition de cescamarades. Prendront la parole : un avocat dubareau d'Aix, Le Pen du C. D. S. de Paris, E. An¬gonin de Marseille.Tous les camarades, amis, sympathisants et lec¬teurs de l'en dehors sont invités à donner le con¬cours de leur présence.Réunion du Comité, tous les jeudis, à 18 h. o'),salle 6, Bourse du Travail. — Remettre et envoyerles fonds, à L. Faure. — Les documents;, protes¬tations, pétitions, concernant cette affaire peu¬vent être adressés à E. Angonin, salle 6, Boursedu Travail.
LES AMIS DE L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTEont changé le local de leurs réunions, qui au¬ront toujours lieu le deuxième mardi, les mois denovembre, janvier, mars, mai, juillet et septem¬bre., à la Chope de Strasbourg*..5^Qy )boul-^'die-?S'tï,as-bourd, Paris (métro Château-d'eau ou gare del'Est).A chaque réunion on reçoit abonnements, sous¬criptions et réclamations ; Sébastien Faure rendcompte de la vie de l'Encyclopédie Anarchiste etune causerie est faite par un copain.
Notre ami Dudley ELLIS, secrétaire général des

« Libres-Culturistes de Provence » part pour Ta¬hiti et les îles de la Société (Océanie) à la fi;u no¬vembre et serait heureux d'avoir l'adresse descamarades que la création d'un centre culturisteen Océanie intéresserait. La base de cette organi¬sation serait sur les principes suivants : Apportd'un petit capital (dix mille francs environ) misen commun pour l'achat et l'exploitation de ter-rain sous une ferme agricole et hôtelière ; libertéindividuelle pour chaque membre au point devue travail avec obligation de satisfaire un travailen commun pour une durée de temps extrêmementlimitée (deux heures par jour par exemple). —Pour tous renseignements, s'adresser ; M. DudleyELLIS, Association libre-culturiste de Provence,8, rue Paradis, Marseille, (communiqué).



l'en dehors. — N° 218-219. — 15 novembre 1931. 1LE STIRNERISME

Max STIRM-R
vu par Albin

Mon égoïsme a intérêt à affranchir le monde afinqu'il devienne ma propriété. ■— Max Stirner.Notre nouveau Format
On me dit que c'est folie, en pleinecrise économique, d'agrandir le formatde l'en dehors... E\h bien, foin de la sa¬gesse et de la pusillanimité, et vogue lagalère !... C'est fait, et nous verronsbien ce qui en résultera. Nous sommescertains dans tous les cas qu'en pro¬cédant ainsi nous accomplissons lessouhaits des nombreux abonnés qui veu¬lent conserver l'en dehors, le brocher

ou le relier. Fidèles à notre principe detne point infliger à nos amis, à nos lec¬teurs de trop lourdes dépenses, nousportons: à 1 franc le prix du fascicule,à 11 francs le taux de l'abonnementd'un an (celui pour l'extérieur ne chan¬ge pas). L'abonnement à 3 exemplairespasse à 27 francs, celui ci 5 à 37 fr. 50(0 fr. 75 d'augmentation pour l'exté¬rieur). Tout beau, m'objecte-t-on, maisl'augmentation de la facture ? Ah oui,l'augmentation de la facture de l'im¬primeur... Mais « ceux qui nous aiment»connaissent bien la situation et quantaux autres... le détail de ce que nousavons publié l'année dernière montrequ'en nous adressant à eux pour nousaider à continuer notre œuvre, notreappel est amplement justifié, nous l'af¬firmons en toute simplicité. — L'ENDEHORS.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notre tra¬vail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de Peu dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc ?

Ich kann sehr gut verstehen, wiestille Menschen. dieseOn vulkanischenGeist nicht môgen ; ich kann nichtverstehen, wie ein Freièr ungerûhrtbleiben kann von einem so unei'ôr-ten Flammenschauspiel —- Fritz Maulii-ner, in geschichte des atheismus (Jepuis très bien comprendre que deshommes loisibles demeurent froids de¬vant cet esprit vulcanique, mais je nepuis saisir comment quelqu'un d'af¬franchi peut rester insensible devantun tel déploiement de flamme).
Il g a 125 ans, le 25 octobre 1806, qu'àBàureuth. Max Stirner faisait son appari¬tion dans le monde. Ce ne fut pas un écri¬vain d'une fécondité extraordinaire, lessoucis de l'existence ne lui en laissèrentpas le temps. Un seul a surnagé de sesécrits, un volume où il s'est donné tout en¬tier, où il a vidé le contenu de sa pensée,où il a essayé d'indiquer une voie d'issueaux hommes de son temps : L'Unique etSa Propriété.Il y a Stirner et son œuvre, il y a L'Uni-nique et Sa Propriété et le Stirnérisme. Ilest arrivé qu'en s'adressant aux hommesde son temps, Max Stirner. s'est adresséaux hommes de tous les temps, mais sans

assumer l'allure de prophète tonnant théâ¬tralement du fond de sa caverne, queNietzsche savait si bien prendre. Il n'estpas plus exact de dire que Stirner se pré¬sente à nous comme un professeur ensei¬gnant ses élèves : il parle à tous ceux quiviennent l'entendre, tel un conférencier
ou un causeur qui a rassemblé autour delui un auditoire de toutes les catégories,manuelles comme intellectuelles.C'est pourquoi, pour comprendre la por¬tée du Stirnérisme, il faut enlever deL'Unique et Sa Propriété tout ce qui estrelatif à l'époque où ce livre a été écrit.Tant que ce travail préparatoire n'a pasété fait, la tentation risque de venir, aulecteur,~qu'il se trouve en présence d'uneconfession ou d'un testament philosophi¬que. Dès que cet élagage a eu lieu, on adevant soi un arbre robuste et bien plan¬té, une doctrine parfaitement cohérente et
on ne s'étonne plus qu'elle ait donné nais¬sance à tout un mouvement.Le Stirnérisme considère que l'unitéhumaine est la base et l'explication de l'hu¬manité ; sans l'humain pas d'humanité,la totalité ne se comprend que par l'unité.Autant s'arrêter tout de suite si l'on nes'assimile pas ces prémisses. Cette unitésociologique n'est pas un être en devenirni un surhomme, mais un homme comme
vous et moi que son déterminisme pousseà être comme il doit être, comme il peutêtre — rien de plus ni de moins que
ce qu'il a la force ou le pouvoir d'être.Mais l'homme que nous connaissons est ilbien ce que son déterminisme le voulait,en d'autres termes est-il ce qu'il devait,
ce qu'il pouvait être ? Cet homme quenous côtoyons dans les lieux de plaisir oude travail, est-il un produit naturel ou
une confection artificielle, est-il volontaire¬ment l'exécuteur du contrat social ou nes'y conforme-t-il qye parce qu'éducation,préjugés et conventions de toute espècelui bourrent le crâne ? C'est ce problèmeque le stirnérisme va s'appliquer à résou¬dre. Premier temps !Pour replacer l'individu dans son déterminisme naturel, le Stirnérisme se met àébranler tous les piliers sur lesquels l'hom¬

me de notre temps a édifié sa masure demembre de la Société : Dieu, état, église,religion, cause, morale, moralité, liberté,justice, bien public, abnégation, dévoue¬ment, loi, droit divin, droit du peup'c,piété, honneur, patriotisme, justice, hié¬rarchie, vérité, bref les idéaux de touteespèce. Ces idéaux, ceux du passé commeceux clu présent, ces idéaux sont des fan¬tômes embusqués dans « ';ous les coins »de sa mentalité, qui se ,ont emparés deson cerveau, s'y sont ,nstallés et empê¬chent l'homme de suivre son déterminis¬
me égoïste.Les préjugés-fantômes battant en retrai¬te les uns après les autres, les piliers dese foi et de ses croyances croulant succes¬sivement, l'individu se retrouve seul. En¬fin, il est lui, son MOI est dégagé de toutela gangue qui le comprimait et l'empêchaitde se montrer tel quel. La table rase a étéfaite, les nuages qui obscurcissaient l'ho¬rizon ont disparu, le soleil brille de toutson éclat et la route est libre. L'individu neconnaît plus qu'une cause, la sienne, et cel¬te cause il ne la base plus sur rien d'exté¬rieur, sur aucune de ces valeurs fantôma-*les dont, auparavant, son cerveau étaitfarci.- Il est l'égoïste dans le sens absoludu mot : sa puissance est désormais saseule ressource. Toutes les règles exté¬rieures sont tombées ; il est délivré de lacontrainte intérieure, bien pire que l'im¬pératif extérieur ; force lui est mainte¬nant de chercher en lui seul et sa règle et
sa loi. Il est l'Unique et il s'appartient, entoute propriété. Il n'est pour lui qu'un droitsupérieur à tous les droits : le droit à sonbien-être. « La peine doit disparaître pourfaire place à la satisfaction ».Pensez donc où l'Unique en est arrivé.Pas une vérité n'existe en dehors de lui.Il ne fait rien pour l'amour de Dieu ou deshommes, mais pour l'amour de soi. Il n'y
a entre son prochain et lui qu'un rapport:celui de l'utilité ou du profit. C'est de lui

■ seul que dérive tout droit et toute justice.Ce qu'il veut, c'est ce qui est juste. Foindonc de toute cause qui n'est pas la sien¬
ne ! Il est lui-même sa cause et n'est ni
« bon » ni « mauvais » (ce sont là desmots). Il se déclare l'ennemi mortel del'Etat et l'irrespectueux adversaire de lapropriété légale.Sur quels rivages son déterminisme pous-sera-t-il l'égoïste chez lequel il a été faittable rase des préjugés-fantômes ? Et voi¬ci le 2mo temps du Stirnérisme.Tout bonnement vers les rivages ^ del'union, de l'association... Mais une union,contractée volontairement, une associationd'égoïstes que ne hanteront pas les fan¬tômes du désintéressement, du dévoile¬ment, du sacrifice, de l'abnégation, etc.Une association d'égoïstes où notre forceindividuelle s'accroîtra de toutes les for¬
ces individuelles de nos co-associés, oùl'on se consommera, où l'on se servira mu¬tuellement de nourriture. Une union dont
on se servira pour ses fins propres, salisque vous trouble l'obsession des « devoirssociaux ». Une association que vous con¬sidérerez comme votre propriété, votre
arme, votre outil et qu'on quitte quand elle
ne vous est plus utile.Mais qu'on ne s'imagine pas que l as¬sociation si elle permet à l'individu de seréaliser par elle n'exige rien en échange.



2 l'en dehors
Certes, l'association stirnérienne ne seprésente pas comme une puissance spiri¬tuelle supérieure à l'esprit de l'associé —l'association n'existe que par les associés,elle est leur création ; mais voici : pourqu'on remplisse son but, pour qu'on yéchappe « à la contrainte inséparable dela vie dans l'Etat ou la société » il fautbien comprendre que n'y manqueront pas« les restrictions à la liberté et les obsta¬cles à la volonté ». « Donnant, donnant»,Egoïste, mon ami, tu consommeras les au¬tres égoïstes, mais à condition d'accepterde leur servir de nourriture. Dansl'association stirnérienne, on peut même
se sacrifier à autrui, mais non en invoquantle caractère sacré de l'Association, toutbonnement parce qu'il peut vous êtreagréable et naturel de vous sacrifier.Le Stirnérisme reconnaît que l'Etat re¬pose sur l'esclavage du travail ; que le tra¬vail soit libre et l'Etat est aussitôt détruit(Der Staat beruht auf der Sklaverei derArbeit. Wird der Arbeit frei, so ist derStaat verloren): voilà pourquoi l'effort dutravailleur doit tendre à détruire l'Etat
ou à s'en passer, ce qui revient au même.3ms temps. Reste la façon dont l'égoïsteou l'association des égoïstes réagira con¬tre les habiles et les rusés qui usent à tfçsfins de domination et d'exploitation desfantômes qui ont pris possession des cer¬veaux des hommes. Le stirnérisme n'en¬tend pas jouer le rôle de l'Etat après l'a¬voir détruit ou clamé son inutilité, for¬
cer ceux qui ne veulent ou ne peuvent, Aconstituer des associations d'égoïstes. Lestirnérisme ne préconise pas la révolution.Contre ceux qui possèdent et exploitent
au point de ne leur laisser ni pain à man¬ger, ni lieu où reposer leur tête, ni leurpayer le salaire intégral de leur effort, l'in¬surrection est de mise, la rébellion con¬vient. Il y a des biens improductifs au so¬leil, des coffres-forts pleins à déborderque diable! Et pas de sentimentalisme,quand il s'agit d'affirmer son droit indivi¬duel ou associé au bien-être. L'ego guidépar la conscience de soi, ne saurait s'em¬barrasser des scrupules qui pouvaient re¬tenir les hommes aux cerveaux habités pardes fantômes.Telle est l'essence du message que MaxStirner, en le délivrant aux hommes de sontemps, adressa aux hommes de tous lestemps... Sa voix s'éteignit dans le silence,Il fallut, en Allemagne même, attendrecinquante ans pour que parût une secondeédition de l'Unique et sa Propriété (18821.En 1893, la grande maison d'éditionsReclam, de Leipzig, faisait paraître ce li¬vre dans sa Bibliothèque Populaire. C'é¬tait le rendre accessible à tous. En 1897,John-Henry Mackay, qui s'est donné tantde tfial pour retrouver des traces de Stir¬ner et dissiper le mystère qui couvre savie, publiait la premirèe édition de MaxStirner, sein Leben und sein Werk,En France l'Unique et sa Propriété pa¬raissait en 1900 en deux traductions, cellede Robert L. Leclaire, chez Stock ; cellede Henri Lasvignes à La Revue Blan¬che (En 1894, Henri Albert avait traduit
une partie de l'ouvrage au « Mercure deFrance » ; un peu plus tard. ThéodoreRandal avait fait de même dans les Entre¬tiens Politiques et Littéraires et dans leMagazine International).En 1902, il était traduit en danois avecpréface de Georges Brandes ; et en ita¬lien, avec préface d'Ettore Zoccoli. En

la « barbarisatioa » de la beauté
En ces jours de détresse économique,pour l'immense majorité des gens, l'anti¬que et barbare désir de se montrer plusbeau que les autres frappe, tel un contras¬te cruel, les observateurs.Que cet embellissement soit dû à l'ar¬gent obtenu par le vol est ainsi amplementdémontré ; c'est même devenu l'habitudedes voleurs professionnels, et il sembleque nous soyons en présence de sauvages,bien plus : d'ancêtres cannibales, parésde guirlandes de crânes de leurs victimes.Qu'est-ce après tout que cette beauté ?Ceux qui portent sur leur corps tant dechoses dispendieuses que tous ne peu¬vent se procurer semblent dire : « Vouspouvez en mourir ou en être morts il mefaut ces choses et je suis heureux de lesposséder ». Us veulent être admirés, c'estleur bonheur. N'est-ce pas de la barbarie ?Outre la parure et le vêtement, il y ad'autres ajustements acquis à grand prixpour s'embellir. La coiffure en est un. Lefard, la poudre et les parfums qui enri¬chissent Cotv de jour en jour sont d'au¬tres artifices d'attraction.Quand une « dame » s'assied devantmoi en se demandant si sa figure peintefait impression sur les passants, je me de¬mande avec étonnement quel plaisir ellepeut ressentir à être considérée et jugée.C'est la vieille habitude de la prostituéequi n'a pas de vie personnelle, et ne peuts'attendre qu'à séduire autrui. Elle est etse plaît à être un objet à l'usage d'autrui.Le maquillage, pense la dame dont ils'agit, — à l'instar de la prostituée -— pro¬duit une agréable impression sur autrui etfait qu'on s'extasie. Alors quoi ? Elle estcomme une statue d'argile qui voudraitqu'on l'admire. Les sentiments qu'elleéprouve vis-à-vis de ses admirateurs de¬meurent lettre morte dans l'esprit deceux qui jugent de sang-froid. Moi, pourma part, je ne me soucierais pas d'allerchercher auprès d'une statue d'argile lasatisfaction de mes sentiments. Une lai¬deur sans vernis, mais qui rayonne de cha¬leur et de vie, est infiniment plus désira¬ble et plus agréable pour autrui.Il est d'autres beautés barbares, sansfard, ni poudre, toutes simples celles-là.Mais leur mentalité n'est pas supérieure»à celle des laiderons fardés et carapaçon-nés comme des animaux. Elles pensentaussi de sang-froid qu'elles doivent êtreadmirées, qu'elles séduisent autrui com¬me des figures d'argile, sans vernis. Dansleur admiration d'elles-mêmes et dansleur attente, elles ensevelissent leur pro¬pre âme. Leurs regards trahissent unedouble préoccupation : est-il attiré versmoi parce que je suis belle, et pourrais-jetirer quelque chose de lui ?Ainsi le sentiment de'la beauté, imagi¬naire ou réel, se transforme en vanité etdevient « affaire ». Quel plaisir gagne-t¬on à s'efforcer de transformer des senti¬ments agréables en « effets », c'est-à-direen affairés ? C'est tuer tout simplementl'âme et le plaisir. Et pourtant cela sembleêtre pratiqué par beaucoup.
1907 précédé d'une préface de l'auteur dela philosophie de l'Egoïsme, James Wal-ker, il en paraissait une traduction anglai¬se par Benjamin R. Tucker (sous le titreThe Ego and his o\vn). En 1912, l'Uniqueet sa Propriété avait, de plus, été traduit
en russe, en espagnol, en hollandais et ensuédois. — E. Armand.
Dans le prochain fascicule dè l'en dehors, A.Bailly fera entendre un son de cloche autre surMax Stirner.

L'esprit est la machine qui transformetoutes les occasions en résultats. C'est lasurconscience de soi ; bien plus, la vaineconscience de sa propre supériorité et deson importance. C'est pourquoi — pourde pareilles dames — le monde est unobjet de trafic, elles en sont elles-mêmesle sujet et le centre. Elles entretiennentfroidement cette pratique, auissi leurscorps et leurs sentiments meurent-ils sansavoir joui, durant toute leur vie.Quel plaisir peuvent-elles éprouver àcoucher avec un homme ? Leur sexe n'estque marchandise. Leur esprit accapareurn'a pour but que de s'emparer de celuides autres... Tout est pur calcul. Peut-êtreréussissent-elles à capter les hommes quisont aussi insensés qu'elles ou consententà être leurs victimes pour posséder, euxaussi, les biens d'autrui. C'est un maria¬ge entre « complexes » ; non entre hu¬mains. N'est-ce pas là la barbarie desidées ? Cependant le plus grand nombredes beautés se tiennent là comme des mo¬dèles d'argile, fardées ou sans fard, atten¬dant pour ainsi dire d'être admirées, cap¬turées, et conduites au foyer. C'est le ma¬riage. La possession de ces beautés tuela vie pour tous les deux, grâce à l'illusiondéçue, provenant du contact quotidien.Le plaisir de s'embellir pour être admi¬ré ne suscite que l'auto-admiration — cequi est la tombe de l'amour et du plaisir.C'est la barbarie et la mort. Telle est l'es¬pèce d'amour engendré par le gouverne¬ment et le pouvoir de l'argent, forme d'a¬mour qup malheureusement les travailleurseux-mêmes cultivent. — M. Acharya.
(ERRANCE

J'erre parmi les rues de tous les cœurs,Mon pied hésite au seuil de la chambre,Le sang s'échappe timidement,De chaque chambre sourd un profond silence,Et toutes les rues se ferment à la ronde.Etroit est le sentier qui mène parmi les cœurs,Et. le pied hésite, mais davantage l'attire le silenceLe sang s'échappe timidement,J'erre avec peine, mais j'erre.Herwarlh Walden.

J^ndLré Colomer
L'Humanité nous a appris la mort d'An¬dré Colomer qui succomba à Moscou à ladouloureuse maladie qui le tenaillait de¬puis longtemps. André Colomer fut tou¬jours un romantique ( il en eut les quali¬tés et les défauts) et rappeler son activitéd'avant-guerre, c'est évoquer les beauxtemps de la Foire aux Chimères et de l'Ac¬tion d'Art, première manière^Iloger—Devf-gne, Banville d'Hostel, Lacaze-Duthiersfiguraient parmi ses collaborateurs. On sesouvient de son individualisme héroïqueet, somme toute, lors de l'affaire des ban¬dits tragiques, son attitude fut plus crâneque celle de certains anarchistes d'alors,craignant pour les conséquences ou nevoyant en leur procès qu'un moyen de bat¬tre la grosse caisse. Plus tard, Colomervint au communisme anarchiste, orientalongtemps le Libertaire quotidien et n'yrécolta pas que des encouragements. Vintensuite l'Insurgé, original et bien fait. Sonromantisme inné lui faisait voir grandio¬se : il aimait la foule, les réunions nom¬breuses, les phrases sonores, la révolu¬tion, les titres à effet : il était resté l'an¬cien secrétaire de la Fédération du spec¬tacle. Il finit par se rallier au bolchevis-me et je ne crois décidément pas que cefût par intérêt... Il est parti pauvre enRussie... Il continuait à faire du romantis¬me, tout simplement. — E. A.
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Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amour
et pour une éthique sexuelle autre

Sur in camaderiB amoureuse
Amour libre ? oui. Camaraderie amou¬reuse ? oui. Mais plus tard seulement sinous voulons l'appliquer à la société en¬tière. En l'état actuel de notre civilisationcela semble, en effet, pratiquement im¬possible. D'ailleurs serait-ce désirable ?Notre mentalité n'a pas encore atteint ledegré d'évolution voulu, c'est donc à celaque nous devons travailler avant tout.Pour laisser libre cours aux instinctssexuels, il est nécessaire que les intéresséssoient parfaitement équilibrés, c'est-à-direen parfaite santé morale et physique ;dans le cas contraire, autrement dit pré¬sentement, cette liberté donnée à tous sansdistinction, entraînerait aux pires dépra¬vations et par conséquent à un déséquili¬bre encore plus accentué.Les satisfactions, les jouissances stric¬tement matérielles ont toujours des incon¬vénients comme contre-parties, ces in¬convénients cesseront d'autant plus queces satisfactions se dégageront de la ma¬tière, qu'elles se spiritualiseront.En langue française, le substantif« amour » n'a pas une signification as¬sez précise. Contrairement à la qualifica¬tion trop souvent donnée, le rapproche¬ment strictement matériel de deux sexesn'est pas de l'amour, même la jouissanceéprouvée n'est pas une satisfaction amou¬reuse, mais une satisfaction animale, ins¬tinctive. Dans l'amour vrai, l'amour-sen¬timent, l'acte sexuel n'est pas un but enlui, mais la conséquence d'un état mental.Deux êtres sont faits l'un pour l'autre,

ou ils le' croient, le bonheur oour chacund'eux est de sentir l'autre près de lui, dele voir, de lui causer, de l'entendre; ilss'aiment, ils aspirent à se fondre l'un en

l'autre, ils voudraient que leurs goûts,leurs pensées, leurs compréhensions deschoses émanent de la même source; le dé¬sir physique s'ensuit inéluctable, les bai¬sers, les caresses exaltent l'imagination etles sens et c'est l'extase, la communionparfaite et, en effet, pendant quelquesinstants ils ne sont plus qu'un ; mais cet¬te communion sensuelle a été d'autantplus intime, d'autant plus complète qu'ellea eu pour point de départ des sentimentsélevés et nobles.L'amour évolue comme le reste : dansles premiers âges de l'Humanité il étaitbestial, seul l'instinct de reproduction pré¬sidait aux rapprochements sexuels; il s'estaffiné petit à petit, le sentiment a poétisé,dans une certaine mesure, un acte gros¬sier en lui-même, il s'idéalise et s'idéali¬sera de plus en plus au fur et à mesureque notre mentalité évoluera.Les humains ne sont pas tous aujmêmepoint d'évolution, l'amour matériel etplural est peut-être encore nécessaire auxuns, l'amour spirituel et unique est, peut-être, ce qui est dévolu aux autres ; d'au¬tres, enfin, peuvent aimer d'un amourspirituel, idéal, unique et rechercher ins¬tinctivement de temps à autre l'amourmatériel, plural, comme une réminiscenced'un mode ancestral.Plus tard, beaucoup plus tard, lorsquel'acte sexuel aura perdu l'importance queprésentement nous lui donnons, deux êtrespourront s'aimer tendrement, être en par¬faite communion sur les plans spirituelet intellectuel, être de véritables amis, debons camarades et malgré cela si une ré¬miniscence instinctive s'empare de l'und'eux et qu'il la satisfasse en dehors de la-communauté, l'autre ne s'inquiétera nulle¬ment de ce qu'il considérera comme unerécréation normale au même titre que defumer une cigarette ou de boire une tassede thé en compagnie d'un (ou d'une) ca¬marade rencontré incidemment.Chacun devrait, sans doute, répondreen toute camaraderie au désir d'un de¬mandeur, puisque nous n'apporterions à

la satisfaction sensuelle pue l'importanceque l'on attache à tous plaisirs pris encommun et, qu'en somme, l'acceptation serésoudrait à une question de correction,de politesse, de savoir vivre. Mais si danscertains cas, la demande serait acceptéeavec satisfaction et même avec beaucoupd'empressement ; dans d'autres, la satis¬faction intérieure serait bien moindre etl'acceptation consentie seulement commeune charité; dans d'autres cas enfin, mêmeavec beaucoup de bonne volonté, s'il y arépulsion physique notamment il y auraitimpossibilité matérielle à accéder au dé¬sir du demandeur. Alors ? Heureusementque lorsque nous aurons à résoudre ce pro¬blème la mentalité humaine sera impré¬gnée de sagesse.Présentement dans la société qui nousrégit, la camaraderie amoureuse seraitencore possible pour l'homme parce que,en général, moins sentimental que la fem¬me, moins impulsif aussi, parce que noslois et nos préjugés lui donnant à peu prèstous les droits, il ne sera pas déconsidérépar le nombre des expériences réalisées,parce qu'enfin il n'a pas à craindre la ma¬ternité. Cette transformation radicale denos mœurs n'est donc possible qu'à con¬dition de transformer radicalement notreétat social.Nous semblons nous trouver, au pointde vue des relations sexuelles, en présen¬ce de trois types : l'unique, le plural, lemixte. L'unique l'est certainement parcequ'il est entièrement satisfait ; le pluralparce qu'il ne l'est pas, ou ne l'a jamaisété ou ne l'est plus, ses multiples expé¬riences ne tendent qu'à atteindre un idéalqui n'est d'ailleurs pas toujours bien pré¬cis, c'est très fréquemment un éternel in¬satisfait ; le mixte est souvent satisfaitpar le cœur, les' sentiments, l'esprit, maisne l'est pas toujours charnellement, il peutêtre amené à agir par délicatesse ou mêmepar marque d'un profond amour, parexemple : l'homme très viril désirant mé¬nager une compagne frêle, ultra-sensible,plus spirituelle que matérielle ; la femme
Manuels et intellectuels 11 12 Manuels et intellectuels

L'employé, occupé à couvrir de grimoires une feuille depapier ou à transporter d'un bureau à l'autre des dossiers en¬combrants, est aussi à plaindre que le balayeur des rues ou lesimple charretier. Ils respirent le même air empesté, et plein demicrobes. On supprimerait les trois-quarts des métiers actuels,par exemple, dans les usines, celui de fabriquer des gaz asphy¬xiants pour la prochaine dernière guerre, et, dans les adminis¬trations, véritables forteresses de la routine et de l'incohérence,les « services » les plus grotesques, l'humanité ne s'en porte¬rait que mieux. Chaque travailleur pourrait jouir des bienfaitsde la vie, se développer physiquement et moralement, prendredes vacances et se distraire au lieu de s'asphyxier lentementdans les bagnes du travail, en attendant la vieillesse et la mort.Les prolétaires manuels ont vraiment tort de jalouser les pro¬létaires intellectuels, astreints comme eux à des besognes abru¬tissantes. Mais tandis que pour ces --besognes les manuels tou¬chent dés salaires, — combien illusoires, reconnaissons-le, —et qu'ils ne sont pas toujours récompensés des services qu'ilsrendent aux intellectuels, ces derniers, également mal rétribués,surtout dans les petits emplois, rendent aux manuels de nom¬breux services, qu'ils ne se font pas toujours payer. Et l'on voit,
•— ô ironie ! — des intellectuels obligés de faire un métier ma¬nuel pour vivre, tandis qu'on voit rarement un manuel obligé defaire un métier intellectuel pour arriver à joindre les deuxbouts. Loin de moi la pensée de faire ici le panégyrique des in¬tellectuels, dont la plupart ne valent pas grand'chose, mais jetiens à dire que s'il existe des intellectuels enrôlés au servicede la bourgeoisie, vivant largement du métier qu'ils font, — oune font pas ! —, d'autres, qui refusent de servir la même classe,végètent toute leur existence, pauvres comme Job, jusqu'au jouroù ils se suicident ou meurent de faim dans un taudis. Ces intel¬lectuels sont aussi malheureux que les prolétaires les plus déshé¬rités. Ils vont « au bureau », au lieu d'aller « à l'usine », etils prennent, comme de vulgaires manuels, le métro. Est-ce quel'ouvrier intelligent, — je dis intelligent, — va se refuser à ten¬

dre la main à ce frère de misère qui crève de faim comme lui ?Non, n'est-ce pas ? Ce serait stupide !L'intellectuel est, souvent obligé de faire de longues etudes,pour n'aboutir à rien, tandis que le manuel est d'assez bonneheure pourvu d'un métier qui lui permet de vivoter. L ouvrier,lui, se fait payer son travail, et il n'a pas tort, tandis que 1 intel¬lectuel qui, en plus de sa tâche quotidienne, écrit ou parle pourse rendre utile,"le fait, lui, presque toujours pour rien, sans autrerécompense que d'agir selon sa conscience.Il n'est pas possible d'isoler l'une de l'autre les deux ca¬tégories de travailleurs. Elles se rendent de mutuels services.Les « manuels » apportent aux « intellectuels » la nourriturecorporelle, les intellectuels apportent aux « manuels » la nour¬riture «/spirituelle ». L'une ne va pas sans l'autre.^ Elles sontégalement nécessaire® au bon fonctionnement de l'organisme.L'individu n'est pas qu'esprit, mais il n'est pas non plus que ma¬tière. II aime, souffre, autant qu'il boit, mange, dort ou fornique.Il s'habille, se loge, se chauffe, autant qu'il réfléchit, observe,s'intéresse aux choses de l'art ou de la science. L'homme qui^nepense pas est line brute. L'harmonie est réalisée au sein de l'in¬dividu par l'union étroite de la matière et de l'esprit. Alorspourquoi tenter de séparer, dans la société, ce qui, dans l'in¬dividu, se complète si bien ? Tous les travailleurs sont solidai¬res : aucune tâche n'est inutile, du moment qu'elle embellitl'existence humaine. On comprend que ceux qui ont intérêt àdiviser pour dominer traitent d'utopies ces idées, d'une simpli¬cité enfantine. Une société bourgeoise, -égoïste et sans harmonie,entretient dans son sein le désordre par tous les moyens, tout enprétendant faire respecter Tordre. Elle renferme des^gens quitravaillent et des. gens qui ne font rien. Il ne saurait être ques¬tion, dans une pareille société, d'un travail intelligemment ac¬compli par des hommes libres. Il lui faut des maîtres qui com¬mandent et des esclaves qui obéissent. Elle essaie d'établir desdistinctions factices, arbitraires; entre toutes les catégories detravailleurs, afin que, désunis, ils ne lui opposent aucune résis-
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visible pour tous, ni mesurable avec lesmoyens connus), c'est une question de ma¬gnétisme vital. L'être qui possède unesource inépuisable de vitalité attire sen-suellement. La personne de sexe opposé(Je courant positif attire le courant néga¬tif) éprouve un bien-être, déjà une sortede jouissance, à se trouver seulement ensa présence et cela par simple rayonne¬ment magnétique ; d'autres êtres ne pos¬sèdent que bien petitement la vitalité quileur est nécessaire pour vivre, il n'ont au¬cune surproduction ni réserve, ils viventsouvent sur leur capital, ceux-là n'atti¬rent pas, personne n'éprouve de bien-être sensuel à leur contact, le choix desexpériences leur est interdit, ils n'ont pasvécu pleinement et c'est de cela que, trèssouvent inconsciemment, ils souffrent etmême qu'ils meurent.

« Ne cède à la volupté que lorsque tuconsentiras à être inférieur à toi-même »,
a dit Pytha-gore. A un disciple qui lui de-demandait quand il lui serait permis des'approcher d'une femme, ironiquement, lemaître lui répondit : « Quand tu seraslas de ton repos ».Plus tard, à un degré plus haut encorede l'évolution, lorsque l'être humain auraenfin acquis la sagesse en même tempsque le parfait équilibre de toutes ses fa¬cultés, lorsqu'il aura atteint le bonheur enmême temps que l'Harmonie, il n'y auraplus d'exclusivisme, tout sera à tous, tousà toutes et toutes à tous, en toute frater¬nité. L'être humain sera le maîtreabsolu de ses instincts, de ses sen¬timents, il aimera tout ce qui l'en¬toure, il sera en communion parfaiteavec l'Humanité entière, il ne pourra seréserver exclusivement à un de ses sem¬blables puisqu'il appartiendra à tous.L'homme aura acquis le sentiment de sé-parativité, l'amour individuel aura cesséd'exister et avec lui tout ce qui entravel'avènement du bonheur : la jalousie, l'en¬vie, la luxure, l'orgueil, la colère, etc.

17 octobre 1931. Maurice Fuszka.

sensuelle, ardente, dont le compagnon n'apas les mêmes besoins ou dont la santéexige des ménagements ou qu'elle ne veutpas distraire des occupations intellectuel¬les ou scientifiques qui l'absorbent. Leplus souvent il est ainsi parce qu'il agit,inconsciemment, suivant son instinct quilui dit que la monogamie n'est pas con¬forme à la nature humaine, lui aussi sesent attiré par le besoin normal de chan¬gement d'expérience, mais il est encerclépar les lois, par les préjugés, par le scru¬pule, par l'hypocrisie sociale et il se sentlâche, il préfère mentir à tous et donnerlibre cours à ses instincts.L'évolution et le tempérament peuventtrès bien, d'ailleurs, marcher de pair ; lebesoin de jouissance matérielle doit s'atté¬nuer en même temps que le tempéramentdevient plus calme et il devient d'autantplus -calme, plus maître de ses passions,qu'il est plus avancé sur la voie de l'évo¬lution.L'unique semble représenter l'optimis¬te, le bon garçon, celui qui se contente detout ou à peu près, celui qui a acquis despetites habitudes et a peur des -conséquen¬ces d'un changement, si minime soit-il ;l'être symbolique de la fameuse résigna¬tion chrétienne, autrement -dit, le neutre,l'amorphe, celui qui socialement et hu¬mainement parlant n'est utile à rien, sice n'est à servir de contre-poids aux excèssouvent commis dans l'autre sens par leplural.Le plural, par contre, semble représen¬ter le pessimiste, celui qui n'est pas tou¬jours, quoique agissant ou -croyant agirpour le bien et dans l'intérêt général, d'unabord symuathique ; qui est souvent sec¬taire, qui critique assez facilement tout ettous, qui quitte toujours le bien pour re¬chercher le mieux (qu'a ne trouve d'ail¬leurs jamais). Celui-là est à l'avant-gardede la marche vers l'évolution, peut-êtred'ailleurs un peu comme la mouche du co¬che, celui-ci progresse lentement mais sû¬rement, la mouche bourdonne mais ne lefait pas avancer plus vite; le plural est mal¬
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gré tout utile car il veille sur l'attelage, ilexcite sa vigilance et lui permet ainsi d'é¬viter les embûches susceptibles d'inter¬rompre, même momentanément le voyage.Les esprits très avancés, obsédés par leuridéal, impatients de réalisations, qui veu¬lent récolter avant seulement la germina¬tion du grain semé, semblent pouvoir êtreclassés dans cette catégorie.D'ailleurs certains êtres que nous pour¬rions considérer comme des pluraux nesont, à la vérité, que des névrosés, desobsédés sexuels, rendus tels par la timidi¬té, par le scrupule, par les faux dogmes denos religions et par l'hypocrisie des mo¬rales qu'elles ont enfantées. Dans çettenévrose il y a certainement une grandepart de déterminisme puisque ce n'est sou¬vent qu'une question de tempérament etde circonstances.Il est indéniable -que nos coutumes et
nos -mœurs semblent être prévues pourapporter le plus de contraintes possibleà la libre expansion des sentiments amou¬reux, mais il est également indéniable quecertains êtres ('hommes ou femmes) sem¬blent attirer sur eux tous les regards, tousles désirs sensuels, chacun d'eux sembleêtre une source d'amour qui captive tousceux ou -celles qui s'en approchent, oumême la regardent ou l'entendent, ils ontdes amants ou des maîtresses à profusion,ils peu-vent choisir à leur gré les sujetsd'expériences ; d'autres, par -contre, nesont jamais remarqués, ils n'attirent pas,ils passent inaperçus, ils n'inspirent au¬cun sentiment, les circonstances ne les ser¬vent jamais, ils recherchent les occasionsde rencontrer le (ou la) camarade désiré,elles semblent les fuir, les uns ne rencon¬trent chez le sexe opposé -que des souri¬
res aimables ou engageants, les autres quedes visages polis et fermés. Et pourtant iln'y a là ni question de beauté, ni ques¬tion d'esthétique, ni question -d'intelligen¬ce, ni question d'éducation, mais il y aquelque chose dont on ne parle encore quetrès peu, que certains nient même (sansdoute parce que ce quelque chose n'est ni
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tance et se laissent passivement exploiter. Travailleurs intellec¬tuels et manuels tombent dans ce piège grossier. Ils se haïssentcordialement. Ils font ainsi le jeu des bourgeois, n'étant eux-mêmes que des bourgeois, — ou -des aspirants bourgeois, — je
veux -dire des êtres fermés à tout progrès, à toute idée libre, àtoute générosité, qui, selon la définition de Flaubert: « pensentbassement », et, ajouterons-nous, agissent plus bassement encore.Pour moi, je ne connais que deux classes d'individus dans lasociété : les exploiteurs et les exploités. On.les rencontre, l'uneet l'autre, parmi les manuels et les intellectuels. Il y a parmi
eux des bourgeois étroits d'idées et pauvres de sentiments.Et l'on assiste à -ce spectacle, fort peu banal assurément, d'ex¬ploités qui s'exploitent entre eux.Reconnaissons-le, les manuels ont leurs défauts, comme les in¬tellectuels. Ils ont aussi leurs qualités. Il importe que les qualitésl'emportent sur les défauts dans les deux catégories de travail¬leurs.Il faut se faire de mutuelles concessions, et pratiquer une as¬
sez large tolérance. Fanatisme et sectarisme n'ont que faire ici.Il ne faut pas que les intellectuels méprisent les manuels, —seuls d'ailleurs les intellectuels bourgeois les méprisent. Il nefaut pas, d'autre part, que les manuels jalousent les intellectuels
— je parle des intellectuels sincères — -car ceux-ci, n'étant pasle nombre, sont loin -d'être organisés pour la lutte : ils disposentde -moyens moins puissants pour se faire craindre ou se faireécouter. Les vrais intellectuels poursuivent leur œuvre en silen¬ce, loin du bruit et de l'agitation. Ils luttent isolément contreles préjugés et l'ignorance. Ecrivains, ils se tiennent à l'écartde toutes les compromissions. Ils refusent places, honneurs,prébendes. Artistes, ils travaillent pour eux, selon leurs goûts,-ce qui est encore la meilleure façon de travailler pour autrui.Vous voyez les intellectuels qui s'agitent, qui se servent du peu¬ple pour arriver, vous voyez tous les assoiffés de réclame et depublicité qui, pour revêtir un vêtement à la dernière mode etloger dans un palais, renient leurs idées, vendent leur talent, se
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prostituent comme de vulgaires courtisanes, —- mais vous nevoyez pas le savant attentif à découvrir le secret de la vie dansson laboratoire, le penseur qui médite dans sa mansarde, l'artis¬te -qui crée de la beauté -dans son atelier. Vous dites qu'ils sontinutiles et ne rendent aucun service à l'humanité. Ce sont despropres à rien, des feignants. Vous êtes, là-dessus, de l'avis desbourgeois. Vous voyez tous les impuissants, tous les bateleurs,tous les gens de lettres, tous les faux artistes, rivalisant d'as¬tuce avec les politiciens, bluffant à -qui mieux mieux, mais vous
ne voyez pas l'étudiant pauvre, issu de votre classe ou de laclasse opposée, qui s'appellera un jour Michelet, l'inventeur quibrûle, comme Bernard Palissy, tous ses meubles pour réussir
une expérience, le poète qui se prépare une vie de privationsparce -qu'il est sincère. Les dévouements des véritables intellec¬tuels,— que leurs travaux ne font pas toujours vivre—, penseurs,'savants, artistes, rejoignent les dévouements obscurs des hérosdu travail, que les requins de la finance obligent à travaillernuit et jour pour les engraisser. Et vous voudriez que tous ceuxqui pâtissent d'un état social défectueux, du côté des manuelscomme d.es intellectuels, restent isolés à jamais, désunis, hosti¬les même, alors qu'ils représentent ce qu'il y a de meilleur dansl'humanité. Ce serait de l'aberration !Ceux qu'on a appelés les « prolétaires intellectuels » ontcomme les autres prolétaires leurs tortures morales et physiques.Ils ne sont pas exempts des maux qui s'abattent sur l'espècehumaine. La maladie ne les épargne point. Ils sont pareillementmortels. De plus, je vous l'ai dit, ils ne sont guère organiséspour lutter contre la bourgeoisie. Leurs efforts sont dispersésIls sont faibles et en trop petit nombre. Ils ne disposent pasde moyens aussi efficaces que celui d'une grève intelligemmentdirigée et venue à son heure. Ils sont souvent obligés de faireun « autre métier » pour vivre, — je parle principalement desécrivains, — leur pluiuc, uniquement au service -de l'idéal, neles enrichissant guère. Prétendant conserver la liberté de toutdire, en tout temps et dans tous les milieux, les ouvriers -de la



l'en dehors 5
Sur la morale sexuelle.

Dans l'en dehors du 15 octobre 1931se trouve un extrait de l'ouvrage du célè¬bre sexologue Ilavelock Eliis : LA MORA¬LITÉ SEXUELLE. A la fin de cet extraitl'auteur dit : « C'est exactement la mêmeconception d'une femme comme proprié¬té, qui a fait maintenir dans de nombreuxcodes la clause qui rend un homme passi¬ble de dommages-intérêts au profit d'unefille à laquelle il a pris sa virginité et qu'ila ensuite abandonnée ». (A ma connais¬sance il ne s'agit que des cas où l'hommea promis le mariage. D'' A. R. P.). « Unefemme déshonorée est dépréciée sur lemarché des femmes exactement comme unvêtement porté devient une occasion. Maisl'homme n'admettrait pas que sa valeurmarchande fût diminuée proportionnel¬lement au nombre de coïts qu'il s'est of¬fert — au contraire ».Havelock Ellis considère les législationsqui admettent cette distinction comme ab¬surdes.Je pense que les lecteurs de l'en dehorsliront avec intérêt ce que j'ai publié, pourla première fois, sur ce sujet, en 1916 dansLa Libre Pensée Internationale.
« Nombre d'auteurs s'efforcent de prou¬

ver que la chasteté de la femme n'exprimequ'une valeur propriétaire dont profitel'homme. Ils ont en partie raison ; maisc'est à tort qu'ils représentent à cause decela la femme comme esclave, car il étaitparfaitement juste et logique, du momentque l'homme unique devait entretenirmère et enfants, qu'il exigeât la certituded'être le père.il a existé des peuplades dans certainesparties de l'Océanie, où la promiscuitérégnait et où le père par conséquent n'étaitpas connu. Chez ces peuplades, les enfantstrès aimés étaient à la charge de la com¬munauté, et d'après les voyageurs, quisont venus les premiers visiter .ces peu¬ples, ils n'en avaient jamais rencontré deplus heureux et vivant en meilleure har¬monie.Ces peuplades appréciaient les jouissan¬

ces sexuelles autant que tous les autrespeuples, qui existent ou ont existé, seule¬ment comme ils étaient simples et hon¬nêtes, ils ne cachaient nullement leurssentiments et les plaisirs sexuels étaienttenus en l'honneur qu'ils méritent commele plus grand don de la nature en fait dejouissance sensuelle. Mais cette vie heu¬reuse allait vite prendre fin avec l'in¬troduction du virus moral du christianismeet celui physique de la syphilis ; les peu¬plades en question ont été presque dé¬truites par ces agents en un siècle oumoins encore.Même dans des conditions de vie « ci¬vilisée », on peut très bien s'imaginer unesociété où les enfants seraient eievés etéduqués aux frais de la communauté,mais tant que c'est sur l'homme que re¬pose l'obligation de pourvoir à la famille,c'est bien le moins qu'il puisse exiger quesa femme n'ait pas de rapports sexuelsavec d'autres hommes, et la femme, quitient à la vie de famille est tout à fait lo¬gique en insistant, elle aussi, sur la fidéli¬té de la femme mariée, sans quoi la famil¬le n'existerait pas. L'homme, qui procla¬me la nécessité de la famille, est, quelqu'il soit, un hypocrite et un malhonnête,s'il cherche lui-même à ruiner la fondationde l'institution de la famille en profitantde l'adultère.Je sais cependant que la grande majo¬rité des hommes n'hésitent pas à profiterdes femmes d'autrui. Cela prouve d'abordque les gens honnêtes constituent la mino¬rité ; mais cela prouve aussi que l'homme,et souvent la femme, sentent un grandbesoin de variation dans les rapportssexuels, et que ce besoin devrait pouvoirtrouver une satisfaction légitime dans desconditions loyales.Sera-ce jamais réalisable ? Espérons-le.Si la femme arrivait à être économique¬ment indépendante de l'homme — ce quiest la tendance actuelle — il est évidentqu'elle n'aurait pas besoin de se lier parle mariage, et qu'elle jouirait de la libertéde ses rapports sexuels, et elle seule sechargerait des suites éventuelles. Dans le

cas où la communauté se chargerait desenfants, il est évident que le mariage neserait plus nécessaire, et peut-être l'évolu¬tion tendrait-elle dans ce sens, ce quipour l'avenir de l'humanité pourrait êtred'une importance primant toute autre in¬fluence. Dans notre société actuelle, iafemme épouse rarement l'homme de sonchoix, et du reste l'homme aussi rarementla femme qu'il aurait préférée, les condi¬tions matérielles, d'argent surtout, domi¬nant tout. Toutes autres seraient les con¬ditions si la femme ne dépendait plus de-l'homme pour vivre et nourrir ses enfants;ce serait alors uniquement la femme quichoisirait les propagateurs de l'humanité,et nul doute, les peres ne seraient paschoisis parmi les hommes inférieurs maisparmi ceux qui posséderaient des qualitésphysiques, intellectuelles ou morales au-dessus des moyennes. C'est alors seule¬ment, la femme décidant du procréateurdes enfants, que l'évolution humaine com¬mencerait à s'orienter vers un progrèssûr.Quand il s'agit d'améliorer les animauxet les plantes domestiques, on ne songepas à y arriver autrement que par la sélec¬tion sexuelle. Tel mâle supérieur est utilisésexuelle. Tel mâle supérieur est utiliséjusqu'à sa capacité extrême comme père.Eh bien ! la femme, une fois libre, sachargerait de mener l'humanité sur lechemin de l'eugénisme positif, le seul quipourra jamais changer profondément l'a¬venir de l'humanité, parce que capabled'améliorer les individus, qui constituentl'humanité. Un troupeau d'êtres humainsinférieurs physiquement, intellectuelle¬ment et moralement, ne feront jamais dansaucune société, peu importe comment onla conçoit, qu'une humanité vouée aux mi¬sères.Pour rester dans le domaine de la mo¬rale sexuelle, il arrive souvent que l'hom¬me qui cherche, en toute occasion, à sé¬duire les femmes d'autrui, déclare sansbroncher qu'il tuerait sa propre femmes'il la trouvait en adultère. Voilà un exem¬ple de manque absolu de justice et ces ly-
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pensée renoncent à écrire, dans les journaux de la bourgeoisie,des articles payés, et ne recherchent ni le succès ni la fortunelorsqu'ils écrivent un livre : ils sont suffisamment payés de leurpeine lorsqu'une minorité les apprécie et sympathise avec eux.11 ne faut donc pas jeter la pierre, comme on dit, aux travail¬leurs intellectuels, et s'il s'en trouve, parmi eux, de ta¬rés, — et ils sont en surnombre, ce n'est pas une raison pour gé¬néraliser. Cessons de confondre les mereantis de la pensée avecles héros de la pensée. Ces héros sont bien peu nombreux, àl'heure actuelle, où il y a pléthore de faux héros. Les gèndelet-tres offrent l'exemple de l'aplatissement le plus complet devantle veau d'or. Ces faux héros de la pensée, à la solde du plusoffrant, ne sont guère intéressants ; à plat-ventre devant l'auto¬rité, serviles devant la force, ils n'ont pas le courage de leursopinions, quand par hasard ils en ont. Ils se mettent toujours dncôté du plus fort. Ils vantent sur tous les tons les maîtres del'heure. Sous leur plume, les êtres les plus méprisables devien¬nent des modèles de vertu. Ils dispensent aux bourgeois les metsfaisandés que leur estomac réclame, au théâtre, dans la littéra¬ture et l'art, — pornographie grossière ou morale à l'eau-de-
rose. Journalistes, ils offrent à la classe bourgeoise un miroirfidèle de ses aspirations et de ses rêves dans leurs chroniquessoi-disant spirituelles. L'essentiel pour eux, c'est de gagner beau¬coup d'argent. C'est d'obtenir les faveurs du public. C'est d'êtrebien coté, comme un cheval de course ou une hétaïre en renom.Quant à servir la vérité, c'est le moindre de leurs soucis. Ça,l'Elite, jamais !Le devoir des intellectuels — et j'ai surtout en vue l'écrivainet le philosophe — est tout différent. C'est d'obéir à leur cons¬cience. Je sais bien qu'il y a des consciences élastiques, mais cen'est pas de celles-ci que j'entends parler ! Je parle des cons¬ciences libres. La conscience de l'écrivain et du philosophe leurordonne de rompre toute attache avec une société basée sur lecrime et qui ne se maintient que par le crime. L'écrivain doitrenoncer a s'isoler dans sa tour d'ivoire. Il doit se mêler au peu¬

ple, prendre en main la cause des opprimés et donner son avissur les graves problèmes qui divisent les hommes. Jamais il nesera neutre. Sa neutralité sera ce qu'Alfred de Vigny appelait
une neutralité armée. Répudiant tous les devoirs commandés paria société, son devoir sera de répondre présent chaque fois quel'iniquité dressera la tête. Se tenant au-dessus de tous lés partis,il prendra parti. Il sera pour les faibles contre les forts, pourles persécutés contre les persécuteurs, pour tous ceux qui ont àsouffrir de l'abject régime social que nous subissons. Il serapour un pacifisme autre que le pacjfisme de banquet coupablede tant de méfaits, et dénoncera le sophisme du crime légal : laguerre. Il découvrira le mensonge sous ses nombreux déguise¬ments. Alors seulement il sera un homme qui, fort de son expé¬rience, aura le droit de se recueillir et de s'isoler. Ce n'estqu'après avoir pris part à la mêlée sociale qu'il pourra se tenirau-dessus de la mêlée. Un écrivain qui comprendrait autrement
son devoir serait un cabotin. Ce serait un éefivain bourgeois,c'est-à-dire l'espèce la plus détestable d'intellectuels que nousconnaissions.Insistons là-dessus. Il y a manuels et manuels, comme il y aintellectuels et intellectuels. Evidemment, on pourra reprocherà certains représentants de ces deux catégories de travailleursplus d'un travers : le manuel jalousera le monsieur à faux-colqui, de son côté, se croira issu de la cuisse de Jupiter. L'ouvrierse montrera, dans certaines circonstances, grossier et brutal,affectera de bousculer ou de salir l'employé qu'il considèrecomme un bourgeois, parce qu'il porte d'autres vêtements, oului décochera quelque épithète injurieuse ou de mauvais goûtL'intellectuel posera pour les manières distinguées ou soi-disan!telles, et fera étalage de sa science mal digérée pour épater lejpauvres bougres qui ne savent ni lire ni écrire. Par ces travers,et bien d'autres que je passe sous silence, ces frères ennemis seressemblent étrangement. Les exploités n'ont que des âmes d'ex¬ploiteurs, et ne valent guère mieux que les capitalistes. A la première occasion, ils deviendront eux-mêmes des tyrans, (à suivre).
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pes, pour nombreux qu'ils soient, consti¬tuent par excellence des individus anti¬sociaux, détruisant les fondements mêmede toute société.Les qualités morales sont encore, debeaucoup les plus importantes pour lebonheur de l'humanité. Qui nierait qu'unecommunauté de personnes bonnes et équi¬tables serait presque à coup sûr heureuse,et cela dans n'importe quelle forme éco¬nomique de la société '? Les grandes dif¬ficultés qui probablement accompagne¬ront toute tentative de création de nou¬velles formes de société seront toujoursle résultat de ce fait que beaucoup, sinonla grande majorité des hommes, ne sontpas bons par nature. Je crois que la bon¬té est le mieux définie comme une répu¬gnance à la souffrance chez autrui et lajustice comme la disposition à traiter tou¬jours les autres comme on désire êtretraité soi-même.Après avoir lu une cinquantaine de pu¬blications scientifiques et pseudo-scienti¬fiques, traitant en une douzaine de languesde la question sexuelle, j'ai eu l'idée d'an¬noncer une grande découverte que nuln'avait encore faite (!), c'est que la natureelle-même a fait une distinction dont iamorale sexuelle doit dépendre à tout ja¬mais et c'est celle-ci que seule la femmeest accessible à la grossesse et non l'hom¬me. Enfin en continuant à lire des ouvra¬ges sur la question sexuelle, je suis tombésur un centième livre, dont l'auteur s'étaitaperçu de cè l'ait et reconnaissait qu'il yavait autre chose que les préjugés humainset la dépendance économique de ia fem¬me, à la base de la question de la chasteté.A tout jamais les rapports sexuels signi¬fieront donc pour la femme tout autrechose que pour l'homme. Du reste desconditions anatomiques et physiologiques,dans les détails desquels je ne puis entrerici constituent des différences essentiel¬les, qui souvent peuvent avoir une gran¬de influence pratique chez la femme, tan¬dis que l'homme, pour autant qu'il ait eudes rapports sexuels avec différentes fem¬mes reste toujours le même ».—o—Dans l'article Au sujet des jouissancessexuelles plurales que j'ai publié dans le» numéro de l'en dehors qui contientl'extrait du livre d'Haveiock Ellis, j'ai si¬gnalé l'importance du facteur mécaniqueconcernant la jouissance sexuelle, dontl'intensité a tant d'importance tant pourl'homme que pour la femme.Il n'est homme ou femme ayant eu desrapports sexuels avec plusieurs person¬nes qui nie ce fait. J'ai écrit dans monarticle que quelquefois une femme n'é¬prouve de plaisir qu'avec l'homme qu'el¬le « aime », mais comme je l'ai ajouté ils'agit alors de jouissance cérébrale et'd'une femme qui n'est pas sensuelle.J'ai reçu en qualité de médecin lesconfidences de centaines de femmes qui,en raison de ma profession, ne me célaientrien ; et j'ai pu me rendre compte del'énorme importance que possède le mé¬canisme de l'acte, en raison de son plusou moins de défectuosité. Il est souventarrivé qu'une femme m'ait dit qu'elle avaitéprouvé du plaisir avec tel homme jus¬qu'à ce qu'elle ait eu des rapports avec unautre homme plus « doué ». Certainesavaient pu avoir régulièrement du plaisiravec un homme aimé ; mais ayant eu af¬faire avec un homme plus doué, elles nepouvaient plus éprouver de plaisir qu'avecce dernier tout en ne l'aimant pas, et encontinuant à aimer le premier. Beaucoupde désaccords conjugaux et de rupturesd'unions libres ont leur origine dans cescirconstances. Et nous arrivons à com¬prendre, qu'à part la différence fonda¬mentale que la nature même a établie entrel'homme et la femme, on 11e peut nulle¬ment prétendre à une équivalence quantaux résultats mécaniques de l'acte sexuel

chez l'homme et la femme, car la femmequi a eu, ne fût-ce qu'un seul rapportsexuel, est ù tout jamais anatomiquementdifférente de ce qu'elle était comme vier¬ge, tandis que l'homme, eût-il eu des rap¬ports sexuels avec des milliers de fem¬mes, reste anatomiquement, absolumentpareil à ce qu'il était avant d'avoir eu au¬cun rapport sexuel. Donc, à part quel'homme, en épousant une vierge, cherchele plus possible la garantie d'être le pèrede l'enfant dont il doit assurer l'existen¬ce, il y a encore pour lui l'importance dene pas tomber sur une femme si dilatéequ'il ne pourra jamais procurer de plai¬sir à cette femme, tout en n'en éprouvantlui-même bien moins que ç'aurait été iecas si elle n'avait connu personne avantlui.Voici- donc ces détails — mais com¬bien importants — que j'avais omis d'in¬sérer dans mon article, mais dont l'énon-ciation est absolument nécessaire pourcomprendre, pourquoi l'homme préfèreune vierge de sorte que la double moralesexuelle —- une pour l'homme, une au¬tre pour la femme —■ tant décriée parnombre d'auteurs, notamment du sexe fé¬minin, a donc parfaitément sa raisond'être. Dr Axel R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.
L'espace et le temps me manquent pourrépondre aussi longuement que je le vou¬drais ù nos deux collaborateurs, dont l'un,le D A. Robertson Proschowky foule dessentiers qu'il a déjà battus : je rèpondrtddonc comme je le pourrai, en me souve-ncuit que ce dernier s'est déclaré à maintesreprises en faveur de « toutes les jouissan¬ces sexuelles » peu importe ce qu'ellessoient, et que Maurice Fuszka est partisancle clubs de camaraderie amoureuse, com¬posés d'adhérents des deux sexes, à condi¬tion qu'ils soient fermés.1) Nous exposons ici la thèse de la li¬berté sexuelle. Nous proclamons que moncorps est à moi, que notre corps est ànous, pour en extraire tout le plaisir quenous pouvons en tirer, isolément ou plu-ralement. Nous combattons l'exclusivisme

en amour, la jalousie et autres effets, se¬lon nous, psgehopathiques de la moralesexuelle• courante fort battue en brèche,heureusement, dans les milieux où l'on sepique de raisonnement, d'originalité etd'intelligence. Nous opposons une éthiqueautre qui consiste à considérer les mani¬festations d'ordre sexuel : sentimentalesou erotiques, comme des gestes de cama¬raderie. Nous ne voulons pas nous deman¬der quels types amoureux représentent l'u¬nique, le plural ou le mixte, attendu qu'onn'est jamais intégralement unique, ou plu¬ral, ou mixte. Nous nous en tenons au plu¬ral, parce qu'il est le type le plus complet,le plus humain, et parce que nécessaire¬ment il englobe et absorbe l'unique et lemixte. Et ce plural à notre façon sait dis¬tinguer entre l'us et l'abus et ne pas per¬mettre davantage à son appétit du plaisirde dominer sa raison qu'à sa raison dedominer son appétit du plaisir. Pourquoine se place-t-on pas sur notre terrainquand on s'en prend à nos thèses ? Pour¬quoi nous parle-t-on de gens incapables des'adonner à leurs passions sans les doser,les analyser, ~en envisager la portée, lesconséquences ? A • chaque instant il nousfaut recommencer à expliquer quenos thèses ne valent que pour les équili¬brés : ceux qui possèdent la faculté decomprendre qu'au point, de vue individuel

on associationniste, la recherche du plai¬sir pour le plaisir n'est ni moral, ni im¬moral, mais amoral, sans plus de suitespour l'individu ou l'association que n'enpeut avoir un acte récréatif quelconque.2) Nous n'avons jamais dit que le faitde se procurer du plaisir mutuellement nepuisse s'accompagner de sentiment. Nouscroyons, au contraire, que cette pratique,même réalisée entre personnes peu évo¬luées, développe les rapports amicaux etfraternels. A fortiori entre « camarades ».Nous croyons que répandue intérieure¬ment et extérieurement la « camaraderie
amoureuse » ou une conception analogueferait davantage pour la disparition de l'es¬prit de particularisme, des frontières —et la paix — que toutes les amicales, socié¬tés de secours mutuels, ou de réconcilia¬tion ou des Nations, etc. Personne n'a ledroit de parler d'insuccès puisque la ca¬maraderie amoureuse n'a jamais été appli¬quée dans l'esprit où nous l'entendons ici.3) Une chose est de s'unir pour éprou¬ver ensemble du plaisir, autre chose pouravoir des enfants (désir réfléchi qui n'estni un besoin ni un instinct). Une chose estde se réunir pour ressentir de la joie sen¬timentale, autre chose pour se procurerde la jouissance. Et ainsi de suite. Le D1'Robertson Proschowky sait pourtant au¬tant que moi, sinon plus, que maintes ca¬resses autres que le geste orthodoxe sontsusceptibles de faire concurrence à cedernier, car elles sont aussi génératricesde... spasmes et d'extases, sinon davanta¬ge. C'est surtout dans ce qui a trait à larecherche de l'expérience pour l'expé¬rience qu'il faut savoir ce que l'on veut etvouloir ce que l'on sait. Autrement onparle et 011 écrit en l'air, pour la galerie,ce qui n'est pas de mise ici.4) Je ne vois pas ce que le mâle gagneà ce que la femelle lui soit livrée vierge anjour du mariage. Non seulement il n'estjamais certain que ses enfants soient lefruit de ses reins ; mais encore rien nelui garantit qu'une fois mariée avec lui,sa femme ne trouvera pas un hommemieux « doué » que lui, tout en se gar¬dant de le tenir au courant de ses expé¬riences extra-conjugales.Dans le n° d'octobre de The Birth Con-trol Review, V. F. Calverton cite une sta¬tistique du D' G. V. Iiamilton qui a étudié100 femmes mariées et 100 hommes égale¬ment maiiés pris dans sa clientèle. Or,tandis que 41 de ces femmes avaient desaventures amoureuses hors de leur foyer,le nombre des hommes dans le même cas
se montait à 29. Voilà qui démontre qu'estinopérante la garantie offerte par la vir¬ginité au moment du mariage.

■ La femme qui accepte que l'homme vi¬ve sa vie sexuelle avant le mariage, alorsqu'elle doit attendre, elle, cet événementpour vivre la sienne, ne nous apparaît pascomme un facteur de libération, maiscomme une esclave des préjugés qu'elletransmettra à sa descendance. Nous nepouvons admettre qu'une femme conscien¬te de sa valeur comme individu acceptel'idée de la double morale. Pour vivre savie sexuelle avqnt le mariage, l'homme secrée une expérience ; la femme qui accep¬te d'être une inexpérimentée, est mûrepour n'importe quel esclavage.Comment l'homme partisan de la dou¬ble morale, considère-t-il les femmes nonmariées avec lesquelles il a des relationssexuelles ? Comme des inférieures à lui :
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8
Rien de ce qui existe dans la naturen'est fixe, sauf les dogmes : et les loisdécouvertes par l'homme et qui donnentun sens logique et juste à la nature deschoses sont plus véridiques que les loisdivines basées sur les miracles et lesdogmes.Discutant la question, le philosopheG. Bovio exprime une pensée profonde etmagnifique sur la nature des choses etl'essence des dogmes : « Je crois en ré¬fléchissant, écrit-il, et malgré les dogmesde l'immobilité, je pense que tout se meutde par la loi fie la causalité, qui dans lanature est la gravitation, dans l'esprit lalogique, dans l'histoire le progrès" »._Si de l'infiniment petit nous passons àl'immensément grand, nous voyons lascience aux prises avec les mêmes diffi¬cultés. L'infini cosmique est aussi inson¬dable pour l'homme que le fini atomique.Nous ne pouvons toutefois sous-estimerles résultats obtenus par notre connais¬sance, spécialement quand on sait que laplupart des êtres et des choses qui com¬posent la nature dans son ensemble, sonpassé et son avenir, nous les connaissons,les analysons, les mesurons, les pesons, eten déterminons par le raisonnement et lecalcul les lois qui président à leur forma¬tion, à leur transformation et à leur dé¬composition, nous en observons et en in¬terprétons les rapports intimes, les rap¬ports entre eux et le milieu environnant,les influences réciproques, les causes etles effets.Le miracle humain, beaucoup plus vé¬ritable et important que le divin, consisteà forger des instruments merveilleux etprodigieux, au moyen desquels on peutmultiplier presque à l'infini les forcésmusculaires de l'homme.Depuis Archimède l'homme est en pos¬session d'un levier capable de soulever lemonde — à condition naturellement qu'ily ait un point d'appui. Et quiconque pos¬sède quelque notion de mécanique saitqu'Archimede n'a pas exagéré.Et ainsi, de même que l'homme sait sefabriquer des instruments qui accroissentinfiniment sa force physique naturelle, îisait s'en créer d'autres qui augmentent sapuissance analytique.- Avec ces instru¬ments il voit, observe, scrute tout unmonde de choses inconnues d'abord parcequ'invisibles à nos yeux, insensibles a nosorganes, inconcevables à notre intelli¬gence, et par suite de phénomènes natu¬rels que nous voyons, sentons, entendons,en ignorant longtemps qu'ils eussent uneréalité véritable.Mais là où n'atteignit pas l'œil nu,l'homme, ce ver insignifiant, comme ditGarlyle, s'arma de télescopes et vit clair,et vit des millions de fois plus loin, etdécouvrit de nouveaux mondes ignorés,observa d'autres soleils, d'autres planètes,suivit le cours d'un grand nombre de co¬mètes, en détermina les orbites, en me¬sura la masse, en calcula le poids, la ra¬pidité, les positions, les directions. Avecle télescope l'homme ne vit pas tout, maisvit un grand, un très grand nombre dechoses. Sa vision embrassa presque tecosmos dans sa totalité, au delà des limi¬tes où règne une nuit sombre et peut-êtreà jamais impénétrable à notre regard,faute de lumière. Grâce au télescope, nousconnaissons presque entièrement cequ'est l'Univers, les astres qui le peuplentet les lois qui régissent leurs mouvements.Ces lois, d'une précision presque absolue,sont établies à la suite d'observations parle calcul mathématique et le raisonne¬ment logique et forment dans leur ensem¬ble la mécanique céleste.Cette mécanique a pour unité métriquenon plus le mètre de la mécanique métal¬lurgique — la quarante millionnième par¬tie de la circonférence terrestre, — maisun mètre gigantesque de 300.000 km. re¬présenté par une seconde de lumière (es¬

l'en dehors
pace que parcourt la lumière en une se¬conde).Si de l'immensément grand nous pas¬sons à l'infiniment petit, nous n'aperce¬vons rien à l'œil nu. Mais l'intelligenceprévoyante de l'homme ne s'arrête paspour si peu et afin de servir de base à sescalculs invente le microscope. Avec iemicroscope comme avec le télescope, onne peut pas tout découvrir, pourtant onpeut voir beaucoup, énormément. On peutdistinguer même des êtres vivants aussicompliqués que les bactéries, les microbespathogènes, en discerner les races, les es¬pèces, le pouvoir nocif, les métamorpho¬ses, etc., etc. Grâce au microscope on apu non seulement identifier les bacillesde nombreuses maladies, mais on a pu endécouvrir d'autres et finalement en créer(voir Pasteur et Metchnikolf, théorie desphagocytes), en faire la culture et les em¬ployer comme antidotes aux germes no¬cifs.A l'aide du microscope, l'homme peutétudier un monde infini d'êtres qu'aupa¬ravant ignorait l'œil nu. Et cela aussi estutile. (Philosophie de la science et dufondement éthique du droit pénal, pourmémoire).Après ces préliminaires, on peut déjàrépondre à la question que je me suisposée. Evidemment l'homme n'est pasencore parvenu aux limites du connais-sablé et n'y parviendra jamais.Cette dernière affirmation, conforme àla philosophie de Bovio, semble arbitrai¬re, mais en fait elle a la force d'un théo¬rème, pour les raisons suivantes : quel'homme se trouvera toujours en présencede nouveaux phénomènes à étudier, et parlà à connaître, étant donné l'état de con¬tinuelle transformation de la nature uni¬verselle des choses et des êtres — ; quela vie planétaire poursuivant son cours,existera encore longtemps après la dispa¬rition à la surface terrestre de l'espècehumaine et de multiples autres espèces(G. Lebon : Histoire des premières civi¬lisations).L'homme parviendra-t-il à pénétrertous les secrets qui existent encore au¬jourd'hui pour lui dans les formes infi¬nies de la nature et des forces qui consti¬tuent le cosmos ?Voici une dizaine d'années, Le Danteceut l'audace de dire : « que nos connais¬sances en ce qui concerne la vie animale(génésie, morphologie, physiologie, psy¬chologie, évolution et involution organi¬ques) sont plus étendues que celles quirestent à acquérir ». En d'autres termes,on peut dire que nous connaissons beau¬coup plus de la vie animale en ses phé¬nomènes manifestés qu'il ne nous en resteà connaître.A quel point en est la science biologi¬que ? Avec Darwin et Lamark nous con¬naissons la théorie de l'évolution et nousavons une idée assez juste de l'origine desespècès animales. La même théorie, lesdétails seuls différant, nous expose l'ori¬gine et l'évolution des espèces végétales,Nous sommes donc en mesure de con¬naître expérimentalement la vie entièred'un individu (animal ou végétal) quelqu'il soit. Parce que la science biologiquetouche à deux autres sciences : la chimieet la physique. La chimie satisfait auxexigences de la biologie par l'analyse deséléments dont sont composés les corpsvivants. La chimie sait nous dire laquantité et la qualité de matière dont sontcomposés les divers organes d'un indi¬vidu. Mais ces éléments chimiques ne sontpas simples, ils sont des composés atomi¬ques. Une cellule organique qui est l'élé¬ment simple d'un corps est dans sa struc¬ture un complexe d'éléments atomiquesdésagrégés. L'atome est la barrière quisépare la science chimique de la sciencephysique. C'est l'ultime élément simplejusqu'ici connu. Et l'atome (a : préfixe

négatif — et tomo : couper) est par défi¬nition insécable, indivisible ; le couper,c'est le détruire, l'anéantir. L'atome estdonc à la base de toute la matière, detous les éléments matériels, de tous lescorps de la nature, organique et inorga¬nique.Mais combien de qualités d'atomes ya-t-il '? 11 en est de nombreuses qualités,de légers, par exemple (comme ceux quilorment l'hydrogène et l'hélios), de pe¬sants (comme ceux qui composent les mé¬taux).L'atome a été identifié ces dernierstemps en ses diverses formes (dans lepius grand nombre sinon dans toutes) etune phalange de savants travaillent de¬puis des années et des années pour endéduire l'essence spécifique et intrinsè¬que et nous en sommes aux hypothèses.La physique nous dira sous peu ce qu'ily a réellement dans ces corps infinimentpetits. Elle nous dira si véritablement,comme on le suppose, ils renieraient toutun monde, tout un système planétairedans lequel un petit nombre pour les unset un grand nombre pour les autres —les planètes et les satéliites — dénommésions et électrons, gravitent autour d'unnoyau central commun, plusieurs en senscentrifuge : éléments, prétend-on, quiconstituent toute source d'électricité posi¬tive et négative. Ou bien se sont des glo¬bules microscopiques ne contenant riend'autre qu'une grande pression, égalementsiège d'une force électrique différente se¬lon la qualité de ces atomes. De toutefaçon, l'atome actuel est le même que ce¬lui que conçurent Epicure, Démocrite,Pythagore, dont Lucrèce suppose qu'ilsconstituent les spectres, et la lumièredont est rempli tout l'espace. (De natura).L'étude de la vie est donc subordonnéeà l'étude de la matière inorganique et tanLque nous ne saurons rien de plus sur cesujet, nous nous en tiendrons à nos con¬naissances sur le règne organique.Ne fût-ce que pour le service qu'il rendà l'humanité, le microscope est une mer¬veille digne de son inventeur. Plus qu'àcelle du monde organique le microscopeest utile à l'étude du monde inorganique.Et c'est ce qu'il devrait se montrer danstous ses effets. Les merveilles de l'universexistent tout autant dans l'immensité cos¬mique que dans les dimensions, atomiqueset intra-atomiques de la matière. Je nesais ce qu'en pensent les savants spécia¬listes qui étudient la matière à l'état ato¬mique, mais il me semble facile de conce¬voir que toute matière réduite à la di¬mension de l'atome devient transparenteet annule l'effet de l'agrandissement.D'ailleurs, ies lentilles mêmes de l'ap¬pareil, bien qu'elles soient de pur cristalde roche, soni pourtant d'une matière qui.devrait être invisible à l'œil à cause de sapropre nature transparente. De fait,comment une lentille pourrait-elle exa¬miner les éléments constitutifs d'une au¬tre lentille, spécialement si ceux-ci sontdésagrégés ? Je ne sais pas si toutes lesmatières réduites à l'état atomique de¬viennent transparentes, mais il me sem¬blé logique de penser que quelques-unesd'entre elles le sont. De sorte qu'aumoins dans le dernier cas, l'examen desatomes au microscope peut conduire àdes illusions purement optiques. Et labarrière du monde de l'infiniment petitmenace de demeurer éternellement closeà l'œil humain.La croûte ou la transparence atomiquecomme l'enveloppe ténébreuse qui mar¬que les frontières de notre univers cisans préjudice d'autres univers dontl'existence est possible au delà de ces té¬nèbres — dans l'état actuel de la science
— semblent marquer les limites du con-naissable. — Brutius.



t'en dehors 9la volupté de Fhonneur
C'est entrevoir la vie en vrai athée eten fol orgueilleux que de vouloir ne pointaccepter docilement les injonctions impé¬rieuses qui émanent des lois et des codes,des systèmes et des dogmes, des tradi¬tions et des principes qui sont imposésà l'homme par l'homme dans la vie so¬ciale.S'il est vrai — et cela est indiscutable

— qu'il est dur et pénible de se situeren individualiste dans la mêlée, ce n'estpas une raison pour rendre les armesavant d'avoir résisté jusqu'au bout.Celui qui aspire à vivre sa vie pleineet indépendante, qui aime à prendre laposition du fier lutteur, ne doit pas ou¬blier qu'il est toujours —- en tant qu'indi¬vidualiste —- placé entre deux feux : en¬tre celui de la tyrannie et des dogmes,feu qui pétille et qui, parfois brûle sansmerci ; entre celui de l'ignorance cher¬chée et voulue et la soumission vile et to¬tale, feu qui flambe par à coups et quisert à alimenter le grand incendie que lesMaîtres allument afin d'arrêter les fortsélans de la liberté en marche.Pour ne pas être brûlé et détruit dèsles premiers instants du combat, c'est-à-dire pour donner à sa vie un air de gran¬deur et une attitude de triomphe, il fautsavoir ne point être dupe de ces ambian¬ces si malfaisantes où Commandement etObéissance sont les seuls mots de passe,il faut être capable, — et cela demande dela connaissance et un gros effort — decréer en soi ce critérium de dignité quivous oblige à donner, à recevoir, à récla¬mer et accepter et les bienfaits et les re¬devances de la réciprocité.Qui fera respecter les contrats ?... ontdemandé plusieurs camarades.il ne s'agit point là de rester sur le ter¬rain du Verbalisme, il faut — et là encoreforce est de savoir se situer au-dessus desmots qui sonnent le vide, —■ il faut, dis-je, abandonner les positions si chères auxsceptiques en toc et aux dilettantes, afinde pouvoir prouver à soi-même et à ceuxqui sont aptes à vous comprendre, qu'iln'est point de philosophie qui soit vala¬ble si elle n'est point accompagnée —encore et toujours — par l'Action répétéeet continue.Quiconque se montre assez oublieux oufaussaire pour ne pas considérer commesacré le respect de la parole donnée, estun pauvre sous-homme qui a besoin del'Autorité et de tous ses succédanés pourvivre.Il ne suffit point pour être qualifié debon et parfait individualiste, d'être capa¬ble de s'élever au niveau du meilleur pres-tigiditateur, lequel sait très bien en untour de passe-passe escamoter toutes lesdonnées qui sont à même de camper soli¬dement la logique sur le terrain de l'En¬tente ; il faut — pour être à même de de¬venir le « quelqu'un » qui se sent fort desurpasser tous ces « quelques choses »qui rampent et flagornent, mentent ettrompent — savoir accorder et sa Sensi¬bilité et sa Puissance afin que ce dualismepuisse être le fondement de cette mer¬veilleuse et sublime Ethique qui résout àelle seule le troublant problème dede l'« Etre », en repoussant glorieusementtoutes les parades du « PARAITRE ».
Se rassembler quelquefois pour donnernaissance à un groupe -—• qui ne sera nimeilleur ni plus mauvais que tous les au¬tres groupements du monde ; -—- ce grou¬pe fondé, marcher je ne sais où, au sonde la cacophonie des mots creux et trom¬peurs ; quand vient la débandade, se ral¬lier en se servant d'un drapeau quelcon¬que, c'est, ce me semble, faire prédomi¬

ner l'esprit moutonnier qui sommeille aucœur de l'homme.S'il plaît à tous les Ribeyron de la terrede se coaliser pour former la nouvelleborde de tyranneaux qui, demain, seraprête à conduire les hérétiques : nousautres authentiques individualistes, aubûcher ; laissons ces apprentis dictateurss'essayer au métier de conducteurs defouie, en attendant que ces seigneurs d'un
_ nouveau moylen âge soient en fonctionau Ministère de la très ouvriériste Inqui¬sition, faisons-leur la nique afin de ren¬dre plus folie leur colère et plus désorien¬tée leur violence.

La volupté de l'honneur est un senti-timent majeur qui incite i'homme qui estassez vibrant pour posséder en lui cetteanimation suprême, à se placer nettementpar delà la mêlée.Se sortir des ambiances malsaines etpourries ne veut point dire : abandonnerle combat mené jusqu'alors contre l'injus¬tice, afin de rentrer dans les rangs où ver¬beux, braillards et mécontents, roublardset prostitués, arrivistes déguisés et autres« sujets » de parade se sentent provisoi¬rement les coudes par peur d'agir seul,c'est envisager un autre mode de lutte quipuisse vous être profitable de suite.L'Homme affranchi ne peut point re¬tourner en arrière, il lui faut continuer àgravir les rudes chemins qui mènent versune liberté toujours plus jouissante et plusgrande. —o—Au coin du chemin où passe fièrementl'individu libéré de tous les préjugés quirivent l'humain au plus honteux et déce¬vant esclavage, se trouvent cachés quel¬ques éléments du plus fameux servilisme;au lieu de prendre position contre le do-minisme qui les contraint et les enchaî¬ne, ces hurleurs devenus pleureurs com¬plotent contre l'individualiste.Ce dernier leur répond crânement endisant :Est individualiste quiconque sait tenirtête à tous ceux qui se dressent sur sonpassage pour lui empêcher de vivre savie : qui se veut noble, parce que baséesur l'Ethique la plus harmonieuse, qui seveut puissante, parce que basée sur lavolonté la plus saine et la plus hautaine.Etre individualiste, c'est, à tout instant,à tout moment, à toute heure, à toute mi¬nute, à toute seconde œuvrer héroïque¬ment eu faveur du droit suprême de l'exis¬tence individuelle : droit institué sous lesigne de la réciprocité agissante.Est individualiste celui qui, par ses ac¬tes s'oppose : toujours et sans cesse auxgestes de contrainte, d'avachissement etde traîtrise, de soumission et d'envahis¬sement, qui se répercutent de par lemonde.Etre individualiste, c'est posséder unesensibilité vibrante qui vous permet d'in¬tercepter toutes les fières et dionysiaquesdouleurs qui peuplent ce monde de canail¬les et d'imposteurs, d'indifférents et d'in¬sensibles, c'est avoir un cerveau lucide etdégagé qui se sent capable d'enregistrertoutes les connaissances reçues, afin defaire de ce gain — obtenu, grâce aux lut¬tes audacieuses et triomphantes -— unearmure qui vous aide à soutenir les as¬sauts livrés par tous les imbéciles et lessalauds^.Salut donc à tous mes frères de peineet de lutte, à tous mes amis de misère, quisavent augmenter la pauvre petite sourced'affranchissement qui coule parmi lesincalculables fleuves de tyrannie et de sot¬tise, en clamant la magnificence de ceprésent — qui seul nous appartient, —

en guise d'épilogue
Trente pour cent des électeurs et desélectrices de la Grande-Bretagne n'ont pusvoté — neuf millions d'hommes et de fem¬mes ont ainsi déclaré qu'ils estimaientqu'être mange à la sauce conservatrice, li¬bérale ou travailliste, c'était toujours êtremangé — qu'en régime conservateur, li¬béral ou travailliste, ils seraient toujours-les dominés, les exploités, les spoliés, lesimposés, de la chair à finance et à opéra¬tions bancaires — que Mac Donald, Bald-win, Chamberlain, Henderson, Lloyd Geor¬ge ou un autre pantin pouvait tenir laqueue de la poêle, ils ne mangeront pasde ce qui est frit dedans. Les journaunprétendent que les conservateurs l'ont em¬porté. Insensés I Ce qui l'a emporté, c.esont ces neuf millions d'anglais dont lesurnes électorales ont ignoré les bulletins,masse redoutable et manaçante parce qu'onignore ce qu'elle recèle en ses flancs de dé¬goût de la politique, de rancœur sourd.econtre le système de la majorité s'impo-sant à la minorité, de révolte latente con¬tre les intrigues des gouvernants et les ma¬nœuvres des gouvernements, de haine con¬centrée contre iarcliisme, de quelque ori-peau dont il se pare... Neuf millions d'abs¬tentions en Grande-Bretagne, succès pourl'antiétatisme 1 — Qui CÉ.
En voyant quelquefois les friponneries des pe¬tits et les brigandages des hommes en place, on esttenté de regarder la société comme un bois remplide voleurs dont les plus dangereux sont les ar¬chers préposés pour arrêter les autres. — Chamfort.
CAPRICE AUTOMNAL
Les chaînes qui font de nous des esclaves, sautdans les tombes de nos ancêtres. En descendant laroute, une poignante sensation d'entité d'àine metraversa et un chaînon se rompit.Je perçus nettement pourquoi tous les hymneschantés à l'automne par les poètes du passé m'em¬plissaient d'une superbe indifférence. Je ne re¬doutais plus de violer la tradition immémorialeen pesant les valeurs esthétiques dfaprès monpropre jugement et mon ego réclamait à grandscris une expression individuelle.La froide pureté de l'hiver, la virginité anxieu¬se du printemps, les ardeurs de l'été — ces troissaisons trouvent eu moi un ccho à leurs diffé¬rentes beautés, mais la gloire morbide de l'au¬tomne apporte à mes narines des senteurs de rui¬ne et imprègne mes émotions d'une sorte de déses¬poir qui s'effrite.Quand j'aperçois ça et là des feuilles jaunes en¬core attachées à de menues branches,, je songe à

un squelette qui n'est pas entièrement décharué.Je me représente le dessin froid et net des arbresde janvier et j'en suis impatiente.Au haut d'une colline quelques arbres couleurde boue se profilent indécis sur un ciel sombre.On dirait une souillon, qui- après avoir balayé laterré, suspendrait ses toiles salies et déchiréespour sécher au soleil anémique.' Rose Fbeeman-Ishill.
Est-il bien sûr qu'un homme qui aurait uneraison parfaitement droite, un sens parfaitementexquis pût vivre avec quelqu'un ? Par vivre, jein'entends pas se trouver ensemble sans se battre:j'entends se plaire ensemble, commercer avecplaisir. — Chajifort.

en se refusant aux gestes de servilité etde commande qui servent à perpétuer iasouffrance, l'ennui et le malheur, en me¬nant une vie en dehors de toute exploita¬tion et de tout esclavage, en sublimantpar des actions constantes cette supréma¬tie de l'individualisme : la volupté del'honneur. — A. Bailly.



10 l'en, dehorsThomas-Âlva EDISON,
Edison vient de mourir à l'âge de qua¬tre-vingt-quatre ans. Sa vie s'est éteintecomme le crépuscule d'un long jour.Les biographies, les nécrologies rédigéesà l'occasion de sa mort, écrites avec la ba¬nalité journalistique ou la sécheresse quicaractérise les feuilles d'informations dela presse, n'ont pu ôter à cet homme sescontours fantastiques, la vie surhumainedont le doua Villiers de L'Isle Adam lors¬qu'il fit de lui le réalisateur de rêves, lemage prodigieux de son « Eve future ».Cette physionomie idéale, cette imagefantasmagorique, ce profil moral des dieux

— voilà ce qui restera d'Edison.Peut-être ne fut-il pas un inventeur gé¬nial. Il n'accomplit aucune de ces dé¬couvertes iondamentales qui bouleversentl'éthique, la religion, la philosophie et laphysique d'un monde. 11 fut, par contre,un appiicaieur du génie humain aux pe¬tites choses pratiques, aux vulgaires né¬cessités de la vie.Mais dans cette humble application quefut la sienne : quelle merveille d'intuition,quels prodiges de hardiesse et de préci¬sion !Souventes fois la découverte d'une véri¬té physique, l'invention de quelque chosede transcendant, est due à une chance, auhasard ; deux bûches se consumant sug-gérèrent à Lehon l'invention du gaz ; laligne courbe de l'horizon inspira à Coper¬nic le principe de la rotondité de la ter¬re ; le vol des oiseaux fit concevoir à I)aVinci le pressentiment de l'aviation. Legénie a l'intuition de ce que par la suitel'esprit humain vérifie et réalise.Mais Edison ne fut pas seulement ungénie constructeur. Il fut également le génie créateur de petites merveilles, de cho¬ses magiques comme le phonographeRien de transcendant ? Mais on dirait quela main d'un dieu, qu'une puissance sur¬naturelle s'occupent à capter la voix hu¬maine, à la comprimer sur des plaques demétal, à l'y inscruster comme une réali¬sation de cette aspiration des hommes àla survie et à l'éternité.Et les perfectionnements qu'il a appor¬tés au télégraphe ? Et l'application inces¬sante de son intelligence à l'améliorationde son premier métier ? Et ces mille pe¬tites merveilles, telles les bascules auto¬matiques à musique, le linguagraphe, sestentatives d'utilisation de l'électricité, for¬ce mystérieuse et formidable, qui exigeaitle sortilège de ses mains pour être maniéeet façonnée docilement 'lQui n'apercevrait Edison sous cet as¬pect, comme un Vulcain prodigieux, com¬me un Atlas soutenant sur ses épaules lavoûte des eieux, comme l'Homme déliantProméthée, s'emparant audacieusementde toutes les ressources de la Nature, do¬minant ses forces surhumaines ; conqué¬rant, par l'intuition et le génie, les clés dela Vie et de la Mort ?
Imaginons Edison dans son cadre fami¬lier.Non pas, certes, dans le cadre familierde sa vieillesse tranquille, de sa maturitéde millionnaire, mais dans ce wagon dechemin de fer qui lui servait de laboratoi¬re et d'imprimerie ! Scrutons ce masquelatin, aux yeux vifs, aux cheveux rebrous¬sés, type vûlgaire et fin d'ouvrier intelli¬gent, éveillé de bonne heure par la faimet la nécessité impérieuse de gagner sa vie.Dans ce cadre étrange de son wagon-laboratoire, Edison se mouvait avec plusde liberté et de compatibilité que dans lasomptuosité de son domaine de West Oran¬ge. Le sorcier manœuvrait plus à son aiseentre les quatre planches de sa demeureImprovisée, que parmi les marbres et les

le mage de la science
jaspes de son ultime résidence seigneuria¬le.Là, ii était dans son élément. Dans lemonde particulier de sa volonté en ten¬sion, dans son monde irréel à la configu¬ration fantastique. A travers les vitres etles volets du véhiculé devait filtrer exté¬rieurement la lumière qui illuminait sesnuits laborieuses, ses nuits sans sommeild'ouvrier de toutes les œuvres. Ceux quipassaient près de la voie de garage, où cewagon gisait abandonné, apercevaient ceslueurs tremblantes, flottantes comme desfeux follets dans l'obscurité et le silencede la station déserte. Au-dedans du wa¬gon, un homme de taille peu élevée, auxcneveux rebelles et aux yeux fiévreux, sepenchait sur ses vases et sur ses fioles, surses outils et sur ses mélanges. 11 ne por¬tait pas le capuchon classique des mageset des physiciens ; il ne se cachait pasdans une bouteille, comme Enrique de Yii-lena ; il ne possédait pas la tournure che¬valeresque d'un Bernât Metge, le bien-ai-mé des Mu..es et des reines, ni d'un Ar¬naud de Villeneuve, ni d'un Servet, à lafois docteur génial et martyr de la scien¬ce.Non, sans apparat, sans mise en scène,le nouveau sorcier manipulait les forcesdynamiques de l'univers. L'électricité,énigme terrible et redoutable, devenaitcomme de la cire molle sous ses doigts.Le fer cédait et se muait en mie de painobéissante. Ses mains réduisaient en ser¬vitude les ondes vibratoires et sur lessphinx du mystère insondable de la Mortet de la Vie s'inclinaient ce front pensif etjces yeux fébriles, lisant dans le livre ou¬vert des siècles, le livre d'hier et celui dedemain.Et tout ceci, comment obtenu ? Nou¬veau prodige! Un homme-sans culture; unmauvais sujet ou à peu près, sans instruc¬tion, qui, pour tout acquérir, dût risquersa vie pour sauver celle du fils du chef dela gare où il vendait ses journaux ; cedernier, par reconnaissance, lui facilitantson admission, comme élève, à l'école pro¬fessionnelle de Mount Clemens. Il lui fal¬lut exposer sa vie, dis-je, pour acquérir,pauvre comme il était, le droit à la cultu¬re de son intelligence privilégiée, lui quinégligeait les heures de classes, forcé qu'iiétait de battre le pavé pendant le jour,n'ayant pour toute ressource que d'allers'enfermer la nuit, ivre de pensées, dansson merveilleux wagon.Oh! iniquité d'un monde qui exige lareconnaissance d'un père et un geste desimple héroïsme, pour donner de la nour¬riture et de la culture à ce génie qui seperdait ! Oh, iniquité d'un monde où for¬ce est au talent de lutter contre la misèreet où les riches escaladent les premièresplaces, dès lors que les riches s'appellentRockfeller et les pauvres Edison !Et cet homme sans culture et sans for¬tune, qui débuta dans la vie comme crieurde journaux, moineau sans nid et sansgrain la plupart du temps — cet hommeportait en soi le germe de la génialité, untrésor d'intuitions, le secret de réalisa¬tions miraculeuses. Avec quelle incons¬cience généreuse la nature produit sesfleurs rares, ses exceptions glorieuses ! Etcomme elle se charge elle-même, par delàles erreurs des hommes, d'élever et d'en¬tretenir, de stimuler et de réaliser sescréatures préférées, les mieux douées, cel¬les nées pour dominer la vie, surpasserl'espèce, escalader sans relâche la cimeinaccessible et s'éloignant toujours plusde l'éternité 1

On raconte qu'Edison, quand il lut l'EveFuture, sourit et haussa les épaules. A ce

rude mécanicien, à ce garçon inéduqué, àcet ouvrier de la Vie/ à cet homme quin'avait pas eu de temps à dépenser en sub¬tilités psychologiques et en profondes in¬vestigations morales l'hommage d'un Vil¬liers de flsfe-Adam, lui attribuant les donscréateurs d'un dieu, la faculté de faire,d'une créature stérile, une marionnetteharmonieuse, docile au désir des hommes,toujours conforme à leurs rêves, parce que,grâce à la pression de ressorts mystérieux,elle devait répondre à tout ce que l'hom¬me lui demanderait — à un homme com¬me Edison, pareil hommage manquaitd'importance et de logique.Cependant, Villiers était un lutteurcomme fui, un ciseleur, un imagier, payantde son sang. Alors qu'Edison travaillaitd'arrache-pied dans son wagon solitaire,Villiers écrivait sur le sol, sans table etsans chaise ; il composait ses pages com¬me on fabrique des joyaux, serties debeauté, malgré son estomac vide et sesmembres transis par le froid des hiversparisiens.Le poète et le savant, le sage et l'inven¬teur, le jongleur et le mage, se trouvaientégalement à l'arrière-plan dans un mon¬de où triomphe le type « bel ami », le ty¬pe « gravure de mode », les bouchersd'hommes et les négriers de chair blanche.Les deux étaient frères et, eux deux, ilsoctroyaient la catégorie divine à la bêlehumaine — l'un donnait à l'homme descontours d'un dieu de la mythologie, d'unZeus maître des rayons vitaux ou d'unRhaéton, conquistador audacieux du chardes soieils — l'autre douait le génie hu¬main de sublimité esthétique, de l'éterni¬té de la beauté et des songes, de ce à quoipourraient prétendre les hommes à forced'épuration, de vivre, d'aimer et de mou¬rir 1
0 vieil Edison, spectre blanchi de l'om¬bre enfiévrée du wagon, de l'oiseau sansnid de ton enfance !Les hommes n'ont pu te dissocier de tavie et de ton destin. Ils te contemplentsans cesser de te confondre avec les ins¬truments, cristallisé dans ta pose de sa¬vant méditant sur sa table dé travail. Loindes objets qui t'entourent ordinairement,environné de petits enfants, sur un bancde ton jardin, donnant à manger aux pi¬geons ou lisant ton journal, tu es toujoursEdison. Pour être toi, il suffit de tes yeuxpénétrants et fiévreux, de ta chevelureblanchie aujourd'hui, de ton expressionconcentrée et pensive, de ton sourire dif¬fus, audacieux et voilé, de ton geste d'a¬bandon des bras et des jambes, de cet en¬semble qui rappelle l'abime où incube legénie.Mais voici que toi, qui manipulais les filsde la vie, tu es parti à ton tour. Il sem¬blait que tu ne devais jamais mourir, que tuétais le premier homme qui eût découvertla pierre philosophale, éternel objet de laconvoitise des hommes, ces chercheurs del'or, de l'illusion, du bonheur et de la sur¬vivance. Mais tu n'es plus. Et mieux vautpeut-être qu'il en soit ainsi. Je pense mê¬me que tu devais aimer mourir, que tusavais quelle chose ennuyeuse serait devivre toujours, quelle douce récompenseest de s'endormir et ne point se réveiller

— que la mort c'est disparaître en tantqu'image grotesque de notre personne etsurvivre en ces survivances conquisespour toi et d'autres comme toi et qui s'ap¬pellent le phonographe, pour la voix, et lecinématographe pour la ligure humaine.Et ce souci naturel de conserver le sou¬venir et la mémoire est propre aux hom¬mes un peu évadés de leur animalité pre¬mière.Mais mourir possède une autre beautésubtile, une espèce de sensualité supérieu¬re, de volupté singulière, pour peu quenous nous donnions la peine d'observer.Mourir est nous diluer dans le Cosmos,



t'en dehors 11le suicide de l'AcquittéPièce en un acte, traduite du russe
PERSONNAGES :

le condamné, objecteur de conscience.la sœur, infirmière. I"1 infirmier.le docteur. 2";° infirmier.La scène se passe dans une ambulanceprovisoire à peine éclairée. Sur un bran¬card un blessé esL couché, donL la têteest enveloppée de pansements. On trans¬porte des brancards. On entend derrièrela scène des gémissements. Un des bran¬cards touche le blessé qui se réveille ensursaut, regarde, effaré, autour de lui etse met à arracher ses pansements.SCENE IDeux infirmiers se jettent vers lui et luiprennent les mains. Il se débat. Le 1" in¬firmier, en lui attachant les mains : Vousnous faites perdre du temps quand il ya tant de blessés qui attendent. (Au secondinfirmier) : Aide-moi et va appeler lasœur.Le second infirmier l'aide et s'en va àla recherche de la sœur. L'autre infirmierayant fini de lier les mains du blessé s'enva aussi.le condamné. — Mais ne me laissez pasainsi. Détachezmioi.Les infirmiers partent sans l'écouter.SCÈNE IIEntre la sœur. Elle s'approche du con¬damné et commence à arranger les pan¬sements, tout en le contemplant avec ef¬froi.le condamné. — Il faut que je te ren¬contre ici, maintenant que je suis condam¬né à mort, après avoir tant cherché à vi¬vre près de toi, heureux.la sœur. — Oublions le passé ; on nepeut disposer que de l'avenir. (Elle conti¬nue à arranger les pansements).le condamné. — Comment puis-je dis¬poser de l'avenir ? J'ai les mains liées,même ici. Détache-moi, je t'en supplie.Que je sois libre au moins avant de mou¬rir.la sœur. — 11 n'y a pas de mort pourl'âme, puisqu'elle est immortelle.le condamné. — C'est le corps qui adroit au bonheur, lui qui appartient à lavie physique.la sœur. — Même dans ce cas, aucunbonheur n'est possible pour des êtres évo¬lués, en considérant les souffrances de ceuxqui nous entourent.le condamné. — Mais c'est justementpour les soulager que nous voulions tra-
nous confondre dans le Tout ; c'est fairede notre chair, déjà épuisée, et saccagée,dévastée par la vie, des millions et desmillions de vies nouvelles, des myriadesde cellules ; c'est enrichir la terre mèrede notre carcasse inutile, prison du géniequi s'éteint ; c'est revivre — qui sait —illusion poétique ! — dans le sourire d'unerose, dans le parfum d'un jasmin, dans laluxure d'un œillet... ou dans l'utilité gas¬tronomique — qui sait encore ? — d'unbeau chou-fleur, d'une pomme de terre.Quelle qu'en soit la forme, survivance su¬périeure à ce que serait l'acquisition dela vie éternelle aux dépens d'une éternellemonotonie !Vieil Edison ! Malgré que la présenceofficielle du monde des Rockfeller, desarrivistes à la « Bel Ami », des boucherset des traitants de chair blanche, désho¬nore tes restes, bien que, tel des corbeaux,ils se soient précipités sur ta charogne —tu survis, tu survivras toujours dans lesouvenir et la mémoire de nous autres quisaluons en toi un Prométhée vainqueur deZeus, l'Homme réalisateur de la vie, pèredes dieux et forgeron du lendemain.Federica Montseny.

vaiiler tous deux ; malgré la différenced'idées nous avions le même but : appor¬ter au plus grand nombre de personnesle plus de bonheur possible... Détache-moi.la sœur. — Moi, j'ai essayé de faire auxmalheureux tant de bien qu'ils puissentpardonner à ceux qui sont plus heureuxqu'eux. 11 faut aimer tout le monde. Vous,vous vouliez obliger les hommes à êtreheureux d'un bonheur matériel égal pourtous. 11 n'y a pas d'égalité : elle est con¬traire à la nature.le condamné. — Mais les malheureuxne peuvent pas admettre la richesse desuns au préjudice des autres. Ge n'est paspar l'Amour, mais par la Haine qu'on peutaider à renverser les dirigeants et créerun autre état de choses où chacun tra¬vaillerait d'après ses forces et mangeraitselon son appétit. Pourquoi ne m'as-tu pasaidé '! Nous aurions pu fonder une fa¬mille sur des bases nouvelles.la sœur. — Je ne voulais pas partici¬per au Grime de la reproduction d'êtreshumains sans être sûre de pouvoir assu¬rer leur honheur.le condamné. — Je te le répète : lebonheur peut exister; mais non dans la So¬ciété actuelle, où les uns n'ont que desdroits et les autres que des devoirs.la sœur. — Le Gréateur nous a imposéde gagner notre pain à la sueur de notrefront. Il faut de la patience.le condamné. — Qualité bonne pour leschiens ! Nous, nous voulions effacer lepassé et créer une Société nouvelle où onn'attachera pas les mains aux vivants nimême aux condamnés à mort. Détache-moi les mains ! 1 J'ai toujours voulu laliberté pour tous. Je voulais créer un nou¬vel Etat.la sœur. — Oui, une sorte de fourmi¬lière où les manœuvres détestent tout cequi est d'un ordre supérieur, même les in¬tellectuels qui trouvent des moyens deleur faciliter le travail ; ton rêve, c'estl'esclavage pour les faibles !le condamné. — Mais votre Société lesopprime au lieu de les protéger !la sœur. — Les méchants seuls.le condamné. — De lui-même l'hommen'est pas méchant. Il le devient en souf¬frant de l'injustice de ceux qui le com¬mandent.la sœur. — Celui qui demande la pro¬tection d'un autre devient souvent son es¬clave ; c'est contre cela que nous luttions.le condamné. — En leur attachant lesmains ; détache-moi!la sœur. — Quand vous vous serez cal¬mé. Patience.le condamné. — Je prouve ma patienceen discutant et en soutenant des idées quime sont plus chères que la vie. •la sœur. — C'est pourquoi je vous aiaimé, car ce sont les Martyrs qui de touttemps se sont sacritiés pour le bonheurdes autres.le condamné. — Et toi aussi, pour sou¬lager autrui, tu as sacrifié ton bonheurpersonnel et maintenant tu ne veux passoulager mes peines. Détache-moi... Necontinue pas, à participer au crime quinous a séparés.la sœur. — Je ne participe qu'à la gué-rison des victimes du devoir.le condamné. — Mais j'ai été condamnéà mort. Pourquoi m'a-t-on envoyé ici ?la sœur. — La Loi défend d'exécuterun malade inconscient.le condamné. \—■ Ah! vos Lois qui pres¬crivent d'exécuter celui qui a tué et celuiqui refuse d'exécuter l'ordre de tuer.la sœur. —■ Mais vous étiez devant l'en¬nemi ?le condamné. —- Détache-moi les mains.la sœur. — Si yous me promettez de

ne pas défaire les pansements (elle leshumecte avec une fiole et les arrange).le condamné. —■ Détache-moi, je l'ensupplie.la sœur (posant la fiole). —- Si vousme promettez de ne pas toucher aux pan¬sements.le condamné. — Je promets et tu saisque je sais tenir mes engagements. G'estpour t'oublier que j'ai Uemandé à êtregracié et envoyé au front pour combattreet pour d'aile de la propagande.la sœur. — Pour combattre...le condamné. — Pour faire de la pro¬pagande.la sœur. — Vous prêchiez la haine desclasses. Vous vouliez que l'individu de¬vienne un petit rouage dans une machinegigantesque, (tout en parlant elle lui déta¬che les mains).le condamné. — Qui devait anéantirtoute trace du passé et créer la Sociétéfuture.la sœur. — Par un nouvel esclavage del'individu au profit d'un nouvel ordre dechoses qui remplacerait les propriétairesprivés par la propriété de l'Etat, et unebureaucratie despotique par le culte del'athéisme basé sur la haine de tout cequi est supérieur.le condamné. — Parlons-en de votreDieu que vous suppliez de vous aider àexterminer l'ennemi, qui, de son côtéadresse la même prière au même Dieu.la sœur. — Des sauvages nous ayantattaqués, on devait les punir et les civi¬liser.le condamné. -— En en exterminant lamoitié et en obligeant les survivants àadopter une nouvelle civilisation capita¬liste qui en fait des esclaves.la sœur. — Leurs chefs les oppri¬maient davantage.le condamné. —• Peut-être. Mais ils lescomprenaient mieux. Il y avait moins deformalités.la sœur. — Et moins de justice et deliberté.le condamné. — Belle liberté qui dé¬fend à un homme de disposer de sa viepersonnelle !la sœur. — Vous êtes des fous !le condamné. — H n'y a que les fousqui aient fait quelque chose pour le bon¬heur de l'humanité.la sœur. — Vous avez tiré contre votreofficier.
le condamné. — J'ai déchargé mon fu¬sil contre moi-même afin de démontrerl'effet désastreux des nouvelles balles ex¬plosives. Ge n'est pas de ma faute si l'of¬ficier se trouvait derrière.la sœur. — Les témoins ont déclaréque vous avez visé votre chef et que vousdisiez de tuer ceux qui ordonnent de tuer.le condamné. — Des témoins qui n'o¬sent pas contredire leur supérieur !la sœur. — Et votre avocat '?le condamné. — Un avocat d'office, se¬crétaire du Procureur, qui ne pensait qu'àfaire un beau discours sans se querelleravec des juges dont il pourrait avoir be¬soin lorsqu'il défendrait des profiteurs.la sœur. — Et les assermentés ?le condamné. — Qu'on est obligé decroire même quand ils contredisent celuiqui dit la vérité, dès lors qu'il n'est pasassermenté. Jolie institution que cette so¬ciété qui sait profiter de l'abnégation desmeilleurs en promettant, en échange dubien-être de ceux qui ont plus de droitsque de devoirs, un bonheur dans un mon¬de d'où personne n'est revenu.la sœur. — Nous prêchons l'amour et

nous consolons par l'espoir, et vous, yousproclamez l'oppression et l'anéantisse¬ment de toute croyance.le condamné. —■ Mais ce sont les vôtresqui m'ont toujours opprimé, qui m'ont sé¬paré de vous dont j'ai tant admiré la fran¬chise et l'abnégation qu'ils ont su si bienexploiter.



12 l'en dehorsLa religion chez les animauxla sœur. — J'ai constaté que l'amélio¬ration seule de l'individu peut créer unnouvel état de choses...le condamné. — Où l'on n'attachera pasles mains d'un malheureux prêchant l'a¬mour.la sœur. — (elle se rince les mains avecle contenu de la bouteille et la place ma¬chinalement à côté du blessé). Voyez: jegaspille le temps précieux que je dois em¬ployer à panser ceux qui m'attendent pen¬dant que je tâche de vous convaincre.le condamné. Ce n'est pas par desparoles, mais par des actions qu'on peutconvaincre.la sœur. — C'est ce que j'ai démontré;si je n'étais venue à temps, vous seriezmort de votre hémorragie.le condamné. — C'est ce que je voulais.Pourquoi m'en avez-vous empêché '? Jen'aurai peut-être plus la force de recom¬mencer.la sœur. — Ce n'est pas la peine, carl'officier que vous avez blessé a demandévotre grâce.le condamné. — Comédie pour montrersa générosité, en sachant d'avance qu'el¬le ne serait pas accordée.(Il veut prendre la fiole et la porter àsa bouche. Une lutte s'engage. On appellela sœur ; elle se retourne et le condamnéen profile pour porter la fiole à sa bou¬che et en avaler le contenu. Il se tord, estsecoué de convulsions et jette la fiole gaise brise sur le sol).la sœur. — Qu'avez-vous fait '? Au se¬cours! Au secours !le condamné. — J'ai avalé du sublimépour simplifier. SCÈNE III
le docteur (entrant). — On m'a appelé'?Je viens vous annoncer que vous êtes ac¬quitté. (apercevant les morceaux de la fio¬le) : Malheureux 1le condamné. — Trop tard... Commepour tout ce qu'entreprennent les meilleursmême de cette Société contre laquelle nousluttons. Il gémit : Oh! comme ce subliméme brûle. (Il se met à arracher ses pan¬sements).la sœur. — (Se jette vers lui, lui sai¬sit les mains, les lui attache. Il se débat).Docteur, sauvez-le ! !le docteur. — Je ferai le nécessaire.Allez vite et apportez un vomitif. (Lasœur sort.)le docteur. — (Il arrange les panse¬ments) Qu'avez-vous fait '? Vous êtes ac¬quitté ; je venais vous le dire et je vous lerépète, mais nous allons vous sauver.le condamné. — (en gémissant) Tou¬jours des mensonges. Vous savez bienqu'il n'y a rien à faire. Dites à vos amiscomment meurent des idéalistes, des ma¬térialistes, des athées (en gémissant) pourne pas obéir à ceux qui croient à la divi¬nité de Celui qui a défendu de tuer et quiexécutent ceux qui n'y croyant pas, veu¬lent quand même suivre son commande¬ment. SCENE IVLa sœur rentre avec des infirmiers, por¬tant des fioles ; elle en remet une au Doc¬teur.Le Docteur tâche de faire avaler le con¬tenu au condamné qui se débat.la sœur. •—■ Toujours de la désobéis¬sance ; je vous en supplie : avalez ça.Vous êtes puni de votre désobéissance ;je vous en supplie.le condamné (en repoussant la fiole).

— Mourir pour ne pas obéir n'est pas de¬sobéir. (fl s'affaisse).la sœur. — Docteur ! Docteur !ije docteur. — Je ne puis que constaterla Mort.La sœur se jette à genoux et se met àprier.On entend derrière le rideau une musi¬que religieuse. (rideau)Nicolas Howen.

V
Analysons maintenant dans le règne ani¬mal l'origine de ce sentiment qui chezl'homme engendre le pire égarement del'esprit : la religiosité.La science des religions a recherchéchez l'homme primitif tes sources du my¬the, c'est-à-dire de cette création fantasti¬que, à la réalité de laquelle on a cru et quel'homme a mise partout où quelque phé¬nomène inexplicable se produisait, sanss'apercevoir que le fantôme n'existait niquant à l'essence, ni quant à l'existence dela chose, mais seulement dans son cer¬veau (1). Quand le sauvage était témoindes effets terrifiants de la foudre, quandil voyait l'eau de la mer monter irrésisti¬blement et les ondes écumantes recouvrirles rochers, il ne pensait pas qu'une dé¬charge électrique entre une nue et la ter¬re était la cause du premier phénomène,et l'attraction lunaire celle du second, iivoyait en tout cela la manifestation cons¬ciente d'une puissance mystérieuse et for¬midable.A cette première série d'impulsionsémotives s'ajouta l'émotion solennelle pro¬duite chez le primitif par la mort de sessemblables. Les découvertes de l'ethno¬graphie préhistorique indiquent quel futîe résultat de cet événement qui frappe sidurement la vie humaine. Un contrasteprofond se présentait à la réflexion dusauvage : un homme qui, peu avant, res¬pirait et parlait, gisait subitement immo¬bile et sans souffle : tandis qu'auparavantil était chaud et palpitant, à présent iiétait froid comme de la glace ; rien deplus simple que de penser que quelquechose d'invisible était sorti de son corps,en s'enfuyant dans l'air. Et puisqu'onvoyait, dans les songes et les hallucina¬tions, les images dés morts tels qu'ils ap¬paraissaient dans la vie réelle, il ne pou¬vait être mis en doute qu'ils vivaient en¬core à l'état d'esprit. Ainsi naquit la théo¬rie primitive et sauvage de l'âme humai¬ne et de la vie future.Chez les animaux supérieurs des pro¬cessus psychiques quelque peu sembla¬bles doivent se produire ; le cheval parexemple, sous l'influence de la peur quelui -cause un coup imprévu, est saisi d'unbesoin fou et irrésistible de courir com¬

me si quelque spectre le menaçait ; l'équi¬libre de ses facultés mentales est boule¬versé ; dans sa fuite, il tombe parfoisdans un précipice ou bien se fracassecontre un mur. Devant une ombre mobileà la lumière de la lune, le chien est saiside terreur, il prend pour un fantôme unarbre, un corps quelconque de formeétrange et le fuit avec célérité.Romanes démontre comment la pçur dubruit, commune à beaucoup d'animaux,est due à un sentiment intérieur éprouvéà l'égard d'une puissance mystérieuse etterrible ; il constate que maints chienssont morts de terreur à l'ouïe -du fracasdu tonnerre et de la décharge du canon.Voici comment Vignoli explique avecprécision l'origine du mythe chez les ani¬maux : « Quand un cheval suit paisible¬ment et tranquillement son chemin parcequ'aucun objet n'apparaît qui soit de na¬ture à retenir trop vivement son atten¬tion, ou à lui causer une trop grandefrayeur, si tout à coup sur le bond de laroute une étoffe flotte, de l'eau fait irrup¬tion, un bruit s'élève, il s'arrête, s'ébroue,piaffe, se cabre ou fuit précipitamment,quel est le motif si puissant qui le stimuleet que redoute-t-il ? Le mouvement im¬prévu et désordonné d'une étoffe que levent agite est un phénomène aperçu ducheval. Dans ce même phénomène, il dis¬tingue un objet qui parait animé et sem¬

ble posséder une virtualité causale ; i!est alors clair que la raison de son épou¬vante sera l'apparition inattendue d'uneforme animée et intentionnelle, ce qui i-m-pJiquc l'appréhension d'un objet qui cau¬sera un dommage, d'un péril possible. Etces craintes reviennent et s'amalgamentet s'identifient en un phénomène-fantômeunique, objet vivant et virtualité -causa¬le (3) ».L'épisode est célèbre de ce chien au¬quel on avait montré une bulle de savonde couleurs variées, le chien s'approchaprécautionneusement de l'objet étrange,l'observa avec curiosité, puis y appuyaune patte et fit -crever la bulle de savon.Le chien fit un bond en arrière et com¬mença à trembler d'épouvante. On répétal'expérience, et le chien fit crever unedeuxième, puis une troisième bulle, etchaque fois son trouble crut, jusqu'à cequ'il fut pris de convulsions épileptiquesavec danger de mort. Même plus tard, tou¬tes les fois qu'on lui montrait une bullede savon, il fuyait en hurlant, saisi d'.uneatroce épouvante.il est clair que l'animal s'était représen¬té la bulle de savon comme un corps ani¬mé, doué d'un pouvoir extraordinaire ety apercevait une menace continuelle. Demême les Peaux-Rouges ont considéré lefusil comme un mauvais esprit (3) et lesindigènes de Gapan ont cru qu'une petitependule portée par un missionnaire étaitun être vivant et -magique. Letourneauécrit que si nous pouvions lire dans l'es¬prit des animaux nous y trouverions sansdoute une mythologie ru-dimentaire (4;.Les expériences précitées et beaucoupd'autres encore, aussi simples que com¬munes, le démontrent clairement.Outre Ja croyance à ces pouvoirs sur¬naturels maléfiques, la croyance à unepuissance magique bienfaisante s'est éla¬borée dans l'esprit des animaux — et cet¬te puissance la plupart du temps est lapersonnalité humaine.L'animal voit l'homme accomplir cons¬tamment des œuvres prodigieuses ; c'estl'homme qui abat d'un coup foudroyantet mystérieux l'oiseau que le chien d'unbond joyeux, ramasse et porte aux piedsde son maître ; c'est l'homme qui mani¬feste en mille circonstances de longue du¬rée une puissance assez extraordinairepour éveiller dans l'esprit de l'animal unvague sentiment de religiosité (5). Dar¬win écrit que les germes de la religion —c'est-à-dire de ce sentiment de dévotion etde dépendance par lequel toute religioncommence — se rencontrent même chezles animaux les plus évolués, et par là s'explique cet amour profond, plein de sou¬mission et de crainte, qu'éprouve le chienpour son maître (6). Burnst dit égalementque l'homme est le dieu du chien, qu'il suf¬fit pour s'en rendre compte de considérerle culte qu'il lui rend, comme il se traîne àses pieds, avec quel amour il le caresse,avec quelle humilité il le regarde, avecquelle joie il lui obéit ! Toute son âme seconcentre dans son dieu, toutes ses forces,toutes les facultés de sa nature sont em¬ployées à le servir.Blatin, dans son ouvrage Nos cruau¬tés envers les animaux, cite cet exemplede soumission sublime : un homme con¬duit son chien sur la berge d'un -canal,lui attache une pierre au cou, le soulèvede terre et le jette à l'eau. La bête se dé¬bat, la pierre se détache, le chien nage etgagne la rive. L'homme tend la main ; etquand le chien est à sa portée, il lui as¬sène sur la tête un coup de gourdin. L'ani¬mal, gravement blessé, tombe au fond del'eau. Mais en frappant, l'homme a perdul'équilibre et est tombé dans le canal, ilappelle au secours, coule, est sur le point
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de périr. Un sauveur se présente, le saisit,le soulève, l'entraîne sur la berge, le metà l'abri... C'est son chien ensanglanté (7).Il est impossible de ne pas apercevoirun lien étroit entre le sentiment moralo-religieux du chien atrocement frappé, etqui pourtant rampe suppliant aux piedsde son maître et bourreau, et le sentimentreligieux du chrétien qui invoque le dieubiblique (qui condamne à des peines épou¬vantables et éternelles tout le genre humainpour la faute d'un seul homme), par cetteprière : « Que votre volonté soit faite » !La conscience religieuse est évidemmentla même dans les deux cas.Michel Bakounine écrit que chez tousles êtres vivants on retrouve une sembla¬ble adoration de la nature, mêlée de crain¬te et de joie, d'espérance et d'inquiétude,joie de vivre et crainte de cesser de vi¬vre — adoration qui, comme sentiment,ressemble beaucoup à la religion des hom¬mes, qu'on peut même y observer l'invoca¬tion et la prière. Qu'on observe le chiendomestique qui implore une caresse, unregard de son maître, n'est-elle pas l'ima¬ge de l'homme agenouillé devant son dieu?Que ce chien par sa propre imaginationei avec un début de réflexion que l'expé¬rience a développée en lui, attribue l'om¬nipotence de la nature qui l'environne àson maître, comme l'homme l'attribue àson dieu, et l'on se demande quelle diffé¬rence il existe entre le sentiment religieuxdu chien et celui de l'homme.Dans la plupart des cas, la religion del'animal consiste à subordonner de pleingré sa volonté à l'homme, à lui obéir, à lesecourir, à le craindre, et à être son com¬pagnon utile ou enfin, à l'occasion, à don¬ner sa vie pour lui. Parvenue à ce point,la religion de l'animal est quelque peuévoluée ; l'animal sauvage ne la possèdepas. De temps en temps, il est vrai, l'ani¬mal se révolte contre l'homme, commel'homme contre dieu, alors il est à sa fa¬çon « irréligieux s> (8).Certains villageois avaient décidé de sedébarrasser d'un gros chien malade. L'a¬nimal attaché à un arbre, servait de cibleà ceux qui lui lançaient des pierres, lors¬qu'un homme, qui passait à ce moment-là, ne put supporter cette scène répugnan¬te. Son indignation exprimée, il se char¬gea du chien. Il détacha l'animal dégout¬tant de sang et le conduisit chez lui.Avec un soin pieux, l'homme lava etsoigna les plaies du pauvre abandonné;à peine le chien fut-il libre qu'il erra dansles environs; trouva une feuille coloréede forme singulière, la saisit entre sesdents, et courut la déposer avec humilitéet soumission aux pieds de son libérateur,puis il s'y traîna avec des aboiements la¬mentables.Il s'était formé dans la conscience decet animal un sentiment de dévotion etde dépendance {c'est-à-dire de religiosi¬té) un peu plus évolué que celui des Ma-dis (indigènes du territoire du Nil) qui,pour se concilier les faveurs d'un arbresacré — leur seule divinité — suspendentaux branches des bouts d'étoffe de tein¬tes variées et des haillons (9). C'est pourcela qu'à juste titre Braubach admet aus¬si que le chien, en maintes circonstances,considère son maître comme un dieu (10).Le chien semble adresser par son regardune véritable prière au maître qui se lèvepour le frapper, et se traîne en gémissantà ses pieds. Ce chien offre un véritableexemple de soumission religieuse, qui lé¬chait convulsivement la main qui était oc¬cupée à cautériser son œil malade, ce quilui1 causait un terrible spasme (11).La religion des animaux semble encorenlus évoluée quand elle se manifeste parle culte des morts. Non seulement les sin¬ges,, mais aussi les éléphants ensevelissentavec un soin pieux et presque avec so¬lennité leurs morts (12), et c'est enfin uncas commun que celui des animaux qui,

tels le cheval et le chien, s'affligent àlà mort de leurs amis ou de l'homme etmeurent parfois de douleur sur la tombede leur maître. Arrivée à ce point, la re¬ligion entre dans une phase si élevéequ'elle surpasse celle des Tahitiens quiassassinent au moins les deux tiers deleurs enfants pour n'avoir pas l'ennui deles élever (13). VI
La raison a sapé en leurs fondementsles religions antiques, les impossibles mi¬rages de la foi. A la lumière de la science,lés fantasmagories des croyances se sontdissipées comme les pâles rayons de lalumière des étoiles au leyer de l'astre ra¬dieux du firmament. Renan a écrit queles religions ont marqué une époque del'Humanité, mais qu'un jour leur dispari¬tion définitive sera un fait reconnu detous (14). De nouvelles recherches méticu¬leuses ont révélé l'existence des germesde la religion jusque dans le règne animalconfirmant ainsi par un nouvel argumentla grande doctrine darwiniste de l'évolu¬tion contre laquelle s'aiguisent et s'émous-sent les dards envenimés des inconscientsqui n'ont tiré que de rares bénéfices de laloi de l'évolution.Dans, son évolution, parallèle an déve¬loppement psychologique des individus,la religion est passée de ces formes em¬bryonnaires au naturisme, de l'animismeau polythéisme, du dualisme au monothé¬isme. Les efforts de quelques philosophes,Bruno, Spinoza, Haeckel, ont conduit à laconception panthéiste de l'univers, c'est-à-dire à la conception de la matière ani¬mée n'excluant pas dieu, celui-ci s'identi-fiant à la nature. Mais cette même concep¬tion monistique d'Haecltel n'est pas dé¬pourvue de religiosité, comme le démontreArdigo. La science positive, seule a fait lepas suprême. En retranchant de cette con¬ception l'essence mystérieuse imaginaire(l'esprit de la matière) et en la rempla¬çant par la loi naturelle qui en donne laraison, la science positive fait disparaîtrede la pensée cette ultime transformationdu surnaturel, l'annihile complètement etdu même coup s'évanouit la religiosité. Laconception de l'existence qui en découlecesse d'être panthéiste ; son sentiment dela nature cesse d'être ce qu'il était d'abordet ne peut plus s'appeler une religion, sice n'est en jouant sur les mots et en leprenant dans un sens différent du senscommun et propre (15).La découverte de la loi naturelle a doncconduit l'homme à l'irréligion au sens leplus littéral du mot. L'irréligion est la né¬gation du transcendentalisme et de tousles dogmes ; de toute autorité traditionnel¬le et surnaturelle ; de toute révélation etde tout miracle ; de tout mythe et de toutculte systématique ; de toute crainte ouespérance supra-terrestre, c'est-à-dire dueà quelque cause extérieure au cycle de lanature. Ce résultat qui, pour un croyantest le comble de l'impiété, est au contrai¬re le plus beau fruit de l'évolution de l'in¬telligence humaine et la plus haute con¬quête obtenue par la science.Les conceptions chimériques de l'huma¬nité infantile se sont évanouies ; la terren'est pas plus le centre de l'univers quel'homme n'est le roi de la création.La ruine de la conception théologiquegéocentrique a accompli une immense ré¬volution. A l'esprit humain livré aux spé¬culations astronomiques et positives lesplus hardies, mille problèmes scientifi¬ques et ardus se posent. Et leur solutiondéjà maintenant trouvée en partie renver¬se définitivement l'erreur anthropocentri¬que, base sur laquelle s'élèvent presquetoutes les religions positives. Combien,dans celte nouvelle orientation de la pen¬sée, plus vaste et plus profonde apparaîtl'histoire naturelle de l'humanité I Loinde s'avilir, à quel haut degré de noblesse

AUTOUR DE " L'INTÉSRALE "
LettrB fie V. Coissac. — Réplique d'E. ArmandA mon grand étonnement, je reçois lalettre ci-dessous {je dis avec étonnementcar mon articulet n'était pas écrit dans unsens inamical et seulement à titre docu¬mentaire; dans ta presse d'avant-garde, l'endehors est la seule publication, je crois,donnant des nouvelles de l'Intégrale, sansaucune réciprocité, d'ailleurs; V. Coissacne faisant, pour ainsi dire, aucun compterendu de l'en dehors et ne nous envoyantmême pas les livres qu'il publie. De plus,alors qu'il me demande de publier sa mis¬sive, il s'est contenté assez récemment, derésumer une lettre que je lui adressaispour rectifier certaines allégations con¬cernant la propagande de l'en dehors).Puch, le 24 octobre 1931. — Mon chercamarade :J'ai lu l'article, de tournure peu ami¬cale, que vous avez publié dans le derniernuméro de l'en dehors. Vous vous étonnezdes propositions que j'ai faites à l'Assem¬blée générale, et en concluez que l'Inté¬grale va faire comme « toutes les coloniesqui ont réussi » ! Je m'étonne, moi, de vo¬tre étonnement. Toutes ces propositions nesont que la mise en œuvre des statuts del'Intégrale, en date de 1917, il y a quator¬ze ans de cela. Vous avez donc cru quel'Intégrale était une colonie anarchiste ?Vous savez pourtant que les colonies anar¬chistes ne sont pas viables, aucune n'anu se maintenir plus de quelques mois.Vous répétez souvent : Aucune contrainie.Ça, c'est très joli, mais quand vous aurezréalisé un milieu viable sur cette formule

vous pourrez à bon droit critiquer les an¬tres. Moi je suis, non pas anarchiste, maislibertaire, et ma formule est : Aucune con¬trainte inutile. Je sais que tous les indi¬vidus sont différents, que les uns ont be¬soin d'être guidés et s'accommodent d'unguide, que d'autres peuvent se guiderseuls, mais que c'est l'exception. Alorsl'Intégrale, qui vise non pas à créer unmilieu anarchiste, mais à faire pacifique¬ment la Révolution sociale (si elle n'y réus¬sit pas, au moins elle le tentera), et àcréer un milieu qui pourra s'accommoderde toutes les mentalités et agira sur ellesde manière à les rendre meilleures, à dé¬truire les préjugés, l'Intégrale, dis-je, doitêtre en état d'accueillir toutes ces mentali¬tés, et non être faite seulement pour lesmodèles exceptionnels que votre cerveaucrée.Cela dit, je relève les inexactitudes quecontient votre article, écrit sans doute àla hâte et sans réflexion :

s'élève la dignité, la sublimité de cetteâme qui s'irradie grâce à une danse fan¬tastique d'atomes, et tantôt brille d'une lu¬mière très pure, tantôt semble s'obscurcir,mais monte toujours d'un élan irrésistiblevers la plus brillante des destinées promi¬ses à la civilisation. Profr Villa,fin.
(1) G. Trezza : Le religioni et la religione, p.1G. — (2) Tito Vignoliï Mito e Scienza, p. 101, 102.—(3) Tyïor : Civilisation primitive I, p. 416. —(4) Letourneau : Sociologie, p. 261. — (5) Guyau :L'irréligion de l'avenir, p. 51. — (6) Darwin :Descendance de. l'homme I, p. 54. — (7) C. Flam¬marion : Contemplations scientifiques, p. 122. —(8) Grasserie : Religions comparées, p. 77. —(9) Fed. Ratzel : Le razze umane I, p. 679. —(10) Darwin : Desc. de l'homme H, p. 73. —(11) Guyau . Irréligion de l'avenir, p. 48. —(12) Grasserie : Religions comparées, p. 77. —(13) Lubboclt : Origine de la civilisation, p. 367.

— (14) E. Renan : L'avenir de la science, p. 106.
— (15) R. Ardigo : La morale dei positlvisti, p.312.
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1" Le passage du grade d'auxiliaire àcelui de sociétaire n'est pas rendu plusdifficile. Au contraire. A la lettre des sta¬tuts de 1917, nombre d'auxiliaires n'au¬raient pu devenir sociétaires, parce quene pouvant faire leurs les principes del'Intégrale ; préjugés religieux, instruc¬tion insuffisante, etc. ; ils auraient étécondamnés à rester indéfiniment auxi¬liaires ou à quitter l'Intégrale. Ma propo¬sition leur refuse le droit d'administra¬tion, mais les admet au traitement écono¬mique de sociétaire et leur donne tous lesautres droits des sociétaires.2° Selon vous, sans doute, périsse l'Inté¬grale pourvu que chacun puisse faire toutce qui lui plaira au point de vue sexuel ;s'il lui plaît d'amener une cocotte quelcon¬que pour laquelle il s'endettera, il faudraqu'on héberge la dite cocotte, qu'on laconsidère, cependant qu'une autre femme,bon élément pour l'Intégrale, prendra leparti de nous quitter pour ne pas souffrirdes moqueries de la cocotte en question ?Les manifestations sexuelles ne sont pastoujours raisonnables, vous ne devez pasl'ignorer. Et s'il est normal que tel hommeaime deux femmes à la fois, ou qu'une fem¬me..., etc. ; ils se doivent de faire ce quileur plaît sans créer des souffrances pourles autres. Ils doivent avoir la responsa¬bilité de leurs actes. Si ça n'a pas d'incon¬vénient pour la société, alors, très bien !Ça ne vous va pas ? Tant pis. Les lec¬teurs de l'en dehors qui penseront commevous n'auront qu'à ne pas postuler pourl'Intégrale. Nous ne serons pas embarras¬sés de trouver d'autres éléments.N'est-il pas général que celui qui dési¬re avoir une femme est obligé de lui pro¬mettre l'unicité 1 Sans quoi il n'en trouve¬rait que très rarement ? Alors il y a con¬trat entre -lui et cette femme. S'il lui ar¬rive d'en vouloir une autre, ne doit-il pas,au préalable, avertir la première pourmodifier, ou rompre le contrat ? Et s'ilveut les avoir toutes les deux, ne doit-ilpas s'arranger de manière à ce que la pre¬mière ignore la seconde, s'il craint de sapart une rupture, ou, ce qui est pis, desdisputes continuelles 1Le nudisme est interdit Ne pour-riez-vous, mon cher camarade, faire con¬naître le pourquoi qui est expliqué dansle Bulletin de l'Intégrale. Au moins voslecteurs pourraient juger en connaissan¬ce de cause. Nous avons eu ici des nudis¬tes, qui ont prétendu nous imposer leurnudité malpropre et dégoûtante. Onaccepterait certaines nudités, présentantà la fois la beauté et la propreté. Maiscomme on ne peut faire de ligne de démar¬cation entre la beauté et la laideur, entrela propreté et la malpropreté, force estde les proscrire tontes deux, au moins dansles lieux publics. Le vêtement a ses avan¬tages ; il permet an corps d'être propresans de continuels-lavages. Quant au nu¬disme médical, il n'est pas interdit puis¬que rien n'empêche de le pratiquer chezsoi.3" En cas de gêne sérieuse... vous vou¬driez, mon cher camarade, que les mem¬bres de l'Intégrale puissent s'imposerquand l'Intégrale se trouverait incapablede les nourrir ? Et cependant il n'est pasdit qu'on les chasserait de l'Intégrale. Esen resteraient membres et seraient réin¬tégrés aussitôt la gêne disparue. Pourquoine dites-vous pas cela ?Je ne veux pas vous faire l'injure de pen¬ser que, par votre article, vous avez vouluplaire aux trois ou quatre lecteurs de l'endehors, anciens intégralistes qui n'ont purester dans l'Intégrale par suite de leurmauvaise conduite. Je vois dans l'en de¬hors des annonces émanant de l'un d'eux,que je dois supposer faire partie de l'As¬sociation contre la Jalousie et qui n'a purster à l'Intégrale précisément à cause deses manifestations jalouses.Je ne veux compter que sur votre loyau¬

té pour insérer dans le plus prochain nu¬méro de l'en dehors la présente réponse,à laquelle vous pourrez ajouter les com¬mentaires qu'il vous plaira. — V. Coissac,directeur de l'Intégrale.Je n'entends aucunement polémiqueravec T. Coissac, mais simplement donner,pour ce qu'il vaut, mon avis sur plusieurspoints de sa lettre :1° Le règlement intérieur de l'Intégraleprévoit, je crois, le renvoi pour médisan¬ce. T. Coissac aurait dû s'en souvenir avantd'insinuer que j'avais voulu faire plaisiraux « trois ou quatre » lecteurs de l'endehors anciens Intégralistes et se rensei¬gner avant de supposer qu'un camarade,ancien Intégraliste également dont il n'in¬dique pas le nom, faisait partie de l'Asso¬ciation de Combat contre la Jalousie.Quand on veut employer l'argument adbominem, on n'insinue pas, on donne despreuves. Que le directeur de l'Intégralese rassure, je n'ai voulu faire plaisir, en cecas-ci, qu'à moi-même.2" Ou T. Coissac lit l'en dehors (et ceque j'y écris), ou ill ne le lit pas. S'il lisaitce que j'y écris, il se serait rendu compteque je ne conçois pas une colonie autre¬ment que régie par des statuts proposéspar l'animateur, le créateur, ou le groupefondateur, statuts dont il lui ou leur ap¬partient de faire respecter les clauses. Ce¬ci dit, je puis très bien NE PAS CONCE¬VOIR que parce qu'ils versent de l'argentles soutiens ou actionnaires d'une associa¬tion de ce genre aient à s'occuper de cequi s'y passe. Je puis estimer que lorsqu'onaide pécuniairement une œuvre de ce gen¬re, c'est parce qu'elle vous plaît, dans sonprincipe ou dans sa pratique. Il peut meparaître absurde, à cent lieues de distan¬ce, d'opiner sur des modifications de rè¬glements qui ne s'appliquent pas à vous oude trancher des litiges sur l'origine ou ledéveloppement desquels on n'entend qu'unson de cloche.3" Je n'ai jamais pris l'Intégrale pourune association ou colonie anarchiste, jel'ai toujours considérée comme l'œuvrepersonnelle de y. Coissac. Le mode de re¬crutement de ses membres ou de ses auxi¬liaires montre que son directeur s'insou-cie qu'ils soient ou non exempts de pré¬jugés archisto-bourgeois. C'est son affai¬re. Je ne crois pas qu'aucun lecteur del'en dehors ait jamais confondu l'Intégraleavec une colonie individualiste anarchiste.V. Coissac m'attribue des idées, je le répè¬te, qui ne sont pas les miennes, alors qu'ilsait très bien que je suis associationniste,partisan de contrats aux clauses nettes,prévoyant et réglant tous les détails dufonctionnement de l'Association. 'Ceci dit, j'ai le droit d'estimer que lestage de six ans exigé d'un auxiliaire est'trop long, par comparaison avec les exem¬ples fournis par d'autres colonies qui nese sont pas portées plus mal de l'avoirfixé à six mois ou un an.La longue durée de ce stage évoque tropouvertement le système des maîtres et desesclaves (du moins à mon sens), où cesderniers n'étaient affranchis que s'ils semontraient bien sages. D'ailleurs, dansune colonie à ma façon, les travailleursauxiliaires ne résideraient pas dans le mi¬lieu lui-même. Si la nouvelle propositionde y. Coissac abrège la durée de l'étatd'infériorité des auxiliaires, je serai lepremier à crier : « tant mieux ».4° Les raisons invoquées pour la réduc¬tion du nudisme à un minimum d'anuda-

tion semblent dès l'abord justifiées, mais siles membres de l'Intégrale auxquels il estpermis de se découvrir la gorge, les brasou les pieds ne se débarbouillent pas, lespectacle sera-t-il plus ragoûtant que celuioffert par l'exposition du reste du corps?Somme toute, à l'Intégrale c'est comme par¬tout ailleurs, le nudisme n'est toléré qu'enchambre. C'est l'affaire de Coissac et deceux qui se groupent autour de lui, maisje voudrais avoir l'assurance que l'ostra¬cisme dont le nudisme est frappé à l'In¬tégrale n'a pas sa source : soit dans lacrainte de s'attirer l'hostilité des habi¬tants du pays, soit dans celle de heurterles préjugés de certains éléments de l'In¬tégrale. Dans une colonie à ma façon, onpourrait remédier à cela en isolant unepartie du domaine et en le consacrant auxgymnistes.5" Ou, au point de vue du sexualisme,l'Intégrale fait de l'éducation ou elle n'enfait pas. Ou on y est maître de son corpsou on ne l'est pas. Mais il faut que ça soitclairement exprimé et qu'il n'y ait lieu àaucune méprise. J'ai le droit d'estimer quec'est faire de l'éducation à rebours que detolérer l'hypocrisie en matière sexuelle.Qui est un hypocrite à ce sujet ne tardepas à être un hypocrite en d'autres do¬maines. Sans doute, pas de souffrance àl'intérieur d'une colonie, mais en matièresexuelle, elle est facilement évitable —comme dans la colonie à ma façon — dèslors que d'avance il est convenu: a) qu'onne considère les relations sexuelles : sen¬timentales ou érotiques, que comme desgestes de camaraderie ; b) qu'on n'y to¬lère ni formation ni reconstitution du cou¬ple. De plus, peut-on appeler souffrancecelle qui résulte de l'inobservation ou dumépris des préjugés bourgeois ? Dans l'af¬firmative, où est la différence^ entre le mi¬lieu « en marge » et les milieux qui nesont pas « à part » ?y. Coissac devrait indiquer les cas indis¬cutables —- et combien — (avant de pré¬coniser l'hypocrisie sexuelle et le respectde la fraude érigée en contrat) où des mem¬bres de l'Intégrale ont introduit des « co¬cottes » dans son milieu. Au point de vuedocumentaire, ce serait d'une inapprécia¬ble valeur.6" Enfin, je puis être d'avis qu'en casde disette, on pense plutôt à se restrein¬dre, selon le principe que « lorsqu'il y ena pour trois, il y en a pour quatre », qu'àrenvoyer ceux qui, aux heures d'abondan¬ce, ont été des collaborateurs. Rien neprouve qu'au dehors ils trouveront às'employer et qu'en les congédiant, entemps de crise — même provisoirement —on ne les jette dans une misère, peut-êtreévitable celle-là. Là encore je ne vois pasde différence entre le milieu bourgeois eti'Intègrale. Je souhaiterais dans la colonieà ma façon que des réserves fussent cons¬tituées pour éviter semblables aléas.7° Quant aux colonies anarchistes_ quiselon lui, ne seraient pas viables, Coissacconfond « milieu de vie en commun »avec « colonie anarchiste », ce qui n'estpas tout à fait ta même chose. Il faudrait:avant de conclure, définir ce qu'on entend!>ar « colonie anarchiste » et nous indi¬quer les colonies qui ont répondu à cetledéfinition. Le milieu individualiste deModem Times a duré de 1851 à 1866 (sereporter à la rubrique « Contribution àl'histoire des Milieux de Vie en Commun »dans ce numéro) ; voilà qui met en défautla sagacité de y. Coissac I
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opinions concernant l'Idée de Dieu
L'idée de Dieu ou de Dieux est univer¬selle — elle n'est exclue par aucun degréde culture, par aucune distinction de ra¬ce. Elle est présente dans chaque siècle,dans chaque race et, pour l'objet de cetarticle, il importe peu qu'elle se manifes¬te comme la représentation des puissan¬ces favorables ou malignes personnifiéesdans la nature extérieure, comme c'étaitle cas dans les civilisations primitives —ou des dieux des facultés ou des fonctions,comme dans la Grèce antique — ou leprincipe vital de la culture philosophiquede l'Orient — ou un Dieu tribal, un appuinational, tel le Jehovah d'Israël — oule Dieu personnel, à fonction triple, ainsique nous le présente l'église chrétienne.Tout ce qu'on désire ici, c'est insister surl'universelle diffusion de cette idée etfaire remarquer qu'une idée si omnipré¬sente, si protéenne, si persistante ne peutpas être passée sous silence ; qu'on nepeut la décrire comme insignifiante ;qu'elle doit répondre à une fonction etqu'une interprétation adéquate de cettefonction pèse comme l'un des premierset plus importants fardeaux sur les capa¬cités de la pensée humaine. L'on peut im¬partialement prétendre qu'une pareillecaractéristique qui fait partie si intégran¬te de la vie, doit avoir une interprétationde fonction qui touche à la raison d'êtreet au but même de la vie ; et si des preu¬ves évidentes montrent qu'aucune des in¬terprétations actuelles n'est soutenable -—cela rend plus urgent encore l'exposéd'une interprétation qui le soit. Le rejetdes interprétations reçues de Dieu ne rendque plus impérative cette question : —« Qu'est alors Dieu ? »Il semble que le meilleur moyen quenous ayons de répondre à cette questionnous soit fourni par la longue évolutionque l'idée de Dieu a parcourue. Commetous les autres aspects de la vie, l'idéemontre sa nature plus par sa tendance quepar son état fixe. En examinant un longespace de temps durant lequel cette ten¬dance continue à agir, nous apprenons àquoi nous en tenir sur sa direction.Or, cette tendance a trait à la positionrelative dans l'espace de « Dieu » et de1' « Homme ». La direction de la tendan¬ce est Dieu-hors-de-l'Homme, externe, dis¬tant, inaccessible, non-humain, vers Dieu-dons-i'Homme, intime, personnel, sié¬geant dans le cœur de l'homme, le centremême de son existence. « Plus proche quele souffle, plus rapproché que les mainset les pieds ». Un certain genre de moder¬nisme, se traduisant en religion, a tentéde fournir une conception de Dieu, con¬sidéré comme une loi mathématique uni¬fiée. Dieu est devenu le « Tout », 1' « EtreCompréhensif ». Ces essais ont échouésur les durs rochers de l'expérience hu¬maine Les conceptions logiques, pure¬ment mathématiques ont été émiettées sous
Je n'ai, je le répète, aucun parti priscentre l'Intégrale. Ne s'agirait-il que d'uni-entreprise créée et poursuivie dans le seulbut de procurer du plaisir à son fondateurqu'elle m'intéresserait encore (me réser¬vant, bien entendu, le droit de donner

mon avis sur son fonctionnement, puis¬qu'il est rendu public). L'Intégrale n'estpas une colonie « ri ma façon », voilà tout.Et je crois qu'elle ne serait pas non plusdu goût de maints des lecteurs et amis del'en dehors. Je termine en conseillant de¬rechef à T. Coissac de lire compréhensive-meht ce que j'écris : ça lui évitera de m'at-tribuer des idées qui ne sont pas du toutles miennes. — E. Armand.

l'action de la force de la Tendance. DeDieu conçu comme une force naturellemaligne ou bienveillante — comme le So¬leil bienfaisant — comme la Vie Imma¬nente ; des Dieux comme attributs ; per¬sonnifiés — de Dieu considéré comme leGrand Roi, lé soutien tribal, — le Jéhovahd'Israël ; de ces dieux-là à Dieu le Père,la tendance est évidente, l'intimité crois¬sante entre Dieu et l'Homme. La culmina-tion de cette tendance se trouve dans leChrist. Le Christ marque une époque pourl'humanité. Cet homme saisit si intime¬ment, si précisément l'idée de Dieu qu'ildéclara : « Je suis Dieu ». Lorsqu'unhomme sait qu'il est également Dieu, ilest alors plus qu'un Homme. Il a accom¬pli le dessein pour lequel il était humain.Il a accompli sa propre personnalité. Il estau but.Considérons un moment ce qu'est notreDieu. Je dis « notre » parce que le Dieude chacun est individuel. C'est ce quenous voulons dire quand nous décrivonsDieu comme personnel. Le Dieu qu'adoreun être quelconque est la plus haute per¬sonnalité que cet individu puisse conce¬voir. Mon Dieu n'est pas le Dieu du voi¬sin. Mon Dieu tient parenté avec moi, etle Dieu du voisin a parenté avec lui. LeDieu de chacun de nous est séparé, aussiséparé que nous le sommes les uns desautres. Cet état de séparation est une ca¬ractéristique qu'il ne faut pas perdre devue : c'est essentiel, si nous voulons ja¬mais atteindre Dieu ; c'est d'ailleurs lebesoin de séparation, d'être à part, quijustifie et fait comprendre toutes les ba¬tailles livrées en faveur de la liberté. 11est important d'y insister parce qu'onpasse généralement sous silence cette ca¬ractéristique -— on lui substitue même soncontraire. Les religions de l'Orient — quiexercent une influence puissante maisfondamentalement égarante sur l'Occident
— ont fait beaucoup pour altérer cettenotion du séparatisme qui est l'apportspécial et particulier du Christianisme aumonde de la pensée. Lorsque les Chrétienscomprendront la puissance de leur philo¬sophie —- lorsqu'ils en réaliseront 1' « ar¬ticulation », les croyances orientales, no¬nobstant leurs éléments de sagesse pro¬fonde, céderont devant la foi du mondeoccidental. Dans l'évolution de la vie, lechristianisme représente un degré plusélevé d'accomplissement que les doctri¬nes orientales : il est un jalon sur la rouledu progrès de la vie. De même, lorsque leChristianisme sera « articulé » disparaî¬tra la longue lutte entre le Monisme et lePluralisme. Etant donné un Commence¬ment des choses, étant donné une Unitéinitiale — et la discussion indique l'un etl'autre —- nous pouvons dire que rien dansla vie universelle n'indique quoi que cesoit qui suggère une marche vers l'Unité.La valeur suprême dans le monde humainest représenté par la personnalité et lapersonnalité, dans son essence, est dis-tinctive et séparée — dans la Personnali¬té suprême, à laquelle nous approchonspar le Dieu personnel, nous avons le sum¬mum du séparatisme. Sans doute,_ il y ad'autres aboutissants suprêmes de vie dansd'autres mondes, mais dans le monde hu¬main, la vie tend extérieurement vers sonbut séparé, et notre Dieu est la lumièreque notre âme projette devant elle pourla guider vers son aboutissant. NotreDieu est une lampe à nos pieds. NotreDieu est notre amorce, nous conduisantvers la réalisation de notre moi. C'cst_ cequi explique ces passages du Psalmistcoù l'âme se tourne vers Dieu avec tant depassion. « Mon âme a soif de toi, moncorps soupire après toi dans une terreavide, désséchée d'eau ». — « Mon âme

est attachée à toi. » — « Oh ! si je n'étaispas sûr de voir la bonté de l'Eternel surla terre des vivants. » — Ainsi, l'âme éveil¬lée soupire après la réalisation de sa plushaute destinée. Car l'âme peut façonnersa destinée, comme elle peut trop facile¬ment se détourner de la vision de sonpropre et suprême accomplissement.Avec une personnalité a accomplir —une âme à sauver — nous postulons le li¬bre arbitre et nous voici débarrassés d'unecontroverse qui dure depuis des siècles.La fonction de la prière est une autrepierre d'achoppement sur le sentier dunon-initié. — « Il y a plus de choses ob¬tenues par la prière que le pense le mon¬de ». — Peut-être le monde commence-t-il à comprendre davantage. La prière,qui n'est autre que la communion avecnotre propre personnalité est un moyendont, depuis des siècles, se servent leshommes, même alors que la raison pa-raisait en démontrer la futilité. Le mo¬tif de sa persistance de trouve dans cefait, que la prière est la grande réaffirma¬tion, la grande réassurance de la person¬nalité. Tout moyen de tourner au dedansles regards de l'esprit est une prière. Toutralliement de notre personnalité pour seretrouver elle-même dans des circonstan¬ces adverses est une prière. L'aridité desintellectuels s'évanouirait s'ils priaientplus souvent dans le sens où nous défi¬nissons la prière. La foi, elle aussi s'ex¬plique. Par la foi, nous conjurons à notreservice les pouvoirs que nous savons êtrenon seulement en nous-mêmes, mais ennotre Dieu — notre intuition de notremoi en-devenir.Reste la question de l'immortalité. Pa¬rallèlement à sa grande affirmation qu'enlui l'Homme avait atteint le Dieu, le Christaffirma aussi la possibilité de l'immor¬talité humaine. Ceci est une affirmationredoutable. Elle affecte toutes les valeurshumaines. Elle est cependant le corollai¬re naturel de cette affirmation que l'hom¬me n'est Dieu qu'en germe. Nous sommesfamiliers avec l'idée de 1' « Eternel Dieu »et dans la mesure où l'homme sent Dieuau-dedans de lui, il peut affirmer sa pro¬pre personnalité éternelle. Et ceci noussemble être le salut du monde jusqu'aupoint où le Christ Ta accompli. Le Christ,était, d'une façon frappante, « le Chemin,la Vérité et la Lumière », non parce qu'ilmourut sur la Croix, mais à cause de laqualité et du genre de conviction quile mena jusqu'à la Croix et au-delà. Uneconviction, pour avoir de la valeur, doitêtre vécue, et le Christ avait évidemmentatteint ce niveau de vie, où la convictionest impérative. Décrire le Christ commele Chemin est fournir l'essence même dela vérité descriptive, -— laquelle montrece que le Christ peut être pour les hu¬mains qui peuvent le comprendre :« Quand je serai élevé, j'attirerai tous leshommes à moi », prononçait le Christavec la foi de quelqu'un qui annonce unevérité tout nouvellement découverte. Leséglises chrétiennes ont presque tout à ap¬prendre concernant le Christ. Le Christmystifie les chrétiens. Les hommes cher¬chent à déchiffrer les mystères de sapassion avec une fausse clé. C'est intuiti¬vement qu'il faut comprendre le Christ ouon* ne le comprend pas. En dépit des deuxmille années qui se sont écoulées, la vérité'poétique —- qui depuis des siècles marcheà l'avant de la vérité intellectuelle —- està peine en état de saisir ce qu'il repré¬sente. S'il échappe ou presque aux devins,il déconcerte absolument les logiciens.Nous l'abandonnerons donc, rassemblantles bribes de vérité qui nous tracent unchemin à travers les sens ténébreux de lavie.Le principe le plus clevê de la vie estcelui qui tend vers l'individuel, l'à_ part,le séparé : l'inverse constitue le principele moins élevé. Ce principe le plus élevé,



16 l'en dehors
Contribution à l'Histoire des Milieux de vie en commun (i)
JosiahWarren et «Modem Times »
Parmi les membres de New Harmonyse trouvait un bostonien descendant d'unevieille famille puritaine, Josiah Warren(1798-1874), qui, sous l'influence des con¬férences de Robert Owen à Cincinnati, li¬quida une petite fabrique de lampes qu'ilexploitait dans cette ville et rejoignitOwen. L'expérience communiste de celui-ci déçut profondément Warren, qui s'enfut vers l'extrême opposé et adopta la con¬ception de la Souveraineté de l'Individu etdu Commerce équitable. Revenu à Cincin¬nati en novembre 1827_il ouvrit une petiteboutique qu'il appela Time Store et où, pourse procurer les utilités en vente les ache¬teurs devaient fournir le produit d'untemps de leur travail (temps représenté pardes « bons de travail » d'une heure ou sub¬division d'une heure) équivalent à celuiqu'avait nécessité la confection des ditesutilités. Les marchandises étaient offertes àprix coûtant, plus une majoration de 4 Hreprésentant les frais d'exploitation. Cesutilités étaient échangées contre d'autres,s'il le fallait, toujours sur le même princi¬pe-Chaque consommateur fixait lui-meme leprix qu'il évaluait son heure de travail etcelui des femmes était égal ou à peu prèsà celui des hommes. Le temps employé àservir un consommateur était déduit dubon qu'il présentait et l'un des ornementsles plus curieux du magasin était l'horloge,faisant face au client. En 1833, il lança àCincinnati le premier journal anarchistequi ait jamais vu le jour The Peaceful Re-volutionist (le révolutionnaire pacifique),une feuille hebdomadaire de 4 pages, qu'ilrédigeait, composait, stéréotypait et impri¬mait lui-même. Elle vécut un an. En 1835,il essaya de créer une colonie à Tuscara-was, dans l'Etat d'Ohio, mais la malaria l'o¬bligea de renoncer à son entreprise au boutde deux ans. Pendant ce temps New Har¬mony était devenu une ville prospère.Après un nouvel essai infructueux à MountVernon, dans l'Indiana, Warren se rendit à

, New Harmony, où il fit des conférences etouvrit un nouveau magasin The New Har¬mony Time Store. Macdonald, qui lui remdit visite en 1842 vit en sa possession denombreuses labor notes — bons de travailhoraires — représentant toutes sortes degenres et de quantités de travail, émisespar des ouvriers et des artisans de NewHarmony et des environs.Après la dissolution de la Clermont Pha-lanx, association fouriériste et de la Cin¬cinnati Brotherhood, à qui elle devait d'a¬voir vu le jour, Warren se rendit sur leslieux du désastre et découvrit 4 famillesdisposées à faire l'essai du Commerce Equi¬table. Avec elles, il créa un village appeléTJlopia, où tout était conduit sur la baseindividuelle à en croire The Peaceful Re-voluiiohist oui avait sans doute reparu.Pas d'assemblée où l'on discutait d'uneconstitution, pas de réunion, pas de délé¬gation de pouvoir, pas de réglementations,pas de fonctionnaires, de prêtres, de pro¬phètes. Des soirées ayant pour but de con¬verser amicalement ensemble, de faire de
(1) Consulter l'en dehors à partir du n° 17(1jusqu'au n° 206-207.

pour ce qui concerne la vie humaine, évo¬lue vers la personnalité distincte — la¬quelle, accomplie, est Dieu. Nos effortsvers Dieu sont des efforts vers ce qu'il ya de plus élevé en nous. C'est ainsi quenous nous développons degré après degréet devenons ce que nous pouvons être :le Plus qu'Homme, UN DIEU.Dora Marsden.

la musique, de la danse ou de passer letemps agréablement. Tout ce qui concerneles différences d'opinion quant au goût, àl'opportunité, à la question économique, àl'égalité, à ce qui est bien ou mal, bon oumauvais, raisonnable ou insensé, laissé à ladécision suprême de chaque individu, cha¬que fois qu'il lui était possible de prendreà sa charge le coût de ses décisions. Toutle contre-pied de l'owenisme.En 1846 ou de bonne heure en 1847, pa¬raissait Equitable Commerce, l'œuvre maî¬tresse de Warren, plusieurs fois réimpri¬mée, en 1852 Practical Détails in EquitableCommerce ; les deux ouvrages parurentréunis en 1863, à Boston, sous le titre TrucCivilisation — La Véritable Civilisation.En 1851, Stephen Pearl Andrews (1812-1886) publiait sa fameuse Science of Socie¬ty, qui fit plus d'impression encore que lespublications de Warren. C'est là où se trou¬ve énoncé non seulement le principe de lasouveraineté de l'individu mais aussi celuidu coût comme limite du prix : les effortsqu'ont coûté un produit, c'est ce qu'il vaut.Stephen Pearl Andrews essaya de créerune association d' « individus souverains »à New-Yorlc et parmi ses amis se trouvaitun certain Dr Thomas L. Nichols, qui pu¬blia en 1853 son Esoteric Anthropotogy etédita son fameux catalogue de noms impri¬més à l'usage de tous les chercheurs d'affi¬nités des Etats-Unis, qu'on considère com¬me le début de la réalisation pratique del'amour libre ou souveraineté individuelleen matière de relations sexuelles (idée do¬minant alors chez les spiritualités à ten¬dance avancée). A en juger d'après un nu¬méro de The New-York Tribune, il existaitalors à New-York une Ligue de l'Amour li¬bre, à cause de laquelle un débat s'engageaentre Henry James, Horace Greeley et Ste¬phen Pearl Andrews. Tout le monde saitaue Benj. R. Tucker a toujours regardé Jo¬siah Warren comme son initiateur.En 1851, ce dernier s'était établi à LongIsland, aujourd'hui faubourg de New-York,et v avait créé une colonie individualistecélèbre Modern Times — « les Temps mo¬dernes ».Qu'était « Modern Times », que fréquen¬ta Stephen Pearl Andrews, Thomas Ni¬chols, et où résida Henry Edger, l'un desdix apôtres de propaganda fide nomméspar Auguste Comte et que Noyés appelle« la Mère » de l'amour libre '?Dans son History of American SocialismsJohn H. Noves cite sous le titre « Un coupd'œil dans Modern Times » un article dejournal datant probablement de 1853 et in¬séré dans la collection de Macdonald. Cetarticle est désigné comme une conversationentre « un résident et un reporter ».« Nous ne sommes pas fouriéristes. Nousne croyons pas à l'association. L'associa¬tion aura à rendre compte d'un grand nom¬bre des maux dont l'humanité souffre ac¬tuellement. Nous ne sommes pas des Com¬munistes ; nous_ ne sommes pas des Mor¬mons ; nous ne sommes pas des Non-Résis¬tants. Si quelqu'un vole ce oui m'appartientou me frappe, je prendrai bien soin de ré¬gler la question avec lui. Nous sommes desProtestants, nous sommes des Libéraux.Nous croyons à la souveraineté de l'Indivi¬du. Nous protestons contre toutes les loisqui s'immiscent dans les droits individuels
— c'est pourquoi nous sommes des Protes¬tants. Nous croyons à la parfaite liberté devolonté et d'action — c'est pourquoi noussommes des Libéraux. Nous n'avons concluaucun pacte les uns avec les autres, sauf lepacte du bonheur individuel ; nous affir¬mons que chaque homme et que chaquefemme possède un droit absolu et inaliéna¬ble de faire et d'accomplir, pour l'ensemblecomme pour le particulier, exactement cequi lui convient, maintenant et dorénavant.

Mais cette liberté d'action ne peut être exer¬cée qu'aux dépens absolus des individus quila pratiquent: ils n'ont pas le droit de met¬tre à contribution la communauté pour laconséquence de leurs gestes.« —• Vous retournez à peu près aux prin¬cipes primaires du gouvernement et recon¬naissez la nécessité de quelque pouvoir con¬trôlant autre que celui de la volonté indi¬viduelle? » — « Pas trop! Pas trop! Dansl'état dépravé où se trouve actuellement lasociété, pour un petit nombre d'entre nous,nous sommes forcés par les circonstancesde faire des gestes qui ne sont pas préci¬sément d'accord avec nos principes ouavec le but de notre organisation. Noussommes une colonie à son début ; nous nepouvons pas produire tout ce que nousconsommons et nombreux sont ceux d'en¬tre nous forcés d'aller à l'extérieur gagnerce qu'on appelle de l'argent, de.manière ànous procurer de l'épicerie, etc. Nous som¬mes pour la plupart des artisans et des ou¬vriers — de l'est des Etats-Unis. La con¬sommation de la colonie n'est pas suffisan¬te pour employer toute notre main-d'œuvre.Lorsque nous serons plus nombreux, nosferblantiers, nos cordonniers, nos chape¬liers et autres producteurs non seulementauront assez de travail mais travaillerontpour la vente au dehors. Cela nous procu¬rera de l'argent. Nous créerons une Boursed'échange, de sorte que si mon voisin leserrurier, demande mon aide et qu'à montour je désire ses services, il y aura uneéchelle pour fixer les conditions de l'échan¬ge.« — Mais ceci attente au principe de lasouveraineté Individuelle.« Je ne vois pas pourquoi. Personne nesera forcé d'échanger son travail pour ce¬lui d'autrui. Si les conditions ne plaisent _pas aux parties, ils font comme il leur plait.Le chemin traverse un champ de blé detrois acres — bon blé, bonne récolte —il m'appartient. Vous voyez cet homme àl'œuvre le coupant et l'entassant. Son tra¬vail de cultivateur n'a pas autant de valeurque le mien comme maçon. Nous échan¬geons et il en résulte un bénéfice mu¬tuel. Le blé est aussi bon étalon que l'ar¬gent« — Avez-vous des écoles ?
« Des écoles ? Nous n'avons qu'une es¬pèce d'école primaire pour les petits en¬fants, défrayée par des cotisations indivi¬duelles. Chaque parent paie sa quote-part.« — Et les femmes ?
« Les dames ? Nous les laissons faireà leur convenance et en général elles s'entirent fort bièn. Oui l'idée de la souverai¬neté individuelle leur plaît. La colonie leurfournit une masse de divertissements; nousavons des soirées, de la musique, de ladanse, d'autres récréations. Elles ne sontpas du tout coquettes ; elles s'habillentcomme il leur plaît, pourvu qu'elles puis¬sent le faire.« —- Et elles portent parfois la culotte,je suppose ?« Certainement, si ça leur plaît, ellepeuvent porter la culotte ».« — Maintenez-vous le mariage ?« Oh le mariage !, Eh bien on ne discu¬te pas de cette question-là entre nous.Nous, du moins plusieurs d'entre nous,

—■ ne croyons pas aux unions à vie, si lespartenaires ne peuvent pas vivre heureu¬sement. Nous supposons que chacun ouchacune ici connaît ses intérêts mieuxque tous les autres. Nous ne nous immis¬çons mas dans ces. choses ; chez nous pasd'oreilles aux portes ni de cancanages.Nous sommes de braves gens, laborieux,et ne nous occupons que de ce qui nous re¬garde. Ici l'individu est maître et indé-nendant et on considère toute loi-tendantà restreindre la liberté dont l'homme oula femme doit jouir comme basée sur uneerreur et ne méritant pas d'être prise enconsidération ». (d suivre).
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La liberté. Nous allons. Ultime bontépar Gérard de Lacaze-Duthiers.Les vrais révolutionnaires (en français et
0 60
0 25en ido)par Benj. R. Tucker.Ce que sont les anarchistes individualistes.

— La liberté individuelle .............. 0 50par Dikràn Elmassian, Âlba Satterthwai-te, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc 0 50par Pierre Chardon.Ce qu'est la Patrie ... 1.................. 0 20par Stirner, Tucker, Mackay.Contre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. à paraître.CollectionsL'en dehors du début au noa 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envol recomman¬dé 75 fr.

Como entendemos el naturlsmo losindividualistasComo entienden el amor libre los In¬dividualistasA l'encontre du bon sens, thèse enun acte .... iLe refus du service militaire el savéritable significationPoèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude .• Sous Bois.
— Le Combat contre la Jalousie et leSexualisme révolutionnaire
— A vous les humbles
— Prostitutton et Libertinage
— Vers une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un « en dehors •(2m« série) à paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêvePierre Chardon. — Sa vte, sa pensée, sonactionDarrow (CL). — Qui juge le Criminel...Damiani (Glgi). — L'histoire du Soldat In¬connuDesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 exGoldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clare (Hope). — La Virginité stagnante .. 0 40Divers auteurs. — Différents, visages del'AnarchlsmeIxigrec. — Qu'est-ce que la mort ?Barnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachastetéMélanges et DocumentsE. Armand. Vcra Livinska, C. de St-Hélènb.
— La Camaraderie amoureuse, etcGérard de Lacaze-Duthiers, E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle ; l'Homosexualité, l'Onanisme etles individualistes ; la Honteuse hypocrisieC. Bernerl — Le péché originel 0 25Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75
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30 brochures ou tracts assortis. • .

. ... . franco et recommandé. 7 fr.
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.

Proposés dans certains théfttrcs ou présentés èdes groupes d'nyant-garde, LES LOUPS DANS LA.VILLE, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas Joués. L|re la pièce explique pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr. 10.

PARUS RÉCEMMENT :E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de «c La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET« COLONIES ». — La seule brochure actuelle surces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re-~vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste desa colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. —• Franco :60 centimes.E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction e. Ar¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co ï 60 cent.
ixigrec : QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternel. —Immortalité de la cellule. — Peut-on reculer Umort ? — Mortalité ou immortalité sociale ? —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateuidu monde, acteur et créateur. Franco î 0 fr. 55

I. Gérard çhe Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle : II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : La honteu¬se hypocrisie. Chacun dès trois autèurs de cettebrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisieou préjugé ' sexuel.- Mais tout en se plaçant à unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onanisme :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires^», ou l'auteur. après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'individualisme anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brorbnrp ft tirage restreint : franco : 0 fr. M.
COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hobrbigbr, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) î franco t 1 fr. 7i.



l'en dehorsL'Y?ES..CAUSERIES E. ARMAND•N. B. — Ajouter 0 fr. 60 pour envoi recomman¬dé (1 fr. 50 pour l'extérieur)..T H. Rosny : Les origines 6 »Iian Ryner : La sagesse qui rit C «Les surhommes 6 »
—- Les voyaçfes de Psychodore . 24 »
— Chère Pucelle de France ... 5 »Jules de Gaultier : Nietzsche .... 10Louis Rougier : Celse 12Martin Maurice : Amour, terre inconnue .. 5Marcel Arnac : 83 centimètres d'aventure.. 6Abel Hermant : Les Transatlantiques.... 4J. Goldsky : L'Antichambre de la mort .. 7Guy Yernon : Celle qtii osa 5J. Doriot : Les colonies et le communisme 4Jules Hoche : Le faiseur d'hommes et saformule 5J. Viollet : La débauche mondiale 7J. Martet : Dolorès 6J. Lépine : Le doute 5A. Rochefort : Ecole de la Luxure 6Fantine : Epée de Damoclès 5Ibsen : Fête à Solhaug. Ennemi du Peuple 5Derennes : La Fortune et le Jeu 16La Mazière : Gilles de Rais 6Kolney : Institut de Volupté 25

— L'amour dans cinq mille ans .... 6
— Marianne à la curée 6Kàmasqutrq de Vatsyayapa 12Ch. Baret : On fit aussi du théâtre 5J. Fabranche : Plus belles nuits d'amourde Don Juan, 2 vol 12Kolney : Plus belles nuits d'amour au tempsdu Bien Aimé 5J. de Pierrefeu : Plutarque a menti 5H. Guilbeaux : Joseph Solvaster 5Guy Godefroy : Souvenir des ruines .... 5Maurice Branciet : Vie et amours de SacherMasoch 9Laurent Tailhade au pays du mufle 5 »Paulair : Lesbos, etc 4 »L. Delarue-Mardrus : Hortensia dégénérée. 5 »Renée Dunan : La papesse Jeanne 6 »Le prix Lacombyne 5 »Sylvain Bonmariage : La messe des oiseaux 6 »Jean Rosnil : Les passagers de l'arche .. 5 »Georges Valois : Le cheval de Troie .... 4 »Jean de Criteuil : Le roman d'un prêtre .. 7 »Gérard de Nerval : Les illuminés (Cazotte,Cagliostro, Quintus Aucler, le Roi die Bicê-tre) 7 *Francis de Mirclair : Le démon spirite 6 »Gustave Coquiot : Des peintres maudits (Cé¬zanne, Daumier, Gauguin, Lautrec, Modi-gliano, Utrillo, Van Gogh, etc.) 6 %Henri Frichet : La courtisane dans l'anti¬quité 20 >Dr Voivenel : La raison chez les fous et lafolie chez lës gens raisonnables 6 »Chamfort : Caractères et anecdotes ...... 7 »Maximes et pensées .... 7 »Gobineau : Religions et Philosophies del'Asie centrale 20 »Collection Pages à relireLe vol. illustré : 3 fr. 75.Abbé Prévost : Manon Lescaut. *Edgar Poe : Contes extraordinaires.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens de Goetheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire - ; Les paradis arttfiçiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne : Le Viol.Lamartine : Graziella.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemant des Beaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset ; Les deux Maltresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloé.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau : Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre ï Paul et Virginie.(Indiquer autres volumes au cas où ceux deman¬dés seraient vendus. —H nous reste 2 ou 3 exempt.hors commerce d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS,' que nous laisserions au prix de 50 fr.recommandé et 1 exemp. idem et 3ur papier deluxe, à 100 francs).

LIMOGESSamedi 28 novembre, à 20 h. 30 : Gran¬de salle des Conférences, place de la Ré¬publique : PEUT-on encore croire endieu ? peut-on encore croire a quelquechose ?
TOULOUSEDimanche 29 novembre, à 15 heures,salle du café Borios, Arcades, place duCapitole : (réunion réservée aux amis etlecteurs de l'en dehors).Lundi 30 novembre, à 21 heures, sallede l'ancienne Faculté des Lettres, 17, ruade Rémusat (Amphithéâtre) : l'hypocri¬sie sexuelle.
PERPIGNANMardi 1" décembre, à 20 h. 30, salle Ri-gaud : peut-on encore croire en dieu ?peut-on encore croire a quelque chose?
BEZIERSMercredi 2 décembre, à 20 h. 30, caféGaston, 5, avenue Foch : peut-on encorecroire en dieu ? peut-on encore croirea quelque chose ?

MONTPELLIERJeudi 3 décembre, à 20 h. 30, l'hypo¬crisie sexuelle.
SETEVendredi 4 décembre, à 20 h. 30 : peut-on encore croire en dieu ? peut-on en¬core croire a quelque chose ?^îAur .y"- .--w'f consulter les annon-

• ï IÊ& Ù LMRES
TOUS U& Mil.-à -J h. 45, 1Q, BUEDE LANÇRY, PARIS (Métro Saint-Martin ou Lan-»cry, nombreux autobus et tramways).
mercredi 18' novembre : Commerce, Coopérati¬ves et crise économique, avec A. Daudé-Bancel,E. Poisson, G. Collas,- Vimeux et le parlementaireE. Chantai.
mercredi 25 novembre : Après la mort qu'ad-vient-il ? avec Henri Regnault et la Dre3se Pelle¬tier.

paris mmLES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 22 novembre, Maison commune, ruede Bretagne, 49 s La Prostitution au point de vuesocial, par de nombreux orateurs).Lundi 23 novembre : Prof. Mélandre : Les sour¬ces de la croyance en Dieu.Lundi 14 décembre ; Henry Marx et son œuvreécrite et parlée par lui-même.(Dimanche 27 décembre : réunion rue de Bre¬tagne : le pouvoir humain, par Mme de Grand-pray ; expériences de télépathie, suggestion, clair¬voyance par Miss Hamida).Lundi 28 décembre : Dp Kaplan, Qui est RichardWagner.Lundi 11 janvier : E. Armand, L'amorphismcindividualiste et ses profiteurs.(Dimanche 24 janvier, Maison commune, rue deBretagne, 49 : La transportation en Guyane, par leDr Louis Rousseau).Lundi 25 janvier :Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente an numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da«guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5m® étage porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.

les 2, 4 et 6 décembre, JEAN M A R ESTANl'auteur de « L'Education sexuelle », traitera lessujets suivants :Mercredi 2 décembre : l'éducation sexuelle(Les Moralités néfestes, Le Nudisme, Le Péril vé¬nérien, - La Génération consciente).Vendredi 4 décembre : dieu est-il mort ? (aveccontradiction réligieusé).Dimanche 6 décembre,, à 14 h. 30 : la femme etl'amour (Mariage, divorce, union libre, le problè¬me de l'enfant).Ces trois réunions seront contradictoires et denombreux orateurs seront sollicités. Les fraissupplémentaires font que la participation sera por¬tée à 4 fr. Cartes valables pour les 3 conférencesau prix de 9 fr. Le tirage en étant limité, en ré¬clamer au plus tôt, soit aux séances, soit en écri¬vant,. 80. bis, Bd. de la Villette, P/aris-19®.
NOS CARTES POSTALES.Nouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit certespostales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad, Paul Paillette, P. Chab-don, E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs; tirage très soigné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envoi recom¬mandé) : tl fr. 75.

GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cours delangue internationale ido de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les jeudis de20 h. 30 & 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon¬dance en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlels,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupele 3me samedi de chaque mois, il 20 h. 30, rue deRoque-de-Filhol, 22, à Puteaux. Invitation cor¬diale à tous.
MARSEILLE. — Dimanche 6 décembre, à 14 h. 30,au Club des Marins, rue Fauchier, grande fête ar¬tistique, organisée par le comité de défense so¬ciale : théâtre, chant, déclamation, musique, tom¬bola. Causerie par E. Angonin.RAYONNE. — Groupe d'études philosophiqueset sociales : Le Groupe se réunit tous les jeudis, à20 h. 30, salle du Café Moka. Causeries. Jour¬naux, brochures, livres. Appel à tous les camara¬des anarchistes et sympathisants.ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l" vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, elté Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h-, au bureau du Jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Ghàteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Diffusion de < l'en dehors > ef de ses édifions
Les éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27. rue Eugène-Suc, Paris(18e) ; à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186. Paris (19e).ainsi qu'à la librairle-bouquinerie DIEU, rue Mon¬tagne de la Cour, 17, à Bruxelles.GRÈCE. — Joseph Xenopoulo, 11, Dlovouniotou,Le Pirée, est notre correspondant pour Athènes etla région, et, de ce fait, chargé dp. la diffusion del'en dehors.

Ce numéro esl tiré à 5.950 exemplairesLe prochain fascicule sera daté 15 décembre
Le Géi'Uil : O. DUCAUROY.ïmp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Auucau, OrléansTéléphona s 33-0».


