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Supplément au N° 4 de l'en dehors (fin décembre 1922)Où il est question de l'Illégolisme anarchiste, de l'affaire des Bandits tragiques, des Souvenirsd'anarchie, de Chez les Loups, d'Un peu de l'Unie des bandits et de quelques autres sujets encore
Dans le n° 2 de l'en dehors j'ai publiéquelques-unes des réflexions que m'a¬vait suggéré le roman genre cinéma-policier : Chez les Loups, dont l'auteurest, qui ne le sait encore, André Lo-rulot, directeur de Vidée libre, de VAnti-Religieux, du Cri de la Banlieue, etc.En livrant à la publicité ces réflexions,

— de très courtes réflexions — je mesituais au point de vue qui était celui oùse plaçaient l'anarchie et le groupe desCauseries populaires, en 1908, époque oùil éditait Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?Mes réflexions sur la façon lorulotiquede qualifier de «mœursanarchistes » ce quin'est que fiction pure et diffamation évi¬dente ■eut le don d'irriter le directeur deL'Idée Libre auquel j'avais offert —comme l'a fait, par exemple, Han Rynerpour les Entretiens de Socrate, — de ré¬pondre dans l'en dehors. Au lieu de s'enteniràl'Illégalismeetà« Chez lesLoups »
— c'était toute la question — A. Lorulota répliqué à mes observations sur sonroman par toutes sortes d'arguments etd'injures qui sont tout à fait en dehors dusujet, tout cela si peu raisonné que j'ensuis à me demander encore s'il ne s'agitpas d'une manifestation de son état desanté déplorable.J'ai réuni, il y a quelques jours, plu¬sieurs camarades ayant appartenu àl'ancien groupe des «Amis d'Armand».Nous avons examiné de concert ce qu'ilconviendrait de faire. Nous avons ététous d'accord que des explications s'im¬posaient. Nous avons conclu que ces ex¬plications seraient développées en unsupplément de l'en dehors, malgré lesfrais spéciaux dont ce supplément grève¬rait le budget de notre modeste feuille.Ce sont les circonstances qui m'a¬mènent à donner cours à pareille polé¬mique dans l'en dehors. Ce n'était pointmon intention. J'aurais pu être beaucoupplusénergique dansmacritique de Chez lesLoups. Je me suis abstenu, pour ménagerLorulot. Je n'ai pasdit, sachant ce que jesais, ce que j'aurais dû dire : c'est qu'iln'appartenait en aucun cas à A. Lorulot,de publier un roman diffamatoire telque Chez les Loups et de l'intituler MœursAnarchistes. C'est qu'en le publiant, cetéditeur s'est exclu lui-même de la fréquentation des anarchistes, communistescomme individualistes.Je crois que les explications qui vontsuivre le prouveront. Par égard pour lasanté de Lorulot, je ne tiendrai compteque des documents écrits. Parmi ceux-làmême, je sélectionnerai. Je ne reviendraiplus d'ailleurs sur la question.Un farceur
André Lorulot relative son opinion surmoi à mon appréciation de son roman.C'est comique. Qu'on en juge par lesextraits suivants :AVANT LE COMPTE RENDU DE Chez lesLoups :
« Armand est un indépendant, un frondeur, unhors secte Parvenue à son entière maturité,possédant désormais tous ses moyens d'expression,éclairée autant qu'elle peut l'être par les vicissi¬tudes et les expériences de la vie, cette intelli¬gence nous donnera encore de beaux fruits. Ellecollaborera très utilement au labeur ingrat de laculture individuelle; en un temps où la personna¬lité humaine est méprisée et foulée ^ aux pieds,elle nous aidera à combattre pour l'Individu etpour son droit à l'intégral affranchissement ».(André Lorulot, Les Humbles, nov. 1921).
« Peux-tu répondre à mon Enquête. Briève¬ment. .... mais je tiens à ce que ta thèse soit ex¬posée (23 juin 1922.) — Merci beaucoup pour taréponse à l'Enquête, elle m'a beaucoup plu(4 juillet 1922) ». (Lettres 4e A. Lorulot à E. Ar¬mand).« Tu es trop supérieur pour ne pas souffrir dela vulgarité et de la médiocrité de la majeure par¬tie des « camarades » et tu me dis pourtant teplaire en leur compagnie... Tues trop avertiaussi pour te leurrer sur l'utilité d'une propagandeanarchiste et sur les fruits qu'elle peut porter... »(Idem. 10 oct. 1922).APRÈS LE COMPTE RENDU DE Chez lesLoups :
« Le rôle joué par Armand dans l'histoire del'illégalisme ne lui confère pas du tout le droitmoral de se poser en censeur de quiconque... Leparti-pris d'Armand, le but malpropre qu'il pour¬suit, son amoralisme, etc. ». Le Reveil de l Es¬clave, 1" décembre 1922 ; l'Idée Libre, de dé¬cembre.J'estime que le fait que A. Lorulot a reçu del'argent pour moi au cours de ma détention oucelui d'avoir rédigé le numéro-bibliographie desHumbles ne saurait m'engager à son égard à cepoint que je dusse taire mes sentiments concer¬nant les écrits qu'il livre au public. Pareille pré¬tention de sa part équivaudrait à de la prostitutionde la mienne.

Lorulot et l'illégalisme
A. Lorulot n'a pas réagi tant que cela contreI Ulégalisme au temps ou l'anarchie ouvrait sescolonnes à la discussion sur l'illégalisme anarchiste ;il ne différait pas sensiblement du point de vuedes « Causeries Populaires », comme on peut levoir parla conclusion d'un article de lui paru dansl'anarchie du 25 janvier 1903.
« Les actes illégaux sont intéressants lorsqu'ilspeuvent être faits sérieusement avec des risquesminimes et des prolits satisfaisant.Les résultats de ces actes sont intéressants, à lafois au point de vue personnel— affranchissementet libération de l'individu — et au point de vueanarchiste — développement et extension de lapropagande. »Plus tard il s'est contenté d'expliquer les actesillégaux, mais toujours en se montrant favorable,en dernier ressort, à ceux qui les accomplissaient.II n'est revenu sur son attitude que quand il aprésumé qu'il n'avait plus rien à en tirer, qu'ilavait avantage matériel à se tourner vers un autremilieu que le milieu individualiste anarchiste.Au cours d'une polémique engagée avec moi,dans l'anarchie du 29 juin 1912, Lorulot déclarenettement :
« Je ne suis pas non plus l'adversaire de ceux quirecourent à des moyens illégaux...Salarié et voleur, commerçant ou faux mon-nayeur, il n'y a que des nuances entre ces profes¬sions. »
On sait qu'on a parfois trouvé étrange qu'AndréLorulot ne fut pas englobé dans l'affaire dite des« Bandits tragiques », alors que son nom avaitparu sur la manchette de l'anarchie, pendantplus d'un an, quand elle s'imprimait à Romain-ville.Il est intéressant de revenir sur les déclarationsqu'A. Lorulot lit à ce sujet devant le juge d'ins¬truction Gilbert (cote 113, dossier 8l), déclarationsque j'ai copiées chez l'un des avocats de ceux quifurent condamnés.DEMANDE. — Il résulte des renseignements quinous ont été fournis, que déjà, sous votre direc¬tion, des individus habitant l'anarchie, notam¬ment Garnier, Garouy et Callemin, commettaientdes vols, dont ils apportaient les produits dans leslocaux du journal.RÉPONSE. — Je ne nie pas que des faits decette nature se soient produits, mais je suis tota¬lement resté étranger aux agissements de ces indi¬vidus. J'étais constamment enfermé dans monbureau quand j'étais à l'anarchie, m'occupautexclusivement de la rédaction des articles, etj'ignorais complètement ce que pouvaient fairedes camarades, lesquels se seraient bien gardés deme mettre au courant de tels actes, sachant bienpar avance que je les désapprouvais.DEMANDE. — Vous n'ignorez cependant pas queGarnier, Garouy et Callemin étaient partisans dece que vous appelez, en langage anarchiste : 1 illé-galisme.RÉPONSE. — Je ne l'ignorais pas, en effet. Ilm'est arrivé, bien des fois, de discuter avec euxsur ces question, sur lesquelles, comme beaucoupd'anarchistes, j'étais en désaccord avec eux.Certains anarchistes, en effet, peuvent être parti¬sans de l'illégalisme, sans pour cela le mettre enpratique. Tel fut, je vous l'ai dit tout à l'heure, unedes causes de mon départ. J ajoute que ce n'étaitpas la plus importante. Nous étions divisés surbeaucoup d'autres questions théoriques.Loisque A. Lorulot me reproche d'avoir

« prôné » l'illégalisme (1), je pourrais lui répondrepar sa déclaration au juge d'instruction Gilbert,c'est qu'on peut être « partisan, théoriquement,de l'illégalisme, sans pour cela mettre ces idées
(1) Il est bon ici de citer une page de Qu'est-cequ'un Anarchiste ? extraite du chapitre sur lesAnarchistes envisagés comme refractaires aupoint de vue économique. On verra eomment, enréalité, je prônais L'illégalisme:« Nous croyons pouvoir établir que la pratique des

« gestes illégaux » est une affaire de tempérament,une expérience de la vie anarchiste et que nnmbi%d'anarchistes n'y sont point aptes. Ajoutons qu'ilest d'autres moyens que l'attaque directe à lapropriété, mais quels que soient ces moyens,jamais leur usage ne saurait diminuer intellectuel¬lement ou moralement qui les emploie. C'estmêmele « critérium » qui permettra de savoir à qui ona affaire. Nul anarchiste n'accordera sa confiance
au soi-disant camarade qui se targue d' « illéga¬lisme », ne pense qu'à bombances et fêtes, indif¬férent aux besoins de ses amis, insouciant de lamarche du mouvement anarchiste. Il lui sera plussympathique qu'un autre, voilà tout, car le réfrac-taire, l'irréguher, le hors-cadre, même incons¬cients, même impulsifs, attireront toujours l'anar-chiste.

« Ainsi donc, c'est selon les tendances de sonindividualité que l'anarchiste se comportera sur leplan économique. Il lui semblera que plus lesgestes et les actes de ses camarades seront ceuxd'un réfractaire, plus ils seront conformes à l'idéede la réaction contre le milieu. Il ne lui viendrajamais à la pensée de critiquer le camarade quis'assure la subsistance par d'autres moyens queceux qu'il emploie. Il se solidarisera avec ceux deses camarades tombés sous la coupe de la justice
en se souvenant que le régime auquel sont astreinsles « condamnés de droit commun » est bien plusdéprimant que celui auquel s'exposent les con¬damnés pour délits politiques ».

en pratique ». Je ne le ferai pas. J'ai subi 26 moisde prison comme complice d'une émission defausse monnaie à Nancy, émission qui n'a jamaiseu lieu, comme Ta reconnu le jury qui m'a con¬damné. Depuis 1901, date de l'apparition dunuméro 1 de l'Ere Nouvelle, j'ai passé sept ansde mon existence enfermé au régime de droitcommun, et toujours pour des choses dont je nesuis pas coupable. Cela, à mon avis, me permetd'avoir une opinion sur l'illégalisme. J'ai « payé »assez cher le droit d'exprimer cette opinion. Il estvrai que je ne sais pas « y faire » ; que me sontétrangères la facilité et l'habileté de « ceux qui laconnaissent » pour se tirer à bon compte desgriffes des jugeurs. Peut être est-ce à cela qu'A.Lorulot fait adusion quand il prétend que monrôle, dans l'histoire de l'illégalisme, ne me confèrepas du tout le droit de me poser en censeur moralde quiconque ? C'est de me confiner dans monrôle de « poire » qu'il sous-entend sans doute.Les déclarations de Lorulot devant le juge d'ins¬truction Gilbert furent rapidement connues dansles milieux anarchistes. Tous les camarades saventde quelle façon, pour s'en tirer (1), il a « plaqué »ses ex-collaborateurs (ils signaient Mondray,Beaurosey-Gut). Tout le monde s'imagine qu'illaissera désormais les illégauxùranquilles.
Les assises

Mais Lorulot a senti que fléchissait sa popularitédans les milieux individualistes. Il a encorebesoin de ce public. Ces mêmes individus qu'ilignorait devant le juge d'instruction Gilbert de¬viennent des « camarades d'idées ou de fait, lut¬tant à nos côtés, appuyant notre propagande,secondant notre effort » (2).Les camarades qui vont comparaître devantle jury désirent, demandent, réclament qu'onne s'occupe pas d'eux publiquement, tant ils ontconscience que leur cas est désespéré. Lorulotpasse outre. Il est dans l'intérêt de ces malheureuxeux-mêmes que l'anarchie adopte une tactiquemodérée concernant la thèse îilégaliste elle-même.J'en suis évincé. Voici, concernant l'attitude d'A.Lorulot, deux lettres qui éclaireront les moinsprévenus et les plus ignorants :Paris, 14-12-22.Mon cher Armand,Tu me demandes de te communiquer la lettre deCALLEMIN, bien volontiers. Elle constitue un^document inédit de l'histoire de ceux que Ton aappelés « les Bandits tragiques ».Je me bornerai à te dire dans quelles conditionscette lettre m est parvenue. Mais, sans chercher àapprécier des événements vieux de 10 ans, je pu sbien affirmer ici — et ceux qui ont vécu cetteépoque le savent tous — que le roman de LORU¬LOT : « Chez les Loups », dans lequel il est incon¬testablement question de la « Bande tragique »,constitue une diffamation au premier chef pourceux qui furent des énergiques sans cesser d'êtredas intelligents. L'auteur y satisfait sa haine des« scientifiques », rien de plus ; cela est assezvisible.Si je ne le connaissais pas, je souhaiterais àLORULOT de montrer dans sa vie la mêmehauteur de caractère que ceux qu'il prétend saliront montré à l heure de la mort. Quant à leur illé¬galisme, tout le monde n'a pas les capacitésvoulues pour écrire un livre diffamatoire desmilieux auxquels on prétend appartenir ; ce quimontre bien qu'il est de plus en plus difficile degagner son pain en compilant honnêtement autrui.Acquitté aux assises de la Seine, j'eus, en sortantde prison, le pénible spectacle d'une campagnede meetings dite « en faveur des Bandits tragi¬ques », campagne menée par les anciens adver¬saires des emprisonnés.Estimant cette action néfaste pour les accuséset pour ceux qui pouvaient, par contagion, selaisser aller à imiter inconsidéiément leur exem¬ple, je fis prévenir CALLEMIN, DEBOE, et d'autres,dont j'étais également l'ami intime.Voici la réponse que je reçus :Cher Arthur,Tu as certainement raison lorsque tu essayesd'enrayer lemauvais elf'et que causent tous ces poli¬chinelles.Je ne connais pas les bandits, mais je suis fer¬mement convaincu qu'ils ne pensaient pas uninstant faire œuvre anarchiste, et qu'avec les at¬tentats, ils n'avaient nullement l'intention de régé¬nérer l'humanité... Je m'indigne donc de la façonéhontée dont on se sert d'eux pour battre unegrosse caisse qui, sans être électorale, n'en pré¬sente pas moins beaucoup d'analogie avec celle-ci...C'est l'esprit de corps, l'esprit de coterie, dans cequ'il a de plus répugnant. Mais je ne veux pasque tu te serves de la présente comme autographeofficiel; d'abord ce serait légitimer l'association demalfaiteurs qu'il faut à tout prix éviter. Con¬tente-toi donc, autant que cela t'est possible, defaire cesser en notre nom des apologies stupidesd'actes trop dictés, trop résultant de circonstancesdonnées pour avoir un quelconque aspect d'anar-chisme ou de revendication sociale. Hache, d'ail-
(1) Du moins, c'est ce qu'ils lui reprochent.(2) En 1916, Lorulot écrira dans une plaquetteRéponse à mes calomniateurs —, qui ne répond àrien; — « Il n'y eut jamais de relations véritablesentre aucun des bandits et moi, ceci dit sans au¬cune intention de blâme à leur égard », L'illéga¬lisme « rend » de moins en moins.

leurs, que je ne sais pas si je suis anarchiste, quebeaucoup sont dans mon cas. Je suis persuadé queles individus de la rue O. étaient des bonshommesvoulant vivre, et c'est tout.
Je termine ce mot étant fatigué et voulantdormir. Donc tu peux, au nom de beaucoupd'entre nous, faire cesser des histoires intéressées.Bien à toi. Raymond.24-12-12.
En possession de cette lettre, j'envoyais àLORULOT deux camarades : Léon BERGER, ac¬tuellement à Orléans, et Pierre CARIM, actuelle¬ment au Maroc. Ces camarades a lèrenf à « l'anar¬chie », où se trouvait LORULOT, et lui présentantla lettre, le prièrent de cesser les meetings; contrela tenue desquels protestaient, avec leurs avo¬cats, les accusés et tous leurs amis de l'extérieur,LORUl OT répondit à cette demande : « JE N'AIPAS A TENIR COMPTE DE CETTE LETTRE ; CEQUE JE FAIS, C'EST POUR LA CAUSE ! »Les meetings continuèrent, en effet. Après leprocès il me fut impossible de publier la lettre quel'auteur RaYMOND CALLEMIN (appelé LASCIENCE par Lorulot, son ennemi), avait confiéeà ma discrétion pendant les débats.Tels sont les faits. Je n'ai pas à les commenterplus que CALLEMIN ne Ta fait. « Chez les Loups »montre à tous que les « scientifiques » de 1912 nes'étaient pas trompés sur la moralité de leuradversaire. Arthur Mallet.
A. Lorulot ne tint aucun compte du désir desinculpés. Les réunions se poursuivirent. Les ar¬ticles fulminants de l'anarchie continuèrent. Laplupart de ces articles étaient signés de AndréLorulot, d'autres de pseudonymes (1). Je vais citerles titres des plus marquants d'entre eux; Tous àl'Œuvre \3 oct. 1912) ; Révolutionnaires et ban¬dits (24 oct.) ; lliegaux et Prolétaires (14 nov.) ;Un lâche (21 nov.) ; Droit d'Asile (2 janv. 1913);Le Droit, c'est la Force (16 janv. 1913) ; LesDouze Fantoches (6 fév. 1913); Adieux (24 avril1913).Aux Assises, le Procureur Général lut l'articleDroit d'Asile (2) et se servit de la campagne de l'a¬narchie pour écraser davantage encore les in¬culpés.Pendant que le procès se déroulait, que jouaientles assises, plus tard encore, Lorulot ne cessaitses apologies ou ses explications. Le groupe deslliegaux se fondait. L'Idee Libre éditait Pour¬quoi j'ai cambriolé, de Jacob; les Vrais Bandits, deA. Lorulot où on lit ;
« Nous n'avons pas davantage à déconseillerl'illégalisme qu'à exciter les hommes à s'y livrer.La société rend nécessaire 1 emploi d'un certainnombre de moyens à l'homme désireux de vivrevraiment sa vie. Parmi ces moyens, cha.un laitson choix quand il peut, selon ses aptitudes. Encoreune fois, il s'agit de vivre de notre mieux. El cen'est pas toujours facile Le révolutionnaire àl'atelier est-il plus anarchiste que l'ouvrier en trainde cambrioler ?» gIl n'est aucun des articles ou brochures queLorulot publie ou édite à ce moment-là surla question qui, malgré des réticences ou des ré¬serves, ne concluent en faveur des illégaux. C'estla même note dans YAlmanach des Ennemis del'Autorité (1913). Dans l'idée Libre de janvier 1912,répondant à son protecteur A. Naquet, Lorulotdira ;
— Je ne place pas l'illégal au-dessus des autreshommes. Ni aU-dessous. Il ne m'intéresse que parson action anarchiste, sa propagande, sa vie meil¬leure. Quant à l'illégal tout court... rien ne ledifférencie, ni de l'exploiteur, ni du résigné : je lereconnais volontiers.A mon sens, ou peut donc très bien, selon lescirconstanees (car ce sera toujours un regrettablepis aller, ne l'oublions pas...) être un illégal etne rien abandonner de ses idées rénovatrices.

Après les Assises
Une fois acquise, la condamnation des « ban¬dits tragiques » Lorulot, continua dans le mêmesens quelque temps encore. Il avait toujours besoindes anarchistes individualistes.Vers cette époque, on lança le programme d'unefeuille hebdomadaire individualiste anarchiste LeRebelle, qui n'a jamais paru, d'ailleurs. Ce pro¬gramme contient les lignes suivantes :
« Et puisque nous parlons d'action, précisonsici quelques points, particulièrement, touchantl'attitude que nous adopterons à l'égard des illé¬gaux, des réfractaires de toutes sortes.« Sans vouloir le moins du monde exciter àcommettre des actes quelconques ou en faire unetapageuse apologie — légende bâtie à dessein pardes détracteurs intéressés — nous mettrons scrupu¬leusement dans la balance les avantages et lesrisques en matière d'illégalisme, mais nous affir-
(1) A ce propos, je reconnais qu'étaient de moiles artides sous les pseudonymesHermann Sterne,Amos, le Guépin, publiés tant que mon nom figurasur la manchette de l'anarchie. Je demande àLorulot de montrer autant de courage que moi à1 égard des pseudonymes dont il s'est servi pendantque se déroulait le procès des « Bandits tra¬giques ».(2) Pour accabler Gauzy, Reinert, Jourdan. y
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nierons envers et contre tous qu'il trouve sa justi¬fication dans la doctrine anarchiste considérée :1° Comme négation de la propriété ;2° Comme conséquence de la révolte. »On trouve naturellement, au nombre des colla¬borateurs du Rebelle : André Lorulot, de l'Idéelibre, publiciste.Bans un ouvrage intitulé Les Théories Anar¬chistes, édité en 1913 par Giard et Brière, Lorulottraite de la façon suivante la question de l'Illéga-lisme :
« Au point de vue anarchiste, il n'y a aucune rai¬son pour réprouver le vol. Entre le vol légal (quetant de gens pratiquent) et le vol illégal, l'anar¬chiste opterait plutôt pour le second, qui est moinshypocrite et qui garde un caractère de protesta¬tion révolutionnaire.L'anarchiste constate peu de différence entrel'ouvrier (qui soutient l'esclavage et la turpitude)le commerçant et le camelot (qui dépouillent àl'abri de la loi), le fonctionnaire et le bureaucrate(qui remplissent des fonctions, parasitaires) et l'il¬légal et le malfaiteur (qui, pour vivre à l'aide dutravail de leurs semblables, n'hésitent pas à lesattaquer). Il pense que bien souvent l'illégal nechoisit pas sa route et que, presque toujours, iln'a que trop de motifs pour haïr une société quilui interdit de se développer sainement.Mais l'illégalisme est périlleux. Il exige de celuiqui s'y livre des qualités « professionnelles » e1une puissance individuelle assez rares. Faute deles possède-, l'individu sera écrasé impitoyable¬ment. I ne fois de plus, nous convions donc noscamarades à la réflexion, à l'étude, au perfection¬nement de soi-même.Ainsi pratiqué, l'illégalisme peut dans unelarge mesure libérer l'individu, le soustraireà l'exploitation, l'aider à se développer ; enu i mot à profiter de la vie. Il lui fournit aussiles moyens d'affirmer ses idées et de les répandre,ce qui est autrement intéressant que les bassesjouissances où se complaisent tant d'humains, declasses diverses (p. 300).
«Souvenirs d'Anarchie »

et « Chez les Loups »
Lorulot fait allusion aux Mémoires « infects »qu'Henriette Maîtrejean, dontle nom figura quelquetemps sur la manchette de l'anarchie, a publiéesdans le Matin, il y a neuf ans.J'estime que ces Souvenirs sont moins « in¬fects » que CltezlesLoups de Lorulot. Moins fielleux,moins venimeux, moins dangereux, moins détes¬tables aptes tout. Pour répéter les paroles d'unchroniqueur de « La Bataille syndicaliste » j'estimequ'on « y ironise plus qu'on n'y insulte, qu'on y ri-uieulise certaines vanités plus qu'on excite à leshaïr» (I).11 y a quelques phrases dans Les Souvenirs d'a¬narchie que A. Lorulot n'a jamais pu digérer, jele sais. Ce sont les ligne» qui suivent concernantles iliegalistes de cette période :
« Un autre cercle s'était formé à Paris : l'IdéeLibre.Ils y étaient bien plus à leur aise.Ils y trouveraient également les livres et lesbrochures dont ils pouvaient avoir besoin ».Certains se rappelleront comment furent ac¬cueillis dans les milieux individualistes les Souve-vetiirs d'anarchie d'Henriette Maîtrejean. Dansl'anarchie d'alers elle fut traitée de tous les nomsqui figurent au dictionnaire poissard : goule, bêtepuante, délatrice, paillasse, prostituée, catin, an¬cienne radeuse, .. .j'en passe.Les Lorulot et Cle ont exercé une influence tel¬lement débilitante sur le mouvement anarchisteque les individualistes ont laissé paraître et sevendre Chez les Loups sans s'insurger ni manifes¬ter leur dégoût. J1 y a quelques années, on n'auraitpas permis à un Lorulot, après cette publication,de reprendre la parole en public.Pour déplorables et malintentionnés que soientles Souvenirs d'anarchie, il y a ceci au créditd Henriette Maîtrejean : elle a compris que sa place

n était plus dans nos milieux. Elle n'y palabre pas,elle n'y vend pas de papier imprimé, elle n'en¬combre pas de ses communications les feuilleslibertaires, elle n'y opère à aucun titre.
Un peu de l'Ame des bandits

Ce n'est pas d'ailleurs dans les Souvenirs d'A¬narchie ni dans Chez les Loups qu'il faut aller pourpuiser des informations exactes sur la psychologiedes Caltemin, Monier, Soudy, Carouy, etc. Lefeuilleton d'Henriette Maîtrejean et le roman d'An¬dré Lorulot sont tous deux de parti pris. HenrietteMaîtrejean veut se venger de l'injustice qui a étécommise en condamnant son ami Le Rétif (Kibalt-chiche), et André Lorulot cherche à la fois à don¬ner de» gages de sa bonne conduite future auxbourgeois et à assouvir la haine qu'il éprouve àl'égard de certains de ses ex-copaius. 11 est unlivre dont je n'épouse pas certes, la plupart desconclusions, fait par un homme qui appartientà un tout autre milieu que le milieu anarchiste,Emile MICHON, membre de la Société généraledes Prisons, — c'est tout dire. Dans ce livre intituléUn peu de l'Ame des bandits (2), M. Michon a tenté
au moins un effort pour comprendre la psycholo¬gie des vaincus de ces tragiques événements. 11 n'yest parvenu qu'en partie, victime de ce préjugé quiadmet très bien qu'un Stendhal, qu'un Nietzsche,

(1) Dans les exemplaires tirés à part de ce sup¬plément, on trouvera en parallèle quelques pas¬sages typiques extraits de « Chez les Loups » etdes « Souvenirs d anarchie ».(2) Avec analyses graphologiques de CrépieOX-,A ::, Chez Dorbon aîné, 19, boulevard llauss-mann, Paris. Edité à 3 fr. 50. J'ignore le pnx ac-

qu'unStirner, qu'un Le Dantec, qu'unRémy de Gour-mont, se plaçent «par delà le bien etle mal», basenttoute l'activité humaine sur « l'égoïsme », etc.,mais considèrent comme des « scélérats » les noncompliqués ou les cyniques qui appliquent dans lapratique les théories de ces écrivains remarqua¬bles. Malgré ces réserves et afin de montrer la ma¬nière de faire de M. Michon, je citerai quelquespages de son livre :Nous verrons, en étudiant leur vie active, qu'ilsavaient su également dominer d'autres passionsauxquelles tant d'hommes succombent. Les règlesd'une hygiène très étroite étaient tout le secret deleur santé. Cette hygiène leur était commandée parl'instinct de conservation, disaient-ils, précepte demorale biologiste et religieuse que l'on trouve à labase de toutes les confessions.Végétariens et buveurs d'eau, ils s'adonnaientquotidiennement, dans leur cellule, à la pratiquede la gymnastique suédoise « pour assurer ainsi lacirculation du sang », disaient-ils encore.Cet ensemble de règles d'hygiène, rigoureuse¬ment suivies, avait, à leurs yeux, un autre résul¬tat : éduquer leur volonté. C'est ainsi qu'ils surentvaincre l'émotion de la peur.Je sais que l'un des condamnés à mort, depuisle rejet du pourvoi qu'il avait tenu à connaître etdont on l'avait informé, car on ne doutait pas deson courage, s'habitua, par la pensée, à la lin quil'attendait. Il était émotif à l'excès, cependant ilne se départit pas d un calme parfait. Son orgueil,soutenu par une énergie indomptable, le faisaitréagir contre la peur, à laquelle d'autres seseraient abandonnés sans résistance. Le 17, le 18,le 19 et le 20 avril, alors qu'il sentait comme nousque le dénouement était proche, j'étudiai sonvisage, son attitude, ses gestes ; et je ne découvrisen lui aucun des signes de la peur. Son intelli¬gence, apparemment du moins, avait toute sasouplesse ; sa parole avait son aisance habituelle ;il riait, et d'un rire franc, lorsque la conversationl'y portait. Je ne constatai aucune inhibition de lapensée, ni d'idée fixe ; pas de troubles organiquesvisibles.Le matin de l'exécution au moment de la toi¬lette, dès qu'il me vit, il s'excusa de ne pasm'avoir fait connaître par écrit son opinion sur lapresse, ainsi que je lui avais demandé la veille, etil me lit : « Je vous résume d'un mot mon opi¬nion : la presse, c'est une prostitué'e.Son visage était d'une extrême pâleur, sa boucheétait déformée par un rictus qui avait quelquechose d'amer et de douloureux, la parole étaitsaccadée, mais le timbre de la voix n'était pasaltéré ; l'œil était vif et souriant, l'esprit libre.Quelques minutes plus tard, devant l'échafaud. ilse montra tel qu'il était, cynique et goguenard,agressif et impalpable, jetant à la face de ceux quiétaient venus le voir mourir : « C'est beau, hein,l'agonie d'un homme ! »Critique opportune et juste du spectacle de lapeine de mort (p. 30 et suivantes).
L,e Rétif et Les

« Souvenirs d'anarchie ».
Lorsque Le Rétif (Victor Serge) sortit de prison,en 1917, il fut question de sa collaboration à pardelà la mêlée. Je lui demandai de se prononcer ausujet des Souvenirs d'anarchie, de s'en dégagertout au moins. Nous échangeâmes, à ce sujet, uneassez longue correspondance dont je me contente¬rai de citer deux courts extraits:Le premier appartient à une carte postale datéede Barcelone, 12 mars 1917.
« Tu sais que je les ai ignorés (ces Souvenirs)jusqu'à hier, que je les ai à peine parcourus der¬nièrement, que je n'y peux rien, et c'est tout. Jen'admets donc pas qu'on vienne m'embêter ausujet d'écrits qui ne sont pas miens et dont je n'aieu connaissance que quatre ans après leur paru¬tion ».Le second date du 13 avril.
« Quelles que puissent être les situations, les sen¬timents qu'elles m'inspirent et fussé-je séparé dé¬finitivement de Rirette (Henriette Maîtrejean/ tudevrais bien comprendre que je ne me permettrai,en aucun cas, la goujaterie de formuler un juge¬ment public sur aucun de ces actes ».Cette déclaration est à l'avantage de LeRétif. Je n'en maintins pas moins mon point devue. Il ne collabora donc pas à par delà la mêlée.Je voudrais que se montrent aussi scrupuleux quemoi ceux qui accueillent si facilement la prose dudiffamateur de Chez les Loups.

Conclusions!
Me voici arrivé au terme de ces longues Expli¬cations. Ceux qui sont au courant n'ignorentpas que j'aurais pu être beaucoup plus acerbe,certes ; plus précis même. Je suis certain queces diverses citations montreront que ma critiquede Chez les Loups n'avait rien d'exagéré, ni deperfide. Non, il n'appartenait en aucun cas, àLorulot, et spécialement à lui, de publier pareilroman. Voici la deuxième fois qu'il fait le jeu dela répression bourgeoise. La première, en menantmalgré eux, la campagne tendant à l'apologie desgestes des malheureux livrés à la vindicte justi-cière, en 1912. (Quand on a ça sur la conscience

— stylelorulotique—on ne pipe plus mot sur l'il¬légalisme). La seconde, en lui fournissant desarmes terribles que les procureurs ramasserontet brandiront pour aggraver leurs réquisitoirescontre ceux des camarades illégaux qui aurontle malheur de tomber sous la coupe des distribu¬teurs de condamnations. Deux fois, cela suffit.Puisque la majeure partie des camarades sontaussi « vulgaires » et sont aussi « médiocres »qu'il le conçoit, qu'A. Lorulot cesse son doublejeu, qu'il passe carrément de l'autre côté de labarricade, qu'il aille planter sa tente ailleurs ; qu'onn'entende plus parler de lui dans les milieux anar¬chistes. Ce ne sera de sa part que pure franchise.
1

Je mets au défi. Lorulot de placer unnom de camarade anarchiste, mort ouvivant, sur un seul, sur la moitié d'unpersonnage de son roman. Je le mets audéfi de produire un document écrit confir¬mant les vilenies qu'il met au compte deses acteurs. Jout ce qu'il raconte est défi¬guré, exagéré, rocambolisé, quand cen'est pas invention absolue. Chez lesLoups est un livre de mauvaise foi, unassouvissement de basses rancunes person¬nelles, une promesse de meilleure conduiteà l'égard de la société bourgeoise.2b décembre 1922. E. Armand.

Ce supplément ne va pas sans entraîner des frais spéciauxqui grèvent fortement le budget de l'en dehors, il resteencore, je l'espère, un certain nombre d'aneiens amis del'anarchie et des " Causeries populaires " qui jugerontque sa publication s'imposait. De demande à ces camarades defaire ce qui sera en leur pouvoir pour obvier au déficit qui enrésulte forcément.Nous allons en tirer à part un millier d'exemplaires environ,plus complet quant aux citations. Tiré sur beau papier decouleur, il sera vendu ZO centimes. Les extraits de lettres etd'ouvrages qu'il renferme en font un document à conserver.LB.
['Initiation Individualiste anarchistepar E. ArmandBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms...Adresse complète
(Ecrire très lisiblement).Nombre de volumes souscrits à 6 francslexemplaire -Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant à E.ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.
L'Initiation individualiste anarchistecontiendra de 250 à 500 pages en caractè¬res compacts. Les premières feuilles sontdéjà à l'impression. Le travail considérableque cette œuvre représente; l'augmenta¬tion du tçxte, dépassant nos prévisions,la hausse du papier, nous obligent à por¬ter le prix de souscription à SIX francspar exemplaire. Il ya sans dire que pour lesnon souscripteurs, le prix sera de 7 fr. oude 7.50, port en sus.L'Initiation individualiste n'est pas seulementun résumé et une condensation de toutes lesopinions, de toutes les thèses, de toutes les polé¬miques qu'E. Armand a exposées ou soutenuesjusqu'ici, elle aborde certains sujets que notreami n'avait pu traiter à fond jusqu'ici. Ainsi, ilne se contente pas de flétrir, de dénoncer l'ex¬ploitation ou la domination, il s'efforce de définirce qu'il entend par Domination OU Exploitation ; ontrouvera dans l'Initiation des études inédites d'ungrand intérêt et destinées à provoquer de sérieu¬ses réflexions, par exemple :Une idée individualiste de la valeur — le gesterévolutionnaire et l'esprit de révolte — le problèmedes rapports sexuels — le contrat, le garantisme, laréciprocité, — l'illégalisme anarchiste — le trans-gresseur, la transgression et les solutions individua¬listes — ia solidarité, la sociabilité, la camaraderie —la lutte pour la vie individualiste — vers une huma¬nité nouvelle, etc.L'ouvrage est divisé en XXV chapitres et à peuprès 300 paragraphes. Enfin, il se termine par unIndex alphabétique mentionnant tous les sujetsexaminés, effleurés ou auxquels il est fait allu¬sion au cours de l'ouvrage. Cet index constituerapour le militant, pour le chercheur individua¬liste une source de renseignements et d'informa¬tions très appréciable ; il ne sera pas moins utileà n'importe qui — curieux, sympathisant, adver¬saire même — désire se documenter sur l'indivi¬dualisme anarchiste.Dès le début, mille souscriptions avaient étédemandées pour assurer l'édition de l'Initiation:Il nousmanque encore environ 37o souscriptions.
Souscriptions reçues depuis le dernier n° :330Belly. 331 Robert Rest. 332 Auguste Marion.333 Jean Frank. 334 Guillot Patrique. 335 JosephGasiglia. 336 LéopoldFaure. 337Abegg. 338 Ber-thonnet. 339 Casteu. 340 José Domenech. 341 Os¬car Hespel. 342 Henri Hespel. 343 J. Chevant.
L'édition réservée aux souscripteurs contiendra,comme contrôle, la liste complète des personnes etdes groupements ayant souscrit.

En vue d'assurer la parution de son prochainouvrage, Marc L. Lefort ouvre une souscriptionqu'il nous demande de signaler aux camarades.Son livre a pour titre : Les Visages divers del'Individualisme. Le prix en est de 2 francs.(1 fr. 75 par deux volumes ; 1 fr. 50 par trois etplus). Sortie des presses en février prochain.L'Individualisme est un domaine d'autant plusvaste et plus obscur qu'il n'est pas à proprementparler une doctrine. C'est un ensemble d'idées etde théories disparates, souvent confuses et quel¬quefois contradictoires, — en apparence.Marc L. Lefort a recherché ce qui fait l'unité detoutes ces théories et s'est efforcé de les classertoutes suivant un ordre logique qui aide à l'intel¬ligibilité de l'ensemble. Il a tiré de cette analyseune définition objective de l'individualisme.Adresser les souscriptions à Marc L. Lefort,3, villa Marguerite, Issy-les-Moulineaux (Seine).
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Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont versées à la caisse de ce journal.
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Une souscription est ouverte pour l'édition d'unlivre de Manuel Devaldès : Contes d'un Rebelle,vingt-cinq contes, précédés d'une préface de HanRyner, et d'un frontispice hors texte d'EdmondSigrist : Le Rebelle. Ce livre « trop subversif », aété refusé par un éditeur. Y souscrire, c'est pro¬tester contre le droit abusif que les éditeurs pui¬sent dans la propriété capitaliste de supprimer lesoeuvres d'art littéraire et d'étouffer la voix desécrivains qui leur déplaisent. Ce sera aussi encou¬rager un écrivain libertaire de talent.Prix du volume en souscription, franco, recom¬mandé : France, 4 fr. 35 ; extérieur, 4 fr. 80 —Adresser les commandes, accompagnées du mon¬tant en mandat-poste à Corion, 7, passage Gillet,Pierrefitte (Seine).


