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Tout acte n'est vertueux que lors¬qu'il tend à nous rendre la vie heu¬reuse, belle, amoureuse. Un acte nepeut être jugé que par la quantité dejouissance ou de souffrance qu'il acausé. Si la jouissance qui en résul¬teexcède la souffrance, l'acte est ver¬tueux ; par contre, si la souffrancequi en est la conséquence prédominesur la jouissance, l'acte est vicieux;si la jouissance et la souffrance sebalancent, l'acte n'est ni vertueuxni vicieux, mais simplement neu¬tre.... La base de cettemorale scien¬tifique estla Liberté. Plus d'autoritéplus de maître !...G. CHATTERTON HILL(La Physiologie morale).LB FUI DE Lfl RENAISSANCE
Une des périodes les plus attristantesde l'histoire de l'humanité — et spécia¬lement de l'histoire de l'Italie — c'estcelle qui, dans un espace de trente-cinqans, vit, au xvT siècle, le déclin et letrépas de la Renaissance.Cette période de cVise, abondante enfaits extérieurs tragiques, peut se placerentre le sac de Rome en 1527 et le sup¬plice de Ciiordano Bruno, en 1600. L'onpeut dire que le bûcher de Bruno a étéla lueur sinistre qui a illuminé d'unéclair néfaste la fin de la bataille qui selivrait entre la civilisation et la barbarie,et qui se termina par la plus désolantedéfaite de la première et le triomphe leplus cynique de la seconde. La mort vio¬lente du grand libre-penseur de laRenaissance marqua le commencementd'une parenthèse de ténèbres qui devaitdurer presque tout un siècle, au coursduquel brillèrent quelques flambeauxtimides et solitaires, précurseurs d'unenouvelle aurore, qui fut caractérisée parune fraîche floraison de philosophie et descience à la fin du xvn8 siècle et tout lelong du xvme, ce prélude de l'âge desrévolutions. .L'esprit réactionnaire qui infligea acette période de stagnation et de déca¬dence le qualificatif de « SECENTISMO »

— mauvais goût du xvn6 siècle italien —étouffa l'esprit révolutionnaire de la Re¬naissance, sacrifiant, dans son^ âpreté ala répression, toutes les conquêtes intel¬lectuelles et matérielles de plus de deuxsiècles de progrès. Bien que, à l'exceptiond'épisodes isolés dans le camp politiqueet populaire (l'héroïque résistance répu¬blicaine de Florence, les malheureusesconjurations de Burlamacchi et de Cam¬panella et autres faits de moindre impor¬tance), bien que la réaction n eut ren¬contré comme adversaires que les seulesforces de la pensée, il lui fallut recouririmpitoyablement à tous les moyens deviolence matérielle et de coercition poli¬tique et ecclésiastique pour réduire ausilence la pensée libre dont faisaientmontre tous les domaines de l'activitéhumaine.L'Eglise et l'Empereur, les deux grandsrivaux séculaires, durent s'associer, pourvaincre l'ennemi commun, sorti despresses de Gutenberg. En 1530, Charles-Quint et Clément VII passaient sous lestours de Bologne, la main dans la main.Gomme l'écrit Sismondi, le couronne¬ment de Charles-Quint à Bologne marqual'époque de l'absolu servage de l'Italie ;tous les Italiens tremblaient et obéis¬saient » (1). , .
« Par le mot « Renaissance » — écrit/appel — on a coutume de désigner lemouvement intellectuel qui prit naissanceen Italie, vers le xv° siècle et d'Italie sepropagea dans le reste de l'Europe, subs¬tituant de nouvelles formes et de nou¬velles idées aux formes et aux idées duMoyen Age, cela sous l'influence deschefs-d'œuvre de la pensée et de l'artantique et avec le guide de l'observationet de l'étude de la nature ; la conséquencela plus bienfaisante et la plus profondede ce renouvellement dans toutes lesmanifestations de la civilisation fut leréveil du libre esprit scientifique quitriompha sur le principe, d'autorité, au¬quel la civilisation médiévale avait subor¬donné tout acte de la vie intellectuelle (2).Mais un trop grand nombre de ceuxqui se sont occupés de la Renaissancenégligent ce fait historique, d'une impor¬tance de premier ordre, que la splendeurdes xv" et xvi" siècles fut le fruit magni¬fique de la résurrection de la vie popu¬laire des communes libres des deux sièclesprécédents. Il ne manque pas d'écrivains,d'ailleurs, qui font remonter le début dela Renaissance au temps de Dante, quivécut à cheval sur la fin du xin" et lecommencement du xiv" siècle. Auxiv° siècle appartiennent Pétrarque ■—l'humaniste qui exalta la révolutionromaine de 1347 et Cola de Rienzo —- etBoccace, l'auteur de l'excommunié Déca-meron, Boccace qui proclamait « œuvresainte et nécessaire » d'employer toutearme contre le prince qui, usurpateur, serend ennemi de la chose publique.Réduire la Renaissance à la périodehistorique où elle atteignit son apogéeen même temps qu'elle développait lesgermes de corruption qui devaient laconduire à sa ruine — le résultat de cetterestriction est qu'on n'a plus aperçu enla Renaissance que son côté resplendis¬sant et éblouissant de grandeur artis¬tique et littéraire ; on n'a pas vu que lemérite fertilisant en revenait à la résur¬rection, à la vie libre des républiques etdes communes en lutte perpétuelle avecles seigneurs et évêques. On n'a alorsdistingué dans la Renaissance que l'avè¬nement des pouvoirs politiques et leurconsolidation, dont le résultat a été dedévier l'esprit italien vers le pouvoir etla richesse.Dans son Empire knouto-germanique etla Révolution sociale, Michel Bakouninea décrit l'Italie armée de la philosophie

ressuscitée de la Grèce antique, secouantla pesante prison où le catholicisme, dixsiècles durant, avait tenu renfermé l'es¬prit humain. La foi tombe, la libre-pensée naît. C'est l'aurore resplendis¬sante et joyeuse de l'émancipationhumaine. Des penseurs apparaissent,audacieux et libres, et l'Eglise elle-mêmedevient païenne. Papes et cardinaux,abandonnant saint Paul pour Aristote etpour Platon, acceptent la philosophied Epicure et jurent par Bacchus et parVénus. Ce qui ne les empêche pas depersécuter de temps à autre les libres-penseurs dont la propagande fascinantemenace de mettre fin à la superstition desmasses populaires. Ce tableau est exact,mais ce fut justement cette adhésion pas¬sagère des princes, des papes et des pré¬lats aux tendances de la Renaissance —par esprit d'adaptation inconscient, pourne pas être emportés par la marée — quien détruisit l'esprit. Des obstacles, lanécessité de lutter, de sérieuses précau¬tions n'auraient pas réussi à arrêter letorrent ; tout au plus auraient-elles empê¬ché l'épanouissement de quelques fleursplus délicates, auxquelles était nécessairel'air renfermé des serres du Vatican oudes Médicis. Par contre, le mouvementaurait presque certainement suscité unrenouvellement politique et social plusprofond, une vie spirituelle plus austère,une pensée plus énergique et plus virile ;la réaction subséquente aurait été évitée.C'est ce qui advint en Allemagne où laRéforme, fille de la Renaissance, fut laconséquence de l'humanisme littérairedes Reuchlin, des Erasme, des von Hut-ten, mais les abandonna bientôt, contrel'intention même de ses initiateurs, pourse faire l'interprète des tendances popu¬laires du renouvellement général, ten¬dances exprimées par les soulèvementsqui éclatèrent ici et là dans la Germanie.La Réforme ne remplit pas ses ardentespromesses, c'est vrai. Elle versa dans lemouvement de réaction qui envahit alorsla plus grande partie de l'Europe, spé¬cialement lorsque les déviations étatisteset dogmatiques l'eurent transformée enplusieurs religions d'Etat ; c'est en sonnom que furent étouffées dans le sang lesinsurrections hérétiques et égalitaires despaysans de la Westphalie et que futenvoyé au bûcher le physicien et géo¬graphe aragonnais Michel Servet.Quoiqu'il en soit, la Réforme futanimée, dès le début, d'une passion etd'une foi telles ; elle bouleversa tellementle monde politique et social où elleévolua, qu'il en résulta un changementradical et irrévocable. Elle ne prodiguapas sur son passage, elle ne légua pas àl'avenir, comme la Renaissance, destoiles, des marbres, des poèmes nombreuxet d'indiscutable beauté-, mais elle réus¬sit à transformer tout un monde, à pro¬duire tout un peuple sur le théâtre de lavie intellectuelle et politique, à se stabi¬liser sur un degré plus élevé de l'échelledu progrès, situation qui resta définiti¬vement acquise à l'humanité.La Renaissance, au contraire, fut com¬plètement vaincue, bien que ses con¬quêtes intellectuelles et esthétiques fus¬sent demeurées, patrimoine que l'avenirdevait plus tard revaloriser et faire fruc¬tifier. La faillite de la Renaissance, c'estd'avoir été un phénomène restreint aumonde des privilégiés du génie, de lafortune et du pouvoir, alors qu'elle pou¬vait s'épanouir et fleurir, le terrain ayantété préparé, remué, fertilisé par les mou¬vements populaires. Se développer dansl'ambiance du privilège et de la richessefut sa faiblesse, elle s'amollit et céda,sans résistance ou presque, lorsquel'heure sonna pour les puissants de laterre de s'épouvanter de ses hardiesses.Les idées d'indépendance et d'autono¬mie cèdent le pas aux concepts politiquesautoritaires de la centralisation des pou¬voirs et du despotisme par suite de la.formation des grands Etats. Les écrivainspolitiques italiens, comme Machiavel etGuicciardini contribuèrent — avec d'au¬tres de moindre envergure — à diffusercette idée. Ce n'est plus, il est vrai, l'idéeautoritaire antérieure au xiv" siècle, l'idéede la soumission aveugle au chef del'Eglise et à ses évêques considéréscomme les représentants de Dieu ; lanouvelle idée de l'Etat s'émancipe de lathéologie et assume une attitude quelquepeu anticléricale, mais elle n'en est peut-être que plus « immorale », n'étantguidée par aucune autre foi que celle dudroit du plus fort.Tandis que l'Italie n'offrait à ces idéesque les écrits de ses grands hommes etses plaines fertiles, ouvertes aux ambi¬tions des despotes européens, qui ve¬naient y combattre pour les réaliser —la formation de grands Etats s'effectuaitpartout en Europe, en Espagne comme enFrance, en Allemagne comme en Angle¬terre. En même temps que les privilègesféodaux, toutes les franchises régionaleset provinciales disparaissaient devant lesgouvernements centraux. A Paris comme

à Madrid, à Vienne comme à Londres, lemonarque pouvait clamer avec arroganceaux communes et aux châteaux : L'Etat,c'est, moi.
_ tDe ce triomphe de l'idée étatiste,l'Italie ne retirait que ruine, dégradation,servitude. Jamais depuis lès invasionsdes Goths et des Lombards, l'Italie netomba dans un tel état d'asservissementà l'étranger qu'au cours des deux sièclesqui suivirent le déclin de la Renaissance.S'il y a une nation qui devrait maudirela conception étatiste, c'est bien l'Italie.Dans son intéressante étude sur laFonction historique de l'Etat, Kropotkinedécrit fort bien comment se réalisa l'idéeétatiste au cours de l'éclôsion des grandsEtats modernes et quels en furent les dé-sastreux résultats. La triple alliance éta¬tiste du chef militaire, du juge romain etdu prêtre chrétien finissent par détruiretoute la civilisation issue des cités médié¬vales. Tout ce seizième siècle se résumeen une lutte de l'Etat naissant contre lescités libres, qui sont assiégées, prisesd'assaut, livrées au pillage ; leurs habi¬tants sont décimés ou déportés. Les con¬séquences de la victoire que l'Etat rem¬porte sur toute la ligne, c'est qu'auxviF siècle, il ne reste plus que ruines ouà lieu près de la prospérité artisane, ex¬portatrice, intellectuelle, qui caractérisaitl'Italie du XVe siècle. Des villes qui avaientcompté de cinquante à cent mille habi¬tants et qui entretenaient — telle Floren¬ce — plus d'écoles et de lits d'hôpitauxqu'on n'en trouve dans nos cités les plusmodernisées, n'étaient plus que des bour¬gades dévastées ; même les routes qui lesréunissaient étaient impraticables. Qu'onlise ce que racontent les historiens sur lavie dans les campagnes au xiv" siècle enEcosse, en Toscane, en Allemagne, etqu'on compare leurs descriptions aveccelles que nous avons de la misère quirégnait en Angleterre vers 1648, en Fran¬ce sous Louis XIV, en Allemagne, enItalie, après cent ans de domination éta¬tiste. Partout la misère, partout des ins¬titutions féroces qui. conservent tous lescaractères de l'esclavage antique et pisencore. **>■*Il n'y a qu'à suivre pas à pas, dans sesépisodes les plue saicants, les progrès dela Réaction sur les ruines de la Renais¬sance pour s'apercevoir combien les faitscadrent avec le tableau qui vient d'êtreesquissé.L'écrivain allemand L. Geiger croitpouvoir fixer approximativement la datedu commencement de la Renaissance enmai 1527, date de la marche sur Romedes bandes qui suivaient le connétablede Bourbon. Des trésors d'art et des ri¬chesses inestimables furent détruits etdispersés ; tous les hommes de génie,tous les artistes et les lettrés qui tenaientencore allumé à Rome le flambeau del'intelligence et de la beauté furent tués,chassés ou durent s'exiler.Toute l'Europe resta atterrée ; Erasmedisait qu'il ne s'agissait pas seulementde la ruine de la ville éternelle, mais dumonde entier. « Les ennemis extérieurs

— écrit L. Geiger — avaient mis enpièces les splendides édifices de Rome ;les ennemis intérieurs, moins visibles,mais d'autant plus redoutables, sacri¬fièrent les nouvelles idées puisées auxsources de l'antiquité » (3).Du sac de Rome, qui la blessa à mort,commence donc l'agonie de la Renais¬sance. Trois années plus tard, enaoût 1530, les libertés florentines sontdétruites. Pour la seconde fois depuis lecommencement du siècle, l'antique etglorieuse république démocratique estcontrainte de se courber sous la tyranniedes Médicis. Celle-ci, forte des appuis del'Empereur et du Pape, disperse par lamort et par l'exil les restes du parti répu¬blicain. Des libertés traditionnelles de laCommune de Florence disparaissent pourtoujours jusqu'aux formes extérieures,jusqu'au nom même.Tout troublé qu'il était par tant dedécomposition politique, sociale et spi¬rituelle, Michel-Ange trahissait l'amer¬tume de sa grande âme par des versremarquables, et faisait dire à sa mer¬veilleuse statue de la Nuit :Précieux m'est le sommeil et encore plus d'être demarbretandis que durent et le dësatre et la honte.L'Inquisition qui, après la terribleexpérience de l'Espagne, ne. faisait plusparler d'elle, tant était grande l'horreurqu'elle inspirait aux populations, étaitrétablie et renforcée en 1542. La Com¬pagnie de Jésus voyait le jour et le papela reconnaissait officiellement en 1543.Le Concile de Trente se déroulait de1545 à 1563 ; tous les dogmes du catho¬licisme étaient rigoureusement réaffir¬més, toutes les objections condamnées ;un obstacle était mis à la liberté de lapresse par l'institution de l'Index deslivres prohibés; l'absolutisme de lapuissance pontificale était confirmé avecplus de rigidité que par le passé; unelutte plus âpre que jamais allait recom¬mencer non seulement contre les hérésiesinternes du christianisme, mais en géné¬ral contre toutes les manifestations de lapensée libre.En 1545, il y avait déjà eu un horrible

massacre des réformés vaudois dans lesAlpes de Provence, toute une pacifiquepopulation détruite ou dispersée et oncompta 4.000 victimes. Autre massacrede Vaudois, en 1560-61, en Galabre, oùdepuis longtemps s'étaient réfugiés deshérétiques ayant fui le Piémont et laProvence ; tout ce qui ne tomba pas sousles coups de la soldatesque fut envoyéau bûcher. En août 1572 éclate le mas¬sacre de la Saint-Barthélémy, avec sesdizaines de milliers de victimes, à l'ouïeduquel les catholiques espagnols et ita¬liens célèbrent de grandes fêtes, tant etsi bien que le pape Grégoire XIII faitfrapper à Rome une plaque commémora-tive.Sous la chape de plomb de cetteatmosphère saturée de sang et de mort,les dernières étincelles de la Renaissancehumaniste, littéraire et artistique vacil¬lent encore, mais désormais là forme tuel'esprit. Sont épuisés, se sont éteints, lavitalité exubérante et libre, ce sensd'absolue indépendance de l'esprit etpresque de révolte dans sa sérénité olym¬pique, cette universalité de l'esprit seulmaître de lui-même qui produit encorel'éblouissement devant des figures tellesque celles d'un Pic de la Mirandole, d'unLéonard de Vinci, d'un Léon-BaptisteAlberti. Le dernier gardien 'de la tradi¬tion, qui se renferme en un silence dédai¬gneux, c'est le vieux, très vieux Michel-Ange. Mais il y avait plus d'un demi-siècle qu'étaient, disparus les très grands,ceux qui avaient rendu célèbre l'âge pré¬cédent, en fait d'architecture, de pein¬ture, de poésie — les Bramante, les Ra¬phaël, les Arioste. ** *La Curie romaine et le Saint-Officeallaient se charger d'anéantir, par lespersécutions, les emprisonnements et lessupplices ce qui restait encore de vitalde la magnifique germination des centprécédentes années : ce reste qu'onappelle la « Renaissance philosophique »parce qu'elle se distingue de la Renais¬sance proprement dite, non seulementparce qu'elle se préoccupe exclusivementde la philosophie, mais encore parcequ'elle est venue en dernier lieu, commesa conséquence ultime, comme pour êtrecouronnée du laurier, plus auguste, dumartyr.Les meilleurs esprits de l'Italie, qui nevoulaient ni accepter le dogtie les yeuxfermés, ni s'incliner devant ses commen¬tateurs officiels, sont contraints d'émi-grer, tels les deux Socin, de Sienne, Ca-racciolo, de Naples, etc. Plus d'un estcontraint d'abjurer, sous la pression destortures et d'un emprisonnement pro¬longé, tel Speziali da Citadella.D'autres sont envoyés au bûcher ou àl'échafaud ou tués d'autre façon à Venise,à Rome, à Naples, à Gosenza, etc. Ilsuffira de citer les plus connus : Fran-cesco Burlamacchi, décapité à Milan en1548, Pompanio Algerio brûlé à Romeen 1556, Pietro Cornesecchi décapité etbrûlé à Rome en 1567, Antonio Paleario,étranglé et brûlé à Rome en 1570.Certains d'entre eux, tel Burlamacchi,étaient condamnés plutôt à titre de révo¬lutionnaires politiques qu'à celui deréformateurs religieux. On peut dire lamême chose pour Tommaso Campanella,l'utopiste auteur de La Cité du Soleil, quiresta vingt-cinq ans en prison. Mais laréaction dominait dans tous les camps,elle s'exerçait pour n'importe quelle rai¬son et sous tout prétexte.Ce n'est donc pas à tort que GiordanoBruno, dès ses premières hardiessesnovatrices, sentit à Rome comme àNaples la menace peser sur lui, et prit,dès 1576, le chemin de l'exil. On connaîtses pérégrinations à travers l'Europecomme semeur d'idées, comme « re-mueur d'âmes endormies » du haut de lachaire et par les livres ; on connaît latrahison qui le livra, en 1592, à Venise,aux familiers du Saint Office de Rome ;on connaît son emprisonnement, quidura plus de sept ans, son procès, samort par le feu au Campo de' Fiori —au Champ des Fleurs — le 17 février decette année 1600 où le pape Clément VIIIcélébrait le jubilé. L' « année sainte »avait sa victime expiatoire et elle n'enpouvait désirer de plus illustre.Ainsi se clôtura la Renaissance. Ellefinissait dignement, faisant appel, par lavoix de ses martyrs,lau jugement pluslarge et plus pur de l'avenir. La philo¬sophie de toute la période historique pré¬cédente avait eu dans ce dernier fils dela Renaissance son plus authentiquereprésentant. « Giordano Bruno — écri¬vait, il y a vingt ans, Giovanni Gentile (4)— est la conclusion logique de toute làRenaissance, qui justifie l'art contre lesméfiances et les accusations platonisantesdu Moyen Age, qui renouvelle en fait leculte antique de la forme, dans l'indé¬pendance absolue de toute préoccupationétrangère aux fins propres de l'art decette Renaissance qui, en accueillant lanouvelle doctrine de Copernic, renversaitl'intuition cosmologique que la ferre del'homme faisait contrepoids aux cieuxde Dieu dans un système fermé de rap¬ports finis, élevant au contraire la terreet l'homme à la dignité des cieux inter-piinables ».En reprenant le chemin de leurs cou-

In memotiam
iLentement, doucement, de peur qu'elle se brise,Prendre une âme; écouter ses plus secrets aveux,En silence, comme on caresse des cheveux ; vAtteindre à la douceur fluide de la brise :Dans l'ombre, un soir d'orage, où la chair s'électrise,Promener des doigts d'or sur le clavier nerveux;Baisser l'éclat des voix : calmer l'ardeur des feux ;Exalter la couleur rose à la couleur grise ;Essayer des accords de mots mystérieuxDoux comme le baiser de la paupière aux yeux ;Faire ondoyer des chairs d'or pâle dans lesbrumes;Et, dans l'âme que gonfle un immense soupir,Laisser, en s'en allant, comme le souvenir |plumesmD'un grand cygne de neige aux longues, longuesLe chariot, d'or (Les Roses dans la Coupe).II [ture...Musique — encens— parfums..., poisons..., littéra-Les fleurs vibrent dans les jardinseffervescents; [centsEt l'Androgyne aux grands yeux verts phosphores-Fleurit au charnier d'or d'un monde enpourriture.Aux apostats du Sexe, elle apporte en pâture,Sous sa robe d'or vert aux joyaux bruissants,Sa chair de vierge acide et ses spasmes grinçantsEt sa volupté maigre aiguisée en torture.L'archet mord jusqu'au sang l'âme des violons,L'art qui râle agité d'hystériques frissonsEn la sentant venir a redressé l'écliine...Le stigmate ardent brûle aux fronts hallucinés.Gloire aux sens ! Hosanna sur les nerfs forcenés.L'Antéchrist de la chair visite les damnés...Voici, voici venir les temps de l'Androgyne.Le chariot d'or (Evocations).IIIEn juillet, quand midi fait éclater les roses,Comme un vin dévorant loire l'air irrité,Et, tout entier brûlant des fureurs de l'été,Abîmer son cœur ivre au gouffre ardent des choses.Voir partout la vie, une en ses métamorphoses,Jaillir ; et l'Amour, nu comme la Vérité,Nonchalamment suspendre à ses doigts de clartéLa chaîne aux anneaux d'or des Effets et des Causes.A pas lents, le front haut, par la campagne en feu,Marcher, tel qu'un grand prêtre enveloppé du dieu,Sur la terre vivante, où palpite l'atome ;Sentir comme couler du soleil dans son sang,Et, consumé d'orgueil dans l'air éblouissant,Comprendre en frissonnant la splendeur d'êtfe un/.e chariot rl'or (Intérieur). [homme.Albert Samain.POUR PRENDRE DATEVoir à la 3me page les détailsconcernant notre balade du quatorzejuillet aux environs de Paris.

Normaux ou Anormaux ?
Je reconnais à tous toutes les libertés, pourvuqu'elles n'entravent ni ne limitent les miennesintentionnellement. Je reconnais donc auxhomosexuels, sans autre restriction, le droit des'aimer comme ils l'entendent. Mais, sous pré¬texte que la plupart des gens, asservis aux dog¬mes et préjugés, la leur refusent et leur crientRaca, ils tombent dans la même erreur et. acca¬blent lous les hétérosexuels en général de leursdédains, en prétendant que leur manière defaire l'amour est la seule bonne. A les entendre,ils constituent l'élite de l'humanité, au point devue erotique d'abord, et aux autres aussi ; ilssont les seuls dépositaires de l'Idéal, les seulsa qui n'aiment que la Beauté, par pur amourde la Beauté » (est-il vraiment si pur que celadans ses manifestations charnelles P) Et tout lereste de l'humanité n'est qu'un vil troupeau,esclave des instincts et des hérédités préhisto¬riques, un troupeau d'imbéciles doués « d'unesprit, catégorisateur et d'une Ame d'épicier »,qui tombent niaisement dans « le piège queleur tend la nature ».Voir la suite d la page).

vents, les dominicains de l'Inquisitionet les pères de la Compagnie de Jésuspensaient sans doute, dans la soirée du17 février 1600, que le supplice de Brunosanctionnait irrévocablement leur vic¬toire. Grossièrement jugeant, ils n'avaientpas tort. Cependant l'édifice ne présentaitpas toute la solidité désirable, d'autresvérités périlleuses fermentaient. Galiléeavait déjà été remarqué et il enseignait.Campanella allait sortir de prison. Va-nini allait défier à son tour les suppliceset la prédication.Quatre ans avant le supplice de Gior¬dano Bruno, Descartes avait vu le jour.Trente-deux ans allaient s'écouler et Spi¬noza naîtrait, autant d'années encore etce serait le tour de Vico. En, Angleterre,en Allemagne, en France surtout, 1a.pensée libre se fera toujours plus un che¬min. Peu à peu, éternellement jeune,l'humanité prend ses revanches ; sesforces vives morales et intellectuelles nes'arrêtent, pas, ne renoncent pas à leurœuvre.L'esprit humain aspire à de plusgrandps, à de plus amples conquêtes ; lafatigue, les arrêts forcés ne l'immobili¬sent pas toujours : elle voit la route àparcourir, elle poursuit sa marche dansla douleur et le martyre, s'il le faut,opposant une force morale lui permettantde résister aux obstacles qui semblentles plus infranchissables, de les surmon¬ter, de les vaincre.Adapté par E. Armand de l'italien deLuigi Fabbri.(1) Sismondi : Storia delle Bepubbliche italiane,vol. Y, chap. 129 infine.(2) G. Zippel : Manuaie di Storia Moderna d'Ett-ropa, ccc.(.1) L. Geiger: hinascimentoe umanismo in ila liaed in germant a.(4) Giordano Bruno e il pertsiero Hel rinascimento



Précisions... encore
Dominer, c'est faire peser sur autrui unpouvoir, une contrainte qui l'oblige oul'amène, sans discussion ni oppositionpossible, à accomplir des actes, des ges¬tes que de son plein gré, ou laissé à lui-même, il n'accomplirait pas.La domination est le fait de déteniret d'exercer ce pouvoir d'obligation, cettepuissance de contrainte— arbitrairement,brutalement — que ce soit à son propreprofit ou à celui d'une individualité oud'une collectivité quelconque. Ici nousfaisons « domination » synonyme d'auto¬rité. Selon son degré de brutalité ou sesbénéficiaires, on l'appelle aussi oppres¬sion, tyrannie, maîtrise, dictature, loi.L'autorité consiste, conséquemment, enl'oppression qui pèse sur un individu ouune collectivité pour les forcer ou les ame¬ner violemment à acquérir des habitudesde penser, d'accomplir des gestes, à seconformer aux termes de contrats quin'ont jamais été véritablement soumis àleur examen.

* * *Les individualistes n'ont, en aucun cas,à se demander si l'autorité exercée par telou tel au profit de telle personnalité ou detel parti vaut mieux que lorsque c'est telautre qui l'exerce ou qui en bénéficie.Leur siège est fait. Ils sont, quant à eux,parvenus à cette conclusion que l'autorité,la domination, les institutions, les mé¬thodes qui la prennent pour base ou pourétai sont nuisibles à la vie et au dévelop¬pement de l'être individuel, des milieuxhumains. Fractionnée ou non, l'autorité n'apoint leur approbation, ne peut concilierleur sympathie, désarmer leur répugnanceou leur inimitié. Pour eux, il n'y a pasd'autorité pire ou meilleure qu'une autre,il n'y a pas pour eux d'autorité bonne,acceptable, passable.Non seulement ils bataillent en toutescirconstances contre toutes les manifes¬tations de l'autorité — mais encore ils seméfient de ses promesses, ils tiennent ensuspicion ses réalisations, ils se situent enétat de légitime défense contre ses décrets,ses oukases et ses empiétements.La question n'est donc pas de se deman -der si, « provisoire », l'autorité vautmieux que «définitive » Ou s'il y a desparlementarismes, des cléricalismes, desdictatures moins détestables ou meilleursles uns que les autresNon, il s'agit de reconnaître, chacunpour soi-même, quelles sont les conditionsqui enlèvent à une action son caractèreantiautoritaire, anarchiste.La réponse n'est pas, ne peut pas êtredouteuse.Toute action, toute série d'actions, ba¬sée sur l'exercice de la domination, sur lerecours à l'autorité, au gouvernement, àl'Etat, n'est pas anarchiste, est incapablede contribuer en rien à l'avènement d'unementalité ou d'un état de choses antiau¬toritaire, anarchiste, acratique.
«Ces précisions extraites à peu près lit¬téralement de I'Initiation IndividualisteAnarchiste indiquent quelle est notre« ligne de conduite » vis-à-vis des fascis-mes de droite et de gauche. Elle est touted'actualité et de logique. Nous ne som¬mes pas plus avec l'Action Françaisecontre la police du Bloc des Gauchesqu'avec l'Humanité pour les nationalis¬mes indigènes. Qu'ils s'appellent schupos,tchékistes, flics — qu'ils soient aux ordresde généraux blancs, rouges ou tricolores

— policiers et soldats sont toujours lessouteneurs d'un Etat, d'une Autoritéconstituée et organisée. Que les diffé¬rentes polices, armées, organisations pa¬triotiques, civiques, électorales — que lesdivers partis de classe se dévorent entreeux, moins il en restera et. ... moins nousnous en plaindrons. Pas plus la politiquefasciste que la politique bolchévistene va¬lent que pour les délendre le moindre desindividualistes anarchistes risque un mil¬limètre carré de sa peau. C'est pour notrecompte et pour notre cause que nous som¬mes contre tous les impérialismes, contretoutes les guerres, contre tous les contratssociaux obligatoires, contre toutes lespolitiques, contre toutes les limitationsaux facultés de s'exprimer, de proposer,de réaliser, de s'associer ou de s'isoler.l'en dehors.

En marge des compressions sociales1,1
Communitiés of Ttie Past and Présent,
Aux éditions du Llano Colonist (Newllano,Louisiana 1924, 1 doll.) vient de paraître un petitvolume grand in-8 de 156 pages qui contient sousle titre ci-dessus un résumé de l'histoire du mou¬vement des colonies presque exclusivement amé¬ricaines. Ce volume résume ce que nous connais¬sions déjà par Ch. Nardliofï (The CommunistSocieties of the United States, New-York 1875), Wil¬liam Alfred Hinds (American Communitiés, Chica¬go 1902), Morris Hiltquitt (la partie de son llisto-ry of Socialism in the United States consacrée auxexpériences communistes, New-York 1903), J.Prudhommeaux (L'Icaric et son fondateur EmileCabet, Paris 1907), etc., mais ignore Ceorges Mar-rat {Les Milieux libres. Quelques essais contempo¬rains de la vie communiste en France, Paris 1908),et les tentatives colonistes anglaises, françaises,italiennes, allemandes, russes, etc. Malgré ses la¬cunes qui s'expliquent d'elles-mêmes, ceux quiconnaissent l'anglais puiseront dans ce livre desinformations qu'on chercherait vainement ailleurs,surtout celles qui concernent les Smaller or sliort-lived colonies (colonies de moindre importance ouà courte existence) dont certaines sont si curieuses.La deuxième partie du livre consacrée aux coloniesactuelles indique qu'existent encore : Les commu¬tés Shakers, fondées en 1776. — Amana (1714). —les communautés des Perfectionnistes (1898) dontla plus connue est Oneida. — The Koreshan Unity(1889).— Les colonies doukhobors (1899). — Lamaison de David (1903). — La colonie coopérative deLlano (1914). — Army of Induslry ( 1914). — TheWayne Produce Association (1921). — Hcar,eneverywhere (Le ciel partout, 1923). — United coopé¬rative Industries (1923).Comme ce volume contient des documents rela¬tifs à des colonies dont nous nous sômmes occu¬pés jadis ou que nous jugeons intéressants à faireconnaître à ceux que le mouvement des milieuxlibres intéresse, nous nous efforcerons de donnerde temps à autre des traductions d'extraits de Com¬munitiés of the Past and Présent.

Réalités, Vérités
LITTÉRATEURS

On dit de tel écrivain : «C'est un commerçant».Notre homme est jugé. On sait à quoi s'en tenirsur ^on compte. Certains littérateurs, en effet,sont des mercantis, pour lesquels l'art n'existepas. Ces messieurs ont beaucoup de «besoins».Naturellement, leur littérature s'en ressent.
Tel fait de la critique, non par amour de l'art,mais par amour de l'argent. Il vante sur tous lestons l'œuvre d'écrivains « arrivés » qu'il débinaitla veille. 11 s'aplatit devant ceux qui, ayant unesituation, peuvent lui rendre des services. 11 fautêtre ambassadeur ou académicien pour avoir, à sesyeux, du génie. La critique alimentaire est eniiarmonie avec toute cette pseudo-littérature d'a¬près-guerre dont les produits avariés, lancés àgrands renforts de réclame, passent auprès desbadauds pour la littérature de l'avenir.M*Le nombre des malfaiteurs littéraires augmentede plus en plus. 11 y en a partout, dans les mai¬sons d'éditions et les feuilles dites littéraires, quine sont que des feuilles commerciales déguisées,destinées à tromper le public sur la qualité de lamarchandise qu'elles leur offrent.XXAujourd'hui, on «lance» un livre comme unproduit pharmaceutique. Les auleurs tendent despièges au public, essayant d'attirer sur eux l'atten¬tion par tous les moyens. Une presse servile, auxordres de la finance, feint de croire à leur génie.En moins d'une semaine on fabrique un grandhomme. 11 passe pour incarner la supériorité d'unerace qui a enfanté Pascal et Rabelais. 11 efface lesplus gcands noms qui ont précédé le sien. Il est lesurhomme... Ce surhomme n'est cependant qu'unsous-homme obligé de manger pour vivre, quivend sa pensée comme d'autres vendent du choco¬lat ou du macaroni. Sa réputation n'est qu'unemystification. XXChaque « chapelle » a ses saints et ses pontifes.Elle a ses lidèles. La mappemonde littéraire estriche en espèces ou sous-espèces qui se font uneconcurrence acharnée, déniant tout talent à leursvoisins et se chargeant de faire elles-mêmes leurréclame. Elles se « bourrent le crâne » et nous lebourrent. Nous assistons aux efforts désespérésdes coteries, cénacles et autres boutiques pournuire à leurs concurrents.

. XXAujourd'hui, en fait de talent, il faut surtoutavoir celui de parvenir. Le génie de la réclametient lieu de gér.ie. L'art de beaucoup de gensconsiste à cultiver ce qu'on appelle des relations,faire des bassesses, intriguer, etc... Tout littéra-'teur qui veut « arriver » doit être doublé d'unhomme d'affaires. XXLes « lâcheurs » pullulent dans le monde de lapseudo-littéralure. Vous les avez connus quandils étaient sans situation, et maintenant qu'ils enont une ils vous ignorent. Leur nom s'étale dansles grands quotidiens ou les grandes revues. Lepublic s'imagine qu'ils ont du talent, tant ils pra¬tiquent l'art du bluff. Lu beau jour, c'est la dégrin¬golade, et ce jour là ils ont le toupet de venirvous redemander aide et appui.XXMéfions-nous des « camarades » qui nous pro¬mettent monts et merveilles et qui, à la premièreoccasion venue, se dispensent de tenir leurs pro¬messes, la chance ou la malhonnêteté les ayantplacés à la tête de quelque entreprise intéressante,où ils pouvaient vous être utiles.XXRefusons de serrer la main aux maîtres chan¬teurs de la pseudo-littérature, larbins à tout l'airede la finance et de la politique, dont le cerveau,pauvre d'idées, est riche en combinaisons de toutesorte. Il sied de hausser les épaules devant toutecette «agitation dont il ne restera rien ».XXIl y a des écrivains qui font des livres. Il y en ad'autres qui font le Livre. Evidemment, dans cedernier cas, la chose est beaucoup plus difficile.Le Livre est long à faire. Les livres se font enquelques semaines. X)Je ne pardonne pas à certains écrivains d'avoirété « censeurs » pendant la guerre, surtout à ceuxqui font aujourd'hui montre d'antimilitarisme,voire d'antipatriotisrne. Us feraient mieux de setaire plutôt que de se découvrir sur le tard uneâme de farouches anti-guerriers, de pacifistes
« enragés ». XXA présent le premier venu peut du jour au len¬demain mettre à la suite de son nom : de l'Acadé¬mie française. Aussitôt, il connaît de gros tirages,ses articles lui sont grassement payés, il est archi-célèbre. Rien d'étonnant à ce que tant de gensfassent tant de courbettes pour s'asseoir dans unfauteuil vermoulu chez la vieille dame du coin duquai. XXOn me dit que tel écrivain n'a pas réussi, alorsqu'il possède les meilleurs éditeurs, un public, etqu'il vit de son œuvre. Que dira-t-on de ceux quin'ont ni éditeurs ni public et sont forcés de faireun métier pour vivre ! X*Pour un écrivain, la pauvreté est le critériumde la sincérité. XXReaucoup d'écrivains aujourd'hui sont des pla¬nètes, il y en a peu qui soient des astres. Ilsbrillent d'un éclat emprunté, et non de leur propreéclat. XXToutes les académies se valent. Elles cherchentà se distinguer par le choix de leurs élus, les récom¬penses qu'elles décernent, et mille singularités.Elles sont pareillepient ennemies de l'originalitéet du talent. Leurs suffrages vont à l'impuissance,à quiconque se recommande à leur attention, nonpar des titres littéraires, niais par des titres poli¬tiques ou administratifs.XXOn croit souvent que des querelles littéraires ontpour origine l'amour de l'art. On finit par s'aper-çevoir que le mercantilisme seul les inspire et quele but poursuivi par les adversaires est d'attirersur eux l'attention par tous les moyens.XXJ'aime les livres dans lesquels on trouve de lapensée, mais non ceux qui ne renferment que duvide. J'aime les hommes qui écrivent pour direquelquë chose, non ceux qui se contentent deparaître profonds. Or, le défaut de la plupart desécrivains c'est d'employer des termes obscurs afind'en imposer au vulgaire. Non seulement leurœuvre est incompréhensible, mais elle n'a rien àvoir avec l'art. L'art vit de clarté, de simplicité :c'est pourquoi il est profond, non d'une profon¬deur superficielle, mais réelle.A suivre. Gérard de Lacaze Duthiers.

LA LUTTEcontre le senice militaire obligatoireEIV RUSSIE
Non seulement par Tolstoï, non seulement parl'abandon en masse désormais historique deschamps de bataille en 1917, mais encore par desobservateurs étrangers de l'âme russe (tel unNoetzel) nous savons que nulle part peut-être ail¬leurs le christianisme primitif n'a été conservéavec autant de pureté que dans le peuple russe —principalement parmi les paysans. C'est pourquoidans aucune contrée, chez aucune nation — àl'exception peut-être des anglo-saxons, avec leurforte imprégnation quakerienne — ne s'est mani¬festé d'aussi bonne heure qu'en Russie, un mou¬vement contre l'obligation militaire aussi vigou¬reux et émanant aussi profondément de l'instinctpopulaire.Déjà au commencement de la dernière décadedu xix0 siècle, à l'époque tsarisle, le mouvemententrepris par la secte des Doukhobors avait faitgrand bruit. Dix mille adhérents de cette secterefusèrent le service militaire, envisageant decruelles persécutions — (et souvent la mort) —-qui durèrent jusqu'à leur émigration au Canada,facilitée par j'aide des Quakers. Ils y viventencore.De pareils faits se renouvelèrent pendant laguerre mondiale. Seulement pour la périodetsariste de la guerre, on évalue à 800-1.000 lenombre des cas de refus de servir. D'après undénombrement officiel, ils se répartissaient ainsi :144 baptistes et stundistes, 22 Molkianern (1),70 adventistes et 300-350 tolstoïeris, quakers oulibres-croyants n'appartenant à aucun groupe oucommunauté. Au début de la guerre, ces refuseursde service militaire furent punis de 4 à G annéesd'emprisonnement; à la fin de 1910, la peineétait de 20 ans et très souvent on appliquait lapeine de mort. Après la déconfiture du tsarisme,le gouvernement provisoire fit immédiatementrelâcher les refuseurs de service militaire parmotif de conscience. La guerre se prolongeant, legouvernement rétablissant une armée régulièreavec service militaire obligatoire, le même pro¬blême se posa comme à l'époque du tsarisme, carles refuseurs de service militaire par motif dereligion ne voulaient pas non plus servir dansl'armée nouvelle. Les autorités militaires essayè¬rent de parer à la difficulté en organisant poureux un service alternatif dans les hôpitaux ouautres institutions analogues. Il en résulta degraves dilficultés et le gouvernement avait l'inten¬tion de promulguer un décret spécial confiant àun tribunal particulier le soin d'enquêter sur lescas de refus militaire par motif religieux — quandil fut renversé par les bolohevistes.Aux débuts du gouvernement soviétique, onrenvoya de l'armée tous les refuseurs de service.Mais lorsqu'à la suite de l'évolution politique eten présence du danger contre-révolutionnaire, onrétablit le service obligatoire, la question se posade la même façon qu'elle s'était posée sous lesprécédents régimes. Dans de nombreuses partiesde la Russie, les autorités militaires jetèrent lesrefuseurs en prison; ailleurs, on les versa dansun service alternatif, souvent on les libéra entiè¬rement. Dans certains cas, on les considéra commedes contre-révolutionnaires, des traîtres au socia¬lisme, des déserteurs et on les fusilla. Leur trai¬tement dépendait en grande partie du point devue où se plaçaient les chefs militaires à qui ilsavaient affaire. Ainsi à Mqsrou et dans le territoireen dépendant, le commandant militaire Mouralofavait une telle confiance en Tehertkoff, ami intimede Tolstoï et militant antimilitariste notable, qu'illibérait de tout service quiconque se présentaitmuni d'une lettre de Téherlkoff, certifiant la sin¬cérité de ses convictions religieuses. Alors qu'ail¬leurs on fusillait purement et simplement ceuxqui pour refuser de servir, arguaient de convic¬tions semblables.Un tel état de choses ne pouvait se prolonger.Dès l'automne 1918, le gouvernement des Sovietsse vit dans la nécessité de stipuler clairement lesconditions auxquelles iljconsentait à l'exemptiondu service militaire actif pour les objecteurs parmotif religieux, mais l'échange du service actifpour un service sanitaire quelconque ne satisfai¬sait paj de nombre.,x (\>oupes de refuseurs deservice militaire, dont la conscience ne voulaitrien avoir à faire ni avec la guerre ni avec lessituations militaires qu'elle créait. Il en résultaune réunion des divers groupes et communautésreligieuses, qui ne sont peut-être nulle part aussinombreux que chez les russes. Les groupes bap¬tistes, évangélistes, adventistes et analogues tels« l'Association pour la vraie liberté en souvenirde Tolstoï » de Moscou — s'entendirent pourformer un comité chargé de défendre les refuseursde service militaire près les autorités soviétiques.Tehertkoff, qui représentait ceux qui n'apparte¬naient à aucune communauté définie fut choisicomme président du Comité.Ce Comité présenta aux autorités soviétiquesune requête, qui exposa la situation des refuseursde service militaire par motif religieux, et proposaau gouvernement une issue aux difficultés.En janvier 1919, il parut un décret émanant duConseil des Commissaires du Peuple relatif à lalibération des refuseurs de service militaire parmotif religieux. Ce décret était ainsi conçu :1. Les personnes qui ne peuvent participer auservice militaire à cause de leurs convictions reli¬gieuses ont le droit, sur décision du tribunal dupeuple et pour la durée du service actif, d'êtreversé dans un service sanitaire, principalementdans les hôpitaux consacrés aux maladies conta¬gieuses ou dans toute autre institution semblable-ment affectée au bien commun, au choix des per¬sonnes dont il s'agit.2. i.e tribunal du peuple prendra des renseigne¬ments sur les cas qui lui seront soumis auprès duComité uni des groupes (t associations religieusesà Moscou. Ces renseignemeDls auront pour but dese rendre compte si les convictions religieuses dela communauté à laquelle l'intéressé appartient nepermettent pas de porter les armes et, ensuite, s'ilest lui même personnellement sincère et honorable.3. Il est entendu que le comité uni des groupe¬ments religieux aura le droit de demander unedélibération spéciale du comité exécutif centralpanrusse pour l'exemption complète du servicemilitaire sans remplacement par un service civilspécial, mais seulement dans les cas où ce rempla¬cement est inadmissible. Non seulement au pointde vue de la conviction religieuse en général, maisaussi en prenant en considération la littérature dela secte et la vie personnelle de l'intéressé. Ledroit de demander l'exemption appartient toutautant à l'intéressé qu'au Comité uni des commu¬nautés et groupes religieux. Ce comité a égalementle droit de demander que le cas soit porté devantle tribunal du peuple à Moscou. Signé par le pré¬sident du Conseil des Commissaires du Peuple.Lénine.[A suivre.) d'après Hélène Stœcker.
(1) Nous ignorons de que]le secte il s'agit ici (N.l).L R.).

Qes rapports entre parents et enfants
mComment on rend les enfants menteurs

J'ai dit que les enfants en bas âge ont touteschoses à apprendre. Il serait superflu de répéterun truisme aussi évident s'il n'était malheureuse¬ment par trop évident que beaucoup trop de per¬sonnes douent les petits enfants de beaucoup plusde connaissances qu'il ne leur a été possible d'enacquérir durant le temps dont ils ont pu disposer.J'ai entendu, non pas une fois, mais maintes fois,des mères accuser de jeunes enfants de mensongealors qu'à mon avis les inexactitudes reprochéesétaient dues d'un côté, à l'incomplète compréhen¬sion de la part des petits êtres, du langagequ'ils s'efforçaient de parler et, de l'autre, à uneinterprétation erronée des faits. Il arrive souventque des adultes ne considèrent pas un simpleincident dè la vie quotidienne du même point devue ; cependant, ils exigent de très petits enfantsune exactitude d'appréciation impeccable. Trompésdans leur irraisonnable attente, ils les accusent demensonge et les tourmentent très souvent à un telpointqu'ilsleurfontavouer avoir commis des fautesqui, en réalité, ne représentent rien de positif àleur entendement obscur. Plus tard quand ils'est rendu compte de ce que c'était que le men¬songe, l'enfant reste indifférent à la véracité, caril a découvert qu'il est autant puni qu'il mente ouqu'il dise la vérité.C'est parce que ses parents ne savent pas luiinspirer de la considération pour la vérité quel'enfant devient un menteur.Mais où le mal-est pire, c'est quand* il s'agit deparents dont les entretiens quotidiens avec leursenfants sont émaillés de contre-vérités. A quelpetit enfant ne fait-on pas peur avec des histoiresde romanichels, de nègres, d'ogres, de croque-mitaines avec une hotte, etc. ? Le résultat estvisible : production d'un esprit de lâcheté, dehaine à l'égard de certaines classes de personnes,d'illusion et de mensonge perpétuels.
Comment apprendre à voler à un enfant ?Enfermer à clé les confitures et les gâteaux. Nepas lui donner de sous pour ses petites dépenses.'Si quelque chose a disparu, l'accuser de l'avoirpris. Si on l'envoie faire des commissions, comp¬ter la monnaie à son retour d'un air soupçonneux.S'il a perdu quelque billon, l'accuser de l'avoirdépensé en sucres d'orge. Si vous ne lui en avezjamais acheté, cela lui apprendra comment seservir lui-même, de sorte que la prochaine foisvotre accusation pourrait bien être vraie.Frappez vos enfants et ils apprendront à se bat¬tre l'un l'autre. Grondez-les et ils apprendront àse quereller. Donnez-leur des tambours, des dra¬peaux, des uniformes, des fusils de bois, ils dési¬reront être des assassins de profession. Ouvrez leslettrés que leur adressent leurs petits camaradesdes deux sexes, mouchardez leurs conversationsavec leurs petits amis ou amies, intervenez enleurs petits secrets, envahissez leurs chambressans frapper — vous en ferez des compagnonsindiscrets, touche à tout, insupportables.-
J'ai écrit que ce n'était aucunement le devoirdes enfants d'obéir à leurs parents ou de les sou¬tenir dans leur vieillesse.Voici les faits sur lesquels je m'appuie :La naissance d'un enfant n'est qu'un accidentdans le plaisir sexuel éprouvé par ses parents —très souvent c'est un accident que déplorent lepère et la mère. Même quand la procréation estconsciente, c'est pour le plaisir des parents.Même s'il était possible de concevoir — ce quin'est pas — une vie à laquelle on donnerait nais¬sance uniquement pour le bonheur qu'elle pourraitprocurer — les parents n'éprouvant aucun plaisirsoit dans leurs relations sexuelles, soit dans l'es¬pérance d'une progéniture — même dans ce cas,l'enfant n'encourrait aucune responsabilité dufait des opinions ou des actions de ses parents.Dès qu'il est né, l'enfant ne déclare pas : —Donnez-moi de la nourriture, des vêtements, unabri en échange de la nourriture, des vêtements,d'un abri que je vous rendrai, moi, quand vousserez vieux. D'ailleurs, pareil contrat serait nul

« de plein droit ». Nul humain ne peut être liépar des promesses faites dans sa toute premièreenfance.Je n'insiste pas sur la question d'obéissance ;des parents d'un niveau supérieur d'évolution nepeuvent vouloir être obéis, parce qu'ils ne peu¬vent vouloir être commandés.En y réfléchissant sérieusement, l'on s'aperce¬vra que l'abandon de l'idée de devoir a des résul¬tats beaucoup moins effarants qu'il semblerait —même à ceux qui ont accepté sans réplique ledogme de l'autorité. On a attiré mon attention surce fait que l'affection nourrie par beaucoup depersonnes pour leurs parents ou beaux paientsmontrent que le nombre est restreint de ceuxauxquels font totalement défaut les qualités ama-tives. Au cours des longues années de « camara¬derie » entre parents et enfants, des liens se for¬ment qui durent autant que la vie — des liensd'affection, non de « devoir » ; la réciprocité, l'en-tr'aide mutuel deviennent alors une source deplaisir. Si ces liens d'affection manquent, n'im¬porte quel père ou mère qui se respecte préféreral'asile devieillardsàla charité rechignante d'un en¬fant qui ne l'accorde que poussé par sa foi audevoir. Clara Dixon Davidson.[Cette Intéressante étude a paru dans lejournal individualiste Liberty, du 3 septem¬bre 1892, Benjamin R. Tucker la fit suivre dequelques remarques que voici ;En parcourant ce long article, l'autrejour, je fus surpris et enchanté d'avoir ren¬contré une femme qui ait abordé avec autantde hardiesse, d'absence de préjugés et desentimentalité, de rationalité un sujet queles femmes sont ordinairement inclinées àtraiter émotionnellement. Je me suis sentimôme un peu confus en réiléchissant à l'au¬dacieuse façon dont elle élimine du problèmele soi-disant droit à la vie de l'enfant. J'aipeur que ma confusion soit le résultat dequelque préjugé à ce sujet subsistant encoreen mon esprit. Le fait est que comme l'adulte,l'enfant n'a aucun droit du tout à la vie. Enrégime de liberté égale, qui lui assure ledéveloppement de son individualité el de sonindépendance, il n'a droit qu'à la protectioncontre la violence ou l'empiétement, et c'esttout. Si celui qui l'a engendré refuse de l'en¬tretenir, cela n'implique pas qu'il oblige quique ce soit d'autre à le faire à sa place. Si lesautres le recueillent, ils le font volontaire¬ment, comme s'il s'agissait d'un animalabandonné. Il n'y a pas plus d'obligationdans un cas que dans l'autre.B. R. Tucker.]
Si la bande de ce journal porte l'avis :VOTR EABONNEMENTEST D l J ou TERMINÉC'est pour vous et non pour le voisinpayez voire abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

En guise d'épilogue
Peut-être vais-je me trouver en désac¬cord avec certains de mes lecteurs, maisj'avoue que la formule Le Maroc auxMarocains ne m'en impose pas du tout,que la République Riffaine ne m'emballepas plus que n'importe quelle autre répu¬blique féodale ou bourgeoise, qu'Abd elKrim n'est pas plus mon homme que lepremier ou le dernier des Trolzky venus,comme on voudra. Je ne suis pas pluspourLa France aux Français que pour LeMaroc aux Marocains. Je suis pour l'in¬tercolonisation, la pénétration réciproque,l'échange et la migration continuelle etininterrompue des peuples, des races, desindividus. Je suis par exemple pour la co¬lonisation de la France par les Marocainset du Maroc par les Français, la colonisa-de la Russie par les Américains el del'Amérique par les Russes, pour la coloni¬sation de l'Allemagne par les Australienset de l'Australie par les Allemands, etc.,etc. Je suis pour l'enchevêtrement, le croi¬sement des types citadins, villageois, cam¬pagnards de toutes les régions et de toutesles zones de la planète. Voilà le remède àla maladie du patriotisme et à la fièvre desfrontières; voilà la clé des associationsaffinitaires internationales. Ceci exposé, jevoudrais bien savoir quel est le statut de lafemme et de l'enfant chez les RiffainsiPuis quelles facultés d'expression et deréalisation les nationalistes de ZaghloulPacha et ceux d'Abd el Krim laissent auxacrates et aux anarchistes, en Egypte etdans la région du Riff? En attendant desprécisions, je suis pour Le Maroc à toutle monde. QUI CE.

Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INQIOIDUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B G de « nos » revendications Individualistes anarchistesvous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 8 fr. 75).
EXPERIENCE

Souventes fois, vous m'aviez reproché de nepas tendre l'ouïe aux bruits de la rue. De ne pasprêter l'oreille aux rumeurs qui s'élèvent descarrefours et des avenues. De rester sourd auxclameurs qui se répercutent sur les places et surles marchés. Aux tumultes des assemblées etdes attroupemenls.Après mainte hésitaiion, j'ai voulu tenter uneexpérience. J'ai ouvert toute grande celle de mescroisées qui donne sur la voie publique. Toutegrande. Et dansma chambre d'homme studieux.Aux parois tapissées de volumes, de thèses, debrochures. Aux tables pliant sous les manus¬crits, les périodiques, les amas de notes, lesmonceaux de coupures. Dans ma chambred'homme qui pense, qui lit, qui médite, quicherche, qui réfléchit, qui compose. Dans machambre s'est engouffré comme une trombe decris et de paroles. Comme un cyclone de sonsmêlés, enchevêtrés, confus, discordants, désor¬donnés, volumineux.Sans doute, dans cet étrange tourbillon, j'aiperçu le grondement de colère des deshérités,pareil au bouillonnement du flot qui bat avecfurie les quais, les digues, les jetées — ce qujl'entrave et ce qui l'encercle. Sans doute, dansce tourbillon j'ai reconnu les lamentations desmisérables que, sans relâche, un sort adverseet ironique talonne, terrasse et piétine. Les râlesd'agonie des désespérés qui exhalent l'ultimesouffle en blasphémant Dieu ou les circonstan¬ces, en maudissant la Société ou la Nature, enreniant ceux qui les ont engendrés ou éduqués.Sans doute dans cet effrayant tourbillon, j'aientendu vibrer l'écho do fracas des batailles,des insurrections, des mises à sac, des catastro¬phes, des cataclysmes humains et extra humainsqui se sont succédé depuis que la planète estplanète. Mais j'y ai aussi distingué un vacarmeassourdissant d'appels, de répliques, d'injures,d'exclamations, d'imprécations, d'interjections,d'éclats de voix se heurtant, s'entrecroisant,s'efforçant de se dominer l'un l'autre, assezsemblable au tapage qui remplit, les nuits d'été,les marécages stagnants où les grenouilles coas¬sent et s'ébattent par milliers.Accablé, abasourdi, aveuglé par ce déluge etpar cette poussière de voix et de sons, je nereconnaissais plus ni mon environnement nimoi-même. Je ne pouvais plus ni imaginer, niconcevoir, ni inventer. Mes facultés de résis¬tance, d'observation, d'initiative m'apparais-saient oblitérées, annihilées, anéanties. Je mesentais comme un baigneur imprudent qui s'estaventuré loin de la plage, qui a laissé la maréemonter, monter encore, l'entourer, l'assiéger,l'investir et qui s'aperçoit tout à coup qu'il nelui reste aucune chance de salut. Mon cerveauvacillait dans cette atmosphère cacophonique.Mon pouls se ralentissait. Rassemblant alorstout ce qui me restait d'énergie latente, dans undernier effort, j'ai volé vers celle de mes croi¬sées qui s'ouvre sur la voie publique. Et je l'aiclose. Bien close. Hermétiquement close.Dans ma chambre d'homme studieux. Auxparois tapissées de volumes, de thèses, de bro¬chures. Aux tables pliant sous les manuscrits,les périodiques, les amas de notes, les mon¬ceaux de coupures. Dans ma chambre d'hommequi pense, qui lit, qui médite, qui cherche, quiréfléchit, qui produit. La quiétude et le silencesont maintenant revenus. La quiétude et le si¬lence propices à l'élaboration, à la création, aulabeur. La solitude oh croissent, s'épanouissentet portent leurs fruits les facultés créatrices etproductrices. Le calme et le silence en dehorsdesquels il ne se conçoit ni ne s'achève rien deprofond ni d'original. Rien qui persiste ou quirésiste, rien qui perdure.Décembre 1924. E. Armand.Débrouillons-nous !
Une voix canadienne
« Je ne suis ni anarchiste ni individualiste, maisje lis votre journal régulièrement... et je croisavoir une suggestion intéressante à présenter àceux de France qui lisent « Débrouillons-nous ».Il ^ a ici, au Canada, place pour un grand nom¬bre d anarchistes ou autres qui veulent vivre sansêtre exploités, mais sans exploiter les autres et entoute liberté, soit par la pêche, ou la chasse... ouautrement.Je me tiens à la disposition des intéressés, pourplus a.mples renseignements.J. Saint-André, 2074a, rue Saint-André, Mon¬tréal, R. 2 (Canada).



Croquîgnole-s
Le loyal notable.
Le Petit Parisien du 8 juin donne des preuvestouchantes du loyalisme des grosses légumes fasis,autrement dit de Fez. Les hôpitaux au Maroc sontbondés de blessés et les notables de la capitale met'rocaine leur font parvenir des provisions de tabac,citrons, babouches, etc... Des babouches, ça vous al'air Mille et Une Nuits, ça évoque Badgad et lesarabesques et toute la fantasmagorie de l'art et ducostume Islamique... Une collecte a été faite auprofit des hospitalisés qui a produit une sommedestinée a être distribuée sans distinction de raceou de religion. « Ce sont nos frères d'armes, a dé¬claré un notable, ils défendent nos enfants et nosbiens contre les mêmes pillards» Oh le loyal notable !Comme je l'aime pour sa franchise. Ils ne se fontpas trouer la peau ou mutiler, ces bons et bravesfrères d'armes, pour le Droit, la Justice, pourAllah, pour Mahomet, pour une civilisation supé¬rieure, pour le renom de la France ou la gloire del'Islam, non ! ils se font estropier ou casser la gueule,ils crèvent de trop de soleil pour défendre tesenfants et tes biens. Ils font ce que tu ne fais pas,car, soit dit entre nous, si tes enfants et tes bienste sont si chers, que ne les défends-tu toi-même ?■le te porte sur mon cœur, loyal notable, ce sontbien tes frères en les armes, mais en cela seulement,car tes biens tu les gardes. Ils te les conservent, teles protègent et viennent échouer à l'hôpital pourque les pillards ne t'enlèventpas unepropriété que,seul, tu serais impuissant à garder. Ça vaut biendu tabac, des citrons et des babouches. CANDIDE.
Correspondance

A propos des thèsesd'Enzo de Villafiore14 mai I92.'i. A. E. Armand.Mes félicitations pour ta bonne réponse à Enzode Villafiore. Cette réponse, je l'avais pensée ouplutôt sentie : car j'ai horreur de la violence, in¬compatible avec ma sensibilité ; et cela enversquiconque. Que penser, alors, de la violence sys¬tématisée ! et entre camarades ! !Le but de l'homme qui cherche à s'affranchirn'est pas de lâcher la bride à tous ses instinctsprimitifs, aussi naturels soient-ils, mais bien de lessélectionner, de les canaliser, éliminant le pluspossible ceux qui causent la souffrance, le désé¬quilibre, fortifiant, au contraire, ceux qui peuventamener la joie, l'harmonie.C'est l'œuvre des penseurs, des sages de tous lestemps, en des sens divers, mais toujours par lesmêmes méthodes de lutte contre soi-même en vued'un perfectionnement intérieur ; même chez lephilosophe jouisseur, il y a toujours quelque stoï¬cisme. Sans cela, à quoi bon avoir un cerveau, uneintelligence éducable, des possibilités peut-êtreillimitées, si l'homme doit en rester à la sauva¬gerie préhistorique, ne cherchant qu'à s'emparerd'une proie, à tuer, à dévorer son frère ? toujoursinquiet, méfiant, prêt à la lutte comme un fauve?Si c'est pour cela que depuis toujours, de l'anima¬lité au meilleur des homo sapiens, l'esprit travailleet cherche son idéal moral, c'est un bien tristerésultat !Et la première venue des enfantines religionshumaines de l'amour du prochain vaudrait mieux:à l'intellectuel individualiste provocateur de souf¬france et de haine, je préfère de beaucQup le naïfcroyant qui sème sa bonté !Tu soutiens, avec Stirner, qu'une société d'égoïs¬tes n'implique pas combat entre ses membres,résultat d'une liberté irréfrénée. J'irai plus loin endisant que de telles associations ne sont possiblesque si tous les associés sont, non seulement im_prégnés du plus large esprit de tolérance, prêts ^se faire de mutuelles concessions, mais encorecapables de dévouement et d'abnégation enversleurs camarades de lutte créatrice. C'est pourquoid'ailleurs, l'existence de pareils milieux est si dif-'ficile, peut-être irréalisable ; les vertus ci-dessusn'étant pas tout-à-fait choses courantes.Car, entre parenthèses, la fameuse « amoralité »anarchiste est un mot « à effet », sans doute, maismal choisi ; qu'on le veuille ou non, c'est bienune morale et une morale supérieure, opposée àla morale bourgeoise quœ.les anarchistes indivi¬dualistes cherchent à déterminer, à appliquer;toute philosophie en a une. Je ne sais même passi, en cherchant bien, chez Enzo de Villafiore...Entre nous, la morale du surhomme qui n'enveut avoir aucune, a ses règles et ses prescriptionscomme les autres.Et puis, cette « surhumanité » que Ton rencon¬tre assez souvent dans divers milieux, est un peuagaçante; elle doit recouvrir surtout beaucoupd'orgueil et pas mal de prétention. Tâchons plutôtd'être de simples hommes, pas trop mauvais.Quant aux surhommes de génie, les Néron, Na¬poléon, etc..., ils reposent dans la poussière pres¬tigieuse du passé ; qu'ils soient un curieux sujetd'études, je le veux bien ; mais, comme exemplemoral, je préférerais... Tolstoï, par exemple, aurisque de passer pour un chrétien— ou un crétin!P. Calmettes.
L'ŒUVRE DE HAN RYNER

Les Paraboles cyniques, 7 fr. — Le Cinquième Evangile.7 fr. — f.e.< céritatiles entretiens de Socrate, 7 fr. — Dis¬cours sur Le Mariage Philosophique, 2fr. 15 IL stoire del'Individualisme dans l'antiquité, 3 fr. 75. t.e Subjecti-visme, 3 fr. 75.

A propos de la Virginité stagnante29 ruai I92S. — Je trouve l'article : « La Virgi¬nité slagnante » vraiment remarquable et je com¬prends que tu le fasses tirer en brochure. Bienentendu je suis complètement d'accord sur le fond,sauf en ce qui concerne la maternité. Je sais per¬tinemment qu'il existe beaucoup de vierges quiestiment.avoir manqué leur vie parce qu'elles n'ontpas connu l'amant, qui ont l'angoisse de mouriravant de connaître l'amour, mais que le sentimentmaternel laisse parfaitement indifférentes. J'aiinterrogé plusieurs jeunes filles à cet égard, j'aiparlé à pas mal de jeunes femmes et le résultatquant à l'aplitude maternelle a été tout aussi négatif.Bien sûr, on me dira : « ce sont des exceptions»
— voire ! Et quand bien même cela serait, l'affir¬mation si catégorique que « la femme morte sansavoir eu la chance d'être mère, a complètementmanqué le but de son existence », devient inexacteet arbitraire.J'en parle d'autant plus impartialement que jesuis mère, que j'ai ardemment souhaité de le deve¬nir. On ne peut donc me ranger dans la catégoriedes exceptions. Je reste persuadée que la maternitéfut pour moi une expérience dans la vie, grosse deconséquences et de responsabilité, mais elle nefut pas le but de ma vie ! Le danger justement,c'est de faire de la poésie, d'exalter un besoinhumain d'affection, en en fixant l'objet, pour lafemme, sur l'enfant « l'enfant qu'elle ait mis aumonde elle-même ».Encore un vieux préjugé qui nous est présentécomme une idée neuve et originale, cette affectioninstinctive de la mère pour l'enfant sorti de sesentrailles. Enfanté dans la douleur, n'est-ce pas ?
— car c'est indispensable ! Quelle blague ! Faut-ilrappeler les exemples de bébés changés de lits,par erreur, dans les hôpitaux et attribués à desmères qui, ne les ayant pas vus aussitôt après l'ac¬couchement, ont été incapables de s'apercevoir dusubterfuge ? La voix du sang se tait et la mère serredans ses bras un enfant qui n'est pas le sien...Pour en revenir au danger de l'exaltation dusentiment maternel c'est que si nous revenons à laréalité, la femme même indépendante relativement,par le travail, est économiquement dans une situa¬tion critique si elle a un et surtout des enfants àsa charge. B. Cécile.
Aux Sans Etat! — Den Staatlosen!
O pèlerins aux vêtements en lambeaux,vous êtes bannis de toutes les patries,vous êtes les rejetés du monde des FJats! [expulseVous êtes les « sans Etat » et partout où l'on vousvous portez la semence de la haine pour l'Etat,courageusement, toujours— ô troupe de Pionniers!Autour de vos têtes flamboient des gerbes de feuqui s'élancent et qui illuminent des couleurs de l'arc-[en-ciell'horizon des peuples et y gravent une espérance.L'avenir vaincra, votre étoile ne peut pas pâlir ;vous êtes les avant-coureurs de l'avenir, les vivants,Vous êtes la troupe sainte des élus, [les véritables.Maudit soit le lieu de la naissance ! Salaire de votre[hardiesse :vous êtes des déracinés, des sans patrie, des heimat-[los, sous tous les cieux,vous êtes pourchassés, persécutés comme les nuages[devant l'orage;mentalement, pourtant, vous êtes un avec le peuple[nouveau ;votre cœur bat, palpite déjà dans ce Devenirqui ne connaît ni Etat ni Frontières!Fugitifs, passagers seulement au milieu de trou-[peaux étrangers,vous rêvez de peuples libres sur une terre libre,ne craignant plus les attouchements du bourreau.Dans le crépuscule, vos yeux aperçoivent le Matin,l'Aurore merveilleuse, l'Aube qui vient, réelle.O! exilés, vous semez la semence de l'Avenir.Ada Jaski-Sybal.
En Allemagne. — Un beau trio de peintresce sont les trois artistes allemands Henri Zille,Lovis Corinth et Jean Gross, qui se trouvent foustrois du côté du peuple et de « l'autre Allemagne »dans la grande bataille des « deux Allemagnes».Parlons de Zille ! Tout membre de l'Académie deBerlin qu'il soit, Zille demeure à Charlottenbourg,dans une maison-caserne, au « premier étage endescendant du ciel » c'est-à-dire au quatrièmedans un bâtiment qui n'est habité que par desouvriers. Peut-être aujourd'hui pourrait-il changerde demeure, mais la Bohême lui est une sorte d'E¬vangile, il veut rester « bohème » jusqu'à la fin !Mais il faut le reconnaître, Zille est malade cestemps-êW 11 a trop souffert, trop travaillé pendantsa longue vie. Nous espérons pourtant qu'il nousrestera encore quelque temps.Ses types berlinois, pris sur le vif, sont inimi¬tables. Il les a étudiés dans les caveaux que hantentles criminels au nord de la capitale allemande, oùje l'ai accompagné plus d'une fois il y a vingt ans !Né à Mansfeld, petite ville du centre de l'Alle¬magne, où se trouve la maison natale de MartinLuther, comme lui Zille est un fils du peuple ;mais il est toujours resté fidèle à ses origines etn'a jamais trahi ceux dont il sortait comme le fitle Réformateur lors de la guerre des Paysans en1525. Dr Kuntz-Robinson.

Parmi cequi|wunie &
Florian-Parmentier : La lumière de l'aveu¬gle ou le miracle de la lumière intérieure (1).

— Emile Boulan : Les Amoureuses, figures du\vnic' siècle (2).Parler des œuvres de Florian-Parmentier est unplaisir pour le critique, plaisir chaque fois renou¬velé par le renouvellement du créateur.Dans La lumière de l'aveugle il chante le mystèredes choses dévoilé à ceux-là seuls qui savent voiravec les yeux de l'esprit, à ceux-là seuls qui saventchercher en eux-mêmes la Vérité :
« Les yeux fermés, on voit profond... L'on voitenfin ! » Il magnifie la richesse du silence et l'âmedu sage enfin délivrée de tout mal :« Car le mal a besoin du miroir de notre âme » ;il nous fait assister à la Messe universelle que

« dans l'exaltation de la Nature célèbrent les sons,les goûts, les parfums, les caresses, pour le mys¬tère de l'Initiation» ; ses paroles enflammées noustransportent hors du temps, hors de l'espace.Ce livre — non, cette expiration lyrique et mys¬tique — n'est pas œuvre de fantaisie. On y sent unaccent humain ; les douleurs, les tâtonnements d'unêtre vibrant l'emplissent et la joie enfin d'avoirtrouvé la Lumière.Ces poèmes ont été burinés avec un soin admi¬rable. La perfection variée de la forme, sans amor¬tir l'élan de la pensée, affranchit l'œuvre de toutromantisme.Comment a-t-on pu prétendre que de tels hym¬nes, jaillis vivants, généreux comme l'eau du gey¬ser, ont été écrits pour donner des exemples deprosodie? Autant confondre le vol ailé, musical,souple de l'oiseau avec celui d'un jouet mécaniqueentre les mains de l'enfant ! Pauvres critiques,ceux qui résolvent l'œuvre en formules et n'ou¬blient qu'une chose en leur savante analyse : laVie.D'aucuns ont jugé la prosodie de Florian-Par¬mentier trop subtile. Seraient-ce, par hasard, despartisans du vers régulier ? Pour exprimer le planimmatériel de l'univers, pour rendre sensible lelien qui unit les sens de l'homme aux profondeursde la nature, la forme choisie par l'auteur étaitnécessaire. Seule, elle pouvait traduire le mystèrequi sur tout se répand pour qui cherche à com¬prendre les « remousdes colères »,le « torrentdes révoltes »,la force de celui qui se dresse debout dans la tem¬pête, la paix enfin conquise, la symphonie dudedans et du dehors.Quel délice de passer quelques heures avec lesgrandes amoureuses du xviiie siècle qu'Emile Bou¬lan s'est attaché à ressusciter.D'abord, la cornélienne Aïssé, chaste et idéaleamoureuse, âme pétrie de délicatesse et d'absoludévouement, mêlés à la fierté et à la crainte desouffrir : une Mme de Çlèves aussi forte, plustendre.Auprès d'elle, Mlle Delaunay, l'espiègle sentimen¬tale, « représentative de toute une génération deFrançaises raisonnables, pondérées, spirituelles,ne demandant pas trop à la vie, peu romanesques,mais susceptibles d'autant plus d'éprouver des sen¬timents profonds... tout le contraire d'une Mme Bo¬vary, cette romantique malade ».Plus attachante encore, peut-être parce que plusprès de nous, l'incrédule M™e du Deffand, aussiclairvoyante pour ses propres défauts que pour lesdéfauts des autres, déjà troublée du mal de penseret d'un mal plus grave encore puisqu'il atteint lecœur en même temps que l'esprit : « la privationdu sentiment avec la douleur de ne pouvoir s'enpasser ».Celle que Ton croyait sèche, sarcastique, hai¬neuse, nous la découvrons assoiffée de tendresse,aimant àYalpole « comme la plus tendre des mèresaurait aimé un fils longtemps perdu et tout à coupretrouvé » et nous voyons sa vie soudain transfor¬mée par cet amour.Femme toute de nerfs, esprit de feu, Mœe duDeffand a poussé, sur la tristesse de la vie, sur lacondition déplorable des humains, sur l'isolementdes âmes, des cris de douleur moins éloquentsque ceux de Chateaubriand, mais plus poignants.Enfin, la proie à qui Vénus tout entière est atta¬chée, Julie de Lespinasse :« Moi je ne vis que pour aimer — J'aime mieuxune femme passionnée qu'une femme raisonnable
— Toute la nature est morte pour moi, exceptél'objet qui anime et remplit l'objet de ma vie —•Etre aimé de qui Ton aime, c'est être plus heureuxque Dieu ».Nous voilà loin de Corneille et même d'Aïssé.Celle-ci a mieux que toutes et plus profond connula douceur et l'amertume 'cfaimer. Julie de Lespl-nasse, cœur aussi complexe que grand et qui putéprouver la simultanéité de la passion, est peut-être la femme la plus vraie, la plus incapable detrahison. Georgette Ryner.

lone). — Enrique Malatesta : La Anahquia. Editionde « Pampa Libre ».G. Peano : Interlingua, Fibula : Latino vive.nti.( Edifions « Académia pro interlingua »). — EugenRégis : Die Grundsaîtze des Humanitarismus ;Liebe oiine unerwuenschte Kinder (Editions de
« Bekenntniss und Befreiung »).Il vient de paraître à Buenos-Aires, un nouveauquotidien anarchiste La Antorciia. Espérons qu'illui sera possible de durer, la situation du mouve¬ment libertaire en Argentine étant actuellementdes plus compliquées.
Comité « Résurrection ». — L'approche duCentenaire de « Tolstoï » doit réveiller l'indiffé¬rence de ses admirateurs trop enclins à céder auxrailleries dont font spécialité certains ténors dujournalisme. Bien peu même parmi les tolstoïsantsconnaissent un point doctrinal (si on peut ainsiparler d'un individualiste) du plus grand intérêt.C'est la clef à notre avis, sinon de toute l'œuvre,du moins elle en est la conclusion, quoi qu'ait pufaire et que puisse faire la famille orthodoxe. Cene sont pas les romans qui peuvent nous fixer là-dessus suffisamment (le Père Serge) ni même cer¬tains écrits réunis par les éditeurs français. Nousne connaissons qu'une édition allemande qui aitrassemblé assez de lettres, documents, témoigna¬ges sur l'opinion du sage de Iasnaïa Poliana à cetégard : il s'agit des mœurs. Tous voudraient pou¬voir lire « La Question Sexuelle » en français. Pourl'instant, nous ne pouvons leur offrir que « DieSexuelle Frage ». Si des Hommes de BonneVolonté, des Hommes-Frères ne connaissant pasl'allemand veulent se documenter à ce sujet, ilspourront acheter le livre auquel serait jointe unenotice indiquant la teneur des paragraphes qu'ilspourraient se faire expliquer, soit par dek amis,soit par nous-mêmes, répondant au cas de cons¬cience qui les intéresse plus particulièrement. —Adresser lettres et mandats à Léon Bongard, 20,rue Dalayrac, à Fontenay-sous-Bois (Seine).
Aux CJompa.cjriori.s

Nous avons reçu enfin de l'Imprimerie de nou¬velles feuilles d'Ainsi chantait un en dehors. Et onnous en annonce d'autres dans le courant du mois.Festina lente. Que nos souscripteurs se montrentdonc patients, comme nous, hélas.
N'oubliez pas la rubrique « l'our la Vie du Jour¬nal ». Ceci « à ceux qui nous aiment », bien sur.
Deux ou trois camarades qui vendaient l'en de¬hors au numéro ne peuvent continuer à cause deleur travail. Ne s'en trouvera-t-il pas d'autres pourles remplacer ?
Le prochain numéro vers la fin du mois ou lecommencement du prochain. La siiuation n'est tou¬jours pas brillante : les fournisseurs de papier pro¬fitant de la hausse des « devises étrangères » —vous voyez que nous savons aussi nous servir dupatois des économistes — pour monter le prix deleurs fournitures.
Et la a balade» du 14 juillet! Y serez-vous?E. A.

A paraître prochainement (souscrire et fairesouscrire), Philosophie de la. Préhis¬toire (Introduction à l'Histoire de la philoso¬phie) par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfacede IJan Ryner. — Beau volume de 000 pages,10 fr. pour les souscripteurs (11 fr. 50 franco,recommandé) pourlaFrance, 15 fr. pour l'étranger.Souscriptions en mandat-carte ou mandat-lettreà. Georges Chéron, 5, rue Berthollet, Paris (5e).

(1) Editions du « Fauconnier ». — (2) A la Librairie LouisAmette.
Pedro Kropotkin : Etica. Origen.y Eyolucion dela moral. Editorial « Argonauta». Buenos-Aires.

— Herwath Walden : Das Buch der Mensciienlif.be.Edition « Der Sturm» Bprlin. — Enganada, ElCacique (n°s 8 et 9 de la « Novela Idéal », Barce¬

l'our la vie du journal :Souscription permanente. — R. L. par R.,18 35. S. Torrents, 1 50. Grupo libertaria idista,20. G. Fumagalli, 1 50. A. G. Yiero, 10. Girard, 4.A. Bigan, 4. J. Martinez, 9. Emanuelli, 1. PaulMolineau, 5. Fantouiller, 4. Maurice Imbard, 4.F. Jouhet, 2. Anonyme Ermont. 1. Rouge, 25. Ano¬nymes réunion salle Hermonier, 8. Collectes réu¬nions salle Hermonier et rue Mademoiselle, 36.M. Marchand, 5. J.-L. Peron, 2. L. Bertrand, 1.Marcel Dumontier, 2. C. Petit, 1. Yilliod, 4. G. M.
i pour que l'en dehors amplifie son œuvre de libé¬ration sexuelle, 100. Collecte promenade bois dela Chapelle, 16. P. Bonniel, 10. Albin, Lyon, 10.Anonyme Paris, 20. Anonyme Paris, 36 50. Mergot,0 75. Stéphen Mac Say, 5. Bonneau, 1 25. LéonMarius, 10. F. Dubois, 4. Jack Cohen, 8. Klimo-j vitch, 10. Anonyme S. I,, 10. ChedeauJ., 4. J.Pru-I dhommeaux, 9. P. Babel, 3. Liste n° 327 par Aba-| die, 31, Lauvie, 4. Blanche, 5. J. Le Honzec, 0 75.( Germaine Meys, 1 50. V. Coissac, 10. M. Roche, 3.V. Cails, 6 50. André, 10. (Liste arrêtée au 10 juin).Total : 498 fr. 50.

Les camarades prendront note que nous n'ac¬cepterons plus désormais aucune annonce avecréponse à adresser aux bureaux du journal. Nousnous réservons toujours de modifier les textesenvoyés ou de ne pas insérer.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMANDnans aucune indication de prénom). •
— MÉNAGE habitant la campagne (30 lieues de Paris),cherche fillette camarade pour travaux intérieurs et écri¬tures (rétribuée). Ecrire aux bureaux du journal.
— BiÈRE de santé extra à faire soi-même par procédé sim¬plifié. Dose p. 35 lit. 4 fr. 80; p. 110 lit. 12 fr. 50 francogare. Canonne-Després (abonné il l'en dehors), Viesly(Nord).

C0T Les deuxième et quatrième mardis de chaque mois, àParis ou dans toute localité de banlieue ou de province àmoins de 3 heures de Paris. E. Armand se rendra, aprèsarrangement, pour exposer son point de vue soit sur : l'avè¬nement d'une humanité anarchiste (public et contradictoire)ou l'eaucation sexuelle, la lutte contre la jalousie et lesexualisme révolutionnaire ou les métiers inutiles et luthèse de l'illégalisme anarchiste!privé, entre camarades).
ATLANTIS. — Was very glad news from youbut your letter in very bad condition. Found dif-ficult decipher portions of it and am not sure Irightly understood ail, some words quite illegible.Am one with you, too many our people here foo-lishly backwards in matter ôf morals, prejudiciai,pusillanimous, narrow, petit-bourgeois-hearted,do not realize anything of your « tout est communentre amis ». No, not yet. M'ait and hope. E. A.REGIS CROZE. — Pourquoi si longue absencede nouvelles.
— BON CAMARADE dans situation difficile à

cause propagande dem. qu'on lui indique moyensdébrouillage pratique. Gaston Bergeret, 53, rueCarnot, Tarbes (Hl,s-Pyr.).ALCESTE. — N'insérons aucun article signépseudonyme si ne connaissons personnellementl'auteur.LEONE. — Ai répondu. E. A.
— GAETANO BELLONI, 2, route de Choisy,zone, Ivry (Seine), céderait petit pavillon 1er étageen planches à conditions tr. avantageuses. Intéres.pour couple ou association 2 camarades.P. BONNIEL, CHAPOTON. — Patience, passe¬rons dès que possible.HENRY. — Nous ne pouvons te communiquer lesadresses de camar. qui ne nous ont pas autorisés àle faire. Ce sont des lacunes de ce genre justementque le milieu Les Compagnons de l'en dehors estappelé à combler. E. A.lob Ion se retrouveoù l 'on discate

Souscription permanente : Nos amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.

PARIS.—Lesuompagnons de J'en dohorase réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHermenier, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 1/2(métro "Marcadet " ou " Poissonniers").Lundi 22 juin, E. Armand : Comment se réaliserala société individualiste anarchiste ?Lundi 13 juillet, Klimovitch : La hiérarchie desvaleurs dans la table des valeurs de Spiess.Lundi 27 juillet, M. Roche : L'œuvre de PierreLouys et l'esprit du paganisme comme facteurd'anarchisme.Les camarades désireux de s'entretenir avec E. Armandle rencontreront le deuxième et le quatrième lundi du mois, àpartir de 15 h. (jusqu'à 18 h. 1/2), a la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonnements, bro¬chures, librairie.
MARDI 14 JUILLET :Balade en camaraderie dans la FORÊTde MARLY. Rendez-vous à 9 h. 30 du ma¬tin à la Gare Saint-Lazare et départ par letrain le plus prochain pour la gare de Saint-Nom-la-Bretèche. Des piqûres d'aiguillepermettront aux retardataires de rejoindreles premiers arrivés.Dans l'après-midi par E. Armand : L'adhé¬sion au Milieu LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS.
Foyer de libre discussion individualisteanarchiste du XIVe. — Chaque mercredi à 21 h.,réunion ttl, rue du Château. Les individualitésaimant la discussion sont cordialement invitésà venir s'éclairer mutuellement.Cercle anarchiste du 20\ — Causeries-con¬férences chaque jeudi à 20 h. 30, salle du 1erétage,restaurant 4, rue Menilmontant.
Orléans. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedide 11 h. 30 à 13 h. aux bureaux du journal, 22, cité St-Joseph.Nice. — Groupe d'Etudes Sociales* Réunions tous lesmercredis soir au Café des Tramways, place Garibaldi.
EN COURS D'IMPRESSION :Ainsi chantait un " en dehors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume d'environ 200 pages, sur pa¬pier bouffant, tirage restreint, impressionsoignée.Portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider. L'éditionréservée au souscripteurs en contient la liste.Provisoirement, jusqu'à la publication de l'ouvrage : 6 fr. 50

Antoine Xhrouet (346J. — Avons enregistré ta commande.

Grandes Prostituées et fameux Libertins 46

Lucrèce Borgia Originai-e de l'Espagne, unefamille se trouva en Italie, enpleine Renaissance, qui con¬çut le projet de dominer toutela péninsule, de l'unifier, de lui donner une place poli¬tique dans le « concert européen ». Une légende histo¬rique veut que cette famille, dénuée de tout scrupules,n'ait reculé devant aucun moyen pour arriver à seslins ; le poison, le poignard, la corruption, l'inceste,l'adultère, le mariage. Une chose certaine, c'est qu'ilsréussirent, possédant d'immenses richesses. L'und'eux est pape sous le nom d'Alexandre XI. Ce pape,de Rosa Vanozza de Gattanei, a quatre enfants naturelsdont l'un, Jean de Borgia, est assassiné mystérieuse¬ment, probablement par son frère César, qui se marieavec la tille du roi de Navarre, Jeanne d'Albret, etparvient à conquérir la Romagne, d'où il chasse lespetits tyrans, la centralise sous un « gouvernement »stable et moins despotique peut-être que celui é'eStyranneaux qui mettaient les Romagnols en couperéglée. Un autre, saint François de Borgia, après avoirété vice-roi de la Catalogne, rentre, à la suite de lamort de sa femme Eléonore de Castro, dans Tordre desJésuites dont il devient général — le troisième en date,succédant ainsi à Ignace de Loyola et à P. Lainez.Leur ambition est servie par leur sœur, LucrèceBorgia, femme d'une grâce accomplie et d'une beautésingulière, d'un esprit cultivé, qui épouse successive¬ment Jean St'orza, seigneur dePesaro — Alphonse, ducde Besaglia — Alphonse d'Esté, duc de Ferrare.Les chroniqueurs du xvic siècle et Victor Hugo, dansun drame célébré, ont fait de Lucrèce Borgia un véri¬table monstre. Elle aurait eu commerce incestueuxavec son père. (En 1497, en effet, entre son mariageavec Jean Sforza, dont le divorce la libéra, et Alphonsede Besaglia, elle avait eu un enfant, que dans deuxhuiles successives Alexandre VI légitima d'abordcomme son propre fils, puis comme le fils de CésarBorgia, le propre frère de Lucrèce). Célibataire, ma¬riée, veuve, elle enfantait toujours, car c'était unefemme très féconde. 11 faut reconnaître que les moyensne lui faisaient pas défaut pour élever ceux qu'ellemettait au monde.Mais ce qui lui donne une physionomie spéciale,c'est de s'être servie de sa beauté et de sa sensualité auprofit des intérêts politiques de sa famille. Si unhomme se trouvait qui mettaient ces intérêts en dan¬

ger, Lucrèce n'avait de cesse qu'elle l'eût séduit, quece fut en se déguisant ou en l'invitant dans l'un de sespalais. On ne résistait pas à ses séductions et dessbires survenaient au moment physiologique quiachevaient le malheureux à coups de stylet. Ceci étaitla façon la plus grossière de se débarrasser du gêneur.D'ordinaire, on s'y prenait plus délicatement. Le poi¬son était l'arme favorite des Borgia qui en glissaientdans un fruit, dans une Heur, dans un baiser, dans unmouchoir. Et, pour éloigner tout soupçon, un seulétait empoisonné des côtés de la lame du couteau quicoupait le fruit.On attribue à Lucrèce Borgia des relations non seu¬lement avec son père, dont elle aurait eu deux enfantsavant son premier mariage, et son frère César, maisaussi avec son frère Jean, le favori d'Alexandre VI,qui tomba sous les coups de bandits apostés, racontel'histoire, par César Borgia, comme nous l'avons vuci-dessus.Qui se douterait, en contemplant le portrait de CésarBorgia, par Raphaël, de tant de cruauté? C'est lui,cependant, qui dans la chambre nuptiale de sa sœur,poignarda de sa propre main, en 1500, Alphonse deBesaglia. César finit mal. Il allait dominer sur toutel'Italie centrale, gagnée par la bonne administrationdont il faisait jouir la Romagne, mais il trouva unennemi implacable dans le pape Jules II, qui devaitcontinuer son œuvre. L'attachement relatif des Roma¬gnols, la fidélité de ses capitaines et de ses soldats neput le sauver. 11 dut céder, livrer ses forteresses, tombaaux mains de Gonzalve de Cordoue, le grand capitaine,s'évada, prit du service auprès de son beau-père le roide Navarre, comme condottiere, ce qu'il était au fond del'âme, et périt en 1507 dans un combat. Avec lui finit lafortune politique des Borgia.Ce Gonzalve de Cordoue avait été l'un des amants deLucrèce, qu'on affirme avoir menée, dès son mariageavec le duc d'Esté, une « vie irréprochable ». Ce qui estcertain, c'est qu'elle réunissait en son palais ducal deFerrare toute une cour de savants, d'artistes et de let¬trés, parmi lesquels Bembo et TArioste. Elle mouruten 1519, à trente-neuf ans.César Borgia, qu'on a considéré comme l'un des sur¬hommes qui passèrent sur la planète, était un hommeextraordinaire, inscrupuleux il est vrai, mais dont lesvues politiques dépassaient certainerfient ceux de sescontemporains. IL faut le placer dans l'esprit de sontemps où l'assassinat faisait partie de la politique cou¬rante, état d'esprit et méthode de domination que ressuscite aujourd'hui le Fascisme, avec cette différencequ'il ne s'en prend pas aux personnages de haute nais- J

sance. Puis le fascisme a une méthode grossière deprocéder. Aux temps de la Renaissance on se débarras¬sait de son adversaire en lui témoignant toutes sortesd'amabilités et de politesses : on était artiste jusquedans le meurtre. Il est vrai que s'il avait existe alorsmaisons du peuple, bourses du travail, coopératives,bureaux de journaux opposants à détruire et à sacca¬ger, un Borgia n'yaurait pas regardé de si près. On nemettait pas de mi'taines quand iL s'agissait de dompterune insurrection ou une émeute populaire. C'estAlexandre VI qui fit brûler le dominicain Savonarole,le réformateur mystico-démocrate de Florence.
La Cour des Valois Il faut lire Rabelais, Lescent Nouvelles nouvelles, LesVies des Dames galantes,L'Heptameronde la reine deNavarre, pour se rendre compte de la facilité desmœurs dont la cour du royaume de France donnait leton. Il n'y avait pas une « dame de la cour» qui futvierge, assurent les chroniqueurs; la-consommationdu mariage s'y opérait publiquement. 11 y avait des"favorites royales en titre et quelques villes ne se mon¬traient pas peu fières que le roi eut choisi ses amiesparmi leurs concitoyennes. La tourangelle Agnès Sorelavait dominé Charles Vil, mais son intluence avait étéplutôt bienfaisante. Parmi les amies de Louis XII oncite Phélise Renard, Marguerite de Sassenage, et,d'extraction moins élevée, comme il convenait au

« Père du Peuple » Huguette Jacqueline de Dijon, LaGigonne de Lyon, La Passelilon de Paris. François 1er,lui, avait à la cour un véritable sérail, ce qui ne l'em¬pêchait pas de courir le guilledou, ce qu'il paya cherd'ailleurs. Henri II resta tendrement fidele à Diane dePoitiers, femme supérieure et à l'éternelle jeunesse,malgré les vingt ans qu'elle avait de plus que lui. Onsait que Diane de Poitiers, avait été la rançon de la viedu comte de St-Vallier, son père, partisan du conné¬table de Bourbon.Catherine de Médicis, s'inspirant de la tradition ita¬lienne, se servit de ses filles d'honneur comme d'unearme pour amener à elle ses adversaires. C'est ce qu'onappelait l'escadron volant de la reine. Brantôme ne leuradresse que des éloges dans sa Vie des Dames galantes etreconnaît qu'elles étaient « fort belles, agréables, bienaccomplies ». Mais Catherine de Médicis ne leur par¬donnait pas de se laisser mettre enceintes ; néo-malthu-siste avant la lettre, elle leur fournissait tous les bonsengins, afin qu'elles eussent « de la sagesse, de l'habi¬leté et sçavoir pour engarder l'enflure de ventre ».(Brantôme). Ces jeunes femmes pouvaient, d'ailleurs,

entrer par la suite dans des couvents... On en cite une,Mlle de Limeuil, qui séduit le prince de Condé, maisayant eu la maladresse de se trouver « incommodéepour neuf mois », elle fut mise hors de l'escadronvolant qui comptait deux à trois cents cavalières; lesmaréchaux de Montmorency et de Cossé, Antoine deBourbon, roi de Navarre, et combien d'autres ne résis¬tèrent pas à l'attaque et se ralllièrent à la politique dela rusée Italienne.Sauvai et Brantôme nous ont donc fourni quel¬ques aperçus de la mentalité qui caractérisait lespersonnes du « meilleur monde » de ces temps-là.« Pendant que les veuves et les femmes faisaientl'amour avec extravagance, les filles de leur côté enusaient de même, le reste, le front levé et toute honteperdue ; à l'égard des scrupuleuses, quantité se ma¬riaient aux premiers venus, afin de se divertir sanscrainte, avec qui bon leur semblait. (Sauvai) ». Parisregorgeait de femmes Lesbiennes, que les maristenaient d'autant plus chères qu'avec elles « ils vi-voient sans jalousie » (idem).« Que si les dames favorisoient quelquefois leursamans et serviteurs, quel blasme en pouvait avoir levoy, puisque sans user de force et de violence, illaissoit à chacun garder sa garnison, dans laquelle,si aucun entroit, il n'en pouvoit mais. Voire qu'à unegarnison de frontière où l'on veut faire la guerre, ilest permis à tout gallant homme d'y entrer s'il peut. »(Brantôme). Cet écrivain donne à entendre que, dans laplupart des mariages de courtisans presque tous lesmaris savaient que leurs femmes n'arrivaient pasvierges au lit nuptial, qu'elles avaient été « raponées »,comme il dit. « J'ay ouy parler de force autres pères etsurtout d'un très grand nombre à l'endroit de leursfilles, n'en faisant pas plus de conscience que le coq dela fable d'Esope. » (idem). Il cite une « fort belle ethonneste demoiselle » disant à son serviteur : « At¬tendez un peu que je sois mariée et vous verrez comme,sous cette courtine de mariage qui cache tout... nous yserons à bon escient. » (ibid.).Le dernier « roi des Bibauds » vit sa fin dès le com¬mencement du règne de François Ier : il avait été rem¬placé par une dame des filles de joie suivant la cour. La« cour des Dames » avait comme but le remplacementde ces femmes dangereuses parmi lesquelles la syphi¬lis prospérait. Les maladies vénériennes ont joiïé ungrand rôle dans la santé des contemporains de laRenaissance comme nous le verrons plus loin. La courdes Valois était une cour où à l'instar des italiennes,fréquentaient les artistes et les littérateurs du temps.[A suivre). Emilie Gante et E. Armand.



ESSAI DE RÉALISATIONS ASSOCIATIONNISMELes Compagnons de " l'en dehors "
Les thèses soulevées, les opinions émisesdans notre ^>oint de vue nous ont valu force let¬tres. De toute celte correspondance, de nombred'entretiens particuliers, nous retirons cetteimpression très vive qu'il existe un désir mar¬qué de faire plus ample connaissance entre lec¬teurs de l'en dehors. D'autrp part, nombre denos correspondants s'étonnent que nul des nô¬tres n'ait tenté de. réaliser un ou plusieurs desdesseins présentés dans le feuillet « Pro¬gramme d'action » individualiste anarchiste,qui a été publié ici même, il y a déjà plusieursmois.Aous proposons à ceux que la question inté¬resse la création d'un milieu basé sur l'intérêtque portent à l'en dehors celles ou ceux quien suivent l'évolution. Ce milieu a pour but laréalisation de quelques buts assez clairementdéfinis, il est constitué par des éléments d'ac¬cord sur certaines directives et qui acceptent deremplir les termes d'un contrat proposé pourune durée maximum définie.Ce milieu, comme l'en dehors, est une œu¬vre, une réalisation individuelle. Il est conçuen dehors de toute intervention étatiste ougouvernementale, mais ne prétend réaliser au¬cun idéal individualiste anarchiste. Il consti¬tue en tout et pour tout un essai d'association-nisme entre camarades sélectionnés selon l'in¬térêt qu'ils portent à ce journal. Il s'agit d'unessai et de rien d'autre.
§ i. — 11 s'est formé entre tous ceux quirempliront les conditions plus loin énon¬cées, qu'ils résident dans des pays de languefrançaise ou ailleurs, un Milieu de camarade¬rie pratique dénommé Les Compagnons del'en dehors..§ 2. — Le but poursuivi par le Milieu estde faciliter la fréquentation do ceux qui leconstituent, de resserrer les liens de camara¬derie qui les réunissent, de faire un effort envue de la satisfaction des besoins et desdésirs de ses constituants, de quelque naturequ'ils soient.§ 3. — Le Milieu Les Compagnons de, l'endehors constitue un essai d'associationnisnred'une durée de cinq ans à partir du jour deson fonctionnement. Il est une initiativeindividuelle, conçue et réalisée de la mêmefaçon que le journal l'en dehors. Dans lessix mois précédant l'expiration desdites cinqannées, les constituants du Milieu seronttenus au courant des résultats fournis parl'essai qu'on a voulu entreprendre et desconclusions à en tirer.
§ U- —- L'admission dans le Milieu impli¬que pour la constituante ou le constituant (i)qu'il ou elle ne partage aucun des sophismesdes pseudo-individualistes sur le « Tant pispour toi », « Débrouille-toi comme tu pour¬ras », etc. Il ou elle considère la camaraderiecomme une assurance volontaire que sous¬crivent entre eux les individualistes pours'épargner toute souffrance inutile et évi-tabte.§ 5. —L'admission dans le Milieu impliquepour le constituant qu'il est débarrassé despréjugés et préventions archistes ou crati-ques concernant le sexe, la situation sociale,l'âge, l'apparence extérieure (vêtements, élé¬gance, allure, etc.), ta couleur de la peau,l'état du casier judiciaire, etc.§ (1. — L'admission implique aussi que sipréférence il y a, elle est toujours en faveurde celle ou celui qui a réagi davantage contreles préjugés, les conventions, les réglemen¬tations des sociétés archistes ou craliques —soit par sa propagande acrate ou anarchiste,soit du fait des persécutions, des sanctionspénales ou disciplinaires dont il a été l'objetde la part des représentants desdites sociétés.§ 7. — En matière sexuelle la thèse pro¬fessée jiar le Milieu est que les rapportsamoureux entre ses constituants et consti¬tuantes soient aussi libres, aussi variables,aussi multiples que le sont ou devraient l'êtreleurs rapports intellectuels et éthiques.Les Compagnons de l'en dehors sont desadversaires résolus de la jalousie, et pro¬fessent également la thèse que sa disparitionest fonction de l'abondance en matière de

« camaraderie amoureuse ».§ 8. — L'admission dans le Milieu im¬plique que ses constituants ne se feront fortles uns aux autres dans aucun domaine,qu'ils 11e polémiqueront pas les uns avec lesautres, 111 en public, ni en privé, qu'ils n'ali¬menteront aucune polémique nominale en¬treprise contre l'un quelconque de ses consti¬tuants par des étrangers au Milieu. Ils neportent aucun jugement sur la façon dontchacun d'eux s'arrange pour donner à sa vieindividuelle le plus de rendement possible.§ g. — Cette admission implique enfinque, dans n'importe quelle circonstance, lesconstituants du Milieu n'emploieront pas laviolence physique à l'égard les uns desautres ou ne recourront pas aux tribunauxarchistes ou cratiques pour régler tout diffé¬rend qui pourrait s'élever entre eux.§ 10. — La tendance du Milieu est quel'élément féminin soit sensiblement égal, enson sein, à l'élément masculin ou vice versa.§ 11. — Par société archiste ou cratiqueon entend ici tout milieu social basé sur ladomination de l'unité humaine par son sem¬blable ou un système archiste ou cratiquequelconque, ou vice versa —011 sur l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblableou une méthode archiste ou cratique quel¬conque, ou vice versa. Toute société, en unmot, fondée sur un contrat social imposéaux sociétaires par un individu, une cratieou une archie, quelle qu'elle soil.§ 13. — Peut faire partie du Milieu dé¬nommé « Les Compagnons de l'en dehors » :a) Tout abonné simple à l'en dehors, depuistrois années consécutives ;t>) Tout abonné multiple, depuis deux mi¬nées consécutives ;c) Tout abonné simple, depuis deux annéesconsécutives, qui a procuré trois abonnés àl'en dehors depuis un an.d• Tout correspondant de l'en dehors qui letient en dépôt depuis deux ans sans interrup¬tion ;e) Tout collaborateur à l'en dehors depuistrois ans sans interruption ;/) Tout abonné nouveau qui contracte unabonnement de trois ans il l'en dehors et faitcontresigner sa demande d'admission par deuxdrs constituants dy milieu ;<71 Tout abonné depuis 3 ans à la revueidista Libereso et qui en fournit justification.§ i3. — Tout constitutant du Milieu peut,sous sa propre responsabilité et en en justi¬fiant, demander l'admission de deux per¬sonnes cohabitant avec lui depuis trois ans
au minimum. Dans ce cas, chaque demande
f 1 ) Le terme constituant s'entend aussi bien4ui féminin qu'au masculin. ,

d admission est individuelle. Chacun estadmis pour soi, séparément.§ Ch. —• Quiconque, se trouvant dans lesconditions requises par le § 12, peut deman¬der son admission au Milieu en indiquant :a) Son nom et prénom, ou le pseudonymeconstant sous, lequel il désire être connu parmiLES COMPAGNONS DE L'EN DEHORSb) Son adresse, qui 11e peut être poste res¬tante, publique ou privée, 011 aux bureaux d'unjournal quelconque ;e) Son étal de sentir ou l'âge qu'il se sentavoir ;d) Ses goûts et ses préférences dans n'im¬porte quel domaine de ta vie, en dehors detoutes traditions ou conventions archistes oucratiques ; ^e) Son état de santé ;f) S'il veut que ses nom et adresse figurentsur la liste générale dont il est question auparagraphe 22 ;g) S'il ne tient pas à être avisé préalable¬ment au cas de visite d'un des constituants duMilieu (£ 26) ;h) S'il désire que son admission soit men¬tionnée dans l'en dehors.§ 10. — Toute demande d'admission estaccompagnée de 10 fr. pour l'exercice encours, 5 francs pour le renouvellement pourles années suivantes jusqu'en 1980, sommedestinée à couvrir les frais d'imprimés, decorrespondance, envoi d'avis, de brochures,etc., etc. Ou pour le début d'existence duMilieu de 20 francs pour les cinq annéesig25-ig3o.£ ifi. — Il lui est accusé réception par unecarie-quittance d'un modèle spécial quiporte un numéro et par l'envoi d'un exem¬plaire nominatif du présent contrat, conte¬nant, un faa-similé do ladite carte-quittance.Ces contrat et carte quittance sont rédigésen ido et en français.Cette carte-quittance sert, de passeportpour toute fréquentation que peuvent main¬tenir entre eux des Compagnons de l'errdehors. Elle change de couleur chaqueannée. Le changement de couleur est an¬noncé dans l'en dehors.Les constituants du Milieu ayant versé2.) fr. reçoivent chaque année, bien entendu,une nouvelle carte-quittance.ij 17. — Toute demande, d'admission im¬plique, de la part de celui qui l'adresse, qu'ilne doit rien à l'administration de l'endehors, abonnement, dépôt de vente au nu¬méro, librairie ou pour tout autre motif.g 18. — A l'expiration de l'année, il estdonné avis dans l'en dehors de l'échéancedu renouvellement de la carte-quittance. Sidans le mois qui suit cet avis, le renouvelle¬ment n'a pas été fait, il est envoyé au consti¬tuant un recouvrement, grevé des frais qu'ila nécessités.S 19. — La demande d'admission est ac¬ceptée en général. Elle peut cependant êtreajournée pour informations complémentairesou pour un motif qui est communiqué àl'intéressé. La somme qu'il a envoyée lui estalors renvoyée, à moins qu'il exprime undésir autre.§ 20. — Il est communiqué à tout Compa¬gnon de l'en dehors qui en l'ait la demandeci selon les disponibilités du moment :a) I ne liste de dix constituants du Milieu, aumaximum, habitant tel ou tels arrondissementsde Paris qu'il désigne ;b) Ou une liste de dix constituants, aumaximum, dans telle grande ville, et sa ban¬lieue qu'il désigne ;ci Ou une liste, do dix constituants, aumaximum, dans tel département ou dans tellerégion qu'il désigne ;d) Ou uire liste de dix constituants, aumaximum, éparpillés dans toute la France ;c) Ou une lisle de dix constituants, aumaximum, éparpillés dans tes « colonies »françaises ;/) Ou une liste de dix constituants du Milieu,au maximum, pris au hasard dans les contréesde l'extérieur ou dans une contrée spécialementdésignée.§ ai: — Il esl communiqué à tout consti¬tuant qui en fait la demande et spécifie qu'ils'agit d'un voyage, el selon les disponibili¬tés, une liste de, 20 compagnons de l'endehors, au maximum, échelonnés le long dutrajet qu'il déclare vouloir accomplir.§ sa. — Il esl communiqué à fout consti¬tuant qui en fait la demande la liste généraledes Compagnons de l'en dehors, établie con¬formément au § i'i, /.2a. — Toute demande de liste de nomset d'adresses doit être clairement spécifiée.S 24. — La demande de liste de noms etd'adresses peut avoir comme but un désirde'fréquentation. ■Dans ce cas, le (Constituant du Milieu écritau compagnon qu'il désire visiter huit joursavant sa visite en joignant un timbre, pour laréponse.L'admission dans le Milieu implique quecelui qui reçoit pareil avertissement yréponde dans les quarante-huit heures et queles seules causes de refus sont l'absence, lamaladie, les besoins urgents de la propa¬gande pour les thèses ou les opinions expo¬sées ou défendues dans l'en dehors.§ 25. — Le Compagnon de l'en dehors seprésente toujours muni do sa carte-quit¬tance. L'admission dans le Milieu impliquequ'il sera reçu chaleureusement, affectueuse¬ment, que l'hospitalité la plus large lui seraofferte, y compris notamment le gtl0' el lecouvert, selon les possibilités de celui quireçoit.I,'admission dans le Milieu implique qu'àmoins d'arrangement préalable, sa visite nese prolongera pas, en ville, au delà de douzeheures, à la campagne, au delà de vingt -quatre heures, et qu'entre chaque visite ils'écoulera au moins un intervalle de qua¬rante jours.§ sG. — Tout constituant du Milieu peutaccepter qu'un Compagnon de l'en dehorslui rende visite sans avertissement préalable(!; 1 h, g). Ce détail est mentionné dans touteliste communiquée.g 27. — La demande de liste de noms etd'adresses peut a voir comme but une, desdemandes d'informations ou de renseigne¬ments.En ce cas, le Compagnon de l'en dehorsécrit au constituant dont, il désir obtenirinformations ou renseignements en joignantun timbre pour réponse.L'admission dans le Milieu implique quecette demande est considérée par le destina¬taire comme strictement confidentielle —qu'elle peut avoir trait à n'importe^ quelbesoin, désir, aspiration, tentative, réalisa¬tion, proposition quelconque, dans n'im¬porte quel domaine de l'activité 011'de l'ima¬

gination humaine — que celui ou celle à quielle est adressée ne peut en aucun cas semontrer étonné ou formalisé de la teneur oudu contenu de la demande de renseigne¬ments ou d'informations, en tirer matière àcritique 011 à dénigrement, en prendre pré¬texte pour l'exercice d'une moindre camara¬derie.L'admission dans le Milieu implique demême que le constituant auquel parvientladite demande y réponde, en tout état decause, dans les huit jours quels qu'en soientle caractère, la teneur, le contenu : qu'ilmette à contribution toutes ses facultés,toutes ses possibilités personnelles afin d'ydonner satisfaction. S'il 11c possède pas lespossibilités voulues, il s'enquière auprès decamarades d'idées, de sympathisants mêmen'appartenant pas au Milieu. Quel que soitson objet, la demande de renseignements oud'informations est examinée par celui qui lareçoit avec la ferme volonté d'y donner unesolution.§ 28. — L'admission dans le Milieu impli¬que qhe tout compagnon de l'en dehorslait connaître à ceux -avec qui il est en rela¬tions s'il est l'objet de persécutions activesde la part des représentants dos archies oudes craties sociales'.§ 29. — Les avertissements de visite, tesdemandes de renseignements 011 d'informa¬tions, les essais, expériences, réalisationsauxquelles elles peuvent doner lieu n'en¬gagent pas la responsabilité des compagnonsde l'en dehors cil tant que Milieu.§ 3o. — Les Compagnons de l'en dehorsferont comprendre aux étrangers au Milieusous les yeux desquels les termes de ce con¬trat peuvent tomber qu'ils ne comportentrien d'illicite, d'injustifiable ou d'irraison¬né ble.3i. — L'admission dans le Milieu impli¬que que ses constituants considérerontcomme strictement personnel et confidentieltout avis qui leur sera transmis sur papierà en tête « Les Compagnons de l'en dehors ».^ 82. — Les constituants du Milieu ont lafaculté de faire insérer dans, l'en dehors,toute communication ou annonce, en idoou en français, aux rubriques Trois moiseux amis, On Ton se retrouve, Où Ton dis¬cute, et dans celle qui sera spécialementconsacrée aux Compagnons de l'en dehors.sauf les réserves d'usage.Ils peuvent, en ce cas particulier, donnercomme adresse les bureaux du journal l'endehors.Du fait des termes du présent contrat, ilsn'ont à l'aire aucune déclaration supplé¬mentaire.K 33. — Dès la' constitution du Milieu,l'en dehors ouvrira une rubrique spécialeoù paraîtront toutes les communications pré¬vues au présent contrat et toutes celles quipourraient être nécessaires au fonctionne¬ment du Milieu.§ 3/i. — Le Milieu étant basé sur l'intérêtmontré par ses constituants à l'œuvre l'endehors, il reste entendu que leur admission•dans ledit Milieu implique qu'ils le propa¬geront autant qu'ils le pourront, susciterontpartout où faire se pourra des groupes desympathisants se préoccupant de le répandreet de le diffuser, recruteront de nouveauxahonnemenls, feront circuler des listes desouscription, répandront les brochures etlivres que ce journal pô'urra éditer, etc., etc.35. — Les constituants du Milieu reçoi¬vent un exemplaire ûe toutes les brochureséditées par Den dehors. Ils jouissent d'uneremise d'au moins 2,à %, port à leurs frais,sur toute commande de publications éditéespar l'en dehors el dépassant dix exemplaires.§ 36. —• La carte-quittance n'est pas renou¬velée pendant deux années consécutives lors¬qu'il est dûment prouvé :n) Que son titulaire a pris part, à une polé¬mique nominale (et non d'idées) publiquerontro l'un ,de-s constituants du Milieu ou acontribué à cette polémique par la fourniturede documents manuscrits ou imprimés ;b) Ou qu'il a commis, relativement à unétranger au Milieu, une indiscrétion préjudi¬ciable à l'un quelconque des COMPAGNONSDE L'EN DEHORS.£ 87. — La carte-quittance esl annuléedéfinitivement, lorsqu'il est dûment établique son titulaire :a) A usé de violence physique à l'égard d'undes constituants du Milieu ',b) A engagé à l'égard de n'importe lequeldes constitants du Milieu unie action impli¬quant, le fonctionnement du mécanisme .judi¬ciaire archiste ou cratique ; ou a comparucomme « témoin à charge » par-devant les tri¬bunaux relevant de ce mécanisme ;ci A commis à l'égard de l'un quelconquedes constituants du Milieu des actes nettement,caractérisés d'escroquerie ou d'abus de con¬fiance (ESTAMPAGE) ;d) A entretenu des relations amoureuses avecl'une ou l'un des constituants du Milieu net/toment. entachées do vénalité (PROSTITUTION).§ 38. — Est considéré comme démission¬naire tout titulaire d'uni) carte-quittance :a) Qui, sans excuse valable, a laissé sansréponse un avertissement répété de visite ouune demande renouvelée do renseignements oud'information ;b) A communiqué à un étranger au Milieuun AVIS à lui communiqué sur papier à en¬tête LES COMPAGNONS DE L'EN DEHORS ;c) N'a pas versé la sou une voulue pour lerenouvellement do sa carte-quittance dans lemois qui suit le.i5 octobre de chaque anuéode la période 1926-1930.§ 39. — Toute suspension on annulationde la carte-quittance, toute démission estannoncée dans l'en dehors par la simplepublication du numéro du titulaire.Toute somme envoyée reste acquise, peuimporte le i>iomei Q(l^ l'année où a lieu lasuspension, Tannullufen ou la démission.§ ko. — L'admission dans le Milieu sous-ent.end les dispositions suivantes :a) Les COMPAGNONS DE L'EN DEHORSconstituent un esssai d'associationnisme, un milieude camaraderie pratique absolument. INTER¬NATIONAL, dont les langues usuelles sontFIDO et. le FRANÇAIS ;b) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative auMilieu qu'ils constituent, est mise sous enve¬loppe portant la suscription : « Les Compa¬gnons de l'en dehors », laquelle est incluse enune seconde enveloppe à l'adresse do E. AR¬MANT), telle qu'elle est indiquée dans lenuméro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelle forme quece soit, est fait audit nom de F.. ARMAND.
Adresser sans retard les demandes d'ad¬mission, car le, Milieu sera constitue dèsl'admission de vingt-cinq membres. Sondébut est fixé au Î5 octobre 1925, date àlaquelle devront être parvenus à leurs titu¬laires les Contrats et les Carles-Qiiillaiwcs.

Normaux ou Anormaux ?(Suite de la f1'6 page)
Cette altitude s'est surtout affirmée récem¬ment tans un opuscule, admirablement écrit,signé Axieros (pseudonyme qui a déjà uneallure de drapeau), sous le titre volontairementet malicieusement ambigu de Platoniquement,et dans une revue nouvelle, au titre plus netd'Inversions ; ainsi que dans quelques feuillesindépendantes, notamment dans t'en dehorssous la signature du même Axieros. Dans ledernier numéro, Camille Spiess semble aussivenir à la rescousse. Mais, si j'ai bien compris

— ce dont ou n'est jamais sûr avec C. Spiess —ses arguments bio-physico-pliysiologico-platoïii-ciens, il est tout à fait en dehors de ta question,se plaçant à un point de vue abstrait et méta¬physique. Je n'en dirai donc rien lit si j'ai malcompris, raison de plus pour n'en pas parler.Dans l'un des derniers numéros de l'endehors, Georgelte Ryner nous a donné une finecritique de Platoniquement.. en termes élégantset. adroits. Mais je crois qu'elle n'a pas dit toutce qu'on pouvait dire, tout, ce qu'on devait dire.Peut-être parce que, étant de celles qu'a révol¬tées cette « apologie de l'amour dont la femmeest exclue », elle a craint, femme, de n'être passuffisaibmenl impartiale envers une concur¬rence déloyale ; peut-être parce qu'il répugnaità sa délicatesse féminine d'examiner de tropprès l'objet du litige. J'espère donc qu'elle mepermettra de compléter sa critique. Je ne feraisans doute que formuler plus nettement cellequ'on devine sous ses ironies voilées et si poéti¬quement eupliémistes.Quant à celle du Dr Choubersky, elle esl con¬çue en termes beaucoup plus vigoureux, tropvigoureux même, à 111011 sens, et aussi tropsévères, car, en sa qualité de médecin, il auraitdû montrei plus de douceur et de mansuétudeenvers des malades, et, romme individualiste,plus de tolérance.Aussi, quoique je sois d'accord avec lui surpresque tous les points, en principe, je croisutile de dire un mot à mon tour sur eetie ques¬tion d'actualité, en réclamant l'entière libertépour les homosexuels, mais en ni'élevant contreleur prétention au monopole de la Beauté et del'Amour, et à la normalité, en les conviant àenvisager dans leur cas, moins les blessures deleur amour-propre, ou les ambitions excusablesmais démesurées de leur orgueil, que l'exacti¬tude brutale des faits, moins les abstractions deta littérature que les réalités do ta vie.Oui, ils ont droit aux satisfactions sexuellesconformément à leurs goûts et à leur nature.Tout esprit indépendant et juste leur reconnaî¬tra ce droit, sans se permettre ta moindre cri¬tique ; car est-ce leur faute s'ils éprouvent desdésirs pour les personnes de leur sexe, et n'enéprouvent pas pour celles de l'autre sexe ? Ilserait tout aussi injuste de le leur reprocher quede reprocher à un tuberculeux d'être tubercu¬leux, à un cancéreux d'être-cancéreux. Je n'aipas, ni ne puis avoir le moindre mépris pources derniers ; mais s'ils prétendaient qu'ils sontsains et normaux, el que c'est moi le malade etl'anormal, je penserais qu'ils se moquent demoi, ou qu'ils sont, fous. Le cas est le mômepour les homosexuels. Mais, demandent-ilsingénument, quel est le standard de la norma¬lité ? C'est pourtant bien simple, et te vulgairebon sens l'indique : l'instinct sexuel a pour butla conservation de l'espèce, la reproduction.L'amour normal sera donc celui qui, en prin¬cipe, pourra concourir à atteindre ce but —qu'il l'atteigne ou non — c'est-à-dire l'amourentre sexes différents, et au moyen des organesde la reproduction. Or les homosexuels — lesmâles surtout te plus souvent — ne remplissentni l'une ni l'autre de ces conditions. Ils sontdonc anormaux. Si ta pédérastie était normale,il devrait être normal aussi, logiquement, de11e plus manger avec la bouche, mais avec lenez, les oreilles,... ou l'anus, qui cumuleraitpeut-être encore cette troisième fonction. Lanormalité est donc de se servir d'un organepour ta fonction de laquelle il a été créé. S'ilvous plaît d'en sortir, libre à vous. Mais alorsvous 11'êtes plus normaux ! C'est une banalelapalissade : quand on n'est pins dedans, on est
■ dehors !D'ailleurs, examinons les arguments que leshomosexuels invoquent, à l'appui de leur thèse.L'homosexuel, disent-ils, n'est pas plus anor¬mal qu'un savntit, qu'un poète, qu'un géniequelconque, car le génie « dépasse la normaledes autres >5. C'est jouer sur les mots, ou êtrevictime d'une singulière illusion d'optiqueintellectuelle. A ce compte-là, il n'y aurait plusde normaux ni de normalité, car il n'y a pasdeux intelligences qui soient parfaitementégales : à partir de quel point la a normale desautres » est -el li* dépassée? Où est la limite?Le génie 11c diffère de la moyenne* q<.7»p.tZ laqualité : un peintre de génie fait un tableau deta même manière que le plus vulgaire barbouil¬leur, mais l'un fait, .un chef-d'œuvre et l'autreune croûte ; Beethoven combine des mélodieset des accords comme Massenet, mais ses sym¬phonies sont, aussi sublimes que Manon estbanale. Le génie, en un mot, suit te même che¬min que les autres, mais il va plus loin ou plushaut, el toujours en avant, tandis que l'homo¬sexuel ne suit pas du tout, le même chemin,et... comment diraî-je pour éviter 1111 mauvaisjeu de mots qui esl loin de ma pensée ?...rebrousse plutôt chemin.Un autre de leurs arguments favoris esl queles grands génies auraient tous, ou presque, étéenclins à l'homosexualité, et ils eu concluent,modestement qu'il y a un lien causal entrel'homosexualité et le génie. Ils citent quelquesnoms : Socrate, Platon. Michel-Ange, Shakes¬peare, Gœthe. Cette supposition est, purementgratuite pour la plupart de ces personnages.Rien ne permet, par exemple, d'affirmer queSocrate ait été pédéraste, sauf quelques épi-grammes d'Aristophane, son ennemi, que per¬sonne ne prend nu sérieux, et. peut-êtrequelques phrases de Platon ; mais 011 sait. —Han Ryner l'a clairement démontré — combienPlaton a déformé, dans un but personnel, levrai caractère de Socrate. Quant à Michel Ange,Shakespeare, Gœthe, etc., les documents invo¬qués peuvent, tout aussi bien, et même avecplus de probabilité, être interprétés dans lesens de l'amitié, ou d'une sorte d'amour pla¬tonique intrasexuel, que dans celui de l'homo¬sexualité proprement dite avec accouplementphysique. Dès tors, de quel droit préjuger?Moi aussi, j'ai des amis que j'aime tendrement,mais je vous certifie que je n'ai jamais été tentévm seul instant de... je crois quY : i tGsiest au bout, de ma plume, dirait Musset. Il n'yaurait, guère, « 11 somme, que Platon, dont testendances homosexuelles soient à peu près cer¬taines. Mais il ne faut, pas oublier que songénie, si vaste qu'il soit manque souventd'équilibre, et que l'étrangeté, l'incohérence, etl'invraisemblance voisinent chez lui avec desvues justes et admirables. Combien de génies,en outre, et do talents, dans toutes les branchesde l'Art et de la Littérature, n'ont jamais étémême soupçonnés d'homosexualité! Et, parcontre, combien d'homosexuels avérés ne peu¬vent être soupçonnés de génie ni de talent 'Les homosexuels trouvent même 1111 argu¬ment en leur faveur dans ce fait qu'on a cons¬taté l'acte intrasexuel chez certains animaux,notamment chez des insectes. Argument assezinattendu, tout d'abord, de la part de ceux quise réclament de la plus liante intellectualité,de la plus pure Beauté : accoler un vil arthro¬pode à Socrate el à Platon ! Fi ! Et puis,qu'est-ce qu'est-ce que cela prouve? Qu'unepauvre bestiole en rut, n'ayant pas à ce mo¬ment-là de femelle à .sa disposition, assouvit,son bestial instinct où et comme elle 'peut.0 Beauté! O intellectualitéI Où allez-vous vousnicher ? Et. c'est cet acte que tes homosexuels

vont imiter ! Et ils appelleront cela « le baiserqui délivre des servitudes naturelles », « la sen¬sualité libérée! » (Libérée de quoi, bon'Dieu P).Et ils triompheront d'avoir « éebappé au piègeque vous tend la nature », et dans lequel se fontprendre si sottement les hétérosexuels ! Est-ilpossible qu'ils soienl sincères ? Ne voient-ils pasvraiment qu'ils tombent dans le même piège,avec la seule différence qu'ils y arrivent d'unautre Côté que les autres, et que ce n'est pas lecôté le plus propre ?Cette « libération » prétendue de la voluptésexuelle est le grand argument, le grand dadade certains homosexuels. Axieros en est hantéà ce point qu'il en fait remonter le premieressai dans ta plus lointaine préhistoire, audébut de l'époque quaternaire, alors quel'homme, à peine fixé, se différenciait peu duprimate aucestral. Dans un de ses jolis contessymboliques, il nous montre deux hommes descavernes, 1 un grand, robuste, à la vigoureuse\iiilité, l'autre malingre et efféminé, égaré àla chassa et cherchant refuse dans une grottepour y passer la nuit sur son lit de feuilles.L'événement que nous attendons ne tarde pasà se produire, et Axieros s'écrie, lyrique ettriomphant : « Ils venaient d'inventer lavolupté stérile. Ils avaient compris ce qui élève! homme au-dessus do la bête, la sensualitélibérée! » Mais non, Axieros, — votre, imagi¬nation vous égare — elles n'avaient rien inventédu tout, ces pauvres brutes, à peine plus évo-luées qu'un anthropoïde ; elles ne s'étaient,libérées de rien elles n'en avaient pascherché si long que cela ! —-, au contraire, ellesétaient restées assujetties à leurs instincts, et,loin de s'élever au-dessus de la bête, ellesI iaient plu^ « bête » que jamais. Le géant veluétait simplement en rut, et, séparé de sa tribu,sans femmes pour satisfaire son désir, il avaitpris la première chose qui lui était tombée sousla main — si l'on peut dire. Si son compagnonII avait pas été là. il se serait servi du cerf qu'ilvenait de tuer, d'une unfractuosité moussue dela caverne, de n'importe quoi, de sa propremain. A ce compte-là, on pourrait dire aussidu premier singe privé de femelles qui a eurecours à la masturbation, que c'est lui qui a» inventé » la volupté stérile et libérée — lasente même qu'on puisse dire vraiment libérée,puisque, seule, elle dépend d'une volonté,unique. Mais elle manque peut-être de beauté 1Non seulement les arguments des homo¬sexuels pèchent par une extrême faiblesse, maisquelquefois ils sont empreints d'une évidentemauvaise foi. Nous en trouvons un exemplerécent dans l'en dehors. Dans le numéro dui> janvier, Axieros n'a pas craint, d'écrire:a L'amour physique et intellectuel de deuxhommes beaux cl. intelligents n'est-il pas plus<1 noble » que le coïl d'une brute avinée etd une femelle à reproduction ? » Si l'on prendainsi, d'un côté ce qu'il y a de plus haut, etde I autre re qu'il y a de plus bas, que vaut lacomparaison:1 II n'y a pas que des brutesavinées parmi les hétérosexuels, Axieros, ni quedes hommes beaux et intelligents parmi leshomosexuels l u tel argument est. une provo¬cation insultante en même temps qu'uneAr.erie. Que diriez-vous, Axieros, si, retournantl'argument, j'opposais quelque idéal tableaud'amour entre 1 tomme et femme — Sabinus etLponine, par exempte —- à celui de ces êtresabjects el répugnants, touillés au dernier degréde I avilissement, si fidèlement dépeints dansNotre-Dame-de-Lesbos, et si je voyais dans cesignobles, déchois humains le standard de1 homosexualité ? Je ne vous imiterai pas. Ilfaut être trop à court d'arguments pour enramasser de semblables.V ceux que j ai exposés plus haut contre tanormalile de 1 homosexualité, j'ajouterai lesdeux suivants :I. homosexuel passif est, physiologiquement.une femme majiquée. A un certain moment dela gestation, le fœtus évolue, tantôt vers le sexemasculin, iantôl vers le sexe féminin. Mais ilai rixe que cette détermination des sexes estimparlaitc, quelques mâles conservant descaractères — et pai suite des tendances — deI autre sexe, et viee-versa (Je vous fais grâcedes termes techniques el de l'exposition scien¬tifique.) Les allures, les manières, les goûts deshomosexuels passifs confirment pleinement,celte théorie. Axieros pe l'avoue-t-il pas, quand"il fail dire à l'un de ses protagonistes : « Je mesens femme par ma manière de penser et desentir? » Eh ! bien, alors, si vous pensez etsentez, comme des femmes, alors que vous êtesdes hommes, n'est-ce pas l'aveu formel quevous n'êtes pas normaux! La même causeexplique l'homosexualité active etiez la femme.Quant à la forme uniquement active chezl'homme cl passive chez la femme, c'est, à mon"sens, plutôt une perversion qu'une inversionde l'instinct génésique.\ propos de l'homosexualité de ta femme, jenote en passant une outrecuidante et amusanteprétention de certains homosexuels (commeJ. Martel dans Inversions) qui n'admettentl'homosexualité rpic pour l'homme, et ladénient catégoriquement à ta femme ; alorsque celle-ci, au contraire, à mon avis, outre lesmêmes raisons que l'homme, peut en invoquerbeaucoup d'autres qui n'existent pas pourcelui-ci — raisons d'ordres physiologique, psy¬chologique et social. Et puis, voyez 1 abracada¬brante conséquence : d'une parti l'homosexuelrefuse — et pour cause — de donner à la femmela volupté amoureuse, et, d'autre part, il ne luipermet pas de la rechercher avec une autrefemme ! Si bien qu 'il ne resterait à l'infortunéeque deux alternatives, dont ni l'une ni l'autre11e serait du goût de toutes, ou rester chaste àperpétuité, ou se dire, à ta manière deMédée :Moi seule, et c'est assez! Cette prétention pro¬cède d'un égo'isme si naïvement monstrueux,si inconçevablement absurde, qu'elle en esl,bouffonne et relève plulûl des revuistes et chan¬sonniers de Montmartre que de la discussionsérieuse.J'arrive enfin au dernier argument, qui suffità lui seul pour ruiner la thèse de la supérioritéet, de ta normalité des homosexuels, hommesou femmes. Si l'amour homosexuel est normal,il n'y a pas de raison pour que tout le inondene l'adopte pas, et, s'il est supérieur à l'amourhétérosexuel, it est désirable que tout, le mondel'adopte. Il n'est pas besoin d'en démontrer laconséquence, qui apparaît claire comme lejour : c'est la fin de l'humanité ! Et il ne resterabientôt plus — chose infiniment, regrettable —un seul chevalier pour rompre des lances enlaveur de l'homosexualité. Comme, dans le Cid,le combat cessera faute de combattants. Et, °icette bienfaisante révolution érottque s'étaitproduite au déliùt de ce siècle, Axieros nepourrait aujourd'hui, pour l'excellente raisonqu'il n'aurait jamais vu le jour, célébrer lessplendeurs de la sensualité libérée 1 Quelqueshomosexuels seront peut-être tentés de répondrequ'il restera toujours assez dp niais poqr tomberdans le piège hétérosexuel. Mais ils 11e le ferontpas, car ils comprendront que ce serait, 11011répondre, mais biaiser ou différer |a réponse.Croyez-moi, trop susceptibles et trop exi¬geants homosexuels, n'imitez pas l'erreur devos détracteurs en opposant 1111 dogmatisme à1111 autre. Contentez-vous de mépriser leursmépris et de revendiquer le droit d'aimercomme vous l'entendez, comme la nafure vousl'impose congénitalenieqt, et n'élevez pas desprétentions injustifiables. Cette attitude arro¬gante et provocatrice risquerait simplement devous aliéner bien des esprits tolérants, quiseront même à vos côtés pour vous défendre,si vous vous bornez à exiger ce que tout, hommea le droit d'exiger : la liberté, en amour cornm0en toqt. E. F0uRMi.1t.Le Gérant : A.~MORAND
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