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DECISION IMPORTANTE
Le groupe féministe mixte du XIII«, dans sa séance du 9 octo

bre, a pris connaissance des critiques émises contré l’un de ses 
membres, le citoyen Achille Le Roy , sous l’inspiration du naturien 
Weiss, dit Tcliandala.

Considérant que la cause est l’édition d’une brochure dudit 
Weiss qu’Achille Le Roy, obligé de la refondre, n’a pu achever 
complètement, par suite de son arrestation d’abord, de la déconii- 
ture de l’imprimeur ensuite; que Weiss et ses mandataires ayant, 
contrairement aux usages socialistes, déposé une plainte contre Le 
Roy,, les représentants de la justice bourgeoise, malgré leur hosti
lité évidente, furent obligés de reconnaître, après inspection du 
manuscrit et des épreuves, qu’il avait suffisamment exécuté de be
sogne pour les 300 francs à lui remis par fractions ; qu’au lieu de 
contribuer à lui venir humainement en aide, lesdits — et spéciale
ment un certain Reylie, dit Beaulieu, aidé par d’autres du même 
genre — vont le décrier partout par écrits et par paroles, entravant 
ainsi sa propagande sociale parmi les travailleurs et le réduisant à 
la misère ;

Considérant, en outre, que cet acte est d’autant plus blâmable 
que Le Roy, déjà sous la surveillance des lois scélérates, a fait et 
fait encore, avec de sincères camarades, de grands efforts, malgré 
les pertes subies, pour mener cette œuvre à bonne fin, coupable 
peut-être, après cependant autorisation antérieure du mandaiairo 
Zisly, de se terminer par des notes et par le Chant des Naturiens^ 
de l’éditeur, où les infamies de police sont appréciées à leur valeur.

Déclare le citoyen Achille Le Roy, au point de vue de la probité 
révolutionnaire, indemne des insinuations malveillantes des susdits, 
et le laisse libre, vu les circonstances, d’achever ou non à son 
gré le bouquin pour lequel il a été si bassement calomnié.

La Présidente de séance: Citoyenne Scelles.
La Trésovière: Adèle Kasskï.

Cette décision, courageusement insérée par l’un des organes 
corporatifs les plus anciens : VOuvrier Chapelier (n® 408), a été fidè
lement résumée par le Socialiste, VAlimentation Ouvrière, le Rap
pel, la Petite République, le Libertaire, etc.
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Au Public révolutionnaire
Seule l’opinion de ce Public intelligent intére*se le Propagandiste 

sincère. Les documents qui suivent achèveront d’édifier sur les ma
nœuvres qui ont retardé la mise au jour de ce livre, manœuvres dont 
s’est d’abord rendu coupable un rastaquouère à museau de brute, 
digne complice, entre autres, d’un «momier» en rupture de sacris
tie, tous deux voués à la sainte « galette ». Joli couple de Happe-
chair venimeux! N’est-il pas sanitaire de rejeter à leur vase ces rep -

e parfume les «feuilles» où ils s’embusquent?...tiles, dont la fiente
Pour décocher la morsure Aux fiers militants.

Les serpents d’Ia Préfecture 
Sont là fiambeau...yants.

Afin que l’on meure esclave.
Le v’nin des scorpions 

S’ projett’ dans 1’ «Sommeil qui bave».. 
J’ n’aim’ pas les espions {bis).

(Voir la suite page 30.)
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PRÉFACE

QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR

Sous le pseudonyme de Tchandala se cache un de 
nos plus vaillants et modestes champions de la cause 
antiscientifique, de province. Il y a quelque temps 
déjà, il s’ouvrit à moi du projet de cette brochure, et 
me demandait une préface. J’acquiesce bien volon
tiers à son désir.

L’OEUVRE

Si, de ci, de là, quelques contradictions, des ré
pétitions, des développements inutiles, légèrement 
brumeux, se rencontrent au coiirs de cet ouvrage, le 
lecteur sera indulgent pour Tchandala; il sera recon
naissant de son effort, car l’auteur est un humble, 
qui n’a jamais eu le temps d’user ses fonds de cu
lottes sur les bancs des écoles officielles.

Le lecteur lui en saura gré. Tchandala écrit comme 
il pense, avec tout son cœur.

Du reste, peu d’œuvres sont vraiment parfaites.
Par contre, de fort bonnes citations, faites à pro

pos, existent, ainsi que certains passages où se révè
lent clarté et précision.

L'IDÉE MAITRESSE DE L’OEUVRE

Le titre du livre Naturisme libertaire a été choisi 
à dessein, pour que n’existe aucune confusion entre 
Naturistes (amants de la Nature en littérature), soi- 
disant Naturiens (adoptant un système autoritaire), 
et Naturiens libertaires, propagateurs d’un état so
cial plus conformément harmonique avec la vie de 
tout individu.

Désormais, c’est la lutte engagée entre la Civilisa
tion, ce monstre aux multiples formes, contre la
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Science, celte nouvelle religi n; contre le Machi
nisme, cette inutilité et cette vulgarité, lutte gran- 
<lio'^'‘, entreprise par des gens qui veulent revenir à 
rctal 7iaturel, à l^élat sauvage.

Oui. nous voulons devenir des, Sauvages! Le mot 
no nous fait peur, ni honte!

Au contraire des Anarchistes, qui jetèrent les hauts 
cris, il y a quelques années, quand certains bour
geois et politiciens leur reprochèrent de vouloir, par 
Inapplication de leurs théories, revenir à la barba
rie à la sauvagerie ancestrale, au contraire
d’eux, dis-je, nous revendiquons fièrement ce titre 
de Sauvages!

Les Anarchistes s’indignèrent et protestèrent véhé
mentement avec raison, car ils sont de violents scien
tifiques.

11 nous sied de ne pas les suivre en cette voie, dan
gereuse, croyons-nous.

Avons-nous vraiment tort?
Nous ne le pensons certes pas. En tout cas, l’avenir 

nous dira, peut-être, si oui ou non nous avons bien 
muvré.

L’idée naturienne a commencé à germer en 1894, 
vaillamment propagée par Gravelle, Honoré Bigot, 
Henri Beaulieu, Spirus Gay, Alf. Marné, Villemé- 
jeane, Barian, Fouques jeune et moi.

En 1894, les Naturieris n’étaient guère qu’un demi 
(juarteron (comme disaient Jes guesdistes, parlant 
des anarchistes, il y a longtemps) ; mais depuis cette 
époque, le demi quarteron a sensiblement augmenté, 
et espéron—en la continuité.

L’état naturel n’est pas, comme se plaisent à le 
croire certains individus, le retour en arrière, mais, 
au contraire, c’est la vraie marche en avant, pour 
l’existence du vrai Progrès tangible, réel.

A bas la Civilisation ! Vive la Nature !
IIliNIU ZlSLY.



AVERTISSEMENT

Cet opuscule est spécialement destiné à ceux qui ont à 
cœur de faire œuvre d'émancipation pour les classes déshé
ritées, pour ceux qui sont, économiquement parlant, les fai
bles dans notre inique société civilisée, à ceux qui, dans leurs 
idées et dans leurs actes, admettent la belle pensée que « toute 
oppression justifie l’individu à s’affranchir du joug de ses 
maîtres ».

Le lecteur pourra donc, dans le présent opuscule, décou
vrir un caractère essentiellement émancipateur et libertaire.

Si j’y laisse, comme Naturien libertaire, une trace quel
conque de mon passage dans la vie, c’est que j'ai la ferme 
conviction que cette trace est saine et honnête. J’en suis fier, 
et malgré les adversaires du Naturisme libertaire, je crois 
avoir rempli mon œuvre. — J’ai porté, dans ce travail, mes 
regards au delà des ambitions vulgaires et civilisatrices; je les 
ai portés vers des régions plus sublimes, — les régions su
blimes de la Nature.

En face du pouvoir civilisateur, en face de Vauturüé gou- 
vernementalef ma tâche est difficile, mais j’en accepte la res
ponsabilité entière.

Comme Naturien libertaire, j’ai des pensées et des instincts 
libertaires, lesquels ne s’encadrent pas avec les pensées et les 
habitudes des hommes civilisés.

Homme de la science, apologiste de la civilisation, viens 
voir le Naturien libertaire, et réfléchis sur ses tendances 
émancipatrices pour l’être opprimé en civilisation : tu trou
veras que l’instinct natif de 1,homme n’est point mort tout à 
fait. La civilisation ne peut tout prendre dans l’homme ; elle 
peut lui déchirer le cœur, c’est son effet néfaste, mai.s elle ne 
peut en atteindre mortellement l instinct naturel, elle ne [leut 
anéantir le cerveau où se trouve endormi par la civilisation 
l’instinct raisonnable, qui pousse l’être vivant vers l’état 
naturel.



— VI

Le sublime idéal d’un Naturien consiste à rendre à l’iiuma- 
nité abattue la vie, la vfaie vie, sans civilisation.

Tout Naturien libertaire ne cherche d’autre récompense 
que l’application de cet idéal dans la vie humaine, dans le 
sentiment du devoir accompli.

Les Naturiens sèment le grain du Naturisme libertaire, et 
nn jour viendra où l’humanité aura la joie profonde de le 
voir lever.

Par caractère et par instinct raisonnable, nous, Naturiens, 
nous travaillons pour la réalisation de cet idéal. C’est par \k 
que nous entrevoyons le bonheur de chacun et le bonheur 
de tous.

Par la réalisation de notre idéal, nous arrivons à l’état na
turel, qui se résume — il faut rendre cette justice au Natu
risme libertaire — en un seul mot : LIBERTÉ, c’est-à-dire 
liberté économique, liberté intellectuelle pour tous, en tout 
et avec tous.

Les idées que j’expose sur le Naturisme libertaire, il appar
tient aux lecteurs de les juger. Je rends simplement compte- 
de l’idée qui m’a guidé dans mon travail, de l’idée qui fut si 
souvent faussée par l’esprit myope de nos adversaires.

En regardant avec les yeux de la raison notre inique so
ciété, j’avoue que cette idée du Naturisme libertaire s’est im
posée à mon esprit, et par une volonté raisonnée, j’essaie de 
rendre nettement ma sensation et de réaliser la conception- 
dudit Naturisme libertaire par un exposé sincère des idées- 
naturiennes.i ^

Tciiandala.



LA CIVILISATION EST UN MAL POUR
L’HUMANITÉ

LE KATURISBIE LIBERTAIRE EST SON BONHEUR

En civilisation, l’être humain souffre d’une façon 
atroce, il y a iniquité sur toute la ligne; mais le pre
mier soin de ceux qui ont l’intention sincère de porter 
remède à ces atroces souffrances est d’en chercher les 
•origines. La société moderne a son mal et elle en 
mourra pour renaître, mais ce mal a évidemment sa 
cause; pour découvrir cette cause, on se peut dispen
ser d’employer une loupe. Ce qui ronge et tue l’hu
manité n’est pas un microbe, mais bien une chose 
exécrable, un méfait atroce. Cette chose exécrable 
est bien visible à l’œil nu, elle a sa place au soleil ; 
elle domine, broie, absorl-e, détruit tout ce qu’elle 
touche de près ou de loin. C’est un méfait atroce, oui, 
et il s’appelle : Autorité, Science, en un mot Civilisa
tion antmaturelle.

Dans cette civilisation, combien de vilains mes- 
sieurs dirigent et exploitent de malheureux êtres 
humains, leurs semblables par la loi naturelle, d’une 
façon bestiale qui est le propre de la société civi
lisée! — Ces vilains messieurs de toutes sortes, ces 
vilains hommes d’une science autoritaire osent, dans 
notre siècle intellectuel, dire que la justice, la liberté, 
la souveraineté nationale régnent aujourd’hui sur les 
peuples. Quelle ironie !

La justice? Où est-elle? Est-elle dans le fait qu’on 
emprisonne les pauvres bougres qui ont été poussés, 
par diverses conditions sociales inférieures à leurs 
semblables, à accomplir de soi-disant actes criminels?
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La justice est-elle dans le fait qu’on martyrise et 
cor damne ensuite à des années et années de travaux 
forcés, si toutefois on ne les tue presque séance te
nante, les malheureux qu’on appelle soldats? Est-elle 
dans les codes civils ou dans les codes militaires? 
Est-elle dans les articles 222, 223 et 229 du code 
militaire, articles qui prononcent la peine de mort 
contre l’inférieur auquel on l’applique le plus sou
vent rigoureusement, mais jamais au soi-disant supé
rieur, parce que le code est muet et que le supérieur 
trouve toujours le moyen de prétendre qu’il a agi 
contre l’inférieur en raison de motifs légitimes? La 
force et le pouvoir sont, en civilisation, toujours 
pour lui.

Nous pourrions citer des faits tangibles pour dé
montrer clairement que Injustice, la vraie, basée sur 
le sentiment de la liberté et de la fraternité, n’existe 
nulle part en civilisation ; elle n’existe pas en ma
tière civile et encore moins en matière militaire, et 
ma plume se refuserait à citer de multiples exemples 
de la cruauté autoritaire du pouvoir civil et militaire. 
Si la justice n’existe pas en civilisation, logiquement 
la liberté non plus, car il ne peut pas y avoir liberté 
où il n’y a pasjustice. La liberté est-elle dans le fait 
de persécuter des écrivains, des intellectuels parce 
qu’ils osent à haute voix protester contre l’injustice 
de nos classes dirigeantes? Est-elle dans le fait que 
le déshérité, le prolétaire, soit manuel ou intellec
tuel, a le droit de mourir de faim ou de se suicider 
pour abréger ses souffrances?

Et notre souveraineté nationale, si vantée par les 
soutiens de notre société présente, existe-t-elle? Ou-, 
cette souveraineté nationale existe, mais seulement 
pour une poignée de fonctionnaires d’Etat, de parlç- 
mentaires, de policiers; elle existe dans les menaces, 
les promesses gouvernementales et la corruption. 
C’est cotte corruption de nos dirigeants qui amène la 
société actuelle (et heureusement) à une décomposi
tion telle que cette infâme société touche à sa fin.
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pour se transformer dans une humanité nouvelle, qui 
aura comme base vilale l’harmonie naturelle entre 
les êtres humains. La souveraineté des peuples est 
une chose impossible en civilisation, parce qu’en cb 
vilisation les êtres humains sont dirigés par des êtres 
abjects, et parce que la civilisation tire sa vitalité 
antinaturelle de l’organisation autoritaire des peu
ples en sociétés antilibertaires, synonymes de civili
sation.

L’humanité sera soliveraine quand elle sera natu^ 
rietrne, et ici nous trouverons la vraie justice et la 
vraie liberté : c’est la vraie et Tunique souveraineté 
d’une humanité nouvelle.

La souveraineté des nations n’est pour rien dans 
leurs développements actuels et dans la fondation 
des Etats qui ont comme base un principe politique, 
principe inique en son existence. L’histoire impar
tiale nous démontre suffisamment cette vérité.

Toutes les fondai ions à travers des siècles se disant 
plus ou moins civilisés jusqu’au régime actuel, ont 
été produites par des bouleversements que les peu
ples ont docilement subis sans les avoir confirmés par 
une volonté générale, qui ne peut exister en dehors 
d’une humanité vivant conformément aux lois natu
relles. Tous les bouleversements jusqu’à nos jours ont 
été, par conséquent, Tœuvre d’hommes autoritaires, 
et cela, malgré que ces personnages ont, après le 
succès, hautement déclaré que le nouvel ordre de 
choses était l’expression parfaite de la volonté géné
rale. Cette déclaration fut le plus insigne mensonge 
proféré par un être dit civilisé, car ce n’est point la 
souveraineté des peuples qui a créé le régime actuel, 
mais évidemment cette souveraineté, comme on l’en
tend dans notre monde civilisé, constitue bien un 
mensonge et une monstrueuse fiction politique.

Nous remarquons ici qu’il y aura une fois une vo
lonté générale — ce temps-là est peut être plus pro
che que nos dirigeants ne le veulent croire — et 
celte fois, elle se manifestera dans une révolutioü
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économique oü l’initiative individuelle sera triom
phante, et ce triomphe étant celui de la liberté ab
solue, partant de la justice naturelle, sera, à tous les 
points de vue, une réalité pour chaque individu, donc 
aussi une réalité pour l’humanité entière.

La société civilisée prétend avoir fondé la frater
nité, qui résulte de notre civilisation. Parlons-en : 
est-elle dans les classes dirigeantes, dans ces classes 
qui ne connaissent autre chose envers les classes di
rigées, pour les.pauvres travailleurs, que le dédain, 
que le mépris? Voilà la fraternité de nos classes si 
haut placées sur l’échelle sociale vis à-vis de la foule 
des meurt-de-faim, cette foule qui laisse entendre 
ses cris plaintifs, ses gémissements d’agonie. Dans 
ces classes d’en bas existe donc une juste haine con
tre les classes d’en haut.

Dans les classes déshéritées existe aussi le déses
poir, conséquence des misères accumulées depuis des 
siècles et des siècles civilisateurs, désespoir toujours 
semé au fond des cœurs par une civilisation hypocrite. 
Si ce dédain, ce mépris de nos dirigeants envers les 
déshérités du monde civilisé ont fait germer la haine, 
le désespoir, ils ont cette conséquence que le manque 
de vraie justice, l’absence complète de fraternité en 
civilisation font germer la pourriture et la décompo
sition de la société moderne. Ils font germer les souf- 
flesde la révolte qui surgira un jour universellement; 
elle sera peut-être la dernière, mais les millions de 
4éshérités — la masse des cerveaux conscients — se 
soulèveront avec une inflexibilité sans précédent pour 
se ruer à l’assaut de notre société pourrie, laquelle 
laisse déjà entendre le râle de la mort.

Il ne peut pas en être autrement pour l’humanité, 
qui voit le maximum de son bonheur dans l’indépen
dance absolue, indépendance qui n’existe pas en civi
lisation, oü seulement celui qui est riche, celui qui est 
fort, celui qui est puissant est libre. Mais le misérable 
qui réclame chaque jour, sous peine de mort pour lui 
,et les siens, un travail incessant, toujours insuffisam-
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ment rétribué, de quelle liberté jouit-il? — L’égalité 
est bannie du monde économique par l’impitoyable 
loi de la lutte pour l’existence : où peut-on la trouver? 
La corruption morale, politique et économique qui 
dévore l’humanité est grande en civilisation, et de
vient plus grande chaque jour. Auguste Vacquerie, 
le grand auteur dramatique, stigmatise très bien la 
société moderne en écrivant ces paroles : « Le genre 
humain se révolte enfin devant la lenteur du fruit 
espéré : celui qui sème est exaspéré de n’être jamais 
celui qui récolte! » Mais malgré la néfaste civilisa
tion, civilisation pu de siècle, l’humanité ne veut pas 
périr ; elle ne périra pas, car elle se tmnsformera par 
une révolution économique; cette transformation, 
qui sera la délivrance du joug si lourd de notre civi
lisation, s’appellera Naturisme libertaire,

La beauté de la civilisation se manifeste particu
lièrement dans le soi-disant suffrage universel, et les 
séances de nos fameuses Assemblées législatives nous 
démontrent suffisamment que la plupart des élections 
de députés, tfjrans sanctifiés par une prétendue vo
lonté nationale, se font par un tripotage sans bornes. 
Ces tripoteurs du suffrage universel agissent de plus 
en plus au nom de la souveraineté nationale, dans 
leurs hideuses mavœuvres électorales, avec une ineptie 
qui affecte à vue d’œil le bon sens naturel et même la 
tendance libertaire des individus et des peuples op
primés.

La beauté du suffrage universel se manifeste sur
tout dans l’écœurement des masses pour les spécula
tions de la politique, car il n’est pas rare de voir 
arriver au Parlement, à la fabrique de lois, les dépu
tés avec 13.000 voix sur 70.000 électeurs inscrits. 
Ceci indique clairement que les peuples travailleurs 
ont mille fois assez de l’oligarchie bourgeoise et de 
la République protectrice du veau d’or. Les élus du 
suffrage universel ne sont autre chose — leurs pro
pres actes le montrent — que les purs ennemis du 
bonheur de l’humanité, mais un philosophe de l’O-
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rient, Lao-Tseu, écrivait déjà six cents ans avant 
noire ère: «Vos ennemis vous aideront à les vaincre. » 
Et le célèbre penseur Elisée Reclus a justement jugé 
le suffrage universel en faisant comprendre aux li
bertaires, en Tannée 1885, que l’abandon complet du 
suffrage universel est une nécessité pour clKKfue U- 
bf'riaur qui prêche le bonheur de Thumanité. Tout 
homme qui s’inscrit libertaire, quel que soit son 
idéal sur un meilleur avenir, doit être en accord sur 
ce point, et il doit liantcnien(, s’il veut tenir compte 
de la belle devise de Rousseau : « Consacrer sa vie à 
la vérité », dire avec le grand penseur Elisée Reclus : 
< Voter, c’est abdiquer. Nommer un ou plusieurs 
maîtres pour une période courte ou longue, c’est re
noncer à sa propre souveraineté. »

Inspirons-nous donc de ces maximes de Diderot et 
Lnfontaine : « La nature ne fait ni serviteurs ni maî
tres. » —• « Je neveux ni donner, ni recevoir de lois. » 
— Notre ennemi, c’est notre maître. »

Nos faiseurs de lois se font élire par une pression 
gouvernementale et par un abus de leur fortune soi- 
disant personnelle. Pour citer un seul exempte de la 
beauté du suffrage universel en civilisation, il nous 
suffit, parmi les ‘mtUif^rs et milliers de cas analogues, 
de faire mention de celui du député R... qui aurait, 
pour se faire élire, de son propre aveu, dépensé la 
jolie somme de 80.000 fr.; cette fortune fut discutée 
par la Chambre et relatée par la presse. Les députés 
ont bien souvent prouvé qu’ils jouent dans les élec
tions le rôle d’hommes de paille, et que leurs pro
messes aux électeurs crédules ne sont autre chose que 
des bouffonneries. Ah oui! ces soutiens de la société 
civilisée n’ont en rien le sentiment de la justice et de 
la fraternité; ces sentiments impliquent le désinté
ressement, qui n’est pas compatible avec la beauté de 
la société actuelle, laquelle mijote dans une pourri
ture qui nous étouflé. Et nous sommes menacés d’en 
devenir bientôt des cadavres, si l’humanité ne s’ar
rête pas à temps dans la voie où elle marche claudi-



cante, pour faire face à ces menaces par une'transfor- 
rnation complète vers l’état naturel, seul compatible 
avec les vrais principes de justice, liberté et frater
nité. En cet état naturel, l’égalité régnera, — égalité 
économique dont les principes furent, d'une façon 
irréfragaiDle, exposés par les éminents* penseurs du 
Naturisme libertaire (1).

Nous sommes éblouis par les conquêtes néfastes 
de la civilisation : science, progrès, industrie , et 
nous lui sacrifions tout. La civilisation a modifié les 
conditions de notre existence, mais elle ne l’a point 
améliorée. Nous avons davantage de moyensde satis
faire nos besoins, mais ces besoins nous les augmen
tons tous les jours, et la grande masse ne les peut 
plus satisfaire sous un régime où tout est à vendre, oii 
tout est à acheter. Les votes s’achètent au Parlement ; 
la presse de la classe dirigeante est salariée par nos 
gouvernants et par les Sociétés financières. Le sul- 
frage universel et tout ce qui résulte du progrès de la 
civilisation est devenu une affaire, et rien qu’une af
faire... Il n’existe plus ni caractère, ni conscience 
dans nos castes gouvernementales, nées du capita
lisme industriel et grandies dans la corruption et la 
pourriture. Et ces richesses, après lesquelles on court 
si vite, que l’on se dispute avec une âpreté hideuse, 
à qui profitent-elles? A une minorité infime qui les 
accapare et plonge dans une misère noire les faib es, 
les petits.

Darwin, en visant la société civilisée, avait pro
fondément raison de nous montrer dans son ouvrage : 
Desctmdance de Chomme, la vérité suivante : « La for
tune, lorsqu’elle est considérable, tend sans cesse à 
transformer l’homme en fainéant inutile. Et ensuite.
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(1) Nous lisons à ce sujet une étude sur le Naturisme dans 
la Tribune libre, n° 34 (Charleroi, Amérique), et dans VEnctos, 
n« 10 (Paris), par Henri Zisly, étude qui mérite, à cause des 
nobles pensées qu’elle contient, d’être prise en considération 
par tout homme pensant, car cette prise en considération sera 
hautement justifiée dans notre époque de misère universelle.
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nous voyons, chaque jour, des gens riches, insensés 
et déréglés, dissiper tous leurs biens. »

Les dirigeants font à chaque instant parade de ces 
grands mots : Liberté, Fraternité, Egalité et Justice ! 
Mais, hélas! les miséreux attendent sans grand es
poir la réalisation de ces promesses hypocrites dont 
on trompe leur appétit inassouvi. On meurt encore 
de faim dans nos villes les plus riches. Des mil
liers et milliers d’hommes sont jetés au crime pour 
lequel on les rend responsables, et pourtant ils ne le 
sont pas. Aussi, des milliers de femmes sont poussées 
à la prostitution par une société sans cœur, mais se 
disant quand même civilisée. Oui, c’esi une jolie civi
lisation, celle qui sème la corruption et fait germer 
la haine au fond des cœurs! Malheur à cette société 
qui fait paraître des choses si abominables! Mille fois 
vaudrait ne jamais êire né que de vivre en civili
sation !

Pourtant chaque cœur sentant humainement doit 
éprouver une certaine consolation de voir marcher 
notre société de plus en plus vers une décomposition 
finale, décomposition dans laquelle on trouve encore, 
heureusement pour le genre humain, quelques ger
mes sains qui hâteront, à leur tour, la transformation 
et la renaissance de riiumanilé opprimée en une nou
velle humanité vivant la vie pure, simple et natu
relle. Hâtons-nous donc de les plus vite développer 
par une action révolutionnaire économique, car ces 
germes feront renaître le bonheur de l’individu intel
lectuel et physique qui se trouve anéanti en civilisa
tion, parce que cette civilisation est un mal pour 
l’humanité, tandis que le Naturisme libertaire est 
son bien.

Parmi les nations vivant en civilisation, ce sont les 
nations slaves qui se trouvent les plus prédisposées à 
vivre dans un état de choses absolument libre. Un 
écrivain du moyen âge disait que l’histoire tout en
tière des peuples slaves démontre la vérité de leur 
ôsprit libertaire, qui s’étend jusqu’à la littérature, et
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vraiment nous voyons qu’ils ne se sont jamais groupés 
autour de dialectes scientifiquement formés ou pluLot 
déformés. Le trait principal des peuples slaves fut et 
sera comme chez toutes les races, mais en particulier 
chez celles qui ont l’instinct de la liberté absolue, et 
il nous semble que ces memes races sont les plus 
aptes pour le retour à l’état naturel, à l’état du Natu
risme libertaire, sans pour cela avoir besoin d’une 
grande révolution cérébrale, qui se devra accomplir 
pour les autres races humaines, pour les rendre aptes 
à faire une révolution économique et de vivre ensuite 
sous le bienfaisant Naturisme libertaire. Cette révo
lution cérébrale s’impose plus intensive et plus im
pétueusement chez les peuples non slaves, parce que 
l’influence néfaste de la civilisation est chez elles plus 
intensive, mais elle s’accomplira un jour malgré tous 
les obstacles mauvais de la civilisation, et ce sera le 
jour où l’humanité commencera à revivre, au sein de 
la nature, une vie de liberté absolue, une vie d'éternel 
aynonr^ une vie d'éternel respect pour l'être himain, 
une vie naturelle, qui sera respectée parce que ce 
respect se trouve révélé dans le cœur de chaque être 
humain.

Le mal qui régit le monde nous vient de la civili
sation ; le mal n’existe pas dans la nature : tout y est 
bien, parce que tout y est naturel, mais la civilisa
tion est un mal et nous le sentons; aussi est-il triste 
de voir les hommes de la science prêcher le mensonge 
contre la vie libre des hommes, non ou peu civilisés. 
Les peuples voulant vivre sans civilisation et sans 
science nous sont peints par l’homme civilisé avec les 
couleurs les plus noires, et cependant nous savons 
que beaucoup de peuples, non ou peu civilisés, sont, 
en bien des choses, supérieurs aux hommes civilisés.

Ainsi, maints peuples qui vivent sans civilisation, 
donc sans joug, sont plus riches que ceux qui vivent 
sous la domination de la civilisation ou sous un joug, 
quelconque; parmi eux, nous comptons les Dayaks.

dj’amitié des Zélandais est plus sincère et plus vive



que. celle des hommes civilisés. Les Taïtiens, par 
exemple, soutirés hospilaliers et d’une complaisance 
aussi grande que désintéressée, qualité difficile à ren
contrer chez les civilisés. Selon Lesson. ils fréquen
tent les églises parce qu’ils y sont obligés, mais ils ne 
sont que peu ou pas du tout religieux.

Les naturels des îles Sandwich sont doux et pa
tients, adroits, intelligents et supportent aisément la 
fatigue; ils sont énergiques, toutes qualités qui man
quent en grande partie à rtiomme civilisé. Les In
diens Antis vivent en pleine liberté, au milieu de la 
belle nature; le bon plaisir naturel les guide. Cest 
la sagesse d’une nation entière, et elle est heureuse 
parce qu’elle vit relativement en pleine liberté, mais 
elle aussi est menacée par le vampire... de la hideuse 
civilisation.

On trouve dans la « Relation du Voyage de la /?o- 
viic » : « L’Iroquois est un noble champion du Nou
veau-Monde; il est. très brave au sifflement des balles 
et au bruit du canon : il n’y fait pas plus attention 
qu’à un orage. Par les instruments meurtriers de 
l’Europe et de l’Amérique civilisée, il devient aussi 
redoutable à voir qu’à combattre sur le rivage qu’il 
défend pied à pied. »

Oui, l’Europe civilisée a toujours traité brutalement 
les peuples vaincus dans les pays lointains; elle a 
surtout brutalement arraché les nègres de leur terre 
d’Afrique, pour les transporter sous d’autres climats 
où iis ont été soumis à un traitement des plus dou
loureux; ils ont dû, par un travail forcé, sacrifier leur 
vie et leurs forces à des maîtres se disant civilisés et... 
pieux, ce qui ne les a nullement empêchés de traiter 
des êtres humains sans pitié, sans merci (1).

L'histoire nous apprend que nos pieux civilisés — 
nos classes dirigeantes — ont toujours traité les peu-

(1) La civilisation américaine est à la veille d’avoir complè
tement détruit, par des massacres journaliers, la belle et 
énergique race des Indiens Peaux-Rouges.



pies opprimés, dans les pays d’outre-mer ou chez eux- 
mêmes, comme un homme de la pire espèce n’oserait 
jamais traiter une bête de somme. Malgré que, de 
puis i8l4 et 1860, le commerce des noirs, politique
ment parlant, soit aboli, il reste néanmoins, sociale
ment parlant, l’esclavage des nègres dans les diverses 
contrées de l’Afrique. Cet esclavage moderne se base 
sur le développement considérable de notre industrie 
mercantile et de notre culture agio et antinaturelle.

Nous avons eu maintes fois, en Afrique et en 
Extrême-Orient, l’occasion de constater comment 
la bête humaine, prétendue civilisée, applique aux 
indigènes le principe de l’émancipation : ils l’appli
quent par des coups de pied et par des coups de 
crosse de fusil. Ils l’appliquent en exigeant des indi
gènes un dur travail de seize et dix-liuit heures par 
jour contre quelques misérables 15, 20, 30 et à la 
rigueur 40 cents par jour, et avec ça le colonisa
teur vis-à-vis l’Arabe et le nègre, et l’autorité mili
taire vis-à-vis le pauvre coolie annamite ou tonkinois 
savent très bien faire la spéculation sur le^ peu de 
besoins de ces malheureux êtres que les civilisés (ah! 
combien!) prétendent vouloir émanciper!... Vrai
ment, c’est une bien singulière émancipation qui 
traite l’être humain en bête féroce et souvent bien 
pire. Avec les peuples sans civilisation ou de peu de 
civilisation, s’il y a une émancipation à faire, c’est 
qu’aucune soi-disant lumière civilisatrice soit portée 
chez eux et qu’on éteigne âu plus tôt celle qui y se
rait déjà allumée, et cela dans l’intérêt du genre hu
main (1).

(1) « On retrouve partout des traces du communisme antique. 
L’Inde et Java, en Asie; le Pérou et le Paraguay, en Amérique; 
les Philippines et Taïti, en Océanie, en offrent d’incontestables
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preuves. Avant la prise de possession de cette dernière île par 
les civilisateurs h visage pâle, le mariage y était aussi inconnu 
que la propriété : l’amour libre — qui fait pousser les hauts 
cris à tant d’oies de la presse fusillarde, voire à quelques pu
dibonds qui se réclament du titre de socialistes — l’amour libre 
y florissait comme préface de la félicité suprême. Favorisée
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Ces peuples sont nés libres et bons, partant qu’on 
les laisse libres et bons au sein de la nature, ou qu’on 
les rende plus libres en leur montrant et donnant la 
liberté absolue, qui se trouve essentiellement dans le 
Naturisme libertaire où nous voyons la morale et la 
vraie émancipation définitive de l’espèce humaine.

L’homme civilisé de l’Europe nous raconte souvent 
que Thomme qui a reçu, par lui, le titre de sauvage 
(titre honorifique pour notre conception) est un être 
inférieur en intelligence en regard de l’homme de 
race blanche, lequel se montre en apparence si apte 
pour la civilisation. Ici, comme toujours, l’homme 
civilisé ment.

Nous avons dit que l’homme civilisé ment en vou
lant affirmer que l’homme de race non blanche soit, 
en intelligence, inférieur à l’homme de race blanche ; 
car les nègres Toussaint-Louverture, Christophle, 
Desalines et d’autres n’étaient pas des hommes infé
rieurs en intelligence aux hommes de la civilisation 
européenne. Au contraire, ils ont de beaucoup dé
passé, par la bonté de leur esprit, l’homme civilisé 
de race blanche, et le nègre Légitimus, qui siège au 
Parlement français, vaut au moins un Méline, un 
Dupuy, un, Waldeck, un Hanotaux, un Q. de Beaure- 
paire et autres politiciens au point de vue intelli
gence, malgré que lui aussi aie subi l’influence néfaste 
de leur milieu hypocrite. Son intelligence restant 
égale, sinon supérieure à celle d’un homme de race 
blanche, cela nous prouve que tout homme, à quel-

d’un printemps éternel, Taïti, où les arbres sont toujours verts 
et les belles toujours lascives, réalisait pour les deux sexes, 
affranchis de toute entrave, les délices d’un nouvel Eden. Dans 
le ravin où gazouille un cours d’eau de cristalline transpa
rence, à l’ombre d’arbustes aux fruits d’une saveur délicieuse, 
les Taïtiens primitifs effeuillaient librement leur cœur à tous 
les vents d’amour Mais l’homme blanc et l’homme noir — es- 
pingole et goupillon réunis — firent leur apparition sur cette 
terre paradisiaque. Voluptueuse paresse et plaisirs enchan
teurs l’abandonnèrent aussitôt. » Achille Le Üoy : Us Arnours 
d'un Supérieur de Séminaire^ p. 296-297.)
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que race qu’il appartienne, est un être doué d’instinct 
raisonnable, et si déformé soit-il chez l’être civilisé, 
le rendant tout de même susceptible d’une réforme 
cérébrale ; car si l’homme est devenu, par une réforme 
cérébrale involontaire, le déformant de sa vraie na
ture, un être civilisé, il est aussi susceptible, par son 
instinct raisonnable, de devenir, par une révolution 
cérébrale consciente en lui rendant sa vraie vie, sa 
nature véritable d’homme, un être non civilisé en se 
transformant vers son but naturel, c’est-à-dire vers 
le Naturisme libertaire, l’individu trouvant là plus de 
chances d’existence heureuse que dans la civilisation, 
où les causes actives de destruction de la nature hu
maine viennent entraver son Bonheur.

La civilisation est un mal et l’homme ne peut y 
avoir une existence heureuse, parce que l’autorité 
politique et économique y est une loi fabriquée arbi
trairement par des hommes. L’existence heureuse de 
l’homme ne sera point entravée à ce point de vue, et 
de nulle autre façon, dans la pratique du Naturisme, 
car les hommes y vivront conformément à leur in
stinct raisonnable qui s’adapte aux lois naturelles, 
lesquelles excluent toute autorité de l’homme sur 
l’homme. Alors, l’espèce humaine apprendra à vivre 
en parfaite harmonie, laquelle trouve sa garantie dans 
le Naturisme libertaire. La civilisation a pour but de 
dénaturer l’homme par son effet antinaturel : elle est 
à la fois une cause déplorable et un effet contre na
ture; elle détruit les peuples par la force brutale, 
parce que ces peuples luttent pour leur liberté natu
relle et ne veulent aucunement accepter la servitude 
civilisatrice que leur apportent toujours les conqué
rants et dirigeants de notre civilisation. La marche 
de la civilisation nous montre suffisamment la cruauté 
des hommes civilisés envers les races non civilisées.

Un jour viendra où l’humanité sera assez con
sciente pour marcher contre la civilisation, qui est le 
seul ennemi de la liberté absolue de l’homme (liberté 
en tout et avec tous) ; partant, elle doit périr et elle
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périra à son tour. Ce sera la dernière lutte entre l’es
clavage et la liberté; puis, l’humanité, absolument 
libre, renaîtra au sein de la mère Nature, où elle 
jouira d’un bonheur sans bornes au milieu du Natu
risme libertaire. Peut être est-il encore loin cet heu
reux temps du Naturisme libertaire, mais nous, natu- 
riens, nous, libertaires, nous l’entrevoyons pour le 
triomphe et le bonheur de riiumanité souffrante. La 
parole du philosophe Fichte sera ainsi réalisée : 
« Un jour viendra où les hommes seront assez con
scients pour se passer de tout intermédiaire gouver
nemental dans leurs relations réciproques. »

IVATURISIIXE EW lilTTÉRATERE, OV 
li’HlIlIlAlVlTÉ LIBER't'AlKECOiriiTIE XUÉE 
ÏV’EST POINT EN FAIT NOEVEAE

L’idée d’une humanité vivant une vie d’indépen
dance absolue n’est point nouvelle sous le soleil, on 
la trouve en tous les temps où il y a eu oppression 
et oppresseurs. Selon les faiseurs de la Bible, on en
trevoit le premier homme comme un révolté contre 
le premier magistrat, le premier gouvernant, qui fut 
ün soi-disant Dieu, un Dieu qui punit sans' pitié la 
créature de la mère Nature pour une pomme volée. 
Ce fut un acte conforme à l’instinct raisonnable, donc 
un acte juste, selon les lois de la nature, car la pomme 
■Volée fut un don de la nature pour satisfaire l’envie de 
sa créature. Adam fut le premier révolté, le premier 
vagabond ; il porta l’idée d’une humanité libertaire 
en lui à travers les générations, à travers l’humanité, 
dans la marche des siècles. Et Caïn, qui tua son frère 
Abel parce qu’Abel fut un exploiteur de frère, Caïn 
fut un esprit inique, et après te Dieu tyrannique le 
premier autoritaire; mais Caïn, ayec sa tendance li
bertaire, voulant se conformer àux impulsions de la 
mère Nature, fut à la recherche d’un morceau de tqrre 
libre, où n’existât pas l’influen'ce autoritaire de
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l’homme sur l’homme, c’est-à-dire Caïn fut à la re* 
cherche d’une terre sans Dieu ni maître. Donc, con
cluons ; l’esprit de révolte sur terre fut trouvé, 
môme par les compositeurs de la Bible ; sa cause fut 
l’idée de l’existence d’un Dieu, d’où la tendance auto
ritaire du premier homme : c’est de là que découle 
le commencement d’une première civilisation.

L'idée d'une humanité libertaire, nous la trouvons 
aitssi chez un penseur, chez les penseurs de l'Extrême 
Orient; c’est ainsi que Lao-Tseu, contemporain de 
Confucius, avait médité sur les destinées des hommes 
et tracé, en quatre-vingts pages d’écriture, une par
tie de la doctrine libertaire. Ses sentences sont telles 
qu’à 2.500 ans de distance, nous y trouvons la philo
sophie libertaire de nos plus célèbres libertaires in
dividualistes. Il disait déjà ; « Si les palais sont bril
lants, les champs sont incultes et les greniers vides. 
Les princes, les riches de toute sorte s’habillent' de 
riches étolfes; ils portent un glaive tranchant; ils se 
rassasient de mets exquis ; ils regorgent de richesses. 
C’est ce qii on appelle se glorifier du vol. » — « Plus les 
rois multiplient les prohibitions et les défenses, plus 
le peuple s’appauvrit. » — « Plus le peuple a d’in
struments de lucre et plus le royaume se trouble. » 
— « Plus les rois se manifestent, plus les voleurs 
s’accroissent. » — Lorsque l’administration est dé
pourvue de lumières, le peuple devient riche. Lors
que l’administration est clairvoyante, le peuple man
que de tout. » — « Un arbre d’une grande circonfé
rence est né d’une racine aussi déliée qu’un cheveu; 
une tour de neuf étages est sortie d’une poignée de 
terre ; un voyage de mille ans a commencé par un 
pas. » — « Lorsque le peuple fait une chose, il échoue 
toujours au moment de réussir. Soyez attentif à la 
fin comme au commencement, et vous n’échouerez 
jamais. »

' Lao-Tseu prône l’autonomie, l’interdiction des con
quêtes ; « Si un pays loin de vous se trouvait en face 
et que les cris des chiens s’entendissent de l’un à
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l’autre, mon peuple arriverait à la vieillesse, à la dis-- 
parition, avant d’avoir'visité le peuple voisin. » 

Lao-Tseu avait eu les plus nobles pensées : « Le 
peuple a faim parce que le gouvernement dévore une 
quantité d’impôts. — Le peuple méprise la mort parce 
qu’il recherche avec ardeur les moyens de vivre. » 

Lao-Tseu admet principalement que la transforma
tion sociale se doit effectuer sur des ruines : « L’être 
est né du non-être. » C’est précisément la pensée du 
libertaire Bakounine^ exprimée comme suit en notre 
siècle d’exploitation de l’homme par l’homme : « La 
force destructive est une force créatrice. »

Les maximes libertaires que Lao-Tseu a écrites, en 
l’an 700 de notre ère, Mazdec le Mage surgit pour les 
mettre ejt pratique, ce qui prouve, une fois de plus, 
que l’idée d’une humanité libertaire, ainsi que l’es
prit de révolte contre l’iniquité économique, qui est 
l’attribut de toute civilisation antique ou moderne, 
est aussi ancien que le mouvement civilisateur même. 
L’esprit de révolte est un effet, et l’iniquité écono
mique en est la cause. Où cette cause initiale existe,. 
l’esprit de révolte existe comme effet, et où il y a es
prit de révolte il y a aussi iniquité sociale, et où il y 
a iniquité sociale il y aussi civilisation ou commen
cement. C’est Mazdec le Mage qui prépara et inspira 
l’immense mouvement libertaire de Persépolis. Il ré
pétait ce mot de Lao-Tseu : « Le ciel ôte à ceux qui 
ont,du superflu pour aider ceux qui n’ont pas assez (1). 
Il n’en est pas ainsi de l’homme : il ôte à ceux qui 
Il ont pas assez pour donner à ceux qui ont du superflu. » 
Et il ajouta : «Vous avez faim, vous manquez de pain : 
allez et pillez les greniers qui sont remplis de blé!

Mazdec avait supprimé l’héritage en enseignant 
la liberté en tout et avec tout; il avait supprimé 
l’héritier en enseignant la liberté absolue des rap
ports sexuels, supprimant ainsi le mariage sous tou
tes ses formes et décrétant l’union libre, c’est-à-dire

(1) « Le ciel n’avait rien à voir ici. »
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embrassant Tunion naturelle des sexes (i). Mazdec le 
Mage périt dans une cuve de bitume ardent où le fit

firécipiter le roi brutal Kohsrou après avoir conquis 
es territoires et les peuples qui professaient la doc

trine libertaire dudit Mage, l) existe encore aujour
d’hui en Perse plusieurs milliers de libertaires fidèles 
à sa philosophie : ils'ne se marient pas et ne recon
naissent aucune loi répressive. On les appelle Zen- 
diékis, et leur doctrine libertaire, le Kouramdina.

La Russie contient un groupe libertaire, les Ras- 
kols, qui ont l'art d’échapper aux lois, — à l’admi
nistration du despotique czar. Ils ont toujours su se 
tenir libres, libres aussi bien que possible. Au nom
bre d’une dizaine de mille, ils demeurent parqués 
sur une rive de la mer Caspienne, oublieux et oubliés 
du reste de la civilisation capitaliste oligarchique.

Ce serait aller trop loin que d’énumérer ici l’his
toire de la marche du mouvement libertaire à travers 
les siècles. Mais il est utile de faire mention qu’existe 
f idée libertaire, l’idée d’une humanité absolument 
indépendante et la liberté absolue entrevue aussi 
au vi° siècle, dans la philosophie libertaire de Boud
dha ou Çakia-Mouni, philosophie qu’on pourrait ap
peler anarchiste naturienne. Bouddha chercha à éta
blir un Nirvana pur et simplement terrestre, sans 
Dieu ni maître, par la destruction d’une civilisation 
antique, exploitrice de l’homme, et qui trouva son 
incarnation dans une société inique, vivant selon les 
malfaisants principes du brahmanisme tyrannique. 
C’est Bouddha qui disait ces mots sublimes : « Les 
religions sont diverses, la raison est une. » — « Nous 
sommes tous frères. »

La philosophie libertaire de Çakia-Mouni est par-

(4) « La chasteté ! Des millions d’êtres s’en moquent bien, 
depuis le Tartare, qui se fait une toi de prêter sa cabane et sa 
moitié au voyageur perdu dans la steppe, jusqu’à de nombreuses 
tribus d’Océanie, où les femmes rejoignent à la nage les navires 
et se précipitent avec enthousiasme dans les bras de l’équipage 
sevré. » (Achille Le Roï : La Liberté de l’Amour, p. 44-48.)
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fois mal appréciée en Europe, et cela parce qu’on ne 
la connaît guère; elle est très peu lue et mal com
prise, mais Bouddha fut un matérialiste, et sa doc
trine, vraiment libertaire, ne choque nullement les 
conceptions du Naturisme libertaire, basé sur le ma
térialisme rationnel.

Le lecteur a dû s’apercevoir que les premières pa
ges du présent chapitre lui donnent un pressentiment 
de l’esprit de révolte, de la volonté de vivre sans 
maître et sans Dieu, lesquels ont existé de tout temps 
pour l’oppression de l’homme. Les mêmes sentiments, 
les mêmes tendances existent encore aujourd’hui : 
l’expressio» et la tactique seules diffèrent. De même, 
le Naturisme en littérature est ancien, et l’humanité 
naturienne, l’humanité libertaire fut entrevue à tra
vers l’histoire par des hommes de cœur, qui ont su 
garder, malgré toute influence ambiante, leur vou
loir rationnel. L’expression « humanité naturienne > 
ou « humanité libertaire » signifie une humanité vi
vant dans un état naturel, sans gouvernement, sans 
autorité, harmoniquement dans une liberté absolue, 
oh le triomphe de l’initiative individuelle est com
plètement assuré. Déjà mentionnée, cette idée na
turienne nous la trouvons dans l’incarnation des 
idées de Lao-Tseu, Confucius et Çakia-Mouni, au 
VI* siècle avant notre ère, en prenant leurs idées sans 
défiguration et bien comme un assemblage de prin
cipes sociaux tendant à établir la liberté et la frater
nité parmi les hommes. Cette tendance, faiblemeni. 
entrevue par les trois grands esprits orientaux, laisse 
néanmoins voir le noyau d’un Naturisme libertaire.

Çakia-Mouni lutta, comme les Naturiens d’aujour
d’hui, contre l’autorité et contre tous les privilégiés, 
contre le système des brahmanes qui considéraient 
en dehors et au dessous de leurs quatre castes héré
ditaires de l’Inde, tous les autres hommes comme 
des impurs et des parias. Déjà Çakia-Mouni disait : 
<t jVivre dans une société civilisatrice, c’est'souflrir, 
et la souffrance est le résultat du progrès de la civil;-
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sation. » Il posa en principe le renoncement aux vils 
j)laisirs qui découlent de la civilisation et qui sont 
<aussi, selon lui, antinaturels. Avec son Nirvana, 
Çakia ou Côtama avait enseigné, non-seulement une 
chose ab'^traite, mais bien une chose concrète, c’est- 
à-dire un Nirvana terrestre où l’homme se trouverait 
affranchi de toute oppression morale et physique, 
ctat qui correspond à l’état naiurel de l’homme, et 
pour lequel il sera apte, s’il renonce à la civilisation 
(|ui déprave son tempérament naturel pour le pous
ser dans un état de dépendance absolue de l’homme 
sur l’homme. Le Nirvana de Çakia-Mouni est un Nir- 
vana sans Dieu ni maître, et l’homme peut y parvenir 
par une migration de l’esprit, c’est-à-dire par une 
3‘évolution cérébrale, ce qui est synonyme de migra
tion de l’esprit, car le but tracé à l’homme par la 
mère Nature est le Bien-être. La migration de l’es- 
])rit enseignée par le grand Bouddha n’est pas 
autre chose que la réforme — ou révolution céré
brale — laquelle est entrevue par les Naturiens liber
taires et qui rendra l’homme apte à conquérir, par 
une révolution économique, l’état naturel. Je pour
rais plus longuement insister sur les principes natu
riens de Lao-Tseu, Confucius et Côtama; je pourrais 
aussi, comme appui de mes assertions, citer les prin- 
'(‘ipes moraux de ces trois philosophes de l'Orient. 
Nous y trouverions la condamnation de la civilisation 
(^t la tendance vers l’état naturel, et tout cela parce 
<|ue Çakia-xMouni avait nettement vu, dans la civili
sation et dans la science, une cruauté sans bornes 
où l’homme est sans merci voué à l’exploitation de 
l’homme. Que l’enseignement de Bouddha vise plus 
ou moins un Naturisme faiblement précisé, faible
ment entrevu, cela nous est démontré par la concor- 
<lance de plusieurs écrivains et historiens, notamment 
par Klaproth, Rémusat et le sinologue Stanislas Ju
lien, ainsi que bien d’autres.

Au commencement du xm'' siècle, nous trouvons Vidée 
nalurienne. Vidée vraiment libertaire dans la littéra-^
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iure française. Sur cette idée, Jean de Meung s’ex-- 
prime ainsi : « La mort, c’est-à-dire la transforma
tion, chasse tous les individus et finit par les pren
dre. Rien ne reste, et l’humanité, le monde disparaît 
si les espèces ne demeurent. Les phénomènes pas
sent, les individus meurent; l’espèce seule a de la 
réalité. Seule elle est, parce que seule elle reste. A 
la mort elle oppose la génération, qui tend sans cesse 
à l’accroître, et sa perpétuité se fonde sur l’équilibre 
des deux forces en conflit. Ainsi, selon l’intention de 
la Nature, l’amour est le vainqueur de la mort : c’est 
la source, le fondement, le pivot de la vie univer
selle. Honni soit qui s’y dérobe ! C’est un révolté con
tre la nature dont il aspire pour sa part, à détruire la 
création. Que plus sage etplus vertueux est celui qui, 
en simplicité de cœux, suit l’instinct de la Nature! »

Nous avons en outre un travail littéraire traitant 
de la Nature et de l’amour; j’en cite quelques pas
sages à titre de document libertaire, car l’auteur. 
George Rafaël Dennerhac Arzelbès (Henri Zisly), se 
trouve en parfait accord avec le Naturien littéraire 
Jean de Meung :

« U acte de Nature : ..... En elle éperdùment je se
mais le germe de vie ; et, ainsi liés sexuellement, 
nos âmes étaient en harmonie.

» Union des cœurs et des âmes : .....  Et pendant
que nous jouissions, nos coeurs étaient à runisson du 
sentiment de nos âmes...

» Séparation : ..... Et l’acte suprême accompli, de
la Nature sublime nous avions joui; et de notre côté, 
chacun nous nous séparâmes, emportant en nos cœurs 
un fragment de nos âmes (1)... »

La parole est à Jean de Meung :
« Toutes les institutions, tous les usages réglant les 

rapports sociaux de l’homme et de la femme sont 
contre nature, sont condamnés par la raison. Du 
reste, quiconque, en toute chose, ramènerait sa pen-

(1) Essais d’écrits littéraires^ n° 2, Paris, novembre 1895.
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sée et conformerait ses actes aux commandements 
de cette toute bonne Nature, de cette toute puissante, 
celui-là sérail assuré de tenir le vrai et lè bien,

» Le critérium universel est infaillible, c’est la Na
ture : la raison n’en connaît pas d’autres.

)) La Nature n’a pas fait les rois : le roi et tout autre 
noble est un homme comme les autres, ni plus grand, 
ni plus fort, bien au contraire, car sa force ne vaut 
deux hommes contre la force d’un ribaud. Selon la 
Nature, il n’a pas de droits sur ses semblables. Les 
impôts ne sont qu’une contribution destinée aux 
princes autoritaires, les moyens de faire leurs fonc
tions autoritaires et oppressives.

» Voilà le principe selon lequel on peut juger les 
puissances : n’en voitron les conséquences? La Nature 
n’a fait davantage une hiérarchie sociale. Selon la 
Nature, les nobles n’existent pas ou plutôt ils exis
tent; or, ils sont personnels. La noblesse, la seule 
noblesse, c^est le mérite, le mérite naturel,

y> En état de nature, tout individu est noble, car 
chacun y possède du mérite naturel, parce que cha
cun y vit selon les impulsions de la mère Nature, et 
cela est un mérite supérieur aux mérites de l’homme 
socialement noble, socialement policé.

» La raison ne distingue les individus que selon 
l’inégalité naturelle : la force physique, l’instinct 
raisonnable, voilà ce qui élève les hommes et leur 
confère une dignité supérieure.

» Suivre la Nature, c est La raison et c'est la vertu. 
La Nature prescrit à l’homme ses besoins, et par là, 
elle lui prescrit aussi ses désirs : toute passion qui va 
au delà du besoin naturel est factice et mauvaise. » 

On peut, après cette déduction de Jean de Meung, 
facilement conclure que l’homme, pour vivre en li
berté absolue et harmoniquement, doit être antiscien
tifique, car ce ne sera jamais la science qui saura 
donner une explication définitive sur la Nature et ses 
faits variés, parce que cette toute puissante Nature, 
qui nous crée et décrée, restera pour la science une
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éternelle énigme, quoique nous ressentions les effets 
fie la mère Nature par un sentiment intuitif.

La Nature est un assemblage de substances tangi
bles et intangibles, qui sont variées et indestructi
bles, dans le sens que les substances de la Nature 
s’étendent à l’infini et subissent une éternelle récréa
tion dans leur principe matériel. A l’homme de Na
ture il faut la substance et la matière, parce que là 
seulement se trouve la vraie vie. Cette vie naturelle 
nous est mise sous les yeux, non par la mathéma
tique, mais bien par la physiologie de la raison in
stinctive.

Nous voyons le Naturisme, non-seulement dans 
la littérature d’aujourd’hui, où il est hardiment 
défendu par des naturiens comme Gravelle, Spi- 
rus-Gay, Zisly, Henri Beaulieu (Beylie), Bigot, Al
fred Marné, Fouques, Saint-Georges de Bouhélier, 
Maurice Le Blond, Eugène Montfort et bien d’au
tres (1), mais aussi François Rabelais prêcha, en 
4550, le Naturisme; c’est lui qui a dit sur cette 
féconde idée, laquelle doit tôt ou tard affranchir l’es
pèce humaine, les mots suivants : « La Nature est 
Dieu, puisqu’elle est toute bonne et toute puissante. 
Plus de péché originel et d’humanité déchue ; la Na
ture est bonne, les créations de cette Nature sont 
bonnes, les fins de l’homme, du monde sont bonnes. 
Le monde et l’homme vont spontanément, par une 
intime impulsion de la toute puissante Nature, vers 
ces lins qui sont bonnes. »

Donc ce qui est, ce qui tend à être ont droit d’être ; 
le mal est hors la Nature, il est un contre-nature. 
A Physic, la bonne mère, s’oppose Antiphysie, source 
de tout vice et de toute misère, et toute règle qui 
comprime ou mutile la Nature est une invention 
d’Antiphysie (civilisation). L’homme a le droit et le

(t) Voir la Nouvelle Humanité^ VEtat naturel^ le Naturien^ 
le Sauvage^ la Revue naturiste et d’autres études dans les di
vers organes d’opinions avancées, où Tidée naturienne est ré
pandue avec un vol hardi de pensée.
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devoir naturel d’être le plus homme possible : « Fais 
ce que tu voudras, car la Nature est bonne et veut ce 
qu’il faut, quand elle n’est ni déviée.ni comprimée » 
(Préceptes de Thélème).

Nous approuvons Rabelais quand il dit que la Na
ture est bonne, que tout ce qui en découle est juste 
et que tous nos efforts doivent tendre à l’obtenir. 
La Nature est bonne, innocente, heureuse et libre ; 
soyons comme la Nature qui est notre mère, retour
nons vers elle et nous serons comme elle ; heureux, 
bons et libres. Dans la société civilisée, nous sommes 
guidés par des convenances mensongères, qui inter
disent la libre expansion de l’individu, car la vie ma
térielle soumet l’homme à ses nécessités, résultant 
d’un travail dur et exploiteur. Le besoin d’argent rè
gle la production, partant l’homme restera esclave 
tant qu’il se trouvera au milieu d’une société civilisée, 
où le dernier mot restera toujours à l’exploitation de 
l’homme par l’homme. L’idée du Naturisme liber
taire, l’idée du retour de l’humanité à l’état naturel 
n’est pas seulement une conception créée par les Na- 
turiens d'aujourd'hui, mais elle fut entrevue par de 
grands penseurs à travers l’histoire humaine : cela 
nous semble être une constatation irréfutable. C’est 
ainsi que J.-J. Rousseau et llippolyte Taine voient le 
bonheur de l’humanité dans le retour de l’homme à 
la nature.

Dans son Discours sur la vanité et l'incertitude, 
J.-J. Rousseau disait : « Qu’il serait doux de vivre 
parmi nous, si la contenance vis à vis de la Nature 
était toujours une disposition du cœur, si nos maxi
mes SC conformaient à l’instinct naturel qui est une 
véritable philosophie, où le titre philosophe est insé
parable du titre homme naturel! Mais tant de qua
lités ne se trouvent pas dans la société civilisée, où 
la richesse de la parure annonce scientifiquement un 
homme opulent, et son élégance, un homme de goût 
antinaturel. L’homme sain et robuste se connaît à 
d’autres marques. C’est sous l’habit rustique d’un
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homme de la nature, et non sous la dorure d’un 
courtisan qu’on trouvera la force et la vigueur du 
corps.

» L’homme de la nature est un homme de bien; il 
se plaît, dans le cas de nécessité, à combattre nu, 
sous un habit rustique, et méprise tous ces vils orne
ments qui gêneraient l’usage de sa force, et dont la 
plupart ne furent inventés que pour cacher quelque 
difformité créée parla civilisation, elle-même n’étant 
autre chose qu’une déformation de la nature hu
maine.

» C’est la science et les arts de la civilisation qui 
ont façonné nos moeurs naturelles et appris à nos 
passions naturelles à parler une langue apprêtée; 
mais avant, nos mœurs furent rustiques mais natu
relles, et la différence des procédés annonçaient, au 
premier coup d’œil, celle des caractères. Supposons 
que la nature humaine n’était pas meilleure au fond, 
mais les hommes, guidés par la mère Nature, trou
vaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer 
réciproquement, et cet avantage, dont nous sentons 
plus le prix, leur épargnait bien des vices de la civi
lisation. »

Où il n’y a nul effet déplorable, il n’y a non plus 
de mauvaises causes à chercher ; mais l’effet déplo
rable de la civilisation est certain, la dépravation y 
est réelle. Nous le sentons, car nos âmes se sont cor
rompues et endolories à mesure que nos sciences et 
nos arts se sont avancés vers la perfection. Le luxe, 
la dissolution et l’esclavage furent de tout temps le 
châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits 
pour sortir de l’heureuse ignorance où la sagesse de 
la mère Nature nous avait placés. Le voile épais dont 
elle a couvert ses opérations semblait nous avertir 
assez qu’elle ne nous a point destinés à de vaines re
cherches. Peuples, sachez donc une fois que la Nature 
a voulu vous préserver de la science et de toute civi
lisation comme une mère arrache une arme dange
reuse des mains de son enfant. Les sciences et les



arts doivent leur naissance à des vices de la civilisa
tion. Depuis que les savants ont commencé à paraître 
parmi nous, les gens de bien se sont éclipsés.

La culture des sciences est nuisible à toutes les 
qualités naturelles, qui sont bonnes, car c’est de nos 
premières années qu’une éducation insensée orne 
notre esprit et corrompt notre jugement instinctif 
mais naturel, qui seul est vrai (1). Le progrès des 
sciences et des arts n’a rien ajouté à la véritable féli
cité de rhomme, mais il l’a corrompu, et cette corrup
tion a porté atteinte à la pureté du goût de l’homme 
de la nature.

« L’homme est né libre, dit J.-J. Rousseau, et pour
tant il est dans les fers. Tant qu’un peuple est con
traint à obéir, il fait bien, sitôt qu’il le peut, de se
couer son joug. » — «: La force est une puissance 
physique ; je ne vois point quelle moralité peut résul
ter de ses effets. Céder à la force est un acte de né
cessité et non de volonté. En aucun sens, ce ne pourra 
être un devoir. Aucun homme n’a une autorité natu
relle sur son semblable, et la force ne produit aucun 
droit. » Ce sont donc les conventions brutales de la 
civilisation qui rendent l’homme esclave contre les 
lois de la Nature. Voilà notre conception naturienne 
sur l’iniquité sociale en notre civilisation.

Rousseau, dans son Emile et dans la Nouvelle Hé
loïse, fait prévaloir la mère Nature. Dans VEmile, il 
émet la maxime incontestable : « Les prerhiers mou
vements de la Nature sont bons et toujours droits ; il 
n’y a pas de perversité originelle dans le cœur hu
main. » Nous, Naturiens, en étudiant la mère Nature, 
nous pouvons dire, avec une profonde conviction, 
que tous les cultes qui ont comme base de plier 
l’homme sous le joug de la civilisation, s’établissent 
par un fanatisme brutal et se maintiennent par l’hy
pocrisie de la science et la loi économique de la so-
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(1) Voir Diderot ; Pensées philosophiques, et les écrits litté
raires de Montaigne.
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ciété civilisée. Supprimons celte loi inique et nous 
supprimons du même coup la civilisation et sauvons 
par là l’humanité souffrante.

Le penseur Taine entrevoit, lui aussi, le Naturisme 
comme unique transformation salutaire de la société 
civilisée. Voici sa manière de penser là-dessus, la
quelle peut être acceptée, en partie, par tout homme 
doué de tendances vraiment libertaires : « La faculté 
de l’intelligence humaine se distingue uniquement de 
l’intelligence des animaux par un instinct intellec
tuel qui engendre toutes les idées, même l’idée du 
moi, par une série d’opérations mentales (méthode 
purement expérimentale)... La base de l’histoire doit 
être la psychologie. Ce que les historiens font sur le 
passé, les grands littérateurs le font sur le présent : 
quel est le littérateur qui refuserait d’être un grand 
littérateur en s’abstenant de faire de la science? » 
C’est un fait psychologique et physiologique que tou
tes nos idées et sensations sont conditionnées par des 
mouvements moléculaires des centres nerveux. L’idée 
appartient à l’image et l’image à la sensation. No
tion : il n’y a dans notre « moi » que des sensations : 
« Nihil est inlelleclu qiiod non fueril in smsus » (il n’y 
a rien dans notre entendement qui n’y soit entré par 
la porte des sens), disait Moleschott. Notion : il n’y a 
dans l’homme que des instincts intellectuels ; tout le 
reste est mensonge, sottise, spiritualisme, indigne de 
l’attention d’un penseur naturien. Recueillons ce que 
nous appelons cas anormaux, singuliers, extrêmes. On 
doit estimer que le propre objet de la littérature sé
rieuse était le « moi détraqué, » jamais le « moi nor
mal », et il n’y a point de psychologie sans névrose.

En civilisation, tout est détraqué et rien n’est nor
mal, et pour pouvoir s’élever au-dessus de l’halluci
nation, effet de la civilisation, au dessus des misères 
immaines il faut être détraqué jusqu’à l’extrême li
rai te,'c’est-à-direju.squ’où le normal commônee. Dans 
l’univers moral et physique, rien n’existe que des sen
sations et des mouvements : chaque être est une ligne
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d’évènements dont rien ne dure que là forme. Selon 
notre perception des choses, un écoulement univer
sel, une succession intarissable de météores qui ne 
flamboient que pour s’éteindre et se rallumer et s’é
teindre encore sans trêve ni fin, tels sont les carac
tères du monde, et la Nature est comme une grande 
aurore boréale : universel écoulement, universelle 
illusion sur des faits de la science.

La littérature est déterminée par trois causes géné
rales : la race, le milieu (psychique ou historique), 
le moment (poids du développement antérieur, pres
sion de ce qui est sur ce qui doi t être ). L’effet total est 
un composé déterminé tout entier par la grandeur 
et la direction des forces qui les produisent. Le fond 
de l’homme est aujourd’hui, comme aux temps pré
historiques, l’animal bon et docile, se bornant aux 
sensations et profitant des dons offerts par la mère 
Nature. Des éléments multiples se sont superposés à 
cet homme-animal, mais ne s’y sont pas mêlés, ne 
font pas altéré, c’est-à-dire le fond de l’homme-ani- 
malest toujours resté le même. Dans un de nos hom
mes civilisés, on détache une enveloppe, puis une 
autre, et on y trouve enfin le noyau de l’hornme-ani- 
mal. Nous, Naturiens, appuyés sur les lois de la na - 
turc et sur la marche de la civilisation, nous considé- 
roi s jud’homme-animal est le gorille peu dangereux 
au sein de la Nature, mais une fois sorti de son mi
lieu naturel et enveloppé par la civilisation, il est de
venu le gorille féroce et lubrique. Pour lui ôter sa 
férocité avide (qui est acquise par la civilisation) et 
pour le rendre heureux, il faut qu’il quitte l’enve
loppe de la civilisation et retourne sinon à son état 
primitif, au moins à l’état naturel, qui est un état sans 
civilisation, sans autorité, sans science, état ou il vive 
libre, guidé exclusivement par son instinct naturel, 
qui est un instinct raisonnable, parce qu’il se con
forme aux lois naturelles, aux impulsions de la mère 
Nature.

C’est cet état de choses que les libertaires natu-
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riens appellent : Humanité vivant à Vètat du Natu
risme libertaire.

La civilisation commença et l’état naturel finit le 
jour où un premier homme eut l’idée de dire : « Ceci 
est à moi, » et où il trouva un autre homme pour 
croire à l’imposteur. Cet homme crédule a causé la 
perte de ses semblables, « car il avait oublié, dit 
J.-J. Rousseau dans un élan libertaire, que les fruits 
de la mère Nature sont à tous et la terre avec ses ri
chesses à personne. »

L’histoire de la civilisation commence avec le pre
mier homme, avec le malin, pour ainsi dire, qui a 
substitué à l’instinct raisonnable une idée antinatu- 

. relie, c’est-à-dire l’idée de la propriété purement per
sonnelle.

C’est ici que commence le progrès rétrograde, l’in
dustrie et la soi-disant lumière scientifique. L’huma
nité, sortie de l’état primitif pour arriver à l’état na
turel, a suivi des impulsions naturelles. C’était une 
évolution vers le suprême progrès naturel, c’était le 
point culminant où elle devait aboutir, mais elle n’au
rait jamais dû sortir de cet ordre naturel, et au mo
ment où elle en sortit quand même, ce n’était plus 
un progrès mais bien une marche rétrograde vers la 
civilisation, car où la civilisation commença fut ter
minée l’ère de la Nature, et marcher vers cet état de 
nature serait encore une fois un progrès à accomplir 
pour l’humanité. Nous ne nions pas le progrès dans 
ce sens.

Le terme de l’état de nature fut, disons-nous, le 
commencement des sociétés civilisées et elles ont 
marché dans cette voie à travers les âges, vers les 
guerres odieuses, les crimes raffinés, calculés, en un 
mot, l’histoire de la civilisation est l’histoire de la 
misère et des horreurs dont l’humanité aurait été 
di^ensée si l’homme-animal était resté tel.

On a souvent dit que l’homme sans civilisation est 
féroce et lubrique : c’est justement le contraire que 
nous croyons fermement. J’ai fortifié ma conception



— 35 — .

naturienne en Extrême Orient, car j’ai pu constater, 
dans les montagnes du haut Tonkin, chez une peu
plade qu’on appelle les Mujongs et les Moins et qui 
vivent presqu’à l’état pur de la Nature, que ces peu
ples sans notre civilisation ne sont point du tout fé
roces et avides. Doux, bons, un peu timides, l’œil vif 
et l’oreille attentive au moindre bruit sur la côte où 
semble venir un danger, serait-ce qu’ils pleurent 
notre civilisation bienfaisante? Non, croyez-le bien, 
ils ne désirent point l’invasion civilisatrice, laquelle 
les rendrait monstrueux, tels que notre civilisation 
a ainsi transformé, par l’expansion coloniale, tant de 
bons enfants de la nature en scélérats civilisés. J’ai 
vu en Extrême-Orient — et cela se produit chez tous 
les peuples encore indemnes de notre civilisation — 
que la tendance féroce de l’homme civilisé fait égor
ger plus d’êlres humains, massacrer plus d’innocents 
pendant une seule semaine que jamais dans la race 
humaine entière, lorsqu’elle vivait à l’état naturel. 
L’homme est né libre et bon, mais pourtant nous le 
trouvons partout en esclavage et méchant. Et pour
quoi cela? Tout simplement parce que, par la civili
sation, l’homme exerce sur l’homme une autorité qui 
est contraire à la voix de la Nature, et parce que la 
civilisation viole constamment le droit le plus sacré 
de l’homme, le droit de vivre en liberté sans Dieu 
ni Maître, c’est-à-dire conformément aux lois'natu
relles.

Civilisation impie, cesse d’être! Rends à l’huma
nité, à l’homme, sa liberté ! Par la force avide, tu as 
détruit l’homme libre, et, par la force des choses, tu 
seras détruite à ton tour. A partir de ce moment, 
l’homme sera redevenu libre, parce qu’il aura repris 
sa place au milieu de la Nature. S’il y a dans le tour
billon de la terre quelque chose de plus beau que le 
génie, de plus grand que l’amitié conventionnelle, 
de plus sublime que la civilisation avec son idéal 
d’amour sans vérité, c'est l'amour de la ISature, c'est 
l'amour de l'Humanité!



Mais complétons la décision d’un f^roiipe renommé pour sa droi
ture (voir page 2) par ces lignes de l’organe central du Parti socia
liste de France :

«La 13° section de la Fédération de la Seine (P. S. de F.) adresse 
à la rédaction du SocioMste un ordre du jour protestant contre les 
calomnies et les délations dont un de ses membres, le citoyen 
Achille Le Roy, a été victime de la part de certains « naturiens». Ces 
individus étaient d’une mauvaise foi si évidente qu’ils n’ont même 
pas réussi à faire condamner Le Roy par la justice bourgeoise ».

Depuis, Weiss ayant reconnu avoir été induit en erreur, sa res
ponsabilité s’allège. Le cabinet noir (si bien dévoilé par Ernest

kin, ne lui serait jamais parvenue.
Le maître chanteur Beaulieu-Beylie — dont les bestiales rodomon

tades font rire — s’étant fourré dans l’allaire comme une punaise dans- 
le fromage, les éructations malpropres s’accentuèrent. Sa première 
fusée apparente fut de vouloir büï'er les notes et chants que, pour 
rendre l’opuscule moins aride, plus « antishirien », j’ai cru devoir y 
ajouter avec l’approbation de Zisly, le « ci...rageur » personnel.

' Quoique de ce piment littéraire je me déclarai — et me déclare 
toujours — Tunique poursuivable, .que de rauquements de fauve, 
mes amis! Eh quoi! le «débroussailleur» d’écrits ose jeter sa 
pierre dans le bourbier du «Bord de Teau»? Eh quoi ! Tempôcheur 
de palper en rond ose dire leur.faità ceux qui suivent Lépine (1)?

Naturellement, ce Beylie — lascar qui profitait de mon désastre 
pour exiger gratuitement des centaines d’exemplaires — me jeta de 
la boue sous une autre rubrique.

L’histoire de l’estampage (?) du manuscrit de Weiss — auquel 
ces ignares, malgré ce qu’ils prétendent, ne retouchèrent pas une 
ligne -- est de la môme fourberie: il fallait bien que je le’ gardasse 
provisoirement pour démontrer aux justiciards la besogne correc
trice de tout éditeur qui se respecte.

N’oublions pas Tauti’e soi-disant estampage (?!?) des 300 fr. (Ah! 
la scie, bonnes gens!) La vérité -- malgré le tort que me porta la 
culbute de l’imprimeur — c’est que pour le travail accompli déjà : 
forme littéraire, composition, empreinte, annonces, frais de tous 
genres, etc., etc., le dernier lanceur de «camelotte» — môme en 
supposant qu’il ne soit pa^s « impérialement» hostile en se faisant 
exécuter par des «jaunes» — l’estimerait bien davantage. (Un 
défait ; j’avais promis 36 pages, et j’en fournis 56, avec format plus 
grand et singulièrement plus de matière.)

Qu’a donc perdu Tchandala, et qui donc le connaissait avant les 
deux ans de réclame désintéressée que je lui ai faite, notamment à 
VAurorc, réclame que de traîtreuses gens continuent ailleurs, our
dissant de me faire disparaître? Ali! la notoriété ne lui coûte guère, 
et pour une récompense, elle est réussie!... Mais quand les ser
pents à lunettes vous prennent à revers!...

Disons encore que pour tromper les personnes de bonne foi et 
contribuer à me faire salir, le Beylie leur « bêla louchcment» la 
fallacieuse promesse d’une part des fameux 300 francs pour eux ou 
les groupes.

■— C’est un lucullus ! cafarde encore ce pet-de-loup parasite, alors 
que j’ai turbiné, comme type, un demi-siècle dans les usines et que 
je mange... parfois, tandis que ce bosco fouinard se gorgnatise sa- 
lenient, les fesses... bien rembourrées.

Si bien que devant ces sifflements... bizarres, la Ligue anticléri
cale révolutionnaire du V° ouvrit une enquête, et après avoir recon
nu mon indéniable loyauté, ouvrit une souscription, donnant man
dat à l’intègre citoyen Oberlé de mener les choses à bonne lin.

^ C’est alors que se faufilant comme un as])ic, on vit émerger de 
Tnmbre le sérninariste-momier, «llampié d’une affreuse pimbêche» 
rappelant la chauve-souris de la Lunterne.

Laissons la parole à un artiste, cslimé de ses frères de classe:

(t) Pour les pudibonds rénégats et autres «sophies» douteuses 
je ne vise là que l’illustre passeur à tabac, connu pour ses tripota
ges avec les grandes et... petites compagnies.



f.

« Paris, ce 28 septembre 1902,
«Citoyen Oberlé,

« .. Au sujet de la souscription du camarade Le Roy, je dois dire 
que gêné à la Rourse du Travail par les diverses lettres et agisse
ments incriminatoires d’un certain Lévêque (dit Perlot, dit Libé-^ 
rator) — agissements suspects dont, malgré qu’on en fit justice, il 
est resté quelque chose — la souscription a été non-seulement cou
pée chez nous, mais presque partout, jusqu’en province..................

» En fendant hommage à votre énergie et à votre loyauté socia
liste, agréez, citoyen Oberlé, mon salut fraternel.

» Raphaël Coster, Syndic de l’Union du bronze’.
>> Délégué au Comité de la Grève générale. »

« A ma lettre j’ajouterai que «Lévêque» est un drôle de «libéra
teur» si ce pudibond « perd... l’eau», comme le bruit court, en d’in
times cascades sergent-de-villesques. Voyez-vous le « Liberator 
Perlot» — l’apostat prétendu libertaire qui garde l’hypocrisie du 
"orône et du prêche — vovez-vous ce bafouilleur christolàtre « faire 
a pige» à Cincinnatus où Garibaldi?...

» Casse-tête et goupillon, orgueil et trahison !
» — On est jaloux... de mes lauriers ! insinue l’escogriffe-Judas^ 

expert en l’art de tirer une basque, comme d’appliquer à autrui ses 
propres (?) bassesses. L’ensemenceur de graine argousine n’ose-t-il 
pas frapper une vieille Alsacienne qui le concurrence pour l’olfre 
des églantines? Que de vilenies!

» — Imprimez, imprimez! disait-on au correcteur-typographe 
Achille, mais pour qu’il ne puisse achever la mise sous presse, nos 
escobars inondaient papiers publics et groupements divers de leurs 
dégueulis. Et ce débordement, l’éclaboussé avait parfois l’audace 
grande, à coups... de plume, de le balayer à l’égout! Quels glous
sements de grive soûle pour le placard : A bas les Renégats! — mis 
sous le boisseau par ordre supérieur — ainsi que pour la préface 
de Solution du Problème social, où quelques-uns de ces compères 
crurent reconnaître leur silhouette!

» Comme cette engeance fait la grimace de Tartufe devant les 
Amours d’un Supérieur de Séminaire, préambule des Amours de 
Police, qu’il signale, comme autrefois le Cri du Peuple, sans « béren- 
gisme», les signala. D’aucuns, collectionneurs de « petits papiers » 
et liabilcs à faire dévier... le prolétaire, vaticinent qu’il doit être 
atteint de la folie de la persécution (?!?) Ah ! il est supposable que 
« la rousse » n’empêche pas ces « honnêtes gens » de dormir !

» Bref, si, pour se défendre, ce savant, parmi les travailleurs, 
qu’est Achille Le Roy, n’en appelle pas, comme ses adversaires sans 
scrupule, au Code qu’ils disent combattre, c’est qu’il s’honore, en sa 
longue carrière, de n’avoir jamais fait condamner personne.

» En somme, que signifient de tels procédés envers un vieux lut
teur de la cause ouvrière, leijuel, entré riche dans le mouvement 
prolétarien, va mourir pauvre, lorsipie tant d’autres, y entrés pau
vres, meurent riches? Parbleu, il est aiséàces«agrilïéurs» connus, 
les Beylie-Perlot, de lâchement colporter qu’Achille abuse des fai
bles, des petits, alors, au contraire, qu’il a sacrifié son héritage et sa 
libei’té pour leur faire un peu plus de loisir, un peu plus de boniieur.

» Au journal ouvrier le Prolétaire — dont il fut secrétaii’e et qui 
défricha le sol pour la Voix du Peuple — n’est-il pas le premier qui 
formula, entre autres revendications, les Trois-IIuit avec le Repos 
hebdomadaire?

» On sait, en outre, qu’Achille, célèbre pour le ridicule qu’il 
déversa sur l’Académie — cette Bastille oîi s’enchaîne la pensée 
d’allure fière — l’est encore par sa lutte incessante contre la Tour- 
Pointue— cette Bastille oîi tenaille unenouyelle Inquisition. (On ne 
compte plus ses arrestations illégales, ainsi que les indignités qu’il 
subit dans les geôles.) Ses œuvres ne portent-elles pas en exergue: 
« La Police est au corps social ce que la vermine est au corps 
» humain? » Et puis, n’est-il pas, en même temps (}u’éditeur d’a
vant-garde, l’auteur du Chant des Prolétaires, au son duquel les tra
vailleurs soulevés de Montceau-les-Mines firent, en 1882, sauter la 
chapelle de Bois-Duverne, comme ceux de Commentry, aux accents 
de sa Carmagnole sociale, jetèrent bas les emblèmes bondieusards 
qui salissent le bord des routes?

» Que solidaires, par exemple, avec la Confédération générale du 
Travail — Le Monde futur—les syndiqués veuillent réduire la peine
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pour augmenter le salaire, les. pandores ne trouvent-ils pas chez les 
grévistes les œuvres de la Librairie socialiste internationale ~ 
œuvres que, dans son prosélytisme large, on oublie souventes fois 
de lui solder — mais qui fixent les modernes Ilotes sur ce qu’ils 
ont à attendre des féroces arrivistes?

» Autrefois, les propagandistes du genre d’Acbille faisaient con
naissance avec le fagot ; il est maintenant des moyens plus hypo
crites d’étouffer leur zèle. » Raphaël Coster. »

Ces réflexions, peut-être trop élogieuses, mais qui s’expliquent de 
la part d’un délégué du Travail, se complètent par cet appel soli
daire d’un ancien combattant de la Commune en faveur de celui qui 
se trouve investi, depuis plus de quarante ans, de la confiance inap
préciable des travailleurs syndiqués :

« Paris, le 25 novembre 1902.
» Mon cher Coster,

)') ... Inutile de vous remémorer toutes les insanités qui ont été 
répandues sur notre camarade Achille Le Roy ; vous savez aussi le 
tort que cela fait à la souscription que la Ligue, après enquête, a 
lancée à son aide, et vous savez aussi le motif pour lequel elle 
m’a délégué. La première souscription n’ayant pas donné ce que 
nous en espérions, je m’adresse donc à vous, citoyen Coster, pour 
être auprès de nos camarades mon interprète en faveur du citoyen 
Le Roy qui, vous le savez, se débot contre des ennemis aussi peu 
probes. Il est de notre devoir à tous de faire qu’un vieux militant 
soit relevé de la misère où il a été mis par les risques que court 
tout bon défenseur du Droit, du droit qu’a tout être «humain» de 
vivre, n’en déplaise aux gens qui font le jeu des bourgeois exploi
teurs du malheureux prolétaire.

» Nous savons tous qu’il y a longtemps qu’Acbille combat pour 
l’émancipation des travailleurs et du cerveau humain, qu’il est âgé, 
et que cependant, en le relevant, comme c’est notre devoir, il pourra 
nous donner encore quelques années de bon combat; car, ne l’ou
blions pas, nous ne sommes pas encore au but.

» Dans l’espoir, camarade, que notre second appel sera entendu, 
malgré toutes les calomnies qui pourraient encore se produire, nous 
vous envoyons à tous notre salut fraternel.

» Le délégué, Ernest Oberlé. »
Cette nouvelle décision était i\ peine prise par la Ligue du V® 

qu’un nouveau tlot d’ordures, qu’un nouveau «beyliment», s’abattait 
notamment sur la Bourse du Travail, où chaque syndicat en renillait 
sa part. Que de papier, vSeigneur, pour les beaux... lieux où les « fran
gins» laiss.enttomber leur perle... haut! Mais d’oi'i vient donc l’argent?

Comment conclure, sinon que la bande susvisée — si bien rensei
gnée (?) par une «revenante» de la Nouvelle — en interceptant la 
lumière, a fait acte d’ignoble «gouvernementalité», a commis, en 

, résumé, un véritable crime social, car elle est cause nue nombre 
d’inconscientes victimes continueront à bénir le bel ordre où con
somment toujours ceux qui ne produisent jamais et ne produisent 
jamais ceux qui consomment toujours. Tout de même, (juels mora
listes impeccables, depuis l’étoufïèur d’annonces jusqu’à l’escroc 
«salutiste», depuis le mangeur de grenouille jusqu’à l’argousin 
faussaire ! Nous ne sommes point de ceux qui voient partout de 
« l’alguazilisme ». Pourtant, si les inœairs de Byzance ne nous étrei
gnent pas encore complètement, mœurs oii la moitié des sujets 
espionnait l’autre, pourtant, dis-je, à ce résidu de l’ordre linancier, 
mon plus insigne dédain.

En revanche, le meilleur souvenir aux cœurs généreux qui, sans 
acception d’éc()les, m’ont tendu une main fraternelle, entre autres 
l’énergique Adèle Kassky, l’incorruptible Coster, l’infatigable Oberlé,

Malato, Massieux, Mondet, Pape, Perdreau, Perrodet, Quillent, 
Rausch, Reboul, Rousseau, Tabard, Tborel, Toy, Yvetot, etc.

Merci à tous ces camarades des deux sexes, merci à tous ces grou
pes humanitaires — dont l’un préféra risquer de sombrer que de 
trahir; — merci, enfin, à toutes ces consciences honnêtes qui, en 
lui permettant de démasquer d’infàmes gredins, permettent à un 
humble, mais réel communiste, de continuer la lutte pour l'alTran- 
ebissement du Prolétariat. Achille Le Roy.



L’AMOOS A L’ËTAT NATUREL

Ce sentiment factice est célébré par nos civi
lisés et habilement employé dans les rapports sexuels 
pour exercer un empire dominant sur les sexes, les
quels ont tendance, par un choix libre et naturel, à 
s’obéir, dans l’acte sublime de l’amour, sans égard 
aux hypocrites conventions sociales.

L’amour, tel qu’il est compris par l’homme de la 
nature, est la détermination d’une loi physique, par 
laquelle un sexe se porte à s’unir à l’autre. L’homme 
de la nature n’agit pas, dans ce cas, d’après des idées 
abstraites, car son cœur n’est point susceptible d’ad
miration de la beauté et ne connaît non plus la mo
rale hypocrite dans l’amour, mais bien écoute-t-il 
uniquement le tempérament qu’il reçoit de la Na
ture. Pour un Naturien, le goût particulier pour des 
femmes n^xulc point : toute femme qui se trouve 
libre pour l’acte sublime, en même temps qu’apte, 
soit par l’age ou d’autres conditions naturelles, est 
bonne pour lui. Tel est le pur mouvement de la Na
ture.

L’imagination dans l’amour est chose inconnue 
pour l’homme de la nature : il suit paisiblement l’im
pulsion de la Nature, s’y livre sans préférence, mais 
avec beaucoup de plaisir. Le besoin satisfait, tout est 
éteint, jusqu à nouvelle irnpuls on naiurelle. Cet amour 
chez l’homme de la nature est beaucoup plus simple 
et plus convenable que chez l’homme civilisé, et cela 
parce que l’homme de la nature est un être honnête
ment organisé, qui sait instinctivement la valeur de 
l’acte suprême pour l'espèce et pour 1 individu. Mais 
l’homme civilisé enlève à l’amour le caractère qui lui
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est assigné par la Nature, caractère doué d’un grand 
plaisir, qui s’accomplit tranquillement — noblement 
même — par un acte purement organique. L’homme 
civilisé introduit dans l’amour des convenances so
ciales et des choses abstraites qui rendent l’acte de 
l’amour inassouvi, et par là vient la débauche et la 
déformation de l’acte sublime de l’amour, c'est-à-dire 
l’homme civilisé tend toujours de plus en plus, et 
d’une façon malsaine, à déformer Tamour.

Je parlerai, dans un prochain chapitre, de la femme 
en civilisation et des rapports de l’amour; ici, je ré
pète encore une fois que l’amour, dans la société ci
vilisée, est incontestablement, comme tous les autres 
actes se fondant sur la vie civilisatrice, un acte fu
neste, et mieux vaudrait ne pas aimer que de pro
créer la jalousie et la vengeance des amants, des 
épouses et des mères inconscientes sans parler des 
époux. Est-ce que tout ce monde ne consent pas aux 
plus abominables actes, apportant le malheur, le dé
sespoir à des êtres innocents, à de pauvres enfants 
même? Est-ce que, dans cette question d’amour, les 
meurtres, les duels et les crimes les plus atroces ne 
sont pas, en civilisation, à l’ordre du jour?

L’h rnme vivant à l’état naturel est en amour pré
cisément le plus paisible et le moins jaloux; il est 
très ardent en amour et se rend nécessaire à l’autre 
sexe, c’est lui qui est le vrai gardien du genre hu
main ; mais vous, hommes civilisés, vous êtes des dé
froqués propres à détruire la femelle, à détruire le 
bonheur et même l’existence de l’espèce humaine. 
Allons, continuez à disputer vos amours, souillés par 
la lâcheté et l’hypocrisie. Après les dis^ utes, il vous 
reste encore les crimes contre nature : Sodome, Les- 
bos, l’onanisme, etc., etc.

Si notre raisonnement libertaire, notre raisonne
ment sur les principes du droit naturel est instincti
vement porté vers la mère Nature même, oh se trouve 
la seule beauté, la seule vérité, nous devons donc 
franchement dire que l’état de nature est celui oh le



soin de notre conservation est le moins préjudiciable 
à celle d’autrui ; cet état est, par conséquent le plus 
propre à la paix de l’humanité et le plus désirable à 
l’individu, conséquemment au genre humain. Le be
soin de réellement mal faire et de tuer sans nécessité 
est une qualité absolue de la civilisation, car elle 
tend à détruire le principe essentiel de la Nature : 
Eliamsi omnes ego non'

• Oui, la vie est extraordinaire et mérite d’être sou
mise à l’étude profonde; tâchons de tout connaître et 
surtout de ne pas perdre la tête avec des choses scien
tifiques.

La vie actuelle est affreuse et contient un écœure
ment particulier. C’est pour cela que nous, Naturiens 
libertaires, désirons une humanité qui vive dans un 
état naturel ; c’est pour cela que nous crions de tout 
notre être physique et intellectuel :

A bas la Civilisation ! Vive la Vie naturelle!
Jour radieux où le glaive et la bombe 
Ne trouant plus d’estomacs insoumis,
Le Ratapoil, qui salissait leur tombe,
Sert à son tour de pâture aux... Fourmis.
« La Terre à tousl > sublime apothéose 
Et de Justice et de Fraternité!
Vers l’Avenir, quel essor grandiose :
< Plus de barrière l A nous l’Immensité ! »
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Nota. — Indépendamment de l’œuvre de Tchandala et des 
autres signalées dans le cours de son travail, pour être fixé 
siii; ridée naturienne libertaire, il faut lire En conquête vers 
Vétat naturel, d’Henri Zisly. C’est un appel au bon sens, un 
cri d’alarme contre le déboisement dévastateur et continuel 
des forêts; c’est une clameur désespérée contre l’envahisse
ment du moellon, contre les maisons à six et huit étages, 
contre les aliments et boissons frelatées, contre le surmenage 
intellectuel des l,ycées et le travail opiniâtre des usines. C’est 
encore une virulente diatribe contre l’air raréfié et malsain, 
contre les maladies et la décadence des races; c’est aussi, en
fin, une violente protestation contre les stupidités et les illo
gismes créés par la Civilisation... — Le Naturisme veut sim
plement la vie normale, c’est-à-dire l’exercice de la Vie, la 
Liberté dans la Nature intégrale I



EXPOSÉ SOMMAIRE
OU NATURISME LIBERTAIRE

A mesure que les Naturiens scrutent la société civilisée, 
ils trouvent que l’idée naturienne, qui vise le retour de 
l’humanité à l’état naturel, n’est pas seulement une con
ception dans le sens abstrait, mais bien un effort inné 
à chaque individu, vers la liberté absolue, laquelle, plus 
ou moins à travers l’histoire, fut révolutionnairement ma
nifestée par l’individu, écrasé par les hommes du pouvoir, 
avides de l’autorité sous toutes ses formes et qui escamo
tèrent et déformèrent, à l’aide de la science, de la civili
sation, la raison instinctive de l’homme, par laquelle 
celui-ci fut désigné à vivre au milieu de la Nature, en de
hors de tout progrès civilisateur. Ce que nous appelons 
progrès en civilisation n’est certes pas un progrès, car les 
sens de l’homme civilisé sont faillibles, et partant, la 
science ne peut pas créer, ne peut pas donner à l’huma
nité un bonheur suprême, qui seulement peut exister pour 
elle si elle vit conformément à la raison instinctive, c’est- 
à-dire en vivant ni absolument en état primitif, ni abso
lument en état de civilisation, mais bien dans un état 
intermédiaire, ce qui veut dire : « Humanité vivant à la 
fois primitivement et intellectuellement, sans dépasser le 
dernier terme, qui, dans l’évolution humaine, est Tétât 
naturel. »

Le suprême bonheur consiste en ce sens dans le Natu
risme libertaire, ou dans l’absence du bonheur, si nous 
considérons le suprême bonheur comme incarné avec la 
civilisation. Et si l’homme civilisé croit que la tendance 
naturienne est une folie, comme certains ultra civilisés 
l’ont prématurément avancé, alors le suprême bonheur 
consisterait, pour l’individu, à la fois, dans l’absence... 
et dans la folie.
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< Il n’y a pas de grand esprit qui soit sans un grain de 
folie, > disait Aristote. Getto: folie, appliquée aux Natu- 
riens libertaires, est évidemment une folie qui n’ignore 
pas la grande loi de la mère Nature, et le progrès ne con
siste pas dans la marche en avant de l’humanité sur la 
voie de la civilisation, mais bien dans une marche qui ne 
s’effectuera ni sur une voie en avant, ni sur une voie en 
arrière, mais qui sera la voie vers la Nature, de laquelle 
l’homme s’est déjà trop longtemps éloigné. Le but de 
l’humanité est le Naturisme libertaire. Cette transforma
tion de l’humanité civilisée en humanité naturienne sera 
alors le vrai progrès final, puisque l’humanité sera reve
nue sur la voie de la Nature, et en vivant conformément 
aux lois de cette bonne Nature, qui fait l’homme absolu
ment libre et qui veut qu’il le soit. Ces progrès une fois 
accomplis par l’humanité, l’homme sera alors placé où il 
devrait être; il ne restera plus aucun désir pour lui, l’état 
naturel sera pour lui l’état du bonheur absolu; c’est en 
vivant naturellement que l’homme aura acquis ce suprême 
bonheur, qui n’est réalisable que s’il retourne à l’état na
turel.

Les Naturiens entrevoient la transformation de la so
ciété civilisée par une révolution économique, car mal^ 
heureusemenl, disons-nous, la force violente sera em
ployée dans la lutte entre la liberté et la tyrannie, l’his
toire nous apprenant assez que les vampires qui épuisent 
le monde ont toujours, dans leurs visées autoritaires, em
ployé celte violence; par conséquent, l’humanité souf
frante l’emploiera à son tour pour l’indépendance absolue. 
La force appelant la force (physiquement parlant, c’est la 
loi de toute nature), nous savons que l’esprit brutal de la 
société moderne cédera seulement à la force. Eh bien ! 
les soutiens de la société libertaire auront un jour cette 
force suprême, et dans ce moment critique qui sera uni
versel, tous les défenseurs de l’humanité assujettie ne 
feront pas défaut à l’humanité souffrante.

Le côté moi al du Naturisme, de la conception natu
rienne sur la vie à l’état naturel, a pour le matérialiste 
peu d importance, car elle ne résulte ni de la civilisation



— 44 —

religieuse, ni de la civilisation antireMgiense, et ne se 
base sur aucune idée d’un Dieu créateur du monde. Le 
cAté moral du Naturisme libertaire résulte bien de l’orga
nisation libie de la nature des choses, de l’ambiance du 
libre contact naturel. Dans la vie à l’état naturel, où Thu- 
manité vivra conformément au matérialisme, au Natu
risme, tous les actes y sont justifiés, et toute idée d’un 
droit de punir y sera, en l’admettant pour expliquer la 
conception morale du matérialisme ou Naturisme, comme 
un blasphème, un lèse-nature.

L’homme agira à l’état naturel selon les impulsions du 
principe inhérent à la Nature. Ces impulsions sont bon
nes, donc les actes de l’individu vivant conformément à la 
Nature seront toujours bons. Dans la Nature, tout est bon, 
tout est permis, tout est louable et tout désir a droit à sa 
gatisfaction. Donc, en regardant les faits de la Nature, je 
conclus à l’irresponsabilité de l’homme pour ses actes.

Agir selon les impulsions de la Nature, en se guidant 
de l’instinct raisonnable dont l'homme est doué par la 
mère Nature qui est bonne, voilà le grand principe moral 
de l’humanité à l’état naturel. C’est ici la grande et su
blime morale de l’homme dans l’avenir, avenir où l’hu
manité jouira librement de la richesse de notre mère 
Nature.

L’instinct raisonnable et la liberté absolue sont l’es
sence organique du Naturisme; c’est son besoin, partant 
le droit de l’humanité. Et vous, grands philosophes mys
tiques, où est-elle votre morale bienfaisante? En quoi 
consiste-t-elle cette morale dont vous êtes si enchantés 
pour la civilisation? Vous ne pouvez pas répondre, car 
l’humanité civilisée se trouve, malgré votre prétendue 
morale, dans un abîme de misère universelle. Oui, votre 
morale est du propre, mais voyons-la un tout petit peu 
et prenons-en garde, car elle est un poison violent et 
donne des douleurs atroces. Il n’y a pas de morale sans 
liberté, — la liberté n’existe pas dans la société actuelle; 
donc, la morale dans le vrai sens du mot non plus. Votre 
morale est un assemblage de préceptes autoritaires. Est-ce 
autre chose qu’une mystification, cette obligation de con-



cessions hypocrites et brutales, servie avec un effrayant 
cynisme à l’humanité souffrante? Votre morale n’est pas 
une morale des êtres libres ; c’est une morale éhontée, 
crapuleuse, octroyée à des hommes qui vivent clans le 
plus )toir esclavage. Votre morale humilie et souille jus- 
(|u’au fond du cœur humain ; elle est le produit néfaste et 
artificiel de notre civilisation hypocrite.

Vivre en liberté absolue et suivant l’instinct raisonnable 
inné en la nature humaine, voilà une morale de justice, 
de vérité et d’indépendance; c’est la seule qui réponde 
essentiellement à l’instinct de conservation de l’individu 
et de l’espèce humaine.

La morale de notre civilisation sous toutes ses formes 
est, vis à vis la morale innée en l’homme de la nature, 
immorale, parce qu’elle laisse dans la pratique subsister 
toute la corruption du monde. Elle est la source de crimes, 
fanatisme, guerres, supplices. Toutes sortes d’assassinats 
ne s’accomplissent-ils pas dans noire civilisation à l’om
bre bienveillante de la morale officielle (1)? Un tel fonde
ment de morale répugne au matérialisme, au Naturisme.

Malgré sa morale si vantée comme règle sociale, lliu- 
manité civilisée est bien malheureuse, et il est impossible 
d’en disconvenir. Donc, civilisateurs, vous, hommes de la 
science, vous êtes des avortons de la Nature, et un jour 
viendra où la Nature se montrera peut-être féroce pour 
vous, parce que c’est vous qui troublez l’harmonie dans 
Tunivers,
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(1) N’est-ce pas cette belle morale officielle qui tolère l’ao- 
quittemcnt d’un traître comme Esterliazy et condamne à sa 
place un innocent comme Dreyfus? N’est-ce pas elle encore, 
de par les « Lois scélérates, » qui p'^rrmet de Jeter au bagne et 
d’y torturer des gens coupables de rêver un monde m^'illeur, 
entre autres des Gallo, des Giricr-horion, des Liard Courtois 
et des Etiévant? Combien d’autres malheureux encore, dont le 
seul crime est d’clre pauvres, râlent dans les geôles bour
geoises! Pour avoir aflirmé la Liberté au jour mémorable de 
Longcliamp contre les muscadins et autres jésuite s, ne lûmes- 
nous pas, de par l’ordre de la Lréfecture, condamné sans jus
tice à moisir dans une infecte cellule de maUaiteur? (Voir 
l'Almanach de la Question sociale lOüO). — Note de l’Editeur.
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Le jour^ü le Naturisme vous engloutira avec votre civi
lisation sera pour l’humanité le jour de sa renaissance, 
de sa liberté absolue, partant de sa morale indépendante: 
ce sera le commencement du règne du bonheur pour le 
genre humain. Je rêve ce bonheur, grands civilisateurs, 
et dans ce rêve seul je suis heureux, parce qu’un jour, ce 
ne sera plus un rêve ; le Naturisme sera devenu une réa- 
lité.

Dieu existe ou n’existe pas. S’il existe, j’aime à affir
mer qu’il n’existe pas pour le Naturisme, car l’existence 
d’un être suprême, créateur du monde, est incompatible 
avec la raison naturienne ou Vinstinct raisonnable^ ce 
qui est indivisible et inséparable de la base matérielle de 
Tunivers dans son éternel mouvement de transformation. 
Donc, en dorwiant le fait que je reste un fidèle adepte du 
Naturisme libertaire, c’est-à-dire du matérialisme natu- 
rien, en ma qualité de sincère enfant de la Nature, Dieu 
et toute existence propre d’une faculté de l’âme n’exislent 
pas pour moi, parce que l’existence d’un Dieu créateur 
est une chose antiiiaturelle. Si Dieu existe, ce ne peut être 
que dans la civilisation ; là seule serait sa place, car alors 
il serait le digne père de tous les crimes de lèse-humanité 
qu’elle enfante. La Nature n'en veut pas de ce Dieu, dont 
Schopenhauer a dit : c Si un Dieu a fait ce monde, je ne 
voudrais pas être ce Dieu : la misère du monde (monde 
civilisé) me déchirerait le cœur. »

Tout ce qui se passe dans l’esprit humain est lié à 
quelque modification corporelle. L’acte organique est 
l’acte mental, paraissant, au point de vue naturaliste et 
matérialiste, être déterminés l’un par l’autre dans une 
indissoluble et indéfectible solidarité. L’esprit n’est pas 
unt; matière absolue, ni la matière un esprit absolu, 
quoique en apparence, c’est-à-dire dans l’abstraction 
distincte, ils se confondent dans l’indivisible unité de la 
vie comme éternel mouvement de transformation, lequel 
est absolument inséparable de la matière, excluant la 
mort et le néant. Donc, le Naturisme prend en considé
ration la belle pensée du penseur Renan, qui s'exprime 
ainsi en traitant la question de l’existence propre d'un
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Dieu : « Le Dieu comme l’entend le vulgaire, le' Dieu 
vivant, le Dieu agissant, le Dieu Providence, ne se mon
tre nullement dans l’univers. » Mais l’être civilisé, en 
particulier, et la science civilisatrice, en général, ont tou
jours fait développer chez l’être humain, au fond si sim
ple dans ses besoins, l’idée d’un Dieu et le culte à lui 
rendre dans un but égoïste, ce qui produit des individus 
d’un tempérament antinaturel mais délicat, ce qui occa
sionne une sorte de gêne dans les fonctions vitales, rame
nant sans repos les individus au dedans d’eux-mômes. 
Ils subissent alors un ébranlement des ressorts de la ma
chine humaine et sentent que la pensée se tend ou se re
lâche avec eux. Pour cela, Thomme en civilisation est et 
sera toujours las de mener une vie de souffrance et de 
lâcheté civilisatrice ; il est las de souffrir et de voir souf
frir autour de lui d’une manière si atroce. C’est le fruit 
néfaste de notre civilisation autant que de notre croyance 
à un Dieu créateur du monde, à un Dieu agissant et ré
gnant. C’est cette civilisation avec tous ses accessoires qui 
rend l’être humain si pessimiste, qu’il commence par seu
lement haïr au fond de son cœur ses semblables pour en
suite se haïr soi-même; mais heureusement pour le genre 
humain, l’homme commence à s’apercevoir que les no
tions antinaturelles que la civilisation lui inocule toujours 
le placent dans une extrême oppression, et que de s’af
franchir du joug de la civilisation est le but suprême par 
lequel l’homme se met en règle vis à vis la mère Nature.

Il existe pour l’homme une idée qui le soutient et qui 
le laisse espérer dans un meilleur avenir : c’est l’idée 
d’amour pour l’humanité. C’est l’idée que la terre, avec 
tous ses produits, lui appartient sans restriction civilisa
trice, par laquelle elle fut transformée en une vallée de 
misère et de larmes; il la veut, par l’idée innée de l’amour 
pour l’humanité, reconquérir cette terre et la replacer 
dans son état original de préexistence pour ainsi refaire 
le Nirvana terrestre. C’est l’équivalent d’une vie basée 
sur le Naturisme libertaire, qui, à son tour, se base sur 
le matérialisme rationnel. La pensée est un produit de 
la substance cérébrale, et le cerveau secrète la pensée
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comme les glandes'salivaires secrétent la bile; or, comme 
la quantité de la.secrétion est généralement proportionnée 
au volume et à la qualité de l’organe secréteur, par con
séquent la quantité de la pensée est proportionnée au 
volume de l’organe et à la qualité du cerveau secrétant un 
ordre particulier de pensée : les diverses aptitudes sont 
en raison de l’organe qui les produit.

Le cerveau est le plus grand appareil, le plus délicat 
et le plus important de notre organisme; il semble être 
compliqué dans son rouage, mais paraît tout de xnèmr. 
simple dans son principe. C’est lui qui commande. En 
lui se trouve l’instinct et le siège des idées innées, siège 
indéterminable à cause de l’abstraction qui signifie le mot 
« idée > et à cause de la faiblesse de nos sens, mais qui a 
une réalité, parce que l’existence de l’homme sur la terre 
est réelle et parce que nous pensons le monde comme 
réel. C’est par le cerveau que nous avons une vie maté
rielle et intellectuelle, qui se confondent entre eux maté
riellement. Le cerveau est le siège de l’énergie de tout être 
vivant. C’est l’fime matérielle. Le mécanisme de la vie 
semble consister à satisfaire Vinslincl naturel; cet in
stinct satisfait, l’homme se trouve alors vraiment en règle 
vis à vis la Nature.

La Nature fait l’homme par une organisation cérébrale 
dont les ramifications forment un vaste ensemble dans 
tout l’organisme humain. Puiser des sensations, toujours 
nouvelles, et les restituer en actes utiles et agréables pour 
l’homme, c’est vivre la vie simple, la vie naturelle; « car 
chercher le bonheur et fuir la douleur, c’est la loi néces
saire à tout être vivant, > dit si rationnellement le su
prême penseur Epicure. Et Hobbes, au point de vue de 
sa philosophie matérialiste : « Le bien, c’est ce que nous 
désirons; le mal, c’est ce que nous fuyons. » Bonheur, 
bien et plaisir sont synonymes, et l’homme, par sa nature 
même, les désire. La douleur est l’opposé du bien, et 
l’homme, par sa nature, le fuit. Est douleur tout ce qui, 
pour l’homme, n’est ni agréable ni utile. Le plaisir est 
agréable et utile, c’est la liberté; l’esclavage et toute dé
pendance est mal, parce que ce n’est ni utile ni agréable :
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c’est l’oppression, c’est la douleur. Donc, nous devons 
désirer la liberté et fuir Toppre sion.

Les actes de l’homme civilisé sont contraires à ce qui 
en utile, à ce qui est agréable, parce que l’homme civi
lisé perçoit très vaguement ses sensations. Chez lui, la 
conscience est affriblie et il est le plus souvent incon
scient, — inconscience absolue des êtres très obtus qui 
engendre notre société moderne dite civilisée. L’homme 
vivant la vie naturelle mesure et compare, par sa faculté 
cérébrale non déformée, les images nouvelles avec les 
images plus anciennes qui dormaient.

Dune, vraiment, il ne peut exister de facultés psyrho- 
logiques pures, c’est-à-dire en dehors de la matière. 
L’histoire naturelle nous apprend que le don de garder 
une impression sensitive et de la faire revivre est une 
propriété qui se trouve très souvent dans la matière.

La mémoire et la volonté sont deux facteurs indivi
sibles de notre cerveau. Mémoiie et volonté sont, pour 
ainsi dire, des résultantes; la volonté ne peut s’appliquer 
tant que la mémoire ne s’est prononc.ée dans l’élabora- 
tion d’une section : elle dépend effectivement de la mé
moire. Or, la mémoire dépend de la perception que lui 
transmettent les filets nerveux excités par quelque sensa
tion objective. La perception dépend de la sensation 
provoquée par une modification ou une contusion externe. 
La volonté, par cette filiation graduée, est une résultante 
de tout cet ébranlement nerveux qui s’opère dans le labo
ratoire du sensorium. La volonté ibre ne peut fonction
ner qu’en raison de l’état de conscience que possède l’in
dividu. Vouloir est aussi comparer les sensations très 
impulsives pour l’acte, mais nouvelles, avec les sensa
tions anciennes, accumulées par l’éducation dans nos 
cellules cérébrales. Il y o dont* lutte entre les sentiments 
divers, tellement que !e plus faible se trouve emporté par 
le plus fort, et c’est moins la volonté qui détermine l ac- 
bpn des iiommes civilisés que la force des motifs qui les 
entourent.

I^our l’homme vivant la vie naturelle, l’action est dé
terminée par l’instinct raisonnable dont il est doué par la
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mère Nature. Cet instinct raisonnable est la volonté do 
Tindividu à l’état naturel, et il implique la faculté do 
comparer par l’organisme matériel du cerveau, qui le fait 
agir selon la volonté de la Nature dans son ensemble ou 
son mouvement de transformation, qui est éternel. En 
résumé, l’homme vivant à l’état naturel est conscient dans 
son vouloir nécessaire et conscient dans ses actes accom
plis nécessairement, parce que la Nature même, dont 
l’homme fait partie, est essentiellement consciente dans 
sa volonté propre. Mais les actes de l’homme civilisé qui 
paraissent les plus libres ne sont, en réalité, que la ré
sultante de son organisation native, où l’influence de la 
civilisation n’est pas disparue, mais seulement affaiblie, 
et ensuite ils sont la résultante de l’éducation, de sensa
tions émotives particulières à la civilisation, et dont l’être 
civilisé n’a pas une conscience absolue.

En traitant, avec tout mon être intellectuel et une 
croyance sincère en la justice de la Nature, cette étude 
de la question de la volonté et de la conscience de 
l’homme, je cite une partie d’une correspondance que 
j’ai eue avec H. Zisly, publiciste, apologiste de la Nature 
et défenseur ardent de la cause libertaire de l’homme 
opprimé. C’est lui qui parle :

« A I’ami Tchandala.
» Cher camarade,

> A votre question : <r Je conclus à l’irresponsabilité
> absolue de l’homme civilisé, ai-je raison? » Oui et non* 
Oui, en ce sens : en effet, à bien regarder la société ac
tuelle sous son vrai jour, dans sa vraie réalité, telle qu’elle 
est enfin, cette société engendre inévitablement quantité 
immense d’irresponsables de toute catégories, de toute 
nature.,, produits tout purs de notre ignoble civilisation. 
Et puis, le milieu fait l’individu; or, comme le milieu 
est pourri, l’individu le devient forcément. Non, en cet 
autre sens : parfois il arrive que l’individu fait le milieu 
— en contradiction avec ce que j’écris plus haut — si 
l’individu a le courage, l’énergie de se dompter, s’il a le 
ferme volonté et l’espoir de triompher, d’arriver à se



iransformer tel qu’il le veut, qu’il l’entend; mais cela 
n’existe qu’en mir)orité absolue.

» En somme, l’homme civilisé est absolument, comme 
vous le dites avec juste raison, irresponsable de ses actes, 
de ses paroles et de ses pensées; de l’humanité actuelle, 
corrompue jusqu’aux fibres les plus intimes, il ne peut 
paître que de mauvais individus. Transformons les insti
tutions, en même temps les individus se transformeront 
d’eux-mêmes, guidés en cela par la Nature. Je dis : 
€ Transformons les institutions, » je veux dire : < Dé- 
» truisons, démolissons intégralement les institutions, et 
» l’homme sera alors un être vraiment humain. » Mais il 
ne s’agit pas ici de détruire les instilutions mauvaises 
et de les remplacer par des insiiliUions bonnes; non, il 
ne faut pas qu’il y ait d’institutions quelles qu’elles 
soient, car ce sont de ces institutions, c’est-à-dire de 
l’autorité sous toutes ses formes, (|ue découlent tous les 
maux dont nous souffrons. C’est pourquoi par la révolte 
saine, pure, libératrice, il faut essayer de réagir contre le 
monstre qui s’intitule Civilisation.
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En toute sincérité, bien à vous.
Henri Zisly.

Ces réflexions, qui émanent d’un penseur nalurien, ne 
peuvent (ju’être utiles à la cause libertaire.

L’être civilisé, sujet à des excitations successives de ses 
sens, se trouve dans un épuisement complet, produit par 
la fatigue physico-intellectuelle, car pour être un vrai 
civilisé, il faut toujours et toujours apprendre des choses 
contre nature, ce qui le fait vivre soit danë une antipa
thie absolue, soit dans une veulerie affective aussi néfaste, 

La Nature est toute : elle est partout et le néant n’est 
nulle part. C’est vouloir ignorer, méconnaître les desseins 
de la Nature, éternellement vivante, que de vouloir con
trecarrer son mouvement synthétique, éternellement trans
formable.



SUR U FEtrlME ET l’AMOUR LIBRE

Ma plume ne saurait dépeindre tous les sentiments de 
mon être pour la femme, raffection, le respect pour elle 
en général! Comme nourrice du genre humain, elle mérite 
que l’homme l’adore, car si je c^msidère que la femme 
forme la moitié de l’espèce humaine, j’ajoute qu’elle est 
le plus beau chef d’œuvre de la mère Nature. Par les an
ciens peuples, elle fut, dans cetie pensée, adorée et divi
nisée sous les noms de Junon, Minerve, Diane, Hébé, etc. 
Mais je m’indigne fort de voir la femme en oppression 
chez les peuples qui sont sortis de leur ordre naturel de 
vie et plus ou moins entrés en voie de civilisation, car ici 
commence le plus lâche abus de la force brutale vis à vis 
de la femme en usurpant sur elle le droit de vie et de 
mort. L’homme de la nature n’agit pas ainsi, car il consi
dère la femme, par un instinct raisonnable, comme un être 
à qui il doit, selon toute loi naturelle, protection et bonté.

Mon esprit libertaire se révolte encore plus quand je 
vois, dans notre société moderne, avec sa civilisation 
plus avancée et basée sur une prétendue science, la 
femme toujours traitée comme une espèce de marchan
dise. L’homme civilisé se caractérise à l’égard de la 
femme par un despotisme insolent, abusif de sa puis
sance politique et sociale, laquelle, étayée sur ses lois 
inhumaines, lui permet d’imposer à la malheureuse une 
obéissance aussi absolue que coupable (1). En civilisation 
l’homme, cette brute « civilisée », montre presque tou-» 
jours pour la femme une ingratitude, une injustice et une 
tyrannie sans bornes.

Une société qui s’intitule civilisée, mais qui condamne 
plus des trois quarts des femmes à l’ignorance, à la plus 
noire mi>ère et à des travaux qui les exténuent, les dé
forment et les assassinent avant qu’elles aient même vrai
ment vécu, ne mérite pas autre chose que de disparaître à

(1) A ce rôle servent « les bataillons de sergots et de mou
chards jouissant des faveurs de cette catin bourgeoise allublée 
des oripeaux de Marianne » (A. Le Roy : Frères du T,-S. Anus).



brefd^lai (l). Ah! quand je rencontre une femme de la 
classe déshéritée, couverte de chiffons et de boue, dont le 
visage fatigué et maladif indique suffisamment une femme 
accablée par la misèie économique, surmenée par un tra
vail excessif et pour laquelle la table de la Nature ne sem
ble pas être dressée parce qu’elle subit durement la loi 
d’une bourgeoisie sans cœur à qui elle fournit sans trêve 
la marchandise humaine pour ses diverses branches d’in- 
duslrh , je me sens alors pris subitement de colère contre 
notre inique société civilisée. Et là, quand l’homme cher
che, par un amour hypocrite, à se faire un plaisir de 
tromper les femmes et en>uite de les vouer au mépris pu
blic en vertu d’une morale aussi officielle qu’iiliote, je 
considère alors que la bête féroce qui peuple certaines 
forêts vierges s’en distingue noblement en ceci : elle n’ou
trage en rien, par son instinct, la Nature vis à vis des au
tres animaux de même espèce, tandis que fhomme en 
civilisation outrage, dans ses rapports avec la femme, la 
Nature et rHumanité.

Le véritable amour, l’amour libre, qui expurge le mari 
du mariage et l’amant du collage, ces gêneurs et destruc
teurs des vrais sentiments, des sentiments naturels en 
amour, n’existe presque pas en noire civilisation phari- 
sienne. La vie conjugale est un chemin bien étroit pour 
les hommes pensifs, pour les hommes d’un sentiment 
élevé, car il faut lui toujours préférer les grandes routes, 
d’où l’œil se peut réjouir d’horizons nouveaux, de ren
contres pittoresques et inattendues. La liberté pour tous 
et avec tous, et surtout en amour, est le principe fonda
mental du Naturisme libertaire.

Pour son triomphe, en avant tous les moyens, < depuis 
la parole qui passe jusqu’à l’écrit qui reste, depuis l’encre 
qui noircit jusqu’à la poudre qui déblaie I »
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(1) « Lorsque les sources de la richesse sont accaparées par 
quelques-uns, le vivre manque à la multitude. L’état social se 
détruit. Ainsi sont mortes la société romaine ot la société féo
dale. Ainsi périra la société bourgeoise. » (ÜÉsiué Descamps : 
La Richesse et l'Amour, p. 99.)



LES INSOUMIS
Allons-, enfants des prolétaires,
On nous appelle au régiment;
On veut nous faire militaires 
Pour servir le gouvernement.
Nos pères furent très dociles 
A des règlements incompris :
Nous, nous serons moins imbéciles, 

Les insoumis (bis).
On nous dit d’avoir de la haine 
Pour les Germains envahisseurs,
De tirer Alsace et Lorraine 
D’entre les mains des oppresseurs : 
Que nous font les luttes guerrières 
Des aüameurs de tous pays?
Nous ne voulons plus de frontières, 

Les insoumis (6fs).
Spoliés par la Bourgeoisie 
De nos produits, de tous nos biens, 
Elle veut, suprême ironie,
Que nous en soyons les gardiens.
Le soldat est sa sauvegarde,
Elle vous 1g solde en mépris.
Nous ne sommes pas chiens de garde, 

Les insoumis (bis).
Si les bourgeois font la Revanche,
Ce jour, les peuples révoltés 
S’élanceront en avalanche :
Les bourgeois seront emportés.
Si le soldat est notre frère.
Les gradés sont nos- ennemis.
Car ils ont déclaré la guerre 

Aux insoumis (bis).

CHANT DES NATURIENS
Le Naturisme, à son aube immortelle, 
Illumina les cœurs de l’Age d’or,
Au temps heureux où sans loi ni tutelle, 
L’Egalité fesait, leur seul trésor.
Pour qu’elle règne à nouveau sur la Terre, 
Que l’on en chasse et Renards et Corbeaux! 
Faisons du Globe un Jardin de Cythère 
Où de plaisir gémiront les écliôsl



— 55 —

REFRAIN

Enfants de la Nature,
Combattons le lliclie oppresseur!
Pour tous le Droit à la Verdure,
Pour chacun le Droit au Bonheur î

Vit-on jamais pareils anthropophages 
Que les porteurs de sabre et goupillon?
Ohl les lorfaits, les hoi'ribles carnages 
Sous le vain mot : Civilisation!
Le naturel, paisible en sa caverne,
Ne demandait ni robins. ni soudards :
On lui fourra geôle, église et caserne,
Tout l’arsenal d'assassins et mouchards I
A pleine voix, Nature enchanteresse,
Nous célébrons tes splendides attraits :
Droit à l’Amour et Droit à la Paresse,
Pour les humains, quels aimables bienfaitsf 
L’Humanité, dans une Paix profonde.
Avec honneur poursuivra son chemin,
Nul, sur la Terre agrandie et féconde,
Ne disant plus : « iMangerai-je demain? »
Quoil voir encore une mère, une femme 
Fatalement glisser vers le trottoirl 
Morgue funèbre et Saint-Lazare infâme. 
Qu’on les balaie avec leur homme noir f 
< Ni Dieu ni Maître ! » est le cri d’espérance^ 
De femme alors joyeuse dans nos bras : 
Après les soins à la débile enfance,
La Volupté fait bondir ses appas!
Dans son usine, usante comme un bagne, 
L’industriel enchaîne avec la faim.
Plus il y peine et moins l’ouvrier gagne :
Ce qu’on lui vole arrondit l’aigrefin.
Le braconnage ou bien la contrebande.
C’est moins naïf que mourir sur l’outil.
Dans la marmite il lui faut de la viande,
Et l’homme libre épaule son fusil!
Combien de gens étiolés en des bouges, 
Tandis qu’aux champs la fleur s’épanouit. 
Qu’en ses villas, sur le sein de ses gouges^ 
S’ébat l’oisif, éloigné de tout bruit.
A nous aussi les riantes campagnes,
Où l’on s’endort près du ruisseau jaseur;
A nous l’air pur des altières montagnes,
Aux fronts pâlis redonnant la fraîcheurI



Si les Boërs ont Tor dur en paillettes 
Qu’on pôche au fond d’un bourbier répugnant, 
L’Académie, où se noient les poëtes,
Voit dans sa vase émerger le plus... sciant.
Mais si Goppée, à l’âme césarienne,
Habille en .. vers une grève aux abois,
Du bon Theuriet, la prose naturienne 
Chante l’amour dans le calme des bois.
État-major et Papauté complices.
D’un coup d’Etat menaçant derechef,
Combien de nous martyrs de leurs Polices,
Soit à Longchamp, Cayenne ou Saint-Josephl 
Vils fusilleurs, vos sbires les plus lâches 
Ne sont-ils pas ratichons et sergots?
Tous les serpents qui s'abreuvent aux vaches 
Vont, sous Lépine, empoisonner leurs crocs!
Aux lieux impurs de Lesbos, de Sodome,
Les Naturiens ne sauraient s’épancher :
Fils de Lucrèce, étant (iers d'aimer l’homme,
Ils ont horreur de qui veut en... nianger.
Des Don Quicliolte évitons les embûches.
Comme à nos fils le bec des Flamidiens.
Non, plus jamais de frelons dans nos ruches: 
Dehors Basile 1 A bas les prétoriens!
Pour la victoire internationale.
Le Peuple attend que luise enfin le jour 
Où grondera la Grève générale,
Mettant du plomb dans l’aile du Vautour.
En éclaireur, l'indigné se soulève.
Fier d'imiter Uavachol et Vaillant.
Bourgeois repu, vomis ton or et crève :
La Mort s'attable à ton banquet sanglant!
Sur l’Océan ou dans les forêts vertes.
Voguant sur l’onde ou foulant le gazon,
Comme l’oiseau dans les plaines désertes,
La Liberté nous guide à l’horizon 
Des l'arlements. le mortel inéphytisrae 
Est le produit d'un Capital pervers :
Que ton zéphyr, bienfaisant Naturisme,
Revienne encore assainir l'ilniversl

Achille Lb Roy.
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Pour la musique du Chant €le« Katiipicns et de 
ll«»iilioniiiie, adresser 50 centimes timbres-vosle à la
liihrairie liiternaiioiiale

lOù, rue Bobillot. Paris.





BONHOMME
Bonhoiniïie, ne sais-tii pas 

Qu’il est temps que lu le réveilles, lonlairel 
Bonhomme ne sais-tu pas 

Qu’il est temps que tu te réveilles, lonla! 
Voilà trente ans que lu sommeilles, 
Voilà trente ans qu'a les oreilles 
L’Egalité pleure et gémit.

Bonhomme [bis), lèves-tui, le jour luit 1
«EFRAIN

Et vive la Coinmune, lonlairel 
Et vive la Commune, Ion lal

Bonhomme, ne vois tu pas 
Le bourgeois railler la misère, lonlairel 

Bonhomme, ne vois tu pas 
Le bourgeoi.s railler ta misere, lonlaI 

11 dit que ton sang dégénère,
Que la race, au li” loi s si fière,
S'affai.sse aiiiounrhui dans la peur. 

Bonhomme (bis), (lu'as-lu fait de ton cœur?
I. ne sen--tu pas

Qu’à tes hras on a mis des chaînes, lonlairel 
Bonhomiui*, ne sens-tu pas 

Qu’à tes bras on a mis des cliaînes, lonlaI 
Jadis de tes mains plébéiennes,
De tes épaulos souveraines,
Tu jetas la Bastille bas.

Bonhomme (bis) (pi as-tu fait de tes bras?
Bonhomme, ne sais-tu pas 

Qu’à toi seul appartient la terre, lonlairel 
Bonhomme, ne sais lu pas 

Qu'à toi seul apf)arlient la (erre, lonlal 
Sans être écrit chez le notaire.
Tous les biens, humble prolétaire,
Sont un conirat d’égalité.

Bonhomme (bis), guerre à qui t’a volél
Bonhomme, n’entends-tu pas 

«Ce chant de Grève Générale lonlairel 
Bonhomme, n’enlends-tu pas 

Ce chant de Grève Générale lonlal 
C’est la Ciirmaqnole sociale.
Refrain de l’Internationale.
A ce chant-là, quittes l’outil. 

Bonhomme (bis), va chercher ton fusil I
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Spécialité de Brochures sociales 
et de Chants républicains et internationaux

Une librairie sincèrement socialiste et révolutionnaire est 
une chose assez rare.

Sous le nom d’ouvrages socialis^fesy nous voyons écouler, 
à Paris et en province^ des rapsodies réactionnaires, nui
sibles conséquemment aux idées, qui préparent la régéné-- 
ration du monde.

Le lucre pour beaucoup est la loi Suprême- et a pour 
conséquence d’égarer nombre de prolétaires, de déshérités,, 
qui réclament en vain la lumière.

Sur le conseil de nombreux amis — et spécialement du 
novateur Benoît Malon, il y a vingt-cinq ans — dans un but 
de propagande sérieuse, nous avons comblé cette lacune.

Travailleur et publiciste nous-même, honoré de la 
confiance de nos frères de classe — notamment des Syndicats 
de la Bourse du Travail — subissant leurs souffrances, nous 
connaissons leurs aspirations.

A ceux donc qui peinent longtemps pour un maigre 
salaire, qu’ils soient parias du comptoir et galériens de 
l’usine, serfs des champs et damnés de la mine, ou bien? 
encore esclaves du militarisme abrutissant et victimes des 
infamies cléricales ; à tous ceux, en un mot, qui rêvent pour 
l’Humanité un avenir meilleur, nous sommes en mesure de 
livrer les ouvrages nouveaux et anciens des philosophes et 
penseurs socialistes qui ont écrit et souffert pour le peuple*

Les favorisés de la fortune y trouveront des renseigne
ments utiles.

Toutes les armes sont bonnes pour combattre les ennemisr 
du prolétariat, depuis le chant révolutionnaire, qui entraîne 
à la bataille, jusqu’à la cartouche, qui décide de la victoire*

Nous espérons être compris de tous les citoyens français^ 
et étrangers qui, partisans de la Vérité et de la Justice, 
luttent pour Vavènement de la République universelle et 
sociale.



ŒUVRES EN VENTE
et adressées franco

F. C.
Achille Le Roy. Fusillé deux fois................................. » 30

— Les Réformes sociales urgentes.......................... » 50
— La Liberté de l’Amour (rare)___ !................... » 50
— Le Chant des Prolétaires (avec musique)____ » 25
— La Revanche du l^rolétariat................................ » 40
— La Commune de l’Avenir................................... » 50
— Le Droit au Bonheur (Droit de jouir)...........  » GO
— La Carmagnole sociale et ni Dieu ni Maître. » 20
— Les Amours d’un Supérieur de Séminaire... 3 50 
— Les Frères du Très Saint Anus (sous presse) 3 50
— La Grève universelle. L’Idéal libertaire........  » 20
■— La Citoyenne. A bas les Renégats!..................   » 20

Alary. Estienne Dolet et ses luttes avec la Sorbonne. 1 »
Albert Lévy. L’Escarmouche........................................ » 15
Alfred Lefebvre. Le Mouchard (sous presse)............ » 25
Alhaiza. Ecole sociétaire de Fourier............................... 2 50
Anatole France. Opinions sociales.............................. 1 ».
Argyriadês (Vve). Almanach de la Question sociale.. » 50
Augustin Julli. Les Torgnioles (préface d’Ach. Le Roy) » 50
AvronsART. Les Sphères sociales (sous presse).........1 »
Barat. Fondation d’une colonie sociétaire................... » 50
Barriol. Le Malheur de vivre........................................ 1 »
Beausoleil. Du repos hebdomadaire................•.......... » 25
Bebel. La Femme............................................................. 5 »
Bellamy. L’An 2000 ou Cent ans après......................... » 75
Bellot. Poètes et Chansonniers socialistes (rare).......  2 25
Berchy. La Révolte des Exploités................................. » 15
Bernard Lazare. Antisémitisme et Révolution............ » 10
Bertrand. Minimum de salaire...................................... » 25
Besombes. Tu ne tueras pas (sous presse)................... » 15
Bienvenu. Ai-je mon compte ?........................................ 1 »
Blanchard. Etapes de l’Avenir....................................... 1 25
Blanqui. La Critique sociale (2 volumes)...................... 7 »
Boga. a bas l’argent!........................................................ » 15
Boisdin. La Propriété, c’est le meurtre (un acte)......... » 30

— Pauvre vieux, Vengeance du mari. Divorce.. 1 »
Borsendorf. Le Libre-Penseu;-....................................... » 40
Bourse du Travail. Grève générale révolutionnaire .. » 15
Brieux. Les Avariés (pièce interdite)............................. 3 50
Brissac. Prison et Bagne................................................. 2 »
Cathklinat. Le 18 Mars (sous presse)............................... » 50
Çazals. Jardin des Ronces (illustré)................................. 5 50
CHATELAIN. Lcs Exüécs dc 1871 (préface d’A. Le Roy). 3 50

— Les Contemporains...................................... » 25
Claude Vallère. Le 14 Juillet........................................ » 10
Clauzel-Vialard (1)'). Monsieur l’Aumônier (sous pr.) 3 50
Clément (J.-B.). Chansons socialistes............................ 2 50
Ci .ovis Hugues. Poésies choisies..................................... » 30
(^ORsiN. L’Eclair avant la Foudre.................................... 2 50
COUNHAYE. Le Peuple libre............................................. » 10
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CouRET. Histoire de Sainte-Pélagie................................ 3 50
Courier. Célibat des Prêtres......................................... » 50
CouTHiER. A bas le Bourreau ! (sous presse)................ 1 50
D’Amsinck Les Invalides du travail.................... 2 »
Dangers. Abolition des loyers......................................... » 15
Delesalle. Le Travail chez les Ouvriers de précision. » 15
Delon. Bazar du Bœuf-Gras............................................ » 10
De Pressensé. Les Lois scélérates.................................. » 30
De Sainte-Croix. Les Rouges et les Jaunes.................. » 20
Descaves. La Cage (pièce interdite)......... ...................... 1 65
Désiré Descamps. La Richesse et l’Amour................... 3 50

— L’Alcoolisme et la Question sociale.............. 3 50
Désiré Lehoux. L’Impôt sur les riches......................... » 50
Deslinières. L’Application du Collectivisme .............. 4 10
Destrem. Sur le Droit au travail..................................... » 20
Diderot. La Religieuse..................................................... 1 »
Dourlier. La Carmagnole des Employés..................... » 15
Durois-Desaullk. Sous la casaque................................ 3 50
Durreuilh. Organisation socialiste................................ » 15
Dulucq. a bas le Sabre et le Goupillon !....................... » 10
Dumay. Un Fief capitaliste (rare)...........................    » 40
DupuY. L’Origine des Cultes............................................. 3 50
Emile Bans. Ballades rouges (préface de Tailliade)__  » 60
Emile Zola. Germinal, la Terre, Vérité, etc. (chaque). 3 50

glîMMERiQUE. A bas le Sénat!.................................. .......... y> 30
^THRER. La Confession d’un Confesseur (avec préface

d’Achille Le Roy............................................................ 3 50
Eugène Sue. Les Mystères du Peuple............................ 20 »
Faliès. Esprit de révolté.................................................. » 20
Félix Pyat. La Folle d’Ostende..................................... » 30
Fourert. Bismarck (préface d’Achille Le Roy)............. 2 50
Fournière. LTdéalisme social., .................  6 50
Garriel Rives. Les Iniciuités sociales............................ » 25
Gajewski. Grammaire de Solrésol................................. » 30
Galilée. Poésies diverses (chaque)................................ » 30
Gariraldi. Les Mille.......................................................... 5 »
Geffroy. L'Enfermé (Blanqui)...............  3 50
Gély. Parias parmi les parias...............................   » 25
Gérault-Righard. La Bataille......................................... » 15
Girault. La Grève générale.............................................. » 30
Gladel. Le Problème social (préface d’A. Le Roy)__  » 50
Goullé. Le Crime et l’Evasion de Latude (2 vol.) .... » 60
Gravelle. L’Etat naturel (avec illustration artistique) » 10
Gromier. L'Union méditerranéenne................................ » 60
Guérard. Congrès de Londres......................................... » 20
Guesde. La Loi des salaires et ses conséquences......... » 20
Guesde et Jaurès. Les Deux Méthodes......................... » 15
Hamon. Psychologie de 1’.Anarchiste socialiste............. 3 50
Hector France. La Pudique Albion.............................. » 30
Hégésippe Moreau. Le Myosotis..................................... » 30
Hugo. Le Christ au Vatican............................................ » 25
Hugues Rerell. La Nichina............................................ 3 50
Isidore Polycarpe. La Ravachole................................. » 20
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Jaurks. Droit des Paysans............................................... » 40
Jkan Lombard. Byzance....... ........................................... 3 50
Jehan Rictus. Soliloques du Pauvre............................. 3 50
John Grand-Carteret. L’année 93 en images.............. 2 »
Jules Jeannin, Voix du Peuple....................................... » 50
Julio. L’Arclièvêque et les Dames (préf. d’A. Le Roy). 1 »
Karl Marx. Le Capital..................................................... 6 »

— La Commune de Paris (trad. Longuet).... 2 50
Kosciusko. L’Idée socialiste............................................ » 10
Kropotkine. La Conquête du pain................................. 3 50
La Châtre. Encyclopédie illustrée (3 vol.).................... 90 »
Ladignac. L’Internationale (un acte).............................. » 25
Lafargue. Le Droit à la paresse..................................... » 25
Larousse. Grand Dictionnaire complet......................... 700 »
Laurent Tailhade. Discours civiques............................ 3 50
Leduc. Le Candidat (avec musique)................................ » 20
Legentil. La Rouge (chanson populaire)..................... » 15
Lenormand. Le Devoir pour tous................................... » 20
Léon Parlon. Un Dîner chez le curé.............................. » 50
Le Pic. La Ligue de la « Patrie P'rançaise »................. » 20
Lerouge. Professions insalubres (soii's presse)............ 1 50
Lesigne. Jésus-Christ a-t-il existé? (sous presse)........  3 50
Lhermitte. Le Sabre et la Loi....................................... 3 50
Lima. F'édération ibérique (traduction Mariano)..........  4 »
Lissagaray. Histoire de la Commune............................ 3 50t
Louis Havet. L’Enseignement laïque............................ » 30 ’
Louis Martin. L’Erreur de Jeanne d’Arc..................... » 50
Louise Michel. L’Ere nouvelle (avec portrait)............ » 50
Louis Pierre. La Main de fer (préface d’A. Le Roy)... 1 »
Loyer. Hébert et Marat (préface d’Achille Le Roy)... » 15
Malato. Les Joyeusetés de l’exil................................... 3 50

— De la Commune à l’Anarchie......................... 3 50
Malon. Nouveau Parti (2 vol.)........................................ 3 »
Manigot. Les Sous-Ventriéres (curieux)....................... » 20
Marin-Dubois. Enfants martyrs..................................... » 50
Maurice Le Blond. Zola, son évolution et son influence >> 50
Michelet. Histoire de la Révolution.............................. 40 »
Millerand. Lafargue en cour d’assises.......................... » 15
More (cocher). Poésies révolutionnaires...................... 1 20
Museux. P^ugène Pottier. Ernest Picchio (chaque)....... 1 »
Nitou. La Syndicale, la Liberté (chaque)..................... » 25
Odin. Les Farceurs du Protestantisme (2^ éd. s. presse) » 50
Olivier Souêtre. La Marianne, la Crosse en l’air (chaq.) » 20

— La Cité de rp]gali1)é.......................................... » 60
Paul Galimant. L’Eglise à travers l’Histoire................ 3 50
Paul Louis. La Guerre économique.............................. » 75
Paul Robin. Liberté de la Maternité.............................. 1 »
Pem, lEAN. Plus de frontières !.......................................... » 50
Pierre Dupont. Le Chant des Ouvriers, le Pain (chaq.) » 30
Pierre Louys. Aphrodite................................................. 3 50
Pierre Parl. L’Union des Peuples................................. 1 »
Pierre Piétri. Jaïou ou l’Amour... social (curieux).. 3 »
Pingault. Histoire d’un Berrichon................................. 2 50
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PoTTiER. L’Internationale complète (avec musique)... » 25
^ Œuvres révolutionnaires/................................. 3 50

PoüGET. Le Boycottage..................................................... )) 05
<}uiLLENT. Les Polichinelles............................................. » 05
Quinet. Extraits choisis de ses œuvres......................... 3 50
Rapoport. La Vie de Pierre Lavroff.............................. 1 » .

_ Socialisme gouvernemental ou révolutionnaire W » 50
Reclus. La Géographie universelle.................................'525 »
Reybar. — La Chanson du Lavoir, A bas la Gueree ! (chaque) )) 30
Robert. Sur les étudiants................................................ » 30
Robinet, Robert et Le Chaplain. Dictionnaire histo

rique et biographique de la Révolution et de l’Empire 15 »
Rosny. Le Bilatéral............................................................ 3 50
Rossi. Una Gomune socialista........................................ 1 »
Rousseau (J.-J.). Les Confessions................................... 3 50
Roux. Les Métiers (sous presse)..................................... 3 50
Rouzade. Le Monde renversé........................................... 2 »
Sébastien Faure. Douleur universelle........................... 3 50
SÉVERINE. Pages rouges et Pages mystiques (2 vol.)... 7 »
SoREL. L’Avenir des Syndicats......................................... 1 25
SouRDiLLON. L’Autonomie coranunale........................... » 60
Stagkelberg. L’Inévitable Révolution........................... 3 50

— Die Ehe und Familie......................................... 1 ))
Stepn^ak. La Russie souterraine..................................... 3 50
Sudre et Gajewski, Langue universelle......................... 5 »
Tabarant. Catéchisme socialiste.................................... » 10
Tavernet. La Campagne académicide............................ » 60
Tchandala. Le Naturisme libertairè devant la civilisa

tion (avec (( Au Public révolutionnaire », d’A. Le Roy). 1 »
Théodore Jean. Glaives et Croix.................................... 3 50
Togin \m. Progrès, Ordre et Liberté....... ..................... » 50
Tridon. La Force^ les Hébertistes et la Gironde.........  3 50
Tristan Gratie:n. — La Ronde du Bourreau................ » 50
Turot. Retraites ouvrières service de deux ans.... » 10
Urbain Gohier. L'Armée cont e la Nation.................... 3 50
Vail: NT. Révision par le peuple.................................... » 10

La Législation ouvrière et l’Hygiène............ » 35
— L’Assurance sociale........................................... » 20

Valéry. Saint-Lazare......................................................... » 10
Vallès. Jacques Vingtras (3 volumes)........................... 10 50
Vandervelde. Socialisme et Collectivisme.................... » 25
Vannier. Grands Hommes Typographes....................... 1 25
VxFi vnes. De Ravachol à Caserio..... ........................... 3 50
vAk VN. Maison Gocliery. Le Pilori (rare).................. 5 50

- Souvenirs sans regrets...................................... 3 50
Volney. Les Ruines........................................................... 3 50
V( i : /I UE. Candide............................................................. » 30
Xaviel Guillemin. Coopération ouvrière (théorie et

pratique).. ..................................................^................. „ r,o
Vii lüT. Le Nouveau Manuel du Soldat......................... » jO
Zevaco. Le Gesù (sous presse)......................................... » 50
-O D Axa. De Mazas à Jérusalem..................................... 3 50



La Librairie ouvrière Achille Le Roy ne recommand«- crue 
les œuvres dignes —- quel que soit le point de vue — d ■ la 
cause prolétarienne.

Toute demande atteignant 3 fr. 50 sera gratifiée d’une 
SURPRISK de valeur.

A tous les groupes ayant pour but la dilîusion des idées 
d’atlranchissement, tels que Bibliothèques populaires, Sociétés 
de libres-penseurs. Cercles d’études sociales, Syndicats ou
vriers, Fédérations progressistes ou révolutionnaires, Horrses 
du travail. Souterrains libertaires, etc., elle fait, comme aux 
libraires, une forte remise, lorsque les commandes s .nt 
supérieures à 10 francs.

Aux groupes qui veulent se créer, nous procurons les 
renseignements et documents nécessaires.

Les rares œuvres sociales qui ne se trouveraient pas sur 
ce catalogue seront adressées au plus juste prix, de même 
que toutes œuvres quelconques.

Fourniture de livres, pour distributions de prix, aux 
institutions et municipalités.

Par le moyen de Préfaces littéraires et d’Annonccs artis
tiques, l’Editeur Achille Le Roy se charge de faire une célé
brité aux Auteurs qui ont quelque chose dans le ventre.

Moyennant l’envoi d’une somme de 3 fr., la Librairie 
socialiste internationale fait tenir en tous îieiix, par des 
moyens à elle, une jolie collection de brochures et chants 
révolutionnaires pour la plupart condamnés par les uz/ïia^/c.s 
dirigeants que l’Europe, disent-ils, nous envie.

« I es militants doivent au moins demander la Carmagnole, 
» qui renferme toutes les revendications des travailleurs et 
)) les moyens dont ils doivent user pour se délivrer du joug 
)) qu’ils subissent. » (Appel des Groupes départementaux, 
n« 7830 de la Petite République.)

Le socialisme est la foi nouvelle qui entraîne le monde : 
une lettre dans laquelle on jette cmelques timbres est vite 
écrite pour être fixé sur l’infamie des grands, qui ne domi
nent et ne s’enrichissent qu’en spéculant sur l’ignorance et 
la misère des petits.
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Envoi en tous pays, avec CATALOGUE ILl^USTRE, contre 
timbres ou mandats-poste adressés au directeur Achille 
LE ROY, 104, rue Bobillot, Paris. (Dans les œuvres annoT?- 
cées plus haut, l’affranchissement est compris.)

Nouveautés littéraires. — Œuvres rares... et curieuses
Discrétion et Ponctualité

Paris. — lmp. révolutioDiiairc Achille LE ROY, 104, rue Ilohillot
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