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mande la création d'un associationnisme efflcace
ayant pour but de défendre l'individu contre i'empié-
tement des obligations sociales et de I'Etat.

Il n'entend jouer aucun rôle historique, ne renver-
ser aucun régime et nren fonder aucull, et, élevant
un doute très sérieux sur la possibilité - l'homme
étant, en général, ce qu'il est - de lui créer un mi-
lieu social où il se passe d'autorité sans danger pour
lui, et de telle sorte que la tentation lui soit retirée
de la restattrer, n'estimant pas, en tout cas, que l'é-
ventualité d'une société de ce genre soit à inscrire
parmi les probabilités dtun avenir prochain, I'indivi-
dualisme élabore et sécrète une méthode de stratt4gie
défensive valable en tous les temps et sous tous ies
pouvoirs, et ses adpetes justifient leur indépen'dance
à l'égard des norunes sociales par une maturité éthi-
que dont ils entendent fourrrir l'exemple.

La transformation égalitaire et libertaire préconi-
sée par les anarchistes sociaux semble aussi souhai-
table aux individualistes anarchistes qu'elle le leur
paraît à eux-mêmes. Les uns et les autres la désirent
également, mais I'individualisme la iuge trop impro-
bable pour s'y intéresser et, de toute manière, trop
lointaine pour qu'il s'y consacre.

Selon l'individualisrne anarchiste, ia société que
veulent fonder les anarchistes sociaux, ou bien retom-
bera dans des erreurs et des fatalités autoritaires
qui la leur rendront aussi suspeete et désagréable
que peut I'être la société actuelle, sinon davantage;
ou bien ne verra jamais le jour, parce qu'elle est chi-
mérique et prévue pour une race idéale possédant des
qualités que Ia nature a peut-être accordées à quel-
ques-uns, mais refusées à ia plupart; ou bien encore
ne s'instaurera que dans un avenir si éloigné que
c'est pour eux comme un rnirage, auquel il est plausi-
ble de supposer que l'humanité future accédera, et
qui ne concerne pas leur génération (1).

L'antinomie entre les deux doctrines va très loin.
Le communisme libertaire exige la ptranification de
l'économie, sa soumission entière aux statistiques is-
sues des intérêts et besoins collectifs, parce que Ia
consommation de tous est comforomise si, au lieu de
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prévoir en bloc, on laisse chacun produire c'e qu'il
veut.

L'individualisme anarchiste, au contraire, estimant
que la planification matérielie s'accompagnera néces-
sairement de la standardisation des esprits, réclame
ia concurrencd la plus large dans le domaine intellec-
tuel comme dans ie domaine économique. Lorsqu'ils
s'affrontent, le communiste libertaire accuse l'indivi-
dualisme anarchiste d'être une philosophie petite-
bourgeoise, et I'individualisme anarchiste refuse 'de
voir, dans le communisme libertaire, autre chose que
I'aiie gauche du marxisme révolutionnaire.

Le communiste libertaire riit à I'individualiste anar-
chiste: « La pr:étention de f individu qui veut s'ab-
straire du social et se retirer de l'histoire est insou-
tenable. L'homme isolé est plus rlépendant que l'hom-
me associé; et, de mêrne que l'explorateur qui hil,erne
'dans' la solitude est tributaire du continent qui lui
envoie des parachutages de vivres, de mêmE, f indi-
vidu ne consomme rien, ne possède rien, ne pense
rien, qui ne lui ait été procuré, transmis ou appris,
soit par ses contemporains, c'est-à-dire par la société,
soit par ses ancêtres, c'est-à:dire par I'histoire. Mais
le droit à jouir des biens spirituels ou matériels étant
inégalembnt réparti, ce qui est une injustice, et cet
état de choses étant maintenu par ne pouvoir, ce qui
constitr.re une conlrainte, il faut se dresser contre la
contrainte et l'injustice, contre ceux qui les défendent
et en jouissent, et faire une révolution supprimlant
I'inégalité et le pouvoir qui la maintient entre les
hommes ». :

L'individualiste anarehiste répond au eommuniste
iibertaire: « Pour abolir la contrainte, vous userez
de ia violence, qui est la contrainte portée à son ex-
trêm,e degré, et toute violence, une fois déchaînée,
ne s'arrêtant point d'elle-même, nlais seulement en
rencontrant une violence plus grande, votre nouveau
régime, né sous ce signe fatal, en restera marqué; si
ce régime ne donne pas satisfaction, ceux qui auront
lutté se seront sacrifiés en vain, et, s'il est conforme
au plan que vous àurez préalablement tracé, vous se-
rez amené à le défendre par les miêmes rnoyens de
violence grâce auxqueis vous l'aurez lait naitre; vous
voudrez Ie défendre parce vous le regarderez comme
meilleur que le précédent et qu'ayant lutté durement
pour tr'instaurer vous ne serez pas enclins à le laisser
mettre en péril" Vous aurez une police pour le proté-

(1) Cette première partie a paru dans le numéro 32 de Con'
tïe-couq'ant (L0 juin 1953). Nous la reproduisons afin que le
lecteur ait une vue d'ensemble de la question traitée sans avoir
à se reporter à une publication antérieure.
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ger à l'intérieur, une armée pour Ie garant,ir aude-
hors; vous lèverez des impôts pour entretenir des
tlorrpes, vous établirez le sevice m,iiitaire obligatoire
en vertu de l'égalité des devoirs qui fera }'équilibre
à cette égalité des droits dont vous aurez doté les
citoyenso et vous aurez des prisons pour incarcérer
les transgresserrïs et les réfractaires, peut-être des
échafauds pour les supprimer. Nous continuerons
donc à nous défler de ce nouveau pouvoir, autant que
du précédent, qu'il égalera en eoercition ».

Voilà, à peu de chose près, Ie dialogue du conunu-
niste libertaire et de I'individualiste anarchiste.

Il n'est pas aisé de faire ia synthèse de deux doc-
trines q,ui comp'ortent de telles dissemblances. Pour-
quoi certains esprits ont-ils-tendance à la tenter?
Tout simplement parce que, comme nous le disions
au début, ce sont les mêmes hommes qui s'intéressent
à l'une et l'autre et les ,considèrent, non comme im'
prégnées d'idées contraires, mais comme deux aspects
de la même idée. Car une idée, selon que le raisonne-
ment la conduit dans une direction ou dans une âu-
tre, ne mène pas aux mêmes conclusi'ons. En outre,
ces ,deux doctrines ont un dénorninateur commun, qui
est l'anarchisme, c'es!à-dire i'opposition à l'autorité.

'ili '
Est-il possible d'instaurer une société libertaire et

égaiitaire, pâr exemple sur le mode du Monde Nou-
aeau d,e Pierre Besnard, ou tout autre mode? Là n'est
pas }a question dont nous discutôns. Le communiste
libertaire dit: ,, oui », tout en exprimant des réser-
ves sur rles points de détail et. sur la situation dans
le temps d'une telle éventualité. L'individualiste anar-
chiste dit: ,, Si c'est impossible, n€ rous sacrifions
pas à une chimère; et si c'est possibie, c'est lointain,
ce n'est pas pour ce siècle-cl, le siècle prochain nous
serons morts, et l'ér'olution des idées est trop rapide
pour ,que n,ous puissi,ons valablement prévoir un siè-
r:le à I'avance ».

Ici peut-être se révèle I'accord secret, des deux doc-
trines, Ieur fonds ,commun. Le communiste Iibertaire,
s: bouillant et si enthousiaste qu'il soit dans sa volonté
r'éformatrice, ne se ieurre point sur les chances im-
médiates d'aboutissement de ses efforts. D'abord, ii
voit que le proiétariat ne le suit guère. La partie du
plolétariat qui fait de l'agitation et qui est suscep-
tible d'insüaurer par la force un nouveau régime, est
acquise au socialisme autoritaire, en vigueur déjà
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dans de nombreux Etats. Ensuite, il voit que le prolé-
tariat a cessé d'être une classe; ii n'y a plus que la
rhétori,que politicienne, Ia dialectique d'extrême gau-
che, pour feindre de croire à l'existence d'un proléta-
riat en tant que classe unifiée et consciente.

Le prolétariat est, divisé au point de vue politique
elr plusieurs partis, au point de vue syndical en plu-
sieurs centrales, et surtout au point de vue social en
une multitude de sous-classes si bien ramiflées et hié-
r"archisées qu'entre les ouvriers les plus déshérités et
les cadres technocratiques, véritables successeurs des
bourgeois, d'innombrables couches de salariés aux ré-
munérations différentes servent de lames de ressort
qui amortissent ies secousses et rendent vains tous
Ies chocs. D'une corporation à I'autre, on gag:ne dtt
simple au quarlruple; d'une qualification à l'autre, se-
lon le rendement, i'ancienneté, ehc., selon gu'on est à
I'heure ou au m)ois, on gagne le double, le triple, ou
la moitié: aucune unité de condition economique; et
cette inégalité des salaires, empêchant t'oute solidarité
des intérêts - puisque ceux-ci sont diverg:ents - en
arrive à servir le principe même de l'inégalité et,
loin de faire désirer une société égalitaire, incite cha-
cun à souhaiter un régime où il s'imagine gu'il sera
favorisé.

1l n'y a plus de prolétariat, ou plutôt il y en a plu-
sieurs, diversernent exploités ou avantagés, qui siè-
gent à des échelons différents, et loin qu'il y ait une
qonscience de classe prolétarienne, il y a autant de
consciences de ciasse au sein des prolétariats qu'il y
a de prolétariats, de sorte qu'il ne resüe guère d'espoir
rie libération économique pour le prolétariat d'en bas,
clui est le vrai, parce que seul il n'a pas ,cornmencé à
s'affranchir de la condition prolétarienne hors de la-
quelle les autres ont fait ies premiers pas, parfois
p1us. C'en est fini de la notion prolétarienne de clas-
se, excepté dans la terminologie intéressée des politi-
ciens totalitaires, qui peuvent plus aisément s'en ser-
t ir pour exclure ou pendre des « fractionnistes » que
pour affranchir J'humanite.

Ii'y a bien de quoi désabus€r un kropotkinien na-
guère confiant dans la spontanéité clairvoyante des
masses. quand ii voit que Ia prise de conscience pro-
iétarienne de classe, panacée à laquelle l'homéopathie
révolutionnaire attribuait le pouvoir de prépaier Ia
disparition des classes, n'est le fait que du haut prolé-
iariat, de la technocratie parvenue, dont Ia conscience
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de ciasse, très réelie, est une garantie contre ia rt-ivo-
lution !

Le comrnuniste libertaire sait donc que sa révoltl-
ti,on, si souhaitable soit-elle, n'est pas possible, paree
que ceux qu'elle avantagerait n'en veulent pas; il se
bat pour l'honneur, mais, en fait, il rejoint I'indivi-
dualiste, et l'individualisme est son uniq,ue position
de repli lorsqu'il se tr,ouve nejeté dans l'isolement par
l'incompréhension des masses dont il recherche le
salut, ou condamné à la clandestinité par la temeu,r
d'une dictature ou la répression du pouvoir. II esE

appelé à recourir à la stratégie individualiste à tout
instant, et serait donc un ingrat s'il considérait l'indi-
vidualiste comme un saboteur par avance de sa révo-
lution. I1 n'a pas été sans remarquer qu€ chaque ré-
volution qui passe accroît, pour une période assez
longue tout au moins, le pouvoir de l'Etat et Ia con-
trainte des administrations; il n'a pas été sans obser-
ver, à la faveur de la révolution française d'abord,
de Ia révolution russe ensuite, que le sort des grands
meneurs de révolutions est toujours ie même.: si leur
révolution échoue, ils sont envoyés au poteau par
leurs adversaires, et si, au contraire, leur révolution
triomphe, ils sont envoyés à l'échafaud par leurs
amis.

De même, l'individualiste, qui - ayant médité ces
exemples - ne considère cette révolution que comme
improbabie, et surtout d'un problématique succès, ne
doit pas êtne hanté, à la vue du com,muniste libertaire,
par l'idée que celui-ci le persécuterâ un jour au norlt
de la discipline sociale du nouveau régime. Les indi-
vidualistes qui ne se soucient pas du tout du social
sont, en fait, aussi rares que les anarchistes sociaux
qu'on ne prend jamais en flagrant délit d'individua-
lisme; et cela est parfaitement compréhensible.

Il est, en effet, difflcile à l'individualiste de ne pa,s
s'en préoccuper. D'abord, les individuaiistes sont des
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gens curieux de tout; iis s'intéressent à toutes les
§cienices, à toutes les reûherches, à toutes ies discipli-
nes, leurs revues sont'pleines d'études sur I'astrono-
rnie, l'ethnographie, les reiigions, la'sexualité, leurs
conférences et leurs discussions Iibres sonfconsacrées
à l'architecture, à l'occultisme, aux écrivains du passé
et du présent, aux rnilieux en commun, au sentiment
religieux, aux questions raciales; une bonne partie de
tout cela s'apparente à la sociologie; il serait donc
paradoxal qu'ils refusassent d'examiner les problèmes
sociaux" c'est-à-dir.e en particulier l'éc,onomie et la
con'dition du travaii" Ensuite, ce soni des gens sensi-
bles, qui souffrent certes lorsque leur liberté est mé-
cônnue, ,mais qui s'indignent aisément du mal fait à
autrui parce qu'ils Ie ressentent profondément; com-
rnent, dès lors, seraient-ils indifférents aux phénomè-
nes sociaux, ne s'attacheraient-ils pas à les connaî-
tre et à tres dominer et ne seraient-ils pas appelés à
parler, écrire et agir', bref à intervenir pour apporter
leurs idées et leurs remèdes?

Le fait qu'ils préconisent l'instauration de milieux
restreints affinitaires les met sur la voie de s'intéres-
ser à la question sociale, car il est impossible qu'en
créant u.ne æuvre individuelle, puis en l'élargissant en
æuvre associationniste, ils ne soient pâs amenés à se
demander si une telle æuvre ne serait pas applicable,
et rlans quelle mesure elle le serait, à la société tout
entière" En effet, s'il est des initiatives qui peuvenü
se réaliser sur un format médiocre, d'autres ne peu-
vent être menées à bien qu'à léchelle générale. Il est
indispensable qu'il existe un code de la route, et il
ne peut être appliqué à quinze personnes: il faut que
tout le monde l'observe dans I'intérêt de la sécurité
de ehacun, du moins à l'échelle d'un vaste territoire.

*r;
On est social iTuns lu ru,e'sure oti L'om, est capuble d,e

se solidn'rtser. On ast inl,iuidunliste d,ans Ia nLesuire
oùt, l'on est cnpubLe de se désoltd,ariser. Or, l'opportu-
nité, comme le devoir, comme l'héroïsme, est tantôt
d'être solidaire, tantôt de ne l'être pas.

C'est ici le lieu de reprendre Ie raisonnement, avec
iequel on nraurait jamais fini, que j'ai développé dans
« Réflexions sur la Solidaritê » (L'Anique, no 7A) et
qui peut être résumé de ia façotr suivante:

,« En regardant les choses d'un eertain æil, ma soli-
darité s'étend aux hommes et aux femmes, à ceux que
je connais et à ceux que j'ignore, aux vivants eb aux

Les courants politiques. philosophiques, moraux
entraînent la société vers le totalitarisme. En atten-
dant que la dictature de droite ou de §auche; dont les
méthodes sont similaires, ouvrê ses camps de concen-
tration ou procède aux exécutions sommaires, l'éta-
tisme s'insinue partout, la natalité se veut excessive,
Ie parti de l'Eglise sape l'école laique, le fisc est
omnipotent, la guerre exterminatrice se prépare. En
la circonstance, « Contre-courant » n'a pas besoin
de justifier son titre. Il se sufût à lui-même. Ce sera
l'organe de tous ceux qui aspirent à la paix et à la
liberté, sans arrière.pensées.
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morts; elle ne se limite pas à I'espèce humaine, mais
englobe tout ce qui vit et tout ce qui est inanimé; cette
solidarité est universelle et cosmique; elle embrasse
les bêtes et les arbres, les ondes et ies pierres.

tr Mais ma solidarité s'arrête là où je Ie juge op-
portun. J'ai beau être soiidaire, en théorie, de toute
I'humanité, cela ne m'empêche pas de ne pâs me
considérer solidaire de certains actes qu'elle commet;
et de même que je suis appelé à combattre la nature

- dont je suis pourtant solidaire - lorsq,ue ses phé-
nomènes ou ses météores rne menacent, de même je
n'hésite pas à m'opposer à mes semblables si leur
eomportement m'entraîne là oir je n'ai que faire et
oir ii ne me plaît pas d'aller.

« Quand une guerre est déclarée, je ne me sens
pas automatiquement solidaire de ceux qui la décla-
rent, non plus que de ceux q'ui la font" On m'assure
que je suis solidaire du prolétariat: c'est économique-
ment vrai: mais si je vois les travailleursi se préci-
piter dans les pièges guerriers que les gouvernements
leur tendent, ou dans les partis politiques qui leur
forgent une nouvelle version de I'esslavage sous de
faux mots d'ordre d'affranchissement, ef qui les en-
chaîneront davantage, je me réserve le droit de leur
tourner Ie dos pour rester frdèle à leur oause, et ma
solidarité, n€ pouvant plus revêtir le caractère so-
cialiste, prend le caractère individualiste.

« L'anarchiste est en droit, si même ce n'est pâs
pour lui un d.evoir, d'abandonner la masse à sa des-
tinée et de n'y pas associer la sienne, quand des
courants irrésistibies, heureusement passagers, en-
traînent cette masse dans un sens contraire à snn
intérêt, à son émancipation, à sa liberté. ,

En faisant table rase des idées préconçues, nous
nous sommes débarrassés du postulat qui attribue
au prolétariat une mission historique. Nous devons
savoir qu'il n'y a pâs plus de classe messie que de
peuple élu, ou d'honrme providentiei. La vérité doit
s'énoncer autrement, par exemple comme ceei: « Le
prolétariat a intérêt à voir disparaître l'inégalité des
classes, la différence des classes - dont 1a hiérar-
chie des salaires est l'aspeet le plus injustifiable et
le plus corrupteur - et il parviendra à ee but à ia
condition expresse qu'il y tende avec persévérance"
vigilance et habileté, et ne gaspille pas ses forces
à rnarcher vers le but contraire avec des moyens
opposes. »
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Cresl parce qu'il ne croit pas à une « mission »

et ne se repose pas sur une fatalité que l'homme libre
tient par-dessus tout à dissiper toute équivoque sur
les buts qu'on trui propose et les actes qutil accomplit.
I[ ne se solidarise pas avec n'importe qui pour n'im-
porte quoi; car s'il sait qu'aucune classe ni aucun
peuple n'est investi d'une mission, il sait par contre
que chaque individu a une vie personnelle à mener:
la sienne, ce qui, pour quiconque regarde les choses
de près, n'est déjà pâs une si petite responsabilité.

Iü n'a t ici aucune anti,rwmie entre le seræ socinÀ
de l,'hom,me qui inaite ses égaun d, se Li,bérer, et son
sen.s i'ndtaidunliste qü l'i,nclim,et d, se sépwe,r d,'eun
en les uoyant se chotsir des clwînes.

-i
Err de nombreuses circonstarrces, i'attitude de l'in-

dividualiste n'est guère que théorique, et rejoint dans
Ia pratique I'attitude sociale ; souvent, l'individuaiiste
est conduit à adrnettre tr'arbitragie de la société et à
user de la ioi extérieure, car si, d'une part, il excipe
de sa liberté pour transgresser les prescriptions abu-
srves du pouvoir (oligarchiqu,e ou miajoritaire), d'au-
tre part, il ,iloit se défendi:e - parfois avec leurs
propres armes - contre les institutions coercitives et
Ieurs partisans, et lui.même doit reconnaîtrre modes-
tement qu'il n'est pas toujours égal à la haute éthi-
que qu'il s'est tracée, et qui, vu qu'il n'est qu'un
homme faillible, est quelq,uefois trop parfaite pour
lui.

Aucun individualiste n'est prêt à soutenir, par ail-
leurs, qu'il ne s'intéresse pas à l'avenir. Dire: je ne
m'intéresse qu'au présent - cela ne signifle rien; le
présent est trop bref (le présent, ce n'est pas même
le miliième de seconde !) pour qu'on s'y intéresse uni-
quement" Tous nos actes procèdent d'une r.éminiscen-
ce du passé et d'un élan vers I'avenir. Vivre au jour
Ie jour se conçoit seulement si I'on veut limiter ses
projets à des travaux d'un jour, mais que peut-on
faire en un jour? Pas grand-chose.

Il faut bien semer cette année pour recolter I'an
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prochain, et la moisson de cette année vient du grain
de l'an dernier. Tout à I'heure, je vais terminer cette
brochure; il a bien fallu que je Ia comrnence pLrur en
arriver Ià; le moment oir j'en. ai écrit la prernière li-
gne, ruminé la première idêe, est déià loin dans Ie
passé; mais l'avenir de ce petit travarl, c'est l'impri-
meur qui le publiera. c'est le lecteur qui passera quel-
ques instants à en prendre connaissance: Ic court laps
de temps pendant lequel j'écris une lettre, une virgule
ou une apostrophe n'est rien; et un seul .iour n'a pas
suffi à penser, écrire, publier et diffuser cet quelques
pages.

Si l'on ne se souciâit que du présent, si i'on ne vou-
lait pas s'intéresser à l'avenir, à ce qui aura lieu dans
une heure, dans une semaine, dans un siècle, on ne
ferait rien, Ie pêcheur n'irait pas en mer, Ia ménagère
ne préparerait pas son repas, i'écrivain n'écrirait pas
son livre, Ia mère n'élèverait pas son enfant.

L'important est de ne jouer ni au prophète ni au
dictateur; de ne pas - comme voulait le faire Hit-
ler - fonder un régime prévu pour durer mille ans;
et de lutter pour éviter que pèsent sur demain les
préjugés d'aujourd'hui et les erreurs d'hier.
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Dans ia pratique, l'individualiste, tout éloigné qu'il
sc prétend des utopies et des plans de société future,
n'en est pas moins fortement attiré par les anticipa-
tions, au moins autant que par les évocations de la
préhistoire et la dégustation de cette insaisissable
particule de temps qu'on appelie Ie présent.

Même ceux qui sont Ie plus résoiument individua-
listes, parce qu'ils jugent que point n'est besoin d'at-
tendre d'avoir expérimenté l'échec des tentatives ré-
volutionnaires - échec que tant de précédents font
présumer et que ia nature humaine rend fatal - pour
chercher refuge dans une attitude q,u'ils peuvent aus-
si bien adopter tout de suite, même ceux-là peuvent,
estimer néanmoins qu'il n'y a pas incompatibilité ab-
soiue entre i'idéal des anarchistes sociaux etlle réa-
hsme des individuaiistes.

En résumé, mème s'il est vain de chercher à faire
la synthèse des principes, en réduisant les antinomies
en êquations et ein essayant de les résoudre à la façon
d'un problème d'algèbre, il doit être plus aisé, et plus
fructueux, de faire Ia conciliation entre les hommes,
puisque ce qui s'oppose en apparence se complète en
véalitê.

(D]liltRlillil IffiilElliltFs

INJURES GROSSIÈRES
ffANS une nouvelle à I'usage des enfants, Léon
Ll frapié raconte l'histoire d'un homme qui devint

hypocondre et misanthrope parce que ies mr6chantes
gens I'avaient surnommé u le Prussien ,. J'igrrore si
elle est véridique, du moins est-elie, psychologique-
ment, très vraisemblable. Et c'est quelque chose q,ui
confond, que de constater à quel point, pour un nom-
bre de personne-c encore considérabie, tout ce qui est
présumé de provenanss « prussienne », est un objet
de suspicion.

,, Prussien » est bien I'injure ia pius grossière dont
un quida.m puisse se formaliser.

Je connais un homme aussi français que vous et
moi, vieilli dans l'atmosphère du pays et avec l'accent

lililtP ltiltl lililtE llliltB llilllE liltil ltililE N s
c1u terroir, que personne n'a jamais appelé autrement
q,ue « Ie Russe ». A l'époque des tzars, on le désignait
pâr ce surnom; Ie bolchevisme ne I'en a pas dépos-
sédé. II ssf, . Ie Russe ». Il n'y voit pas d'incohvé-
nient. Lui-même se présente sous ce sobriquet.

II existait également par chez rnoi un individu
qu'on nommait ,, le Portugais ». Il était berrichon
et nlavait vraisemblablement jamais vu ie Portugal.
Renégat du so,cialisme, il se fit passablement mépri-
ser, mais ce mépris n'eut rien à voir avec son surnom,
dont il ne montra, je crois, aucune affliction. « Le
Portugais ù est un sohriquet très honorable.

Mais il y a pire. L'un de nos compatriotes aurait
iieu de se fâcher. On I'appells « le Z,oalou ». Yous
vous rendez compte de l'ignominie? Certes, à meg
yeux, la qualité de zoulou, rnême authentique, n'a

I
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rien d'infâmant, et je n'en veux pas [e moins du
monde à ceux qui naissent zoulous" Un zoulou peuf
être un bien brave homme, Seulement, aux yeux des
simples, un Zoulou n'est pas I'égal d'un Russe ou
d'un Portugais; d'ailieurs, dans ia. rue, on rencontre
très peu de Zoulous. Eh bien, qui le croirait? Notre
homme est enchanté d'être appelé « le Zouiou », il
n'y trouve rien à redire et s'accomrnode avec sagesse
de cette naturaiisation mythique et singulière.

Je suppose cependarrt que vous ttaitiez de « Prus-
siens » ces trols personnes... Vous auriez des chances
de ne pas les vexer, tant que vos termes ne dépasse-
raient pas ceux-ci: huron, iroquois, bédouin, tête de
Turc et gueule de cochon... Mais « Prussien »... vous
risqueriez fort de voir le « Russe » retrousser ses
manches, le « Portugais » vous tomber dessus et le
rr Zoulou » brandir sa canne comme les vrais Zou-
lous leurs sagaies.

Un décr"et ministériel"a même ajouté Ie mot « bo-
che » à la liste des insultes relevant de Ia pénalité.
Ce mot absurde a remplacé, en effet, le mot « prus-
sien ».

« Supposez un instant que vous soyez allernand,
disait quelqu'un à Barrès.

- Yotre supposition m'est odieuse », répliquait
celui-ci, indigné.

Remarquez que je n'ai pas, comme on pourrait le
croire, de tendresse particulière à l'égard des Alle-
mands. Je n'en ai connu personnellement qu'un petit
nombre et je n'ai qu'indifférence pour la masse ano-
nyme d'un pays que jfjglet=. Je n'en sais que eq
qu'on en apprend par les bouquins. Au point de vue
politique, j'estime qu'actuellement ce peuple se ridi-
cuiise et se nuit; toutefois, son régime étant Ie fruit
du suffrage universel majoritaire, je considère que
sezls les révolutionnafues illégalæües sont proprement
fondés à le combattre. Le suffrage universel étant un
moyen d'accéder au pouvoir, tout celui qui y participe
se résout à en bénéûcier, sous réserve d'en être dupe
ou victime (1).
. Au reste, si la presse et les partis semblent si d&
chaînés contre I'Allemagne hitlérienne, les a-t-on vus
mieux disposés, uaguère, vis-à-vis de l'Allemagne dé-
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mocratique? ,, Prussien » et <i boche » furent-ils,des
injures (?) moins grossières avant février 1933 qu'a-
près ?

Il -v a queique chose de plus triste que tra mise au
ban des juifs par l'Allemagne.

C'est la mise au ban des Allernands par I'Europe.

CHANSONS PATR,IOTIGIUES

1.L faut reconnaître qu'après l'amour, cief de voûto
I de toute littérature et de toute émotion, c'est la
patrie (le pays où I'on est né, - Camille Flammarion,
clict. sr1çyçl.) qui a le plus richement inspiré les poè-
tes. Certes, I'attrait du mystère et la mélancolie du
deuil, connus de toute âme délicate, a fait, par plu-
sieurs, chanter la mort et, grâce à un enchaînement
d'idées plus mystique que rationnel, la divinité sous
quelqu'une de ses formes. Cependant, I'amour de la
patrie me semble, après eelui qui rapproehe tres sexes,
tra pierre angulaire, et précieuse, de l'édifice qu'ont
élevé les aèdes.
I Je m'explique. A moins d'être affligé d.'esprit gros-

sier, ou aceoutumé aux p6régrinations nomades, tout
être qui, après un iong eéjour aux lieux de sa nais-
sance, en a été arraché par les circonstances et les
nécessités, ne peut, en les revoyant, rester indifré-
rent; dans son cæur et dans son souvenir, ils ont la
préférence, bien qu'il n'en exalte âucunement la su-
périorité; il faut qu'il soit bien fort, ou qu'il y ait
vraiment souffert jusqu'à les maudire, pour échapper
à ces réminiscences.

Emotion purernent patriotique, Ia mâlitation pav
torale de Lamartine devant la vieille maison au seuil
rongé, au liene envahissant, aux alentours charnpê-
tres; émotion patriotie;ue et sentimentale à ia fois, 'la
tristesse idyllique d'Olympi,o.

Ainsi s'exprime le patriotisme, le souvenir de la
patrie lointaine:

J'a,ime ù reaoî,r ma Normandie:
C'est le paEs qui m'a donnô le iou,r!

Beaucoup d'hommes se sentent flers, sans nulle
arrière-pensée, - en citant la pnovince, le terroir ou
la ville où s'est écoulée, de leur vie, une période heu-
reuse ou regrettée - de dire: « Moi, ie suis de là-
bas ! » Et quel homrne n'est joyeux, quand les vicis-
situdes de i'existence l'ont exilé, en rencontrant un
compatriote avec qui s'entretenir des coteaux désertés
ou des anciens amis? Quel poète, quel artiste, n'a eu,

(1) Cet article et celui clui le suit ont paru dans la
Po.trie Hunoi,ne, puis dans le recueil Griefs plébéiens édité
par la Brochure mensuelle, que nous adresserons sur demando
franco contre vingt francs en timbres.
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au moins une fois, la tentation de chanter les lieux
chers ?

Soleil d,e ln Prouunce,
Ard,enl,e fleur d'été,
Tu ais mu brune enfa'nce
Granl,ir en li'berté...
Mun ô.,me, qumd, i'a Pense'
Ragonne. de clarté...

Rien d'emberlificoté, ni de romanesqiue; il ne s'agit
pas de faire une étu'de balzacienne sur telle contrée;
on reconnaît les chansons patriotiques à la sensibilite,
toute de candeur, gui s'en dégage' J'ai frérni d'enten-
clre un jour un soudard 'déclarer à i'un de ses collè-
gues: « M'oi, j'ai horreur de ma ri11" n6f,1]e ri, eÎ'r

comme l'autre, étonné, objectait; « Alors, tu n'aimes
pas ta patrie? » répondre : o J'aime ma patrie, mais
pas la vilie où je suis né ». Paradoxe! Il déte'stait
Bourges ou Dijon où peuLêtre ii avait vu Ie jour,
mais il aimait passionnément Perpignan, Dax ou Ver-
dun, qu'il ignorait, qu'il n'avait point visitées, qu'il
aurait peut-être hares après contact, après séiour! Il
aurait adoré Dantzig, Caraeas, Hang-Keou, sl ç'avait
éLé \a mode ! Il ne connaissait plus, autant dire, de
chants patriotiques, que c'eux-ci :

Ette est bellè, elle est ioveuse,
Ma p'tit' Mimi, ma p'tit' Milrrui, ma' mitrail'Leuse"'

et:
Et d,tt. Norcl o,tt Midi,l,a trom,pette guerriàre

' A sonné l'heure des combats!
Qu'y a-t-il, de la patrie, Ià-de'dans? Ce q,ui émeut

tant les cadets à qui parle Cyrano, ce n'est point la
patrie France encore informe, non unifiée, qu'il's sont
censés défen,clre, c'est « la aerte douceur d'es so'irs su'r
la Dord,ogne ,i dont la Fl'andre ne les console pas'
Leur ardeur au combat, à guoi les rappelle un tam-
bour belliqueux, ne renaît pas de cette douce évoca-
tion patriotique, mais au contraire de son refoule-
ment bestial, provoqué par la peau d'âne, dont Willy
a défini qu'en la battant on persuadait aisément les
hommes de faire trouer Ia leur.

Par ailieurs, l'Arrageois, dont le terroir les iajs-
sajt mélancoliques, n'en a pas Ia même opinion:

Ecoute,'ffion cæw, écoute la harqe
Du aent ile chez nous, du PWs d,'Artoi,s:
C'est un tràs tsieur uùr des bords de ln ScarAe
Qui chante au'iourd'hui towt cornrùe attt'trefois"'

Que c'est beau ! que c'est loin tlu patriotisme en
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toc, en simili, affeeté, professionnel, corporatif, qui
clame: ,, C'est Ia cendre des morts qui créa la pa-
trie... » u Mourir pour Ia patrie, c'est le sort le plus
beau ! » <i Mourir pour la patrie est un digne tré-
pas! »

Les vilies ont également leurs chansorfs, æuvres
de bardes pacifiques et seirslbles:

Toul,ouse, Toulouse,
Rouge fleur ilété,
Tu, rendrais ialouses
Toutes Les ci.tés!
Le ciei est en flnmme-Au soleil couchant...

Les Landes sont mornes, tra Crau est faméIiO,ue, .tra

Champagne est pouilleuse. Eh bien ! plus d'un indi-
gène de la Crau, de Ia Champagne et des Land.es,
transplanté aux îles }larquises, s'y réconcilierait avec
un co,mpatriote qui serait son plus mortel ennemi,
rien gue pour parler du pays.

Dans queiques villes, où Ie pittoresque est rare,, on
exaite en accents émus une particularité; ainsi,'dans
ma cité, I'h1'mne patriotique clame ies vertus du vin
local:

ll est corsé, franc et ntsti,que,
Le oi,n d,es oignes dllpsoufiun-..

J'ignore si, à Marseille, où le pittoresque abofrde, iI
existe un chant de railiement. Mais ce serait dorn-
mage qu'ayant sous les yeux Ia qrer bleue et pro-
fonde, le Yieux Port et Notre-Dame de la Garde, et
)es petits bateaux de pêche et les longs-courriers
d'Asie, le coudoiement des races innombrables débar-
quant et embarquant, sans heurt et §ans hostilité,
un trouvère n'eût p'as encore composé un hymne
patriotique d'amour et de paix; sinon, qu'il s'en révèle
un atf plus vite pour doter Marseille d'une belle Mor-
sei,tlai,se vibrante de passion et d'envol, que les Mar-
seillais entonneront avec ]eur aecent savoureux. Je ne
voudrais pas qu'il y fût qustion de « barb'ares », de
r, férroces soldats )t, d'« étendard sanglant » ni de
« gloire r,; pâ contre, je ne verrais aucun inconvé-
rrient, à ce que cette Marseillaise commence ainsi:

Allons, emfants de M, Patri,e...
De la patrie, c'est-à-dire de la Cannebière.

Pierre-Valentin BERTHIER.
Collaborations:

Contre-courant (Paris); Défense de I'Homrne (Ven-
ce); L'Unique (Orléans); Les Sources libres (Nantes)'


