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I.

les éléments dans vos ouvrages' C'est vous-même
qui le dites: « Le socialisme, ou la communauté, dé-
choit d'une manière continue, déchoit p'arce qu'il
est utopie, c'est-à-dire néant. Le socialisme s'en
va à mesure que la société vient, qu'elle affirme
et réalise ses iclées intimes et prend position dans
l'expérience: de même que la propriété se modifie
à mesure que Ie iégislateur découvre les lois du
juste, et que la pure essence de I'humanité se ma-
nifeste ». Voilà ce que le socialisme et l'économie
politique ont constaté tour à tour, et que nous
àcceptons, vous et moi, de I'un comme de I'autre'

Je suis donc communiste, ainsi Q,ue vous, mon
cher Villegardelle, mais seulement par hypothèse,
et tant que je nie la propriété. La propriété abat'
tue, il s'agit de vérifler l'hypothèse communiste'
Trouvant alors que Ie communisme est, comme la
propriété, en décadenee continue; qu'il est utopi-
que, c'est-à-dire égal à rien; que chaque fois qu'il
essaie'de se reproduire, il se résout en une cari-
cature de la propriété, je suis forcé, pour être
d.'accord avec moi-même, fldèle à la raison ainsi

qu'à I'expérience, de conclure contre la commu-
nauté comme j'ai fait auparavant contre la pro-
priété, et si je me trouve aujourd'hui le moins
àvancé des socialistes, c'est parce que je sors de
l'utopie, tandis qu'ils Y restent.

Cette double négation vient-elle d'erreur ou de
chicane? Je crois fermement, mon cher Villegar-
deile, que c'est la nature même de la société q,ui est
ainsi faite; et ie ne désespère pas de vous en con-
vaincre, pour peu que vous veuillez des'cendre avec
moi de 1a sublimité des oracles socialistes à I'exa-
men pratique des choses. Souvenez-vous seulement
que l,orsqtte je vous expose mes raisons, ce n'e§t
pr. *on opinion que je soutiens: c'est vous-mêrne
que j'explique, c'est votre titre que je justifle, ce
sont- vos insinuations et vos médisances que ie
concilie avec votre profession de foi. Nous vivons
sur deux mensonges !... II est étrange, parce que je
passe rnrù vie à démontrer cette contradiction de
notre nature, que ce soit moi qu'on accuse de
contradiction !

La communauté Procède
de I'économie Politique

A première chose Q,ui m'ait tenu en guth'
.oïtr""l'utopie conimuniste, mais dont les.I/ partisans plus ou moins accusés de cette uto-

pie nJ se doutent pas, c'est que la colllrnunauté est
une des catégories de l'éeonomie politique, de cette
prétendue science que le socialisme a pour rnis-
sion cle oombattre, et que j'ai définie: la description
des routines ProPriétaires.

Comme la propriété est te monopole élevé à sa
deuxième puissance, ainsi la comtrnunauté n'est
autre chosô que l'exaltation de l'Etat, la gloriflca-
tion de la police. Et de même que l'Etat s'est posé,
à la cinquième époque, en réaction au monopole;
tout de même, à la place où nous sommes parve-
nus, le communisme apparaît pour faire échec à
Ia propriêté. !

Le ,communisme reproduit done, mais sur un
plan inverse, toutes les contradictions de l'écono-
mie politique. Son secret consiste à substituer
l'homme côllectif à l'inclividu dans chacune des
fonctions sociales: production, échange, consom-

mation, éducation, famiile. Et comme cette nou-
velle évolution ne concilie et ne résout toujours
rien, elle aboutit fatalement, aussi bien que les
précédentes, à l'iniquité et à la misère'

Ainsi la destinée du socialisme est toute néga-
tive: l'utopie comrnuniste, sortie de la donnée éco-
nomique de l'Etat, est la contre-épreuve de la rou-
tine égoiste et propriétaire ! A ce point de vue elle
ne manque pas, il e§t vrai, d'une certaine utilité:
elle sert à la science sociale, comme sert à la phi-
lologie l'opposition de nrnn A QUETQUE cnosr'

Le socialisme est une logomachie: je suis sur-
pris que les économist'es ne s'en soient pâs aper-
çua. r,, communauté, comme Ia concurrence, l'im-
pôt, t, douane, Ia banque, est du ressort de I'éco'
nomie politique: la communauté est au fond des
théories de la division du travail, de la for'ce col-
lective, des frais généraux, des sociétés anonyme
et en commandite, des caisses d'épargne et d'assu-
rances, des banques de circulation et de crédit,
etc., etc., etc.: la communauté, en un mot, est par-
tout, comme l'esPace, et n'est rien.
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Toutes Ies utopies socrales depuis l'Atl,antid,e de
Platon jusqu'à l'Icarta de Cabet, pressées dans leur
signification, se réduisent à cette substitution
d'une antinomie à une autre antinomie. Le mérite,
chez toutes, quant à I'invention est zéro; la bro-
derie n'y est qu'un insignifiant accessoire; et pour
ce qui regarde la décadence de la faculté utopique
signalée par vous chez les auteurs, elle vient uni-
quement des corrections que l'expérience leur im-
pose, et qui sont autant d'apostasies de Ieur part.
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Du reste ces écrivains, dont je n'ai garde de mé-
connaître les intentions, sont tous d'insipides pla-
giaires des économistes, des propriétaires travestis
qui, tandis que l'humanité gravit péniblement la
m,ontagne où elle doit se transfigurer, se donnent
I'originalité de la redescendre.

Et e'est. pour cela que je me ferais communiste !
Mais ce serait me jeter dans le chimérique pour
échapper à l'impossibie, et par peur de Loyola,
embrasser Cagliostro.

II, Définition de ce qui est propre
et de ce qui est commun

ï jamais hornme a bien mérité du eommunis-
me, c'est assurément l'auteur du livre publié
en 1840, sous ce titre: Qu'est-ce que la pro-

pfieté?
Adversaire de la propriété plus qrue personne,

plus que personne j'ai le droit d'exprimer une opi-
nion sur Ia possibilité d'une organisation commu-
niste. Convenons donc des faits et des termes, et
procédons par ordre.

C'est à regret, mon cher Villegardelle, qu'aux
questions les plus délicates de la société, je mêle
sans cesse les formes anguleuses de la métaphysi-
que, et cette lourde et scolastique allure, qui rap-
pelle certain personnage de Molière, nle paraît au-
tant qu'à vous ridieule. Mais quoi ! tandis que votre
intelligen,ce primesautière saisit au vol les idées
les plus rapides, je suis, pouï mon malheur, du
plus tardif entendement. L'intuition et Ia sponta-
néité me manquent; l'imiprovisation est nulle che,z
moi, et mon esprit ne peut faire un pas sans les
béquilles du raisonnement.

Le soleil, l'air et la mer sont CoMMUNs: la jouis-
sance de ces objets présente Ie plus haut degré de
communisme possible. Personne ne peut y planter
de bornes, Ies diviser et délimiter. On a remarqué,
non sans raison, que l'immensité de la distance, la
profon'deur impénétrable, l'instabilitê perpétuelle
avaient pu seules les soustraire à l'appropriation.
Telle et si grande est la force de cet instinct qui
nous pousse à Ia division et à la guerre! Il nésulte
donc de cette première observation, chose précieu-
se pour la science, que la propriété est tout ce qui
se définit, Ia communauté tout ce qui ne se définit

pas !... Que peut-être, après cela, le point de départ '

du communisme?
Les grands travaux de l'humanité participent à

ce caractère éconcmique des puissances de la na-
ture. L'usage des routes, des places publiques, des
églises, musées, bibliothèques, etc., est commun.
Les frais de leur construction sont faits en comr
mun, bien que la répartition de ces frais sont loin
d'être égale, chacun y contribuant en raison pré.
cisément inverse de sa fortune. Par où l'on voit,
chose precieuse à noter, qu'égalité et communauté
ne sont pas même. chose !... Certains économistes
prétendent même que les travaux d'utilite publi-
que devraient être exécutés par l'industrie privée,
plus active, selon eux, plus diligente et moins ehè-
re: toutefois on n'est pas d'aocord sur ce point.
Quant à l'usage des objets, il reste invariablement
commun: l'idée n'est jamais venue à personne que
ces sortes de choses dussent être appropriées.

Les soldats mangent la soupe en commun; ils
sont rationnés pour Ie pain et la viande, et reçoi-
vent à part le fourniment, dont chacun est, pour
ce qui le regarde, responsable. La salle de police
et la chambrée, l'exercice et les manæuvres, leur
s,ont aussi communs. Si quelqu'un parmi eux re-
çoit une gratification de sa fam,ille, une avance du
rnaquignon qui I'a vendu, il n'est point obligé d'en
faire part à ses camarades. La vie militaire, d'un
cornmunisme assez prononcé, est mêlée ça et là de
certains traits d'appropriation. C'est ainsi q,ue
dans un restaurant où vivent cent personnes, les
comm:ensaux se touchent et cependant restent iso-
Iés. D'où je déduis cet autre principe, que la com-
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rnunauté qui ne tient qu'à la matière n'est pas une
communauté. Pour triompher du communisme, il
suffit que je me sépare mentalement de ce qui
m'environne: fait grave, et qui donne de sérieuses
inquiétudes pour l'avenir de l'utopie !

La vie conventuelle était d'un communisme plus
profond. Là, le dorboir, le réfectoire, la prière, le
travail, tous les biens, acquêts et conquêts, étaient
communs. D'après un pâssage souvent cité des
Actes des apôtt'es et I'esprit général des institu-
tions cénobitiques, le comble de Ia perfection était
l'entier détachement, la désappropriation absolue.
On peut lire dans les ÿr.es des pères du d,ésert les
exercices auxquels iis se livraient pour arriver à
cet idéal. Mais, par une contradiction digne de
remârque, certains instituteurs de communauté,
tels que saint Pacôme et saint Antoine, en étaient
venus, à force de raffiner sur le détachement, à
ISoLER les frères, c'est-à-dire à faire renaître de la
renoncidtion communiste i'individualité. C'est ee
qui fit donner aux frères ainsi disciplinés le nom
de moines ou solitaires. Nôuvelle observation plus
inquiétante encore: Ia communauté touche à l'é-
goïsrne !

Le mariage est de tous les états celui qui offre
le plus de ressources pour une coûrmunauté. Mais,
par un cas particulier', cette aptitude du mariage
pour la vie commune tient essentiellement à Ia dis-
tinction des sexes, en sorte que I'identité complète
d'organisation semble moins avantageuse au sys-
tème. Ce qui ie conflrme est que Itespèce de com-
munauté forrrIÉe par le mariage, et que l'on dési-
gne sous le nom de rauIr,r,n, est essentiellement
exclusive de toute petxionne étrangère, supportant
à peine, à côté du mari, de la femme et des en-
fants, les pères et mères des conjoints: ce qui a
fait dire en proverbe que « i'affection descend,
mais ne remonte pas ». Ainsi la communauté ne
serait applicable qu'en une certaine mesure; loin
d'être le principe formateur de la société, elle ne
jouerait dans la société qu'un rôle secondaire: du
moins tel est le térnoignage de la théorie et de la
pratique matrimoniale. C'est en conséquence de
cette idée que le législateur a distingué dans les
contrats de mariage, le régime dotal d'avec celui
de la communauté, et, dans ce dernier, spécifié
encore divers degrés du communisme. Quelle est
donc la mesure d'application du principe commu-
niste? Voilà ce qu'il est indispensable de connaî-
tre, et que personne encore n'â su dire. Enfln le
mariage a fourni l'occasion de distinguer [a com-
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munauté d'avec l'association, tellement que deux
épotrx, parfaitement unis de cæur et d'intelligen-
ce, peuvent être à ia fois sépa.rés de'biens,' cortm,u-
nd,stes quant à l'habitation et au rnénage, plus
associés pour leur cornrnerce. Que tout cela soit
plus ou moins régulier ou abusif, ce n'est pas en
ce rnoment ce dont il s'agit: l'important pôur nous
est de bien voir comment la vie sociale oscille en-
tre ses extrêmes, la propriété et la communauté,
cherchant, à ce qu'il paraît, un troisième terme,
aussi éloigné du socialisrne que de l'êconomie po-
litique.

Dans les étahlissements d'éducation pour les
deux sexes, les repas, les heures de travail et de
recréation sont cornmuns" Mais, ceci est plus glave
que tout ce que nous avons err déjà l'occasion d'ob-
server, ie travail est individuel; car s'il n'était pas
individuel, i'rSducation serait nulle.

Tout le monde sait ce qu'était la lecture, c'est-
à-dire I'enseignemenb dans les rnaisons religieuses.

Pour accornplir ce devoir', un seul livre suffisait,
un seul lecteur. Dans l,e système de la révélation,
la foi venant par I'ouïe, fides er *ud"itu, I'intelli-
gence reste passive; !'instruction est commune au
plus haut degré. Le communisme s'erprime alors
par Ie silence. Le supérieur, organe de la pensÉe
ci'en haut, parle; le néophl'te écoute et obéit. La
p'erfection de i'institut religieux est d'incuiquer au
sujet une doctrine uniforme, de la présenter tou-
jours dans les mêmes ternes et avec les mêrnes
formules, de diriger son esprit, si par hasard i! s'y
manifestait quelque trouble, de manière à le faire
arriver invariablement à la conclusion prévue.

C'est cet esprit de discipline communiste que l'on
a si niaisement reproché aux jésuites, en cela dis-
ciples fidèles de la catholique, et scrupuleux obser-
vateurs de la règle essentielle à ùoute communauté,
à toute religion.

Quelle différence dans nos écoles ! Depuis i'école
primaire jusqu'à la normale, on ne cesse d'exercer
les élèves à travailler sEULs. Si parfois on donne
à tous la même comtposition, on exige que chacun
La traite à part, et en concurrence; on s'atbache à
faire penser le jeune homme par lui-même; tout
en'lui enseignant le fonds commun de la science,
on exige qu'il se l'approprie, on excite sa faculté
inventive; on le provoque pour ainsi dire, à i'égoïs-
rnre du génie, à Ia propriété des opinions. Et plus
son érudition imberbe acquiert de formes origina-

. les, personnelles, factieuses, plus on applaudit à
ses suceès, plus otr se féiicite d'avoir produit un
homme.
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Les parents et les maîtres se réjouissent de n'a-
voir pas perclu leurs avances; et I'on dit de cet
élève, dont les idees téméraires bouleverseront peut-
être un jour la communauté, qu'il a payé les dé-
penses de sa jeunesse. Or, que l'éducation, de lit-
téraire et scientiflque devienne encore profession-
nelle, il est clair qu'avec cette rnanie de faire des
jeunes gens autant d'hommes originaux capairles
d'initiative et de découverte, on s'éioigne de plus
en plus du principe cornmuniste, et qu'au lieu de
travailleurs fraternellement unis, nous n'aurons
à la fln que des sujets ambitieux et d'indomp'uable
caractère. J'appelle sur cette effrayante question
les méditations des penseul's cornmunistes.

A mesure que nous avançons dans cette enquê-
te rapide, nous voyons gue les hommes ont m6'
langé en proportions très diverses, dans leurs
.établissements politiques, religieux, industriels.
militaires et pédagogiques, les principes de pro-
priété et de communauté. Et tout cela s'est fail
spontanément, tantôt par nécessité, tantôt par
égoïsme, on dirait même quelquefois par accident,
du moins sans intention appréciable.

Ainsi, les salariés de l'Etat, rocevant leur salaire
de la communauté qui prend leurs services, vivent
.chacun à part, malgré les avantages qu'ils pour-
raient trouver à se réunir. La vie de rnénage, si
,chère, si onéreuse, est préférée par les improduc-
tifs, qui cependant avec leurs traitements fixes au-
raient plus de faciiité pour grouper leurs dépen-
ses que les industrieux, dont le revenu est si pn4-
caire, si inégal. Peut-être un jour les salariés de
I'Etat s'entendront-ils pour centraliser leur con-
sommation: en attendant il est certain qu'ils répu-
gnent, comme tout le monde, au régime commu-
niste, et qu'ils regardent la vie de famille cornme
la plus agréable de toutes.

Ce peut-être I'effet d'un tempéramenb dépravé
et barbare, comme d'un sentiment de dignité et de
noblesse: j'admets à cet égard toutes les conjec-
tures, en attendant que je trouve des raisons suf-
ûsantes d'émettre un jugement.

L'homme, que nous avons vu dans la période
de son 6ducation, dans l'accomplissement de
ses devoirs civiques et religieux, et dans l'exercice
des fonctions publiques, semi-eommuniste, l'hom-
me devient dans l'industrie, le corrlmerce, l'agri-
culture, tout à fait propriétaire. Il produit, échan-
ge et consomme d'une manière exclusivement pri-
r,&tive, et ne conserve que de rares relations avec
la conrmunauté.

Par l'effet d'un instinct irrésistible ou d'un pré-
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jugé fascinateur qui remonte aux temps les pius
reculés de I'histoire, tout ouvrier aspire à entre-
prendre, tout compagnon veut passer maîtrre, tout
journalier rêve de mener train, comme autrefois
tout roturier de devenir noble. Et remarquez, cho-
se qui doit exciter votre impatience autant qu'e[[e
m'étonne, que personne n'ignore le désavantage
du morceilement, les charges du rnénage, I'imper-
fection de la petite industrie, les dangers de l'iso-
lement. La personnalité est plus f,orte que toutes
les considérations; l'égoïsme préfère les risques de
la loterie à Ia sujétion de la comm,unauté, et se rit
des théorèmes de l'économie politique.

Au résumé, la communauté nous saisit à i'ori-
gine et s'impose fatalement à nous à l'égard des
grandes puissances de la nature. Quant à son es-
sence, la communauté répugne à la définiti,on; elle
n'est pas la même chose que l'égalité; elle ne tient
nullement à Ia matière, et dépend tout entière du
libre arbitre; elle se distingue de I'association, et
touche à l'égoïsme. A peine l'industrie comünence
à naître, et le travail produit ses premières ébau-
ches, la personnalité entre en lutte avec la com-
munauté, qui nous apparaît dès lors, sur le seuii
domestique et jusqu'au lit conjugal, déjà impar-
faite et décroissante. Plus tard, nous la trouvons
incornpatible avec une éducation libérale et vigou-
reuse; enfin, elle decline rapidement dans les fonc-
tions sâlariées, et disparaît tout à fait dans le
travail libre. Tout cela résulte de la nécessité des
choses, autant que de la spontanéité de notre na-
ture: les économistes I'avaient neconnu depuis
longtemps.

« Est-il dans l'esprit de la société humaine;
s'écrie avec inflniment de raison M. Dunoyer, de
supprimer toute individualité, toute existence col-
lective intermédiaire, et 'de ne laisser subsister
qu'une grande existence générale, dans laquelle
toutes Ies autres viennent nécessairement s'abî-
mer?

<, 'Comment concilier la liberté, qu'on prétend dé-
fendre pourtant, aryec cette ooncentration violente?
Commenü même concilier avec cette concentration
les progrès et l'unité q,u'on se propose d'obtenir?
N'hésitons pas à le dire, s'il est des choses qui doi-
vent être accomplies par la grande unité sociale
ou nationale, il en est d'autres, en beaucoup plus
grand nombre, qui doivent être faites par des uni-
tés collectives d'un ordre inférieur, par I'unité dé-
partementale, par Punité communale, par I'unité
des associations industrieiles et commerciales, par
les nombreuses unités de familles, et surtout par

l-



PAGE VI

les unités isolées, par les innombrables unités in-
dividuelles. Il ne suffit pas qu'une grande nation,
pour être vraiment grande et vraiment une, sache
agir nationalement; il faut aussi, et avant tout,
que les hommes dont elle se compose soient actifs
et expérimentés comme individus, comme familles,
comme associations, comtrne communautés d'habi-
tants, comme provinces. Plus ils ont acquis de va.
Ieur sous ces divers aspects, plus ils en ont comme
rorps de nation. »

J'engage le socialisrne à méditer ces paroles,
dans lesquelles y a plus de philosophie, plus de
véritable science sociale, que dans tous les écrits
des utopistes.

Quant aux avantages spéciaux de ia vie en com-

III.

EL est le préjugé anti-communiste, préjugé
qu'aucune éducation n'ébr.anle, qui se fortifle
même par l'éducation, sans qu'on puisse dé-

couvrir comment cette éducation pourrait changer
de principe; préjugé, enfin, dont les communistes
paraissent tout aussi imbus que les propriétaires.
Comment expliquer, sans cela, leurs hésitations ?

Qui donc les empêche de réaliser entre eux Ieur
idée, et qu'est-ce qu'ils attendent ? Pour soumettre
ma raison au principe co,mmuniste, je ne demande
qu'une épreuve: qu'on me montre deux familles,
maris, femrn-_es, enfants vivant ensemble confon-
dus dans une parfaite communauté.

Mais le cornmunisme est encore à comprendre
quel doit être son rôle dans le monde. L'humanité,
comme un homme ivre, hésite et chanceile entre
deux abîmes, d'un côté la propriété, de l'autre Ia
communauté: la question est de savoir commBnt
elle franchira ce défiIé où la tête est saisie de
vertiges et les pieds se dérobent. Que répondent
là-dessus les écrivains communistes?

Quelques disciples de M. Cabet, ayant en-
tendu parler ,cle l'existence ou <ie la possibi-
lité d'une science sociale, écrivirent un jour à leur
maître pour le prier dnexposer le dogme coMMU-
NAUTAIRE scientifrquement. Ils trouvaient que le
roman d'Icari,e, non plus que la Ci.t:é du Solei,l oa
le Phalanstère, n'avait rien de scientifiq,ue. M. Ca-
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mun, voici quelle paraît être, sur ee point, l'opi-
trion générale:

A égalité de bien-être, si le travail, l'échange et
la consommation s'effectuent dans une complète
indépendance, la condition est jugée la meilleure
possible;

Si Ie travail est executé en commun, et que la
consomTnation restæ privée, la condition paraît dé-jà moins bonne, mais encore supportable: c'est
celle de la plupart des ouvriers et fonctionnaires
subalternes;

Si tout est rendu commun, travail, ménage, re-
cette et clépense, la vie devient insipide, fatigante
et odieuse..

bet leur répondit par Ie Popul,aire de novembre
1844:

u Mon principe, c'est la fraternité,
« Ma théorie, c'est la fraternité,
u Mon système, c'est la fraternité,
u Ma science, c'est Ia fraternité. »

M. Cabet commentait ensuite cette litani,e: c'é-
tait touchant, c'était sublime.

r,A FRATERNTTÉ ! Voilà donc, suivant M. Cabet, le
fonds, la forme et la substance de i'enseignement
communiste. Car. il est juste de le reconnaître, M.
Cabet, comme Saint-Simon et Fourier, est chef
dtécole. Saint Paul, répondant aux Juifs incrédu-
Ies qui l'interrogeaient sur sa doctrine, leur disait
avec une magnifique ironie: « Je ne sais qu'une
chose, c'est Jésus crucifié ».

M. Cabet parle co,mme saint Paul; il dit à ses
néophytes: je ne sais qu'une chose, c'est la fra-
ternité. J'ignore si les citoyens qui s'étaient per-
mis d'interroger ainsi à brûle-pourpoint M. Cabet
ont été satisfa.its de sa réponse; naais je puis dire
que leur question était au moins fort rationnelle.
Ils sentaient, sans doute p,our l'avoir appris de
vous, mon cher Villegardelle, que « La possession
individuelle a dans toute société son emploi plus
ou moins limité, et que le droit d'user et même
d'abuser peut être toléré à l'égard des choses fon-

Quelle est Ia position
du problème communiste ?
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giblés ou tout à fait personnelles à l'individu ».

Ils demandaient donc, et fort sensément, ce sem-
ble, quelle est la ligne de démarcation qui sépare
les choses coMMUNEs des choses PRoPRES ou per-
sonnelles, et comment on doit procéder dans c'ette
séparation. Car si, comme vous dites quelque part,
« Le dr,oit de possession exclusive a ses limites, qui
du reste peuvent être plus resserrées qu'on ne le
croit généralement, sans gêner la liberté des indi-
vidus, ou plutôt afin d'assurer la liberté du plus
grand nombre » ; la communauté de possession a
aussi ses limites, qui peuvent être également res-
treintes sans gêner la liberté du plus grand nom-
bre, ou plutôt afin d'assurer la liberté de chacun'
Quelle est donc la limite de la communauté et de
la possession individuelle? Voilà ce que deman-
dai,ent à M. Cabet ses consultants.

Mais voilà précisément aussi à quoi M. Cabet ne
pouvait répondre sans mentir à son principe et
sans déserter son drapeau. Car, si la cornmunauté
est mêlée ou pénétrée de possession individuelle, si
elle est limitée par la propriété, elle cesse d'être
la communauté, et l'on demande en vertu de quel
principe s'opérera ce mélange ou cette pénétra-
tion, d'apr'ès quelle théorie ou en flxera les propor-
tions et les doses. Aussi M. Cabet s'est-il montré
profond diplomate en opposant aux curieux cette
fin de non-recevoir: tr Mon principe, ma thr6orie,
mon système, ma science, ma méthode, ma doctri-
ne, etc., c'est la FRATERNITÉ ». M. Cabet n'avait
rien à dire que cela; et j'admire avec quelle puis-

A première chose à laquelle doive travailler la
communauté, aussi bien que la religion, c'est
d'étouffer l'esprit de controverse, avec lequel

aucune institution n'est sûre et définitive. Je con-
seille donc à M. Cabet, lorsqu'il aura reçu des
m,ains du peuple les rênes de l'Etat, que tous
les partis se seront fusionnés sou§ sa dicta-
ture paternelle, de changer de fon'd en comble
le système d'éclucation universitaire, ce système
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sance de coup d'æil, quel bonheur d'expression, il
I'a trouvé du premier couP.

Or à ce mot de FRATERNITÉ, qui contient tant de
choses, substituez, avec Platon, la républi'que qai
ne dit pas moins; ou bien avec Fourier, l'attro,c'
tion, qui dit encore plus; ou bien avec M. Miche-
let, l'amotn' et l'ivtstinct, qui comprennent tout ; ou
bien avec d'autres ; la solid,arité qui rallie tout;
ou bien enfln avec M. Louis Blan'c, « 1a grande
force d'initiative de l'Etat », synonyme de la
toute-puissance de Dieu: et vous ÿeîrez que tou-
tes èes expr.essions sont parfaitement équivalen-
tes, de sorte que M. Cabet, répondant du haut de
son Populaire à la question qui lui a été posée:
«r Ma science, c'est la fraternité » a parlé pour
tout le socialisme.

Nous prouverons, en effet, que toutes les uto-
pies socialistes, sans exception, se réduisent à l'ex-
posé si court, si catégorique et si explicite de M.
Cabet: « Ma science, etc., c'est la fraternité » que
quiconque oserait un seul mot de commentaire
tomberait aussitôt dans l'apostasie et l'hérésie; ce
qui veut dire que ni. Platon, ni les g:nostiques, ni
les premiers Pères, ni les Vaudois, ni Morus, ni
Campanella, ni Babeuf, ni Owen, ni Saint-Simon,
ni Fourier, ni leur continuateur M. Cabet' ne sont
en mesure, à l'aide de leur princip,e, d'expliquer la
société, bien moins encore de lui donner des lois.
, Mais comment, parmi toutes ces expressions:

fraternité, on1,o1rr, attract'ion', etc., que nous pré-
tendons être d'égale force, M. Cabet a-t-il préféré
la première ? Ceci mérite explication.

abominable, où les jeunes g€ns apprennent à deve-
nir douteurs, questionn€urs, argumentateurs, san-t
merci ni miséricorde.

On demande pour'qtloi M. Cabet, expliquant le
prin,cipe social aux communistes de Nantes, n'a
pas dit, par exemple: « Mon principe, c'est I'attrac-
tion; ma théorie, c'est l'attr,action; ou bien, mon
système, c'est l'amour, etc., etc. » : en un mot, pour-
quoi il a choisi la fraternité?

IV. La communauté prend sa fin
pour son commencement

r
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Or, afin que M. Cabet ne s'imagine pas que je
ie veuille surprendre, et qu'il n'aille mal à propos
faire du syncrétisme et répliquer: u Mon système,
c'est toutes ces choses à la fois, l'ârnour, I'attrac-
tion, I'instinct, Ia fraternité, etc. »; je vais prouver
que la définition contenue dans Ie Populuire de
novembre 1844 procédait d'une conception vérita-
biement transcendante, qu'elle contenait à elle
seule, non seulernent la science communautaire,
mais toute la science socialiste, et que c'est avec
jnflniment de raison que M. Cabet a dit: u M,on
principe, mon système, ma science, c'est Ia FRl,-
lERNIlÉ ».

Si, comme tous l'avez très bien aperçu, mon
cher Villegar,delle, depuis les temps fabuleux ia
cornmunauté a progressivement disparu des insti-
tutions humaines, il est démontré par ce fait que
la communauté, soit qu'on l'étudie dans Platon,
soit qu'on la préfère en Morus, dans la Basiliade
ou en fearie, est une forme qui ne se peut établir
et conserver par elie-même, et qu'elle a besoin de
quelque chose, comme dirait d'un principe, q,ui la
fasse vivre. Cet ingrédient, ce ferment vivifica-
teur, selon M. Cabet, est Ja fraternité. Mais com-
ment est-ce que la fraternité engendre Ia eomm.u-
nauûé? C'est ici qu'apparaît la science profonde
du socialisme.

Si j'interrogp les diveÈs entrepreneurs de réfor-
mes sur les moyens dont ils se proposent de faire
usage pour la réalisation de leurs utopies, tous
lont me répondre, dans une synthèse unanime:
Pour régénérer la société et organiser Ie travaiJ,il faut remettre aux hommes qui possèdent Ia
science de cette organisation, la fortune et I'auto-
rité publique. Sur ce dogme essentiel, tout le
rnonde est d'accord: il y a universalité d'opinions.

Les interminables appels des sectes socialistes
à Ia bourse de leurs chalands partent de cette idee.
Mais pour que les r,éformateurs, devenus maîtres
des affaires, usent avec efficacité du pouvoir, il
convient de donner à ce pouvoir une grand,e force
d,'i,nit:iatiue.' système de M. Blanc. Or, à quelle
côndition le pouvoir acquiert-il sa plus grande
force? A ia condition d'être eonstitué démocrati-
guement, ou en république: système de Piaton, de
R,oussêâur du National, etr.

La réforme politique est le préliminaire obligé
de Ia réforme sociale. Mais pourquoi la démocra-
tie plutôt que Ia monarehie constitutionnelle, plu-
tôt qu'un sénat d'aristocrates? Parce q,ue les hom-
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mes étant sol,idai.res, il convient de les rendre poli-
ii,quement et juridiquement égaux: système des
Soiidaires-Unis. institués, je crois, par M. Cher-
buliez. D'oùr vient que les hommes sont solidaires?
De ce qu'iis vivent sous l'empire d'une loi commu-
ne, qui enchaîne l'un à I'autre tous leurs mouve-
ments, )'attractiow système de Fourier. Quelle est
cette attraction que nous ne connaissons qpe
d'hier? C'est précisément i'amour, c'est la charité,
gue nous connaissons depuis si longtemps: systè-
me de lI. Iliehelet. Comment se fait-il que Ies
hommes s'aiment et se haissent, s'attirent et se
repoussent. les uns les autres, comme les pôIes
d'un aimant? C'est que tous les hommes sont
FRÈRES: système de M. Cabet.

La fraternité. tel est donc le fait primordial, le
grand fait naturel et cosmique, physiologique et
pathologique, politique et éconornique auquel se
tattache, comm€ i'effet à sa cause, la communauté.
L'analogie des mots, telle est la méthode, la théo-
iie, la dialectique du socialisme.

Vous pouvez tlire, mon cher Villegardelle, si les
douze passions cardinales et la série des groupes
contrastés y ajoutent quelque chose. On pourrait
lrouver peut-être, à cette série de mots vides, un
plus grand nombre de moyens termes: ce qui est
certain, c'est,qu'elle aboutit toujours à la frater-
nité, laquelle nous est clairement mianifestée par
la clifférence des races humaines, principe et fon-
clement de I'unité du genre. u La fraternité ou
ia mort ! » voilà ce que Robespierre aurait expli-
qué à la France, si les propriétaires de la Conven-
tion l'eussent ]aissê faire; voilà ce que M. Cabet,
héritier de ce grand homme, a lu en caractères
ffamboyants dans le livre des destinées. Nul, quoi-
gue vous disiez, parmi les utopistes anciens et
modernes, n'a pénétré plus avant les secrets de la,
science.

Comment donc, avec cette inteljigence merveil-
leuse des câuses premières, secondes et finales;
comment, avec cette habiletê sans êgale à enfiler
des phrases, le socialisme n'a-t-il jamais abouti
gu'à inquiéter le monde, sâns pouvoir rendre les
hommes ni meilleurs, ni plus heureux? Car enfrn,
si l'économie politique a pu êtrre jugée par ses æu-
vres, Ie socialisme conrt grand risque aujourd'hui
d'être apprécié pâr son impuissance: il importe
donc de nous rendre compüe de la stérilité de
l'utopie, comme nous avons fait des anomalies de
la routine.


