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Fédération anarchiste

CORRESPONDANCE D’ÉLISÉE RECLUS...

Lettre retrouvée telle quelle dans les papiers d’Élisée Reclus, sans le nom du destinataire (*),

18 juillet 1892,

Monsieur,

[.../...]

Oui, je suis anarchiste et les épithètes de «fou» et de «détraqué» que mes opinions m’attirent, ne me 

chagrinent point. Ceux qui ont fait «un pacte avec la mort» n’ont pas à s’inquiéter de traits inoff ensifs.

Qu’est-ce que l’anarchie? «La vie sans maîtres» pour la société aussi bien que pour l’individu, l’accord 

social, provenant non de l’autorité et de l’obéissance, de la loi et de ses sanctions pénales, mais de l’asso-

ciation libre des individus et des groupes, conformément aux besoins et aux intérêts de tous et de chacun. 

Celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse. Des deux côtés, comme tyran ou comme 

esclave, comme préposé ou comme subordonné, l’homme s’amoindrit. La morale qui naît de la conception 

actuelle de l’État, de la hiérarchie sociale, est forcément corrompue. «La crainte de Dieu est le commence-

ment de la sagesse», nous ont enseigné les religions, elle est le commencement de toute servitude et de 

toute dépravation, nous dit l’Histoire.

Certes, si vous voulez «réussir dans le monde», ne soyez point anarchiste. Obéissez gentiment, vous 

arriverez peut-être à commander un jour. Vous aurez des valets, et des pleutres viendront vous dire que 

vous êtes beau et que vous avez du talent. Mais si vous tenez, avant tout, à savoir la vérité et à régler votre 

vie d’après elle, pensez pour vous-mêmes, passez les ordres reçus, les conventions et les formules tradi-

tionnelles, les lois faites pour protéger le riche et pour émasculer le pauvre, soyez votre propre professeur et 

votre maître, et peut-être qu’on vous appellera «fou», «détraqué», mais au moins votre vie sera bien vôtre 

et vous aurez la joie parfaite de connaître des égaux et des amis.

Élisée RECLUS.

---------------------

(*) Extrait - Correspondance, tome III, (1889-1905).


