
LA CITE DU BON ACCORD I 

D
JOie par excellence est de trouver un ami et de lui 

. 
montrer qu'on l'aime. Oui, la Joie par excellence, car 
l'Amour meme, avec tous ses emportements, n'a sa 

vraie grandeur, n'est durable que par la fervente 
amitie. 
Mais en dehors de ce haut sentiment qui depasse 

de beaucoup la simple fraternite, puisqu'elle suppose une 
association complete des volontes et des actes, combien d'impul
sions naturelles auxquelles on donne ordinairement Ie nom 
d" amities,' et qui, sans meriter cette appellation glorieuse, 
n'en sont pas moins des sentiments tres nobles et qu'il faudrait 
pleinement satisfaire! La sympathie voudrait sou vent s'elancer 
de l'homme a l'homme, mais pour mille causes etrangeres elle 
ne se manifeste point. Que de fois chacun de nous a-t-il ainsi 
rencontre des personnes que d'un coup d'ceil il a reconnues 
comme des amis en puissance, comme desetres avec lesquels 
il voudrait echanger des pensees sinceres, mais qui pour lui ne 
seront jamais que des ombres, destinees bient6t a fuir de sa 
memoire: ce ne sont guere que des apparences vaines malgre 

1 This article is placed in the section 'Autumn in the North' since it has been 
suggested by a recent visit from its writer. The foremost geographer in Europe, 
M. Rectus, is also the joint-apostle with Tolstoi of the higher Anarchism. Both charac
teristics of his thought are thus represented in his title ; his generous hopefulness 
most of all. 
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les qualites puissantes, malgre tous les elans de bonte qu'il 
sent devoir exister en elles. On s'est croise, on a meme pu 
echanger un regard, peut-etre Ie hasard vous a-t-il favorise au 
point de permettre un salut ou un serrement de main: c'est 
tout et l'on s'engloutit de nouveau l'un pour l'autre dans Ie 
gouffre infini de I'espace et du temps. Les amis virtueis restent 
des amis inconnus. Seulement a la lecture de tel livre, a la 
recitation de telle phrase, a l'ouie d'une meme musique, sous 
Ia pression des memes faits sociaux, les ames sceurs vibrent 
simultanement com me des plaques de cristal emues par un coup 
d'archet. Si l'un des amis inconnus a Iajoie de travailler comme 
artiste ou savant, ce qu'il chante, peint, sculpte, ecrit peut du 
moins creer une sorte d'amitie unilaterale : Ies sympathies se 
precisent chez Ie Iecteur ou I'auditeur. Parfois aussi, par 
exemple dans une reunion publique, des sentiments d'enthou
siasme s'echangent de l'ame a l'ame dans l'air brulant. Une 
tendresse mutuelle qui ne s'etaitjamais exprimee directement 
trouve ainsi une issue momentanee, mais a la sortie les amis se 
separent et, plus tard, quand ils se rencontrent, ils ignorent que 
leurs cceurs ont ensemble battu. 
Comment donc unir ceux qui ne demandent qu'a s'aimer? 
Comment joindre les sympathies en un bonheur d'affection 
reciproque? Au premier abord Ie probleme semble impossible, 
en ce monde conventionnel ou regnent les formules, ou tout est 
mesure par une education hypocrite, ou tout ment, Ie regard, 
Ie geste et Ie sourire. Mais non, l'ceuvre peut s'accomplir, grace 
aces hommes devoues qui rapprochent dans une meme entre
prise les amis connus et inconnus. Si l'amitie engendre la 
communaute des efforts exterieurs, de meme, par une reaction 
naturel!e, un travail commun, aborde passionnement, revele ou 
suscite l'amitie entre les compagnons de labeur. Les tentatives 
des etres genereux qui font appel a to utes les initiatives, a 
toutes les energies, pour travailler au bien public, sont donc 
doublement bonnes, a la fois par Ie but direct realise et par Ie 
groupement d'amis qui, sans cela, ne se seraientjamais rencon
tres: une conscience collective les anime ; ils vi vent de la meme 
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vie et l'associent librement dans l'emploi de leurs individualites 
diverses. 
Un grand nombre de ces reuvres collectives, triomphe des 
hommes de creur sur l'egoisme primitif, naissent sous mille 
formes; la solidarite humaine fait surgir de tous cotes des 
associations ou les initiatives ont leur franc jeu, et OU les amis 
inconnus ont la joie de se decouvrir mutuellement. Laquelle 
de ces entreprises aura Ie plus d'importance historique dans 
l'evolution de l'humanite? Toutes sont bonnes, puisque 
1'impulsion morale en est parfaite; mais la meilleure est 
certainement celIe qui embrasse Ie plus d'interets humains et 
leur donne Ie plus de satisfaction: c'est la 'Cite du Bon 
Accord.' 
Je la vois d'ici, ayant sur la 'Cite de Dieu,' la 'Cite du Soleil,' 
et tant d'autres cites deja revees, l'avantage capital de n'etre 
pas une pure conception de l'esprit, mais de se developper 
d'une maniere organique, de vivre en fin d'une vie toute con
crete, en utilisant, pour les renouveler, les cellules viei11ies 
d'organismes anterieurs tombes en dissolution. Je la vois 
dressant ses tours et ses c1ochetons, etalant ses terrasses 
sur la colline superbe OU vecurent les heros mythiques. En 
bas se groupent les demeures des generations qui passe nt, 
preparant par leur travail, achetant par leurs souffrances la 
promesse d'un avenir mei11eur. Au dela se prolongent les 
hauteurs herbeuses ou fleuries de bruyeres; des roches 
lointaines qui se montrent a l'horizon surgissent de la mer, et 
1'on croirait entendre Ie murmure des vagues qui, dans l'infini 
des temps ecoules, apporterent nos aleux. 
La 'Cite du Bon Accord' domine tout cet imm se espace, tout 
ce monde de poesie et d'histoire, et par les yeux de l'esprit, je 
la vois resumant Ie sens intime de tout ce passe, s'epanouissant 
comme une fleur merveilleuse, dont la seve disti11ait dans Ie 
sol des milliers de generations humaines. Le poete nous parle 
de la 'Cite Dolente' au seuil de laquelle Ie malheureux perd 
toute esperance: ici nous entrons avec joie, pleins d'une noble 
gaiete, avec la fiere resolution d'accomplir de grandes choses. 
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lei tous auront Ie pain, Ie pain qu'i! est si difficile, parfois si 
humiliant de conquerir ailleurs; tous auront la sante que 
donnera l'air pur, l'eau amenee en abondance des sources 
cristallines; its jouiront de la nourriture simple reglee par Ie 
travail. La. tout un microcosme, resume et en meme temps 
espoir du genre humain, fonctionnera sans effort, s'occupant 
aux mille besognes de la vie, besognes toujours attrayantes 
puisqu'elles seront choisies librement Les artistes decoreront 
les palais familiaux de leurs sculptures et de leurs fresques; 
on s'instruira mutuellement dans les laboratoires, les musees 
et les jardins; les jeunes filles nous chanteront des chreurs; 
les enfants noueront et denoueront leurs rondes autour des 
vieillards heureux: nulle loi, nulle contrainte ne troublera Ie 
grand accord. 
Salut et joie a tous les amis inconnus que j'ai rencontres 

dans la cite nouvelle! Salut et joie a tous ceux qui s'y 
succederont de siecle en siecle. 

ELISEE R.EeL us. 


