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DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE | 1 �
Étienne de LA BOÉTIE (1549)

Un grand texte classique de philosophie politique écrit par Étienne de
La Boétie ; un texte qui défie le temps ainsi que tous les aficionados du
«politiquement correct» !

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE | 2 �
Henry David THOREAU (1849)
En rédigeant ce texte, Henry David Thoreau n’imaginait sans doute
pas produire un futur classique de la pensée libertaire ! Un ouvrage des
plus rafraîchissants pour s'opposer à la mise au pas de l’intelligence
individuelle.

TABLEAU ANALYTIQUE DU COCUAGE | 3 �
Louis FOURIER (XIXe siècle, date inconnue)

Plus connu pour ses autres écrits, Fourier nous offre, là, un tableau des
plus acides du monde bourgeois, à l'opposé de l'organisation sociale
qu'il a toujours souhaitée.

MÉMOIRES | 4 �
François Claudius KOËNIGSTEIN, dit RAVACHOL (1892)

La dureté de la misère a incité François «Ravachol» à devenir militant
anarchiste, et la férocité de la répression policière à poser des bombes
pour détruire les représentants de cet ordre injuste.

DU PRINCIPE D’AUTORITÉ | 5 �
Pierre-Joseph PROUDHON (1851)

Face au principe d'autorité, et surtout face à la manifestation qu'en
constitue, au plan social, l'institution que l'on nomme
«gouvernement», PROUDHON récuse et condamne définitivement
toute légitimité à cette forme de pouvoir.

SUR L’ANARCHIE | 6 �
Adolphe RETTÉ (1898 ?)

Poète symboliste autant qu'écrivain anarchiste, il expose, ici, des points
de doctrine libertaire, ainsi que quelques clichés aphoriques d'un état
social — déjà — déliquescent.

LE CODE NOIR * | 7 �
Anonyme (1685)

En 1685, pour gérer le développement de ses colonies, Louis XIV
instaure le CODE NOIR. C'est «un recueil d'édits, de déclarations et

d'arrêts, concernant la discipline et le commerce des esclaves nègres des
îles françaises de l'Amérique».

LES DÉLIQUESCENCES | 8 �
Henri BEAUCLAIR et Gabriel VICAIRE (1885)

Amateurs de pastiches bien frais, ces deux poètes (et brillants
journalistes), produisent ces Déliquescences, à fin de parodie des
œuvres de Verlaine, Mallarmé et Moréas.

L’ÉDUCATION INTÉGRALE | 9 �
Michel BAKOUNINE (1869)

Révolutionnaire mais aussi théoricien, il jette les bases de l'anarchisme
socialiste, visant à mettre bas l'état et le capitalisme, tous deux outils
complémentaires de domination.

ENTRETIEN D’UN PHILOSOPHE 
AVEC LA MARÉCHALE DE *** | 10 �
Denis DIDEROT (1773)

Ce dialogue retrace la rencontre d'un philosophe athée avec la femme
d'un Maréchal absent, convaincue de la nécessité de la religion.

DE LA NÉCESSITÉ D’ADOPTER L’ESCLAVAGE 
EN FRANCE * | 11 �
Anonyme (1797)

Alors que la Convention a aboli l’esclavage le 4 février 1794, ce
document alarme sur la nécessité de l'adopter à nouveau en France,
afin de résoudre les problèmes des colonies, des prisons et de la pauvreté.

L'A.B.C. DU LIBERTAIRE * | 12 �
Jules LERMINA (1906)

Journaliste, romancier, traducteur, historien politique et auteur de
dictionnaires, ce républicain convaincu ouvre, ici, la porte de
l'initiation libertaire.

L'HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE | 13 �
Jean-Jacques AMPÈRE (1834)

Fils du grand scientifique, historien et écrivain, également membre de
l'Académie française, ce grand voyageur expose une histoire de la
littérature française comparée aux autres littératures.

* Réservé aux abonnés

CATALOGUE  GÉNÉRAL / Février 2014

Un livre transmet le rêve d'abord silencieux
d'un auteur. Mais, alentour, le chaos médiatique s'avère si
tumultueux et bruyant qu'il couvre nos songes de
désordres et de confusion, de bruits et de fureur. Nos
consciences, alors perturbées, s'égarent, mais se
retrouvent, embrigadées. Par le simple fait de penser sans
recul critique construit, nous nous injectons les
injonctions de la domination pour parfaire encore le
harnais pesant de notre servilité.

Alors, à l'heure étrange où humaniste,
intellectuel ou esthète se lancent — pour certains —
comme des insultes, là où semblent s'évanouir la force de
nos colères et les racines de nos révoltes, peut-être
convient-il de tirer une langue énorme à tous ces
foutriquets de la norme, une langue si belle, si franche, si
libre, une langue qui porte aux loins notre refus des
conformismes mollassons de tous poils, mais aussi notre
exécration du sirop poisseux des plumes dévotes et
dévouées, une langue qui nous libère, enfin, des

obligations d'avancer tête basse comme de la nécessité de
ployer l'échine.

Sur les étagères du Rayon des Humanités, vous
croiserez les voies éteintes d'auteurs qui, à leur manière,
ont écrit un non à tous les abus d'autorité, qu'ils soient
idéologiques, dogmatiques, hiérarchiques, étatiques,
politiques et même divins, ou, pour le dire sans ambages,
pour s'opposer à toute forme de pouvoir qui vise à
installer ne serait-ce qu'un homme au dessus des autres.

Le livre devient, alors, délice, paradis ou extase,
lorsqu'il élève à ce point notre goût pour les altitudes et
notre envie d'en communiquer les félicités.

Puisse cette petite bibliothèque des civilités
vous redonner le goût de l'impertinence, science
pertinente autant que jubilatoire et indispensable pour
rediriger le bottage de culs vers les sphères idoines, voire
célestes…

Bonne lecture !

On vous a pourtant prévenu
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LES SECTES À L’ENCAN
LUCIEN de Samosate (IIe siècles ap. J.-C.)

DE L’ORIGINE DES FABLES
Bernard Le Bouyer de FONTENELLE (1724 / 1684)

UNE IDÉE SUR LES ROMANS
Donatine Alphonse François de SADE (1788)* Réservé aux abonnés

À PARAÎTRE

L'ANARCHIE | 14 �
Élisée RECLUS (1894)

Ce penseur de l'anarchisme français livre, ici, une véritable profession
de foi à l'égard de ce qu'il considère comme le mode d'organisation
sociale le plus élaboré.

LE DROIT À LA PARESSE * | 15 �
Paul LAFARGUE (1883)

Cet ouvrage culte, à l'humour cinglant, réfute la pitoyable idéologie
laborieuse, celle du Droit au travail, celle qui contraint l'homme à la
dégénérescence et à l'humiliation.

DE L'ESPRIT GÉOMÉTRIQUE ET DE L'ART
DE PERSUADER | 16 �
Blaise PASCAL (vers 1657-1658)

Fort de son bagage de mathématicien-physicien-philosophe-théologien,
cet esprit rigoureux et pédagogue expose les règles nécessaires à rendre
convaincantes, donc géométriques, les preuves d'un raisonnement
clairement construit.

LE BOUQUINISTE ASSASSIN | 17 �
Prosper BLANCHEMAIN (1879)

Épris de poésie, bibliophile, critique littéraire et éditeur, Prosper
Blanchemain plonge dans l'univers de ses passions pour y distiller un
texte où le livre devient un puissant pousse-au-crime…

LE PROGRAMME ANARCHISTE | 18 �
Errico MALATESTA (1899-1920)

Toute sa vie, Errico Malatesta restera fidèle à l'idéal anarchiste, pour
lequel il développera une intense activité de réflexion et de propagande.
Ce programme constitue, déjà, une véritable révolution des idées,
autant par sa lucidité que par sa cohérence.

LE CHEF-D'ŒUVRE INCONNU * | 19 �
Honoré de BALZAC (1831)

On ne saurait dire qui, de ce chef-d'œuvre inconnu ou de la vie
bouillonnante de Balzac, s'affiche comme la plus parfaite métaphore
de l'autre…

ADVIS POUR DRESSER UNE BIBLIOTHÈQUE | 20 �
Gabriel NAUDÉ (1627)

Pour cet esprit fin et méthodique, une bibliothèque est lieu
d'accumulation des connaissances et des savoirs, mais aussi, et surtout,
lieu de leur partage : ouvrir un livre pour ouvrir les yeux…

DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES * | 21 �
Gustave FLAUBERT (1910)

Vouloir moquer la vanité de ses contemporains oblige à en étaler son
incontournable corollaire, celui de la bêtise, la chose au monde
assurément la mieux partagée. À travers ce second volet de Bouvard et
Pécuchet, s'étalent ici les délices acérées d'une saine entreprise de
démolition. 

TESTAMENT | 22 �
Abbé Jean MESLIER (1762)

Considéré comme le premier philosophe à répudier Dieu, la Religion,
la morale chrétienne, il pose l'athéisme comme forme moderne de la
pensée, et cela, sans concession aucune.

L’ÎLE DES ESCLAVES | 23 �
Pierre Carlet de Chamblain de MARIVAUX (1725)

C’est un peu comme pour la question de la domination des masses, où
il suffit d'arrondir les coins durs de l'injustice pour la rendre acceptable
et voir les esclaves, irrésistiblement, s'incliner et reconnaître leur
incapacité à la domination.

ÉPILOGUES | 24 �
Abbé Jean MESLIER (17)

Rémy de Gourmont s'employa, par la plume, à cerner et combattre la
bêtise, la médiocrité et la pensée épaisse. Mais les pommadés de tous
pots tentèrent sans cesse de vouloir le verser aux fossés de l'oubli. C'était,
là, prétendre enterrer un peu vite la verve et la force de ses écrits.

DE LA CONSTANCE DU SAGE | 25 �
SÉNÈQUE (entre 47 et 62 ap. J.-C.)

En digne stoïcien, Sénèque repousse les passions pour ce qu'elles
perturbent la raison. Il s'en protège pour espérer atteindre cette sagesse
qui rend l'homme si proche des dieux. Mais son suicide, ordre de
l'infâme Néron, est-il encore acte du sage ?

SOCIÉTÉ ET SOLITUDE (Introduction) ; CIVILISATION | 26 �
Ralph Waldo EMERSON (1899)

Ces deux textes d'Emerson, grand admirateur de Montaigne,
expriment des convictions et des exigences morales qui se mêlent au
bric-à-brac idéologique de son époque, et leur procure la saveur
inimitable d'un met ou d'un vin qui garantisse l'authenticité d'un
terroir et la vérité d'une époque.

MANUEL (noté et composé par Arien) | 27 �
ÉPICTÈTE (Ier- IIe siècles ap. J.-C.)

Selon lui, la seule question qui vaille est de savoir comment vivre sa
vie, comment vaincre les démons lovés au cœur de chaque homme et
comment écarter ce qui y brûle et rend la vie insupportable : la
souffrance, la peur, le désir… Dès lors, comment devenir libre et
philosophe, non pas en titre, mais bel et bien en pratique?

LA FABLE DES ABEILLES | 28 �
Bernard MANDEVILLE (1705 & 1714)

Ce sacré farceur réussit à poser le luxe comme nécessité, à l'exact opposé
de ce qu'il doit être : superflu et réservé à quelques uns, et sans jamais
évoquer le principe même d'une juste répartition des richesses
communément produites.

CATALOGUE  GÉNÉRAL / Février 2014 (suite)
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CATALOGUE  PAR AUTEURS

ANONYMES
De la nécessité d’adopter l’esclavage en France * (1797) | 11 �
Le Code noir * (1685) | 7 �

AMPÈRE Jean-Jacques
L’histoire de la littérature française (1834) | 13 �

BALZAC Honoré de
Le Chef-d’œuvre inconnu * (1831) | 19 �

BAKOUNINE Michel
L’Éducation intégrale (1869) | 9 �

BEAUCLAIR Henri (et VICAIRE Gabriel)
Les Déliquescences (1885) | 8 �

BLANCHEMAIN Prosper
Le Bouquiniste assassin (1879) | 17 �

DIDEROT Denis
Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de*** (1773) | 10 �

EMERSON Ralph Waldo
Société et Solitude (Introduction) ; Civilisation (1899) | 26 �

ÉPICTÈTE Ralph Waldo
Manuel / Noté et composé par Arien (Ier- IIe siècles ap. J.-C.) | 27 �

FOURIER Louis
Tableau analytique du cocuage (XIXe siècle, date inconnue) | 3 �

FLAUBERT Gustave
Dictionnaire des idées reçues * (1910) | 21 �

KOËNIGSTEIN François Claudius (dit RAVACHOL)
Mémoires (1892) | 4 �

LA BOÉTIE Étienne de
Discours de la servitude volontaire (1549) | 1 �

LAFARGUE Paul
Le Droit à la paresse * (1883) | 15 �

LERMINA Jules
L’A.B.C. du libertaire * (1906) | 12 �

MALATESTA Errico 
Le Programme anarchiste (1899-1920) | 18 �

À SAVOIR…

70 ans après la disparition d'un auteur, les droits liés
à ses œuvres versent dans le domaine public, pour devenir un
bien commun, libre de droits. Il devient donc possible de les
diffuser pour continuer à les faire vivre, à les transmettre et à les
partager. Pour nous permettre, aussi, d'améliorer nos vies et nos
civilisations.

Cependant, la nouvelle mise en page des ouvrages
présentés ici constitue une nouvelle œuvre et, à ce titre, crée de
nouveaux droits pour son auteur. Vous pouvez donc « extraire »
les textes dépouillés de leurs attributs graphiques et
typographiques — la matière première — contenus dans ces
ouvrages (ou les télécharger aux adresses indiquées) pour les

destiner à une nouvelle utilisation originale. Vous ne pouvez,
par contre, exploiter ces fichiers PDF sans autorisation expresse
de leur auteur. Soyez, ici, remercié du respect de ce principe.

Les fichiers PDF de ces ouvrages mis en
téléchargement gratuit sur ce site sont destinés à un usage
strictement personnel, à l'exclusion de toute utilisation
commerciale sans autorisation expresse et préalable de leur
auteur.

——————
Ces ouvrages sont téléchargeables au format PDF à

l'adresse suivante : http://www.francois-busier.com, à la
rubrique « Le Rayon des Humanités ».

MANDEVILLE Bernard de
La Fable des abeilles (1705 & 1714) | 28 �

MARIVAUX Pierre Carlet de Chamblain de
L’Île des esclaves (1725) | 14 �

MESLIER Jean (Abbé)
Testament (1762) | 22 �

NAUDÉ Gabriel
Advis pour dresser une bibliothèque (1627) | 20 �

PASCAL Blaise
De l’Esprit géométrique et de l’art de persuader (vers 1657-1658) | 16 �

PROUDHON Pierre-Joseph
Du Principe d’autorité (1851) | 5 �

RAVACHOL (KOËNIGSTEIN François Claudius, dit)
Mémoires (1892) | 4 �

RECLUS Élisée
L’Anarchie (1894) | 14 �

THOREAU Henry David
La Désobéissance civile (1849) | 2 �

RETTÉ Adolphe
Sur l’anarchie (1898 ?) | 6 �

VICAIRE Gabriel (et BEAUCLAIR Henri)
Les Déliquescences (1885) | 8 �
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ESPRIT GÉOMÉTRIQUE ET DE L'ART 
DE PERSUADER (DE L') | 16 �
Blaise PASCAL (vers 1657-1658)

FABLE DES ABEILLES * | 28 �
Bernard de MANDEVILLE (1705 & 1714)

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (L’) | 13 �
Jean-Jacques AMPÈRE (1834)

ÎLE DES ESCLAVES (L’) | 23 �
Pierre Carlet de Chamblain de MARIVAUX (1725)

MANUEL | 27 �
ÉPICTÈTE (Ier- IIe siècles ap. J.-C.)

MÉMOIRES | 4 �
François Claudius KOËNIGSTEIN, dit RAVACHOL (1892)

NÉCESSITÉ D’ADOPTER L’ESCLAVAGE EN FRANCE 
(DE LA) * | 11 �
Anonyme (1797)

PRINCIPE D’AUTORITÉ (DU) | 5 �
Pierre-Joseph PROUDHON (1851)

PROGRAMME ANARCHISTE (LE) | 18 �
Errico MALATESTA (1899-1920)

SOCIÉTÉ ET SOLITUDE (Introduction) ; 
CIVILISATION | 26 �
Ralph Waldo EMERSON (1899)

SUR L’ANARCHIE | 6 �
Adolphe RETTÉ (1898 ?)

TABLEAU ANALYTIQUE DU COCUAGE | 3 �
Louis FOURIER (XIXe siècle, date inconnue)

TESTAMENT | 22 �
Abbé Jean MESLIER (1762)
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DÉLIQUESCENCES (LES) | 8 �
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DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE | 1 �
Étienne de LA BOÉTIE (1549) 

DROIT À LA PARESSE (LE) * | 15 �
Paul LAFARGUE (1883)

ÉDUCATION INTÉGRALE (L’) | 9 �
Michel BAKOUNINE (1869)

ENTRETIEN D’UN PHILOSOPHE 
AVEC LA MARÉCHALE DE *** | 10 �
Denis DIDEROT (1773)

ÉPILOGUES (Extraits) * | 24 �
Rémy de GOURMONT (1695-1898)

CATALOGUE  PAR TITRES

* Réservé aux abonnés

ABONNEZ-VOUS!

GRATUIT
&SANS CONTRAINTE

En tant qu’abonné,
vous recevez
les nouveaux

ouvrages
en avant-permière
avant parution,
mais aussi ceux

qui vous sont réservés,
sur simple demande

par mail !
————————

(Demande d’abonnement à effectuer sur le site)
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