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________ 

 

La vulgarité apologétique du Parasitisme. 

Idée-clef : nous sommes prisonniers de “contraintes”. Elles sont de type naturel : 

Technique et Démographie. 

Le système pseudo-naturel, vu de “Droite”, c’est sous l’angle technique ; vu de “Gauche”, 

c’est sous l’angle démographique. 

La contrainte ne nous laisse qu’un choix : la “Croissance”, qui surmonte l’opposition 

Technique-Démographie. 

 

Conclusion : comme le système est naturel, n’y touchons pas ; et avec la Croissance, il 

est éternel. 

••• 

Les maîtres du système, en tant que système naturel, répudient toute Économie 

Politique, ce qui pourrait le faire apparaître comme historique. Mais ils ont besoin de 

bavards qui font profession de démontrer qu’il n’y a rien à dire en Économie Politique. 

Ces “experts”, forcés de causer, sont du même coup forcés de trahir les ruses qu’utilise la 

Vulgarité économique. Le peuple peut donc y trouver toutes ses armes intellectuelles. 

••• 

 

Perle : « Il existe trois facteurs de production : 

le Capital, le Travail, et le Progrès technique ». 

 
 

________ 
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Commande tout : 

On voit que Capital-Travail n’est PAS capitalistes-salariés ! Les uns et les autres sont 

“associés” de chaque côté. La technique est l’outil-commun (Entreprise ou Entreprise-

France ; Entreprise-Europe) ; les Producteurs sont les “agents” de l’économie en général. 

Et qui n’a pas un livret de Caisse d’Épargne, ou des capitaux gérés en Caisse de Retraite, ou 

encore versés au Trésor ? (même les Allocations de chômage sont à déclarer à l’IRPP…). 

 

••• 

 

• C’est le Confusionnisme organisé et systématique, c’est l’endoctrinement 

obligatoire. 

En parlant de Technique-Démographie, on ferait trop visiblement de la simple Écologie. 

En transformant cela en Offre-Demande, on peut prétendre faire de l’“économie”. 

• La Droite aborde le couple du Parasitisme du côté “a” ; la Gauche du côté “b”. La 

Droite a “plus raison” sur le fond ; la Gauche joue “gagnante” dans la dérive Technocrato-

Bureaucratique du Parasitisme. 

 

________ 

I   l        
 

 ARA I I ME 

 

Technique 
 

 Capital  
 

Production 
 

 ffre 
 

Démographie 
 

 Travail  
 

Échange 
 

Demande 

– Technique 
 p   ) 

Producteurs 
  ) 

– Investisseurs 
 épargnants)   ) 

Consommateurs 
  ) 

– 
 
– 
 
– 
 
– a   
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Tout cela ne vaut que pour   la poignée de  andits dominants ; 
       les  locs militaristes rivaux. 
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I- CROISSANCE 

 

Sous le signe des      30 Glorieuses ! 

Impudents ! “Croissance” signifie Accumulation du capital Parasitaire, des Forces 

Destructives. C’est apologie de l’ordre   USIEN, qui réédite la SDN ! 

••• 

Depuis 1760, nouveau monde, inédit depuis le néolithique, celui de la “croissance 

continue” ! Voyous confusionnistes ! Croissance… du Krach de  9 9 ? Des deux “grandes 

guerres” mondiales ! 

C’est 1845 leur vraie référence qui perce partout. Ceci, en général. En particulier, l’ordre 

de 1945 les préoccupe seul ; il “s’en va” ! Que faire avec la Crise (3ème partie finale), c’est-à-

dire les “15 Honteuses” depuis  987.  Et “flottement” since 1974). 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production 
 

  N    
 

 Technique) 

Consommation 
 

AC I   
 

 Démographie) 

   Produit par tête 
 

   Taux  de croissance) 
      C est-à-dire sur la durée. 

 -  AC EUR      de la Croissance) 

A- IN ICA EUR     de la Croissance)  

    Épargner  pour Investir  accumulation productive). 

O     
 

 Production) 
 

Capital - Travail 
 
  
 

                   Chap. II)  

        
 

 Échange) 
 

Épargner - Consommer 
 
  
 

  Chap. III) 

   Progrès technique 
 

   Compétitivité mondiale 
 

 guerre économique). 
 
 
 

 Chap. I ) 
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 n s’affiche net : de droite, c’est-à-dire “réaliste” : « l’  p l              l’      », 

puisque la demande ne pèse qu’en tant que “solva le”. 

Mais droite modérée : on peut renforcer Malthus-Friedmann avec McCulloch-Keynes. 

Qui n’est pas, peu ou prou “interventionniste” à notre époque “complexe” ! 

••• 

Déjà le Ch. I annonce la partie finale sur la  Crise   c’est-à-dire comment durer, alors 

que l’orage s’annonce). 

 

 1 - « Les crises font partie de la croissance ». Une perle, sous le Parasitisme aigu 

d’aujourd’hui, où on devrait dire : les guerres mondiales font partie de la croissance ! 

(Donc : comment parer aux révolutions ! Ne fait-on pas de “l’économique ET social” !). 

 

 2 -  ais “pas grave” ! 

 Petits dérangements, dans notre “société industrielle”, engendrés par 

Agriculture et Services (c’est-à-dire côté qualitatif, “fécondité”, de la  ature 

et de l’Humanité ; c’est-à-dire encore, cancer du parasitisme manifeste au Sud et 

au Nord : le Sud affamé et le Nord de vieillards). 

 La Croissance (du parasitisme) vaincra la Crise, et fait en définitive le 

bonheur de “tous”. (Bref : on tiendra ! Comme à Verdun !) 

••• 

 

Toute la suite sera délayage de la “Croissance” (cf. Ch. III !). 

 

________ 
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II-  AC EUR “ RAVAIL” 

 

Attention ! On ne se trouve pas ici du côté de la Démographie ou des Actifs en tant que 

“Demande”, c’est-à-dire Épargne-Consommation. 

C’est tout au contraire le “travail” comme facteur su ordonné de l’O     : les hommes 

comme producteurs, comme personnel d’Entreprise, comme Ressource humaine. 

Il est sous-entendu que dans l’ ffre, “l’impulsion vient du Capital”  cf. schéma 

Croissance). Et quant au Travail pris isolément, il est sous-entendu, non seulement que les 

Parasites dominants, leurs hommes de main, courtisans et laquais, en font partie, mais 

que ce sont eux qui donnent l’“impulsion”. Ce ne sont que des “cadres”, qui ont la sagesse 

de se soumettre préala lement à l’impulsion du Capital, ce dernier entendu comme 

“contrainte”… du progrès Technique. 

 

••• 

 

Cf. Tableau : I- Croissance. 

 

________ 

 

A- DÉMOGRAPHIE 

Le “        ” de la Ressource Humaine – gisement naturel, comme le coït, qui 

connaît une loi naturelle à fond malthusienne. 

Bavardage idiot et sinistre. En voici le tableau : 

 

 

 

-      -                    

   7   
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 1 -  Le faux bon vieux temps :  

 La plus grande révolution imaginable, passée ou future : - 6000 = Le Néolithique. 

C’est la Technique ! Elle tom e d’où ? C’est comme ça ! Pourquoi ? Passeque ! Avec la 

Technique, pas besoin de parler de Société, et surtout pas de Civilisation. La pierre polie 

fait l’Homme, du  erceau à la tom e. 

La nature, par la femelle, fait l’Humanité ; d’où Démographie ! L’humanité, par le mâle, 

fait la Technique ; d’où Croissance ! 

Le  éolithique chasse l’homme-singe, le chasseur-collecteur, et son avatar l’éleveur 

nomade. Hourrah ! Le sédentaire, l’agriculteur est né. Officiellement ou pas, on a bel et 

bien une propriété quand on cultive ! Et si on cultive, on exploite  el et  ien… la nature ; ne 

nous voilons pas la face ! 

 Le drame humain commence, pourtant, avec le vrai homme qu’est le  éoliticus.  n 

le voit : homme digne de ce nom = homme riche. Mais ce maudit vrai homme va se croire 

alors autorisé à copuler à tout va, sans préservatifs. Croissez-multipliez, pense naïvement 

Cro-Magnon. On ne voit pas la menace que l’homme représente pour l’homme. 

Heureusement, de - 4000 à + 1800, les décès compensaient encore les naissances. 

Mais le risque était là ! 

D’ailleurs, ça se précise.  n aurait dû être inquiet depuis 1200. (La Latinité classique : 

1150/  75, depuis la révolution communale. L’apogée Latin : 1275/1340). Il ignore que la 

Guerre de Cent Ans (1350/  5 ) a décimé  /3 de l’Europe ! 

 

 2 -  Inquiétude sans fondement  

 

 

 

 

 

Nouvelles singeries Cnédiennes. 

 Avec le sommet Moderne (1760- 85 ), la “révolution industrielle” qui est du 

néolithique déchaîné, on a des paysans sédentaires “mécanisés”. Nous voilà hyper-riches, 

nourris sans limite. Que de gosses ! De plus, le medecine-man a maintenant un scalpel en 

inox ; et l’    è   dans les centres manufacturiers, où l’a sinthe a sor e les fumées, est 

autrement saine qu’autrefois. Bref : invasion de nourrissons et de grabataires 

artificiellement prolongés. C’est grave. 

9  ans 

 7    85  

 9        

   ans 

 CI ILISÉS)   AR ARES) 
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 Faut pourtant p    ’    l  , sombrer dans un malthusianisme sommaire. Le 

malthusianisme s’est affiné. Lui aussi progresse. Comme tout. Comment concevoir que 

celui de l’an      en serait resté à celui de  8   ! 

 oilà l’histoire. La révolution industrielle, le néo-Néolithique, produit une “transition 

démographique”. Ce n’est pas une théorie, c’est un fait d’expérience, messieurs-dames. 

Les bienfaits de la technique, autrement dit le déversement de richesse sur tous, entraînent 

d’a ord une “explosion démographique”. C’est  ien naturel.  n a donc des pays de jeunes. 

 ais l’euphorie première passée, la  odernité rend sage. Faire des mioches comme des 

lapins n’amuse plus. On préfère profiter de la vie ; une vie devenue d’ailleurs si longue, 

avec un troisième âge tellement pétulant désormais. Bref, de soi-même, les pays 

industrialisés devenus raisonnables, deviennent des pays de vieux. 

Malthus doit ju iler, même s’il n’avait pas vu aussi précisément comment la nature 

corrige les hommes qui lui désobéissent. 

 Au fait !  

 En Occident, la transition démographique a duré presque 100 ans (1760-

1850) ; 

 Au Sud, depuis les Indépendances (1960), par les effets mêmes de la 

“diffusion du progrès”, on peut penser que la transition sera écourtée de moitié, 

qu’en      au maximum, ils atteindront notre “équili re” démographique. 

••• 

C’est maintenant certain : la vieille opposition tranchée entre “Pessimistes” 

malthusiens et “Optimistes” natalistes, était par trop métaphysique, dogmatique. Il n’en 

reste que des vestiges « idéologiques », comme dans le “nationalisme”. 

 

________ 

 

B- PRODUCTEURS 

 n vient de le voir, l’économiste modéré de droite, ne fait nullement d’idéologie… 

Cela se confirme à un autre titre   en théorie, le Travail du côté de l’ ffre concerne tout 

autant la faune parasitaire que la masse populaire ; en pratique on ne peut cacher que 

la question “comment gérer la masse” est le seul souci réel. 

Voici le tableau global de la gestion de la masse, tel qu’il se trouve caché dans le cerveau 

reptilien de nos “économistes”.  n s’y enveloppe de façon pédantesque des concepts creux 

du “macro-économique” et du “micro-économique”. 
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Je reprends ces 2 approches verticales : 

 1 -  Marché du Travail  

Il faut lire : marché du bétail-personnel. 

On ajoute, avec un bel à-propos, « et son corollaire le chômage » ! 

 ous nous trouvons donc à la porte de l’entreprise, dans la Jungle de la Rue, reliée à 

la route des boat-people. 

 Au Sud 

On expédie vite cet aspect, mentionné pour la forme. C’est traité sans ménagement, à la 

manière du vieux  althus, qu’on vient pourtant de dire dépassé : « Choisir entre 

développement et maîtrise de la Démographie ». (On vient pourtant de dire   c’est 

le développement qui rendra stérile !). “Au  anquet de la vie…” on manque d’assiettes ! 

C’est simple   de l’Argent ou des Enfants ; Crever ou Avorter. 

 Au Nord 

Passons aux choses sérieuses. À l’anglaise   qu’il ait raison ou tort, mon empire d’a ord ! 

Ici, il y a 3 choses à dire : 

 

a)  La souplesse du système :  

Le marché du bétail peut jouer à volonté ; à l’extérieur, de la “soupape” des immigrés ; à 

l’intérieur, de “l’élasticité” du travail féminin. 

 

b)  Le “   l ” inévitable du travail :   

 En 1960, disons durant la phase “glorieuse”, c’est l’heure de l’emploi « typique » (!), 

du “plein-emploi”, du personnel à statut et des conventions collectives.  ien sûr, la 

perfection n’est pas de ce monde, le “corollaire” du chômage existe ; mais il est si mince : il 

est “résiduel”, “conjoncturel”. Comme un rhume, qu’on soigne à la Vitamine C. En ces 

temps normaux, la Gauche a la forme. 

 ACR   marché)  ICR   entreprise) 

SUD 

  RD 

 idonvilles 

Les  UP 

Émigrés Clandestins 

La Pointeuse 
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 En 1990, disons durant la phase “honteuse”, c’est l’heure de l’emploi « précaire », du 

chômage de “longue durée”, de “l’exclusion”. Cette fois, le chômage est “structurel”  acier, 

textile…).  n a comme une dent cariée, il faut accepter de supporter la roulette. En ces 

temps anormaux, la Droite montre son courage en réclamant la “flexi ilité” sans fai lesse. 

 

c)  Les structures économiques tendancielles du Nord :  

Vieillissement de la population (coût des retraites) ; 2/3 des Tertiaires forment la 

“population active” ; poids des emplois mêmes “non-marchands”  fonctionnaires, 

enseignants)… 

Serions-nous moins productifs ? Non point ! C’est cela la modernité. La valeur ajoutée 

n’est pas tout. Le système n’est pas en cause. C’est comme les “exclus” dans la phase 

anormale de vaches maigres   l’exception qui confirme la règle, la rançon du progrès. 

En résumé, le système parasitaire est sans comparaison possi le ce qu’il y a, au moins, 

de moins mauvais. Se mettre bien ça dans la tête. 

 

 2 -  Organisation du Travail  

Il faut dire : direction des casernes-entreprises. 

On y ajoute, avec un bel à-propos : et son corollaire, « l’  pl            

personnels ».  n disait “motiver” jusqu’alors ; mais cela a trop pris une coloration 

matérialiste, d’incitation par la paie ! 

- d’a ord, il y a la “contrainte” : on ne peut échapper à la “rationalisation”. C’est-à-

dire “conscription” des salariés.  n a eu Taylor, Ford, le système M.T.M. (time measure 

movement), les “flux tendus”…  n a eu aussi les “cercles de qualité”, et les ateliers 

agrémentés de fond sonore et  adigeon “zen”. Faut aller plus loin, imprégner la “nouvelle” 

O.S.T. (le S.T.O. !) de créativité. 

- d’ailleurs, on a les “Modèles” : Japonais (Droite), ou Suédois (Gauche). Il faut mêler 

le “performant” des deux, et annuler  autant que possi le !) les “dysfonctionnements” de 

l’un par l’autre… 

- Ne pas oublier les Cadres. C’est la cheville ouvrière des non-ouvriers. Si ça craquait 

ici, tout serait perdu ! Grand dé at que celui du recrutement “au Diplôme”  Gauche) ou 

 ien “à la Compétence”  Droite) ! 

 

________ 

12



Anti-CNED 

11 

III-  AC EUR “É ARGNE” 

 

(Cf. tableau du chapitre I- Croissance) 

 

C’est  ce q ’ l  appellent  Accumulation-Concentration. Les Marxistes disent que 

le Capital doit se Concentrer (en quantité, dimension) et se Centraliser (en qualité, 

structure). 

Le maître-mot est Épargner. Mais pas épargner comme Harpagon ; c’est épargner-

investir. Il s’agit de l’  p    p     p l de la Demande  qui fait suite à l’examen de 

l’aspect secondaire de l’ ffre   “Travail”). C’est la Demande qui “se prive” comme simple 

consommateur (même de luxe ? à voir !), et se sacrifie à la “consommation 

Productive”, à nourrir le Capital-Moloch. 

 

________ 

 

Leur schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPARG E 
 

en  aleur 

C  S   A 
TI   

CAPITAL 
 

en  ature 

TRA AIL 

TECH I UE 

O             

ÉCONOMIE  

  

Accumuler 
 

 équipement) 

Concentrer 
 

 organistation) 
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A- ACCUMULER 

Il faut donc Investir : que l’épargne se transforme en Capital. Comme pour ces 

messieurs, le silex biface de l’homme de néandertal est déjà du capital, tout va rouler sur 

des trivialités étrangères à l’économie politique. 

________ 

Reprenons : 

 L’économie, cela va de soi, est l’union de l’O           l          ; c’est-à-dire de 

l’Entreprise et des Ménages. L’ ffre “impulse” la Demande, l’Entreprise domine les 

Ménages. 

 L’ ffre  l’Entreprise), c’est le Capital et le Travail, c’est-à-dire tout bonnement les 

Outils de toutes sortes et le Personnel quel qu’il soit  les agents économiques). Les 

Instruments dominent évidemment les Acteurs ; faut avoir les moyens. 

La Demande (les Ménages), c’est l’Ép         l  Consommation, c’est-à-dire tout 

 onnement l’Argent qu’on met de côté et celui qu’on dissipe pour survivre ou s’amuser. 

 Ce qui détermine tout, c’est la relation Capital-Épargne ; c’est-à-dire des outils de 

tout genre qu’il ne faut pas laisser rouiller, qui enfantent alors plus de biens et de services 

qu’on ne peut en consommer ; cet excédent apparaît sans pro lème sous forme d’argent 

dont on ne sait quoi faire et qui, de ce fait (!) vient renforcer le capital, lequel grossira 

l’épargne, et ceci constitue le réamorçage sans fin de la pompe qu’on nomme Croissance. 

Nous tenons le secret du mouvement perpétuel. 

Vis-à-vis de la relation Capital-Épargne, la relation Travail-Consommation est une 

vétille ! Du  étail attelé aux outils de tous genres dans l’entreprise, puis dételé dans les 

ménages devant le râtelier aux foins de tous genres. 

••• 

Présenté de cette façon, le système tourne à merveille. Et pour cause, puisqu’on le dit ! 

C’est du genre   c’est vrai puisque c’est dans Le Progrès. En guise d’Économie, qui 

expliquerait le capitalisme et le parasitisme, on nous dit : le système existe, ce qui est est, et 

quiconque cherche des poux dans la tête à ce qui est, sous prétexte de 

“dysfonctionnements” quelconques, sera déclaré aliéné ou criminel.  oilà la science et la 

culture. 

 ’empêche qu’on nous a dit   l’ ffre commande la Demande, et dans la Demande, le 

Capital impulse le Travail ; alors que maintenant, sous prétexte d’Accumuler, d’Investir, on 

sous-entend que l’Épargne a fait, au 1er jour, le Capital. Les sacs de farine commençaient à 

envahir ma chaumière. Je fais venir la fée du village : abracadabra ! le froment se 

transforme en une valise de billets de la Banque de France. Là-dessus, le sorcier du coin, 

14
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attiré par l’odeur des  illets dé arque. Qu’est-ce que c’est que ça ! faudrait voir à investir ! 

Il crache sur la valise qui s’évanouit, et un moulin à grain s’élève à la sortie du village. 

Depuis ce jour je n’ai plus de pain à manger à la maison et je vais mendier un plat de 

pommes de terre à l’Armée du Salut. 

Tel peut être le chapitre sur l’origine du Capital-Roi rédigé par le CNED, mais que 

l’imprimeur a dû ou lier de relier dans notre fascicule.  n se contentera donc de partir de 

l’épargne-investissement-accumulation. C’est ce qui s’appelle apporter de l’eau au 

moulin… 

••• 

 n nous “explique” l’Accumulation. 

 Ce qui “détermine” l’Investissement, c’est la Demande. Et la Demande qui se traduit 

par “l’ x        ’ xpl        ”. Donc il faut vendre, et vendre plus cher que ça n’a 

coûté. Quel sens averti de la gestion ! Il faut, Yaqua… 

 Ce qui compte, ce n’est pas le miséra le investissement  RUT  F. .C.F.), qui en reste 

à réparer l’usure du capital  “Stock de capital” !  n a des “stocks” et des “flux”. Ah ?!). 

Non ! Faut avoir en vue l’               NE , plus grand et mieux. Diantre ! Fallait y 

penser. De plus, prendre en compte pas seulement l’usure physique, mais aussi “morale”. 

Aïe ! J’ai un pantalon tout neuf dans mon armoire, mais il n’est plus à la mode.  C’est le 

casse-tête des comptables : peut-on ou non porter la “valeur de renouvellement” des actifs 

dans le bilan. Le législateur veille   porte ouverte au trucage des comptes…). 

 Il y a des investissements de capacité (extensifs) et de productivité (intensifs). De 

même, l’innovation peut porter sur les procédés ou les produits nouveaux. Ça tombe à pic : 

nous vivons une révolution industrielle – une de plus – ; avec robots, laser, céramique, 

microélectronique, télématique…  u’est-ce qu’ils en ont dans la tête, des faits-divers de 

l’économie, nos profs ! 

 Il y a l’investissement matériel,    l’         l. La Recherche-Développement, 

faut y penser. Très important, la matière grise. Attention   séparer l’ivraie de la recherche 

académique du  on grain de la recherche “ reveta le”… 

 Abandonnons la visite des stands de l’exposition “Système D”, et passons aux 

questions de gros sous. L’investissement, ça coûte cher, nom d’une pipe. L’Épargne a ses 

limites. Alors ? Pas de problème. Le système est préparé : les Banques et le 

Gouvernement sont là pour donner le coup de pouce. 

 La Banque sue sang et eau dans des battues pour vous trouver des fonds : soit des 

“partenaires”  actionnaires), soit des commanditaires  o ligataires). Car on fonctionne 

maintenant normalement, non pas seulement avec des fonds propres, mais avec des 

“capitaux permanents”. Les affaires, c’est l’argent des autres, disait Carnegie. Gare ! 

cependant, n’acceptez pas toute la manne qui afflue : au-delà d’un certain seuil, 

l’endettement n’est plus un levier de la renta ilité. Écervelés de banquiers ! 

15
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 Le Gouvernement. De nos jours, les investissements publics sont nécessaires à la 

renta ilité des investissements privés. Il n’y a pas que le filon des marchés pu lics, les 

commandes du Pentagone qui peuvent vous faire “faire du gras”. Comment le  oucher du 

coin pourrait-il faire face au financement de la recherche qui lui permettra de 

déshormoniser la blanquette ? Ya qu’un  inistère du  eau qui soit à la hauteur. 

 Tout est finalement au point, chapitre Accumulation.  n ne s’étonnera pas de ses 

effets magnifiques. 

Primo, la consommation de nos Ménages exponentielle. Au point qu’il a fallu investir 

dans des usines d’aliments diététiques pour animaux de compagnie o èses. À quand les 

usines de téléviseurs diététiques pour parer à l’o ésité céré rale des maîtres de nos amis 

les pitbulls ? 

Secundo, tout un chacun peut o server la “diffusion du progrès technique” dans les 

P.E.D. Certes, on doit mettre “l’Afrique à part”, et d’autres P.M.A. Autre léger 

dysfonctionnement : dans le Tiers- onde, on doit encore s’en tenir au “transport” de 

technologie ; le “transfert” est pour     , ces gens ne sont pas tout à fait prêts, le transfert 

immédiat serait trop brutal. 

 Bouclons la boucle : pour investir, il faut un excédent d’exploitation ; mais investir 

sérieusement, cela n’a de sens que pour procurer un sur-excédent d’exploitation. Règle 

d’ r : l’                    ê    “productif”. Un émigré turc qui monte un Kebab a dû 

suivre les cours d’un C ED clandestin ! 

••• 

Avec tout cela, on vous écrabouille de mots pseudo-savants, nés de ce matin (pas 

d’usure morale !), de graphiques à quinze entrées, d’exercices chiffrés, d’exemples 

“concrets” de la P. .E. typique de Carpentras qui  ataille avec un Tigre de Singapour… 

Ah ! ya de quoi  achoter… 

Seulement, derrière cette économie “jeune”, ce  ar ouillage de cosmétiques, si on 

gratte, qu’est-ce qu’on trouve ? L’outre pleine de vent, l’économiste de parade, rongé par 

l’alcool du parasitisme, ravagé par les rides, qui veut en imposer sans s’apercevoir de son 

ridicule. Exemple du bruit avec la  ouche qu’il donne comme une pensée : « Le progrès 

technique est l’incarnation du progrès scientifique dans l’économie, à laquelle il apporte 

les gains de productivité ». Progrès-progrès-progrès !! 

 

________ 
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B- CONCENTRER 

C’est  ien de s’équiper, puisque le progrès veut ça.  ais ça change l’organisation de 

l’entreprise. La contrainte technique entraîne une contrainte de gestion. 

Le C ED fait du marxisme sans le savoir.  ais ya pas le feu à  ord du vaisseau “Le 

Parasitisme” : c’est du marxisme à la Jaurès  “l’économie organisée”) ou à la Kautsky 

 “l’ultra-impérialisme”). 

 

 1 -  Deux mots  ’“h  t   e”  

Dans le gavage académique de la jeunesse par les phraseurs de notre monde de progrès, 

tout est mis en œuvre pour voiler le vide mental. De même qu’on saupoudre le pudding 

“économique” de “concret” de  azar  le laser, les  revets…), de même il y a toujours, à 

point nommé, une pincée d’“histoire” (le néolithique…). 

Histoire de la Concentration : 

1- 1845. Jusque-là, voyez-vous, c’était la nuit concentrationnaire.  ais “dès” ce 

moment, l’entreprise s’agrandit “naturellement”  la nature dormait auparavant !), par 

autofinancement, et en visant le “seul marché national”  la Cie des Indes, le CNED connaît 

pas ; ni la Hanse…). 

La ruse : on vante grossièrement la phase initiale du Parasitisme, “spéculative”, datant 

de 1845. 

2- 1885. L’esprit  outiquier antérieur  aisse les  ras  on ignore, à l’évidence, les 

concessions de Rail, le Crédit  o ilier dit “saint-simonien”… Et le sac du Palais d’Été de 

Pékin !). Deux choses changent la face du progrès : les banques « interviennent dans le 

processus » entrepreneurial (!) ; et l’on a fermement en vue « le seul marché mondial ». 

On a vu que les Cnédistes sont toujours en retard d’une guerre : en 1845 était lancée la 

fusée du Parasitisme à forme Spéculative ; en  885, c’est la phase des Cartels, précisément 

en vue du repartage territorial du monde DÉJÀ effectué, entre Blocs qui préparent la 

“Grande”  !)  oucherie de   /18. 
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 2 -  Hymne à la « grande firme »  

 Histoire ou pas, la grande firme, le Conglomérat, les Oligopoles, Transnationales, 

 ’    une contrainte, une contrainte naturelle. On se tue à vous dire que la Technique 

dicte sa loi à la Gestion.  ous n’écoutez pas ce qu’on vous dit,  ande de distraits ! Vous 

verrez, dans la vie active, après le bac, si on peut rêvasser comme ça. Une nième fois, on vous 

répète ce qu’il faut savoir   que tout est normal, qu’il n’y a rien à comprendre, que le C ED 

n’aurait pas  esoin d’exister si vous n’étiez pas des “déviants” potentiels de naissance. 

La Concentration est une contrainte de “réduction des coûts”, une contrainte “de 

compétitivité”, c’est pourtant clair.  ous imaginez où on en serait s’il fallait confier la 

fa rication des matraques de C.R.S. aux artisans d’antan ? Le temps que ça prendrait pour 

équiper nos Cies Républicaines ? Et le calibrage, et la maniabilité et la précision du degré 

d’ecchymosité à l’emploi ? Je ne vous parle pas du casque ! 

 On ne peut pas compter les avantages de la concentration : le crédit : frais 

financiers minorés par l’accès facilité à l’emprunt ; à l’achat : approvisionnement bon 

marché ; la fabrication   c’est peut-être le plus décisif, « l’économie d’échelle », les coûts 

fixes avalés sans peine par les grandes séries ; à la vente : puissance sur le marché pour 

balayer la concurrence ; l’innovation : capacité de financer la Recherche/Développement. 

 n n’en finirait pas. 

 La Concentration a dû vaincre  ien des préjugés avant de s’imposer : 

 D’a ord, il y avait l’héritage dogmatique des Smith et Ricardo, qui raisonnaient 

« concurrence parfaite ». C’étaient des esprits étriqués, perdus dans les nuages de la 

théorie, l’apriorisme, faisant fi de la pratique, de la réalité. La tare du 18ème siècle, que 

l’esprit “positif” d’aujourd’hui répudie universellement. 

 Ensuite, il y eut les sectaires, aigris et béats à la fois, Marx et Lénine, qui mêlaient 

“l’optimisme” niais en Démographie, et le “catastrophisme” de parti-pris quant à la 

Technique. Selon eux, le capitalisme verrait les gros manger les petits, voués à la 

prolétarisation, et le capital financier, monopoliste, tuerait la concurrence bénéfique, 

creusant ainsi la tombe de la bourgeoisie. La vie a tranché : la sottise du collectivisme a 

partout échoué, et notre économie de liberté est toujours là ! 

 Les leçons à tirer de la concentration inéluctable sont nettes : la concurrence 

parfaite d’Adam Smith est une légende, elle n’a jamais existé ; la supériorité de la grande 

entreprise est indiscutable ; certes, elle peut être tentée par le monopole, mais des “lois 

anti-trusts” ont été trouvées ; certes, les petites entreprises ont un rôle apparemment 

amoindri, mais une analyse plus fine s’impose : 

- « la concentration ne conduit pas automatiquement  !) à l’immortalité  !) de 

l’entreprise » ; le monopole n’est toujours que passager, la survie du plus apte, cette grande 

loi  iologique, l’emporte toujours ; seuls les “a us” du monopole sont à com attre ; 
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- la grande firme doit relever le défi des « déséconomies d’échelle », de sclérose de son 

organisation. Elle se trouve donc contrainte, à mesure que la centralisation se renforce, de 

« refondre ses structures de gestion » dans un sens décentralisateur compensateur. 

- Tous les jours il se crée des entreprises unipersonnelles (!!) – EURL –, ce qui est la 

preuve de la vivacité indestructi le des P E, du goût du risque et de l’esprit de 

responsabilité. 

 Un homme s’est levé, Schumpeter, qui a cloué le bec des réactionnaires 

Smith et Marx. Ceci, dans son ouvrage génial   “Capitalisme, Socialisme et Démocratie”. 

Ce monument de science économique sortit, notez  ien, en  9  … Il dit : 

« L’entreprise géante, prise isolément et à court terme, sem le malthusienne, par sa 

position de monopole : hausse des prix, production réduite, superprofits, gel de brevets, 

etc. Myopie ! Le monopole n’est pas un mal nécessaire, inférieur à la li re-concurrence. 

C’est la concurrence qui était un dogme petit-bourgeois irréalisable. Le monopole est bel et 

bien supérieur à la concurrence ; il est le véritable instrument de la croissance que la 

pratique a découvert ; et c’est le moteur le plus puissant et le plus efficient du progrès. » 

 Ce sur quoi notre attention doit s’arrêter, c’est ceci : « l’  l            

stratégies » de concentration des entreprises depuis 1975. (cf. Ch. IV) 

 

________ 
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IV- MONDIALISATION 

 

 1  Selon les idéologues  si l’on peut dire !) du Parasitisme dominant, la question de la 

Croissance, du Progrès, ne se montre comme  Contrainte Absolue  que dans l’arène 

mondiale. C’est ce qu’on nous appelle “ouverture internationale”, défi de la compétitivité 

mondiale, en feignant gérer quelque chose. 

 

 2  Observons que, sous couvert de Mondialisation, de Globalisation, on procède à 

plusieurs  camouflages  : 

 on donne au phénomène général un air moderne, de capitalisme civilisateur, de 

l’époque Quesnay-Smith. C’est l’immense mensonge permanent. Il ne s’agit désormais que 

de l’apologie de la guerre économique pour elle-même, du Parasitisme intégral. 

 on fait croire, quant au phénomène particulier de la mondialisation présente, qu’elle 

est la suite des «  ouleversements qui affectent l’économie mondiale » depuis 1974, sans 

plus. Alors que CETTE mondialisation a un contenu inverse de ce qu’elle dit : la cassure 

irréversi le du “monde” de  95  en  locs militaristes, en marche depuis le Krach de 1987 

(dont on ne dit jamais un mot), avec le passage presque avoué depuis la guerre du Golfe à 

l’                   ! 

D’ailleurs, ces   camouflages-clefs montrent partout leur nez dans l’exposé, une fois 

qu’on y pense. Par la force des choses ! 

 

 3  Au total, ce chapitre qu’on veut excitant, du “challenge” qui se pose par “l’ouverture 

internationale”, pour une croissance sans rivage, nous donne la clef de la  question de  

 l’E   pe . 

Des nigauds ont dit : “Oui à  aastricht”… parce que c’est déjà un dé ut de suppression 

des frontières, donc du règne des Armes. Et ils se sont faits les otages du Bloc européen vu 

sous l’angle de l’Argent. D’autres ont dit : “Non à  aastricht”… parce que c’est l’a andon 

de souveraineté, l’Europe des marchands. Et ils se sont faits les otages du Bloc européen vu 

sous l’angle de l’Armée. Le  loc militariste-européen veut à la fois une Banque et une 

Armée ! Les Oui et les Non viennent des frictions entre clans du Parasitisme dominant, des 

ajustements douloureux pour passer de l’après-guerre à l’avant-guerre. Le Peuple est le 

dindon de la farce s’il s’en tient à alimenter les marchandages entre cliques qui lui sont 

absolument étrangères et hostiles. 
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 4  On dit   l’enjeu de la  ondialisation est de savoir si on continuera d’appartenir au 

“Clu  des Grands”, ou si on sera néo-colonisés, si on tombera dans le Tiers- onde. Il n’y a 

pas de Club des Grands. Depuis 150 ans de Parasitisme dominant, ce système est mondial, 

avec  une Superpuissance dominante . De  8 5 à  9  , ce fut l’empire  ritannique 

avec le Sterling ; de 1920 à nos jours, ce fut l’empire Américain avec le Dollar. 

L’illusion de “pays” dans le système mondial à hégémonie unique est du même genre 

que celle du “ imétallisme”  argent et or) que tous les faux “grands économistes” 

accréditaient pourtant. Une seule chose caractérise le système mondial du Parasitisme en 

toutes circonstances   le Peuple mondial n’y compte pour rien. Ensuite, la fraction 

colonisée ou néocolonisée  le Sud actuel) du Peuple mondial n’y compte que pour moins 

que rien ; mais le reste du peuple mondial, y compris la fraction appartenant directement à 

la Superpuissance hégémonique, paie le prix de la domination du Parasitisme à sa façon, et 

très cher tôt ou tard, par l’a aissement moral qui entraîne le désastre également physique 

à terme (le sort des poilus de 14/18 en donne un avant-goût). 

Ceci dit, il existe une “zone intermédiaire” entre la Superpuissance Hégémonique et la 

Colonisation. En un sens, c’est la situation la plus lamenta le : on y oscille entre la position 

de Vassal du Grand Suzerain et celle de Semi-Colonie. La France et l’Allemagne ont été 

dans le premier cas depuis 150 ans, tout bien considéré, si on ne raconte pas des histoires, 

et si on tient compte du fait que cette même situation de Vassal est vécue différemment 

dans l’après-guerre et dans l’avant-guerre. 

Enfin, le point capital de la “mondialisation” présente, c’est que sous le nom d’Europe, il 

y a pour la 1ère fois depuis  5  ans, pour la France et l’Allemagne l’am ition explicite 

d’occuper la position de Grand Suzerain, de Superpuissance Hégémonique. L’avenir 

immédiat tourne autour de ce point. 

••• 

 

Je reviens à l’analyse de la  ave intellectuelle du C ED sur l’ouverture internationale. 

On nous dit que la question se subdivise en Commerce et Règlements, c’est-à-dire 

échanges et paiement. Certes, au niveau “international”, il n’y a place que pour une 

circulation marchande unique, et point du tout pour une production unique. C’est 

justement là le pro lème de l’Hégémonisme politique et de la Guerre mondiale “cyclique” ! 
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A- COMMERCE 

 n place la question du commerce international sous le signe de l’économie “classique” 

totalement périmée avec le Parasitisme, celui de la division internationale du Travail 

 D.I.T.), de la “spécialisation” spontanée de l’économie des divers “pays”  selon la “théorie 

de l’avantage comparatif”…). 

Ceci dit pour la forme, on passe au remplissage anecdotique ha ituel  les “chiens 

écrasés” du journal quotidien transportés à l’école : le diplômé se croira “mieux informé”, 

c’est la seule chose qui change) : 

 1950/1995 : le % Export sur Production s’est modifié. Le commerce “intra-zone” 

＞ 50 % du total. 1960/1995, le commerce dou le par rapport à la production… 

 Le poids des services dans le commerce (balance des invisibles) : 

“tertiairisation du commerce du monde”. Les invisi les amènent la distinction 

hardware/software. Ils concernent aussi bien les Industriels (transferts directs) que les 

Marchands (banque-assurance) et que les Financiers (intérêts et dividendes). 

 Le commerce mondial manifeste une regretta le “polarisation Nord-Sud”. 

Bavure ! 

 Le GATT avantageait trop Oncle Sam.  alheureusement, l’Accord Multifibre de 

1974 pénalisait le Tiers- onde. Le GATT, malgré ses “rounds” péchait par « inefficacité du 

pouvoir disciplinaire ». Tout est arrangé, on a l’ . .C., qui « substitue le droit à la force » 

(ça donne quoi, en matière de pouvoir disciplinaire !). 

 Depuis 1974, on a : les Multinationales, qui n’exportent pas seulement des 

marchandises mais des capitaux. C’est l’I.D.E.   investissements directs à l’étranger ; on a 

de plus des États-continents  l’Europe !), suite à la concentration des entreprises que les 

U.S.A. ont engagée les premiers. Les Multinationales vendent désormais plus que le 

commerce mondial ; c’est l’histoire du commerce intra-firmes et 1/3 des ventes se font 

entre filiales. Les  ultinationales délocalisent… 

(Comme toujours, une fois qu’on a avalé tout cela, on se dit : je suis bien avancé !) 
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B- RÈGLEMENTS 

On place la question des paiements internationaux sous le signe “classique” totalement 

périmé avec le Parasitisme : pour commercer il faut une monnaie convertible. 

Et on recommence les litanies folkloriques agrémentées de jongleries chiffrées : 

 1944 : Bretton-Woods, S.M.I., « privilège exorbitant du dollar ». 

1973 : Accord de Kingston : consacre le “flottement” général des monnaies, c’est-à-

dire ruine des “parités fixes”.  Pas un mot à ce sujet sur les colonies, sans monnaie, bien 

sûr, après comme avant !). 

 La Gauche a eu son heure avec les changes fixes (interventions) ; c’est le tour de la 

Droite qui affectionne les changes flottants (P.P.A.   parité du pouvoir d’achat spontanée). 

 1979 : L’E   p            au flottement  S.M.E. 

 La Monnaie mène à la Finance. Affaire de résidents non-résidents, et du suivi de la 

P.E.N. : position extérieure nette par rapport au solde de la B.T.C. (Balance des 

Transactions Courantes). 

 On revient sur le Commerce (!) : 

 Les 5 grands Exportateurs font 44 % du total ; les 5 grands exportateurs de 

Services font 45 % du total. 

 Les produits Manufacturés (NORD) font les 3/4 des exportations du monde ; 

les produits Primaires (SUD) sont négligea les, à cause de leur “fai le 

élasticité” ! 

 Depuis 1975, « Le Protectionnisme revient ! » Drôle d’ouverture internationale. 

Faut étudier la « grande crise 1928/1938 ». 

1985   Les flux mondiaux s’inversent. 

NOW : les USA sont le 1er pays “investi”. 

 

________ 

 

Résumons : 
 

1.   ’              h  ; 
 

2.  Face à la Dictature du dollar, et la Dette du Tiers-Monde. 
 

Que le meilleur gagne ! 

 

________ 
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La Crise et ses remèdes 

III/ 
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(chirurgie) - 

 

Croisade du “Droit” 
(Haute Banque) 

II/ 
 
 

• Transpirer 
(Rigueur ; éliminer les toxines) 

 
 

 
 

• Antibiotiques 
 “rayons” : canards boiteux). Exporter 

I/ 

 

Energisant 
 

Parti jaune 
                 (Labour) 

II/ 

 
 

• Vaccins 
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(Nationalisations ; Grands travaux) 

III/ 
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COMTE et PROUDHON 

Le régime mental du spiritualisme en décomposition domine le monde. 

Il se nomme lui-même Laïcité et n’est que le Paganisme intégral. 

 

La Laïcité a deux branches : le Cléricalisme et la mal nommée Libre-Pensée. Toutes 
deux ont en commun de déclarer la guerre à la Métaphysique et de prêcher que « la 
Religion est hostile à la Science ». C’est sur ces deux points que se firent l’accord des deux 
Pères fondateurs de la Laïcité : Auguste Comte et Joseph Proudhon. 

Des deux côtés, on sous-entend pour le moins que la Laïcité « restaure à la religion son 
sens primordial, en la remplaçant dans le cadre naturel visible, reflet de l’ordre supérieur 
invisible », comme disent les fans de Hitler. Qu’est-ce que nous donne, en effet, la Laïcité ? 

 

- Le démagogue A. COMTE, tonne contre l’Anarchie, prêche l’Intégration à la Barbarie 
par le haut, et se fait évêque du Devoir, apôtre de la « Religion de l’Humanité ». Il se 
présente lui-même : « La nouvelle école est destinée à dissiper enfin le désordre 
fondamental ; elle a besoin avant tout du maintien de l’Ordre matériel, tant intérieur 
qu’extérieur » ; « L’individu n’existe pas, il ne peut exister que l’Humanité ». Son Église 
cléricale est du même type que l’« Ordre Noir » du parti Nazi (C.R.S.), « ayant pour tâche 
la sécurité interne de la Nation par la surveillance policière de l’ennemi de l’intérieur ». 

 

- Le démagogue J. PROUDHON tonne contre le Césarisme, prêche l’Intégration à la 
Barbarie par le bas, se fait moine du Droit, apôtre de la « Foi à la Justice ». Il se présente 
lui-même : « La Justice est l’idéal suprême offert à l’adoration des hommes sous le nom de 
Dieu. Elle est donc absolue, immuable, éternelle ». Et, conséquent avec son « idéal 
éternel » qui, comme tout idéal est fait pour ne pas être réalisé, il ajoute : « Puisque, par 
une inexorable destinée, les trois quarts de notre espèce sont condamnés à un labeur sans 
jouissance et sans fin, nous les heureux et les raffinés de la terre, jetons quelques fleurs 
sur cette misère immense et, du sein de nos délices, portons un toast fraternel à l’humanité 
laborieuse et déshéritée ». Proudhon peut compléter Comte et dire : l’Humanité n’existe 
pas, il ne peut exister que l’individu ». L’Église libre-penseuse de Proudhon est du type 
Syndicat Jaune (C.G.T.), ayant pour but d’« assurer la pacification du travail en réalisant 
l’harmonie des intérêts professionnels, et en veillant à rester fidèles aux énergies intimes 
qui constituent les aptitudes propres de la Nation ». (Biétry : Les Jaunes de France – 
1906). 

 

En conjuguant les deux démagogies de Comte et Proudhon, on assure effectivement, 
depuis 150 ans, la continuité de « l’État social vraiment normal » qui est leur thème 
commun. Un point à méditer : qui, de l’homme des C.R.S. ou de l’homme de la C.G.T., 
assure le mieux le « maillage social » du Système barbare intégral en place ? Lequel 
remplit le plus profondément la fonction d’agent double ? Celui qui parle d’« assurer notre 
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sécurité », ou celui qui parle de « défendre nos intérêts » ? Admirons au passage la 
redoutable efficacité de cette Division du Travail, dont A. Smith avait omis de traiter… 

 

Ajoutons encore un point. Les deux colonnes du Temple de la Laïcité Barbare, Cléricaux 
et Libre-penseurs, se paient le luxe de paraître modérés, ou un moindre mal (c’est toujours 
comme cela qu’on roule le peuple dans la farine), en réchauffant chacune dans son sein 
une aile « extrémiste » : 

 

- Côté clérical et néo-libéral, nous avons les « droitistes », vrais Xénophobes qui singent 
le « patriotisme », tout comme ils sont de purs Occultistes qui singent la Mystique. Ceux-
ci appellent au « tour de vis sécuritaire ». 

 

- Côté libre-pensée et néo-dirigiste, nous avons les gauchistes, vrais Apatrides qui 
singent le Cosmopolitisme, tout comme ils sont de purs Cyniques qui singent l’Athéisme. 
Ceux-ci appellent au « troisième tour social ». 

 

Le système d’ensemble est bien huilé, et résiste aux chocs cahin-caha, au point de 
paraître increvable. Et même s’il rencontre certains incidents de parcours, il montre encore 
des ressources insoupçonnées. 

 

En effet, un beau jour, le schéma précédant, de convivialité Laïque, le fameux « État 
normal », le train-train Droite-Gauche, mène à la Grande Culbute géopolitique, à sortir les 
étiquettes de l’État d’Exception : Démocrates-Fascistes. 

 

On dira : mais alors, les vieux copains comme cochons se font des loups qui se mangent 
entre eux ? Pas si simple ! 

 

Ils se faisaient bien la guerre économique ! L’autre guerre, la vraie, s’impose à eux d’elle-
même, quand le marché « mondialiste » arrive au grippage total. 

 

Dans les deux guerres, qui est-ce qui se bat vraiment et paie la note ? Le peuple mondial, 
pas eux ! D’ailleurs, une bonne saignée dans l’Union Sacrée (des deux côtés), n’est-ce pas le 
remède de cheval auquel il faut recourir absolument dans le moment critique où tout le 
Système menace de se désagréger, où l’ennemi populaire commun risque de se faire la 
proie d’« agitateurs », se laisser entrainer à la folie de penser à un autre monde possible ? 
La « vile multitude » gronde ? Vite ! Découvrons l’« ennemi héréditaire » qui recherche 
justement le sien au même moment ! À la guerre comme à la guerre ! La fin justifie les 
moyens ! Il était temps de crever l’abcès ! On les aura, ces salauds de…Cocos, après une 
bonne empoignade, virile et à la loyale, avec les galonnés d’en-face ! Est-ce qu’une bonne 
engueulade, même dans un ménage, ne prélude pas à de fougueuses réconciliations sur 
l’oreiller ? 

Freddy Malot – 07.1998 
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AUX HOMMES DU SYSTÈME 
 

 
Oui, vous êtes pour le moment les plus forts. 

Oui, vous nous tenez encore par la terreur de l’Argent et des Armes. 
 

 

MAIS NE COMPTEZ PAS ÉGARER NOTRE CONSCIENCE ! 
 

       Nous allons travailler et nous payons nos impôts. Nous allons  
à l’armée et faisons des enfants. À votre volonté tout cela ;  

sans broncher on veut bien s’y plier. 
 

 

MAIS NE COMPTEZ PAS ACHETER NOTRE CONSCIENCE ! 
NE COMPTEZ PAS EMPRISONNER NOTRE CONSCIENCE ! 

 

       C’est tout le contraire. Mettez-vous bien dans la tête que nous  
ne sommes pas dupes, et bien décidés à vous le faire savoir. 

Car de nous dépend, et nous en sommes conscients, 
que votre monde qui arrive à sa fin ne soit pas la fin du monde. 

 
 

VOUS RÊVEZ TOUT ÉVEILLÉS, 
SI VOUS CROYEZ POUVOIR TUER NOTRE CONSCIENCE ! 

 

Cela non ! Sachez le bien. Pas d’accord ! 
 
 

DISSIDENCE MORALE TOTALE ! 
Voilà ce que dit notre conscience. 

 
 

L’heure a sonné de déclarer le Non Possumus chrétien. 
 Et c’est la minute du Grand Hidjab musulman ! 

 
 

TISSONS UN VOILE SPIRITUEL ENTRE 
NOS CONSCIENCES ET VOTRE SYSTÈME ! 

1998 Église Réaliste - 06.84.49.30.99 
www.docil-cocktail.org 
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       Le prince des prêtres des juifs voulait interdire à Pierre et Jean de 
prêcher l’Évangile. Ces derniers répliquèrent: 
 
       “Quant à savoir si l’on doit plutôt obéir à Dieu qu’à vous mêmes, 
prêtres et anciens, arrangez vous avec votre conscience.  
Mais en ce qui nous concerne, nous déclarons qu’il nous est 
absolument impossible (non possumus) de taire notre devoir 
historique envers le Peuple mondial, devoir qui s’impose à notre 
conscience.” 
 

     Actes Des Apôtres -IV-19/20 
 
 
 
 

 
       Abu-Talib est pressé de toutes parts par les Qoraïchites. Il est sommé 
d’exclure Muhammad du clan. 
       Abu-Talib fait venir son neveu et lui expose la situation. 
       Muhammad répond : “Oncle, veux-tu m’abandonner ? Je te le jure, 
par celui qui détient mon âme : même s’ils m’apportaient en cadeau le 
soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne 
renoncerais pas à ma Foi et à mon Dieu. Le Dieu auquel je crois m’est 
un appui suffisant. Même si tu m’abandonnes. Fais-le si tu veux. Je reste 
avec Dieu.” 
       Abu-Talib annonce aux Qoraïchites, qui attendent le résultat, que 
lui – Abu-Talib – reste fidèle à la foi de ses ancêtres et qu’il ne deviendra 
jamais musulman. Mais il refuse de livrer Mahomet. Tant qu’il vivra, il 
protégera son neveu. Conformément à la loi du clan.  

 
Hadith du Prophète 

 
 
 
 

 
 

1998 Église Réaliste - 06.84.49.30.99 
www.docil-cocktail.org 
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Idéalisme et Empirisme 

Rousseau et Bentham 

Le spiritualisme comporte deux branches centrales contraires : l’Idéalisme et 
l’Empirisme. 

Les Temps Modernes ont vu se développer et parachever ces deux courants 
indissociables, respectivement dans la France des paysans et l’Angleterre des négociants. 
Cela donne : 

- Idéalisme : de Jean Calvin à Jean-Jacques Rousseau ; 

- Empirisme : de Francis Bacon à Jérémie Bentham. 

Marx ne semble pas avoir vu cette unité dialectique, et il fut très injuste envers 
Bentham. 

 

En Morale, au sens de science de l’Humanité, et plus précisément en Politique, les deux 
courants aboutirent à ceci : 

- Rousseau : théorie de la Volonté Générale ; 

- Bentham : théorie de l’Intérêt Général. 

 

C’est cette opposition que l’on vit aux prises, dans la période centrale de la Révolution 
française, de 1792 à 1806, que résument les noms des deux grands chefs de part et d’autre 
de la Manche : Maximilien Robespierre et William Pitt. 

________ 

Staline et Mao 

Robespierre, l’Idéaliste complet, épouse le principe de Jean-Jacques, selon lequel tout 
Athée déclaré doit être « banni de l’État, non comme impie mais comme insociable, 
comme incapable d’aimer sincèrement les lois, la justice, et d’immoler au besoin sa vie à 
son devoir » (Contrat Social). 

On ne peut demander à un chef civilisé du 18ème siècle comme Robespierre, de 
distinguer clairement que l’Athée est essentiellement spiritualiste, qu’il représente une 
force civilisée vivante, tout à l’opposé des spiritualistes dégénérés que sont les païens se 
disant « Libre-Penseurs », et leurs alliés Cyniques qui se couvrent du « Culte de la 
Raison ». 

 

La confusion, relativement inévitable, de Robespierre entra pour une bonne part dans sa 
chute. L’erreur historiquement explicable de l’Incorruptible n’autorise pourtant en aucune 
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façon à « blanchir » les canailles de Thermidor et du Directoire, qui n’étaient que la lie 
« Modérantiste » des Girondins et le rebut « Exagéré » des Hébertistes. 

 

Dans l’abstrait, si on ne tient pas compte du contexte historique Russe, on trouve moins 
excusable la politique religieuse de l’Empiriste Staline, après 1934, qui se présente 
exactement à l’inverse de celle de Robespierre 140 ans plus tôt. 

La position « stalinienne » était bien décrite par « L’Union des Sans-Dieu » de 
Yaroslavsky : 

« L’Internationale lutte contre la religion, force contre-révolutionnaire, alliée et 
arme de la bourgeoisie. 

Les Communistes combattent l’abêtissement religieux de l’humanité, 
l’abrutissement des masses ouvrières, les moisissures du moyen-âge, les 
superstitions dégradantes. 

Communisme et religion s’opposent. L’Athéisme est la négation prolétarienne 
de la religion. » 

Nous, marxistes Amis-de-Dieu, disons que l’Athéisme stalinien est pur dogme ; qu’à ce 
titre, il relève du simple spiritualisme civilisé de d’Holbach. Même amélioré par le thème 
de l’évolutionnisme social et de la lutte des classes, un tel Athéisme fait dévier le marxisme 
dans le Panthéisme philosophique et l’Utopisme politique-moral. 

Staline opère comme Robespierre à l’envers, en ce sens qu’il amalgame cette fois les 
croyants Idéalistes aux vulgaires païens obscurantistes que sont les Cléricaux et leurs alliés 
Occultistes. 

En s’y prenant de cette façon, les staliniens se dirigeaient à l’opposé du but recherché : 
ils donnaient des armes à la contre-révolution de Khrouchtchev, qui établit en Russie le 
capitalisme Parasitaire sous forme de capitalisme d’État, et porta rapidement aux nues de 
façon ouverte les revanchards tsaristes derrière Soljenitsyne (1962) et les popes orthodoxes 
dégénérés. 

 

MAO contra avec succès le « stalinisme » de 1935. Mais il ne lui opposa finalement 
qu’un Idéalisme civilisé étayé de marxisme. Ceci, il est vrai, était bien suffisant pour 
accomplir les prouesses de la Longue Marche et de la Révolution Culturelle. Mais les 
limites de maoïsme permettent de comprendre deux choses importantes : 

- Mao ne parvint pas à mener à son terme la critique théorique de Staline, qu’il mena 
pratiquement et avec succès durant 40 ans ; 

- La Révolution culturelle s’enferma, à sa dernière phase, dans le cul-de-sac de la 
campagne de la « Bande des Quatre » contre Confucius, qui est la gloire spiritualiste 
de la Chine, versée dans le trésor commun de l’humanité civilisée. 

La campagne contre Confucius avait pour cible réelle le sage Zhou Enlai. Mao et Zhou 
disparus simultanément, il s’avéra que la sottise des « Quatre » permit, en réaction, 
l’instauration en Chine du « boukharinisme » de Deng Xiaoping, un « socialisme 
d’entreprise » strictement Utopiste, l’envers du socialisme « gouvernemental » stalinien, 
dont la face philosophique n’est plus que du Bentham pur et simple, absolument 
insuffisant pour faire face à la Barbarie Païenne intégrale qui domine la planète. 
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Le Marxisme : 

La conception du monde marxiste n’est autre que le matérialisme-spiritualiste. Le 
même mode de pensée marxiste, abordé par le côté de sa méthode mentale, peut être dit 
mythique-logique. Ce caractère de la « métaphysique » marxiste, qu’on peut appeler notre 
non-philosophie, au sens du mode de pensée nécessaire à la transition au communisme, au 
dépérissement organisé du spiritualisme civilisé, apparaît en pleine lumière aujourd’hui. 

Cela, dont nous ne prenons une pleine conscience théorique qu’aujourd’hui, les 
multitudes de spiritualistes, et les salariés au premier rang, en tant que classe la plus 
religieuse de toute la civilisation, l’ont senti confusément depuis 150 ans, en offrant leur vie 
et leurs biens à la cause du socialisme. 

Le plus significatif est que même les ennemis déclarés du marxisme l’ont souvent 
soupçonné, à leur grande terreur. Je cite au hasard : 

- Berdiaeff : 

« L’idée du messianisme prolétaire démontre qu’il subsiste dans la conscience 
athée et matérialiste, des qualités d’âmes capables de foi ». 

- Ivan Kologrivof : 

« L’athéisme communiste est trop combatif, il recherche trop la lutte pour être 
un athéisme d’incroyants ». 

Évidemment, ces individus ne comprennent rien au fond du problème ; ils le prennent 
même complètement à l’envers. Mais c’est leur aveu qui compte. 

 

Le cas de ces personnages fait penser, dans un autre domaine, à celui du naturaliste 
Georges Cuvier. Ce dernier, en pleine Restauration romantique réactionnaire, écrit « Les 
Révolutions du Globe » (1821-1824). 

Dans son livre, Cuvier bat en brèche la vieille idée de la Création du monde exposée 
dans la Bible médiévale. Et il prétend expliquer la succession de faunes distinctes, que met 
à jour la géologie des manufacturiers, par une série de déluges qui auraient été suivis de 
Créations divines successives. 

Ce faisant, Cuvier partait en réalité en guerre contre le Transformisme de Lamarck, 
tâchant de le neutraliser de manière obscurantiste rétrograde. 

Engels, qui ne s’en laisse pas conter quant au rafistolage par Cuvier de la Genèse 
médiévale, malgré les allures « audacieuses » des multiples Créations, tranche net la 
question ; il déclare : « Cuvier était révolutionnaire en paroles et réactionnaire en fait » 
(Dialectique de la Nature – 1875/1880). 

C’est ce qu’on peut dire des Berdiaeff et autres Kologrivof… Mais n’hésitons pas à 
revendiquer fièrement l’« athéisme de croyants » qu’ils perçoivent infiniment mieux en 
nous que les politiciens et sectaires du monde « marxiste » officiel qui nous environnent. 

 

Freddy Malot – 10.1998 

________ 
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L’accumulation du capital 

K. MARX 

Les économistes ont toujours été trop disposés à ne voir dans le capital qu’une portion 
prédéterminée de la richesse sociale, qu’une somme donnée de marchandises et de forces 
ouvrières opérant d’une manière à peu près uniforme. Mais Bentham, l’oracle philistin 
du XIXe siècle, a élevé ce préjugé au rang d’un dogme1. Bentham est parmi les 
philosophes ce que son compatriote Martin Tupper est parmi les poètes. Le lieu 
commun raisonneur, voilà la philosophie de l’un et la poésie de l’autre*. 

Le dogme de la quantité fixe du capital social à chaque moment donné, non seulement 
vient se heurter contre les phénomènes les plus ordinaires de la production, tels que ses 
mouvements d’expansion et de contraction, mais il rend l’accumulation même à peu près 
incompréhensible. Aussi n’a-t-il été mis en avant par Bentham et ses acolytes, les Mac 
Culloch, les Mill et tutti quanti, qu’avec une arrière-pensée « utilitaire ». 

________ 

* Jérémie Bentham est un phénomène anglais. Dans aucun pays, à aucune époque, 
personne, pas même le philosophe allemand Christian Wolff, n’a tiré autant de parti du 
lieu commun. Il ne s’y plaît pas seulement, il s’y pavane. Le fameux principe d’utilité n’est 
pas de son invention. Il n’a fait que reproduire sans esprit l’esprit d’Helvétius et d’autres 
écrivains français du XVIIIe siècle. – Pour savoir, par exemple, ce qui est utile à un chien, il 
faut étudier la nature canine, mais on ne saurait déduire cette nature elle-même du 
principe d’utilité. Si l’on veut faire de ce principe le critérium suprême des mouvements et 
des rapports humains, il s’agit d’abord d’approfondir la nature humaine en général et d’en 
saisir ensuite les modifications propres à chaque époque historique. Bentham ne 
s’embarrasse pas de si peu. Le plus sèchement et le plus naïvement du monde, il pose 
comme homme-type le petit bourgeois moderne, l’épicier, et spécialement l’épicier 
anglais. Tout ce qui va à ce drôle d’homme-modèle et à son monde est déclaré utile en soi 
et par soi. C’est à cette aune qu’il mesure le passé, le présent et l’avenir. La religion 
chrétienne, par exemple, est utile. Pourquoi ? Parce qu’elle réprouve au point de vue 
religieux les mêmes méfaits que le code pénal réprime au point de vue juridique. La 
critique littéraire, au contraire, est nuisible, car c’est un vrai trouble-fête pour les honnêtes 
gens qui savourent la prose rimée de Martin Tupper2. C’est avec de tels matériaux que 
Bentham, qui avait pris pour devise : nulla dies sine linea3, a empilé des montagnes de 
volumes. C’est la sottise bourgeoise poussée jusqu’au génie. 

                                                   
1 V. p. ex. J. BENTHAM : Théorie des peines et des récompenses, trad. p. Et. Dumont, Paris, 3e éd. 1826, 

t. II, I. IV, ch. 2. 
2 Martin Farquhar Tupper (1810-1889), poète anglais, maître en banalité bourgeoise. (N.R.) 
3 Pas un jour sans écrire une ligne. 
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L’achat et la vente de la force de travail 

Nous allons en même temps que le possesseur d’argent et le possesseur de force de 
travail, quitter cette sphère bruyante où tout se passe à la surface et aux regards de tous, 
pour les suivre tous deux dans le laboratoire secret de la production sur le seuil duquel il 
est écrit : No admittance except on business4. Là, nous allons voir non seulement comment 
le capital produit, mais encore comment il est produit lui-même. La fabrication de la plus-
value, ce grand secret de la société moderne, va enfin se dévoiler. 

La sphère de la circulation des marchandises, où s’accomplissent la vente et l’achat de la 
force de travail, est en réalité un véritable Eden des droits naturels de l’homme et du 
citoyen. Ce qui y règne seul, c’est Liberté, Égalité, Propriété et Bentham5. Liberté ! car ni 
l’acheteur ni le vendeur d’une marchandise n’agissent par contrainte ; au contraire, ils ne 
sont déterminés que par leur libre arbitre. Ils passent contrat ensemble en qualité de 
personnes libres et possédant les mêmes droits. Le contrat est le libre produit dans lequel 
leurs volontés se donnent une expression juridique commune, Égalité ! car ils n’entrent en 
rapport l’un avec l’autre qu’à titre de possesseurs de marchandises, et ils échangent 
équivalent contre équivalent. Propriété ! car chacun ne dispose que de ce qui lui 
appartient. Bentham ! car pour chacun d’eux il ne s’agit que de lui-même. La seule force 
qui les mette en présence et en rapport est celle de leur égoïsme, de leur profit particulier, 
de leurs intérêts privés. Chacun ne pense qu’à lui, personne ne s’inquiète de l’autre, et c’est 
précisément pour cela qu’en vertu d’une harmonie préétablie des choses, ou sous les 
auspices d’une providence tout ingénieuse, travaillant chacun pour soi, chacun chez soi, ils 
travaillent du même coup à l’utilité générale, à l’intérêt commun. 

Au moment où nous sortons de cette sphère de la circulation simple qui fournit au libre-
échangiste vulgaire ses notions, ses idées, sa manière de voir et le critérium de son 
jugement sur le capital et le salariat, nous voyons, à ce qu’il semble, s’opérer une certaine 
transformation dans la physionomie des personnages de notre drame. Notre ancien 
homme aux écus prend les devants et, en qualité de capitaliste, marche le premier ; le 
possesseur de la force de travail le suit par derrière comme son travailleur à lui ; celui-là le 
regard narquois, l’air important et affairé ; celui-ci timide, hésitant, rétif, comme quelqu’un 
qui a porté sa propre peau au marché, et ne peut plus s’attendre qu’à une chose : à être 
tanné. 

K. MARX 

 

________ 

 

 

                                                   
4 On n’entre pas ici, sauf pour affaires ! 
5 Jeremy Bentham, juriste anglais, fondateur de l’utilitarisme. Dans le chapitre du Capital intitulé : 

« Transformation de la plus-value en Capital », t. III, chap. XXIV, § 5. Marx lui consacre une longue note où 
il l’appelle : « le génie de la bêtise bourgeoise ». (N.R.) 
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Re-Création 

Mystique et Art 

 

La Création est le “début” du monde, début de la chronologie ; le rapport Créateur-
Création est donc Dogmatique, purement Spiritualiste. 

Il n’est : 

- ni Mythique comme les Cosmogonies primitives, en lesquelles la Nature a dû 
“précéder” l’Humanité, qui en émerge à peine. 

- ni Historique, ce que Kant soulignait bien. 

Donc, le déballage d’arguments laïques pour justifier ou accommoder le récit biblique à 
la théorie de l’évolution est un tas de futilités insensé. 

 

Pour les civilisés, il y aura la Re-Création, la “fin” du monde ; c’est l’Eschatologie, où 
le Jugement dernier domine. Tout comme la Genèse civilisée, la “fin des temps”, qui n’est 
que la fin de notre Temps d’ici-bas, mal ordonné à l’Eternité, le rétablissement des choses, 
ou “Apocastase”, est Dogmatique et non pas Mythique ou Historique. En effet, “après” la 
Re-Création, on a simplement la Création mieux subordonnée au Créateur, le Temps 
mieux ordonné à l’Eternité (par la Perpétuité-Immortalité). 

Le couple Mystique-Art constitue le domaine propre de la Re-Création dans l’activité 
Civilisée, du Travail Civilisé, de l’Humanité spiritualiste Ici-Bas. C’est le travail 
directement, spécifiquement, consacré à l’eschatologie pour elle-même. C’est le pont entre 
la Création présente et la Re-Création “finale”. 

••• 

Mais au cours de la Civilisation, la Création “présente” apparaît sous une forme qui 
évolue, se perfectionne ; et l’image de la Re-Création se purifie ; si bien que le pont à 
jeter, par le moyen de la Mystique-Art entre le Présent et la Fin se “spiritualise” par 
bonds, parallèlement. Et rétroactivement, l’idée de la Genèse se modifie de la même 
manière. C’est à cela que tient toute l’histoire de la Mystique et de l’Art, et de leur rapport 
mutuel, depuis la “simplicité” Antique (-600) jusqu’à la “pureté” Moderne (+1850). Et 
entre la simplicité initiale et la pureté finale, il y a la relation bien connue, selon laquelle 
“les extrêmes se rejoignent”. 

••• 
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Tout le travail civilisé forme une unité organique. Toutes les formes de l’activité 
intelligente sont liées, solidaires ; et l’activité de Re-Création (mystique-art) est 
absolument indispensable à l’ensemble, et en même temps, il est nécessaire qu’elle 
forme une sphère d’activité séparée, originale, distincte, ayant sa particularité distinctive 
bien tranchée. Ce qui caractérise cette forme d’activité, ce champ du travail, ce sont les 
traits contradictoires combinés de “Noblesse Impuissante”. 

 

Le travail de Re-Création semble à la fois le plus important qu’on puisse imaginer, et le 
moins “sérieux”, le moins “raisonnable” qui soit. Côté Mystique, on peut citer l’exemple 
du “doux” Saint François, qui dût s’échapper de chez ses parents par la fenêtre pour 
suivre sa voie… Le Mystique et l’artiste sont ceux que l’on est le plus disposés à vénérer 
“quand ils ont réussi”, mais c’est la vocation qu’on est le moins disposés à encourager chez 
ses enfants au départ. 

 

• Mystique et Artiste ne se présentent pas comme une “carrière”, un “métier” auquel on 
peut préparer quiconque. Les intéressés, d’ailleurs, s’y disent poussés comme malgré eux. 
On nous joue beaucoup la comédie dans ce sens aujourd’hui, dans le “spectacle”, le sport, 
ou les “vocations” d’adjudant ou d’infirmière (“depuis tout petit, je savais que…”), mais il 
ne faut pas s’y laisser prendre. Et on ne peut s’y tromper quand on est un peu familier de 
la vie des Saints et des Grands-Maîtres. 

Mais le “désintéressement” commun au Mystique et à l’Artiste, désintéressement qui 
confine à la Dissidence, du fait qu’il a pour moteur la volonté de subordonner 
“totalement” l’Ici-Bas à l’Au-Delà, le Présent à l’Eternité. La Fin de “ce monde”, avec le 
scrupule angoissant, et croissant à mesure même qu’on avance dans cette voie, du fait 
qu’on mesure toujours plus l’engagement “total”, est bien plus grave que ce qu’on croyait ; 
tout cela fait des Re-Créateurs des “êtres d’exception”. C’est cela que ressent très bien 
l’entourage chagrin des Re-Créateurs en herbe ! 

Bien sûr, la sphère des Re-Créateurs n’est pas aussi absolument étanche que je dis. Il y 
a des “héroïsmes” très humbles dans l’activité ordinaire, et aussi des “grands hommes” 
dans des spécialités qui sont hors de la Mystique et de l’Art. Mais cela ne doit pas nous 
faire tout confondre. Et en précisant les choses, on le comprend mieux. 

En tout cas, quand Trotsky-Breton nous mettent l’Art avec la Science (la Physique) et 
ajoutent que l’unité des deux forme la Culture, ils ne sont pas du tout dans le coup ! 

 

• L’activité de Re-Création n’est pas que “désintéressée” (autrement dit exclusivement 
intéressée à ce qui compte vraiment, le Jugement et l’Au-Delà). Elle est aussi “Noblesse” 
parce que la primauté de l’esprit qu’elle proclame, elle se propose de le démontrer dans la 
chair. En effet, le Mystique et l’Artiste, chacun à leur manière, se livrent de manière 
décidée et essentielle à un témoignage “physique”. C’est la grande différence avec les 
savants et même les simples théologiens, les “intellectuels” qui ne semblent exercer que 
les possibilités de “l’entendement”. 

Chez les Re-Créateurs, c’est l’Intuition qui est à l’œuvre, Vertu ou Talent en acte, 
Sentiment ou Imagination exerçant leur empire sur l’intelligence globale. 
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• Au cours du cycle de la Civilisation (25 siècles), et aussi des cycles intercalaires 
(Anciens-Médiévaux-Modernes), “l’un dans l’autre” ou en dernière analyse, dans le couple 
Mystique-Art, c’est la Mystique qui s’assure l’hégémonie, qui se veut principale en face de 
l’Art considéré comme accessoire, secondaire. De même que l’Humanité estime devoir 
régner sur la Nature. Il y a unité du “système” de Re-Création, mais dans une relation 
unilatérale d’hégémonie. Cependant, comme dans tous les rapports spiritualistes civilisés, 
la brusque permutation des pôles du rapport est inévitable et nécessaire. Ainsi, par 
exemple, dans le 2ème temps d’un cycle, comme au 17ème siècle Moderne, on a l’hégémonie 
inversée Art-Mystique. 

 

• Le fait que la Mystique prime “en principe” sur l’Art se traduit par le fait suivant : en 
Mystique, c’est le Saint, la personne, qui s’offre comme “modèle” de la Re-Création ; en 
Art, c’est le Chef-d’œuvre, la chose, qui est ce modèle. Quand, aujourd’hui, on nous parle 
des “monstres sacrés du spectacle”, soi-disant artistes, c’est donc une perversion complète 
de l’Art civilisé expansif, révolutionnaire. En Art, la personne de l’Artiste s’efface derrière 
l’œuvre. 

 

• Le rapport Mystique-Art, qu’on voit muer brusquement, se retourner en son contraire 
Art-Mystique, précisément parce qu’à chaque fois il ne peut se trouver qu’une relation 
d’Hégémonie, Unilatérale (d’après la règle générale selon laquelle la matière “ne devrait 
pas” exister, tout se résorbant en esprit chez Dieu, bien que dans Sa Création, dans le 
Monde (et donc Au-Delà y compris quoique sous une autre forme : “corps glorieux”, etc), 
cela n’empêche pas que les pôles de la Re-Création soient aussi “identiques”. En effet, on 
peut dire que le Mystique, par sa Conduite, fait de sa vie même une Œuvre Sublime, c’est-
à-dire de type artistique. Inversement, le chef-d’œuvre de l’Artiste, par sa définition 
même, peut être vu comme produisant des œuvres (des choses sensibles, corporelles, 
charnelles, naturelles, matérielles) à tel point pénétrées d’esprit, “artificiellement” 
transfigurées, qu’elles deviennent aussi Saintes que des personnes. 

••• 

On le voit, si la Re-Création forme le couple Mystique-Art, chaque domaine de cette 
sphère est lui-même double, également un couple. 

Si le Saint et le Grand Maître œuvrent pour “l’Idéal”, je l’ai dit, c’est néanmoins de 
façon “sensuelle”, en défiant les conditions de “l’exil de cette terre”, affrontant, 
empoignant la chair (saint) et les corps (matière et technique de l’artiste) d’Ici-Bas ; le 
“penchant au mal” de la personne (Kant) et la “corruptibilité” de la chose en ce monde. Le 
Mal et la Mort sont la cible. 
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ICI-BAS 

 
 
 

Ordinaire 

 
Exceptionnel 

HUMANITÉ 
 
 

Bien-Mal 

 
Saint-Pervers 

 
SAINT 

 
« GLOIRE » du juste 

 
MYSTIQUE 

NATURE 
 
 

Ordre-Désordre 

 
Sublime-Horrible 

 
CHEF-D’ŒUVRE 

 
GRAND-MAÎTRE 

 
ART 

 

(Harmonie-Confusion) 

 

 

• Ne pas commettre l’erreur de penser pour autant qu’au Ciel, la “communauté des 
saints” et la “cité céleste” constituent le Bien absolu et le Beau absolu. Cela est le privilège 
de Dieu, qui ne vit ni en communauté ni en cité. D’ailleurs, Dieu-en-lui-même côtoie 
encore moins l’Enfer et ses habitants, les Réprouvés. Le problème n’est pas là ; la Re-
Création “anticipe” “les Nouveaux cieux et la Nouvelle terre”, simplement l’Autre-Monde 
où peut se déchaîner le Travail libre, purement Intellectuel, pour louer Dieu (quand 
on pense que l’esprit vulgaire voit les saints béatifiés comme des “béats” ! ! Le Ciel est le 
lieu, au contraire, où disparaît toute négligence, toute paresse, tout besoin de repos ou de 
sommeil). 

 

• Ici-Bas, l’homme “ordinaire”, même s’il est fidèle et non pas un impie, a toujours 
quelque mal mêlé au bien (Il y a bien d’autres anomalies : les enfants morts-nés, etc., etc.). 
De même la nature “ordinaire”, bien que reluisant d’esprit divin par sa diversité 
harmonieuse, laisse voir des “monstres”, le “tremblement de terre de Lisbonne” 
(Voltaire), des choses inconnues et inexpliquées. C’est qu’ici-bas existent des Personnes 
(Âme-Corps) et des Choses (Individu-Espèce) ; non pas des Sujets et Objets (“substances 
séparées”). 

Aussi, le Saint même ne l’est pas à ses propres yeux ; et le Chef-d’œuvre est entaché 
d’imperfections aux yeux de son Auteur. 

Néanmoins, pour les gens ordinaires et les autorités (pour celles-ci, le Jugement de 
Dieu étant réservé), les Saints et les Chefs-d’œuvre apparaissent comme des “modèles”, 
des Personnes et Choses exceptionnelles. 

41



Re-Création : Mystique et Art 

6 

• Il y a des combats ordinaires pour que le Bien l’emporte sur le Mal et l’Ordre sur le 

Désordre. C’est l’affaire de la Morale et de la Physique. Ce n’est déjà pas une mince 

affaire. Il faut qu’en Morale les mœurs civiles s’épurent et la Politique élève la justice en 

vigueur. Il faut qu’en Physique la Mécanique et la Biologie disciplinent la Nature par ses 

deux extrémités (biologie-médecine). 

Mais les Re-Créateurs mènent un combat, à un niveau supérieur ; et le Saint avec le 
Chef-d’œuvre servent d’ailleurs de phare à la Morale et à la Physique simples. Le Saint et 
le Chef-d’œuvre n’évoluent plus dans la “mêlée” bien-mal/ordre-désordre ; ils se hissent 
au point où il s’agit de donner au moins une image et un exemple du Bien et de l’Ordre 
“purs”. 

C’est pourquoi chez eux ce sont les limites humaines et naturelles qui ressortent : 
Saint-Pervers et Sublime-Horrible. 

________ 

 

Le but des Re-Créateurs est d’exposer : 

 

• l’allure de la “Jérusalem Céleste”, ses Habitants d’abord et la Cité digne de les 

accueillir ensuite. Il ne faut pas voir les deux choses séparées, au contraire, puisque le 

Bienheureux a un “corps glorieux”, de matière spiritualisée (sans que lui “donner des 

ailes” soit nécessaire !), et le Nouvel Eden est une “nature” éclatante de lumière 

spirituelle. 

 

• S’il n’y avait pas de Jérusalem Céleste (Cité de Dieu de Saint Augustin), l’œuvre de 
l’Artiste et la conduite du Saint seraient fades, conventionnelles, et pécheraient par 
orgueil. Ce qui compte, c’est de montrer la distance qui sépare le monde présent et 
celui de l’avenir, les conditions d’avènement du monde recréé qui dépendent de nous, 
l’effort réclamé à l’homme pour que la Régénération du monde soit possible. 

 

• Le “Modèle” que donnent le Saint et l’Artiste, pour ce qui “reste à faire” pour le 

Rétablissement des choses, donne une idée très précise de la tâche, du chemin à parcourir 

entre aujourd’hui et demain ; il montre en même temps que nous ne pouvons que “hâter 

l’heure”, avec l’aide de Dieu dont on ne pourrait se passer, et en excluant toute idée de 

pouvoir Le fléchir ni présumer ce qu’est Son Plan à Lui dans cette affaire. 

 

• Mais nous sommes Responsables, et compte tenu du chemin parcouru par la 
Civilisation, de l’image précise que cela entraîne de la Fin, il nous revient de nous lancer 
avec confiance et assurance, “à la grâce de Dieu”. 
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• Les Re-Créateurs s’occupent aussi d’honorer les anciens Modèles ; et encore de 
souligner l’enjeu dramatique de la Re-Création, côté Perdition et Géhenne ; ils proposent 
de vénérer l’Être Suprême et son Mystère (l’Artiste par les Temples, les Hymnes, etc. ; le 
Saint par ses disciples à instruire et organiser, les œuvres pies et le dévouement à 
orchestrer) ; etc. 

________ 

 

Saint et Artiste sont l’Élite entraînant la Masse sans aucun pouvoir coercitif direct. 
Exemple et Image sont leur arme. C’est Gratuité et Volontariat qu’ils destinent à 
promouvoir, à contre-courant du “siècle”. 

• Le Saint sort des entrailles du peuple, des “simples” ; ni Puissants, ni Riches, 

ni Dispositions ni Instruction – ou rompt avec tout cela solennellement, 

comme “le vieil homme”. Mais la foule des simples les “force” à se faire tout 

cela en mieux, “tout neuf”, comme on n’en connaissait pas peu avant. 

• Le Chef-d’œuvre “tombe” des hauteurs sociales le plus souvent (ou “comme 

si” c’est de là qu’il venait), à cause des Mécènes, des Monuments et Festivités 

publiques qu’il suppose. Et le “métier” que réclame la création. Mais c’est une 

“chose” belle (même si c’est d’un spectacle qu’il s’agit) qui tombe sur le peuple, 

laquelle ne peut être oppressive comme une Personne. (Nos histoires de 

Grands Maîtres parce que déclassés et gorgés d’Absinthe est répugnant). 

Sans Saint et sans Chef-d’œuvre, comment la Civilisation pouvait-elle cultiver 
“l’élévation d’âme” de l’humanité, c’est-à-dire la Fraternité (Bien) et le Goût (Beau) ? 

Le Moine (type du “martyre non-sanglant” médiéval) était le pendant du Chef-d’œuvre 
des beaux-arts (type de la “splendeur non-naturelle”, sortie de la main de l’homme, en 
écho à la Splendeur issue du “doigt de Dieu”). (De la “Splendeur naturelle”, venue de 
Dieu, Kant dit “le jour est Beau, la nuit est Sublime”). 

 

Freddy Malot – nov. 1998 

 

________ 
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Re-Création 

Mystique et Art 

On a déjà vu les Dieux Ammon-Cnouphis, Nèith et Phtha se montrer tour-à-tour, sur 

les monuments, avec une tête humaine ou avec celle des divers animaux qui leur étaient 

consacrés. Cette alliance de différentes parties de quadrupèdes, d’oiseaux, d’insectes ou 

de reptiles, avec un corps humain, fut tout-à-fait dans l’esprit des anciennes nations 

orientales ; et les temples de l’Égypte, de l’Inde et de l’Éthiopie nous offrent une foule 

d’exemples de ces compositions bizarres et monstrueuses que repoussa constamment le 

goût plus épuré des Grecs. 

Mais les Égyptiens qui cultivèrent les arts du dessin dans le seul but de les appliquer à 

l’expression de la pensée, et dont les peintures, les statues et les bas-reliefs n’étaient, en 

quelque sorte, que des caractères ou des phrases de la grande écriture monumentale, 

trouvèrent convenable, lorsqu’ils traçaient l’image d’un Dieu, d’exprimer d’un seul trait sa 

qualité principale ou son attribution particulière, en métamorphosant la tête humaine 

commune à toutes les divinités, en la tête de l’animal symbole de la qualité divine qu’on 

adorait dans chaque personnage mythique. Les Grecs se contentèrent de représenter ces 

animaux symboliques, placés aux pieds des Dieux auxquels ils furent consacrés. (…) 

Les Égyptiens ne s’occupèrent jamais à captiver l’œil ni par la recherche ni par la 

convenance de forme ; leur sculpture et leur peinture sacrées s’attachèrent constamment 

à parler de l’esprit, et combinèrent les signes sans considérer si l’ensemble qui en résultait 

fût ou non conforme à la belle nature, qui n’était point, comme chez les Grecs, le but 

spécial de leur imitation. Ce fait, que tout concourt à démontrer, ne doit point être perdu 

de vue dans l’étude des monuments figurés de la vieille Égypte. 

Ces alliances de portions rapprochées de divers animaux, appartiennent en quelque 

sorte à la grande écriture sacrée ; et quelque monstrueuses qu’elles paraissent à nos yeux, 

la main qui les traça n’accordait rien au hasard ni au caprice ; elle était constamment 

guidée par des règles invariables : les formes à donner aux images de chaque divinité de 

l’Égypte furent fixées dès le commencement même de l’institution religieuse : les 

représentations propres à chaque dieu sont absolument semblables, et dans les temples 

élevés sous les rois, dix-neuf cents ans avant notre ère, et dans les édifices sculptés sous 

les empereurs Antonin, Marc-Aurèle et Commode. 

Cette persistance dans les mêmes formes et pendant une si longue série de siècles ne 

doit nullement surprendre, si nous disons que les livres sacrés de l’Égypte contenaient 

expressément le détail très-circonstancié des formes sous lesquelles les sculpteurs et les 

peintres furent tenus de représenter les différentes divinités. C’est en étudiant le grand 
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rituel funéraire, composition très-étendue, dont on trouve des copies plus ou moins 

complètes dans la main de la plupart des momies, ou dans le cercueil qui les renferme, 

que nous avons été conduits à constater ce fait curieux. (…) 

C’est principalement dans la troisième et dernière partie du rituel funéraire (dont il 

existe plusieurs copies complètes, soit en hiéroglyphes, soit en écriture hiératique, parmi 

les manuscrits égyptiens, qu’on rencontre des descriptions pour ainsi dire officielles des 

représentations convenues de divers dieux ou déesses. 

Le bas-relief, comme un très-grand nombre de ceux qui décorent les édifices de 

l’Égypte, est susceptible d’une véritable lecture. 

________ 

Images de la lune dans ses différents états. Il porte soit le disque entier ordinairement 

peint en couleur jaune, soit le même disque placé au-dessus du croissant également 

peint en jaune. 

PHTAH. Ses chairs sont de couleur rouge, teinte que les Égyptiens se donnent toujours 

dans leurs peintures. 

NÈITH. La déesse, dont les chairs sont parfois peintes en bleu comme celles de son 

époux, mais plus ordinairement en jaune, comme toutes les femmes figurées sur les bas-

reliefs Égyptiens. 

________ 
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LE GRAND GUIGNOL 

Allons forgeons l’homme pensant, 
Sans dogme, sans superstition. 

Matière est mère et nous enfants, 
L’Esprit est père, nous recréons. 

Le Peuple en a assez, 
De tous les préjugés ! 

••• 

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

••• 

Tous les partis avaient promis, 
La liberté, celle des banquiers. 
Tous les partis avaient promis, 

Des marchands d’armes, l’égalité. 
Le Peuple en a assez, 

C’est eux les étrangers ! 

••• 

Ils avaient dit : trompons les gens, 
À droite les gros insolents. 

Ils avaient dit : c’est des enfants, 
À gauche les caméléons. 

Le Peuple en a assez, 
Les voilà démasqués ! 

••• 

Les syndicats, faux mécontents, 
C’était bla-bla et division. 

Ils prétendaient : “on vous défend”, 
C’était chantage et diversion. 

Le Peuple en a assez, 
Vive nos délégués ! 

••• 

Oh ! le système a un malaise ? 
On trouvait un grand Ennemi. 
Mais faut récrire la Marseillaise, 

Finissons-en des Colonies ! 
Le peuple en a assez : 

Noirs, blancs, tous fédérés ! 

••• 

Il fallait être corrompus, 
Autrement c’était la prison. 

Être intégrés, c’était vaincus, 
Autrement gare à la Légion. 

Le Peuple en a assez, 
Courrons les désarmer ! 

••• 

On nous vantait le Capital, 
L’État-patron, les trafiquants. 

Fallait rester, c’était normal, 
Méprisés et troupeau mendiant. 

Le Peuple en a assez, 
Faisons-nous Associés ! 

••• 

 Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

••• 

Oui, on est là, c’est comme ça, fallait pas, 
Mettre en colère le populaire ! 

Ah, ça plait pas ? tant mieux, va ! 
Que les Barbares aillent en enfer ! 

Marxistes amis de Dieu – nov. 1999 

  LA CARMAGNOLE  

La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date de 1792 au moment 
où l’Assemblée vote la convocation de la Convention et l’emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à 
toutes les périodes révolutionnaires du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871, avec de nouveaux 
couplets à chaque fois. Le ça-ira est à l’origine une chanson bien distincte mais qu’on a l’habitude de chanter 
comme le refrain de la Carmagnole. 
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Excuse-moi, Charles ! 
C’est un tout nouveau Marxisme qu’annonce notre microscopique embryon d’Église 

Réaliste Mondiale. C’est toute une page de l’histoire que nous tournons : celle des 150 ans 
du Parti International. Il faudra donc du temps pour que la nouvelle idée fasse son 
chemin ; même si le temps presse dramatiquement. 

Ceci dit, il est un autre aspect des choses à ne pas oublier : il n’est d’autre héritier 
historique légitime du vieux Parti International du parti de Marx, Engels, Lénine et Mao, 
que cette même Église Mondiale que nous avons à édifier. Notre Réalisme théorique est la 
seule continuation authentique possible de l’ancien Matérialisme Dialectique, et notre 
programme de Communauté Civilisée est le seul développement possible de l’ancien 
Socialisme Scientifique. 

Cela fait longtemps que les limites de l’ancien marxisme sont ressenties. Mais les seules 
“critiques” qui ont vu le jour dans le passé n’ont jamais été qu’obscurantistes et barbares, 
de caractère anarcho-menshévik, telles celles de Trotski et Khrouchtchev. 

________ 

L’ancien marxisme ignorait la négation réciproque dans le passé de deux espèces de la 
race humaine : les primitifs et les civilisés. Il envisageait toute l’histoire humaine du point 
de vue de la Civilisation, du point de vue de l’humanité bourgeoise. L’avenir communiste 
ne sortait pas de ce cadre. 

Prise sous cet angle, l’histoire de l’humanité se présentait avant tout comme une longue 
évolution continue, à la condition de prendre en compte la forme nécessairement 
révolutionnaire de cette évolution. À partir de cette idée de l’Évolution 
Révolutionnaire d’une seule et même Humanité Civilisée tout au long de son histoire, 
on avait le schéma suivant : 

• Dans sa petite enfance, l’humanité devait borner son effort civilisateur en apprenant à 
Travailler pour se dégager de l’animalité. 

• Le premier résultat sérieux fut obtenu par le renversement du “droit maternel” chez les 

pasteurs nomades. Alors naît la possibilité de l’appropriation privée, et cesse la civilisation 

informe des sauvages. 

• Le règne de la barbarie patriarcale développe la différenciation entre riches et pauvres 
jusqu’à permettre la polarisation sociale entre exploiteurs et exploités chez les Grecs. À ce 
moment, la Civilisation proprement dite est née. 

• Durant toute l’Antiquité cependant, ce n’est encore que la Jeunesse de la Civilisation ; 
elle garde par la force des choses un contact étroit avec la Nature, et la Cité civilisée ne 
s’envisage que dans l’horizon National (un “romain” n’est autre que citoyen de Rome). 
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• Avec le Moyen-Age, tout change (le vieux marxisme a essentiellement en vue le moyen-
âge Latin) : alors s’établit le “monothéisme” des Chrétiens (parallèle au Bouddhisme en 
Orient). Tout reste de “matérialisme spontané” de l’Antiquité est écarté. C’est le triomphe 
de l’“Idéalisme”, de la méthode “déductive” en Science, en particulier de la “philosophie 
naturelle” en Physique (“spéculations a priori” sur la Nature, selon une démarche 
“métaphysique” – cf. Anti-Dühring, 05/1894). 

 

• Les Temps Modernes, ouverts par les Humanistes (1450), font retrouver à la 
philosophie le contact avec la Nature. C’est l’avènement de l’Empirisme, qui désormais 
fonde une authentique Physique, appuyée sur l’Induction et l’Expérience. 

Durant 300 ans, la civilisation Moderne put ainsi affermir son règne sur la Nature, 
jusqu’aux “grands matérialistes français”. L’élan incomparable de la Physique Moderne 
aboutit aux grandes découvertes de 1840-1860 : transformation de l’Énergie, la Cellule 
Vivante, et l’Évolution. À ce moment, les résultats empiriques avaient accumulé tout ce qui 
était nécessaire à une Théorie de la Nature affranchie de toute “déduction”. 

Mais la Méthode mentale qui avait présidé aux conquêtes de la Physique s’avérait inapte 
à mettre en ordre ses propres fruits, à ériger la Théorie naturelle réclamée, en mettant en 
lumière les connexions internes des résultats acquis. Le matérialisme Mécaniste du 18ème 
siècle s’était déjà montré enfermé dans la relation hégémonique abstraite 
Nécessité/Contingence. Cette fois, c’étaient les progrès ultérieurs de la Physique qui se 
trouvaient compromis, à défaut d’une nouvelle Méthode mentale. 

D’ailleurs, après 1848, on eut le déferlement du Scientisme vulgaire : Büchner (1855), 
Haeckel (1875), etc. Une “pseudo-science tapageuse” voulut alors en imposer au monde, en 
se prévalant du vieil Empirisme anglais de François Bacon (1620). 

 

• Engels déclare : “Marx et moi fûmes seuls à sauver de l’Idéalisme allemand la 
DIALECTIQUE consciente”, pour l’incorporer dans la Physique dont nous conservions en 
même temps sa base Empiriste moderne (1894). Nous affirmions ainsi, quitte à nous faire 
qualifier de “réactionnaires” par les Scientistes, qu’il n’était d’avenir pour la science de la 
Nature, que dans la voie d’un matérialisme Dialectique. 

Tout se tenait, par-dessus le marché, puisque dans le domaine de la science de 
l’Humanité, en Morale, nous venions appuyer l’ancienne démarche dialectique par une 
Conception matérialiste. Nous arrivions sur ce terrain en prouvant que ce n’était pas la 
Politique qui déterminait l’Économie, mais bien l’inverse : l’Intérêt détermine la Volonté, 
la forme de Propriété détermine la forme de Citoyenneté, le Marché détermine l’État. Dans 
cette perspective, le régime de la Bourgeoisie Moderne issu de 1789, celui de la Liberté 
civile et de l’Égalité politique, n’apparaît pas du tout comme le point culminant de 
l’humanité civilisée ; ce n’est que le régime qui clarifie la polarisation économique entre 
exploiteurs et exploités, qui amène à son état parfait l’hégémonie de la minorité dominante 
sur la masse dominée, alors même qu’il élimine toute “contrainte extra-économique”, qu’il 
s’impose sous la seule action de la “main invisible” de la Concurrence, de l’Offre et la 
Demande. Et c’est par la sanction brutale des Crises de Surproduction que ce régime 
redresse l’aveuglement social, privé et public, aveuglement érigé en culte intangible par la 
minorité détentrice de la richesse et du pouvoir. 
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• Le règne de la bourgeoisie Moderne est donc celui où se déclare l’affrontement 
fondamental Capital – Salariat, celui de la Lutte des Classes sous sa forme pure et simple. 
La Classe salariée a pour mission de se porter à la tête de la Révolution civilisée ultime en 
gestation, ayant pour but : le “renversement du droit propriétaire”. 

 

• Le développement complet de la société issue de la révolution prolétarienne amènera 
une humanité pleinement humaine, régie par le principe : “De chacun selon ses capacités, 
à chacun selon ses besoins”. Ici, comme la Cité civilisée (l’ordre Politique) avait éliminé la 
Communauté primitive (l’ordre Parental), le Communisme de l’avenir dissipera l’État lui-
même en définitive. C’est que le Travail, alors, sera devenu “le premier besoin vital”, “le 
libre développement de chacun ne faisant qu’un avec le libre développement de tous”. C’est 
seulement à ce moment qu’on pourra dire de l’Humanité Civilisée qu’elle est parvenue à 
son véritable but. 

________ 

Commentaire : 

 

• C’est un schéma cohérent de bout en bout de l’histoire humaine que nous donnent 
Marx et Engels. Toute cette histoire est placée sous le signe de la Civilisation, et par suite 
du Travail. 

À l’origine, l’Humanité vit en accord avec la Nature parce que contrainte et forcée, parce 
que le travail se réduit pratiquement à de “l’économie de proie” ; à la fin, l’Humanité se 
retrouve en accord avec la Nature, par la puissance acquise du travail, dont l’organisation 
sociale tire consciemment les conséquences, en n’ayant plus qu’à orchestrer les possibilités 
d’abondance des choses et de responsabilités des personnes. 

Le développement civilisé proprement dit, entre le début et la fin, prend son caractère 
de la civilisation au sens étroit, dans la mesure où il se montre comme une succession de 
Révolutions périodiques dont les deux termes sont : l’avènement de la Propriété privée-
publique, et pour finir l’abolition de cette même Propriété. 

Le cœur de l’Évolution civilisée générale est constitué par le régime de l’Exploitation de 
l’homme par l’homme, avec ses trois phases : Antiquité – Moyen-âge – Temps Modernes 
(esclavage – servage – salariat). L’esclavage a ses racines déjà dans le patriarcat primitif, et 
le salariat subsiste à l’état de vestige dans la “période de transition” du socialisme au 
communiste, où s’impose encore l’application de la règle “à chacun selon son travail”. 

Ceci dit, la grande période d’équilibre provisoire de toute l’évolution humaine, et de 
l’époque civilisée au sens étroit (d’exploitation délibérée) coïncide avec le stade médiéval 
Latin, celui du servage sur le plan économique et de la domination religieuse (Idéaliste) sur 
le plan mental. 

 

• Le schéma de l’histoire humaine donné par l’ancien marxisme est celui de l’Évolution 
Révolutionnaire, selon la Civilisation et le Travail. En quoi donc se distingue-t-il de 
l’Utopisme Intégral de 1795-1845, né avec Babeuf-Godwin ? 

64



Excuse-moi, Charles ! 

5 

C’est que globalement, tout l’Utopisme Intégral était dominé par l’Idéalisme, alors que 
le Socialisme Scientifique de Marx prétend à l’hégémonie de l’Empirisme. Marx a 
l’intuition profonde que tout le développement civilisé antérieur a engendré 
involontairement la nécessité d’une sorte de “revanche” de la Matière sur l’Esprit, de la 
Nature sur l’Humanité, de l’Économie sur la Politique. C’est ainsi qu’aux yeux de Marx 
l’Utopisme Intégral, absolument légitime en lui-même, reste inconscient de sa propre 
mission, s’illusionne sur son rôle dirigeant et a besoin d’être lui-même guidé par le 
Socialisme Scientifique, qui lui apportera sa justification historique, son efficacité et son 
unité. 

Au fond, l’Utopisme Intégral ne fait qu’animer le mouvement Spontané et, 
paradoxalement, il ne compte pas réellement sur la Masse, la masse de la classe Salariée en 
premier lieu. Cela vaut tout autant pour les Communistes “civils” que pour les Socialistes 
“politiques”. Babeuf-Godwin, Fourier-St Simon, Owen-Cobbett, Blanqui-Leroux, tombent 
dans le même travers de manière inverse, au point que l’option Révolution ou Réforme 
arrive à changer de camp. Le point-clef est qu’il faut compter sur la Masse : 
“l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes” 
(1864). Il faut abandonner toute idée de “Conspiration”, de “coup de main” ou “dictature 
parisienne” (Blanqui), mais compter sur la Masse sans être pour autant réformiste. 

La nécessité du communisme est justifiée historiquement ; c’est pour cela même que le 
communisme doit être envisagé comme un “processus” et non comme un “état”. Et cela 
n’exclut point du tout, au contraire, le fait que seule la Révolution pourra en “accoucher”, 
et qu’il faut en attendre réellement “l’extinction” de l’État à la longue. 

 

________ 

 

De quelle manière le nouveau marxisme se distingue-t-il de l’ancien ? 

 

• C’est que pour nous, le Communisme n’est pas simplement une nécessité de la 
Civilisation pleinement épanouie, opinion à laquelle Maximilien Rubel restait attaché. 
L’histoire humaine dans son ensemble ne se résout pas en une vaste Évolution 
Révolutionnaire, dans la Civilisation poursuivie jusque dans ses dernières conséquences. 
Ceci laisse encore le Socialisme Scientifique au niveau d’une Utopie de l’Utopisme Intégral. 

Le vieux marxisme, envisageant le Communisme selon l’Évolution Révolutionnaire, se 
contentait de faire l’analyse critique du Capitalisme Révolutionnaire. Il montrait que la 
Bourgeoisie Moderne, loin d’être le bout de l’histoire, polarisait pleinement et ouvertement 
“l’antagonisme des classes” et la “lutte des classes” ; que cette société montrait ses limites 
en particulier au travers des Crises périodiques de surproduction, au cours desquelles la 
minorité dominante se révélait disqualifiée dans son rôle dirigeant. Le vieux marxisme en 
déduisait que 1789 n’avait pas fermé l’ère des révolutions, mais qu’au contraire il ouvrait la 
porte à la Révolution vraiment sérieuse, celle opposant bourgeoisie moderne et prolétariat 
moderne, Capital productif et Salariat producteur. C’est ainsi qu’il fallait tout subordonner 
à la révolution du “4ème État”, enchaînant sur celle du Tiers-État, révolution ayant en vue la 
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victoire effective du Travail, puisque assujettissant le travail Mort représenté par le Capital 
au travail Vivant représenté par les Salariés. 

 

• En 1840, les capitalistes anglais, face à la Crise mondiale et au mouvement Chartiste 
radical-syndical, avaient fait la preuve que, confrontés aux conséquences de leur action 
inconsciente comme Classe, ils ne pouvaient ni ne voulaient y répondre en se constituant 
en Corps Révolutionnaire lucide, à l’image du mouvement des Communes (1125 – Louis 
VII le Jeune) qui avait mené aux États-Généraux (1302 – Philippe IV le Bel). Les 
capitalistes anglais, même poussés par les Radicaux, s’étaient arrêtés à la Réforme 
électorale de 1832, et avaient même répudié l’idée bourgeoise conséquente de la 
nationalisation du Sol. 

C’était vraiment trop demander à cette classe qu’elle s’empare des idées de Owen et 
Saint Simon et les unisse, qu’elle forme un Parlement Économique agglomérant 
Industriels-Négociants-Banquiers, Transporteurs-Fermiers-Financiers, Chambre osant se 
faire l’institutrice du communisme ! Il aurait fallu faire face à la Propriété Foncière, au 
Fonctionnarisme gouvernemental, sans oublier l’obligation de se faire le guide des 
Puissances étrangères et des Continents primitifs. Ce dernier point importe, puisque la 
Classe Bourgeoise Moderne a une dimension effective limitée seulement au Marché 
Mondial ; ceci obligeait d’envisager la maîtrise révolutionnaire de l’Export-Import, de la 
Colonisation et du Change... 

 

• Conclusion : ce devant quoi la bourgeoisie Moderne recule – un 1789 au profit de la 
Masse –, le parti Communiste “matérialiste” (armé d’une conception critique de 
l’Économie), avant-garde des bataillons dispersés de l’Utopisme Intégral “idéaliste”, se 
propose de le mener à bien. 

________ 

Le vieux marxisme, avec son slogan de révolution du 4ème État ne faisait que relever 
relativement le défi de l’époque, en en réduisant l’importance en réalité. D’ailleurs, on ne 
trouvait, pour justifier la “révolution prolétarienne”, que l’idée de “l’Expropriation des 
expropriateurs”, seule idée que permettait le préjugé de l’Évolution Révolutionnaire 
civilisée inachevée. C’est le même préjugé qui faisait nommer le Salariat : “Prolétariat 
Moderne”, expression qui signifie “maîtres dépourvus d’esclaves”, fraction de la minorité 
dominante dans l’Antiquité, appelée à devenir la masse à la fin des Temps Modernes... 

Le slogan de “l’expropriation des expropriateurs” est lancé dans le chapitre de 
Conclusion du Livre I du Capital (1867). C’est typiquement un mot d’ordre qui ne va pas 
au-delà de la “dialectique” de Hegel retournée dans le sens “matérialiste”. Que dit-on dans 
le Capital ? Que le communisme se justifie comme une “double négation” à la Hegel, 
portant sur la Propriété : 

 

• Avant les Temps Modernes, on avait “des producteurs immédiats, la propriété privée 
fondée sur le travail personnel, la propriété qui soudait le travailleur isolé aux conditions 
extérieures du travail, la propriété privée liée au travailleur indépendant”. 
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• Il y eut ensuite “expropriation” de ces producteurs indépendants, par un “vandalisme 
impitoyable” qui instaura “la propriété capitaliste, fondée sur l’exploitation du travail 
d’autrui, sur le salariat”, les “producteurs changés en prolétaires et leurs conditions de 
travail en capital”. 

 

• Mais la production capitaliste “engendre à son tour sa propre négation” de manière 
inexorable, par “la concentration des capitaux et leur centralisation, qui produit 
l’expropriation de la multitude des petits capitalistes par la minorité des gros capitalistes, à 
mesure que se développent la science et la technique”. Ainsi s’organise le “monopole du 
capital par une poignée de potentats du capital”, alors même que le régime “socialise le 
travail et centralise ses ressorts matériels” objectivement, c’est-à-dire développe les 
conditions préalables du communisme. 

 

Il se trouve en effet que les forces productives matérielles accumulées étouffent alors 
dans leur enveloppe capitaliste prête à briser en éclats. “L’heure de la propriété capitaliste 
a sonné ; les expropriateurs vont à leur tour être expropriés. C’est la négation de la 
négation. Le communisme rétablit la vieille propriété individuelle du travailleur, mais en 
mettant à profit ce qui fut élaboré sous l’ère capitaliste : la Coopération et la possession 
Commune des moyens de production. En effet, objectivement et implicitement, la 
propriété capitaliste repose déjà sur un mode de production Collectif, qu’on rend 
conscient et délibéré par la seule expropriation d’une minorité d’usurpateurs par la 
masse, laquelle met à l’ordre du jour le Travail Associé”. On découvre finalement ceci : “la 
bourgeoisie moderne a produit avant tout ses propres fossoyeurs”. 

________ 

Nous ne pouvons soutenir cette idée de “l’expropriation des expropriateurs”. 

• On nous a dit que toute l’histoire civilisée, concernant la masse des producteurs, se 
résumait dans la succession suivante : esclavage, servage et salariat. Cette fois, on 
abandonne l’horizon civilisé général, et on s’enferme dans celui des Temps Modernes, où 
on nous dit que le capitalisme dans l’enfance affronte un état social antérieur constitué de 
“producteurs indépendants”, qu’il va s’agir de séparer de leurs moyens de production 
individuels par le “vandalisme”. 

Où Marx est-il allé chercher l’existence historique d’un mode de production constitué 
par des “producteurs indépendants” ? Cela n’a jamais existé. La société civilisée, de 
l’exploitation de l’homme par l’homme, a toujours hérité d’îlots de travailleurs plus ou 
moins “indépendants”, et elle a même toujours recréé une telle frange de “petits bourgeois” 
(petits paysans – commerçants – artisans) chaque fois plus typiquement “individualiste’’. 

De même, il est incontestable que le perfectionnement de la civilisation ne se fit qu’au 
moyen d’une “violence” réellement préhistorique. Mais là n’est pas la question. 

La question est que la civilisation exploiteuse a non pas éliminé en masse des 
Propriétaires privés, mais au contraire fabriqué en Masse des propriétaires privés ; et c’est 
la bourgeoisie moderne, celle du capital productif, industriel, qui a accompli cela jusqu’au 
bout, de manière systématique et intégrale, en forçant la masse à se mettre sur le chemin 
du salariat, où le travailleur direct devient pur propriétaire privé, en tant que détenteur 
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exclusif d’une marchandise : sa force de travail. C’est cela seul qui compte historiquement 
et économiquement. 

 

• Des travailleurs immédiats soudés aux conditions extérieures de leur Travail, on n’en 
connut que dans l’humanité primitive, précivilisée, où le Travail humain ne se voyait lui-
même que comme un dérivé faillible de la Fécondité naturelle. 

 

• L’expropriation exploiteuse de petits-bourgeois fut essentiellement marginale, et 
éduqua avant tout cette couche sociale en la reproduisant sans cesse sous une forme plus 
typiquement “égoïste”. Le phénomène ne sembla prendre une importance numérique que 
dans les conditions telles que celles de la France, à la fin de l’époque Moderne, où la vente 
des terres du Clergé, appuyée par la Réserve testimoniale du code Napoléon, créa une 
masse de paysans parcellaires, à la propriété purement nominale, ce qui obligea à une 2ème 
révolution française, économique celle-là, pour établir le capitalisme à la campagne. 

• Quant à l’expropriation des petits capitalistes par les gros, elle ne touche pas le 
problème fondamental du mode de production et elle fut effectuée principalement non pas 
par le capitalisme révolutionnaire, mais par le Parasitisme barbare ultérieur. Que le 
Parasitisme capitaliste, la Féodalité capitaliste “monopoliste”, rende plus intense encore le 
besoin du communisme, c’est évident ; mais il s’agit alors plus d’une question Politique 
qu’Économique. Le Parasitisme engendre aussi des hordes de Déclassés à la base de la 
société, mais il n’y a pas d’argument strictement “économique” à en tirer en faveur du 
communisme... 

________ 

Rester sur le terrain de “l’expropriation des expropriateurs” pour justifier 
historiquement le communisme comporte un côté réactionnaire (excuse-moi, Charles !), 
qui va à l’encontre de la thèse juste qu’on veut démontrer. 

 

• Dans cette optique, tout semble reposer sur l’évolution des forces productives 
matérielles (le Capital) et non pas sur l’évolution des forces productives humaines (le 
Salariat). Du côté des “fossoyeurs” qu’engendre le capitalisme, il semble que le fait 
nouveau est purement technique et numérique : d’anciens propriétaires groupés en masse 
dans des usines alors qu’il s’agit d’une nouvelle espèce de la race humaine qui demande à 
s’imposer et s’épanouir, pourvu qu’elle puisse organiser et gérer son Marché, celui de la 
force de travail internationale, en affirmant son droit d’expression, de presse, 
d’association, et par suite sa dissidence intégrale, politique, culturelle et philosophique, 
avec la Civilisation et toute la Préhistoire (ce qui emporte la réhabilitation relative du vrai 
et seul Matérialisme : celui des Primitifs.) 

 

• Le fait est que, concernant sa base pour commencer, ce qu’on appelait la Question 
Sociale autrefois est indissolublement économique et politique. L’État se trouve tout autant 
concerné que le Marché, le Gouvernement tout autant que l’Entreprise. La base de la 
Question Sociale est indissolublement un problème Syndicaliste/Patriotique ; les luttes du 
Tiers-Monde en particulier depuis 150 ans en font foi, tout autant que celles d’Allemagne 
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et d’Italie et celles d’Europe centrale dès 1848. Or, le Manifeste Communiste de Marx de 
1847 ne répond pas à cet aspect de la Question Sociale. 

Marx fait de l’État une simple “superstructure”, dont le sort se trouve automatiquement 
réglé si on révolutionnarise les rapports de classe dans l’entreprise. Mais le Marché, bien 
qu’objectivement mondial, reste en fait cloisonné par des frontières, seraient-ce les 
frontières d’une Puissance hégémonique comme l’Angleterre, puis l’Amérique (U.S.A.)... 
sans compter les “paradis fiscaux” que cette puissance se ménage “offshore”. 

Marx tenait pour rien les traités d’“Économie Nationale” de Ferrier et de Liszt, comme 
l’“Économie Fermée” de Fichte ; c’était un tort. D’ailleurs, la première mesure que durent 
prendre la Russie soviétique et la Chine rouge, fut l’instauration du “monopole du 
commerce extérieur”. 

 

• À l’intérieur même des frontières nationales, le vieux marxisme envisageait le 
problème de l’Entreprise de manière isolée, en soi, alors que la question économique, celle 
du Marché, doit à son tour être abordée selon le couple indissociable Entreprise-Ménages. 
Ceci permet de répudier les vieux errements socialiste et communiste, faisant l’apologie du 
salariat féminin, soi-disant “libérateur”. Enfin, il ne faut pas oublier que l’ancien mépris 
pour la question de l’État par les Marxistes a permis que les salariés des pays dits “riches” 
fussent livrés en proie au Militarisme, au Colonialisme et au Racisme. 

 

• N’oublions donc jamais, qu’à l’époque du “capitalisme” révolutionnaire même, la 
Propriété Privée englobait intimement la propriété privée particulière (celle des Hommes) 
et la propriété privée générale (celle des Citoyens). Non seulement la propriété privée n’est 
pas seulement celle des Entreprises ET des Ménages, mais encore est-elle celle du 
Gouvernement (Impôts, Emprunts, Devise) ET de la Nation (le Territoire politique lui-
même, “public” aux yeux des Citoyens, mais “privé” du point de vue des Étrangers). 

________ 

• Le point de vue du vieux marxisme relativement à la Question Sociale, étroitement 
Civilisé et même borné à la bourgeoisie Moderne, point de vue Eurocentriste et par suite 
étroitement Économiste (dans le sens des “classiques anglais”), s’explique d’une seule 
manière : dans la volonté farouche de prendre la tête de l’Utopisme Intégral et, ce faisant, 
d’écraser dans l’œuf toute tendance à l’avènement d’une Barbarie Intégrale dominante, par 
le moyen d’une révolution du “4ème État”. 

Mais les jeux étaient faits par l’écrasement des Chartistes en 1840, et ce fut confirmé 
généralement en Juin 1848 en France. 

Avec la chute de la Commune de Paris, Marx annonça en octobre 1871 que le socialisme 
ne pourrait s’établir sans constitution d’une “armée prolétarienne”, et sans “briser la 
machine de l’État”. Mais on n’en tira pas la conséquence que la Civilisation avait fait place 
à la Barbarie Intégrale, et que le Capitalisme révolutionnaire avait fait place au Parasitisme 
Intégral ; et les vieux mots d’ordre européens-économistes subsistèrent : “Prolétaires de 
tous les pays Unissez-vous” ; “Les prolétaires n’ont pas de Patrie”. 
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Le 6 décembre 1920, Lénine déclara : “Aujourd’hui, nous ne parlons pas seulement en 
tant que représentants des prolétaires, mais aussi en tant que représentants des nations 
opprimées. L’internationale Communiste propose le mot d’ordre “Prolétaires de tous les 
pays et Nations opprimées, unissez-vous !” Évidemment, du point de vue du Manifeste de 
Marx ce n’est pas juste ; mais le Manifeste a été écrit dans une situation différente ; 
aujourd’hui les antagonismes sont plus aiguisés.” 

Depuis lors, on en est resté à ce “correctif” de Marx, sans voir que la question soulevée 
portait sur tout autre chose qu’une “situation différente” en 1920 par rapport à 1847... 

 

• En voyant les limites du vieux marxisme, en prenant le Manifeste à la lettre, on 
pourrait s’étonner qu’il ait pu animer la révolution Chinoise, dont les conditions étaient si 
étrangères au discours de Marx. La réponse à cette interrogation est double : 

- La Chine, loin d’être un pays du Sud issu immédiatement de l’ère Primitive, avait un 
long passé civilisé, et ses propres traditions d’Utopisme. Cet Utopisme fut réactivé par le 
ferment européen Moderne très adapté aux besoins de la Chine, lors de la révolution des 
Taïping (1850), dont le chef Hong Sieou-Tsiuan était un prophète Évangéliste (protestant). 
L’échec de la République chinoise (1911) dirigée par le protestant Sun-Yatsen porta à 
s’intéresser au Marxisme, auquel on ne put qu’adhérer suite au succès de la République des 
Soviets et au correctif Patriotique qu’apporta Lénine au mot d’ordre internationaliste. 
Enfin, Mao introduisit une réelle réhabilitation de l’Idéalisme au sein même du 
“matérialisme dialectique”. 

- Il est vrai que l’ancien marxisme, même rénové au maximum, produisit son dernier 
miracle avec la Révolution Culturelle, de sorte que la IVème Internationale, amorcée en 
1963, ne parvint pas à s’officialiser. (Même impasse pour la branche “albanaise”). 

________ 

La “révision” consciente que nous entreprenons de faire subir à l’ancien Marxisme porte 
sur l’ensemble de la perspective antérieure : 

 

• Notre Théorie générale (“philosophie”) est le Réalisme ou matérialisme-spiritualiste ; 
et non plus le “matérialisme dialectique”. 

 

• L’Histoire Humaine dans son ensemble ne se présente pas selon l’horizon civilisé, 
même “élargi”, comme une vaste “Évolution Révolutionnaire” ; elle se présente comme une 
Révolution Évolutionniste, voyant se succéder trois espèces distinctes de la Race humaine : 
l’humanité Primitive, l’humanité Civilisée, et l’humanité Communiste. 

 

• Notre époque n’est pas celle de “l’Impérialisme”, au sens où la concurrence se serait 
transformée en monopole – vers 1885 – par l’effet révolutionnaire de la Concentration – 
Centralisation du Capital. Notre époque, qui commence vers 1845, est celle du 
renversement de la Civilisation dominante par la Barbarie Intégrale dominante. 
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• La base de la Barbarie dominante est constituée tout à la fois par le Parasitisme 
économique et le Despotisme politique. La lutte contre la Barbarie dominante a pour base 
l’organisation associée du Syndicalisme (au Nord) et du Patriotisme (au Sud). Le 
Patriotisme se traduit simplement dans la zone Nord du monde par le mot d’ordre de 
“défaitisme révolutionnaire” (qui est tout autre chose que “l’antimilitarisme” et le 
“pacifisme” des libéraux) en vue de la Guerre Populaire. 

 

• Le moyen de notre lutte n’a rien à voir avec une “révolution du 4ème État”. Et le but de 
la lutte n’est pas “l’Émancipation du Travail”, mais bien l’Abolition du Travail (au sens que 
tout le monde donne au mot “travail” : activité économique humaine subjuguant la 
Fécondité naturelle, signification qui ne vaut que pour l’humanité civilisée). 

 

• Abolir le Travail n’a de sens que si on a conscience de devoir abolir toute la Science (au 
sens civilisé), science de la nature (Physique) tout autant que science de l’humanité 
(Morale), ces deux choses ne faisant finalement qu’une. C’est même très exactement quand 
le rapport de force mondial entre le Peuple et la Barbarie Intégrale se sera retourné, quand 
donc les conditions permettront une refonte réelle de la vieille Physique, que la vraie 
dimension du Communisme commencera à se montrer. 

 

________ 
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Génial Marx 
Marx n’est évidemment pas un dieu ! 

 

• Il est resté jusqu’au bout fondamentalement étranger à l’idée d’une humanité primitive 
directement contraire de l’humanité civilisée : - ayant une mentalité propre, et la seule 
dans ce cas : devant être qualifiée de Matérialiste ; - et aussi étant essentiellement 
allergique au Travail (dans son sens civilisé). C’est à ce point précis que nous rattachons en 
dernière analyse toutes les insuffisances de l’ancien marxisme qu’il nous faut aujourd’hui 
surmonter. 

Les insuffisances de l’ancien marxisme s’accompagnèrent nécessairement de certaines 
erreurs partielles, qui ont pu entraîner des déviations graves chez de prétendus “disciples” 
de Marx n’ayant pas son génie, son intérêt exclusif pour la recherche de la vérité, et sa 
capacité exceptionnelle d’autocritique. 

 

• En juin 1862, Marx écrit à Lassalle : “Julien l’Apostat a été récemment à l’origine 
d’une polémique entre moi et Engels qui, je le savais dès le début, avait 
fondamentalement raison. Mais j’ai une telle répugnance pour le christianisme, que j’ai 
une prédilection pour l’Apostat, et que je me refuse à le voir mettre sur le même pied que 
les réactionnaires romantiques (féodaux), même toute proportion gardée”. 

 

Il se trouve, cependant que l’Empereur Julien, 50 ans après la victoire chrétienne de 

Constantin (312), entreprit durant 3 ans (361-363), de restaurer le Paganisme hellène, ce 

qui faisait de lui un véritable Nazi romain... 

C’est en triomphant de cette épreuve, en mettant Théodose le Grand au pouvoir (379-
395), que le monde chrétien s’affermit enfin irréversiblement (Or, Théodose est traité très 
généralement de “fanatique” !). 

Sachons que quand Marx parlait de cette folle manière, il avait écrit le Manifeste déjà 15 
ans auparavant et qu’il avait 44 ans en 1862. 

L’anecdote que je signale est un exemple de “petitesse” qu’il faut avoir le courage de 
reconnaître chez un grand homme. 

Marxistes Amis de Dieu, Freddy Malot – janvier 1999 

 

________ 

72



Excuse-moi, Charles ! 

13 

Petitesses des Grands Hommes... 

Marx a 44 ans. C’est 15 ans après le Manifeste. (F.M.) 

________ 

Lettre de Marx à F. Lassalle, à Berlin. 

Londres, le 16 juin 1862 

Cher Lassalle, 

Bucher m’a bien fait parvenir 3 Julian Schmidt mais sinon aucun des ouvrages que tu 

mentionnes1. Le Herr Schmidt, Herr Schmidt (j’ai envoyé à Engels et Wolff les exemplaires 

qui leur étaient destinés) est tombé d’autant plus à pic que je n’avais à ce moment-là 

nullement le cœur à rire. D’autre part, bien que n’ayant pas, je ne dirais pas lu, mais 

feuilleté grand-chose de lui, j’ai toujours eu de l’aversion pour ce Schmidt, en qui je vois la 

quintessence de ce middle-class snobism [snobisme bourgeois], aussi puant en littérature 

qu’ailleurs. Tu laisses entendre à juste titre que tu destines indirectement tes coups à cette 

multitude de philistins intellectuels de la middle-class. Cette fois on peut dire : on frappe 

sur l’âne mais c’est le sac qu’on vise. Comme dans l’immédiat on n’a pas la possibilité de lui 

“crop” [couper] les oreilles, il va être de plus en plus nécessaire de couper la tête des plus 

bruyants et des plus prétentieux de ses ânes intellectuels... par la plume, bien que, dans le 

Freischütz, poor [ce pauvre] Meyen ait trouvé ce “jeu de massacre littéraire” aussi puéril 

que barbare2. Dans tout cela, c’est l’histoire du Schwabenspiegel3 qui m’a le plus fait rire, 

ainsi que celle des “sept” sages, pour un peu j’aurais dit les “sept Souabes” de Grèce. Soit 

dit en passant – puisqu’on peut se permettre, quand on parle de Julian Schmidt, Julian le 

grabowite4 (à tort néanmoins, car on semble s’en prendre à l’apostat, ou du moins on 

tourne un peu en ridicule l’autre Julien) de sauter du coq à l’âne – je me suis autrefois 

intéressé de près au sojds [sage] en tant qu’il est le masque (masque dans le bon sens du 

terme) exprimant l’âme même de la philosophie grecque. Premièrement, les sept Souabes 

                                                   
1 Lassalle écrivit le 9 juin 1862 à Mura : “Tu auras certainement reçu entre temps mon Julian, mon Fichte 

et ma conférence sur la Constitution.” Il s’agit des ouvrages Herr Julian Schmidt..., ouv. cit. et Die 
Philosophie Fichtes’s und die Bedeutung des Deutschen Volksgeistes [La philosophie de Fichte et le sens de 
l’esprit populaire allemand] et de la conférence sur le droit constitutionnel. 

2 Le Freischütz avait fait paraître les 23 et 30 avril et le 7 mai 1861 une série d’articles de MEYEN 
intitulés : “Lettres de Berlin”. 

3 Schwabenspiegel : Code féodal souabe, fait sur le modèle du célèbre Sachsenspiegel du 13ème siècle. 
Julian Schmidt le prenait pour un recueil de poésies dû à l’école souabe du 19ème siècle. 

4 Marx se moque avec Lassalle du succès rencontré par l’ouvrage de Schmidt auprès de la bourgeoisie 
libérale et, notamment, de ceux qu’on appelait les grabowites du nom du président du Landtag prussien. 
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ou les sept sages en tant que forerunners [précurseurs], héros mythologiques, puis au 

milieu Socrate et enfin le sojds en tant qu’idéal des Épicuriens, des Stoïciens et des 

Sceptiques. Ensuite, je me suis amusé à faire une comparaison entre ce sojds et sa 

caricature ; in some respects [à certains égards], le “sage” français du 18ème siècle. Puis le 

sojihs [sophiste], variante nécessaire du sojds. Il est caractéristique des modernes que 

l’union du caractère et du savoir qu’on trouve, du temps des Grecs, dans le sojds ne s’est 

maintenue dans la conscience populaire que dans la figure du sophiste. 

 

 

Julien5, non pas le grabowite mais l’apostat, a été récemment à l’origine d’une 
polémique entre moi et Engels qui, je le savais dès le début de notre bisbille, avait 
fondamentalement raison. Mais j’ai une telle répugnance personnelle pour le christianisme 
que j’ai une prédilection pour l’apostat et que je me refuse à le voir mettre sur le même 
pied que Frédéric-Guillaume IV ou tout autre réactionnaire romantique, même 
pas mutatis mutandis. Est-ce qu’il n’en va pas de même pour toi ? 

 

________ 

                                                   
5 Julien, dit l’Apostat (Flavius Claudius Julianus) (331-363) : Empereur romain de 361 à 363. 

74



 

TRAVAIL & CAPITAL 

 

Le Capitalisme Parasitaire 

________ 

 

Notes de Freddy Malot – janvier 1999 

75



Le Capitalisme Parasitaire 

2 

I- CIVILISATION ET BARBARIE 

Parler de Capitalisme Parasitaire sous-entend qu’il y eut une économie du capitalisme 
Travailleur, Valorisant, Responsable, autrement dit un Capitalisme Civilisateur. Ce 
capitalisme est, dans l’histoire civilisée de l’exploitation de l’homme par l’homme, l’étape 
finale de la Socialisation objective du Travail Physique. Il apparaît avec l’épanouissement 
de l’industrie, du commerce et de la science. 

 

• “Tout le développement de la richesse consiste à créer du temps disponible”. 

(Fondements – I) 

• “Du point de vue historique, (l’exploitation de l’homme par l’homme) 

représente une phase de transition qui est nécessaire pour contraindre la majeure 

partie de l’humanité à produire la richesse pour soi, en développant 

inexorablement les forces productives du travail social, qui seules peuvent 

constituer les bases d’une libre société humaine”. (Chapitre Inédit) 

Marx 

Le règne de la civilisation est celui de la survie “artificielle”, le moteur de l’intérêt privé 
étant l’accumulation des richesses, et le cœur des richesses étant les moyens de production 
eux-mêmes. Dès lors la règle civilisée peut se résumer dans la formule “travailler pour 
travailler” et “produire pour produire”. C’est le règne de l’exploitation civilisatrice ou 
socialisante. 

En 1840, la socialisation objective du Travail Physique est achevée, et la Civilisation, ne 
pouvant plus se perfectionner, entre irrémédiablement en crise et se transforme alors en 
son contraire : en Barbarie. Le règne de survie “artificielle”, autrefois légitimé par l’essor 
pour lui-même des forces productives, se transforme en destruction systématique de ces 
mêmes forces, de la société et de la nature. Dès lors la règle Barbare peut se résumer dans 
la formule du “travail forcé” et de “l’exploitation pour l’exploitation”. 

Ce sont donc les bases même de la civilisation qui sont remises en cause (propriété 
privée…) et la Décadence qui en découle ne sert plus une promotion à son épanouissement 
(comme le faisaient les Décadences intercalaires Antique et Gothique) mais, par son 
caractère final, réclame son anéantissement. 

••• 

Deux choix s’offrent alors à l’Humanité : ou bien l’édification consciente du 
Communisme (en “restaurant” d’une part le Matérialisme du Communisme Primitif et 
en “gardant” d’autre part l’héritage positif de la Civilisation Spiritualiste) ; ou bien la fin 
du Monde. 

Que les choses soient claires, nous ne disons pas “nous les marxistes voulons le 
Communisme”, comme si nous préférions cela à autre chose, mais nous disons stricto 
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sensu que le “Sens de l’Histoire” exige le Communisme en tant que seule issue possible à 
la Civilisation et à la décadence qui s’ensuit. Que c’est dans l’intérêt et pour le Salut de 
toute l’Humanité que le Peuple (la Masse qui s’est donnée son Avant-garde) doit s’unir 
pour renverser l’Ordre Néo-Barbare dominant. Les marxistes, en tant qu’Avant-garde du 
Peuple (ou Minorité Influente), n’ont pour mission que de presser l’avènement de la 
Société sans Armes ni Argent en rendant la Masse capable d’être agissante (Majorité 
Agissante). Les Marxistes se trouvent donc intégralement au service de la Masse, et non 
pas l’inverse, car s’est bien du ressort de cette dernière que dépend le choix du système 
dans lequel elle vit. 

 A - NATURE 

1- Le Parasitisme n’est qu’un aspect de la Barbarie 

C’est l’expression économique qui frappe l’ensemble de la Société existante. L’impasse 
dans laquelle se trouve la société apparaît en même temps que se pose la vraie “Question 
Sociale” englobant la totalité des problèmes inhérents à la crise finale de la Civilisation. 

Ainsi, concernant le mode de pensée, la Barbarie est Paganisme ; son mot d’ordre est 
“guerre à la Métaphysique”, c’est-à-dire à la mentalité spiritualiste (Foi-Raison) qui fut le 
mode de pensée de tous, athées et croyants, et qui, malgré toutes les attaques de notre 
“laïcité tolérante” pour l’anéantir, reste le grand héritage du peuple Mondial. Le Paganisme 
n’est pas une adhésion au “matérialisme”, mais uniquement un Dogme anti-dogmatique, 
c’est-à-dire une putréfaction du spiritualisme, dont on veut perpétuer le seul côté 
“préhistorique”, transitoire et périssable. 

2- La “Base” de la Barbarie n’est pas le seul Parasitisme 

La “base” ou “infrastructure” de la Société existante n’est pas qu’Économique, mais 
Économique et Politique. L’Économie n’est qu’un des deux pôles du couple qui 
caractérise, constitue, la sphère de l’Action sociale. Famille et Patrie sont deux contraires 
identiques comme Marché et État. 

Aussi, la base complète de la Barbarie Sociale générale est le double problème des 
Parasites (pour l’Économie) et des Bandits (pour la Politique) dominants. 

••• 

C’est une vision euro-centriste étroite, bornée par l’horizon des Temps Modernes, et 
unilatéralement Britannique, d’envisager la base sociale limitée à l’Économie et la Barbarie 
pratique limitée au Parasitisme (Empirisme). 

Marx s’en tient à admettre une “rétroaction” de la Politique sur l’Économie. Il pose 
l’Économie comme seule base réelle de la Société et la Politique comme “superstructure” 
(l’édifice au-dessus des fondations) mêlé à la Pensée (Travail Mental) ; avec la Religion 
“encore au-dessus”, dans les nuages. 
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 B - Développement du Parasitisme 

1- Le Capitalisme parasitaire n’est qu’une forme de 
l’exploitation parasitaire 

C’est la forme suprême, achevée, du Parasitisme. Il faut donc parler de Parasitisme 
Intégral, expression économique de la Barbarie Intégrale (et indissolublement lié au 
Banditisme Intégral). 

L’Exploitation (de l’homme par l’homme) n’est pas le Parasitisme, elle le rend 
possible et en fait même un “accident nécessaire”. C’est comme le mariage légitime, qui 
traîne derrière lui la casserole de l’adultère et du proxénétisme ; il les “condamne” en 
même temps expressément. De même, un commerçant peut glisser un fruit pourri dans le 
Kg qu’il fait payer ou truquer la balance ; mais il est reconnu que ce “profit 
d’expropriation” nuit au commerce. Le métier de voleur est une spécialité à part. 

L’Exploitation (les Classes) caractérise l’économie civilisée. L’exploitation est la 
“forme phénoménale”, la manifestation concrète, du régime de la production matérielle 
reposant sur la Propriété (privée). 

Dans l’Exploitation, exploiteur et exploité sont tous deux Propriétaires au même titre 
juridiquement, quoique la relation soit unilatérale, hégémonique, “hiérarchique”, 
économiquement : l’exploiteur est propriétaire “actif” tandis que l’exploité est propriétaire 
“passif” (propriétaire de sa seule Force de travail). 

L’Exploitation établit une relation “d’unité antagonique” entre l’exploité et l’exploiteur. 
Ce régime est civilisateur en tant qu’il perfectionne le moteur même de l’Économie, la 
Propriété (privée) elle-même : avec d’une part l’exploiteur qui est maître de la Matière du 
Travail et d’autre part l’exploité, qui lui, est maître de sa Force de Travail. 

••• 

Si l’on veut “condamner” moralement l’Exploitation, il faut en faire autant avec la 
Propriété, car elle aliène tout le monde : l’exploité est propriétaire “dépendant” de 
l’exploiteur, et l’exploiteur est “prisonnier” de sa Propriété matérielle (comme le Mari est 
“prisonnier” de son Ménage, en tant que “soutien de famille” ; et comme l’Épouse est 
“prisonnière” de sa qualité de Mère exercée dans le cadre du Ménage Privé). La Propriété 
est aussi “odieuse” que l’Exploitation ; comme la Plume est aussi “révoltante” que l’Épée 
(Alexandre : “la plume et l’épée” ; et les Frère Musulmans : “le livre et les sabres”). Les 
Utopistes ne comprenaient pas du tout cela ; nos Marxistes ne le comprenaient pas 
vraiment. L’attitude envers la religion, globalement inverse dans les deux cas, peut servir 
de critère pour le reste. 

L’Exploitation et la Propriété, c’est l’Économie Civilisée. Le Parasitisme et le Vol 
côtoient donc la chose durant toute la Civilisation ; mais tout autant que l’Ascétisme et 
l’Utopie socialo-communiste. 
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Il y a eu aussi dans le passé des périodes critiques de domination parasitaire 
proprement dite mais “inconséquentes” (comme de Dictature/Anarchie et Laïcité/Sectes) 
dans la mesure où l’Économie n’avait pas fini de se perfectionner. Ainsi : 

• Autour de 200 : Parasitisme Antique ; 

• Autour de 1400 : Parasitisme Médiéval (occident) ; 

• Autour de 1900 : Parasitisme Moderne. 

••• 

Le Parasitisme qui achève l’époque moderne (1475-1845) fait suite au régime de la 
Propriété/Exploitation Parfait : “liberté du travail/droit “naturel” de propriété et 
exploitation purement marchande Capital/Salariat. C’est en cela que l’on parle de 
Parasitisme Intégral, indépassable. 

Le Parasitisme intégral n’est solidaire que techniquement1, à la succession atelier-
manufacture-fabrique, c’est-à-dire à la “révolution industrielle”. Et : non seulement la 
“révolution industrielle” ne date pas du Second Empire, mais cette époque n’est pas la 
fin du “capitalisme sauvage” ! 

On peut dire toute la civilisation société “Bourgeoise” ; mais dans ce cas l’époque 
moderne est la société bourgeoise Parfaite. De la même manière, on peut nommer tout 
le régime d’Exploitation “Capitalisme” ; alors le capitalisme moderne est le capitalisme 
Parfait. 

La civilisation ne date pas de l’Égypte et de la Chaldée, mais des Grecs (en Occident) : 
620 A.C. 

L’époque Moderne ne date pas de la “révolution communale” du 12ème siècle (Augustin 
Thierry, etc.), ni de 1789, mais de Louis XI en 1475 (France). 

••• 

Les grandes étapes de l’Exploitation (Esclavage-Servage-Salariat) constituent à la fois 
un progrès continu qui mène (avec les Modernes) à la proclamation officielle de la 
“Liberté du Travail” et à la fois une intensification de l’Exploitation (jusqu’au stade 
final de sa gestion “scientifique”, intégrale). 

Du côté de l’exploité ce perfectionnement s’achève avec l’apparition du Salariat qui 
devient la classe des “exploités libres”. L’exploité devenant salarié se trouve entièrement 
responsable de son entretien ainsi que de celui de son Ménage car il devient lui-même 
“commerçant”, véritable marchand en tant que négociateur de sa force de travail. Les 
salariés se font alors concurrence “librement” entre eux, mais n’ayant aucun espoir 
d’accumuler de richesses et subissant absolument la loi du marché, ils ne peuvent, dans 
leurs luttes syndicales, que freiner la dépréciation de leur salaire. La classe des salariés est 
donc entièrement prédisposée à ce que la Socialisation Objective préexistante devienne 
délibérée, subjective – c’est-à-dire à s’émanciper entièrement de la loi du marché en 

                                                   
1 C’est-à-dire, finalement, dans le rapport Humanité-Nature ; et non dans les rapports de productions 

sociaux directement. C’est pourquoi cela ne gêne personne de bavarder à perte de vue sur la technique dans 
les bouquins ; ça à l’air, de plus, une “fatalité” du progrès, très pratique pour faire l’apologie de la Barbarie 
comme “ordre naturel”. 
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réalisant sa mission historique : prendre en main l’organisation sociale pour lancer les 
bases de la société Communiste, que sont le Gouvernement Mondial sur le plan 
Politique et la Coopération Générale sur le plan Économique 

En fait tout le monde héritait des “bienfaits” de l’Exploitation de l’homme par l’homme. 
Même si l’ordre civilisé était assigné dans les limites de la Préhistoire humaine, il n’en 
demeurait pas moins fondé historiquement et en dernière analyse, c’est bien l’exploité qui 
devait être le bénéficiaire final de l’Exploitation, comme il en avait été le véritable 
promoteur initial à l’époque de la décomposition de la société primitive. 

2- Le Capitalisme parasitaire ou Parasitisme intégral n’est pas 
une “aggravation” du Capitalisme 

(Russes et Chinois plus que flottants à ce sujet) 

C’est la “négation” du Capitalisme moderne Travailleur, la putréfaction de l’Économie 
Civilisée dans son ensemble qui se transforme en son contraire réactionnaire. C’est donc 
l’auto-négation de la Propriété et de l’Exploitation. Autrement dit, c’est le régime de 
“l’expropriation” de la Propriété par elle-même, la Propriété Privée anti-propriétaire 
qui se dévore elle-même ; l’Économie Civilisée qui ne veut conserver – à tout prix – que 
son caractère “préhistorique”, transitoire et périssable. 

• L’Économie Civilisée, sous le règne de l’Esprit et de l’Humanisme, exaltait le Travail. 

• Le Parasitisme Intégral est la pire forme connue et connaissable du Pillage 
économique, et Destruction des “forces productives” (issues de la Propriété et du Travail), 
d’abord des forces humaines et spirituelles, ensuite des forces naturelles et matérielles. 

• Le Communisme (dont le 1er besoin vital est d’“abolir” le Travail) comme Travail 
Associé, visant au simple Volontariat-Gratuité, ne peut être dit “expropriation des 
expropriateurs” que vis-à-vis des Parasites dominants et non pas vis-à-vis des Capitalistes 
Modernes (Marx a faux2). 

••• 

En 1840, le perfectionnement de la Civilisation ayant atteint son apogée et le régime 
même de la Propriété devenant un cadre trop étroit pour perpétuer la Responsabilité 
économique de la classe dirigeante, une lutte entre le Libéralisme Social (Utopisme 
bourgeois) et le Parti de l’Ordre (forces Néo-Barbares naissantes) va s’engager. De l’issue 
de ce combat naîtra la nouvelle Barbarie qui depuis 150 ans n’a fait que se “perfectionner” 
en privant le Peuple Mondial d’accomplir son Devoir historique le plus pressant : 
l’édification de la société sans Argent ni Armes (RSU) qui fermera le grand livre de la 
Préhistoire Humaine. 

 

________ 

                                                   
2 Cf. Excuse-moi, Charles ! Freddy Malot, Éditions de l’Évidence. (Note de l’édition.) 
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II- LA BARBARIE INTÉGRALE 

A- La guerre chronique est le trait distinctif fondamental 

de la Barbarie intégrale 

C’est ce qui donne tout son caractère au Parasitisme Intégral à sa base (Action). 

La Civilisation révolutionnaire était fondée sur le couple Argent-Armes. Son 
développement passait par des crises entraînant nécessairement des guerres civiles et 
étrangères. Cela entraînait : 

• Une intensification de la domination de l’Humanité sur la Nature (donc du Travail 
sur la Fécondité Naturelle) ; 

• L’étendue de la Civilisation sur le monde resté Primitif ; par la colonisation des 
“Sauvages”. 

• Un élargissement de la Puissance hégémonique, de l’État civilisé le plus avancé 
(ce qui amènera les Blocs). 

• Le perfectionnement interne du régime basé sur le couple Propriété-
Citoyenneté (c’est-à-dire dépouiller le côté “primitif” formel subsistant). 

 

La Barbarie Intégrale instaure la Crise Chronique de la Civilisation, du système 
Argent-Armes. D’où l’État-policier et le Militarisme qui se caractérisent par une 
Exploitation “sans” Propriété ; et une Oppression “sans” Citoyenneté. Ce système est celui 
de la guerre chronique civile et étrangère ; de l’Anarchie et Dictature “en permanence” ; et 
où le développement de la Barbarie est rythmé par des “Guerres Mondiales” proprement 
dites. 

La “Purge” du système n’est plus dominée par les Krachs économiques, l’alternance 
Prospérité-Dépression, mais par la Guerre, les Krachs Politiques. 

Avant-guerre/Après-Guerre ; Dictature/Anarchie ; guerres étrangères/civiles. Les 
Krachs économiques ne sont que les phases médianes de ce cycle barbare. 

• Ainsi, fondamentalement, les “conditions objectives” de la “révolution sociale” sont 
chroniquement réunies, présentes “en permanence”. 

• Pour cette raison même, il ne peut plus s’agir d’une issue “révolutionnaire” ancien 
style ; et il est stérile d’en appeler à la “Révolution” qu’il s’agit au contraire désormais 
d’abolir révolutionnairement. 
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B- Le conflit permanent pénètre le système général 

planétaire dans sa base Marché-État 

Ceci comporte deux expressions contraires-identiques : 

• L’Ouest (Nord) ; 

• Le Sud (Tiers-Monde). 

 

C’est la crise “systémique” (économique, politique, diplomatique, coloniale…) de 
1839/1841, au “centre du monde”, en Angleterre, qui donna le signal de la Barbarie 
Intégrale, du Parasitisme-Banditisme. À ce titre le “Krach” économique de 1840 est 
bien plus important que ceux de 1873, 1929, 1987… 

 

De même, l’épopée Chartiste est bien plus importante que la Révolution de 1917. 

En 1845, la Réaction intégrale est prête. Louis Blanc (Organisation du Travail) sera 
vaincu en Février 1848. Marx Intervient… 

 

________ 
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1- LE NORD 

Le Nord décida donc pour le Monde. 

Guizot à Metternich (la grande autorité de la Sainte Alliance) en 1844 : 

“Il n’y a qu’une affaire en Europe, et la même pour tout le monde : la répression 

de l’esprit anarchique et le maintien de la paix en ce dessein” (Paix “par priorité” 

GB/France ; et Modernes/Féodaux). 

Ceci résume tout ! 

Ceci inaugure les deux Hégémonies successives des 150 années de Barbarie Intégrale : 
Le Sterling (1840/1915) : 75 ans ; puis le Dollar (1915/1990) : 75 ans. 

Aura-t-on une 3ème Hégémonie ? C’est la question ! 

________ 

a) Politique : “À bas le Parlement” ! 

Au nord, la face “politique” de la base est secondaire, subordonnée. 

 

Littré, le 1-10-1849 (noter la date) : 

“Il y a impossibilité pour le corps de la Chambre des Députés de faire de bonnes 

lois. Dans le système Parlementaire, le pouvoir se trouve dévolu aux avocats, aux 

rhéteurs… 

[“Législation” (!) sur Presse, Association, Garde Nationale… “Lois de Septembre” (1834). 
“Candidatures multiples”. “Mairies” des grandes villes à régime “spécial”/préfet de police… 
“Déportation”…] 

…Le pouvoir central (gouvernement) doit être chargé non seulement, comme 

l’ancien pouvoir exécutif, de diriger les affaires, mais encore de faire les lois. C’est 

revenir, dans les conditions d’une société démocratique (sans dynastie !), à 

l’ancienne monarchie, reprendre notre tradition interrompue par le régime 

constitutionnel”. “Pouvoir fort” ! 

Bref, comme dit Thiers : 

“Les vrais républicains redoutent la vile Multitude”. 

Le Thermidorien Boissy d’Anglas (1795), auteur de la Constitution de l’an III, 
stigmatisé par Babeuf, triomphe enfin ; le Temps est à une déclaration des “Devoirs de 
l’homme”. 
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Avec cela : “Suffrage Universel” ! 

Le Césarisme officiel, appuyé par les “Consultations” Plébiscitaires. Tous “citoyens 
passifs”. Le peuple est “l’ennemi de l’intérieur” ; tout libéral est suspect de “société 
secrète” ; un révolutionnaire est criminel de droit commun. 

Expression Mondiale du Despotisme Démocratique : Congrès de la Paix à la Hugo ; 
S.D.N. ; O.N.U. 

Le vieux “droit des gens” affiché “Droit International” ! ! 

Bref : “ingérence” légale… ; “crimes contre l’humanité” (imprescriptibles), etc. 

Léon Bourgeois et Cie. “Parlement Mondial” totalitaire. 

 

••• 

Avant 1850, nous avions simplement le règne de l’oppression politique civilisatrice. 
Chez les Modernes, le Gouvernement – l’exécutif – reposait alors sur la Nation. Le pouvoir 
était essentiellement “Parlementaire”, “constitutionnel”. En d’autres termes, le peuple 
était soumis à un véritable “État de Droit”, un ordre public tel que pouvait le concevoir la 
bourgeoisie moderne, avouant franchement et officiellement la direction d’une masse de 
citoyens déclarés “passifs” par une minorité de citoyens déclarés “actifs”. L’Oppression 
Politique reposait réellement sur le socle de la citoyenneté civilisée parvenue au terme de 
son perfectionnement, et alors la sûreté de tous les citoyens s’exprimait par “l’égalité 
devant la loi”. 

________ 

b) Économie : “À bas le Syndicat” ! 

C’est-à-dire : à bas les “résistances” et l’Association populaire en général. 

L’économie, c’est l’essentiel au Nord. 

 

BUREAUCRATIE : 

L’Exploitation sera le fait de la “contrainte extra-économique”. La Propriété est le 
prétexte nominal de l’Exploitation. Rapine et Vautours (E. Pottier). Interdiction de la 
double concurrence libérale : entre salariés et entre capitalistes. 

“New unionism” d’Affranchis (1864/1884/1901). “Syndicats” jaunes : “étendre la 
démocratie à l’entreprise” ! Est l’instrument décisif, plus que la police (armée 
d’occupation). “Ilotage” premier. En cela “économique” ! “Aristocratie ouvrière” de Lénine. 

Le salarié (et le petit producteur ou échangiste s’auto-exploitant) n’est plus qu’un 
indigène pressuré par un colon, qui doit “s’assimiler”, s’intégrer quoique déjà “citoyen” ! 
“Suspect” a priori (“classes dangereuses”). 

En fait, retour à la dépendance personnelle directe… socialisée (esclavage des Anciens !). 
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TECHNOCRATIE 

 (terme de Roosevelt – 1925) : 

La Société Anonyme de droit commun est l’expression juridique officialisée (1867 en 
France) du Parasitisme, avec les précurseurs des Zinzins (concessions de Chemins de fer, 
Haussmann, Pereire…). 

La Société anonyme n’est pas identique, encore moins la forme supérieure, de la société 
de capitaux ! Désormais le Commanditaire règne sur le Commandité ; c’est un “lanceur 
d’affaire”, “chevalier d’industrie”. 

La S.A. est d’essence de “droit public”… et en même temps on y vante le retour à 
“l’intuitu personae” ! Pour cause : donne la “République de Panama” ! (cf. M. Ripert 
dans L’Ouest, F. Malot). 

“Prison pour dettes” (contrainte par corps) abolie pour les “chevaliers d’industrie”). De 
même, pour faillite frauduleuse et banqueroute, plus d’indignité civique ni d’infamie. 

Il y eut “S.A.” bien avant le nouveau Code des Sociétés (lui-même impensable sous 
Napoléon : Code de Commerce ; Code des Sociétés va avec le “Code du Travail”) : “fausses” 
Commandites de 1841 ! (S.A. de fait). Idem légalisation de la vente à découvert par “l’anar” 
auteur du rétablissement du divorce : Naquet). 

 

________ 

 

ASPECTS 

La “Rente du Capital” substituée au Profit. 

La théorie du “Profit Maximum” des Russes (1954) n’est qu’un aspect second, relatif 
aux PME/sous-traitants. 

C’est la plus-value comme but d’une oligarchie de “Commanditaires” (exemples : 
“charges” d’un appartement pour le loyer). 

Système des “parts de fondateurs” pour “lanceurs d’affaires”, de la “prime d’émission”, 
du “Prospectus”, des “Concessions” (rail, canaux, etc.). Avec les cliques Politiques : 
Haussmann, Pereire, De Lesseps, Crédit Mobilier (On l’abolit pour la forme ! Afin de la 
systématiser !). 

En fait, démembrement de l’Action : le “droit de vote” (20 % de la valeur) subtilisé est ce 
qui procure la Rente ; le “coupon” en dividende devient subordonné. 

Cf. “sociétés de gestion de valeurs mobilières” de 1919 pour dette Russe et Ottomane ; 
Cf. SICAV et FCP – “Fonds de Pension” ! 

••• 

Les Fonds Propres deviennent prétexte à “Capitaux Permanents” (Incluant 
Dette longue, obligations). 
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Pyramide des Holdings. D’où : “valeurs classées”, captation des caisses de retraite et 
Zinzins. D’où “tribut” capitaliste (cf. dîme féodale). Capital “a priori” collectif. 

••• 

La Dette publique prime l’Impôt dans le Budget. 

Et dans l’Impôt, les “indirects” (cf. Gabelle) resurgissent devant l’impôt direct : Income 
Tax (IRPP) ; TVA ; Taxes parafiscales (carburant, tabac/alcool, loterie, Amendes). 

••• 

Protectionnisme (dumping, etc.). 

••• 

Le papier-monnaie à Cours Forcé (1848 !) : 

Il se substitue à la monnaie convertible : Cycle Inflation/Déflation. 

Monnaie fiduciaire-Scripturaire éliminée ; les Débiteurs dominent les Créanciers (gap 
monnaie intérieure/monnaie “mondiale”). Gold “Exchange” standard, Open Market. 

••• 

Secteur “public” (et semi-public/parapublic) domine l’économie “privée”. 

Comme les “Services” improductifs et le secteur non-marchand gangrènent le secteur 
“manufacturier”. Cf. “col blancs”/“cols bleus”. Théorie de la “nouvelle classe ouvrière”. 

“Marchés Publics” décisifs. Système de “prévarication” de l’Administration systématisé 
(Panama). 

••• 

L’État policier et militariste : levier des commandes de la Recherche qui ne sont en 
fait que les “retombées civiles” du militaire (cf. satellites et TV) ! C’est le pendant exact des 
Affranchis ! D’où la “Science” (Physique) qu’on voyait “libératrice” (même la “fée 
électricité” !) est perçue désormais “dangereuse”, effrayante. Non plus seulement comme 
les Luddites de 1813 ! 

Les “Munitionnaires” de 1808 ont inspiré les “Concessions” de Rail, … jusqu’à nos 
Zinzins. 

••• 

Le “Salarié” devient un statut arbitraire : “salaire indirect”, “prélèvements 
obligatoires” (40 %). 

________ 

 

En dernière analyse, expression de la loi de la “baisse tendancielle du taux de profit”. 
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c) Les trois Phases du Parasitisme : 

 

A 1- Spéculation : 

“Affairistes” 

1845-1885 

2- Monopoles : 

Holdings – Trusts – Cartels 

(1920 : “Nationalisations industrialisées” – CGT) 

1885-1920  
 

B 
3- Interventionnisme : 

“Offices publics” (Jaurès) : 
On ne fit pas l’office du blé mais celui du 
pétrole ! 
“Open Market” (“Régulation” par la 
monnaie). 

1920-1945 

 
C 

4- Planisme (Plan indicatif) : 

Nationalisations (Cf. 1943 : Conseil 
National de Libération). 
“Économie Dirigée” (“3ème voie” entre 
capitalisme et socialisme, etc. !). 

1945-???? 

 

••• 

C’est le régime permanent du “capitalisme de guerre” (cf. Union sacrée de 14-18. 
A. Thomas et B.I.T.). 

C’est “l’impossible” Capitalisme d’État. 

• Démocrates : Finance-Armée ; 

• “Nazis” : Armée-Finance. 

 

••• 
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Le Capitalisme Parasitaire, dans son ensemble, est le règne des Déclassés : 

 

• Bourgeoisie Mafieuse en haut ; 

 

• “Prolétariat de la canaille” en bas (cf. Marx et décomposition féodale : “la guerre des 
paysans”). 

 

Technocratie-Bureaucratie génèrent des “Grandes Compagnies” (seigneurs de la 
guerre) dans le “monde riche” lui-même (Mercenaires et S.A.). 

On chantait le “Miracle du Crédit”, le miracle de “l’Association de Capitaux”. Ce 
n’est que la guerre de la spéculation (parasitisme) contre la Coopération 
(communisme) ! 

••• 

 

Les plus grands méfaits de la Technocratie/Bureaucratie (les “technocrates” tirent leur 
nom du brain-trust de Roosevelt en 1925 ; le banditisme de la Bureaucratie Syndicale ne 
s’est pas mieux étalé que dans l’American Federation of Labour – A.F.L.), fait dire : 

 

L’avenir communiste est aux U.S.A. ! 

 

________ 
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2- LE SUD 

Le Parasitisme au Nord ne peut se faire sans le Pillage au Sud. 

Le Sud est nécessaire : pour y transférer les “déportés rouges” ; y dévoyer une jeunesse 
agitée en “civilisateurs-humanitaires” ; en rapatrier des richesses pour entretenir les 
Affranchis de métropole ; disputer l’hégémonie Barbare entre Blocs rivaux qui se 
constituent inévitablement. 

Cecil Rhodes, le “bâtisseur d’empire” britannique, résume tout : 

“Si vous voulez éviter la guerre civile (en Europe), il faut devenir 

impérialiste”. 

Nos coloniaux les plus officiels datent l’ère du Pillage : “À la fin 1842”, c’est l’heureux 
tournant colonial : abandon de la politique essentiellement commerciale des “points 
d’appuis” (vieux “comptoirs”) ; désormais une politique officiellement militaire est 
adoptée, celle des “comptoirs fortifiés comportant droit de souveraineté française”. 

De fait, 1840 marque une date, au Sud comme au nord : “Question d’Orient” (Mehmet 
Ali) et “Guerre de l’Opium”. Tout cela sur fond de conflit géopolitique anglo-français. 

Au Sud, l’aspect principal de la base est Politique ; l’aspect secondaire est Économique. 

••• 

Le mot d’ordre Barbare, pour le Sud est : 

a) Politique : “À bas le Patriotisme !” 

(complément d’“À bas le Syndicalisme !” au Nord). 

 

Contrairement aux versions russe et chinoise : 

Le Pillage colonial ne concerne pas les contrées déjà civilisées, ayant déjà une Patrie 
(organisation politique territoriale), mais d’interdire au monde primitif et semi-primitif de 
se donner des États, d’entrer dans la civilisation, ne serait-ce que sous forme antique-
esclavagiste, à la façon “grecque”. 

La Barbarie Intégrale occidentale, bien évidemment, cherche à tout détruire devant 
elle : à établir l’hégémonie mondiale à tout État même moderne (blocs barbares 
militaristes) ; à ruiner les États civilisés pré-modernes (Turcs, Chinois, Autriche, Perse…). 
Mais il ne faut pas tout confondre ! Le but du Pillage colonial est le “Tiers-Monde” primitif 
et semi-primitif. Certes, les vieux Empires pré-modernes dominent eux-mêmes des régions 
primitives qui sont du même coup visées. 

••• 
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Le Pillage colonial intégral d’après 1840 n’a pas pour motif la recherche de “débouchés” 
comme disent les staliniens (Manuel de 1954). (Erreur aussi de Lénine : Impérialisme 
stade Suprême, qui confond zones d’influence, Protectorats, pays Dépendants, avec 
COLONIES pures. Il se rattrape largement, sur ce même point, en dénonçant Rosa 
Luxembourg). 

Il n’y a même pas d’idée d’“Échange Inégal” avec le Sud (vanté en 1970). 

On recherche essentiellement : a) Matières premières (et énergétiques ; et exotiques : 
Caoutchouc…) ; b) Positions Stratégiques (transport ; armée). 

Ceci est de la plus grande importance théorique, même si, en pratique, ce n’est pas aussi 
net ; on va voir pourquoi. 

••• 

Il faut distinguer absolument Civilisation colonisatrice et Colonialisme Barbare3 : 

 

• La Civilisation, et la Bourgeoisie Moderne, raisonnaient “Grecs et Barbares”, 
“Civilisés et Naturels” (sauvages, primitifs). 

Pour le monde civilisé, “Grec”, on posait le couple : “Humanité/Nature”. 

Pour le monde primitif, les civilisés renversaient le couple, posant : 
“Nature/Humanité”. Aux yeux des Civilisés, les Primitifs étaient dominés par la Nature, 
ils les considéraient comme des “peuples-enfants”, des “naturels” précisément. Dans les 
colonies on reconnaissait leur présence, leur existence, quoique à titre seulement 
“accidentel” dans la contrée. Ces “arriérés” paraissaient matière à être “civilisés”, comme 
un enfant qu’il faut amener à “l’âge de raison”. 

Dans le couple Territoire/Population de la colonie, le Territoire est essentiel, mais la 
Population est reconnue comme accident positif. On la soumet, quant au Patriotisme, à 
une “Souveraineté passive”, collectivement protégée et éduquée. La perspective théorique 
est “l’Assimilation”. L’Indépendance à terme n’est pas exclue, mais repoussée comme non-
rationnelle ; elle ne s’impose que comme échec de l’Assimilation (cf. Union Américaine et 
Angleterre). 

 

• La Barbarie (le colonialisme Barbare) conserve le couple Nature/Humanité, 
Territoire/Population, mais voit dans le second aspect un incident négatif. Le Territoire de 
la colonie est présupposé “vierge”, inoccupé. S’il s’y trouve des gens, c’est quelque chose 
d’anormal ; du fait que des occupants d’une contrée sont primitifs, c’est qu’ils ne sont pas 
civilisables (autrement ils le seraient déjà). Il n’y a donc plus de “régnicoles” arriérés, 
d’Indigènes ou Autochtones (qui appartiendraient au sol) ; ce sont des occupants 
illégitimes, hostiles à la civilisation comme tels. Que peut-on en faire ? Les exterminer, 
les chasser, les aider à se détruire (les épuiser comme “porteurs”, les empoisonner d’alcool 
ou d’opium), ou les “stériliser” (la pilule !). 

                                                   
3 Dans le célèbre chapitre final du livre I du Capital : “L’accumulation primitive”, Marx est tellement 

préoccupé de démontrer le caractère préhistorique du capitalisme Moderne, qu’il ne distingue pas 
explicitement, exploitation et parasitisme, colonisation civilisatrice et colonisation barbare. 
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C’est le peuple de la métropole qui, désormais est traité en Indigène (à “intégrer” !) ; les 
peuplades des colonies ne sont plus indigènes, c’est une humanité dégénérée, un singe 
supérieur. 

Il est bien évident qu’aucun “débouché” ne se trouve jamais avec des animaux ! (De 
même, il n’est pas correct de dire qu’on fait “travailler” un bœuf, au sens économique, 
selon valeur-survaleur). 

 

Le Pillage colonial se fait au nom de la “Souveraineté Universelle”. Il faut bien 
noter cela. En Métropole, on proscrit tout Parlementarisme dans le même moment où l’on 
proclame le Suffrage Universel (qui est universellement “passif”). À la colonie on proscrit 
toute présence légitime d’Indigènes (occupants originaires) dans le même moment où l’on 
proclame la “Souveraineté Universelle” ! C’est un comble mais c’est ainsi ! d’où la grosse 
démagogie de Napoléon III sur la “question des nationalités” ; d’où le “droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes” de Wilson ; d’où la “Décolonisation”, etc. (on a eu droit au 
“suffrage féminin” de la même manière. Et la Déclaration “universelle” des droits de 
l’homme, etc.). 

On peut objecter les débouchés des “pays neufs” (1900) ou des “jeunes nations” (1950). 
C’est que dans la pratique, non seulement le Tiers-Monde est occupé, mais est 75 % de la 
Population Mondiale, avec “bombe démographique” par surcroît. 

On a alors des pseudo-marchés : de la “pacotille”, du “rebut”, et la nécessité d’équiper 
les fantoches locaux (les nègres blanchis de toute teinte). 

Cela ne fait pas des débouchés une priorité. C’est seulement champ de manœuvre obligé 
d’Usuriers et de Gangsters. D’ailleurs, les diktats de fait et officiels du F.M.I., les “plans de 
rigueur”, les “clauses sociales” (France), de “l’ouverture” (“portes ouverte” de 1840 qui n’en 
finit pas), montre le peu d’importance du dit “débouché”. 

••• 

Le mot d’ordre économique c’est : 

b) Économie : “À bas le Commerce !” 

C’est-à-dire propriété/exploitation, ou Marché (pas de modernisation). 

On a commencé par “devoir de la porte ouverte” puis : les richesses de ces contrées sont 
un don naturel virtuellement entre de mauvaises mains, si il y a des peuplades locales, par 
nature devant être mises à disposition de la “communauté internationale” (les pillards de 
l’ouest invoquent le communisme !). A. Sarraut : ils “laissent en friche le trésor de 
l’humanité !” (Cf. Le Sud, F. Malot). Refusent de “s’ouvrir”, ne peuvent rien sans “notre 
aide”, etc. 

••• 
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En 1871, à propos de la Commune, Marx suggère l’importance décisive du Sud par 
rapport au Nord : 

“Le parti de l’Ordre redoute encore plus que l’émancipation du prolétariat urbain, 
l’émancipation du paysan”. 

••• 

Dans le couple Nature-Humanité, la Barbarie Intégrale rejette totalement, le camp 
populaire du Sud hors de l’humanité. 

Ceci est un facteur des plus puissants pour que les ex-primitifs se lèvent pour le 
Communisme, et pour son Matérialisme philosophique ! 

 

C’est dire combien l’avenir communiste est en Inde ! 

 

________ 
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III- An 2000 

La base de la Barbarie Intégrale dominante  

c’est le Parasitisme Intégral (économie) et le Banditisme Intégral (politique). 

••• 

 

• Il y a 150 ans, c’était la crise générale de la civilisation préhistorique, une “fin d’un 
monde” existant depuis 2500 ans. 

Alors la Barbarie Intégrale s’érigea en système dominant. Le Parasitisme se retournait 
contre l’Exploitation économique et le Banditisme contre l’Oppression politique, c’est-à-
dire contre la Propriété et le Droit. 

 

• Aujourd’hui se dessine une seconde “fin d’un monde”, la fin de la Barbarie 
Intégrale, étendue et approfondie depuis 150 ans. 

En effet, maintenant que la Barbarie Intégrale est allée jusqu’à se donner comme appui : 

- La “Sécurité Sociale” au Nord ; 

- Les “Indépendances Nationales” au Sud ; 

Que peut-il bien succéder à cela, sinon le dilemme : Communisme ou Suicide de 
l’humanité ? 

 

• Après l’ONU et la déclaration “universelle” des droits de l’homme appuyée par les 
“Casques Bleus”, l’ensemble implosant 50 ans après (1950-2000), que peut-on attendre ? 

Ce ne peut être qu’une vraie et dernière/première Guerre Mondiale, évoluant 
inéluctablement en guerre civile planétaire prolongée. 

 

• À partir de là, des étapes sont à entrevoir : 

 

- D’abord cassure irréversible de l’empire de l’Argent et des Armes en deux 
tronçons : Communiste et Barbare (comme l’empire d’Orient et d’Occident, à la fin de 
l’Antiquité, balayés ensuite successivement (310-395-476-580)). 

 

- Ensuite : Gouvernement Mondial et Coopération Générale, avec salaire gratuit 
et Citoyenneté libre. Vrai commencement de la “transition”. 

 

- Enfin : Gratuité/Volontariat et pure administration des choses (oubli de tout 
gouvernement des hommes). 
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• C’est donc tout un processus, complexe et prolongé, qu’il s’agit d’entreprendre : 

- Il ne s’agit pas que de renverser la Barbarie Intégrale dominante ; ce qui n’est que 
simple renversement du rapport de force au sein de la Crise finale de la Civilisation 
Préhistorique ; 

 

- Il faut encore résoudre effectivement cette crise, c’est-à-dire extirper les racines et 
“dépasser”, “éteindre”, le passé civilisé et préhistorique. 

F. Malot – janvier 1999 

 

 

Triomphe du Travail 
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Économie Moderne 

 

A 

B 

C 4- Ricardo 

1- Montchrétien Mercantilisme 1615 

2- Quesnay Physiocratie 1758 

3- A. Smith Libéralisme 1776 

Radicalisme 1817 

 

••• 

Cela est le schéma du courant principal. 

À chaque étape, il y a aussi le mouvement contraire. 

••• 

Et il y a aussi un mouvement réactionnaire, et un mouvement utopiste. 

 

________ 
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Économie 

I- Sommet Civilisé 

1760-1845 

A- 

1758 – QUESNAY (Tableau). 

1755 – Morelly (Code de la Nature). 

1775 – Thomas Spence (1750-1814) (son “plan”). 

1795 – Babeuf (“Conspiration pour l’Égalité”, par Buonarroti : 1838). 

B- 

1817 – RICARDO (Principes). 

1804 – F. Ferrier (Gouvernement et Commerce). 

1818 – Sismondi (Principes) ; Robert OWEN et le comte C. H. de SAINT-SIMON ; 

Charles FOURIER. Thomas HODGSKIN (Défense du Travail – 1825) et Wil. Thomson. 

C- 

1840 – CHARTISM vaincu à Londres ! mais Paris de même… 

- Engels : Histoire de la classe laborieuse en Angleterre (1845). 

- Personnages : Lovett ; O’Connor ; O’Brien ; Stephens. 

••• 

1845/1860 – DÉCOMPOSITION sadique engagée dans des économies non-
occidentales (des Ottomans, de l’Empereur de Chine, du Tsar, de l’Inde, de la Perse… et 
des plus faibles encore pire !). C’est PAS dans les livres ! 

 

________ 

96



Le Capitalisme Parasitaire 

23 

II- Barbarie Intégrale (depuis 1850) 

• Barbares 

“Démocrates” (dégénérés) : 

• R. Cobden (1845). “Manchesteriens”. 

• J. M. Keynes (“Théorie générale” – 1936). 

“Fascistes” (au sens de nazis ; pas Mussolini, mais Japon oui) : 

Cf. J. Ohquist : le National-Socialisme (1938) 

• Chefs économiques : Schacht (1934) ; Funk (1939). 

Doc. Ley : “Front du Travail” (syndicalisme/salariés). 

W. Darré : “La Race” (c’est-à-dire agriculture). 

• Écrivains : Wagener, F. Fried, F. Grüning, etc. 

• Marxistes 

Marx : “Le Capital” (L. I : 1867 ; L. 2 ; L. 3). 

Russie : 

Lénine : “L’impérialisme stade suprême” (1917) ; Textes sur les questions Agraire et 
Nationale. 

1929 : “Économie Politique” (Lapidus et Ostrovitianov) 

1954 : “Manuel d’Économie Politique” (s’arrêter à 1934 !) 

Chine : 

Textes sur : Le “Grand Bond” (1958 : Communes Populaires) ; la “Révolution Culturelle” 
(1966). Ne rien croire des documents occidentaux ! 

• Autres anti-barbares 

Cf. Annexe : Exemple Islam. 

Cf. Mhd Baqer al-Sadr, Khomeyni, Sunnites, Malcolm X, etc. 

Cf. Camilo Torrès, Guevara. 

Cf. Khmers Rouges, Sentiers lumineux, PK Kurdistan… 

Cf. Bouddhistes/Taoïstes. 

 

________ 
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Ensuite : 

L’appétit vient en mangeant ! 

 

On “remonte” l’histoire : 

Chaque “stade” de l’économie civilisée, c’est-à-dire de la propriété privée-publique, 
jusqu’aux Grecs et Chinois. 

Comment est sortie cette économie “bourgeoise”, du ventre de l’économie 
communautaire primitive (incluant Égypte et Chaldée). 

Voir le renversement du capitalisme libéral en parasitisme en 1845. 

Étudier les premières expériences déjà effectuées de communisme civilisé, anti-
barbare : de Lénine à Mao, de Mehmet Ali à Khomeyni, etc. 

 

Évidemment, consulter des “histoires” de l’Économie politique. 

De façon critique pour tout ce qui va jusqu’à 1860 ; uniquement dans l’esprit de mieux 
connaître l’ennemi pour le combattre, ensuite ! Intéressant : celle d’Adolphe BLANQUI, 
par exemple. A. Smith (Richesse des Nations) est à lui seul une “histoire”. Compagnie des 
Indes ; Banque d’Angleterre ; division sociale du Travail. 

 

________ 
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Nord et Sud 

(c’est-à-dire : Pays dits “riches” et Tiers-Monde) 

1- C’est le même système global, “l’ordre International” malade à crever. Donc les 
mêmes problèmes fondamentaux (complémentaires). Souvent les situations 
d’appartenance au Nord ou au Sud sont mêlées (la Corée est “riche”, mais a un gros 
problème “patriotique”). 

 

2- Mais : 

Au Nord, au premier plan se trouve l’impossibilité de l’Association civile du peuple, de 
la Liberté des Propriétaires (le salarié est propriétaire de sa force de travail) ; donc 
problème principale du SYNDICALISME au sens général. 

Au Sud, au premier plan se trouve l’impossibilité de la Souveraineté politique du 
peuple, de l’Égalité des citoyens (même le “sans-papiers” est citoyen !) ; donc problème 
principal du PATRIOTISME. 

 

••• 

 

• Pour le sud, étudier très à fond le rôle économique de l’État ; et la question 
économique “Paysanne” (au sens large : comprend les questions des matières premières 
et énergétiques, et produits “tropicaux”). 

• Pour le Sud encore (c’est-à-dire question de Souveraineté primordiale donc concerne 
les Balkans, etc.), deux grands événements à étudier : 

- Le “Congrès des Peuples de l’Orient” de Bakou, en 1920, réuni par le Komintern. 

- La Conférence de Bandoeng, de 1955 (“non-alignés”). 

 

________ 
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ISLAM 

Ne pas oublier que ce même cycle s’observe chez les Orthodoxes, Bouddhistes, 
Confucéens. Cf. Chine (action anglo-franco-américaine-russe) : Traité de Nankin, et 
Taiping. 

Prospérité 

1450 : Mehmed II “Fatih” (le vainqueur) : 1451-1481. 

Son système de “Timârs” en agriculture dans les balkans. 

Ruine 

1850 : Ruine par perversion de la modernisation interne ; pas par l’Islam ! 

• Sunnites : 

- TURQUIE : Écrasement du “père du Tanzimât”, Mustaphâ Rechid Pacha, Vizir 
(1846) du Sultan Abdül-Medjid (1839-1861). Publie l’Édit de “Gülkane”. 

- PROVINCES : 

- Écrasement en Égypte de Mehmet Alî (que nos islamistes trouvent “trop 

rationaliste” ! et veulent “ignorer”) par Anglais/Français en 1841. 

- Écrasement de la Roumanie (1848-1850). 

- Écrasement de l’Algérie d’Abdel Kader (France – 1840) ; et du Caucase de 

Shamyl (Russes). 

- TOTAL : Catastrophe de la guerre de Crimée (Franco-anglais : 1854) 

• Chiites : 

PERSE : Écrasement du “Bâbisme” des Shaykis, dirigés par Mirza Alî Muhammad 
(que nos islamistes trouvent “trop mystiques” ! et veulent “ignorer”) par Anglais en 1850. 

 

________ 
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Manuel d’Économie Politique 

Moscou – 1954 

Impérialisme – Monopolisme  

(ch. 18 : “Capital financier”) 

0- Le Capitalisme concurrentiel culmine en 1860/1880. 

1- Passage de la Concurrence au Monopole : 1865/1900 (≈1885). 

2- Le Monopolisme définitivement constitué en 1895/1905 (1ère guerre de type 
impérialiste : USA/Espagne – 1898). 

3- Le capitalisme Monopoliste ou Impérialisme est “le stade suprême et ultime du 
capitalisme”, “prélude de la révolution socialiste du prolétariat”. “Dans la période de 
l’impérialisme s’achève la constitution du système capitaliste d’économie mondiale” 
(p. 267) ! 

Cinq caractères économiques du monopolisme 

- Concentration du capital : monopoles ; 

- Fusion banque/industrie : oligarchie financière (capital financier) ; 

- Exportation de capitaux prime sur celle de marchandises ; 

- Union internationale de monopoles ; 

- Partage territorial du globe par les puissances. 

“Loi économique fondamentale” 

Le “profit maximum” est la règle, supplante le classique “profit moyen”. Branches et 
Entreprises restées concurrentielles ont moins que le profit moyen. 

“Vie chère” et “fiscalité”… Inflation… Loyers. 

Protectionnisme et Dumping. 
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“Capitalisme parasitaire et pourrissant” 

(p. 280-283 ; tout le ch. 20) 

La Crise Générale du capitalisme 

(ch. 21 et 22) 

“L’inégalité de développement des pays capitalistes” amène : 

1- Problème des marchés (débouchés), Krach économique : 

- Sous-production chronique et chômage massif ; 

- Crise du système colonial (du partage territorial du monde). 

2- Guerre Mondiale (1914-1918) : W.W.1 

3- “Division en deux systèmes, capitaliste et socialiste”, amorçant “le 
détachement des pays, les uns après les autres, du système capitaliste” (Révolutions 
Prolétariennes). Octobre 1917 : “tournant radicale dans l’histoire de l’humanité”. 

••• 

“La durée du cycle économique diminue”, la dépression plus longue, l’essor moins 
stable… 

Krach 1929/1933. 

“Le Fascisme est la dictature terroriste ouverte des groupes les plus réactionnaires les 
plus agressif du capital financier”. “Fascisation”… 

Capitalisme Monopoliste d’État (C.M.E.) avec W.W.2. 

••• 

Idem I.S.R et Losovsky. 

 

________ 
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Capital  

“UN et TRINE” 

 

 
Monchrétien 

 
Quesnay 

 
 

Smith 
 

 
Ricardo 

 
INDUSTRIEL    

(Manufacture Mercantiliste) 

 
A- MARCHAND 
 
 
B- BANCAIRE 
 

Commandite par Action 

COMMERCIAL 
(Escompte) 

 
FINANCIER 

Commerce 
(Commanditaire) 

Industrie 
(Commandité) 

(Traites) 

(Billets) 

C A P I T A L 

} 

 

 

________ 
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Capital “Un et Trine” 

“Le capital industriel est Dieu le père, qui a libéré le capital commercial et bancaire 
comme Dieu le Fils, et le capital-Argent est le Saint-Esprit. 

Ils sont TROIS, mais pourtant UN seul dans le Capital financier”. 

Hilferding (p. 41 et 312) 

 

Il nous fait une Quaternité ! Le capital financier n’est pas l’unité des trois “antérieurs”. 
L’unité, c’est le Capital tout court, comme capital complet, parfait ; qui s’appuie non 
seulement sur la Valeur, mais dont toutes les “personnes” qui en forment la “substance” 
sont déjà elles-mêmes des formes acquises de “capital”. 

 

Hilferding, à travers sa Quaternité, fait une apologie du Parasitisme. Et son parasitisme 
est de plus unilatéral : il ne retient que la forme “domination de la banque sur l’industrie”. 
Et, enfin, il ne situe ce parasitisme unilatéral que dans le Trust de 1885, alors qu’il naît 
dans la Spéculation de 1845 (Crédit Mobilier). 

 

Son point de vue de Banquier Franco-Américain (cf. Dillon) lui fait voir la “finance” 
“contre” les Cartels, contre les Magnats. 

 

Il confirme son point de vue Juif Autrichien en déballant une double-négation absurde : 
Usurier-Banquier-Finance (p. 41 et 319). L’usurier est féodal ; pas capitaliste ! Il n’y a 
même pas de Marchands dans son optique de “Circulation” ! 

 

Par-dessus le marché, avec lui le capitalisme Financier devient le sommet du 
capitalisme civilisateur ! Trois erreurs en une affirmation : il relève du capitalisme 
Parasitaire/Barbare ; n’en est que la forme de “droite/démocrate” ; et que dans le stade 
“moyen”, petit-bourgeois, du Parasitisme, après la Spéculation et avant le Parasitisme 
Intégral, de Gouvernement ou d’Entreprise. 

F.M. 

 

________ 
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CRISES 

(Classiques) 

Le fondement historique général des “crises économiques”, c’est la victoire même, dans 
la production et la distribution, de la mission civilisatrice du capitalisme, c’est-à-dire de 
l’Économie Moderne. 

Cette mission réussie est la suivante : la domination du travail humain sur la fécondité 
naturelle. 

________ 

CONTRADICTIONS 

(Système de Rapports unilatéraux) 

“Sous- 
consommation 1 

2 

3“Sur- 
production

Valeur 

a- Monnaie

b- Finance

Section I 

Utilité 

Marchandise
Commerce : 

(marchand-
banquier) 

Capital 
productif 

Crédit : 
(privé-public) 

Section II 

Et “Aléas” : 

- “Naturels” : désordres Agricoles-Démographiques ;

- “Politiques” : conflits État-Colonies.

________ 
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PROPRIÉTÉ PARASITAIRE 

En fait, le rapport exploiteurs-Exploités sur le mode de décomposition. 

C’est-à-dire sans support de concurrence. 

 

Le Libéralisme connaissait : 

 

1- Concurrence de “tous”. Tous étaient “propriétaires” (abstraction faite des uns 
Actifs et des autres Passifs, c’est-à-dire Moyens de Production et Force de Travail ; 
Entreprise et Ménage ; Argent-capital et Monnaie-moyen de circulation). 

2- Concurrence entre Exploiteurs et Exploités. 

3- Concurrence entre Exploiteurs (Banque et Industrie ; Commerce et Industrie ; 
Manufacturiers et Fermiers ; Propriétaires Fonciers et Entrepreneurs ; Administration et 
Propriétaires ; agents Nationaux et Compétition Internationale). 

4- Concurrence entre Exploités (dont exode rural et agents à “statut” public ; 
Immigrés et Femmes ; grosse industrie et petite ; Indépendants pauvres – s’auto-
exploitant – et employés “mercenaires” ; Travail simple et Complexe ou Qualifié ; Ouvriers 
et Employés ; Exécutants et Cadres…). 

 

1- Sans droit d’Association, le “Salarié” est soumis au système SMIC. 

2- Sans Responsabilité, le “Capitaliste” (de la S.A. de droit commun et de l’entreprise 
“publique du secteur concurrentiel”) est l’élément d’un système de Rentier (rente  
Profit). Ce n’est plus un propriétaire, mais un Rapace, un Voleur. 

 

Clans, Gangs : Voir que c’est comme Caste qu’il y a cette position, dégénérescence de 
Classe, et non pas à titre “individuel”. Le capitaliste libéral n’avait son “privilège” que 
comme Classe, il pouvait “être ruiné”. D’où l’idée de “féodalité” capitaliste. 

D’où tous les types de Nomenklatura et de Technocratie. 

 

“Déclassés” dominants : 

Technocrates : Cela est lié à l’État, du fait même qu’il y a abolition du droit 
d’Association et du Parlementarisme comme conséquence directe, avec expression 
“extérieure” du Militarisme et du Colonialisme. 

Bureaucrates : Cela est lié au Bureaucratisme (Syndicats Jaunes et autres 
“Associations”). 

 

________ 
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Capitalisme libéral, ou civilisateur 

Il est : 

 

• Travailleur (p.r. Nature) : 

Promeut Forces Productives matérielles ; domination de la Nature ; au lieu de Forces 
Destructives. 

La base du taux de profit est l’investissement à long terme (recherche et 
développement), non “rentables”… problème aigu. 

••• 

• Valorisant : 

- Amène la F.T. à une valeur “négligeable” (rend absurde le Salariat et possible la 
Gratuité). 

- Détruit toute “capacité” particulière du travailleur productif (ramené à un 
enfant adulte) ; qui ne peut aspirer qu’à devenir “universel” (c’est-à-dire explore ses 
aptitudes). Homme total, polytechnique ; c’est-à-dire que le Volontariat est rendu 
possible. 

••• 

• Responsable : 

Force, sans réserve aucune et de façon positive, les travailleurs productifs à s’associer, 
alors que les exploiteurs refusent de se constituer en classe dominant le Marché, 
Exploiteur Collectif. Le Salarié s’associe pour survivre : s’informe du Marché (journal), de 
l’histoire, s’organise. Bref, il honore désormais seul le travail intellectuel, summum de la 
vieille société. 

 

________ 
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MANIFESTE 

Marx – Décembre 1847 

“Pour pouvoir dominer une classe exploitée, il faut lui assurer les conditions dans 
lesquelles elle puisse mener son existence d’esclave. 

• Dans le servage, le serf a pu, par ses efforts, s’élever au rang de membre de la 
commune ; 

• Puis dans la Monarchie féodale, le Petit propriétaire a pu se transformer en citoyen 
à part entière. 

• Le salarié productif du capitalisme actuel, au contraire, au lieu de s’élever 
parallèlement au développement industriel, DESCEND progressivement AU-DESSOUS 
des conditions de sa classe. 

Le développement du capitalisme engendre l’appauvrissement du salarié industriel ; et 
le PAUPÉRISME s’étend même plus vite que n’augmentent la population nationale et la 
richesse marchande matérielle. 

Ainsi, la bourgeoisie moderne se montre disqualifiée comme classe dominante, 
incapable d’imposer à la société les conditions de sa classe comme règle et comme loi. 

La bourgeoisie moderne est impuissante à assurer à la classe salariée qui subit son 
esclavage les conditions même de l’esclave salarié ; elle est forcée de la laisser descendre à 
un niveau tel qu’elle doit nourrir l’esclave salarié au lieu d’être nourrie par lui. 

C’est pour cela que la société ne peut pas continuer à vivre sous la domination de la 
bourgeoisie moderne. 

Bref, l’existence de la bourgeoisie moderne est devenue incompatible avec la société 
développée à son initiative.” 

Conclusion de la 1ère Partie : “Bourgeois et Prolétaires” 

(En fait, Marx mélange Civilisation et Barbarie…) 

••• 

L’époque Contemporaine a organisé la gestion chronique du “paupérisme”. 

Elle l’a de ce fait approfondi et élargi, en étendant la classe des “marginaux” dont l’essor 
était antérieurement occasionnel, à toute la masse et en permanence : par le cancer des 
“employés” improductifs (fonctionnaires, et marchands de services) ; par 
l’encadrement de la bureaucratie syndicale (et autres “travailleurs sociaux”). 

“Domesticité” et “Prud’hommes” sont faits Institution. 

F.M. 

 

________ 
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LA CRISE & SES REMÈDES 

III/ 
 

Ablation 
(chirurgie) - 

 

Croisade du “Droit” 
(Haute Banque) 

II/ 
 
 

• Transpirer 
(Rigueur ; éliminer les toxines) 

 
 
 
 

• Antibiotiques 
(“rayons” : canards boiteux). Exporter 

I/ 

 

Energisant 
 

Parti jaune 
                 (Labour) 

II/ 

 
 

• Vaccins 
(Inflation ; aide budget) 

(Dévaluer) relance 
 
 
 

• Drogues 
(Nationalisations ; Grands travaux) 

III/ 
 

Greffe 
(chirurgie) + 

 

Autarcie 
(Magnats) 

I/ 

 

Vermifuge 
 

Syndicat jaune 
                 (A.F.L.) 

- Malthus 
- Bastiat 

 
 

MILTON FRIEDMAN 
 

Roosevelt 

- McCulloch 
- Rodbertus 

 
 

J.M. KEYNES 

 
Hitler 
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INFLATION 

 

MARCHÉ           BANQUE 

D 
“Néo-classiques” 

ÉTAT                 TRÉSOR 

G 

“Néo-colbertisme” 

PAR LA MONNAIE 
 
 

M. Friedman 
(“Rigueur”) 

PAR LA DEMANDE 
 
 

J.M. Keynes 
(“relance”) 

PAR LES COÛTS 
(“Charges”) 

 
 
 

- Nord : salaires 
- Sud : pétrole 

PAR LA STRUCTURE 
(“Monopoles”) 

 
 
 

- Contre “inégalités” 
- Capital “organisé” 

Circulation 
VALEUR 

 
Reproduction 

simple 
 
 

Vendre 

Production 
CAPITAL 

 
Reproduction 

élargie 
 
 

Investir 

 É
CONOM

IE
 

P
H

Y
S

IO
L

O
G

IE
 

(f
on

ct
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n
s)

 
ANATOM IE 

(ORGANISME) 

“100 Familles” 
 

Haute Finance 
(“100 Familles”) 

 
Technocrates
(“Gouvernement”) 

 
Industrie 

(“Spéculateurs”) 

(Apatrides) 
 

Haute Finance 
(“Apatrides”) 

MAGNATS 
 

“Industrie” 
(Cartels) 

TECHNOCRATES 
 
 

(“Gouvernement”) 

“a
tta

quen
t” 

“attaquent” 

Pour : 
 

• “Mondialisation” 
          “Compétition” 

 
• TRIBUT 
          Dividende 
          Actions 

Pour : 
 

• “Autarcie” 
          “Gds Travaux” 

 
• RENTE 
          Intérêt 
          Obligations 
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Barbarie Intégrale 

D’une manière abstraite, la Barbarie Intégrale n’est PAS nécessaire. On aurait pu 
enchaîner directement de la fin de la Civilisation (1848) au Communisme. 

Concrètement elle est Inévitable : 
 
• La Civilisation fut révolutionnaire, “mais” en même temps Préhistorique. Et cela 

est absolument parlant, puisque “révolutionnaire” signifie préhistorique ! (Révolution = 
Guerre Civile = les hommes qui se tuent entre eux). 

 
• C’est pourquoi il y eut des barbaries Partielles, Inconséquentes, qui sont le 

fonctionnement même de la Civilisation. La nôtre est Intégrale. 
 
• La barbarie, c’est d’abord une CRISE, elle est donc deux choses et non une seule : c’est 

la lutte entre deux forces, et cela dès le premier jour de la Barbarie, entre les Barbares 
dominants (les Noirs) et les Communistes (les Rouges) qui se disputent la Masse (les 
Verts). C’est-à-dire la lutte entre Anti-civilisés et Non-civilisés. 

Le rapport de forces doit se renverser : que les Noirs qui sont les plus forts deviennent 
les plus faibles. La présence des Rouges et leur croissance, c’est comme s’il y avait un 
enchaînement direct Civilisation-Communisme, DANS la Barbarie même, puisqu’un 
Marxiste est celui qui doit véritablement vivre le communisme. 

 
• Le vrai problème est celui de la période de transition. Il y a “Purgatoire” barbare, 

parce que la décision ne vient pas en définitive des minorités, Noirs et Rouges, mais de la 
Masse qui est Préhistorique ! C’est la Masse qui apprend à se donner les Rouges et à rejeter 
les Noirs ; elle doit se transformer dans cette lutte, s’engendrer elle-même comme 
méritant le Communisme. Même s’il n’y avait pas de Barbarie (mais un “despotisme 
éclairé” communiste, Philanthropisme des Socialistes utopiques), il faudrait que ce travail 
se fasse. 

 
• Après le renversement du rapport Noirs/Rouges, quand on a un “Peuple”, il n’y a plus 

de Barbarie en principe, mais toutes les conditions objectives, extérieures, en 
subsistent (d’où Kautsky et Khrouchtchev…). 

- D’abord l’Empire Barbare se trouve brisé en deux (c’est-à-dire dans son cœur) ; 
- Ensuite Gouvernement Mondial (cf. SDN-ONU). 
On opère seulement à partir de là la transition ! 
 
• C’est une nouvelle Humanité que le communisme, qui ne peut que se faire elle-même. 
Elle ne triomphe qu’en se donnant finalement ses conditions complètes : une nouvelle 

Nature. 
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• On voit bien que la Civilisation Moderne offre les moyens techniques de 
l’abondance des “choses” ; mais que les personnes ne sont pas changées 
mécaniquement pour cela ! d’où l’inanité des réflexions : quand on pense à tout ce que 
coûtent les armes ; si on dépensait cela autrement, etc. 

 

••• 

Noter : 

Les désastres qui ponctuent le développement des PRIMITIFS (de la Communauté 
parentale) n’ont pas du tout la même nature que les Barbarie civilisées. 

Ce sont deux façons opposées d’être préhistorique : “TECHNIQUE” : d’ordre “Naturel” : 
Ce sont l’écologie et la démographie (comme fécondité) qui engendrent les “crises” 

Primitives. Cf. “Altérité” (Cela n’a jamais été creusé. Il faut le faire). 

F.M. 

 

________ 
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LES NAZIS (“fascistes”) 

La Nation est un Grand Ménage (communauté de “sang”). 

A- Forces Productives : 

Industrie (production matérielle) contre “Finance”, “Usuriers” marchands (la 
monnaie, l’or, abolis). 

“Concrets” et “Naturels”. Contre “abstraction” ; formalisme. 

Vision “organique”. 

“Communauté de Travail” ; principe du Führer. 

C’est l’armée contre la Banque : ce n’est pas dans le secteur financier que l’on fabrique 
les Bateau, les avions, etc. 

Autarcie 

Espace vitale 

B- Rapports de production : 

D’où la prétention au Socialisme contre le “Libéralisme”. 

D’où la prétention à l’Individualisme (Chef, Héros), à la Liberté contre l’Égalité. 
Contre le Nivellement, loi du Nombre, Cosmopolitisme. 

Slogan Nazi : Communisme = Capitalisme ! 

Socialisme : Chez nous, il n’y a plus de classe. 

Nation Prolétaire : nous on ne sera pas pays du Tiers-Monde. 

••• 

Le Libéralisme Moderne, c’est : Marché-État Constitutionnel (et inverse). 

• Dans la Barbarie Intégrale d’avant-guerre, n’oublions pas qu’il y a deux puissances 
se faisant face pour diriger le monde, bien que chacune donne son ambition pour un 
“modèle” valant pour “tous pays” (l’un comme l’autre, attention ! Roosevelt = 
Hitler). 
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• La différence ? 

 

- Les démocrates : 

Ils mettent en sourdine l’État (il y a SDN et ONU) ; et dans l’État ils veulent 

faire oublier le Gouvernement (il y a l’assemblée, les Élections, les partis). 

La liberté, c’est le Marché “sans” l’État (pour les autres !) 

Mais le Marché est perverti : marchandises sans argent ; argent sans capital ; 

capital bancaire sans industrie. Bref, circulation “sans” Production. 

 

- Les Fascistes : 

État sans marché (mais l’État est Volkish, Grand Ménage = Nation ; 

l’entreprise doit se reconnaître “politique”). 

Production “sans” circulation (choisir “du beurre ou des canons”). 

Distribution sans échange privé (capitalisme de guerre en temps de paix). 

Réquisitions, Affectations, “priorités” dans affectation de matières premières ou 

“ersatz”, industries “sensibles” ou “stratégiques”… 

Troc ; espace Vital (“complémentarités”). 

 

________ 
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Intox de l’École laïque 

(publique et “libre”) 

Ex : Le Socialisme au BTS-Gestion. 

Leçon d’histoire pour éclairer l’économie d’aujourd’hui 

De Cournot à Maurice Allais, le prix Nobel français, les polytechniciens qui se sont 
consacrés à l’économie sont légion. Ils l’ont fait dans des styles très différents, allant de la 
mise en scène médiatique d’un Jacques Attali à la rigueur scientifique d’un Edmond 
Malinvaud. Yves Carsalade, lui-même ancien élève de Polytechnique, a choisi de donner 
aux jeunes étudiants de cette école une vision historique de l’économie qui puisse 
compléter celle, très mathématisée, qu’on leur enseigne par ailleurs. Ce cours d’histoire 
sort ces jours-ci en librairie sous le titre Les Grandes Étapes de l’histoire économique. À le 
lire, on regrette qu’il soit resté si longtemps connu des seuls jeunes X. 

Yves Carsalade retrace, en un peu plus de trois cent pages, l’évolution économique du 
monde, essentiellement de l’Europe, entre 1750 et nos jours, en montrant bien le rôle 
déterminant que joue, dans la croissance, le progrès technique. Alors que les manuels 
d’économie se focalisent sur le consommateur ou les finances publiques, l’auteur remet 
au centre de la création de richesse l’ingénieur qui transforme la science en 
technique et l’entrepreneur qui ose investir. Il insiste également sur l’impact de la 
démographie, rappelant que le 18ème siècle amorce la baisse de la mortalité. Il n’oublie, 
certes, ni les économistes dont il décrit les grandes idées, tout en montrant combien celles-
ci sont marquées par l’époque où elles sont écrites et donc souvent difficilement 
transposables aux époques qui suivent, ni le rôle de la politique économique ; mais il sait 
les mettre en perspective. Sa démarche intellectuelle s’inscrit dans la tradition du saint-
simonisme, cette forme de pensée socialiste faisant confiance au progrès. Il rend aussi 
hommage à Schumpeter, cet économiste autrichien que le foisonnement keynésien des 
années 60 avait relégué à tort dans l’oubli. Au sortir de ce livre très instructif et bien écrit, 
on ne peut que rappeler aux économistes, qui n’ont pas la possibilité comme les physiciens 
de faire des expériences, que c’est l’histoire qui doit valider leurs théories plus que leur 
capacité à les formuler dans un langage mathématique impeccable. On retiendra aussi 
qu’Yves Carsalade tire des faits passés une explication des désordres économiques actuels : 
la faible coordination des politiques économiques, dont la traduction la plus nette est le 
désordre monétaire. On ne peut que le suivre dans sa condamnation, qui pourrait être 
encore plus radicale, des changes flottants. Les keynésiens nous les ont laissés en 
héritage de leur politique d’inflation et les monétaristes essaient de nous les faire prendre 
pour le système de change idéal. Mais les périodes de forte croissance furent marquées par 
un système monétaire stable, qui imposait une coordination implicite des politiques 
économiques. 

Le Nouvel Économiste – n° 1111 – 18/09/98 
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Document 3 : L’économie socialiste 

“Économie au sein de laquelle les mécanismes de marché sont remplacés par une 
allocation administrée des ressources et où la propriété des moyens de production est 
collective. On peut distinguer deux grandes familles de définition de l’économie socialiste : 
les définitions marxistes qui mettent principalement l’accent sur l’existence de rapports 
originaux de production fondés sur la forme étatique et l’utilisation collective des moyens 
de production, et sur la répartition du produit en fonction du travail fourni par 
chacun. Les définitions non marxistes insistent essentiellement sur le fait que ce sont 
des économies sans marché mais planifiées ; véritablement économies de commandement, 
elles fonctionnent sur la base de principes hiérarchiques et bureaucratiques. 

Plus généralement, on peut repérer plusieurs critères susceptibles de définir 
l’orientation socialiste d’une économie. La propriété étatique de la plupart des 
entreprises industrielles et des banques, la collectivisation de l’agriculture, la 
planification centralisée et directive de l’économie, un développement basé sur 
l’industrialisation rapide avec une priorité donnée aux industries lourdes et un parti 
unique au pouvoir. Si, au milieu des années 80, une trentaine de pays satisfaisaient à la 
plupart de ces critères, leur nombre s’est considérablement réduit aujourd’hui.” 

Extraits du Dictionnaire d’économie, C. et M. Bialès, Foucher 

Document 4 : L’économie socialiste 

“Le socialisme, qui a d’abord été une protestation contre les inégalités et la 
paupérisation, c’est-à-dire l’appauvrissement d’une partie de la population lors de la 
révolution industrielle en Europe au 19ème siècle, est devenue une doctrine politique et 
sociale prônant une société égalitaire, dans laquelle aucun groupe ne dominerait 
les autres et où l’intérêt collectif aurait la prééminence sur les intérêts 
individuels. Le socialisme a donné naissance à de nombreux groupements politiques très 
différents dans la plupart des pays. Mais le mot socialiste est aussi le nom qui a été donné à 
un système économique qui a, pendant longtemps, dominé un ensemble de pays dont le 
plus important était l’Union soviétique. Le marxisme a d’ailleurs constitué l’idéologie 
officielle de la plupart de ces systèmes. 

Plusieurs traits caractérisent ce système économique, la propriété collective des moyens 
de production. Cela signifie que tous les secteurs de l’économie appartiennent à l’État, qu’il 
s’agisse de l’industrie, des banques, des transports et du commerce. L’agriculture est, elle 
aussi, collectivisée, même si certains paysans peuvent détenir un petit lopin de terre. Le 
pouvoir est exercé par des fonctionnaires nommés en réalité par le parti communiste. On a 
ainsi appelé “nomenklatura” l’ensemble des personnes occupant des postes de 
responsabilité dans l’État et le système économique soviétique et bénéficiant de 
privilèges particuliers. D’autre part, la planification est centralisée et impérative. Depuis 
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les années 30, il existe les plans quinquennaux qui organisent toute la vie économique. Le 
plan concerne tous les secteurs de l’économie ; […] La planification est obligatoire pour 
toutes les entreprises. Enfin, l’économie est contrôlée. L’activité des entreprises est 
entièrement sous le contrôle de l’État ; l’entreprise se voit ainsi imposes ses clients et ses 
fournisseurs. Le contrôle de l’économie réside aussi dans la fixation autoritaire des 
prix. Ceux-ci n’ont donc rien à voir avec la situation de l’offre ou de la demande 
des biens, mais résultent de la décision d’un organisme d’État. […] Enfin, l’État a le 
monopole du commerce extérieur. Celui-ci est entièrement sous le contrôle de l’État, une 
autorisation du ministère du Commerce extérieur étant nécessaire pour toute opération 
réalisée avec l’étranger. […] 

Les révolutions d’Europe de l’Est en 1989 ont entraîné un bouleversement total de 
l’Union soviétique à partir d’août 1991 […] et le projet économique des nouveaux dirigeants 
est l’avènement d’une économie de marché. L’heure n’est donc plus aux réformes et 
au replâtrage du système hérité des années 20 mais à sa destruction pure et 
simple.” 

Extraits du Dictionnaire d’économie et de sciences sociales,  

Collection Initiale, J.Y. Capul, O. Garnier, Hatier 1996 

 

________ 
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Économie Socialiste 

I 

1- Ce n’est pas une “protestation contre les inégalités 

lors de la Révolution Industrielle du 19ème siècle” ; c’est-à-dire un incident, accident de 
parcours de la Modernité ! Cela, c’est réglé par le réformisme, les Acquis Sociaux. Nos 
“P.C.” en sont d’accord. 

2- Ce n’est pas un “choix” arbitraire 

d’idéologues délirants, Rêveurs utopistes mêlés à Démagogues Tyrans. Nécessité 
Historique. 

••• 

Ce n’est pas une “erreur Historique monstrueuse”, dont on est revenu désormais, 
à mettre dans les oubliettes : “l’heure n’est plus au replâtrage d’un système des années 
20, mais à sa destruction pure et simple” ! Cela est définitivement discrédité, par les 
expériences amères du Totalitarisme Rouge, Goulag, Pol Pot et compagnie. 

• Donc : le Socialisme n’est … RIEN ! ! 

• Or : c’est la chose la plus actuelle et la plus urgente du monde ! Ce qui met à 

jour le répugnant endoctrinement scolaire et académique des “Dictionnaire 

d’Économie et de science Sociale” ! Bande de déchaînés haineux du Peuple, demi-

démons. 

II 

Ce n’est pas à classer en “familles” Marxiste et Non-marxiste (qu’est-ce que cette 
anguille ? !). 

1- Ils appellent modèle Marxiste … le Nazisme ! 

C’est-à-dire qu’ils appellent modèle Marxiste le “capitalisme de guerre” (exemple de 
la 1ère G.M. des Alliés contre les Pangermanistes) en temps de paix. C’est-à-dire 
capitalisme d’État. 
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Ce dont le système de la “Bourgeoisie Rouge”, du Khrouchtchévisme-Nomenklatura 
(Kennedy-Khrouchtchev), fut une variante durant 35 ans (1955/1990). Ceci n’alla pas 
jusqu’au bout, s’écroula sans guerre (  Hitler/Tojo Hideki). 

C’est donc votre système, depuis Napoléon III/Bismarck (1850), de Capitalisme 
Parasitaire où les Guerres Mondiales prennent la place des Dépressions, comme 
“régulateur”, “purge” cette fois de la crise chronique. 

••• 

Description : 
• Propriété “Étatique” (caserne/jungle) des moyens de production : Industrie-

Transport ; Banque-Commerce ; Agriculture. 
• Économie “de Commandement”, hiérarchique-bureaucratique. “Postes de 

responsabilité de l’État à la Nomenklatura bénéficiant de privilèges particuliers”. 
• Production : “Planification Impérative” (centralisée et directive). 
“L’Entreprise se voit imposer ses clients et ses fournisseurs”. 
“Monopole du commerce Extérieur” 
• Échange (circulation) : “rien à voir avec l’Offre et la Demande” ; contrôle de la gestion 

par “la fixation autoritaire des prix”. 
• Répartition : “Allocation administrée des ressources”, “Distribution du Produit en 

Fonction du Travail fourni par chacun” (C’est-à-dire Rationnement et Tickets, pénurie 
répartie sur la masse). 

• “L’intérêt collectif a la prééminence sur les intérêts individuels”. 
• “Programme d’Industrialisation rapide avec priorité donné à l’industrie lourde” 

(armement !). 
• Superstructure… “Un Parti Unique au pouvoir”. 
Que deviennent les Ménages ? 
Que deviennent les Colonies ? (Tiers-Monde ; Sud). 

2- Ils appellent Non-Marxistes, quoi ? 

En fait, ils n’en disent pas un mot ! ! ! 
Désignent par là les… “Gouvernements de Gauche” du Capitalisme Parasitaire en 

temps de “paix” : panacées “Fiscales”, “Nationalisations” (Budget). C’est toujours leur 
système du diable ! 
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III 

Communisme 

1- C’est : les Ménages qui se rendent maître de l’Entreprise. 

Autrement dit, 

• “Travail Associé”, grande “Coopérative Générale” (à forme “nationale” d’abord ; 
qu’on parle de Nation Européenne ou Nation Humaine, avec “parlement” ONU transformé 
en Gouvernement, peu importe). 

• “Congrès Syndical” et Associatif chasse le Parlement : c’est le problème politique du 
Syndicalisme au sens étroit, de la libre Association au sens large. 

••• 

Sans oublier les deux conséquences, les deux rétroactions : 

a) Le Ménage dominant l’Entreprise, ou le Marché, la “famille” bouleversée et, avec 
elle, la position de la Femme (entre enfants et vieillards). 

Et les “femmes” mondiales : les Paysans (au sens large : avec producteurs de 
marchandises “naturelles” : produits miniers, énergétique et matières premières en 
générale, métaux, produits ”tropicaux”… (et Émigrés). 

b) L’État bouleversé. 

La propriété métamorphosée transfigure le citoyen : Soviets ; “congrès syndical” 
gouvernant (fin du régime policier, de “communes”, représentation territoriale décisive). 
S’agissant de “l’Entreprise-France”, ou “Entreprise-Europe”, le Militarisme et 
Colonialisme frappés à mort. 

Pour le Tiers-Monde, la question “politique”, d’absence de Souveraineté, est directement 
“économique”. Indépendances réelles (dettes, échanges inégaux, décollage industriel, 
émigration, prostitution touristique, monopoles nucléaires et autres technologies 
“sensibles”, frontières “artificielles” et division/subversion interne, Élites vendues et 
traîtres “de couleurs”…) 

2- C’est la suite légitime de toute la civilisation, 

et la seule possible. Sauf autodestruction, suicide de l’Humanité. 

Civilisation : 25 siècles contre la “barbarie primitive” : la Science (physique) et 
l’Industrie (technique) achève la primauté de l’Homme sur la Nature et du Propriétaire 
passif ; la Religion (spiritualisme, raison) et la Morale (politique) achève la primauté de 
l’Intellectuel passif (manuel) et du citoyen passif. 

Sont ainsi rendus possibles et inévitables, de toute nécessité, l’abolition du Patriarcat 
(femme/enfants) et de l’Hégémonie (Chauvinisme et Colonialisme). 

Ne pas s’y résoudre est sombrer dans une authentique (pas relative, celle-là) Barbarie 
Intégrale, que l’on connaît à présent. 
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IV 

1- C’est tout autre chose 

que leurs “familles” de socialistes Nazis-Travaillistes (outre “socialismes” à la 
Boumediene…ou de Kibboutz !) 

• C’est la suite du Libéralisme (Ricardo) et très précisément du Socialisme 
“Utopiste” : 

- Babeuf/Godwin (1795) ; 

- Owen/Saint-Simon (1820). 

• Il n’y a qu’UN “Socialisme”, celui de Marx, qui commence en 1850 ; et voit 
“clairement” où mène la simple “généralisation” de Propriété-citoyenneté civilisée. 

••• 

On est loin de leur “Étatisme” ! 

On est loin de leur “Parti Unique” (parce que dictature de la masse sur la minorité 
renversée inévitable comme Transition !). Le Peuple au pouvoir a évidemment autant de 
“partis” que la Minorité de Décideurs en avaient ! 

2- C’est le Communisme comme fin de la Préhistoire humaine 

• Vers ni Argent, ni État ; ni Entreprise ni Gouvernement (de l’homme sur l’homme : 
“administration des choses”). Donc nouvel Homme (homme Total, Polytechnique). 

Fin du Travail-Survie (pour ne pas mourir) ; travail pour “vivre”, c’est-à-dire “premier 
besoin vital”. 

• Ce n’est pas une affaire “étroitement” économique, mais la base de tout un nouveau 
monde, un nouvel homme : mentalité, cervelle ; Art, ménage-sexe ; nouvelle Physique… 
Fin de la “Préhistoire” humaine (Argent-Armes), une vraie Société, des hommes qui 
pensent vraiment (sans préjugé). Même “Dieu” change ; et la relation Humanité/Nature 
(Écologie) n’est plus la même. 

 

________ 
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Passez la main ! 

L’exploitation 

 

1-Responsables de plus en plus 

Les exploiteurs : Maîtres, barons-seigneurs, capitalistes-patrons. 

Et les exploités : esclaves, serfs, salariés. 

Ensemble : car ce n’est pas le même exploiteur inchangé qui “allège” la tutelle, 
l’exploité étant traité en “enfant” ! Le maître devient “plus maître” au même degré que 
“son” personnel ! 

 

2- Aggravation par secousses 

de l’exploitation, vers sa forme intégrale. Oui cela va ensemble ! 

 

••• 

• Au total : 

- “Passez la main”! Libérez-vous TOUS exploités ET exploiteurs, de la 

Propriété… 

- Mais sous direction inverse (masse/minorité) : car ceux qui ont le plus 

bénéficié du processus sont la masse ! 

 

• Le Parasitisme et son rejet y forceront ! 

F.M. 

 

________ 
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Quel Patriarcat ? 

En Occident, on a pris l’habitude de lier l’idée de “patriarcat” aux Patriarches bibliques. 
Ces derniers sont assimilés aux chefs de tribus d’éleveurs nomades, et le type en est fourni 
par Abraham, donné comme l’ancêtre des Hébreux. 

Or, à l’apogée des Temps Modernes, à la faveur de la Révolution française, le 
mouvement Féministe conséquent s’est déclaré. Mary Wollstonecraft y a attaché son nom, 
avec son livre : “Défense des Droits de la Femme”, écrit en 1791 et adressé à Talleyrand. 
Elle y dit : “les femmes ne peuvent plus être confinées dans les préoccupations domestiques 
par la force”. Et depuis cette date, l’irrépressible mouvement Féministe désigne le 
“patriarcat” comme le système qui organise la subordination générale de la femme dans la 
société bourgeoise. 

Je dis que si l’on persiste à établir un lien quelconque entre le patriarcat d’Abraham et le 
patriarcat dénoncé par les Féministes, on est condamné à ne rien comprendre du tout à ce 
qui est en jeu, à s’égarer de mille manières, et qu’il est grand temps de trancher cette 
question. 

••• 

Pour tenter d’y voir clair, il importe avant tout de prendre du recul. L’histoire passée 
nous fait connaître deux types d’humanité qui se sont succédés : l’humanité Primitive et 
l’humanité Civilisée. Il n’y en eut pas d’autre, et ces deux types se sont succédés comme 
contraires directs l’un de l’autre. Les Primitifs plaçaient la source de toute activité dans la 
Matière, tandis que les Civilisés la placèrent dans l’Esprit. Et c’est le développement achevé 
du matérialisme primitif qui, en amenant l’humanité archaïque dans une impasse 
complète, força au renversement complet du mode de pensée et d’action antérieur, fit 
basculer l’humanité dans le spiritualisme civilisé. 

 

________ 
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Primitifs 

L’humanité primitive, tout comme l’humanité civilisée, connut des phases très diverses, 
un développement tourmenté et sinueux. Mais l’arbre ne doit pas nous cacher la forêt : il y 
eut d’abord une humanité primitive matérialiste, et ensuite une humanité civilisée 
spiritualiste. 

La position directement inverse de l’humanité Primitive et de l’humanité Civilisée se 
traduit à tous les niveaux. En voici quelques expressions qui touchent au problème du 
“patriarcat” que je soulève : 

 

Primitifs Civilisés 

 
Matière 
Émanation 
En Deçà/Ici-bas 
Ancêtres 
Fécondité Naturelle 
Nature-Humanité 
Totalitarisme 
Sang-Sol 
Commun-Personnel 
Communauté 
Coopération 
Parenté 
Dons 
Coutume 
Sexe-Âges 
Honneur 
Initiation 
Sagesse 
Tradition 
 

 
Esprit 
Création 
Ici-bas/Au-Delà 
Grands Hommes 
Travail Humain 
Humanité-Nature 
Civilisation 
Marché-Patrie 
Privé-Public 
État 
Division du travail 
Propriété 
Valeurs 
Droit 
Manuels-Intellectuels 
Contrat 
Éducation 
Raison 
Foi 

 

 

Dans ce schéma, que peut-on faire du “patriarcat” des Hébreux ? Peut-on y insérer le 
“patriarcat” des Féministes ? Tout est là ! 

••• 
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Abraham et ses pareils appartenaient sans doute possible à la société Primitive. Or, 
ladite société, gouvernée par la Fécondité et la Parenté, s’avère fondamentalement et de 
part en part une société Maternelle. Si on ne perd pas de vue ce trait essentiel, on peut dire 
que l’humanité primitive est “matriarcale”. 

 

Mais que deviennent alors nos célèbres Patriarches ? Ils traduisent simplement le fait 
que la semence masculine contribue à la fécondité générale. Cela ne signifie en aucune 
façon un renversement de la position de la femme au sens où pourraient l’entendre les 
Féministes. Tout au contraire même. C’est Sarah qui autorise Abraham à engrosser une 
servante égyptienne pour que la postérité du clan soit assurée ; c’est elle encore qui oblige 
Abraham à chasser l’enfant de cette union, bien que ce fût le premier-né, dès lors qu’elle 
perd sa stérilité. Et je rappelle qu’encore aujourd’hui, on est juif par la mère… 

 

En définitive, le “patriarcat” des Hébreux n’est rien d’autre qu’une variante et une 
péripétie du Matriarcat primitif. C’en est même un perfectionnement. De plus, le patriarcat 
des pasteurs nomades n’est qu’un perfectionnement particulier et transitoire de la société 
maternelle primitive. N’oublions pas que le parachèvement de l’humanité primitive ne se 
trouve que dans les empires asiates d’Égypte et de Chaldée. Et que voyons-nous, par 
exemple, à Babylone ? La Puissance femelle Tiamat est dite posséder quatre yeux et quatre 
oreilles, c’est-à-dire une nature doublement supérieure à celle des autres puissances. Elle 
est l’abîme d’eau salée d’où sortent toutes les “créatures” ; elle est le fœtus (koubou) 
cosmique. 

 

Il ne faut pas envisager le matriarcat, au sein de l’histoire primitive, comme une simple 
phase initiale, celle des “déesses-mères”, très vite remise en question par l’insinuation du 
patriarcat, lequel serait à partir de ce moment toujours en progrès, et menant 
insensiblement à la situation civilisée. Au contraire, le matriarcat ne fait que se purifier et 
se renforcer tout au long de l’histoire primitive, jusqu’à la crise finale, 875 avant J.C. (cf. 
naissance de l’Arménie). Alors s’impose un retournement complet de situation. Les 
déesses-mères de “l’âge des cavernes” ne sont que la forme naïve, totalement 
inconséquente du matriarcat primitif général. 

 

Une autre idée à abandonner est celle de ne voir, sous le matriarcat primitif, les femmes 
liées à la guerre que sous la forme où l’on voit leur combat personnel comme Amazones. La 
“déesse” la plus populaire d’Assyrie et de Babylone, Ishtar (Vénus), “Dame du Soleil”, 
souveraine des dieux et des hommes, patronne et protectrice des dynasties, qui a le 
privilège de donner le pouvoir au Roi par l’anneau et le sceptre, comment nous la présente-
t-on ? On dit : “Sa fête, c’est le combat, et de bondir à l’assaut. Le lot qui fut donné à sa 
nature, c’est d’être enragée à la bataille”. 

 

En résumé, parler de “patriarcat” au sein de l’humanité primitive, au sens où cela peut 
être compris par les Féministes, est un contresens total ! Je prends un exemple. En 1150, 
au beau milieu de l’ordre civilisé, le grand théologien du catholicisme latin, Pierre 
Lombard, définit le culte d’hyperdulie. Ceci élève la Vierge Marie au rang de “reine du 
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Ciel”, souveraine non seulement des Anges, mais même de tous les Saints, Pierre et Paul y 
compris. Marie, une femme ! De grandes autorités chrétiennes s’effrayeront alors, disant 
que “Notre-Dame” se voit conférer des attributs essentiels de “Notre Sire” Jésus. Serait-il 
sérieux pour autant de considérer que l’humanité civilisée devint alors “Matriarcale” ? Cela 
serait absurde. Il n’y a que des Régine Pernoud pour entreprendre d’embrouiller les choses 
à ce point… C’est de la même eau que les vieux discours faisant de la réclame pour les 
corporations de métiers du moyen-âge, présentées comme la solution au problème de 
l’esclavage salarié… Dans le sens réactionnaire, la démarche manque d’audace, si on peut 
dire : car l’esclave antique était encore moins exploité que le serf médiéval. Mais le 
problème n’est pas là. Est-il sensé d’envisager de nous ramener à une situation passée qui, 
précisément, a engendré l’état présent auquel il s’agit de faire face ? Organiser cette 
régression est d’ailleurs tout à fait impossible, ce qui prouve que les projets réels de leurs 
auteurs sont tout autres que ceux qu’ils affichent. Le vrai secret de l’aggravation effective 
de l’exploitation de l’homme par l’homme, de l’esclavage au servage, puis au salariat, c’est 
qu’elle fut en même temps non seulement bénéfique, mais encore souhaitée, impulsée et 
mise en œuvre par les exploités eux-mêmes. Mais pour comprendre cela, il faut être initié à 
la “dialectique” ! 

 

________ 
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Civilisés 

Comment aborder, maintenant, la question du “patriarcat” des Féministes. Ici aussi, il 
faut prendre garde à ne pas poser maladroitement le problème ! 

Le premier point, dont il faut absolument se pénétrer, c’est que les femmes se placèrent 
au premier rang dans le combat prolongé, tortueux et sanglant pour renverser le régime du 
matriarcat primitif devenu un cauchemar social. De la même manière, les femmes 
s’engagèrent de manière décisive durant 25 siècles dans l’œuvre du perfectionnement du 
régime domestique civilisé, y compris jusqu’à l’établissement du Code Civil (1803), qui 
affirmait la “puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants”. Les pires 
contre-sens sont étalés de nos jours à ce sujet, à la fois par une ignorance crasse et par une 
hypocrisie révoltante. En fait, c’est la même chose dans tous les domaines : à propos de la 
religion, de la science, de l’égalité politique, de la liberté économique, etc. 

Le deuxième point, c’est qu’à partir de Mary Wollstonecraft, durant 50 ans (1795-1845), 
une immense fermentation se développa en faveur de “l’égalité des sexes” et dans le 
mouvement du Féminisme Utopique de Saint-Simon et Fourier. Ceci fut couronné par 
l’action de la grande Flora Tristan (1840). Il le fallait bien, puisque le régime domestique 
civilisé avait maintenant fait son temps, comme c’était arrivé, bien longtemps auparavant, 
au matriarcat primitif. Le dernier fruit du régime de la “puissance maritale” avait été cueilli 
par la Révolution française ; il fallait maintenant en tirer les pépins pour en faire la graine 
d’un nouveau système. Car la grande protestation Féministe de 1795-1845 n’était pas 
“utopiste” au sens d’irréalisable ; elle venait au contraire à point nommé, et sur le plan 
théorique, Marx mis à part, rien jusqu’à nos jours ne l’a dépassée. Ce n’est que sur le plan 
de l’action que le féminisme a accumulé des expériences depuis cette époque : avec les 
Quarantuitardes (1848), les Communardes (1871), les Suffragettes (1905) et le Women’s 
Lib. (M.L.F.) en 1970. 

 

Alors, en quoi consiste exactement ce que les féministes, le mouvement spontané des 
femmes, nomme “patriarcat” ? En quoi cette appellation est-elle “utopiste” ? 

L’humanité civilisée rejette toute approche du monde en termes de Fécondité et de 
Parenté. Ce qui la caractérise, c’est précisément d’opposer à cette conception Primitive la 
perspective directement inverse, selon le Travail et la Propriété. 

La société civilisée pose le Ménage privé comme la “cellule fondamentale” de la société. 
L’ensemble de ces cellules-propriétaires forment la Population de la Nation. Ceci dit, il y a 
immédiatement et inévitablement polarisation de ces ménages : les uns sont propriétaires 
Actifs et les autres sont propriétaires Passifs. Les ménages actifs sont détenteurs des 
moyens de production, ce qui les fait simultanément entrepreneurs, employeurs. Les 
ménages passifs sont détenteurs de la force de travail, ce qui les fait employés, personnel 
d’entreprise simultanément. À leur tour, les propriétaires actifs, “offrant des garanties”, 
sont investis du privilège de la Citoyenneté Active, soit en tant qu’électeurs, soit en tant 
qu’éligibles. Il s’agit cette fois de la gestion du Territoire de la Patrie, de tout ce qui 
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concerne la propriété Publique, que la Nation dans son ensemble regarde comme “privée” 
vis-à-vis des étrangers. Mais cela nous fait sortir de notre sujet. 

 

Que se passe-t-il à l’intérieur des Ménages au sein de la “société domestique” dont 
l’Union Conjugale donne le départ ? 

On dit l’épouse “maîtresse de maison”. Il faut s’entendre. Dans le ménage au sens strict, 
il n’est question que de Revenus et de Consommation de valeurs, et non point de 
Production ou Création de valeurs. Il n’y est pas question de moyens de production, mais 
seulement de force de travail. Précisément, il y a la force de travail Active du Mari, et la 
force de travail Passive de son Épouse. Il y a donc un malentendu possible quand on parle 
de la “maîtresse de maison”, la “reine du foyer”. 

••• 

D’abord, quand j’ai dit que les ménages de l’employeur et des employés relèvent de 
l’entreprise, il s’agit des revenus procurés par l’activité dans l’entreprise, lesquels doivent 
subvenir aux besoins respectifs des ménages en question ; quant à l’activité elle-même au 
sein de l’entreprise, elle ne doit être exercée que par les chefs de ménage, à l’exclusion du 
conjoint – qui sera dans le cas normal l’épouse – et des enfants à charge. C’est bien pour 
cela que le ménage est une cellule à part, et la base du système. Il importe cependant de 
rappeler à nos apologistes de la “famille” que l’entreprise privée occupe effectivement les 
ménages de façon indirecte, et qu’elle est totalement et exclusivement responsable de la 
sécurité de leur existence. 

Ceci a d’énormes conséquences. D’abord, il y a le fait de l’incorporation d’une partie 
significative des femmes dans la “population active”, c’est-à-dire hors du ménage et dans 
l’entreprise, phénomène désormais chronique suite aux guerres mondiales et à l’épidémie 
des divorces depuis 1945. Le Système se vante de cette situation, ce qui ne s’accorde pas 
exactement avec son autre discours sur la défense de la famille présentée comme la chose 
la plus sacrée ! C’est un peu fort de café ! En réalité, la nécessité importante et chronique 
du travail des deux conjoints pour subvenir aux besoins du ménage est la marque la plus 
violente de la “paupérisation absolue” des salariés, de la décomposition barbare du ménage 
privé, de la dégradation du sexe féminin dans son ensemble, et de la dérive générale de la 
jeunesse. Le travail des femmes, dans les conditions présentes, est incomparablement plus 
grave que le travail marginal et passager des enfants dans les manufactures en 1840 ! En 
effet, on voit parallèlement que la prostitution, loin de reculer, est devenue endémique, et 
se présente sous les nouvelles formes de la prostitution “occasionnelle” de nombre de 
mères au foyer, tandis que les femmes salariées font l’objet du “harcèlement sexuel” dans 
l’entreprise ; enfin, que les femmes “cadres” sont celles qui sont le plus loin de la parité des 
salaires, alors qu’elles forment une couche sociale désormais institutionnelle devant 
renoncer en fait à toute vie domestique. 

Autre conséquence de l’occupation théorique des ménages tout entiers par l’entreprise, 
au travers de leur “chef” : les “cotisations ouvrières” concernant la “couverture sociale” 
sont absolument anti-libérales, et la gestion de ces cotisations, dite “paritaire”, en fait 
bureaucratique et parapublique, est absolument réactionnaire, une monstruosité du 
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capitalisme parasitaire, aux yeux mêmes de la théorie économique libérale qui l’envisage 
comme une affaire strictement civile. 

••• 

Revenons à la “maîtresse de maison” de la société civilisée moderne occidentale. Il 
semble de prime abord que c’est elle qui se voit confier la force de travail Active dans le 
ménage, puisque c’est elle qui doit accomplir les “tâches ménagères”, ou qui est chargée de 
s’assurer de leur accomplissement. Or, même dans les “maisons bourgeoises”, où Madame 
se trouve à la tête d’une équipe de domestiques, et où donc le ménage a tous les dehors 
d’une mini-entreprise – disons de “services” –, il ne s’agit pas du tout de cela au sens réel, 
économique, du terme. 

• La situation véritable est la suivante : dans tous les cas, comme dit le Code Civil, “le 
mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari”. Or, que veut dire 
“protéger” la femme ? C’est ramener de l’argent au ménage tout simplement. On dit 
protection de la femme parce qu’autour d’elle, de ces fonctions qui s’enchaînent : Amante 
– Mère/Nourrice – Ménagère, se résume l’existence du ménage. Il n’en reste pas moins 
qu’avant d’exister, il faut être, de sorte que l’apport d’argent du mari conditionne 
totalement l’existence du ménage. Notez que la protection de la femme, étant assurée par 
l’apport d’argent pur et simple, ne revêt aucun caractère de classe. L’argent qui “arrive” au 
ménage, qui fait et soutient son existence, est simplement de la monnaie, du travail général 
abstrait matérialisé, de la valeur sous sa forme fétiche élémentaire, de la marchandise 
générale. Ce n’est ni une marchandise proprement dite, comportant une utilité, un bien de 
consommation ; ni du capital-argent, destiné à être “investi”, donnant pouvoir sur du 
travail productif, capable de rapporter de l’argent lui-même. En assurant l’apport d’argent 
régulier minimum au ménage, le mari est la personne du ménage qui détient la force de 
travail Active parce qu’il assure l’accès continu du ménage au marché des biens de 
consommation nécessaires ou de luxe. Cette distinction entre biens nécessaires et de luxe 
fait seule la différence entre le ménage d’employeur ou exploiteur, et les ménages 
d’employés ou exploités. Le mari peut tirer son argent de son salaire d’exécutant ou de son 
salaire de “direction”, cela ne fait pas de différence. Si l’on s’en tient au point de vue du 
ménage isolé, il importe peu, d’ailleurs, que l’alimentation du ménage en argent provienne, 
soit d’un héritage ou du fait de manger son capital ; soit d’un gain à la loterie ou d’un gain 
d’une activité improductive, parasitaire, immorale ou criminelle. Il reste de tout cela que le 
mari apporte de l’argent au ménage comme la Providence de ce dernier. 

En toutes circonstances, l’argent du ménage ne sort pas de la sphère de la 
consommation, nécessaire ou de luxe, qui fait du ménage un “client” unilatéral et de 
l’argent un moyen d’achat de marchandises. Il peut tout d’abord servir à l’élévation de 
l’aisance matérielle ou faire l’objet d’économies monétaires (Caisse d’Épargne). Ensuite, il 
peut s’employer à la Bienfaisance ou être converti en “trésor”, c’est-à-dire “valeurs-refuge” 
(bijouterie, orfèvrerie). Les bornes de l’emploi de l’argent du ménage se trouvent enfin, soit 
dans la prodigalité (faste), soit dans l’usure (cf. “Ma Tante”, le crédit municipal…). 

• Du côté de l’épouse, de la maîtresse de maison, qu’observe-t-on ? À la Providence du 
mari fait ici écho le Dévouement de la femme. Riche ou pauvre, on ne fait pas de différence 
de principe. Évidemment, la femme aisée peut se décharger de l’exécution des tâches 
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ménagères sur des employés de maison ; mais le vrai problème est tout autre. Il est que si 
le mari, par définition, “met les pieds sous la table” en son foyer, son épouse, elle, aussi 
affairée qu’elle soit à la maison, ne “travaille” pas plus, et même moins encore, au sens 
économique et historique du terme. Si ménage il y a, d’ailleurs, ce n’est pas pour y 
travailler, ce qui est la fonction propre de l’entreprise. Là est tout le problème ! D’où 
justement, toutes les interrogations sans réponse sur le “travail invisible” de la femme, sur 
la “double journée” des femmes impliquées par ailleurs dans le travail marchand, c’est-à-
dire le vrai travail… Comment donc aborder le fait de la dépense d’énergie de la femme 
consacrée aux “soins du ménage” ? Ce fait tient tout entier à ce que la femme figure dans le 
ménage comme dotée de force de travail Passive. Cela signifie que tout ce qu’elle peut faire 
au titre de ménagère ne vaut que comme fonction naturelle, comme conséquence, 
prolongement, corollaire, appendice, “accident” au sens philosophique, du fait qu’elle est 
mère et nourrice par destination. Par suite, on ne peut la tenir comme “le prolétaire de 
l’homme”, ni comme “serve” ou “esclave” relativement aux occupations qu’elle assume, 
mais comme déployant du pur “travail concret” comme dirait Marx ; comme exerçant un 
attribut de la fécondité, exactement sous l’angle où l’humanité Primitive envisageait 
l’activité humaine. La seule différence, c’est que ce type d’activité, dans l’humanité 
civilisée, ne se trouve que dans le ménage, ne donne lieu à aucune production concrète, 
mais seulement à des services concrets. Le travail de la femme ne fait l’objet, à l’égard de 
son mari, ni d’un commerce, ni d’une exploitation ; il est fait de dons spiritualisés, qui sont 
le complément de la valeur matérialisée sous forme d’argent qu’apporte le mari. 

 

Le Ménage civilisé (moderne achevé), qui est la chose la plus commune, est en même 
temps la plus étrange qui soit. Et il ne faut pas longtemps pour voir le néant du vieux lieu-
commun selon lequel “l’État n’est que la réunion des ménages”. Les produits de 
l’entreprise, en tant que marchandises, se présentent comme l’unité hégémonique de la 
Valeur et de l’Utilité. Les fruits de l’union conjugale, du Ménage, se présentent tout 
autrement : comme l’union de la Grâce spirituelle venant du Mari, et des Bénédictions 
matérielles venant de l’Épouse (En hébreu, “bénir”, déverser sa faveur, qui se dit “bârak”, 
signifie également “s’agenouiller”). 

••• 

Il ne peut en être autrement, puisque, par le côté du ménage, l’Humanité civilisée, qui se 
propose de régner sur la Nature, rencontre le problème de sa subordination à cette Nature 
même en terme de Population. On ne trouve l’équivalent de ce défi naturel qu’au pôle 
opposé de la société civilisée : à propos de la Patrie. Ici se pose le problème 
complémentaire à celui de la Population, celui du Territoire. Sa face “spirituelle” est celle 
de la Stratégie, de la Puissance Militaire du pays ; sa face matérielle est celle de la 
Géopolitique, du contrôle des Réserves de Matières Premières du monde (avec ce que cela 
implique : lignes de communications, points d’appui stratégiques). Concernant cette 
affaire, on voit s’étaler la vanité de tous les bavardages sur les “frontières naturelles” ; de 
même que vis-à-vis du numéraire rapporté par le mari et fondant l’existence du Ménage, 
on a eu les débats sans issue sur les métaux dits “précieux” par nature. 
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Ce n’est pas seulement dans ses pôles du Ménage et de la Patrie que la société civilisée, 
celle de l’homme maître de la Nature, du Travail et de la Valeur, voit la Matière rappeler à 
l’ordre l’Esprit. Dans son corps même, dans l’action du Capital et de l’Industrie, dans 
l’existence de l’Entreprise et la Nation, la Nature pénètre de toute part et grève l’économie 
marchande de façon insoluble. Ceci ne se manifeste pas seulement de façon ultime, dans 
les Crises de surproduction d’hommes et de produits, où l’Utilité se rebelle contre la valeur, 
en lesquelles tous les aspects du problème se rassemblent en un seul nœud. C’est, en 
accompagnement du travail productif (créateur de valeur et survaleur), le problème global 
du Tribut Foncier. À la base, il y a l’antagonisme Ville-Campagne, l’exode rural et les 
catastrophes “naturelles” consécutives. Ensuite, en Ville même, c’est le problème de 
l’Immobilier, avec d’un côté les Centres d’Affaire (Triangle d’Or) et de l’autre les Z.U.P. ou 
cités-dortoirs. Suite à cela, on peut découvrir que la pollution, les transports et la 
disparition de l’exercice physique posent le seul vrai problème fondamental de la Santé 
publique et de la Sécurité Sociale… 

Au total, le problème aigu de la relation Nature-Humanité, ce qu’on appelle l’Écologie, 
prend sa vraie dimension si on reconnaît qu’elle englobe les aspects Natalité-Foncier-
Étrangers. Ceci fait le vrai terrain de la question du Ménage et de la Femme. Ce n’est 
évidemment pas ainsi que voient la chose les viragos du genre Françoise Giroud et Yvette 
Roudy... 

L’Écologie, c’est : Démographie – Ressources Naturelles – Géographie. 

Ainsi, la question de la P.A.C. (politique agricole commune), des “montants 
compensatoires”, est aussi au cœur de l’écologie. C’est rien moins que le fait que les 
Matières Premières (agricoles, minières, énergétiques) se comportent à l’envers des lois 
classiques de l’économie politique : une récolte inespérée, par exemple pour des raisons 
climatiques, est une calamité qui fait s’effondrer les cours. De même le fameux phénomène 
des “rendements décroissants” (Ricardo), que l’économie rencontre avec la fécondité 
naturelle, et que les malthusiens s’empressèrent d’opposer au travail humain. 

••• 

Si on lie l’idée de “patriarcat” à celle de Père, et l’idée de père à la fonction biologique 
posée comme primordiale du spermatozoïde relativement à l’ovule dans la conception des 
enfants, comprenant de cette façon le renversement du matriarcat primitif, on s’égare 
totalement. 

Le ménage civilisé naît avec le mariage, et le mariage est un Contrat. C’est ce qu’il ne 
faut perdre de vue à aucun moment. Le ménage, cellule privée, est un être juridique. Le 
ménage, bien évidemment, prend appui sur une nécessité naturelle, puisque c’est le lieu où 
s’effectue la procréation ! Mais, précisément, la procréation dans le cadre du ménage a 
pour but de se donner des héritiers, support de la richesse entendue comme Valeur, et non 
plus une Postérité, occasion de la richesse entendue comme Don. C’est bien pour cela que 
dans l’antiquité les citoyens pauvres “exposaient” leurs enfants. Bien sûr qu’on ne peut 
avoir d’héritiers “sans” faire des enfants ! Mais cela ne doit pas nous égarer. L’humanité 
civilisée voit en cela une contrainte consécutive aux conditions charnelles d’ici-bas, une 
obligation inhérente à la vie “dans le siècle” et que nous avons justement à surmonter. 
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La caractéristique du ménage civilisé, c’est qu’il rejette la vieille perspective de la 
procréation, selon la matière et la nature, selon la fécondité et la parenté ; c’est au 
contraire selon l’esprit et l’humanité, selon le travail et la propriété qu’elle est désormais 
envisagée. Cela ne veut pas dire du tout que le spiritualisme civilisé nie que les humains de 
ce monde ont un corps ! ni qu’ils ignorent qu’il faille des parents pour que les enfants 
voient le jour ! Les théoriciens du ménage distinguent la procréation et la sexualité ; la 
sexualité qui n’est pas spiritualisée est “concupiscence”, diabolique, étant donné que le 
corps n’est tolérable que comme le “temple de l’âme”. Tout cela est très clair, et seul 
l’obscurantisme intégral actuel fait qu’on embrouille toutes choses. 

Chez les Primitifs, il y avait une Mère fondamentale du monde, telle Cybèle, “La Dame” ; 
et de cette Mère s’auto-fécondant, émanait le monde. Chez les Civilisés, il y a un Père du 
monde, qui s’avoue lui-même niant et relayant la Mère, preuve en est que Zeus est dit fils 
de Cybèle-Rhéa. Zeus, créateur des dieux et des hommes, Démiurge (“ouvrier” Suprême), a 
pour première épouse Métis, fille de l’Abîme liquide. Métis enceinte, Zeus craint que 
l’enfant ne soit plus sage et puissant que lui-même ; il avale la mère au premier mois de la 
grossesse, et c’est de la tête de Zeus (non pas de la matrice maternelle) que sort Athéna, qui 
institue l’Aréopage d’Athènes, préside donc à la Cité civilisée. On voit ici le retournement 
du matérialisme primitif en spiritualisme civilisé. Alors que Cybèle était la source de toute 
conception matérielle et physique, de fécondité manifeste, Zeus “conçoit”, au sens spirituel 
et moral, du travail manifeste. L’inversion de sens du verbe “concevoir” est caractéristique. 

••• 

Le Ménage est la cellule privée élémentaire de la société civilisée, il est créé 
juridiquement par le Contrat d’union conjugale ; quoique prenant en compte la matière, la 
nature, le corps et la fécondité féminine, ce n’est plus à la Race humaine des primitifs qu’il 
donne le jour, mais au Genre humain civilisé. On ne peut trop insister sur cette 
spiritualisation du “sang” qu’inaugure la civilisation. 

Le Ménage est la cellule élémentaire, cela signifie que cette cellule constitue l’unité 
substantielle ultime ici-bas pour l’humanité civilisée. Tous les discours sur le “respect de la 
personne humaine” ne doivent pas masquer ce fait. Les Personnes qui appartiennent au 
Ménage ne sont que des “rôles” qui développent le Ménage privé, des fonctions de celui-ci, 
qui n’existent que par lui et pour lui. Que l’on s’en prenne ou non au mâle, au Père, aux 
“privilèges” du Mari même, cela n’ôte pas le fait que le “sexe fort” est prisonnier du 
ménage, dans l’exacte mesure où le “sexe faible” y trouve un asile, le lieu hors duquel la 
femme s’offre en proie au marché du sexe. 

Le Ménage a pour base le couple des personnes physiques du Mari et de l’Épouse. Les 
deux se “complètent”, comme on dit, mais de façon totalement unilatérale. Le mari y figure 
comme source de travail abstrait cristallisé, apporteur d’argent, qu’il tire normalement de 
son appartenance à la “population active”, de sa liaison à une Entreprise. D’ailleurs, 
l’épouse, en cas de décès de son conjoint, n’a droit qu’à une pension “de réversion” qui a la 
même origine. L’Épouse, elle, figure dans le ménage comme source de travail concret, de 
force de travail vivante mais passive, prodiguant des dons qui sont adventices de celui de la 
maternité ; toute l’activité qu’elle peut déployer est du type que connaissait l’humanité 
primitive, diamétralement opposée à ce qu’on nomme “travail” dans la civilisation. Le 
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ménage n’est pas une Entreprise ! Ce n’est pas l’intérêt qui le gouverne, et les “mariages de 
raison” subissent la réprobation de l’opinion. C’est de sentiments “jaloux” que la femme 
mérite d’être “payée” par son mari. 

Le Ménage ne peut se réduire à l’union hégémonique physique Mari-Femme, insuffisant 
pour former la cellule privée substantielle. Ce qui surmonte la relation unilatérale, c’est la 
présence d’une troisième “personne”, Morale celle-là : celle du Chef de famille, l’Homme, 
qu’on doit prendre garde à ne pas identifier sommairement au Mari. Les personnes 
physiques “passent” ici-bas ; la personne morale se perpétue par le “nom de famille” que 
transmet son chef. C’est en tant qu’Homme que le Mari contracte pour le Ménage, aliène, 
plaide et se fait valoir comme citoyen (actif ou passif). C’est en tant qu’Homme que le Mari 
a “droit” à l’obéissance de la femme (y compris pour le “devoir conjugal” de celle-ci) et 
droit de “correction” sur les enfants, mais aussi devoir de maîtriser et blâmer la personne 
physique qu’il est comme simple Mari, sous le contrôle des proches, devant l’opinion 
publique et, en dernier ressort face à l’autorité politique qui légalise sa personnalité 
morale, c’est-à-dire sa capacité d’accomplir les actes de la vie civile. 

Il faut noter encore que, pour des raisons empiriques, le chef de famille se trouve 
confondu pratiquement avec la personne du Mari ; cependant, comme toute règle civilisée, 
elle comporte des exceptions. La personne morale est masculine par incidence, mais 
comme telle elle n’est sexuée que théoriquement. En outre, si le mari est réduit au rôle 
d’apporteur d’argent, l’argent abstrait de son origine n’a pas de sexe. Ainsi, il peut se faire 
que, par dérogation, le chef de famille soit l’épouse, de même que le chef de l’État peut être 
une reine… 

N’oublions pas, enfin, que le régime domestique civilisé est tellement anti-racial, rebelle 
au critère primitif de la Fécondité, que la loi interdit constamment la “recherche de 
paternité” : “l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari”. Ce n’est qu’en 1970 
(!), entre autres gadgets, dans la foulée du suffrage féminin et de l’I.V.G. (avortement), 
qu’on offrit à la femme mariée (!) la possibilité de contester la paternité du mari. Notre 
époque de Barbarie Intégrale aiguë croule sous la montagne des “acquis sociaux” à en 
crever ! 

••• 

Il y a un point très simple à ne pas perdre de vue pour éviter de s’égarer : pour 
l’humanité civilisée, une personne est union de l’âme et du corps, et l’âme est le vrai Moi ; 
or l’âme ne vient d’aucune façon des parents, mais est création spéciale de Dieu. Ceci suffit 
à éliminer tous les contresens à propos du “patriarcat” civilisé. Il est utile pourtant 
d’examiner cela de plus près. 

Ce qui fait l’homme, l’être humain, de manière distinctive, c’est son âme, la substance 
spirituelle. La première chose est donc d’écarter la matière, la fécondité, la nature, la 
parenté charnelle. L’âme n’est pas naturelle, mais directement surnaturelle. C’est ce qu’on 
entend quand on dit l’homme créé “à l’image et la ressemblance” de Dieu, Esprit Absolu. 
Qu’est-ce qui peut entraîner la confusion à partir de là ? Premièrement le fait que l’esprit est 
déclaré “substance”, ce qui peut masquer l’abîme séparant la vie et la pensée dans la 
mentalité spiritualiste pure. Deuxièmement, il est vrai que l’Esprit, Dieu, implique une idée 
“masculine”, mais ce caractère n’est imprimé à l’esprit, à l’âme, que comme une dérivation 
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du rôle prééminent donné par la civilisation au Travail, à la Raison et à la Propriété. 
Évidemment, dans le ménage privé, à l’homme qui doit “gagner son pain à la sueur de son 
front”, correspond la femme qui doit “enfanter dans la douleur” ; la “douleur” en question 
devant être prise au sens de la “dépendance” qu’occasionne la maternité, productrice 
d’“héritiers”. 

Si on examine à présent, le fait que les personnes, ici-bas, sont l’union nécessaire d’une 
âme et d’un corps de chair et de sang, que peut-on dire de ce côté matériel, naturel, 
entièrement subordonné ? D’abord d’une manière générale, la matière et la nature relèvent 
du Créateur, de l’Esprit Absolu, vis-à-vis duquel elles sont pur Néant, et qu’il tire pour cela 
“du néant” (ex-nihilo). L’origine spirituelle de la matière et des corps, des choses et des 
objets ne peut qu’apparaître également. Elle apparaît en ce sens que la nature, les choses et 
les corps sont sensibles-intelligibles, qu’ils sont pour nous non-être simplement – et non 
point néant ou chaos – mais marqués d’esprit divin manifeste à titre passif, de mouvement 
“acquis” ou mécanique, moyen et instrument de l’esprit actif, spontané ou dynamique dont 
l’humanité a le privilège. Bref, le corps de l’homme et de la femme sont aussi de-Dieu, bien 
qu’indirectement, à la différence de l’âme. C’est seulement pour ce corps que les parents 
interviennent immédiatement dans la génération. Ici, le rôle du mâle peut bien l’emporter 
sur celui de la femelle, mais on ne doit en juger que sous réserve du fait que la matière, en 
dernière analyse, est de-Dieu, de l’Esprit comme tout ce qui appartient à la Création ; et 
sous la réserve du fait que le corps est simple accessoire nécessaire de l’âme. Tous les êtres 
matériels, naturels, corporels, sont le fruit de l’action conjuguée du Feu solaire et de l’Eau 
terrestre, disait Thomas d’Aquin ; dans le cas du corps humain, le père tient lieu de l’action 
astrale, apporte la forme particulière du corps de l’enfant, par sa semence ; la mère 
contribue à la génération en prêtant sa vertu terrestre, déterminant dans l’enfant la 
reproduction de l’espèce humaine. Il est clair que cette répartition des rôles masculin et 
féminin dans la génération charnelle est cohérente avec la prévalence du mari sur l’épouse 
consécutive à la domination de l’esprit et du travail dans la société civilisée ; mais il est tout 
autant clair que ce côté corporel n’en est qu’une conséquence très éloignée. De toute façon, 
la position directrice du mari sur l’épouse n’a absolument rien à voir avec une question de 
force musculaire comme le veut l’opinion vulgaire. Tout au contraire ! Elle vient de ce que 
le mari se trouve pratiquement être le détenteur de la force de travail active, fontaine de 
“valeur”, dans le ménage privé, qu’il est à ce titre le “protecteur” de la cellule domestique, 
et qu’il attend en retour que ses garçons soient le soutien de sa vieillesse par une activité du 
même ordre, par les “services de la piété filiale”, “fruits de la vertu et non pas de l’instinct 
de la nature”. Or, si l’union conjugale se trouve être l’union de la “puissance” du mari et de 
la “tendresse” de l’épouse, par le fait du travail et de la propriété, ceci a une origine 
spirituelle. Mari et épouse portent une même chaîne, sont sous le même joug, celui du 
ménage privé ; mais la maternité développée dans ce cadre impose une relation 
hégémonique, unilatérale. Prenons l’exemple chrétien. “L’homme n’a point été tiré de la 
femme, mais la femme de l’homme” (I Cor. XI-8). “Jésus-Christ est le chef de l’homme ; de 
même l’homme est le chef de la femme” (I Cor. XI-3). Aristote dit : “L’intellect vient du 
dehors”. Cela signifie que l’esprit, l’âme, dominant le corps, ce fait primordial qui autorise 
la domination du travail sur la fécondité, subordonne spirituellement la femme à l’homme, 
mais au moins autant l’homme à Dieu. 

••• 
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Il y eut l’humanité Primitive, puis l’humanité Civilisée. Ces deux sociétés sont 
directement inverses, comme la mentalité Matérialiste primitive et la mentalité 
Spiritualiste civilisée. La transition d’une humanité à l’autre fut marquée par une crise 
effroyable de la société archaïque qui dura 250 ans, de 875 av. J.C. à 625 av. J.C., c’est-à-
dire de l’Assyrien Assour-nâtsirapli II au grec Hésiode. Ce fut une crise véritablement 
universelle, dont on ne trouve aucun équivalent jusqu’à la crise universelle que connaît 
notre époque, l’époque Contemporaine initiée en 1845, qui est la crise de toute la 
Préhistoire humaine, englobant l’humanité civilisée avec l’humanité primitive. Notre 
temps est celui de la domination de la Barbarie Intégrale, celui du choix entre le 
Communisme Civilisé et le pur et simple suicide de l’humanité. 

Quand une issue fut trouvée à la crise du Communisme Primitif, il y a 2500 ans, on 
n’eut d’abord qu’un minuscule îlot hellène, entre Thèbes, Corinthe et Athènes, et la Cité 
grecque nous apparaît elle-même avec bien des dehors primitifs ! Mais le grand livre de la 
Civilisation se trouvait ouvert ! Ce ne fut pas une mince affaire d’en couvrir les pages ! Le 
fait décisif, dans la question qui m’occupe, celle du régime domestique et de la condition 
des sexes, est qu’on avait résolument répudié le Matriarcat primitif pour s’engager sur le 
terrain du Ménage privé, de l’Union Conjugale. 

On aura noté que pour traiter du Ménage civilisé, j’ai pris soin de prendre celui-ci sous 
sa forme typique et pure, c’est-à-dire tel qu’on le trouve seulement à l’apogée de la société 
civilisée, dans les Temps Modernes (après 1475). C’est même au sommet des Temps 
Modernes, à la période finale de 85 ans (1760-1845) que je me suis accroché. Cette période 
couvre les Lumières, les révolutions américaine et française, et le Socialisme Utopique. 
C’est alors en effet que s’achève la différenciation du Ménage et de l’Entreprise, qu’on 
officialise même le fait, et qu’on cherche déjà à dépasser cet état. En un mot, c’est 
seulement à ce moment qu’on a les moyens d’y voir clair, et qu’on se trouve simultanément 
obligé d’examiner sérieusement la nature du Ménage et le statut de la Femme. 

Les Primitifs, matérialistes, avaient naturellement un régime Matriarcal tout au long de 
leur histoire ; je pense avoir établi ce fait et en quel sens il faut comprendre la notion de 
Matriarcat. Je pense avoir démontré également que les Civilisés, spiritualistes, ne peuvent 
être vus comme ayant établi un régime Patriarcal, sans que le mot n’entraîne les pires 
errements. Comme il n’est question, sous la civilisation, que de la “puissance maritale”, je 
préfère de beaucoup parler de régime Marital. Bachofen avait écrit en 1856 “Vom 
Weiberrecht”, “Du droit Féminin” ; plus tard, en 1861, il modifia l’expression, et publia 
“Das Mutterrecht”, “Le droit Maternel”, ou Matriarcat. Je pense que caractériser le régime 
civilisé en opposant simplement le Père à la Mère, en parlant de Patriarcat ou “droit 
Paternel”, est une mauvaise solution, et nous oblige à notre tour à modifier l’expression 
première. Nous avons donc : 

 

• Primitifs : Matriarcat – parental ; 

• Civilisés : Maritalat – contractuel. 

 

________ 
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Communistes 

La question qui se pose à présent est la suivante : aujourd’hui, que dire du Ménage et de 
la Femme ? Ici, il y a deux choses à considérer : 

 

1- Depuis 150 ans (1845), avec la civilisation en général, le système marital et le Ménage 
privé qui l’accompagne sont en proie à une crise intégrale, qui ne fait que s’aiguiser et 
s’approfondir. Ceci est l’aspect fondamental ou stratégique du problème. Il a plusieurs 
conséquences générales immédiates : 

 

• D’abord, le système marital se trouve, théoriquement et historiquement, dépassé 
irréversiblement. On ne reviendra pas en arrière, qu’on le veuille ou non. 

 

• Ensuite, avec la crise finale du Ménage civilisé, c’est toute la préhistoire domestique 
qui se trouve mise en question, le Matriarcat primitif avec le Maritalat civilisé. D’un côté, le 
Matriarcat primitif y trouve l’occasion d’être redécouvert, enfin compris, et relativement 
réhabilité. De l’autre côté, il apparaît en même temps que Matriarcat et Maritalat, quoique 
contraires directs l’un de l’autre, comme le sont matière et esprit, fécondité et travail, 
parenté et propriété, sont aussi absolument identiques par leur perspective également 
unilatérale. 

 

• Enfin, face à la crise finale du Ménage privé, toute attitude dogmatique, intellectualiste 
et moraliste, c’est-à-dire relevant de la mentalité spiritualiste propre à la civilisation, est 
nécessairement impuissante et illusoire par elle-même. Et cela vaut tout autant pour une 
apologie formelle du Maritalat que pour sa “condamnation” formelle. Sur ce point précis, 
Droite et Gauche, Anarchie et Dictature, Utopisme et Barbarie sont logés à la même 
enseigne, comme Volontarisme et Fatalisme. Moins que toute autre chose, le Ménage privé 
ne peut voir son sort décidé par décret. Et pour cause : non seulement le Ménage est 
solidaire de tous les rapports sociaux, mais il met encore en cause directement la relation 
Humanité-Nature ; et en lui se concentre enfin la question des Mœurs. Avec la question du 
Ménage privé et du Maritalat, c’est donc celle de la refonte de l’humanité elle-même qui se 
trouve posée ; ce problème ne peut évidemment être le fait que d’un processus réel, lequel 
à son tour ne peut être envisagé que de façon pratique, lucide et critique. 

••• 

2- Depuis 150 ans de crise finale du Maritalat, deux processus diamétralement opposés 
se développent parallèlement pour y faire face. Il s’agit évidemment de deux manières 
absolument hostiles de prendre en compte et d’associer les régimes domestiques 
historiquement révolus de l’humanité, le Maritalat et le Matriarcat. Ces deux manières de 
traiter le passé et de ménager l’avenir sont celle de la Barbarie Intégrale et celle du 
Communisme Civilisé. L’enjeu de ces deux Voies n’est rien moins que la direction du 
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mouvement populaire spontané, qui n’est ni lucide ni critique face à la crise finale du 
Ménage privé. 

 

• La voie de la Barbarie Intégrale est dominante depuis 150 ans. Elle a pour elle tout le 
poids de la Préhistoire humaine, qu’elle exploite au moyen de l’Argent et des Armes. Il 
s’agit, de ce côté, de répondre à la crise du Ménage privé en négociant et développant la 
décomposition du Maritalat, ce qui s’accompagne inévitablement d’une association au 
Maritalat malade, d’expressions perverses du Matriarcat. Cela nous donne, en lieu et place 
du Maritalat civilisé, le régime dominant que nous connaissons, lequel ne peut être mieux 
nommé que celui de la Bestialité. La Bestialité dominante maintient de force l’écorce du 
Ménage privé, ce qui le fait sécréter un fruit empoisonné, le transforme toujours plus en 
une union d’un demi-démon mâle et d’un demi-animal femelle. Sur le plan personnel, le 
couple fondateur du Ménage civilisé était la conjugaison du désir Sexuel du mari et de 
l’abandon Sentimental de l’épouse. C’est ce qu’on appelait l’“Amour”. Cette relation n’était 
réciproque que sous l’hégémonie de l’attitude masculine. Cette démarche, 
fondamentalement “intéressée” des deux côtés, était disciplinée par l’intérêt supérieur de 
la Cellule domestique, que justifiait tout l’environnement historique et social. Sous le règne 
présent du Bestialisme, dans le cadre de la putréfaction organisée du Ménage privé, c’est 
tout autre chose : une affaire porno-mélo. Notons qu’en 1800 on avait en France 6 divorces 
pour 100 mariages, contre un pour trois à présent... C’est cette voie de la Bestialité qui 
nous est vantée par les autorités, par les chantres du système dominant. Tirant prétexte 
qu’on ne reviendra pas au Maritalat civilisé, eux et leurs dupes nous assomment avec les 
prétendues “conquêtes des droits de la femme” : le suffrage féminin, l’accès à l’emploi, 
l’avortement libre et l’émancipation érotique. Tout comme le vrai gagnant de la 
“régularisation des sans-papiers” à la sauce Barbare est le lobby de la Française des Jeux, 
de même, le vrai gagnant de l’“émancipation de la femme” à la sauce Bestialité, c’est le 
lobby des Sex-shops. Société Obscène et Proxénète, voilà ce que gèrent les femmes à barbe 
du Secrétariat d’État créé à cet effet, Haute Instance chargée de la protection des races de 
gros porcs et petites dindes. 

 

• La voie du Communisme Civilisé est dominée depuis 150 ans, n’ayant pour elle que 
l’avènement, hors des sentiers battus, de l’Histoire humaine, qui n’a à son service que 
l’Intelligence et le Nombre… Il s’agit, de ce côté, de répondre à la crise du Ménage privé en 
organisant le dépassement du Maritalat. Le dépassement du Maritalat, lui, doit être une 
authentique “double négation” des régimes domestiques primitif et civilisé. On peut 
nommer le régime domestique de l’avenir un Matriarcat Marital. Cela signifie : que 
l’apport historique des deux régimes du passé est conservé ; que leur côté unilatéral 
commun est aboli pour faire place à un vrai rapport ; que le Naturalisme primitif, que 
répudia l’Humanisme civilisé, retrouve sa place dans le rapport Réel instauré dans la 
nouvelle Union Sexuelle. Je précise ce qu’implique le nécessaire néo-Matriarcat à fonder et 
édifier : 

- Le ménage privé, la fameuse “cellule” est à abolir évidemment, puisque c’était le cadre 
du Maritalat notoirement révolu. Je signale qu’on met à présent en vente en Nouvelle 
Zélande, des appartements… sans cuisine, cet accessoire étant considéré comme inutile 
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dans un ménage “moderne”… Cependant, il est illusoire de vouloir faire “dépérir” le 
Ménage privé sans s’attaquer à l’Entreprise. Sous la civilisation, l’Entreprise dominait les 
Ménages, la “personne morale” de la première étant supérieure aux personnes “physiques” 
des seconds. Le salut des Ménages ne va pas sans leur mainmise sur l’Entreprise. 

- L’abolition du Maritalat, par l’extinction organisée des Ménages est vraiment la seule 
notion saine qui peut animer le mouvement Féministe. Et pourtant, plus encore que de 
conquête de vrais “droits” de la Femme, c’est du Salut des Enfants et des Vieux qu’il s’agit, 
eux dont la masse est absolument sans défense sous le Bestialisme actuellement dominant, 
et alors que les deux sexes se trouvent confondus dans ces catégories… 

- Le Ménage privé aboli, les Personnes qu’il comprenait et dans les limites étriquées où 
elles pouvaient exister, se trouvent conquérir le vrai “respect” qu’on affichait pour elles 
seulement théoriquement auparavant. Ainsi, l’Union Sexuelle qui prend la place de 
l’ancienne union conjugale, délivrée des considérations économiques, patrimoniales, 
émancipée de la maternité privée, fait enfin primer le sentiment sur le désir, donne une 
réalité tout à fait ordinaire au mot Amour. Le Proxénétisme, jusqu’à présent “intouchable”, 
peut enfin être vu raisonnablement comme déracinable. 

 

Voici comment, au total, se présente le tableau des régimes domestiques successifs de 
l’humanité : 

  1. Matriarcat – Primitifs ; 

  2. Maritalat – Civilisés ; 

  ......... Bestialisme 

  3. Personnalisme – Communistes. 

••• 

Un fait peut sembler paradoxal, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce qu’on 
appelle la “dialectique” marxiste : c’est que l’Église que nous avons à bâtir a deux raisons 
de se lancer dans la défense forcenée de ce qu’il reste du Ménage privé et du Maritalat 
civilisé. 

 

1- La première raison est un impératif immédiat : le combat contre le Bestialisme 
dominant. Il n’y a pas le choix. Deux exemples : 

Dans les pays dits “riches” du Nord, on ne peut échapper à l’organisation “fanatique” 
pour la défense des salaires, ce qui est inséparable de la destruction des syndicats jaunes 
dits “représentatifs”. Une telle perspective d’amélioration du salariat peut paraître 
conduire à la consolidation et la perpétuation de ce même salariat dont nous annonçons la 
nécessaire abolition. Mais ce n’est pas le cas. Dans son combat prenant en charge la 
défense effective des salaires, la classe salariée ne peut qu’apporter la preuve que 
l’oligarchie financière au pouvoir est l’agent même déchaîné... contre l’éternisation du 
salariat ! et le salariat constitué en classe se fait son propre instituteur, acquiert l’aptitude à 
exercer sa domination politique en vue de l’établissement du travail libre et associé. 

Dans les pays dits “retardés” du Sud, on ne peut échapper à l’organisation “fanatique” 
pour la défense de l’indépendance politique, ce qui est inséparable de la destruction des 
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gouvernements fantoches. Une telle perspective d’amélioration du nationalisme peut 
paraître conduire à la consolidation et la perpétuation de ce même patriotisme que 
l’Internationale annonçait comme préhistorique. Mais ce n’est pas le cas. C’est le combat 
acharné même pour l’Indépendance nationale qui enfantera la Nation humaine, le 
renversement de toutes les frontières, la liquidation des hordes de prétoriens et autres 
“casques bleus” semant le carnage sur la planète. 

Il en va exactement de même pour le sujet qui m’occupe. Il y a une guerre à mener pour 
la défense de la “sainte famille”, c’est-à-dire le Ménage privé. Les militantes exécrées par le 
système de la Bestialité dominante, celles qui se dressent pour la cause de l’intégrité 
féminine en arborant le “foulard islamique”, se trouvent aujourd’hui au premier rang de ce 
combat pour le triomphe de la Pudeur. Même si elles n’en ont pas conscience, ce sont elles 
qui acheminent réellement le genre humain dans la voie du Personnalisme, vers l’état 
social d’innocence où tomberont tous les voiles, vers l’état social “naturiste” qui sera la 
grande revanche d’Adam et Ève du Jardin d’Éden. Que la honte donc s’abatte sur les 
prétendues “femmes libérées” et les cinglées suicidaires du sex-appeal “torride” ! 

 

2- La seconde raison qui lie notre Église-Parti au Ménage privé et au Maritalat est la 
suivante : qu’il y ait ou non le Bestialisme dominant à notre époque, une fois celui-ci 
matériellement renversé, subjugué et neutralisé, c’est alors seulement que commence le 
processus prolongé de “dépassement” pratique du vieil ordre préhistorique Marital-
Matriarcal. L’horizon concret de notre Église-Parti ne va pas au-delà de cette ère historique 
que Marx appela la “période de transition” au communisme civilisé développé, ou encore 
“phase inférieure” de ce même régime que sera le Personnalisme sur le plan domestique. 
Cette longue et complexe transition sera nécessairement celle du Non-Ménage, du “droit 
bourgeois” dans le domaine domestique, et non pas encore réellement le Personnalisme 
s’épanouissant sur ses propres bases. 

Cette question de la Transition n’est pas propre à la question du Ménage, évidemment ; 
il en va au contraire de même dans tous les domaines. Le dépérissement de l’État et des 
Armes passe par un nécessaire Gouvernement mondial. Le dépérissement du Marché et de 
l’Argent passe par la nécessaire Gratuité du seul salaire (de ce qui correspond aux simples 
besoins de survie). De même encore, l’épanouissement de la Mentalité Réaliste, 
matérialiste-spiritualiste, passe par l’association intime et stratégique de Marx et Kant ; 
dans l’horizon concret du communisme civilisé qui nous est imposé, la Réalité marxiste est 
absolument solidaire de Dieu civilisé et incompréhensible hors de cette association. 

 

 

 

Freddy Malot – mars 1999 

 

________ 
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Ménage Privé 

 

MARI FEMME 

Héritiers 

HOMME 

CITOYEN 

Soldats Enfants 

 

 

________ 
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Ménage Privé 

Le ménage privé, sous sa forme pure et simple, tel que le présente la civilisation 
Moderne, fut défini par le Code Civil (1803) : 

1- Les Époux : 

À la base, de façon physique et essentielle, il y a le couple Mari et Femme, uni par 
consentement. 

Le couple des époux est ordonné de sorte que : “Le mari doit protection à sa femme, la 
femme obéissance à son mari.” 

Ceci dit, les époux “se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance”. Le mariage 
n’a pas pour but le sexe, qui n’est qu’un moyen. Aussi, la “fidélité” mutuelle exigée doit 
assurer avant tout la légitimité des enfants. Par suite, “l’enfant conçu pendant le mariage a 
pour père le mari” ; “la recherche de paternité est interdite”. 

Les Héritiers, ou enfants légitimes réservataires, sont l’accident physique habituel du 
mariage. Leur rôle est avant tout de perpétuer le ménage, avec le nom du mari ; à ce titre, 
ils se limitent aux garçons. En tout état de cause, il y a immédiatement “Puissance 
maritale sur la personne de la femme et des enfants”. 

2- L’Homme : 

C’est le mari même, qui porte donc une “double casquette”. Mais tandis que comme 
mari il est simplement la personne physique principale du couple des époux, comme 
Homme il est la personne morale du ménage. Comme personne morale autonome et 
exclusive, l’Homme est l’extrême opposé des enfants, et des filles en particulier, pur 
accident physique du mariage. 

L’Homme, personne morale du ménage, surmonte l’antagonisme mari-femme 
spirituellement, c’est-à-dire représente le ménage dans son ensemble quant aux contrats et 
obligations civiles. C’est par lui qu’agit le ménage en tant que Propriétaire, dans ses 
rapports avec les autres ménages. 

Le chef d’Entreprise, désigné comme commerçant par le Code, est lui aussi simple 
Homme, chef de ménage simultanément, ne serait-ce que par son patrimoine personnel 
(s’il n’est pas marié) et par sa parenté. Mais l’Homme qui est salarié, “mercenaire”, n’est 
personne morale qu’à l’égard de son propre ménage ; comme employé, il n’est que membre 
physique de l’entreprise. 
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Au total, les Hommes simples, uniquement chefs de ménage, et les chefs d’Entreprise 
forment l’ensemble de la société civile, les personnes constituant la Famille socialisée 
moderne, les éléments actifs de ce qu’on nomme le Marché national. 

 

Tel est donc le Ménage privé pur, la Cellule civile fondamentale de la civilisation 
moderne. Ce ménage pris dans son ensemble est le type de “l’unité antagonique” sociale. 
C’est pour cela qu’il apparaît “trine” : Mari – Femme / Homme. 

 

Hors de la sphère civile, dans le domaine politique, c’est évidemment l’Homme du 
ménage qui figurera comme Citoyen de la nation. Et comme le mari peut être appelé à se 
muer en soldat de la Patrie morale, la femme est conviée à fournir des enfants qui 
peupleront le Territoire physique de l’État. 

 

________ 
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Ecologie 

Géographie 

 

Ferrier 1809 

1840 F. List 

Territoire 

Patriotisme             Féminisme 

Démographie 

Technologie 

Géographie Ressources Démographie 

M.P. F.T. 

Géopolitique Stratégie 

Frontières Nation 

 

URBANISME 

 

AGRICULTURE 

 

COLONISATION 

 

NATALITÉ 

Éducation 

(Exode rural) 

(Mat. prem./Énergie) (Santé - Sport) 

(Immigrés) 

Population 
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Ardhanârîçvara. Aspect androgyne du dieu Çiva. 

 

Hermaphrodite : Parmi les enfants d’Aphrodite, on mentionne une fille, Harmonia, 
qu’elle eut d’Arès et qui épousa Cadmos, et un garçon, Hermaphrodite, dont le père était 
Hermès. 

Pour dissimuler sa faute, Aphrodite confia cet enfant dès sa naissance aux nymphes de 
l’Ida, qui l’élevèrent dans les forêts. Parvenu à l’âge de quinze ans, Hermaphrodite, 
d’humeur sauvage, se plaisait aux longues courses parmi les montagnes boisées. Un jour, 
se trouvant en Carie, il arriva au bord d’un lac limpide, dont la fraîcheur l’incita à se 
baigner. La nymphe Salmacis, qui régnait sur ce lac, l’aperçut et s’éprit de sa beauté. Elle le 
lui dit ; en vain l’adolescent timide voulut-il la repousser ; Salmacis déjà enlaçait ses bras 
autour des siens et l’enveloppait tout entier de ses embrassements. Ne pouvant vaincre la 
résistance du jeune homme, la nymphe s’écria : “Tu te débats en vain, cruel ; dieux, 
ordonnez que rien ne puisse jamais le séparer de moi ni me séparer de lui.” Aussitôt les 
deux corps n’en formèrent plus qu’un seul. 

“Sous une double forme, ils ne sont ni homme ni femme ; ils semblent n’avoir aucun 
sexe et les avoir tous les deux.” 

À la suite de cet événement, les eaux de ce lac reçurent la propriété de faire perdre leur 
vigueur à ceux qui s’y baignaient. C’était l’accomplissement du vœu suprême qu’avait 
formulé Hermaphrodite, avant d’être définitivement entraîné par Salmacis dans les 
profondeurs des eaux. 

On a voulu voir dans cette fable singulière une survivance du culte de l’Aphrodite 
barbue, qu’on vénérait à Chypre. 
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L’histoire est contée par Brahmâ aux dieux et aux richis. 

« Dans la nuit de Brahmâ, tous les êtres étant confondus dans une même immobilité 
silencieuse, j’aperçus le grand Nârâyana, l’âme de l’univers aux mille yeux omniscients, à la 
fois être et non-être, penché sur les eaux sans forme, supporté par le serpent aux mille 
têtes de l’Infini. Et moi, ébloui par son éclat, je touchai l’être éternel et lui demandai : “Qui 
es-tu ? Parle.” Alors lui, levant vers moi ses yeux de lotus encore ensommeillés, se leva, 
sourit et dit : “Sois le bienvenu, mon enfant, Seigneur resplendissant !” Mais, offensé, je 
répondis : “Comment peux-tu, dieu sans péché, me traiter comme un maître son élève et 
m’appeler enfant, moi qui suis la cause de la création et de la destruction, le créateur de 
mille univers, la source de tout ce qui existe ? Pourquoi prononces-tu des paroles 
insensées ?” Vichnou répondit : “Ne sais-tu pas que je suis Nârâyana, créateur, 
préservateur et destructeur des mondes, le mâle éternel, la source immortelle et le centre 
de l’univers ? Toi-même tu naquis de mon corps impérissable.” 

Et nous discutions tous deux avec âpreté au-dessus de la mer sans forme, lorsque 
apparut à nos yeux un glorieux linga étincelant, un pilier flamboyant ayant l’éclat de cent 
feux capables de consumer l’univers, sans commencement, sans milieu, sans fin, 
incomparable, indescriptible. Le divin Vichnou, troublé comme moi devant ces milliers de 
flammes, me dit alors : “Il nous faut chercher la source de ce feu. Je descendrai, toi tu 
monteras, de tout ton pouvoir.” Alors il prit la forme d’un sanglier, comme une montagne 
de bleu collyre, avec des défenses aiguës, un groin allongé, un grognement sonore, les 
pieds courts et solides, vigoureux, irrésistible ; il plongea dans les profondeurs. Pendant 
mille ans il descendit, mais il ne toucha pas la base du linga. Cependant, je m’étais mué en 
cygne, tout blanc, aux yeux ardents, avec de grandes ailes, et ma course était rapide comme 
le vent et la pensée. Je m’élevai durant mille années pour trouver le faîte du pilier, mais 
sans pouvoir l’atteindre. En revenant, je rencontrai le grand Vichnou qui s’en retournait lui 
aussi, las et déconcerté. 

Alors Çiva se tint devant nous, et, domptés par sa magie, nous nous inclinâmes devant 
lui. De toutes parts s’élevait le son Aum, éternel et clair. Vichnou lui dit : “Notre dispute a 
été heureuse, ô Dieu des Dieux, puisque tu nous apparais pour y mettre fin.” Alors Çiva lui 
répondit : “Tu es en vérité le créateur, le préservateur et le destructeur des mondes ; mon 
enfant, maintiens en ce monde à la fois l’inertie et le mouvement. Car moi, le Seigneur 
suprême, indivisé, je suis les trois : Brahmâ, Vichnou et Çiva ; je crée, je maintiens, je 
détruis”. » 

 

La variété même de ces combinaisons, leur caractère en quelque sorte interchangeable, 
démontrent bien que les dieux sont en fin de compte réductibles les uns aux autres, suivant 
le point de vue adopté par l’adorateur. 

Sous le fourmillement polythéiste qui anime la mythologie hindoue, se cache une 
profonde doctrine de l’unité. “Dieu est Un”, dit le Rig-Véda, “mais les sages (vipra) lui 
donnent des noms divers”. 

 

________ 
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Races 

 

 

NOÉ 

Cham Sem Japhet 

Cush Arpacschad Gomer 

Canaan Abraham Tiras 

 

 

 

 

 

Noé déclare Iaweh “Dieu de Sem”. 

Les Sémites sont : Élam, Assyrie, Chaldée, Syrie ; Hébreux, Arabes, Lydiens. 

On a constamment affirmé que les Noirs descendaient de Cham, et les Aryens (indo-
européens) de Japhet. 

 

________ 
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Les Sémites selon les Rabbins 

 

 

Abraham AGAR 

Jumeaux 

SARAH 

Isaac Ismaël 

Esaü Jacob 

REBECCA 

Chrétiens Israélites Musulmans 

« Chiens 
crevés » 

Peuple 
élu 

« Ânes 
crevés » 

 

 

________ 
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L’auteur de la Kabbala denudata, Knorr de Rosenroth, avance dans la préface du 
tome II, p. 7, que dans tout le Zohar on ne rencontre pas le moindre blasphème contre 
Notre-Seigneur : Adde quod eliam contra Christum in toto libro ne minimum quidem 
effutiatur. Cette assertion a été répétée par tous ceux qui depuis Knorr ont écrit sur la 
Cabale, sans en excepter les deux auteurs juifs, Peter Beer, et M. Franck. Celui-ci dit, 
comme s’il s’en était bien assuré : “Et l’on n’y rencontre pas une seule fois le nom du 
christianisme ou de son fondateur”. Nous demanderons ce que devient le passage suivant, 
tome III, fol. 282 recto de l’édition d’Amsterdam, 1771 ? Il y est question de la terre sainte. 

 

« Le terrain du jardin est mêlé de fumier, fumier infect, car le fumier est composé de 
toutes sortes d’ordures et de charognes de bêtes impures. On y jette des chiens crevés, des 
ânes crevés. Là (dans la terre sainte) sont enterrés des enfants d’Ésaü et d’Ismaël (des 
chrétiens et des mahométans) ; là sont enterrés Jésus et Mahomet, l’un incirconcis (les 
mahométans opèrent la péritomie d’une manière différente des juifs), l’autre immonde. Ce 
sont des chiens crevés, c’est un tombeau d’idoles. » 
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Fécondité et Matriarcat 

Dans la Bible – le Code juif –, les questions de Fécondité et de Matriarcat dominent tout 
le Mythe matérialiste. À cela s’associe un conflit permanent entre le droit du “premier-né” 
de fait, et la règle impérative de la descendance en ligne maternelle. 

________ 

Jéhovah ne cesse de réitérer sa promesse à Abraham et ses descendants : “Je 
multiplierai ta race comme les étoiles du ciel. Je lui donnerai tous les pays d’alentour, et les 
étrangers se réjouiront de sa domination”. 

Les parents de Rebecca bénissent celle-ci à son départ de Haute-Babylonie en disant : 
“Puisses-tu devenir des milliers de fois 10 000, et ta postérité s’emparer de la porte de ses 
ennemis” (porte = frontières et enceintes). 

________ 

Sarah : 

C’est en même temps la femme d’Abraham et sa demi-sœur. 

Sarah, toujours stérile à 75 ans, c’est elle qui décide d’offrir à son mari Abraham la 
faculté de se ménager une descendance au moyen de l’esclave domestique Agar. De là naît 
le premier-né Ismaël. 

Sarah, devenue féconde de façon inespérée à 90 ans, conteste le droit du premier-né, 
fait prévaloir le droit maternel supérieur, dès qu’elle donne le jour à Isaac. Elle fait donc 
bannir Agar et son fils au désert ; ce à quoi Abraham doit consentir. 

Ismaël : 

Le judaïsme donne à cet enfant d’Abraham le titre méprisant de “fils de l’esclave 
égyptienne”. Pourtant, Iawéh avait déclaré au Patriarche : 

“Ismaël sera fécond, je le multiplierai beaucoup. Il produira 12 chefs et je le ferai devenir 
un grand peuple”. 

Ismaël devient chasseur nomade, un “zèbre d’homme”. Et comme chez les primitifs, la 
guerre et la chasse ne sont pas différenciées, Ismaël est également un noble brave. 

Ismaël n’a pas rompu avec Abraham, puisqu’il participe à l’inhumation de son père. 

Ismaël, quoique circoncis, prend une femme égyptienne. Il en eut les 12 fils annoncés, 
tous bédouins. Il faut se souvenir pour la suite qu’une des filles d’Ismaël se mariera avec 
Ésaü... 
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Rebecca : 

Abraham a donc un fils en ligne maternelle, son cadet Isaac. Isaac ne peut épouser une 
palestinienne. Son père a le devoir d’envoyer chercher pour lui une femme juive dans sa 
famille maternelle en Haute-Babylonie. On en ramène Rebecca, “cousine” d’Isaac et petite-
nièce d’Abraham. 

Rebecca arrivée, elle ne “devint la femme” d’Isaac qu’après que celui-ci l’ait “fait entrer 
dans la tente de sa mère Sarah”. 

Rebecca est stérile pendant 20 ans. Elle accouche de jumeaux à l’âge de 60 ans : Ésaü 
qui sort “le premier” du ventre, et Jacob. 

________ 

Jacob, dont le nom deviendra “Israël”, est partisan de l’agriculture et de la vie 
sédentaire. Pour qu’il épouse une israélienne attestée en ligne maternelle, Rebecca fait 
décider Isaac d’envoyer Jacob en Haute-Babylonie pour y trouver une femme. 

Ésaü adore la chasse, la vie nomade et de vaillant guerrier. Il vit avec une femme 
palestinienne. 

________ 

Isaac : 

Isaac veut bénir son successeur de droit, le premier-né, Ésaü. Mais Rebecca le trompe, 
substitue le cadet Jacob devant son mari aveugle au moment de la cérémonie. Ainsi, 
contrairement à la règle, “l’aîné servit le cadet”. 

________ 
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Louis de Bonald 

« Condorcet » 

1795 

La force du texte hébreu de la Genèse indique l’action de l’amour dans la création du 
monde. Ces paroles que nous traduisons ainsi : L’Esprit de Dieu était porté sur les 
eaux, superferebatur, signifient dans l’hébreu incubabat, instar volucris ova calore 
animantis ; c’est-à-dire que “l’Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit (qui est amour) se 
reposait sur les eaux, comme pour les animer par sa vertu et sa fécondité 
divines, et pour en produire toutes les créatures de l’univers, comme un oiseau se repose 
sur ses œufs, et les anime peu à peu par sa chaleur pour en faire éclore ses petits” (Saint 
Jérôme, cité dans la traduction de la Bible par Sacy). 

________ 

 

“Il fut un temps d’avant les nuits et les jours. 

Alors celle que nous connaissons à présent comme la Mère secrète 

du monde, ne se signalait encore qu’à elle-même : 

- Par l’abîme de ses Eaux immenses et troubles, 

- Qu’elle couvait patiemment tout entier de sa chaude Haleine”. 

 

[traduction de] Freddy Malot – mars 1998 

________ 
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Âge de pierre, âge d’abondance 

L’économie des sociétés primitives 

par Marshall Sahlins – 1972 

1- Les Colons 

On admet couramment que la vie au paléolithique (âge de la pierre taillée) était dure. 
À ce sujet, nos manuels s’efforcent de perpétuer un sentiment de fatalité menaçante, au 
point qu’on en vient à se demander, non seulement comment les chasseurs-collecteurs 
faisaient pour vivre, mais si l’on peut appeler cela vivre ! On y voit l’homme traqué par 
le spectre de la famine ; son incompétence technique, dit-on, le contraint à peiner sans 
répit pour obtenir tout juste de quoi ne pas mourir de faim, sans que lui soit accordé, ni 
sursis, ni surplus, ni loisir pour “produire de la culture”. 

••• 

Portrait académique du Primitif : 

“Paresse”, “Indolence”, “Nonchalance”, “Indifférence au perfectionnement de son 
équipement technologique”, “peu soigneux de son bien”, crasseux, miséreux, gaspilleur, 
“prodigue”, goinfre, “instable en matière économique”, marqué par un “défaut de sens 
pratique”, totalement “imprévoyant et inconscient”. 

“Bref, l’homme paléolithique, est-on tenté de dire, est l’homme-non-économique”. 

Julian Steward parle des Indiens Shoshones (1859) : 

“Il est du manger parmi les Sauvages, comme du boire parmi les ivrognes d’Europe ; les 
âmes sèches et toujours assoiffées expireraient volontiers dans une cuve de vin grec 
(malvoisie) ; et les Sauvages dans une marmite pleine de viande ; les premiers ne parlent 
que de boire et les seconds n’ont qu’une idée : manger”. 

••• 

Le Travail : 

Martin Gusinde parle des Indiens sud-américains Yamana (1931) : 

“Les Yamana sont incapables de fournir chaque jour un effort soutenu, au 
désespoir de leurs employeurs européens, fermiers et autres. Ils travaillent par à-coups, 
parfois en déployant une énergie considérable ; après quoi, ils manifestent le besoin de 
prendre un repos extraordinairement prolongé, et traînent sans rien faire et sans 
apparence de vraie fatigue. Le patron s’arrache les cheveux, mais l’Indien n’y peut rien : 
c’est sa nature”. 

James Woodburn parle des Hazda, du fin-fond de l’Afrique (1966) : 
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“Les chasseurs Hazda ont refusé tout récemment d’adopter les pratiques agricoles, 
alléguant pour motif principal que cela entraînerait trop de travail”. 

 

La Propriété : 

Martin Gusinde, en 1931, insistait sur le point-clef : 

“Les (sauvages) Yahgan ne savent pas prendre soin de leurs biens. Personne ne 
pense jamais à les ranger, les plier, les sécher ou les laver, ou bien à les rassembler d’une 
manière ordonnée. S’ils cherchent quelque chose, ils mettent sens-dessus-dessous le 
fouillis de leurs petits paniers. Les objets les plus volumineux forment un grand tas dans la 
hutte : on les bouscule en tous sens, sans souci des dégâts possibles. L’Européen a le 
sentiment que les Indiens n’attachent pas la moindre importance à leurs ustensiles, et 
qu’ils oublient complètement l’effort qu’ils leur ont coûté. À vrai dire, personne ne 
tient aux quelques biens et effets qu’il possède”. 

Les Sauvages “répugnent à posséder plus d’un exemplaire des objets d’usage 
courant”. 

“Un Européen serait ahuri de l’incroyable indifférence de ces gens, qui traînent dans une 
boue épaisse des objets flambants neufs, des habits précieux, des provisions fraîches et des 
articles de valeur, ou les abandonnent aux enfants ou aux chiens. Ils affectionnent pendant 
quelques heures, par curiosité, les choses précieuses qui leur sont offertes, après quoi ils 
les laissent étourdiment se détériorer dans la boue sans plus s’en soucier. On peut dire 
qu’ils sont totalement indifférents à la propriété”. 

Van der Post parle des Bochimans du Kalahari (1958) : 

“Le chapitre des cadeaux nous donna plus d’un motif d’embarras. Nous étions mortifiés 
de constater que nous ne pouvions pas offrir grand-chose aux Bochimans. Ils ne 
possédaient presque rien : une ceinture, une couverture de peau, et une sacoche de cuir. Ils 
n’ont pas le sens de la propriété”. 

2- Sahlins 

Sahlins l’Utopiste répond aux colons : 

De l’enquête générale faite auprès des hommes “paléolithiques” – pourtant la plupart 
relégués de nos jours dans des conditions défavorables –, il ressort que la quête de 
nourriture leur coûte, en moyenne par personne et par jour, 4 à 5 heures de travail, 
parfois moitié moins. 

••• 

Le travail des chasseurs-collecteurs n’est jamais soutenu. Il cesse dès qu’on s’est procuré 
de quoi vivre. Il reste toujours en-deça des ressources naturelles accessibles, et ne 
pousse pas l’effort humain à sa limite possible. Il n’est guère fatigant. 

••• 

Les Sauvages n’envisagent pas les tâches alimentaires comme un travail pénible ou 
désagréable, dont il faudrait se débarrasser ; ni non plus comme un mal nécessaire, que 
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l’on repousserait jusqu’au dernier moment (Mac Carthy, en 1960, à propos des Aborigènes 
d’Australie). 

••• 

En dépit de leur dénuement absolu, les chasseurs-collecteurs connaissent une 
abondance sans égal. 

Le travail paléolithique leur apporte dans l’ensemble plus qu’ils n’ont besoin ; 
l’excédent est donné aux chiens. 

Les Fuégiens (Amérique du Sud) se procurent et fabriquent leurs outils et ustensiles 
sans grand-peine ni effort (Gusinde). Ils les perdent souvent et les remplacent tout 
aussi facilement (Gusinde). 

Le chasseur habile ou chanceux ne se constitue de réserves qu’au prix de son honneur 
(Rich. Lee – 1969). 

C’est littéralement ce que l’on peut dire du chasseur-collecteur, que sa richesse lui est 
un fardeau (Sahlins). 

••• 

À côté de ce travail, les Sauvages “jouissent de loisirs surabondants”, passent leur 
temps en bavardages, en commérages, à faire et recevoir des visites, beaucoup à danser. 
Outre à manger, ils passent beaucoup de temps à traînasser à l’ombre ou près du feu, à 
paresser, à vaquer, et énormément à dormir : soit après manger, soit au retour de la 
chasse, soit durant la cuisson du gibier. 

••• 

Les Sauvages sont “pauvres mais libres” (Sahlins). 

“Ils sont étrangers à l’ambition et l’avarice ; il leur suffit de vivre, de jouir de 
l’existence”. 

“Les Sauvages pourraient avoir pour devise : pourvu qu’on ait de quoi manger 
aujourd’hui, peu importe ce que demain nous réserve”. 

3- Analyse 

“Ce qui caractérise les Sauvages est leur confiance en soi et en l’avenir”. 

“Les Sauvages se livrent sans grand effort à la chasse et la cueillette, là où la nature a 
constitué, à sa façon, des stocks considérables de nourriture qui, par la variété et 
l’abondance, l’emportent sur tout ce que l’homme peut mettre de côté”. 

“En vérité, les Sauvages savent qu’ils n’ont rien à craindre de l’avenir. [Aussi ne 
font-ils pas de provisions (F.M.)]. Bon an, mal an, ils peuvent attendre le lendemain 
sans soucis” (Gusinde). 

Richard Lee rapporte une parole des Bochimans (1968) : 

“Pourquoi planterions-nous, alors qu’il y a tant de noix de mongo-mongo dans le 
monde ?”. 

••• 
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Sahlins : 

“Les hommes paléolithiques ignorent l’obsession de la Rareté qui est caractéristique 
de l’économie de marché. L’économie de chasse et de cueillette (et ramassage) mise 
systématiquement sur l’Abondance”. 

“L’ère de la famine sans précédent, c’est la nôtre”. “La pauvreté est une invention 
de la civilisation”. 

Sahlins cite Marx, qui s’attaque à Destutt de Tracy, l’économiste-vedette de la Libre-
Pensée, exécré par Napoléon (les “idéologues”). Marx appelle Destutt un “doctrinaire 
bourgeois à sang de poisson”. Il ajoute : “dans les nations pauvres, les gens sont à leur aise, 
alors que dans les nations riches, ils sont généralement pauvres” (c’est-à-dire la masse). 

4- Les Jésuites 

Le Père Biard, Jésuite, parlait des Indiens “Micmac” de la Nouvelle-France en 1616 : 

“Jamais (le roi) Salomon n’eut son hôtel mieux ordonné et policé en vivandiers. Pour 
bien jouir de ce leur appanage, nos sylvicoles s’en vont sur les lieux d’icelui avec le plaisir 
de pérégrination et de promenade, à quoi facilement faire ils ont l’engin, et la grande 
commodité des canots, qui sont petits esquifs, si vite à l’aviron qu’à votre bel-aise de bon 
temps, vous ferez en un jour les trente et quarante lieues. Néanmoins on ne voit guère ces 
Sauvages postillonner ainsi : car leurs journées ne sont tout que beau passe-temps. Ils 
n’ont jamais haste. Bien divers de nous qui ne saurions rien sans presse ni oppresse !”. 

Sahlins : 

“La tranquillité en matière économique des chasseurs-collecteurs est fondée sur le fait 
qu’en temps normal, tout le monde trouve à satisfaire ses besoins de subsistance. Cette 
belle assurance leur devient une seconde nature et, c’est le rire aux lèvres qu’ils 
traversent des épreuves telles qu’un Jésuite a peine à les endurer. 

Le Père Paul Lejeune, en 1634, dit : 

“Je voyais les Indiens souffrir avec allégresse dans leurs peines, dans leurs travaux. Ils 
me disaient : nous serons quelquefois deux jours, parfois trois, sans manger. Prends 
courage, Chichiné ! Aie l’âme dure, résiste à la peine et au travail ! Garde-toi de la tristesse, 
autrement tu seras malade ! Regarde : nous ne laissons pas de rire, quoique nous 
mangions peu”. 

Sahlins : 

“La grande affaire, pour les chasseurs-collecteurs, c’est leur Santé, un objectif 
précis, et l’arc et les flèches sont appropriés à ce but.” 

D’après L’économie des sociétés primitives, de Marshall Sahlins (1972),  

Freddy Malot – mars 1999 

 

________ 
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“ROMULUS” et le Ménage Privé 

Rome, la Rome antique : ce nom évoque irrésistiblement la patrie du Droit. Que n’a-t-on 
pas écrit sur le “droit romain” ! Mais il reste à le comprendre… 

Par exemple : le droit du propriétaire “d’user et abuser” a constamment été présenté de 
manière anachronique. Ce droit si absolu dans la forme l’était pour la seule raison qu’il 
était absolument fragile sur le fond. En effet, le patricien romain n’était propriétaire que 
parce que citoyen, à l’inverse du bourgeois Moderne, qui fut citoyen parce que propriétaire. 
Ce sont ces petits détails qui échappent à nos grands Universitaires de Musée ! 

••• 

On imagine, du coup, à quel point tout ce qu’on a pu nous raconter sur le Ménage 
romain, le “pater familias” et la suite, peut être délirant. 

Je donne des extraits du traité de “la Société Domestique” de l’abbé Gaume, paru en 
1854 : 

• Dans le T. I, ch. VIII, l’auteur dit : 

“La nature ne fut comptée pour rien dans l’organisation de la famille romaine. Elle eut 
pour base non les liens du sang, mais le lien civil”. Par “lien civil”, il veut dire lien 
juridique. 

• Dans le T. II, Ch. XI, l’auteur dit : 

La société romaine “violait les lois de la nature ; les liens de famille trop resserrés, 
enfantaient l’égoïsme. Pour mettre le mariage à l’abri de toute corruption, l’Église établit 
ses empêchements. (Relativement à) la consanguinité, l’Église défend entre chrétiens 
toute union conjugale dans les degrés les plus rapprochés. Elle veut qu’ils ne puissent 
s’unir qu’à une distance où les liens du sang ne suffisent plus à entretenir l’intimité 
fraternelle”. 

Ainsi, le bon abbé ultramontain, qui ne comprend rien à l’affaire du Ménage civilisé, à sa 
naissance et son développement, dit n’importe quoi pour défendre les Zouaves 
Pontificaux… 

••• 

Tout s’éclaire facilement pourtant, si on examine la chose de façon historique et critique. 

Les Romains barbares, provoqués par la civilisation grecque, refondent pour leur 
compte ce même ordre civilisé, en se dressant contre l’Asiatisme étrusque. 

Repères : Romulus – 753 A.C. ; République – 509 A.C. 

La grande vague civilisatrice nouvelle, prise en charge par les Romains, se signale 
évidemment en instituant de façon brutale et tranchée l’union conjugale juridique, qui 
place le lien sexuel de procréation sur le terrain spirituel et moral. Or, la révolution 
romaine en ce domaine est autant “radicale” dans le principe qu’elle est “inconséquente” 
en fait. 
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Je m’explique. Certes, le Ménage privé instauré signifie le retournement de l’Endogamie 
primitive en Exogamie civilisée. Cela est acquis dès le premier instant. Mais la matière sur 
laquelle cette opération s’exerce est celle des liens du sang des tribus du Latium, lesquels 
ne peuvent s’effacer d’un trait de plume. Aussi, le Juridisme romain ne peut-il faire, dans 
un premier temps, qu’envelopper la réalité “raciale” préexistante. Autrement dit, le 
Ménage romain s’établit sous la forme la plus “simple” qui soit, la plus “inconséquente” 
possible. 

Tout ce que fait l’abbé Gaume, c’est de souligner que le stade romain n’est que le 
premier de la série civilisée, et que la société chrétienne opérera à son tour un bond 
qualitatif dans le sens du perfectionnement du ménage privé. Oui, la société chrétienne 
contribua puissamment à acheminer le ménage privé vers son état “pur” final, celui du 
monde Moderne. Mais le passage à cet état achevé ne fut possible, n’en déplaise à l’abbé 
Gaume, qu’en rompant violemment avec le Ménage médiéval, de la même manière que ce 
dernier avait rompu avec le Ménage antique. Et c’est Luther qui donna le coup de bélier 
contre la dévote et “paternaliste” famille chrétienne, qui se montrait à son tour 
horriblement inconséquente à la fin du 15ème siècle. Notre ami de Pie IX a une merveilleuse 
formule pour caractériser le cycle du perfectionnement du Ménage civilisé ; il dit : “Le 
paganisme ancien faisait du père un despote ; la philosophie moderne en fait un valet”. 
Ceci, bien compris, explique tout. Mais l’abbé Gaume tient à l’entre-deux, au papa 
“protecteur” gothique ; la révolution qu’il loue St Paul d’avoir déchaînée, il refuse à Luther 
le devoir de l’achever. Hélas ! Comme dit Mao : l’arbre préfère le calme, mais le vent lui 
arrache cependant les branches. 

••• 

• On s’étonne que, dans les premiers temps de Rome, les Enfants, à leur naissance, 
soient tenus pour une “chose” par le Père (on feint de se scandaliser du fait analogue 
concernant l’Esclave antique). Que dire de cela ? 

La civilisation institue le rapport spiritualiste Sujet-Objet, qui était totalement étranger 
aux Primitifs, et même directement contraire à toute leur mentalité. Or, il n’y a pas de 
milieu : si l’un est Sujet théorique, l’autre est Objet théorique dès que le rapport se trouve 
en vigueur. Ensuite, la relation Sujet-Objet s’affirme comme hégémonique, unilatérale ; 
mais précisément pour cela, en sous-main, les termes se révèlent comme deux contraires 
absolument identiques ! Le fœtus mis au monde y entre d’abord comme “objet” qu’on le 
veuille ou non ; il ne présente aucune autonomie d’aucune sorte, et encore moins de 
Raison. Mais cette “chose” civilisée n’en est pas moins totalement Sujet déjà, ne serait-ce 
que parce que ce n’est pas l’enfant d’un autre ménage, condition pour qu’il soit plus tard le 
Sujet d’un ménage privé précis. D’ailleurs, le Père antique même, auquel on reconnaît la 
qualité incontestable de Sujet, que nous montre-t-il quand il déclare son propre suicide 
comme un acte de haute moralité dans des conditions données ? Il traite alors naïvement 
son propre corps comme un objet, et le suicide “stoïque” est l’occasion de faire briller sa 
qualité de Sujet. La mort de Socrate ne nous touche-t-elle pas ? 

• On s’étonne que le Père antique initial ne coïncide absolument pas avec le statut de 
Mari. En effet, le vrai “Père” de la vieille Rome est Chef de ménage de toute sa lignée ; et 
son fils, même marié et ayant des enfants, reste sous sa “puissance”. Il n’y a aucun mystère 
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dans ce fait, et encore moins objet de scandale. C’est toujours l’histoire de la nécessité de 
commencer par la forme “simple” du Ménage privé, l’obligation du Ménage privé premier 
d’épouser les contours de l’ancienne société parentale-ethnique préexistante. 

• On s’étonne de ce que l’Épouse antique initiale entre dans le ménage privé en 
revêtant le statut de “fille” de son mari et, par suite celui de “sœur” de ses propres enfants. 
Là encore, cette fiction juridique de l’adoption de l’épouse par son mari est très 
compréhensible : la veille de son mariage, elle était fille de son propre père ; la forme la 
plus simple de l’union conjugale est par suite d’abandonner ce titre antérieur et de le voir 
transporté dans le ménage auquel elle va s’incorporer. 

• Tous les autres aspects qui peuvent nous paraître étranges dans le ménage romain 
initial ont alors un intérêt secondaire, et ils deviennent limpides et cohérents. Il n’y a pas 
de quoi fouetter un chat en traitant de l’héritage centralisé romain, du mariage “par achat”, 
de “l’exposition des enfants”, et ainsi de suite. 

Freddy Malot – mars 1999 

 

________ 
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Histoire de la Société Domestique 

Par l’Abbé J. Gaume – 1854 

Chapitre VIII 

Histoire de la Famille en Europe, chez les Romains — Première époque 

depuis la fondation de Rome jusqu’aux décemvirs. 

Les fleuves arrivent à leur embouchure, charriant les immondices qu’ils ont recueillies 
sur leur passage à travers les villes et les campagnes ; ce dégoûtant tribut qu’ils versent 
dans son sein, la mer le rejette en écume sur ses bords : ainsi le flot de corruption dont 
nous avons suivi le cours à travers les siècles chez les différents peuples de l’Orient et de 
l’Occident, vint se jeter dans l’océan de la corruption romaine, qui le renvoya plus 
impétueux et plus infect jusqu’aux limites de l’Empire. Cette double action du monde sur 
Rome et de Rome sur le monde va maintenant nous occuper. Aux détails sur la famille 
romaine nous donnerons une certaine étendue. On nous le permettra d’autant plus 
volontiers, que ses lois et ses mœurs sont le résumé trop fidèle des lois et des mœurs de la 
société domestique chez les autres nations païennes ; en sorte que les lumières plus vives 
qui jailliront de nos études serviront à éclairer les parties du tableau précédent qui 
auraient pu rester dans l’ombre. 

[I-] Chef de brigands, et père d’un peuple destiné par la Providence à l’empire du 
monde, Romulus, accoutumé à ne reconnaître d’autre loi que celle de la force, imprima 
son caractère aux rudiments de législation qu’il donna à sa peuplade. La nature ne fut 
comptée pour rien dans l’organisation de la famille romaine. Elle eut pour base non les 
liens du sang, mais le lien civil de la puissance. Pour être membre de la famille, le titre 
d’enfant ou d’épouse ne suffisait pas ; il fallait encore être sous la puissance du père. 
Ainsi le fils émancipé cessait de faire partie de la famille ; ainsi la nouvelle épouse 
entrait dans la famille non par sa qualité d’épouse, mais par l’adoption civile 
de son mari actuellement sous la puissance paternelle. De là, pour l’enfant, une série de 
conséquences dont la rigueur logique fait frémir. 

[II-] Et d’abord, le pouvoir paternel des Romains, porté à un degré inconnu des 
autres nations, s’étendit jusqu’au droit de propriété absolue sur les enfants, les petits-
enfants et au-delà. En conséquence, la vie et les biens de tous les enfants et des 
petits-enfants issus des fils en puissance, furent, entre les mains du père de famille, 
comme une chose entre les mains du propriétaire. Leurs acquisitions soit par industrie, 
soit par donations, soit par testament, appartenaient au père, qui était ainsi 
l’héritier universel de sa lignée. “Nous acquérons, dit Ulpien, par les personnes qui 
sont sous notre puissance”. Les commentateurs du droit romain expliquant ce texte 
ajoutent : “Le père acquérait par son fils... les enfants héritaient pour leur père, et le 
père, s’ils avaient un pécule, en était l’héritier”. 
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Tout en blâmant cette exagération de droits accordés à la puissance paternelle, on ne 
peut s’empêcher de reconnaître dans ce pouvoir absolu sur plusieurs générations, un 
principe de force et d’unité qui devait nécessairement réagir sur la société politique. La 
puissance du lien de famille fut, à n’en pas douter, une des causes de la grandeur romaine. 

En vertu du même droit de propriétaire, le père pouvait exposer ses enfants, les 
tuer, les vendre et les racheter : trafic horrible que la législation subséquente 
l’autorisa, par un acte spécial, à exercer jusqu’à trois fois. Ce droit ne cessait qu’après 
la troisième vente, ou par l’émancipation, ou par le mariage revêtu de l’assentiment 
paternel. Nous reviendrons sur ce point essentiel, en expliquant les lois des Douze-Tables. 

Cependant la nécessité d’augmenter son peuple naissant obligea Romulus à mettre 
une restriction à ce droit homicide, dont les conséquences eussent été l’anéantissement 
infaillible de la république encore au berceau. Il enjoignit aux pères de famille 
d’élever tous leurs fils et l’aînée des filles ; défendit de tuer l’enfant, quel que fût 
son sexe, âgé de plus de trois ans, et restreignit le droit d’exposition au fils 
disgracié de la nature et à toutes les filles puînées. Nous verrons plus tard avec 
quelle facilité on renversa ces faibles barrières, et comme on se joua impunément de la vie 
des nouveau-nés. 

[III-] Dérivée de la même source que le pouvoir paternel, la puissance maritale 
revêtit le même caractère et prit la même extension. Passée sous la puissance de son mari, 
non point en vertu du mariage considéré comme contrat naturel, mais comme 
adoption civile, la femme prend dans la famille la qualité de fille relativement à 
son mari, et de sœur consanguine relativement à ses propres enfants. Son mari 
devient le maître absolu de sa personne et de ses biens, comme il l’est de la personne et des 
biens de ses propres enfants. S’il meurt, elle héritera de lui, non comme épouse, 
mais comme fille adoptive de ce père civil. Une seule chose lui manquera toujours, 
c’est la liberté. La puissance paternelle qui la domine n’est pas morte avec son 
mari ; elle a passé dans la personne des agnats, c’est-à-dire du frère, de l’oncle, en 
un mot des parents de son mari en ligne masculine. S’il n’en existe pas, le mari lui 
donne un tuteur testamentaire. Développons ce despotique système qui absorbe la 
femme dans la puissance maritale, comme celle-ci est absorbée dans la puissance 
paternelle. 

[IV-] Le mariage par achat fut seul en usage chez les Romains au temps de 
Romulus. Numa établit le mariage par confarréation, forme religieuse, patricienne 
et la plus solennelle de l’union conjugale. Après la publication des Douze-Tables, la loi 
reconnut encore la possession annuelle ou l’usage. Le mariage n’avait d’effets civils 
qu’autant qu’il était revêtu de quelqu’une de ces formes légales. Dans tous les cas, il était 
l’exercice du droit du plus fort, au profit duquel il stipulait la propriété absolue de l’être 
faible. 

[A- Romulus :] Et d’abord, la plus ancienne forme de mariage connue chez les 
Romains, c’est l’achat ou coemption. Telle est en effet la première manière et la plus 
usitée chez toutes les nations d’acquérir la propriété. On employait donc, pour épouser une 
femme, des formalités absolument semblables à celles d’un contrat de vente ordinaire. 
L’acheteur en demandait le prix ; on discutait, on marchandait. Une fois les 
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parties tombées d’accord et la somme payée, la femme devenait la propriété de son mari, et 
subissait toutes les conséquences de cette condition. 

Avant de les exposer, on nous permettra de rappeler que cette ignominieuse condition 
de la femme, cette dégradation par conséquent de la société domestique, était écrite à 
chaque page des lois romaines, et jusque sur le marbre des tombeaux. Témoin, entre mille, 
l’inscription suivante trouvée à Padoue : PUBL. CLAVD. QVAEST. AER. ANTONINAM – 
VOLVMNIAM. VIRGINEM. VOLENT. AVSPIC. A. PARENTIBVS. SVIS. COEMIT. A. FAC. 
IIII. IN DOM. DVXIT. 

Inutile de rappeler que la vente des femmes était la forme ordinaire du mariage chez 
tous les peuples de l’antiquité. Que la femme apprenne donc à connaître les conséquences 
de sa condition chez les Romains, et qu’elle bénisse de toute la puissance de son cœur la 
religion sainte qui a brisé le joug odieux que le paganisme fit si longtemps peser sur elle. 

1- Comme le champ ou la bête de somme prend le nom de celui qui l’achète, la femme 
perdait son nom pour prendre celui de son nouveau maître. Cet usage subsiste encore 
aujourd’hui dans le christianisme, quoique la signification en soit bien différente : en le 
conservant, l’Église a voulu rappeler à la femme non-seulement l’unité de la famille, 
mais encore un utile souvenir. 

2- Elle était frappée d’une incapacité absolue à rien acquérir soit par donation 
entre vifs, soit par testament, soit de toute autre manière qui n’appartînt à son mari. La 
condition de la femme à l’égard de son mari, était celle de la fille à l’égard de 
son père. Or, comme le père acquérait par son enfant, de même le mari acquérait par sa 
femme. C’est ainsi que les commentateurs entendent le texte d’Ulpien cité plus haut. 

3- Comme la propriété fructifie pour son maître, la femme fructifiait pour son 
mari, non seulement en devenant riche, mais encore en devenant mère. Les enfants 
sortis de ses entrailles et formés de son sang, étaient non sa propriété, mais celle du mari. 
Produits de sa propriété, ils étaient à sa discrétion pour la vie et pour la mort. Non 
seulement les fils et les filles, mais encore leurs enfants et petits-enfants 
étaient soumis à ce pouvoir paternel : le père seul et non la mère en avait l’exercice. C’est 
pourquoi le père est appelé, par Ulpien, chef de famille. 

4- L’essence du droit de propriété étant de pouvoir user et abuser de la chose, 
c’est-à-dire, de la détruire, de la vendre, d’en céder l’usage ou l’usufruit, de 
renoncer à sa possession, le mari avait les mêmes droits à l’égard de sa femme. Il 
pouvait les exercer tous sans exception, et, honte éternelle ! il les exerça tous. “Magistrat 
domestique, le mari fut investi par Romulus d’un pouvoir absolu sur sa femme. À lui 
appartint non seulement le domaine des biens, mais encore le droit de vie et de mort.” Tel 
est le témoignage formel de Denys d’Halicarnasse. En un mot, il n’est aucun des droits de 
la puissance paternelle, entendue comme nous avons vu, que le mari ne pût exercer sur la 
femme qu’il avait achetée. 

C’est lui qui punissait son épouse coupable d’ivrognerie, d’adultère ou 
d’autres fautes ; c’est lui qui la vendait, qui la renvoyait ; que dis-je ? il avait sur cette 
infortunée créature un droit dont l’immoralité révoltante est cependant consacrée par de 
trop fameux exemples. Admirateurs des païens, lisez la vie de Caton et d’Auguste, l’un 
censeur et l’autre réformateur des mœurs romaines, et apprenez à rougir ! 
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5- Dans le cas de répudiation qui devint plus tard l’usage le moins violent de 
l’autorité maritale, ne pensez pas que la femme jouit de quelque liberté ; non, elle 
redevenait la propriété de ses agnats ou de ceux qui l’avaient vendue. Nous 
verrons que les femmes s’affranchirent enfin de ce joug de fer, mais pour tomber 
dans une licence effrénée. Du moins, lorsque son mari aura cessé de vivre sera-
t-elle délivrée de l’oppression ? Nullement. La puissance maritale se survivra à elle-même 
pour lui imposer un nouveau joug, celui d’un tuteur. Les lois romaines la condamnaient à 
ce dernier genre d’esclavage. “De même, disent-elles, que le père de famille peut donner 
par son testament des tuteurs à ses jeunes enfants ; de même le mari sur le point de mourir 
donne un tuteur à sa femme, comme à sa propre fille.” 

Il s’ensuivait de là, comme complément de ce système de servitude, que les femmes ne 
pouvaient même disposer de leurs biens après leur mort. Excepté les vestales et les 
femmes ingénues qui avaient eu trois enfants, et les affranchies qui en avaient eu 
quatre, toutes les femmes étaient assujetties à la tutelle et par elles-mêmes 
incapables de tester. Cette exception même, qui du reste ne fut établie que plus tard, 
révèle, quand on en sait la cause, une des plaies les plus hideuses de la société domestique 
chez les Romains : nous la ferons connaître en son temps. 

Ce n’est pas tout encore. Il s’agissait de perpétuer le joug du tuteur jusqu’au dernier 
soupir de l’infortunée qui le portait : un despotisme jaloux en trouva le moyen. Les 
secondes noces furent interdites aux femmes sinon de droit, au moins de fait. 
L’opinion publique jeta une telle défaveur sur cette union, que la veuve ne pouvait la 
former sans se flétrir d’une tache ineffaçable. Ce préjugé, en complétant le système 
d’oppression barbare qui pesait sur la femme, produisit, chez les différents peuples, des 
conséquences affreuses, entr’autres l’atroce coutume d’immoler ou de brûler les 
veuves sur le tombeau de leur mari. 

Pour ne parler ici que des Romains, il n’est sorte de moyens que la jalousie maritale 
n’inventât pour ériger en maxime sacrée cette injuste défense. De tout temps la vanité fut 
le faible de la femme : on la prit par cet endroit sensible. La louange et la flétrissure furent 
tour à tour prodiguées pour la réduire sur ce point à l’obéissance. Aux seules épouses 
non remariées fut réservé l’insigne honneur de toucher la statue de la Fortune 
féminine, de la mère Matuta et de la Pudeur ; seules elles eurent le droit de ceindre 
leur front de la couronne pudique ; seules elles purent prétendre au sacerdoce 
si ambitionné des déesses. De là, les éloges magnifiques donnés à Cornélie, mère 
des Gracques ; de là, les poètes chantant l’éloge d’une autre Cornélie qui avait promis de 
n’avoir qu’un époux. 

Et, en effet, les femmes vaines et crédules ne virent pas le piège qu’on leur tendait, et 
firent graver sur leur tombeau, comme un titre de gloire, le triomphe de la jalousie et du 
despotisme marital : D. M. REINANIÆ C. F. MÆCIANÆ CONJ. INCOMPARABILI 
UNIVIRÆ ET CASTISSIMÆ. 

En même temps on faisait passer les secondes noces pour être du plus funeste 
augure. Pour ajouter à la terreur la honte à laquelle une femme est toujours si sensible : 
“Les anciens Romains, dit Plutarque, obligeaient les veuves à se marier les jours de 
fêtes publiques, afin de les couvrir de confusion en présence de toute la ville.” 
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De là, enfin, l’empressement des pères et des maris à recommander à leurs filles et à leurs 
épouses un veuvage perpétuel. 

Et qu’on ne dise pas que cette défaveur jetée sur les secondes noces avait pour but 
d’obtenir plus sûrement la fidélité conjugale et de pourvoir plus efficacement au bien des 
enfants. Dans ce cas, pourquoi les maris s’attribuaient-ils avec tant d’impudeur le droit de 
répudier arbitrairement leurs épouses, et d’en prendre une nouvelle du vivant de la 
première ? La présence d’une prostituée au foyer domestique était-elle donc bien 
plus favorable aux enfants que celle d’un beau-père ? et puis, les enfants n’appartenaient 
pas à la femme, ou du moins celle-ci n’exerçait sur eux qu’une faible action, soumise 
qu’elle était, après la mort de son mari, au gouvernement d’un tuteur. 

Nous verrons bientôt que les lois d’Auguste brisèrent ce genre d’oppression. 
Mais tel était le paganisme : capable de tout mal, il semble incapable de tout bien dans 
l’ordre moral. En punissant les veuves qui ne passaient pas à de secondes noces, 
la loi Papia Poppea jeta la femme sous un joug plus dégradant et plus dur que le 
despotisme marital, le joug d’un libertinage effréné. 

Le christianisme, principalement dans les premiers siècles, témoigna aussi de 
l’opposition aux secondes noces ; mais il n’en fit point un crime : d’ailleurs ses vues 
étaient bien différentes. L’avantage des enfants du premier lit, la gloire de la femme, 
la nécessité de spiritualiser les cœurs, tels furent ses motifs. 

Ainsi, depuis le berceau jusqu’à la tombe la vie de la femme romaine, dans cette 
première période, était un esclavage non interrompu ; tel est le dernier mot de son histoire. 
La même condition était celle de l’enfant : à Rome comme ailleurs le despotisme était donc 
la loi suprême du foyer domestique. 

••• 

[B- Numa] Numa, successeur de Romulus, adoucit un peu le sort de la femme, soit 
en modifiant les droits de tutelle, soit en la rendant habile à hériter de ses parents, 
soit en établissant le mariage par dot, tout en conservant le mariage par achat. Cette 
nouvelle forme de contrat matrimonial était la conséquence du droit de posséder reconnu à 
la femme. Au lieu d’être achetée par le mari, c’est elle-même qui lui donnait une 
dot en échange de la protection qu’elle lui demandait. De là, naquit la distinction si 
connue entre les femmes romaines : celles qui avaient été achetées par leur mari 
s’appelaient mères de famille ; celles qui avaient fourni une dot reçurent le nom 
d’épouses ou de matrones. Mais telle fut bientôt la corruption des mœurs que ce 
nouveau mariage devint une source féconde de crimes dans le foyer domestique, et 
d’avanies pour la femme. On chercha non des épouses, mais des dots. Les femmes 
les plus décriées trouvèrent des maris ; tandis que les vierges, riches seulement de leurs 
vertus, se voyaient délaissées. “Il est important au salut de la république, écrivait un 
jurisconsulte, que les filles conservent soigneusement leur dot ; c’est la seule condition à 
laquelle le mariage leur soit possible.” Que pouvait-on attendre de mariages contractés 
pour de semblables motifs ? si ce n’est une dégradation de plus eu plus profonde de la 
société domestique, des injustices nombreuses, et enfin le scandale éclatant de la 
répudiation. Ces funestes effets furent longtemps suspendus par la force de 
l’opinion publique ; mais dans la suite les lois romaines vinrent malheureusement leur 
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donner toute liberté de se produire, en autorisant le mari à renvoyer sa femme 
dans un grand nombre de cas ; et, suivant la gravité de la cause, à retenir une 
partie proportionnelle de la dot. On conçoit avec quelle facilité l’époux avare ou 
dissipateur devait trouver des cas de renvoi. Les femmes, à leur tour, ne furent pas les 
dernières à en faire naître. Réagissant avec force contre la législation primitive qui les 
mettait, en cas de veuvage ou de divorce, sous l’autorité des agnats ou du tuteur 
testamentaire, elles s’affranchirent du joug au point de se choisir elles-mêmes 
des tuteurs sur lesquels, dit Cicéron, elles régnaient beaucoup plus qu’eux-
mêmes ne régnaient sur elles. 

Nous verrons toutes les conséquences de cette législation anormale se développer avec 
le temps, et faisant passer dans l’État l’effroyable corruption de la famille, amener la ruine 
totale de l’une et de l’autre. 

Chapitre X 

Rendre moins fréquente la violation de sa loi De aldulteriis, et donner à la 
république des sujets qui n’eussent pas à rougir de leur naissance, tel était le double 
but du législateur. En conséquence, et dans la même loi Papia Poppea, il crée le 
concubinat et détermine les règles qui le rendent légal. Mais remarquez bien qu’il ne 
s’agit point ici du concubinat dans le sens honnête que lui donnèrent la langue et la 
coutume de certains peuples, chez qui cette union secondaire était aussi inviolable que la 
première ; c’est le concubinat qui peut cesser par la simple volonté d’une des 
parties ; c’est le concubinat qui ne produit aucun effet civil à l’égard des enfants. Ils ne 
portent pas le nom de leur père ; ils ne sont pas ses héritiers ; ils ne sont pas 
dans sa famille. Seulement, nés d’une union que la loi couvre d’un voile de légalité, ils 
sont exempts de toute tache infamante. 

Par une anomalie qu’explique la constitution de la famille romaine, fondée non sur le 
sang, mais sur les liens civils, ces enfants, exclus de la succession de leur père, avaient 
à l’héritage maternel tous les droits des enfants légitimes. La concubine elle-
même entrait pour un quart dans la succession du concubinaire. Tel est le 
concubinat créé par Auguste dans le double but de prévenir l’adultère et de multiplier les 
citoyens. Cette institution dégradante, vain palliatif au mal qui dévorait la vieille société, 
est tellement l’œuvre d’Auguste, qu’elle lui doit jusqu’à son nom. 

Il nous répugne vraiment de faire descendre le lecteur dans cette fange ; il faut pourtant 
bien sonder la profondeur de la plaie, si l’on veut apprécier la nécessité et la puissance du 
remède. Terminons en ajoutant que le concubinat devait rester inférieur à l’union 
conjugale ; parce qu’il est de sa nature moins favorable à la population. 

Chapitre XI 

Sollicitude de l’Église pour la Famille 
Semblable à la tendre mère qui ne se contente pas d’avoir donné le jour à sa fille, mais 

qui veille sur sa vie avec une constante affection, l’Église n’abandonna point la famille 
qu’elle venait de régénérer. Connaissant la corruption de la nature et tous les artifices 
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du démon irrité de sa défaite, la divine épouse de l’Homme-Dieu n’a cessé de 
veiller sur la société domestique avec une infatigable sollicitude. 

Faire retomber la famille sous le joug honteux du despotisme et du sensualisme, tel sera 
le but constant des efforts de la malice infernale combinés avec la perversité 
humaine. À cette double attaque sans cesse renouvelée, l’Église oppose un double 
rempart : ses lois et l’actif courage de ses pontifes. 

Comme on établit autour d’une citadelle des fortifications avancées qui éloignent 
l’ennemi du cœur de la place, elle commence par entourer de son admirable législation 
l’acte solennel qui constitue la société domestique. Une confusion révoltante régnait, 
comme elle règne encore, dans les alliances conjugales chez les différents peuples païens 
de l’Orient et de l’Occident. Tantôt les mœurs profondément outragées conduisaient à la 
violation des lois de la nature ; tantôt les liens de famille, trop resserrés, 
enfantaient l’égoïsme, ou, trop relâchés, aboutissaient à une promiscuité non moins 
funeste qu’humiliante. Pour débrouiller cet affreux chaos, pour empêcher qu’il ne reparût, 
c’est-à-dire, pour mettre le mariage à l’abri de toute corruption, l’Église établit ses 
empêchements. Étudiés avec l’impartialité de la véritable science, ils vous apparaissent 
comme le système de législation le plus complet et le plus sagement calculé. Non 
seulement ils environnent d’un respect profond l’acte générateur des sociétés humaines ; 
ils sont encore l’infaillible moyen d’établir le règne de l’esprit sur la chair et la fraternité 
universelle, terme final du christianisme sur la terre. Les uns assurent aux contractants la 
plénitude de liberté requise dans un engagement aussi redoutable ; les autres protègent les 
droits sacrés de l’être faible contre l’oppression de l’être fort ; ceux-là affermissent le 
bonheur domestique en mettant un frein à tous les désirs homicides ou coupables ; ceux-ci 
veillent au maintien des mœurs publiques et à la paix des familles. 

Il en est deux surtout qui ont la plus haute importance religieuse et sociale. Le premier, 
c’est la disparité de culte. Afin de dégager l’humanité chrétienne de la masse corrompue 
qui l’environne, l’Église creuse un abîme entre elle et le paganisme : sous peine de nullité, 
elle défend à ses enfants de contracter mariage avec les infidèles. Le second, c’est la 
consanguinité. En même temps qu’elle interdit à ses disciples toute alliance avec 
les étrangers, l’Église étend parmi les chrétiens la charité divine dont elle est la mère : 
elle leur défend entr’eux toute union conjugale dans les degrés les plus 
rapprochés. Elle veut qu’ils ne puissent s’unir qu’à une distance où les liens du 
sang ne suffisant plus pour entretenir l’intimité fraternelle, il devient nécessaire 
de les retremper à une source commune. Sa conduite, digne de celui qui était venu pour 
consommer tous les hommes dans l’unité, se trouve résumée dans cet admirable passage 
de saint Augustin : “Au commencement du monde, dit le grand docteur, quand il 
n’existait qu’une seule famille, Adam et ses enfants, les hommes durent épouser 
leurs sœurs. Plus tard, le lien de parenté devint un obstacle dans l’opinion commune 
et dans les législations, parce qu’il sembla utile de multiplier autant que possible le 
nombre des liens d’affection entre les membres de la société humaine”. 

Histoire de la Société Domestique, Abbé J. Gaume – 1854 

________ 
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La Cité de Dieu – Saint Augustin 

Livre XV, Chapitre XVI 

Différence entre la loi primitive  

et la loi postérieure touchant le mariage 

Le premier homme avait été formé du limon de la terre, et la première femme, tirée du 
côté de l’homme ; mais, pour croître et multiplier, ils durent suivre la loi naturelle de 
l’accouplement des sexes ; et, après ce premier mariage, la solitude de la terre rendit 
indispensables, entre frères et sœurs, des unions qui seraient maintenant des crimes 
énormes, à cause de la défense que la religion en a faite depuis. Cette défense est fondée 
sur une raison très-juste, sur une raison d’amour. Puisqu’il est nécessaire d’entretenir 
l’amitié et la société parmi les hommes, ce but est mieux atteint par des alliances entre 
étrangers qu’entre membres d’une même famille, qui sont déjà unis par les liens du sang. 
Père et beau-père sont des noms qui désignent deux alliances. Lors donc que ces qualités 
sont partagées entre différentes personnes, l’amitié s’étend et se multiplie davantage. 
Adam était obligé de les réunir en lui seul, parce que ses fils ne pouvaient épouser que 
leurs sœurs ; Ève de même était à la fois la mère et la belle-mère de ses enfants, comme les 
femmes de ses fils étaient ensemble ses filles et ses brus. Mais le besoin de multiplier les 
liens sociaux n’avait pas lieu alors qu’il n’y avait encore sur la terre que les frères et sœurs 
nés de nos premiers parents. Ce ne fut qu’à l’époque où un homme pouvait épouser une 
femme qui n’était pas sa sœur ; et ces mariages entre frères et sœurs non seulement 
n’étaient plus nécessaires, mais étaient même réprouvés comme abominables. En effet, si 
les fils de la seconde génération, qui avaient à leur disposition des cousines, eussent pris 
leurs sœurs pour épouses, ils auraient réuni, non plus deux, mais trois alliances en une 
seule personne, et auraient nui par là à l’extension de la charité. Un seul homme eût été à 
la fois père, beau-père et oncle, et une seule femme eût été de même mère, tante et belle-
mère ; la même accumulation de qualités contraires aurait eu lieu dans la personne des 
enfants : mais, au contraire, en se disséminant et en s’éloignant de leur source, ces qualités 
devaient contribuer à multiplier parmi les hommes les liens de la charité. 

 

Depuis que les hommes se sont multipliés, les choses ont bien changé sous ce rapport, 
même parmi les idolâtres : encore que ces alliances soient permises en certains pays, une 
plus louable coutume a proscrit cette licence, et nous en avons autant d’horreur que si cela 
ne s’était jamais pratiqué. Véritablement, la coutume fait une merveilleuse impression sur 
les esprits ; et comme elle sert ici à arrêter les excès de la convoitise, on ne saurait la violer 
sans crime. S’il est injuste de remuer les bornes des terres pour envahir l’héritage d’autrui, 
combien l’est-il plus de renverser celles des bonnes mœurs par des conjonctions illicites ? 
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Nous avons éprouvé, même de notre temps, dans le mariage des cousins germains, 
combien il est rare que l’on suive la permission de la loi, lorsqu’elle est opposée à la 
coutume. Bien que ces mariages ne soient point défendus par la loi de Dieu, et que celles 
des hommes n’en eussent point encore parlé, toutefois on en avait horreur à cause de la 
proximité du degré : il semblait que ce fût presque faire avec une sœur ce que l’on aurait 
fait avec une cousine germaine. Aussi voyons-nous que les cousins et les cousines à ce 
degré s’appellent frères et sœurs. Il est vrai que les anciens patriarches ont eu grand soin 
de ne pas trop laisser éloigner la parenté, et de la rapprocher en quelque sorte par le lien 
du mariage ; de sorte qu’encore qu’ils n’épousassent pas leurs sœurs, ils épousaient 
toujours quelqu’une de leur famille. Mais qui peut douter qu’il ne soit plus honnête de nos 
jours de défendre le mariage entre cousins germains, non seulement pour les raisons que 
nous avons alléguées, afin de multiplier les alliances et n’en pas réunir plusieurs en une 
seule personne ; mais aussi parce qu’une certaine pudeur louable fait que nous avons 
naturellement honte de nous unir, même par mariage, aux personnes pour qui la parenté 
nous donne du respect ? 

 

L’union de l’homme et de la femme est comme la pépinière des villes et des cités ; mais 
la cité de la terre se contente de la première naissance des hommes, au lieu que la cité du 
ciel en demande une seconde pour effacer la corruption de la première. Or l’Histoire sainte 
ne nous apprend pas si, avant le déluge, il y a eu quelque signe visible et corporel de cette 
régénération, comme fut depuis la circoncision imposée à Abraham. Elle rapporte toutefois 
que les premiers hommes ont fait des sacrifices à Dieu, comme cela se voit clairement par 
ceux de Caïn et d’Abel, et par celui de Noé au sortir de l’arche : et nous avons dit à ce sujet, 
dans les livres précédents, que les démons, qui veulent usurper la divinité et passer pour 
dieux, n’exigent des hommes ces sortes d’honneurs que parce qu’ils savent bien qu’ils ne 
sont dus qu’au vrai Dieu. 

Saint Augustin 

 

________ 
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Islam et Vendetta 

Tout comme l’Hellénisme grec 1250 ans auparavant (625 A.C.), l’Islam arabe à sa 
naissance (625 P.C.) fonde la Cité Civilisée spiritualiste, directement à partir de la 
Commune primitive matérialiste. 

On peut prendre la chose sur le fait avec l’exposé de Louis Milliot de 1953 que je 
reproduis. J’ajouterai à cela deux observations : 

• Quand on parle des Noms de Dieu en Islam, ne jamais oublier que deux de ces Noms 
de premier rang, Miséricordieux-Vengeur, forment couple. 

On a pris plus tard, par la force des choses, et parce que la religion est vivante, le nom de 
Miséricordieux au sens de “dieu d’Amour”. Ce n’est pas ainsi qu’il faut le lire dans le Coran. 

Dieu Pardonneur (miséricordieux) est de façon toute “simple”, à l’origine, celui qui a le 
privilège de renoncer à la Vengeance, en même temps que celui qui a la prérogative 
suprême de l’exercer. C’est évidemment de cette manière que l’on doit et peut délivrer la 
vieille société parentale-ethnique de sa Coutume devenue oppressive et instaurer à sa place 
l’esprit du Droit. Il n’y a là rien d’incompréhensible et de choquant. 

• Ce genre de remarque est nécessité par l’honnêteté intellectuelle et la conformité 
historique. Loin de “rabaisser” la religion, c’est lui rendre toute sa fraîcheur, sa force et son 
audace ; c’est aussi commencer à y comprendre quelque chose. 

La fondation et le perfectionnement de l’ordre Civilisé furent une tâche extrêmement 
difficile. La preuve en est qu’en 1923, Larousse disait encore ceci : L’esprit de vengeance, 
de la Vendetta (les Vendettes), s’est beaucoup adouci chez les Corses, “mais il y a toujours 
des BANDITS, c’est-à-dire des hommes qui, après la satisfaction d’une vendetta, ONT 
PRIS LE MAQUIS”. 

Je joins un document décrivant où on en était dans l’Ile de Beauté à la veille de la 
Révolution, en 1771, au temps de la chute de Paoli et de la jeunesse de Bonaparte. 

 

________ 
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DROIT MUSULMAN 

LA JUDICATURE. 

Origines de l’organisation judiciaire musulmane. 

850. – Dans l’Arabie primitive, on en est encore au stade de la justice privée et de 
l’arbitrage volontaire ; il n’y a pas d’organisation étatique. Il y a un chef, le shaikh ; mais si 
l’on met à part la conduite de la guerre, il a beaucoup plus de devoirs et de charges qu’il n’a 
de droits et de pouvoirs. Son rôle est surtout de tenir table ouverte pour les hôtes et de 
payer les compositions pour meurtre. La vengeance est, en effet, la grande loi en matière 
de meurtre ; c’est ce qu’on appelle le thâ’r. 

L’homicide doit être vengé par le meurtre de l’agresseur lui-même, ou d’un ou plusieurs 
de ses contribules. Le vengeur est le maître du sang, le chargé du sang, le préposé au 
sang (walî-al-dam). Le thâ’r ainsi conçu est impersonnel, aussi bien au point de 
vue de l’agent qui l’exerce que du sujet sur lequel il s’exerce. 

Au point de vue, d’abord, de l’agent qui exerce le thâ’r, c’est la tribu à laquelle 
appartient la victime qui est considérée comme atteinte, par application du principe 
de solidarité entre tous ses membres, solidarité nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’autorité 
centrale. Au point de vue du sujet sur lequel il s’exerce, le thâ’r est impersonnel, c’est-à-
dire que le vengeur peut poursuivre sa vengeance sur une personne quelconque 
de la tribu du meurtrier. Le thâ’r est en outre illimité ; le préposé au sang peut 
abattre plusieurs têtes pour une seule. Le thâ’r revêt encore un caractère religieux ; 
l’âme de la victime demeure attachée à la terre tant qu’elle n’est pas vengée. 
Enfin, il n’y a pas de procédure régulière ; tous les moyens sont bons pour accomplir 
le thâ’r. 

851. – En réalité, la composition est courante ; il est très fréquent qu’on renonce à la 
vengeance en échange d’une indemnité fixée par la coutume et consistant en un certain 
nombre de chameaux. Alors naissent des contestations au sujet du quantum de la 
compensation, qui vont faire entrer en jeu l’institution de l’arbitrage. Très fréquentes sont, 
d’ailleurs, les contestations suivies d’arbitrage, car le champ d’application de la justice 
privée est restreint à l’homicide ; pour tout autre conflit, le règlement est du ressort d’un 
tiers, institué comme juge arbitre (hakam). 

Il arrive que la composition soit forcée ; c’est le cas des lésions corporelles (coups et 
blessures). Alors l’arbitre n’intervient qu’en cas de litige au sujet du montant de la 
composition. Mais, le plus souvent, l’atteinte aux intérêts matériels ou à l’honneur fait 
directement intervenir la procédure d’arbitrage. Les atteintes à l’honneur résultent, 
notamment, des disputes au sujet de la prééminence nobiliaire : telle tribu prétend qu’elle 
a plus de noblesse, plus de quartiers d’ancienneté, plus de mérites que telle autre ; la 
controverse commence par une joute oratoire et se termine en querelle et rixe (nafra, 
munâfara). Si un arbitrage intervient, les parties ont, en principe, le libre choix de 
l’arbitre ; mais celui-ci doit réunir certaines qualités : honneur, droiture, prestige. Le 
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hakam est un vieillard, un poète, un orateur renommé ou un savant. Il arrive qu’il soit 
l’évêque d’une tribu chrétienne. Le plus souvent, il est un kâhin, c’est-à-dire un devin, un 
diseur d’oracles qui s’en vient, juché sur un âne, procéder à un arbitrage qu’il est, bien 
entendu, libre de refuser. 

Louis MILLIOT, Professeur à la Faculté de Droit de Paris 

Recueil SIREY – 07. 1953 

________ 

 

Histoire des révolutions de Corse 

M. l’Abbé de Germanes, 1771 

« La vengeance a toujours été, et malheureusement est encore leur vice le plus commun, 
et le trait distinctif de leur caractère ; elle y est poussée jusqu’aux plus horribles excès, et 
revêtue des circonstances les plus atroces. Le temps qui affaiblit tout, ne fait que fortifier 
leurs inimitiés domestiques. Elles s’étendent ordinairement jusqu’au quatrième degré de 
parenté ; on n’excepte que les prêtres, les femmes et les enfants. C’est à ce fléau qu’on doit 
attribuer la dépopulation de cette île, et à la mauvaise administration de plusieurs 
commissaires généraux, qui toléraient, laissaient impunis, et favorisaient quelquefois les 
assassinats. Ainsi les familles se détruisaient par cette fatale réciprocité d’engagement ; et 
d’ailleurs le premier assassin intéressé à continuer son crime pour la conservation de ses 
jours, multipliait les meurtres autant qu’il pouvait, et qu’il ne restât plus de vengeur au 
premier de ses ennemis, qui avait péri de ses mains. On a vu tuer un vieillard de quatre-
vingts ans, qui était le dernier individu d’une famille nombreuse, éteinte entièrement par 
des assassinats, pour cause de vengeance. 

 

Il n’est rien de si sacré, qui puisse retenir chez les Corses les mouvements de cette 
passion violente. Un habitant de Monte-Maggioré, assistant le jour d’une fête solennelle à 
la messe paroissiale du lieu, apprend au milieu des cérémonie augustes du sacrifice, qu’on 
vient de donner la mort à son cousin. Emporté par l’esprit de vengeance, il trouble tout-à-
coup le silence des mystères, en s’écriant d’une voix menaçante, qu’on m’apporte mon 
fusil, la-mia scoppetta. Cette expression de sa colère dans le temple du Dieu de la paix et 
en présence de ses autels, était insolite et barbare : mais il faut remarquer que personne ne 
fut scandalisé de son emportement. Il sorti de l’Église, en continuant d’exhaler sa fureur, 
alla prendre ses armes, et battit la campagne pendant trois années, pour chercher le 
moment de satisfaire sa passion. Parmi les assassins qui sont poursuivis, les uns ne sortent 
que de nuit, ou de jour avec de grandes précautions ; d’autres restent cachés sous quelques 
maches, ou dans les antres de quelques rochers, où leurs parents qui savent leur retraite, 
ont soin de leur envoyer des provisions. Tandis que le vengeur était à la recherche du 
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meurtrier, les deux familles s’accommodent ensemble, et nous allons voir dans cet incident 
un nouveau développement des mœurs de ce peuple. 

 

Il y a en Corse des médiateurs entre les familles qui ont des inimitiés, comme il en est 
entre les puissances belligérantes qui sont en guerre. Ceux de Monte-Maggioré ménagèrent 
une pacification qui fut signée des parties intéressées, et même par le fils du défunt, âgé 
tout au plus de dix ans. Comme les Corses, dans le commerce de la vie civile, observent 
exactement leur parole, surtout lorsqu’elle est consignée dans un acte public, la paix eut été 
bien cimentée, sans une subtilité qui en renversa les fondements. Les parents du mort se 
ravisèrent, et trouvèrent que l’acte était illégal et nul, au moins à l’égard de l’enfant qui 
l’avait signé, et qui, à cause de son bas-âge, ne pouvait valablement coopérer à aucun 
contrat. Ils décidèrent qu’il n’était point tenu, comme les autres, à suivre l’engagement 
qu’on avait pris, et qu’il demeurait obligé de venger la mort de son père ; sa mère lui 
annonçait tous les jours qu’il le devait. Ces paroles souvent répétées, firent germer la haine 
dans son âme. À peine eut-il atteint sa quatorzième année, qu’il se mit en campagne, 
chercha son ennemi, le surprit et le tua. 

 

Ce n’est pas le seul qui ait fait ainsi le premier essai de ses armes ; la même loi est 
imposée à tous ceux dont les pères ont été malheureusement assassinés. Il est arrivé que 
des femmes ayant trouvé la chemise ensanglantée de leur époux, l’ont gardée avec soin, 
pour l’offrir au premier regard de leurs enfants, et les exciter par ce spectacle à venger la 
mort de leur père. Elles leur marquaient elles-mêmes la victime qu’il fallait immoler, et 
rassuraient leur timidité contre l’horreur du crime, en les accoutumant à l’idée de 
l’assassinat. Il faut qu’elles fussent bien infectées de cette passion, puisqu’elles 
nourrissaient dans leur esprit ces projets sanguinaires ; puisqu’une mère, pour suivre 
l’esprit de vengeance, exposait souvent l’unique fruit de son amour, au ressentiment de 
toute une famille, et à une mort certaine. On assure que les femmes de cette espèce sont les 
premières à exciter leurs frères, leurs maris, et même leurs amants à ces sortes 
d’homicides ; qu’au risque de les perdre, elles les portent à les venger des moindres injures 
qu’elles ont reçues. Ayant accoutumé, pour les piquer d’honneur, de leur tenir ce discours 
en pareilles circonstances : “Vous ne méritez pas de porter le nom d’homme, si vous n’en 
tirez pas vengeance”. Cependant les querelles de femmes à femmes n’ont point 
ordinairement de suites fâcheuses ; elles se prennent de paroles, se chargent d’injures, en 
viennent quelquefois aux mains, et lorsqu’elles ont épuisé leur colère, elles se calment, et 
un moment après elles redeviennent amies ; mais il y a beaucoup de femmes estimables à 
l’abri de tout reproche. 

 

Les inimitiés de ces peuples se produisent au dehors, surtout celle qui doit se terminer 
par une fin tragique, et qu’on appelle une inimitié de sang, una inimicitia di sangue. 
Autrefois le Corse possédé de cette passion, et qui méditait sa vengeance, laissait croître sa 
barbe d’une manière affreuse, principalement les montagnards, afin qu’en voyant ce 
symbole lugubre, on ne doutât point de son amour pour ses parents, s’il avait leur sang à 
venger, ni de sa bravoure, s’il devait tirer raison d’un affront insigne. Rien ne l’attendrissait 
dans cet été, ni la vue de son épouse, ni même celle de ses enfants. Il devenait rêveur, 
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taciturne ; ses regards étaient farouches ; on était effrayé de son extérieur ; il prenait tous 
les sombres dehors de la tristesse, parce qu’il se croyait malheureux jusqu’à ce qu’il eût ôté 
la vie à son adversaire. Le Corse d’aujourd’hui qui nourrit un pareil projet de vengeance, 
est dominé d’une égale fureur, quoiqu’il ne porte point une longue barbe ; car ces vendettes 
ne subsistent plus ou sont bien rares. Il oublie son troupeau, et les besoins de sa famille, les 
grands intérêts de la patrie, ainsi que ceux de la liberté ne le touchent plus ; il cherche avec 
fureur les traces de l’infortuné qu’il veut perdre ; il grimpe les montagnes et pénètre la 
profondeur des forêts ; le jour finit ; mais sa colère ne se ralentit point. Il poursuit encore le 
lendemain son ennemi avec une ardeur égale à la haine qui le dévore. A-t-il découvert sa 
retraite, il respire ; mais il ne perd pas de temps, il s’embusque, il épie l’occasion 
favorable : il commence à jouir du plaisir de la vengeance. Enfin la victime de son 
ressentiment tombe dans ses pièges ; il l’immole, et sa rage satisfaite, il revient 
tranquillement au milieu de sa famille reprendre sans remords le cours de ses affaires et de 
ses anciennes habitudes. C’est le déni de justice, et l’impunité des assassinats qui ont rendu 
en ce pays la vengeance si commune et si sanguinaire. 

 

La Corse néanmoins renferme des âmes généreuses qui savent maîtriser leur haine. Je 
n’omettrai point ici la belle action d’un habitant de Ziccavo, arrivée près de la fontaine du 
comté de Frasco, monument qui en perpétuera le souvenir. Ce citoyen vertueux se reposait 
avec trois des siens près de cette fontaine, lorsqu’il vit arriver inopinément dans le même 
lieu l’assassin d’un de ses fils, et qui n’était connu que de lui seul. Il lui parle avec amitié, le 
force de se rafraîchir avec eux, et de partager leur bonne chère. Cette invitation que le 
voyageur croit perfide, lui glace le sang dans les veines. Il s’y rend néanmoins, parce qu’il 
ne peut s’évader. Ils mangèrent tous deux dans des sentiments bien différents ; l’un 
consterné, croyait toucher au dernier moment de sa vie ; l’autre, qui se disposait à une 
action sublime, manifestait la joie que donne la pratique de la vertu. À la fin du repas, 
l’habitant de Ziccavo congédie sa compagnie, et demeure seul avec son ennemi. Votre vie, 
lui dit-il, est en mon pouvoir ; je pourrais vous l’ôter dans ce moment, et venger la mort de 
mon fils. Vous m’avez coûté bien des larmes ; vous avez mis la désolation dans ma famille ; 
mais je veux bien oublier tous les maux que vous m’avez causés ; souvenez-vous de traiter 
vos ennemis comme vous voyez que je vous traite, et persuadez-vous qu’il est plus glorieux 
et plus doux de pardonner, que de se venger. Après ces mots, il l’embrasse ; et le laissant 
dans l’admiration de ce qu’il venait de lui dire, il va rejoindre ses trois parents, et leur dit : 
“Cet homme que vous venez de voir, est le meurtrier de mon fils ! Je lui ai fait grâce, et lui 
ai conservé une vie qu’il ne tenait qu’à moi de lui arracher. Imitez mon exemple, et 
n’entreprenez jamais rien contre lui qui puisse altérer le plaisir que je ressens d’avoir fait 
une belle action”. Mais ces Insulaires sont, en général, si inflexibles dans leurs animosités, 
si obstinés dans leurs projets de vengeance, qu’il est passé en proverbe dans le pays même, 
qu’un Corse ne pardonne ni pendant sa vie, ni après sa mort. Il Corso non perdonna mai ne 
vivo ne morto. » 

________ 
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Comte – Proudhon 

1845 

En 1845, tout est prêt, du côté de l’oligarchie financière, pour convertir la civilisation 
générale en Barbarie Intégrale dominante. 

Depuis 1789, tout a été essayé en vain pour enrayer les conséquences populaires du 
parachèvement de l’ordre civilisé : Mirabeau, Roland, Barras, Fouché, tous ont été 
dépassés, balayés. 

Et voilà qu’en 1830, le démon révolutionnaire de la Civilisation semble repartir, plus 
fou que jamais, totalement insatisfait de l’avènement du Roi Bourgeois, découvrant qu’un 
retour à 1790 ne répond plus du tout aux nécessités. Le soir des Trois Glorieuses, le grand 
cri est : “Révolution Escamotée” ! “Les Carbonari sont devenus tout à coup renégats, 
traîtres, transfuges et persécuteurs de leurs anciens amis” ! “Système d’aristocratie” ! 
“Gouvernement occulte” ! C’est ainsi qu’en juge le gentil Cabet… Les choses vont mal. Et 
voilà que les âmes vivantes se tournent vers le “prolétariat”, l’Utopisme socialiste et 
Communiste, avec Blanqui et Leroux sur le devant de la scène… 

Ce n’est pas tout. 1840 amène la crise universelle et, avec elle, le mouvement inouï des 
Chartists anglais. En Angleterre ! Au pays de Pitt qui s’est préservé du Jacobinisme ! Au 
pays du Commerce et de l’Or ! L’affaire est gravissime. Ce n’est plus chez le Tsar, 
l’Empereur ou le Pape qu’il y a à craindre, nom d’une pipe ! Que faire ? D’autant qu’il ne 
s’agit plus de “théories” philanthropiques et de “conspirations” robespierristes ou 
bonapartistes ; c’est d’action populaire qu’il est question maintenant, comme il y a 50 ans, 
dans l’année de la Grande Peur... 

Réponse de l’aristocratie financière : Alerte ! Ce n’est plus d’une question de dynastie, 
ou de forme de gouvernement, qu’il s’agit ; le problème est celui de Rome et des Barbares. 
Avec cette différence que les Barbares sont à l’intérieur ! Alerte ! C’est la Rome des Romes, 
la Rome de la Finance qui se trouve assaillie. C’est toute la civilisation qu’il nous faut revoir 
à la base, les 25 siècles écoulés qui ont malheureusement rendu le peuple majeur. C’est une 
Révolution Intégrale qui nous menace. Eh bien ! la seule riposte se trouve dans la Réaction 
Intégrale. 

D’abord et avant tout, le mot d’ordre doit être : “Guerre à la Métaphysique” ! Soyons 
“Positifs” ! La Religion, c’était la Révolution, c’était la subversion incessante du monde, 
sous prétexte que l’ici-bas imparfait ne s’ordonnait pas à l’au-delà parfait et, en 
conséquence, qu’il “valait mieux obéir à Dieu qu’aux Hommes”. A la Religion Intégrale de 
Kant, dont s’est nourri le Panthéisme des Utopistes, opposons le Paganisme Intégral ; 
opposons aux visionnaires Réalistes et Nominalistes, la Laïcité Cléricale et Libre-Penseuse. 
Ce ne sera pas facile, certes, mais la mitraille et la subornation de quelques chefs aidant, 
c’est tout à fait jouable. Telle est donc la seule idéologie susceptible d’affronter l’après-89, 
qui tire toutes les leçons de 50 ans de désordres à répétition, et qui, du même coup, 
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opérera à coup sûr le front uni derrière elle des réactions inconséquentes survivantes des 
derniers 25 siècles. 

Mais l’idéologie du Paganisme Intégral qu’il nous faut, une fois mise au point, ce qui 
compte ensuite est de passer aux actes en profondeur. D’où le second mot d’ordre : 
donnons-nous une “société normale”. L’idéologie “positive” n’a pas d’autre objet, ne 
perdons pas cela de vue : la société “normale”. La société normale est celle qui convient à la 
“nature humaine”, et pourtant la civilisation ne l’a jamais véritablement connue ; elle ne s’y 
trouvait qu’en puissance, ou ne l’ébauchait passagèrement qu’aux heures de Barbarie 
inconséquente, rapidement effacées par une promotion de l’esprit civilisé révolutionnaire. 
À présent, la tâche s’impose et le principe directeur peut enfin en être posé. Ce principe est 
le suivant : proclamation solennelle des Devoirs de l’Homme. Ceci est un impératif que 
nous dictent tous les acquis de la science Physique, lesquels se résument en une phrase : 
les hommes sont des animaux dont l’instinct social se trouve constamment dévoyé du fait 
de la malédiction de la Raison qui marque notre espèce. La sociabilité animale souffre donc 
d’une tare originelle, relativement aux abeilles et aux castors, qu’il nous faut à présent 
regarder en face. Ceci amène, simultanément à reconnaître que l’état normal, la société des 
devoirs de l’homme, ne peut être qu’un but que nous aurons à poursuivre indéfiniment, 
puisque la sociabilité humaine ne peut parvenir à être programmée à la façon de celle des 
bêtes. 

Grâce à l’esprit positif, lui-même jailli au temps marqué où le défi des Barbares de 
l’intérieur nous est lancé, nous y voyons plus clair sur nos défaillances antérieures. Ainsi, 
Boissy d’Anglas, en 1795, quand il proclama la Constitution de l’An III, pour mettre un 
terme à la subversion civilisée, est excusable d’avoir alors faibli, de n’être pas allé au-delà 
d’une Déclaration des Devoirs ET DES DROITS de l’Homme. Notre caste de ploutocrates 
était encore fragile à l’époque, les esprits populaires étaient échauffés par les slogans de 
Rousseau, et les Ci-devants rameutés par la chute de Robespierre manifestaient des 
exigences déraisonnables. D’ailleurs, à ce moment, les Utopistes Babeuf et Godwin ne 
bénéficiaient que d’une audience très restreinte. 

Aujourd’hui, il en va autrement : le communisme civilisé frappe désormais 
immédiatement à la porte de la préhistoire humaine. Manifestons donc de la façon la plus 
ferme et impitoyable qu’il ne peut et ne pourra jamais en être question. Avec Dieu détrôné, 
que l’on sache clairement que le Diable est aux commandes sociales. Nous veillerons à 
“durer” par tous les moyens. Que la masse populaire soit bien persuadée que nous sommes 
résolus à entraîner l’humanité entière à la mort si notre domination arrivait à être 
réellement mise en péril. 

La bouillie barbare que nous venons de résumer forme le menu social qui nous est servi 
depuis 150 ans. Peu après 1845, Napoléon III, le Hitler gaulois, n’oublia pas la leçon. Lui 
aussi comprit qu’en matière de réaction sociale, rien ne pouvait marcher sans se présenter 
sous un habit “moderne”, sans tricher honteusement avec 1789, sans s’afficher dans une 
livrée “rationnelle”, “démocratique” et “scientifique”. À l’époque de Boissy d’Anglas, 
l’Anglais Burke qu’on nous réédite bruyamment en ce moment, avait indiqué également la 
voie. 
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Progrès… Justice ! 

Ce sont Auguste Comte et Pierre-Joseph Proudhon qui ont rédigé la charte de la 
Barbarie Intégrale : 

- 1843, “Création de l’Ordre dans l’Humanité” – Proudhon ; 

- 1844, “Discours sur l’esprit positif’” – Comte. 

••• 

Nos deux apôtres du satanisme ont en commun de poser la société comme un 
“organisme”, c’est-à-dire de faire dégénérer la vieille idée spiritualiste de la “nature 
humaine”, en présentant l’Homme toujours immuable, mais cette fois en tant qu’Animal 
handicapé par la Raison. Et voilà le type d’Intellectuels dont l’Occident et le monde vont 
avoir à subir les enseignements ! Cela dure depuis 150 ans, sans rien en changer de 
fondamental, en n’y apprêtant la chose qu’à des sauces les plus variées ; la seule différence 
qu’on peut noter, c’est une aggravation délirante du premier message, tout en recourant à 
une hypocrisie toujours plus accentuée. 

Ce qu’il faut souligner cependant, c’est que, depuis l’origine, nous avons deux Animalités 
humaines rivales, bien que se réclamant également de la “science”, sous les étendards 
respectifs de Comte et Proudhon. Il importe d’éclairer rapidement cette dualité dans la 
doctrine des Devoirs de l’Homme. 

• Le mot d’ordre de Comte est “Ordre et Progrès”. Il est entendu, bien sûr, qu’on aura 
le Progrès par l’Ordre et l’Ordre signifie explicitement l’organisation d’une nouvelle 
Hiérarchie sociale comme préalable à tout, la Répression devant y prêter la main si 
nécessaire. C’est ce que les positivistes nomment la “sociocratie”. Ainsi, les comtistes 
prônent une animalité humaine “objectiviste”, perversion de la théorie de Bentham de 
“l’Intérêt général”. Mais dans leurs harangues d’estrade, ils prennent soin de broder 
exclusivement sur le thème démagogique du Progrès ; on crée même une presse qui porte 
ce titre, comme à Lyon. 

• Le mot d’ordre de Proudhon est “Égalité et Justice”. Il est entendu, bien sûr, qu’on 
aura la Justice par l’Égalité ; et l’Égalité signifie explicitement la Servilité organisée comme 
préalable à tout, la Corruption devant y prêter la main si nécessaire. C’est ce que les 
Proudhoniens nomment le “mutuellisme”. Ainsi, la faune proudhonienne prône-t-elle une 
animalité humaine “subjectiviste”, perversion de la théorie de Rousseau de “la Volonté 
générale”. Mais dans leurs harangues d’estaminet, ils prennent soin de broder 
exclusivement sur le thème démagogique de la Justice. 

Le grand essor du tandem barbare fut le second Empire. On ne fut pas long à déceler 
que Comte travaillait pour Badinguet (Napoléon III) et Proudhon pour Plonplon (le Prince 
Jérôme, que les gogos nommaient “le prince rouge”). Mais en jetant les bases de la 
Barbarie Intégrale, Comte et Proudhon ne se trouvaient pas limités par le régime en place 
et se montrèrent capables de tous les rétablissements possibles. En effet, tous nos régimes 
y ont puisé ; non seulement la grande lignée Cavaignac, Jules Favre-Gambetta-Ferry-
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Jaurès-Blum-Thorez, mais tout aussi bien Pétain et De Gaulle ! Nous avons donc bien deux 
“maîtres” absolument incontournables. 

Une chose à savoir : nos deux pasteurs de l’animalité humaine, partis ensemble d’abord 
en guerre contre l’Utopisme socialiste et communiste, ne se sont pas gênés pour 
rapidement s’afficher comme les plus résolus partisans du “socialisme”, le “vrai” socialisme 
bien entendu ! De la même manière, ils ne cessèrent d’avoir à la bouche la défense des 
intérêts du “Prolétaire” et de la “Femme”, de la “Paix”… et de tout ce qu’on voudra ! 

••• 

Que signifie, pratiquement, l’émulation acide entre organicistes objectivistes de l’École 
Comte et organicisme subjectiviste de l’École de Proudhon ? C’est assez simple : 

• Comte est la “droite” du parti barbare et le bras “politique”. 

• Proudhon est la “gauche” du parti barbare et le bras “syndical”. 

Concernant le Paganisme Intégral dans sa version Laïque, Comte représente le parti 
Clérical, et Proudhon le parti Libre-Penseur1. 

Tout cela forme un ensemble “cohérent” à sa manière, même si cela ne va pas sans 
grincements entre les deux cliques : 

• D’abord, comment faire, en général, pour qu’une oligarchie barbare soit unie ? Ce 
serait miracle ! 

• Ensuite, alors que les syndicaux proudhoniens forment toujours nécessairement la 
base du système, il est inévitable que les politiques comtistes tirent, finalement et en 
“temps normal”, les marrons du feu, en même temps que la Chambre des Députés joue 
évidemment le rôle de “sénat conservateur” vis-à-vis des Organisations Ouvrières (!)… 
jaunes ! Tout cela crée des tas de rancœurs, sans que rien ne compromette le moins du 
monde “l’union sacrée” quand il s’agit des “intérêts supérieurs de l’État”, ni les rituelles 
“alternances Droite-Gauche” que l’on connaît. Au hasard, citons les “empoignades” pour 
rire, type Bloc National de Poincaré contre Cartel des Gauches d’Édouard Herriot en 1925. 

• Enfin, il y a quelque chose de plus subtil à assimiler. C’est que tout le cinéma Droite-
Gauche des après-guerre se trouve totalement remanié dans les avant-guerre, où le ronron 
intérieur passe au second plan, mettant d’actualité de vastes alliances à but géopolitique, 
dans les camps respectifs Démocrate et Fasciste. Le type le plus récent est le face-à-face 
Roosevelt-Hitler. Précisons avant tout qu’il serait complètement erroné de croire que ces 
gens vont réellement se battre eux-mêmes militairement, pas plus qu’ils ne se ruinaient 
économiquement en temps de “paix”. Alors, au contraire, c’est le Peuple mondial seul à qui 
on va offrir l’occasion de s’entre-tuer. La chose essentielle à saisir, surprenante au premier 
abord, et qu’on a pourtant devant notre nez sans la voir, c’est qu’alors, les méchants 
fascistes ont leur camp impulsé par l’aile marchante de l’ancienne Gauche. 
Réciproquement, l’armature du camp Démocrate rival est constituée par une troupe 
venant de l’ancienne Droite. Qui ne veut pas s’incliner devant ce fait s’obstine à ne tirer 
aucune leçon de l’histoire des 150 dernières années. 

                                                   
1 Telle était notre formulation à l’époque (mars 1999). Aujourd’hui, nous disons le contraire : A. Comte = 

Libre-Penseur ; P.J. Proudhon = Clérical. (nde) 
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En tout cas, il nous faut nous défaire des légendes absurdes, qui font de Proudhon le 
“père de l’Anarchie”, et d’Auguste Comte le père du “parti du Mouvement”, c’est-à-dire de 
la Gauche. De telles niaiseries ne peuvent avoir cours que dans les pays Latins ou plus 
arriérés encore, où les esprits sont embourbés dans les débats archi-usés sur le curé et 
l’instituteur, Pépone et Dom Camillo… 

••• 

En vue d’un approfondissement philosophique ultérieur, je présente dès à présent un 
tableau schématique donnant les caractéristiques des deux cliques fondatrices de la 
Barbarie Intégrale : 

 

ORGANISCISME 

COMTE 

(Objectiviste) 

• Mathématique “concrète” 

(L’Unité arithmétique discrète est 
posée congénère du continu). 

• Astronomie “morale”. 

• Probabilisme. 

PROUDHON 

(Subjectiviste) 

• Logique “sérielle” 

(L’Identité exclusive est posée 
congénère de l’altérité). 

• Chimie “morale”. 

• Relativisme. 

 

Je demande de bien observer et vérifier que chacun des compères, en prétendant 
absorber la Morale dans la Physique, engendre en retour une physique décidément 
convulsionnaire. 

••• 

Sans l’exposé qui précède, il eut été difficile de tirer parti des morceaux choisis de Comte 
et Proudhon que je fais suivre, se rapportant à leur politique du Ménage et de la Femme. 

Remarquons que Larousse, exposant “l’utopie” de Comte sur la Vierge-Mère, s’exprime 
non seulement après la rupture entre Comte et Littré, mais 25 ans après Comte ; et que 
Comte écrivait dans le feu de l’après 1848-49, alors que Larousse déballe sa pisse d’âne 
dans l’immédiat après-guerre et la jubilation vulgaire qui accompagne l’adoption des Lois 
Constitutionnelles de la grandiose 3ème République barbare. 

Ainsi on peut comprendre que le plan sadique d’institution de la Vierge-Mère sorti de la 
plume du clérical Auguste Comte, n’entra en application que sous le “socialisme national” 
d’Hitler, fondamentalement animé par la Libre-Pensée de Proudhon (Ordre Masculin, 
nommé Der Männerbund ; “mariages biologiques”, etc.). 

Freddy Malot – mars 1999 

________ 
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A. Comte – Dict. Larousse (1876) 

(Cf. A. Comte, “Politique”, IV, 1851-1854) 

– Philos. Utopie positiviste de la Vierge mère. C’est une conception que le fondateur de 
la philosophie positive a proposée à ses disciples comme le type des utopies. C’est le 
dernier mot du progrès humain, entendu à la façon d’Auguste Comte. C’est le résumé 
synthétique et le postulatum final de la religion de l’humanité. Comte déclare que l’utopie 
de la Vierge mère “est destinée à résumer l’ensemble de notre perfectionnement physique, 
intellectuel et moral en le concentrant sur un progrès décisif.” En quoi consiste ce progrès ? 
Il consiste “à systématiser la procréation humaine en la rendant exclusivement féminine.” 
Ce progrès, comme la transmutation des métaux au moyen âge, fournit un objet et un 
point de “ralliement admirable”, aux vœux et aux efforts théoriques et pratiques. Il procure 
à l’essor utopique “une destination sociale” en l’étendant à l’ordre humain. Il vient éliminer 
et remplacer “les utopies perturbatrices” de la théologie et de la métaphysique. Il 
représente, ce qu’on ne pourrait attendre d’aucune autre utopie, “l’universelle 
prépondérance de la morale.” 

Voici comment Auguste Comte explique et légitime son utopie ou, comme il dit, son 
institution de la Vierge mère : 

“En surmontant les préjugés scientifiques, on doit d’abord reconnaître l’harmonie 
continue d’une telle institution avec l’ensemble des lois réelles. Restreinte à l’espèce la plus 
modifiable et propre au sexe le mieux perfectible, elle y conserve la plus éminente des 
fonctions végétatives, celle où le cerveau peut davantage modifier le corps. La rationalité 
du problème est fondée sur la détermination du véritable office de l’appareil masculin, 
destiné surtout à fournir au sang un fluide excitateur, capable de fortifier toutes les 
opérations vitales, tant animales qu’organiques. Comparativement à ce service général, la 
stimulation fécondante devient un cas particulier, de plus en plus secondaire à mesure que 
l’organisme s’élève. On conçoit ainsi que, chez la plus noble espèce, ce liquide cesse d’être 
indispensable à l’éveil du germe, qui pourrait artificiellement résulter de plusieurs autres 
sources, même matérielles, et surtout d’une réaction du système nerveux sur le système 
vasculaire. Un tel perfectionnement se trouve annoncé par l’essor croissant de la chasteté, 
qui, propre à la race humaine, du moins parmi les mâles, y montre l’efficacité physique, 
intellectuelle et morale d’un bon emploi du fluide vivifiant. Mais cette indication se 
développe surtout chez la femme, vu le cours continu de trois symptômes spéciaux : la 
minime participation de ce liquide à la fécondation, l’établissement du flux mensuel et 
l’influence de la mère sur le fœtus. 

Cette induction objective peut être subjectivement fortifiée d’après le cours général des 
opinions relatives à la procréation humaine. En effet, ce résultat se trouve rapporté de plus 
en plus à l’ascendant féminin. Or, une telle progression ne tend pas seulement à faciliter et 
à manifester l’avènement de l’utopie qui la compléterait. Pour quiconque a bien apprécié 
l’harmonie générale entre le subjectif et l’objectif, cette marche des conceptions peut aussi 
représenter le cours des phénomènes, dans un ordre très modifiable, dont les pas 
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antérieurs nous sont inconnus, faute d’une théorie de l’hérédité. Dès lors on conçoit que la 
civilisation, non seulement dispose l’homme à mieux apprécier la femme, mais augmente 
la participation de ce sexe à la reproduction humaine, qui doit, à la limite, émaner 
uniquement de lui.” 

Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que le positivisme comtiste, avec son utopie 
de la Vierge mère, se met en contradiction flagrante avec l’esprit expérimental et positif de 
la science moderne ; qu’il reprend, à la suite des vieux mysticismes, le chemin des 
croyances arbitraires et des folles imaginations ; que cette chimère de la procréation 
exclusivement féminine ne peut se fonder sur aucune donnée, ni même sur aucune 
induction biologique un peu sérieuse ; qu’aucun physiologiste sérieux ne saurait admettre 
“la minime participation du fluide séminal à la fécondation dans l’espèce humaine” ; ni 
assigner pour “véritable office à l’appareil masculin de fournir au sang un fluide excitateur 
qui fortifie toutes les opérations vitales tant animales qu’organiques ;” ni soutenir “que la 
civilisation a augmenté la participation du sexe féminin à la reproduction humaine.” 

Après avoir essayé de légitimer scientifiquement son utopie de la Vierge mère, Auguste 
Comte en expose les avantages et la portée sous le rapport moral et social. 

“Personnellement envisagée, une telle modification doit améliorer la constitution 
cérébrale et corporelle des deux sexes, en y développant la chasteté continue, dont 
l’importance fut de plus en plus pressentie par instinct universel, même pendant les 
dérèglements. Cette conséquence résultera, chez la femme, de la faible énergie des appétits 
charnels, dont l’excitation repose ordinairement sur le besoin de devenir mère. Quant à 
l’homme, où les dispositions sont inverses, tout prétexte d’abus sexuel ayant ainsi disparu, 
l’éducation et l’opinion feront aisément prévaloir le besoin de conserver le fluide vivifiant 
pour sa destination normale, alors plus développée et mieux appréciée. 

Domestiquement considérée, cette transformation rendrait la constitution de la famille 
humaine plus conforme à l’esprit général de la sociocratie, en complétant la juste 
émancipation de la femme, ainsi devenue indépendante de l’homme, même physiquement. 
L’ascendant normal du sexe effectif ne serait plus contestable envers des enfants 
exclusivement émanés de lui. Mais le principal résultat consisterait à perfectionner 
l’institution fondamentale du mariage, dont la théorie positive deviendrait alors 
irrécusable. Ainsi purifié, le lien conjugal éprouverait une amélioration aussi prononcée 
que quand la monogamie y remplaça la polygamie, car on y réaliserait l’utopie du moyen 
âge où la maternité se concilie avec la virginité. Ce plein essor du principal mérite de la 
femme resterait d’ailleurs conciliable avec la réaction sympathique de l’instinct sexuel, 
d’autant mieux assurée que la satisfaction est plus restreinte, sans interdire une volupté 
dont la dignité cesse après la concession initiale. 

Appréciée civiquement, cette institution permet seule de régler la plus importante des 
productions, qui ne saurait devenir assez systématisable tant qu’elle s’accomplira dans le 
délire et sans responsabilité. Réservée à ses meilleurs organes, cette fonction 
perfectionnerait la race humaine en déterminant mieux la transmission héréditaire des 
améliorations dues à l’ensemble des influences continues, tant sociales que personnelles. 
Les principales lois de ce grand phénomène resteront probablement inconnues jusqu’à ce 
que son accomplissement se trouve ainsi simplifié. Mais la procréation systématique 
devant toujours demeurer plus ou moins concentrée chez les meilleurs types, la 
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comparaison des deux cas susciterait, outre de précieuses lumières, une importante 
institution qui procurerait à la sociocratie le principal avantage de la théocratie. Car le 
développement du nouveau mode ferait bientôt surgir une caste sans hérédité, mieux 
adaptée que la population vulgaire au recrutement des chefs spirituels et même temporels, 
dont l’autorité reposerait alors sur une origine vraiment supérieure, qui ne fuirait pas 
l’examen.” 

Ainsi, le grand avantage social de l’utopie réalisée de la Vierge mère serait de fournir 
une caste sans hérédité, une noblesse où se recruteraient les chefs spirituels et temporels, 
c’est-à-dire de rétablir l’autorité, le droit de la naissance sur des bases nouvelles, cette fois 
réelles et scientifiques ! En ce trait curieux se montre le caractère rétrograde, autoritaire, 
antijuridique, antiégalitaire du positivisme comtiste. Ajoutons que l’émancipation 
physiologique de la femme que rêve A. Comte, si elle devenait possible, ce qu’il est absurde 
d’admettre un seul instant, au lieu de constituer un progrès pour le mariage, tendrait 
plutôt à le détruire, en lui ôtant le fondement solide de la responsabilité paternelle. Mais à 
quoi bon insister sur les points faibles d’une utopie que beaucoup de nos lecteurs 
trouveront ridicule, et que nous n’avons exposée ici que pour signaler un curieux exemple 
des erreurs où peut se laisser entraîner un grand esprit qui s’isole et qui veut se poser en 
réformateur universel ? 

Grand Dictionnaire Pierre Larousse – 1876 

 

________ 
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Auguste Comte – “Cours de 1842” 

La méthode Positive en seize leçons 

Condensée par J.-Émile Rigolage – 1917 

Nous allons apprécier maintenant les conditions d’existence sociale relatives à la 
famille. 

Tout système devant être formé d’éléments homogènes, l’esprit scientifique ne permet 
pas de regarder la société comme composée d’individus. L’unité sociale consiste dans la 
famille, au moins réduite au couple qui en constitue la base. La famille présente le germe 
des dispositions de l’organisme social ; elle constitue un intermédiaire entre l’individu et 
l’espèce. C’est par là que l’homme commence à sortir de sa personnalité et apprend à vivre 
en autrui. 

La constitution de la famille, loin d’être invariable, reçoit des modifications plus ou 
moins profondes, dont l’ensemble offre, à chaque époque, la mesure du changement opéré 
dans la société correspondante. La famille ancienne, dont certaines catégories d’esclaves 
faisaient partie, différait de la famille moderne. Nous devons considérer la famille en ce 
qu’elle offre de commun à tous les cas sociaux, en regardant la vie domestique comme la 
base de la vie sociale. À ce point de vue, la théorie sociologique de la famille peut être 
réduite à l’examen de deux ordres de relations : la subordination des sexes et celle des âges, 
dont l’une institue la famille, tandis que l’autre la maintient. 

L’institution du mariage ne pouvait pas échapper à l’ébranlement révolutionnaire de 
toutes les autres notions sociales, après la décadence de la philosophie théologique, qui 
leur servait de base. Quand la philosophie positive pourra consolider la subordination des 
sexes, principe du mariage et de la famille, elle prendra son point de départ dans une 
exacte connaissance de la nature humaine, suivie d’une judicieuse appréciation de 
l’ensemble du développement social et de sa phase actuelle. 

Sans doute l’institution du mariage est modifiée par le cours de l’évolution humaine. Le 
mariage catholique diffère du mariage romain, qui différait lui-même du mariage grec, et 
encore plus du mariage égyptien ou oriental, même depuis l’établissement de la 
monogamie. Les modifications de ce lien fondamental ne sont pas parvenues à leur dernier 
terme ; mais l’esprit absolu de la philosophie politique actuelle porte trop à confondre de 
simples modifications avec le bouleversement total de l’institution. 

Nous sommes dans une situation morale analogue à celle des temps principaux de la 
philosophie grecque, où la tendance à la régénération chrétienne de la famille et de la 
société donnait déjà naissance, pendant ce long interrègne intellectuel, à des erreurs 
semblables, comme le témoigne la célèbre satire d’Aristophane, où le dévergondage actuel 
se trouve d’avance si rudement stigmatisé. 

La sociologie interdit comme prématuré l’examen des modifications futures du mariage 
moderne, en vertu du principe qui oblige à procéder de l’ensemble aux détails. L’étude 
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spéciale de ces modifications doit être subordonnée à la conception, encore plus ignorée, 
du système de la réorganisation sociale. Tout ce qu’on peut garantir, c’est que, quelque 
profonds qu’on puisse supposer ces changements, ils resteront conformes à l’esprit de 
l’institution. Cet esprit consiste dans la subordination de la femme à l’homme, dont tous 
les âges reproduisent le caractère, et que la nouvelle philosophie politique préservera de 
toute tentative anarchique en lui ôtant le caractère religieux, pour la rattacher à la base 
fournie par la connaissance de l’organisme individuel et de l’organisme social. 

La philosophie biologique commence à faire justice des déclamations sur la prétendue 
égalité des deux sexes en démontrant, par l’examen anatomique et par l’observation 
physiologique, les différences physiques et morales qui existent dans toutes les espèces 
animales, et surtout dans la race humaine. La biologie positive tend à représenter le sexe 
féminin, principalement dans notre espèce, comme constitué, comparativement à l’autre, 
en une sorte d’état d’enfance qui l’éloigne du type idéal de la race. Complétant cette 
appréciation scientifique, la sociologie montrera l’incompatibilité de toute existence sociale 
avec une chimérique égalité des sexes, en caractérisant les fonctions que chacun d’eux doit 
remplir dans la famille. 

Les considérations indiquées dans l’examen sociologique de la constitution de l’homme 
permettraient d’ébaucher une telle opération philosophique. Les deux parties de cet 
examen font ressortir en principe, l’une, l’infériorité fondamentale, et l’autre, la supériorité 
secondaire de l’organisme féminin au point de vue social. 

La prépondérance des facultés affectives est moins prononcée chez l’homme que chez 
tout autre animal, et un degré spontané d’activité spéculative constitue le principal attribut 
cérébral de l’humanité, ainsi que la source du caractère de l’organisme social. On ne peut 
contester, à cet égard, l’infériorité de la femme. Elle est plus impropre que l’homme à la 
continuité et à l’intensité du travail mental, en vertu de la moindre force intrinsèque de son 
intelligence, ou de sa plus vive susceptibilité morale et physique. 

L’expérience a toujours confirmé, même dans les beaux-arts, l’infériorité du genre 
féminin, malgré les qualités qui distinguent ordinairement ses spirituelles et gracieuses 
compositions. Quant aux fonctions de gouvernement, fussent-elles réduites à l’état le plus 
élémentaire et relatives à la conduite de la famille, l’inaptitude du sexe féminin est encore 
plus prononcée, parce que la nature du travail y exige une attention à un ensemble de 
relations plus compliquées, dont aucune partie ne doit être négligée, et une plus grande 
indépendance de l’esprit à l’égard des passions, en un mot, plus de raison. Sous ce premier 
aspect, l’économie de la famille humaine ne saurait être intervertie, à moins de supposer 
une chimérique transformation de notre organisme cérébral. 

En second lieu, nous avons reconnu que les instincts personnels dominent les instincts 
sympathiques ou sociaux. C’est par l’examen de cette relation, si importante quoique 
secondaire, qu’on peut apprécier l’heureuse destination sociale du sexe féminin. Les 
femmes sont, en général, aussi supérieures aux hommes, par un plus grand développement 
de la sympathie et de la sociabilité, qu’elles leur sont inférieures par l’intelligence et par la 
raison. Leur fonction dans la famille, et par suite dans la société, doit être de modifier, par 
une plus énergique et plus touchante excitation de l’instinct social, la direction de la raison 
trop froide ou trop grossière de l’homme. 

188



Ménage Privé 

65 

Considérons l’autre élément de la famille, c’est-à-dire la corrélation entre les enfants et 
les parents, qui, généralisée ensuite dans la société, y produit, à un certain degré, la 
subordination des âges. Ici les erreurs issues de l’anarchie intellectuelle sont d’un autre 
genre. La discipline naturelle est, sous ce second aspect, trop irrésistible pour pouvoir être 
sérieusement contestée. Les champions des droits politiques de la femme ne se sont pas 
encore avisés de construire une doctrine analogue en faveur de l’enfance. 

Tous les âges de la civilisation ont rendu hommage au type de la famille. Où pourrait-on 
trouver, au même degré, de la part de l’inférieur, une plus respectueuse obéissance, 
imposée sans avilissement, d’abord par la nécessité et ensuite par la reconnaissance ; et 
chez le supérieur, une autorité plus absolue, unie à un plus entier dévouement ? 

La vie de famille restera l’école de la vie sociale, soit pour l’obéissance, soit pour le 
commandement, qui doivent, en tout autre cas, se rapprocher autant que possible d’un 
pareil modèle. L’avenir ne pourra que se conformer, comme le passé, à cette obligation en 
tenant compte des modifications que le cours de l’évolution déterminera dans la 
constitution domestique. À toutes les époques de décomposition, des sophistes, au lieu de 
proposer la famille pour modèle à la société, ont cru montrer un grand génie politique en 
s’efforçant de constituer la famille à l’image de la société, et d’une société alors fort mal 
ordonnée, en vertu même de l’état exceptionnel qui permettait de telles rêveries. 

Pour compléter l’appréciation de la subordination domestique, il importe de remarquer 
la propriété qu’a la famille d’établir la première notion de la perpétuité sociale en 
rattachant l’avenir au passé. À quelque degré que puisse parvenir la progression sociale, il 
sera toujours important que l’homme ne se croie pas né d’hier, et que l’ensemble de ses 
institutions et de ses mœurs tende à lier, par un système de signes intellectuels et 
matériels, ses souvenirs du passé à ses espérances d’avenir. L’esprit révolutionnaire de 
notre temps devait produire, à cet égard, un ébranlement provisoire, sans lequel 
l’imagination aurait été trop entravée dans son élan vers la rénovation du système social ; 
l’extension de ce dédain passager du passé tend à altérer l’instinct de la sociabilité. 

La méthode Positive en seize leçons, J.-Émile Rigolage – 1917 

 

________ 
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P.J. Proudhon – Textes choisis 

Collection des Grands Économistes 

A- Le groupe familial 

La famille, à vrai dire, n’est pas mise par Proudhon exactement sur le même plan que les 
autres groupes. Elle constitue, à ses yeux, et il rejoint ici une fois de plus A. Comte et Saint-
Simon, la véritable unité sociale, beaucoup mieux que l’individu2. 

“L’homme et la femme forment, au moral comme au physique, un tout organique dont 
les parties sont complémentaires l’une de l’autre”3, une seule personne en deux personnes, 
une seule âme douée de deux intelligences et de deux volontés. Il s’ensuit que l’union de 
l’homme et de la femme ne saurait former un groupe de contractants égaux et 
indépendants, unis par un contrat synallagmatique, comme les membres des groupes 
professionnels ou géographiques. Elle est organisée sur une base hiérarchique et non 
mutualiste par suite des différences d’aptitudes naturelles entre l’homme et la femme. Si la 
seconde l’emporte en beauté, en délicatesse, en tendresse, elle n’a ni la force, ni le 
génie de l’homme ; elle ne peut rivaliser avec lui dans l’ordre économique, philosophique 
ou juridique. “L’homme et la femme peuvent être équivalents devant l’absolu, ils ne sont 
point égaux, ils ne peuvent pas l’être, ni dans la famille, ni dans la cité”4 et cette 
subordination, conforme à la nature des choses, de l’épouse à l’époux, est plus forte encore 
entre parents et enfants, et fonde la hiérarchie familiale. 

L’homme est donc le chef naturel et le seul représentant du couple dans ses relations 
avec la société5. Ce sont ces chefs de famille, libres et égaux, qui formeront à leur tour les 
autres groupes. 

Textes choisis 

“…L’homme et la femme se sont vus : ils s’aiment. L’idéal les exalte et les enivre, leurs 
cœurs battent à l’unisson ; la justice vient de naître dans leur commune conscience. Toute 
la création, qui de la mousse au mammifère a préparé, par la distinction des sexes, 
l’ineffable mystère, applaudit au mariage. 

Rendons-nous compte de ce pacte, le premier de ceux que l’homme aura à former, sans 
lequel les autres seraient comme de plein droit résiliés, et qui n’aura jamais son pareil. 

                                                   
2 “La famille… radical de la nation, telle est la base ou matière première de l’État” (France et Rhin, éd. 

Lacroix, p. 13). 
3 De la justice dans la Révolution et dans l’Église, 11ème étude, Amour et mariage, éd. Rivière, t. IV, p. 277. 

– Cf. infra, p. 420. 
4 Id., p. 271. Proudhon insiste longuement sur le caractère subordonné, auxiliaire de la femme par rapport 

à l’homme, p. 271-275. 
5 De la justice, t. IV, p. 278. 
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Quel est ici l’apport des parties ? En autres termes, qu’est-ce qui fait la matière du 
contrat ? Ce ne sont pas les services : de l’homme à la femme l’échange de services se 
conçoit sans doute et peut exister ; de là le contrat de domesticité. Mais la servante n’est 
pas l’épouse, ceci n’a pas besoin de discussion. Le concubinat même et la maternité, joints 
au service du ménage, ne suffiraient pas à faire passer la femme du rang de domestique à 
celui de matrone ; tout cela peut se liquider en argent, tandis que les honoraires de l’épouse 
ne peuvent s’estimer ni en marchandise ni en espèces. Ce n’est pas, enfin, le plaisir non 
plus qui fait l’objet du mariage : nous l’avons prouvé à satiété par l’analyse de l’amour et de 
ses œuvres. 

Le mariage est l’union de deux éléments hétérogènes, la puissance et la grâce : le 
premier représenté par l’homme, producteur, inventeur, savant, guerrier, administrateur, 
magistrat ; le second, représenté par la femme, dont la seule chose qu’on puisse dire est 
qu’elle est, par nature et destination, l’idéalité réalisée, vivante de tout ce dont l’homme 
possède en lui, à un degré supérieur, la faculté, dans les trois ordres du travail, du savoir et 
du droit. Voilà pourquoi la femme veut l’homme fort, vaillant, ingénieux : elle le 
méconnaît, s’il n’est que gentil et mignon ; pourquoi lui, de son côté, la veut belle, 
gracieuse, bien disante, discrète et chaste. 

Quelle étincelle va jaillir de ce couple ? 

C’est un principe fondamental en théologie, principe que nous avons fait nôtre par la 
manière dont nous avons rendu compte du progrès ou pour mieux dire de l’origine du 
péché, que l’homme ne fait rien sans le secours de la grâce, en langue philosophique, sans 
idéal ; que sans cette excitation puissante, il ne devient ni laborieux, ni intelligent, ni 
digne ; il croupit dans la fainéantise, l’imbécillité et l’abjection. La grâce, ou l’idéal, est 
l’aliment dont se nourrit le courage de l’homme, qui développe son génie, fortifie sa 
conscience. Par cette grâce divine il connaît la honte et le remords ; il se rend industrieux, 
philosophe, poète ; il devient un héros et un juste juge, il sort de l’animalité et s’élève au 
sublime. 

Telle est donc la série d’idées qui a décidé la création de la femme et fixé son rôle. 

Sans une faculté positive et prédominante de justice, point de société ; sans un 
sentiment profond de la dignité personnelle, point de justice ; sans idéal, point de dignité ; 
sans la femme et l’amour qu’elle inspire, point d’idéal : pour mieux dire, l’idéal reste 
impuissant ; la grâce est inefficace, elle avorte. Nous avons vu ce que serait la femme sans 
ce trésor de sentiment et d’idées que la puissance virile verse en son cœur, et que sa seule 
peine est d’idéaliser ; l’homme, à son tour, sans la grâce féminine, ne serait pas sorti de la 
brutalité du premier âge ; il violerait sa femelle, étoufferait ses petits, ferait la chasse à ses 
pareils pour les dévorer. 

Il suit de là que l’union de l’homme et de la femme ne constitue pas un pacte 
synallagmatique, dans le sens et les conditions ordinaires du contrat de mutualité, un tel 
pacte supposant les contractants ou échangistes respectivement complets dans leur être, 
semblables dans leur constitution, éclairés d’ailleurs par la justice au nom de laquelle ils 
s’associent ou traitent de la permutation de leurs services et produits. L’homme et la 
femme forment, au moral comme au physique, un tout organique, dont les parties sont 
complémentaires l’une de l’autre ; c’est une personne composée de deux personnes, une 
âme douée de deux intelligences et de deux volontés. Et cet organisme a pour but de créer 
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la justice en donnant l’impulsion à la conscience, et de rendre possible le perfectionnement 
de l’humanité par elle-même, c’est-à-dire la civilisation et toutes ses merveilles. Comment 
s’accomplit cette justification ? Par l’excitation de l’idéal, ce que les théologiens nomment 
grâce, les poètes amour. Voilà toute la théorie. L’âge des amours est l’époque de l’explosion 
du sentiment juridique. Sans doute, la beauté de la femme s’efface avec l’âge ; l’homme lui-
même peu à peu obéit à d’autres influences ; mais une fois trempé par la justice il ne 
rétrograde plus ; et c’est un fait que la corruption des sociétés ne commence pas par les 
générations qui ont aimé, elle commence par celles qui n’ont pas aimé encore, ou chez qui 
la volupté a pris la place de l’amour. Otez à la jeunesse la pudeur et l’amour, donnez lui en 
échange la luxure ; elle perdra bientôt jusqu’au sens moral : ce sera une race, vouée à la 
servitude et à l’infamie. 

Cependant, rapprochés par la grâce, la poésie et l’amour, l’homme et la femme n’en 
restent pas moins soumis aux conditions économiques de l’existence : il faut travailler, 
pourvoir, se diriger à travers les difficultés de la vie. Comment vont se régler les conditions 
de leur alliance, puisqu’en définitive il n’y a pas seulement entre eux pacte d’amour mais 
constitution de droit ? 

L’homme et la femme s’épousent sous la promesse et la loi d’un dévouement réciproque 
absolu. L’époux se doit tout entier à son épouse ; l’épouse se doit tout entière à son époux, 
et telle est la nature de cette réciprocité qu’elle n’a pas pour objet un avantage positif, 
matériel, comme l’exige la loi de toute société civile ou commerciale : dans le mariage, les 
avantages matériels ne sont qu’un accessoire, je dirais presque un accident, dont le partage 
est loin de pouvoir être regardé par les époux comme une compensation de ce qu’ils se 
donnent. Pour prix des travaux, des combats, des meurtrissures que l’honneur de la 
communauté et la gloire de sa femme lui commandent, l’homme recueillera, quoi ? un 
sourire ; la femme, à son tour, pour prix de ses soins, de sa tendresse, de sa vertu, aura, 
quoi ? un baiser. Des deux parts, sacrifice complet de la personne, abnégation entière du 
moi, la mise en jeu de la vie et de l’être pour une récompense idéale : voilà le sacrement de 
justice, voilà le mariage. 

L’homme et la femme sont-ils faits égaux par cette union ? En résultat, au point de vue 
de la dignité et de la félicité, dans le secret de la chambre nuptiale et dans leur for intérieur, 
oui ils sont égaux ; le mariage, fondé sur un dévouement réciproque, absolu, implique 
communauté de fortune et d’honneur. Devant la société et dans la pratique extérieure, 
dans tout ce qui concerne les travaux et la direction de la vie, l’administration et la défense 
de la république, cette égalité n’existe pas, ne peut pas exister. Pour mieux dire, la femme 
ne compte plus, elle est absorbée par son mari. Et pourquoi ? D’un côté, la femme ne peut 
soutenir, pour la puissance des facultés, la comparaison avec l’homme, ni dans l’ordre 
économique et industriel, ni dans l’ordre philosophique et littéraire, ni dans l’ordre 
juridique : or, ces trois ordres de manifestations, correspondant aux catégories de l’utile, 
du vrai et du juste, embrassent les trois quarts de la vie sociale. Sous ce rapport, la société, 
en refusant à la femme l’isonomie, ne lui fait aucun tort ; elle la traite selon ses aptitudes et 
prérogatives. Dans l’ordre politique et économique, la femme n’a véritablement rien à 
faire : son rôle ne commence qu’au-delà ; Elle reprend, direz-vous, l’avantage par la grâce 
et la beauté, et par l’influence qui en résulte. – Oui, mais encore une fois cet avantage ce 
n’est pas à la société, militaire, industrielle, gouvernementale, philosophe, juridique, à en 
faire la compensation. L’État, ou la société, comme on voudra, ne connaît point, ne peut 
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pas connaître des choses de l’idéal et de l’amour. C’est à l’époux, représentant de la société 
vis-à-vis de la femme, de rembourser son épouse : ce qu’il fera, mais hors du marché en 
une autre monnaie, qui est le sacrifice de tout lui-même, en autres termes, par l’amour 
conjugal. Sortez de ce système, vous changez l’ordre de la nature, vous rendez l’homme 
misérable, sans rendre la femme plus digne ni plus heureuse. L’égalité des droits civils et 
politiques supposant une assimilation des prérogatives de grâce dont la nature a doué la 
femme avec les facultés utilitaires de l’homme, il en résulterait que la femme, au lieu de 
s’élever par ce mercantilisme, serait dénaturée, avilie. Par l’idéalité de son être, la femme 
est, pour ainsi dire, hors de prix. Elle atteint plus haut que l’homme, mais à condition 
d’être portée par lui. Pour qu’elle conserve cette grâce inestimable, qui n’est pas en elle une 
faculté productrice, une valeur échangeable, mais une qualité transcendante, il faut qu’elle 
accepte la loi de la puissance maritale : l’égalité au for intérieur, la rendant à l’homme 
odieuse et laide, serait la dissolution du mariage, la mort de l’amour, la perte du genre 
humain. 

Tel est le mariage théorique, mariage qui se réalise de point en point dans la collectivité 
sociale, par l’ensemble des rapports qui soutiennent entre eux les deux sexes, et 
compensation faite des anomalies de détail et des griefs individuels, mais dont on ne 
manquera pas de dire qu’il est encore, pour l’immense majorité des sujets de l’un et de 
l’autre sexe, une utopie. Ceci nous conduit à une nouvelle face de la question. 

••• 

La famille : deuxième degré de juridiction 

Si, dit-on, l’hyménée, de même que l’amour, est un pur idéal ; si sa théorie, par sa 
sublimité même, reste inapplicable, ou du moins inappliquée dans la pratique quotidienne, 
ne serait-il pas plus simple, plus sûr, plus moral même, de laisser le vulgaire grossier à la 
liberté des unions naturelles ? Qu’il est rare que l’amour, tel que le rêvent le jeune homme 
et la jeune fille, préside au mariage ! Et que de vices, que de déceptions déshonorent cette 
union réputée sainte ! Du côté masculin, quelle brutalité, quelle paresse égoïste, quelle 
lâche tyrannie, que de crapule ! Dans la femme, que de légèreté, de folie, et parfois 
d’insolence ! Que d’ineptie et de bavardage ! Quelle mollesse, quelle ordure sous sa vaine 
coquetterie ! Qu’attendre donc, pour le mariage, de pareils sujets ? Qu’espérer, pour le 
progrès de la justice et des mœurs, de couples si misérables ? 

L’objection est vieille ; c’est la même qui jadis suggéra l’idée de réserver à l’aristocratie le 
privilège du sacrement, pendant que la vile multitude était reléguée, avec les esclaves, dans 
la prostitution et le concubinat. 

Ceux qui, n’osant dénigrer l’institution, en allèguent les risques et accusent d’indignité 
matrimoniale la multitude des époux, oublient que le mariage, nécessaire d’ailleurs à la 
société, indispensable aux enfants, est fait surtout pour ces âmes brutes que l’on en 
voudrait voir écarter. C’est ainsi que s’est faite la première civilisation : elle a débuté par 
l’abolition de la promiscuité et de l’amour passager ; et ce faible idéal, que présentent chez 
des natures sauvages l’amour et la femme, s’est trouvé subitement consolidé et accru par le 
mariage. 
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Si quelque chose peut, en effet, ranimer l’amour assouvi, relever la femme qui s’est 
donnée, recréer cette idéalité toujours prête à périr dans la possession, c’est la pensée, 
inhérente au sacrement, et qui s’empare de la conscience des époux, qu’entre eux il existe 
autre chose que de l’amour, quelque chose qui dépasse autant l’amour que celui-ci dépasse 
le rut des animaux. Ce quelque chose, nous le connaissons : c’est le culte que l’homme et la 
femme se rendent l’un à l’autre, culte qui, chez le premier, s’adresse à la grâce, à la pudeur 
et à la beauté, chez la seconde, à la puissance. 

En deux mots, la même personne, homme ou femme, paraîtra toujours meilleure et plus 
belle à celle qu’il aime dans le mariage que hors du mariage : je plaindrais celui qui, après 
avoir lu tout ce qui précède en demanderait encore la raison. 

Le mariage est si bien la loi de l’humanité, à tous les degrés de civilisation et dans toutes 
les conditions sociales, qu’à peine unis dans la justice, les époux, si barbares fussent-ils du 
reste, se trouvent capables de donner l’initiation juridique à d’autres êtres et de s’élever 
encore par cette initiation ; c’est ce qu’a prévu la nature, et l’expérience prouve tous les 
jours qu’elle ne s’est pas trompée. 

L’humanité est soumise à la loi du renouvellement. À cette œuvre de reproduction les 
deux sexes concourent, l’homme en fournissant le germe, la femme en donnant à 
l’embryon le premier accroissement. Pourquoi ce partage ? Pourquoi la femme a-t-elle été 
chargée plutôt que l’homme des fonctions de la maternité ? 

La physiologie en indique une première cause : le soin de la tendre enfance convient 
mieux au plus tendre, au plus sensible et au plus compatissant des conjoints. L’économie 
domestique fournit un nouveau motif : l’homme devant produire pour toute la famille, il 
importait de lui laisser l’entière liberté de ses mouvements. Mais la théorie du mariage 
nous donne la raison supérieure, à savoir : l’éducation des enfants. 

Le nouvel individu ne peut pas rester dans une immoralité animique jusqu’à l’époque où 
il recevra par l’amour la révélation de la justice : l’ordre de la famille, la dignité de 
l’enfance, exigent que cette jeune conscience sorte de l’inertie par une initiation 
préparatoire. Or, cette première initiation du droit et du devoir, c’est la mère qui, sous la 
sanction paternelle, la donne. 

Ce que la femme, le sexe gracieux, reçoit par le mariage du sexe fort et qu’elle idéalise à 
mesure, elle l’enseigne à son enfant, elle devient à son tour, par l’amour maternel, 
éducatrice du nouvel homme ; le père, par son autorité, apparaît comme garant et gardien. 

Otez le mariage, la mère reste avec tendresse, mais sans autorité, sans droit. D’elle à son 
fils, il n’y a plus de justice : il y a bâtardise, un premier pas en arrière, un retour à 
l’immoralité. 

Tel est donc, selon l’ordre de la nature, le développement organique de la justice. 
L’appareil juridique existe, il fonctionne, mais son action ne dépasse pas la limite des 
époux, qui est celle de l’idéal. Par la génération, l’idée du droit prend un premier 
accroissement : d’abord, dans le cœur du père. La paternité est le moment décisif de la vie 
morale. C’est alors que l’homme s’assure dans sa dignité, conçoit la justice comme son vrai 
bien, comme sa gloire, le monument de son existence, l’héritage le plus précieux qu’il 
puisse laisser à ses enfants. Son nom, un nom sans tache, à faire passer comme un titre de 
noblesse à la postérité, tel est désormais la pensée qui remplit l’âme du père de famille. 
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Il y a dans l’amour un moment d’enthousiasme que ne connaissent ni le sensualiste 
voluptueux, ni l’amant platonique, c’est quand, après les premiers jours de bonheur, 
l’homme est saisi tout à coup, au sein des joies conjugales, de l’idée de paternité. Relisez 
dans Milton la prière d’Adam appelant la bénédiction du Ciel sur son premier engendré : 
les sens, l’idéal, l’amour, tout a disparu ; il n’est resté que la charité et la conscience, 
déesses des unions saintes et des conceptions immaculées. Toutes les nations ont consacré 
cette fête sublime de la paternité par une institution qu’une justice plus rigoureuse a dû 
plus tard abroger, la primogéniture. 

L’enfant est donné, Parvulus natus est nobis ; c’est un présent des dieux, A-deo-datus, 
une incarnation de la divinité présente, Emmanuel. On le nourrit de lait et de miel jusqu’à 
ce qu’il apprenne à discerner le bien du mal : Butyrum et mel comedet, donec sciat eligere 
bonum et reprobare malum ; c’est la religion de la justice qui poursuit son développement. 
Comment, dans l’accomplissement de ce devoir sacré, l’homme ne sentirait-il pas sa 
noblesse ? Comment la femme ne deviendrait-elle pas splendide ? 

De l’époux à l’épouse, la justice a établi déjà, sans préjudice pour l’amour, une certaine 
subordination ; du père et de la mère aux enfants, cette subordination augmente encore et 
fonde la hiérarchie familiale, mais pour s’affaiblir plus tard et se résoudre, après la mort 
des parents, dans l’égalité fraternelle. Cela veut dire que pendant le premier âge la justice 
est une foi et une religion, non une philosophie ou une comptabilité : aussi le respect de 
l’homme pour l’homme, dégagé maintenant des excitations de l’amour et de l’idéal, atteint 
son apogée dans le cœur des enfants sous le nom à jamais consacré de piété filiale. Père de 
famille, tu dois être un jour le premier et le meilleur ami de ton fils ; ne te hâte pas trop 
cependant, si tu ne veux courir le risque de son ingratitude. La plus sûre garantie que tu 
puisses te donner de l’amitié de ce fils, lorsqu’il sera devenu homme, c’est la prolongation 
de son respect. 

Ainsi le mariage, par le rapport mystérieux de la force et de la beauté, forme une 
première juridiction ; la famille, par la communauté de conscience qui régit ses membres, 
par la similitude d’esprit et de caractère, par l’identité du sang, par l’unité d’action et 
d’intérêt, en forme une seconde : c’est un embryon de république où l’égalité commence à 
poindre sous l’autorité hiérarchique, mais viagère, de la mère et du père. Dans ce petit état, 
les droits et devoirs pour chacun se déduiront de la théorie du pacte conjugal : pas n’est 
besoin d’en rapporter les formules. 

Le dernier mot de cette constitution, moitié physiologique, moitié morale, est l’hérédité : 
n’est-ce pas une honte pour notre 19ème siècle qu’il faille encore la défendre ? L’humanité, 
qui se renouvelle continuellement dans ses individus, est immuable dans sa collectivité, 
dont chaque famille est une image. Qu’importe alors que le gérant responsable change, si le 
vrai propriétaire et usufruitier, si la famille est perpétuelle ? Bien loin de restreindre la 
successibilité, je voudrais, en faveur des amis, des associés, des compagnons, des confrères 
et des collègues, des domestiques eux-mêmes, l’étendre encore. Il est bon que l’homme 
sache que sa pensée et son souvenir ne mourront pas : aussi bien n’est-ce pas l’hérédité qui 
rend les fortunes inégales, elle ne fait que les transmettre. Faites la balance des produits et 
des services : vous n’aurez rien contre l’hérédité...”6 

                                                   
6 De la justice dans la Révolution et dans l’Église, 11ème étude, Amour et mariage, éd. Rivière, t. IV, 

p. 283. 

195



Ménage Privé 

72 

Le Patriarcat 

Voilà ce que me rapporte la vulgarité ambiante à ce propos : 

“Ah ! Il y a des problèmes ? Je ne vous dis pas le contraire. Mais des problèmes, il y en 
a toujours eu, n’est-ce pas ? C’est bien connu : la perfection n’est pas de ce monde ; et qui 
veut faire l’ange fait la bête. Soyons réalistes avant tout... 

••• 

La Famille, ce que j’en pense ? Là-dessus, faut distinguer : ya Moi, et ya les Gens ; c’est 
important. 

- Moi, ça va à peu près, même si ça pourrait aller mieux. Mais au moins je sais me tenir, 
et je suis à cheval sur la moralité. Tenez : si on voulait toucher à ma bagnole, on aurait à 
qui causer ! Et que ma femme puisse me planter des cornes, ce n’est même pas la peine d’y 
penser : elle sait trop de quoi je serais capable... 

- Les Gens, eux, c’est pas tout à fait pareil, malheureusement, si je puis dire, et sans me 
vanter. Je vois pas mal de laisser-aller à l’heure d’aujourd’hui. Pour commencer, les Gens 
n’éduquent plus leurs gosses comme il faut, et ça donne ce qu’on voit. Si on continue sur 
cette mauvaise pente, faudra bien que les Autorités donnent un sérieux tour de vis, ça c’est 
certain. 

••• 

La Femme, vous dites ? Sur cette question, faut reconnaître qu’y a eu d’énormes 
progrès de faits, c’est la première chose. Chez nous, Dieu merci, la femme est libre. Cela 
saute aux yeux : les filles ont droit à l’instruction tout comme les garçons, la femme vote 
comme l’homme, et la mère peut prendre la pilule... On ne peut pas en dire autant partout, 
il y en a même qui en sont loin. Tenez : les femmes arabes ! 

Bien sûr, même chez nous, il y a encore des choses à faire. À condition, évidemment, de 
ne pas tomber dans les exagérations des féministes ! La femme doit rester la Femme ! 

Mais je ne fais pas de politique. Ce que je sais, c’est que mes femmes n’ont jamais eu à se 
plaindre. Ma dernière peut vous le dire… 

••• 

Vous me relancez sur le Patriarcat ! Voulez-vous dire que la femme est dominée par 
l’homme ? Vous rigolez ! C’est bien plutôt elles qui nous mènent par le bout du nez. Vous 
connaissez le proverbe : “Ce que femme veut...”. Elles arrivent toujours à leurs fins, va ! 
Elles connaissent nos points faibles, et elles sont bien plus malignes que nous. L’ignorez-
vous ? ” 

Freddy Malot – février 1998 

________ 
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Laïcité et Sexologie : le cas “Josette” 

La “laïcité”, philosophiquement, ça ne m’excite pas des masses. Avec elle, je 

reste même furieusement sur ma faim spirituelle. Pourtant, il est dit que c’est 

le summum du raisonnable, de la tolérance. Qu’est-ce qui se passe donc en 

moi ? 

– Suis-je frigide ? me dit ma sœur, harcelée par la meute des mecs hypervirils, à 
commencer par son Jules. 

– Ça n’a pas l’air, ma sœur, réponds-je. D’abord, qu’est-ce que tu appelles frigide. Et 
même si ! c’est pas mortel ! Faudrait pas en faire un plat ! 

– Rigole pas, qu’elle me répond à son tour. C’est grave. Mon mec n’arrête pas de me 
répéter : “y’a rien de meilleur que le sexe, faut pas s’en priver ; si tu voulais, on pourrait 
faire des tas de choses. Pourquoi tu rechignes à chaque fois. T’es coincée, ou quoi ?” ... Dis-
moi, frangin, qu’est-ce que je peux dire contre ça ; c’est sans réplique. Et pourtant, dès qu’il 
me ressort ce truc, je me sens encore plus frigide ! Faut que j’aille voir un psy. J’ai même 
bien peur de finir en neuro avec cette histoire. Tu sais, ma copine Josette ? Elle est passée 
par tout ça. Je ne peux pas juger sur un cas, mais pour elle ça a pas été la joie. J’ai peur. 
Excuse-moi, aujourd’hui j’ai besoin de causer. Je te raconte. 

Dès que Josette ouvrit la porte de son psy, il a commencé à lui écorcher tant et plus son 
conscient. Et il l’a pas lâchée tant qu’elle n’a pas atteint le stade schizo. Alors, elle a fini par 
craquer, lui avouant qu’elle se réveillait la nuit en hurlant, parce qu’elle avait un autre Moi 
qui la pourchassait en ricanant : t’es fichue, avorton, t’auras jamais de phallus ! À ce 
moment, bizarrement, son psy a abandonné un instant son air grave habituel et lui dit en 
souriant : tout va bien ! Nous avons fait un grand pas. Maintenant, va falloir, avec mon 
aide, vous atteler à la grande tâche : le curetage de votre inconscient, sur lequel, enfin, vous 
avez mis le doigt. Ce fut le calvaire. Le surmoi de Josette était très coriace, il s’acharnait 
terriblement. Faut le savoir : l’inconscient, c’est du chiendent. Celui de Josette repoussait 
dix fois plus vite qu’elle ne pouvait l’arracher. 

Finalement Josette, hagarde et couverte de poils mâles qui poussaient tout blancs mais 
toujours privée de verge s’est retrouvée en neuro. Pauvre Josette ! Charybde et Scylla, on 
peut dire qu’elle, elle a connu. C’était à croire, maintenant, que tout Rhône-Poulenc et 
l’Institut Mérieux ne travaillaient que pour elle. C’étaient comme des trains de médics qui 
arrivaient pour lui bourrer l’œsophage. Josette en devint comme une poivrotte, elle ne 
pouvait plus faire deux pas sans se tenir au mur. À un moment, Josette crut que 
l’infirmière, sans le faire exprès, lui avait fait déglutir les cachets avec l’emballage alu et 
que, par-dessus le marché, la croix verte d’une enseigne de pharmacie lui avait été enfilée 
entre la panse et le thorax. Le total semblait coincé à l’entrée du duodénum, et lui tailladait 
sans répit l’estomac. En tous cas, elle crachait bel et bien du sang. À ce moment-là, je suis 
tombée enceinte de mon deuxième. On s’est perdues de vue. Je me demande ce qu’elle est 
devenue, la Josette. Je suis bien inquiète. 
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Mais il faut maintenant que je pense à moi. Faut pas que je déraille moi aussi. Et faut 
que je décide quelque chose, ça peut plus attendre. Peut-être bien que je devrais tout de 
suite bifurquer chez Moon. Je les ai vu à la télé, les moon, sous le soleil, au milieu des 
moutons. Là-bas, ils ont l’air tranquilles. Je n’y ai pas vu de psys laïcs, ces maniaques de la 
culpabilisation didactique. Je n’y ai pas vu non plus d’apothicaires laïcs, ces obsédés de 
l’hibernation chimique. Bien sûr, ils ont l’air un peu évaporés, les moon. Mais tranquilles. 
D’ailleurs, j’ai l’air de quoi, moi, quand je me regarde en-dedans ? Et qu’est-ce que j’ai à 
perdre ? Pourquoi j’irais pas me fourrer dans leur ghetto tranquille ? Au moins, évaporés 
ou pas, isl ont l’air de se tenir chaud ensemble. Et on voit bien que ça les soulage vraiment, 
de dire sans le dire que c’est les autres qui vont pas bien. Qu’est-ce que je risque d’essayer ? 
Ah, je partirais tout de suite, si fallait pas lâcher mon Cesare – c’est mon Jules – et surtout 
les deux petiots Lombroso7. Qu’est-ce qu’ils deviendront sans moi ? Qu’est-ce que je dois 
faire, frérot ? Dis-moi. 

– Je sais pas trop, petite sœur. C’est pas facile à décider. Sincèrement, je te vois pas aller 
vraiment mal. Et je mettrais ma main à couper que tu es tout à fait normalement chaude. 
Vrai aussi qu’il faut pas écouter les boniments des gros porcs pornos. Fais quand même 
gaffe au gourou, si tu vas chez les moon. 

Extrait de La Laïcité débusquée, Freddy Malot – octobre 1997 

 

________ 

 

                                                   
7 Cesare Lombroso (1836-1909) : criminaliste italien, archi-célèbre à son époque. En 1896, il écrit à 

propos de la femme “normale” : “L’amour chez les femmes n’est pas autre chose au fond qu’une face 
secondaire de la maternité. La femme est naturellement et organiquement monogame et frigide. Le grain de 
beauté doit s’ajouter aux caractères de dégénérescence de la femme. La femme sent moins que l’homme, de 
même qu’elle pense moins. Ceci étant, ce dont il faut s’étonner, c’est que la femme ne soit pas encore moins 
intelligente qu’elle ne l’est”. 
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- I - 

Allons forgeons l’homme pensant, 
Sans dogme, sans superstition. 

Matière est mère et nous enfants, 
L’Esprit est père, nous recréons. 

Le Peuple en a assez, 
De tous les préjugés ! 

- II - 

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

 

La Divinité 
qui voit tout La Déesse-Mère 

La Carmagnole 

22-08-98 Marxistes amis de Dieu 
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Marxisme explicite 

L’histoire que je m’en vais conter n’est pas un roman. C’est un reportage authentique ; 
c’est la description précise de la mentalité absolument nouvelle, parce qu’absolument libre, 
qui vit le jour il y a 150 ans à Paris. C’est à juste titre que l’on a nommé “marxisme” ce 
nouveau mode de pensée, puisqu’il fut annoncé au monde, à ce moment même, par 
l’engagement personnel que prenait Karl Marx à l’âge de 25 ans. 

La seule correction qui serait à apporter à mon compte-rendu est la suivante : la 
mentalité véridique et critique, autrement dit Réaliste, du jeune Karl Marx n’était alors 
qu’implicite, avec les quelques défauts que cela entraîne. Il faut reconnaître que le Maître 
lui-même ne parvint pas à corriger totalement l’insuffisance initiale. Il faut même savoir 
que les grands disciples, Lénine et Mao, malgré leur fidélité fondamentale et leurs grandes 
contributions, aggravèrent plutôt la lacune première. 

Tout cela ne doit pas nous affoler, puisque précisément la mentalité Réaliste n’est plus à 
la recherche de chefs qui détiendraient la Vérité infuse avec une majuscule. Ensuite, le 
défaut que nous signalons dans le marxisme de nos pères trouve une explication historique 
complète que je me propose de développer dans un autre cadre. Enfin, les difficultés 
accumulées qu’amena la mentalité Réaliste, en restant à l’état implicite, font qu’il nous 
appartient précisément aujourd’hui de supprimer ce handicap. Telle est notre mission 
propre. 

Par sa formulation simplement implicite, la mentalité Réaliste du passé se montrait 
entachée du vieux dogmatisme civilisé, soit en paraissant une variante du Panthéisme 
sensualiste, soit en se donnant comme du Matérialisme athée. C’est la raison pour laquelle 
la Barbarie Intégrale qui domine le monde depuis 150 ans, et professe en matière 
spirituelle le Paganisme Intégral, n’a jamais encore pourchassé le Communisme que 
comme de l’Utopisme obstiné, que comme le parti le plus résolu et le plus redoutable de la 
résistance de la Civilisation révolue à la Barbarie régnante. 

Conclusion : sachons que nous-mêmes, dévoilant la mentalité Réaliste sous sa forme 
explicite, le Paganisme Intégral dominant (en particulier sous le drapeau de la Laïcité) va 
devoir cette fois déclarer explicitement la guerre au Marxisme. C’est donc maintenant que 
s’ouvre l’époque des grandes tribulations, en même temps que l’époque des victoires 
décisives pour le Peuple Mondial. 
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À 26 ans, à Paris 

Nous sommes en 1844. Voilà qu’un jeune Allemand débarque à Paris, frais émoulu de 
l’école philosophique “matérialiste” de Feuerbach, et tout à la joie de se trouver dégrisé de 
la gnose de Hegel. 

L’âme de notre jeune homme brûle du même feu qui soulevait, 50 ans seulement 
auparavant, les héros de l’An II (1793-1794). C’est que l’ami Charles se trouve jeté dans 
l’agitation générale que provoque, depuis 10 ans (1832-1842), le mouvement Utopiste 
(socialiste et communiste) dans toute l’Europe. De plus, on vient tout juste de vivre, en 
1839-1841, une crise économique et politique universelle qui a porté au premier plan la 
question du “prolétariat moderne”. Chose incroyable, en Angleterre même, au pays du 
Commerce et du Libéralisme, on vient de voir la masse des producteurs urbains en 
effervescence générale, mobilisée par le Chartism syndical-radical, se faire écraser par les 
troupes de ligne ! 

Marx a le cœur qui lui démange, le presse de se lancer dans la mêlée. Il ne doute pas un 
instant : l’Utopisme socialo-communiste est une vague idéologique absolument fondée, un 
mouvement historique capital. Il juge même que c’est dans le flot du courant Communiste 
qu’il faut plonger, plus encore que dans le courant Socialiste adverse. Bien que minoritaire, 
le courant Communiste n’est-il pas celui que la société officielle estime le plus 
“scandaleux” ? D’ailleurs, n’est-ce pas de ce côté qu’on est le plus porté à l’action, et que la 
passion propre des manuels et de la jeunesse peut s’exprimer ? De toute façon, le grand 
problème est que le mouvement Utopiste pris en bloc, si grand soit-il, marche en ordre 
dispersé. Tous courants confondus, ce sont mille expressions du Panthéisme d’Intuition ou 
d’Entendement, du Déisme ou de l’Athéisme qui l’animent, sans pratiquement parvenir à 
former un seul fleuve. Que voit-on, par exemple, chez les seuls Communistes ? On y trouve 
de tout : d’abord les Babouvistes : Dézamy, Laponneraye, De la Hautière ; mais aussi 
Weitling, Cabet, Pillot, Becker, etc. 

J’ai mon mot à dire ! s’écrie le jeune Charles. En premier lieu, il faut se pénétrer de 
l’importance de l’expérience récente des Chartists anglais, qui souligne le caractère décisif 
de l’aspect économique des choses, de la question des Intérêts, du Commerce, de la 
Concurrence, de la Propriété. 

C’est ainsi que le camarade Charles se décide lui aussi à prêcher. Pour qu’on comprenne 
vraiment ce qu’on fait. Pour qu’on ne s’unisse pas seulement par le sentiment. Bref, pour 
que tout le branle-bas sans frontières déchaîné aboutisse, qu’il triomphe effectivement ! 
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L’Appel 

Voici l’Appel que lance le jeune prophète du marxisme, l’Apôtre de l’Église Réaliste du 
peuple mondial, église nécessitée, puisque 

“l’époque précise à l’avantage de  

la Race des Manuels est arrivée” (Luc 6 : 21-24) : 

••• 

Héritiers de Dieu 

• Ô, les Croyants ! Vous les adeptes sincères de tous les Messages confondus du 
spiritualisme d’hier. Vous qui êtes fermement attachés à tous les noms connus de Dieu, 
depuis Zeus jusqu’à l’Être Suprême ! Et j’associe à ceux-là ceux qui donnaient au Mystère 
le nom de Matière ! 

Seriez-vous assez fous pour vous imaginer pouvoir à présent vous prélasser ? L’état 
présent des choses vous invite-t-il à vivre en rentiers sur le capital héroïque et sanglant de 
nos Saints et Martyrs ? Il est trop évident que ce serait folie ! 

Prenez garde, cependant, vous dis-je, à ce discours des repus de l’âme ! C’est le plus 
grand piège qu’avait préparé le Serpent menteur pour notre âge de la fin de l’enfance de 
l’Homme. Vous la discernez cette ligue de tous les Apostats de la Religion qui orchestre 
cette Séduction ultime ! Mais vous n’êtes pas suffisamment prévenus contre les ruses de 
l’Ange du Mal. 

• Nous savons, vous et moi, que Dieu s’est Découvert, et que nous l’avons Reconnu. Mais 
n’oublions pas que ce ne fut pas d’abord sans mal ; que seule une maigre élite au début eut 
“des yeux pour voir”, et que c’est la force des “simples” qui assura le règne de la lumière 
spirituelle. 

J’ajoute un autre fait, hélas le plus souvent négligé, et qui devrait pourtant nous faire 
oublier toutes nos sectes. Souvenez-vous par-dessus tout que Dieu s’est découvert avec 
patience, en se pliant au fil des siècles à la lente maturité morale de notre espèce. Ce n’est 
en effet pas d’un coup que Dieu s’est Découvert parfaitement. C’est simplement comme le 
Maître Suprême que nous pûmes d’abord le reconnaître, et il nous fallut 25 siècles pour 
l’admettre purement comme l’Auteur Suprême. Tous les prêtres et docteurs aujourd’hui en 
place nous cachent combien fut difficile notre élévation spirituelle qui partit du Maître 
pour aboutir à l’Auteur, combien d’obstacles il nous fallut surmonter et de rebelles il fallut 
vaincre pour parcourir ce chemin. 

• Mais je ne vous ai pas encore parlé de ce qui importe le plus. Où allons-nous à 
présent ? Quel était le véritable Dessein de Dieu, en nous amenant jusqu’au point actuel de 
perfection spirituelle ? Ah ! la question est grave ! 
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Écoutez-moi sans crainte. Sachez, un instant, faire taire toutes vos préventions, puisque 
ce que je dois à présent vous annoncer décidera du Salut commun. Pesez donc bien mes 
propos, dont la portée est immense. Durant l’ère écoulée, Dieu n’a voulu se révéler jusqu’à 
la perfection que pour se disposer, ceci fait, à s’Occulter ; autrement dit pour se replier 
alors à tout jamais dans l’Éternité. 

Non ! Ne criez pas au blasphème, au schisme, à l’hérésie ! Faites un retour sur vous-
mêmes, et craignez de ressembler à la populace juive, menée par “les pharisiens et les 
scribes” du temps du Christ. Ma Parole a certes pour but de mettre les plaies des âmes à 
nu, d’où vos cris de douleur, mais il le faut bien si nous voulons les guérir. Songez que 
durant 150 ans, du chœur des âmes du peuple va s’élever un gémissement aigu, une 
lamentation croissante, criant : la foi se perd, les valeurs morales sont bafouées, il n’est 
plus d’Idéal, Dieu nous abandonne, et même “Dieu est mort” ! Je ne dis pas cela, tout au 
contraire. Laissez-moi vous expliquer encore. 

••• 

Croyants Majeurs 

• La Foi civilisée nous a éduqués jusqu’à nous rendre Majeurs spirituellement. Qui 
pourrait nier ce fait, après y avoir réfléchi quelque peu ? Que nous sommes oublieux ! Il y a 
50 ans, pendant la Révolution Française, nos pères, ceux qui furent nommés “les Grands 
Ancêtres”, fêtèrent cette majorité mentale de la manière la plus officielle et solennelle. Ce 
fut comme un feu d’artifice, fait de trois fusées éclatantes de splendeur. Souvenez-vous en : 

- En juillet 1790, la Constitution Civile du Clergé de Talleyrand ; 

- En juin 1794, la fête de l’Être Suprême de l’Incorruptible ; 

- En avril 1802, le Concordat de l’Empereur. 

Je demande : pourquoi cette ardeur enthousiaste des âmes d’alors, se découvrant 
majeures, semble-t-elle aujourd’hui nous avoir complètement quittés ? Par qui, pourquoi, 
comment, nous fut-elle arrachée ? C’est ce qu’il nous faut à présent mettre sérieusement au 
clair, plutôt que de criailler comme un peuple indigne de la majorité mentale qui lui fut 
acquise. 

• Qu’est-ce donc, au fait, que la Majorité Spirituelle acquise par le Peuple mondial, dans 
le sillage immédiat de Rousseau et Smith, du vivant de Kant ? 

Durant notre enfance religieuse, nous avons eu constamment besoin de Pasteurs, jouant 
le rôle du grand-frère qui tient par la main le petit garçon, son cadet, pour lui faire 
traverser la rue en sécurité. 

Depuis que nos âmes sont majeures, de tels pasteurs ne sont plus nécessaires, mais il 
nous en faut encore d’autres. Ceux-ci ne peuvent plus être, si je puis dire, qu’à l’image du 
chien d’aveugle, dont le maître tient bel et bien la laisse. Voilà ce qui change. Et moi, 
Charles Marx, je suis venu à vous comme ce chien, avec le projet bien établi de recruter 
toute une meute ! 

••• 
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Laïcité de Satan 

• Où sont-ils aujourd’hui, les pasteurs qui se seraient faits chiens d’aveugle ? Je n’en vois 
nulle part. Et pour cause ! C’est ce que ne peut à aucun prix tolérer la Laïcité et le 
Paganisme Intégral dominant, qui ont profité de l’Occultation légitime de Dieu pour 
imposer le règne de Satan. Qu’est-ce que cela a donné, concernant l’héritage de la pensée 
Moderne ? Protestants, Puritains, Maçons et Déistes se sont tous “catholicisés” au sens 
d’une Inquisition Démocratique armée d’un glaive à deux tranchants dirigé contre le 
peuple : 

- les uns en ont fait un évangile Clérical révisé par Auguste Comte, lequel, au 

nom de l’Ordre, déclare que le Droit appartient à la police ; 

- les autres en ont fait un évangile Libre-Penseur révisé par Proudhon, lequel, au 

nom de l’Égalité, déclare que la masse est vouée aux Devoirs. 

Observez bien que le Cléricalisme a la mission “politique” de la Laïcité, et le Libre-
Penseur en a la mission “civile”1. 

• L’Égalité ! C’est évidemment ce dernier point qui détermine tout le Système païen ; 
aussi mérite-t-il d’être précisé. On connaît le refrain pervers de l’Égalité : “la liberté civile, 
certes !” … mais “chacun à sa place, selon sa fonction, suivant ce pour quoi la nature l’a 
fait”. “Il n’y a plus de différence de naissance, de rang, bien évidemment, ... mais la sélection 
naturelle exerce sa loi inflexible, et la masse sera toujours femelle”. Bref, nous voilà rivés à 
l’ordre civil redoutable d’une féodalité financière parasite. Il n’y a pas d’autre secret à 
chercher dans l’Égalité “scientifique” et “mutuelliste” de monsieur Proudhon. Quelle 
différence y a-t-il, la franchise en moins, avec les propos suivants du sieur Lamothe-
Langon, franc légitimiste, qui commentait en 1840 la Révolution française de la façon 
suivante : en juin 1790, “la noblesse héréditaire fut abolie. Les envieux s’enflèrent de joie, 
ils se flattaient d’avoir tout nivelé. Insensés ! Ils ignoraient que l’égalité n’est nulle part : le 
chêne dévore l’arbrisseau qui croit sous son ombre ; la rose plaira toujours mieux que la 
ciguë ; l’aigle est-il égal au serin, le lion à la fourmi ? Un homme beau comme Achille 
marchera-t-il de pair avec un bossu ? Chacun veut l’égalité, mais ascendante, et 
descendante non. Que la noblesse soit abolie, chacun s’en fera une à sa guise : les 
Montmorency de boutique seront plus fiers, plus arrogants que les descendants du premier 
baron chrétien ; c’est un hochet dont nous ne pouvons nous passer”. 

• Ah ! Elle n’est guère reluisante, la majorité spirituelle du peuple tolérée par le 
Paganisme Intégral dominant. C’est celle où chaque membre du peuple est maintenu 
strictement isolé, dont la moindre velléité de libre association est suspectée d’atteinte à 
l’Ordre et à l’Égalité... Mais, ceci étant reconnu, chacun a toute liberté de cultiver sa propre 
déchéance, et de justifier ainsi lui-même la nécessité d’approfondir encore le système de 
Barbarie Intégrale en place. Exemple : le mec a toute liberté d’exulter en se repassant à 
volonté au magnétoscope les cassettes montrant Jean Gabin ou Mad Max pisser dans des 

                                                   
1 Telle était notre formulation à l’époque (avril 1999). Aujourd’hui, nous disons le contraire : A. Comte = 

Libre-Penseur (mission “politique”) ; P.J. Proudhon = Clérical (mission “civile”). (note de l’édition – 2004) 
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bénitiers ; la gonzesse a toute liberté de jubiler quotidiennement en consultant son 
horoscope, sans penser à se demander si elle est du même signe que Landru ou Clinton. 

• Tel est donc le vrai problème, camarades : d’une part le sevrage de l’humanité par le 
Père spirituel était effectivement achevé il y a 50 ans, pendant la Révolution Française, 
pour l’essentiel ; d’autre part le peuple se découvre aujourd’hui désemparé, poussé de 
façon incompréhensible sur la pente qui transforme ses membres en hybrides horribles de 
la race des démons et celle des bêtes brutes ; et ceci le fait toujours plus se détester lui-
même. C’est que Dieu ayant tenu son pacte envers nous jusqu’au bout, se devait de 
s’Occulter, en nous laissant devant une Épreuve toute nouvelle : celle de nous épanouir en 
un Nouvel Adam, dont nous n’avons pas su encore nous montrer dignes, laissant ainsi le 
champ libre au “prince de ce monde”, Satan et ses sectateurs du Paganisme Intégral. 
Croyez-vous donc que la nouvelle ère qui s’est ouverte depuis l’Occultation de Dieu allait 
nous affranchir d’une association active au décret de la Providence ? Bien sûr que non ! En 
tant que Majeurs spirituels, plus que jamais au contraire il était admis que la nouvelle 
carrière qui nous était ouverte serait parcourue au prix de notre Mérite ; plus que jamais 
nous allions avoir à nous saisir comme co-rédempteurs. 

••• 

Chiens d’aveugle 

• Patientez, camarades ! Il me reste à vous exposer un point théorique, un seul, mais de 
la plus haute importance. Vous avez compris que nous sommes entrés dans une ère 
totalement neuve, sans aucun précédent. Cette ère, on ne peut mieux la nommer que l’âge 
de la Révélation des révélations. Il me faut absolument vous en dire un mot, d’autant que 
je vous vois pris d’angoisse, devinant votre pensée secrète qui est celle-ci : comment ! l’ami 
Charles nous dit : Dieu s’est occulté, et de façon irrémédiable. Cela ressemble trop au 
langage du libertin insensé, à la bravade bien connue : Mon Dieu qui êtes aux cieux, restez-
y ! Nous nous souvenons bien aussi que nous fut annoncée la parution d’une multitude de 
faux prophètes à la fin des temps. Ce Charles Marx, avec ses grands mots de “chiens 
d’aveugle”, ne pourrait-il pas en être le type ? Veut-il nous insinuer qu’il nous faut nous 
préparer à ne plus Croire ? 

• Je vous arrête, camarades. Je savais bien qu’il faudrait en arriver à cette question. 
Votre désarroi, je le répète, ne tient qu’au fait que le peuple n’a pas su et pu se donner les 
pasteurs de type nouveau qui conviennent à notre époque. Ceci dit, en quoi vous ai-je laissé 
penser que Dieu s’était occulté pour nous laisser orphelins d’esprit ? Jamais je n’ai laissé 
entendre une telle monstruosité. Voici donc ce qu’il en est à ce sujet. Laissez-moi 
cependant, au passage, vous faire remarquer que votre suspicion même prouve cette 
maturité spirituelle acquise dont je vous ai entretenus précédemment. 

Au fait à présent : Oui, le sevrage spiritualiste de l’humanité fut achevé, pour l’essentiel, 
vers 1800 ; mais la mission achevée du spiritualisme ne coïncide absolument pas avec la 
fin de la spiritualité. Faites bien attention à cette nuance entre spiritualisme et spiritualité, 
car toute la Révélation suprême tient à cette différence à laquelle on ne songeait pas 
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auparavant, et qui peut même vous sembler malencontreusement un détail à présent. Je 
précise donc : concevoir – autant qu’il est en nous – la Réalité en soi, ne se borne pas du 
tout à la concevoir sous le nom du Père Spirituel, c’est-à-dire à travers l’idée exclusive de 
l’Esprit Absolu. 

• Vous craignez de vous trouver orphelins d’esprit quand je vous annonce l’Occultation 
légitime de l’Être Suprême, sitôt acquise notre majorité spirituelle vis-à-vis de Lui ? Je 
réponds que c’est faire preuve d’un immense et très condamnable égoïsme spirituel ! 
Oubliez un moment votre Ego “haïssable”, comme disait notre cher Pascal. Dieu est-il 
notre chose, un instrument à notre usage, ou encore un domestique chargé de nous servir ? 
Songez que dans votre conception à courte vue, mesquine, vous avez tout l’air d’oublier un 
peu vite que Dieu fut toujours pour les vrais Croyants, par-delà même le Père, le Mystère. 
Un peu d’humilité donc, je vous en prie ! Autre chose : oseriez-vous prétendre que les pères 
de nos pères, avant la révélation du Maître Suprême, les Gaulois, les Germains et tant 
d’autres peuples, durant des dizaines de millénaires et plus encore, ne pensaient pas, ne 
possédaient aucune Sagesse, n’avaient aucune idée de la Réalité en soi, sous prétexte que 
Dieu leur était encore Caché ? Quel Orgueil, dirais-je, si vous aviez ce sentiment ! 

••• 

La Mère de Dieu 

• Je veux vous apprendre ce que signifie réellement l’Occultation définitive de Dieu, et 
vous montrer qu’elle ne doit pas du tout être comprise comme un abandon absolu de Sa 
part. Si vous parvenez à entendre ce point, c’est que vous serez arrivés à pénétrer le fond 
même de la Révélation des révélations. Dieu ne s’est permis de se faire oublier que dans la 
mesure où il jugeait que nous étions arrivés en âge, par son moyen même, d’entreprendre 
de nous Ressouvenir de sa propre Mère. 

Eh, oui ! Il faut désormais que nous nous apprêtions à nous familiariser avec l’idée que 
Dieu eut une Mère. Oh là là ! Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire, diront certains. 
Et d’autres : notre Charles enfonce des portes ouvertes ; ça fait un bail que nous avons 
adopté l’article de foi selon lequel Marie Immaculée est “Mère de Dieu”, Théotokos ! 

Vous n’y êtes pas du tout ! Je suis en train de vous dire, ni plus ni moins, que Dieu-le-
Père lui-même eut une Mère ; que la mère du Fils des catholiques n’est donc pas du tout en 
cause ici, et que le Père même, que nous connaissions comme Concepteur des Cieux et de 
la Terre, ou l’Auteur de la Création, fut précédé d’une Mère. Voilà ce que Dieu, nous ayant 
amenés à la Majorité spiritualiste, voulait que nous apprenions à découvrir. C’est que Dieu, 
nous l’oublions trop, exige beaucoup de ses enfants. 

• Comment peut-on concevoir que le Père Suprême pût lui-même être issu d’une Mère ? 
Cette Mère n’est autre que la Mère Fondamentale. Le Père Transcendant fut précédé de la 
Mère immanente. Le Père Créateur vint à la suite de la Mère Émanatrice. L’Esprit Absolu 
succéda à la Matière Absolue. Ainsi, c’est Mère Matière qui confia son sceptre au Père 
Spirituel. Ainsi, encore, dans la mesure où le Père se trouvait dans les entrailles de la Mère 
depuis l’origine des temps, tout en étant Caché à nos ancêtres les Gaulois, il n’était pas 
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absolument absent. De même, quoique à présent Occulté, à la condition de nous adonner 
au Ressouvenir de sa Mère, il n’est pas vrai de dire qu’il nous a absolument abandonnés. 

••• 

La Réalité nue 

• Quelle tournure peuvent donc prendre les choses, si nous nous faisons docilement les 
adeptes de la Révélation Suprême, si nous réveillons le souvenir de Mère Matière Oubliée, 
en retenant par cela même la mémoire du Père Esprit Occulté ? Ce n’est pas très 
compliqué : insensiblement, Mère et Père, Matière et Esprit, parviendront à se présenter à 
nous comme confondus ; autrefois révélés à nous successivement comme deux choses 
séparées, comme deux noms exclusifs et opposés de la Réalité en soi, nous les accepterons 
comme ne formant qu’un seul Rapport, comme les deux expressions identiques de l’unique 
Réalité, comme le mystère intelligible. 

• Non, camarades, Dieu, loin de nous abandonner absolument, vous crie lui-même, au 
spectacle de la domination présente de la Laïcité et du Paganisme satanique, que l’Esprit-
Père exige de retrouver Matière-Mère, que tous deux vous appellent à les faire enfin vivre 
inséparés sous le simple nom de Réalité en soi. C’est si vous manquez à cette mission que 
vous les perdrez l’un et l’autre, et l’humanité avec eux. Dieu lui-même exige que ses fidèles 
se vouent à l’œuvre de la Sainte Humiliation de l’Esprit, du Père s’inclinant devant sa 
Mère. Autant nous nous y déroberons, autant nous nous ferons la proie des suppôts de 
Satan, des Comte et des Proudhon ; et autant Dieu verra en chacun de nous un Infidèle, un 
Impie, un Païen ayant bien mérité de souffrir les peines de l’Enfer sur Terre. 

••• 

La Marcotte 

• Chers camarades, vous connaissez à présent la teneur de mon Message. Je vous vois 
pour le moins étonnés, ce qui est tout à fait compréhensible. Peut-être vous aiderai-je en 
offrant à votre méditation une parabole, celle du marcottage. Voici de quoi il s’agit : 

Vous savez peut-être que, quand un arbre approche du moment où il va donner ses 
derniers fruits, tout jardinier prévoyant se livre à l’opération qui porte ce même nom : 
marcottage. Aux citadins, j’explique comment cela se passe. Notre paysan se saisit d’un 
rameau vigoureux, le couche en terre sur une partie de sa longueur, et en relève l’extrémité 
libre contre un tuteur. À ce moment, l’autre extrémité de la branche reste attachée au 
tronc, c’est-à-dire à la souche-mère. Par la suite, le jardinier prend grand soin de son 
ouvrage : l’exposition à la lumière, l’arrosage, il veille à l’engrais éventuel, aux agressions 
d’insectes, etc. Ceci assuré, la partie enterrée du rameau parviendra à prendre racine, dans 
le même temps où s’opère la séparation de la marcotte d’avec la souche-sevrage. Et voilà 
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comment croît avec succès un tout nouvel arbre prometteur des plus beaux fruits jamais 
vus. 

Par cette image du marcottage, vous pouvez comprendre comment l’arbre du Rapport 
de la Réalité pourra naître de la Substance de l’Esprit-Père, dans le même mouvement où 
nous le rappellerons à la Substance de la Matière-Mère. Vous pourrez comprendre à la 
suite de quel laborieux sevrage, les deux Substances antérieures doivent se conserver et 
s’effacer à la fois pour se présenter comme la Réalité Unique. Toutes les voies pour ce faire 
nous sont visiblement préparées ; que manque-t-il seulement ? Nous-mêmes ! Que se lève 
l’équipe des Jardiniers ! 

••• 

L’Église Réaliste 

Vous le voyez camarades, l’heure n’est pas au repos, de céder aux sirènes infernales des 
Comte et Proudhon ! C’est au contraire l’heure du Grand Combat, celui qu’il était réservé 
aux Croyants Majeurs d’engager. 

• Nos ancêtres directs, au moyen des Sacrements spiritualistes, ont anéanti les Rites 
matérialistes de leurs propres ancêtres. Il le fallait impérativement, nous ne sommes pas si 
sots pour ne pas le comprendre. Mais notre temps est celui où il faut rendre justice à tous, 
où il est devenu nécessaire de reconnaître que ce n’était pas sans raison que les Fétiches 
des ancêtres de nos ancêtres leur étaient si chers. Qu’étaient donc ces Idoles, sinon 
l’expression solennelle de la répudiation du Singe qu’Adam découvrait au fond de lui-
même ? 

• Je vous en préviens : 

- Il n’est d’autre Direction possible, de nos jours, d’autre espérance de Salut pour 
l’humanité, que celle que pourra indiquer l’Église Réaliste et ses pasteurs, les “chiens 
d’aveugle” que je suis venu enrôler. De cela, nous devons être absolument convaincus. Car 
l’Heure a effectivement sonné, depuis longtemps annoncée comme celle de la 
Consommation des Temps de l’enfance humaine. Cette heure fut désignée par le nom 
d’Apocastase, qu’il faut comprendre comme l’aube de l’Établissement de l’humanité adulte. 

- Cette tâche, la plus glorieuse qui fut, les meilleurs s’y attelleront avec une foi mille fois 
plus ardente que celle d’antan, et qui opérera des miracles continuels. Cela, c’est nous-
mêmes qui avons l’honneur d’en donner le départ, du fait même que nous avons la charge 
de rendre explicite le “marxisme Ami-de-Dieu et de sa Mère” auparavant inaperçu. 

- Il nous est clair que l’Église Réaliste, en guidant le Peuple mondial, confère à la Masse, 
pour la première fois, le rôle de moteur social. Or, par cette action, la Masse ne peut avoir 
qu’un seul but : que l’Homme se fasse lui-même Nouvel Adam, réalise l’Humanité 
humaine, en laquelle s’évanouiront finalement et l’Église, et la Masse et le Peuple... et les 
Agents du Diable avec leur maître. 

• En nous lançant dans ce périple inouï, d’auto-constitution du Nouvel Adam, nous 
avons une claire conscience que nous nous préparons à affronter de terribles tempêtes, des 
naufrages effroyables et des assauts furieux de pirates. Comment pourrait-il en être 
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autrement ! Notre Église ne manquera pas de l’audace, du courage et de la persévérance 
qui conviennent, bien au contraire : c’est cela même qui la révélera à elle-même et la 
forgera. 

- Jamais l’humanité n’eut comme nous à défier une puissance dominante aussi folle : le 
Paganisme Intégral. Que d’avanies, de pièges et de cruauté nous devons prévoir ! 
L’Épreuve du Réalisme sera sa démonstration. Souvenez-vous comment furent insultés et 
pourchassés les esclaves de Dieu. Au nom de quoi furent-ils traqués ? C’est à ne pas y 
croire ! Tous, systématiquement : Socrate, Bouddha, Jésus, Mahomet, Luther…, on les 
dénonça comme “Athées” ! Nous, Réalistes, on nous dénoncera aussi comme athées ; plus 
encore, nous serons dits fanatiques ; on prétendra que nous voulons installer deux 
divinités au Ciel des cieux, la Mère et son parèdre (deuxième élément obligatoire d’un 
couple) : le Père ; … On dira tant de choses ! Les ruses du diable, nous le savons, sont 
inépuisables. 

- Nous aussi, c’est dans une “Voie Étroite” que nous nous engageons. Nous aussi, nous 
avancerons “au milieu des ronces et des épines, parmi les scorpions”, comme disait 
Ézéchiel (2 : 6). Cela ne fait aucun doute. Cependant, en nous faisant Réalistes, nous 
saurons enfin donner un sens au mot Tolérance. Nous saurons marcher sur deux jambes 
avec prudence et assurance : la jambe droite de la Réalité Une et la gauche de ses éléments 
distincts Esprit-Matière. 

 

 

 

Notre devoir du moment est désormais parfaitement clair. Je vous laisse méditer pour 
finir, comment la Mère Secrète se fit en quelque sorte connaître il y a bien longtemps au 
prophète Jérémie : 

“Tous les païens du monde viennent assiéger Jérusalem.  

Toi, Jérémie, qui est celui dont j’ai ouvert la matrice  

qui t’a donné le jour,  

ceins-toi les reins et lève-toi pour m’annoncer.  

Ne tremble pas devant la meute Laïque.  

Je te garantis qu’elle ne pourra te vaincre  

dans la guerre qu’elle te fait,  

car je me tiens à tes côtés” (Jérémie 1 : 15-19). 

 

Freddy Malot – avril 1999 

 

 

 

 

213



Harangue aux Parisiens 

14 

 

 

 

 

 

 

Marcottage 

214



15 

 

Marx : 

 “l’Ami-de-Dieu” 
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Matérialistes et Païens 

La grande accusation théorique qui retentit de tous côtés contre la civilisation 
occidentale (actuelle) tout entière est celle de “matérialisme”. Ceci est ridicule et 
réactionnaire à 100 %. C’est ce point qu’il nous importe le plus de préciser, celui dont le 
traitement philosophique correct est absolument impératif aujourd’hui. 

• Il n’y eut d’humanité animée par un mode de pensée, une mentalité, Matérialiste, et 
précisément par un matérialisme unilatéral, que l’humanité Primitive. À cette 
humanité appartiennent, entre autres, aussi bien les Arabes pré-islamiques que les 
Gaulois. C’est cette humanité qu’on désigne habituellement comme animiste, fétichiste, 
idolâtre, mais on donne toujours à ces mots une signification qui les annexe au 
spiritualisme civilisé, soit dans le sens rationaliste, soit dans le sens occultiste, ce qui fiche 
tout par terre ! De plus, on oublie toujours que l’Égypte et Babylone participent de cette 
mentalité et en présentent même la forme achevée, si bien qu’on ne peut rien comprendre 
du tout. 

• La Civilisation, elle, fut religieuse, gouvernée par la mentalité spiritualiste. Or, on se 
refuse à voir que la “mentalité” religieuse peut recouvrir des choses paradoxales. Par 
exemple, on y trouve la bigoterie des pharisiens, laquelle, bien que clamant haut et fort 
l’existence de Dieu, n’en est pas moins du spiritualisme dégénéré, du cléricalisme 
réactionnaire, que l’on doit nommer du Paganisme. À l’opposé de cela, la mentalité 
religieuse englobe le “matérialisme” ou “athéisme” civilisé, le courant qui va de Démocrite 
à d’Holbach. Or, ce courant, bien qu’“attaquant” l’existence de Dieu, du fait qu’il mène 
cette guerre contre la Foi au nom de la Raison, en tant qu’École dogmatique de la 
philosophie, appartient intégralement à la mentalité religieuse, spiritualiste. De plus, 
contrairement à la Libre-Pensée païenne, il eut authentiquement une action 
révolutionnaire, contribua effectivement à la purification de l’idée de Dieu, au 
perfectionnement de la religion. Peu importe que les intéressés n’eussent pas conscience 
de leur rôle historique ! 

• Il est tout à fait faux de dire que le Système mental actuellement dominant soit 
celui de “la domination universelle du matérialisme”. La mentalité dominante de notre 
Barbarie Intégrale est celle du Paganisme, c’est-à-dire du spiritualisme civilisé en 
décomposition. Ceci n’a rien à voir, ni évidemment avec le Matérialisme Primitif, ni avec 
l’Athéisme Civilisé. Ce dernier, répétons-le, n’était que : ou bien du spiritualisme 
Empiriste ; ou bien du spiritualisme Panthéiste (de type “esthétique”), ou bien ce qu’il faut 
nommer par la force des choses la religion Athée. 

• Le Paganisme actuellement dominant a plusieurs cordes à son arc. Il ne relève pas que 
de la dégénérescence de “gauche”, matérialiste, du spiritualisme. De ce côté, ce que nous 
avons, c’est de l’Empirisme (Aristote, Thomas d’Aquin, Locke) dégénéré, ayant sombré 
dans la Libre-Pensée païenne. Il y a encore l’“extrémisme” de ce point de vue : 
l’Athéisme civilisé ayant sombré dans le Cynisme des Stirner et Bakounine. 

On ne doit pas oublier l’autre côté de la dégénérescence spiritualiste en Paganisme : le 
Cléricalisme à 100 % païen de toutes les “grandes églises” d’Occident. Catholiques et 
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Protestants sont dans le même état de putréfaction cléricale, tout comme les restes de 
Puritanisme, de Maçonnerie et de Déisme. Par ailleurs, l’Islam, le Bouddhisme et le 
Confucianisme subissent une pression violente en ce sens, sous le diktat occidental. Le 
Cléricalisme, enfin, a aussi son “extrémisme”, qui n’est autre que la Mystique civilisée 
dégénérée en Occultisme. Toutes les “Thérèses” catholiques baignent dans cette fange. Et 
un René Guénon, que certains musulmans sincères vénèrent malheureusement, n’est 
qu’un misérable occultiste. 

• Je précise ceci : ce sont les païens dits “modérés” des deux bords (empiriste et 
idéaliste), les Cléricaux et Libres-Penseurs, qui forment la bande puante et insolente qui 
s’affiche sous l’enseigne de la “Laïcité”. 
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Le Problème 

Le vrai problème, en dernière analyse, c’est simplement le fait suivant : sans 
intervention marxiste, il ne peut y avoir d’issue victorieuse décisive de tout mouvement 
populaire spontané dans le monde entier à notre époque. 

• Je m’explique. Le monde actuel vit sous un système unique, celui de la Barbarie 
Intégrale, lequel système impose sa mentalité unique, celle du Paganisme Intégral. La 
victime de ce système unique est elle aussi une, c’est le Peuple mondial, lequel se voit 
conduit, quoique sous des formes très diverses, par la force des choses, à un mouvement de 
résistance et de révolte spontané qui a une cible objective commune, qu’il en ait conscience 
ou non. Et ce mouvement populaire spontané se trouve nécessairement animé par une 
seule et même mentalité : la mentalité spiritualiste civilisée, qui est le seul héritage direct 
dont dispose l’humanité. (À cela se mêle, ne le perdons pas de vue, la mentalité originelle 
de l’humanité : la mentalité matérialiste primitive, encore vivante, et à laquelle la “crise de 
Dieu” actuelle redonne une grande actualité). 

Pour toutes les raisons que nous venons de dire, et par-delà toutes les diversités 
apparentes, la critique théorique que nous avons faite, nous pourrions l’appliquer de 
manière analogue à toutes les expressions possibles de mouvement populaire spontané 
qu’on peut trouver sur la planète. Peu importe le problème rencontré : qu’il s’agisse d’un 
mouvement dans le tiers-monde ou dans les pays dits “riches” ; qu’il s’agisse d’un 
problème économique, politique, culturel, de mœurs, ou tout autre. Peu importe que la 
mentalité spiritualiste civilisée animant le mouvement puise dans la tradition de l’Islam, 
du Bouddhisme, du Confucianisme, du Christianisme, du Déisme, de l’Hellénisme gréco-
romain, ou du Matérialisme-Athée. Toutes ces traditions, en effet, sont les pierres 
spirituelles qui furent nécessaires à la formation de l’édifice unique de la mentalité 
civilisée. Ne voit-on pas, en effet, que Khomeyni et Pol-Pot, par exemple, dans des contrées 
très éloignées et par des inspirations très étrangères, luttèrent contre le même système 
mondial dominant, en recourant à la même mentalité civilisée générale ? 

• Mais il faut aller encore plus loin, en venir à poser la question de la zone Nord du 
monde, de la section Occidentale du peuple mondial. Il le faut d’abord, parce que c’est ici 
que se tiennent les fils du Système d’ensemble ; parce qu’ici nous sommes au cœur de la 
Barbarie Intégrale et du Paganisme Intégral. Ici, nous dira-t-on, nous n’avons pas les 
violences et les désillusions de l’Iran et du Cambodge. Je réponds que c’est là une 
désolante réflexion de membres d’un système usé et qui marche à sa perte ; que c’est le 
langage de la populace romaine avant la chute des Césars dégénérés. Eux aussi parlaient 
des “atrocités” des Barbares ! Et l’on continue aujourd’hui de parler des “invasions” 
barbares, alors qu’il ne s’est jamais agi que de “l’attraction” des Barbares vivaces par une 
Rome gangrenée. Rien ne sert de faire ainsi l’autruche ; Khomeyni et Pol-Pot ne sont rien 
auprès des “hordes” de Huns, de Vandales, de Goths, de Lombards, de Francs, de Saxons et 
de Normands déjà en marche ! Sans oublier les Genghis Khans que chacun peut déjà voir à 
moitié levés à l’intérieur même de notre Rome de la Finance et de la Soldatesque 
onusienne. 
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Nous n’avons pas les “horreurs” de Pol-Pot et Cie ? Il faut le voir comme un bien triste 
avantage, puisque c’est du seul fait que nous n’avons pas le nerf de nous dresser contre la 
Barbarie Intégrale qui nous tient aussi sous le joug ! Puisque au long des 150 ans que le 
système a déjà duré, nous n’avons cessé de plier toujours plus le col, laissant toujours plus 
le soin du combat aux véritables hommes placés à la périphérie du Système. 

Ouvrons bien grands les yeux. Quel est notre palmarès réel depuis 150 ans ? Que furent 
nos syndicats avant tout, et nos partis par voie de conséquence ? Je m’en tiens à la 
France : 1848, 1871, 1895 (contre les “lois scélérates”), les grèves de la “Victoire” de 1920, 
le Front Populaire (1935), la “Libération” (1945), Mai 68… Ce qui pourrait ressembler à des 
défaites glorieuses s’enfonce dans le passé ; ensuite, quand on ne se contente pas de 
“sauver l’honneur”, nous ne trouvons que d’humiliants échecs mérités. Et je n’évoque 
même pas nos compromissions colonialistes honteuses et chaque fois plus inexpiables ! Et 
nous nous disons “tranquilles”, malgré le régime policier, malgré les krachs économiques, 
malgré les dictatures et les guerres mondiales ? Quelle complaisance dans l’avilissement ! 
Fort heureusement, nous ne sommes pas loin de l’heure où il faudra bien nous réveiller. 

• En prévision de cette heure, rappelons-nous bien qu’il ne peut y avoir d’issue d’aucun 
mouvement populaire spontané sans la présence de l’Église-marxiste. Quiconque veut 
sincèrement et efficacement limiter les “horreurs” doit se pénétrer de cela dès à présent. 

Il est, par la même occasion, urgent de se convaincre de deux choses : 

- La vieille formule de Lénine : “sans théorie révolutionnaire, pas de parti 
révolutionnaire”, ne signifie pas que la masse doit devenir marxiste, ni que l’avant-garde 
doit commander à la masse. Le peuple uni et fort, c’est exactement la fusion du 
mouvement spontané de la masse et de l’influence de la minorité consciente. Or le 
mouvement spontané, répétons-le, est nécessairement animé par le dogmatisme inhérent à 
la mentalité spiritualiste de la civilisation. L’influence consciente de la minorité se dit 
“marxiste” strictement dans le sens où elle est celle de la mentalité réaliste qui anticipe le 
communisme. Le salut populaire se trouve donc dans l’association vivante du dogmatisme 
du passé et du réalisme de l’avenir. 

- Sans marxisme, pas d’issue victorieuse, dis-je. Cela signifie, si on a bien compris ma 
pensée, un “marxisme” qui a besoin d’un examen de conscience approfondi, relativement à 
l’image qu’a pu en donner l’Occident depuis 150 ans. Le marxisme dont je parle, frère 
siamois du spiritualisme civilisé, dont le réalisme concret n’a aucune signification hors sa 
symbiose avec le dogmatisme spontané, équivaut à une découverte nouvelle du marxisme. 
En particulier, sur le plan philosophique, le marxisme ne s’identifie nullement à l’Athéisme 
de la Civilisation, ni avec le matérialisme-Athée du marxisme utopique, et encore moins 
avec la Libre-Pensée païenne des politiciens Travaillistes ou avec le Cynisme des libertaires 
à la sauce Bakounine. Bien sûr que des tas de naïfs et d’escrocs de ces diverses catégories 
s’efforcent de placer leur marchandise en y collant l’étiquette “marxiste” ! L’expérience en 
fait foi. Parer à cela fait partie de notre tâche, un point c’est tout. Que n’a-t-on pas véhiculé, 
sous l’enseigne de Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha, Confucius, Luther, Démocrite ? C’est 
la règle du jeu : la pensée puissante est pour cela même l’objet, non seulement de la haine 
ouverte, mais aussi de toutes les falsifications imaginables. 
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“Marxisme” 

Si les meilleurs des Croyants ne savent pas distinguer Matérialisme et Paganisme, 
comment peuvent-ils comprendre leur propre religion ? Comment peuvent-ils inspirer et 
mobiliser le Front Populaire anti-Barbare ? 

• Vraiment, il est grand temps que les Marxistes se lancent au premier rang dans la 
guerre à livrer à la Barbarie Intégrale dominante, dont l’idéologie proprement “satanique” 
à l’extrême est le Paganisme Intégral, laquelle, à son tour, a pour habit le plus courant celui 
de la Laïcité ! 

Bien sûr, ce devoir ne peut être accompli que par des Marxistes de type nouveau, 
des marxistes adultes, qui envoient promener l’enfantillage que résume le slogan de “la 
religion-opium du peuple’’, slogan qui fit le bonheur des “Radicaux-Socialistes” de la 
République du Panama, l’engeance des Émile Combes, sur laquelle surenchérirent des 
“Boulangistes” d’extrême-gauche du genre Henri Rochefort, Édouard Vaillant et autres 
Bakounine. Jamais, au grand jamais le marxisme n’eut rien à voir avec ces cliques. 

• Dieu et la mentalité spiritualiste en général, c’est ce qu’on avait de mieux 
précédemment, durant les 25 siècles de Civilisation. Mais maintenant, Dieu ne marche 
plus comme arme mentale Offensive, et la Religion n’est plus la mentalité de l’Avant-
garde dont notre monde et l’avenir ont besoin. 

En revanche, Dieu et le dogmatisme religieux (athéisme donc compris) restent, et pour 
cause, l’arme Mentale Défensive générale obligée ; et la religiosité mentale est le ferment 
nécessaire du Mouvement Spontané populaire. Telle est la situation de fait, qui n’a que 
faire des préférences de tel ou tel, et que les marxistes sont en mesure, précisément, de 
regarder en face. À vrai dire, il faut retourner la proposition : il n’est de marxistes que ceux 
capables de regarder la situation de fait. 

• L’Église marxiste, guide nécessaire du Peuple mondial n’est, Dieu merci !, ni Libre-
Penseuse, ni Laïque, mais déclare au contraire la guerre intégrale à cet Obscurantisme 
Intégral. 

L’Église marxiste n’est pas Matérialiste ou Athée au sens civilisé, ces courants n’ayant 
été que des branches constitutives de la mentalité spiritualiste et dogmatique de la 
civilisation et, pour cette raison même, entrés eux aussi en crise irréversible en même 
temps que Dieu ! 

L’Église-marxiste n’est bien sûr pas Matérialiste au sens des Primitifs, ignorants de la 
civilisation, préservés de l’existence de toute École philosophique quelle qu’elle soit, et 
professant un “substantialisme” spirituel tout aussi unilatéral que celui des Spiritualistes 
ultérieurs, mais “à l’envers”. 

• L’Église-marxiste est tout simplement Matérialiste-Spiritualiste. Elle rend compte 
de la Réalité (nouveau nom se substituant à Dieu) de façon enfin complète, la Matière et 
l’Esprit se trouvant désormais unis en un véritable Rapport. Cela est nécessaire 
aujourd’hui. Cela est possible tout simplement parce que, successivement et séparément, 
les Primitifs et les Civilisés ont exploré à fond et purifié les notions de Matière et d’Esprit 
comme “substances” exclusives. 
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En unissant les deux faces qui constituent la Réalité, abordées antérieurement de 
manière isolée, les marxistes ne font que recueillir le fruit du labeur de nos ancêtres. La 
fusion qui semble de prime abord “impossible” de la Matière et de l’Esprit – dans cet ordre 
– en un seul Rapport, s’effectue pourtant de manière toute simple : il suffit de dépouiller 
l’ancien Matérialisme de son enveloppe Mythique et, simultanément, de dépouiller l’ancien 
Spiritualisme de son enveloppe Dogmatique. 

Alors peut se déployer la mentalité apte à frayer la voie à l’humanité Communiste, à 
clore la préhistoire humaine. Tel est notre mode de pensée Matérialiste-Spiritualiste. Avec 
la nouvelle idée de Rapport de la Réalité, la mentalité Critique et Historique peut faire ses 
preuves quant à sa méthode. 

Le mode de pensée “marxiste”, c’est-à-dire Réaliste, donne dans le rapport matière-
esprit la position de tête à la Matière. Ceci ne fait que rendre justice aux Primitifs, que la 
Civilisation dut écarter de son chemin. Il ne faut pervertir ce “matérialisme” qui est le 
nôtre par aucune arrière-pensée dogmatique, comme ce fut trop le cas dans nos rangs par 
le passé. Bien au contraire ! La pensée marxiste ne se veut “matérialiste” que pour se 
montrer sans préjugé, libre, pensée complète, pensée proprement dite, qui se maîtrise 
enfin et commence simplement par reconnaître que l’Humanité fait “plus” partie de la 
Nature que l’inverse. La mentalité religieuse civilisée se devait, en effet, de proclamer que 
la Nature existe “pour” l’Humanité. Cela a fait son temps, un point c’est tout. En 
retournant la relation, la civilisation n’est pas oubliée, puisque c’est elle qui, au sens 
propre, a élaboré ce que nous pouvons entendre sous les noms de Nature et Humanité, 
notions étrangères au fond (sous cette forme) à l’humanité Primitive. 

• Sur le plan pratique, on peut exprimer la chose de la façon suivante : 

Aujourd’hui, nous avons la possibilité, et en même temps l’obligation, de mettre en place 
et édifier une société pour laquelle la Fécondité Naturelle et le Travail Humain 
contribuent ensemble – et dans cet ordre – à constituer la Richesse. À la base, il ne faut 
voir rien d’autre dans ce qu’on appelle le Communisme. 

 

Freddy Malot – mars 1999 
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1- Matérialisme 

2- Spiritualisme (620 A.C.) 

 Païen Intégral (1845 P.C.) 

3- Réalisme 

 

 

 

 

 

 

222



23 

 

Les trois Fusées 

• Constitution Civile du Clergé (1790) 

• Fête de l’Être Suprême (1794) 

• Concordat de Napoléon (1801) 

 

 

 

 

Prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. 

De l’approbation publique des massacreurs est née la Terreur*. 

* Bicentenaire de Mitterrand ! (F.M.) 
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La Constitution Civile du Clergé 

12 juillet 1790 

 

 

 

Version actuelle (!) des Cléricaux  

(c’est-à-dire des païens “modérés” de Vatican II) !!  

Se disent grands amoureux des Droits de l’Homme,  

et champions de la Laïcité !! 

F.M. 

La Constitution Civile 

Le 12 juillet 1790, l’Assemblée votait une loi portant réorganisation de l’Église en 
France. C’était logique : du moment qu’on voulait remettre en ordre l’État, il fallait aussi 
s’occuper de la situation de l’Église, les domaines de l’une et de l’autre se trouvant, dans 
l’ancien régime, enchevêtrés. 

La moins grave des réformes était celle qui remaniait la carte des diocèses de France en 
faisant désormais coïncider leurs limites avec celles des “départements” nouvellement 
créés. 

Les quatre-vingt-trois évêques étaient placés sous l’autorité de dix métropolitains. Les 
paroisses aussi étaient redistribuées – ce qui n’était pas un mal – chacune devant, en 
principe, compter au moins six mille âmes. Tous les titres et bénéfices que la loi ne 
précisait pas étaient déclarés “éteints”, canonicats, chapelles, chapitres réguliers et 
séculiers de l’un et l’autre sexe, abbayes et prieurés en règle et en commende : mesure 
expéditive, mais qui pouvait s’admettre encore. 

La Constitution, d’une part, prévoyait pour les prêtres exerçant des fonctions 
proprement cultuelles des traitements : en moyenne 20 000 livres par an pour les évêques, 
2000 pour les curés, 1000 pour les vicaires. C’était décent. 

En revanche, toute une série de stipulations de la loi étaient plus que singulières. Les 
évêques et les curés seraient désormais élus par le peuple souverain, exactement comme 
les membres des assemblées administratives, les premiers par tous les citoyens du 
département – protestants et juifs compris – les autres par le corps électoral des districts. 
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Les évêques ne recevraient plus l’investiture canonique du pape, mais de leur 
métropolitain, ou, à défaut, du plus ancien évêque de leur arrondissement religieux. Ils se 
borneraient, en témoignage d’unité et de communion, à avertir de leurs élections le 
souverain pontife, “chef visible de l’Église universelle”. À côté de chacun des évêques était 
placé un Conseil permanent, analogue au Directoire départemental, formé des vicaires de 
l’église cathédrale, du supérieur et des directeurs du Séminaire (il n’y en aurait plus qu’un 
par diocèse), sans lequel il ne pourrait faire aucun acte de juridiction. 

Chaque curé nommerait ses vicaires sur une liste admise par l’évêque. Enfin évêques et 
curés élus prêteraient serment à la Constitution de l’État français. 

Mais soumettre l’Église à l’autorité civile, c’était précisément ce que voulaient les 
responsables de la loi nouvelle, la majorité des membres du Comité ecclésiastique auxquels 
l’Assemblée emboîtait le pas avec une déconcertante facilité. Les gallicans étaient 
extrêmement nombreux dans la salle du Manège, gallicans politiques et gallicans 
ecclésiastiques, en désaccord sur nombre de points mais d’accord pour rogner les ongles 
du pape. L’avocat Treilhard, le professeur de droit Lanjuinais, l’avocat Martineau, 
rapporteur du projet de la Constitution civile, étaient tous des partisans résolus d’une 
Église nationale, indépendante en fait du pape, mais constituée comme une sorte de 
rouage de l’État. 

Le premier fidèle qui eut à se poser le cas de conscience fut le roi : sanctionnerait-il le 
décret ? Après avoir demandé leur opinion aux vénérables archevêques qui siégeaient à son 
Conseil, Mgr Champion de Cicé et Mgr Lefranc de Pompignan, il accepta de signer mais 
réserva la promulgation pour le moment où Rome aurait fait connaître son avis. 

Et le pape ? que pensait-il ? qu’allait-il faire ? C’était alors, depuis 1775, Pie VI : un 
pontife ami du faste, trop isolé du monde par une cour discutable, mais qui ne manquait ni 
d’intelligence ni de caractère. Il était assez mal disposé envers la France. Le 29 mars 1790, 
il avait critiqué vertement les principes de la Révolution. Mais, à la mode romaine, il ne mit 
pas de hâte à prendre position sur la Constitution civile, ce qui laissa les catholiques fidèles 
dans une incertitude grave. 

Des brefs confidentiels partaient de Rome pour supplier Louis XVI qui allait publier la 
Constitution de ne pas entraîner la nation entière dans le schisme, ou pour mettre en 
garde les évêques trop enclins à céder. 

La décision ne venait cependant pas. Ce serait seulement au printemps 1791, par deux 
brefs datés du 10 mars et du 13 avril, que la condamnation formelle tomberait, déclarant 
nulles toutes les élections d’évêques et de curés faites sur la base de la Constitution civile. 
Bien tard. 

Car, exaspérée par la résistance qu’elle sentait dans une grande partie du clergé, 
l’Assemblée avait voté, le 27 novembre, un projet contraignant tous les “prêtres 
fonctionnaires” à prêter serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution 
décrétée par l’Assemblée et acceptée par le roi. Ceux qui refuseraient seraient tenus pour 
démissionnaires de leurs fonctions et remplacés ; s’ils continuaient à les exercer, ils 
seraient poursuivis comme perturbateurs de l’ordre public et rebelles. 

Invité ou, pour mieux dire, sommé de sanctionner ce nouveau décret, Louis XVI avait 
consulté Mgr Boisgelin qui, en phrases entortillées, lui avait conseillé de céder. Le 26 
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décembre, non sans graves scrupules de conscience, le roi avait mis son paraphe en bas du 
texte. L’irréparable était accompli. 

Qu’allait faire le clergé de France ? Et d’abord qu’allaient faire les prêtres, évêques ou 
simples curés, qui siégeaient à l’Assemblée ? Leur décision, évidemment, servirait 
d’exemple. Or, dans l’immense majorité, cette décision fut un refus catégorique. 

Le premier jour, poussés par l’abbé Grégoire, dont les vertus sacerdotales étaient 
incontestables mais la passion révolutionnaire moins discutable encore, soixante-deux 
prêtres prêtèrent le serment. Il fallut attendre le 2 janvier pour qu’un évêque les imitât, qui 
n’était autre, évidemment, que Mgr de Talleyrand, suivit par un certain Gobel, coadjuteur 
de Bâle pour la partie française de ce diocèse, et dont la fermeté n’était pas le trait de 
caractère majeur. Ce fut tout. 

L’Assemblée alors ordonna l’appel nominatif de ses membres prêtres : elle dut renoncer 
à les faire défiler à la tribune, la plupart motivant des refus en des termes qui tournaient à 
la profession de foi. En vain, sur la proposition de Barnave, décida-t-on que les 
insermentés seraient exclus de l’Assemblée ; en vain, la foule des “patriotes” massés devant 
le Manège menaça-t-elle de pendre à la lanterne ces contre-révolutionnaires. Rien ne fit, et 
même, sur les cent neuf jureurs, vingt se rétractèrent, acceptant de tout perdre plutôt que 
de céder. 

Au total, combien furent-ils, ceux qu’on appela les “jureurs” ? Leur nombre fut très 
variable selon les régions. Dans l’ensemble, le chiffre varie d’un historien à l’autre : 57 % 
dit Mathiez ; moins de 48 %, opine La Gorce ; un peu plus de la moitié, conclut Latreille. 
Mais il faut tenir compte du fait que seuls les prêtres fonctionnaires étaient astreints au 
serment et, d’autre part, qu’après les condamnations pontificales beaucoup se rétractèrent. 
On peut admettre sans forcer les choses que lorsque Rome eut parlé il ne resta pas dans le 
camp jureur plus de 50 %. 

Dans l’immédiat, l’affaire du serment allait précipiter le cours des événements et 
entraîner la chute de la monarchie, puisque c’est pour sauvegarder sa liberté de conscience 
que Louis XVI tentera de fuir Paris et la France, se brouillant avec la Révolution. Et surtout 
cette “faute politique” dénoncée par Talleyrand allait couper en deux l’Église de France, en 
deux la nation elle-même, pour le grand malheur du pays. 

D’ailleurs, le 12 mars 1792, Pie VI lançait un troisième bref affirmant la Constitution 
civile non seulement schismatique, mais hérétique en plusieurs de ses parties et 
excommuniant ceux des prêtres et évêques élus selon la loi nouvelle qui ne se 
rétracteraient pas dans un délai de quatre mois. 

La fureur des révolutionnaires explosa. Les journaux se déchaînèrent contre le pape. 
Paris n’est plein que de caricatures, de chansons, de quolibets sur cet excommunicateur 
borné ; Pie VI n’est plus appelé que Margot la Pie, lit-on dans le Journal d’un étudiant. Au 
Palais-Royal, dès le 2 mai 1791, un mannequin à son effigie avec tous ses ornements avait 
été brûlé, ainsi qu’une copie de ses brefs ; un jeune protestant de Nîmes avait même 
enfoncé trois fois un couteau dans le corps de cette vaine figure avant qu’elle disparût dans 
les flammes. D’autre part, les relations diplomatiques entre Rome et la France étaient 
rompues. 

Cependant la nouvelle Église, qu’on désignera désormais du titre de “constitutionnelle”, 
ne tarda pas à s’organiser. On commença par élire les évêques : les “citoyens actifs”, c’est-
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à-dire, selon les termes de la Constitution votée le 3 septembre 1791, ceux qui payaient une 
contribution équivalant à trois journées de travail, désignaient leurs “électeurs”, à raison 
d’un pour cent. 

Ceux-ci furent réunis un beau dimanche dans la cathédrale et, après avoir ouï un Veni 
Creator, en ce cas fort nécessaire, désignèrent les nouveaux pasteurs des diocèses. Après 
quoi, il fallut trouver un consécrateur, ce qui ne fut pas très commode, les évêques jureurs 
eux-mêmes se montrant fort réservés pour accomplir un tel geste. 

– Nous jurons, mais ne sacrons pas ! s’écria l’un d’eux, non sans esprit. 

Talleyrand se résigna à être désigné d’office pour procéder à quelques sacres : ce devait 
être d’ailleurs son dernier acte ecclésiastique. 

Puis l’on eut à désigner les curés, ce qui n’alla pas tout seul. Les séminaires s’étaient 
vidés ; on conféra les ordres à des gamins de vingt ans dont certains n’avaient pas plus de 
trois mois d’études. On fit appel à des prêtres libres, à des vicaires en mal de cures, à 
d’anciens religieux sortis de leurs couvents. 

Une partie de ceux qui avaient prêté le serment appartenaient à une tendance 
jansénisante qui garantissait du moins l’austérité de leurs vertus. Beaucoup d’autres 
étaient d’excellents prêtres, qui ne choisirent le camp du schisme que par convictions 
politiques ou pour ne pas abandonner leur paroisse. Parmi les évêques, un dénombrement 
minutieux aboutit à conclure qu’il n’y eut guère plus de quinze indignes. Certains furent 
même exemplaires, tel Charrier de La Roche, élu à Rouen, dont on put dire qu’il eût été 
digne de sa charge s’il ne l’eût usurpée. 

Beaucoup méritaient le respect : au premier rang desquels cet abbé Grégoire (1750-
1831), ancien curé d’Emberménil, en Lorraine, qui avait montré du courage à la tribune de 
la Constituante et qui, élu évêque de Blois, osa continuer à défendre la religion sous la 
Convention, refusant de se “déprêtriser”, s’obstinant, en pleine Terreur, à porter sa soutane 
d’évêque, véritable pape, a-t-on pu dire, de l’Église constitutionnelle. 

Installés, ils étaient en butte à une hostilité plus ou moins ouverte. Le boulanger et le 
boucher refusaient de leur fournir le vivre. 

Les évêques jureurs durent souvent faire appel à la force pour s’installer. 

Quant aux “insermentés”, leur destin fut variable. Certains, dès ce moment-là, 
émigrèrent : le haut clergé surtout ; il ne resta dans le royaume qu’une vingtaine d’évêques 
“romains”. La quasi-totalité des clercs députés se réfugièrent soit à l’étranger, soit en 
province. 

Parmi les curés, ceux qui habitaient assez près d’une frontière furent fort tentés de la 
franchir pour se mettre à l’abri. Mais il en resta quand même beaucoup, qui continuèrent à 
exercer leur ministère auprès de leurs fidèles, concurrençant les jureurs avec succès. 
Écartés de leur église, ils célébraient la messe dans des couvents, des chapelles, voire de 
simples salles de réunion ou des salons. Les parents leur apportaient leurs enfants à 
baptiser, bien que le sacrement eût perdu toute validité au regard de l’“état civil”. Nombre 
de mourants réclamaient leurs services. 

Cette situation, évidemment, ne pouvait pas durer. 

Un peu partout, en province comme à Paris, les prêtres jureurs se firent aider par les 
clubs jacobins pour éliminer leurs rivaux. Dans le Finistère, par exemple, il fut enjoint aux 
réfractaires de se retirer à quatre lieues de leur ancienne résidence. 
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Et puis les événements politiques – eux-mêmes déterminés par la crise religieuse – ne 
tardèrent pas à rendre impossible tout accord. À Pâques de 1791, le roi ayant voulu aller à 
Saint-Cloud recevoir le sacrement des mains d’un prêtre fidèle, la populace, ameutée par le 
tocsin de Saint-Roch, s’y était opposée. Blessé dans ses convictions les plus profondes, 
Louis XVI s’était alors résolu à accepter le plan d’évasion qu’on lui proposait depuis déjà 
longtemps. Le 20 juin, il partait avec toute sa famille, vers la frontière de l’Est, où l’armée 
des émigrés devait l’accueillir. On sait quelle triste fin eut cette aventure, mal préparée, 
plus mal exécutée encore. Lorsqu’à Varennes le maître de poste Drouet eut arrêté la voiture 
du monarque, la monarchie elle-même était perdue et, avec elle, la cause de l’Église dont le 
sort paraissait lié au sien. 
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Les principales dispositions  

de la Constitution civile du clergé 

La constitution civile du clergé a été adoptée le 12 juillet 1790. Ses principales 
dispositions sont au nombre de quatre. Elles concernent : 

• Les circonscriptions ecclésiastiques : il ne doit plus y avoir qu’un diocèse par 
département, qu’une paroisse par tranche de 6000 âmes. 53 diocèses sont donc supprimés 
pour ramener leur nombre à 83 (le même que celui des départements) ; le nombre des 
métropoles ecclésiastiques est réduit à dix : Paris, Reims, Besançon, Lyon, Aix, Toulouse, 
Bordeaux, Bourges, Rennes et Rouen ; certaines paroisses sont également supprimées ; 

• le mode de nomination des évêques et des curés : on procédera par 
élections2. Les électeurs choisis dans chaque canton par les assemblées primaires de 
citoyens actifs et rassemblés au chef-lieu du département, éliront l’évêque ; cette élection 
aura lieu obligatoirement un dimanche, à la fin de la messe à laquelle “seront tenus 
d’assistés tous les électeurs”. L’évêque devra informer le pape3 de son élection “en 
témoignage d’unité de foi”, mais il ne pourra “s’adresser à lui pour en obtenir aucune 
confirmation”. Quant aux curés, ils seront également élus, après avoir été vicaires au 
moins cinq ans ; 

• la composition et le fonctionnement des assemblées ecclésiastiques : des 
synodes métropolitains sont créés auxquels participent tous les ecclésiastiques du diocèse ; 
dans l’exercice de ses fonctions, l’évêque est assisté d’un Conseil habituel et permanent 
dont les membres doivent avoir été vicaires pendant au moins dix années ; 

• les traitements des membres du clergé : les évêques recevront un traitement de 
50 000 livres à Paris, de 20 000 livres dans les villes de plus de soixante mille habitants, 
de 12 000 livres dans les autres ; les curés percevront 6000 livres à Paris, 4000 dans les 
villes de plus de cinquante mille habitants, 1200 ailleurs. Par ailleurs, l’État est tenu 
d’assurer un logement convenable aux évêques, curés et vicaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Tous citoyens actifs : juifs, déistes ou athées se prononcent donc. (F.M.) 
3 Dans l’esprit Moderne, “conciliariste”, et non pas “papiste”. Quelle audace de cette “révolution 

bourgeoise”... (F.M.) 

229



Harangue aux Parisiens 

30 

L’Assemblée a voté la Constitution civile du clergé 

Ce sont deux Églises qui s’affrontent 

L’Assemblée Constituante a achevé de voter, aujourd’hui, la Constitution civile 
du clergé, au terme de six semaines de débats passionnés. L’ensemble de ce 
dispositif législatif comporte quatre-vingt-neuf articles regroupés en quatre titres 
et portant sur les offices ecclésiastiques, les conditions de nomination à ces offices, 
le traitement des ministres de la religion et l’obligation de résidence. Notre 
correspondant parlementaire rend compte de ces débats. 

Paris, le 12 juillet 1790 

Si l’on voulait résumer en quelques mots les débats qui viennent de se dérouler dans la 
grande salle du Manège aux Tuileries, on pourrait considérer qu’il s’agit de la victoire des 
gallicans sur les tridentins (du nom du concile de Trente, 1545-1563), des “primitifs” sur 
les “conservateurs”, des partisans du mouvement, emmenés par le laïc Armand-Gaston 
Camus, sur ceux de la résistance conduits par l’abbé Jean-Siffrein Maury. 

Les articles concernant l’obligation faite aux évêques, curés et abbés de résider sur le 
lieu de leur office ecclésiastique et concernant leur traitement n’ont guère soulevé de 
difficultés. Un certain nombre d’abus, souvent dénoncés dans les Cahiers de doléance, ont 
ainsi été supprimés. Tout juste peut-on signaler l’intervention de Maximilien 
Robespierre qui, le 16 juin, a considéré que “l’auteur pauvre et bienfaisant de la religion 
a voulu que ses ministres fussent pauvres car il savait qu’ils sont corrompus par la 
richesse”. Ce retour à une Église “primitive”, simplifiée, débarrassée de ses ors et 
privilèges, était nécessaire ; peu de députés s’y sont opposés. 

En revanche, les oppositions ont été très vigoureuses sur le système d’élection des 
ministres du culte et, plus encore, sur les liens unissant les évêques français au pape. 

• Élection. Si “l’État n’est pas dans l’Église, l’Église est dans l’État”, comme l’a déclaré 
Camus ; il n’est donc pas anormal qu’évêques et prêtres, au même titre que d’autres 
fonctionnaires, soient soumis à l’élection. Il faut cependant noter que les électeurs étant les 
citoyens actifs d’un département ou d’un district, ils participent au vote, non pas en qualité 
de catholiques pratiquants, mais de personnes payant le montant de l’impôt requis. Cela ne 
leur donne nulle compétence dans les choses de la religion, ont estimé nombre de députés, 
comme l’abbé Jacquemart, député d’Angers, qui considère ce système comme “aberrant”4. 

• Les évêques et le pape. L’article 19 du titre II prévoit que “l’évêque élu ne pourra 
s’adresser au pape pour en obtenir confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible 
de l’Église universelle, en témoignage d’unité de foi”. La primauté du pape en matière 
spirituelle est reconnue, mais non en matière juridictionnelle. 

“Inadmissible”, a estimé l’abbé Leclerc, député d’Alençon : “Les pouvoirs de l’Église sont 
inaliénables et imprescriptibles” ; pour l’abbé Goulard, député du Forez, “on veut rompre 

                                                   
4 Votre abbé Jacquemart voulait-il le suffrage universel ?!! Ce n’est pas qu’ils paient l’impôt, le problème ! 

C’est qu’ils ont une âme et sont intéressés à la morale ! (F.M.) 
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les liens de subordination qui lient les évêques à leur chef”. Plus virulent encore, l’abbé 
Maury a considéré cette mesure comme “hérétique et schismatique” puisqu’elle remet en 
cause la structure pyramidale de l’Église définie par le concile de Trente5. 

Un concile qui instaurait le “despotisme ecclésiastique” a rétorqué Camus, qui a plaidé 
avec ferveur et talent – c’est un ancien avocat – pour une Église plus horizontale où les 
liens unissant pape, évêques, prêtres et laïcs seraient de l’ordre de la foi et de la confiance 
réciproque, et non plus de la hiérarchie et de la discipline. 

On le voit, cette attitude jugée “scandaleuse” par certains, n’était pas celle d’un 
anticlérical, encore moins d’un athée. C’était celle d’un chrétien désireux de mettre le 
clergé au service du peuple. Un “chrétien révolutionnaire” ? 

R.T. 

 

Le Vatican et la Constitution civile du clergé 

Pie VI parle enfin, et il condamne ! 

On attendait depuis huit mois la réaction officielle du Vatican après le vote de la 

Constitution civile du clergé. De nombreux évêques et prêtres, hésitant à prêter le 

serment imposé, espéraient un arrangement avec Rome ou, pour le moins, une écoute 

bienveillante qui aurait pu éviter une condamnation pure et simple. Leurs espoirs 

seront déçus. En rendant public, aujourd’hui, le bref “Quot Aliquantum”, Pie VI 

confirme les craintes que certains nourrissaient : c’est le coup de crosse suprême et 

sans appel. Le pape Braschi, d’ailleurs, ne lance pas seulement les foudres vaticanes 

contre la constitution civile du clergé : il condamne tout aussi bien la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen6, déclarant notamment “Cette 

égalité, cette liberté si exaltées par l’Assemblée nationale n’aboutissent qu’à renverser 

la religion catholique…” Et le pape n’hésite pas à affirmer que “la liberté de penser et 

d’agir… est un droit chimérique contraire aux droits du Créateur.” 

Rome, le 10 mars 1791,  

de notre correspondant permanent 

Voilà une déclaration qui ne va pas calmer l’urticaire gallicane qui démange encore 
nombre d’évêques et de prêtres français ! Personne, cependant, ici, à Rome, n’a été surpris 
par le bref Quot Aliquantum. Pie VI avait déjà fait connaître ses griefs devant le consistoire 
des cardinaux (un secret qui avait été bien mal gardé dans les couloirs du Vatican) et, s’il 
n’a pas réagi officiellement plus tôt, c’est sans doute parce qu’il ne voulait pas accabler 
davantage Louis XVI qui avait ratifié les décrets de l’Assemblée. 

                                                   
5 Contre-Réforme, Saint Barthélemy ! Vous ne changerez jamais ! (Donnez-nous Lamennais…) (F.M.) 
6 On y voit plus clair !… (F.M.) 
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À maintes reprises, pourtant, des catholiques français avaient sollicité l’avis de Rome 
sur la Constitution civile du clergé. Mais Pie VI avait jugé qu’il était urgent d’attendre et 
avait renvoyé l’affaire “en commission” en confiant le dossier à la Congrégation romaine 
des affaires françaises. Le Vatican hésitait sur la conduite à tenir : il ne voulait pas heurter 
de front la susceptibilité gallicane ; il ne souhaitait pas davantage donner un prétexte aux 
émeutiers du Comtat Venaissin, cette enclave Vaticane dans notre terre de France, lesquels 
réclament leur rattachement à la Patrie de la Révolution ; et, plus que tout, il avait peur du 
schisme, bien que la majorité des évêques de France ait manifesté, à maintes reprises, son 
attachement au “successeur de saint Pierre”. Qu’on se rappelle, à ce propos, l’Exposition 
des principes sur la Constitution civile du clergé, rendue publique en octobre dernier et 
qui a reçu l’approbation de quatre-vingt-treize évêques ; ceux-ci y affirmaient : “Nous 
voulons éviter le schisme. Nous voulons employer tous les moyens de la sagesse et de la 
charité pour prévenir les troubles dont une déplorable scission peut devenir l’ouvrage…”. 

Dangereux et répréhensible 

Le texte papal est sans appel. On peut y lire notamment : “Que peut-il y avoir de plus 
insensé que d’établir parmi les hommes cette liberté et cette égalité effrénée qui semble 
étouffer la raison ? Quoi de plus contraire aux droits du Dieu créateur qui borna la liberté 
de l’homme par la défense du mal que cette “liberté de penser et d’agir” que l’Assemblée 
nationale accorde à l’homme social comme un droit imprescriptible de la nature ? 

La Constitution civile du clergé renverse les dogmes les plus sacrés et la discipline la 
plus solennelle de l’Église, détruit les droits du premier Siège apostolique, ceux des 
évêques, des prêtres, des ordres religieux des deux sexes [moines…]7 et de toute la 
communion catholique, abolit les cérémonies les plus saintes, s’empare des domaines et 
des revenus ecclésiastiques, et entraîne de telles calamités qu’on aurait peine à les croire si 
on ne les éprouvait.” 

Puis Pie VI s’insurge contre “la suppression du droit qu’a le pontife romain de confirmer 
l’élection des évêques” et critique le fonctionnement des Conseils épiscopaux : “N’est-ce 
pas vouloir que chaque diocèse soit gouverné par des prêtres dont l’autorité anéantira la 
juridiction de l’évêque ?”. 

Enfin, après avoir blâmé Talleyrand, l’évêque d’Autun, de “s’être souillé d’un parjure 
aussi volontaire que sacrilège, en prêtant un serment contraire aux dogmes de l’Église et à 
ses droits les plus sacrés”, le pape Pie VI conclut en considérant que la Constitution civile 
du clergé, “depuis le début jusqu’à la fin, n’offre rien qui ne soit dangereux et 
répréhensible”. 

Notre ambassadeur à Rome, le très aristocrate cardinal de Bernis, peut se frotter les 
mains après cette rupture officielle : contrairement à la mission qui lui avait été confiée de 
chercher un arrangement avec le Vatican, il n’a fait que jeter de l’huile sur le feu ! 

Roger Tréfeu 

 

 

                                                   
7 Ici et par la suite, les remarques entre crochets sont de Freddy Malot. (nde) 
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“L’ogre du Tibre” brûlé en effigie 

 

Nombreuses réactions, parfois violents,  

au bref Quot Aliquantum du pape Pie VI. 

 

Depuis la condamnation de la Constitution civile par le pape Pie VI, les réactions ont été 
nombreuses dans le clergé français. 

Dans certaines régions, on signale notamment des mouvements de rétractations parmi 
des prêtres ayant prêté serment : c’est ainsi que l’évêque de Gap, Mgr de la Broue de 
Vareilles, se félicite d’avoir ramené une cinquantaine de prêtres dans les rangs du clergé 
réfractaire. 

Un vicaire de la Madeleine explique ainsi pourquoi il souhaite se rétracter après avoir 
prêté serment : “Je désavoue mon imprudence dans toute son étendue ; j’ai déjà imploré 
la miséricorde de Dieu sur mon égarement ; rien ne sera plus capable de m’arracher de la 
vraie foi, du centre de l’unité, de la chaire de Pierre, de l’obéissance à mon évêque, ni la 
perte des biens, ni les dangers, ni la mort même…”. On peut penser qu’un tel mouvement, 
reposant essentiellement sur la crainte d’être considéré comme schismatique, va se 
poursuivre… 

C’est d’ailleurs ce terme de schisme que récusent certains évêques et curés assermentés 
qui, au nom de la tradition gallicane [Bossuet], ne reconnaissent au pape qu’une 
primauté spirituelle mais non juridictionnelle. Ainsi, Mgr Delcher, évêque de la Haute-
Loire, considère que “le pape n’a nulle juridiction immédiate sur le peuple de France, il ne 
peut pas prononcer contre eux aucune peine canonique, s’il n’y est pas autorisé par le 
consentement du souverain”. 

L’abbé Plumecoq, curé de la paroisse Saint-Albin, à Douai, va encore plus loin : “Je ne 
crois pas, écrit-il, qu’aucun canoniste, ni aucun théologien ait jamais pu prétendre 
sérieusement que la juridiction spirituelle des évêques dépende du pape. Ils la tiennent 
directement de Dieu…”. 

Mais les réactions les plus brutales contre le pape Pie VI sont venues du peuple lui-
même : sur la place du Palais-Royal, à Paris, au milieu des cris, on a brûlé un mannequin 
représentant “L’ogre du Tibre”, portant dans une main un poignard, dans l’autre le bref 
Quot Aliquantum ; sur le front et la poitrine de ce mannequin figuraient deux inscriptions : 
“Fanatisme” et “Guerre civile”. 
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Proclamation de l’évêque (élu) de Paris 
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20 prairial an II (8 juin 1794) :  

énorme succès populaire pour la fête de l’Être suprême ! 

________ 

RObESPIERRE COnTRE LA DéChRISTIAnISATIOn
Au club des Jacobins, Paris, 21 novembre 1793 (1er frimaire An II)

L’évêque Gobel est allé à la barre de la 
Convention pour abjurer. Trois jours 

plus tard, ce sont les représentants du peuple qui 
sont allés à Notre-Dame, transformée en temple 
civique, pour célébrer la fête de la Raison. Cette 
cérémonie du 20 brumaire (10 novembre 1793) 
peut être diversement interprétée. En inventant 
des cultes de substitution, la Révolution signifie-
t-elle que le christianisme doit être prohibé, ou 
que la religion est irremplaçable ? On devine la 
réponse des athées : tout est bon pour favoriser 
l’éradication du fanatisme, même les solennités 
religieuses, pourvu qu’elles ne s’adressent pas 
au ciel ! Ce qui compte, pour eux, c’est que la 
civilisation chrétienne soit balayée, il y va, à 
leurs yeux, de la survie de la Révolution.

Robespierre pense le contraire. Fêter la 
Raison, c’est manifester l’attachement de la 
République à des principes sacrés, qui doivent 
avoir force de dogme pour les citoyens. La figure 
de l’homme nouveau a besoin d’une exposition 
religieuse, faute de quoi elle sera dévaluée dans 
l’esprit public. Et cette exposition religieuse est 
possible dans le cadre de la religion existante, 
un christianisme d’espérance et de charité peu 
éloigné des idéaux de la Révolution.

Robespierre a dénoncé fermement 
aujourd’hui, devant les Jacobins, ceux qui, 
Hébert en tête, veulent en découdre avec le 
christianisme. « On a supposé qu’en accueillant 
des offrandes civiques la Convention avait 
proscrit le culte catholique. Non, la Convention 
n’a point fait cette démarche téméraire : la 
Convention ne le fera jamais. » Pourquoi ?

• Parce que l’essentiel du christianisme est 
compatible avec la Révolution. « L’athéisme est 
aristocratique, l’idée d’un grand être qui veille 
sur l’innocence opprimée et qui punit le crime 
triomphant est toute populaire. »

• Parce que ce qui doit être évacué du 
christianisme ne doit pas l’être par la persécution, 
qui est le meilleur moyen de redonner vie à ce 
qu’on veut détruire. « On a dénoncé des prêtres 
pour avoir dit la messe : ils la diront plus 
longtemps, si on les empêche de la dire. Celui 
qui veut les empêcher est plus fanatique que 
celui qui dit la messe. »

• Parce que la République, prise en étau entre 
la guerre civile et la guerre étrangère, a d’autres 
chats à fouetter que les vêpres, les hosties et les 
carillons. « Je ne vois plus qu’un seul moyen 
de réveiller parmi nous le fanatisme, c’est 
d’affecter de croire à sa puissance. »

Bref, la déchristianisation : du pain bénit 
pour les ennemis de la Révolution.

Paris, le 8 juin 1794 (20 prairial An II)
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8 juin 1794. Fête de l’Être suprême au Champs-de-Mars. 

 

 

La fête de l’Être suprême, célébrée pour la première fois le 20 prairial dernier (8 juin 
1794), survivra-t-elle à la chute de son créateur, Robespierre ? Elle n’a en tout cas jamais 
fait l’unanimité, à la différence d’autres fêtes nationales, comme celle de la Fédération, qui 
marque chaque 26 messidor depuis 1790 (14 juillet). 

L’hymne “Père de l’univers, suprême intelligence” de la fête de l’Être suprême a été 
chanté par 2500 adultes et enfants. 

Un groupe de monstres représentant l’Athéisme, l’Égoïsme et le Néant ayant été 
solennellement incendié, la Statue immaculée de la Sagesse, qu’il dissimulait, est apparue. 

Robespierre s’était distingué du reste de la Convention par la couleur de son habit et la 
grosseur de son bouquet, et qu’il marchait trop vite devant le char de la Liberté, traîné par 
huit bœufs languissants. 
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Sur la proposition de Robespierre, la Convention décida qu’il serait célébré une fête de 
l’Être suprême, et cette cérémonie eut lieu le 8 juin 1794, d’abord dans le jardin des 
Tuileries, puis au Champs-de-Mars. 

Dans le jardin des Tuileries, un groupe de figures allégoriques occupait la place du 
bassin. C’était l’Athéisme, l’Égoïsme et d’autres monstres, auxquels Robespierre devait 
mettre le feu. Les représentants du peuple se rendirent à la fête ; à leur tête parut 
Robespierre, alors président de l’Assemblée. Les représentants avaient des fleurs à la 
main, et ils portaient l’habit bleu à large revers, le panache et la ceinture tricolores. 
Robespierre, en costume bleu de ciel, portait un gros bouquet d’épis, de fleurs et de fruits. 
Le peuple applaudissait, mais les conventionnels étaient silencieux et mornes. Robespierre 
prononça un discours dans lequel il disait que les Français reconnaissaient l’Être suprême 
et l’immortalité de l’âme. 

Un roulement de deux cents tambours annonça le départ du cortège pour le Champ-de-
Mars. La Convention marchait entourée d’un ruban tricolore, porté par des enfants, des 
adolescents, des hommes mûrs et des vieillards, tous ornés de violettes, de myrtes ou de 
chêne. Au centre du Champs-de-Mars s’élevait un amphithéâtre en forme de montagne, 
d’après un plan fourni par le grand peintre David. Un chœur de deux mille cinq cents voix 
entonna un hymne de Chénier. 

Lorsque la Convention eut pris place au sommet de la montagne, lorsque le cortège se 
fut répandu autour, les jeunes filles jetèrent de toutes parts des fleurs ; les mères élevèrent 
leurs enfants vers le ciel ; les jeunes gens tirèrent leurs sabres, et jurèrent solennellement 
de défendre la patrie. 

La fête de l’Être suprême produisit un effet qui rappelait la Fédération de 1790. 
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Le Culte de l’Être Suprême 

et Robespierre 

Ce fut à la même époque que Robespierre, jugeant nécessaire d’ajouter à la morale 
l’appui de la religion, fit proposer, dès le 15 germinal, au comité, par Saint-Just et par 
Couthon, un rapport en faveur des idées religieuses et morales. Ces ouvertures 
rencontrèrent une vive opposition : Collot, Billaud et Carnot [chéri de Badinter et Cie] 
pensaient que ce serait ramener à l’idolâtrie. Mais, quand ils virent les Jacobins accueillir 
avec une équivoque approbation l’exécution des hébertistes et des dantonistes, ils se 
décidèrent, dans l’espoir de réchauffer leur enthousiasme pour le comité. Robespierre, 
selon son désir, chargé du rapport, parut à la tribune de la Convention, le 18 floréal an II (7 
mai 1794). 

Après avoir démontré l’existence de Dieu, il établit que l’immoralité est la base du 
despotisme, comme la vertu est l’essence des républiques. 

“Toute institution, ajouta-t-il, toute doctrine qui console et qui élève les âmes doit être 
accueillie ; rejetez toutes celles qui tendent à les dégrader et à les corrompre ; ranimez, 
exaltez tous les sentiments généreux. Qui donc t’a donné la mission d’annoncer au peuple 
que la divinité n’existe pas, à toi qui te passionnes pour cette aride doctrine, et qui ne te 
passionnes jamais pour la patrie ? Quel avantage trouves-tu à persuader à l’homme qu’une 
force aveugle préside à ses destinées et frappe au hasard le crime et la vertu, que son âme 
n’est qu’un souffle léger qui s’éteint aux portes du tombeau ? L’idée de son néant lui 
imposera-t-elle des sentiments plus purs et plus élevés que son immortalité ? Lui 
inspirera-t-elle plus de respect pour ses semblables et pour lui-même, plus de dévouement 
pour la patrie, plus d’audace à braver la tyrannie, plus de mépris pour la mort ou pour la 
volupté ? Vous, qui regrettez un ami vertueux, vous aimez à penser que la plus belle partie 
de lui-même a échappé au trépas ? Vous, qui pleurez sur le cercueil d’un fils ou d’une 
épouse, êtes-vous consolé par celui qui vous dit qu’il ne reste plus d’eux qu’une vile 
poussière ? Malheureux qui expirez sous les coups d’un assassin, votre dernier soupir est 
un appel à la justice éternelle ! L’innocence, sur l’échafaud, fait pâlir le tyran sur son char 
de triomphe. L’idée de l’Être suprême et de l’immortalité de l’âme est un appel continuel à 
la justice ; elle est donc sociable et républicaine !...” 

Le rapporteur proposa le décret suivant : 

“Le peuple français reconnaît l’existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme ; il 
reconnaît que le culte digne de l’Être suprême est la pratique des devoirs de l’homme. Il 
met au premier rang de ces devoirs de détester la mauvaise foi et la tyrannie, de punir les 
tyrans et les traîtres, de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de défendre les 
opprimés, de faire aux autres tout le bien qu’on peut et de n’être injuste envers personne. 

Il sera institué des fêtes pour rappeler l’homme à la pensée de la divinité et à la dignité 
de son être. Elles emprunteront leurs noms des événements glorieux de notre révolution, 
des vertus les plus chères et les plus utiles à l’homme, des plus grands bienfaits de la 
nature. 
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La république française célébrera tous les ans les fêtes du 14 juillet 1789, du 10 août 
1792, du 21 janvier 1793, du 31 mai 1793. 

Elle célébrera aux jours de décadis les fêtes dont l’énumération suit : À l’Être suprême et 
à la nature. – Au genre humain. – Au peuple français. – Aux bienfaiteurs de l’humanité. – 
Aux martyrs de la liberté. – À la liberté et à l’égalité. – À la république. – À la liberté du 
monde. – À l’amour de la patrie. – À la haine des tyrans et des traîtres. – À la vérité. – À la 
justice. – À la pudeur. – À la gloire et à l’immortalité. – À l’amitié. – À la frugalité. – Au 
courage. – À la bonne foi. – À l’héroïsme. – Au désintéressement. – Au stoïcisme. – À 
l’amour. – À la foi conjugale. – À l’amour paternel. – À la tendresse maternelle. – À la piété 
filiale. – À l’enfance. – À la jeunesse. – À l’âge viril. – À la vieillesse. – Au malheur. – À 
l’agriculture. – À l’industrie. – À nos aïeux. – À la postérité. – Au bonheur. 

La liberté des cultes est maintenue, conformément au décret du 18 frimaire. 

Tout rassemblement aristocratique et contraire à l’ordre public sera réprimé. 

Il sera célébré, le 20 prairial prochain, une fête en l’honneur de l’Être suprême.” 

Le décret fut voté à l’unanimité ; néanmoins, on remarqua que les passages religieux du 
rapport ne furent pas applaudis autant que ceux dirigés contre les factions. 

Ce fut sous les auspices de la victoire qu’arriva la journée du 20 prairial. David fit le plan 
de la fête ; les poëtes et les meilleurs compositeurs apportèrent leur concours. Il fut décrété 
que tous les députés assisteraient à la cérémonie, avec le costume des représentants en 
mission, et qu’ils tiendraient à la main un bouquet d’épis de blé, de fleurs et de fruits. 

Le 20 prairial était un décadi. Jamais le soleil ne se montra plus radieux ; jamais tant de 
circonstances ne favorisèrent la célébration d’une fête nationale. Le peuple, las de la 
terreur, espérait que l’adoration du Tout-Puissant allait clore l’ère des justices, et laisser 
enfin la paisible jouissance des bienfaits de la révolution. 

Dès l’aurore, des banderoles tricolores flottent aux fenêtres de chaque maison, dont les 
portes sont décorées de feuillage ; les places publiques sont jonchées de fleurs. La musique 
salue le jour ; le canon donne le signal de la fête, et le peuple inonde les rues et les places, 
laissant ses habitations sous la sauvegarde des vertus publiques. Les adolescents, armés de 
fusils, forment un bataillon carré autour du drapeau de leur section. Les pères, sans armes, 
conduisent leurs petits enfants armés d’une épée. Les mères portent à la main des 
bouquets de roses ; et leurs filles les accompagnent avec des corbeilles de fleurs et de fruits. 
On se rend ainsi au Jardin-National (Tuileries). Un amphithéâtre destiné à la Convention 
avait été élevé au centre ; les sections se rangent tout autour. 

On attend la Convention, qui fait chercher partout Robespierre son président. Ce 
dernier, invité à déjeuner par Villatte qui logeait au pavillon de Flore, s’était oublié dans 
son extase en contemplant la foule. “Voilà, disait-il, la plus intéressante portion de 
l’humanité : l’univers est ici rassemblé. Ô nature ! que ta puissance est sublime et 
délicieuse ! Comme les tyrans doivent pâlir à l’idée de cette fête !” 

Enfin Robespierre paraît à la tête de l’Assemblée, qui vient, au milieu des cris 
enthousiastes du peuple, s’asseoir sur les gradins de l’amphithéâtre. Le président prononce 
le discours suivant : 

“Il est enfin arrivé ce jour fortuné que le peuple français consacre à l’Être suprême. 
Jamais le monde qu’il a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de ses regards. Il a vu 
régner sur la terre la tyrannie, le crime et l’imposture ; il voit dans ce moment une nation 
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entière, aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain, suspendre le cours de ses 
travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand Être qui lui donna la 
mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Peuple généreux, veux-tu triompher 
de tous tes ennemis ? Pratique la justice, et rends à la Divinité le seul culte digne d’elle. 
Peuple, livrons-nous aujourd’hui aux justes transports d’une pure allégresse ; demain nous 
combattrons encore les vices et les tyrans ; nous donnerons au monde l’exemple des vertus 
républicaines, et ce sera l’honorer encore.” 

On exécuta une symphonie : le président se dirigea vers le bassin sur lequel on avait 
élevé le monstre de l’athéisme, et y mit le feu : l’on vit alors paraître dessous la statue de la 
sagesse. Les applaudissements recommencent ; les bannières, les rameaux sont agités dans 
les airs. Robespierre remonte à sa tribune, et prononce un second discours qu’il termine 
ainsi : 

“Être des êtres, nous n’avons point à t’adresser d’injustes prières ; tu connais ces 
créatures sorties de tes mains ; leurs besoins n’échappent pas plus à tes regards que leurs 
plus secrètes pensées. La haine de la mauvaise foi et de la tyrannie brûle dans nos cœurs 
avec l’amour de la justice et de la patrie ; notre sang coule pour la cause de l’humanité ; 
voilà notre prière, voilà nos sacrifices, voilà le culte que nous t’offrons !” 

Ensuite, la Convention et les sections se rendent au Champ-de-Mars. La foule criait vive 
Robespierre, qui attirait tous les regards et dont la figure, ordinairement triste et 
soucieuse, rayonnait de joie. Comme il se séparait de ses collègues en marchant, ceux-ci 
reconnurent, dans cette circonstance, un indice de prétentions audacieuses : Voyez-vous, 
disaient-ils, comme on l’applaudit ? Ne veut-il pas faire le Dieu ? N’est-ce pas le grand-
prêtre de l’Être suprême ?... Il y a encore des Brutus... D’autres déclamaient à demi-voix le 
célèbre exorde de Mirabeau [cynique, débauché vendu au Roi !] sur le droit de paix et de 
guerre, et s’arrêtaient avec complaisance sur ces mots : Il n’y a qu’un pas du Capitole à la 
roche Tarpéienne. Ces murmures venant aux oreilles de Robespierre troublaient son 
triomphe ; néanmoins, il feignit de ne rien entendre ; sa figure resta sereine. 

Le cortège passa sous plusieurs portiques ornés de fleurs. Au milieu du Champ-de-Mars 
s’élevait, à la place de l’autel de la patrie, une montagne couronnée par un chêne. Les 
législateurs s’assoient au sommet ; les bataillons d’adolescents se rangent autour ; le 
groupe des vieillards se place à droite des députés, les jeunes filles et les mères de famille à 
gauche. La musique exécute un hymne à la Divinité ; puis les vieillards, les adolescents et 
les femmes chantent des strophes adressées à l’Être suprême. La journée se termina par 
des danses aux Tuileries et aux Champs-Élysées. 

Toutes les communes célébrèrent avec les mêmes transports de la fête de l’Être suprême 
qui fut, sans contredit, la plus belle de toutes celles de la révolution. Mais un grand nombre 
de conventionnels la considérèrent comme un retour vers la superstition et un outrage à la 
raison. D’autres ne virent, dans les idées de Robespierre, qu’une comédie pour arriver au 
pouvoir suprême, en captant les masses religieuses du peuple, après avoir gagné les masses 
républicaines par sa conduite révolutionnaire. 
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Discours de Robespierre lors de la Fête à l’Être suprême 

Robespierre,  

“Sur les rapports des idées religieuses et morales  

avec les principes républicains et les fêtes nationales” 

“Qui donc t’a donné la mission d’annoncer au peuple que la Divinité n’existe 
pas, ô toi qui te passionnes pour cette aride doctrine, et qui ne te passionnas 
jamais pour la patrie ? Quel avantage trouves-tu à persuader l’homme qu’une 
force aveugle préside à ses destinées, et frappe au hasard le crime et la vertu ; 
que son âme n’est qu’un souffle léger qui s’éteint aux portes du tombeau ? 
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L’idée de son néant lui inspirera-t-elle des sentiments plus purs et plus élevés 
que celle de son immortalité ? lui inspirera-t-elle plus de respect pour ses 
semblables que pour lui-même, de dévouement pour la patrie, plus d’audace à 
braver la tyrannie, plus de mépris pour la mort ou pour la volupté ? Vous qui 
regrettez un ami vertueux, vous aimez à penser que la plus belle partie de lui-
même a échappé au trépas ! Vous qui pleurez sur le cercueil d’un fils ou d’une 
épouse, êtes-vous consolé par celui qui vous dit qu’il ne reste plus d’eux qu’une vile 
poussière ? Malheureux qui expirez sous les coups d’un assassin, votre dernier 
soupir est un appel à la justice éternelle ! L’innocence sur l’échafaud fait pâlir le 
tyran sur son char de triomphe : aurait-elle cet ascendant, si le tombeau égalait 
l’oppresseur et l’opprimé ? Malheureux sophiste ! De quel droit viens-tu arracher 
à l’innocence le sceptre de la raison pour le remettre dans les mains du crime, 
jeter un voile funèbre sur la nature, désespérer le malheur, réjouir le vice, 
attrister la vertu, dégrader l’humanité ? (…) l’idée de l’Être suprême et de 
l’immortalité de l’âme est un rappel continuel à la justice ; elle est donc sociale et 
républicaine”. 

Robespierre, 18 floréal an II (7 mai 1794). 

 

 

 

Fête de l’Être suprême, le 20 prairial An II (8 juin 1794) 
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Décret – 7 mai 1794 

 

Voici le décret par lequel fut établi et organisé (18 floréal an II) le culte de l’Être 
suprême : 

“- I. Le peuple français reconnaît l’existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme. 

- II. Il reconnaît que le culte digne de l’Être suprême est la pratique des devoirs de 
l’homme. 

- III. Il met au premier rang de ces devoirs de détester la mauvaise foi et la tyrannie, de 
punir les tyrans et les traîtres, de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de 
défendre les opprimés, de faire aux autres tout le bien que l’on peut et de n’être injuste 
envers personne. 

- IV. Il sera institué des fêtes pour rappeler l’homme à la pensée de la Divinité et à la 
dignité de son être. 

- V. Elles emprunteront leurs noms des événements glorieux de notre Révolution, des 
vertus les plus chères et les plus utiles à l’homme, des plus grands bienfaits de la nature. 

- VI. La République française célébrera tous les ans les fêtes du 14 juillet 1789, du 10 
août 1792, du 21 janvier 1793, du 31 mai 1793. 

- VII. Elle célébrera aux jours de décades les fêtes dont l’énumération suit : 

À l’Être suprême et à la Nature. – Au Genre humain. – Au Peuple français. – Aux 
Bienfaiteurs de l’humanité. – Aux Martyrs de la liberté. – À la Liberté et à l’Égalité. – À la 
République. – À la Liberté du monde. – À l’Amour de la patrie. – À la Haine des tyrans et 
des traîtres. – À la Vérité. – À la Justice. – À la Pudeur. – À la Gloire et à l’Immortalité. – À 
l’Amitié. – À la Frugalité. – Au Courage. -À la Bonne Foi. – À l’Héroïsme. – Au 
Désintéressement. – Au Stoïcisme. – À l’amour. – À l’Amour conjugal. – À l’amour 
paternel. – À la Tendresse maternelle. – À la Piété filiale. – À l’Enfance. – À la Jeunesse. – 
À l’Âge viril. – À la Vieillesse. – Au Malheur. – À l’Agriculture. – À l’Industrie. – À nos 
Aïeux. – À la Postérité. – Au Bonheur. 

- VIII. Les Comités de salut public et d’instruction publique sont chargés de présenter 
un plan d’organisation de ces fêtes. 

- IX. La Convention nationale appelle tous les talents dignes de servir la cause de 
l’humanité à l’honneur de concourir à leur établissement par des hymnes et par des chants 
civiques, et par tous les moyens qui peuvent contribuer à leur embellissement et à leur 
utilité. 

- X. Le Comité de salut public distinguera les ouvrages qui lui paraîtront les plus propres 
à remplir ces objets et récompensera leurs auteurs. 

- XI. La liberté des cultes est maintenue, conformément au décret du 18 frimaire. 

- XII. Tout rassemblement aristocratique et contraire à l’ordre public sera réprimé. 

- XIII. En cas de troubles dont un culte quelconque serait l’occasion ou le motif, ceux qui 
les exciteraient par des prédications fanatiques ou par des insinuations contre-
révolutionnaires, ceux qui les provoqueraient par des violences injustes et gratuites, seront 
également punis selon la rigueur des lois. 
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- XIV. Il sera fait un rapport particulier sur les dispositions de détail relatives au présent 
décret. 

- XV. Il sera célébré, le 20 prairial prochain, une fête en l’honneur de l’Être suprême. – 
David est chargé d’en présenter le plan à la Convention nationale.” 

Le 23 floréal, le Comité de salut public prit l’arrêté suivant, où le discours de 
Robespierre fut présenté comme un texte sacré, comme l’Évangile de la religion nouvelle : 

“Le Comité de salut public arrête qu’au frontispice des édifices ci-devant consacrés au 
culte on substituera à l’inscription : Temple de la Raison, ces mots de l’article 1er du décret 
de la Convention nationale du 18 floréal : Le peuple français reconnaît l’existence 
de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme. – Le Comité arrête pareillement que le 
rapport et le décret du 18 floréal seront lus publiquement, les jours de décade, pendant un 
mois, dans ces édifices. – Les agents nationaux près les communes de la République sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté ; ils en rendront compte sans délai au Comité”. 

Aussitôt les agents du nouveau culte s’emparèrent des églises, sur les portes desquelles 
ils gravèrent en lettres d’or les paroles de leur maître. Ils provoquèrent un pétitionnement 
pour que ce culte fût salarié par l’État. 

Robespierre désavoua et fit rejeter un passage de l’adresse où Jullien demandait, d’après 
Rousseau, qu’on bannit de la République tous ceux qui ne croiraient pas à la Divinité. “Ce 
principe, dit Robespierre, ne doit pas être adopté. Ce serait inspirer trop de frayeur à une 
multitude d’imbéciles ou d’hommes corrompus. Je ne suis pas d’avis qu’on les poursuive 
tous, mais seulement ceux qui conspirent contre la liberté. Je crois qu’il faut laisser cette 
vérité dans les écrits de Rousseau, et ne pas la mettre en pratique.” 

 

 

Lyon 1794 

Les membres de cette nouvelle société populaire, dégagés de l’influence matérialiste de 
Fouché, et comprenant très-bien que, même en matière politique, l’unité religieuse était un 
moyen de conservation qu’on ne saurait jamais trop employer avec le peuple, applaudirent 
alors, avec transport, au décret que l’Assemblée conventionnelle venait de rendre sur la 
motion de Robespierre, reconnaissant, au nom du peuple français, l’Être suprême et 
l’immortalité de l’âme. 

Dans la matinée du 5 juin la population lyonnaise était groupée devant de longues et 
de nombreuses affiches placardées par ordre de la municipalité ; elles contenaient, avec le 
programme de la cérémonie, une proclamation des plus romantiques : 

“Citoyens ! disait-elle : le décadi, ce jour consacré à l’Être suprême, approche, le temps 
presse, et la fête est pour tous les républicains nos frères et nos amis. L’idée et le sentiment 
du bonheur nous sont rendus. Le bonheur ! Il est désormais notre plus doux espoir. 
Épanchez donc avec nous la joie de vos cœurs, par toutes les voies ostensibles : la nature 
inséparable de la vertu et de la liberté, dont les tyrans circonvinrent, mais n’étouffèrent 
jamais les inspirations saintes, fière d’avoir rétabli son véritable empire chez un peuple 
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digne d’elle, vous offre sur son sein riant et fécond, une moisson de verdure et de fleurs, 
pour servir d’ornements à vos fêtes. 

Le despotisme épuisait pour les siennes les raffinements de l’art le plus fastueux. Pour 
nous, c’est dans l’aimable simplicité des champs, dans les richesses gracieuses des jardins, 
dans les teintes fraîches et les couleurs douces du printemps, que doivent consister les frais 
des nôtres, des modestes amis de l’égalité. Que chaque rue, chaque maison, chaque porte, 
que toute la commune enfin, ornée de portiques, de guirlandes, de voûtes de verdure où 
flotteront à travers les flammes ardentes les riches banderoles et les drapeaux tricolores, 
emblèmes chers à la liberté, présentent de toutes parts en même temps les symboles de 
l’allégresse générale, et fassent éclater aux rayons étincelants de l’astre du jour et sous les 
voûtes du ciel, cette unité de vœux, de sentiments et de bonheur qui doit régner dans 
toutes les âmes ! Oui, citoyens, vos magistrats, avides de votre bonheur, viennent, au 
milieu de vous, confondre à l’avance, dans une invitation pressante et fraternelle, leurs 
sentiments avec les vôtres.” 

La fête de l’Être suprême eut lieu dans l’église paroissiale de Saint-Jean qu’on avait 
disposée en conséquence. Une statue colossale de quinze à seize mètres reposant sur un 
piédestal d’exacte proportion, placé dans le chœur sur l’emplacement même du maître-
autel, s’élevait jusqu’à la moitié de la voûte. Elle représentait le peuple français sous la 
forme et les traits d’Hercule qui brise ses fers et terrasse de sa massue l’hydre aux cent 
têtes renaissantes. Aux deux côtés de cette statue, savante composition de l’illustre 
Chinard, on en voyait deux autres d’un modèle moins grand, mais également beau : elles 
représentaient la Liberté et l’Égalité. Des faisceaux d’armes, des trophées républicains, des 
écussons, des devises patriotiques, des milliers de drapeaux et de guirlandes de fleurs, 
pavoisaient l’intérieur de l’église, et présentaient, au milieu de flots de lumières, plutôt 
l’image d’un palais de fée, que l’aspect d’un temple religieux. Au-dessus de la porte 
principale tendue de flammes tricolores, on avait gravé cette inscription : 

Le Peuple Français  

reconnaît l’Être Suprême  

et l’Immortalité de l’Âme. 

Le bruit du canon, le son des cloches donnèrent le signal du départ. Le cortège partit de 
la maison commune [Mairie] où les représentants du peuple, les membres de la société 
populaire et les différentes autorités s’étaient réunis. Un escadron de cavalerie ouvrait la 
marche précédée de jeunes filles et de jeunes garçons rangés sur deux files, et tenant à la 
main des bouquets de violettes ; les adolescents venaient ensuite le front ceint de myrtes, 
puis les hommes et les femmes d’un âge mûr, les hommes portant des couronnes de chêne, 
les femmes vêtues de blanc et prodigieusement décolletées. Les vieillards, appuyés sur des 
rameaux de pampres et d’oliviers, marchaient devant les représentants du peuple, qui 
portaient dans leurs mains d’énormes bouquets composés de fleurs, de fruits et d’épis de 
blé. Des chœurs, la musique instrumentale, des salves d’artillerie accompagnaient le 
cortège qui se rendit dans cet ordre à l’ancienne métropole des Gaules. Après différentes 
cérémonies, ridicules parodies des fêtes catholiques [Quelles ? Détails ?!!!], le 
cortège se remit en marche, et se rendit dans le même ordre sur la place de Bellecour. Le 
vaste espace de cette place ne put contenir l’immense population accourue pour assister au 
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second acte de cette comédie. Le cortège lui-même ne put qu’en partie se ranger auprès 
d’un amphithéâtre flanqué d’un large escalier et de deux socles supportant à ses deux 
extrémités, l’un le simulacre de la Sagesse, statue au front calme et serein, l’autre celui 
d’Hercule appuyé sur sa massue, et prêt à terrasser l’hydre du fédéralisme 
[Girondins…]. On avait construit au milieu de l’amphithéâtre deux monuments élevés aux 
mânes des défenseurs de la patrie et à la mémoire de Challier. La partie supérieure de 
l’amphithéâtre était surmontée d’un globe représentant l’Univers, sur lequel un groupe, 
figurant l’Athéisme au front hideux, jaune et flétri, à l’œil hagard, s’appuyait sur la 
Discorde aux mamelles sèches, pendantes et brûlant sous ses pieds des épis de blé, des 
couronnes de chêne et des branches de laurier. L’Athéisme s’appuyait d’une autre main sur 
l’Égoïsme à l’œil avide, tenant sous son bras des sacs pleins de richesses amoncelées, et 
portant sur son dos des ailes de chauve-souris. Un serpent, entrelacé autour de son corps, 
lui dévorait le cœur. L’orchestre formait, à la partie la plus éloignée, une montagne 
d’instruments de musique, abritée par des faisceaux d’union entrelacés de couronnes de 
fleurs. 

Les principaux chefs du cortège ayant pris place sur les sièges qui leur étaient réservés, 
un roulement de tambours se fit entendre, et le citoyen Dupuy, représentant du peuple, 
s’avançant sur le bord de l’amphithéâtre, prononça le discours suivant : 

“Citoyens, 

Le peuple français reconnaît l’Être Suprême et l’immortalité de l’âme. L’homme a 
contemplé la nature, il a vu dans une admiration profonde ces globes immenses roulant 
avec harmonie dans l’espace et dans les siècles, ces bienfaisantes saisons qui ramènent au 
monde une heureuse abondance ; il a tressailli au miracle de la reproduction des êtres. A-t-
il observé la plante qui végète, les métaux que la terre prépare, l’étonnant phénomène de 
tout ce qui respire ? il a trouvé partout les empreintes sacrées d’une prévoyance, d’une 
sagesse infinies : le silence même de tant de prodiges lui a montré la présence de son 
auteur. 

Mais pour s’élever jusqu’à toi, ô Créateur, fallait-il à l’homme d’autre preuve que lui-
même ? Il fut ton plus superbe ouvrage, tu lui donnas un rayon de ton intelligence ; tu 
plaças la bonté, la justice dans son cœur, tu l’embrassas de l’amour de la liberté. Ce désir 
d’atteindre à la perfectibilité, à ce beau moral dont tu es le type générateur, atteste assez 
quelle est son origine, que son âme est une émanation de ton immensité, et qu’elle est 
immortelle comme toi-même. 

Être suprême, principe de vie et de bonheur, tes enfants se réunissent en ce jour pour 
t’honorer : notre culte sera digne de ta grandeur : ton essence ne sera point dégradée par 
de ridicules mensonges, nous n’irons pas te resserrer dans une étroite enceinte ; tu habites 
l’univers ; la nature est ton prêtre et ton temple ; nous ne t’offrirons ni des holocaustes, ni 
de somptueux présents : tu ne vends ni ta bienveillance, ni ta justice. C’est par le culte de 
toutes les vertus que nous te rendrons hommage, que nous célébrerons ta gloire. 

Nous serons justes, inflexibles au crime ; nous punirons les tyrans et les traîtres ; nous 
flétrirons tous les vices, nous ferons respecter les droits de l’homme, nous honorerons le 
malheur et la probité… Ah ! sans doute, nous aurons rempli ta loi et mérité ton amour. 

Prêtres fanatiques, charlatans de toutes les superstitions [Papistes !…], votre 
règne est passé parmi nous ; le peuple français désabusé ne sera pas trompé par d’absurdes 
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folies ; il ne croit ni à vos prestiges ni aux confidences de votre divinité. Vous étiez les 
oracles, les interprètes du Ciel, et vous ne prêchiez qu’une abnégation insensée, lorsque le 
Ciel et la nature invitaient l’homme à jouir de ses dons et de son existence. Vous ne parliez 
que d’obéissance et de soumission aveugle aux puissances de la terre, et la nature et son 
auteur avaient proclamé la liberté de l’homme, imprimé dans son âme le doux sentiment 
de l’égalité. Imposteurs habiles, affamés de domination et de richesses, lâches complices 
des rois, vous défiguriez l’Être suprême pour asservir le peuple et vous regorger de ses 
dépouilles. Et toi, monstre horrible, seul espoir de l’étranger, Athéisme ! [Libres-
penseurs (Carnot, etc.)]... déjà tu t’élançais pour essayer de nouveaux crimes, audacieux 
Titan, tu n’entrepris pas d’escalader le ciel, tu nias la divinité, tu en voulus dévorer 
l’existence. 

Quelle âme généreuse n’a pas frémi à tes cris désespérants ! Tu flattais les passions des 
hommes ; tu caressais toutes leurs faiblesses ; mais dans ta profonde perversité, tu 
confondais dans un même sort le méchant et le juste ; tu creusais le néant à la vertu, tu 
détruisais dans l’homme de bien jusqu’au désir de l’être. Émissaire impur de la tyrannie et 
du vice, en vain tu espérais d’étouffer les affections magnanimes du peuple français, de lui 
forger de nouveaux fers par la corruption et le vice, il t’a précipité dans l’abîme ; l’éternelle 
sagesse veillait sur lui, et désormais elle s’assied majestueuse et triomphante sur ton 
colosse abattu et sur tous les décombres de la superstition et de l’immoralité. 

Peuple français, citoyens, que les accents de notre reconnaissance se fassent entendre 
d’un pôle à l’autre ! Remercions par nos hommages celui qui depuis cinq années couronna 
tous nos efforts, qui nous fit renaître à la liberté, à la douce égalité ! Divin auteur de la 
nature, c’est toi qui lanças la foudre contre ces factions impies, ennemies du peuple et de la 
liberté ; c’est toi qui soutiens l’énergie du patriote au milieu des dangers et des poignards, 
qui enflammes l’héroïsme de nos intrépides guerriers et les conduis au champ de la 
victoire ! Reçois nos vœux les plus ardents. Tu te plais aux fêtes des hommes libres ; nous 
t’honorons par le plus tendre épanchement de nos cœurs ; c’est sous tes auspices que nous 
venons resserrer les nœuds de la fraternité ; jouis de l’allégresse, de la satisfaction de tes 
enfants : la joie et le bonheur d’un peuple libre sont les plus suaves parfums qui puissent 
monter jusqu’à toi. 

Gloire à l’auteur de la nature ! vive la liberté, la douce et sainte égalité ! Vive la 
République !” 

Après avoir prononcé ces paroles, accueillies par les applaudissements et les cris de Vive 
la République, répétés plusieurs fois par le peuple qui encombrait la place, le représentant 
du peuple s’avança auprès du groupe formé par les effigies de l’Athéisme, de la Discorde et 
de l’Égoïsme ; alors, s’armant d’un flambeau allumé, il embrasa ces froides images qui 
disparurent dans un tourbillon de fumée. Au même instant on vit se lever sur le milieu du 
globe, le simulacre de la Sagesse. 

Ce moment fut vraiment solennel : les tambours battaient aux champs, le canon 
retentissait aux quatre coins de la place, l’orchestre jouait des airs patriotiques, 
interrompus seulement par des cantiques républicains. De jeunes filles vêtues de blanc et 
parées de guirlandes de roses, agenouillées auprès du globe, lançaient des fleurs vers le 
ciel. La flamme brillait sur des trépieds de forme antique, pendant que l’encens pur brillait 
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dans des coupes de bronze et qu’un chœur d’hommes chantait, tête nue, l’hymne à l’Être 
suprême composé par Marie-Joseph Chénier. 

Tout-à-coup le silence se rétablit, et le citoyen Tarpau, agent national de Commune-
Affranchie [= Lyon, rebaptisé après la révolte “fédéraliste” (Condorcet, etc.)], succédant 
au représentant du peuple Dupuy, s’exprima en ces termes : 

“Citoyens, 

C’est devant l’Être suprême que l’égalité, la liberté, la fraternité se rallient dans nos 
âmes pour purifier ces lieux consacrés si longtemps à l’orgueil du despotisme. 

La Convention nationale, en décrétant que le peuple français reconnaît l’Être suprême et 
l’immortalité de l’âme, s’est couverte de gloire en fixant l’esprit public vers la vertu et la 
probité, par les vertus immuables de la saine philosophie. 

Des êtres corrompus, lancés sur la scène politique pour seconder les oppresseurs du 
peuple ; des hommes que la terre rejette de son sein, comme la mer jette sur ses bords tout 
ce qu’elle a d’impur, avaient osé fabriquer un système destructeur de toute morale, pour 
anéantir dans les âmes vertueuses la douce espérance de la félicité, le bonheur et la 
récompense réservés aux héros combattant pour la liberté. Ces monstres ont disparu 
comme disparaîtront tous ceux qui voudraient leur survivre. 

L’athéisme [Libres-Penseurs Fédéralistes Girondins, et…], hideux appui de leurs 
trames criminelles, vient d’être brûlé ; le fanatisme […Aristocrates Vendéens Papistes, 
sont alliés !…] rentre dans la poussière, et la raison triomphe. Que vous reste-t-il, ennemis 
de l’humanité ? D’échapper au glaive vengeur qui vous attend ! Tremblez, le peuple 
français connaît vos perfides desseins. Oui, citoyens, la raison triomphe, la divinité veille 
sur nous et ne veut que notre félicité. L’ignorance dans laquelle nous avaient entretenus 
depuis dix-huit siècles les prêtres et les tyrans, a disparu devant la vérité et les vertus 
républicaines. Ah ! qui pourrait méconnaître ce grand régulateur, celui qui place l’homme 
sur la terre pour être heureux et bienfaisant, celui qui fait fleurir nos campagnes et croître 
nos moissons, celui qui rend partout nos armées victorieuses ? L’athéisme seul peut ne rien 
croire et vivre sans espérance. 

Et vous, prêtres insensés, osez jeter vos regards sur ce peuple dégagé de votre mystère 
extravagant, de ce culte qui fit ruisseler le sang des humains. Ce n’est pas votre Dieu que 
nous révérons en ce jour : c’est l’Être suprême, régisseur de la nature, cette mère 
productrice, qui, chaque jour, offre à nos regards ses immenses, ses sublimes travaux ; c’est 
à la divinité qui a brisé nos fers, que nous adressons nos hommages. 

Ô toi, Sagesse ! toi, qui sans cesse dirigeas la Convention nationale, dont chaque séance 
a porté le calme et la douceur dans les âmes vertueuses, tu seras désormais notre guide ; 
par toi, nous pratiquerons les vertus indispensables à notre prospérité, et par les liens 
indissolubles de la fraternité nous affermirons nos lois républicaines. 

Représentants du peuple, dites à la Convention nationale que le peuple de Commune-
Affranchie, en reconnaissant l’existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme, a 
célébré avec transport cette fête à jamais mémorable ; dites-lui que ce peuple si longtemps 
tourmenté par les raffineries de l’aristocratie, est à la hauteur des principes républicains. 
Dites aux montagnards [Robespierre, Saint-Just, Couthon, David…], à ces défenseurs 
des droits des peuples et du monde, que leurs âmes seront immortelles comme celles de 
Caton et de Brutus dans les fastes de l’histoire. Vive à jamais la République !” 
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Un troisième orateur, le citoyen Tillieux, substitut de l’agent national, prononça 
quelques paroles politiques ; puis une nouvelle salve d’artillerie se fit entendre, et le 
cortège s’ébranlant, se dirigea lentement vers le champ de la montagne, après avoir subi 
quelques modifications dans son ordre. Les Jacobins ouvraient cette fois la marche, suivis 
d’un détachement de cavalerie et d’infanterie, et d’une musique militaire qui jouait, 
presque sans intervalle, des airs républicains analogues à la cérémonie. Les autorités 
civiles et militaires de la ville venaient ensuite, et précédaient les citoyens et citoyennes des 
divers cantons, marchant en bon ordre. Les hommes tenaient d’une main leurs jeunes fils, 
et de l’autre une branche de chêne ; les femmes, placées sur l’autre ligne, accompagnaient 
leurs filles vêtues de blanc et parées de fleurs. Les représentants du peuple, environnés de 
citoyens de tout âge et de tout sexe, marchaient au milieu des cantons suivis d’un char 
pavoisé de drapeaux, et traîné par quatre taureaux vigoureux couverts de festons de 
verdure, de guirlandes de fleurs entrelacées de banderoles aux trois couleurs. Sur ce char 
s’élevait un trophée composé des instruments divers des arts, des métiers et de 
l’agriculture ; derrière on remarquait les salpêtriers, portant sur leurs épaules les attributs 
de leurs travaux. Les rues présentaient à leur passage un aspect magnifique : toutes les 
portes et les fenêtres s’étaient changées en autant de berceaux de fleurs et de verdure ; les 
murailles noires des maisons, les murs enfumés de la ville, avaient disparu sous les 
drapeaux de la République et les riantes parures du printemps : on eut dit une forêt 
enchantée, peuplée de fées et de génies, si parfois des figures sombres et sinistres, des cris 
farouches n’eussent dérangé l’harmonie de ce majestueux tableau. 

Arrivés au pied de la montagne, les représentants du peuple et les autorités prirent place 
aux différents endroits qui leur furent désignés par les ordonnateurs de la cérémonie. Les 
musiciens et les chanteurs se groupèrent au sommet de la montagne, et le peuple se 
répandit dans la plaine immense qui servait de scène à cette parodie religieuse. 

Alors, l’orateur obligé de toutes les fêtes populaires, le sans-culotte Dorfeuille, parut sur 
la partie la plus élevée de la montagne, et de sa robuste voix, imposant silence aux bruits 
qui mugissaient à ses pieds comme les vagues de la mer, il prononça le discours suivant : 

“Citoyens, 

Quand nous honorons la divinité, voyez comme la nature entière est d’accord avec nous. 
Voyez le soleil, les éléments, à l’envi disputer à la terre l’honneur de célébrer l’auteur de 
toutes choses. Mais le soleil, mais les éléments sont muets ; mais leur hommage est froid 
quand le génie, quand le cœur de l’homme libre ne vient pas animer, vivifier cette 
magnifique harmonie. 

Républicains français, c’est donc à nous, à nous seuls dans l’univers, qu’il appartient de 
présenter à l’Être suprême le spectacle le plus digne de lui. 

La destruction des tyrans et le bonheur de notre patrie, voilà le double devoir qu’il nous 
impose. C’est avec du salpêtre et du fer que le républicain combat les rois ; c’est par la 
fraternité, le plaisir et la joie que le républicain remonte à son Dieu. Citoyens français, 
aimons-nous, soyons heureux, et nous aurons accompli tous les décrets de l’Éternel. 

C’est par des cris terribles que les Gaulois, vos ancêtres, s’animaient aux combats. 
Descendants de ces guerriers, je vous propose du haut de cette montagne un cri plus 
généreux, plus terrible à vos ennemis ; ce cri national est dans vos cœurs, qu’il passe à la 
fois dans toutes vos bouches. Citoyens, citoyennes, disons avec le sentiment d’une âme 
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vraiment pénétrée, disons ensemble pour la consolation du monde et l’effroi des méchants, 
disons tous : Vive à jamais la République Française !” 

Des applaudissements universels et les cris mille fois répétés de Vive la République 
Française, accueillirent la fin de ce discours. Alors les citoyens acteurs de la fête, chantant 
une strophe patriotique, jurèrent de ne désarmer leurs bras que lorsque les ennemis de la 
liberté seraient tous anéantis. Les mères de famille s’approchèrent de la montagne et 
promirent de pratiquer jusqu’à la mort les vertus conjugales ; en même temps les jeunes 
filles firent le serment d’épouser des soldats victorieux, ou de mourir vierges, plutôt que 
d’unir leur destinée à celle d’un aristocrate, d’un ci-devant noble ou muscadin. Cette 
journée, que favorisa un temps superbe, se termina par un banquet somptueux. 

Lyon – 8 juin 1794 

D’après le sens de son discours, l’Être suprême de Robespierre n’était pas autre 
chose que la nature déifiée [!] : ce dieu de création nouvelle [!!] devait être 
promené et inauguré sur toute la surface de la République en un jour de fête : fête impie 
et idolâtrique, impie en ce qu’elle était ordonnée en haine de la religion du Christ ; 
idolâtrique, en ce que l’on rendait le même culte à toutes les fêtes du décadi, qu’à celle de 
l’Être suprême. 

La célébration de la fête fut fixée au 8 du même mois. Il restait peu de temps au vicaire 
général pour prévenir les catholiques contre le piège qu’on tendait à leurs convictions 
religieuses ; il en eut assez cependant pour leur adresser une lettre circulaire dans laquelle 
il leur disait : que c’était à l’exemple des païens qui célébraient les fêtes des faux dieux en 
décorant leurs rues et leurs maisons de guirlandes de fleurs, que l’on invitait les citoyens 
français à orner leurs fenêtres de banderoles et de festons de verdure. “Vous devez, 
N.T.C.F. ajoutait-il, vous devez imiter les premiers chrétiens qui se refusaient à de pareils 
actes au péril de leur vie même.” Il ajoutait que les fidèles qui se rendraient à l’invitation 
faite par la municipalité, donneraient un signe extérieur d’approbation à des fêtes anti-
chrétiennes, et contribueraient à les rendre plus éclatantes. 

Malgré la lettre circulaire de l’abbé Linsolas et les recommandations qu’elle contenait, 
presque toutes les maisons catholiques satisfirent à l’invitation que leur avait faite 
l’autorité civile, et pavoisèrent leurs fenêtres dans les rues où le cortège défila. Cette espèce 
de défection doit être attribuée à plusieurs causes : la plus importante, fut la déclaration de 
plusieurs prêtres non sermentés, assurant que la décision rendue par l’autorité spirituelle 
avait été retirée ; quoi qu’il en soit, l’attitude des catholiques et cette circonstance, étonna 
même les révolutionnaires et fournit matière à leurs railleries. Quelques-unes des fêtes 
républicaines décrétées, telles que celles de l’Agriculture, de la Jeunesse, de la Vieillesse, 
du Stoïcisme, de la frugalité, etc., etc., furent également célébrées ; mais l’isolement du 
peuple et son indifférence pour ces sortes de cérémonies les firent bientôt tomber en 
désuétude. 
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Concordat 

16 juillet 1801 

 

Le Concordat : un succès pour Bonaparte 

Pie VII passe l’éponge 

Paris, le 16 juillet 1801 

On savait, depuis de longs mois, le souci du Premier Consul de régler le 
contentieux entre la République et le Vatican, la situation de divorce entre 
l’une et l’autre étant un facteur de division dans la Nation. Le compromis a été 
trouvé cette nuit, après de longues et difficiles négociations entre le cardinal 
Consalvi, représentant du pape, et l’abbé Bernier qui discutait au nom du 
Premier Consul. Le pape a dû accepter beaucoup plus qu’il ne le souhaitait, 
mais sa marge de manœuvre était bien étroite ; quant à Bonaparte, le 
Concordat constitue pour lui un indéniable succès. 

 

 

Bonaparte et le cardinal Consalvi signant le concordat 

Aux termes de la “convention passée entre le Saint-Siège et le Premier Consul de la 
République française”, le pape Pie VII reconnaît, de fait, la légalité de la vente des biens du 
clergé, accepte le serment des ecclésiastiques au gouvernement et admet une refonte totale 
du corps épiscopal. Le Premier Consul nommera désormais les nouveaux évêques… ce qui 
permet de s’interroger sur leur future indépendance ! 
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Mais si le Concordat renforce l’autorité du Premier Consul, il assoit tout autant la 
légitimité d’une papauté qu’on avait pu croire définitivement réduite après la mort de 
Pie VI, il y a à peine deux ans. Incontestablement le nouveau pape a su préserver 
l’essentiel. Ainsi le gouvernement de la République reconnaît, en préambule de l’accord, 
que “la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité 
des citoyens”. L’article Ier garantit son libre exercice en France, tandis que l’État assurera 
un “traitement honorable” au clergé. 

L’autorité du pape est nécessaire 

Depuis l’arrivée à Paris du cardinal Consalvi – qui avait succédé, comme négociateur, à 
Mgr Spina – et sa réception le 21 juin dernier, par le Premier Consul, les négociations ont 
été acharnées. Impressionné par l’autorité et la volonté inflexible affichées par Bonaparte, 
le représentant du pape a ergoté sur chaque mot, chaque virgule, soucieux de prévenir les 
interprétations les plus régaliennes d’un compromis qui comporte forcément quelques 
zones de flou. Mais le Premier Consul était pressé d’en finir : “Cinquante évêques émigrés 
et soldés par l’Angleterre conduisent aujourd’hui le clergé français. Il faut détruire leur 
influence ; l’autorité du pape est nécessaire pour cela”, déclarait-il en juin devant le 
Conseil d’État. 

Visiblement, le Premier Consul était déjà satisfait des dernières propositions du pape : 
“La bulle est arrivée. Il n’y a que quelques expressions à changer”, confiait-il encore. Mais 
l’essentiel y était : destitution des anciens évêques ; nomination des nouveaux par le 
Premier Consul – “le pape les institue” – ; l’acceptation du serment du clergé et la 
confirmation de la vente de ses biens. “On dira que je suis papiste ; je ne suis rien. J’étais 
mahométan en Égypte, je serai catholique ici pour le bien du peuple.” 

À ceux qui lui reprochent de faire rentrer par la fenêtre la “superstition” que la 
Révolution avait entrepris de chasser par la grande porte, Bonaparte oppose un 
pragmatisme qui a déjà fait ses preuves, dans la droite ligne de ses déclarations de 
novembre dernier : “Nous avons fini la révolution : il faut en commencer l’histoire, ne voir 
que ce qu’il y a de réel et de possible dans l’application des principes et non ce qu’il y a de 
spéculatif et d’hypothétique. Suivre aujourd’hui une autre voie, ce serait philosopher et 
non pas gouverner”, avait alors expliqué le Premier Consul. 

Illustration on ne peut plus clair de la méthode : le choix pour négocier avec Rome de 
l’abbé Bernier, curé angevin, insermenté, animateur de la contre-révolution en Vendée… 
avant de se rallier à Bonaparte et à ses idées de réconciliation nationale. Car pour 
gouverner, Bonaparte ne cache pas qu’il a choisi de pacifier la France comme il finit la 
guerre de Vendée : en ce “faisant catholique”. Passant outre les plus extrêmes réserves que 
cette démarche a soulevées, jusque dans son proche entourage, le Premier Consul a, le 15 
juillet, obtenu ce qu’il voulait : la caution de la République et de son gouvernement par la 
plus haute autorité de l’Église catholique. 

D’énormes concessions 

Mais, alors que le Premier Consul ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour faire 
accepter cet accord par les représentants du peuple, Pie VII aura sans doute plus de mal 
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avec ses cardinaux. Certes, la papauté sort renforcée de cet accord passé avec la première 
puissance européenne et Pie VII sauve, par là-même, ce qui reste de la puissante Église de 
France. Mais c’est au prix d’énormes concessions chuchote-t-on déjà dans l’entourage du 
cardinal Consalvi. Concessions à la révolution et au pouvoir du Premier Consul, dont la 
moindre n’est pas le renouvellement total du corps épiscopal sous l’autorité de Bonaparte… 

Pie VII parviendra-t-il à faire accepter une telle clause et à convaincre en particulier les 
évêques actuellement en exil ? Les semaines qui viennent apporteront la preuve ou le 
démenti de son autorité toute nouvelle. 

Serge Lafitte 

Du bon usage de la Religion 

Que pense Bonaparte de la religion ? Citons, pour le savoir, quelques déclarations 
récentes de notre Premier Consul. 

“Je ne vois pas dans la religion le mystère de l’incarnation mais le mystère de l’ordre 
social : elle rattache au ciel une idée d’égalité qui empêche que le riche ne soit massacré par 
le pauvre”. 

“La religion est une sorte d’inoculation ou de vaccin qui, en satisfaisant notre amour du 
merveilleux, nous garantit des charlatans et des sorciers : les prêtres valent mieux que tous 
Kant et les rêveurs de l’Allemagne. Comment avoir de l’ordre dans un État sans une 
religion ? La société ne peut exister sans l’inégalité des fortunes, et l’inégalité des fortunes 
ne peut subsister sans la religion. Quand un homme meurt de faim à côté d’un autre qui 
regorge, il lui est impossible d’accéder à cette différence s’il n’y a pas là une autorité qui lui 
dise : “Dieu le veut ainsi, il faut qu’il y ait des pauvres et des riches dans le monde : mais 
ensuite, et pendant l’éternité, le partage se fera autrement.” 

Les points principaux de l’accord 

Dix-sept articles suivent le préambule reconnaissant une place majoritaire à la religion 
catholique en France. Le premier en garantit l’exercice libre et public, les règlements de 
police devant en assurer “la tranquillité publique”. Les articles suivants – 2 à 5 – traitent 
des diocèses et du renouvellement global du clergé. Le pape (art. 3) exhorte “les titulaires 
des évêchés” à démissionner : en cas de refus, Pie VII s’engage à soutenir l’installation des 
nouveaux titulaires, nommés (art. 4) par le Premier Consul, le pape leur accordant 
l’institution canonique. 

Suivent deux articles auxquels le Premier Consul tenait particulièrement : tous les 
ecclésiastiques, y est-il clairement stipulé, devront prêter serment d’obéissance au 
gouvernement – et non plus à la Constitution comme c’était le cas jusqu’ici. 

 

Les articles 9 et 12 définissent l’organisation intérieure des diocèses – paroisses, curés, 
etc. – en consacrant l’autorité des évêques. Notons enfin dans les derniers articles, 
l’engagement pris par le gouvernement d’assurer un “traitement convenable” au clergé, 
essentiellement les titulaires des diocèses et des cures issus de la nouvelle circonscription. 
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Napoléon et la Religion 

Allocution aux curés de la ville de Milan 

16 prairial an VIII (5 juin 1800) 

Bonaparte était entré à Milan le 2 juin. 

J’ai désiré de vous voir tous rassemblés ici, afin d’avoir la satisfaction de vous faire 
connaître par moi-même les sentiments qui m’animent au sujet de la religion catholique, 
apostolique et romaine. Persuadé que cette religion est la seule qui puisse procurer un 
bonheur véritable à une société bien ordonnée, et affermir les bases d’un bon 
gouvernement, je vous assure que je m’appliquerai à la protéger et à la défendre dans tous 
les temps et par tous les moyens. Vous, les ministres de cette religion, qui certes est aussi la 
mienne, je vous regarde comme mes plus chers amis ; je vous déclare que j’envisagerai 
comme perturbateur du repos public et ennemi du bien commun, et que je saurai punir 
comme tel, de la manière la plus rigoureuse et la plus éclatante, et même, s’il le faut, de la 
peine de mort, quiconque fera la moindre insulte à notre commune religion, ou qui osera 
se permettre le plus léger outrage envers vos personnes sacrées. 

Les philosophes modernes se sont efforcés de persuader à la France que la religion 
catholique était l’implacable ennemie de tout système démocratique et de tout 
gouvernement républicain : de là cette cruelle persécution que la République française 
exerça contre la religion et contre ses ministres ; de là toutes les horreurs auxquelles fut livré 
cet infortuné peuple. La diversité des opinions qui, à l’époque de la révolution, régnaient 
en France au sujet de la religion, n’a pas été une des moindres sources de ces désordres. 
L’expérience a détrompé les Français et les a convaincus que de toutes les religions il 
n’y en a pas qui s’adapte comme la catholique aux diverses formes de 
gouvernements, qui favorise davantage en particulier, le gouvernement démocratique 
républicain, en établisse mieux les droits et jette plus de jour sur ses principes. Moi aussi 
je suis philosophe, et je sais que, dans une société quelle qu’elle soit, nul homme 
ne saurait passer pour vertueux et juste s’il ne sait d’où il vient et où il va. La 
simple raison ne saurait nous fixer là-dessus ; sans la religion, on marche 
continuellement dans les ténèbres ; et la religion catholique est la seule qui donne à 
l’homme des lumières certaines et infaillibles sur son principe et sa fin dernière. Nulle 
société ne peut exister sans morale ; il n’y a pas de bonne morale sans 
religion ; il n’y a donc que la religion qui donne à l’État un appui ferme et durable. Une 
société sans religion est comme un vaisseau sans boussole : un vaisseau, dans cet 
état, ne peut ni s’assurer de sa route, ni espérer d’entrer au port... 

La France, instruite par ses malheurs, a ouvert enfin les yeux ; elle a reconnu que la 
religion catholique était comme une ancre qui pouvait seule la fixer dans ses agitations et 
la sauver des efforts de la tempête ; elle l’a en conséquence rappelée dans son sein. 
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Proclamation 

Paris, le 27 germinal an X (17 avril 1802) 

Le concordat signé le 15 juillet 1801, avait été célébré par un Te Deum à Notre-Dame, 

le 9 avril 1802. 

Français, du sein d’une révolution inspirée par l’amour de la patrie, éclatèrent tout à 
coup, au milieu de vous, des dissensions religieuses, qui devinrent le fléau de vos familles, 
l’aliment des factions et l’espoir de vos ennemis. 

Une politique insensée tenta de les étouffer sous les débris des autels, sous les ruines de 
la religion même. À sa voix, cessèrent ces pieuses solennités où les citoyens s’appelaient du 
doux nom de frères, et se reconnaissaient tous égaux sous la main du Dieu qui les avait 
créés ; le mourant, seul avec la douleur, n’entendit plus cette voix consolante qui appelle 
les chrétiens à une meilleure vie ; et Dieu même sembla exilé de la nature… 

Le chef de l’Église a pesé dans sa sagesse et dans l’intérêt de l’Église les propositions que 
l’intérêt de l’État avait dictées ; sa voix s’est fait entendre aux pasteurs ; ce qu’il approuve, 
le Gouvernement l’a consenti, et les législateurs en ont fait une loi de la République. 

Ainsi disparaissent tous les éléments de discorde ; ainsi s’évanouissent tous les 
scrupules qui pouvaient alarmer les consciences et tous les obstacles que la malveillance 
pouvait opposer au retour de la paix intérieure. 

Ministres d’une religion de paix, que l’oubli le plus profond couvre vos dissensions, vos 
malheurs et vos fautes ; que cette religion qui vous unit, vous attache tous par les mêmes 
nœuds, par des nœuds indissolubles, aux intérêts de la patrie. 

Déployez pour elle tout ce que votre ministère vous donne de force et d’ascendant sur les 
esprits ; que vos leçons et vos exemples forment les jeunes citoyens à l’amour de nos 
institutions, au respect et à l’attachement pour les autorités tutélaires qui ont été créées 
pour les protéger ; qu’ils apprennent de vous que le Dieu de la paix est aussi le Dieu des 
armées, et qu’il combat avec ceux qui défendent l’indépendance et la liberté de la France. 

Citoyens qui professez les religions protestantes, la loi a également étendu sur vous sa 
sollicitude. Que cette morale, commune à tous les chrétiens, cette morale si sainte, si pure, 
si fraternelle, les unisse tous dans le même amour pour la patrie, dans le même respect 
pour ses lois, dans la même affection pour tous les membres de la grande famille. 

Que jamais des combats de doctrine n’altèrent ces sentiments que la religion inspire et 
commande. 

Français, soyons tous unis pour le bonheur de la patrie et pour le bonheur de 
l’humanité ; que cette religion, qui a civilisé l’Europe, soit encore le lien qui en rapproche 
les habitants, et que les vertus qu’elle exige soient toujours associées aux lumières qui nous 
éclairent. 
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“De Sainte-Hélène” 

“Dire d’où je viens, ce que je suis, où je vais, est au-dessus de mes idées, et pourtant tout 
cela est. Je suis la montre qui existe et ne se connaît pas. Toutefois le sentiment religieux 
est si consolant, que c’est un bienfait du ciel que de le posséder. De quelle ressource ne 
nous serait-il pas ici ! Quelle puissance pourraient avoir sur moi les hommes et les choses, 
si, prenant en vue de Dieu mes revers et mes peines, j’en attendais le bonheur futur pour 
récompense ! À quoi n’aurais-je pas droit, moi qui ai traversé une carrière aussi 
extraordinaire, aussi orageuse, sans commettre un seul crime, et j’ai pu tant en 
commettre ! Je puis paraître devant ce tribunal de Dieu, je puis attendre son jugement sans 
crainte. Il n’entreverra jamais au dedans de moi l’idée de l’assassinat, de 
l’empoisonnement, de la mort injuste ou préméditée, si commune dans les carrières qui 
ressemble à la mienne. Je n’ai voulu que la gloire, la force, le lustre de la France ; toutes 
mes facultés, tous mes efforts, tous mes moments étaient là ; ce ne saurait être un crime ; 
je n’ai vu là que des vertus ! Quelle serait donc ma jouissance, si le charme d’un avenir 
futur se présentait à moi pour couronner la fin de ma vie !” 

Plus loin il disait : “Mais comment pouvoir être convaincu par la bouche absurde, par les 
actes iniques de la plupart de ceux qui nous prêchent ? Je suis entouré de prêtres qui me 
répètent sans cesse que leur règne n’est pas de ce monde, et ils se saisissent de tout ce 
qu’ils peuvent. Le pape est le chef de cette religion du ciel, et il ne s’occupe que de la terre : 
que de choses celui d’aujourd’hui, qui assurément est un brave et saint homme, m’offrait 
pour retourner à Rome ! La discipline de l’Église, l’institution des évêques, ne lui était plus 
rien, s’il pouvait à ce prix redevenir prince temporel. Aujourd’hui même il est l’ami de tous 
les protestants, qui lui accordent tout parce qu’ils ne le craignent pas. Il n’est l’ennemi que 
de l’Autriche catholique, parce que celle-ci serre de près son territoire. 

Nul doute, du reste, continuait-il encore, que mon espèce d’incrédulité ne fût, en ma 
qualité d’Empereur, un bienfait pour les peuples ; et autrement, comment aurais-je pu 
exercer une véritable tolérance ? Comment aurais-je pu favoriser avec égalité des sectes 
aussi contraires, si j’avais été dominé par une seule ? Comment aurais-je conservé 
l’indépendance de ma pensée et de mes mouvements, sous la suggestion d’un confesseur 
qui m’eût gouverné par les craintes de l’enfer ? Quel empire un méchant, le plus stupide 
des hommes, ne peut-il pas, à ce titre, exercer sur ceux qui gouvernent les nations ? N’est-
ce pas alors le moucheur de chandelles qui, dans les coulisses, peut faire mouvoir à son gré 
l’Hercule de l’Opéra ? Qui doute que les dernières années de Louis XIV n’eussent été bien 
différentes avec un autre confesseur ? J’étais tellement pénétré de ces vérités, que je me 
promettais bien de faire, en sorte, autant qu’il eût été en moi, d’élever mon fils dans la 
même ligne religieuse où je me trouve.” 

L’Empereur a terminé cette conversation en envoyant mon fils chercher l’Évangile, et, le 
prenant au commencement, il ne s’est arrêté qu’après le discours de Jésus sur la montagne. 
Il se disait ravi, extasié, de la pureté, du sublime et de la beauté d’une telle morale. Et nous 
tous l’étions de même. 

Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, IV, 160. – 7-8 juin 1816 
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La religion et l’ordre social 

Quant à moi, je ne vois pas dans la religion le mystère de l’incarnation, mais le mystère 
de l’ordre social ; elle rattache au ciel une idée d’égalité qui empêche que le riche ne soit 
massacré par le pauvre. 

La religion est encore une sorte d’inoculation ou de vaccine qui, en satisfaisant notre 
amour du merveilleux, nous garantit des charlatans et des sorciers ; les prêtres valent 
mieux que les Cagliostro, les Kant et tous les rêveurs de l’Allemagne. 

Comment avoir de l’ordre dans un État sans une religion ? La société ne peut exister 
sans l’inégalité des fortunes, et l’inégalité des fortunes ne peut subsister sans la religion. 
Quand un homme meurt de faim à côté d’un autre qui regorge, il lui est impossible 
d’accéder à cette différence s’il n’y a pas là une autorité qui lui dise : “Dieu le veut ainsi ; il 
faut qu’il y ait des pauvres et des riches dans le monde ; mais ensuite, et pendant l’éternité, 
le partage se fera autrement.” 

(Conseil d’État, 1800) 

 

Le gouvernement et les prêtres 

Les politiques en général pensent qu’il faut laisser les prêtres de côté, ne pas s’occuper 
d’eux quand ils sont tranquilles, et les arrêter quand ils sont perturbateurs. C’est comme si 
l’on disait : Voilà des hommes avec des torches allumées autour de votre maison ; laissez-
les ; s’ils y mettent le feu, vous les arrêterez. 

Voyez l’insolence des prêtres, qui, dans le partage de l’autorité avec ce qu’ils appellent le 
pouvoir temporel, se réservent l’action sur l’intelligence, sur la partie noble de l’homme, et 
prétendent me réduire à n’avoir d’action que sur les corps. Ils gardent l’âme et me jettent le 
cadavre. 
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Il me parla ensuite des cérémonies funéraires, et ajouta que, lorsqu’il mourrait, il 
voudrait que son corps fût brûlé : “C’est la meilleure manière, dit-il, parce qu’alors le 
cadavre ne produit aucun inconvénient. Quant à la résurrection, elle doit s’accomplir par 
un miracle, et il est facile à l’Être qui a le pouvoir de réunir les restes des morts, de 
rassembler aussi leurs cendres.” 

O’Meara, Napoléon en exil. – 14 décembre 1816 

 

 

“Je voulais d’ailleurs établir une liberté universelle de conscience. Mon système était 
qu’il n’y eût pas de religion prédominante, mais de laisser une parfaite liberté de 
conscience et de pensée, de rendre tous les hommes égaux, protestants, catholiques, 
mahométans, déistes ou autres, de manière que leur religion n’eût aucune influence pour 
leur faire obtenir des emplois du gouvernement ; enfin qu’elle ne pût contribuer à les faire 
accueillir ou repousser, et que, pour donner un emploi à un homme, on ne pût faire aucune 
objection fondée sur sa croyance, pourvu qu’il fût capable sous d’autres rapports. Je rendis 
tout indépendant de la religion. Tous les tribunaux le furent également. Les mariages 
étaient indépendants des prêtres ; les cimetières même ne furent plus laissés à leur 
disposition, car ils ne pouvaient refuser d’enterrer personne, de quelque religion qu’on fût. 
Mon intention était de rendre tout ce qui appartenait à l’État et à la constitution, purement 
civil, sans égard à aucune religion. Je voulais ôter aux prêtres toute influence et tout 
pouvoir dans les affaires civiles, et les obliger à s’en tenir aux matières spirituelles, sans se 
mêler d’autre chose.” 

O’Meara, Napoléon en exil. – 2 novembre 1816 
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“Mes soldats étaient fort à leur aise, très libres avec moi ; j’en ai vu souvent me tutoyer.” 
Je racontai qu’on nous avait dit qu’à Iéna, je crois, ou ailleurs, la veille d’une bataille, 
parcourant certains postes, fort peu accompagné, un soldat lui avait interdit le passage et 
s’était fâché de le voir insister, jurant que, quand ce serait le Petit Caporal lui-même, il ne 
passerait pas. Et quand il avait vu que c’était effectivement le Petit Caporal, il n’en avait été 
nullement déconcerté. “C’est qu’il avait la conviction d’avoir fait son devoir, a dit 
l’Empereur, et puis le fait est, que je passais pour un homme terrible dans vos salons, 
parmi les officiers, et peut-être même les généraux, mais nullement parmi les soldats : ils 
avaient l’instinct de la vérité et de la sympathie ; ils me savaient leur protecteur, au besoin 
leur vengeur.” 

Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène. – 11 septembre 1816 
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Anthropogène 

 
È

re
s 

g
é

o
lo

g
iq

u
e

s 
 

T
er

re
 : 

5 
M

d
s 

d
’a

n
n

ée
s 

V
ie

 : 
3,

3 
M

d
s 

d
’a

n
n

ée
s 

M
am

m
if

èr
es

 : 
18

0
 M

n
s 

d
’a

n
n

ée
s 

A
 

P
ri

m
it

if
s 

 
1 

M
il

li
on

 d
’a

n
n

ée
s 

=
 9

9,
75

 %
 

B
 

C
iv

il
is

é
s 

 
25

 s
iè

cl
es

 
=

 0
,2

5 
%

 

C
 

H
u

m
a

in
s  

 
P

ré
h

is
to

ir
e 

 
   

   
  

P
it

h
éc

an
th

ro
p

e 
: 7

0
0

 0
0

0
 a

n
s 

   
   

  
Si

n
an

th
ro

p
e 

: 3
0

0
 0

0
0

 a
n

s 
   

   
  

N
ea

n
d

er
ta

l :
 1

0
0

 0
0

0
 a

n
s 

   
   

  
C

ro
-M

ag
n

on
 : 

25
 0

0
0

 a
n

s 

A
n

th
ro

p
o

gè
n

e 

 
 

 

 

262



Tableaux et documents 

63 

KRACH 
Primitif 

- 6
20

 

D
R

A
C

O
N

 

H
É

SI
O

D
E

 

Sa
in

t 
P

au
l C

ri
se

 
C

iv
il

is
ée

 
in

te
rc

al
ai

re
 

12
5 

H
ad

ri
en

 
V

S
. J

.C
. 

+
65

 

B
oè

ce
 

52
0

 

D
un

 S
co

t 

12
95

 
17

95
 

L
O

U
IS

 X
I 

M
A

R
X

 

B
ab

eu
f 

3
0

5 
C

on
st

an
ti

n
 

C
ri

se
 

C
iv

il
is

ée
 

in
te

rc
al

ai
re

 

57
0

 
L

om
ba

rd
s 

It
al

ie
 

75
0

 
P

ép
in

 

C
ri

se
 

C
iv

il
is

ée
 

in
te

rc
al

ai
re

 

13
4

0
 

G
u

er
re

 
C

en
t 

A
n

s 

15
2

0
 

L
u

th
er

 

KRACH 
Civilisé 

18
4

5 
2

0
0

0
...

 
 

- 
8

8
0

 
M

il
it

ar
is

m
e 

A
ss

yr
ie

n
 

>
15

0
 A

n
s 

22
0

 A
n

s 

 18
0

 A
n

s 
 18

0
 A

n
s 

 18
0

 A
n

s 

P R I M I T I F S  

H U M A I N S  

 

È
re

 c
iv

il
is

ée
 

H
E

L
L

È
N

E
S

 
O

R
T

H
O

D
O

X
E

S
 

L
A

T
IN

S
 

D
É

IS
T

E
S

 

(O
cc

id
en

t)
 

 

263



Harangue aux Parisiens 

64 

1517 
Luther 

1845 :  
Crise  

Civilisée 
 finale 

D é c a d e n c e  g o t h i q u e 

É
p

o
q

u
e

 
M

o
d

e
r

n
e

 

1735 

1785 

1840 

1820 : Saint Simon 

1795 : Babeuf 

1870 
WW 1 

1914 
WW 2 

1940 
WW 3 

Marx, 1864 : A.I.T. 

Lénine, 1919 : I.C. 

Mao, 1963 : 25 Points 

2000... 

F
in

 d
e

 l
a

 
P

r
é

h
is

t
o

ir
e

 

1 
E

n
fa

n
ce

 

2 
M

a
tu

ri
té

 “
cl

a
ss

iq
u

e
” 

3 
A

p
o

gé
e

 d
u

 
L

ib
ér

a
li

sm
e 

Kant 

1690 : Locke 

1637 : Descartes 

 
(1844) 

 
(1903) 

 
(1935) 

>
 1

50
 a

n
s 

<
 3

50
 a

n
s 

 

264



Tableaux et documents 

65 

Les Métamorphoses de la Foi 
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La Divinité 
qui voit tout 

Intelligence effective de  
LA RÉALITÉ DU TEMPS 

 - ou Mouvement : spontanéité, vie ; 
 conscience, créativité. 
 - ou Prophétisme lucide. 

Wiclef, 1373 
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- I - 

Allons forgeons l’homme pensant, 
Sans dogme, sans superstition. 

Matière est mère et nous enfants, 
L’Esprit est père, nous recréons. 

Le Peuple en a assez, 
De tous les préjugés ! 

- II - 

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

 

La Divinité 
qui voit tout La Déesse-Mère 

La Carmagnole 

22-08-98 Marxistes amis de Dieu 
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John Milton : Areopagitica 

Areopagitica fut publié en 1644 à la suite du rétablissement par le Parlement de 
l’autorisation préalable à la publication des livres (pratique qui existait avant la Guerre 
civile, la censure s’exerçant alors dans un sens conforme à la politique des Stuarts, mais qui 
était tombée en désuétude au début de la Guerre civile, par absence d’autorité 
compétente). Milton accuse donc le nouveau gouvernement de recourir aux mêmes 
méthodes que l’ancien. 

 

 

 

“La censure n’est pas seulement un outrage à la dignité humaine ; c’est une invention 
complètement inutile, qui n’atteint pas son but, et ne peut pas même s’exécuter. Elle veut, 
dit-elle, préserver les esprits et les cœurs du contact de l’immoralité ; mais elle ignore que 
l’esprit du mal nous en inspire le dégoût, ou bien souvent nous fournit des armes contre 
lui ; que de la fatale pomme se sont élancés en même temps, comme deux jumeaux, le Bien 
et le Mal ; qu’ils croissent ensemble, unis par de subtils rapports, difficiles à distinguer, et 
que nous n’arrivons pas à l’un, si nous ne connaissons pas l’autre. Celui-là seul qui sait 
envisager d’un œil fixe le vice avec ses pièges et avec ses fausses jouissances, et cependant 
le repousser et préférer la vertu, celui-là seul est le vrai chrétien. Il ne faut pas louer une 
vertu cloîtrée et paresseuse, sans exercice et sans vigueur, qui n’ose contempler au grand 
jour son adversaire, ou qu’on voit défaillir au milieu de sa course tandis que la palme 
immortelle doit être conquise à travers la sueur et la poussière. Vous voulez arrêter le 
vice ? Mais prenez garde, en lui fermant une porte, de lui laisser mille autres ouvertures, et 
rappelez-vous la rare imagination de ce galant homme qui, fermant à clé son parc, croyait 
emprisonner les corneilles... Et quand vous réussirez à fermer à l’esprit toutes ces 
ouvertures, que deviendrait-il ainsi séquestré ? La vérité, dans l’Écriture est comparée à 
une fontaine qui coule ; ses eaux sont-elles arrêtées, ces erreurs et ces préjugés qui tout à 
l’heure la troublaient un instant, puis disparaissaient, s’amassent alors en un bourbeux 
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étang, qui l’arrête et la corrompt… Non, non, Nobles et Bourgeois ! Il ne faut pas 
emprisonner les esprits ; les temps sont venus d’écrire et de parler librement sur toutes les 
matières du bien public. Dussent les vents de toutes les doctrines souffler à la fois sur la 
terre, la vérité est en campagne, laissez-la lutter avec l’erreur ! Qui a jamais vu que, dans 
un combat libre et à ciel ouvert, la vérité fut vaincue ? 

Je ne prétends pas, milords et messieurs, que l’Église et le gouvernement n’aient intérêt 
à surveiller les livres aussi bien que les hommes, afin, s’ils sont coupables, d’exercer sur 
eux la même justice que sur des malfaiteurs ; car un livre n’est point une chose absolument 
inanimée. Il est doué d’une vie active comme l’âme qui le produit ; il conserve même cette 
prérogative de l’intelligence vivante qui lui a donné le jour. Bien plus, les livres préservent 
comme en un flacon la plus pure quintessence de l’intellect vivant qui les a fait naître. Je 
regarde donc les livres, comme des êtres aussi vivants et aussi féconds que les dents du 
serpent de la fable8 ; et j’avouerai que, semés dans le monde, le hasard peut faire qu’ils y 
produisent des hommes armés. Mais je soutiens que l’existence d’un bon livre ne doit pas 
plus être compromise que celle d’un bon citoyen ; l’une est aussi respectable que l’autre ; et 
l’on doit également, craindre d’y attenter. Tuer un homme, c’est détruire une créature 
raisonnable, l’image divine ; mais étouffer un bon livre, c’est tuer la raison elle-même, c’est 
tuer l’image de Dieu, pour ainsi dire son regard. Quantité d’hommes n’ont qu’une vie 
purement végétative et, pèsent inutilement sur la terre ; mais un livre est l’essence pure et 
précieuse d’un esprit supérieur ; c’est une sorte de préparation que le génie donne à son 
âme, afin qu’elle puisse lui survivre. La perte de la vie, quoiqu’irréparable, peut quelquefois 
n’être pas un grand mal ; mais il est possible qu’une vérité qu’on aura rejetée, ne se 
représente plus dans la suite des temps et que sa perte entraîne le malheur des nations.” 

 

 

                                                   
8 Le Héros hellène met à mort le Dragon primitif. Il ouvre un sillon et y sème les dents du monstre, dont 

naissent des guerriers qui s’exterminent mutuellement pour la plupart. cf. Ovide : Métamorphoses. 
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 Ce qui suit peut être appelé le Recensement réel, autrement dit marxiste. C’est un 
raccourci absolument fondé de ce que notre tradition nomme “l’analyse des classes”. 

 

 Il s’agit, en premier lieu, de distinguer nettement Population et Peuple. Ensuite, se 
caractérisent précisément les éléments décisifs de la population : les Étrangers, la Masse et 
l’Avant-garde. 

 

Étrangers Masse Avant-garde 

Noirs Verts Rouges 

 

C’est à l’union indissoluble Verts/Rouges qu’est réservé le nom de Peuple. Le Peuple 
n’est donc pas une donnée, mais un résultat, un but et le fruit d’un combat. 

Mais la constitution du Peuple elle-même n’est encore qu’un préalable, le départ vers la 
poursuite du véritable but, qui est la mise au monde de l’homme humain, de la société 
sociale. Ici, ce qui est visé, c’est que la Personne et l’Humanité (l’Individu et le Genre 
humain), qui étaient autrefois simple Idéal, se fassent enfin Réalité. 

 

 C’est dans le cadre qui vient d’être défini, et seulement dans ce cadre, qu’il nous faut 
faire intervenir les notions de Classes et de Lutte de Classes, que les marxistes du passé 
mettaient au premier rang. 

D’ailleurs, notre perspective amène deux correctifs de première importance à la 
démarche antérieure : 

• La question des classes comporte deux aspects et non pas un seul. Ce n’est pas 
que le problème civil, le problème des entreprises. C’est aussi le problème 
politique, celui du gouvernement. Dans la question de classe convergent de façon 
indissociable les mouvements populaires du Syndicalisme et du Patriotisme. Ainsi, 
les deux causes du Minimum Vital gratuit et du Gouvernement Mondial n’en font 
qu’une. Cette cause unique porte le nom de République Sociale Universelle 
(R.S.U.). Et le but effectif de la R.S.U. a pour mots d’ordre : en économie “À chacun 
selon ses besoins” ; en politique “Administration des choses”. C’est ainsi qu’aux 
vieux slogans de la Civilisation, Liberté et Égalité, se substituent ceux du 
Communisme, Gratuité et Volontariat. Je signale en outre qu’en mettant en relief 
le côté “politique” de la question des classes, le Tiers-Monde prend toute sa place 
dans la marche à la République Sociale Universelle. 

• Le régime social actuellement dominant sur la planète est celui de la Barbarie 
Intégrale, en place depuis 150 ans, et arrivant à son point critique. Ceci oblige à 
insérer dans mon Recensement réel le facteur déterminant qu’est la gangrène des 
Déclassés. La question des Déclassés marque, dans les conditions qui sont les 
nôtres, tout le corps social et détermine toute l’approche “de classe”. Elle se réfère 
tout à la fois aux cliques de demi-démons se trouvant au sommet social, et aux 
hordes de demi-brutes qui se trouvent à la base sociale. 
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 Mon Recensement réel prend pour exemple la France de 60 millions d’habitants. Ceci 
n’est qu’une facilité arithmétique. On peut tout aussi bien appliquer mon schéma à la 
Population ou société de l’Europe… ou du Monde. 

 

 

1-  Les Noirs :  

Les Noirs ? Ce sont eux, avant tout, qui dominent la société actuelle, et en font le 
système de la Barbarie Intégrale. Ce sont eux les véritables Étrangers au Peuple, 
fondamentalement extérieurs à lui. Rien à voir, évidemment avec les immigrés ou autres 
sans-papiers. Les Barbares dominants migrent où ils veulent, s’invitent où ça leur chante. 
Ils sont tout à fait persuadés que le seul vote qui compte se fait par l’Argent sale ou bien, à 
défaut de ce procédé, par les Armées “propres”. 

La mentalité des Noirs est celle du Paganisme Intégral ; la monnaie spirituelle la plus 
courante des Païens dominants est celle de la Laïcité. 

Les Noirs dominants sont, disons, 5 % de la population, soit 3 millions pour la France. 
Dans ce rapport, on peut tenir les Rouges pour quantité négligeable. En effet, dans cette 
optique, ce qui n’est pas les Noirs n’est que du bétail, bétail qui comprend quand même 
95 % de la société, soit 57 millions pour la France ! 

 

2-  Les Verts :  

Les Verts ? Ils forment la Masse, la masse de la population. En ce sens, la masse ne revêt 
pas plus une signification blâmable que louable. La Masse n’acquiert un sens péjoratif que 
dans la mesure où elle n’a pas su se donner son Avant-Garde. Alors, la masse répugne, et ce 
n’est que justice. Mais, en tant que telle, la masse, ce sont les Verts, ce titre signifiant 
seulement les Naïfs, lesquels ne peuvent être que passagèrement la simple proie des Noirs. 

Comment les Verts, la masse, 95 % de la population, peuvent-ils apparaître 
durablement, comme en Occident à notre époque, ne former qu’une “vile multitude” 
(Thiers) ? La réponse immédiate se trouve dans le fait que, dans les pays dits “riches”, là où 
siège l’État-Major mondial de la Barbarie Intégrale, toute velléité de la Masse pour se 
donner son Avant-garde se trouve aisément étouffée par la Corruption ; en l’occurrence par 
l’extension du réseau cancéreux du clergé syndical préfectoralisé ; et les syndicats jaunes se 
trouvant à leur tour appuyés par toutes sortes d’Associations de la même couleur. Ceci ne 
doit pas nous faire oublier que le secret de la puissance de la Corruption réside dans le fait 
que cette dernière s’exerce sous la protection de l’épée de Damoclès suspendue au-dessus 
de la tête de la Masse : je veux dire à l’ombre de la Matraque. En effet, sous le règne de la 
Barbarie Intégrale, ce qu’on continue à nommer Police n’est plus qu’une armée 
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d’occupation, une bande de mercenaires qui constituent le corps de “proximité” de l’Armée 
tout court. 

Mais enfin, Corruption et Matraque ne peuvent faire fondamentalement que rendre plus 
odieux encore le règne des Noirs. Alors, quelle est la raison dernière de la prostration de la 
Masse qui s’observe en Occident ? Cette raison est la suivante : la Masse qui existe 
présentement est la masse de la société civilisée accomplie, parachevée, et cela depuis 
1850. Cette “masse”, qui ne ressemble à aucune autre, ni dans le passé ni dans l’avenir, se 
trouve de ce fait comme assise entre deux chaises. Alors que la masse était le socle même 
de la civilisation et de son perfectionnement, la voici maintenant écartelée et déchirée : 

• En tant que la Civilisation se trouve révolue, et de façon absolument 
irréversible, la Masse donne prise à tout ce qui était réellement Préhistorique dans 
la civilisation, et elle peut paraître “collaborer” foncièrement avec la Barbarie 
Païenne dominante ; 

• En tant que la Civilisation n’a fait, à son insu, que paver la voie au 
Communisme, qu’elle n’a fait qu’accumuler les moyens et le besoin même 
d’éventrer les murailles de la préhistoire, ne serait-ce que sous la forme de 
l’Utopisme civilisé lui-même, la Masse est tenue par les Noirs dominants pour un 
bétail Séditieux génétiquement ; elle est vue comme “l’ennemi de l’intérieur” 
décrété en permanence. Ce qu’elle est objectivement ! La Masse certes ne peut être 
consciente que de la Civilisation révolue et elle ne peut être pénétrée que de la 
mentalité qui y était attachée, la mentalité spiritualiste également révolue. Mais 
cela suffit aux Barbares Païens pour lui appliquer sa Loi des Suspects, 
grossièrement maquillée sous le label “Démocratie”. Car il reste, quoi qu’on dise et 
quoi qu’on veuille, que la seule issue positive à la Civilisation est le Communisme, 
et que la Masse devra vouloir se faire le bélier du Communisme ! 

Nous savons tout autant que les Noirs que la Masse ne sait absolument pas ce qu’elle 
veut ; ce qui importe seul est ce qu’elle devra vouloir. 

Sous le joug de la Barbarie Intégrale, la Masse se contente toujours d’imposer, et 
infailliblement, par le poids de son nombre et par la force de son intelligence dogmatique 
civilisée, ce qu’elle ne veut pas ou ne veut plus. Voilà ce que produit l’action spontanée de 
la masse. Cela conduit à faire prévaloir, toujours et partout, le “moindre mal”. La Masse, 
abandonnée spontanément sur cette pente purement Défensive, permet à la Barbarie 
dominante d’intensifier par bonds sa domination, ce qui amène ainsi la Masse à s’enfoncer 
de plus en plus dans l’enfer préhistorique. Mais cela, si c’est bel et bon pour la Barbarie 
Intégrale dominante, qui n’a d’autre perspective que de “durer”, a aussi un autre effet, qui 
est de miner le règne même de la Barbarie Intégrale. La Masse trouve à puiser dans ce 
processus toute une masse de leçons “par la négative”, elle devient de mieux en mieux 
disposée à se donner une Avant-Garde qui lui exposera réellement de quoi il retourne, et 
de plus en plus exigeante concernant les qualifications de l’Avant-Garde en question. 

Résumons-nous. La Masse de la fin de la Civilisation et de la fin de la Préhistoire 
humaine n’est rien d’autre que le grand Enjeu entre la Domination des Barbares, des 
Noirs, et la Direction de l’Avant-Garde, ou des Rouges. 
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3-  Les Rouges :  

Les Rouges ? Ils forment l’Avant-Garde de la Masse, que cette dernière seule peut, sinon 
former du moins accréditer. Il ne peut être question d’avant-garde effective si les Rouges 
ne deviennent pas, disons, 1 ‰ de la population, soit 60 mille pour la France. Ceci fait 
1,053 ‰ de la masse. Remarquons que cela ne fait encore que 2 % de la clique Barbare… 

S’il faut envisager 60 000 Rouges en France, comme 1 ‰ de la population, cela se 
ramène, soustraction faite des enfants et autres inaptes, à quelque chose comme 25 000 
fidèles de l’Église marxiste. 

Les Rouges, en effet, ne sont pas la Masse. En tant que Conscience de la Masse, ils 
forment une Église tout à fait distincte. Et ils sont habilités à cette fonction dans la mesure 
où, alors que les Noirs sont les adeptes du Paganisme Intégral, et les Verts sont animés de 
la mentalité Religieuse, les Rouges rassemblent la phalange qui se voue à donner corps à la 
mentalité Réaliste. 

Les Rouges se constituent en Avant-Garde, par-dessus tout en tant qu’Église de la 
Masse, sa Conscience. En effet, la Masse, spontanément, au crépuscule de la préhistoire 
humaine, ne présente plus que des Écoles idéologiques. Les Rouges, Église de la masse, 
forment donc l’Église des Écoles de la Masse. Notre Église se propose de faire en sorte que 
les Écoles de la Masse se comprennent elles-mêmes et se soudent entre elles. Toutes les 
Écoles de la Masse sont spiritualistes, c’est-à-dire dogmatiques, sans en exclure l’École 
Athée. Toutes les Écoles de la masse sont sous le contrôle étroit du Paganisme Intégral 
dominant, ou en subissent l’offensive, sans en exclure les plus ardents religieux “radicaux”. 
C’est pour ces raisons que l’Église Marxiste s’annonce spontanément comme “Amie de 
Dieu”, au sens d’Amie de la mentalité religieuse civilisée. Cette image de notre Église, Amie 
de Dieu, n’est nullement un artifice ; elle se doit intrinsèquement de la présenter, étant 
elle-même Réaliste, se proposant simplement de surmonter ou “dépasser” au sens 
philosophique le dogmatisme inhérent aux Écoles de la Masse. 

La vocation des Rouges de se faire Église des Verts étant posée, les autres traits de 
l’Avant-Garde s’ensuivent, en particulier l’Organisation des Rouges. Relativement à 
l’action civile nécessaire, les Rouges se veulent le Parti des Associations de la Masse ; en 
Occident, cela veut dire en premier lieu le Parti des Syndicats de Salariés. Mais le Syndicat 
et les autres associations de la masse n’ont pas un but étroitement civil. C’est pourquoi les 
Rouges, ne l’oublions pas, ont vocation à former le corps d’élite, la troupe de choc, en un 
mot l’Armée régulière des milices de la Masse. 

Les Rouges, d’abord Avant-Garde de la Masse, son Église et aussi son Parti et son 
Armée, même en devenant cela effectivement, savent qu’ils ne seront encore qu’une 
minorité apparemment “ridicule” de la population. Mais ce n’est pas la quantité qui est ici 
en cause ; c’est la fonction “d’oligo-élément” ou de “catalyseur” de l’ensemble, fonction 
essentiellement qualitative. 

Notre Église Réaliste, avec ses Attributs organisationnels nécessaires, trouve sa force en 
ce qu’elle a pour mission de se faire le cœur du Peuple et l’ébauche de l’Humanité. D’abord, 
en se dévouant pour que la Masse se donne Confiance, Union et Puissance, notre Église 
vise à ce que se constitue tout bonnement le Peuple, dont elle ne sera alors que le Cœur 
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même. La constitution du Peuple ne peut se faire que sous l’influence agissante et 
organisée de l’Église Réaliste. Il suffit pour cela, d’une part de provoquer l’adhésion de la 
majorité des Verts, d’autre part de provoquer les défections individuelles dans le clan des 
Noirs en réservant le meilleur accueil desdits Déserteurs dans le Peuple en formation. 

L’Avant-Garde des Rouges n’est susceptible de se constituer qu’en passant par le filtre 
inévitable de la lutte ; ce filtre est composé de deux couches indissociables : la haine des 
Noirs et l’Amour des Verts. 

Si l’on prend le repère de la France, il nous faut viser à grouper 20 à 25 000 marxistes, si 
l’on veut que la mission de l’Église Réaliste prenne tournure, c’est-à-dire si l’on veut que de 
la Masse surgisse un Peuple. Atteindre un objectif mille fois moindre, former un groupe de 
25 dans une grande ville, est on ne peut plus facile ! Mais, à ce stade, on ne peut voir la 
différence entre un militant et un sympathisant, un baptisé et un catéchumène. Former 10 
groupes de ce type, arriver à 250, est encore aisé, bien que cela demande déjà de toutes 
autres structures, sans compter que déjà les Noirs doivent nécessairement vouloir nous 
liquider. 

L’expérience montre que cette première épreuve sérieuse se révèle être, pour les Rouges, 
une bonne leçon, comme la première “purge” salutaire dans nos propres rangs, dont les 
Noirs ont l’amabilité de se charger. 

 

 

 

Nous sommes ceux, bénis des dieux, qui avons mis au net les insuffisances antérieures, 
à la racine, de la Social-Démocratie et du Communisme de nos pères. 

Nous avons le bonheur de vivre aux temps ultimes de la Barbarie Intégrale dominante, 
et dans la période où elle craque mondialement de tous côtés. 

Se dire Marxiste, appartenir à l’Église des Rouges, sans y voir la vocation, la 
justification, comme Avant-Garde de la Masse, pour que l’idée du Peuple devienne une 
réalité, autrement dit pour briser la domination sociale des Noirs, c’est du dilettantisme 
insupportable. 

À cette heure où la première vraie Guerre Mondiale se trouve déjà largement engagée, 
quoique non encore officialisée, si nous Marxistes ne faisons pas en sorte que ce soit bel et 
bien la Dernière guerre mondiale, assurée par un retournement décisif du rapport de force 
entre les Noirs dominants et la fusion des Verts et des Rouges en un seul Peuple, je 
demande ce que signifie réussir sa vie en faisant son devoir. 

 

Freddy Malot – avril 1999 
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du tripotage boursier. 

Un proche du Prime Minister (Loulou Jaseplein) est actionnaire majoritaire d’un 

fleuron de la Cote ; j’ai nommé : PRONUPTIA. 

 

Hélas, les provos de 68, prêchant “la jouissance sans entraves”, ont laissé des cicatrices, 

et la boutique du Maritalat semble courir à la déconfiture. 

 

________ 

 

La Veuve noire de Latche (Lady Miltruand) est discrètement informée du drame, dans 

une arrière-loge de la 2ème Internationale. 

La vieille martyre du cocuage en est venue à se goinfrer de dragée. C’est ce qui lui suscite 

la Grande Idée. Elle accouche donc de la combine. 

Je cite : 

 

“Seul le PACS peut tout sauver !… 

Bien sûr, comme à l’accoutumée, il me revient 15 % d’actions de jouissance !”. 

 

________ 

 

Moi, je prédis hardiment que la Lilith présidentielle va perdre sa culotte dans ce coup-

là ! 

Quoi qu’on dise, son défunt Incube avait autrement de flair pour miser sur les grosses 

arnaques. Je le vois d’ici, grimacer d’aise dans la Géhenne, en jouant de la crécelle, faisant 

claquer sa Francisque gallique contre sa Rosette de la Résistance… 

 

Freddy Malot – 14 juillet 1999 
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Égypte et Grèce 

Égypte et Grèce 

 L’humanité a connu dans le passé deux régimes directement opposés : la Commune 
Primitive et la Cité Civilisée. Cette opposition est si nette qu’on peut tout aussi bien parler 
de deux Humanités contraires qui se sont succédées. 

La Commune Primitive était Matérialiste quant à sa mentalité, et sa vie sociale avait 
pour base le Matriarcat. La Cité Civilisée fut Spiritualiste quant à sa mentalité, et sa vie 
sociale eut pour base le Maritalat (la puissance maritale dans le Ménage privé). 

Les deux Humanités successives que nous présente l’histoire ne sont pas mieux 
représentées que par l’Égypte ancienne, d’une part, et la Grèce antique, d’autre part. Il est 
un témoin extraordinaire de cela, au milieu du 5ème siècle A.C. : Hérodote, “le père de 
l’histoire”. 

Hérodote appartient totalement au “siècle de Périclès”. Hérodote : 484-425 ; Périclès : 
499-429 A.C. À l’époque de leur virilité, Périclès et Hérodote ne s’appuient que sur 175 ans 
de développement depuis que le nom des Grecs signifie quelque chose (620 A.C.). On en 
est pourtant déjà au temps de Périclès “l’Olympien”, époque à jamais inoubliable. Nos deux 
Illustres sont nés quand les Grecs étaient sur le point d’avoir à relever le défi des Perses 
(Thermopyles : 480) ; et ils disparaissent à l’heure de la guerre du Péloponnèse, quand 
Sparte fait fléchir Athènes. 

 Hérodote traite les Égyptiens de “Barbares”. Mais il ajoute : “Nul autre pays ne 
contient autant de merveilles que l’Égypte” (Enquête : II-35). 

Ensuite : “Les Égyptiens sont, de tous les hommes, ceux qui sont les plus stricts dans le 
respect de la Tradition. Ils suivent les coutumes ancestrales et n’innovent jamais en cette 
matière”. 

Ensuite : “Les Égyptiens ont des coutumes et des Statuts contraires à ceux du reste du 
monde. Les femmes urinent debout, et les hommes accroupis. Chez les Égyptiens, les 
femmes vont au marché commercer, et les hommes gardent la maison et tissent. Les 
garçons égyptiens ne sont pas tenus de nourrir leurs parents, ce sont les filles qui y sont 
obligées”. 

Ensuite : “Les Égyptiens sont, de loin, les plus religieux des hommes” (II-37). “Ce sont 
les Égyptiens qui ont les premiers émis l’idée que l’âme humaine est immortelle ; qu’elle 
entre, quand le corps a péri, dans un autre être vivant qui naît à son tour ; et qu’après avoir 
passé par toutes les formes qui peuplent la terre, la mer et l’air, elle pénètre de nouveau 
dans un corps humain au moment de sa naissance. Cette migration de l’âme, disent-ils, 
demande 3000 ans” (II-123). 

Enfin : “La Grèce a emprunté à l’Égypte presque tous les caractères de ses dieux” (II-
50). 
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 Le célèbre Champollion déchiffre les hiéroglyphes et leur phonétique en 1822. De 1823 
à 1831, il publie son “Panthéon Égyptien” inachevé : 90 planches commentées. Il dit : 

“Amon-Ra, l’Être suprême et primordial, étant son propre père, est qualifié de mari-de-
sa-mère (Mouth), sa portion féminine renfermée en sa propre essence, à la fois mâle et 
femelle”. Il ajoute : “Par le nom Amon (Ammon), on exprimait l’incompréhensibilité de 
son essence”. 

Ensuite : “Sous le nom d’Ammon-Cnouphis, on voulait indiquer que cet être inconnu 
et caché était la Puissance qui anime et conserve le Monde, le Bon Génie qui pénètre toutes 
les parties de l’Univers”. Cnouphis est Bélier, l’Émanateur, la Puissance secrète d’Ammon 
se faisant manifeste, la Mère Fondamentale non plus en elle-même mais pour le Monde. 
Cela est ce qui rapporte le Bélier au Soleil. 

Ensuite, il y a Satis, la Vipère qui domine l’Amenti (l’Enfer), liée à la Lune. C’est elle qui 
représente l’Œuf du Monde, sa matière proprement dite, l’Emané explicite, solidité et 
stabilité du Monde. 

Ensuite, il y a Phtah, père des puissances Particulières du monde, qui coordonne les 
aspects organiques de ce dernier, l’Instinct qui règle la Vie cosmique. Phtah “fouette la 
Lune”, assure la régénérescence rythmique et périodique de l’aspect du monde. 

À la grande époque égyptienne, de la 18ème dynastie, de l’empire de Thèbes, où s’illustre 
la Reine Hatschepsout (Hatasou), vers 1500 A.C., on a donc la Mère Fondamentale, 
potentiellement Androgyne (Ammon), qui se rend manifeste dans la Triade : 

Cnouphis Phtah Satis – – 

 

 Si les Grecs avaient fondé leur croyance sur leurs traditions primitives Matérialistes, 
ils se seraient réclamés d’une Mère Fondamentale, exprimant ses fonctions dans une triade 
du type suivant : 

Cronos Héphaïstos Héra  – – 

 

Cela aurait correspondu à peu près à ce que produisirent les Égyptiens. 

Seulement, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. C’est même cette perspective que les 
Grecs mirent par terre, la retournant du tout au tout, dans le sens du Spiritualisme Civilisé. 
Ce ne fut pas aisé... 

Les Grecs, en opérant cette révolution gigantesque sans aucun précédent, nous ont fait 
don de ce qui constitue le noyau de notre héritage direct : la religion, l’idée de Dieu et de 
l’Âme, la Foi et la Raison. 

C’est un Père Suprême qui s’est dressé alors, en lieu et place de la Mère Fondamentale. 
Bien sûr, au niveau de Dieu en lui-même, ce Père est potentiellement Androgyne, lui aussi, 
mais en sens inverse de la Mère. La Mère, en Emanant le Monde, faisait paraître Nature-
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Humanité ; le Père, en Créant le Monde, produit Humanité-Nature. Ce retournement du 
rapport change tout. C’est pour cela que la Cité Civilisée change tout, relativement à la 
Commune Primitive ! 

La Trinité divine, révélant Dieu en lui-même, qui, comme tel reste Mystère, sera sur le 
modèle le plus connu que lui donnèrent les Grecs, qui est le suivant : 

Zeus Apollon Athéna – – 

 

Non seulement nous sommes loin de la Triade, en un certain sens “attendue” Cronos-
Héra-Héphaïstos, mais c’est la destruction totale de cette alternative. 

 

Cronos : 

C’est le plus jeune des Titans. 

Il est le dernier-né de Gaea-Uranus (Terre-Ciel). 

Uranus est fils-époux de Gaea (Gé). Il hait les enfants de sa femme-mère, et les relègue 
dans le Tartare à leur naissance. 

Gaea incite le dernier-né de ses enfants, Cronos, à assassiner Uranus, lequel périt 
effectivement, après être émasculé. 

Des gouttes du sang d’Uranus naissent les Géants, rejetons qui s’efforcent de poursuivre 
la rébellion au sein de l’ancien système. D’un autre côté, autour des membres d’Uranus, 
l’écume de la mer laisse éclore Aphrodite (Vénus), à la beauté ensorcelante, la vieille 
féminité que l’on veut civiliser, spiritualiser. Aphrodite, épouse d’Héphaïstos, trahit ce 
dernier avec Arès (Mars), le dieu de la guerre ; il naît de cet “adultère” Eros, le périlleux 
Désir. 

 

Héra : 

Héra (Junon), est la fille de Cronos-Rhéa, dont Zeus est aussi le fils. L’un et l’autre sont 
donc frère et sœur. 

Rhéa, la Crétoise, était la Grande Mère, la “Mère des Dieux”. Héra apparaîtra aux Grecs 
comme cette Dame Souveraine déchue et en gardant la rancune. De Gaea à Rhéa, on voit la 
crise, le déclin et la contestation de la Mère Fondamentale se préciser douloureusement. 
Héra est la dernière résistance. 

Sous l’hégémonie Spiritualiste ultérieure, dans l’ordre civilisé affermi, la vieille Terre-
Mère retrouve une place, mais métamorphosée, dans la Mystique hellène, en la personne 
de Déméter (Céres). 
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Héphaïstos : 

Chez les Grecs, ce nain-pygmée forgeron est enfanté par Héra, qui l’engendre sans père, 
par haine pour Athéna, née sans mère de Zeus. 

C’est que Zeus et Héra, frère et sœur, de même sang, sont aussi époux au départ. Mais 
ils vont engendrer de manière totalement divergente : enfant de la chair pour Héra, le 
difforme Vulcain ; enfant de l’esprit pour Zeus, qui se donne Athéna, lumière législatrice 
d’Athènes. Quant au rôle d’Héphaïstos (Vulcain), ce n’est pas du tout celui “attendu”, de 
Phtah, le sûr Instinct qui règle la Vie cosmique ; ce rôle sera celui du magnifique Apollon, 
Saint Esprit des Grecs. 

 

Freddy Malot – août 1999 
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Les Égyptiens 

 

 (Vers 1600 ; règne d’environ un demi-siècle.) 

 

À son avènement au trône, Thoutmès III était encore un enfant. Sa sœur aînée, 
Hatasou (Hashopsouitou), qui avait déjà joué un certain rôle dans les affaires 
publiques sous le règne précédent, se chargea de la tutelle du jeune prince. Mais 
sa régence fut une véritable usurpation et, en effet, pendant les dix-sept ans que dura son 
gouvernement, Hatasou s’attribua toutes les prérogatives de la puissance royale. Son 
règne fut, du reste, éclatant. L’histoire d’Égypte ne connaît pas de roi qui, déjà grand par 
ses conquêtes et son influence politique, n’ait laissé après lui des preuves de son goût pour 
les arts et les monuments magnifiques. Hatasou fut de ce nombre. Parmi les œuvres 
principales dues à l’initiative de cette reine, on doit noter les deux gigantesques obélisques 
dont l’une est encore debout au milieu des ruines de Karnak. Les inscriptions nous 
apprennent que la reine avait élevé ces deux obélisques en souvenir de son père Thoutmès 
Ier. Les légendes gravées sur les bases font connaître quelques particularités dignes d’être 
rapportées. On y voit, par exemple, que le sommet des obélisques devait être recouvert 
d’un pyramidion formé de l’or enlevé aux ennemis. Dans un autre passage, l’inscription 
raconte que l’érection du monument tout entier depuis son extraction de la montagne 
de Syène, n’avait duré que sept mois. On juge par ces détails des efforts qu’il fallut faire 
pour transporter et mettre debout en si peu de temps une masse qui a 30 mètres de 
hauteur et pèse 374 000 kilogrammes. 

Le temple de Deir-el-Bahari, à Thèbes, est également un monument dû à la 
magnificence de Hatasou. Les exploits guerriers de la reine sont l’objet des 
représentations gravées sur les murs de cet édifice. Là, de grands bas-reliefs sculptés avec 
une hardiesse et une largeur de ciseau qui étonnent, font assister à tous les incidents de la 
conquête du pays de Poun, c’est-à-dire du Yémen ou Arabie-Heureuse, pays 
admirablement fertile et riche par lui-même, et qui, devenu l’entrepôt du commerce de 
l’Inde, devait être l’objet de toutes les convoitises de la monarchie égyptienne, pour qui sa 
possession était nécessairement une source presque inépuisable de trésors. On voyait une 
copie de ces intéressantes représentations historiques à l’Exposition Universelle de 1867. 

En résumé, Hatasou fut la digne sœur des Thoutmès et n’occupe pas une des moindres 
places dans la série des souverains illustres qui sous la XVIIIème dynastie ont laissé leurs 
pas si profondément marqués sur le sol égyptien. Nous savons déjà que pendant dix-sept 
ans elle s’attribua la puissance royale. Mais la majorité de son frère Thoutmès III ne 
fut pas pour elle un motif de retraite. Comme sous Thoutmès II, elle continua 
pendant quelques années encore à prendre part au gouvernement. Elle mourut enfin, 
laissant celui dont elle avait usurpé le pouvoir, maître définitif de l’Égypte. 

 

________ 
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Civilisation égyptienne 

 

De tous les enfants que Thoutmôsis Ier avait eus de sa femme légitime Ahmôsis (elle 
était fille, comme lui, d’Amenôthès Ier et de sa sœur, Ahhotpou II), un seul avait vécu, une 
fille, Hatshopsouitou. Quelque temps avant sa mort, il la couronna roi, et il la maria 
au fils, Thoutmôsis II que lui avait donné une des femmes de son harem. Le 
règne de Thoutmôsis II dura quelques années à peine et ne fut illustré par aucun 
événement considérable. Quelques expéditions contre les Syriens et contre les Nègres 
confirmèrent sa suprématie sur l’Asie et sur l’Éthiopie. Les tribus de la Nubie, sans cesse 
agitées depuis l’époque d’Ahmôsis Ier, semblèrent enfin se résigner à la perte de leur 
liberté. Leur pays, partagé en nomes sur le modèle de l’Égypte, fut érigé en une vice-
royauté, qui s’agrandit au détriment des peuplades éthiopiennes et qui s’étendit de la 
première cataracte aux montagnes d’Abyssinie. D’abord confié à de grands fonctionnaires, 
ce gouvernement devint une des charges les plus importantes de l’État, et l’usage prévalut 
à la cour d’y nommer l’héritier de la couronne avec le titre de prince de Koush. Quelque-
fois le titre était purement honorifique : le jeune prince demeurait auprès de son père, 
tandis qu’un lieutenant administrait pour lui. Souvent il gouvernait lui-même et il faisait 
l’apprentissage de son métier de roi dans les régions du Haut-Nil. Aussi bien Horus, fils 
d’Osiris, avait commencé par régner là, avant de déclarer la guerre à Sit et de venger son 
père : débuter comme Horus, et diriger une expédition contre les premiers ennemis qu’il 
avait combattus, était pour le futur maître de l’Égypte marquer une fois de plus la réalité de 
sa descendance divine. 

La reine Hatshopsouitou tenait, du chef de sa mère Ahmôsis et de sa grand-
mère Ahhotpou, des droits supérieurs même à ceux de son père et de son 
mari. Elle était, aux yeux de la nation, l’héritière légitime du trône et le représentant direct 
des dynasties anciennes. Aussi, quand Thoutmôsis Ier l’appela à la régence, sur la fin de ses 
jours, la raison d’État eut au moins autant de part à sa résolution que l’affection paternelle. 
L’autorité de la reine, consacrée par le chef de la famille, ne fit que s’accroître 
pendant la vie de Thoutmôsis II. Celui-ci n’avait eu d’elle que des filles dont l’une était 
officiellement l’héritière, mais un enfant mâle lui était né d’une concubine du nom 
d’Isis, un Thoutmôsis (III), qu’il élevait pour le sacerdoce, dans le temple d’Amon 
thébain. Avant de mourir, il associa solennellement au trône ce fils à demi illégitime, et il le 
plaça sous la tutelle d’Hatshopsouitou. Celle-ci le maria à sa fille Hatshopsouitou-
Mariri, le seul enfant qui survécut de son union avec Thoutmôsis II, mais elle ne lui laissa 
pendant longtemps que l’apparence du pouvoir dont elle se réservait la réalité. Elle 
construisit et dédia des temples, offrit le sacrifice royal, décida de la paix et de la guerre : 
elle alla jusqu’à se faire représenter en homme, avec la barbe postiche des 
souverains. Elle sut d’ailleurs conserver intacte la domination sur les pays du Sud et du 
Nord, reçut, comme son père, les tributs de la Syrie, recommença l’exploitation des mines 
du Sinaï, et explora le Tonoutir, où nul Égyptien n’avait posé le pied. Le Tonoutir 
confinait au Pouanît et comprenait toutes les régions inconnues situées au sud-est de 
l’Égypte, sur les côtes de l’Afrique et de l’Arabie. Hatshopsouitou, sur l’ordre d’Amon, 
résolut de “connaître la terre de Pouanît, jusqu’aux extrémités du Tonoutir”, et d’en tirer 
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directement par mer les bois de luxe, l’ivoire, les gommes, les aromates, l’or, 
l’argent, le lapis-lazuli, les pierreries, toutes les denrées précieuses dont l’Égypte 
avait besoin pour son culte et pour son industrie. Elle lança sur la mer Rouge une 
escadre de cinq vaisseaux, qu’un voyage heureux mena aux Échelles de l’Encens 
(Yemen), sur la côte du pays des Aromates, à peu de distance du cap Guardafui. Les 
Égyptiens, descendus à terre, dressèrent une tente, dans laquelle ils entassèrent leurs 
pacotilles pour les échanger contre les produits du cru. Les indigènes appartenaient à la 
même race que les Koushites de l’Arabie méridionale et de la Nubie. Ils étaient grands, 
élancés, d’une couleur qui varie entre le rouge brique et le brun presque noir. Leur chef, 
nommé Parihou, avait le boomerang à la main, le poignard à la ceinture, un collier de 
verroterie au cou ; sa jambe droite était emboîtée dans de larges anneaux en métal jaune, 
probablement de l’or. Sa femme Ati et sa fille présentaient un aspect bizarre : la mère 
n’était qu’un amas de chairs pendantes, et la fille menaçait de ressembler à la mère. Rien 
n’est plus disgracieux à notre sens, mais les gens du Tonoutir étaient de ces peuples aux 
yeux desquels ce boursouflement paraît l’idéal de la beauté féminine. Les principales 
conditions du marché se réglèrent probablement dans un banquet, où l’on servit aux 
barbares toutes les délicatesses de la cuisine égyptienne. Les envoyés reçurent d’eux, entre 
autres objets rares, trente-deux arbrisseaux à parfum, disposés dans des paniers avec des 
mottes de terre. Hatshopsouitou les planta par la suite dans ses jardins de 
Thèbes : c’est je crois, le premier essai connu d’acclimatation. Cette expédition avait 
eu lieu en l’an IX du règne officiel de Thoutmôsis III : la régente mourut vers l’an XX, 
et son neveu, depuis longtemps parvenu à l’âge d’homme, demeura seul sur le trône. 

 

________ 

 

 

Le chef et la reine du Pouanit 
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Histoire de l’Égypte 

 

C’est de Thébes, une fois de plus, que vint la rénovation de l’empire, et c’est elle qui 
devient la Ville par excellence, c’est-à-dire la capitale de l’empire. Un prince de Thèbes, 
Amosis, chasse les Hyksos de leur citadelle du Delta et pénètre, vers l’Est, jusqu’en 
Palestine méridionale. Cette pénétration fut grosse de conséquences : c’était le premier pas 
dans la voie que, dorénavant, la politique égyptienne allait suivre pendant des siècles. Car, 
avec Amosis, commence le Nouvel Empire (de 1580 à 1100 environ), l’époque des 
conquêtes. On dirait que, sous les Hyksos, l’Égypte, telle une terre en friche, a accumulé 
des forces qui lui permettent d’atteindre subitement à une prospérité et à une puissance 
auxquelles elle n’était jamais parvenue et qu’elle retrouvera rarement dans la suite. Et cette 
puissance ne se manifeste pas seulement, comme aux temps de la splendeur passée, par la 
construction de monuments gigantesques, elle rayonne aussi à l’extérieur : les rois 
égyptiens portent leurs armes jusqu’à l’Euphrate et jusqu’au lointain Soudan. Du jour au 
lendemain, l’Égypte se révèle une puissance mondiale, et les conséquences de cette 
nouvelle situation ne se font pas attendre. Des peuples étrangers, que les Égyptiens avaient 
jusqu’alors considérés dédaigneusement comme des barbares, leur sont maintenant mieux 
connus, et ils constatent avec étonnement que leurs voisins du Nord possèdent une 
civilisation qui ne le cède pas de beaucoup à la leur. Ils ne tardent pas à prendre goût à 
cette civilisation ; le culte de Baal et d’Astarté est bientôt admis dans les mœurs, et ceux qui 
veulent se montrer à la page et font les raffinés se servent de mots étrangers chananéens, 
de même que les Allemands du XVIIIème siècle se piquaient, en conversation, d’employer 
des bribes de français. Comme il était naturel, les guerres de la XVIIIème dynastie furent 
dirigées tout d’abord contre la Nubie, qui devait être reconquise. Amosis a livré des 
combats répétés dans ce pays, et son petit-fils, Thoutmosis Ier, l’a soumis au moins 
jusqu’à la troisième cataracte. À partir de cette époque, la misérable Nubie (Kousch) forme 
une province égyptienne et se civilise peu à peu ; mais son administration demeura 
toujours séparée de celle de la mère-patrie. Elle était placée sous la direction d’un 
gouverneur qui portait le titre de fils royal de Nubie et était un personnage des plus 
importants à la Cour du Nouvel Empire. 

Déjà Aménophis Ier avait combattu en Asie, mais son fils, Thoutmosis Ier, entreprit, 
outre la conquête déjà mentionnée de la Nubie, une deuxième grande campagne contre ses 
voisins du Nord. Il subjugua toute la Palestine et la Syrie, pénétra jusqu’en 
Mésopotamie et y érigea, à l’Est de l’Euphrate, une stèle destinée à commémorer sa 
victoire. Mais ses successeurs, Thoutmosis II et la sœur de celui-ci, Hatschepsout, n’ont 
pas continué l’œuvre de leur père, de sorte que le bénéfice de la conquête fut de nouveau 
perdu. Hatschepsout, la seule reine qui se soit maintenue pendant un certain temps sur le 
trône royal de l’Égypte, préférait manifestement un règne pacifique à la gloire militaire. 
Son action hors des frontières semble s’être réduite à l’envoi d’une importante expédition 
aux Pays de l’Encens, sur la mer Rouge, expédition sur laquelle nous reviendrons 
encore plusieurs fois dans cet ouvrage. En revanche, elle s’adonna avec ardeur à la 
construction, et, notamment, elle se fit ériger un imposant temple funéraire à Deir el 
Bahari dans la partie occidentale de Thèbes. Nous croyons même pouvoir reconnaître 
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aujourd’hui le tout-puissant favori qui ne manque jamais sous un pareil gouvernement 
féminin, en Senmout qui était primitivement un fonctionnaire attaché au temple d’Amon. 
Sur sa statue au Musée de Berlin, il se vante de ce que sa souveraine l’a fait grand devant 
les Deux Terres et l’a nommé supérieur des supérieurs et directeur des directeurs des 
travaux de toute l’Égypte. 

Enfin, Thoutmosis III, demi-frère et époux d’Hatschepsout, est le premier roi et 
général égyptien qui, devenu lui-même souverain après la mort de la reine, recommence, 
au cours de 17 campagnes s’étendant sur 19 années, l’assujettissement de la Syrie et 
mène l’entreprise à bonne fin. Il élève ainsi l’Égypte au rang de puissance mondiale. Même 
les pays les plus éloignés, comme la Babylonie, l’Assyrie, la Cilicie et Chypre lui 
envoyèrent des présents. Pour la première fois aussi, nous trouvons mentionné dans 
ses annales le roi des Hittites, dont Thoutmosis prit la capitale, Kadesh, au cours de sa 
sixième campagne. D’autres conquêtes furent effectuées en Nubie, et, à la fin de son 
règne, la puissance de l’empire égyptien s’étendait, de la Syrie septentrionale et de 
l’Euphrate supérieur, jusqu’au voisinage de la quatrième cataracte. 

Thoutmosis III se distingua aussi comme bâtisseur. Les captifs qu’il avait 
ramenés de ses campagnes lui fournissaient une main d’œuvre abondante et 
l’on comprend facilement que les Égyptiens des époques postérieures aient honoré ce 
héros d’une façon particulière. Dans la suite, plus d’un roi tint à honneur de reprendre son 
prénom : Menekhper-Rê. Ce nom semble même être devenu une sorte de porte-
bonheur qui figurait dans le sceau des particuliers jusqu’aux derniers temps du 
Nouvel Empire. Au reste, un heureux hasard nous a conservé la momie du grand 
conquérant ; elle nous permet de constater qu’il était de petite taille. 

••• 

On a coutume d’inscrire sous le cinquième titre (fils de Rê’), le nom que le roi portait 
déjà, lorsqu’il était prince. 

Nous possédons des preuves très curieuses établissant la grande importance que la 
conception officielle des Égyptiens attachait à ce dernier des noms royaux, qui était aussi le 
dernier en date. D’après un ancien conte, conservé sur un papyrus du XVIIIème siècle, les 
trois premiers rois de la Vème dynastie auraient été les fils de Rê’ et d’une mère 
mortelle et, au cours de la première moitié de la XVIIIème dynastie (soit donc vers 1500), 
nous trouvons même cette idée traduite en image. Des représentations de la naissance 
divine du Souverain subsistent dans les temples de Deir el Bahari et de Louxor : elles se 
rapportent d’un côté à la reine Hatschepsout, de l’autre à Aménophis III et sont si 
remarquables qu’il convient d’en parler plus en détail. 

Nous voyons défiler devant nous un récit en images accompagnées d’inscriptions. Il 
débute par une assemblée au ciel, dans laquelle Amon – qui, dans ce document du Nouvel 
Empire, a pris la place de Rê’ – annonce aux dieux la naissance prochaine du nouveau roi. 
Thot, à tête d’ibis, le dieu de la sagesse et de l’histoire, prononce le nom de la reine qui sera 
la mère du futur souverain et qui est la plus belle de toutes les femmes. Là-dessus, Amon 
revêt l’apparence du roi régnant et se rend auprès de la reine. Il la trouva reposant dans la 
splendeur de son palais. Elle s’éveilla au parfum du dieu et sourit à sa Majesté... Elle 
exulta à la vue de sa beauté et son amour pénétra ses membres. Amon lui dit le nom du 
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futur roi et lui promet qu’il exercera la glorieuse dignité royale dans tout ce pays. Sur 
l’ordre d’Amon, Khnoum, d’Eléphantine, le dieu créateur à tête de bélier, façonne, sur son 
tour de potier, le corps de l’enfant et celui de son génie protecteur, le “Ka” ; Heket, la 
déesse à tête de grenouille, qui préside aux accouchements, insuffle la vie à ces figurines de 
terre. Khnoum et Heket conduisent la reine enceinte vers le lieu d’accouchement, et les 
habitants des cieux saluent de leurs cris d’allégresse la naissance du roi, fils de dieu. Dans 
les derniers tableaux, nous voyons Amon serrant dans ses bras le nouveau-né, son fils 
chéri, qu’il prend très grand, très grand plaisir à voir, puis nous voyons comment l’enfant 
est allaité par la déesse Hathôr et par son animal sacré, la vache. 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom d’Horus de  

la reine Hatschepsout ;  

en dessous, ajouté après coup,  

le nom de Thoutmosis III. 
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La reine 

Hatschepsout, enfant, 

allaitée par la déesse 

Hathôr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vache 

Divine 

  

Le taureau 

Les voyageurs racontent qu’on montre encore au Japon, dans une pagode célèbre, un 
taureau d’or massif placé sur un autel : son cou est orné d’un collier précieux, et il frappe 
de ses cormes un œuf flottant sur la surface des eaux. Les docteurs du pays expliquent très-
bien cette action : cet œuf, au temps du chaos, contenait le monde et flottait sur les eaux ; il 
se fixa sur une matière solide venue du fond de la mer à sa surface par l’attraction de la 
lune ; et un taureau, dont ces docteurs ne disent pas l’histoire, fit sortir le monde de cet 
œuf en le frappant avec ses cornes : en même temps il anima l’homme par son souffle. 
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Les éléments sérieux et éveillés de la Masse du peuple mondial, c’est-à-dire les gens 
dont dépend l’avenir de la société, sont avides de philosophie. Ils veulent à tout prix 
comprendre, savoir vraiment ce que signifient la Réalité, le Monde, l’Humanité, la 
Pensée. 

Mais où trouver cette nourriture spirituelle essentielle ? 

En vérité, cela semble quasiment impossible, et on a l’impression de se trouver dans un 
cercle vicieux, que plus l’esprit se débat pour trouver la lumière, plus il s’enveloppe de 
ténèbres et se porte lui-même au délire. 

Ce n’est pas que font défaut les doctrines, les systèmes et les messages, tout au 
contraire ! Les fontaines académiques, sectaires ou purement commerciales nous en 
inondent à jet continu. Dans cette foire aux idées, vous pouvez trouver aussi bien le réveil 
de celle qui fut au premier jour du monde et qu’on avait oubliée, que la toute nouvelle 
vérité découverte ce matin même. 

Alors pourquoi ce chaos spirituel qui semble irrémédiable ? 

La réponse est la suivante : depuis 150 ans l’ordre que l’on connaissait sous le nom de 
Civilisation se trouve en crise, dans une crise fondamentale, générale et irréversible. Avec 
cela, c’est évidemment l’esprit civilisé lui-même, la mentalité philosophique, qui se trouve 
en crise. 

Nous avons vécu autrefois deux grands drames analogues à celui que nous traversons : 
d’abord lors de la chute de l’Empire romain (2ème-3ème siècle), ensuite lors de la chute de 
la république papiste (14ème-15ème siècle). Mais ces terribles épreuves n’étaient pas 
universelles, en étendue et en profondeur, comme l’est notre crise de l’empire 
Démocratique. Elles étaient des transitions dans le développement général de la 
Civilisation et de la Philosophie. La crise présente est différente : constitutive, 
structurelle ; elle frappe la civilisation et la philosophie en tant que telles. Aucun sursaut 
dans le sens du perfectionnement du système antérieur n’est plus possible. C’est ce qui 
fait le Drame de notre drame. 

 

 

 

 

 

 Mais il n’y a pas que la Crise. En tant que telle, aucune crise n’est un mal, elle a ses 
raisons, ce n’est qu’un Défi que l’humanité s’est finalement lancée à elle-même et qu’il lui 
appartient de relever. Et plus la crise est grave, plus son issue est glorieuse. En théorie, 
en effet, toute crise civilisée veut être aisément surmontée en s’en remettant à l’initiative 
organisée de la Masse du peuple. C’est en fait la seule solution, et c’est à cela qu’il fallut en 
venir dans le passé, bon gré mal gré. On doit ajouter que cette “solution” ne fut jamais 
autant adaptée que pour faire face à la crise Contemporaine, déclarée depuis 1845, 
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puisque la Masse du peuple se trouve modelée par 25 siècles de Liberté civilisée, 
entièrement formée à l’initiative et la responsabilité. 

 

 Seulement, en pratique, les choses se présentent différemment. Déjà lors des deux 
drames partiels précédents de la civilisation, il fallut passer par une domination Barbare 
transitoire dans tous les domaines, barbarie qui s’exprimait spirituellement par l’anti-
philosophie dominante, autrement nommée Paganisme dominant. Ce Purgatoire terrestre 
imposé à l’humanité n’était pas le seul fait de la résistance réactionnaire au “progrès” de 
l’ancienne minorité dirigeante des Puissants et des Savants, comme on se l’imagine 
couramment. La minorité ne pèse jamais plus qu’une plume face à la masse, aussi 
indéboulonnable qu’elle puisse paraître, avec son Argent et ses Armes. S’il y eut Barbarie 
transitoire obligée dans le passé, c’est que : 

1- quand la Crise arrive, l’ordre ancien se trouve “malade” du sommet à la base ; 

2- la Masse du Peuple, alors capable en principe d’imposer l’issue qui convient, doit 
apprendre à s’en montrer compétente en fait, prouver qu’elle “mérite” le salut qu’elle 
recherche. 

Depuis l’écrasement des Chartists anglais en 1840 et des Quarantuitards français peu 
après, le monde vit sous le régime de la Barbarie Intégrale, dont l’expression spirituelle 
est le Paganisme Intégral. Jamais la Libre Association de la Masse du peuple n’a autant 
été la solution “magique” du problème social ; mais c’est pour cela même que sa mise en 
œuvre rencontre des obstacles sans équivalent dans le passé. 

 

 Le Paganisme Intégral dominant la planète ne signifie rien d’autre que la 
décomposition organisée de la Philosophie civilisée. Bien sûr qu’il se vante de son 
apologie de la déchéance, comme Mirabeau de sa petite vérole ! C’est tout l’art des esprits 
prostitués au Diable. Sans cesse sont proférés les mots insipides et visqueux de Laïcité, de 
Tolérance, de Rationalité scientifique. Tout cela pour que foisonnent dans le champ de 
ruine de la Philosophie les ronces et orties mentales de toutes sortes. Vautrons-nous dans 
Nietzsche et Freud, Jean XXIII et Stuart Mill, Nostradamus et Madame Soleil... Voilà ce 
que vaut la Modernité spirituelle : que se déversent tous les poisons de l’âme et se 
répandent toutes les pestilences mentales librement, tout ce qui peut démoraliser, diviser 
et paralyser la Masse du peuple ; il faut bien cette diversion, pour envelopper d’un 
brouillard le régime effectif d’Inquisition philosophique totale. Car que la Masse pense est 
le danger absolu, la foule ne pouvant imaginer de penser vraiment que par 
l’Enseignement Mutuel, et cela ne pouvant aller sans Libre Association. Imaginez 
l’“anarchie” qui s’en suivrait ! 

 

 Qui ne voit la Crise générale de la Civilisation, et sa gestion par le Paganisme Intégral 
dominant ? On ne peut pas supposer que tous les faux Intellectuels autorisés, les anti-
Intellectuels agréés, ignorent la chose. Qu’ils soient enseignants, journalistes, écrivains, 
historiens, ils ne peuvent pas ne pas voir que notre époque pousse à l’extrême ce qu’on a 
déjà connu lors des deux grands drames antérieurs qui précédèrent la venue de Saint Paul 
et Luther. Nous sommes en droit de les dénoncer, de les accuser de faire métier de nous 
cacher la vérité. 
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Que veulent dire les événements vécus ces 150 dernières années, marqués par les 
génocides militaristes et coloniaux, les dictatures et chasses aux sorcières ? Scandales 
géants, politico-financiers, au sommet (Panama !). Intrigues folles et gangstérisme au 
sein des palais présidentiels. Luxe extravagant combiné avec un “déficit” endémique. 
Gangrène croissante des marginaux, S.D.F. et déclassés. Développement galopant des 
Jeux et Loteries. Orchestration de “Sports” à fric, à coup de dopage, qui cultivent 
l’“agressivité” sadique, envahis de “supporters” alcooliques contenus par les brigades anti-
émeutes (les courses de chars des Bleus et des Verts à Byzance). Prolifération des 
astrologues, gourous et satanistes. Dérèglements sexuels de la société-sexshop... Le 
tableau complet reste à faire. 

Je souligne seulement un point, d’importance majeure. La Rome antique agonisante 
fut envahie par les “Auxiliaires” barbares des légions fascistes officielles. La Rome 
médiévale fut envahie par les “Grandes Compagnies”, les “routiers” et autres condottiere, 
joints aux troupes fascistes officielles des barons et évêques, rois et prince, pape et 
empereur. La Babylone actuelle se félicite du développement “post-colonial” de corps 
complets de Mercenaires, parallèles aux armées “professionnelles” de prétoriens (cf. 
document joint). Qui sème le vent récolte la tempête, messieurs ! 

 

 La Masse du peuple veut y voir clair ; c’est elle qui paie la note de la Barbarie 
Intégrale dominante. Elle veut s’Associer pour Penser et Penser pour s’Associer. Le 
Syndicalisme, le Patriotisme, le Féminisme et le Jeunisme, découvriront qu’il n’est rien de 
plus dangereux aujourd’hui que de Penser. 

 

 Notre mouvement marxiste (“communiste” pour le grand public), notre Église 
Réaliste, n’a pas de “système” à vendre, ni ne cherche à débaucher quiconque de son 
association. Elle a à donner l’exemple qu’il est possible et nécessaire de s’associer, malgré 
et contre l’Inquisition policière en place ; qu’il est possible et nécessaire de penser, malgré 
et contre le Terrorisme intellectuel en place. C’est à nous qu’il revient d’arracher le 
masque aux barbares païens dominants ; à nous ensuite d’élaborer, avec la Masse du 
peuple la philosophie sans dogme qui mettra fin à la crise finale de la civilisation. 

Une philosophie sans dogme : voilà de quoi je veux traiter, le sujet de la “philosophie 
critique”. 

 

 

 

 

 

Pourquoi un exposé portant sur la “philosophie critique” ? 

Parce que la Philosophie fut l’âme de la Civilisation, notre héritage mental direct, en 
crise définitive à notre époque. 
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 Philosophie signifie la théorie de la mentalité civilisée, que l’humanité civilisée 
ajustait aux différentes phases de son perfectionnement. La mentalité civilisée, le mode 
de pensée de l’humanité civilisée, était spiritualiste, la glorification de l’esprit 
relativement à la matière. Ce n’est que le nom particulier que les Anciens donnèrent à la 
théorie générale du spiritualisme, comme “philosophie Première”. C’est la même chose 
que les Médiévaux nommèrent Théologie, science de Dieu, l’Esprit Suprême. Les 
Modernes, développant le spiritualisme “pur”, privilégièrent le nom de Métaphysique. 
Les fameux “matérialistes français du 18ème siècle”, l’athée d’Holbach le premier, sont 
évidemment des Métaphysiciens, relèvent intégralement de la mentalité spiritualiste, 
arborant simplement le Dogme de la “matière”, et opposant la Raison à la Foi. Par leur 
dogmatisme et leur appel à la raison, ils ont complètement une démarche spiritualiste, 
“religieuse”. Si on se prétend Marxiste et Communiste, ayant la prétention de prendre le 
relais de la civilisation et de sa mentalité, il faut évidemment comprendre correctement et 
à fond la Philosophie. 

 

 C’est une Critique de la philosophie qui représente la nécessaire compréhension de 
la philosophie. Le mot “critique” n’a pas le sens ordinaire de “rejeter” ou “condamner”, 
“écarter” la philosophie, tout au contraire. Cela veut dire que les marxistes seuls peuvent 
faire en sorte que la philosophie se comprenne elle-même, ce qu’elle ne s’est jamais 
proposée, par définition même, puisque toute son existence était consacrée à développer 
et purifier le Dogme spiritualiste. 

On ne peut s’épargner la nécessaire compréhension rigoureuse et complète de la 
Philosophie en opposant à Dieu une quelconque “philosophie”, même si cette dernière se 
dit “rationaliste”, “matérialiste”, “athée”... ou “matérialisme dialectique” ! Le moine Dom 
Deschamps, vers 1765, dit : “En rejetant la Métaphysique, on rejette tout ce qui peut 
constituer la Philosophie”. Nous autres, Marxistes-Amis-de-Dieu, nous sommes pour 
Dom Deschamps, contre toute scolastique “marxiste” qui peut se constituer autour de 
l’idée débile de “la religion opium du peuple”. 

 

 

 

 

 

La Crise de la Philosophie, de la mentalité spiritualiste, est gérée depuis 150 ans par le 
paganisme Intégral dominant. 

Le Paganisme Intégral n’est pas du Matérialisme primitif ; il n’est pas non plus de 
l’Athéisme civilisé plus ou moins honteux. C’est purement et simplement la putréfaction 
du Spiritualisme civilisé, et la gestion, l’approfondissement organisés de l’agonie du 
Spiritualisme. 

La décomposition orchestrée du Spiritualisme, c’est tout bonnement l’Anti-
spiritualisme ; aussi, globalement, le Paganisme Intégral dominant mérite d’être 
dénommé, dans le langage civilisé, par le seul nom qui lui convient : du Satanisme. La 
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mentalité civilisée ne laissait aucune échappatoire sur ce point : qui dessert Dieu sert le 
Diable. Et le Diable est très expert pour se servir des beaux mots, comme Tolérance, etc. 

Le règne du paganisme intégral est le règne de Satan ; et le règne de Satan, c’est celui 
de la division. Ici, il faut distinguer : 

 

 Les païens dominants sont divisés, d’abord parce qu’ils sont étrangers et ennemis 
déclarés de la Masse du peuple, dont ils usurpent la direction spirituelle ; et ensuite parce 
que leur bande ne connaît que des complices, et non des amis. Ceci dit, il n’y a pas plus 
“unis” que ces démons à face humaine pour noircir et oppresser l’esprit civilisé, notre 
héritage direct commun. 

Je prends un exemple. On raconte que “Démocrates” et Fascistes “se font” la guerre. Il 
ne faut pas en croire un mot ! Ils font seulement en sorte que leurs peuples respectifs 
s’étripent à grande échelle quand leur système commun en vient à trembler sur ses bases. 
C’est ce qui se passa en 14-18 de part et d’autre du Rhin. Les pharisiens finis à la Jaurès 
vous enveloppent cela de belles phrases contre le militarisme... des “pangermanistes” d’en 
face, un point c’est tout ! Et, quand la tuerie amène cette même révolution qu’ils ont voulu 
éviter, vous les voyez voler au secours des Junkers prussiens contre les Spartakistes, et 
organiser la main dans la main avec les Cosaques du Tsar le “cordon sanitaire” qui doit 
briser la République des Soviets... 

 

 Ainsi, dans l’histoire de la domination Païenne, c’est la Masse du peuple qui se trouve 
bel et bien divisée. Le système du Paganisme Intégral n’a pas d’autre but, en fait ! En cela 
seul réside tout le secret du “pluralisme” païen, qu’il faut envisager de la manière 
suivante : 

 

Paganisme Intégral : 

• Dans l’après-guerre domine le couple constitutif de la Laïcité : Cléricaux et 
Libre-Penseurs ; 

• Sur les ailes de ce tandem, fleurit le couple Nihiliste : Occultistes et 
Cyniques, qui s’agitent de plus en plus et préparent la transition. 

 

Manichéens Intégraux : 

• La “recomposition” d’avant-guerre s’établit en effet, appuyée sur le couple 
Totalitaire : Maçons et Racistes. 

 

Si on refuse de tirer les enseignements de cette “valse” macabre des cliques païennes, 
c’est qu’on se complaît dans l’obscurantisme. La Masse du peuple doit arriver à au moins 
soupçonner que Mac-Mahon et Gambetta, Bakounine et Bernadette Soubirous (Lourdes), 
Roosevelt et Hitler, c’est du pareil au même. Il serait temps de crier avec Saint Luc : “Tout 
royaume divisé contre lui-même s’en va à la ruine” (11 : 17) ; et avec Saint Paul : “Voyons, 
le Christ est-il divisé ?” (I Cor. 1-13). 

 

 

296



Philosophie Critique 

7 

 

 

 

Rien n’importe plus, aujourd’hui, qu’une “philosophie critique”. 

 

 À cela, il y a une raison générale, la même qui fut celle de Karl Marx en 1846 quand il 
s’apprêtait à transformer la Ligue des Justes en Ligue Communiste : donner une base 
théorique solide à l’action.  

La rupture violente de Marx avec l’Utopiste Weitling à Bruxelles, en mars 1846, que 
raconte Anienkov 37 ans plus tard, illustre la chose : 

 

“Marx releva la tête et adressa directement à Weitling la question suivante : 

– Dites-nous donc, Weitling, vous qui avez fait tant de bruit en Allemagne avec votre 
propagande, et qui avez attiré tant d’ouvriers à qui vous avez fait perdre leur situation et 
leur morceau de pain, par quels arguments défendez-vous votre agitation sociale-
révolutionnaire, et sur quoi comptez-vous la baser à l’avenir ? 

Weitling se mit à expliquer que sa tâche n’était pas de créer de nouvelles théories 
économiques, mais d’apprendre aux ouvriers à ne pas ajouter foi à des promesses et de 
n’avoir d’espoir qu’en eux-mêmes. 

Weitling aurait probablement parlé longtemps si Marx, fronçant les sourcils dans un 
accès de colère, n’avait commencé sa réplique. Sa réponse sarcastique fut que c’était 
simplement de la duperie de soulever le peuple sans lui donner des bases solides pour son 
activité. Susciter les espoirs fantastiques, continua Marx, ne menait jamais à 
l’affranchissement des malheureux, mais à leur perte. S’adresser en Allemagne aux 
ouvriers sans avoir des idées rigoureusement scientifiques et une doctrine concrète, 
revenait à jouer sans conscience de la propagande. Voici, ajouta-t-il en me désignant d’un 
geste brusque, voici parmi nous un Russe. Dans son pays, Weitling, votre rôle serait peut-
être à sa place ; ce n’est que là que des associations peuvent être crées et exister, entre des 
apôtres absurdes et des disciples absurdes. Dans un pays civilisé, continua Marx, on ne 
peut rien faire sans doctrine concrète solide ; et tout ce que l’on a d’ailleurs réalisé 
jusqu’ici, c’est de faire du bruit, de provoquer une agitation nuisible, et de ruiner la cause 
elle-même que l’on a prise en main. 

Les joues pâles de Weitling se colorèrent. D’une voix tremblante d’émotion, il se mit à 
démontrer qu’un homme qui avait groupé autour de lui des centaines d’individus au nom 
de l’idée de justice, de solidarité et d’amour fraternel, ne pouvait être traité d’homme sans 
valeur, que son travail pour la cause commune avait plus d’importance que la critique et 
les analyses en chambre que l’on développait loin du monde souffrant et des tourments 
du peuple. 

À ces mots, Marx furieux asséna sur la table un tel coup de poing que la lampe en 
trembla ; puis il bondit en s’écriant : Jamais l’ignorance n’a servi à personne !” 

 

 Mais, me répondra-t-on, quel est le rapport entre la rupture de Marx avec Weitling, 
et l’actualité présente d’une philosophie critique ? Cela n’est-il pas une vieille histoire, 
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réglée précisément par Marx, par le fait que nous disposons du Matérialisme 
Dialectique ? Je dis : justement pas ! Et c’est à cela même que je m’attaque ! Quitte à 
chagriner très fort les dévots du matérialisme dialectique... 

D’abord, je reprends les choses tout autrement, en abandonnant le radotage “marxiste” 
des politiciens et des sectes d’un côté, et de quelques îlots utopistes suicidaires d’un autre 
côté, et je reviens sur terre. Depuis 150 ans de Barbarie Intégrale dominante sur la 
planète, on a eu successivement deux Grandes Puissances trônant sur le reste : l’Empire 
britannique, puis les U.S.A. (Victoria et Wilson). Là était le “grand capitalisme allant à son 
effondrement”, et là était le “grand prolétariat qui va se charger des obsèques”... Je 
demande : pourquoi est-ce là que le “grand parti marxiste” brilla par son absence, qu’on 
n’y vit que de ridicules groupuscules ? 

Je sais bien que dans le camp d’en face, on se frotte les mains devant cet “aveu”. Mais 
gare ! ils oublient l’autre moitié de mon topo : depuis 150 ans, il n’y a rien, et de loin, 
qu’on puisse aligner en face du mouvement marxiste, en matière de résistance à la 
domination Barbare. Il y a la Ligue de Marx-Engels (1847). Il y a ensuite l’A.I.T. 
(Association Internationale des Travailleurs – 1864), puis la IIème Internationale (des 
partis Sociaux-Démocrates – 1889). Il y a le Komintern (Internationale Communiste – 
1919) suite à la révolution soviétique, puis la Révolution Chinoise (1949) et Bandoeng 
(1955), c’est-à-dire l’Afro-Asiatisme. Il y a enfin l’Internationale maoïste de 1963 (Lettre 
en 25 Points du P.C.C.). 

Maintenant qu’on a les deux faces du problème : peu de chose quant au bilan de 
l’ancien marxisme, et en même temps le plus important de ce qu’on ait eu, qu’en 
conclure ? Pourquoi cet état de langueur chronique, de mort lente qui semble s’être 
installé depuis bientôt 25 ans ? 

 

Ma réponse arrive. Et on comprendra pourquoi, après que le centre vivant du 
marxisme montre s’être déplacé toujours plus, durant les 150 ans écoulés, vers l’Est et le 
Sud, il y a une mise au point générale à faire qui ne pouvait être faite qu’au Nord, c’est-à-
dire chez nous, au sein de la fameuse zone “riche” du Système Barbare. 

 

 

 

 

 

 En 1845, Marx ignore complètement qu’il y ait eu une Commune primitive ayant 
précédé la Propriété civilisée. Après 1875, il s’occupe intensément du communisme 
primitif, mais ignore jusqu’au bout que l’humanité primitive ait eu une mentalité, un 
mode de pensée Matérialiste, directement opposés à la mentalité ou mode de pensée 
Spiritualiste de l’humanité civilisée qui lui succède. 

En définitive donc, Marx a son horizon mental complètement borné par l’horizon 
civilisé, ce qui signifie philosophiquement un horizon borné par la mentalité Spiritualiste. 
Ceci peut surprendre au plus haut point, mais explique bien des choses. 
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Dans la perspective de Marx, limitée par l’horizon spiritualiste civilisé, l’histoire 
humaine se présente de la manière suivante : la crise de la civilisation vécue entre 1835 et 
1845 de façon aiguë s’explique par le grand circuit parcouru par la civilisation depuis son 
origine. 

• Au début, il y a un spiritualisme tout entier encore de forme matérialiste, ce 
que manifestent fortement les Grecs Présocratiques, par exemple Anaximandre. Tout au 
long de son développement, la Civilisation affirme et perfectionne le dogme de 
l’hégémonie de l’esprit sur la matière. 

• À la fin, avec les Modernes (Bacon) et surtout avec la Physique et le Machinisme 
industriel, il y a comme une “revanche” de la forme matérialiste originelle, de la Nature 
contre l’Humanité ; la civilisation spiritualiste se trouve, sans l’avoir voulu, s’être donné 
un contenu totalement matérialiste, naturaliste. À ce moment, la civilisation doit se 
mettre en accord avec elle-même, adopter un matérialisme de forme spiritualiste 
comme mentalité. C’est ce qu’il nomme le “matérialisme critique”, qui sera “systématisé” 
sous le nom de “matérialisme dialectique”. Voilà le mode de pensée qui convient à la 
civilisation “conséquente”, parvenant à son propre terme qu’elle-même poursuivait, mais 
de façon tout à fait inconsciente. 

 

 Que faut-il entendre, par la nécessité selon Marx, d’une mentalité désormais 
matérialiste, dont la forme seule sera spiritualiste ? Engels le précise clairement dans 
l’“Anti-Dühring” (1877) : 

“La philosophie allemande moderne, qui a commencé avec Kant, a trouvé sa 
conclusion dans le système de Hegel. Dans ce système, pour la première fois, le monde 
entier est représenté comme un processus, engagé dans une transformation incessante ; 
et Hegel tente de démontrer l’enchaînement interne de cette évolution. 

Hegel n’a pas résolu le problème, mais son mérite est de l’avoir posé. Il était Idéaliste, 
les processus réels, il les abordait comme la réalisation (la matérialisation) d’une Idée 
(absolue) existant on ne sait où dès avant le monde (l’exécution du Plan de Dieu). De ce 
fait tout était mis sur la tête, et l’enchaînement réel du monde était présenté 
complètement à l’envers de ce qu’il est. 

Il fallait donc revenir au matérialisme ; non pas le matérialisme métaphysique 
(dogmatique) et mécanique (des français) du 18ème siècle, mais le matérialisme moderne 
(de Marx), (qui recherche dans) l’histoire même les lois motrices de l’évolution de 
l’humanité, de même qu’il était déjà établi que la Nature avait son histoire. 

Dans les deux cas, pour la Nature comme pour l’humanité, le matérialisme moderne se 
montre Dialectique, s’en tient aux enchaînements réels, matériels. Il n’a, par suite, plus 
rien à faire d’une Philosophie placée au-dessus des Sciences. C’est chaque science qui 
révèle et justifie la place exacte qu’elle occupe dans l’enchaînement général du monde. 
Aussi, en tant que la Philosophie jouait auparavant le rôle de science particulière de 
l’enchaînement général, elle devient superflue. La Philosophie se conserve seulement à 
l’état indépendant comme doctrine de la pensée et de ses lois, comme Logique formelle et 
dialectique. À part cela, tout se résout dans la Science proprement dite, qui embrasse à la 
fois la Nature et l’histoire (l’Humanité)”. 
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 Prisonnier de l’horizon civilisé, Marx se trouve en porte-à-faux : 

Dans la mesure où Kant est mis dans l’“Idéalisme” allemand, c’est tout le Spiritualisme 
qui est répudié, et non pas son seul courant Idéaliste (Descartes chez les Modernes). 

Mais c’est Kant, le premier, qui eut l’idée de la “nébuleuse” originelle, donc que la 
Nature a son histoire, et non pas aucun courant “Matérialiste”. Laplace qui confirme cela 
est un franc Déiste, tout comme Lamarck qui proclame le Transformisme biologique. Par 
ailleurs, Hegel répudie toute idée de transformisme Naturel et ne reconnaît qu’une 
pseudo-histoire de l’Humanité ; et s’il est bien spiritualiste, c’est en tant qu’appartenant 
au courant du Panthéisme d’entendement (gnostique). 

En réalité, l’idée de la Création divine coïncidant avec le développement du Temps 
indéfini lui-même, est la caractéristique du spiritualisme Moderne en général, et l’on 
s’égare en associant cela étroitement à la Logique et l’Encyclopédie de Hegel, qui se 
distingue seulement comme Gnostique achevé et, pour cela, en recul sur plus d’un point 
particulier. De toute façon cette idée Moderne de “création continue” ne donne en aucune 
façon naissance à une conception Historique, mais à un seul Chronologisme conséquent 
qui appartient totalement à la mentalité spiritualiste civilisée. Et pour avoir une idée 
claire de ce Chronologisme conséquent, il faut le voir englobant aussi bien la Morale 
(“Progrès”) que la Physique (“Évolution”) et ces deux domaines “évoluant” dans le Temps 
complet qui comprend ce qui se passe en Au-delà en même temps qu’Ici-bas. 

 

 Marx est donc coincé par le spiritualisme civilisé. S’il dit qu’il faut revenir au 
Matérialisme, mais pas à celui des Athées (Mécaniste dogmatique), qu’est-ce que cela 
peut vouloir dire ? 

Certes, au cours de son développement révolutionnaire de 25 siècles, le spiritualisme 
civilisé, en même temps qu’il va vers son perfectionnement (sa forme parfaite), “sape” ses 
propres fondements. Ainsi, dans le Monde (la Création), en même temps que s’affirme ce 
qui est tenu comme substantiel, non-néant : l’Esprit-l’Humanité-la Morale, s’affirme tout 
autant ce qui est tenu comme non-être, accidentel : la matière-la nature-la Physique. Et il 
est donc certain qu’après qu’on aura atteint le point de la religion parfaite, c’est-à-dire la 
position de Kant, tout perfectionnement ultérieur ne sera plus possible, les difficultés 
vont commencer, et il faudra envisager, de gré ou de force, un retournement complet de la 
relation esprit-matière dans le sens matière-esprit. 

Cependant, pour ce faire, on ne disposera d’aucun point de repère à l’intérieur du vieux 
spiritualisme hégémonique. L’impasse finale devant laquelle le spiritualisme va se 
trouver, et qu’il a lui-même sécrétée ne donne par elle-même qu’une purification 
complète de l’hégémonie de l’esprit, une polarisation extrême esprit-matière. 

• On ne peut envisager une simple permutation des deux aspects de la relation, comme 
s’il s’agissait d’instaurer une hégémonie inverse, de la matière sur l’esprit. Cela, c’est 
précisément ce qui animait l’humanité primitive, à laquelle il est impossible de “revenir”. 

• D’autre part, la matière, telle que la civilisation la concevait, comme non-être, 
passive, inerte, ne peut absolument pas prétendre détrôner l’esprit hégémonique civilisé 
(l’athéisme en fournit la preuve). 

C’est entre ces impossibilités que Marx est obligé de se forcer un chemin, avec son 
instinct aigu que le spiritualisme a fait son temps, que l’Athéisme ne donne pas la 
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réponse, qui ignore tout du Matérialisme primitif et dont l’horizon est borné par la 
mentalité philosophique civilisée. 

Il ne reste à Marx qu’une solution : faire flèche de tout bois à l’intérieur de l’héritage 
spiritualiste. 

• Pour insister sur l’actualité d’un néo-matérialisme, et intéresser ses contemporains, 
Marx triture Feuerbach avec Hegel. Cela a l’inconvénient d’exagérer l’importance de 
Hegel, outre que le nain philosophique Feuerbach se voit élever parmi les penseurs qui 
méritent considération. Et le résultat de la mixture est quasiment incompréhensible, sauf 
pour Marx et Engels ! 

• Quant au vrai contenu du néo-matérialisme, Marx doit, d’un côté quitter 
complètement les Modernes, pour prendre appui sur la philosophie inconséquente qui 
précéda Luther ; et de l’autre côté, abandonner les grands Modernes (Luther-
Descartes/Locke-Kant) pour mettre à l’honneur des affluents de ces derniers courants, 
justement choisis du côté... “Idéaliste”. 

L’appui pré-Moderne va droit aux présocratiques, du genre Anaximandre. Et Marx 
exalte la “dunameis” (dynamisme) des anciens grecs. Avec cela, tout ce qui met l’accent 
sur le Désir, l’Impulsion, dans la vieille philosophie. Il y a là l’Appétit des scolastiques 
(l’œil a de “l’appétit” pour les couleurs). Il rappelle aussi que Duns Scot se demande si “la 
matière pense”. 

Chez les Modernes, il se tourne sans hésiter vers le mystique Jacob Boëhme, qui se 
réfère constamment à la Qall, qui est souffrance, tourment, désir inassouvi, pulsion et 
source qui pénètre le Monde. 

Au total, Marx veut ne rien perdre de toute la philosophie. Il affirme que son impasse 
finale n’en est pas une, mais au contraire le début de sa “matérialisation” vers laquelle elle 
tendait sans le savoir. Pour cela il faut transférer à la matière tout le côté actif auparavant 
mis au crédit de l’esprit, et de l’ancienne mentalité spiritualiste ne se conservera qu’une 
Logique. 

 

 Pour procéder au retournement Matérialiste en restant prisonnier de l’horizon 
spiritualiste civilisé général, Marx se trouve conduit de fait à qualifier la droite 
spiritualiste d’Idéaliste, et la gauche spiritualiste de Matérialiste. Pour les Modernes, cela 
donnerait une répartition représentée dans le tableau suivant : 
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Rousseau 

Idéalistes 

Empiristes 

Locke 

Bentham 

Descartes 

Hegel 

Spinoza 

Panthéisme 
d’Entendement 

Panthéisme 
d’Intuition 

Fichte 

Leibniz 

Mystiques 

Athées 

d’Holbach 

St Martin 

“Idéalistes” 

“Matérialistes” 

 

 

Puisqu’il s’agit de s’émanciper de la mentalité civilisée, Marx ne peut prendre appui sur 
les “dirigeants” Modernes qui ont abouti à Kant : Descartes et Locke. 

Puisque les Extrémistes, Mystiques et Athées mènent au sectarisme, il ne peut en faire 
non plus son axe. 

Reste la voie “moyenne” du Panthéisme, celle de Leibniz-Spinoza ou de Fichte-Hegel, 
comme le vrai centre qui convient. L’avenir étant au matérialisme, Spinoza peut 
constituer l’aspect principal à retenir. Mais pour incorporer tout l’aspect actif à la matière, 
il faut que Spinoza fusionne en un seul rapport avec Leibniz, que le Panthéisme 
d’Intuition apporte tout l’élément “dialectique”. Comme le rapport nouveau élaboré à 
partir des deux panthéismes opposés ne fait de la matière que l’aspect principal de la 
Réalité, sans l’ancienne hégémonie-hiérarchie, du même coup, le Rapport à base 
matérialiste maintenant posé fait perdre le caractère relativement “marginal” qu’avait le 
Panthéisme dans l’ancienne philosophie. 

 

Et pourtant, avec cette solution marxiste donnée au problème de la mentalité Réaliste 
qui convient au Communisme, il reste une grande ambiguïté, qui vient de ce que le 
Réalisme ne nous est donné qu’à partir d’éléments spiritualistes civilisés violentés pour 
qu’ils s’inversent et se fondent entre eux. Et désigner sous le nom de “matérialistes” 
d’authentiques spiritualistes, de plus aussi différents entre eux que les empiristes, les 
panthéistes d’entendement et les athées, tout cela ne va pas faciliter la réflexion des petits 
disciples de Marx ! 
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Marx ne pouvait faire mieux que cela. Ce n’est pas rien ! Face à toutes les 
incompréhensions et déviations que sa théorie suscitera, il bataillera sans relâche, sur la 
gauche comme sur la droite, corrigeant le tir à chaque fois avec une grande sûreté. Mais 
lui-même ne trouvait pas le moyen de sortir de l’horizon spiritualiste civilisé, et à aller au-
delà d’un “marxisme panthéiste”. 

 

 

 

 

 

 Il n’est pas vrai que la Philosophie de la civilisation trouvait sa fonction essentielle 
comme “science des sciences”. Elle était essentiellement la Science de Dieu ; et c’est parce 
que cette science de Dieu couronnait et justifiait tout le système mental civilisé, qu’il y 
avait, par dérivation, une “science des sciences”. C’est pourquoi, avec le recul, on peut voir 
la faille des anciens exposés du “matérialisme dialectique” : on y organise la confusion 
entre ce qui fait l’objet propre de la Philosophie : rendre compte de la Réalité en elle-
même (ce que la civilisation appelait Dieu) et les Premiers Principes gouvernant la 
Science, la manière d’aborder le Monde (le Principe logico-mathématique 
“indémontrable” d’Identité-Unité du spiritualisme civilisé). 

 

La question proprement philosophique se trouve expédiée par la phrase sacramentelle 
sur la “matière en mouvement”, assaisonnée du lieu commun relevant de la pure 
Physique selon lequel il faut un cerveau pour penser. Ceci dit, on passe au développement 
de la nouvelle Logique qui noie l’ensemble. Concernant ce volet du Principe mental, d’un 
côté il est tronqué du fait que la liaison Logique-Math. n’est pas prise en compte ; et de 
l’autre côté il est délayé puisque tout se réduit en Matière de nouvelle Logique au principe 
de Contrariété. En tout cas, l’impression qui ressort du total, c’est que le client a été 
trompé sur la marchandise, étant donné qu’on lui a annoncé de la Philosophie, alors 
qu’on n’a pas dit par quoi les communistes “remplacent Dieu”. 

 

 Engels écrit : 

“Le mouvement est le mode d’existence de la matière. La matière sans mouvement est 
tout aussi inconcevable que le mouvement sans matière. Le mouvement est tout aussi 
impossible à créer et à détruire que la matière” (Anti-Dühring). Dans les notes ayant servi 
à son livre, il dit : “Le mouvement est le mode d’existence de la matière, DONC plus que 
sa simple propriété”. 

Dans “Dialectique de la Nature” (1875-1880) : 

“Nous savons par expérience et par théorie que l’on ne peut pas plus créer la matière 
que son mode d’existence, le mouvement ; donc qu’ils sont leur propre cause finale. 

La matière en elle-même est pure création de la pensée, une pure abstraction de toutes 
les différences qualitatives des matières déterminées. La matière en soi n’a par suite 
aucune existence sensible. 
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Il y a des physiciens qui se proposent de dépister la matière en tant que telle (et) le 
mouvement en tant que tel. C’est la même chose que si, au lieu de cerises et de poires, je 
cherche à voir du fruit ; qu’au lieu de chats et de chiens je veux trouver un mammifère ; 
etc. 

Ceci est le point de vue étroit du mathématicien (d’Alembert ! auquel il oppose 
Diderot…), celui des matérialistes français du 18ème siècle, qui est une régression vis-à-vis 
même de Pythagore. Pythagore donnait le Nombre, la Quantité, comme l’essence des 
choses. On veut une matière Une qualitativement à la base, et détectable physiquement, 
afin de pouvoir ramener les différences qualitatives des matières que nous connaissons (le 
marbre, le fer, le bois…) à de pures modifications quantitatives de ces “briques” 
identiques de l’univers. 

Cette conception mécaniste ne connaît comme mouvement que le déplacement, et 
comme matière que la quantité. Changements de lieux différents (distances et vitesses) 
pour les phénomènes, et grandeurs différentes (nombre et forme) pour les substances. 
Ainsi, à partir de la théorie de l’identité qualitative absolue de la matière, déclarée se 
trouver dans des atomes ou particules de base identiques et réelles, toute la Physique est 
simplement une affaire de Mathématique. 

Pourquoi ce rejet de la Qualité en physique ? On forge des abstractions à partir du 
sensible, et on veut ensuite mettre le doigt sur ces abstractions, les rencontrer dans 
l’expérience. Ainsi veut-on voir le temps et flairer l’espace. 

Le Temps n’est rien d’autre que des heures, et l’Espace n’est rien d’autre que des 
mètres-cubes ! Temps et Espace sont les DEUX formes d’existence de la matière. Par 
suite, sans la matière, ce sont des notions vides, des idées qui n’existent que dans nos 
cerveaux, des êtres de raison. 

Personne n’a encore vu ni éprouvé la matière en soi et le mouvement en soi. N’existent 
réellement que des Substances diverses et des Mouvements variés. Les mots matière et 
mouvement, pris dans le sens général, ne sont que des abréviations, des objets de pensée 
et non pas des choses sensibles. Hegel le disait : on ne mange jamais que des cerises ou 
des prunes ; personne ne goûtera jamais à du fruit. 

Une fois connues les formes du mouvement de la matière, on connaît la matière elle-
même ; de ce fait, la connaissance est alors achevée. 

Nous avons en commun avec les animaux toutes les opérations de l’Entendement : 
induction – déduction – abstraction ; analyse – synthèse – expérimentation. Donc tous 
les moyens de recherche scientifique de la Logique ordinaire sont parfaitement 
semblables chez l’homme et l’animal supérieur. Il n’y a qu’une différence de degré. 

En revanche, la Dialectique (science des connexions) est une forme de pensée qui n’est 
possible qu’à l’homme. Elle n’est même possible qu’à l’homme parvenu à un niveau de 
développement relativement élevé : avec le Bouddhisme et l’Hellénisme”. 

 

 On voit comment Engels se débat pour écraser l’empirisme vulgaire, les fanatiques de 
l’induction unilatérale, le scientisme. Mais on peut voir aussi qu’il ne s’en sort pas. 

Où Engels est-il allé chercher que les animaux parviennent à un comportement 
conforme à l’Entendement, c’est-à-dire gouverné par la Logique formelle (A = A), ce 
qu’on appelle dans le langage commun un comportement “cartésien” ! Même pour un 
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Iroquois de Morgan ou un Gaulois de César, les opérations de l’Entendement sont la 
chose la plus étrangère du monde, de même que pour un Pharaon et le Grand Roi de 
Perse du temps d’Alexandre. Dans le schéma d’Engels, les Primitifs sont les animaux qui 
ratiocinent parfaitement, tandis qu’avec la Civilisation (grecs, chinois), on commence à 
Dialectiser... Il n’y a rien à tirer de ce roman, et il faut le laisser tomber complètement, 
malgré la masse des protestations de détail, justifiées, contre la vulgarité scientiste. 

Il faut se résoudre à tout reprendre à la base, étant donné que sur le fond, on ne sort 
pas des limites du Panthéisme Intuitif, de l’Hylozoïsme (la matière est vivante de part en 
part). 

La grande référence du vieux marxisme est Héraclite (500 A.C.), qui dit : “Le monde 
est un feu vivant qui s’allume et s’éteint périodiquement”. Ce courant d’Héraclite l’Obscur 
(anti-Pythagore), se poursuit tout au long de la civilisation pour culminer avec J.-
B. Robinet : “De la Nature” 1761-1766. Robinet dit : “S’il y a de la matière brute (inerte) et 
de la matière organisée (vivante) dans l’univers, l’univers n’est plus un Tout, un Seul 
système ; une partie des êtres n’a plus de rapport avec l’autre. Les ouvrages de l’art (de 
l’industrie) : maisons, meubles, ustensiles, habits ; tout cela est de la matière organique 
(vivante). La terre se nourrit de leurs débris, il s’en forme un suc qui alimente les 
minéraux. Ainsi, la matière devient successivement métal, pierre, plante, animal. Tant de 
métamorphoses ne changent rien à son essence, ne lui enlèvent pas l’organisme (la vie) 
qui lui est inhérent”. 

Robinet “panthéise”, l’Échelle des êtres de Ch. Bonnet, l’Idéaliste dans la ligne de 
Descartes, dont le “Traité d’Insectologie” (1745) aboutit à la “Palingénésie philosophique” 
(1769). Et c’est chez Robinet que Diderot prend toute sa Physique ; Diderot qui est le 
summum philosophique pour Marx et Engels. 

 

 

 

 

 

Faut-il donc faire tant de battage – du côté “marxiste” ! – autour de Darwin qui, 100 
ans après Bonnet, camoufle effrontément l’existence de tels génies authentiquement 
spiritualistes qu’il n’a fait que piller ? 

C’est tout l’esprit Moderne, depuis le 16ème siècle, qui forge l’idée d’“Évolution” 
naturelle, physique ; et spécialement à l’apogée de cette époque, de 1760 à 1800, de 
Bonnet à Lamarck (1809 : Philosophie zoologique). Darwin ramène la question au niveau 
des recettes du “farmer” clérical-anglican, païen-“Conformiste”. Quand il débarque en 
zoologie, il n’est plus question que de savoir comment on peut gérer le bétail populaire 
selon les vœux de Malthus. Et sans aucune gêne, l’empire britannique de la reine Victoria 
l’inhumera à l’Abbaye de Westminster... près de Newton ! (en 1882) 

Il est certain qu’aujourd’hui, Darwin aurait été lauréat du prix Nobel ! avec M. Luther 
King, Albert Camus, Lech Walesa et Mère Térésa ! Il mérite d’être mieux connu, monsieur 
Nobel : roi de la nitroglycérine, qui “révolutionna l’industrie des munitions”, bien investi 
dans les pétroles de Bakou, “pionnier des trusts industriels” ! Ce n’est pas tout ! Le roi de 

305



Philosophie Critique 

16 

la dynamite proposa au préfet de Paris de créer un “hôtel des suicidés”, où les “hôtes” 
pourraient recevoir un bon repas avant de mourir “d’une façon rapide et indolore”... 

 

Je sais parfaitement que je vais semer la pagaille dans les rangs du “marxisme” 
confortable dans lequel l’Occident croupit depuis 65 ans (1935), prisonnier des politiciens 
de gauche et des sectes d’extrême-gauche. Mais le Jeune Marxisme est fait pour cela. 

 

La question de la philosophie critique conséquente, de la mentalité Réaliste, n’est pas 
qu’une question “spéculative” ; elle a de grandes conséquences pratiques. C’est l’occasion 
d’un grand ménage de printemps dans tous les domaines. Marx s’est laissé leurrer par de 
vrais sales types, comme Goethe, A. Lincoln et Darwin. Il fut tout à fait injuste pour des 
gens comme Bentham et F. Liszt. Il pratiqua un favoritisme unilatéral en faveur de 
Blanqui contre Leroux, de Garibaldi contre Mazzini, et n’en fut guère remercié ; sans 
compter les effets négatifs ultérieurs pour notre Église. 

 

 

 

 

 

 Engels croit aux “choses sensibles”, c’est-à-dire aux “êtres” matériels qu’il veut 
“dialectiser” en un second temps. Or, notre théorie Réaliste doit détruire ces êtres et 
choses, abolir toute l’ancienne physique, qu’on ne peut améliorer avec des “connexions”, 
“interactions” et “sauts qualitatifs”. 

 

 Engels croit aux “cerises”, et non pas au “fruit”, comme si ce n’était pas au même titre 
des abstractions, et comme si ces abstractions n’en étaient pas moins réelles. En 
définitive, je ne mange jamais de “cerise” ! 

 

N’oublions pas qu’il en va exactement de même pour ces autres êtres qui ne sont pas 
des choses, mais des personnes. Un “homme” est une abstraction, tout le monde en 
conviendra, mais sans comprendre pour autant ce que veut dire “abstraction”. Le “Je” du 
“je mange la cerise” est une abstraction. Et le nom “propre” que je donne à Frédéric 
Engels, même en précisant tout ce qu’on veut : qu’il est né à Barmen, un 28 novembre, 
etc., ce monsieur-là est une abstraction. 

Nom propre et nom commun vont ensemble ; ce sont des noms. Bien sûr que Engels 
n’est pas Marx et que Frédéric est même tout autre chose que sa chère moitié Marie 
Burns ; mais le problème n’est pas là. Sous le nom d’Engels, je désigne un être, dont tout 
contenu sera donné par son existence. On donne un nom aux enfants mort-nés ! 
Réciproquement, je sais ce que veut dire Frédéric Engels quand il a fini d’exister. 
Finalement, à chaque personne, Frédéric ou Charles, c’est un “nom” différent que j’aurai 
dû leur donner à chaque instant de leur vie ; mais alors, il n’y a plus de nom possible ! 
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 Engels croit que la “matière en mouvement”, le nom ultime qu’il peut donner à la 
réalité, est une abstraction, un être de raison, de la même manière que le fruit ou l’espace. 
Cela n’est pas soutenable, parce que le fruit ou l’espace sont des “déterminations”, c’est-à-
dire des “négations” de ce qui leur est extérieur, de ce qui n’est pas eux. Cela ne peut 
plus du tout valoir pour la Réalité en elle-même, que l’on donne précisément pour ce qui 
ne comporte rien d’extérieur à elle, et se pose pour cela à part de tout ce qui est 
nommable, comme “indéfinissable”, sauf par une négation absolument interne. 

C’est bien pour la raison que je viens de dire qu’Engels se trouve obligé d’“ajouter” 
mouvement à matière. C’est pour cela aussi qu’il note que le mouvement est “plus que la 
propriété” de la matière. Mais dans l’expression “le mouvement est le mode d’existence de 
la matière”, on ne fait pas ressortir que matière et mouvement sont la négation mutuelle 
totale par laquelle peut seulement s’exprimer la Réalité. 

Ensuite, après avoir fait du mouvement le mode d’existence propre de la matière, une 
autre formulation surgit : “Temps ET Espace sont les DEUX formes d’existence de la 
matière”. Cela embrouille tout : d’un côté, avec le rapport espace-temps, on exprimerait 
bien la négation interne de la Réalité ; mais cela se paie au prix de l’affirmation “moniste” 
de la matière. En fait, il répète deux fois matière, en la refaisant figurer sous le nom 
d’Espace. 

Ensuite, bien qu’ayant dit qu’il était vain de vouloir “voir le temps” (comme de vouloir 
“flairer l’espace”), voilà qu’on nous annonce qu’“une fois connues les formes du 
mouvement, on connaît la matière elle-même”. Sous le nom de mouvement, c’est une 
autre expression du Temps qui est donnée, si bien que seule la matière maintenant reste 
un “être de raison”, tandis que le mouvement en devient la “forme phénoménale”, tombe 
dans la réalité “sensible”, “expérimentale”. 

Arrivés à ce point, on se trouve n’avoir pas fait un pas hors du jardin de Kant. Et avec 
l’expression “matière en mouvement” pour designer la réalité, les disciples aux méninges 
étroites sont portés invinciblement à dégrader le marxisme panthéiste d’Engels en simple 
Athéisme, à ne faire que de la Physique en croyant parler Philosophie. 

Il est indispensable de sortir du vieux marxisme. Et on ne le peut qu’en tranchant le 
lien qui l’asservissait au Panthéisme Intuitif. Cela ne se peut qu’en cessant définitivement 
de parler de “matière en mouvement” à propos de la Réalité en soi, et en la désignant 
carrément par l’expression “matière-esprit”. 

 

 

 

 

 

 Que faire, quand on n’a plus de noms, ni communs ni propres, ni choses ni 
personnes ; quand on n’a plus d’êtres, mais de simples “réalités” constitutives de la 
Réalité avec majuscule ? On fait du Réalisme philosophique, du marxisme explicite et 
conséquent, du marxisme adulte qui devient pour cela le Jeune Marxisme ! 
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 Héraclite d’Éphèse, la grande référence du vieux marxisme, surgit au moment où le 
puceron Grec va devoir défier le mammouth Perse, suite à la révolution de Clisthène à 
Athènes (509 A.C.). En 494, on a la destruction de Milet, la principale colonie grecque 
d’Ionie. En 490, c’est la victoire inouïe de Marathon, qui ruine l’autorité du Roi-des-Rois 
primitif. Et Salamine (480), Platée (479), enfoncent le clou coup sur coup. 

Que dit Héraclite, à Éphèse, au nord de Milet ? Que toute chose est et n’est pas en 
même temps, que oui et non sont pareils. 

Aristote, 150 ans plus tard, détruit à fond la “dialectique” d’Héraclite : Métaphysique 
– IV/3-4. Il dit : Si on suit Héraclite, on ne peut pas penser, il n’y a plus de logique ; par 
suite, il n’y a plus aucune science possible ; “impossible de définir” quoi que ce soit. En 
fait celui qui parle comme Héraclite n’agit à aucun moment en accord avec ses paroles. Il 
n’y a personne qui cherche une falaise pour se jeter en bas, en disant que ça va lui nuire et 
lui être utile en même temps, qu’il va tomber et ne pas tomber en même temps. 

Aristote mettait bien les choses au point. Et on ne rendra jamais assez hommage aux 
quelques grands architectes du spiritualisme civilisé comme lui. 

On ne peut pas demander à Aristote d’avoir prévu qu’il travaillait, à très long terme, à 
créer les conditions de l’apparition de Marx ! Héraclite imaginait cela encore moins, si 
c’est possible, malgré sa “dialectique”. 

Mais c’est Marx qui importe à notre époque, grâce à Aristote pour une part notable. 
Cela veut dire que nous ne sommes plus visés maintenant par les objections d’Aristote. 
Tout simplement parce que notre tâche à nous est de renverser la Logique et d’abolir la 
Science. Le clou de l’opération sera précisément de renverser et abolir la Physique. Parce 
que le communisme est le communisme, et qu’il ne vise pas moins ! 

 

 Tous les “êtres” civilisés, particuliers et généraux, subjectifs et objectifs, étaient, sans 
exception, des “êtres de raison”, et cela sans être en aucune façon “irréels”. C’est le génie 
des Modernes, et de Kant tout spécialement, de l’avoir proclamé catégoriquement. Ne pas 
comprendre ce point, ce n’est rien moins que se disqualifier en philosophie, et à plus forte 
raison en théorie marxiste. 

Les êtres, les Sujets et le Genre Humain par excellence, sont très réels pour la 
Philosophie, quoique comme êtres de raison seulement. Et les petits êtres, très réels du 
spiritualisme, ne le sont pour lui légitiment que sur le mode relatif. C’est le Grand-Être, 
Dieu, qui est réel absolument. Tout cela se tient. 

Nous disons nous aussi que la Réalité Une (le rapport matière-esprit), est plus réelle 
que les réalités du Monde pour nous, proprement sensibles-intelligibles. 

Nous savons aussi que quand Médor croque son os, aucun “entendement”, à quelque 
“degré” que ce soit, ne lui dit qu’il croque, ni ce qu’est un os, ni un chien. Et quand il 
entend le “bruit” de son nom, prononcé par son maître, sur un ton plus ou moins sévère, 
nous savons que cela ne fait rien de plus à son oreille, que ce qu’éprouve son museau à 
l’odeur plus ou moins fraîche de son os... 

Freddy Malot – août 1999 
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Armées d’aujourd’hui n° 230 – mai 1998 

Les entreprises militaires privées aujourd’hui 

Un nouveau mercenariat est apparu au lendemain de la guerre froide. Il diffère du 
mercenariat de l’époque de la décolonisation et de ses lendemains dans la mesure où il 
s’agit d’entreprises pourvoyeuses de “COMPAGNIES” au sens où on l’entendait à la 
Renaissance. Celles-ci prennent, de plus en plus, le relais des armées régulières dans des 
zones où ces dernières ne peuvent être employées pour des raisons diverses (intérêts 
stratégiques limités des États, risques disproportionnés par rapport à l’enjeu, etc.). 

 

Le développement du secteur militaire privé depuis la fin de la guerre froide est 
aussi la conséquence de la réduction des forces militaires occidentales. L’armée 
américaine a diminué d’un tiers, l’armée britannique ne compte plus que 112 000 
hommes. Les effectifs français sont passés de 547 000 en 1987 à 381 000 dix ans plus 
tard. Cette démobilisation a en quelque sorte profité, chez les Anglo-Saxons du moins, 
aux entreprises privées à caractère militaire. Bien que n’ayant aucun statut légal, au 
contraire : le mercenariat est verbalement condamné et l’ONU (L’ONU a élaboré un 
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accord international contre le recrutement, l’usage, le financement et l’entraînement de 
mercenaires en 1989. Mais cet accord n’a été signé par aucun des États du G7 à 
l’exception de l’Allemagne.) y est opposé, ces compagnies militaires sont des entreprises, 
d’origine surtout anglo-saxonne, qui se sont développées au cours des dernières années et 
paraissent avoir des perspectives d’emploi non négligeables particulièrement en Afrique 
où elles peuvent exercer des actions de maintien de la paix, de renforcement de la 
sécurité, d’entraînement de troupes régulières ou, plus rarement, de participation directe 
aux conflits armés. Il est essentiel de signaler que ces compagnies anglo-saxonnes qui 
dominent le marché du mercenariat sont presque toujours étroitement associées à leurs 
États. Military Professional Ressources Incorporated (MPRI, par exemple, a été créée 
par des généraux américains à la retraite et son conseil d’administration se trouve à 
Alexandrie, en Virginie, non loin du Pentagone. Cette compagnie disposerait de 7 000 
militaires. Elle a été active en ex-Yougoslavie où elle a fourni dans un premier temps 20 
des 45 postes d’inspecteurs américains dont la tâche était de mesurer l’effet des sanctions 
à l’encontre de la Serbie avant d’occuper l’ensemble de ces postes à partir de 1995. De 
même entre 1994 et 1995, en Croatie, MPRI a entraîné l’armée croate, ce qui a eu, entre 
autres, pour effet de rendre celle-ci capable de mener une offensive éclair, en août 1995, 
contre les Serbes. Cette opération rendait le contrôle de la Krajina aux Croates. Il est 
hautement probable, bien que cela n’ait pas été prouvé, que des instructeurs américains 
aient participé à l’opération. Quoiqu’il en soit, ce succès, peu de temps après que 
l’entraînement des forces croates a été confié à MPRI, a amplement contribué à sa 
réputation. 

Un marché dominé par les Anglo-Saxons 

Par la suite, après les accords de Dayton, MPRI a été chargée d’entraîner et de 
renforcer les forces bosniaques musulmanes. Le programme, qui s’étendait sur au moins 
trois années, était confié à près de 200 instructeurs de MPRI et à la Turquie (en ce qui 
concerne l’artillerie et les chars). Une large part du financement de ce programme est 
fourni par l’Arabie Saoudite, les Émirats, la Malaisie, le Koweït et Brunei. En d’autres 
termes, MPRI conforte la présence des États-Unis dans cette région avec un financement 
non américain. L’utilisation de MPRI, par ailleurs, permet au gouvernement américain, 
tout en poursuivant des objectifs conformes à ses intérêts, de se passer de l’accord du 
Congrès et de n’avoir pas à solliciter l’appui de son opinion publique. MPRI a, par 
exemple, négocié un contrat avec le gouvernement angolais en 1996 afin d’entraîner les 
forces armées et les forces de police de ce pays. Mais ce contrat ne semble pas avoir été 
honoré. La firme sud-africaine Executive Outcomes (EO) a également cherché à obtenir le 
même contrat. Elle était déjà intervenue par le passé dans le pays et s’était employée à 
renforcer les forces armées angolaises contre l’Unita de Jonas Savimbi. 

EO utilise des troupes irrégulières dont la caractéristique est de participer 
officiellement aux combats. Elle emploie 2 000 anciens militaires des forces armées sud-
africaines. Les trois-quarts de ses effectifs sont des Noirs, une majorité d’entre eux sont 
Angolais et ont déjà combattu l’Unita. Leurs officiers sont Blancs. Executive Outcomes a 
été étroitement mêlé à l’opération qui a permis de reprendre à l’Unita le centre pétrolifère 
de Soyo en mai 1993. 
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4 000 $ pour les officiers 

Par la suite, en 1995, Executive Outcomes était sollicitée par le gouvernement de Sierra 
Leone. Les salaires (1996) sont de 2 400 $ pour les soldats et de 4 000 $ pour les officiers 
tandis que les pilotes peuvent toucher jusqu’à 6 ou 7 000 dollars, soit près de quatre fois 
la solde perçue dans l’armée régulière sud-africaine. Les pertes connues d’EO seraient de 
dix-huit hommes en Angola et de quatre en Sierra Leone. 

Les liens entre EO et des compagnies minières ont été maintes fois évoqués. Ceux-ci 
paraissent étroits avec la compagnie Branch Heritage Group qui est, par ailleurs, le 
bureau d’EO à Londres. Branch Heritage a des intérêts miniers en Angola, Namibie, 
Sierra Leone et Ouganda ainsi que des intérêts dans le secteur des diamants par 
l’intermédiaire de Diamonds Works, dans le secteur pétrolier par l’intermédiaire de 
Heritage Oil and Gas. Ces deux dernières firmes qui font partie du groupe Branch 
Heritage sont actives en Angola et en Sierra Leone. 

Pour l’armée angolaise, EO avec 500 instructeurs qui ont aussi été, à l’occasion, des 
combattants, a formé 5 000 hommes et 30 pilotes de septembre 1993 à janvier 1996. EO 
est considérée comme l’auteur du renversement de situation dans la région en 1994 et 
c’est pourquoi Jonas Savimbi demandait le retrait de toute force “mercenaire” d’Angola. 
Ce sont finalement les pressions américaines qui ont amené le gouvernement de Luanda à 
renvoyer EO. L’administration américaine estimait que cette présence était un obstacle à 
un accord de paix. En janvier 1996, EO quittait l’Angola, et était bientôt remplacée par 
MPRI pour le conseil et la formation. 

L’émergence de ces différentes entreprises dépasse le cadre réduit et marginal des 
mercenaires des années de la décolonisation et de la post-décolonisation. Avec l’aval 
d’États-patrons ou la collaboration de consortiums puissants, ces entreprises jouent 
désormais un rôle dans le maintien d’un statu quo favorable à leur employeur et peuvent 
même conquérir un marché jusque-là hors de portée. 

Au Sierra Leone, E.O a été utilisée pour conforter les positions du Conseil national de 
V. Strasser, au pouvoir depuis 1992 au lendemain d’un coup d’État. EO s’est opposée aux 
forces rebelles unifiées constituées en 1991 avec le soutien de Charles Taylor. 

Quand cette compagnie est intervenue, les rebelles n’étaient plus qu’à une vingtaine de 
kilomètres de la capitale. EO parvint à conserver la capitale, à contrôler les zones 
diamantifères (ce qui permit à EO d’être payée) et à détruire le quartier général des forces 
rebelles, à la suite de quoi elles acceptèrent de négocier. 

Le coût de l’opération d’Executive Outcomes au Sierra Leone pendant 21 mois a été 
chiffré à 35 millions de dollars. Les forces de l’ONU (soit 740 hommes) ont coûté pour 8 
mois 47 millions de dollars. Le matériel utilisé par EO d’origine soviétique, appartenait au 
Sierra Leone ou à l’Angola (hélicoptères Mi-8, Mi-24). 

Les firmes britanniques plus modestes 

EO affirme avoir peu de liens avec le gouvernement sud-africain, ce qui est sans doute 
exact, mais cette compagnie peut difficilement prétendre ne pas avoir de liens avec divers 
secteurs de l’économie sud-africaine. Cependant il faut noter que les opérations d’EO 
partaient jusqu’à présent du territoire sud-africain et EO maintient des liens avec des 
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membres des ex-services spéciaux sud-africains (de l’époque de l’apartheid). De même, 
MPRI est formée d’anciens officiers supérieurs de l’armée américaine, son porte-parole 
est le lieutenant général Ed Soyster qui fut à la tête des services de renseignements 
militaires (DIA) à partir de 1991. Le général Carl Vuono qui fut le chef d’état-major lors de 
la guerre du Golfe en est un des principaux dirigeants. D’autres entreprises sont 
britanniques telles Sandline, Defence systems Limited (DSL), Saladin Security, Vinnell, 
Strategic Applications International (SAIC), BDM international. Elles s’occupent 
d’entraînement militaire ou d’assistance. Les entreprises britanniques sont évidemment 
plus modestes que les américaines mais bénéficient de leurs contacts anciens et soutenus 
avec les ex-colonies de la couronne. D’autre part, les entreprises britanniques sont moins 
dépendantes de leur gouvernement que MPRI. La plupart d’entre elles ont cependant 
recruté des éléments ayant appartenu au SAS (Special Air Service). 

De plus en plus de gouvernements menacés font appel à des entreprises militaires 
privées, principalement en Afrique. L’an dernier par exemple, le maréchal Mobotu a 
cherché à bénéficier de l’assistance militaire d’Executive Outcomes, mais l’offre fut 
refusée compte tenu du fait qu’il avait cessé d’être soutenu par les États-Unis. 

Ces entreprises permettent de dépasser les limitations auxquelles sont astreints les 
États dans les conflits de basse intensité. Elles sont aujourd’hui à la recherche de 
légitimité. C’est pourquoi elles s’efforcent de démontrer leur capacité à créer des solutions 
viables après avoir dénoué un conflit armé. À l’avenir, il est probable que l’activité de ces 
entreprises soit banalisée et que l’approche pragmatique des Anglo-Saxons s’efforce de 
définir une politique cohérente à leur égard, à moins que le flou juridique ne soit 
maintenu, ce qui, jusqu’à présent, s’est révélé payant. 

Gérard Chaliand, Directeur du Centre d’étude de conflits 
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Charles Bonnet (1720-1793) 

Échelle des êtres naturels 

L’HOMME 

L’Orang-Outang 

Singe 

Oiseaux amphibies 

Poissons volans 

POISSONS 

Poissons rampans 

Anguilles 

Serpents d’eau 

SERPENTS 

Limaces 

Limaçons 

COQUILLAGES 

Vers à tuyau 

Teignes 

INSECTES 

GALLININSECTES 

QUADRUPÈDES 

Ecureuil volant 

Chauve-souris 

Tænia, ou Solitaire 

Polypes 

Orties de Mer 

Sensitives 

Plantes 

Lychens 

Moisissures 

Champignons Agarics 

Truffes 

Coraux et Coralloïdes 

Lithophytes 

Amianthe 

Talcs, Gyps, Sélénites 

Ardoise 

Autruche 

OISEAUX 

Oiseaux aquatiques 

PIERRES 

Pierres figurées 

Crystallisations 

SELS 

Vitriols 

MÉTAUX 

DEMI-MÉTAUX 

SOUFFRE 

Bitume 

TERRES 

Terre pure 

EAU 

AIR 

FEU 

Matières plus subtiles 
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Harmonie de l’Univers 

La préexistence des germes, considérée sous un certain angle, n’est qu’un aspect d’une 
hypothèse beaucoup plus vaste, celle de l’harmonie universelle. C’est en partant du 
principe leibnizien selon lequel la nature ne fait pas de saut que Bonnet rejeta, comme 
Leibniz, l’idée de génération proprement dite ; l’apparition de tout être nouveau résulte 
d’un développement, du passage de l’invisible au visible. Or, s’il n’y a pas de production 
brusque d’une forme nouvelle, à plus forte raison ne doit-on pas rencontrer de solution de 
continuité dans les formes existantes. 

I- Échelle des êtres terrestres 

Il était naturel que Bonnet posât le principe de l’universelle gradation avant de 
démontrer la préexistence des formes organiques. Celle-ci est un corollaire de celle-là. 
C’est pourquoi il a commencé par dresser en tête de son Traité d’Insectologie une 
Échelle des Êtres, avant d’en étudier quelques échelons. Il ne présente cette Échelle “que 
comme un essai, mais propre à nous faire concevoir les plus grandes idées du système du 
Monde et de la Sagesse Infinie...”. 

Bonnet a voulu délibérément supprimer la classification traditionnelle en règnes, 
familles, ordres, genres, espèces. Il a multiplié les groupes principaux, qui doivent être 
considérés comme des familles unies par des liens de parenté tout extérieurs et apparents 
et non pas comme des tribus excluant tout rapport avec leurs voisines. C’est pourquoi il a 
placé, par exemple, les ardoises, les talcs, l’amianthe au-dessus des pierres, près des 
plantes inférieures ; la sensitive, au-dessus des plantes bien qu’étant un végétal ; les 
poissons volants, près des oiseaux. 

L’Échelle des êtres est admirablement illustrée par la vignette placée en tête de la 
Contemplation de la Nature (1764). Cette vignette représente une pyramide dont les 
degrés inférieurs et les côtés sont enveloppés de nuages. “Le nuage qui recouvre l’Échelle 
entre les Cristaux et les Plantes, explique Bonnet, indique que le passage du Minéral au 
Végétal nous est encore inconnu”. En effet, on devine un certain nombre de degrés au-
dessous de celui qui supporte un bloc de cristal ; aucun autre minéral n’y apparaît. Sur le 
degré suivant sont dessinées des plantes de différentes espèces, dont les unes plongent 
leurs racines jusqu’au cristal. Immédiatement au-dessus voltigent ou sont posés des 
papillons et des abeilles ; un ver ou peut-être une chenille rampe sur le même degré. Plus 
haut sont assemblés des coquillages. Puis viennent les serpents et les poissons ; puis un 
canard (oiseau aquatique), un pigeon et un aigle majestueux. Une modeste chauve-souris 
occupe seule le degré suivant, dominée graduellement par le chien, le lion, l’orang-
outang. Ce dernier est assis au pied de l’homme, qui dresse sa robuste taille au-dessus de 
tous les autres êtres, l’avant-bras gauche étendu, la main droite sur la poitrine. Sa tête se 
perd dans les nues. 

“L’artiste, nous confie Bonnet, n’a pu réussir à exécuter cette Échelle précisément 
comme l’Auteur l’aurait souhaitée”. On peut penser qu’il aurait voulu faire représenter un 
plus grand nombre de spécimens du règne minéral. Le fait qu’il ignorait comment se 
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réalise le passage du minéral au végétal ne justifie pas la présence sur l’échelle d’un seul et 
unique type du règne minéral. 

II- Gradation des êtres dans l’univers 

L’Échelle du Traité d’Insectologie ne comprenait que les êtres terrestres. Dans la 
Contemplation, Bonnet ambitionne démontrer la “Chaîne immense” qui relie tout 
l’univers au Créateur : “Je m’élève à la Raison éternelle, déclare-t-il dans l’Introduction, 
j’étudie ses Loix et je l’adore. Je contemple l’Univers d’un œil philosophique. Je cherche 
les rapports qui font de cette chaîne immense un seul Tout : Je m’arrête à en considérer 
quelques chaînons, et frappé des traits de puissance, de sagesse et de grandeur que j’y 
découvre, j’essaye de les crayonner sans les affaiblir”. 

Cette chaîne est donc suspendue au puissant anneau divin, à la Cause première. 
L’unité de la chaîne témoigne de l’unité de la Cause ; la perfection de l’une manifeste celle 
de l’Autre, car tout est parfait dans la série, d’une perfection relative. Il est vain de se 
demander pourquoi l’homme n’a pas la perfection de l’ange ; “chaque être a la perfection 
qui convenoit à sa fin”. 

L’univers est composé de différents systèmes, dont chacun a un centre ou foyer, 
constitué par une étoile ou par un soleil. Leur lumière éclaire les “Globes opaques” qui 
circulent autour d’eux. La pluralité des mondes ne fait aucun doute pour Bonnet ; il 
suppose entre eux une gradation du moins parfait au plus parfait. “Que l’univers 
paroîtroit chétif et peu digne de la Majesté adorable du Créateur, s’il étoit resserré dans 
les bornes étroites de ce petit amas de boue, sur lequel nous rampons”. 

Il s’étonne qu’on puisse hésiter à admettre des habitants dans les divers mondes. Ce ne 
sont vraisemblablement pas des habitants de même nature que les êtres terrestres ; la 
variété des mondes entraîne celle de leurs habitants. Mais cette variété remarquable 
exclut l’idée de formes disparates. Tout s’enchaîne et se combine dans l’univers. “Il n’est 
rien qui ne soit l’effet immédiat de quelque chose qui a précédé, et qui ne détermine 
l’existence de quelque chose qui suivra. Une idée entre dans la composition du Monde 
intellectuel, comme un Atome dans celle du Monde physique. Si cette idée ou cet Atome 
avoient été supprimés, il en auroit résulté un autre Ordre de choses...”. 

Une première division générale des êtres s’impose. L’univers est habité par les “esprits 
purs”, par les “Êtres Corporels” et par les “Êtres mixtes”. Une telle division est purement 
analogique : nous ne connaissons pas la nature des êtres logés dans les autres mondes. 
“Entre le degré le plus bas et le degré le plus élevé de la Perfection corporelle ou 
spirituelle, il est un nombre presqu’infini de degrés intermédiaires. La suite de ces degrés 
compose la Chaîne universelle ; Elle unit tous les Êtres, lie tous les mondes, embrasse 
toutes les sphères. Un seul Être est hors de cette Chaîne, et c’est Celui qui l’a faite”. Notre 
intelligence n’arrive pas à percer le nuage qui “nous dérobe les plus belles parties de cette 
Chaîne immense”. À peine découvrons-nous les principaux chaînons des êtres terrestres ; 
qui peuvent se répartir en quatre classes générales : 

I- Les Êtres bruts ou in-organisés. 

II- Les Êtres organisés et in-animés. 

III- Les Êtres organisés et animés. 

IV- Les Êtres organisés, animés et raisonnables. 
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Les êtres des deux premières classes ne sont formés que de la substance corporelle ; 
ceux des deux autres, d’un corps et d’une substance immatérielle. Comme il y a deux 
sortes de substances, il y a aussi deux ordres de perfections relatives : la corporelle et la 
spirituelle. L’organisation élève les corps qui en sont doués au-dessus des autres. De 
même la faculté d’abstraire et de généraliser rend l’âme humaine supérieure à celle des 
brutes. 

Un être organisé vit d’une vie végétative, si ses fonctions vitales se réduisent à la 
nutrition, à la croissance et à la reproduction : vie de la plante. Il possède la vie végétative 
et sensitive, s’il a le sentiment de ses actes : vie de la brute. Et enfin la réflexion procure à 
l’être qui en a le privilège une troisième vie : vie réfléchie, apanage de l’homme. 

Tout, dans la nature, est “gradué et nuancé”. Par conséquent, nos distributions en 
classes, genres et espèces ne sont que purement nominales. “Nous ne devons les regarder 
que comme des moyens relatifs à nos besoins et aux bornes de nos connaissances”. 

Après ces généralités, Bonnet se propose d’examiner les êtres à classer en ne les 
considérant que de l’extérieur ou de surface sans tenir compte des détails anatomiques 
intéressant le savant, mais embarrassants pour le simple contemplateur. 

Il part des éléments. Leur petitesse les rend invisibles ; c’est pourquoi nous ne savons 
pas s’il y a autant d’éléments que de corps ; ou si les particules d’un même élément, 
diversement combinées, suffisent à former les composés. 

Les anciens chimistes comptaient quatre espèces d’éléments : le feu, l’air, l’eau et la 
terre. Les expériences de Lavoisier, postérieures à la première rédaction de la 
Contemplation, ont montré que l’air et l’eau ne sont pas des éléments simples. Bonnet n’a 
fait que signaler cette découverte, sans en profiter pour sa classification. 

Les éléments forment trois sortes de composés : les fluides produits du “simple contact 
de particules homogènes” ; les solides bruts, agrégats de particules différentes constituant 
une “masse solide” ; les solides organisés, entrelacement de parties fluides et solides, qui 
forment le tissu. 

Parmi les fluides, le feu parait en présenter les caractères les plus spécifiques. Puis 
viennent l’air et l’eau. 

La terre élémentaire est “la base... des solides” ; elle compose avec d’autres éléments les 
bitumes, les soufres, les métaux (or, argent, cuivre, étain, plomb, fer), les demi-métaux 
(antimoine, bismuth, zinc, etc.). Les vitriols, combinaison de particules métalliques et 
d’acides forment la transition entre les métaux et les sels. Des sels on passe 
insensiblement aux cristaux. Quant aux pierres, leurs variétés infinies de formes, de 
couleurs, de consistance les apparentent, d’une part, aux cristaux et, de l’autre, aux 
solides organisés. 

La grande difficulté est d’établir le passage entre le solide brut et le solide organisé, 
entre le minéral et le végétal. Certaines pierres, dites feuilletées, comme les ardoises, les 
talcs, et d’autres, dites fibreuses, comme les amiantes, présentent des caractères assez 
voisins des végétaux inférieurs. Donati croyait avoir découvert un lien plus caractéristique 
dans un produit marin qu’il appelle mousses pierreuses. “Il faut pourtant convenir, 
déclare Bonnet, que cette transition n’est pas aussi heureuse que celle qui s’observe dans 
plusieurs autres classes d’Êtres terrestres : la Nature semble faire ici un saut ; mais ce 
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saut disparaîtra, sans doute, lorsque nos connaissances auront acquis plus d’étendue et 
de précision”. 

Les solides organisés se divisent en deux classes, selon qu’ils sont inanimés ou animés : 
les végétaux et les animaux. 

La truffe semble être le plus inférieur des végétaux ; masse informe comme celle du 
minéral ; elle n’a ni racines, ni tige, ni feuilles ; elle renferme cependant des graines. Suit 
la grande famille des champignons ; au-dessus de ceux-ci, les moisissures, les lichens. 

Ces végétaux ne sont pas à proprement parler des plantes. Celles-ci forment un second 
ordre ; elles se divisent à leur tour en trois groupes : les herbes, les arbrisseaux et les 
arbres, distincts extérieurement par la taille, la consistance et la plus ou moins longue vie. 

Si l’on ignore encore le lien véritable entre le minéral et le végétal, on est beaucoup 
mieux renseigné sur les êtres qui forment la transition entre le végétal et l’animal. Des 
découvertes récentes relatives à ce lien venaient d’émerveiller le monde savant. 

La sensitive tient encore de la plante ; et pourtant elle possède déjà un caractère de 
l’animalité, celui de se contracter à l’approche de la nuit ou d’un irritant quelconque. 

On rencontre chez les polypes, dont l’expérience venait de prouver l’animalité, un 
certain nombre de qualités propres au végétal : ils sont supportés par une tige et s’étalent 
en rameaux. Si l’on coupe un ou plusieurs rameaux, il en repousse d’autres tout autour de 
la section exactement comme cela se produit sur un arbre. Les polypes sont en général 
fixés à une plante ou à une pierre. Leur mode de reproduction par bouture les apparente 
encore davantage au végétal. 

À l’intérieur du groupe animal règne une merveilleuse variété ; et en même temps une 
gradation non moins admirable unit l’inférieur au supérieur, le moins parfait au plus 
parfait, l’individu à structure simplifiée à l’être d’une organisation plus complexe. 

Bonnet propose un critérium pour juger du degré de perfection d’un animal : “La 
perfection dans les Machines de la Nature, dit-il, se mesure, comme dans celles de l’Art, 
par le nombre des pièces et par la diversité des effets. Celle-là est la plus parfaite qui, avec 
le moins de pièces, produit un plus grand nombre d’effets”. Pratiquement nous jugeons 
aisément les “forces” et les “produits” des machines artificielles, mais malheureusement 
nous ne connaissons guère que les effets des machines animales. Mais nous avons un 
autre point de comparaison : l’homme, dont nous entrevoyons mieux la structure et les 
opérations. “D’où l’on peut conclure que les Animaux dont la structure se rapprochera le 
plus de celle de l’homme, doivent être les plus élevés dans l’échelle”. 

L’échelle animale se dresse ainsi : au plus bas échelon, les polypes ; puis viennent les 
vers ; qui ont un mode de reproduction semblable à celui des polypes ; plus haut, “le vaste 
Empire des Insectes”, à l’intérieur duquel s’étend une chaîne graduelle aux chaînons 
extrêmement variés ; au-dessus des insectes se rangent les coquillages, aux “figures 
agréablement diversifiées” ; les coquillages rejoignent les reptiles par l’intermédiaire des 
limaces ; l’anguille et la lamproie relient les reptiles aux poissons. Les poissons volants (le 
milan-marin, l’hirondelle de mer), les oiseaux aquatiques, les oiseaux amphibies 
comblent le fossé entre la famille des poissons et celle des oiseaux. Quoique les oiseaux 
tiennent le milieu entre les poissons et les quadrupèdes, on rencontre des poissons qui 
amènent directement aux quadrupèdes ; le veau-marin, l’hippopotame, le crocodile, la 
tortue en sont des exemples. Cependant il y a des intermédiaires entre les oiseaux et les 
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quadrupèdes, ce sont la chauve-souris, l’écureuil volant, l’autruche. Bonnet ne s’arrête pas 
aux divisions des quadrupèdes en solipèdes, en pieds-fourchus et en fissipèdes ; il leur 
préfère, sans les énumérer, les divisions plus récentes, auxquelles se range Buffon. 

Le passage des quadrupèdes à l’homme n’est pas coupé ; la nature ne va point par 
sauts, pas plus ici qu’ailleurs. “Le singe est cette ébauche de l’Homme : ébauche 
grossière ; portrait imparfait, mais pourtant ressemblant, et qui achève de mettre dans 
son plein jour l’admirable progression des Œuvres de Dieu”. C’est naturellement l’espèce 
de singes la plus parfaite qui sert de transition, à savoir l’orang-outang ou homme 
sauvage. 

Ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est la parole. “Quand la Psychologie, ajoute 
notre auteur dans une remarque postérieure à la première version de la Contemplation, 
ne démontrerait pas que c’est uniquement à la faculté de parler que l’Homme doit sa 
prééminence sur tous les Animaux, les Sourds et Muets de naissance, et, les Enfants 
trouvés dans les Bois ne permettroient pas d’en douter”. 

L’homme se distingue à peine de la brute par son organisation corporelle : le volume 
du cerveau ne diffère guère entre certains animaux et certains hommes. “Le dauphin a 
paru avoir proportionnellement autant de cerveau que l’Homme”. Ce qui les sépare, sans 
créer un abîme entre eux, c’est la raison. Cette prérogative met l’homme en 
communication, d’une part, avec ses semblables, d’où l’établissement des sociétés, et les 
admirables effets qui en résultent, et, d’autre part, avec Dieu et les êtres spirituels. 

Mais entre “l’Homme le plus parfait et le singe, il est un nombre prodigieux de 
chaînons continus”. Toutefois, les variétés dans les perfections spirituelles des hommes 
ne viennent pas de la variété des âmes ; elles sont l’effet de l’organisation corporelle. 

On affirme généralement qu’il y a un saut énorme d’une substance corporelle à une 
substance immatérielle, du corps de l’homme à son âme. La raison en est qu’on ne devine 
pas la présence dans notre corps grossier, apparent, d’un corps plus subtil, le corps 
“spirituel et glorieux” auquel tient notre âme. Par l’intermédiaire du corps calleux l’âme 
agit sur notre corps grossier ou plus exactement sur nos sens extérieurs. 

“L’homme n’est donc point en soi ce qu’il nous paroît être. Ce que nous en découvrons 
ici bas, n’est que l’enveloppe grossière sous laquelle il rampe, et qu’il doit rejeter”. 

“L’Homme est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible et glorieux ; ce sont 
encore les termes de l’Apôtre Philosophe”. Grâce au corps glorieux, enfermé comme un 
germe dans le corps calleux, et qui se développera au moment de la Résurrection, 
l’homme prendra place “parmi les Hiérarchies célestes” et entrera en communication 
avec les “Intelligences supérieures”. 
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Winston S. Churchill 

Les Grandes Démocraties 

Les Victoriens se tournèrent sans doute vers les problèmes religieux et métaphysiques 
avec plus d’intérêt que jamais depuis les temps de Cromwell, mais les esprits n’en étaient 
pas moins troublés par la théorie évolutionniste, depuis longtemps esquissée dans les 
travaux des hommes de science, et qui venait à l’ordre du jour après qu’elle eut été 
formulée dans le célèbre ouvrage de Charles Darwin, De l’origine des espèces par voie de 
sélection naturelle, paru en 1859. Le darwinisme, comme on l’a appelé, n’alla pas sans 
inquiéter nombre d’esprits qui ne pouvaient plus croire à la littéralité absolue du récit de 
la Genèse ; mais il ne contribua pas peu à l’optimisme victorien en faisant 
ressortir que la sélection naturelle dans l’histoire de la vie du monde s’opérait au bénéfice 
du meilleur, et que tout était progrès. La croyance universelle au Progrès de l’humanité en 
reçut un appoint tout gonflé d’espérance. 
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Héraclite 

Aristote 

 

LA MÉTAPHYSIQUE 

 

 

Métaphysique, Γ, 3 

Qu’ainsi il appartienne au philosophe, c’est-à-dire à celui qui étudie la nature de toutes 
substances, d’examiner aussi les principes du raisonnement syllogistique, cela est évident. 
Mais l’homme qui a la connaissance la plus parfaite en quelque genre que ce soit, doit être 
aussi celui qui est le plus à même d’énoncer les principes les plus fermes de l’objet en 
question. Par conséquent, celui qui connaît les êtres en tant qu’êtres doit être capable 
d’établir les principes les plus fermes de tous les êtres. Or celui-là, c’est le philosophe ; et 
le principe le plus ferme de tous se définit comme étant celui au sujet duquel il est 
impossible de se tromper : il est, en effet, nécessaire qu’un tel principe soit à la fois le 
mieux connu de tous les principes (car l’erreur porte toujours sur ce qu’on ne connaît 
pas) et inconditionné, car un principe dont la possession est nécessaire pour 
comprendre tout être quel qu’il soit, ne dépend pas d’un autre principe, et ce qu’il faut 
nécessairement connaître pour connaître tout être quel qu’il soit, il faut aussi le posséder 
nécessairement déjà avant toute connaissance. Évidemment, alors, un tel principe est le 
plus ferme de tous. Mais quel est-il ? Nous allons maintenant l’énoncer. C’est le suivant : 
Il est impossible que le même attribut appartienne et n’appartienne pas en 
même temps au même sujet et sous le même rapport, sans préjudice de toutes les 
autres déterminations qui peuvent être ajoutées, pour parer aux difficultés logiques. Voilà 
donc le plus ferme de tous les principes, car il répond à la définition donnée plus haut. 

Il n’est pas possible, en effet, de concevoir jamais que la même chose est et n’est 
pas, comme certains croient qu’Héraclite le dit : car tout ce qu’on dit, on n’est pas obligé 
de le penser. Et s’il n’est pas possible qu’en même temps des contraires 
appartiennent au même sujet (et il nous faut ajouter, dans cette prémisse également, 
les déterminations habituelles), et si une opinion, qui est la contradiction d’une autre 
opinion, est son contraire, il est évidemment impossible, pour le même esprit, de 
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concevoir, en même temps, que la même chose est et n’est pas, car on aurait des opinions 
contraires simultanées, si on se trompait sur ce point. C’est la raison pour laquelle toute 
démonstration se ramène à ce principe comme à une ultime vérité, car il est, par nature, 
un point de départ, même pour tous les autres axiomes. 

Métaphysique, Γ, 4 

Il est cependant possible d’établir par réfutation l’impossibilité que la même chose soit 
et ne soit pas, pourvu que l’adversaire dise seulement quelque chose. S’il ne dit 
rien, il est ridicule de chercher à discuter avec quelqu’un qui ne peut parler de rien [en 
tant qu’il ne le peut] : un tel homme, en tant que tel, est dès lors semblable à un végétal. 

S’il ne forme aucun jugement, ou plutôt si, indifféremment, il pense et ne pense pas, en 
quoi différera-t-il des plantes ? De là vient, de toute évidence, que personne ne se trouve 
en réalité dans cet état d’esprit, ni parmi ceux qui professent cette doctrine, ni parmi les 
autres. Pourquoi, en effet, notre philosophe fait-il route pour Mégare, et ne reste-t-il pas 
chez lui en se contentant de penser qu’il y va ? Pourquoi si, au point du jour, il rencontre 
un puits ou un précipice, n’y marche-t-il pas, mais pourquoi le voyons-nous, au 
contraire, se tenir sur ses gardes, comme s’il pensait qu’il n’est pas également bon et 
mauvais d’y tomber ? Il est bien clair qu’il estime que tel parti est meilleur, et tel autre, 
pire. Mais s’il agit ainsi, il doit juger aussi que tel objet est un homme et que tel autre n’est 
pas un homme, que ceci est doux, et que cela n’est pas doux. En effet, il ne recherche pas 
et ne juge pas tout sur un pied d’égalité, quand, pensant qu’il est préférable de boire de 
l’eau ou de voir un homme, il se met ensuite en quête de ces objets. Et pourtant il le 
devrait, si homme et non-homme étaient identiquement la même chose. Mais, comme 
nous l’avons dit, il n’est personne qu’on ne voit éviter telles choses, et non telles autres. Il 
en résulte que tous les hommes, apparemment, portent des jugements absolus, sinon sur 
toutes choses, du moins sur le meilleur et le pire. 

Enfin, qu’on suppose tant qu’on voudra que toutes choses soient ainsi et non ainsi, le 
plus et le moins, de toute façon, existent dans la nature des êtres : jamais on ne pourra 
prétendre, par exemple, que deux et trois sont, au même degré, des nombres pairs, ni que 
celui qui croit que quatre est cinq commet la même erreur que celui qui pense que quatre 
est mille. Si donc l’erreur n’est pas égale, il est manifeste que le premier pense une chose 
moins fausse, et qu’en conséquence il approche davantage de la vérité. Si donc ce qui est 
plus une chose en est plus rapproché, il doit certes exister quelque chose de vrai dont ce 
qui est plus vrai est plus proche. En admettant même que ce vrai n’existe pas, du moins 
y a-t-il déjà du plus ferme et du plus véritable, et nous serions ainsi délivrés de cette 
doctrine intempérante qui interdit à la pensée de définir quoi que ce soit. 
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Métaphysique, Γ, 5 

De plus, ces philosophes, voyant que toute cette nature sensible était en mouvement, et 
qu’on ne peut juger de la vérité de ce qui change, pensèrent qu’on ne pouvait énoncer 
aucune vérité, du moins sur ce qui change partout et en tout sens. Cette manière de voir 
s’épanouit dans la plus radicale de toutes les doctrines que nous avons mentionnées, qui 
est celle des philosophes se disant disciples Héraclite, et telle que l’a soutenue 
CRATYLE ; ce dernier en venait finalement à penser qu’il ne faut rien dire, et il se 
contentait de remuer le doigt ; il reprochait à HÉRACLITE d’avoir dit qu’on ne 
descend pas deux fois dans le même fleuve, car il estimait, lui, qu’on ne peut 
même pas le faire une fois ! 

Métaphysique, Γ, 6 

Nous en avons dit assez pour établir que la plus ferme de toutes les croyances, c’est que 
les propositions opposées ne sont pas vraies en même temps, et aussi pour 
montrer les conséquences et les raisons de l’opinion contraire. Mais, puisqu’il est 
impossible que les contradictoires soient vraies, en même temps, du même 
sujet, il est évident qu’il n’est pas possible non plus que les contraires 
coexistent dans le même sujet. En effet, des deux contraires l’un est privation non 
moins que contraire, à savoir privation de l’essence ; or la privation est une négation de 
quelque chose dans un genre déterminé. Si donc il est impossible que l’affirmation et la 
négation soient vraies en même temps, il est impossible aussi que les contraires 
coexistent dans un sujet, à moins qu’ils ne soient affirmés, l’un et l’autre, d’une certaine 
manière, ou encore que l’un ne soit affirmé d’une certaine manière, et l’autre, absolument. 

Métaphysique, Γ, 8 

À ce qu’il semble, la pensée d’HÉRACLITE, disant que tout est et n’est pas, fait que 
tout est vrai ; celle d’ANAXAGORE, au contraire, disant qu’il y a un intermédiaire entre 
les contradictoires, fait que tout est faux. 
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DEUX HUMANITÉS 

Avant le Père Suprême, il y eut la Mère Fondamentale, de la même manière qu’avant la 
Cité Civilisée, il y eut la Communauté Primitive. 

C’est en s’appuyant solidement sur ce fait général déterminant qu’on peut espérer 
comprendre quelque chose de l’histoire de l’humanité, ce qui nous intéresse évidemment 
au plus haut point. Se faire une idée correcte du passé est indispensable pour aborder 
convenablement les problèmes du présent, et pour envisager clairement la solution de 
l’avenir. À ce propos, il apparaît aujourd’hui que le vieux marxisme (communisme) ne 
faisait pas vraiment l’affaire. 

••• 

Qu’on le veuille ou non, ce que nous désignons par le mot “Dieu” se rapporte au Père 
civilisé. Pour ne pas tout embrouiller, il vaut mieux abandonner complètement ce terme 
quand il s’agit de la Mère primitive. On pourrait dire “la” Dieu ou la Déesse, mais cela ne 
tranche pas suffisamment dans l’état actuel des consciences. Avec de telles appellations, on 
est conduit spontanément à imaginer chez les primitifs une Mère “Suprême” en lieu et 
place du Père Suprême. Il ne s’agit pas du tout de cela, puisque les primitifs avaient une 
Mère “Fondamentale”, ce qui change tout, et ce qu’il nous appartient de préciser. 

 

Attachons-nous donc à ce fait : nous eûmes une Mère d’abord, et un Père ensuite. Ceci 
met de côté tout le fatras dominant plus ou moins érudit ou folklorique, étalé dans nos 
“histoires des religions”, qui ne contribue qu’à nous cadenasser dans la nuit spirituelle. À 
quoi sert de jaser à propos d’un “monothéisme originel”, auquel d’autres opposent des 
hordes de primitifs sans-Dieu ? Ensuite, on nous entraîne à la foire des ethnologues, sorte 
de marché aux puces des Expositions Coloniales où l’on découvre l’animisme, le 
totémisme, le fétichisme, la “religion naturaliste”, et j’en passe (mana, chamans... ). 
Ensuite, on nous sert une pseudo-histoire religieuse, qui part d’une vague crainte des 
“forces naturelles”, pour aboutir à l’apologie de l’agnosticisme païen actuel. Dans cette 
optique, tout le développement spirituel de l’humanité est l’histoire d’une Grande 
Superstition assaillie obstinément par la “Science”, ce qui force Dieu à s’abstraire et se 
concentrer toujours plus, jusqu’à ce qu’il laisse la place à la sage Religion du Doute des 
pontifes de la Laïcité. Ainsi voit-on défiler, après la Grande-Peur-du-Milieu ambiant 
hostile, ou Hénothéisme, le culte des Ancêtres, le “kathénothéisme” (plusieurs dieux), le 
Polythéisme (multitude de dieux), le Panthéisme et enfin le monothéisme (révélé) puis le 
Déisme (entendu comme religion sans révélation !). Alors on nous expose la dernière 
bataille mentale livrée par l’humanité : c’est la Religion écrasée par la “Philosophie”. 

••• 

Un mot sur ces prétendus “philosophes”. En auront un avant-goût ceux dont le palais 
peut supporter la ratatouille intellectuelle du ménage Badinter, Garde des Sceaux de 
Miltruand. L’idole de ces “penseurs” de la République Policière est un certain Marie-Jean 
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Caritat, marquis de Condorcet, fils de capitaine de cavalerie (1743-1794). Monsieur le 
marquis, “illustre philosophe et mathématicien”, débute dans le monde avec des 
protections actives, dont celle de son parent le duc de la Rochefoucauld, et l’autre duc et 
pair Luxembourg. Le banquier suisse Clavière fera partie de la bande. Effectivement, tout 
va bien pour le sieur Condorcet sous la monarchie à l’agonie de Louis Capet : il est fait 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences en 1773, et complète sa gloire par l’entrée à 
l’Académie Française en 1782. Marat révèlera en 1791 que Condorcet vendait sa femme aux 
plus offrants pour toucher des rentes ; quant à l’illustre académicien, il lui donne un 
nouveau titre : “faquin littéraire” ! Voici comment notre “idole” à nous, Marat, juge 
l’Académie en général : “Confrérie d’hommes médiocres, croyant tout savoir et hors d’état 
de rien approfondir, attachés aux anciennes opinions et brouillés avec le bon sens, apôtres 
du mensonge, curieux de distinctions et passionnés pour l’or”. 

Robespierre, à son tour, sera amené à stigmatiser l’anguille laïco-démocratique typique 
que fut Condorcet : il fut d’abord animateur d’un club semi-aristocratique : la “Société de 
89” afin d’enrayer le mouvement pour la Liberté ; puis, les choses se gâtant, il verse dans la 
tactique opposée, se dit pour la République en juillet 91, pour “jeter la division parmi les 
patriotes, reculant peut-être ainsi la République pour un demi-siècle”, mais dans 
l’immédiat réussissant à provoquer la fusillade du Champs-de-Mars... J’ajoute qu’en 89, la 
clique de Condorcet fit des pieds et des mains pour empêcher que fut proclamée une 
Déclaration des Droits ! 

Dès 1770, nos Académiciens avaient fondé la loge des “Neuf Sœurs” : Lalande, Destutt 
de Tracy, Cabanis, Mirabeau, Mme Helvétius, Franklin, Lafayette, Condorcet.. Le grand-
maître Franklin fit qu’on nomma ce groupe de politiciens les “américains”. C’est ces 
messieurs que Bonaparte devra encore combattre sous le nom d’“Idéologues”. 

La France, après Turgot (1776), se trouva en état de banqueroute imminente. Alors, le 
clan Condorcet sera de toutes les combines ministérielles dont nous avons l’expérience, 
visant à “réformer pour empêcher que ça change”. En 1787, la faction Condorcet exulte 
avec la formation du gouvernement Brienne-Malesherbes et Cie. On voit à quel point ces 
gens sont liés au peuple ! D’ailleurs, on peut définir la devise politique de Condorcet en 
reprenant ses propres déclarations : “N’ayons point sur les affaires d’opinions arrêtées ; le 
malheur est d’attacher une idée de patriotisme à être du parti de l’opposition”. La 
meilleure est la suivante : “J’ai des amis dans le parti contraire, à qui je pourrais faire de la 
peine”... c’est pourquoi j’écris des articles anonymes... C’est pas Marat ! 

 

Quelles sont donc les idées de l’Idéologue Condorcet ? Laissons monsieur le Ministre 
Badinter nous en donner un aperçu : “Aux yeux de Condorcet, contrairement à Rousseau, 
ce n’est pas la Volonté générale qui est le moteur du Progrès, mais la Raison. Et le Progrès 
n’est pas une Espérance ; il est la loi de l’Histoire. C’est au Politique d’être l’accoucheur de 
la société gouvernée par la Raison, qui assurera à tout homme ses chances de bonheur. 
Cent ans avant Durkheim, Condorcet affirme qu’on doit étudier la société humaine comme 
on étudie celle des castors. Il y a 200 ans, il perçoit déjà l’usage politique et social des 
statistiques et du calcul des probabilités. Aux yeux de Condorcet, c’est Locke qui est le 
véritable fondateur de la philosophie moderne”. 

 

329



La Mère Fondamentale 

4 

Commentaire : 

Attention, nous avons affaire à des caméléons politiques ; ceux que les Jacobins 
nommaient à juste titre le Marais. Ces gens sont incomparablement plus nuisibles que les 
braillards d’extrême-gauche. Toute l’expérience acquise prouve que ces faux-amis du 
peuple ont fait le plus grand mal, depuis les Pharisiens du temps de Jésus-Christ jusqu’aux 
Mencheviks du temps de Lénine. Voyez-vous, ces beaux messieurs sont “pour” la 
Révolution... jusqu’à ce qu’elle arrive ! Ce sont des as pour “prendre le train en marche” et 
se livrer alors à toutes les contorsions imaginables pour que le train sorte de ses rails, en 
apparaissant comme ayant toujours “les mains propres”. Voyez-vous, ces messieurs 
“collent au mouvement” à tout prix, spéculent sur son échec, en “condamnent les excès”, et 
s’érigent en “purs” révolutionnaires après l’orage populaire. Dans la Grande Révolution, on 
suit leur trace, des Feuillants aux Fripons, et de ceux-ci aux Thermidoriens. Et à 
Condorcet, “Girondin sans l’être”, succédera Benjamin Constant. 

L’illustre marquis méprisant Rousseau, lequel n’a de succès qu’auprès des “illettrés”, de 
la masse et des femmes, cherche à offrir aux “gens qui comptent” une application des 
mathématiques à la science sociale. En 1784, il propose une “Arithmétique Politique” ; en 
1787, il peaufine, ce sera une “Mathématique Sociale”. Avec cela, il estime que les Ci-
devants se trouvent armés de pied en cap, et que les tyrans au bord du gouffre se trouvent 
dotés d’un programme : “L’homme perfectionné par la société”. N’est-il pas vrai que le 
Politicien doit orchestrer le Progrès de la barbarie ? Avec la Statistique et le Fichage 
institutionnel, nous serons enfin débarrassés de l’Idéal populaire, de l’Espérance 
“métaphysique” ; nous avons désormais le moyen de river la Masse dans le “concret”, dans 
la loi de l’histoire policière ; la gestion des foules de “castors” par l’I.N.S.E.E. est au point.. 

Condorcet dit (Tableau des Progrès) : “L’imagination de Descartes l’avait écarté de la 
route de la raison qu’il avait tracée. Enfin Locke osa fixer les bornes de l’intelligence 
humaine”. Ceci nous donne un exemple-type de la canaillerie des apôtres de la Raison et 
du Progrès. Il faut bien que ces misérables se couvrent de quelques grands noms ; Locke 
qui vécut 100 ans avant 1789, fera l’affaire sans difficulté ! Il se trouve cependant que 
Locke, tout comme Descartes, est résolument spiritualiste, alors que notre marquis est un 
vil Libre-penseur (le filou Badinter dit : Athée !). Mais ce sont là des différences 
négligeables pour les illustres lettrés ! Ce qui importe, c’est que Locke porta l’Empirisme 
spiritualiste à sa perfection historique ; par ce côté empiriste, la clique Condorcet a le 
moyen de brouiller les cartes, de lancer sa camelote du “calcul des probabilités”. 

Locke représente à lui seul la grande époque des Whigs anglais et de la Maçonnerie 
spiritualiste (1685-1760). L’élément le plus important de cette Maçonnerie était la foi jurée 
en l’existence de l’Être Suprême. Lors de l’initiation de l’Apprenti-maçon, le Maître pose la 
question : “En qui placez-vous votre confiance ?” ; la réponse doit être : “En Dieu”. Quand 
le Maître-maçon lui-même prête serment, il déclare : “Je m’engage à ne pas prendre part à 
l’initiation d’un simple d’esprit, d’un fou, d’un athée ou d’un libertin irréligieux”. L’équerre 
et le compas sont, chez les maçons, le symbole des outils moraux dont la “pierre brute” 
qu’est le nouvel initié doit s’emparer pour tailler et polir sa personnalité, en faire la “pierre 
parfaite” digne de prendre place dans la construction du temple de Dieu. Nous voilà loin 
du sieur Condorcet ! 
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En 1760, Condorcet a 17 ans, et la Maçonnerie anglaise se trouve distancée comme 
avant-garde par le Déisme proprement dit des Encyclopédistes. Quand se produit le coup 
de tonnerre de 1789, chez les anglais, Edmund Burke entre en guerre contre les Lumières 
du continent, en brandissant le drapeau de Locke, celui de la révolution anglaise de 1689. 
Voilà éclairci le mystère de la référence de Condorcet à Locke. Il en va toujours ainsi : 
quand survint le Socialisme Utopique, on se leva pour l’écraser au nom... des Grands 
Principes de 89 !!! 

Que de leçons nous avons à tirer du roman positiviste selon lequel le Progrès s’achève 
avec la victoire de la “Philosophie” sur la Religion... Depuis 1688, 1789 et 1848, de l’eau a 
coulé sous les ponts. Avec Jaurès et Léon Blum, on put se donner comme socialiste 
Marxiste et le meilleur rempart de la Barbarie dominante. Avec Thorez, on eut un 
Communiste vice-président du Conseil avec le même but, et à présent trois ministres 
“communistes” sont nommés par le Président de la République appartenant au parti du 
“pouvoir personnel” gaulliste ! C’est le “Progrès”... 

Il n’y eut jamais et il ne saurait jamais y avoir de “philosophes” triomphant de Dieu. Ceci 
pour la bonne raison que ce que les Anciens nommaient Philosophie Première n’était que 
ce qu’on connut plus tard sous le nom de Théologie, ou Science de Dieu. Quant à ce que les 
Modernes nommèrent philosophie, ce n’était essentiellement qu’un synonyme de la 
Métaphysique, c’est-à-dire encore la Science de Dieu. Tout le cinéma se rapportant à une 
“philosophie” menant la guerre à la “métaphysique” est de création récente, n’appartient 
qu’au spiritualisme dégénéré, au Paganisme Intégral dominant depuis 1845. Or, la guerre 
menée à Dieu depuis cette date par messieurs Comte et Proudhon, si elle est certainement 
le règne du Diable, n’est en aucune façon le dépassement, l’abolition de Dieu ! 

••• 

Revenons à nos moutons. 

Le Père Suprême des civilisés n’est pas tombé du ciel ; il est sorti du ventre de la Mère 
Fondamentale des primitifs. 

De la même façon qu’il est préférable de réserver le mot “Dieu” pour désigner le Père 
Suprême, si on ne veut pas tout mélanger et perdre les pédales, il vaut mieux parler de 
Religion exclusivement pour la mentalité théorique des civilisés. Je choisis, pour parler de 
la croyance en la Mère Fondamentale, le mot Superstition pour bien trancher avec la 
Religion. Je ne donne à ce mot Superstition aucune valeur péjorative ; il ne fait que 
souligner le caractère spontané de la croyance primitive. 

Il n’est pas du tout suffisant de distinguer la croyance à la Mère et celle au Père, la 
Superstition et la Religion. Ce qui importe le plus c’est de comprendre que ces deux 
mentalités théoriques sont directement inverses, comme le furent la Communauté 
Parentale primitive et la Cité Propriétaire civilisée, le Matriarcat primitif et le Maritalat 
civilisé. 

Sous le règne de la Mère et sous celui du Père, l’humanité découvrit deux Réalités et 
deux Mondes, elle se donna deux Sociétés et deux Mentalités (ou modes de pensée). À tous 
points de vue, on a deux “réalités” qualitativement distinctes et se présentant comme deux 
contraires directs. Pour bien insister sur ce fait, on peut dire non seulement que l’humanité 
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connut deux Mentalités contraires, mais que l’histoire donna deux Humanités distinctes et 
contraires. 

La Mentalité primitive fut Matérialiste, celle des civilisés fut Spiritualiste. Cela signifie 
qu’il n’y eut jamais de mentalité sociale “matérialiste” que chez les primitifs, que ce 
matérialisme n’a rien à voir avec celui des Athées civilisés, et cela pour la bonne raison que 
ces derniers, les Athées, appartiennent intégralement à la mentalité spiritualiste, 
précisément parce qu’ils ne peuvent aller plus loin que la mise en cause de “l’existence de 
Dieu”, c’est-à-dire s’attaquer à la forme Sujet (Personnelle) de l’Esprit Absolu, conservant 
par ailleurs tous les caractères constitutifs de ce même Esprit Absolu. C’est pourquoi on vit 
toujours les Athées bornés par le fait qu’ils ne pouvaient qu’opposer la Raison spiritualiste 
à la Foi en Dieu. C’est pourquoi on vit toujours la fonction objective historique des Athées 
se limiter à participer puissamment à la purification et au perfectionnement de l’idée de 
Dieu. C’est pourquoi la civilisation et le spiritualisme, qui engendrèrent l’Athéisme comme 
courant d’extrême gauche de la Métaphysique, ne connurent jamais de société Athée. C’est 
pourquoi enfin l’Athéisme entra en crise et se montra épuisé exactement au même moment 
où se déclara la crise de Dieu. 

Le Matérialisme primitif et le Spiritualisme civilisé ont en commun de proclamer que la 
Réalité se résout en dernière analyse en une Substance unique active, cette dernière étant 
pour les uns la Matière, et pour les autres l’Esprit. Ainsi, matérialisme et spiritualisme sont 
également “substantialistes”. Ceci est une approche également unilatérale de la Réalité. Le 
Substantialisme objectif a pour expression subjective le Préjugé théorique. Substantialisme 
et Préjugé, voilà ce qui caractérise la mentalité des deux Humanités du passé et ce qui en 
fait des mentalités “préhistoriques”, solidement fondées par un côté mais néanmoins 
bornées et, par suite, transitoires historiquement. Le Matérialisme attaché à la croyance 
Superstitieuse en la Mère primitive, ne buta sur sa limite qu’une fois que l’idée de Matière 
active fut élevée à son état de pureté parfaite, en Égypte, Chaldée, et en Chine. C’est alors 
seulement que s’imposa la nécessité de basculer dans le substantialisme inverse, celui de 
l’Esprit, autrement dit de passer au Spiritualisme attaché à la croyance Religieuse au Père 
civilisé. À son tour, l’idée d’Esprit actif arriva finalement à son état de pureté parfaite avec 
le Déisme des Modernes ; ceci annonçait la Crise prochaine de la Religion et, avec celle-ci, 
la crise générale des deux mentalités du passé, fondées ensemble sur le Substantialisme et 
le Préjugé (préjugé Mythique pour les primitifs, préjugé Dogmatique pour les civilisés). 
Marx apparut à ce moment crucial de l’histoire humaine du monde et, à l’heure présente, 
la fracture ouverte apparue en 1845 dans la mentalité humaine n’est toujours pas guérie. 

••• 

Deux remarques “techniques” : 

• En traitant du Matérialisme primitif, de la Mère Fondamentale, nous ne pouvons 
qu’utiliser la langue civilisée, adaptée à la mentalité spiritualiste, langue qui tient toute 
dans l’hégémonie exercée par les auxiliaires être-avoir, les fameux “verbes d’état” 
absolument paradoxaux, puisque “verbe” veut dire normalement “action”. Nous sommes 
prisonniers de ce langage, ce qui provoque toutes les erreurs quand on l’applique au 
matérialisme primitif, et nous expose continuellement à de graves malentendus. Si les 
Primitifs sont matérialistes, ce n’est pas au sens où “notre” matière spiritualiste (jugée 
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non-être, inerte, passive) prévaudrait chez les primitifs. Tout au contraire, puisque chez 
eux la source dernière de toute activité réside dans la matière, et ce que nous désignons par 
le mot “esprit” désigne chez eux ce qui est non-substantiel, “accidentel”. Sans cesse il nous 
faut prendre garde à ce piège tendu par notre propre langage, par la mentalité spiritualiste. 
C’est d’ailleurs le fait que chez les primitifs tous les attributs que la religion attachait à 
l’Esprit sont reportés sur la Matière, qui fait le bonheur des Occultistes, qui se font une 
spécialité de “surfer” sur cette ambiguïté. Il y a un parallèle à faire, susceptible d’éclairer la 
difficulté que nous avons à surmonter : quand les féministes parlent de Matriarcat originel 
comme régime domestique de l’humanité, le public (et elles-mêmes bien souvent !) ne 
peuvent s’empêcher d’imaginer qu’autrefois existaient nos Ménages privés, “mais” que 
c’étaient les femmes qui commandaient au lieu des hommes. En procédant de cette façon, 
on ne peut évidemment rien comprendre à rien, et on perd complètement son temps à 
avaler des tonnes de bouquins sur la question. 

• Dans le bref exposé qui suit, il n’est pas question de faire une histoire de la Mère 
Fondamentale, mais de s’accrocher le plus possible à la forme pure finale du Matérialisme 
primitif, laquelle donne la clef de toute l’histoire archaïque qui reste à développer dans ses 
phases successives très distinctes. 
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DEUX SUBSTANCES 

L’humanité Primitive est Matérialiste. De plus, c’est la seule humanité, ou société, qui 
fût jamais “matérialiste”. Elle adopte le préjugé Mythique selon lequel, de manière ultime, 
la Réalité est constituée unilatéralement par la Substance exclusive de la Matière. 

I 

Le matérialisme primitif fut absolument nécessaire et fondé ; si les primitifs “adoptent” 
le matérialisme mental, c’est en même temps parce qu’il s’impose à eux. En se dissociant 
de l’animalité, en rompant avec celle-ci, c’est spontanément qu’ils saisissent la Réalité par 
son côté matériel et le découvrent essentiel et substance exclusive. Cependant, jamais un 
animal n’a découvert une essence quelconque de la Réalité, pas plus la Matière que 
l’Esprit. Et jamais on n’a pu poser une essence de la Réalité sans poser un rapport 
quelconque matière-esprit ; si bien que la Matière posée comme Substance par les primitifs 
est matière pensée, et ils ne peuvent penser la Matière sans poser l’Esprit, bien que ce soit 
comme accident nécessaire du monde. Ce qui caractérise donc la mentalité primitive, c’est 
de poser le rapport de la Réalité sous la forme du couple matière-esprit ; de poser la 
matière comme l’élément fondamental dans cette relation, et l’esprit comme l’élément 
accessoire. 

En un mot, les primitifs apportent au monde pour la première fois une mentalité, un 
mode de pensée, ce qui n’est rien d’autre qu’une intelligence de la Réalité. Ceci est possible 
parce que les hommes travaillent en général, sous une forme ou une autre et sont les seuls 
dans ce cas, ce qui suppose le travail mental. Pour la première fois, avec les Primitifs, la 
Réalité se découvre, et elle se découvre en se polarisant au moyen de la pensée, ce qui 
donne le rapport hégémonique, unilatéral Nature-Humanité, en lequel l’homme se déclare 
constituer le pôle absolument subordonné, de la même manière qu’une Mère ne peut 
s’affirmer que comme absolument dépendante de la Vie universelle. 

Le Matérialisme primitif représente le grand dévoilement de la Réalité, lequel coïncide 
nécessairement avec la première grande scission de la Réalité en matière-esprit. Ce sont 
donc eux qui ont en premier lieu “civilisé” le monde, si l’on prend ce terme de civilisation 
au sens vulgaire courant (et non au sens historique où Civilisation est indissociable de 
Spiritualisme). C’est là que les hommes se sont arrachés à l’animalité, que le travail le plus 
difficile de l’histoire humaine fut accompli. L’avènement ultérieur de la Civilisation 
historique, spiritualiste, n’apparaît auprès de cela que comme une suite nécessaire, une 
péripétie de l’histoire humaine déjà lancée, et non pas comme une origine absolue, tel que 
le voulut l’orgueil civilisé. 

L’avènement du Matérialisme primitif fut le grand événement de l’histoire du monde, 
une sorte de création du Monde et de la Réalité, puisque ceux-ci se dévoilent seulement à 
ce moment. Cet événement qui change tout n’empêche pas qu’il faille qualifier la mentalité 
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Matérialiste de mentalité “spontanée” de l’humanité. Dès qu’il y a des hommes, la Réalité 
“existe” enfin, ceci est une chose ; c’est une autre chose de dire qu’elle n’existe d’abord 
qu’au travers d’une mentalité “spontanée” matérialiste. Ce second aspect ne signifie rien 
d’autre que le caractère communautaire, parental, racial, de la pensée primitive. Ce ne sont 
pas des chefs d’Écoles philosophiques rivales qui proclament alors le Matérialisme comme 
un Dogme ; chez les primitifs, c’est la Communauté qui pense, exactement comme s’il y 
avait un “cerveau” collectif qui déterminait les conceptions de chaque membre de la grande 
Famille liée par le Sang. C’est ce seul point que souligne le caractère “spontané” de la 
mentalité primitive. Ceci ne remet nullement en cause l’abîme creusé alors entre l’homme 
et l’animal. Ce qui peut seulement nous égarer à ce propos, c’est le préjugé civilisé ; c’est 
que relativement aux civilisés, les primitifs apparaissent incomparablement plus près de la 
Nature, et d’autres détails comme la revendication des primitifs d’avoir pour Ancêtre un 
bélier ou un vautour. Ceci ne doit pas faire illusion : seuls les hommes travaillent et vivent 
en société et peuvent donc s’obliger à une subordination à la Nature (une auto-
domestication) et se prescrire un Totem. Seuls des darwiniens païens de la race des 
Letourneau peuvent nous en imposer avec leur répugnante “théorie” des “sociétés 
animales”. Quelle tristesse d’avoir à mettre les points sur les “i” de nos jours sur ce sujet. 
S’il fallait une preuve de la Barbarie dominante et du Paganisme dominant dans notre 
monde qui se dit cultivé, cela suffirait... 

II 

Les primitifs posent la Matière comme la Substance essentielle et dernière de la Réalité. 
J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit évidemment pas de la Matière au sens civilisé, passive, 
inerte, Non-Être pour-Nous et Néant pour-Dieu. Au contraire, la matière des primitifs se 
présente au plus haut point comme active, dynamique. Dans la misère mentale à laquelle 
oblige le Paganisme dominant actuel, nous voyons proliférer l’Occultisme, qui consiste 
dans la Mystique dégénérée, qui appartient lui-même au paganisme dominant et le creuse 
de manière débridée, conjointement avec l’“extrémisme” païen opposé, le Cynisme ou 
Athéisme dégénéré. Or, l’Occultisme, tirant parti du caractère actif de la Matière des 
primitifs, se rue sur ce fait de mille manières, organise l’amalgame de la Superstition 
primitive avec la Religion civilisée, et développe un sous-cléricalisme de Désespérés. C’est 
ainsi que nous voyons s’étendre depuis 150 ans la mystique Nihiliste des Occultistes. Et 
l’on se toque de Kabbale juive, de “spiritualité” Védique, de Shinto, de Runologie Nordiste, 
de Mazdéisme, de Celtisme, de Chamans d’Asie ou de Sorciers d’Afrique... L’Occultisme, 
comme le Cynisme, développe sa gangrène par vagues, de sorte qu’on le voit arriver 
périodiquement à supplanter le Cléricalisme, ce qui est caractéristique des phases d’avant-
guerre, où les Usuriers et les Tueurs qui dominent la planète sont amenés à se polariser en 
Blocs Démocrates-Fascistes. Nous en sommes là, et au degré le plus extrême qui puisse se 
concevoir. 
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III 

La mentalité primitive est la “foi” en la Mère Fondamentale, la proclamation du 
Substantialisme Matériel. Dans le langage inadapté qui est le nôtre, nous devons dire que 
les primitifs décrètent l’hégémonie de droit de la Matière sur l’Esprit. 

J’ai dit que l’exaltation primitive de la Matière ne va pas sans la reconnaissance 
simultanée de l’Esprit, bien qu’en n’attribuant à ce dernier que le statut de Non-être au 
Monde, et de Néant pur en la Mère Fondamentale. 

Le couple hégémonique, unilatéral, Matière-Esprit des primitifs entraîne directement 
les relations du même type Nature-Humanité et Corps-Âme. Le couple Corps-Âme pour 
désigner ce que nous appelons une Personne montre à quel point nous devons nous laver 
du préjugé civilisé quand on traite du monde primitif. Corps-Âme souligne justement le 
fait qu’il n’y a en aucune façon chez les primitifs ce que nous appelons des Personnes. Des 
Personnes, au sens civilisé, ne se conçoivent que selon le couple inverse, Âme-Corps ! Les 
individus humains ne sont pas du tout pour les primitifs des “êtres spirituels”, opposés aux 
êtres corporels que nous nommons des Choses. Personne-Chose, Sujet-Objet, sont des 
relations étrangères et inverses de celles que peuvent admettre les primitifs. Pour eux, nos 
Personnes qui “sont” et “existent” ensuite, existent avant d’être ; ce sont des Avatars au 
sens des avatars de Vichnou dans l’Hindouisme. Pour les primitifs, la naissance d’un 
individu est une réapparition, une remise en lumière d’une existence passagèrement entrée 
dans l’obscurité mais qui n’a jamais réellement cessé d’“être”. D’où les “double noms” de 
primitifs, l’un ésotérique, grave, et l’autre exotérique, bénin. D’où encore les changements 
de nom exotérique au cours des phases de l’existence, liés aux fameux “rites de passage” 
(exemple : l’enfant d’hier admis aujourd’hui au rang de “guerrier”). 

••• 

Parenthèse à propos des couples corps-âme, existence-être, des Primitifs : 

Ce que nous appelons des Personnes, c’est-à-dire des hommes privés-publics, 
propriétaires-citoyens, n’a aucun sens dans la Communauté primitive. Ici, il n’y a que des 
“représentants” de la parenté, du lignage ou de la race, qui perdurent au moyen des 
individus. C’est ainsi que dans l’ancien Israël, on attend le “retour” d’Élie ou la “parousie”, 
au sens de remanifestation de représentants d’une “fonction” traditionnelle connue, et non 
point du tout d’individus originaux susceptibles de naître et mourir. Les “représentants” 
primitifs en question peuvent seulement paraître et disparaître, être présents ou 
s’absenter. 

Le stade suprême de cette manière d’envisager les hommes essentiellement 
communautaire se trouve au stade Asiate, dans la théorie de la métempsychose. Alors les 
représentants “purs” de la Puissance sociale font l’objet de Momification, tel le Pharaon, ce 
qui annule toute “absence” dudit Roi-des-Rois, Fils-du-Ciel ou Fils-du-Soleil. Le commun 
des mortels, au contraire, est soumis à une absence transitoire dans l’En-Deçà (l’Amenti ou 
“enfer” des égyptiens), où se décide quel est le degré naturel et humain de “réincarnation” 
devant être assigné aux “existences” diverses. 
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Nos pseudo-penseurs répètent sans cesse que pour les primitifs, il n’y a pas de 
différence qualitative, mais seulement des “degrés” entre personnes et choses. Illusion 
totale ! 

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, on peut s’appuyer en particulier sur la grande 
controverse sur la Trinité qui opposa dans un long dialogue de sourds les catholiques grecs 
et latins. Les Latins établirent que Dieu est “une Substance en trois Personnes”. Ceci nous 
est difficilement intelligible dans cette formulation. Il faut savoir, pour s’y retrouver, que 
les latins appelaient “persona” un masque de théâtre, correspondant à un “rôle” tenu dans 
le drame. Il s’agit donc non pas de la Personne même de l’acteur, mais du Personnage 
conventionnel qu’il représente. Ainsi, pour comprendre simplement la formule latine 
s’appliquant à Dieu, il faudrait dire qu’il est “une Personne en trois Personnages” ; en effet, 
“substance” est ce qui subsiste, l’être de Dieu ; et les “personnes”, au sens de personnages, 
sont les existences qui manifestent son être et le rendent intelligible (réserve faite du 
Mystère). 

••• 

La reconnaissance par les primitifs de l’existence de l’Esprit, au titre d’“accident 
nécessaire” au monde, fait qu’il y eut, principalement lors des Crises de croissance du 
matérialisme primitif, en même temps que l’essor de courants “ultra-matérialistes”, “ultra-
matriarcaux”, l’essor de courants diamétralement inverses, pré-spiritualistes, pré-
maritaux. Mais il ne faut pas perdre de vue que, de même que les Athées de la civilisation 
ne sortaient pas de l’horizon spiritualiste, les “Croyants” de la société parentale ne 
sortaient pas de l’horizon matérialiste. Toujours est-il qu’à long terme le courant pseudo-
spiritualiste du matérialisme primitif qui minait la croyance en la Mère Fondamentale, a 
pu être vu comme une veine préparatoire à la révolution Religieuse (civilisée), ayant 
traversé toute la mine Superstitieuse (primitive). C’est en ce sens, par exemple, que les 
chrétiens ont pu revendiquer la Bible matérialiste d’Israël. Mais cela ne justifie pas les 
contresens entretenus à propos du pseudo-spiritualisme des Prophètes de Juda, même 
contaminés par l’Hellénisme ! 

IV 

L’expression pratique du Matérialisme primitif est que la source propre de la Richesse 
n’est pas vue dans le Travail humain, mais dans la Fécondité naturelle. Cela apparaît aux 
civilisés comme un culte délibéré de la Paresse cultivé par les Primitifs, et cela est justifié 
en un sens, mais qui est tout autre que celui que s’imaginent les civilisés. Car le culte du 
Travail de la civilisation n’est pas étranger à la domination présente du Parasitisme 
Intégral ; autrement dit : notre Humanisme-Travaillisme à l’agonie se révèle tout autant 
borné et préhistorique que le vieux Naturalisme-Fertilisme ! Et on oublie que ce n’était pas 
rien que de gérer la primauté déclarée de la Fécondité sur le Travail. La Paresse Active était 
tout un art et elle eut une riche histoire. 

Une grande étape fut franchie dans le développement du Matérialisme primitif, quand 
fut découverte la participation particulière du mâle à la Fécondité générale, et c’est cette 
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même chose qui s’exprima plus tard par le culte “phallique”. Initialement cependant, cela 
fut acquis dès la scission entre Éleveurs nomades et Horticulteurs sédentaires. Ceci ne doit 
pas du tout être rattaché à ce que Engels donne pour “la grande défaite historique du sexe 
féminin” ; au contraire ! Évidemment, le phénomène peut paraître paradoxal, mais il fut 
l’occasion d’une promotion importante de la croyance en la Mère Fondamentale, et d’un 
perfectionnement très net du Matriarcat. Probablement que la crise qu’occasionna le 
passage d’une étape à l’autre donna le jour, passagèrement, à des bandes de jeunes 
guerriers brisant les liens du sang, pillards et “phallocrates” ; mais cela ne put être durable 
et ne put avoir le caractère de l’avènement du “patriarcat” au sens du Maritalat civilisé. 
Cette erreur de perspective, qui anticipe trop vite sur le “sens de l’histoire”, fait penser à 
une erreur comparable d’Engels, quand il dit que les Hellènes (gréco-romains) n’étaient 
arrivés qu’à l’idée d’une “religion nationale”, et que ce sont les chrétiens et bouddhistes 
qui, plus tard, rendirent d’actualité le “monothéisme”. Je laisse de côté la question du 
bouddhisme. Le christianisme, lui, fut un perfectionnement puissant du “Monothéisme”, 
qu’assurément les Hellènes établirent dès la première heure. D’ailleurs, “monothéisme” 
n’est pas un concept à conserver, étant donné que dès qu’il y a Dieu, Religion, il y a 
évidemment Un seul Dieu souverain, en dépit de toutes les apparences “polythéistes”. La 
Religion, à chaque stade où elle se purifie, relativement au stade précédent, est 
évidemment portée à voir le stade antérieur comme “polythéiste”. Ainsi, les Évangélistes 
du 16ème siècle virent dans le Catholicisme lui-même, avec ses Saints et ses Anges, un genre 
de polythéisme ou d’idolâtrie. 

V 

La polarisation de la Réalité sur le modèle Matière-Esprit, Nature-Humanité fut la 
forme obligée de la première Mentalité du monde, lorsque la Société se forma en rompant 
avec l’animalité. 

Il n’est pas surprenant, et il fut trop évident après-coup, que le Matérialisme primitif fut 
indéfiniment inférieur au Spiritualisme civilisé qui lui dut cependant sa naissance. 

En sens inverse, il est devenu nécessaire de nos jours de reconnaître la supériorité 
relative qu’avait le Matérialisme sur le Spiritualisme. Les primitifs proclamaient 
l’hégémonie de la Matière sur l’Esprit, que l’Humanité est absolument “faite pour” la 
Nature, que l’Homme polarise la Réalité en tant que Race. Ceci est plus fondé, en un sens, 
que la position directement inverse des civilisés, selon laquelle la Nature est absolument 
“faite pour” l’Humanité, position qui coince terriblement actuellement, sans qu’on en 
comprenne le véritable enjeu et qu’on en trouve la véritable issue. 

Pourtant, d’un autre côté encore, tandis que le Spiritualisme soutenait une Inversion 
mentale esprit-matière à laquelle échappât le Matérialisme, inversion devenue maintenant 
totalement indéfendable, ce même Spiritualisme se montrait nettement plus cohérent. 
Voici pourquoi. Dans le Spiritualisme, Dieu s’élève sur le rapport Humanité-Nature en 
résolvant son caractère hégémonique unilatéral, par une relation directe entre Lui-même 
et les Hommes désignés comme ses enfants propres. Les choses se présentent autrement 
entre la Mère Fondamentale des primitifs et la relation unilatérale Nature-Humanité qui 
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en émane : le lien direct alors est celui de Mère à Nature, et ce n’est que de façon médiate, 
par la Nature, que l’humanité rejoint la Matière-mère en tant que telle. Ceci nous fait 
ressortir que dans la relation Nature-Humanité, l’humanité est le côté “esprit” quoique 
ouvertement subordonné à la matière, et que de ce côté doit s’imposer la fécondité 
“paternelle”, la semence testiculaire. On comprend ainsi que les “déesses-mères” du 
paléolithique ne sont encore qu’une façon grossière de formuler le “Matérialisme primitif”, 
on comprend encore cette chose troublante, qui n’eut jamais de réponse, des “changements 
de sexe” intervenus dans les Puissances (“dieux”) primitives. On comprend enfin que les 
Puissances proprement femelles de fécondité et de vie aient pu en même temps assumer la 
fonction de Puissances de stérilité et de “mort”. Santé et Maladie, Paix et Guerre sont unies 
en ces puissances femelles. Ainsi eut-on Diane-chasseresse (nous dirions guerrière), dont 
l’équivalent égyptien est Swan. N’oublions pas surtout que quand on trouve chez les 
primitifs une puissance Virile, tel Djom égyptien (Hercule) ou le Taureau Mnévis, il s’agit 
toujours d’une puissance de Rut, et que tous ces mâles sont toujours fils-époux d’une 
Mère ; bref qu’on ne sort jamais du Matérialisme et du Matriarcat. 

VI 

Les Primitifs, avec leur Matérialisme, marquèrent l’avènement de l’Homme dans le 
Monde. Les premiers donc, et irréversiblement depuis lors, ils dévoilèrent le monde et la 
Réalité à eux-mêmes ; en ce sens ils firent exister, “créèrent” en quelque sorte le monde et 
la Réalité. Ainsi, ce sont les Sauvages, les Barbares, les “Naturels” qui changèrent le cours 
de l’histoire du monde, et donnèrent même au monde une histoire. 

Ceci dit, depuis les Primitifs jusqu’à la Crise finale de la Civilisation, l’Histoire ne s’est 
encore connue que comme Préhistoire, la Réalité ne s’est encore dévoilée que par des 
formes Unilatérales opposées, par le biais du Substantialisme et du Préjugé. Au total, le 
Matérialisme et le Spiritualisme ne “valent pas plus cher” l’un que l’autre, n’ont fait que 
préparer une “vraie” Humanité et une “vraie” Société. 

Il est inévitable qu’après-coup, là où nous en sommes, les primitifs nous apparaissent 
comme des Superstitieux stupides, et les civilisés comme des Religieux sectaires. 

 

Je résume les caractéristiques des Mentalités respectives des deux Humanités qui nous 
ont précédés : 

 
Matérialisme  

Primitif 
 

 
Mythe 

 
Ritualisme 

 
Tradition 

 
Spiritualisme  

Civilisé 
 

 
Dogme 

 
Intellectualisme 

 
Moralisme 
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MATIÈRE 

C’est dans l’examen du noyau le plus “abstrait” du Matérialisme primitif qu’il faut faire 
le plus attention, que tout se joue, et où nous sommes le plus désorientés, exposés aux 
contresens à cause de notre cervelle civilisée. 

Le point de départ est que les primitifs se donnent la Matière comme Substance 
exclusive et ultime de la Réalité, comme source de tout ce qui peut porter le nom d’Activité. 
Mais il faut ajouter que, de même que le Spiritualisme a son Mystère, le Matérialisme a son 
Secret, de sorte qu’il faut saisir la Matière elle-même comme double. Comme le Dogme de 
l’Esprit reconnaît lui-même qu’il est un seuil où tout dépasse la Raison, de même le Mythe 
de la Matière avoue qu’il est un seuil où tout dépasse l’Expérience. Aussi, par un côté, 
concernant la Matière en Elle-même, on dit “matière” parce qu’il faut un mot, mais le 
Silence conviendrait seul à vrai dire face à Elle. 

Ne perdons donc jamais de vue qu’il y a deux faces de la Matière : en Elle-même et pour-
le-Monde (même sans considération proprement dite du Monde encore). 

 

• En Elle-même, la Matière est Rien Absolu, de même que Dieu (Esprit) sera Être 
Absolu. D’où les histoires déroutantes de la “Vacuité”, du “Néant”, des hindouistes (que 
l’on colle de force sur le dos des Bouddhistes !). Rapportée aux réalités du Monde, on dirait 
que la Matière en tant que telle est Existence absolue, Fécondité absolue, Espace absolu ; 
ceci pour saisir le contraste avec l’Être, le Travail et le Temps chez les Spiritualistes. 
Autrement dit, en la Matière comme telle, l’Esprit est (en notre langage !) Présence totale 
ou Être total (car c’est l’Absence qui est activité en soi !). De manière plus accessible, on 
peut dire qu’en la Matière pure, il n’y a que Vie, Instinct, sans aucune trace quelconque de 
Pensée, d’Intelligence. En un mot, dans son Secret, la Matière est Incolore objectivement et 
Indicible subjectivement ; elle échappe au Mythe proprement dit, mais en même temps lui 
donne toute sa force et en est la clef. 

 

• L’autre face de la Matière, celle pour-le-Monde, la désigne comme l’Immanence 
dernière du Monde. Mais on ne sort pas encore de la dualité de la Matière indéfiniment 
distincte du Monde. Ce n’est pas d’une “immanence” au sens vulgaire qu’il est question (on 
rencontre la même vulgarité à propos de la Transcendance de Dieu). À présent, on peut 
seulement imaginer un nom pour la Matière, “matière” se justifie, ou en l’occurrence, 
Mère. Il n’empêche que cette matière exotérique, à la base du Mythe traditionnel est 
simplement nommable par un nom secret, qui est Tabou de tous les tabous. 

Il faut ici prêter attention à deux particularités de la mentalité Matérialiste. 

1- Quand on dit Matière pour-le-Monde, cela veut dire d’abord pour ce que nous 
nommons la Nature, et ensuite seulement pour ce que nous appelons l’Humanité (c’est 
l’inverse pour Dieu) ; 

2- Quand on parle de “nom” tabou, interdit, c’est en réalité d’un Verbe tabou qu’il s’agit, 
c’est-à-dire d’un mot agissant, efficace ; c’est cela que nous représentent les “imprécations” 
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et “malédictions” primitives. Le Verbe tabou proféré pourrait pétrifier la Nature et le 
Monde, fossiliser l’“existence” en “être”. Une image est donnée de ceci par ce qui arriva à la 
femme de Lot : transgressant l’ordre de Yaweh, à l’insu de son mari elle se retourna, ce qui 
la fit se transformer immédiatement en une “colonne de sel”. 

La Matière pour-le-Monde possède un nom, mais est Verbe Muet. C’est la Mère 
Fondamentale pure et simple, susceptible de se rendre elle-même grosse du Monde, de 
l’accoucher et de l’allaiter. Mais en-Elle-même, qu’a-t-elle besoin d’Émaner la Vie, d’une 
Descendance sous la forme de l’Œuf du monde !… 

La Matière ou Mère Fondamentale est cependant pour-le-Monde l’Objet Absolu, l’Océan 
de toute source, la Racine de tout germe, le Sang de toute vie. 

La double face de la Matière apparaît très précisément dans l’Hindouisme, avec les 
difficultés que cela entraîne pour les exégètes pour expliquer en quoi se distingue Brahm, 
l’Absolu de genre neutre, et Brahmâ, l’Émanateur virtuel sexué. On voit d’ailleurs 
qu’aussitôt Brahmâ posé, on le trouve s’associer au couple Shiva-Vichnou pour former une 
triade. À ce moment, les commentateurs peuvent se convaincre qu’ils abordent le 
territoire “religieux” familier (bien qu’“étrange” !), et ils se trouvent à l’aise pour broder à 
volonté à l’intention de la clientèle friande d’exotisme oriental... Je précise au passage que, 
concernant le Monde Émané, pour la multitude hindouiste, la Mère Fondamentale Pârvatî 
l’emporte sur tout ; et que l’hindouisme ne se gêne pas pour affirmer l’hégémonie de la 
Nature sur l’humanité en proclamant la primauté de la matière du monde sous le nom de 
Purusha. 
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MÈRE 

Une fois réglé le problème de la Matière des primitifs, il n’y a plus de vraie difficulté 
pour explorer la mentalité matérialiste initiale de l’humanité. Ce qui fait seulement 
obstacle, ce sont les résistances de notre mentalité dogmatique, qui nous font sans cesse 
retomber dans l’ornière de l’interprétation “religieuse” civilisée ; et aussi l’intérêt qu’on 
peut dire “politique”, du Paganisme Intégral dominant, redoutant comme la peste que la 
masse populaire puisse se mettre à penser, ce qui mènerait infailliblement à le démasquer. 

••• 

La Matière en soi et la Matière comme Mère possible, susceptible d’Émanation d’un 
Monde, forment un couple propre, d’Immanence Secrète. Si, à présent, on aborde la Mère 
possible séparément de la Matière en-soi, son caractère se métamorphose en Mère 
effective, réellement Émanatrice, et dont émane non plus “un” monde parmi une indéfinité 
d’autres, mais le Monde auquel nous appartenons, que nous devons tenir en fait comme le 
seul nécessaire. 

Tout change alors, nous quittons la Mère réellement secrète pour entrer sur le terrain de 
la Mère dévoilée. On peut à ce moment discourir tant qu’on veut, avec un air profond sur 
les diverses versions géographiques de cette Mère, et les mutations dont sa forme fut 
l’objet vers son perfectionnement Chronologique ; ceci n’en a pas moins qu’un intérêt 
mineur. Il en va de même pour Dieu, le Père spiritualiste des civilisés : qu’on aille le 
chercher chez les Grecs ou les Chinois, qu’on le découvre sous les noms successifs de 
Maître, Père ou Auteur, on n’apprend plus grand chose. Mais il faut pourtant s’en occuper 
le plus scrupuleusement qu’on peut, parce que c’est sur ce terrain qu’on trouve la chair 
même de la Mentalité étudiée. 

Dès que la Matière se présente effectivement Émanatrice, réellement Mère, on voit 
s’affirmer les traits suivants : 

 

• La vraie Mère, absolument Féconde, développe son caractère “sexué”, Femelle-Mâle. 
Notons que le Mâle lui-même, en tant qu’on lui reconnaît une participation à la fécondité, 
laisse les choses totalement dépendantes de la Maternité, ne fait qu’enrichir l’horizon 
matriarcal. D’ailleurs, fille ou garçon viennent identiquement du ventre de la Mère, et 
peuvent même se trouver jumeaux. Dans la conception “physique” de la Mère 
Fondamentale, et c’est ce qui en dénote le Secret, la Mère se donne même son propre Fils 
comme Époux dans l’œuvre d’Émanation, ce que ne peuvent faire évidemment les mères 
ordinaires. Il faut ce développement sexué explicite pour enfanter le Monde Émané, 
puisque le Monde se trouve grevé d’Esprit, ne saurait rivaliser avec la Mère Absolue qui est 
seule pure Matière. Le Monde se donne dans le couple Nature-Esprit ; cela signifie que 
c’est la Matière émanée “active” qui est le premier objet de l’Émanation, cet aspect se 
manifestant dans le pôle “Nature” ; mais il s’avère que la Nature réclame un “compagnon”, 
l’Humanité (la Race humaine), “accident nécessaire” spirituel de la matérialité naturelle du 
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monde. En résumé, même dans la Nature, celle-ci n’est que matière Relative et non pas 
absolue. 

 

• Dans l’Émanation du Monde, le Verbe Tabou de la Mère se révèle Parole efficace, non 
plus muette, mais “articulée”, proférée. De la Vulve vague de la Mère (la Yoni du 
Tantrisme), est donnée l’émanation explicite, l’effusion matérielle qu’est la Nature, et c’est 
de ce côté que se trouve le vrai Sang du Monde. Mais en même temps paraît la race 
humaine, en qui s’exprime le Souffle, l’Haleine (le non-néant spirituel du Monde, qui est 
être absolu en la Mère). Pourtant, le Monde tout entier, Nature et Humanité ensemble, 
forment un seul Organisme, et matière comme esprit marquent les deux côtés du Monde, 
bien que de façon inverse : la matière est active du côté Nature et passive du côté 
Humanité (seulement Non-néant chez la première, mais Non-être chez la seconde) ; et 
l’esprit, qui est non-être accidentel en la Nature, est non-être essentiel en l’Humanité. 

 

• Tout se ramène au fait, au Monde, que la Matière ne s’y montre que sur le mode 
Relatif, dépendant de la Mère Fondamentale. C’est pourquoi la Fécondité essentielle au 
Monde est exposée à une Stérilité accidentelle. Et cette stérilité accidentelle, quant aux 
fruits de la Nature Ouvrière, ou au croît des mères humaines, est toujours une vengeance 
de la matière contre l’esprit fautif. L’esprit étant non-être Essentiel de l’humanité, il s’agit 
dans ce cas essentiellement d’un manquement de la Race humaine au respect de 
l’Expérience coutumière et de transgressions dans les cérémonies Rituelles. 

Il faut distinguer : si on prend le Monde en bloc (Nature-Humanité ensemble) face à la 
Mère, il apparaît entièrement Non-existence et simple être, esprit, contingence et non pas 
nécessité, accidentel et non pas substantiel. Mais si on laisse de côté la Mère, dans le 
rapport interne du Monde, la matière prime sur l’esprit, la nature assure son hégémonie 
sur l’humanité, car de ce point de vue, matière et nature assurent par délégation le rôle de 
la Mère au sein du Monde (de même, l’espace y apparaît essentiel face au temps 
inessentiel : c’est pourquoi les civilisés se montreront scandalisés par les “chronologies” 
fantastiques des primitifs). 

 

• Le fait que la matérialité substantielle du Monde ne soit que Relative, dérivée, 
“participée” de celle, absolue, de la Mère Fondamentale, rend cette matérialité 
“suspensive”, aléatoire. Cela entraîne des conséquences paradoxales :  

- La primauté de la Nature sur l’Humanité ne vaut que jusqu’à un certain point ; au-delà 
de cette limite, occasionnellement, la Nature peut s’avérer “spirituelle”, immatérielle, 
purement temporelle, être et non point existence, stérile et non féconde, tout comme 
l’Humanité ; 

- Au sein de l’Humanité, ce côté matériel aléatoire se trouve redoublé, de sorte que les 
Femmes peuvent s’avérer aussi accessoirement fécondes que les Hommes, montrer une 
puissance génitrice aussi faible que celle qui se trouve dans la virilité. 

En effet, le monde immédiat des primitifs, “notre” monde, “l’Ici-bas” (il faudrait dire 
l’Ici-Haut !), n’est pas le monde matériel tel qu’il “devrait exister”. Le monde parental 
ayant une existence conforme à ce qu’il devrait être, c’est l’En-Deçà (l’Enfer), où l’Instinct 
Vital matériel, participé de la Mère, soumet sans obstacle l’esprit mondain, la pensée 

343



La Mère Fondamentale 

18 

toujours présente. C’est pourquoi la règle du Karma hindouiste s’applique inflexiblement, 
pour s’en tenir à cet exemple. 

••• 

Je résume en donnant les caractères du Monde Primitif. On peut user du tableau qui 
suit si on se souvient de ceci : 

 

1) En la Mère, il y a Identité Secrète Matière-Esprit, en ce sens qu’en Elle, Matière se 
trouve sans trace d’Esprit. Autrement exprimé, l’Identité de la Mère est Néant-Être, en ce 
sens que son Néant est exempt d’Être absolument. Nous sommes heurtés par cette 
formulation parce que Néant a valeur positive et Être a valeur négative dans le 
Matérialisme primitif. Concrètement cela ne veut rien dire d’autre que la Mère est 
Existence au sens absolu. 

 

2) La mentalité primitive est spontanément Sexualisée, puisque l’Émanation du Monde 
est exercice de la Puissance génitrice. Donc, il ne faut voir en aucune façon le côté 
subordonné de l’Homme, relativement à la Femme, comme une question “intellectuelle”. 

 

3) Le Monde ne peut être envisagé correctement que comme l’union de ses deux parties, 
l’Ici-Bas et l’En-Deçà (visible-caché, présent-absent). Si on s’enferme dans l’Ici-bas, on ne 
comprend plus rien du tout. Or, chez les Primitifs, l’En-Deçà est “plus” normal que l’Ici-bas 
parce qu’il est plus matériel. 

 

4) Chez les primitifs, on a constamment les couples œil-Gauche/œil-Droit, main 
Gauche/main Droite, qui sont comme Femelle-Mâle. Or, il ne s’agit pas, comme nous 
sommes portés à le croire, par exemple de “deux” yeux au sens de notre arithmétique (I + 
I). La vision, au monde, est binoculaire, elle est le fait d’une “paire” d’yeux, ce qui est 
différent ! Par-dessus le marché, nous greffons spontanément l’idée de “voir” sur celle de 
l’œil, alors que le primitif y attache avant tout l’idée d’“éclairer” comme le fait la paire des 
luminaires, la Lune et le Soleil. 

 

5) Enfin, il y a le problème des Cataclysmes que subit la mentalité primitive. Le mot 
cataclysme signifie exactement “déluge”, et il s’agit bien de cela, de bouleversements de 
type “écologiques” que subit le matérialisme primitif. À l’inverse, le spiritualisme civilisé se 
perfectionna par des Révolutions cycliques, ce qui n’est pas la même chose : les 
Cataclysmes primitifs partent de la Nature, les Révolutions civilisées partent de 
l’Humanité. Les deux phénomènes n’ont pas du tout le même lien avec l’Écologie : chez les 
primitifs, la Démographie se répercute sur la Technologie ; chez les civilisés, c’est la 
Technologie qui se répercute sur la Démographie. 

Toujours est-il qu’au fil des Cataclysmes successifs de la mentalité primitive 
matérialiste, les expressions de ce même matérialisme se trouvent bouleversées, ce qui 
peut nous égarer. Ainsi, on dit “La” Ciel et “Le” Lune en égyptien, mais ceci se trouve dans 
la langue Asiate qui nous est parvenue ; ce put être différent au stade Barbare précédent. 
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“La” Ciel (Uranie) des Égyptiens est masculin chez les Barbares grecs, sous le nom 
d’Uranus. Si la théorie de la mentalité primitive est solidement établie, l’analyse de ces 
variations, quoique laborieuse, ne présente pas de grandes difficultés. 

 

 

 

Je rappelle que l’essentiel est de ne pas tout mélanger au départ de l’examen de la 
mentalité primitive : 

 

• Bien sûr, on peut prendre la Mère Fondamentale toute seule dans son Secret et, à 
l’opposé, compte tenu qu’elle résume une Triade qui se renferme en elle, on peut voir la 
mentalité en question sous quatre noms. De même, les Catholiques pouvaient dire “Dieu” 
tout seul, puis compte tenu de la Trinité Père-Fils-Esprit, former une quaternité en y 
ajoutant Dieu. 

Le plus important, cependant, est d’échapper à ce dilemme, car l’Unicité pure nous 
laisse silencieux et dans la Docte Ignorance ; tandis que la Quaternité nous disperse, 
égrène des aspects qui brisent l’unité organique. C’est donc autrement qu’il faut s’y 
prendre. 

 

• La Mère, prise séparément de son Monde, n’est intelligible que si on l’aborde comme 
un Couple, par exemple Matière-Secrète avec Mère-Matière exotérique. Ensuite, il faut 
laisser de côté la Matière-Secrète. Alors, Mère-Matière exotérique, mais encore seulement 
susceptible d’Émanation d’un monde, devient la Mère-Émanatrice effective du Monde 
précis existant. Mais à ce moment, c’est aussitôt dans une Triade qu’elle se dévoile, genre 
Osiris-Isis-Horus, ou Isis-Osiris-Thôht (Hermès). Dans le premier cas, la Mère-Secrète est 
Sev (Cronos) ; dans le second cas, c’est Natphé (Rhéa). Dans les deux cas, Osiris-Isis ou 
Isis-Osiris sont un Couple d’enfants engendrés par la Mère-Secrète. 

••• 

 

 

  
MONDE PRIMITIF 

 

 
Nature (+) 
 

 
Active/Passive 

 
Matière 

 
Existence 

 
Espace 

 
Humanité (-) 
 

 
Femelle/Mâle 

 
Esprit 

 
Être 

 
Temps 
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Pour mieux éclairer encore ce point-clef, je donne maintenant deux schémas parallèles 
de ce qu’on trouve d’une part en Égypte, et d’autre part dans la Grèce archaïque. 

 

 

 

Précisions : 

• Bouto (Nyx, Nuit chez les grecs) est la Grande-Mère, “Mère du Soleil”, Première-née, 
Commencement de tout, Génératrice des “dieux” grands, Ténèbres primordiales (Chaos). 
La Mygale, la plus grosse des araignées, aveugle, la représente ; les Égyptiens 
l’embaument. 

Phré (Hélios-Soleil des grecs) est l’“œil” droit de Bouto, l’Aube, l’Est, et le Ciel. 

Atmou (Lune) est l’“œil” gauche de Bouto, le Soir, l’Ouest, et l’En-Deçà. 

Thoré (Héphaïstos des grecs), est comme un St-Esprit primitif ; enfant des deux 
premiers, il assure ici la fonction de Puissance Régulatrice/Coordinatrice des phases 
respectives de la nuit et de la journée. 

• Destin, chez les grecs, est Dikè (antérieurement on le disait Nécessité : Adrastéia) 
“nourrice de Zeus”. Moira, Anagkè, disent la même chose. 

Le Démiurge, ou “Père de Vie”, est Zeus à la Foudre, détenteur du Feu céleste, siégeant 
en l’En-Haut du monde, dans l’Éther, la région du Chaud. 

Héra (Junon romaine) domine l’espace profane, le Monde, entre l’Éther et les Champs 
de l’Ici-bas (champ terrestre et maritime, ce dernier étant “le dos de la Mer”). Héra, sœur-
épouse de Zeus-Démiurge (Jupiter romain) domine sur l’Air et l’Humide qui se partagent 
le monde et s’y combinent. 

Héphaïstos (Vulcain romain) se trouve en Hadès, le tréfonds du monde, sous le “fonds” 
productif, utilisable, de Terre et Océan. C’est le domaine du Dense et opaque. Cet En-Deçà 
“s’enrichit de tout” dit-on, car toutes les existences particulières lui sont ramenées et y 
passent. Mais en cet En-Deçà, Héphaïstos assure le rôle de “Providence”, il détient le “Feu 
Artiste” qui reforge les existences appelées à la lumière. 

346



La Mère Fondamentale 

21 

Je signale, entre quantités d’autres versions, une autre expression du matérialisme 
égyptien (Amon-Ra est mari de sa mère Mouth et son propre père) : 

 

 

 

Ceci pour encourager la recherche, et ne pas désespérer de mettre un peu d’ordre dans 
le fatras de nos “Mythologies”. Je dois surtout établir fermement la nature, le principe de 
base, du Matérialisme primitif ; à partir de là, une histoire sérieuse de cette mentalité est 
enfin possible, et elle fournira des exemples plus corrects et significatifs que les miens. On 
ne peut s’étonner de cela : comment nos universitaires païens ou sataniques peuvent-ils 
parler de la mentalité primitive, alors qu’ils sont impuissants pour rendre compte de la 
Métaphysique civilisée qui nous est incomparablement plus accessible ? Ils sont 
totalement dépassés par les grandes controverses sur la Trinité des chrétiens mêmes, qui 
est l’héritage direct de l’Occident ! Ils ne savent d’aucune manière nous expliquer l’histoire 
de Marie, qui fut d’abord mère de Jésus et de ses frères, puis se scinda en deux “Mère de 
Dieu” totalement différentes, chez les grecs et les latins (Duns Scot), pour aboutir à la 
“mariolâtrie” répugnante des papes catho-cléricaux prêchant le Jésus-Marie-Joseph de 
Loyola ! Dernier exemple : les premiers chrétiens flottaient de la manière la plus manifeste, 
en donnant au nom de Père céleste, à la fois le sens de Dieu tout court, et celui de premier 
membre de la Trinité (je ne parle pas des judéo-chrétiens antérieurs à 117). Que peut bien 
vouloir dire “penser”, si on ne met pas au net toute une série de choses de ce genre ? 
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MONDE 

Qu’en est-il, à présent, du Monde considéré en lui-même, qui émane de la Mère 
Fondamentale ayant exprimé ses Puissances (de Dieu, on a les Attributs trines) ? 

Le Monde se présente évidemment lui aussi comme Un et Trine, puisqu’il est l’Image 
matérielle grevée d’esprit de Mère-Matière. Le principe de la Triade du Monde est qu’il est 
miroir-image, distingués entre elle, de Mère-Matière, et ces deux faces n’en font qu’une 
comme l’Émané. Comme il faut aux primitifs explorer le Monde à l’extrême, le Trois se 
développe généralement en Neuf ; mais alors une nouvelle Totalité se forme, la Décade à la 
place de la Triade, si bien que l’Ennéade (le groupe Neuf) devient le simple équivalent dans 
la dizaine de la Paire dans la triade. Auparavant on avait : 1 + 2 = 3 ; désormais on a 
1 + 9 = 10. Ne pas oublier, en présentant les choses ainsi, qu’il ne s’agit pas d’“addition” 
dont résulte une “somme” ; mais bien plutôt de subdivision d’un ensemble organique. 
Ainsi, dans la triade (1 + 2), “1” ne figure que l’Impair, indissociable de son complément le 
pair (2), tandis que le véritable Un ésotérique, sans complément, s’identifie à Trois lui-
même. Noter encore que si 1 et 2 forment “couple” au sein de la triade, avec hégémonie de 
la Paire sur l’Impair, comme Femelle sur Mâle ou Yin sur Yang, la Paire (2) prise isolément 
n’a rien d’un couple. 

C’est dans l’ésotérisme matérialiste primitif (tout autre chose que la Mystique civilisée) 
développé que l’Ennéade se substitue à la Paire et la Décade à la Triade. C’est pourquoi 
dans l’enfance spiritualiste civilisée, Pythagore (530 A.C.) prend appui sur le nombre 
triangulaire 10, la célèbre Tetractys. Avicenne, de son côté, dit : tout nombre quel qu’il soit 
n’est autre que le nombre Neuf plus un excédent, que figure Zéro. Neuf est la plénitude 
maternelle immédiate du Monde. C’est pourquoi chez Dante, le nombre 9 convient à 
Béatrice, à l’Amour, et que l’Ennéade des Muses est donnée comme le fruit de neuf nuits 
d’amour de Zeus. 

Le Monde matérialiste primitif ne peut se présenter que comme un immense 
Organisme. On put aussi bien se le représenter comme un Arbre géant impérissable 
comme le Cèdre, que comme un Grand Animal à la fécondité inépuisable comme une 
Vache. La pression spiritualiste a pu faire que cet Organisme prit la forme de l’Homme 
Primordial sans que cela n’ébranle en rien la perspective matérialiste. Tel fut le cas dans le 
Judaïsme, où l’Homme Primordial se nomme Adam Qadmon. Ceci arriva suite à la ruine 
de l’Hellénisme et la défaite du judéo-christianisme que consacra Saint Paul. En réaction à 
cela, l’ancien judaïsme produisit, d’une part le rabbinisme ritualiste qui deviendra 
Talmudisme proprement dit ; et d’autre part l’ésotérisme du Char (Merkavah) d’Ézéchiel, 
qui deviendra la Kabbale. Alors, le premier traité de ce nouvel ésotérisme juif, le Chiour 
Qomah “Mesure de la Dimension” de l’émanation, décrit le Monde de YhWh en s’appuyant 
sur le Cantique de Salomon (4ème siècle A.C.), accepté dans le canon juif au synode de 
Yamnia (+ 90/100), et que Rabbi Aquiba considère comme le plus saint de tous les livres 
de l’Écriture. Le nouvel ésotérisme juif décrit le Monde en allégorisant le passage du 
Cantique 5-10/16, qui décrit le Désir charnel intense qu’éprouve une paysanne pour un 
berger, qu’elle oppose aux avances pressantes que lui fait le roi Salomon. Pour le nouvel 
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ésotérisme juif, la description faite du berger magnifique, le Désiré, sera le modèle d’Adam 
Qadmon, lui-même équivalent de l’Arbre des Puissances (Séphirot) du Monde. L’Homme 
Primordial, comme l’Arbre, est 10 = 1 + 9. Le patron de l’Encyclopédie Juive dit que la 
séphirah à la base des Neuf, Malkhût (Royaume, ou Chekhinah = Puissance Générale 
Manifeste), désigne un corps Féminin parallèle à lui seul, face à celui développé dans les 
Neuf. Il ajoute à cela que le but des ésotéristes juifs était, par leurs pratiques, de “parvenir 
à l’ascension, APPELÉE PARADOXALEMENT DESCENTE, vers le Char” d’Ézéchiel. En 
parlant de “paradoxe”, l’écrivain juif avoue qu’il ne comprend rien au matérialisme juif ! 
Cependant, les tableaux des correspondances des Séphirot montre bien de quoi il s’agit : 
l’esprit doit rechercher, par paliers, à s’éteindre en la matière, comme la tête dans les pieds 
et le cerveau dans le sexe. Mettons de côté la mise en sommeil des membres droit et 
gauche, membres du haut dans un premier temps (bras) et du bas plus tard (jambes). Il 
reste trois temps de la pratique ésotérique : d’abord le cœur (neschamah), féminin, 
Élôhim, doit être maîtrisé ; puis le torse (ru’ah), c’est-à-dire le Souffle ; et enfin les “pieds” 
(nefesh) c’est-à-dire le Sang vital touchant à la Terre-Mère. 

Si l’on n’a pas de prévention contre le matérialisme primitif, ni de honte à le 
revendiquer, tout cela se comprend assez facilement. Seulement alors, tous les boniments 
cléricaux de notre Paganisme Intégral sur les “Trois Monothéismes” (juif-chrétien-
musulman) se trouvent éventés, en même temps que les échappatoires Occultistes dont se 
régalent les mêmes Païens. 

Une fois qu’on s’est attaché à l’idée du Monde primitif comme Organisme, du type d’un 
Arbre (y compris un Homme-Arbre), tout devient assez simple, cet Arbre se trouve 
évidemment Ramifié de Bas en Haut, de ses Racines à ses Cheveux (couronne) ; et ce 
déploiement se trouve Polarisé à tous les niveaux selon le couple matière-esprit, selon le 
modèle Femelle-Mâle, Lune-Soleil, Gauche-Droite, Humide-Brûlant, Ancêtres-
Représentants, Jaune-Bleu, Immonde-Monde. Immonde-Monde équivaut à Impur-Pur, 
mais il faut savoir qu’Immonde-Impur veut dire Sacré, Tabou. Ainsi l’Islam a conservé un 
double sens à Haram, c’est ce qui est “illicite”, interdit, pour les choses ordinaires, tandis 
qu’on appelle la Mosquée Sacrée de La Mecque la Maison Haram. 

Sachons enfin que l’Arbre du Monde est polarisé de l’intérieur à l’extérieur, comme 
Sève-Écorce (avec le “bois” qui lie les deux), comme de bas en haut, avec Fût-Couronne 
(branches au milieu). N’oublions pas enfin que cet Arbre, que nous voyons environné d’Air 
Ici-Bas, n’a aucune vraie existence, si on ne le découvre pris entre l’En-deçà et l’En-haut : 
En-Deçà où ses racines plongent dans l’Eau boueuse, et En-Haut où sa couronne va 
chercher la Lumière ardente. 

••• 

L’intérêt le plus direct de la compréhension correcte du matérialisme primitif c’est de 
percer à jour les manipulations perverses qu’en fait de nos jours l’Occultisme en vogue. 

Lors de la “chute de l’Empire romain”, c’est-à-dire lors de l’Effondrement spirituel de 
l’Hellénisme des Anciens, la Laïcité dominante de l’époque, encore partielle, 
inconséquente, nourrissait l’essor d’un Occultisme qui ne faisait qu’approfondir le 
Paganisme. Alors, dans une concurrence débridée, on se réclama, et de la Cybèle turque, et 
de l’Isis Égyptienne, et du Mithra persan. 
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Aujourd’hui, nous en sommes à fond dans la “chute de l’Empire démocrate”, c’est-à-dire 
du Déisme des Modernes, qui coïncide avec la chute de la Religion toute entière. Et en ce 
moment, une nouvelle fois depuis 150 ans, et de manière aiguë dans le nouvel avant-guerre 
que nous vivons, l’Occultisme fait ses ravages, cette fois de manière totale et conséquente. 
Et l’on se réclame, à qui mieux mieux, du Tantra hindou, du Zen japonais, et de l’Odinisme 
balte. 

Cybèle-Isis-Mithra n’étaient en aucune façon une solution à la crise spirituelle du 
monde antique (47-312), tout au contraire ; et ce fut le Christianisme qui balaya toute cette 
fange Occultiste-Nihiliste. Aujourd’hui, ce ne sont pas Odin, le Zen ou le Tantra qui nous 
sortiront de l’Obscurantisme Intégral dominant, tout au contraire ; le Réalisme 
matérialiste-spiritualiste est la seule lumière qui peut faire s’évaporer les miasmes de 
l’Occultisme Intégral. 
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HUMANITÉ 

Quand nous traitons de la Mère Fondamentale de l’humanité primitive, c’est bien sûr 
pour en arriver à nous faire une idée précise de la conception que les primitifs se font de 
l’Homme. Quelle signification pouvait-on donner à ce que nous appelons l’“humanité” 
avant la Civilisation ? Ceci ne peut être établi qu’en replaçant la question à sa place exacte 
au sein de l’ensemble de la Mentalité primitive. 

 

• Pour les primitifs, toute la Réalité se résout en dernière analyse dans la Substance-
Matière. Cette Substance, de façon ultime, est à ce point Secrète qu’on ne peut rien en dire, 
en tant que Vide ou Néant absolu. À ce titre, rien ne justifie que de la Matière émane un 
Monde quelconque et, par suite, une Humanité quelconque. À vrai dire, si on donne au 
Néant absolu un nom – Néant ou Matière, peu importe – ce n’est qu’après coup, une fois 
admis qu’il existe “quand même” un Monde, lequel monde est par surcroît le monde précis 
existant que nous expérimentons. 

 

• Il se trouve que la Substance-Matière, bien que se suffisant, se dévoile comme Désirant 
épancher son Instinct vital absolument surabondant. L’Initiation Traditionnelle, au sein de 
la Race humaine, affirme atteindre et devoir transmettre au moins un Grand Secret de la 
Substance-Matière : celle-ci est Mère-Matière virtuelle, Utérus d’où sortit l’Œuf du monde 
existant qui ne peut se comprendre autrement. Vis-à-vis de Mère-Matière, le Monde tout 
entier est le “croît” unique et sans déchet dont elle se délivra et qu’elle mit bas. 

 

• Le Monde émané de la Mère Fondamentale ne peut être, comme Elle, 
qu’essentiellement matériel, maternel, fécond. Cependant le Monde n’est pas la Mère, 
laquelle est seule Immanence absolue. Le Monde n’est que matérialité dépendante, 
dérivée, seconde, matière Relative. Ceci a les plus grandes conséquences. Au Monde, il 
n’est de Matière que grevée d’Esprit, d’Instinct vital grevé d’Intelligence, d’Existence que 
grevée d’Être. En effet, l’Existence, qui prime au monde, est déjà toute autre que le Néant 
absolu de la Mère. Quand nous disons que le monde est marqué d’“Intelligence” au titre 
d’“accident nécessaire” de l’Instinct matériel qui y préside, il faut se garder de rapporter 
directement et exclusivement l’intelligence à l’humanité, comme les civilisés sont tentés de 
le faire. Chez les primitifs, l’intelligence qui se donne comme “privation” d’instinct, marque 
l’Humanité seulement à un degré supérieur ; mais à un moindre degré, elle “souille” 
également la Nature ; de plus, l’esprit reste même présent en l’En-Deçà de notre monde 
immédiat où, pourtant, la Vieillesse que nous connaissons trouve à se guérir en s’y 
abreuvant d’Eau de Jouvence (cf. l’Hydromel gaulois, alcool d’Eau-Miel). J’insiste au 
passage sur le fait que nos idées de vie-mort n’ont aucune place dans la mentalité 
primitive. 

 

• En émanant le monde comme matérialité Relative, la Mère le donne en totalité comme 
double : fécond substantiellement et stérile accidentellement. C’est ainsi que se présente 
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l’hégémonie de la matière sur l’esprit. La relation unilatérale fécond-stérile est ce qui tient 
lieu, chez les primitifs de la relation bien-mal chez les civilisés. On voit que les deux 
relations sont complètement hétérogènes par leur contenu, et même directement inverses ; 
seule la forme hégémonique-unilatérale permet d’identifier les deux rapports. 

On dit la même chose que fécond-stérile si on dit : fertile-aride, humide-sec, époux-veuf, 
organique-mécanique, vivant-inerte, sérié-désert. “Sérié” veut dire lié, attaché ; et “désert” 
abandonné, banni. “Époux” veut dire engagé, fiancé ; et “veuf” séparé, privé de, vide (cf. 
conjugale). 

Ne pas oublier que, de même que les civilisés n’accordèrent jamais d’existence réelle au 
Mal, jugé seulement “privation” de Bien, de même les primitifs ne donnèrent pas une 
existence réelle à la stérilité, aridité, etc., toujours jugée comme simple “manquement” de 
la fécondité ou fertilité. 

 

• Je développe quelque peu le fait que le Néant de la Mère Fondamentale ne se montre 
au Monde qu’au travers de l’hégémonie de la matière sur l’esprit, de l’existence sur l’être : 

 

 

• Il est évident, pour les primitifs matérialistes, que si la Mère Désira enfanter le Monde, 

ce fut principalement pour donner le jour à la Nature. Mais la Nature ne pouvait exprimer 

la matérialité-fécondité que de manière relative ; c’est pourquoi l’Émanation “originelle” 

(Mythique) dut donner simultanément un Compagnon à la Nature : l’Humanité. 

L’Humanité fut “pondue” POUR servir la Nature, alors que chez les civilisés la Nature fut 

donnée comme moyen à l’Humanité pour glorifier l’Esprit. 

 

• La mentalité spiritualiste civilisée ne nous prépare pas du tout à admettre, avec toutes 
ses conséquences, le fait que dans le matérialisme primitif la Nature prime sur l’Humanité. 
Il faut pourtant nous pénétrer de cette idée primitive qui veut que l’Humanité 
s’appréhende totalement comme “moyen”, “instrument” de la Nature (ceci exprimé dans 
notre langue civilisée qui peine à le dire). Dans le monde primitif, la Nature s’impose par 
sa matérialité directement Active, qui se précise dans le Réseau de ses Puissances, dans sa 
Fécondité Ramifiée. En s’imposant ainsi à l’Humanité, la Nature lance à l’Homme le défi 
de se Domestiquer lui-même, de s’Apprivoiser lui-même. Ainsi, sur la base de la 
reconnaissance de principe de sa Subordination à la Nature, l’Humanité primitive est 
appelée à conformer son Intelligence à l’Instinct de la Nature, à apprendre à faire coïncider 
toujours plus la première avec le second. 

Aspect Principal Aspect Secondaire 

Espace Actif immobile 
Présence durable 
Fécondité essentielle 
Instinct vital 
Nature vivante 

Temps Passif sans-borne 
Permanence/consistance 
Travail accessoire 
Pensée “légale” (Commandements) 
Humanité raciale (parentale) 
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• Dans le Monde de la matérialité Relative des primitifs, l’Humanité est le moyen obligé 
de la Nature pour que Mère-Matière soit exaltée. Mais ce moyen est en même temps 
obstacle, de même qu’un instrument est simultanément handicap. Ceci est 
particulièrement le cas en ce monde-ci, par opposition à l’en-deçà mondain, où l’esprit 
humain se plie docilement à l’instinct naturel. Il y a quelque chose d’analogue dans le 
spiritualisme civilisé, mais de manière inverse : la Nature sera alors offerte à l’Humanité 
pour faire rayonner l’Esprit Absolu, mais en même temps Ici-bas, le corps charnel et 
mortel des hommes “alourdit” l’âme de ces derniers, et traduit le fait que leur penchant au 
Mal les tenaille. 

Les choses se passent cependant très différemment dans le matérialisme primitif et dans 
le spiritualisme civilisé : dans le second, il y a relation directe de l’Homme au Père, tandis 
que dans le premier, la relation de l’Homme à la Mère passe par la médiation de la Nature. 
Ici donc, s’il survient la moindre Irrégularité dans la marche habituelle de la Nature, ou la 
moindre Parcimonie dans ses bienfaits normalement attendus, il est admis que ces 
phénomènes sont motivés par quelque infraction à l’hégémonie reconnue de la Nature, 
c’est-à-dire aux engagements précis pris par les Ancêtres, figurant dans un Code de 
conduite transmis oralement par la Tradition communautaire. En effet, le Secret Cosmique 
accessible de la Mère se fait Ésotérisme dans l’humanité raciale ; Ésotérisme qui est : 
Mythe-Initiation-Rituel. 

C’est donc l’Homme, ou des Puissances maléfiques qu’il néglige de conjurer, qui trouble 
ou rend “malade” la Nature d’abord, et l’Organisme-monde tout entier ensuite. D’où les 
années de “vaches maigres” et les “épouses stériles” de la Bible juive. 

Dans tous les cas, il y a eu Infidélité à la Loi et Transgressions aux Commandements. 
Ceci est très différent de l’Incrédulité quant à la Foi et les Péchés Moraux de la religion 
civilisée. Les conséquences, elles aussi, sont toutes différentes : chez les primitifs, il s’agit 
d’atteinte à l’abondance et à la régularité des fruits de la Nature, et d’atteinte à la longévité 
humaine et à la prolixité de la descendance. On nous dit souvent que chez les primitifs, les 
catastrophes ou aberrations naturelles, la mort et les maladies humaines, ne sont jamais 
perçues comme ayant des causes naturelles ; c’est bien plutôt le contraire qui est vrai ! 
C’est que les primitifs ont une idée très élevée de la Nature, mais se passent de ce que nous 
appelons “causes”, tant les efficientes que les finales, et les naturelles que les 
surnaturelles... 

En revanche, ils savent très bien “réparer” leurs négligences et transgressions relatives à 
l’hégémonie naturelle-maternelle qui s’impose au Monde, par les Rites appropriés : 
cérémonies et sacrifices (qu’il ne faut en aucune façon confondre avec la liturgie et le culte 
Religieux civilisé). 

 

• Je résume ce qui doit être pris en compte pour saisir le statut de l’Humanité chez les 
Primitifs :  

- Le Monde – Nature et Humanité en bloc, et En-Deçà/Ici-Bas pris ensemble – ne 
pouvant s’expliquer qu’en tant qu’Émané de Mère-Matière, ne trouve de vérité que dans 
son essence matérielle et féconde. 

- Ce même Monde, ne présentant qu’une matérialité Relative, grevée d’esprit, souligne 
que Mère-Matière est toute autre que lui. Vu sous cet angle de la dépendance totale, 
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irrémédiablement enchaîné à l’esprit, il est décisivement immatériel, n’ayant qu’une 
“existence” suspensive, et il est entaché d’une stérilité originelle, dans sa face “Nature” 
même. 

- Cependant, dans le rapport Nature-Humanité, la matérialité-fécondité essentielle au 
monde, “participée” de Mère-Matière, se montre de manière directe et active dans le pôle 
hégémonique qu’est la Nature. L’Humanité subordonnée à la Nature ne paraît, vis-à-vis 
d’elle, que Non-matière (non-Néant), être inexistant, Pensée comme sous-Instinct. 

- Mais au sein de l’Humanité prise isolément, l’élément Matière dominant l’Esprit 
s’exprime encore puissamment à travers la primauté de la Maternité sur la Virilité, dans la 
base Parentale-Matriarcale de la société. 

 

• Je donne, pour clore cette partie de l’exposé, les schémas directement inverses de la 
conception de la Réalité des Primitifs matérialistes et des civilisés spiritualistes : “H” 
désigne Humanité et “N” désigne Nature. 
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PARENTÉ 

Il reste un point à examiner de plus près : celui de la parenté chez les Primitifs. C’est la 
question-clef sur le plan théorique, mais aussi une question brûlante dans notre Barbarie 
Intégrale hantée par le Racisme depuis Carlyle (1841), Disraeli (1847), Gobineau (1851), 
Maurice Joly (1864), etc. 

••• 

• J’ai beaucoup parlé de l’Hégémonie qui domine le matérialisme primitif : hégémonie 
matière-esprit, nature-humanité, mère-père. Pour être complet, il faut ajouter que la 
mentalité primitive comporte une Hiérarchie, qui est un autre aspect de la Parenté. Nous 
sommes habitués à cette idée depuis qu’on ressasse la “question juive” avec la relation 
hiérarchique : “Israël-les Nations”, “Juifs-Gentils”, “Peuple Élu-Étrangers (Goym)”. Or, le 
problème est beaucoup plus large, et ce n’est pas en faisant une fixation sur la “juiverie” 
qu’on peut comprendre quelque chose à la véritable question qui est, précisément, celle de 
la Hiérarchie parentale primitive, complément de l’Hégémonie matérialiste polaire et 
unilatérale. 

 

• L’humanité primitive, tout au long de son histoire de plus de 200/300 000 ans, 
proclame appartenir à un Organisme-Monde, à un Arbre dont toutes les branches et tous 
les rameaux sont fondamentalement “parents” à un degré ou un autre. Ensuite, il y a une 
précision donnée à la relation générale de parenté qui sera finalement décisive : c’est que la 
communauté humaine, avec sa parenté de Sang intelligente, est convaincue que la nature 
qui lui fait face, dont elle dépend avec sa simple parenté de Vie instinctive, est 
organiquement plus “puissante”, moins vulnérable que la “famille” des hommes. Cette 
unité biologique du Tout du monde, associée à la faiblesse relative de l’Humanité par 
rapport à la Nature, cela restera valable à tous les stades de développement du monde 
primitif, et ces deux traits s’accuseront même au fil du perfectionnement de la société 
primitive. 

 

• Ce n’est qu’au tout début de l’histoire primitive que chaque minuscule Communauté de 
sang regardait toute autre horde humaine rencontrée, à peu près comme “étrangère” au 
sens d’une simple espèce ou variété naturelle animale parmi d’autres. Cela ne veut pas 
dire, notons-le, une hostilité nécessairement déclarée, puisqu’on part de l’a priori d’une 
parenté “par alliance” avec tout ce qui appartient à la Nature. Dans cette situation, le 
primitif devait cependant montrer la plus grande prudence, d’autant plus que les 
puissances naturelles étaient jugées plus puissantes que les puissances humaines... Et l’on 
n’était pas sans savoir qu’il est au monde des puissances non seulement fastes, mais aussi 
néfastes. C’est de ce dernier cas que relèvent, dans les mythes primitifs, les combats contre 
des “Géants”, Géants qui désignent ordinairement des Sauvages arriérés que des Barbares 
évolués eurent à soumettre (exemple : Chasseurs contre Pêcheurs, Scandinavie). 
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Au stade primitif initial que je viens d’évoquer, on ne peut pas encore parler de vraie 
Hiérarchie parentale humaine. Mais dès que la communauté de Sang s’organise à 
proprement parler, avec la tribu différenciée en clans (société gentilice), le départ est 
donné à ce processus, en même temps que l’Hégémonie sexuelle s’affirme. 

 

• Le développement de la Hiérarchie dans l’humanité primitive se traduit par le fait que 
l’on reconnaît un clan à la Noblesse plus intense au sein de la tribu, ce qui va parallèlement 
avec la reconnaissance que l’Ethnie particulière limitée à la tribu appartient elle-même à 
une Race humaine plus large, distincte de la Nature. 

C’est avec les Asiates que l’humanité primitive atteint son stade suprême, sa forme pure 
et parfaite. On eut cela en Égypte, en Chaldée et en Chine. Alors se justifie la mentalité 
matérialiste du type “astrobiologique” décrite par René Berthelot (1938). Ici, on a un 
“Empire” dont le Temple se veut “Nombril” du monde terrestre, et son Roi-des-rois, Fils-
du-Ciel ou Pharaon prétend par suite avoir en charge toute la Race humaine. Pour prendre 
l’exemple de l’Égypte, l’Empire n’a pour domaine réel que ce qui environne l’Eau sacrée du 
Nil, mais le Pharaon a une parenté distincte parmi l’ethnie égyptienne : il est Fils du Feu 
sacré du Soleil, ce qui lui confère une souveraineté théorique sur toute la Race humaine 
par le biais de la Nature générale. 

Du côté matériel donc, on aboutit avec les Asiates à une Hiérarchie parentale limitée : 
Pharaon-Égyptiens-Race humaine. Simultanément, on est parvenu à une Hiérarchie 
spirituelle limitée : à partir des simples prophétesses, puis la sorcellerie des Devins et 
Magiciens, puis les Confréries Secrètes aristocratiques, on arrive à la Caste sacerdotale et 
son Grand-Prêtre, attachée au Temple. Le Grand-Prêtre, maître du Calendrier, veille au 
Cycle de la Vie de notre monde. Rien que pour le Temple, et hors même son personnel 
profane, la hiérarchie égyptienne comprenait : le Grand-Prêtre (“le plus grand des voyants 
de Rê”) et son conseil, les “prophètes” ; puis diverses classes de “purs”. 

Au total, ce qu’il faut retenir, c’est que le monde primitif développe la Parenté humaine 
jusqu’à combiner une Ethnie Pure fortement organisée autour du Temple du monde, qui se 
veut pour cela explicitement comptable du Destin de la Race humaine toute entière. Mais 
j’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de ce que nous nommerions une mission “politique” : 
le destin de la Race commune est entre les mains de l’Ethnie Élue de façon indirecte, parce 
que celle-ci assure la Régularité Périodique de la Nature, le Perpétuel Retour, le 
renouvellement dont le type est que le soleil s’absente et reparaît après chaque “lune” 
(nuit). 

 

• À son apogée, l’humanité primitive s’éleva jusqu’à l’idée pure de la Matière (comme 
Substance exclusive) sous le nom de Néant absolu. En même temps, le matérialisme 
primitif accédait à la notion de Race humaine générale. Il ne faut pas oublier cela quand 
nous parlons aujourd’hui de “racisme”. Voyons bien surtout que la Race Humaine du 
monde primitif à son sommet est tout autre chose (et même directement contraire) que le 
Genre Humain (ou Humanité) formulé par la Civilisation spiritualiste à son apogée 
(Temps Modernes et étape des “Lumières”). L’idée de Genre Humain est entièrement 
spiritualiste, c’est celle de la société des authentiques enfants de Dieu, des Saints et 
Bienheureux qui règneront dans la Jérusalem Céleste sous la direction immédiate de Dieu-
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le-Fils (Dieu Créateur). L’idée parfaite de Genre Humain est pour cela contemporaine de 
l’idée pure de l’Esprit Absolu du Déisme de 1760-1795. Alors l’humanité civilisée propage 
l’idéal du Cosmopolitisme temporel, qui parachève l’idéal des Philadelphes des Quakers 
(C’est William Penn, de la Société des Amis, qui fonde Philadelphie en 1681). 

L’idée pure d’Homme des Primitifs est celle de Vivant-Pensant ; l’idée pure d’Homme 
des Civilisés est celle de Pensant-Vivant. 

L’Homme idéal des Civilisés est Personne-Genre humain, c’est-à-dire affranchi des 
limites d’Ici-Bas de la Nation et du Ménage, de la Patrie et du Patrimoine. 

L’Homme idéal des Primitifs n’a rien à voir avec cela, puisqu’il part de la Parenté et non 
pas de la Propriété. Cet “idéal” (il faut bien utiliser ce mot, faute d’un autre), c’est d’abord 
l’idée de Race humaine générale que nous venons de voir, affranchie de la scission imposée 
ici-bas entre Peuple Élu (race Pure) et Étrangers de sang. Concernant le côté que nous 
nommons “individuel” de l’idéal primitif, il est subordonné au pôle collectif, contrairement 
à ce qui se passe chez les Civilisés. Et cet idéal “individuel” prend une forme qui nous 
déroute totalement, puisque la Personne face à la Chose, le Sujet face à l’Objet, n’ont pas de 
sens à cette époque. L’idéal “individuel” primitif est celui de la pure “existence” dans le sein 
de la Race générale mythique. Pure “existence” veut dire domination sans obstacle de tout 
ce qui ressemble à “l’être”, c’est-à-dire à l’esprit et à la forme “individuelle” précisément. 
D’où par exemple ce qui semble une énigme chez les hindouistes : l’“extinction” recherchée 
du Moi (du Je) dans le fameux Soi impersonnel. 

Je reviens à un parallèle avec la Civilisation pour mieux saisir le problème de l’idéal 
“individuel” des Primitifs. En civilisation, la Personne se trouve prise dans les “cellules” 
privées que sont l’Entreprise et le Ménage, unités privées placées sous le signe de l’Esprit et 
du Travail. Chez les Primitifs, il ne faut pas du tout prendre le mot “cellule” en ce sens 
d’Atome civil de la société, mais rigoureusement au sens biologique, et la cellule en laquelle 
l’individu primitif est pris est placée sous le signe de la Matière et de la Fécondité. 

 L’individu primitif de l’apogée est d’abord une Cellule d’un Organe qui la domine, 
cette cellule étant la Caste. Il se trouve appartenir à sa caste de manière entièrement 
déterminée par ses “vies” antérieures, par son Karma. La caste procure à l’“individu” un 
“confort” maternel total, puisque toute sa conduite y est préétablie et la “solidarité” y est 
totale en même temps qu’un “monopole” intangible de cet Organe dans l’Organisme social 
global. D’ailleurs, les Puissances matérielles invoquées alors (nous appelons cela des 
“dieux”) appartiennent elles aussi à des castes réglées. C’est dans cet esprit qu’on peut 
comprendre le chant célèbre du Rigveda du Brahmanisme, où il est dit que les quatre 
castes sont issues respectivement de la bouche, des bras, des cuisses et des pieds de Mère-
matière (Purusha). 

 Une fois engagés sur la pente “biologique”, il faut aller jusqu’au bout. Cellule d’un 
organe en principe, l’individu primitif se voit conduit en fait à admettre qu’il est simple 
Fonction de ladite cellule. La cellule elle-même n’a pas de vraie consistance, d’“être”, n’est 
que le support de l’“existence”, du rôle rempli par l’individu. C’est la Fonction assurée par 
l’individu qui arrive, chez les Asiates, à être précisée, fixée, donnée comme héréditaire. 
Aussi la cellule présente a-t-elle une simple existence éphémère, transitoire, tandis que la 
fonction perdure au travers d’un cycle indéfini, celui de la Réincarnation. 
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• Après que l’idéal d’Homme primitif eut été atteint, la société matérialiste se cogna 
dans un cul-de-sac. L’idée de Race humaine générale, associée à celle de Fonction 
cellulaire individuelle, était grandiose, mais elle arrivait à une impossibilité dramatique en 
même temps. On ne pouvait rester fidèle à cet “idéal” qu’en brisant le moule matérialiste, 
en faisant sauter le carcan parental, en retournant totalement l’ancienne perspective 
maternelle, pour repartir comme à zéro sur une base diamétralement opposée, celle du 
maritalat, de la propriété et du spiritualisme. Cela seul donne la clef du soulèvement de 
Bouddha, de son Éveil. Il fallait pour cela que l’“increvable” matérialisme primitif fut entré 
dans une Crise générale qui le fasse ressentir comme la Malédiction même. Mais la 
civilisation spiritualiste ne se fraya pas un chemin sans mal ! Le rejet violent de Bouddha 
de l’Inde et son demi-échec en font foi... 

 

• L’idéal humain des primitifs resta un “idéal”. Mais on peut en dire autant de l’idéal 
Civilisé d’Humanité-Personne : nous avons toujours des Ménages et des Entreprises, des 
Nations et des Gouvernements ! Dans notre Barbarie Intégrale dominante, toutes ces 
vieilles “structures”, quoique malades au dernier degré, sont maintenues “de force”, ce qui 
signifie simplement que le Peuple mondial ne s’est pas encore montré capable de s’en 
guérir. 

Mais les idéaux primitifs et civilisés ne furent pas qu’une fantaisie, puisque l’idéal 
“irréalisable” des premiers se mua en l’idéal du second, qui gouverna théoriquement, mais 
“effectivement” toute la marche de la civilisation. De même, l’idéal “impossible”, 
“utopique” de la Civilisation s’est mué depuis 150 ans en l’objectif tout à fait réaliste du 
Communisme. 

• Il est à peine besoin, pour conclure, de signaler à quel point, quand il est question de 
nos jours de “racisme” et d’antisémitisme, tout le monde triche : les fascistes trichent, les 
démocrates trichent, et les juifs trichent ! Les Racistes fascistes ne veulent pas, et ne 
peuvent vouloir de Race humaine générale ; les Maçons démocrates mènent la guerre 
contre l’“utopie” du Genre humain de la civilisation spiritualiste ; les Juifs sionistes 
manifestent la présence Raciste au sein de la démocratie Maçonnique, de même que 
l’Écologisme et l’Héroïsme soi-disant “universels” du “Socialisme national” manifestent la 
présence Maçonne-démocrate au sein du Racisme. Il n’est question, dans tout cela, que de 
la putréfaction civilisée et de l’agonie de la préhistoire humaine. 
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PEUPLE 

Qui êtes-vous donc, vous, les “Marx-Amis de Dieu” ? Depuis quand vous existez ? Ne 
seriez-vous pas une secte ? Voilà ce qu’on commence à se demander autour de nous. 

Cela montre que nous sommes sur le bon chemin puisqu’on n’arrive pas à nous coller 
une étiquette. Les gens éveillés ne sont-ils pas fatigués des étiquettes ? 

Oublions les étiquettes ! Jugeons les paroles d’après les actes, et l’arbre à ses fruits. 

••• 

Une seule chose compte : le Peuple, qu’il ne faut pas confondre avec l’Humanité. Si on 
sait ce que parler veut dire, nous sommes encore loin de pouvoir parler d’Humanité. Le 
mot n’aura un sens que dans un monde sans Argent et sans Armes. C’est pourquoi nous ne 
pouvons parler aujourd’hui que du Peuple. Le Peuple est ce qui peut et qui doit, et lui seul, 
tourner résolument et fermer le lourd volant de fonte de l’histoire dans le sens de 
l’avènement de l’Humanité. 

Pourquoi aller vers la création de l’Humanité, vers l’établissement de la Famille 
humaine délivrée du fléau de l’Argent et des Armes, passe-t-il pour une “utopie”, comme 
disent “les chefs du Système existant, dont la prétendue sagesse sera anéantie” (Saint Paul 
– I Cor. 2 : 6). Parce que la tâche de l’heure est de nous former en Peuple. En effet, s’il n’est 
pas d’Humanité, qui est notre but “final”, nous n’avons pas non plus de Peuple ; mais cela 
est notre but immédiat, nécessaire et possible, réellement à portée de notre main. 

Qui sont les “Marx-Amis de Dieu” ? Nous sommes ceux qui se proposent d’apporter la 
preuve que nous pouvons nous faire Peuple et marcher vers l’Humanité. 

••• 

Est-ce une véritable surprise, d’apprendre qu’il n’y a pas aujourd’hui de Peuple ? 
Comment donc appeler les Français, les Européens, et ce qui s’intitule “communauté 
internationale” ? À tous les niveaux, nous ne voyons qu’une Caste arrogante qui domine 
une Multitude humiliée ; et nulle part nous ne voyons quelque chose qui mérite le nom de 
Peuple. Le mot France désigne-t-il un peuple régional ? L’O.N.U. représente-t-il le Peuple 
Mondial ? Il suffit de le dire pour en rire ! 

Partout, la poignée dominante des Penseurs et des Décideurs ne se justifierait que si elle 
éclairait et fortifiait la multitude. Au lieu de cela, nous voyons les prétendus maîtres de la 
philosophie et de la science s’évertuer à abrutir la multitude, et les maîtres de la finance et 
de l’armée se démener pour écraser la multitude. Au total, au lieu d’une élite civilisée, c’est 
une clique de monstres barbares qui décide du sort collectif. 

Partout la foule humaine, dont tout dépend, qui détient la véritable intelligence et la 
force, mais ignorante et inorganisée, se fait le jouet de la Caste dominante. Et nous voyons 
cette foule aller aux urnes en obéissant au sifflet des politiciens, pour finir par acclamer un 
Führer. Au total, au lieu d’une Masse populaire qui se respecte, qui veut se faire Peuple et 
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qui le montre, on a une Masse tout court, qui se fait traiter à juste titre comme un troupeau 
d’imbéciles méprisables. 

••• 

Qui sont les “Marx-amis de Dieu” ? Ils sont l’embryon de la minorité populaire Rouge, 
Lucide, qui doit se porter à la rencontre de la masse populaire, Verte comme l’Innocence. 
Seule la masse Verte peut reconnaître et introniser la minorité Rouge dans sa vocation 
d’avant-garde, et faire par cette consécration même que la multitude se découvre Peuple. 
Rouges et Verts ne peuvent naître et grandir qu’ensemble, et c’est mutuellement qu’ils 
s’engendreront et s’épouseront, dans une confiance et amitié qui sera leur œuvre 
commune. On peut se figurer la chose encore d’une autre façon : les Rouges sont comme 
un noyau clairvoyant et intrépide, enveloppé de la chair puissante et généreuse des Verts ; 
et le développement de ce mariage n’est autre que le mûrissement du fruit que sera le 
Peuple-Roi. 

Ceci n’est pas une rêverie ou une promesse en l’air, car il est un étalon, une pierre de 
touche, qui doit présider à la constitution en Peuple : c’est dans quelle mesure la grande 
armée unissant Lucidité et Innocence combattra et vaincra le Vice incarné par la bande 
dominante des Noirs. 
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ROUGES 

Dans quelle mesure nous, les “Marx-Amis de Dieu”, sommes-nous justifiés 

de nous nommer les “Rouges” ? 

Le drapeau rouge fut brandi dans les rues de Paris lors de la révolution de Février 1848. 
Contrairement à ce que l’on croit, les Rouges de “48” sont complètement étrangers au 
Communisme au sens qu’eut ce mot chez Karl Marx et le mouvement de ses partisans qui 
produisit la révolution russe avec Lénine et la révolution chinoise avec Mao. 

Les barbares réactionnaires de 1848, de droite et de gauche, nommèrent “rouges” les 
membres du front populaire militant de l’époque ; ce front groupait des Libéraux 
indéfectibles, des Radicaux républicains, des Socialistes philanthropiques et des 
Communistes égalitaires. Toutes ces forces représentaient l’aboutissement extrême de 
l’humanité civilisée qui se cherchait une issue. Tous étaient Utopistes socialement et tous 
étaient de mentalité authentiquement Spiritualiste. Les Rouges de “48” furent une 
manifestation puissante du mouvement Spontané de la Masse populaire de l’époque, c’est 
ce qu’il importe de bien comprendre. C’est pourquoi, si ce mouvement eut bien des 
animateurs et des porte-parole, comme en a nécessairement toute association populaire, il 
n’eut nullement de chefs et de direction au sens d’une avant-garde Consciente. C’est 
pourquoi la réaction sociale ne put que crier au “complot” orchestré par les “sociétés 
secrètes”. Et c’est pourquoi les Libéraux, Radicaux, Socialistes et Communistes, ne purent 
s’unir de façon offensive dans le combat et furent assez facilement écrasés en définitive. Je 
signale, à l’appui de mes dires, qu’en 1875 encore, par exemple, la Barbarie dominante 
déclarait : “Les Rouges se dit des républicains exaltés ; certains journaux appellent Rouges 
tous les républicains” (Larousse). 

••• 

Le problème des Rouges de “48” avait été clairement posé moins de 10 ans auparavant 
en Angleterre, avec le mouvement de la Charte du Peuple, parallèle à la crise mondiale de 
1839-1841. C’est de là, en réalité, que tout partit, et on oublie habituellement les “Chartists” 
anglais parce qu’ils avaient été écrasés militairement, avec l’appui de “Constables” – 
l’équivalent des Sections d’Assaut nazies – ce qui fit l’effacement du pauvre peuple anglais 
dans l’éruption de 1848. 

••• 

Qu’est-ce que révélèrent donc, et le “Chartism” et les Quarantuitards, Londres et Paris, 
les deux capitales du monde ultra-civilisé, au tournant de la Civilisation et de la Barbarie ? 

Le problème, à la base, est des plus simples en réalité, et on ne se trouve désemparé que 
parce que nous avons des historiens et sociologues payés pour regarder à condition de ne 
rien voir et tout cacher. Il faut savoir, d’abord, que si l’on donne en référence de notre 
époque la révolution parisienne de Février 48, c’est parce qu’elle souleva tout le continent 
européen qui devait faire face, en même temps à de graves problèmes “patriotiques”. 
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Avec la Révolution Française (1789) et la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, 25 siècles d’évolution civilisée arrivèrent au couronnement de cette longue marche 
en Europe occidentale. En effet, en ce qui concerne la base de la société, on eut alors le 
Marché civil et la Constitution politique, c’est-à-dire le régime de la Propriété et de la Loi. 
À partir de ce moment, pendant 50 ans – de 1795 à 1845 – de manière complètement 
inattendue, on se trouva écartelé entre deux interrogations : sommes-nous vraiment 
arrivés au bout de l’histoire ? Ou bien, au contraire, vivons-nous seulement les derniers 
instants de la préhistoire ? Jamais l’humanité civilisée ne s’était trouvée devant un tel 
dilemme : d’un côté elle touchait au but, à un terme totalement cohérent avec ses propres 
exigences, ce qui la transportait de joie ; mais d’un autre côté, du sein même de cet état de 
perfection “bourgeoise”, surgissait un défi effrayant, auquel aucun critère de l’humanité 
civilisée ne fournissait de réponse décisive. 

 

D’où 50 ans de flottement et de face-à-face entre le courant de l’Utopisme Intégral et 
celui de la Réaction Intégrale, deux tendances elles-mêmes complètement inédites et qui 
cherchaient chacune leur centre de gravité. 

1- Au début, l’Utopisme parut vigoureux et occuper un large terrain, car la vraie 
tradition civilisée était de son côté, recherchant une solution révolutionnaire à toutes les 
limites rencontrées. Mais ceci s’avéra une illusion, puisque le perfectionnement de la 
Civilisation était déjà acquis. 

2- La Réaction Intégrale, elle aussi était sans précédent, mais tout le côté effectivement 
préhistorique de la Civilisation jouait en sa faveur, elle opérait sur un terrain connu, si bien 
que les choses tournèrent à la déconfiture de l’Utopisme Intégral dans un premier temps ; 
et les cliques intéressées à l’instauration de la Barbarie Intégrale dominante n’en 
demandaient pas plus. 

••• 

• Ainsi se mit en place la base sociale qui est encore la nôtre, avec tous les tristes 
“perfectionnements” ajoutés par 150 ans du Système, de caractère toujours plus 
visiblement Totalitaire. Le Marché civil se trouve livré à une Aristocratie financière, et la 
Constitution politique est entre les mains de Prétoriens. On peut se fermer les yeux tant 
qu’on veut, nous en sommes là et il n’est pas d’autre explication aux “problèmes” de tous 
genres qui nous assaillent. 

Au total, concernant la base de la société, à la Concurrence économique fut substitué le 
Parasitisme économique, et à la Légalité politique le Banditisme ou État policier (une 
soldatesque mercenaire) ; l’exploitation civilisée a fait place au pillage barbare, et 
l’oppression civilisée à l’arbitraire dictatorial, évidemment sous les masques les plus 
hypocrites. 

Ce ne sont pas ces masques de la Liberté civile et de l’Égalité publique qui sont une 
nouveauté en tant que telle ; l’effondrement Antique (vers + 200) et l’effondrement 
Médiéval (vers 1400) nous ont habitués à la chose. La grande nouveauté est ailleurs : c’est 
que la Barbarie est cette fois Intégrale, et se veut ouvertement définitive, sans appel ni 
contre-courant interne donnant spontanément une nouvelle avant-garde susceptible de 
surmonter le Krach civilisationnel. Comment cela pourrait-il survenir, étant donné qu’on 
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ne peut plus partir de la Propriété et de la Citoyenneté du vieux Système millénaire 
désormais épuisé ? 

 

• En face des Barbares qui l’emportèrent, où en étaient les Utopistes ? Vis-à-vis de 
l’impasse où arrivait l’ordre civilisé, ils se prononçaient relativement à la base sociale de la 
façon suivante : prôner la Coopération nationale, c’est-à-dire la propriété privée active 
étendue à tous ; et le Suffrage universel masculin, c’est-à-dire la citoyenneté active étendue 
à tous. Tel fut le sens du mouvement des Chartists et des Quarantuitards. Bref, on 
envisageait dans leur vrai sens l’Association et la Démocratie. Mais comment s’y prendre, 
c’est-à-dire par où commencer ? Et quelle perspective à long terme réservait cette 
orientation ? 

 Par exemple, on pouvait opposer l’objectif économique à l’objectif politique et 
réciproquement, ou se disputer à propos de la priorité conjoncturelle d’un aspect sur 
l’autre. 

 De même, la question de la Coopération économique prise à part, on pouvait la 
restreindre à une perspective immédiate de Syndicat général, ou ne vouloir envisager 
qu’un “ Communisme ” systématique immédiat. Tout cela se fondait dans le mot d’ordre 
du Droit au Travail faisant l’unanimité morale, mais sans expression pratique réelle. 

 Même chose concernant le problème de la Démocratie prise séparément, pour lequel 
le Suffrage universel masculin faisait l’unanimité : son contenu décisif consistait dans 
l’exigence de l’abolition de l’Armée permanente (professionnelle), à laquelle devait se 
substituer la Garde Nationale (la Nation en armes). Mais une “Nation” en armes signifie 
l’assimilation des anciens militaires professionnels ; une Garde Nationale a besoin 
d’“Officiers” qui même “élus” ont besoin d’une formation qui les coupe plus ou moins des 
fonctions civiles ; et si on reconnaît que la Nation en armes a un intérêt primordial pour 
briser la vieille armée, que devient ce peuple en armes s’il faut le porter aux frontières ? 
Faut-il donc préconiser au contraire l’abolition immédiate de toute force armée ? 

Ainsi, Coopération et Suffrage universel, Droit au Travail et Garde nationale, n’étaient 
pas une panacée, ils soulevaient au contraire une foule de problèmes, qui étaient l’occasion 
d’autant de divisions dans le front populaire. 

••• 

La civilisation arriva à la croisée des chemins vers 1800. Le fait ne s’exprime pas bien 
sûr que dans la base économique-politique, mais aussi intensément dans la superstructure 
scientifique (physique-morale) et la philosophie. C’est ce dernier aspect qui m’intéresse 
plus spécialement ici. 

La colonne solide de la civilisation avait pour socle le couple des Décideurs (exploiteurs 
et oppresseurs) ; elle avait pour chapiteau le groupe des Intellectuels dogmatiques. C’est 
cette tête de la civilisation qui se scinda dans une opposition diamétrale dans le demi-siècle 
suivant, dans les camps respectifs de la Barbarie Intégrale et de l’Utopisme Intégral. 

 Du côté barbare, la bande des Usuriers et des Reîtres se donna pour guides 
intellectuels des apologistes du Vice. Sangsues et Tigres furent vantés par des Renards. 
Pour parler simplement, Voleurs et Assassins furent servis par des Menteurs de profession. 
Nous sommes plus que jamais dominés par cette triade de Criminels. Les maîtres 
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intellectuels du Vice ne parvinrent à se pavaner triomphalement que vers 1845, avec le 
tandem diabolique d’Auguste Comte et P.J. Proudhon. 

Ces deux apôtres de la Démagogie, enchaînés à la Vénalité et à la Brutalité, restent de 
nos jours les pères fondateurs du Paganisme Intégral dominant. 

 Du côté utopiste, c’est dès le départ, vers 1795, que brilla l’option philosophique 
adverse : celle du Panthéisme Intégral, incarné par Gracchus Babeuf et William Godwin. 
Ici, le Droit au Travail et le Suffrage Universel, revendiqués sans tricherie et de manière 
conséquente, furent exposés clairement selon le seul but final qui pouvait leur convenir : 
Communauté des biens et Anarchie (au bon sens du mot : abolition de tout 
gouvernement) ; ceci au nom de la Vertu. 

••• 

Avant de poursuivre, je me dois de tirer les enseignements de l’affrontement direct qui 
eut lieu en 1840-1850, entre les deux camps de la Barbarie Intégrale et de l’Utopisme 
Intégral, affrontement qui s’exprime philosophiquement comme celui du Paganisme 
Intégral et du Panthéisme Intégral. 

En arrivant face à face de manière ultime, Utopistes et Barbares furent réellement les 
forces du Bien et celles du Mal civilisés ayant à procéder à une sorte de Jugement dernier. 

La signification courante que l’on donne au mot “utopisme” ne convient pas du tout en 
la circonstance. La coalition des forces du Bien il y a 150 ans, sous la bannière de 
l’Utopisme est une chose on ne peut plus sérieuse et dramatique au plus haut point. 
Envisager alors une Citoyenneté Radicale et une Propriété Socialiste, c’était accepter avec 
héroïsme les dernières conséquences de l’ensemble du développement civilisé, être fidèle à 
l’esprit spécifiquement révolutionnaire qui avait été celui de toute la Civilisation ; alors se 
montra le plus bel enthousiasme que connurent les 25 siècles civilisés. Gloire, donc, à 
jamais, aux Utopistes de 1820 ! 

C’est bien à cause du caractère on ne peut plus “réaliste” de l’Utopisme, que les Barbares 
de toutes sectes s’unirent avec une même rage derrière le slogan : “Il faut en finir avec la 
Révolution !” Ceci signifiait concrètement : en finir avec la Civilisation, à n’importe quel 
prix. Le prétexte des “sociétés secrètes”, des Carbonari, de la “Société des Saisons”, des 
“anarchistes”, pour instaurer les lois d’exception, établir l’état de siège, déclencher la 
mitraille, est une lugubre plaisanterie. La Révolution n’avait jamais été représentée par de 
plus doux agneaux que par les Utopistes Fourier et Saint Simon, Owen et Cobbett ! 

••• 

Aux yeux du gang des Barbares, qui élevèrent Comte et Proudhon au rang d’anti-
prophètes, le crime des Utopistes, inexpiable, était de déclarer simplement : à quoi bon 
tout le développement civilisé, de Socrate à Kant, si on ne se laisse pas convaincre par les 
événements eux-mêmes que la masse populaire est devenue maintenant tout à fait adulte 
selon les propres critères de la Civilisation ? Oui, il est légitime à présent d’universaliser 
d’une manière ou d’une autre la Propriété et la Citoyenneté ! N’était-ce pas honnête ? Un 
minimum ? 

Où en était-on arrivé, dans tous les domaines, au moment de la Révolution Française ? 
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 Dans la Théorie générale, Kant était venu et avec lui la Religion parfaite, le Déisme 

qui amenait à sa forme pure l’union de la Foi et de la Raison, du Mystère et du Dogme. 

 Dans la Pratique humaine, on était arrivé à la forme pure de la Liberté et de 

l’Égalité, le Marché et la République, à la suite d’Adam Smith et de Rousseau. 

 Dans le travail intellectuel, la Spéculation physique et morale, le même 

épanouissement complet se montrait, avec Laplace et Bentham, types des Savants 

accomplis. 

 Dans la culture de l’Altruisme, (l’activité dans le champ intuitif et affectif) on était 

parvenu aux Beaux-Arts selon Mozart et Diderot, et à l’Ascétisme mystique selon St 

Martin et Fabre d’Olivet. 

Que pouvait-on demander de plus pour accueillir favorablement la mise en application 
de la “loi du nombre”, pour se proposer “le bonheur commun” comme but de la société, à 
partir de l’idée de la “perfectibilité indéfinie” de l’homme ? Et si on ne décidait pas que 
l’heure était venue d’enfourcher le cheval d’une telle “utopie”, que disait-on devoir encore 
attendre ? Quel autre avenir proposait-on à l’humanité ? 

••• 

L’affrontement ultime du Bien et du Mal civilisés, dans l’opposition diamétrale de 
l’Utopisme et de la Barbarie, ne suffit pas encore à rendre compte du problème qui se posa 
à ce moment. Ceci, pour la bonne raison que Bien et Mal, tout en s’excluant relativement, 
sont identiques absolument ; autrement dit : ils ne sortent ni l’un ni l’autre de l’horizon de 
l’humanité Civilisée. 

Utopistes et Barbares butèrent de la même manière sur l’impasse finale à laquelle 
aboutissait le parachèvement civilisé. Rencontrant ce défi, les deux camps en appelèrent de 
la même manière à la “nature humaine”, qu’ils identifiaient à la nature de l’humanité 
Civilisée : les uns en exaltant l’homme civilisé, c’est-à-dire le “bourgeois” au sens large du 
mot ; les autres en flétrissant ce même bourgeois prétendu “naturel”. Sous cet aspect, 
finalement, ni les uns ni les autres ne comprirent de quoi il était réellement question, et ne 
faisaient que réagir de façon impulsive, selon une des deux faces de la civilisation : soit de 
façon subversive et révolutionnaire, soit de façon répressive et guerrière. 

 Les Utopistes, au nom de la “perfectibilité indéfinie” de l’Homme, se limitaient à 
envisager courageusement un perfectionnement incessant de la civilisation déjà parfaite, 
une Fraternité possible des “bourgeois”, des hommes privés-publics du passé récent. 
C’était un grand élan pour amener le Ciel sur Terre par une profession de foi Panthéiste, 
au nom d’Abel le Juste et du Dieu d’Amour et de Miséricorde. 

 Les Barbares, au nom de la prévarication adamique, se mirent à accuser tout le 
développement civilisé qui avait conduit à l’impasse finale, aux exigences “folles” de la 
masse. Ils voyaient en cela se révéler la vraie nature de l’homme, identifiée par eux à celle 
de Caïn le fratricide. Ils se mirent à glorifier la vertu de la souffrance et de l’expiation, en 
appelèrent à l’Autorité bafouée, qu’il fallait imposer quitte à faire monter l’Enfer sur terre, 
au nom du Dieu de Justice et de Colère qu’ils se mirent à louer dans leur profession de foi 
Manichéenne. 
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C’est ainsi qu’Utopistes et Barbares s’avérèrent bloqués par la perspective étroitement 
Civilisée : les uns parlant de Tradition fataliste et les autres de Progrès arbitraire, mais 
aucun des deux camps ne parvenant à découvrir une authentique Histoire. Il est facile de 
comprendre que, vis-à-vis de ce qu’il y avait à faire réellement, vis-à-vis de l’exigence 
historique de sortir de la Civilisation vers l’avant, malgré les apparences, ce furent les 
Utopistes qui parurent avoir la position la plus négative en définitive, et ceux qui purent 
faire preuve de moins d’initiative. Dans l’immédiat, toutes les cartes étaient entre les mains 
des Barbares, se proposant de sortir de la Civilisation vers l’arrière, dans le sens suicidaire 
de l’effacement et de l’anéantissement de tout l’acquis spiritualiste. 

••• 

Un dernier point. 

Sous le règne présent de la Barbarie Intégrale dominante, il est au fond complètement 
déplacé de s’inquiéter du développement accéléré de l’“insécurité”, des contrevenants, 
délinquants et criminels. Ceci n’est en vérité que très normal, puisqu’au plus haut niveau, 
de la manière la plus officielle et institutionnelle, les responsables et autorités de tout 
genre ne forment qu’une clique de Voyous et de Pervers. La Finance parasitaire et les 
Prétoriens armés ne sont pas seuls concernés, bien au contraire : ce sont également des 
équipes de bandits qui tiennent l’Église, l’École et les Médias. Telle est la vérité brutale, 
n’en déplaise à ceux qui tiennent à se bercer d’illusions. 

••• 

Conclusion : 

Le mouvement des Rouges de “48” explique la parution du Marxisme, mais il ne définit 
pas le marxisme. La révolution de Février 48 et sa défaite en Juin de la même année 
donnent la date de naissance de l’époque à laquelle nous appartenons encore : époque de 
ruine de l’ordre Civilisé tout entier qui amène la domination mondiale de la Barbarie 
Intégrale. Aujourd’hui nous n’avons d’autre problème à résoudre que celui posé par les 
Quarantuitards, avec cette seule réserve que le problème de 48 est maintenant aggravé à 
l’extrême par 150 ans de domination Barbare. 
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MARX 

Que vient faire Karl Marx, dans notre histoire de la crise finale de la 

Civilisation, et de la victoire de la Barbarie Intégrale sur l’Utopisme Intégral 

acquise depuis 1845 environ ? 

D’abord, il est bon de rappeler que c’est à cette époque même que se levèrent en effet 
K. Marx et son frère spirituel Frédéric Engels, qui rédigèrent le Manifeste Communiste en 
1847. Ensuite, il faut considérer que Marx et Engels mirent à peu près 20 ans avant de 
commencer à avoir une réelle influence (la Ière Internationale, point du tout officiellement 
“marxiste”, date de 1864). Enfin, ne jamais perdre de vue qu’on n’a pas le même 
“marxisme” au fil de l’existence des fondateurs, de 1845 à 1895. Ils s’éduquent en 
éduquant, par la lutte et l’étude, en même temps que le monde change autour d’eux ; et 
l’œuvre est encore tout entière sur le chantier à leur mort. 

••• 

D’emblée, Marx et Engels crièrent : Oui au Rouges ! C’est-à-dire au mouvement 
spontané Utopiste-Panthéiste. On oublia un peu trop cela par la suite, sous prétexte que le 
“Socialisme Scientifique” devait supplanter le “Socialisme Utopique”, comme si Marx 
n’avait pas dit dans le Manifeste : “Les communistes ne forment pas un parti distinct en 
face des autres partis ouvriers”. 

- Marx et Engels ajoutaient : notre Communisme se distingue parce qu’il fait valoir les 
intérêts internationaux communs et à long terme du salariat. Ceci voulait dire : il manque 
une avant-garde Consciente, et cela seulement, au puissant et massif mouvement Utopiste 
Spontané. 

- Ils insistaient par ailleurs sur le fait que, tandis que le mouvement de masse Spontané 
était philosophiquement sous l’hégémonie du Spiritualisme, la Minorité Consciente devait 
avoir nécessairement une mentalité relevant d’un “Matérialisme Critique”. 

Je retiens de la position des fondateurs du Marxisme ce qui fit, objectivement, durant 
les 150 ans écoulés, le rayonnement incomparable de notre mouvement et son succès sans 
égal dans la résistance à la Barbarie Intégrale dominante. Ces fruits, personne ne peut les 
nier, puisque le marxisme présida à la rupture du front barbare sur 1/6 des terres émergées 
en Russie et de la part d’1/5 de la population mondiale en Chine. N’oublions pas un instant 
que ces faits, le Système Barbare les a encore en travers de la gorge ! 

••• 

Pourquoi notre mouvement se distingue-t-il à ce point ? Parce qu’il préconisa l’union 
indissoluble des Rouges et des Marxistes, de la Masse et de la Minorité dont la fusion peut 
seule faire un Peuple proprement dit : dressé, offensif et victorieux. Les Rouges sont la 
base, et les Marxistes sont le facteur dirigeant, dans le processus par lequel la Masse se fait 
Peuple. Mais cela ne veut pas du tout dire que l’Avant-garde puisse s’“auto-proclamer”, ni 
que le “socialisme scientifique” soit appelé à chasser le “socialisme utopique”. 
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Les Rouges désignent le mouvement de masse Spontané ; ce mouvement a sa propre 
idéologie, le Panthéisme spiritualiste, et son propre programme, l’Utopisme intégral. C’est 
au service de ce mouvement de masse Spontané que vient se mettre la minorité consciente, 
ce qui ne veut pas dire autre chose que se mettre au service de l’idéologie, du programme et 
des chefs que les Rouges possèdent par eux-mêmes, et choses que tout vrai marxiste tient 
nécessairement comme précieuses autant que décisives. 

 

Les gens qui veulent faire fi du Panthéisme et de l’Utopisme de la Masse méprisent la 
masse ; par suite ils peuvent s’intituler autant qu’ils le voudront “avant-garde” : ils ne 
produiront jamais que des Sectes d’essence Anarchiste, qui finissent immanquablement 
dans le giron des Politiciens Démocrates. On ne peut même pas dire que le “parti” Marxiste 
doit “préserver son autonomie dans le front-uni” de tous les partis Rouges. Ce point de vue 
condamne les Marxistes à la fois à n’avoir qu’une influence superficielle sur le mouvement 
Spontané, et à entraver l’essor de ce dernier en se posant comme mouvement Rouge rival 
des autres. L’histoire de “l’autonomie dans le front uni” cultive inconsciemment un 
éclectisme qui associe dogmatisme et scepticisme. Notre véritable équation est : Marxistes 
+ Rouges = Peuple ; marxiste et rouge sont deux contraires, comme le sont Conscience et 
Spontanéité, Matérialisme et Spiritualisme, Minorité et Masse. Et c’est en n’esquivant en 
aucune façon cette polarité qu’on a un véritable rapport, une véritable Unité, en un mot un 
Peuple mondial susceptible d’abattre la domination Barbare et de rompre avec la 
Préhistoire humaine. 

••• 
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Rappel : faits marquants du Vieux Marxisme 

••• 

Que penser, au total, de ces cinq vagues distinctes du Vieux Marxisme ? 

- Elles n’occupèrent guère que 50 ans sur les 150 écoulés ; 

- Le mouvement ne fait que s’étendre, commençant par une poignée d’individus pour 

toucher finalement le monde entier ; 

- Le mouvement, parti du Centre de la civilisation moderne, trouve à la fin son écho 

dans le Tiers-Monde néocolonisé, interdit de civilisation. Alors, le Vieux Marxisme se 

trouve comme “dépassé” par ce qu’il a créé. 

- Certaines phases du Vieux Marxisme sont consacrées essentiellement au dégagement 

d’une Avant-Garde, d’autres à animer le mouvement Spontané (syndicalisme, puis 

patriotisme). 

- L’Organisation de la minorité Consciente est dominée par l’idée de Parti International, 

se voyant essentiellement comme une Avant-Garde Révolutionnaire. 

 

 

1847-1850 : La “Ligue Communiste”. Noyau germano-anglais. 
Une Avant-garde distincte, “politique”, est formée. 

1864-1872 : L’“A.I.T.” (Association Internationale des Travailleurs). 
Un “syndicat” supra-national est formé, qui lie aux 
héritiers du Chartism anglais, Lassaliens allemands et 
Proudhoniens français. Ceci, rendu possible grâce à 
l'arbitrage du noyau marxiste de Londres (comme l’Afro-
Asiatisme de Bandoeng réussit grâce à Zhou Enlaï). 

1880-1895 : L’“Internationale Socialiste”. Engels. 
Fédération de Partis politiques-syndicaux d’Occident, 
autour des partis allemand et français. L’aspect 
mouvement Spontané l’emporte au fond sur l’aspect 
Conscient ; finalement sombre dans l’Électoralisme et le 
Chauvinisme. 

1920-1935 : Le Komintern (Internationale Communiste). Lénine. 
Une Avant-garde distincte, “politique”, se reforme. C'est 
un Parti International animé par les bolcheviks Russes, à 
cheval sur l’Occident et l’Orient. 

1963-1975 : Le mouvement “Marxiste-Léniniste”, inspiré par la Chine 
et l’Albanie. Mao. 
Grand mouvement de “marxisme-utopique” qui agite 
avant tout la “Zone des Tempêtes” (Afrique-Asie-
Amérique Latine), le “patriotisme” du Sud (d’où dernière 
expression dans la “théorie des Trois Mondes”). 
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RÉALISME CRITIQUE 

Je peux maintenant en venir à préciser ce qui distingue, philosophiquement le Vieux 
Marxisme des 150 dernières années et le Jeune Marxisme qu’il nous faut maintenant, et de 
façon urgente, proclamer. 

On disait de l’ancien marxisme, que le Matérialisme était sa Conception et la Dialectique 
sa Méthode. 

Bien sûr que le monde post-civilisé a besoin d’un nouveau mode de pensée, d’une 
nouvelle mentalité, et bien sûr que cette nouvelle mentalité doit avoir deux 
caractéristiques : 

1- en ce qui concerne la Conception ou image de la réalité objective, elle doit 
nécessairement réhabiliter la matière relativement à l’esprit, et admettre même la 
primauté de la matière par rapport à l’esprit ; 

2- en ce qui concerne la Méthode ou démarche subjective, elle doit nécessairement 
réhabiliter l’intuition relativement à l’entendement, et admettre même la primauté de 
l’intuition sur l’entendement. 

 

Mais l’ancien marxisme théorique se contentait de déclarer que : 

1- la “vraie” Substance dernière de la réalité est la Matière, et non pas l’Esprit, “à 
condition” de poser la matière comme vivante essentiellement, et non plus comme inerte, 
passive ; 

2- le “vrai” principe premier de la pensée est l’Altérité (le conditionnement), et non pas 
l’Identité, “à condition” de poser l’Altérité en termes d’“action réciproque” essentiellement, 
et non plus comme mécanisme, détermination unilatérale du type cause-effet. On avait 
donc toujours une Substance objective, mais la Matière vivante en lieu et place de l’Esprit ; 
et un Principe subjectif, mais l’Altérité dynamique (entraînant des “catégories fluides”) en 
lieu et place de l’Identité. 

En ne s’appuyant que sur des données tirées de la mentalité civilisée, il faut reconnaître 
qu’on ne pouvait indiquer de direction possible allant dans le sens du “dépassement” de 
cette même mentalité, que de la manière qui vient d’être dite. Mais l’expérience acquise, et 
les égarements auxquels le Vieux Marxisme a donné lieu, obligent désormais à présenter 
les choses autrement. 

CONCEPTION 

• Engels réagit violemment au “torrent de matérialisme vulgaire” qui submergea 
l’Allemagne après l’écrasement de la révolution nationale en 1849, et en particulier en 
voyant les ravages que produisait le best-seller “Force et Matière” de Louis Büchner (1855). 

Büchner déclarait : “La Force constitue l’aspect dynamique de la matière, et la Matière 
l’aspect statique de la force”. Engels est amené à vérifier que cette proposition reste tout à 
fait insuffisante pour donner une idée du nouveau Matérialisme nécessaire à l’humanité. 
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Et il dit : il vaut mieux abandonner complètement la notion de “Force”, qui fait trop 
penser, quoi qu’on dise, à une impulsion externe, à un mouvement mécanique ; c’est pour 
cela qu’Engels choisit de ne parler que de “Mouvement”, insistant sur la Spontanéité 
propre qu’il veut attacher à la Matière. Malgré cela, nous sommes bien payés pour savoir 
que les “dialecticiens” du 2ème Staline, répétant à satiété que “le monde tout entier n’est fait 
que de MATIÈRE EN MOUVEMENT”, retombent exactement dans le “scientisme 
radical” de Büchner ! C’est que même en adoptant le mot Mouvement, et en précisant 
qu’on a en vue le mouvement Interne, Dynamique, on peut ne pas envisager la Spontanéité 
autrement que celle du “vivant” par rapport à l’inerte. Or, on peut très bien admettre, en 
Science physique, que tous les êtres du monde et le Monde lui-même sont “vivants”, sans 
cesser le moins du monde, et au contraire, d’être spiritualiste en Philosophie. Telle était 
par exemple la position de Charles Bonnet en 1745. 

Les êtres particuliers et indéfinis du monde, et l’être général et unique même nommé 
Monde, tout cela n’est que la réalité pour-Nous, la réalité qui donne légitimement prise à la 
Science physique ; il n’est pas question à ce sujet de Philosophie. Pour le panthéiste 
Bonnet, voir les Choses du monde et le Monde comme totalement “vivants” n’est qu’une 
preuve de l’Harmonie de la création et donc de la Sagesse divine. Ce qu’on oublie dans 
cette affaire, et qui est pourtant la clef de tout le problème, c’est que la philosophie 
Moderne en était arrivée à réduire le mouvement “interne” du monde “organique” à une 
modalité sophistiquée du mouvement mécanique, “provoqué”. C’est bien pour cela, 
d’ailleurs, que Bonnet put briser la vieille frontière entre la matière “organique” et la 
matière “brute”. Quand la Physique civilisée eut atteint ce point, le “vivant” n’est plus du 
tout tenu pour posséder la “vraie” Spontanéité, laquelle devient désormais le privilège pur 
de la Pensée, et appartient exclusivement au domaine de la Morale ou science de 
l’Humanité. 

 

• Le Jeune Marxisme coupe court à ces ambiguïtés entre Science et Philosophie, entre la 
réalité pour-Nous et en Elle-même. Sa Conception de la Réalité, au sens philosophique ne 
se présente pas en parlant, comme Büchner de “Matière et Force”, ou comme Engels de 
“Matière en Mouvement” ; nous disons que la Réalité en tant que telle, échappant à toute 
Science et purement intelligible, ne peut être dite que comme identité “Matière-Esprit”, 
Rapport matière-esprit. Engels, qui s’efforçait d’implanter le “matérialisme critique” à 
partir de la démarcation des spiritualistes en Idéalistes et Empiristes, ne pouvait 
évidemment pas introduire le mot Esprit dans son équation de la Réalité en Elle-même. 
Nous le pouvons, nous, parce que notre Matière n’est pas celle de l’humanité civilisée 
rendue vivante, mais la Matière de l’humanité Primitive, et parce que notre Esprit ne se 
borne pas à des Personnes et Sujets de la civilisation, mais désigne la Substance dernière 
de la Réalité selon la Civilisation. Ainsi, la Puissance fondamentale des primitifs et le Dieu 
suprême des civilisés se trouvent réunis et identifiés en un seul Rapport qui donne une 
Conception complète, adéquate, de la Réalité en tant que telle. 

La conception du Jeune Marxisme est Réaliste. Dans la mesure où, dans le rapport 
matière-esprit, la Matière occupe la position principale, nous pouvons tout comme le Vieux 
Marxisme dire en abrégé que notre conception est “matérialiste” ; mais il faut se souvenir 
que le chemin est différent, celui de Marx tournant à l’intérieur de l’histoire philosophique 
civilisée, et le nôtre parcourant l’histoire complète de l’humanité, primitive et civilisée. 

374



KIKON-NÊ 

15 

MÉTHODE 

• À propos de l’aspect Méthode de la mentalité marxiste, ce sont des distinctions très 
analogues qu’il y a à faire entre le Vieux Marxisme et le Jeune Marxisme. 

 

La Méthode de la mentalité civilisée spiritualiste était Rationnelle. On dit en résumé 
qu’elle était Logique, bien qu’elle fût Logique-Mathématique ; ceci ne se justifie que dans la 
mesure où la Logique exerçait son hégémonie sur la Mathématique, et où le principe 
d’Identité de la Logique peut être assimilé au principe d’Unité de la Mathématique. 
Pourtant ces deux principes sont en même temps diamétralement opposés, 
“antinomiques” dirait Kant. J’insiste sur ce point ailleurs (cf. Principe de Raison, F. Malot 
– 1999). 

 

La Logique prise isolément unit à son tour Intuition-Entendement (l’Entendement 
couvre la science particulière du Jugement, qui se résume dans le Syllogisme). La Méthode 
de l’homme civilisé, Rationnelle au sens large, désigne la démarche subjective qui fait 
appel aux bien connus “Premiers Principes” avoués “indémontrables” en même temps que 
condition préalable à toute démonstration. On comprend très bien que la Méthode 
Rationnelle, suspendue aux dits postulats, ou “évidences premières”, ne trouve sa vraie 
justification ultime que dans la Foi, l’adhésion au Mystère divin, ce qui semble l’exact 
opposé mais est la seule façon possible, pour la mentalité Rationnelle, de se délivrer de 
toutes ses antinomies. Je signale en passant que même en se confinant dans l’horizon de la 
mentalité rationnelle, il apparaît très facilement que les Premiers Principes dits “évidents” 
d’Identité-Unité, ne sont arrivés à cette forme pure qu’à la suite d’une histoire laborieuse 
de 25 siècles. Ce seul point devrait déjà amener tout philosophe un peu exigeant à 
s’interroger sur le fond, me semble-t-il… 

 

• Je nomme la Méthode mentale des Primitifs, par opposition à la Logique civilisée, le 
Symbolisme. 

Ne jamais oublier que, tout comme la Logique civilisée, le Symbolisme primitif ne se 
purifia, n’atteignit sa forme parfaite Asiate qu’à la suite d’un développement très prolongé 
et difficile ; bref, rien n’échappe à l’histoire ! Second avertissement : le Symbolisme primitif 
nous apparaît nécessairement “irrationnel” au plus haut point ; ce n’est pas une raison 
pour en faire l’exploitation éhontée des Occultistes ! 

 

Le Symbolisme primitif peut être rapproché de la Mystique civilisée de façon plus 
sérieuse que de l’Occultisme qui n’est que le pourrissement de la Mystique. Pourtant là 
encore il faut faire attention : il y a toute la distance du Symbolisme à la Mystique qu’il y a 
du Matérialisme primitif au Matérialisme Athée des civilisés, et ce n’est pas peu de chose ! 
En effet, le matérialisme athée pose la matière comme inerte, alors que le matérialisme 
primitif la voit “vivante”, c’est-à-dire avec tous les attributs que la civilisation donne à 
l’Esprit ! De la même manière, la Mystique civilisée se propose, par l’ascèse, d’assujettir 
totalement l’Entendement à l’Intuition, pour obtenir en prix l’expérience fulgurante du 
Ravissement céleste (extase) ; tout au contraire, le Symbolisme primitif se veut la voie de la 
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Sagesse, de ce que nous appelons le Savoir, et a donc tous les attributs que nous attachons 
à l’Entendement ! 

 

Quand nous parlons de Méthode mentale chez les Primitifs, nous risquons de tourner en 
rond interminablement en ne songeant jamais au point essentiel : l’“Individu” primitif se 
représente lui-même comme simple interprète d’une pensée émise par un cerveau collectif, 
celui de sa Parenté, de sa Race. C’est pourquoi ladite pensée émise par l’Individu “adulte” 
(Membre à part entière de la Communauté de sang) n’a rien à voir avec ce que nous 
appelons une “idée”. De fait, nos “idées” s’expriment dans des “propositions”, se 
présentent dans le cadre écrit-parlé, abstrait-concret, et se formulent selon “l’être” (le 
“verbe d’état” être, ou anti-verbe) et des “substantifs” (noms communs-propres). Rien de 
tout cela chez les Primitifs, où la pensée se présente dans le cadre parole-geste, concret-
abstrait, et où “verbe” veut effectivement dire action. 

 

Du fait que l’homme primitif “parle” la pensée d’un cerveau collectif, et que l’Humanité 
parlante se veut elle-même subordonnée à la Nature féconde de manière essentielle, et 
l’ensemble nature-humanité formant l’Organisme-Monde, je dis que le principe de la 
pensée Symbolique est celui de l’Altérité, inverse du principe d’Identité de la pensée 
Logique (rationnelle). C’est que, pour exprimer la chose dans notre langage, chez les 
primitifs l’Objet domine le Sujet, contrairement à ce qui se passe chez les civilisés... C’est 
ainsi que les primitifs sont gouvernés par le Naturalisme, et les civilisés par l’Humanisme. 
De la même façon, l’Initiation des primitifs remplit la fonction qu’a l’Intellectualisme chez 
les civilisés. Et en dernière analyse, la Mère Fondamentale, ou Puissance Vitale dernière, a 
le rôle tenu chez nous par le Père Suprême, ou Dieu Mental premier. 

 

• La Méthode du Jeune Marxisme ne se contente pas d’“améliorer” la Logique classique 
civilisée, dite logique “formelle”, en la rendant “dialectique”. Il ne dit pas que l’Identité 
logique doit perdre sa rigidité et aller jusqu’à admettre l’Identité... des contraires ! Ceci ne 
va pas jusqu’au bout des choses. Nous présentons notre Méthode mentale franchement 
comme établissant le Rapport Altérité-Identité, rapport qui se nomme Contrariété. Il ne 
s’agit plus d’une contrariété qui reste dans l’horizon de l’Identité de la logique civilisée, 
mais une contrariété qui s’affiche sans complexe comme unissant Symbolisme-Logique. 
Cette contrariété qui “restaure” consciemment l’Altérité primitive, donne enfin une 
Méthode mentale pleinement Critique. 

••• 

Pour résumer, disons donc que le Jeune Marxisme revendique : 

- Une Conception du monde matérialiste-spiritualiste, c’est à dire Réaliste. 

- Une Méthode mentale symboliste-logique, c’est-à-dire Critique. 

- Notre Mode de Pensée (mentalité) est Réaliste-Critique. Ni préjugé Substantiel sur le 
plan objectif, ni apriori de Principe sur le plan subjectif ; mais tout se présentant selon un 
Rapport, rapport qui est fondé non pas par quelque “penseur génial”, mais par le 
développement historique de l’humanité qui a parcouru effectivement les deux étapes 
primitive et civilisée de sa préhistoire. 
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VIEUX MARXISME 

Le vieux marxisme, qui se distingua par-dessus tout ces 150 dernières années, nous 
disons qu’il a fait son temps. Voyons cela de plus près. 

Pourquoi le grandiose mouvement marxiste du passé se trouve-t-il maintenant tombé 
dans le coma ? C’est la question, la Question avec majuscule, celle que ne peuvent poser 
que de vrais marxistes, qui ne craignent pas de regarder la réalité en face. 

Le Marxisme est historique, comme n’importe quoi d’autre. Il ne possède en aucune 
façon un privilège qui lui permettrait d’échapper à la nécessité de subir un examen 
historique. L’heure presse, au contraire, d’appliquer le “matérialisme historique” au 
Marxisme lui-même. Or, que révèle l’analyse historique ? Tout simplement que nous 
eûmes un Vieux marxisme qui a fait son temps, et qu’il nous faut un Jeune marxisme tirant 
à fond les leçons des succès et des échecs du passé. 

Marx et Engels dirent en 1847 dans le Manifeste : notre parti se distingue de tout autre, 
se propose comme Avant-Garde, Conscience humaine, pour deux raisons : 

1- Parce que seul il fait valoir les intérêts généraux du Salariat, dans l’espace et le 
temps ; car la victoire du Salariat décidera de l’émancipation sociale. 

2- Il peut prétendre à cela parce qu’il est animé d’une nouvelle mentalité : le 
“matérialisme critique”, philosophie qui s’impose à présent. 

Nous avons par suite deux choses intimement liées à soumettre à la critique dans le 
Vieux Marxisme : une analyse Sociale et une option Philosophique. 

QUESTION SOCIALE 

Dans la question Sociale, en se plaçant à la pointe de l’Utopisme Intégral, Marx 
retournait en fait l’ancienne perspective, en affirmant : 

 

1- Que la masse populaire, dans la dernière révolution du 4ème État, ne serait plus 
seulement le bélier qui permettrait l’ascension d’une nouvelle minorité dominante, mais 
agirait enfin cette fois pour elle-même, ne pouvant qu’œuvrer à l’abolition définitive de 
toute minorité dominante ; 

 

2- Que la révolution finale du Salariat ne pouvait prendre la forme de l’instauration d’un 
“système”, mais serait un processus, une nécessaire “révolution permanente”, par laquelle 
la masse se transformerait elle-même à mesure qu’elle effacerait la division sociale du 
travail, et se rendrait ainsi elle-même capable d’appartenir à un monde sans Argent et sans 
Armes. 

Marx et Engels ressentirent fortement tout cela, et c’est pour se porter à la pointe de 
l’Utopisme Intégral qu’ils fondèrent la petite Ligue des Communistes, décidés à enrayer et 
vaincre le camp de la Barbarie Intégrale. 

••• 
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Et pourtant, si cette action était la plus hardie, la plus riche d’avenir, et absolument 
nécessaire, il était déjà trop tard pour envisager la Question Sociale de cette façon 
“Révolutionnaire” restreinte. Déjà la Barbarie Intégrale avait gagné la partie en Angleterre 
en 1841 avec l’écrasement des Chartists, et la chose se confirma sur le continent en Juin 
1848. Je rappelle à cette occasion que le futur Napoléon III, Président de la République dès 
le 10 décembre 1848, avait prêté serment à Londres (paroisse St Jacques), le 6 avril 1848, 
comme “constable” spécial, c’est-à-dire comme membre des Sections d’Assaut anglaises... 

 

• En 1845, la tourmente prodigieuse du Jacobinisme et du Bonapartisme, qui avait agité 
l’Europe durant 25 ans (1790-1815) était encore toute chaude. Dans ce typhon social, la 
France et l’Angleterre s’étaient élevées loin en avant de toute l’humanité. La révolution 
industrielle, née en 1765, connut une impulsion extraordinaire par le fait de la guerre 
générale, et s’épanouit totalement après 1830. Une cascade de crises budgétaires et 
commerciales, d’un caractère tout nouveau, s’était produite, en 1787, 1811, 1825 et 1839. 
Enfin, depuis 15 ans on ne parlait plus que du “Paupérisme” et du “Prolétariat”. 
Effectivement, l’affrontement des forces de la Barbarie Intégrale et de l’Utopisme Intégral 
se concentraient en Europe occidentale dans l’opposition de l’aristocratie financière et du 
salariat ; de même qu’il était vrai que l’issue de cet affrontement allait décider du sort du 
monde. 

 

• En 1845, la preuve était déjà pratiquement faite que la Question Sociale ne se 
résoudrait pas en faisant simplement succéder à la révolution Jacobine des Sans-culottes 
de l’An II (1793-94), une révolution Communiste du Prolétariat, ce dernier vu comme le 
“4ème État” surenchérissant sur le Tiers-État. En fait, les salariés du capitalisme civilisateur 
étaient déjà en passe d’être traités de la manière la plus officielle en “Indigènes industriels” 
par l’Oligarchie financière. 

 

• En 1845, il était acquis que la Question Sociale ne se résoudrait pas en renversant la 
seule clique dominante des deux Puissances européennes, l’Angleterre et la France, mais la 
Barbarie générale qui commençait à s’emparer du monde, et donc que le mouvement 
spontané Patriotique allait être le complément du mouvement spontané Syndicaliste. 

 

• En 1845, il était décidé que la lutte contre la Barbarie Mondiale dominante (et non pas 
contre le “capitalisme” européen) serait une guerre prolongée, et point du tout de décision 
rapide. 

Il s’agissait donc, dès 1845, de prêter la plus grande attention à deux choses que négligea 
le Manifeste de 1847 : 

- La question de l’État, avec ses prolongements : le Fonctionnarisme, le Militarisme et 
le Colonialisme. 

- La question Nationale, avec ses prolongements : les Paysans, les Femmes et 
l’Écologie. 

Au lendemain du Manifeste, dans l’agitation continentale intense de 1848-49 presque 
toutes ces exigences furent déjà mises en lumière, à commencer en Allemagne, dans le 
propre pays de Marx et Engels, et également en Italie et dans toute l’Europe centrale. 
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QUESTION PHILOSOPHIQUE 

Sur le plan Philosophique, Marx et Engels annoncèrent la nécessité du “Matérialisme 
Critique”, ce qu’on nomma plus tard “Matérialisme Dialectique”. De quoi s’agit-il ? 

Simplement ceci : de même qu’ils se portaient à la pointe de l’Utopisme Intégral en 
retournant en fait l’ancienne perspective partisane, de même ils se portaient à la pointe du 
Panthéisme Intégral en retournant en fait l’ancienne démarche dogmatique. Le 
“matérialisme critique” ne veut rien dire d’autre. Nos deux maîtres proclamaient la 
nécessité d’une “dernière” Révolution qui serait “permanente” ; de la même manière, ils 
proclamaient la nécessité d’une dernière Révélation qui serait progressive. Dans la 
Révélation progressive, l’“extinction” du Dogmatisme entraînerait avec elle celle de 
l’Intellectualisme et du Moralisme. 

Marx s’afficha “matérialiste” en partant de l’idée très profonde que tout le 
développement civilisé, qui avait été marqué par l’hégémonie Spiritualiste (donc 
religieuse), avait finalement et sans l’avoir voulu, son propre parti-pris selon lequel l’Esprit 
était l’élément substantiel de la Réalité tandis que la Matière n’en était que l’élément 
accidentel. Il fallait donc que la civilisation se mette en accord avec le résultat inattendu de 
son propre épanouissement. Il fallait donc qu’avec le rôle conservé de l’Esprit, du Temps, 
de l’Humanité, des Âmes, on accepte la réhabilitation et la position déterminante de la 
Matière, de l’Espace, de la Nature et des Corps. De même, Morale, Qualité, Travail, 
Politique, devaient se subordonner librement à Physique, Quantité, Fécondité et 
Économie. 

••• 

Tout cela, Marx fut le seul à l’énoncer, et reste totalement fondé. Et pourtant, il y avait 
quelque chose d’incomplet dans ce Vieux Marxisme. 

 Le “matérialisme” de Marx était une Révélation sans parallèle dans la civilisation, 
puisque révélation Anticipée, Rationnelle et Progressive, et nous restons attachés à ce 
Contenu du matérialisme marxiste. 

 Cependant, quant à la Forme, on en restait à la vieillerie des révélations ! Le 
“matérialisme critique”, solide objectivement, restait subjectivement du Panthéisme 
Intégral dont on déplaçait le centre de gravité du côté Sensualiste. 

 Bref, je dirais que Marx ne fut pas assez Matérialiste, qu’il ne fut pas assez marxiste... 
Comment expliquer cela ? 

 

Marx ignorait que l’Humanité Civilisée fut précédée de l’Humanité Primitive ; que 
l’humanité Primitive fut régie par une mentalité Matérialiste, sous forme de matérialisme 
“naturel” et spontané, et la seule humanité à avoir été dans ce cas. Il ignorait que le 
Spiritualisme civilisé avait été la négation directe du Matérialisme primitif, qu’il n’y avait 
pas eu continuité entre la Superstition primitive et la Religion civilisée, mais basculement 
d’une extrémité dans l’autre. Il ignorait que toutes les variantes du “matérialisme” civilisé 
(Empirisme, Panthéisme sensualiste et Athéisme), n’étaient que des courants de la 
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mentalité Spiritualiste hégémonique de la civilisation, et pour cela marqués de la même 
manière que les autres courants par le dogmatisme, l’intellectualisme et le moralisme. 

 

On comprend de cette façon la forme de Panthéisme sensualiste que revêtit le 
“matérialisme critique” de Marx. Pour étayer le contenu nouveau qu’il voulait donner au 
matérialisme, Marx ne pouvait s’appuyer que sur des éléments pris dans les Systèmes 
philosophiques civilisés, tous asservis au spiritualisme. Afin de desserrer ce carcan, il 
s’adressa aux expressions extrêmes de la mentalité civilisée : 

 

1- Chez les Anciens, il s’agrippa à l’infra-spiritualisme des “Pré-socratiques”, de l’époque 
de Pythagore et Parménide, et s’empara de la “dialectique” d’Héraclite ; 

 

2- Chez les Modernes, il s’agrippa à l’ultra-spiritualisme des “Panthéistes allemands”, 
représentés par Fichte et Hegel, et s’empara du “matérialisme” de Robinet. C’est accroché à 
ces extrêmes, de 500 A.C. à 1800 P.C. que Marx proposa de retourner le Panthéisme 
Intégral existant, en lui donnant le Sensualisme comme aspect dominant, relativement à 
l’aspect Gnostique opposé. D’où la fameuse histoire selon laquelle le “matérialisme 
critique” serait la fusion de Feuerbach et Hegel. 

 

J’espère que l’on commence à comprendre l’ambiguïté et les limites du Vieux 
matérialisme critique, du vieux marxisme philosophique (théorique). Dans ce qu’on appela 
le Matérialisme Dialectique, ce qui importe n’est pas de dire que le Matérialisme est la 
Conception et la Dialectique est la Méthode, mais que le matérialisme est celui de Robinet 
et la dialectique est celle d’Héraclite, que l’on ne sort pas du spiritualisme civilisé, même si 
on a l’intuition la plus aiguë qu’il faut le faire “dépérir”. Ce même dépérissement proclamé 
comme nécessaire reste au fond entendu comme un ultime, tout à fait dernier, 
développement de la mentalité civilisée spiritualiste. On ne peut arriver plus loin qu’à 
poser une Matière tellement ARTISTE qu’elle est “capable de penser” et une Logique 
tellement MYSTIQUE qu’elle peut connaître la “chose en soi” (les “noumènes” de Kant). 

 

Le Vieux Marxisme est un marxisme panthéiste-sensualiste, qui annonce le nouveau 
Matérialisme absolument nécessaire (totalement différent du matérialisme primitif, 
Substantialiste tout autant que le spiritualisme civilisé), en restant prisonnier dans la 
forme de l’horizon civilisé spiritualiste. On peut trouver mes observations très abstraites, et 
aussi que je chipote Marx artificiellement. Néanmoins je m’obstine, ne perdant pas de vue 
l’impératif qui est de sortir le marxisme de son coma actuel, dont je ne vois guère qu’on se 
préoccupe, alors que le sort du monde en dépend… 

••• 

L’insuffisance du Vieux Marxisme en philosophie, qui ressort fortement aujourd’hui, 
s’exprime de diverses manières : 
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• On a pris l’habitude de déclarer que le matérialisme des marxistes combattait “la 
Religion et l’Idéalisme”. On voulait dire par là que la Religion en tant que telle relevait du 
Moyen-âge, et qu’elle se survivait seulement chez les Modernes à travers l’Idéalisme 
philosophique, une sorte de Rationalisme inconséquent ou d’Athéisme honteux. Une telle 
attitude est complètement aveugle au fait que le Déisme moderne et le Panthéisme ultra-
moderne amenèrent au contraire la perfection spiritualiste-religieuse. 

 

• On s’est mis à vivre sur l’idée que toute l’histoire philosophique se ramenait à la lutte 
incessante de “deux courants”, Idéaliste et Matérialiste, en ravalant cela à l’opposition 
incessante des Croyants et des Athées. Ceci n’a absolument aucune valeur, étant donné 
que toute l’histoire philosophique fut celle de Systèmes dogmatiques et donc d’essence 
spiritualiste ; que le courant athée relève intégralement de cette mentalité spiritualiste, et 
ne fut jamais que l’École “extrême” de gauche de la philosophie, complémentaire de l’École 
des Exaltés mystiques. L’Idéalisme se réfère explicitement aux “Idées” de Platon, et il ne 
s’oppose qu’à l’Empirisme d’Aristote, tout autant spiritualiste. Ainsi, plus tard on eut la 
“négation” empiriste de Thomas d’Aquin de l’idéalisme de St Augustin, et enfin la 
“négation” empiriste de Locke de l’idéalisme de Descartes (même chose pour Rousseau et 
Bentham). 

 

• On nous a entretenus, à propos de la Révolution Française (1789-1815), avec l’idée que 
la Bourgeoisie (le Tiers-État) s’était armée de l’Athéisme avant la révolution, pour revenir 
au Bon Dieu après la bataille, par lâcheté intellectuelle et crainte des masses qui l’avaient 
portée au pouvoir. Ceci ne tient pas debout : Rousseau et Voltaire, Robespierre et 
Napoléon, furent tous Déistes, et le slogan païen-clérical “Il faut une religion pour le 
peuple” ne fut d’actualité qu’avec la montée du Paganisme Intégral, avec Guizot et Tiers. 

 

• Dans le même sens, on affirma que le “Prolétariat”, le Quatrième État, se caractérisait 
par son attachement à l’Athéisme que la Bourgeoisie abandonnait, qu’il était déjà affranchi 
objectivement de la mentalité spiritualiste. Ceci est complètement faux. Quand on a bien 
compris ce qu’est la mentalité religieuse, il faut au contraire déclarer que le Salariat, la 
dernière classe d’Exploités de la Civilisation, est la classe d’esclaves LA PLUS “religieuse” 
qui fut jamais. Que veut dire, autrement, la célèbre formule de Marx selon laquelle 
“l’idéologie dominante est celle de la classe dominante” ? De plus, que devient la nécessité 
d’un parti d’“Avant-Garde” si le prolétariat est spontanément “matérialiste conséquent” 
comme on le prétend ? Au contraire, il y a tout lieu dans ce cas de préconiser la formation 
d’un “parti de masse” à la façon de tous les Révisionnistes, de Bernstein à Khrouchtchev, 
de Jaurès à Thorez. 

(Je signale une erreur parallèle à la précédente : on a dit que la Femme du prolétaire, à 
la différence de celle du bourgeois, était “déjà” délivrée du joug du Patriarcat). 

 

• Il est une question à propos de laquelle l’asservissement sous-jacent du Vieux 
Marxisme à l’Empirisme civilisé se montra lancinant : il s’agit de la théorie fameuse “du 
Reflet”. Lénine, en particulier, s’enlisa dans ce problème. 
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Marx dit : “Le mouvement de la pensée n’est que la réflexion (le reflet) du mouvement 
réel, transporté et transposé dans le cerveau de l’homme”. Comment aborder 
convenablement cette question ? Elle est évidemment d’une importance cruciale, puisque 
c’est sur ce point que le marxisme doit s’expliquer en ce qui concerne l’esprit relativement 
à la matière, l’humanité relativement à la nature, l’âme relativement au corps, la pensée 
relativement à la réalité Pratique. Bref, c’est toute la question de Dieu relativement au 
Monde, le noyau de la mentalité civilisée, qui se trouve soulevée. 

D’abord, il faut rappeler un fait général : il n’y eut jamais de philosophe assez sot pour 
nier qu’il y eut une relation quelconque entre les idées des hommes (les êtres “de raison”) 
et les êtres “réels”. Berkeley lui-même, ce fidéiste qui réagit violemment, dès l’âge de 26 
ans, à l’empirisme de Locke, tient à proposer une relation entre ce qui est “perçu” et ce qui 
“existe”. Lénine, 200 ans après Berkeley, fit de ce dernier sa tête de turc bien inutilement, 
parce que le problème de la connaissance ne consiste pas du tout dans le fait, comme le 
prétend Lénine, que “la pensée reflète les objets”, que “les choses existent hors de nous” ! 

La déclaration de Marx selon laquelle la pensée reflète la réalité, l’activité subjective est 
déterminée par l’activité objective, la pensée par la vie, sous cette forme générale, ne va pas 
au-delà d’une profession de foi favorable à l’Empirisme philosophique. Sur ce point, 
Aristote, St Thomas et Locke sont d’accord avec Marx. St Thomas, par exemple, répète 
continuellement que “tout ce qui se trouve dans notre intelligence a pour origine nos 
sensations”. Ainsi, la théorie du “reflet”, de “l’antériorité de la matière sur l’esprit”, ne nous 
apporte-t-elle nullement du marxisme, mais seulement les difficultés aggravées de 
l’empirisme spiritualiste, du fait même qu’on s’y subordonne, alors qu’on prétend en même 
temps mettre Dieu de côté. On a beau ajouter que dans notre empirisme, nous accordons 
aux idées une “action en retour” sur les réalités qu’elles “reflètent” au départ ; le “reflet” 
posé à la base ne permet même pas de rendre compte des grandioses luttes idéologiques 
que connut la civilisation. 

••• 

Le Vieux Marxisme était un marxisme Panthéiste-sensualiste, il produisait un Utopisme 
“économiste”. Comme j’ai présenté ce Vieux marxisme théorique, l’appellation 
“matérialisme dialectique” signifiait une Matière “artiste” et une Logique “mystique”. Vu 
de cette façon, ledit matérialisme dialectique diffère de peu, au premier abord, du Jeune 
Marxisme, mais il ne faut pas oublier que dans la version qui nous fut inculquée par le 
deuxième Stalinisme (1935-1953), l’élément proprement marxiste disparut, et qu’il ne 
resta plus que le Panthéisme-Utopisme ; alors on eut un Matérialisme étroitement Athée, 
et une Dialectique étroitement Révolutionnaire. Une dialectique étroitement 
“révolutionnaire” veut dire que si la Logique civilisée classique de l’Identité fait place à une 
logique des Contraires, c’est pour n’envisager comme liaison possible des “contraires” que 
celle de “l’Antagonisme”, l’aspect positif devant écraser l’aspect négatif. De cette façon, le 
dynamisme officiel de la dialectique sert de vêtement à un mécanisme inconscient. 
L’histoire des “sauts qualitatifs” se réduit à opposer de manière tout extérieure la 
“révolution” à l’“évolution” dans le développement des “choses et phénomènes”. Il n’y a 
plus finalement qu’une apologie de l’aspect révolutionnaire de l’humanité civilisée. 
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On arrive à un résultat surprenant quand on étudie à fond le “matérialisme dialectique” 
des staliniens (1935), qui se donne comme “matérialisme athée”, matérialisme 
“conséquent” par rapport aux “matérialistes français du 18ème siècle”, c’est-à-dire par 
rapport au matérialisme mécanique de d’Holbach : c’est que ce “marxisme athée” n’est pas 
Athée, et n’est pas Marxiste ! 

 Il n’est pas Athée, précisément parce qu’il se veut “dialectique”, qu’il se juge 
“conséquent” en envisageant la matière “en mouvement”. Au nom donc de l’Athéisme, on 
vire au Panthéisme sensualiste dans les faits. 

Et, effectivement, la vraie référence de Marx ne fut pas d’Holbach, mais Robinet, 
Diderot, le jeune Goethe, et ce que fut passagèrement Feuerbach. 

 Le “matérialisme athée” stalinien ne fut pas Marxiste, rompit avec le marxisme pour 
ne plus être que du Panthéisme sensualiste exclusif, et cela pour trois raisons : 

1- Non seulement il ne coupe pas le cordon ombilical avec l’ancien point de vue 
spiritualiste qui voyait le monde peuplé d’“êtres”, mais encore il ramène ces êtres qui 
étaient autrefois polarisés en Personnes-Choses (Sujets-Objets), au type unique des 
Choses : les Objets. Staline écrit : “Les choses et phénomènes sont tous déterminés ; les 
choses et phénomènes sont tous liés entre eux”. 

2- De la liaison et du “conditionnement mutuel” universel des choses entre elles, Staline 
conclut ceci : “Le monde tout entier en mouvement change et se renouvelle de façon 
ininterrompue, selon des lois objectives”. De cette optique non pas philosophique mais 
scientifique, et selon une science étroitement physique, on est amené au lieu commun des 
“lois immuables de la Nature”. Lénine n’était pas si sot quand il dit : “Il n’y a d’immuable 
que le changement”. 

3- Une fois le “matérialisme dialectique” posé comme “la science générale des lois du 
mouvement du monde matériel”, lesdites “lois objectives concrètes” permettent à Staline 
de déclarer : “Le mouvement des choses et des phénomènes a pour résultat final un 
progrès s’accomplissant de l’inférieur au supérieur”. En débouchant sur ce culte du 
“Progrès”, nous voilà placés en concurrence confraternelle avec le païen Libre-Penseur 
Condorcet ! Toutes les trivialités sur le développement “du simple au complexe” vont 
pouvoir se déverser. Comme on serait bien en peine de nous définir ce que peut être du 
“simple” pur sans en venir au Créationnisme, de même qu’on ne pourrait nous définir ce 
que serait du “complexe” parfait sans recourir au Jugement Dernier, les phrases en l’air sur 
le Progrès ne font qu’ouvrir la carrière au Probabilisme, et au Relativisme des savants-
vedettes du Paganisme Intégral : Claude Bernard, Pasteur, et compagnie... 

 

L’Athéisme Révolutionnaire des “staliniens” n’est pas la monstruosité qu’en fit 
Khrouchtchev en 1956 en vue d’installer la Bourgeoisie Rouge en Russie, c’est-à-dire pour 
faire du “pays des Soviets” une Puissance de “gauche” au sein de la Barbarie Intégrale 
planétaire. Seulement, le “stalinisme” était en rupture avec le “matérialisme critique” de 
Marx, avec lequel Mao renoua réellement. Mais l’expérience maoïste elle-même montra 
que l’heure approchait où il faudrait mettre à nu les limites du Vieux Marxisme en tant que 
tel, et que cela ne pourrait être fait qu’en Occident, sur les lieux mêmes d’où le Marxisme 
était parti, là où la civilisation Moderne s’était épanouie. 

••• 
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N’oublions pas que l’assimilation du “matérialisme critique” à de l’Empirisme 
“conséquent”, puis à de l’Athéisme, a permis d’affirmer que ce qui caractérisait le 
marxisme était d’avoir “étendu le matérialisme du domaine de la nature à celui de 
l’histoire”. L’expression “la Nature et l’Histoire”, reprise par Marx, est due à Hegel ; on la 
fit coïncider avec une autre expression : “Nature et Société”, comme si la Nature n’était pas 
“historique” tout autant que l’Humanité. Ce genre de formule produisit le plus grand mal, 
en laissant entendre que le Communisme (au sens marxiste) avait pratiquement tout à 
faire en Morale (dans la science de l’Humanité) et, pratiquement rien à apporter en 
Physique (dans la science de la Nature). Il s’ensuivit des ennuis graves des marxistes avec 
les Scientistes païens de la Barbarie. Il nous faut pour cela crier haut et fort que le 
Communiste a pour mission de refondre de fond en comble la vieille Physique civilisée, et 
que cette tâche marquera justement son triomphe définitif et irréversible. 

••• 

Il faut rendre hommage au Vieux Marxisme d’avoir proclamé et lui seul, la nécessité 
objective d’aboutir à un tout nouveau mode de pensée, à une mentalité de type néo-
matérialiste, par-delà le spiritualisme civilisé. 

 

Il faut rendre hommage au Vieux Marxisme pour s’être appuyé sur le Panthéisme 
Sensualiste intégral de la civilisation afin d’esquisser ce que pourrait être l’“abolition” 
communiste de la Religion, c’est-à-dire du préjugé Dogmatique attaché à la mentalité 
religieuse (l’Esprit comme Substance exclusive, et revendiquant une hégémonie sur la 
matière, Inverse du rapport réel). 

 

Mais le Vieux Marxisme, ne pouvant rattacher la nécessité du néo-matérialisme à l’idée 
d’une réhabilitation du matérialisme de l’humanité Primitive – seul vrai matérialisme de 
l’histoire –, devait se borner, de façon partiale, à ne revendiquer du spiritualisme civilisé 
que le courant du Panthéisme Sensualiste. Par suite, n’étant “pas assez” spiritualiste, le 
Vieux Marxisme était condamné à rester captif du Spiritualisme. 

 

La limite du Vieux Marxisme est qu’il s’enfermait lui-même dans la Gauche 
“conséquente” du Spiritualisme civilisé voulant dépasser l’Empirisme et l’Athéisme. Il se 
trouva pour cela constamment rongé par les “déviations” païennes de “gauche”, la Libre-
Pensée et le Cynisme, obligé à batailler sans cesse contre le Modérantisme et les Exagérés 
de la Révolution, Condorcet et Hébert, puis Gambetta et Bakounine. Confiné de cette sorte 
dans le champ-clos des Maçons et des Anarchistes, le Vieux Marxisme sortait de sa mission 
historique qui était de porter tout l’héritage civilisé, et de guider la Masse populaire entière 
(de droite et de gauche) à l’assaut de la Barbarie Intégrale dominante. 

 

Il nous revient de chambouler le petit jeu de “gauche” qui se mène depuis trop 
longtemps en prenant le marxisme pour alibi... L’Idéalisme et la Mystique sont tout autant 
notre héritage que l’Empirisme et l’Athéisme ; et le Bon Dieu n’appartient certainement 
pas au Pape ! Nous n’aurons guère de mal à l’honorer beaucoup mieux dans notre Église 
qu’au Vatican... 

••• 
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Une fois que le marxisme laisse penser que son horizon est celui-là même de 
l’Empirisme civilisé, il se trouve condamné à la défensive, et il lui arrive des tas de 
difficultés. Ainsi, les néo-thomistes, païens cléricaux de combat, sur ordre de Pie X (qui 
obligea tout candidat au sacerdoce à prêter le “serment antimoderniste”), produisirent en 
1914 les célèbres “24 Thèses Thomistes”, où on lit : “L’objet propre de l’intelligence 
humaine dans l’état présent (terrestre) où elle est unie à notre corps, est contenu dans les 
essences abstraites des conditions matérielles”. Et Sertillanges écrit en 1927 : “Nous ne 
connaissons que par le corps, non seulement la matière mais l’esprit ; car toute idée, même 
celle de Dieu, a son origine dans l’univers, qui vient à nous par le filtrage des sens (omnis 
cognitio a sensu)”. Qu’est-ce que le “marxisme” stalinien peut répondre à cela ?… 

 

On ne peut pas en sortir si on ne brise pas les “objets”, les “choses”, de Lénine ; avec cela 
donc les sujets, les personnes pensantes, et le cadre de discussion qui conserve le “dedans 
nous” et le “hors de nous”. Bien sûr que, tout comme les empiristes civilisés, nous 
conservons la condition NÉGATIVE de la pensée, autrement dit l’affirmation selon laquelle 
on ne peut PAS penser SANS cerveau ; mais la raison POSITIVE de la pensée n’est pas du 
tout là ! Elle est dans le fait général que penser c’est parler, suppose une société, et 
constitue une forme de Travail : le travail mental. De plus, et c’est le plus important, il n’est 
pas dit que penser est penser nécessairement selon des “idées”, tout au contraire. Penser 
selon des “idées” est seulement penser de manière Rationnelle-civilisée, de manière 
abstraite-concrète, d’après les auxiliaires être-avoir et selon les concepts généraux-
particuliers (noms communs et noms propres). Aussi, l’ensemble de la “théorie du reflet” 
nous enferme-t-elle dans un piège. Que peut signifier ledit “reflet” pour un Primitif qui ne 
prétend que parler la pensée d’un cerveau COLLECTIF, celui de sa communauté parentale-
raciale ? Et pourtant cet homme-là pense réellement ; et par-dessus le marché il n’a pas 
l’illusion de l’homme civilisé, persuadé d’avoir des idées absolument “personnelles”... 
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DEUX ÉTAPES 

Notre mode de pensée annonce l’abolition du Préjugé sous ses deux seules formes 
possibles et que l’humanité a déjà expérimentées jusqu’à la lie : la forme primitive, 
Mythique et Raciale ; et la forme civilisée, Dogmatique et Bourgeoise (privé-public, 
Marché-État). 

Le mode de pensée Réaliste-Critique – Réaliste en abrégé – est le seul possible, celui qui 
s’impose indiscutablement pour guider le Peuple mondial en cette fin de la Préhistoire 
humaine que nous vivons. 

Le Jeune Marxisme, qui affiche la mentalité Réaliste (matérialiste-spiritualiste) ouvre la 
deuxième étape du Marxisme, celle du marxisme Adulte qui succède au marxisme Enfant. 
Le marxisme enfant était mal dégagé du Panthéisme civilisé en philosophie, et de 
l’Utopisme civilisé en matière sociale ; le marxisme adulte reprend l’héritage religieux de la 
civilisation de manière complètement consciente. 

Le Marxisme enfant eut un rôle fondamentalement Défensif face à la Barbarie Intégrale 
dominante ; le marxisme adulte est le marxisme Offensif qui préside au renversement du 
rapport de force entre Barbarie mondiale et Peuple mondial. 

Le marxisme enfant s’est présenté comme Parti International ; le marxisme adulte 
s’annonce délibérément comme Église Mondiale. 

••• 

Précisions sur les deux étapes du marxisme. 

Le Vieux Marxisme dura quelques 130 ans : 1845-1975. Quatre dirigeants ont marqué le 
Vieux Marxisme : Marx, Engels, Lénine et Mao. À chacun de ces Chefs correspond une 
Internationale ; mais ce n’est pas pour rien que la 4ème Internationale – maoïste – ne put se 
rendre officielle. Ce n’est pas pour rien non plus que le Maoïsme ne fit finalement que 
glisser en surface, non seulement sur le Nord ultra-civilisé (U.S.A.), mais aussi sur le Sud 
infra-civilisé (Inde), lequel fut constamment la préoccupation spéciale du Parti chinois : 
Longue Marche, Corée, Bandoeng, Algérie, Lettre en 25 Points, Vietnam, Théorie des 3 
Mondes. La Théorie des 3 Mondes de Mao fut promulguée de façon posthume par Hua 
Guofeng en 1977 et tourna court. Il ne faut pas oublier à ce propos que la Chine fut 
reconnue par l’O.N.U. en 1971 et admise simultanément comme un des cinq membres 
permanents du Conseil de Sécurité (droit de veto), sans que le Parti chinois mette en 
question le maintien au rôle de figurant à l’Assemblée générale de l’Inde qui comptait alors 
près de 800 millions d’habitants. Quel crédit pouvait acquérir, dans ces conditions, la 
théorie des 3 Mondes ?… 

••• 

Les Occidentaux peuvent très bien comprendre ce qu’est le Jeune Marxisme par rapport 
au Vieux Marxisme, en se souvenant de ce que fut le “Christianisme primitif” par 
rapport au Christianisme proprement dit, pleinement conscient de lui-même, apparu plus 
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tard. Cette différence reste des plus confuses pour les chrétiens eux-mêmes, qui ramènent 
cela, le plus souvent, à l’opposition entre le christianisme des Apôtres (An I de J.C.) et le 
christianisme Impérial de Constantin (312 P.C.). On assimile aussi hâtivement le 
christianisme primitif au “judéo-christianisme”, ce qui ne correspond que partiellement à 
la réalité. 

 

Le Christianisme primitif était un christianisme encore captif du Panthéisme et de 
l’Utopisme qui se développèrent avec la crise de la société Antique gréco-romaine. Le 
christianisme Primitif rayonna 70 ans, de + 47 à + 117. Le Panthéisme qui le pénétrait avait 
deux sources et non une seule : une source Juive et une source Hellène, l’une en appelant à 
YHWH et l’autre à Zeus. La source juive remontait aux Pharisiens révolutionnaires de 
l’époque des Macchabées, et était devenue la Kabbale platonisante de Philon d’Alexandrie. 
La source Hellène était celle des Stoïciens, devenue Panthéisme chez Sénèque l’Espagnol. 
Le christianisme primitif fait primer fortement la source Juive sur la source Hellène, Jean-
Baptiste sur Simon le Mage, puis Pierre sur Paul. 

Cette illusion des chrétiens primitifs sur leur propre rôle historique se comprend très 
bien, mais elle ne pouvait durer. C’est pourquoi après 117, et très officiellement vers 140, 
Paul prit sa revanche à titre posthume, et les anciens Prosélytes “grecs” devenus dominants 
animèrent le christianisme proprement dit, autonome, pleinement affranchi du 
Panthéisme, conscient d’incorporer en-lui, en même temps que tous les Prophètes Juifs, 
tous les Philosophes Grecs. Le Christ, à ce moment, n’eut plus rien du Messie au sens de 
Roi terrestre, nouveau David de la lignée d’Abraham ; il fut le Grand-Prêtre “à la manière 
de Melchisédek”, le Verbe du Père Céleste, qui s’est fait “Nouvel Adam”, “1er né de toutes 
les créatures, image du Dieu invisible”. 

Quand le Jeune Christianisme s’affirma ainsi, héritier de toutes les traditions connues – 
celle de la Bible et celle d’Homère –, et pour cela tout autre que ces traditions en même 
temps, l’arrêt de mort de l’Empire romain décadent était signé par avance. Il fallut 
néanmoins attendre l’an 260 pour que l’exécution de cet arrêt fut patente : à cette date, 
l’empereur Valérien, se croyant encore maître du monde, fut ignominieusement fait 
prisonnier par le roi de Perse Sapor, la veille encore tenu pour un “barbare”... 

Nos insolents “empereurs” d’Amérique ou d’Europe feraient bien de méditer cette 
histoire ! Mais messieurs les pourfendeurs de “sectes” n’ont pas le temps de méditer : leurs 
“Observatoires” ne sont pas tournés dans cette direction, et ils se croient bien abrités par 
leurs “légions”... D’ailleurs, les catholiques déjà n’avaient pas retenu la leçon à la fin du 
Moyen-Âge ! 

••• 

Nous autres, rappelons la leçon à tous. À commencer aux Vieux Marxistes... dans la 
mesure où il en reste ! 

Mille regrets pour les groupuscules englués dans les thèmes imposés par la Maison-
Blanche et d’autres Cabinets Noirs affiliés de la Barbarie : Staline-Trotsky, Trotsky-
Makhno, Boukharine-Zinoviev, Enver Hodja-Jiang Qing, etc. 
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• Le marxisme primitif a rayonné 130 ans (1845-1975), depuis l’écrasement des Chartists 
anglais (1841) jusqu’à la mort de Mao (1976). On peut nommer ce marxisme “primitif” 
parce qu’il était encore captif du Panthéisme et de l’Utopisme qui reçurent leur forme 
parfaite, achevée, Intégrale, à la faveur de la Révolution Française (1789-1815). Le 
Panthéisme qui pénétrait le marxisme primitif avait deux sources : une source française et 
une source anglaise, les deux géants qui dominèrent le cyclone des 25 ans de la Révolution. 
Des deux côtés l’on fut Déiste porté jusqu’au Panthéisme, ne l’oublions pas. Mais le 
Panthéisme anglais était issu de l’Empirisme de Bentham, tandis que le Panthéisme 
français était issu de l’Idéalisme de Rousseau. Du côté anglais, cela prit la forme du 
Radicalisme politique de William Godwin ; du côté français, ce fut l’Égalitarisme civil de 
Gracchus Babeuf (je précise qu’il faut absolument éradiquer la légende “stalinienne” selon 
laquelle Babeuf aurait été Athée, ce qui est une contre-vérité honteuse). Le marxisme 
primitif fit primer fortement le Communisme babouviste sur le Radicalisme de Godwin, 
jugeant la question Économique hégémonique relativement à la question Politique. 

Le marxisme primitif, matérialiste-panthéiste, imprégné de Babeuf-Godwin, entretint 
en Occident la tradition révolutionnaire de l’Europe Moderne, remontant de Kant à 
Luther ; de là il honorait la tradition du christianisme Latin remontant à Saint Boniface ; 
puis celle du christianisme Grec née avec Saint Paul ; et enfin tout l’héritage civilisé 
Hellène qui avait commencé avec Hésiode. Ainsi, d’Hésiode à Marx, on se disait convaincu 
d’être parti d’un matérialisme civilisé initial à un matérialisme civilisé final, en passant par 
une phase à prédominance religieuse qu’on croyait caractéristique du moyen-âge chrétien. 
Ceci était une illusion que l’on peut comprendre, puisqu’on ne pensait alors le 
“matérialisme” qu’au travers du Panthéisme Sensualiste que la civilisation avait enfanté, et 
qu’on pensait faire l’économie de la domination de la Barbarie Intégrale avec son idéologie 
Païenne, au moyen de la révolution ultime, celle du “4ème État” (le prolétariat). Toujours 
était présente la phrase de Babeuf dans le Manifeste des Égaux : “La révolution française 
n’est que l’avant-courrière d’une autre révolution, bien plus grande, bien plus solennelle, et 
qui sera la dernière” (1796). 

 

• Le Jeune Marxisme prétend reprendre et “dépasser” tout le développement réel de 
l’humanité passée : le matérialisme primitif en même temps que le spiritualisme civilisé. 
Le Jeune Marxisme tire aussi les leçons de la domination du Paganisme Intégral qui dure 
depuis 150 ans. Le Jeune Marxisme, ou marxisme proprement dit, autonome, pleinement 
affranchi du Panthéisme, conscient d’incorporer en lui, en même temps que la “religion” 
Athée, la Religion civilisée dans son ensemble, et appuyant son matérialisme sur la 
Tradition de l’humanité primitive, ne fait aucune difficulté pour se déclarer Marxisme-Ami 
de Dieu, héritier légitime du spiritualisme civilisé. En vérité, le Jeune Marxisme est 
désormais seul habilité à se donner comme “sel de la terre et lumière du monde”, à remplir 
la fonction de guide spirituel qui fut remplie sous la civilisation par une Église, et il se doit 
par suite de se présenter comme “Église Réaliste”. 

••• 

• Les Vieux Marxistes paniquent au seul nom d’“église”. Pourquoi donc ? C’est que nos 
anciens étaient bien superstitieux ! Lénine dit : “Sans théorie révolutionnaire, pas de parti 

388



KIKON-NÊ 

29 

révolutionnaire”. Je demande : qu’est donc une “théorie révolutionnaire” ? Ne doit-elle 
pas, avant tout, dire ce qu’elle met “à la place de Dieu” ? C’est ce que ne faisait pas l’ancien 
marxisme, embrayant immédiatement, avec son “matérialisme dialectique”, sur des 
Premiers Principes de la Raison à usage “scientifique”. Je ne m’arrête pas à l’argument 
vulgaire, selon lequel “on ne remplace pas ce qui n’existe pas” ! Marx et Engels ont répété 
cent fois à ces gens deux choses : 

1- Que le communisme “scientifique” n’est possible que grâce au développement civilisé 
antérieur qui fut absolument fondé, et non pas une sorte d’“erreur d’aiguillage” de 
l’histoire ; 

2- Que “dépasser” et “abolir” un stade historique quelconque ne veut absolument pas 
dire l’“écarter” comme “mauvais” en soi, mais le surmonter en s’appuyant sur lui au 
contraire. 

 

• Dans le Manifeste de I847, le passage sur la Religion est des plus faibles. En effet, on y 
lit : “Au 18ème siècle, les idées chrétiennes cédèrent la place aux idées de progrès ; la société 
féodale livrait sa dernière bataille à la bourgeoisie, alors révolutionnaire” ; et : “Le 
communisme (“scientifique”, non-utopiste) abolit la religion et la morale au lieu d’en 
renouveler la forme”. 

 

Il y a deux choses qui ne vont pas dans ce discours : 

 Les “idées de progrès” ne veulent rien dire philosophiquement, elles ne peuvent que 
faire le bonheur du Libre-Penseur païen Condorcet ; 

 La révolution française ne fut en aucune manière une lutte opposant la féodalité et la 
bourgeoisie, et chacun sait que l’abolition des “droits féodaux”, la nuit du 4 Août 1789 fut 
une formalité sans intérêt. Depuis 1475, Louis XI et Édouard IV, il ne convient plus de 
parler de “société féodale”, mais de société de la “bourgeoisie moderne”. Ceux qui ont 
quelque doute à ce sujet sont mal informés, et doivent au moins admettre qu’à partir de 
Luther (1520), la question est tranchée. 

 

Certes, le communisme “abolit” la religion (ce qui veut dire ne pas l’“écarter”) mais 
remarquons alors ceci : il n’y eut jamais de plus “moralistes” que les “marxistes” Athées 
staliniens, ce qui ne cadre pas avec ce que dit Marx. Faut-il donc en arriver, au nom de la 
religion “abolie” en même temps que la morale, à qualifier le Cynisme des anarchistes de 
seul marxisme conséquent !!! 

••• 

À quoi peut servir de se dire Parti, en s’indignant du mot Église ? Est-ce pour masquer 
que nous n’avons pas de Philosophie authentique ? 

 

• Tous les mots que nous pouvons utiliser sont nécessairement empruntés au 
vocabulaire “bourgeois”, celui de Parti comme tout autre (le parti Whig, le parti 
Jacobin...) ; est-on gêné par cela ? 
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• À quoi sert un Parti ? À faire de la politique, à prendre le pouvoir. Notre mission se 
limite-t-elle à cela ? 

 

• Marx, le 25 oct. 1871, tirant les enseignements de la Commune, écrit : “Avant de 
réaliser un changement socialiste, il faut une dictature du prolétariat, dont la condition 
première est l’armée prolétarienne”. Pourquoi donc ne nous intitulons-nous pas “Armée” 
plutôt que Parti, puisque “avant” la révolution, et comme condition “première”, il faut une 
Armée ? 

 

Parti, Armée, et d’autres choses encore, appartiennent aux organisations que suscite le 
mouvement spontané, de la masse populaire, auxquelles les marxistes apportent leur 
contribution. Ce qui fait la particularité propre des marxistes, comme Avant-Garde 
Consciente, absolument distincte, c’est sa mentalité Réaliste-Critique, sa Conception du 
monde matérialiste-spiritualiste. Il y a ainsi tout lieu, quelles que soient les réticences, de 
se présenter comme Église. 

 

Pour rompre de manière nette avec le Vieux Marxisme, et différencier rigoureusement 
les fonctions respectives de l’Avant-Garde et de la Masse, (ce qui ne fut pas indispensable 
aux Russes et aux Chinois ayant à vaincre le féodalisme et le colonialisme), je ne trouve 
rien de mieux que d’adopter l’appellation d’Église Réaliste. Sans cela, je ne vois pas 
comment il y aurait une 2ème étape du marxisme ; et sans 2ème étape du marxisme, tout me 
montre qu’il n’y aura plus de marxisme du tout. Aux sectes anarcho-trotskistes s’ajouteront 
seulement des sectes stalino-maoïstes, “increvablement” ridicules elles aussi... Qui 
n’avance pas recule, n’est-ce pas ? Ceci dit, je ne fétichise pas plus le mot Église que je ne 
crains le Bon Dieu... C’est la Réalité et l’Histoire (ce qui prend la suite de Dieu et sa 
Providence) qui jugeront mes dires. 
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ÉGLISE RÉALISTE 

La position de notre Église Réaliste déroute et parfois inquiète bien des gens sincères et 
désintéressés. Rien de plus normal, puisqu’elle bouscule tous les vieux repères. À notre 
époque de crise générale de la Civilisation et de fin de la Préhistoire humaine, comment 
faire autrement ? Ceci ne porterait pas à conséquence, si la Caste Barbare qui domine le 
monde ne tirait pas parti, avec la fourberie satanique qui est la sienne, de cette position 
“atypique” de notre Église, pour soulever la populace qu’elle engendre toujours plus contre 
l’union populaire à laquelle nous travaillons. 

 

En tant qu’Église, Avant-garde Consciente, nous ne pouvons pas nous proposer le but 
absurde de devenir un “parti de masse” ; ce que nous nous proposons, c’est de nous 
consacrer totalement pour que la Masse populaire, elle, parvienne à former Son parti, Son 
front-uni organisé et invincible. Aux gens qui viennent à nous, et que nous ne “recrutons” 
pas expressément, nous répétons les paroles de l’Évangile : 

“Entrez par la porte étroite ; 

parce que large est la route qui mène à la destruction, 

et nombreux ceux qui entrent par elle. 

La porte étroite, qui place sur la route resserrée de la vie complète, 

peu nombreux sont ceux qui la trouvent.” 

(Matthieu 6/13-14) 

Pour cette raison, la Masse populaire n’a pas vraiment à se préoccuper de la position 
philosophique de notre Église. Il suffirait que nous lui disions ce qui s’applique aussi bien 
aux vrais prophètes qu’aux imposteurs : “C’est à nos fruits que vous nous reconnaîtrez” 
(Matthieu 6 : 16). 

Mais après être passés par le sommet de la Civilisation, nous n’en sommes plus à garder 
secrètes nos intentions, à voiler nos convictions d’un faux mystère. Déjà Marx terminait 
son Manifeste (1847) en déclarant : “Les communistes dédaignent de dissimuler leurs 
idées et leurs projets”. 

Il convient finalement, au moins pour le principe, de bien préciser la position de notre 
Église Réaliste. 

••• 

Nous autres, Marxistes-Amis de Dieu et de sa Mère, étant matérialistes-spiritualistes au 
sens philosophique, nous ne cachons nullement que nous sommes Non-religieux (toujours 
au sens philosophique), relativement aux guides de la Civilisation qui n’étaient que 
spiritualistes. Quoi de plus simple, au fond : la Civilisation n’est-elle pas malade, très 
visiblement, beaucoup plus qu’à l’époque de Marx ? Avec la civilisation, le mode de pensée 
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étroitement Spiritualiste qui lui était attaché, se montre tout autant visiblement malade, 
pour qui ne se voile pas la face. La Religion est donc malade, y compris le courant Athée 
qui relevait incontestablement de cette mentalité religieuse par son dogmatisme et son 
caractère purement négatif (athée veut dire sans-Dieu). Suis-je clair jusqu’à présent ? Nous 
arrivons donc pour relever positivement le défi que représente la crise générale de la 
civilisation, et de la religion qui va avec. Matérialistes-Spiritualistes, nous prétendons 
seulement aller plus loin que Dieu (et non pas en arrière). Et aller “plus loin que Dieu” 
signifie d’abord dépouiller le Spiritualisme de son dogmatisme, son côté périssable, sans le 
moins du monde sacrifier son côté impérissable, la conscience acquise de l’importance de 
l’Esprit et du Travail. Poursuivons : il s’avère que dépouiller la mentalité religieuse de son 
caractère dogmatique ne peut se faire sans abolir du même coup l’Inversion mentale qui 
était caractéristique du Spiritualisme. 

 

Je m’explique : l’humanité civilisée prétendait que la Nature était “faite” pour 
l’Humanité ; le triomphe même de la civilisation spiritualiste a conduit à une situation qui 
remet brutalement l’Inversion mentale en question. Ainsi, l’homme devenu effectivement 
“Roi” de la Nature au sommet de l’époque Moderne, se retrouve peu après, par exemple, 
avec d’inquiétants problèmes Écologiques sur les bras... et sur la conscience. Une fois 
arrivés là, une certaine réhabilitation du Matérialisme primitif se fait de plus en plus exiger 
dans les faits. Mais faut-il pour autant retourner à la situation de l’humanité Primitive, où 
l’on estimait que l’humanité était “faite” pour la Nature, à un Matérialisme qui ne reposait 
que sur un Préjugé en faveur de la Matière, préjugé Mythique aussi unilatéral que le 
préjugé Dogmatique ultérieur en faveur de l’Esprit ? Poser la question, c’est y répondre : 
même si on le “voulait”, il serait absolument impossible de rétablir une société fondée sur 
la Fécondité naturelle et “oubliant” le Travail humain, une société fondée sur la Race et 
“oubliant” la Liberté. 

 

Alors, ce qui s’impose et ce qui est seul envisageable, c’est ceci : 

1- Conjuguer Spiritualisme et Matérialisme, afin de surmonter ensemble les deux 
mentalités du passé, identiquement fondées sur le Préjugé, ce qui s’appelle s’élever à une 
mentalité Critique ; 

2- Consentir à ce que la Matière occupe l’aspect principal dans le nouveau rapport 
Matière-Esprit, afin d’abolir l’Inversion mentale spiritualiste (reconnaître simplement que 
l’Humanité fait “plus” partie de la Nature que l’inverse). Ceci s’appelle s’élever à une 
mentalité Réaliste. 

Voilà tout bonnement, la position métaphysique de notre Église Réaliste : Matière et 
Esprit sont deux contraires identiques, les deux faces d’une même médaille qu’est la 
Réalité. 

••• 

Le mot Réalité ne doit pas faire illusion, on ne le donne que parce qu’il faut un mot pour 
résumer le Rapport matière-esprit ; à lui seul il ne veut rigoureusement rien dire. Ici, une 
précision me semble utile. 
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• Le mot “Dieu” voulait-il dire quelque chose réellement ? En aucune façon. Les 
croyants exigeants, sans aller même jusqu’à la “théologie négative” des Ascètes, ne s’y 
trompaient pas. Ils ont toujours posé, sous des formes de plus en plus conséquentes que la 
Création renvoyait au Créateur, comme le Relatif à l’Absolu ; et ce n’est qu’une fois ceci 
nécessairement posé par la raison, se trouvant face à l’Absolu au sens de Créateur, qu’ils 
étaient conduits à avouer que Dieu, comme “réponse” à la Création, n’était encore que 
l’antichambre de la Grande Interrogation : comment se figurer Dieu en Lui-même, ne pas 
se payer de mots, concevoir l’Absolu au sens propre du terme, et non pas seulement 
comme dépendant du Relatif, et par suite “relatif” Lui aussi à sa manière ? 

 

Comment concevoir l’Absolu au sens totalement positif, transcendant, relatif à rien et 
d’aucune manière ? On avait une demi-réponse malgré tout : dans la notion de Création, 
d’où celle de Créateur, la Substance de Dieu se donnait précisément comme Esprit, et Dieu 
comme Sujet. Dieu était donc assurément au moins Absolu au sens du Sujet Unique et 
Suprême, étant son propre Objet. 

 

On arrivait ainsi à affirmer que Dieu en Lui-même est Sujet-Objet, ou Esprit-Matière, ou 
Être-Néant, étant donné qu’en Dieu seul l’Objet disparaît absolument dans le Sujet, et la 
Matière dans l’Esprit. Là est tout le secret de la “création ex-nihilo”, “à partir” du néant. 
Mais il fallait à ce moment déclarer qu’un tel Sujet-Objet, devant être nécessairement 
supposé par nous, par la raison, échappait absolument à toute représentation, était le 
Mystère comme tel. Le Mystère de Dieu, Sujet sans-Nom, Ineffable, est ce à quoi aboutit la 
Raison conséquente, Raison qui échappe du même coup aux écueils de l’Orgueil, de 
l’Indifférence, du Doute, et de l’Absurde qui menacent l’homme spiritualiste de la 
Civilisation, et qui ne sont que les facettes diverses du grand récif de l’Impiété. 

 

• La situation est quelque peu différente pour les adhérents de notre Église Réaliste, 
pour qui la Réalité est le Rapport complet matière-esprit. Comme dans le cas de Dieu, 
Réalité ne veut dire quelque chose qu’après-coup, à partir du Rapport développé matière-
esprit. Mais en un sens nous avons l’air de multiplier par deux la difficulté que 
rencontraient les Croyants de la civilisation ! En effet, nous cumulons la Superstition de 
l’humanité primitive et la Religion de l’humanité civilisée ; au Secret de la Mère 
Fondamentale des vieux matérialistes, nous ajoutons le Mystère du Père Suprême des 
spiritualistes. D’où vient la difficulté, qu’il ne faut pas se masquer ? C’est que venant de la 
Civilisation, même en “parlant” de Rapport, nous continuons presque invinciblement à 
penser Dogmatiquement, selon le principe de la Logique de l’Identité, et que le Rapport, 
quoique formulé, retombe à notre insu au rang d’une alternative ou d’une addition. 

 

Il n’y a rien à faire à cela “intellectuellement” ; il n’y a d’issue qu’Historique, que dans 
l’auto-enfantement d’une nouvelle race humaine Communiste, s’étant donnée 
l’environnement social et naturel qui lui correspond. En fait, la Race civilisée spiritualiste 
est née de la même manière, quand les conditions historiques primitives lui eurent préparé 
son heure ; mais elle eut l’illusion que le passage au Spiritualisme n’était qu’une affaire de 
“conversion”, en même temps que cette conversion était le ralliement à la Vérité valable 

393



KIKON-NÊ 

34 

pour tout le Temps... Quand nous n’aurons plus de sujets-objets, de personnes-choses, 
dans la vie effective, le Rapport de la Réalité n’apparaîtra plus comme le cumul du Secret et 
du Mystère, mais simplement comme la Réalité même, purement Intelligible, dont il n’y a 
rien à dire pour la raison précise qu’il y aura alors tout à dire des “Réalités” particulières-
générales du monde qui auront chassé les “êtres”. 

 

Substituer la Réalité à Dieu est donc profondément “prophétique”, vaut pour le 
Communisme. Mais le Rapport matière-esprit n’est pas une idée sortie de la tête de Dom 
Deschamps ou de Marx ; il est la conjugaison de deux choses successivement parues, 
développées et perfectionnées par des phases réelles de l’histoire humaine. Et cette 
conjugaison même s’est imposée par le fait très réel de la Crise générale de la Civilisation et 
de la Préhistoire humaine. Par suite, c’est d’une prophétie lucide qu’il s’agit à présent, et il 
peut et doit y avoir dès maintenant des “communistes sans Communisme” pourrait-on 
dire. Nous sommes très conscients que, dans ces conditions, les Marxistes-Amis de Dieu ne 
peuvent être que de piètres Réalistes, contaminés de toutes parts par le Préjugé 
préhistorique. Est-ce une raison pour ne pas fonder l’Église Réaliste ? Tout au contraire. La 
tâche que nous remplirons très maladroitement n’apparaît que mieux comme 
indispensable, irremplaçable et décisive. 
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AMIS de DIEU 

Soyons nets : 

Pensons un peu moins à nous Marxistes, au “Parti”, et plus à la Masse populaire. La 
Masse populaire est dépouillée de tout ; il ne lui reste, précisément, que son armement 
mental hérité de la civilisation, lequel consiste dans le mode de pensée spiritualiste, dans la 
mentalité religieuse. 

Quel est le marxiste sérieux qui peut prétendre mépriser cela, ou esquiver le problème 
en s’abritant derrière un libéralisme de façade, au nom de la “liberté de croire et de ne pas 
croire” ? 

••• 

Marx lui-même malgré les limites du vieux Marxisme, ne fut jamais Athée ! N’en 
déplaise aux rabâcheurs de la ritournelle de l’“opium du peuple”. Et c’est dans l’exacte 
mesure où Lénine et Mao ne furent pas Athées, mais objectivement Panthéistes qu’ils 
libérèrent : le premier 1/6 des terres émergées de la planète, et le second 1/5 de la 
population mondiale. 

 

• Toujours Marx combattit impitoyablement toute tentative de dégrader le marxisme en 
matérialisme vulgaire, scientiste, toute initiative pour dévoyer et diviser la Masse populaire 
au moyen de querelles religieuses. 

Marx eut simplement l’intense pressentiment que la ruine de la Civilisation réclamait de 
renouer avec l’archaïque Matérialisme de l’humanité primitive, sans rien sacrifier des 
fruits du Spiritualisme civilisé. 

 

• Où se montrèrent des Anti-Dieu avoués ces dernières 150 années ? Seulement chez les 
Cyniques de la Fédération anarchiste, et chez les Libre-penseurs du Grand Orient et 
l’Union Rationaliste. À part cela, on ne vit que les déviations dogmatiques, donc 
religieuses, de l’Athéisme officiel : d’abord chez le 2ème Staline (1935) et ensuite dans 
l’Albanie d’Enver Hodja. 

••• 

En quoi consistent les fameuses “Valeurs” auxquelles le Paganisme dominant se dit sans 
cesse attaché, et dont il assomme la Masse populaire avec ses phrases alambiquées sur la 
“Laïcité” ? Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures : si nos Païens perfides avaient 
quelques “valeurs”, ce ne pourraient être que celles du spiritualisme civilisé et rien d’autre. 
Ces valeurs se développent clairement de la façon suivante : 

 Nous sommes Citoyens, chacun doit se montrer totalement responsable de la marche 

“politique” du monde ; 
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 Ce devoir de citoyen n’est que l’expression directe de notre conscience morale, du 
sens du Bien et du Mal qui est notre première évidence intime ; 

 Notre conscience morale ne peut s’expliquer que comme gravée en notre âme en tant 
que dignes enfants de Dieu. 

Quand il est question de “valeurs”, il n’y a rien à chercher hors de là. La laïcité païenne 
s’avoue elle-même proprement satanique en réussissant à brouiller les cartes sur ce point. 

••• 

Qu’est-ce qui fait la force des Anti-Dieu avoués, Libre-penseurs et Cyniques ? C’est qu’ils 
trichent doublement avec l’histoire : 

 
• On nous fait passer la Religion comme un phénomène du Moyen-Âge. Mais c’est 

pour avilir le Moyen-Âge (les Croisades et l’Inquisition !), et pour camoufler la spiritualité 
pure, Déiste, des Temps Modernes. Ceci dit, la Religion ne paraît plus que de la 
bondieuserie “dépassée par le progrès de la Science”. Derrière tout cela, il n’y a que 
chamailleries misérables entretenues entre la “gauche” païenne contre la “droite” païenne 
(cléricale et occultiste), grenouillage de sectes qui se fait sur le dos de la Masse populaire ; 
bataille de chiens qui se fait à la faveur de la putréfaction non seulement de la Religion, 
mais tout autant de la Science. Finalement, c’est l’anéantissement de tous les fruits de la 
civilisation spiritualiste qui est le but poursuivi par toute cette vermine du Paganisme 
Intégral. Rappelons aux “esprits forts”, aux Anti-Dieu avoués de la Libre-pensée et du 
Cynisme, que leur démagogie “anti-Moyen-Âge” fut rendue absolument irrecevable dès 
1775, quand Kant proclama les principes de la Religion Parfaite. Alors, en effet, Kant 
élimina toute inconséquence religieuse en n’admettant plus qu’un Dieu “a posteriori”, ce 
qui veut dire : l’Homme ne doit pas être moral parce qu’il est Croyant ; au contraire, 
l’Homme doit supposer nécessairement Dieu parce qu’il se découvre spontanément et avec 
certitude d’une nature Morale. Avec un docteur en Métaphysique de la taille de Kant, les 
Anti-Dieu avoués sont bien en peine d’agiter l’épouvantail de la bondieuserie ! 

 
• La grande tricherie historique sur laquelle les Anti-Dieu avoués s’appuient, tricherie 

absolument perverse, est la suivante : on joue de manière Satanique sur le fait que la 
mentalité religieuse restait préhistorique, qu’elle était dogmatique et par suite 
révolutionnaire, inséparable d’une société où existaient les révolutions et les guerres 
“justes”. Sous ce prétexte, ces messieurs crient : arrêtons le fanatisme ! Soyons tolérants ! 
Et, dans la foulée, en lieu et place de l’Inquisition inconséquente de la Société de Jésus, ils 
organisent l’Inquisition Intégrale de la Ligue des Droits de l’Homme ! Le credo de la Ligue 
est : si nous laissons les gens penser, ils vont se battre… Un seul remède : Tolérance 
Policière… Les “valeurs” de l’Enfer sont celles qui conviennent à un monde civilisé qui a eu 
le malheur de spiritualiser la Masse. Et grâce à ces merveilleuses “valeurs”, nous avons 
droit au déchaînement en permanence des contre-révolutions et des guerres injustes d’un 
bout à l’autre du monde ! 

••• 
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La position de notre Église Réaliste est claire : 

1- Qui n’aime pas Dieu n’aime pas la Masse populaire ; 

2- Qui n’aime pas la Masse populaire n’est pas Marxiste. 

 

De tels individus, dans le cas courant, sont de fieffés païens, des criminels idéologiques ; 
à l’extrême ils forment la troupe des Cyniques-anarchistes, aile “gauche” des politiciens de 
la Libre-pensée. 

Dans le meilleur des cas, on a de simples Athées-utopistes, qui peuvent prendre le label 
“marxiste”, mais n’en sont pas moins complètement prisonniers de la mentalité religieuse 
civilisée. Il ne faut pas confondre cette deuxième catégorie avec la première ; mais il ne faut 
pas non plus être aveugle au fait qu’il existe de multiples passages d’un bord à l’autre et ne 
pas cacher que le marxisme – Vieux comme Nouveau – n’a rien à faire dans tout cela. 

 

Nous, Marxistes-Amis de Dieu, nous sommes attristés au spectacle des débris du 
matérialisme Athée datant des années 70, ayant dévié du Vieux Marxisme lui-même, 
retranchés de façon désespérée dans quelques localités déshéritées (Pérou, Cambodge, 
Kurdistan...), acculés à se faire les otages d’un Bloc militariste (Européen ou Américain). 
Nous demandons à ces amis : 

 Pourquoi y eut-il de la religion dans l’histoire, d’après le “Matérialisme Historique” 

dont vous vous réclamez ? 

 Qu’est-ce que votre “Matérialisme” met à la place de Dieu ? 

 Comment votre “dialectique”, si vous maintenez qu’elle exige de voir en toute chose 

une “unité de deux contraires”, détermine-t-elle le “positif” de la Religion ? 

••• 

Nous, Marxistes-Amis de Dieu, nous disons : 

 

La Religion et la mentalité religieuse (Athéisme y compris) ne sont pas un “vestige” au 
sens négatif ; nous ne les abordons pas comme un “mal nécessaire” ou comme des 
expressions de l’esprit “petit-bourgeois”. 

 

Au contraire, la mentalité religieuse est un bien nécessaire, le ferment naturel de tout 
mouvement spontané de la Masse populaire. 

Il y a beaucoup à faire pour unir tous ces mouvements de Défense contre la Barbarie 
Païenne dominante. Il y a beaucoup à faire pour élever, de manière adaptée selon les cas, la 
mentalité religieuse de la Masse jusqu’au niveau de la Religion Parfaite de Kant. 

Si la manifestation de la mentalité Religieuse de la Masse populaire sommeille ou 
s’égare en Occident, il ne nous revient pas de nous en réjouir ; mais à l’inverse il nous 
revient de tout faire pour qu’elle se réveille et se libère du corset Païen qui la comprime. 

Nous disons tout cela parce que nous avons une meilleure compréhension du 
“matérialisme critique” que ne l’avait le Vieux Marxisme. C’est que, avec notre prétention 
nouvelle à construire l’Église Réaliste, nous éliminons toute trace de Panthéisme en nos 
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propres rangs et, de ce fait, nous devenons préservés de la tentation d’entrer en 
compétition avec les formes spiritualistes révolutionnaires que peut prendre le mouvement 
spontané de la Masse populaire. Nous-mêmes nous connaissons, d’ailleurs, comme Non-
révolutionnaires, apôtres de l’abolition des révolutions. 

••• 

Tout fut dit en matière de Panthéisme, dès 1795, avec Babeuf et Godwin, qui 
déterminèrent le summum auquel pouvait parvenir l’Utopisme civilisé. Babeuf et Godwin 
se faisaient l’écho des “laboureurs” des campagnes et des “compagnons” des villes, à qui le 
parachèvement de l’Ordre Civilisé disait que les temps étaient venus pour que la 
civilisation les reconnaisse comme majeurs, dotés pleinement d’une Âme, et ayant droit au 
statut d’homme bourgeois complet, de Propriétaire et Citoyen au sens actif, responsable. 

 

• Babeuf, au nom des gens s’auto-exploitant déjà, dit : il est temps que tous soient 
Propriétaires, que tous s’Emploient eux-mêmes, que le Marché disparaisse ! 

• Godwin, au nom des gens s’auto-opprimant déjà, dit : il est temps que tous soient 
Citoyens, que tous se Gouvernent eux-mêmes, que l’État disparaisse ! 

 

Ce n’est pas pour répéter cet acquis du Panthéisme-Utopisme que le Marxisme est paru, 
ni pour mêler sans principe son Matérialisme à cet acquis du mouvement spontané. Ce 
n’est surtout pas pour qu’au nom du “socialisme scientifique”, des prétendus Marxistes 
tombent plus bas (oui !) que l’Utopisme panthéiste ! 

 

Notre Église Réaliste prend en compte les vœux absolument fondés de Babeuf et 
Godwin, et elle les conjugue même. Aussi disons-nous : il n’est d’autre issue que de rompre 
avec la préhistoire humaine et de marcher vers un monde sans Argent et sans Armes, un 
monde régi par la Gratuité et le Volontariat. 

Ce qui nous distingue de Babeuf et Godwin, c’est que nous disons comprendre la 
Justification historique du Communisme ; c’est que nous voyons la nécessité que cet ordre 
nouveau s’établisse comme un “processus” et non pas comme un “état” ; c’est que nous 
voyons cet ordre comme l’œuvre nécessaire de la Masse populaire elle-même. 

 

Notre Église Réaliste abandonne totalement la vieille idée d’un Front Uni du peuple 
devant se faire “autour de nous”, comme si nous étions une composante du mouvement 
spontané de la Masse. Notre rôle, décisif, est tout autre : c’est de servir le Front Uni de la 
Masse populaire, mouvement qui lui appartient en propre. Nous avons seulement à nous 
prononcer, dans chaque situation et à chaque étape, sur la nature concrète du Front Uni : 
quel est l’ennemi véritable, la cible changeante du Front Uni ; qui, par contrecoup, le Front 
Uni doit comprendre, et comment cette Grande Alliance évolutive peut se réaliser. 
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LES ANTI-DIEU 

Ce qu’il importe par-dessus tout de ne pas confondre, c’est la position Non-Religieuse 
des marxistes, de notre Église Réaliste, et la position Anti-Dieu, Païenne Intégrale, de la 
caste Barbare qui domine le monde. Le Vieux Marxisme des 150 dernières années a trop 
donné prise à cette confusion, de sorte que nous pouvions apparaître comme les “Sans-
Dieu”, alors que, par exemple, Hitler et son “philosophe” Rosenberg pouvaient se 
permettre impunément de tonitruer qu’ils défendaient le “développement de la religion 
contre le matérialisme”. 

Il nous faut affirmer de la manière la plus catégorique, que notre “métaphysique” ne fait 
que prendre en compte la crise générale et irréversible du spiritualisme civilisé (“religion” 
Athée y comprise) ; que ceci dit, Dieu en qui se résume l’héritage théorique civilisé nous 
appartient ; et que, de ce fait, notre position Non-religieuse ne veut rien dire de plus que 
ceci : “sauver” Dieu n’est possible qu’en allant “plus loin” que Dieu. 

La caste barbare dominante, elle, est Anti-Dieu, ce qui est tout autre chose : elle professe 
le Paganisme Intégral, ce qui signifie l’apologie de la putréfaction du Spiritualisme, 
l’organisation de la ruine de tous les fruits de la mentalité religieuse. Le Paganisme 
Intégral dominant est le règne de l’Inquisition Intégrale, la “chasse aux sorcières” (witch-
hunting) en permanence, arguant du germe de “fanatisme” que représenterait toute 
expression de l’esprit religieux. 

Afin d’éliminer toutes les confusions entretenues relatives au Paganisme Intégral 
dominant, j’insiste sur deux points : 1- Par Paganisme, il ne faut point du tout entendre le 
fétichisme et l’idolâtrie de l’humanité primitive, mais strictement le Spiritualisme civilisé 
en décomposition et qui se vante de sa déchéance ; 2- Les maîtres effectifs du Paganisme 
Intégral ne sont pas, comme on le croit les “curés” moyenâgeux attardés, mais au contraire 
un “clergé” qui passe inaperçu, parce que sans soutane et autres babioles ; un “clergé” qui 
se veut “moderne”, en accord avec la “Science”, du type du Grand-Orient français, avec sa 
filiale ad hoc : la “Ligue des Droits de l’Homme”, secte la plus redoutable de nos contrées. 

••• 

Ceci dit, il convient de revenir, une fois de plus, sur le système ramifié qui constitue le 
Paganisme Intégral. En effet, cet Obscurantisme Intégral dominant, foncièrement 
Inquisitorial, recouvre tout un panier de crabes Anti-Dieu et Anti-Peuple ; et ce panier de 
crabes mue et se présente sous un visage différent selon les phases d’Après-guerre et 
d’Avant-guerre du cycle que parcourt la Barbarie. 

Sachons, avant de poursuivre, que dans la phase d’Après-guerre (exemple : 1947-1974), 
c’est le règne des Partis Policiers, une période de guerre Civile larvée ; dans la phase 
d’Avant-guerre (exemple : 1989 jusqu’à présent), c’est le règne des Blocs Militaristes, une 
période de guerre Étrangère rampante. 
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A- Système des Sectes d’Après-Guerres : 

I- Cléricaux : 

Disciples d’Auguste Comte1. 

Leur maxime est : “Guerre à la Métaphysique”. 

Ils représentent le courant dégénéré des anciens croyants Empiristes. 

Ce sont des inspirateurs de nos Partis politiques maffieux. 

II- Libre-penseurs : 

Disciples de Proudhon. 

Leur mot d’ordre est : “Dieu c’est le Mal”. 

Ils représentent le courant dégénéré des anciens croyants Idéalistes. 

Ce sont les inspirateurs de nos Syndicats Jaunes (dits “représentatifs”). 

 

Cléricaux et Libre-penseurs ensemble, forment le clan dominant de la Laïcité, qui se 
veut “modéré”, dans la phase d’Après-guerre. 

III- Occultistes : 

Disciples de Carlyle. 

Ils clament : “Dieu s’incarne dans les chefs de la Race”. 

Ils représentent le courant dégénéré de la Mystique civilisée. 

Ils se font les apôtres d’une Dictature déclarée. 

IV- Cyniques : 

Disciples de Stirner. 

Leur devise est : “Ni Dieu, ni Maître”. 

Ils représentent le courant dégénéré de l’Athéisme civilisé. 

Ce sont les prêcheurs de l’Anarchie ouverte. 

 

Cyniques et Occultistes ensemble, forment le tandem extrémiste du Nihilisme, dans la 
phase d’Après-guerre. 

                                                   
1 Telle était notre formulation à l’époque (1999). Aujourd’hui, nous disons le contraire : A. Comte = Libre-

Penseur ; P.J. Proudhon = Clérical. (nde) 
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B- Système des Sectes d’Avant-Guerre : 

Le système ci-dessus ne tient qu’un temps. À mesure que l’“euphorie” de l’Après-guerre 
s’évapore, avec le relèvement des anciens Vaincus, avec la Crise qui revient, les factions 
païennes auparavant “extrémistes” se font prendre au sérieux, les anciens piliers du 
système, les cliques “modérées”, sont ébranlés et se fragmentent. Finalement, une 
“recomposition” totale du système vient à s’imposer. Il s’agit à présent de se doter de 
l’instrument idéologique de “viol des foules”, adapté à l’affrontement géopolitique que tous 
préparent. C’est à une telle “recomposition”, largement avancée, que nous assistons 
aujourd’hui ; les deux protagonistes en sont le Bloc Européen et le Bloc Américain. 

Deux nouveaux “piliers” idéologiques, Manichéens déclarés, sont alors en formation : 

I- Maçons : 

Cette faction Cléricale-Cynique affiche un Libéralisme Cosmopolite, alibi de l’hégémonie 
d’une clique de Parasites. 

La Maçonnerie constitua le brain-trust de Roosevelt, ce fameux Démocrate sanglant. 

II- Racistes : 

Cette faction Libre-Penseuse-Occultiste affiche un Socialisme Patriote, alibi d’une clique 
Grégaire. 

Le Racisme anima la bande d’Hitler, ce fameux Écologiste Nazi. 

 

Il y a lieu de développer plus longuement le couple Maçon-Raciste que je ne le fais ici. 
D’autant que ces deux expressions jumelles du Satanisme officiel, guidant deux Blocs 
également Totalitaires, sont présentement à l’ordre du jour. Il faudra y ajouter l’examen de 
l’aile “oppositionnelle” qui se fait jour simultanément au sein de chaque Bloc. 

••• 

Retenons pour le moment ceci : 

 Tous ces courants du Paganisme Intégral, et le système remanié que ce dernier 
présente dans l’Après-guerre et dans l’Avant-guerre, tout cela fut donné 
fondamentalement autour de 1845 ; concernant le fond des choses, cette date est celle du 
retournement de la Civilisation en Barbarie. 

 Par définition, le Paganisme Intégral dominant est la forme dernière du Spiritualisme 
dégénéré. 

 Il n’empêche que ce Paganisme Intégral a une histoire, qu’il s’est aiguisé et 
extrêmement aggravé depuis 150 ans, et nous n’en verrons le bout qu’au moyen de 
l’armement spirituel que constitue le Réalisme philosophique, philosophie d’une nouvelle 
ère humaine : l’ère Communiste. 

 Le Paganisme Intégral dominant signifie qu’il n’y a plus d’Église au sens historique, 
classique du mot, et qu’une Église de cette sorte est devenue définitivement impossible. Il 
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ne faut pas oublier ce point quand on nous parle des “religions”. Une Église dans le sens 
classique, dans le sens “prophétique”, de minorité civile associée servant de Guide spirituel 
de la Masse populaire, honneur par excellence de la civilisation, cela ne peut se trouver que 
dans l’Église Réaliste. 

Impossible d’hésiter concernant cet aspect des choses, que l’examen critique de toute 
l’histoire humaine confirme. 

••• 

Alors, comment qualifier ce qu’on appelle les “religions” d’aujourd’hui ? Le Vieux 
Marxisme a beaucoup cafouillé à ce propos. Primo, il n’est pas correct de parler “des” 
religions au pluriel ; il n’y a que “la” Religion au singulier, désignant la mentalité 
spiritualiste civilisée, qui a une histoire complexe et semble pour cela multiple alors qu’elle 
est Une. Secundo, la Religion est en crise de façon générale et irréversible depuis 150 ans, 
et il faut savoir regarder en face cette crise. Tertio, deux minorités font face à cette crise de 
manière diamétralement opposée : d’un côté le Paganisme Barbare dominant, de l’autre 
côté le Réalisme Communiste qui relève le défi dans des conditions analogues à celles des 
“catacombes” pour les chrétiens. Il est évident que ces deux minorités sont aux prises dans 
une lutte qui a pour enjeu la conquête des consciences de la Masse populaire. 

 

Qu’est donc aujourd’hui la mentalité religieuse pour la Masse ? Toute la question est là. 
Pour la Masse, la religion (et plus généralement la mentalité religieuse) n’est un “vestige” 
que de façon relative, et non pas absolue. Pour la Masse, la mentalité religieuse est son 
arme intellectuelle Défensive contre la barbarie et le paganisme, et elle est l’idéologie qui 
anime nécessairement tout mouvement Spontané. Par conséquent la religion est un vestige 
positif ; telle est la conclusion de l’analyse critique, ou “dialectique”. 

 

1- La religion est un vestige parce qu’elle ne peut plus remplir la fonction d’Église, être la 
mentalité de l’Avant-garde consciente ; et 

 

2- ce vestige est positif parce que le mouvement Spontané de la Masse ne peut être 
animé que par la mentalité religieuse. 

••• 

Marx déclare, à la fondation de l’Internationale : “L’émancipation de la classe ouvrière 
doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes”. Cela veut dire que le monde Communiste, 
avec sa mentalité Réaliste (Non-religieuse) sera l’œuvre de la Masse pénétrée de mentalité 
Religieuse ! Le “matérialisme athée” ne comprend rien à cela : il voit dans la religion un 
“vestige” absolu, ce qui revient à la traiter d’“erreur” historique, et à vouloir “convertir” la 
Masse au Réalisme marxiste. Ainsi, le matérialisme athée traitait la religion de manière 
dogmatique, de manière religieuse ; il voulait imposer à la Masse sa seule et étroite 
“religion Athée”, divisant le large mouvement spontané d’inspiration religieuse. Comme la 
civilisation préhistorique, il était conduit à traiter la Masse en enfant ; à substituer l’action 
du “Parti” à celle de la Masse dans l’enfantement du Communisme ; à forcer le mouvement 
de l’histoire et à établir le Communisme par décret. Tout cela amenait à une situation 
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paradoxale au plus haut point : le matérialisme athée, qui perpétuait en fait la tradition 
Panthéiste et Utopiste chère au Peuple, mais de façon étriquée et inconsciente, apparaissait 
comme “anti-Dieu” et donnait des armes au Paganisme dominant, en particulier au 
Cléricalisme et à l’Occultisme ; ces ennemis mortels du spiritualisme civilisé se dotant de 
cette façon à bon marché du masque de “défenseurs de la religion” ! Cette histoire de fous 
doit cesser. 

 

 

Freddy Malot, Église Réaliste,  

Marxistes amis de Dieu – octobre 1999 
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Vrais et faux prophètes 

MATTHIEU – 7 : 15-23 

“Méfiez-vous des faux prophètes, qui sont des loups couverts de peaux de brebis. Vous 

les détecterez à leurs actes : les figues ne poussent pas sur les chardons ! Et quand on a un 

arbre qui donne de mauvais fruits, on le scie pour en faire du bois de chauffage !” 

 

MARC – 13 : 21-23 

“Si quelqu’un vous dit : Tenez ! je vous présente le Christ ! N’en croyez-pas un mot. De 

faux Christs s’afficheront, pour embrouiller et diviser les croyants. Prenez-y garde. Je vous 

aurai prévenus…” 

 

II – PIERRE – 2 : 1-3 

“Il y a eu de faux prophètes dans le passé. Il y aura aussi des démagogues chez nous. Ces 

gens-là créent sournoisement des factions. Ils trahissent l’Église en secret. Ils se livrent à la 

débauche pour qu’on parle mal de nous. Rêvant de devenir importants, ils vous 

envelopperont de belles paroles. Mais ne vous en faites pas : à un moment ou un autre, ces 

gens-là, sont démasqués ; et alors ils reçoivent la punition qu’ils méritent !” 

 

PAUL – I Thess. 5 : 16-22 

“Soyez toujours de bonne humeur. 

Cultivez une confiance sans faille en la justesse de la cause. 

Soyez modestes en rencontrant le succès. 

Recherchez ce qui est instructif dans les échecs. 

N’étouffez pas l’enthousiasme. 

Ne perdez pas de vue le but final. 

Testez tout ce qui se propose, et triez ce qui a fait ses preuves. 

Proscrivez toute violence inutile.” 
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Message 
I 

Notre Église Réaliste écoute tranquillement les insanités proférées par les Païens 
dominants, qui sont du même genre que celles entendues par Saint Paul, l’Apôtre des 
Étrangers : 

“Vous blasphémez, hurlent les Cléricaux et Maçons ! 

Vous délirez, ricanent les Libre-Penseurs et Racistes !”   (I-Cor.) 

II 

Notre Église Réaliste dit à ses Amis Civilisés, à la Masse populaire dépouillée de tout, 
sauf sa mentalité spiritualiste ; ce qui doit s’entendre des Mystiques exaltés jusqu’aux 
matérialistes Athées : 

 

I- “Ne pensez pas que nous venions pour détruire la Religion ! 

Nous venons au contraire pour faire triompher l’Idéal de la religion : idéal qui fut 
contenu et cultivé jusqu’au bout par la mentalité religieuse, et pensée régie par Foi-
Raison”.        (selon Matthieu 5 : 17) 

 

II- “La Religion ne vaut rien pour libérer les civilisés du Préjugé Dogmatique, pour 
sortir les croyants de la vieille ornière Intellectualiste-Moraliste-Sectaire”.  

(selon Héb. 10 : 1-4) 
 

III- “Comme à des nourrissons, la nourriture spirituelle que je vous donne est 
seulement du lait à boire ; ce n’est pas encore de la viande à manger”. (I-Cor.) 

III 

Notre Église Réaliste enseigne à ses adhérents : 

“Vous êtes le sel de la terre ; mais le sel qui perd son piquant n’est bon qu’à être jeté à la 
poubelle. 

Vous êtes la lumière du monde ; seulement, un lustre n’est pas fait pour être rangé à la 
cave ; c’est pour être accroché au plafond et éclairer la maison qu’il est utile”. 

         (Matthieu 5 : 13-15) 
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Travail Civilisé 
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- I - 

Allons forgeons l’homme pensant, 
Sans dogme, sans superstition. 

Matière est mère et nous enfants, 
L’Esprit est père, nous recréons. 

Le Peuple en a assez, 
De tous les préjugés ! 

- II - 

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

 

La Divinité 
qui voit tout La Déesse-Mère 

La Carmagnole 

22-08-98 Marxistes amis de Dieu 

 

412



KIKON-NÊ 

53 

 

 

413



KIKON-NÊ 

54 

DIEU & MARX 

Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : l’homme fait la religion, la religion 
ne fait pas l’homme. Plus précisément : la religion est la conscience de soi et de sa valeur 
de l’homme qui ou bien ne s’est pas encore conquis lui-même, ou bien s’est déjà perdu à 
nouveau. Mais l’homme, ce n’est pas un être abstrait, installé hors du monde. L’homme, 
c’est le monde de l’homme, l’État, la société. Cet État, cette société produisent la religion, 
une conscience du monde à l’envers, parce qu’ils sont un monde à l’envers. La religion, 
c’est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous 
une forme populaire, son point d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction 
morale, son complément solennel, le fondement général de sa consolation et de sa 
justification. Elle est la réalisation fantastique de l’être humain, parce que l’être humain ne 
possède pas de réalité vraie. La lutte contre la religion est donc immédiatement la lutte 
contre ce monde dont la religion est l’arôme spirituel. 

 

La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation 
contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature tourmentée, l’âme d’un 
monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit de situations dépourvues d’esprit. Elle est 
l’opium du peuple. 

 

L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c’est l’exigence de son 
bonheur véritable. Exiger de renoncer aux illusions relatives à son état, c’est exiger de 
renoncer à une situation qui a besoin de l’illusion. La critique de la religion est donc dans 
son germe la critique de la vallée des larmes, dont l’auréole est la religion. 

Karl Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843,  

trad. M. Simon-Aubier, 1971, pp. 51-53 

 
 

MARX : 05/05/1818 – 14/03/1883 

ENGELS : 28/11/1820 – 05/08/1895 
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KARL MARX – Thèses sur Feuerbach 
1 

Le principal défaut de tout le matérialisme passé – y compris celui de Feuerbach – 
est que l’objet, la réalité, le monde sensible n’y sont considérés que sous la forme d’objet ou 
d’intuition, mais non pas en tant qu’activité concrète humaine, en tant que pratique, pas 
de façon subjective. C’est ce qui explique pourquoi le côté actif fut développé par 
l’idéalisme en opposition au matérialisme, mais seulement abstraitement, car l’idéalisme 
ne connaît naturellement pas l’activité réelle, concrète, comme telle. Feuerbach veut des 
objets concrets, réellement distincts des objets de la pensée, mais il ne considère pas 
l’activité humaine elle-même en tant qu’activité objective. C’est pourquoi, dans l’Essence 
du christianisme, il ne considère comme vraiment humaine que l’activité théorique, tandis 
que la pratique n’est considérée et fixée par lui que dans sa manifestation juive sordide. 
C’est pourquoi il ne comprend pas l’importance de l’activité “révolutionnaire”, de l’activité 
pratique critique. 

2 

La question de savoir si la pensée humaine peut aboutir à une vérité objective n’est pas 
une question théorique, mais une question pratique. C’est dans la pratique qu’il faut que 
l’homme prouve la vérité, c’est-à-dire la réalité, et la puissance, l’en-deçà de sa pensée. La 
discussion sur la réalité ou l’irréalité de la pensée, isolée de la pratique, est purement 
scolastique. 

3 

La doctrine matérialiste que les hommes sont des produits des circonstances et de 
l’éducation, que, par conséquent, des hommes modifiés sont des produits d’autres 
circonstances et d’une éducation modifiée, oublie que ce sont précisément les hommes 
qui modifient les circonstances et que l’éducateur a besoin lui-même d’être éduqué. C’est 
pourquoi elle tend inévitablement à diviser la société en deux parties dont l’une est au-
dessus de la société (par exemple chez Robert Owen). 

La coïncidence du changement des circonstances et de l’activité humaine ne peut être 
considérée et comprise rationnellement qu’en tant que pratique révolutionnaire. 

4 

Feuerbach part du fait que la religion éloigne l’homme de lui-même et dédouble le 
monde en un monde religieux, objet de représentation, et un monde réel. Son travail 
consiste à dissoudre le monde religieux en le ramenant à sa base temporelle. Il ne voit 
pas que ce travail une fois accompli, le principal reste encore à faire. Le fait, notamment, 
que la base temporelle se détache d’elle-même, et se fixe dans les nuages, en tant que 
royaume indépendant, ne peut s’expliquer précisément que par la dissociation et la 
contradiction interne de cette base temporelle. Il faut donc d’abord comprendre celle-ci 
dans sa contradiction pour la révolutionner ensuite pratiquement en supprimant la 
contradiction. Donc, une fois qu’on a découvert, par exemple, que la famille terrestre est le 
secret de la famille céleste, c’est la première désormais dont il faudra faire la critique 
théorique et qu’il faudra révolutionner dans la pratique. 
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5 

Feuerbach, non content de la pensée abstraite, en appelle à la perception sensible, mais 
il ne considère pas la sensibilité en tant qu’activité pratique des sens de l’homme. 

6 

Feuerbach dissout l’être religieux dans l’être humain. Mais l’être humain n’est pas une 
abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, c’est l’ensemble des rapports 
sociaux. 

Feuerbach, qui n’entreprend pas la critique de cet être réel, est par conséquent obligé : 

1- De faire abstraction du cours de l’histoire et de fixer le sentiment religieux en soi, en 
supposant l’existence d’un individu humain abstrait, isolé. 

2- De considérer, par conséquent, l’être humain uniquement en tant que “genre”, en 
tant que généralité interne, muette, liant d’une façon purement naturelle les nombreux 
individus. 

7 

C’est pourquoi Feuerbach ne voit pas que le “sentiment religieux” est lui-même un 
produit social et que l’individu abstrait qu’il analyse appartient en réalité à une forme 
sociale déterminée. 

8 

La vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie 
vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la 
compréhension de cette pratique. 

9 

Le point le plus élevé auquel atteint le matérialisme intuitif, c’est-à-dire le matérialisme 
qui ne considère pas la sensibilité en tant qu’activité pratique, est la façon de voir des 
individus pris isolément dans la “société bourgeoise”. 

10 

Le point de vue de l’ancien matérialisme est la société “bourgeoise”. Le point de vue du 
nouveau matérialisme, c’est la société humaine, ou l’humanité socialisée. 

11 

Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, mais il 
s’agit de le transformer. 

________ 

Rédigé par Marx en 1845. Publié pour 
la première fois par Engels en 1888 à 
titre de supplément de l’édition séparée 
de Ludwig Feuerbach et la fin de la 
philosophie classique allemande. 

Pour préparer la présente édition, on a 
utilisé la traduction publiée sous le titre 
Ludwig Feuerbach et la fin de la 
philosophie classique allemande, 
Éditions Sociales, Paris 1946. 

________ 
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LA RELIGION 

Quant aux accusations portées d’une façon générale contre le communisme, à des points 
de vue religieux, philosophiques et idéologiques, elles ne méritent pas un examen 
approfondi. 

Est-il besoin d’une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions 
et les notions des hommes, en un mot leur conscience, changent avec tout changement 
survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale. 

Que démontre l’histoire des idées, si ce n’est que la production intellectuelle se 
transforme avec la production matérielle ? 

Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la classe 
dominante. 

Lorsqu’on parle d’idées qui révolutionnent une société tout entière, on énonce 
seulement ce fait que, dans le sein de la vieille société, les éléments d’une société nouvelle 
se sont formés et que la dissolution des vieilles idées marche de pair avec la dissolution des 
anciennes conditions d’existence. 

Quand le monde antique était à son déclin, les vieilles religions furent vaincues par la 
religion chrétienne. Quand, au 18ème siècle, les idées chrétiennes cédèrent la place aux 
idées de progrès, la société féodale livrait sa dernière bataille à la bourgeoisie, alors 
révolutionnaire. Les idées de liberté de conscience, de liberté religieuse ne firent que 
proclamer le règne de la libre-concurrence dans le domaine du savoir. 

“Sans doute, dira-t-on, les idées religieuses, morales, philosophiques, politiques, 
juridiques, etc., se sont modifiées au cours du développement historique. Mais la religion, 
la morale, la philosophie, la politique, le droit se maintenaient toujours à travers ces 
transformations. 

Il y a de plus des vérités éternelles, telles que la liberté, la justice, etc., qui sont 
communes à tous les régimes sociaux. 

Or, le communisme abolit les vérités éternelles, il abolit la religion et la morale au lieu 
d’en renouveler la forme, et cela contredit tout le développement historique antérieur.” 

À quoi se réduit cette accusation ? L’histoire de toute la société jusqu’à nos jours 
était faite d’antagonismes de classes, antagonismes qui, selon les époques, ont revêtu des 
formes différentes. 

Mais, quelle qu’ait été la forme revêtue par ces antagonismes, l’exploitation d’une partie 
de la société par l’autre est un fait commun à tous les siècles passés. Donc, rien 
d’étonnant si la conscience sociale de tous les siècles, en dépit de toute sa variété et de sa 
diversité, se meut dans certaines formes communes, formes de conscience qui ne se 
dissoudront complètement qu’avec l’entière disparition de l’antagonisme des classes. 

La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec le régime traditionnel de 
propriété ; rien d’étonnant si, dans le cours de son développement, elle rompt de la façon 
la plus radicale avec les idées traditionnelles. 

Karl Marx et Friedrich Engels,  

Manifeste du Parti Communiste – décembre 1847 
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Staline – 1906 

Les lois du Matérialisme Dialectique 

Le matérialisme dialectique est la Philosophie communiste, qui unit la conception 
matérialiste du monde à la méthode dialectique d’analyse. C’est la science générale des lois 
du mouvement du monde (nature-société-pensée), dont l’essence est matérielle. 

Cette science n’est que : 

- Le produit d’un certain stade d’évolution de la pensée humaine (sachant que la source 
de la pensée est non pas le monde extérieur seul, mais dans la modification active de celui-
ci par l’homme) ; 

- Le reflet conscient et adéquat, l’abstraction des lois qui régissent effectivement 
l’histoire de la nature et de l’humanité, et qui n’ont donc rien de mystérieux. 

I- LA CONCEPTION MATÉRIALISTE 

Elle s’oppose à l’idéalisme. Ses lois constitutives sont : 

1- Le monde tout entier est matériel, c’est-à-dire existe par lui-même ; le côté 
matériel est la base de toute chose et de tout phénomène. 

2- Les choses et les phénomènes sont tous déterminés, réels, concrets ; il faut 
en toute occasion faire l’analyse concrète de la situation concrète, tenir compte des 
conditions de lieu et de temps. 

3- La conscience (ou pensée) est un reflet, un dérivé, le produit supérieur de la 
matière. Le monde extérieur est une réalité objective existant en dehors de la pensée, mais 
les idées n’en peuvent pas moins jouer un rôle extrêmement puissant, sous la forme d’une 
“action en retour”. 

Ce qui provoque l’apparition d’idées nouvelles, révolutionnaires, ce qui les suscite, ce 
sont les tâches sociales objectives devenues pressantes. Néanmoins, le Parti d’avant-garde 
est en mesure d’anticiper, de saisir ce qui naît et a de l’avenir, ce qui est en germe et est 
inapparent au premier abord. 

ENGELS : “La question du rapport de la pensée à l’être, de l’esprit à la 

matière, est la question suprême de toute philosophie”. 

4- Il est une vérité objective, matériellement fondée, nécessaire, indépendante de 
notre volonté, et vérifiable par la pratique dans chaque cas ; la connaissance est par suite 
vraie, valable. Une fois connues les formes de mouvement de la matière, nous connaissons 
la matière elle-même. Pas de “choses en soi” inconnaissables ! 
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II- LA MÉTHODE DIALECTIQUE 

Elle s’oppose à la métaphysique. Ses lois constitutives sont : 

5- Le monde tout entier est en mouvement, change, se développe, se renouvelle et 
naît de façon ininterrompue, selon des lois objectives et concrètes. 

6- Les choses et les phénomènes sont liés entre eux ; le monde est formé 
d’éléments qui dépendent les uns des autres et se conditionnent mutuellement. 

7- Le mouvement a sa source dans l’action des contradictions inhérentes aux 
choses et aux phénomènes. La connaissance a pour tâche fondamentale la mise à jour de 
ces contradictions. 

HEGEL : “La contradiction est ce qui fait avancer”. 

8- Le développement passe par des bonds qualitatifs ; le mouvement est non 
pas un processus simple de croissance, mais passe de changements quantitatifs 
insignifiants à d’inévitables transformations qualitatives brusques et radicales. 

9- Le remplacement de l’ancien par le nouveau s’effectue par la voie de la 
“négation de la négation” : une chose étant niée de la façon qui lui correspond (de 
façon qu’il en sorte un développement), si la négation est redoublée, il s’établit une unité 
plus élevée et plus développée. 

Exemple : le grain d’orge qui germe disparaît pour laisser place à la plante ; celle-ci 
croît, fleurit, et disparaît pour laisser place à l’épi portant des graines. Mais nous sommes 
loin du grain d’origine puisque nous avons cette fois 30 grains peut-être, ou une semence 
améliorée. 

10- Le mouvement des choses et des phénomènes a pour résultat final un 
progrès, s’accomplissant de l’inférieur au supérieur, à travers tous les mouvements en 
zigzag et les reculs momentanés. (Mais tout progrès est en même temps une régression en 
ce qu’il ferme une indéfinité de voies de développement au profit d’une seule). 

 

Toute infraction à chacune de ces lois représente une déviation particulière 
de la théorie de la connaissance. 

La base de la philosophie communiste est le matérialisme. Le noyau de la 
conception est la théorie du reflet (loi n°3), celui de la méthode est la théorie 
de la contradiction (loi n°7). 

________ 

N.B. : 

- Ici, schéma de la version classique de Staline, de 1938. Celle-ci était une révision de la 
version de 1906, faisant partie de “Anarchisme ou Socialisme”. 

- Le point II-9 et la parenthèse de II-10 ne sont pas de Staline. 

- J’inverse la présentation de Staline, qui expose la Dialectique, et ensuite le 
Matérialisme. 

Freddy Malot – 1973-2002 

419



KIKON-NÊ 

60 

TABLE 

TEXTE  Peuple      p. 2 

Rouges      p. 4 

Marx       p. 10 

Réalisme Critique     p. 13 

 Conception    p. 13 

 Méthode     p. 15 

Vieux Marxisme     p. 17 

 Question Sociale    p. 17 

 Question Philosophique   p. 19 

Deux Étapes      p. 26 

Église Réaliste     p. 31 

Amis de Dieu     p. 35 

Les Anti-Dieu     p. 39 

 

ÉVANGILE Faux prophètes     p. 44 

Message      p. 45 

 

TABLEAUX Travail Civilisé     p. 47 

Cliques Néo-Barbares    p. 48 

Mentalités      p. 49 

Spiritualisme     p. 50 

Conception Civilisée    p. 51 

Grand Guignol     p. 52 

 

ANNEXES Marx – 1843      p. 54 

Marx – 1845      p. 55 

Marx/Engels – 1847    p. 57 

Staline – 1906     p. 58 

 

   octobre 1999    

420



Les deux “matérialismes” civilisés 

La mentalité propre de l’humanité Civilisée est le Spiritualisme, la mentalité religieuse, 
professant le dogme de l’hégémonie de l’esprit sur la matière. Il n’y a donc pas place, tout 
au long des 25 siècles de développement civilisé, à un quelconque mode de pensée 
“matérialiste”. 

Quoi qu’il en soit, le Spiritualisme reconnaît l’existence de la matière, au moins comme 
“accident” ou “privation” d’être au Monde et Néant absolu en Dieu. Et la mentalité 
civilisée, en proclamant l’Hégémonie de l’Esprit (Relative au Monde et Absolue en Dieu), 
en même temps qu’elle accomplit des prouesses – celles-là même que résume le mot 
Civilisation, et que résume l’exaltation du Travail –, pave sa voie de graves difficultés 
qu’elle ne surmonte que par la Révolution périodique. Pourquoi cette nécessité 
Révolutionnaire de la civilisation spiritualiste ? Parce que sa mentalité Substantialiste 
dogmatique, en faveur de l’hégémonie de l’Esprit, est d’abord Unilatérale et ensuite 
Inversée : il n’y a QUE l’Esprit en dernière analyse, et la Vie DÉPEND de la Pensée en 
définitive. 

La civilisation spiritualiste étant révolutionnaire dans tous les domaines, le 
spiritualisme civilisé l’est lui aussi et par-dessus tout ! Il faut, de toute force, de la manière 
la plus “fanatique” et accélérée, élever l’Idée de Dieu de sa forme Simple initiale à sa forme 
Pure finale. Ensuite, ce processus révolutionnaire se déroule en préparant et dépassant des 
Krachs spirituels chaque fois plus dramatiques (Hellénisme – Christianisme – Déisme). 
Enfin, autour du préjugé Dogmatique de l’hégémonie de l’Esprit, des Écoles dogmatiques 
particulières “antagoniques” fleurissent de manière absolument nécessaire : Idéaliste et 
Empiriste, Panthéiste et Manichéenne, Fidéiste et Rationaliste, Millénariste et Athée, 
Sceptique et Éclectique. 

Ce n’est que de cette façon révolutionnaire que le spiritualisme civilisé se montre fondé 
historiquement, que le Préjugé Dogmatique sur lequel il s’appuie se justifie comme 
Réaliste indirectement. En effet, la civilisation spiritualiste remplit une mission historique 
décisive, qu’elle doit en même temps ignorer totalement : mettre à jour complètement que 
la Réalité n’est pas que Matière mais aussi Esprit ; révéler totalement que la Richesse n’est 
pas que Fécondité naturelle mais aussi Travail humain. 

 
Dans l’affrontement inévitable des Écoles Théologiques de la civilisation, affrontement 

polaire, saccadé et cyclique (en particulier immédiatement avant, pendant et après les 
Krachs du spiritualisme), quand s’abat la domination Laïque et Païenne, quand Dieu, la 
Foi et la Religion semblent perdre le nord et se faire la proie du Diable, il y a évidemment 
des courants très différents, regroupés sous le nom de “matérialisme”, qui se mettent en 
vedette. Ceci se comprend très bien, puisque la Religion se propose de soumettre la 
matière et que ce projet se trouve alors comme bloqué. Ainsi donc, on voit successivement, 
et chacun à leur manière, les courants Empiriste, panthéiste Sensualiste et Athée, 
“contester” l’hégémonie de la Substance-Esprit, soit dans son côté Unilatéral, soit dans son 
côté Inverti. Mais toutes ces contestations sont elles-mêmes et nécessairement 
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Dogmatiques, elles-mêmes fondamentalement Spiritualistes, et l’Athéisme plus que tout 
autre courant ; c’est pourquoi, à la sortie du Krach, on découvre que tous ces Systèmes ont 
tourné au profit de la promotion de la Foi, qu’ils n’ont fait que contribuer à porter la 
Religion vers son parachèvement, en purifiant l’idée antérieure de Dieu avec toutes ses 
conséquences (la Morale, la Physique, l’Ascétisme, l’Art, etc.). En définitive, sous le nom de 
“matérialisme”, ce n’est qu’un versant du spiritualisme général que le Krach de la Religion 
a vu à l’œuvre, et ce n’est jamais qu’une forme passagère de l’hégémonie de la Substance-
Esprit qui fut “contestée”, et non point du tout cette Hégémonie en tant que telle, bien au 
contraire. Dans la mesure où cette hégémonie pouvait se trouver menacée, c’était par 
l’Obscurantisme Laïque et Païen, et l’Athéisme lui-même s’élevait contre cette putréfaction 
morbide, satanique, de la Religion. 

••• 

C’est d’un tout autre point de vue qu’il est réellement intéressant de prendre en compte 
la présence du “matérialisme” au sein du spiritualisme civilisé. Ce point de vue est celui de 
l’Histoire. Je veux dire : en examinant la situation au début et à la fin de la Civilisation. En 
pratique, il faut regarder ce qui se passe avant Socrate et après Kant, et comparer les deux 
choses (avant 425 A.C. et après 1775 P.C.) 

On a répété tant et plus la remarque de Marx insistant sur le fait que le matérialisme a 
une histoire. Très bien ! Mais ce qu’on oublie de considérer, c’est que Marx s’enfermait 
dans l’horizon civilisé et ne visait donc, sous le nom de “matérialisme” que la branche de 
“gauche” du spiritualisme ; l’“histoire” dudit “matérialisme” va donc de Leucippe (410 
A.C.) à d’Holbach (1770). Ce “matérialisme”-là, comme je l’ai dit, ne fait que participer à 
son insu au perfectionnement stratégique du spiritualisme hégémonique. En second lieu, 
Marx lui-même, quoique très attentif aux modifications subies par le “matérialisme” 
spiritualiste, ne voit pas clairement que des Présocratiques aux Postkantiens (2200 ans), 
on a affaire à deux “matérialismes” diamétralement opposés. À partir de là, les “marxistes” 
en peau de lapin, dégénérés en libre-penseurs peu scrupuleux, au nom de l’“histoire” du 
matérialisme, se mettent à vanter “l’Histoire du matérialisme” de Frédéric-Albert Lange 
(1866), ce Positiviste (Comtiste) justement méprisé par Lénine. 

Pourquoi les deux “matérialismes” présents au sein du spiritualisme, au début et à la fin 
de la carrière de ce dernier, ont-ils une importance théorique décisive ? Deux choses sont à 
prendre en compte simultanément : 

 Avant Socrate tout comme après Kant, le spiritualisme hégémonique se trouve de la 
même manière comme “envahi” par le matérialisme ; 

 Avant Socrate et après Kant, on se trouve en présence de deux matérialismes 
directement et diamétralement opposés. 

 
Je précise ces deux points. 
• Avant Socrate, depuis 200 ans déjà (Hésiode), l’hégémonie spiritualiste est fermement 

établie en principe, par le culte de Zeus, vainqueur des Titans, Maître Suprême. 
Cependant, durant cette enfance du Spiritualisme, le monde Hellène restait “hanté” par la 
Mère Fondamentale de l’humanité Primitive, c’est-à-dire par le Vitalisme de ceux qu’on 
appelait “barbares”. On avait bien tranché la Racine du matérialisme primitif, extirpé 
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Mère-Matière en principe, mais restait à se colleter en fait avec le vieil héritage. Comme un 
canard continue de courir une fois étêté, l’ex-Organisme-Monde se montrait encore gorgé, 
dans le détail, de Correspondances qualitatives et de Symbolisme intuitif. C’est pour cela 
que Zeus le premier, pourtant donné comme “Maître des dieux et des hommes”, semblait 
être venu “après” le Chronos mythique. C’est pour cela que Zeus semble n’être que 
l’exécuteur des arrêts de Destin. C’est pour cela que l’hégémonie de l’Esprit absolu semble 
se limiter à transfigurer en Cosmos rationnel un Chaos matériel préexistant. C’est pour cela 
qu’au sein du Monde même, le nouveau principe de la domination de l’Humanité sur la 
Nature, du Travail sur la Fécondité, ne semble pouvoir s’imposer que par référence à la 
Nature “Belle”, critère de l’Humanité “Sage”. Bref, avant Socrate l’hégémonie proclamée de 
l’Esprit sur la Matière paraît ne pouvoir s’exercer encore que de façon toute “extérieure”. 

 
• Après Kant, et durant ¾ de siècle, c’est dans une situation diamétralement opposée à 

celle du présocratisme qu’on se trouve : c’est l’époque du triomphe sur toute la ligne du 
Spiritualisme, la culmination des Temps Modernes, l’ère des “Lumières”. De la religion 
SIMPLE des origines héroïques, on est passé à la religion PURE de l’apogée finale. Cette 
fois il faut adorer le Dieu “X” de Kant, pur Auteur du Monde. Mais voilà qu’une seconde 
fois, la civilisation spiritualiste se trouve comme “envahie” par le matérialisme, alors même 
que la victoire de la Science (Morale et Physique) a aboli toute expression possible de 
“vestiges” du matérialisme primitif. De quoi peut-il donc s’agir ? Comment est-il possible 
que le puissant Auteur Suprême ait l’air de se retrouver en face du même problème qu’était 
celui rencontré par le faible Maître Suprême de l’antiquité : se voir défié par une Matière 
qu’il est contraint de poser comme quasi-éternelle ? Comment comprendre que l’Humanité 
devenue reine du Monde par le Travail, doit en même temps reconnaître à la Nature, à la 
“Pluralité des mondes” (Fontenelle), une présence formidable, quasiment rivale de la 
sienne ? La réponse est simple : le “matérialisme” cette fois envahissant est le produit 
propre du spiritualisme victorieux. Rien à voir avec les débris du vieux Vitalisme primitif 
qu’il a fallu 25 siècles pour dissoudre, tout au contraire ! Si, à présent, il est devenu 
concevable de voir toute la face matérielle ou corporelle du Monde comme “vivante”, c’est 
précisément parce qu’on est parvenu à dénier toute trace de vraie Spontanéité dans le 
domaine de la Vie, et à faire de la vraie Spontanéité le privilège complet de la Pensée. Il y a 
un paradoxe, dans le Spiritualisme parachevé du temps des Lumières : toute réalité 
matérielle, corporelle, peut être vue comme “vivante”, par le fait même du Dynamisme 
spirituel triomphant qui réduit la Vie à un Mécanisme sophistiqué. Ainsi, tout corps doit 
être vu comme absolument Inerte vis-à-vis de la pensée ; mais la matière ne pouvant se 
comprendre hors de la présence au moins indirecte de l’esprit, l’inerte pris à part peut être 
dit vivant de part en part. Finalement, le triomphe de la Physique spiritualiste, 
proclamant : “il n’y a pas d’effet sans cause”, expulse tout vestige de matérialisme primitif 
et dit en même temps, qu’indirectement au moins, “tout est miracle”. Au total, le 
“matérialisme” envahissant qui surgit au sein du spiritualisme vénérable des Lumières, 
loin d’être celui qui “hantait” les Grecs présocratiques, est le “frisson” matérialiste qui 
annonce la “fièvre” Réaliste (matérialiste-spiritualiste) de l’humanité Communiste 
demandant à naître au soir de la Civilisation. 

••• 

423



Les deux “matérialismes” civilisés 

4 

Au total, je retiens ce qui suit : 
 
• Toute la Civilisation est le règne mental du Spiritualisme hégémonique. De même 

qu’elle ne connut jamais l’existence d’un quelconque État Athée, de même elle ignora toute 
forme de mode de pensée Matérialiste au sens où nous comprenons habituellement ce mot. 
L’Athéisme y fut connu et s’y perfectionna même parallèlement à la Religion officielle, 
mais ne fut jamais qu’une branche d’“extrême-gauche” de la mentalité religieuse prise en 
son sens le plus général ; le “mieux” qu’il pouvait faire, c’était de brandir le Dogme de la 
Matière et de se proposer de façon éphémère comme “religion” négative. 

 
• Ce qu’on connut, sous le nom de “matérialisme”, sous le spiritualisme hégémonique de 

la Civilisation, désignait en réalité tout le versant “gauche” de la mentalité religieuse, toute 
une série de courants “antagoniques” entre eux aussi bien qu’avec les courants adverses de 
“droite”, en guerre entre eux de leur côté de la même façon. On avait, par suite, deux séries 
de courants face à face : Empirisme-Sensualisme panthéiste-Athéisme ; et Idéalisme-
Gnose panthéiste-Exaltés mystiques. Les éléments de chaque série se “niaient” deux à 
deux, formant couple (comme Idéalisme-Empirisme), chaque couple s’élevant au premier 
plan de manière cyclique, dans l’intervalle de deux Krachs spirituels. À chaque grand 
Krach spirituel – tel celui de l’Hellénisme romain vers 200 et celui du Catholicisme Latin 
vers 1400 –, on avait la domination transitoire mais abominable du Paganisme, de la 
putréfaction laïco-cléricale de la religion à son stade antérieur, paganisme qu’il ne faut 
surtout pas assimiler à un “matérialisme” quelconque. 

 
• Ce qui est notable, c’est qu’aux deux extrémités du développement de la Civilisation 

spiritualiste, à 2 300 ans de distance (500 A.C. et 1800 P.C.), on a une invasion du 
“matérialisme” sous deux formes diamétralement opposées : la première est post-Primitive 
(matérialisme Mythique) et la seconde est pré-Communiste (matérialisme Réaliste). Ainsi, 
de Thalès à Feuerbach, d’Héraclite à Robinet, le caractère du “matérialisme” qui entrave le 
spiritualisme dominant s’est complètement retourné. Signalons en passant que la thèse des 
Libre-penseurs païens, selon laquelle durant la “nuit du moyen-âge” (!) le “matérialisme” 
fut totalement absent, vu que c’était l’époque où la philosophie aurait été étouffée, comme 
“servante” (ancilla) de la théologie, est une thèse tout simplement ridicule. Il n’est que de 
citer un exemple parmi beaucoup d’autres : celui de la crise du Catholicisme Latin à la fin 
du 12ème siècle, après que la synthèse de Pierre Lombard (Livre des Sentences – 1150) fût 
ébranlée par la Révolution Communale, quand prêchent les Vaudois (1170) et avant que 
s’installe la Scholastique classique des Mendiants (Dominicains-Franciscains). Nous 
sommes vers 1190. Alors, Amaury de Bène (ou de Chartres), le “Spinoza” de l’époque, 
proclame que la matière en soi (materia prima) est tout autant divine que l’esprit (cf. 
document annexé). 

 
• Aux extrémités de l’histoire du spiritualisme, il est très normal que, parmi la “gauche” 

du spiritualisme désignée comme “matérialisme”, le courant du Sensualisme panthéiste 
soit à l’honneur. Mais il faut ajouter à cela deux précisions : 
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 Le Panthéisme se présente toujours avec deux tendances opposées solidaires ; la 
tendance Sensualiste (de type Spinoza) est toujours contrée par la tendance Gnostique (de 
type Leibniz). Ainsi, trouve-t-on, au début de la Civilisation, le couple Démocrite-
Empédocle, de même qu’à la fin de la Civilisation on a le couple d’Holbach-Swedenborg. 
Ainsi, en 1190, on a en face d’Amaury de Bène (mort vers 1206, condamné en 1215 au 
concile de Latran) le célèbre Joachim de Flore (mort en 1202), auteur de l’“Évangile 
Éternel”. De fait, bien que de manière inverse, Amaury et Joachim annoncent le “3ème Âge”, 
celui de l’Esprit qui doit succéder à ceux du Père “juif” et du Fils catholique latin Classique 
(césaro-papiste strict). 

 
 On peut comprendre aussi facilement pourquoi c’est la tendance Sensualiste qui 

domine chez les présocratiques (les “physiciens” d’Ionie), tandis que c’est la tendance 
Gnostique qui commande chez les postkantiens (l’“Idéalisme allemand”). 

 
 

Freddy Malot – octobre 1999 
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AMAURY, dit de Chartes, docteur de Paris, au commencement du 13ème siècle. 

Aristote, qui régentait les écoles du moyen-âge, avait supposé, dans la métaphysique, 
une matière première, existante par elle-même, sans forme ni figure, bien qu’étendue, 
douée d’un mouvement nécessaire et éternel, de laquelle tous les êtres étaient sortis. 
Amaury crut trouver du rapport entre la Genèse mosaïque et le système aristotélicien sur 
la formation du monde. Le chaos de la Bible lui parut la matière préexistante du 
philosophe grec ; là-dessus, il formula ainsi sa théorie panthéistique : 

“La Matière première est un être simple, puisqu’elle n’a ni qualité, ni quantité, 
rien de ce qui constitue un être particularisé. 

La théologie enseigne que Dieu est un être simple : or, on ne peut concevoir de 
différence entre des êtres simples également absolus, indéterminés ; ils ne différeraient 
qu’à la condition d’avoir des parties, des qualités spécifiques, particulières, ce qui détruirait 
leur simplicité ; donc la matière première est Dieu. 

Dieu est la cause productrice de tous les êtres ; donc la matière, en se particularisant, a 
produit tous les êtres finis, qui, après une série de mouvement, rentreront par absorption 
dans le sein de la matière, le seul être indestructible, dont tout le reste n’est qu’un 
phénomène passager.” 

Amaury ne put si bien cacher son hétérodoxie, qu’il n’en transpirât quelque chose dans 
ses leçons de Logique et d’Exégèse. 

L’université de Paris le censura et le pape Innocent III confirma la sentence de 
condamnation. Amaury en mourut de douleur. 

Il laissa un certain nombre d’adhérents, dont les principaux furent un orfèvre, nommé 
Guillaume, et David de Dinan. 

Amaury conservait-il une existence réelle et distincte aux trois personnes divines, Père, 
Fils et Saint-Esprit, auxquelles il assignait un règne séparé dans trois époques successives ? 
L’existence de la Trinité n’est pas compatible avec le panthéisme, ainsi formulé par 
Amaury : Tout est un, et un est tout ; ce tout est Dieu. 

Ses disciples entendaient par le Père la période du monde, où, sous la loi mosaïque, 
domina la vie des sens, manifestée par un culte tout matériel. Le Fils est la période de la loi 
chrétienne, durant laquelle l’homme, ramené à une religion déjà plus intérieure, n’est pas 
encore pleinement dégagé des objets externes. Enfin l’Esprit se révèle dans la dernière 
période. Sous son règne les sacrements et toutes les pratiques du culte extérieur 
disparaissent, pour faire place à un culte purement spirituel. Chacun se sanctifie par 
l’inspiration immédiate du Saint-Esprit, et tous sont inspirés, prophètes, prêtres et poètes, 
du moment qu’ils se recueillent en eux-mêmes, sous l’œil de Dieu, dans la pensée du grand 
Tout. Ainsi retiré au-dedans, l’âme ne se souille plus au contact des corps, alors même 
qu’on se livre à la fornication. 

Les disciples d’Amaury étaient sous le règne du Saint-Esprit, car ils menèrent une vie 
dissolue, et plusieurs d’entre eux vengèrent l’outrage fait par eux à la morale publique, en 
mourant sur le bûcher, l’an 1210. 

Dictionnaire universel des Hérésies, des erreurs et des schismes – 1857 
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AMAURI (1190) était un Clerc natif de Bène, Village du Diocèse de Chartres ; il étudia 
à Paris sur la fin du douzième siècle, il fit de grands progrès dans l’étude de la philosophie, 
et enseigna avec réputation au commencement du treizième siècle. 

On avait alors apporté en France les livres d’Aristote ; tous les Philosophes Arabes 
l’avaient pris pour guide dans l’étude de la Logique, qui était presque la seule partie de la 
Philosophie que l’on cultivât. 

Il était difficile de regarder Aristote comme un guide infaillible dans la recherche de la 
vérité, sans supposer qu’il avait fait de grands progrès dans la connaissance des objets qu’il 
avait examinés. 

Amauri passa donc de l’étude de la Logique d’Aristote, à l’étude de sa Métaphysique et 
de sa Physique ; il suivit ce Philosophe dans la recherche qu’il avait faite de la nature et de 
l’origine du monde. 

Aristote, dans ses livres de Métaphysique, examine toutes les opinions des Philosophes 
qui l’ont précédé ; il les trouve toutes insuffisantes, et il les réfute : il réfute Pythagore, qui 
regarde les nombres, ou plutôt les êtres simples et inétendus, comme les éléments des 
corps ; Démocrite, qui croit que tout est composé d’atomes ; Thalès, qui tirait tout de l’eau ; 
Anaximandre, qui croyait que l’infini était le principe et la cause de tous les êtres. 

Après avoir réfuté toutes ces opinions, Aristote suppose que tous les êtres sortent d’une 
matière étendue, mais qui n’a par elle-même, ni forme, ni figure, et qu’il appelle la matière 
première. 

Cette matière première existe par elle-même, le mouvement qui l’agite est nécessaire, 
comme elle ; et quoiqu’Aristote reconnût que les esprits sont des êtres immatériels, 
cependant il avait quelquefois semblé supposer que les esprits étaient sortis de la matière. 

Straton (env. 290 A.C.), son disciple, en rapprochant ces différentes opinions d’Aristote, 
avait cru que la matière première suffisait pour rendre raison de l’existence de tous les 
êtres, et qu’en supposant le mouvement attaché à la matière première, on trouverait en elle 
et la cause, et le principe de tout. 

Longtemps après Straton, des Philosophes Arabes, qui avaient commenté Aristote, lui 
avaient attribué cette opinion, et elle avait passé dans l’Occident avec les livres des Arabes. 

Martin le Polonais rapporte que Jean Scot Érigène (855 P.C.) avait adopté cette 
opinion, et qu’il avait enseigné qu’il n’y avait dans le monde que la matière première, qui 
était tout, et à laquelle il donnait le nom de Dieu. 

Soit qu’Amauri eût envisagé le système d’Aristote sous cette face, soit qu’il n’eût fait 
qu’adopter le système de Straton, soit qu’il eût suivi les Commentateurs Arabes et Scot 
Érigène, il crut en effet que Dieu n’était point différent de la matière première. 

Après avoir enseigné la Logique avec assez de réputation, Amauri se livra à l’étude de 
l’Écriture Sainte, et voulut l’expliquer. Comme il était fortement attaché à ses opinions 
philosophiques, il les chercha dans l’Écriture, il crut les y voir : il crut voir dans le récit de 
Moïse la matière première, le chaos, il crut que cette matière première était et la cause 
productrice, et le fond duquel tous les êtres étaient sortis, de la manière dont Moïse le 
raconte. 

Toute la Religion s’offrait alors à Amauri, comme le développement des phénomènes 
que devaient présenter le mouvement et la matière première. 
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Ce fut sur cette base qu’Amauri bâtit son système de Religion Chrétienne. 
La matière première pouvait, par ses différentes formes, produire des êtres particuliers, 

et Amauri reconnaissait dans la matière première, qu’il nommait Dieu, parce qu’elle était 
l’être nécessaire et infini, Amauri reconnaissait dis-je, en Dieu trois personnes : le Père, le 
Fils, et le Saint-Esprit, auxquels il attribuait l’empire du monde, et qu’il regardait comme 
l’objet de la Religion. 

Mais comme la matière première était dans un mouvement continuel et nécessaire, la 
Religion et le monde devaient finir, et tous les êtres devaient rentrer dans le sein de la 
matière première, qui était l’être des êtres, le premier être, seul indestructible. 

La Religion, selon Amauri, avait trois époques, qui étaient comme les règnes des 
trois personnes de la Trinité. 

Le règne du Père avait duré pendant toute le Loi Mosaïque. 
Le règne du Fils, ou la Religion Chrétienne, ne devait pas durer toujours ; les 

Cérémonies et les Sacrements, qui selon Amauri, en faisaient l’essence, ne devaient pas 
être éternels. 

Il devait y avoir un temps où les Sacrements devaient cesser, et alors devait commencer 
la Religion du Saint-Esprit, dans laquelle les hommes n’auraient plus besoin de 
Sacrements, et rendraient à l’Être Suprême un culte purement spirituel. 

Cette époque était le règne du Saint-Esprit, règne prédit, selon Amauri, dans l’Écriture, 
et qui devait succéder à la Religion Chrétienne, comme la Religion Chrétienne avait 
succédé à la Religion Mosaïque. 

La Religion Chrétienne était donc le règne de J. C. dans le monde ; et tous les hommes, 
sous cette loi, devaient se regarder comme des membres de Jésus-Christ. 

On se souleva dans l’Université de Paris contre la doctrine d’Amauri ; il la défendit, et il 
paraît que son principe fondamental était ce sophisme de Logique. 

La matière première est un être simple, puisqu’elle n’a ni qualité, ni quantité, ni rien de 
ce qui peut déterminer un être ; or ce qui n’a ni quantité, ni qualité, est un être simple : 
donc la matière première est un être simple. 

La Religion et la Théologie enseignent que Dieu est un être simple ; or on ne peut 
concevoir de différence entre des êtres simples, parce que ces êtres ne diffèreraient, que 
parce qu’il y aurait, dans un de ces êtres, des parties ou des qualités qui ne seraient pas 
dans l’autre, et alors ces êtres ne seraient plus simples. 

S’il n’y a, ni ne peut y avoir, de différence entre la matière première et Dieu, la matière 
première est donc Dieu ; et de ce principe Amauri tirait tout son système de Religion, 
comme nous l’avons vu. 

Amauri, condamné par l’Université, appela au Pape, qui confirma le jugement 
de l’Université : alors Amauri se rétracta, se retira à Saint Martin des Champs, et y 
mourut de chagrin et de dépit. 

Il eut pour Disciple David de Dinant. 
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I 

Ceci est un appel aux Croyants d’Europe occidentale. 

 

D’abord une bonne nouvelle : nous autres marxistes1 européens reconnaissons que dans 
le passé, nous fûmes malheureusement rendus insensiblement étrangers aux racines 
religieuses de notre Civilisation. 

Le Jeune Marxisme, le Marxisme-Ami de Dieu, corrige cela complètement et 
définitivement. 

 

Mais nous ne voulons pas tricher. Si la religion est une affaire sérieuse, cela veut dire 
que Dieu appartient à tous. 

Il est hors de question pour les Marxistes-Amis de Dieu de retomber dans les débiles 
“Dialogues chrétiens-marxistes”, où se retrouvaient les Cléricaux de Rome et les Libre-
penseurs de Moscou. Nous lançons au contraire l’anathème sur ces sortes de conciliabules 
entre païens endurcis. 

Nous n’avons non plus aucun goût pour le vieil enfantillage qui consistait à opposer 
“l’église primitive” souffrante au christianisme “constantinien” triomphant. 

 

Qui peut vouloir nous désespérer, en insinuant qu’il n’est de combat juste que celui des 
vaincus ? ... Nous répliquons : vive St Paul ! et vive Constantin ! 

 

Croyants de l’Europe occidentale, dont les vrais Athées ne constituent eux-mêmes qu’un 
courant ! 

Le Paganisme Intégral dominant est notre ennemi commun. 

C’est le camp du Spiritualisme dégénéré. Nous le connaissons principalement sous le 
nom trompeur de Laïcité. 

L’obscurantisme laïc et païen, le parti Anti-Dieu, ne se soutient que par une poignée de 
“loups ravisseurs”, les deux cliques complices de Libre-penseurs et Cléricaux haut-placés. 

Le parti Anti-Dieu est totalement étranger et hostile à la Masse populaire ; elle, reste 
attachée par toutes ses fibres à la mentalité religieuse de la Civilisation. 

 

Croyants d’Europe occidentale, à votre tour de faire votre examen de conscience ! 

Vos âmes, Citoyens ! 

 

                                                   
1 Il s’agit ici des “Nouveaux Marxistes” ou “Marxistes-Amis de Dieu”. 
Cf. Annexe du Livret de l’Église Réaliste : Précisions à propos de notre référence au Marxisme. (nde) 
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II 

 

Croyants d’Europe occidentale ! Nous appelons votre attention sur deux points : 

 

I- La religion est parue pour civiliser le monde. Oui, ce fut sa tâche ici-bas, “dans le 
siècle”, en vue de l’au-delà. 

Où veut donc en venir la Laïcité païenne, en nous ordonnant d’emprisonner la Foi dans 
le “sanctuaire de la conscience”, sous prétexte d’assurer la “tolérance” ? 

Est-ce l’exemple que nous donnèrent les prophètes, les apôtres, les docteurs et les 
martyrs ? Certes non ! Pourquoi ce masque “Démocratique” dont se couvrent les mauvais 
bergers du Cléricalisme ? 

Souvenez-vous que le régime Nazi, en Allemagne et ailleurs, ne parlait guère autrement. 
Le grand-prêtre de Hitler, Alfred Rosenberg déclarait : 

“Le parti Nazi respecte toute conviction religieuse ; il abandonne le choix de la religion à 
la conscience de chacun”. 

Et les apostats de l’Église Évangélique allemande répondirent en écho, au nom d’un 
“christianisme positif” : 

“Parachevons la distinction entre la politique et la religion ; combattons l’abus de la 
religion à des fins politiques !” 

Il importe et il urge que nous tirions ensemble, et à fond, les leçons de l’expérience. 

 

II- Depuis 150 ans, la Civilisation est en crise et avec elle, évidemment, la religion est en 
crise. Il faut regarder cela en face. La Barbarie nous domine et avec elle, le Paganisme nous 
domine. 

Est-ce le moment, pour les Croyants, de s’endormir dans des simagrées ritualistes de 
pharisiens ? 

 

C’est évidemment tout le contraire qui est vrai. 

 

Vos âmes, Citoyens ! 
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III 

Croyants d’Europe occidentale ! 
 

L’Europe Occidentale fut civilisée par la religion ; et en devenant religieuse, spiritualiste, 
elle donna à son tour une nouvelle et puissante impulsion à la civilisation du monde. 

Comment résumer l’œuvre propre de l’Europe occidentale dans la civilisation du monde 
par la religion ? 

On le peut en citant deux noms : Saint Boniface et Luther. 
 

• Avec St Boniface, vers l’an 730, l’Europe occidentale rompit définitivement tout à la 
fois avec la Tradition primitive matérialiste des Celtes et des Goths, et avec le christianisme 
Impérial “grec” de Constantinople. 

Alors s’épanouit en Europe la religion profondément enracinée dans la masse populaire. 
Alors se dressa le christianisme “latin” illustré par l’association Pape-Empereur. Le foyer 
de ce Catholicisme fut l’Europe occidentale du Nord, et si on parle de christianisme “latin”, 
ce n’est que pour désigner la langue liturgique et théologique qui fut adoptée chez nous. 

Avant Boniface, le christianisme “grec”, qui rayonna à partir de l’Europe orientale avait 
rallumé la flamme éteinte de la religion des Anciens : l’Hellénisme épuisé de la Grèce et de 
Rome. 

 

• Avec Martin Luther, vers 1520 (800 ans plus tard), l’Europe occidentale connut un 
tout nouveau et grandiose développement religieux, qui porta la civilisation à sa perfection 
Moderne. 

L’Évangélisme de Luther et de Calvin, face à la déchéance du Catholicisme Latin, à 
l’effondrement du système Pape-Empereur, réhabilitait jusqu’à un certain point le vieil 
Hellénisme. Mais, d’un autre côté – et c’est toute la différence entre la Réforme et la 
Renaissance – la Foi Moderne qu’initiait l’Évangélisme n’oubliait pas toute la richesse 
spirituelle apportée par le christianisme, tant grec que latin.  

C’est pour cela que la religion Moderne, de Luther à Kant, tout à l’opposé de la religion 
du citoyen-propriétaire d’Athènes, fut celle du propriétaire-citoyen de Londres. 

 

Croyants d’Europe occidentale ! Balayons tout le particularisme Clérical. 
 

La religion de Dieu est plus vaste que toutes les officines. Nombreux et divers furent 
ceux qui apportèrent leur pierre à l’édifice de la religion civilisatrice. 

Il est une Tolérance militante et fraternelle, un “œcuménisme” tout autre que celui de 
l’obscurantisme païen des “églises” actuelles. 

 

Vos âmes, Citoyens ! 
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IV 

Croyants d’Europe occidentale ! 

 

Le dépôt sacré qui nous est confié à tous est celui de Dieu civilisateur ; sans que chacun 
ait à se renier dans sa riche tradition, dont personne ne peut le déposséder, veillons bien à 
ne pas rapetisser l’héritage commun. Aussi : 

 

• En Europe même, n’oublions pas l’effort immense que firent les Anciens, en invoquant 
Zeus, effort que reconnurent très vite les Pères de l’Église d’Orient. De même, ne laissons 
pas les misérables Cléricaux païens celer et salir le grand élan Déiste de Rousseau et 
Robespierre, au nom de l’Être Suprême, que nous laissons amalgamer avec l’ignoble “culte 
de la Raison”. 

 

• Dans l’Orient de l’Europe, ensuite, souvenons-nous de l’époque glorieuse du 
christianisme impérial, de Constantin-Théodose-Justinien. Alors, au Maître de l’Olympe se 
substitua le Père Suprême. 

Si le déclin survint ensuite, ses fruits ne furent point du tout perdus, bien au contraire : 

- L’Islam le premier se présenta pour prendre le relais, en délivrant Antioche et 
Alexandrie, mais il en était inconsciemment débiteur. 

- Notre Catholicisme Latin, à l’autre extrémité de l’empire vint peu après, à la tête des 
“barbares” d’Occident, accomplir l’autre moitié du travail. 

- Enfin, le vieux christianisme “grec”, que nous avons accusé injustement de “schisme” 
(Photius), et que le Pape ne put jamais réunir à lui, pas plus qu’il ne se soumit au Calife, ne 
mourut pas vraiment. Une vie nouvelle, au contraire, l’attendait, absolument civilisatrice, 
en tant qu’Église Orthodoxe, auprès des Slaves, par la Bulgarie, l’Ukraine et la Russie. 

 

• Mon Dieu ! N’oublions pas encore qu’il n’y a pas que l’Europe au monde. Est-ce que, à 
partir d’un foyer extrêmement opposé de celui des Grecs, celui de la Chine, Confucius et 
Bouddha n’ont pas parlé, eux aussi de Dieu ? 

Nos Jésuites du 17ème siècle en furent tout à fait conscients, et c’est pour cela qu’ils se 
firent taper sur les doigts par le Vatican dans la “Querelle des Rites”. 

 

• Une dernière chose, d’importance non négligeable, est le problème des Athées. Que 
cela plaise ou non, notre temps oblige à reconnaître que les vrais Athées de la civilisation 
furent réellement des croyants sans le savoir. Ils apportèrent à leur insu leur contribution à 
la purification de l’idée religieuse dans chaque période de crise de la Foi. 

Admettre cela n’a rien de scandaleux, à la condition de ne pas confondre ces Athées avec 
nos roués Libre-Penseurs, ou avec les provocateurs Cyniques. 

Et puis : n’a-t-on pas eu, beaucoup plus dangereux, des kyrielles de “prêtres de cour”, 
des faux-dévots consacrés et parfois mitrés ? Et l’Église ne fut-elle pas plus sérieusement 
ébranlée par les Mystiques exaltés de “droite” que par les Athées de “gauche”. 
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Croyants d’Europe occidentale ! 

 

Embrassons tout cela, et méditons-le longuement, si nous voulons relever le défi du 
Paganisme Intégral dominant, défi qui est de notre âge et qui est tout autre que celui de 
nos ancêtres. 

 

• Oui, c’est un défi sans précédent que nous avons à relever. Il est tel même que 
beaucoup de Croyants peuvent s’en trouver déroutés et chanceler. 

 

En effet, pour aller jusqu’aux racines de la crise de la Religion et de la Civilisation que 
nous vivons, il nous faut repenser à l’homme que nous fûmes avant de découvrir Dieu. On 
rapporte que St Martin, dans le Morvan gaulois, abattit un arbre sacré, 345 ans avant que 
St Boniface (Winfrid) n’abattît le chêne consacré à Thor, en Hesse. 

 

Notre temps de crise générale de la religion nous offre la grande occasion de rendre 
enfin justice aux Gaulois et Saxons que nous fûmes. Il était juste, et c’était pour notre bien, 
qu’on nous fit connaître Dieu avec la sévérité requise. Mais maintenant, nous devons 
apprendre que les “idoles” qui avaient été les nôtres, n’avaient pas été, durant des siècles et 
des siècles, un faible appui spirituel, même si cet appui était “matérialiste”. 

 

Le monde religieux malade d’aujourd’hui doit redécouvrir la part de vérité que possédait 
le vieux monde primitif, dont nous venons aussi. 

 

Pour commencer – et ce n'est pas négligeable –, nous y verrons clair enfin, pour ne plus 
avoir à y revenir, dans la “Question Juive” empoisonnée et lancinante. 

 

Vos âmes, Citoyens ! 
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V 

Croyants ! 

En Europe occidentale, toute la tradition religieuse, qu’il s’agit de libérer de l’oppression 
païenne, repose sur le socle du Christianisme, entendu au sens large. 

Afin d’évoquer cette sainte tradition dans toute son étendue, je veux pour finir rappeler 
à notre souvenir deux combattants de la foi de notre continent, qui souffrirent pour nous, à 
1400 ans de distance l’un de l’autre : 

Salvien de Marseille (445) et Félicité de Lamennais (1840). 

SALVIEN 

Salvien de Marseille (390-470) était un simple prêtre. On le nomma pourtant “le maître 
des évêques”. 

Salvien était contemporain de St Augustin. La date de sa mort est incertaine et on s’est 
demandé s’il ne fut pas assassiné... 

Salvien écrivit, entre autres, “Le Gouvernement de Dieu” (vers 445). De la manière la 
plus audacieuse, il y applaudit aux “invasions barbares”. Je cite : 

“Honte à nous, peuples romains ! 

Nous nous étonnons d’être surpassés en force par les Barbares, lorsqu’ils 

nous surpassent en vertu ! 

Ce n’est pas leur force physique qui leur a valu la victoire, et notre 

faiblesse physique qui nous a valu la défaite ! 

Il n’y a pas de ville Romaine sans mauvais lieux. Il n’y a de villes sans vices 

que celles conquises par les Barbares. 

Que personne ne se persuade d’autre chose que de ceci : nous n’avons été 

vaincus que par notre morale déréglée”. 

LAMENNAIS 

Félicité de Lamennais (1782-1854) fut ordonné prêtre en 1816. 

Il se sacrifia tout entier pour essayer d’enrayer la domination du Paganisme Intégral qui 
s’annonçait. 

Pour remerciement, Lamennais fut dénoncé et sali par toutes les puissances de 
l’époque : par Metternich, par Louis-Philippe, et par le Pape romain résolu à imposer le 
Cléricalisme Intégral païen. Il mourut persécuté et abandonné de tous, à commencer par 
ses “frères” Ozanam et Lacordaire. 
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- 1832 : Encyclique “Mirari Vos”, contre le journal “l’Avenir” de Lamennais ; 

- 1834 : Le pape récidive, avec “Singulari Nos” contre le livre “Paroles d’un Croyant” de 
Lamennais. 

- 1840 : Louis-Philippe, roi “très-chrétien” des français, fait traduire Lamennais devant 
la Cour d’Assise ; on le condamne à un an de prison. En 1839, Lamennais fait paraître 
“L’esclavage moderne”. Je cite : 

“La liberté veut être conquise, jamais elle n’est concédée volontairement. 

Les prolétaires (les salariés) sont ceux qui, ne possédant rien, vivent 

uniquement de leur travail. Le plus grand nombre des prolétaires subsiste 

d’un travail corporel. Le prolétariat a pour terme correspondant le 

salaire, la rétribution accordée par le capitaliste. 

Le prolétaire a sur l’esclave antique un avantage immense, quand on le 

considère abstractivement : il s’appartient. Mais la volonté du prolétaire, 

exempte de contrainte directe, est soumise à une contrainte morale 

absolue. La liberté du prolétaire est fictive : son corps n’est pas esclave 

mais sa volonté l’est. Les chaînes et les verges de l’esclavage moderne, c’est 

la faim. 

L’esclave antique était assuré de la nourriture, du vêtement, d’un abri, de 

soins dans la maladie, de ne pas être accablé sous le poids d’un travail 

excessif ; à cause de l’intérêt que son maître avait de le conserver. 

Au contraire, on peut impunément accumuler sur le prolétaire les 

fatigues les moins tolérables, et il n’est jamais sûr du lendemain. S’il 

souffre, qui s’en inquiète ? S’il meurt, qui le sait ? Un autre lui succède : 

tant la faim est prompte à remplir les places ! 

La maxime d’égalité devant la loi n’est qu’une vaine fiction, imaginée pour 

tromper la conscience publique. Des multitudes de lois, au contraire, 

émanent d’un principe évident d’inégalité. 

Le prolétaire est-ce un homme ! 

Peuple, Peuple, réveille-toi enfin ! Esclaves, levez-vous, rompez vos fers ! 

Voulez-vous qu’un jour vos enfants disent : nos pères ont été plus lâches 

que les esclaves romains ; parmi eux il ne s’est pas rencontré un 

Spartacus ? 

Il s’en rencontrera, et plus d’un, n’en doutons pas !” 

 
 

Vos âmes, Citoyens ! 

Freddy Malot – octobre 1999 
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Savonarole (1452-1498) prêchant à des religieuses  

et au peuple de Florence 
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Le Pape Alexandre VI (1431-1503) 
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Le Réformateur Martin Luther (1483-1546) 
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Jean Calvin (1509-1564) 
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Emmanuel Kant (1724-1804) : la Religion parfaite 
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Félicité de Lamennais (1782-1854), le dernier vrai Pape 
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LE GRAND GUIGNOL 

Allons forgeons l’homme pensant, 
Sans dogme, sans superstition. 

Matière est mère et nous enfants, 
L’Esprit est père, nous recréons. 

Le Peuple en a assez, 
De tous les préjugés ! 

••• 

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

••• 

Tous les partis avaient promis, 
La liberté, celle des banquiers. 
Tous les partis avaient promis, 

Des marchands d’armes, l’égalité. 
Le Peuple en a assez, 

C’est eux les étrangers ! 

••• 

Ils avaient dit : trompons les gens, 
À droite les gros insolents. 

Ils avaient dit : c’est des enfants, 
À gauche les caméléons. 

Le Peuple en a assez, 
Les voilà démasqués ! 

••• 

Les syndicats, faux mécontents, 
C’était bla-bla et division. 

Ils prétendaient : “on vous défend”, 
C’était chantage et diversion. 

Le Peuple en a assez, 
Vive nos délégués ! 

••• 

Oh ! le système a un malaise ? 
On trouvait un grand Ennemi. 
Mais faut récrire la Marseillaise, 

Finissons-en des Colonies ! 
Le peuple en a assez : 

Noirs, blancs, tous fédérés ! 

••• 

Il fallait être corrompus, 
Autrement c’était la prison. 

Être intégrés, c’était vaincus, 
Autrement gare à la Légion. 

Le Peuple en a assez, 
Courrons les désarmer ! 

••• 

On nous vantait le Capital, 
L’État-patron, les trafiquants. 

Fallait rester, c’était normal, 
Méprisés et troupeau mendiant. 

Le Peuple en a assez, 
Faisons-nous Associés ! 

••• 

 Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

••• 

Oui, on est là, c’est comme ça, fallait pas, 
Mettre en colère le populaire ! 

Ah, ça plait pas ? tant mieux, va ! 
Que les Barbares aillent en enfer ! 

Marxistes amis de Dieu – nov. 1999 

  LA CARMAGNOLE  

La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date de 1792 au moment 
où l’Assemblée vote la convocation de la Convention et l’emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à 
toutes les périodes révolutionnaires du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871, avec de nouveaux 
couplets à chaque fois. Le ça-ira est à l’origine une chanson bien distincte mais qu’on a l’habitude de chanter 
comme le refrain de la Carmagnole. 
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A- Substance et Réalité 

Cette section règle le problème Théorique de Dieu. 

1- Mentalité Marxiste 

Le marxisme est légitime et irremplaçable à l’Avant-garde pour notre époque, avant tout 
par la Mentalité qu’il représente. Ce mode de pensée inédit, auquel le nom de Karl Marx 
doit rester attaché, tient la solidité de son contenu et la cohérence de sa forme, non 
seulement parce qu’il est absolument nécessaire à l’humanité présente, mais aussi parce 
qu’il sait exactement pourquoi. 

En effet, dans le marxisme théorique se découvre enfin ce que veut dire en général 
l’HISTOIRE ; et en particulier le CONCRET. 

Par suite, la théorie marxiste qu’on désignait dans le passé par l’expression 
“matérialisme dialectique”, doit-elle être appelée tout simplement le Réalisme. 

2- Le Réalisme est Vrai et Critique 

L’Humanité Primitive s’apprit à Parler, l’Humanité Civilisée s’apprit à Écrire ; notre 
mentalité Réaliste annonce l’Humanité Communiste qui aura su s’apprendre à Penser au 
plein sens du mot. 

• Le Réalisme est Vrai, parce qu’il surmonte l’idée de Substance objective qui limitait la 
Conception de nos ancêtres. 

• Le Réalisme est Critique, parce qu’il surmonte le Préjugé subjectif qui limitait la 
Méthode de nos ancêtres. 

Avec le Réalisme, la notion de Rapport s’établit pour la première fois dans la mentalité 
humaine. Ceci lève toutes les difficultés antérieures concernant la liaison entre l’objectif et 
le subjectif. 

Quant à la Conception, le Réalisme s’incline devant le rapport Matière-Esprit. Quant à la 
Méthode, il épouse le rapport Symbole-Raison. 

3- Un “matérialisme” sans pareil 

En “réhabilitant” l’objectivité et l’altérité, le Réalisme inverse évidemment l’Inversion 
mentale religieuse. Mais c’est à tort que la mentalité dogmatique civilisée se croit autorisée 
pour cela à assimiler le Réalisme soit à l’Athéisme, soit à la Libre-pensée païenne ! Ceci est 
complètement à côté de la question. 

Ce qui est en cause, c’est que le Réalisme “réhabilite” le Matérialisme de l’humanité 
Primitive. Ce dernier, en tant que tel, était bien sûr préservé de l’Inversion mentale propre 
au Spiritualisme civilisé. Mais il faut savoir à quel prix ! 
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 Dans notre langage civilisé, nous dirions que les Primitifs, pour commencer, voyaient 
l’Esprit comme pur Néant au sein de la Matière absolue. 

 

 Ensuite, ils voyaient l’esprit Émané du Monde comme “non-être”, accident 
nécessaire, vis-à-vis de la Vie matérielle Générale. 

 

 Ensuite, au sein de ce Monde Émané, enfanté par la Mère Fondamentale à partir de 
l’En-Deçà de notre petit monde immédiat, il était déclaré que la Nature primait sur 
l’Humanité, précisément parce que l’esprit s’y montrait totalement “passif”. 

 

 Enfin, l’humanité prise à part s’avouait comme Raciale, soumise de droit à la Royauté 
de la Nature. Elle se disait dotée d’esprit comme d’un seul “handicap heureux”, de Pensée 
comme d’un sous-Instinct. Et elle était persuadée de ne pouvoir que Parler une pensée 
appartenant au cerveau Collectif d’une parenté de Sang se maintenant immobile à travers 
les âges. 

 

Tout cela, si on le prend bien en compte, suffit pour découvrir que le “matérialisme” 

effectivement présent dans le Réalisme marxiste, sauve pleinement tout ce qui est 

impérissable de l’expérience Religieuse civilisée. 

4- Que devient Dieu ? 

Sous le nom de Dieu, la Civilisation découvrit le côté Esprit de la Réalité ; elle se saisit 
fermement de cette face de la Réalité, et la mit à jour de manière complète et systématique 
dans un combat inlassable de 25 siècles. 

La mentalité Réaliste, en instaurant le Rapport matière-esprit, abat délibérément le 
caractère Unilatéral et Inverti que comportait l’idée de Dieu. 

Mais, ceci dit, le Réalisme donne sa vraie place à la Substance-esprit et au Préjugé 
dogmatique. 
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B- Préhistoire et Communisme 

Cette section règle la question Historique du Peuple mondial. 

1- Nécessité du Communisme 

Vers 1845, l’Occident Moderne arrive au terme de la Préhistoire humaine. Ici se 
trouvent réunies les conditions historiques préalables pour que la Masse populaire se 
constitue en un Peuple capable de s’élancer hors de tous les sentiers battus. La tâche est de 
constituer une base pour un régime social entièrement neuf, ce qui ne peut manquer 
d’entraîner l’humanité entière dans cette voie. Le nouveau régime est celui de la Libre 
Association ; en Angleterre et en France, il est non seulement possible mais même réclamé 
effectivement. Le “communisme”, ce spectre qui hante le monde depuis 150 ans, ne veut 
dire rien d’autre en réalité que Libre Association. 

 

Précisions : 

 La Libre Association a pour synonyme Travail Associé, à condition de ne pas 
comprendre le Travail au sens “économique” étroit. En définitive, le régime du travail 
associé désigne simplement l’avènement d’une vraie Société. 

 

 Instaurer le Travail Associé, il faut bien s’en convaincre, signifie ni plus ni moins 
qu’abolir le “Travail” au sens civilisé du mot. Et abolir le “Travail”, c’est le faire disparaître 
en théorie et en pratique : a) – comme source essentielle de la Richesse ; b) – comme 
indissociable de la Division sociale du travail ; c) – comme conférant la “primauté 
d’honneur” à l’Intellectuel. 

2- La Barbarie Intégrale 

Les forces “préhistoriques” – au sens péjoratif, réactionnaire du mot – de l’Occident, 
combattirent par le fer et par le feu toute tentative faite pour engager l’humanité dans la 
voie de la Libre Association. Ainsi s’établit la domination mondiale du régime de Barbarie 
Intégrale, régime qui est plus que jamais le nôtre actuellement. 

Dans l’expression “Barbarie Intégrale”, c’est le mot Intégral qui est le plus important, de 
sorte que l’expression “Barbarie Intégrale” associe deux choses : 

 

 La Barbarie Intégrale est en premier lieu la Crise Générale de la Préhistoire ; c’est la 
crise de toute l’histoire humaine écoulée, Primitive et Civilisée. Il doit être entendu à ce 
propos que les deux ères humaines du passé se sont “niées” mutuellement de façon directe, 
et que c’est dans cette mesure précisément qu’on se trouve autorisé, après-coup, à déceler 
leur unité profonde. 

448



Formulaire des Marxistes Amis de Dieu 

5 

 La Barbarie Intégrale est en second lieu la crise de la Préhistoire en tant qu’elle est 
“gérée” jusqu’à présent par des Dirigeants Suicidaires. 

 

Au total, pour l’humanité, Barbarie Intégrale veut dire : le Communisme ou la mort ! 

3- Le Peuple Mondial 

Le Peuple se définit à partir de l’impératif propre à notre époque : renverser la Barbarie 
Intégrale dominante, qui est planétaire. 

 

L’enjeu est la Masse populaire, le parti “Vert”. La Masse ne peut s’arracher à la 
domination du parti “Noir” barbare, si elle ne se découvre pas une direction, celle du parti 
“Rouge” marxiste. 

 

Le moyen de l’émancipation humaine, c’est le développement de la fusion Masse + 
Rouges. Le Peuple n’est rien d’autre que le produit évolutif de cette fusion. (L’appellation 
de “Rouge” donnée à l’avant-garde populaire est due au hasard de l’histoire.) 

 

La règle est que les Rouges “servent” simplement la Masse ; l’exception est que les 
Rouges combattent “seuls”. 
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C- Front Uni et Église 

Cette question règle la question Morale du Parti. 

1- Les Noirs 

Les Noirs désignent la caste des Étrangers au peuple, qui dirige le système de la barbarie 
intégrale dominante. 

Ils furent les maîtres de l’O.N.U. dans l’après-guerre. Dans l’avant-guerre actuel, ce sont 
les candidats à mener les Blocs respectifs Démocrate et Fasciste. 

(Dans tous les cas, c’est la “fonction” assumée par les Noirs que nous combattons, et non 
les personnes comme telles.) 

 
 Pratiquement, la caste des Noirs rassemble des “Déclassés” ; c’est à ce titre qu’ils sont 

les Étrangers. Les Déclassés comprennent, non seulement la poignée des demi-démons 
d’“en-haut”, mais aussi la lèpre des demi-brutes d’“en-bas” que développe la Barbarie. 
Lesquels sont les “plus mauvais” ? 

 
 Théoriquement, l’idéologie des Noirs doit être abordée de la façon suivante : les Laïcs 

(Cléricaux et Libre-penseurs) régnaient dans l’après-guerre ; dans l’actuel avant-guerre, ce 
sont des Manichéens (Maçons et Racistes) qui mènent la danse. 

2- Le mouvement Spontané 

On nomme “mouvement Spontané” toute expression Résistante de la Masse populaire 
contre la Barbarie Intégrale dominante. Le mouvement Spontané est loin d’être dépourvu 
d’idéologie ; mais son inspiration reste civilisée-primitive, matérialiste ou spiritualiste au 
sens de la préhistoire. C’est en ce sens que le mouvement Spontané s’avère Inconscient-
Désuni-Défensif. Ces traits se montrent jusque dans les formes les plus “éclatantes” du 
mouvement Spontané, telles celles de Pol-Pot et de Khomeyni. 

 
 Pratiquement, le mouvement propre de la Masse est Utopiste dans le meilleur des 

cas. À l’Ouest, sa forme centrale est Syndicaliste ; au Sud c’est le Patriotisme. 
 

 Théoriquement, le mouvement propre de la Masse est Panthéiste dans le meilleur des 
cas. Le panthéisme peut prendre les formes opposées du Sensualisme et de la Gnose. 
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3- Le Vieux Marxisme 

C’est le marxisme “primitif” des 150 dernières années (1845-1975). Marx, Engels, Lénine 
et Mao l’ont illustré. 

 

- Le Vieux Marxisme était mal dégagé du Panthéisme philosophique et de l’Utopisme 
social. Mais l’élément marxiste, Réaliste, qu’il contenait objectivement suffit à distinguer 
entre tous les autres mouvements le Vieux Marxisme depuis 1845. 

 

- Le Vieux Marxisme avait une intuition aiguë de la nécessité de la mentalité Réaliste, 
d’un “matérialisme” sans pareil, et de l’avènement d’une nouvelle Humanité Communiste 
(Libre Association). 

 

- Le Vieux Marxisme formulait cette intuition en restant prisonnier de l’horizon Civilisé 
Moderne ; d’où l’accent trop prononcé qu’il donnait au rôle de l’Occident et du Salariat, 
aux facteurs Civil et Économique. 

 

- Le Vieux Marxisme articulait raisonnablement le Communisme comme Rupture et 
Processus, Révolution et Réforme. Mais cela n’allait pas jusqu’à une idée conséquente de 
l’Histoire, et du Communisme comme Non-révolution. 

 

- L’élément Utopiste formel, présent dans le Vieux Marxisme, faisait qu’il se donnait en 
définitive : le Chartism anglais comme programme immédiat, enchaînant avec le 
Babouvisme français comme but final. C’était le Syndicalisme menant à la communauté 
des Égaux. 

4- Le Nouveau Marxisme 

Le Nouveau Marxisme tire les leçons des prouesses et des limites du vieux Marxisme. 

Le Vieux marxisme, marqué formellement par le Dogme spiritualiste, se voyait contraint 
d’afficher périodiquement des “développements créateurs”, tout en traquant l’hérésie 
suprême du “Révisionnisme”. Il fallait en sortir un jour ! 

 

- Le Nouveau Marxisme apporte une notion claire et complète de l’Histoire. Il n’y a plus 
à craindre un quelconque “révisionnisme”. 

 

- Théoriquement, le Nouveau Marxisme démarque nettement sa “philosophie” et sa 
“science”. C’est tout le sens de la substitution du Réalisme à l’ancien “matérialisme 
dialectique”. 
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- En “métaphysique”, le Nouveau Marxisme se découvre un ferme appui dans la 
Puissance matérielle de l’humanité primitive, ou Mère Fondamentale. Du même coup, il 
peut se déclarer Ami-de-Dieu au plus haut point, héritier privilégié du Père Suprême. 

 

- Socialement, le Nouveau Marxisme met pleinement au clair le Rapport Populaire 
Rouges/Masse. Le Mouvement Spontané de la Masse n’est pas “inconscient” au sens d’une 
virginité mentale infantile. Par suite, c’est sur le Syndicalisme et le Patriotisme qu’on doit 
avant tout s’appuyer pour enrayer les déviations dites “petites-bourgeoises” et en réalité 
Barbares grandes-bourgeoises, du Trade-unionisme et du Chauvinisme. 

 

- Pour le Nouveau Marxisme, le Front-Uni est la chose même de la Masse Populaire. Il 
ne saurait y avoir de “Parti” marxiste comme élément constitutif du Front-Uni. Ce n’est pas 
qu’il n’y ait aucun lien entre les Rouges et la Masse ; tout au contraire, puisqu’il s’agit 
désormais d’une liaison ouverte de “deux contraires”, c’est-à-dire d’un Rapport 
authentique, bilatéral. L’influence grandie, et non point amoindrie, des Rouges dans le 
rapport populaire, ne peut s’exercer qu’en revendiquant consciemment le statut d’Église. 
Les marxistes sont les “chiens d’aveugle” de la Masse. 
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D- Socialisme et Communisme 

Cette section règle le problème Social de l’Humanité. 

1- Église et Masse 

La mission historique de l’Église Réaliste est de guider la marche du Peuple vers la Libre 
Association. Avec une idée transparente de l’Histoire, l’Église se distingue du Front-Uni 
populaire par sa vue d’ensemble Mondiale, et parce qu’il subordonne tout au but Final. 

 

Que la Masse populaire puisse Penser est le crime capital aux yeux des Noirs dominants. 
Il est surabondamment prouvé, depuis 150 ans, que contre le péril suprême que représente 
la Masse Pensante, contre le simple Utopisme civilisé, la caste des Noirs est résolue à 
déchaîner la Tuerie en Masse, et à amener même la Nature à la “Dernière Heure”, à établir 
le règne le plus officiel de “l’Antichrist” (Saint Jean). 

 

Le Système existant de la Barbarie Intégrale dominante réduit donc à néant tous les 
débats scholastiques ayant trait à la voie “pacifique ou violente” au Communisme. Les 
Marxistes-Amis de Dieu prêchent la Dissidence Morale intégrale. Ils savent à quoi ils 
s’exposent. Le Peuple dressé en viendra à maudire ouvertement “le Fils de Destruction” qui 
trône sur la planète (II-Thess. 2 : 3) ; et il poussera le grand cri libérateur : “Qui n’est pas 
avec moi est contre moi ; qui ne me renforce pas m’affaiblit !” (Luc 11 : 23). 

 

Dans la Guerre civile-étrangère, remise au point en permanence par la caste des Noirs, 
les Marxistes-Amis de Dieu se disposent à jouer le rôle de la petite Armée “de métier” 
conjuguée aux immenses Milices de la Masse populaire. Empêcher à tout prix 
l’affrontement armé quand les conditions ne sont pas favorables, et faire que la guerre se 
fasse offensive au maximum quand elle devient inévitable, telles sont nos plus graves 
responsabilités. 

 

Tout au long de la lutte prolongée pour fonder et enraciner le régime de la Libre 
Association, l’Église Réaliste reste fondamentalement, stratégiquement “minoritaire” ; et 
elle ne renforce son “hégémonie” que dans l’exacte mesure où elle s’“éteint”, devient 
superfétatoire. L’Église reste toujours, de bout en bout, essentiellement “influente”, et ses 
membres réclamés par la Masse comme “dirigeants” ne répondent jamais à cet appel qu’à 
titre “personnel”, se trouvent du même coup mis “en congé d’Église”. 

453



Formulaire des Marxistes Amis de Dieu 

10 

2- La Libre Association 

Politiquement, et d’une manière générale, le régime de la Libre Association signifie 
l’établissement de la Dictature du Peuple victorieux sur la caste Barbare renversée. La 
Dictature du Peuple a pour vocation de se faire générale, permanente et sans cesse 
intensifiée. Du triomphe final de la Dictature du Peuple doit sortir l’Humanité proprement 
humaine : le Genre Humain ayant “oublié” les Nations politiques, et les Personnes 
humaines ayant “oublié” les Ménages civils. 

 

La phase qui s’ouvre avec le Nouveau Marxisme est celle qui inaugure, dans le cadre 
général de la Crise de la Préhistoire humaine, le retournement décisif du rapport de force 
entre la caste Barbare jusqu’à présent dominante et le Peuple mondial. 

 

Le retournement décisif du rapport de force, en faveur du Peuple mondial, doit 
nécessairement coïncider avec une cassure irréversible du Système d’ensemble de la 
Barbarie. Cela passe par l’apparition d’une vaste “zone libérée”, du type “Europe”. Ceci ne 
doit pas nous faire oublier que les cibles déterminantes de la Libre Association victorieuse 
sont : d’une part l’Amérique post-civilisée, et d’autre part l’Inde pré-civilisée. 

3- Deux degrés de l’Émancipation 

À mesure que le problème actuellement principal de la mise hors d’état de nuire des 
Dirigeants Suicidaires sera maîtrisé, le problème fondamental de la Crise de la Préhistoire 
viendra au premier plan. Alors se dessineront clairement les deux “degrés” de 
l’Emancipation humaine à parcourir. Quant à la “base” Sociale, cela donne : 

 

- Le Socialisme (ou phase inférieure du Communisme, ou période de Transition). Le 
Socialisme prendra son plein essor avec les mesures économique et politique suivantes : 
Salaire Gratuit et Gouvernement Mondial. 

 

- Le Communisme (autrement dit phase supérieure du communisme). Le Communisme 
amènera la Gratuité Complète et la simple Administration des Choses. La gratuité 
complète est l’exact complément du Volontariat général substitué au “travail” ; on dit de 
même : “À chacun selon ses besoins, De chacun selon ses aptitudes”. La simple 
Administration des Choses est synonyme de la disparition complète de tout 
“Gouvernement des Hommes”. 

 

 

 

   novembre 1999    
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I- PENSER 

On sait depuis longtemps – depuis toujours en vérité – que “Penser, c’est 

Parler”. 

En effet, l’humanité Primitive savait cela mieux encore que l’humanité Civilisée, 
puisqu’elle tenait la parole pour Verbe, et le verbe pour Efficace (incantations, 
malédictions…). 

Ce qu’on sait moins, ce qu’on n’a jamais su en vérité, c’est que “Penser, c’est Travailler”. 
Il est vrai qu’avec l’humanité Civilisée, le Travail acquiert un caractère “positif”. Mais il faut 
ajouter que pour la mentalité civilisée, dont la Masse populaire reste encore prisonnière 
(fort heureusement !), les mots et réalités que sont l’Esprit, le Travail et l’Histoire sont 
étroitement solidaires, indissociables. Cela signifie que ces mots et réalités sont abordés 
sans recul, et qu’on est dupe du contenu dogmatique que la civilisation leur assigne. C’est 
ainsi qu’en fait, Esprit est identifié à Âme, Travail à Valeur, et Histoire à Chronologie. Dans 
ce contexte, penser en acte, travailler mentalement, devient Spéculer. 

Le travail mental, réduit à la spéculation, devient idéalement le jeu de Sujets réfugiés 
dans leur tour d’ivoire, au moyen d’Objets purement occasionnels et phénoménaux. On 
comprend qu’un jour, une telle “pensée” se découvrit définitivement à l’étroit dans ses 
propres catégories ! 

••• 

Comment comprendre sérieusement l’expression : “Penser, c’est 

Travailler” ? 

• D’une manière générale, cela signifie polariser théoriquement le monde, ce qui ne peut 
être que le fait de l’espèce humaine, en tant qu’espèce travailleuse. Réciproquement, 
l’espèce humaine ne peut échapper à cette nécessité de polariser le Monde, par le fait 
même que le travail la définit. 

 Polariser théoriquement le Monde ne peut consister qu’à dévoiler et poser, au sein du 
Monde, une relation quelconque entre : Nature et Humanité ; Fécondité naturelle et 
Travail humain ; Étendue et Durée ; Vie et Pensée ; Matière et Esprit. Tout cela revient au 
même finalement. 

 On ne peut donc pas polariser le Monde n’importe comment. Si l’homme travaille, 
c’est que le travail est possible et, par suite, que la polarisation du Monde affirmée par son 
moyen ne peut tenir durablement que si elle est fondée, que parce qu’elle rend compte de 
la Réalité au moins par un côté. Dans tous les cas où l’homme travailleur s’est laissé aller à 
polariser le Monde de manière fantaisiste, le Monde s’est empressé de se venger en ruinant 
le travail. 

 Ceci dit, il n’y a pas qu’une seule manière de poser la relation entre Nature et 
Humanité, entre Matière et Esprit. C’est pourquoi se contenter de déclarer : penser, c’est 
travailler ; travailler, c’est polariser le Monde, est beaucoup trop général et n’apprend pas 
grand-chose. La grande affaire, c’est exclusivement la découverte et l’analyse des manières 
particulières, relativement fondées, de polariser le Monde, auxquelles l’humanité dut avoir 
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successivement recours. Comme l’humanité travailleuse est l’agent de la polarisation du 
Monde, il ne faut pas s’étonner que toute l’affaire se ramène finalement à la découverte et 
l’analyse des conceptions successives plus ou moins correctes que l’homme fut amené à se 
faire de son propre Travail, de la place occupée par son Travail (action et pensée) dans le 
Monde. 

 

• Travailler – et par suite penser-parler – n’a pas du tout le même sens : pour l’homme 
Primitif, pour l’homme Civilisé et pour l’homme Communiste. 

 Les Civilisés, dont nous venons directement, polarisèrent explicitement le Monde ; 
mais ce fut au prix de violenter la Réalité, en proclamant l’Hégémonie de droit de l’esprit 
sur la matière, de l’humanité sur la nature. 

 Les Primitifs avaient été préservés de cette violence ; mais en reconnaissant la 
subordination de l’esprit par la matière sous la forme d’une Hégémonie de la seconde sur 
le premier, d’une relation unilatérale par principe, ils n’avaient apporté qu’une polarisation 
implicite du Monde, comme à contrecœur, dont ils pensaient devoir se défendre. 

 Les Communistes retiennent les fruits et la leçon de l’ensemble du passé de 
l’humanité. Ils surviennent en proclamant une polarisation du Monde, à la fois explicite 
(Esprit) et humiliée (Matière). Du coup, la polarisation communiste matière-esprit, 
nature-humanité, chasse toute conception de type Hégémonique et se prévaut de l’idée de 
Rapport effectif. La mentalité communiste est Réaliste, matérialiste-spiritualiste, 
émancipée du Substantialisme unilatéral. 

••• 

• Nous sommes “matérialistes” théoriquement, puisque la Matière s’avère l’aspect 
principal du Rapport de la Réalité. Mais pratiquement, à cause de l’enchaînement de 
l’histoire humaine, nous sommes évidemment contraints de partir du spiritualisme civilisé. 
La meilleure preuve en est que c’est la Crise Générale de la mentalité religieuse de 1840-
1850, qui a fait se révéler le Réalisme théorique. En ce qui concerne la crise générale de la 
mentalité religieuse, déclarée ouvertement il y a 150 ans, et allant sans cesse en s’aiguisant 
depuis lors, il est toujours possible à certains de se voiler la face. N’empêche que chacun, 
dans la Masse populaire, en ressent douloureusement les effets, et que tous s’en trouvent 
désemparés, ne sachant à quel saint se vouer… 

La mentalité spiritualiste était dominée par le Préjugé Dogmatique. En effet, le 
substantialisme propre à la mentalité religieuse apparaît, développé : Dogmatique-
Intellectualiste-Moraliste. Telle était sa limite. 

 

• Le mode de pensée spiritualiste de l’humanité civilisée, comme tel, était ni plus, ni 
moins, qu’une forme historique du travail mental. Ceci n’est que normal, puisque c’est le 
cas de tout mode de pensée ! Ce n’est donc pas là-dessus qu’il y a réellement à discuter. Le 
point intéressant, c’est la particularité distinctive de ce mode de pensée précis ; c’est ce que 
rappelle Mao dans sa formule : “tout est dans le spécifique”. 

Quelle est la “spécificité” du Spiritualisme ? Premièrement, il appartient à la classe des 
mentalités de la Préhistoire humaine, parce que Substantialiste et donc Unilatéral. 
Deuxièmement, il se distingue au sein des mentalités préhistoriques comme Inverti et 
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Médiat. Le côté Inverti insiste sur le fait qu’il donne la primauté de l’esprit sur la matière ; 
le côté Médiat insiste sur le fait qu’il “nie” dialectiquement le matérialisme primitif, est 
“supérieur” à ce dernier et complète la préhistoire. 

 

• Dans notre approche, la justification historique du Spiritualisme n’est pas en cause ; au 
contraire, puisque rien ne peut se justifier qu’historiquement ! Ce qui est précieux ne peut 
l’être que parce que limité. Notez que la réciproque n’est pas vraie de la même manière : ce 
qui est “limité”, comme le Paganisme ou tout échec historique, ne peut être dit “précieux” 
que par une analogie sur le mode privatif, par les leçons négatives qu’on peut en tirer. 
Notez encore que la mentalité Réaliste des communistes n’échappe pas à la règle de la 
justification nécessaire de l’histoire. Ainsi, le Réalisme de la “période de Transition” (de la 
préhistoire humaine au communisme développé sur ses propres bases), est lui aussi 
précieux parce que limité. À la phase supérieure du communisme, le Réalisme n’ayant plus 
à “éteindre” le substantialisme préhistorique, prendra un visage tout nouveau. 

 

• En résumé : il ne fait aucun doute que le Spiritualisme fut justifié historiquement ; et 
nous ne faisons aucune difficulté pour nous en reconnaître débiteurs. Que dire de plus ! 

••• 

On peut seulement prendre la mesure des difficultés de la tâche qui incombe à notre 
Église Réaliste, difficultés dont le degré est lié à l’importance inégalée de sa mission 
historique. 

 

• Je me contente de signaler l’hostilité nécessairement déchaînée que nous devons 
provoquer du côté du Paganisme Intégral dominant, c’est-à-dire de la part des Sectes 
Laïque et Manichéenne, constitutives du spiritualisme dégénéré. 

Ce qui importe beaucoup plus, c’est la Masse populaire, qui reste légitimement animée 
par les modes de pensée préhistoriques, Spiritualiste ou Matérialiste. Notre Église Réaliste, 
par son caractère même, ne peut se proposer de “convertir” la Masse populaire ; ceci est 
incompatible avec le rôle de “chiens d’aveugles” qui est le nôtre. Par ailleurs, les mentalités 
préhistoriques, le Spiritualisme en premier lieu, sont irréversiblement réduites à la 
Défensive, dans la lutte nécessaire contre le Paganisme dominant, et contre le 
Substantialisme du passé. Seul le Réalisme théorique peut remplir la fonction d’avant-
garde mentale, de “Lumière du Monde”. 

 

• Effectivement, le Réalisme n’a de sens que dans la mesure où nous nous montrons les 
dépositaires élus, par excellence, et du matérialisme primitif, et du spiritualisme civilisé. 
Seulement les Croyants civilisés – au sens général où cela englobe les Athées – ne sont 
point du tout disposés à nous croire “plus-que-Croyants” ; c’est précisément parce que 
l’ancienne Foi ne pouvait se permettre d’avoir la moindre idée de ce que signifie le mot 
“histoire”. Ainsi, si nous nous laissions aller à compter sur des “Prêches” portant sur le 
Réalisme “philosophique” pour remplir notre mission, nous ne pourrions produire qu’un 
stérile “dialogue de sourds”. En rencontrant cet échec, nous n’aurions à nous en prendre 
qu’à nous-mêmes ! 

460



Le Principe de Raison 

5 

Les Civilisés spiritualistes sont impuissants à comprendre la mentalité matérialiste des 
Primitifs ; à plus forte raison ne peuvent-ils “comprendre” le Réalisme des communistes ! 
En effet, Civilisés et Primitifs, en tant qu’également Substantialistes, possèdent des 
mentalités qui ne sont que des “Contraires directs” et, par là, des mentalités identiquement 
préhistoriques. C’est un tout autre abîme qui sépare le vieux Substantialisme du Réalisme ! 

 

• Nous devons aborder tout cela en face, sans en faire une montagne. Les chrétiens, par 
exemple, embrassent sans problème le matérialisme d’Israël (je veux dire des Hébreux ; la 
question d’ERETS Israël, du Sionisme, n’est pas dans mon sujet), mais se considèrent 
spontanément étrangers au “matérialisme” Marxiste spirituellement. Mais par l’action des 
marxistes, ils admettent facilement son rôle social et même “humaniste”. Si nous-mêmes 
ne perdons pas de vue ce que nous avons de plus précieux, notre Mentalité, c’est 
évidemment la voie de l’Action qui est celle de notre Église. Mais cela veut dire aussi que 
c’est la Dissidence Morale Intégrale qui doit constituer la base de toute notre action. 

••• 

Aucun mode de pensée n’est “naturel”. 

 La mentalité Spiritualiste des Civilisés n’est en aucune façon la “manière naturelle” 
de penser. Paradoxalement, mais de manière très compréhensible, c’est parce que le 
Spiritualisme est la manière historiquement Médiate de penser (et non la Manière la plus 
récente seulement), qu’il peut s’entêter le plus fortement à se voir comme “naturel”. Le 
comble de l’affaire, c’est qu’il se montrera comme ayant été le plus éphémère des modes de 
pensée de l’histoire humaine ! 

 Quand il est question du matérialisme “naturel” des Primitifs, le côté “naturel” 
semble de prime abord moins discutable. Mais cette expression, utilisée par Marx et Engels 
(en l’appliquant au spiritualisme archaïque et non réellement aux primitifs) embrouille 
finalement le problème. S’il faut bien parler, à propos des Primitifs, de “matérialisme 
naturel”, c’est seulement pour souligner que la première forme historique, nécessaire et 
inévitable, du travail mental mérite cette appellation. Mais c’est pour cette raison même, 
parce que les primitifs polarisèrent les premiers le monde en matière-esprit, nature-
humanité, que c’est la mentalité la “moins” naturelle de toutes ! 

 La mentalité Réaliste des Communistes pose un autre problème encore. En 
“restaurant” relativement le Matérialisme primitif, on peut bien dire que cette mentalité 
est “naturelle” au même titre que celle des Primitifs. Mais dans ce cas, la réponse est la 
même. C’est d’un autre côté que les Réalistes peuvent tomber dans le piège d’une “manière 
naturelle de penser”. Notre mentalité dévoile et instaure la relation matière-esprit comme 
un authentique Rapport, et à ce titre elle a la prétention d’être Vraie, conforme à la Réalité. 
Alors, est-ce le mode de pensée “enfin” naturel mis à jour ? Cette illusion s’évanouit, dès 
qu’on cesse de confondre les deux notions de Naturel et Vrai. Non seulement le Réalisme 
est historique, comme tout mode de pensée, mais il se sait historique. Sous cet angle, celui 
de la Lucidité, c’est cette fois le Réalisme qui est la mentalité la moins naturelle de toutes ! 
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II- PRINCIPE de RAISON 

La mentalité spiritualiste de l’humanité civilisée avait pour base la Raison. 

La pensée immédiate des civilisés, “Rationnelle”, était une pensée Abstraite-Concrète, 
l’abstrait devant exercer son hégémonie sur le concret. Ainsi, l’idéal du Rationalisme était 
de “parler comme un livre”, de se faire “rhéteur”. L’Écrit (objectif) dominait donc de 
manière avouée la Parole (subjectif). Ceci n’empêchait pas le Dictionnaire de l’Académie de 
devoir s’incliner (solennellement !) devant ce que le “parlé” avait consacré. Néanmoins, il 
ne faut pas se masquer le fait que la masse des Illettrés dans la civilisation, et les 
Exécutants (manuels) que la civilisation Moderne fut amenée à “alphabétiser”, se plièrent 
tout autant que les “instruits” au mode de pensée “rationnel”, “intellectualiste”… Il ne faut 
pas s’en plaindre d’ailleurs ; au contraire, c’est le vrai et immense résultat révolutionnaire 
de la Civilisation. Je parle de l’Intelligence Rationnelle toute nue de la masse. Ceci acquis, 
on peut tranquillement se réjouir de voir se briser en morceaux le miroir aux alouettes 
qu’on nous présente depuis 150 ans, sur lequel, on avait gravé : “Bientôt tout le monde 
aura des Diplômes” ! Dieu nous en garde ! 

 

La Raison n’est pas, comme le veut la pensée vulgaire (c’est-à-dire païenne), le simple 
“Entendement”, Entendement que les perroquets académiques qualifient “esprit cartésien” 
de manière imbécile. La Raison, base de la mentalité spiritualiste, est double : elle consiste 
dans le couple Intuition-Entendement. Et c’est de ce couple de la Raison que nous allons 
voir émerger le Principe de Raison qui gêne tant, et tourmente même, les Agnostiques 
du paganisme intégral dominant. 

 

La Raison attribue une position Hégémonique à l’Intuition dans la relation Intuition-
Entendement. Cette contradiction interne à la Raison, par sa forme hégémonique, est 
essentiellement révolutionnaire. Elle n’est “surmontée” que par la Foi, c’est-à-dire dans la 
proclamation de l’Être-Dieu, de l’Âme Absolue. 

 

La toute première chose qui ressort de l’analyse de la Raison, c’est qu’on ne peut 
absolument pas traiter Dieu à la légère. Tout se tient dans la mentalité spiritualiste 
civilisée, l’ensemble est réellement solide, et Dieu est la clef de cet ensemble, qu’il est 
impossible de “mettre de côté” à sa guise. Et pour cause, puisque Dieu renvoie à l’Esprit, 
qui est un des deux aspects constitutifs de la Réalité elle-même ! Marx a eu trop tendance à 
faire de Dieu une pure vapeur intellectuelle se perdant dans un Au-delà mythique. En tout 
cas, ce n’est que faire preuve d’ignorance et de paresse mentale de déclarer : je n’ai pas la 
Foi ; et : ma Raison n’est d’aucune façon faculté d’une Âme. Ces facilités sont le simple 
exercice d’une Raison qui se trouve obligatoirement maltraitée par voie de conséquence. 
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Mentalité Spiritualiste 

âm e 

Foi   

In tu ition   En ten dem en t  

RA ISO N  
 

••• 

Je dis que la Foi “surmonte” la contradiction hégémonique pénétrant la Raison. Ceci 
demande à être compris correctement. L’Âme Suprême de Dieu n’“apaise” pas les âmes 
infimes de ses enfants les croyants, de la façon confortable que connaissent les “fidèles” à 
deux sous. Voyons cela. 

 

Si la Raison claudique inévitablement, du fait de l’hégémonie de l’Intuition sur 
l’Entendement, Dieu n’assure l’équilibre, ne ferme toute discussion, que pour une Raison 
peu exigeante qui se livre, soit à la sensiblerie émotive, soit au simplisme logique. En effet, 
même la Théologie Positive, déductive et démonstrative, si elle ne se dupe pas elle-
même, doit reconnaître qu’elle n’apporte de “preuves” de Dieu qu’a posteriori, qu’au titre 
de confirmation de la Foi. Par-dessus le marché, la théologie positive conséquente 
débouche sur un Dieu “double” ! Certes, la Raison divine n’est pas boiteuse, à la différence 
de la raison humaine : en Dieu, Intuition et Entendement ne font “absolument” 
qu’Un. C’est pour cela que Dieu “boucle” effectivement les difficultés rencontrées par la 
pensée civilisée. Seulement, dans l’Âme Suprême, la Raison divine fait directement face au 
Mystère divin (ce qui prend la place de la Foi dans nos petites âmes). C’est là qu’il y a un 
problème : LE problème, pour le croyant sérieux, consciencieux, qui ne triche pas avec sa 
Foi. La Raison divine “unifiée” est bien apaisante, mais elle ne nous donne Dieu que par le 
petit bout de la lorgnette : Dieu comme Sujet Absolu, Dieu pour-Nous, Dieu Créateur. S’en 
tenir là serait faire de Dieu l’esclave du Monde et finalement une Idole des Hommes ! La 
grande affaire, c’est évidemment l’autre face de Dieu, Dieu en-Lui-même, qui n’a que faire 
en tant que tel de Créer ; et c’est aussi l’union, l’identité totale, des deux faces de Dieu, 
c’est-à-dire pourquoi il est à la fois en-Lui et pour-Nous, pourquoi il crée bien que se 
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suffisant, comment peut se concevoir l’Esprit pour qui la Matière est pur Néant. C’est alors 
qu’on comprend l’histoire vraie de la Religion, comment d’une part, seule la Foi surmontait 
le handicap de notre Raison ; et d’autre part l’héroïsme des grands Saints chargés de cette 
Foi civilisatrice, stupéfaits devant le Mystère et angoissés de leur propre Salut. 

 
La Foi “solutionnant” l’hégémonie interne à notre Raison fut simultanément un combat 

de manière essentielle, d’une autre manière encore plus profonde. Le Dieu pur-Sujet et 
pur-Mystère mentionné plus haut, n’est que le Dieu de la religion Parfaite de la civilisation 
Moderne, le Dieu des “Déistes” de 1760-1795. Combien “impur”, “superstitieux”, 
“grossier”, le Dieu du passé apparut alors aux déistes ! C’est que c’est toute une histoire que 
celle de la révélation complète de Dieu. Or, il faut bien remarquer une chose à ce propos, 
chose d’importance absolument décisive : parallèlement à la purification historique que la 
civilisation accomplit de l’idée de Dieu, se produisit la purification complémentaire de la 
Raison ! Et Foi-Raison purifiées ensemble, donnèrent ensemble une idée sans cesse 
purifiée de l’Âme et, par suite de l’union âme-corps. Comment se fait-il que nos 
Agnostiques dominants – cléricaux autant que libre-penseurs – “s’insurgent” contre le 
prétendu “dualisme cartésien” appliqué à la Personne humaine ? Ces messieurs ne voulant 
pas de la Foi, perdent la raison ! 

••• 

J’en reviens à mon schéma de l’Âme, et le rapproche de mon tableau sur le “Travail 
Civilisé” (voir ce tableau, en annexe, à la fin de cette brochure). 

La Raison, à chaque stade de son perfectionnement, et en vue de 
resurmonter sa contradiction hégémonique interne, ne s’élève pas 
“directement” d’un saut, à la Foi. 

 
• D’abord, j’ai souligné qu’il est deux “voies” conduisant à la Foi. La voie “noble” part de 

l’Intuition et garde ce fil, sauf à “retrouver” l’Entendement à la sortie, en particulier 
quand les Maîtres de la mystique doivent transmettre leur “expérience”, discipliner leurs 
disciples, organiser des “ordres” contemplatifs et rédiger des “traités” sur la question ; c’est 
cette ligne qui conduit la théologie “négative”. La voie “vile”, secondaire, part de 
l’Entendement (il faut alors déplacer la pointe de mon triangle), mais elle “retrouve” 
puissamment l’Intuition au terme de son enquête ; l’itinéraire de Thomas d’Aquin en est 
une illustration impressionnante, déclarant un an avant sa mort que ses immenses écrits 
ne sont guère que de la paille bonne à servir de litière pour les chevaux. Quelle que soit la 
“voie” suivie, on remarquera que l’Intuition se réserve la primauté au total dans l’élévation 
de la Raison à la Foi. 

• Ensuite, jaillissant des pôles de la Raison, l’élan vers la Foi ne s’arrête pas aux 
domaines de l’exercice théorique de la Raison, aux Sciences ; il “saute” bien plutôt par-
dessus elles, cherchant précisément à s’affranchir de leur étroitesse. Ceci vaut tant pour la 
Morale “déductive” que pour la Physique “inductive”. La Science, en tant qu’“intéressée”, 
est le grand défi que relève le Croyant assiégé par la Foi. Mais c’est pour cela même que les 
mystiques sont de grands découvreurs en Science (Pascal, Swedenborg…), alors que les 
simples rationalistes restent des vulgarisateurs. Bondissant des pôles élémentaires de la 
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Raison, le mouvement vers la Foi ne s’attarde même pas dans la sphère du travail 
“désintéressé”, aux domaines de l’Altruisme actif occupés par les Ascètes et Esthètes, qui 
ne sont pour lui qu’un tremplin, (“Possession” et “Passion”). 

 

• Alors, sur quoi bute chacune des facultés opposées de la Raison, ayant écarté de sa 
route toute sphère du travail mental proprement dit pour devoir effectuer son saut 
périlleux dans la Foi ? Elles se heurtent à ce qu’on appelait les “Premiers Principes” de 
la pensée. 

Les Premiers Principes de la pensée Rationnelle, comme l’expression l’indique, se 
donnaient comme les règles inconditionnées, précédant toute expérience, toute pensée en 
acte, et gouvernant nécessairement la pensée vivante. Les Principes formaient la frontière 
extrême de la Raison, chacun faisant écho aux Facultés élémentaires de la Raison : à la 
puissance de l’Intuition était attachée la règle de l’Identité logique ; et à la puissance de 
l’Entendement était attachée la règle de l’Unité mathématique. Mais il est à souligner, 
comme le schéma ci-contre le figure, que c’est parce que chaque Faculté butait sur le 
Principe issu de la Faculté opposée, que le saut dans la Foi s’imposait dans les deux cas. 
Ainsi, l’Intuition se trouvait déconcertée par le principe Mathématique, et l’Entendement 
déconcerté par le principe Logique. C’est ce qui explique, par exemple, que des Idéalistes 
comme Pythagore, Nicolas de Cuse, ou Leibniz, sont “obsédés” par les Mathématiques. 

 

FOI 

RAISON 

POSITIVE 

LOGIQUE 

INTUITION 

NÉGATIVE 

(Unité) 
MATHÉMATIQUE 

ENTENDEMENT 

(Identité) 
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• Les Premiers Principes se voulaient, comme tels, Indémontrables mais Évidents. 
C’est cela même qui amenait les âmes ardentes des Croyants, prenant violemment 
conscience de leur nature relative, à basculer de manière entière dans la confession de Foi 
en Dieu. En effet, Dieu comme Âme Absolue se donne avec les caractères diamétralement 
inverses : Révélé mais Mystère. 

 

Je préviens ici contre la fausse interprétation que l’on peut faire quand on entend les 
Déistes répudier les “religions révélées”. Leur intention était seulement de dépasser les 
révélations particulières déterminées, pour mieux proclamer la Révélation générale 
abstraite, réduite à la Conscience morale “intime” et l’Harmonie physique “extrême”. 

 

• Jusqu’ici, je me suis soumis à un usage courant, en parlant des Premiers principes au 
pluriel. En toute rigueur, ce n’est pas correct. Seulement la Raison inconséquente, 
“impure”, du spiritualisme pré-Moderne donnait cette impression, en égrenant des Lois, 
Axiomes ou Postulats de la pensée, apparemment indépendants. Pour les Modernes en 
principe (1475), et pour les Déistes de façon catégorique (1760), il ne saurait y avoir qu’UN 
premier principe de la Raison, quitte à lui trouver une dualité interne logico-
mathématique. 

 

C’est encore un autre spectacle que nous donne l’Agnosticisme des païens dominants 
(1845) : cette bande des ennemis jurés de Kant, on ne peut plus pédants en philosophie, 
n’ont pas honte de parler des Principes de la Raison en torturant quelques vieux Principes, 
pour ajouter ensuite : “et cætera” (et les autres) !… 
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III- RAISON du PRINCIPE 

Le vrai problème des vieux “Premiers Principes” de la Raison civilisée peut 

s’exposer dans son ensemble de la manière suivante : 

- A - 

1- Cette manière, pour le travail mental, de s’envisager lui-même est absolument propre 
au mode de pensée Spiritualiste, c’est-à-dire à la mentalité de l’homme Civilisé. 

 

2- Les Premiers Principes se donnaient comme la Règle Suprême de la Raison en acte, 
se révélant dans l’exercice du travail mental, et qu’il nous revenait simplement d’énoncer : 
principe d’Identité logique ; principe d’Unité mathématique. 

 

3- Les Premiers Principes marquent de leur sceau l’Intelligence, sont affranchis de 
toutes conditions empiriques et pratiques ; par suite : 

- Permettant de bien Juger et de bien Mesurer, ils sont la garantie de tout Savoir positif ; 

- Indémontrables-Évidents, les Principes sont comme une révélation non-surnaturelle, 
et ne peuvent donc que recueillir au plus haut degré le Consentement Universel. 

- B - 

1- Conformément au caractère “absolu” donné aux Premiers Principes, on se dit habilité 
à mettre en œuvre, à partir d’eux, des sciences “pures”, “qui se donnent leur propre objet” : 
la science du Jugement et la science de la Mesure. Cependant : 

 

• Dans les domaines ainsi ouverts de la Logique et de la Mathématique proprement 
dites, il n’est pas du tout possible de se masquer le développement historique auquel furent 
soumises les sciences prétendues pures. Aristote revendique la “découverte” du 
syllogisme ; on discute si ce sont les Indiens ou les Arabes qui ont “découvert” le zéro. Il y a 
là comme une énigme. On se montre interloqué en découvrant qu’un Primitif ne sait 
“compter” que jusqu’à trois, et ne sait pas dire “quatre”. De la même façon, on est en droit 
de se demander pourquoi les Éléments d’Euclide “oublient” de traiter du calcul différentiel 
de Newton… 

 

• D’un autre côté, si la Logique et la Mathématique sont vraiment “pures”, le problème 
initial de la connexion des Principes absolus aux Sciences relatives se trouve seulement 
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repoussé de proche en proche : comment les sciences des Principes s’articulent-elles aux 
sciences Positives ? ; puis comment la Recherche théorique a-t-elle prise sur les sciences 
Appliquées, etc. C’est tout le problème mental du spiritualisme, de la contradiction 
hégémonique Nécessaire-Contingent, qui se trouve soulevé. 

 

2- Dans la formule de l’Indémontrable-Évident, c’est Indémontrable qui impressionne 
et donne leur dignité aux Principes Premiers ; l’Évidence, elle, semble aller de soi, être 
extérieure à l’affaire, planer “au-dessus de la mêlée”. Mais qui dit que les Principes sont 
indémontrables ? Ce ne peut être que le Jugement, lequel développe la Règle de l’Identité 
qui manifeste la Puissance de l’intuition. On nous dit à présent que le principe d’Identité 
peut tout aussi bien être nommé principe d’Évidence. Il n’a donc jamais été question 
d’entreprendre de “démontrer” ou non le principe d’Identité, et le mot “indémontrable” 
dans la formule est un leurre. L’Évidence règne sans partage sur les Principes, c’est même 
le seul Principe ; l’Évidence est évidente, OUI=OUI, OUI≠NON, et 1=1, 1≠0, il n’y a que 
cela à dire. Les Principes ne connaissent que l’Affirmation du Sujet, sa certitude ; de même 
que la Présence de l’Objet, son existence. Enfin, le principe d’Unité, issu de l’Entendement 
qui affecte les Objets, s’accorde à merveille avec le principe hégémonique d’Identité issu 
de l’Intuition et qui stimule les Sujets. Par suite, la Logique règne sans difficulté sur la 
Mathématique, tout comme, dans l’expression de notre pensée, Être gouverne aisément 
Avoir, et les Verbes se subordonnent facilement les Noms. 

Malheureusement, la mariée est trop belle ! 

S’il en était ainsi, on ne pourrait absolument rien faire des principes d’Identité et 
d’Unité, non plus que des sciences de la Logique et de la Mathématique ; par suite : adieu à 
toute Science positive, à la Morale et à la Physique. Jamais on ne pourrait parvenir même à 
déclarer : “un chat est un chat” est Vrai, et “un chat est un chien” est Absurde. En donnant 
une importance aussi absolue à l’Évidence, on ne peut plus acquiescer à rien ! Qu’est-ce qui 
ne va pas dans cette histoire ? 

- C - 

Il y a une ambiguïté profonde, au départ même, dans la pensée Rationnelle, et qu’elle ne 
pouvait – ni même ne devait – regarder en face. L’ambiguïté est que l’expression qui 
qualifie les Premiers Principes d’“Indémontrables-Évidents” contient déjà une 
contradiction hégémonique. 

 

1- Tout irait bien pour les Premiers Principes dans un monde “Normal” ; et le monde 
normal pour la mentalité spiritualiste est celui que connaissent les Bienheureux 
travailleurs du Ciel. Qu’on ne prenne pas cela pour une plaisanterie. Je m’occupe 
sérieusement de philosophie. 

Pour les vrais philosophes, empruntant la voie Idéaliste aussi bien que la voie Empiriste, 
les Élus de Dieu, dans la “vraie vie”, résidant dans le “vrai monde”, n’opèrent pas comme 
nous le voyons dans notre bas-monde sauvage, où des Personnes sont aux prises avec des 
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Choses. Dans la région lumineuse de l’Au-delà, il n’y a place que pour de purs Sujets, qui 
s’affairent avec de purs Objets. Dans cette situation, tout se passe effectivement comme le 
veulent les Premiers Principes. Au Ciel, toutes les conditions du travail sont 
“spiritualisées” : les corps ne sont plus “corruptibles”, de sorte que les âmes se les 
soumettent librement ; et la matière est “vraiment” Non-être, se plie donc docilement à 
l’esprit, qui rayonne désormais comme “vrai” Non-néant. 

Ceci établi, nous pouvons admirer comme il convient la hauteur de vue et la maîtrise 
d’eux-mêmes que montrèrent les grands philosophes idéalistes et empiristes. Ces qualités 
tiennent au fait qu’ils n’oubliaient jamais d’ordonner rigoureusement tout ce qui concerne 
notre monde à l’autre. De cette manière, nos sciences (des Principes, Positives et 
Appliquées), malgré toutes les difficultés suscitées par l’hégémonie contradictoire des 
Principes, prenaient pleinement sens et consistance. Nous devons toujours nous rappeler 
aussi l’audace sereine de Kant, qui exposa sans réticence aucune toutes les “antinomies” de 
la Philosophie dans sa Critique. 

 

2- Il ne faut pas croire que la tâche était facile, et que le recours à l’Au-delà était un alibi 
bien pratique pour camoufler les difficultés rencontrées Ici-bas. Des penseurs hors du 
commun, tels Fichte et Hegel, se sont égarés dans les allées du Panthéisme malgré leur 
grande valeur. L’époque où ils vécurent, leur imposant cette démarche qui ne fut pas sans 
fruit, les préserve de tout blâme. 

Fichte et Hegel ont le mérite de porter le panthéisme à son degré Intégral. Ceci leur est 
enjoint du fait qu’ils viennent après la religion parfaite de Kant (Fichte fut tout d’abord le 
plus brillant disciple de Kant). Fichte et Hegel, dans cet ordre, se “nient” mutuellement, en 
développant respectivement le panthéisme intégral, le premier dans le sens Sensualiste, et 
le second dans le sens Gnostique. Cela veut dire que Fichte se mobilise dans la perspective 
Morale, a essentiellement en vue l’Économie et les Mœurs dans la société ; tandis que 
Hegel se mobilise dans la perspective Physique, et a en vue le côté Politique et du Droit 
dans la société. 

Le Panthéisme se caractérise par son entreprise d’écrasement par le haut du “château” 
du Travail civilisé. On commence par le Travailleur Suprême – Dieu, dont l’aspect Créateur 
prime désormais sur le Mystère. Puis, on veut que l’Au-delà se subordonne l’Ici-bas ; en 
résumé, faire que le Mal et le Désordre soient effectivement extirpés Ici-bas, amener le 
Paradis sur Terre. 

Dans le domaine des Premiers Principes, le panthéisme tombe dans le péché d’“orgueil”, 
veut que la Foi se subordonne la Raison. Tout le problème devient alors d’assujettir, au 
sein de la Raison, soit l’Entendement à l’Intuition, soit l’Intuition à l’Entendement. Ne pas 
confondre ces deux voies du panthéisme avec celles des Athées et des Mystiques (exaltés), 
qui prétendent abolir d’emblée, soit le Créateur, soit sa Création ; soit la Foi, soit la Raison. 

Dans ses versions opposées, le panthéisme, au nom de la validité sainte des Principes de 
la Raison, et au nom du caractère absolument positif des Sciences qui leur correspondent 
(Morale et Physique), déclarent que le Monde est absolument Rationnel, lui-même de 
nature Logico-Mathématique, de sorte qu’une Science Achevée doit être le but qui s’impose 
au Philosophe, que ce dernier s’arme du principe d’Identité (Fichte), ou bien du principe 
d’Unité (Hegel). 
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L’héroïque entreprise des panthéistes marque très fort l’histoire philosophique, mais fait 
évidemment toujours long feu. L’homme civilisé n’est “divin” que relativement ; il n’y a pas 
de raccourci pour aller au Ciel. 

 

3- L’obstacle empirique-pratique que rencontrent les Sciences, relativement aux 
Principes, dans notre Bas-monde, est tout à fait réel. D’ailleurs, les résultats des 
Sciences sont incessamment remis en cause. Cela fait bien l’affaire, dans le sens 
diamétralement opposé de celui des panthéistes, du spiritualisme dégénéré, c’est-à-dire de 
la Laïcité païenne ! C’est ainsi que contre l’héroïsme des Fichte et Hegel, se dresse 
l’opportunisme des Proudhon et Comte. Ces messieurs affichent donc de façon vaniteuse 
leur pragmatisme indigne, pourfendant l’“utopie”, glorifiant le “bon sens”. Avec eux, le 
règne du lieu-commun prétentieux commence : “prudence est mère de sûreté”, “le progrès 
avance”, etc. Cela donne : 

 En Métaphysique (Dieu-Âme), nous sommes “malheureusement” contraints à 
l’Agnosticisme ; 

 Quant aux Principes, “malheureusement”, l’Identité seule n’est que Tautologie 
logique ; et l’Unité seule n’est qu’Arbitraire des “modèles” mathématiques. Bref, les 
Principes ne sont que des “conventions” utiles. 

 En Science (Raison-Savoir), nous sommes “malheureusement” contraints à 
l’Utilitarisme : Relativisme de Proudhon, ou Probabilisme de Comte. 

Reconnaissons que la crise générale des Premiers Principes de la Raison est 
diaboliquement bien gérée par ces “habiles”… Combien de bonnes gens s’y sont laissé 
prendre ! 

- D - 

1- Toute la mentalité Civilisée tient au Préjugé Spiritualiste : l’essence authentique 
du Monde consiste dans l’Esprit. Par suite, la Matière en laquelle la Création 
s’imprime, doit s’aborder comme “privation” d’être au sens philosophique. Cela veut dire 
que la Matière (en Au-delà comme en Ici-bas, quoique sur des modes différents), est 
PROVOCATION à glorifier l’esprit, obstacle et moyen à la fois de faire ressortir 
l’hégémonie inconditionnelle de ce dernier. 

Le Préjugé Spiritualiste s’exprime positivement dans le Dogme Fidéiste : Dieu et l’Âme. 
Il se traduit par l’exaltation du Travail humain, du fait qu’en l’Humanité réside l’esprit 
Actif manifeste, face à l’esprit Passif manifeste qui se donne dans la Nature. L’Homme 
civilisé, par son Travail, doit se porter garant de l’Honneur à rendre à l’Esprit 
Hégémonique au sein de la Réalité. Le Travail humain, la Foi étant admise, se place 
spontanément sous le “doux joug” (Matt. II-30) du principe de Raison. 

 

2- La mentalité Spiritualiste doit bien en arriver, non sans mal cependant, à proclamer 
de la manière la plus pure que l’Esprit est Un, que par suite la Raison est Une, de même 
que le Principe qui gouverne cette dernière. C’est ce à quoi parvient la Métaphysique 
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occidentale Moderne, et tout particulièrement la Religion Parfaite de Kant. Une des 
conséquences de la Métaphysique Pure, c’est que les Hommes sont “évidemment” les 
seules “créatures spirituelles” possibles, les enfants exclusifs de Dieu, et donc les seuls 
habitants admissibles de l’Au-delà (Ciel et Enfer), d’où les Anges disparaissent 
définitivement. 

 

3- La Raison est le contraire direct de la Foi, dans la mesure où elle “oublie” Dieu 
consciemment et se tourne vers le Monde (la Création). De ce point de vue, la Raison 
s’insère dans le Travail, dont elle se donne seulement comme la Condition ultime et le 
Couronnement. 

Dès ce moment cependant, la Raison se dédouble Hiérarchiquement. Il y a : 

 Le Principe de raison même, “évident-indémontrable”, qui préside à tout Travail. 
Ce Principe s’avérera double à son tour : Identité-Unité. 

 La Catégorie subséquente au Principe, commandant le premier Travail explicite, celui 
de la Science Pure. La Catégorie de Vérité gouverne cette sphère où la science “se donne 
ses propres objets”, le domaine Logique-Mathématique, de Jugement-Mesure. La 
Catégorie s’avère elle aussi double : Substance-Cause. (Ultérieurement, on a : 
Substance = Forme/Matière ; Cause = Finale/Efficiente). 

- E - 

1- Il ne suffit pas de signaler les “couples” qui pénètrent la Raison et déferlent à partir 
d’elle. Le plus important est de déterminer le Caractère des “contradictions” en question. 

L’“unité de deux contraires” qui marque le Principe de Raison a un caractère bien précis. 
En effet, il y a des “contradictions” de types très différents : 

 D’abord, le Rapport Effectif, simplement polarisé. Ceci n’est développé que par le 
Réalisme philosophique marxiste (cf. Note, ci-dessous). 

 Ensuite, il y a les deux formes inverses suivantes : a)- La contradiction Antagonique 
au sens manichéen de l’Exclusion réciproque ; b)- La contradiction Congénère au sens 
panthéiste de l’Absorption “pacifique” d’un pôle par l’autre. 

 Enfin, il y a la contradiction spiritualiste orthodoxe, qui a le caractère de 
l’Hégémonie. Ici, nous avons la Domination “révolutionnaire” d’un pôle sur l’autre. Cela 
signifie que dans la relation invoquée, la domination Unilatérale d’un pôle sur l’autre 
proclamée “en droit”, se heurte à la domination unilatérale inverse “en fait”. 

C’est dans le dernier cas, celui de l’Hégémonie, que l’on se trouve en ce qui concerne le 
Principe de Raison (Identité/Unité). Nous n’en éprouvons aucune surprise, puisqu’il ne 
s’agit que d’une expression modifiée de l’hégémonie esprit/matière que l’on trouve dans 
Dieu Créateur, dans la Théologie Positive. 

 

Arrivé à ce point, je juge bon de revenir à la Religion Parfaite de Kant, qui est notre 
“étoile polaire” en matière de Métaphysique. Kant s’élève à l’idée de Dieu “purement” Un, 
et de la Raison “purement” Une. Or, c’est la raison même pour laquelle le Spiritualisme 
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“pur” de Kant doit exposer sans réserve l’“Antinomie” attachée à l’Un. Notre notion de 
contradiction “hégémonique” part de la notion d’“antinomie” acquise depuis la 
métaphysique de Kant. Ce n’est pas pour rien que Kant fut nommé le “Sage de 
Kœnigsberg” et le “philosophe de la Révolution française”. 

 

Exemple d’“Antinomie” de Kant. Le mot signifie que, si l’on en reste à la Raison Pure, les 
assertions s’opposant de manière exclusive en apparence, sont également légitimes, 
peuvent se défendre tout autant. Ainsi, si l’on envisage le Monde sous l’angle matériel, 
angle qui est celui de la “preuve cosmologique” pour prouver Dieu, on n’en sort pas. En 
effet, deux démarches sont seules possibles dans ce cas : 

a) Si on part de l’Espace discret, on aboutit sans difficulté à une Étendue sans bornes, 
Indéfinie ; mais alors on s’enferme irrémédiablement dans le Contingent, sans jamais 
joindre le Nécessaire ; finalement on pourra bien avoir le Monde, mais à condition qu’il 
soit sans Dieu. 

b) Si on part de l’Espace continu, on aboutit facilement à une Immensité bornée, 
Définie ; mais alors on s’enferme délibérément dans le Nécessaire, impuissant à avoir prise 
sur le Contingent ; finalement on aura bien sauvé l’existence de Dieu, mais à condition qu’il 
soit étranger au Monde tel que nous le connaissons. 

Personne n’est obligé de “faire de la philosophie”. Mais ceux qui en ressentent la 
nécessité se doivent avant tout de relever le défi lancé par Kant de façon sérieuse. Les 
Agnostiques qui dominent notre Laïcité païenne, veulent bien de l’Unité pure de Kant, 
“mais” sans ses Antinomies ! Les francs Nihilistes que la Laïcité suscite par réaction, quant 
à eux, veulent les Antinomies de Kant, “mais” sans son Unité ! 

 

2- Il n’y a pas deux (ou plusieurs !) Premiers Principes de la raison, mais un Principe de 
Raison unique. Cependant, ce Principe de Raison se révèle être constitué d’une 
Contradiction interne de caractère Hégémonique. 

 

Les deux pôles constitutifs et contradictoires du Principe de Raison sont : 

a) Le Principe Logique d’Identité ; 

b) Le Principe Mathématique d’Unité. 

 

Les deux pôles ne font qu’une relation, dans la mesure où on peut regarder l’Identité 
comme gouvernant une “mathématique subjective”, et l’Unité comme gouvernant une 
“logique objective”. 

Néanmoins, il y a dans le Principe de Raison une Hégémonie fondamentale déclarée : 
domination de la Logique sur la Mathématique, de l’Identité sur l’Unité. C’est en ce sens 
qu’il est permis de désigner en abrégé la Méthode mentale de l’humanité civilisée par 
l’expression “mentalité logique”. Et c’est ce qui a fait qualifier – de manière très 
insuffisante – la Méthode mentale de l’humanité primitive : “mentalité pré-logique”. 
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3- Le caractère Hégémonique de la contradiction constitutive du Principe de Raison 
détermine la nature essentiellement Révolutionnaire qu’eut la mentalité spiritualiste 
civilisée, emportée par le heurt qui lui était inhérent entre le “droit” et le “fait”. 

La nature Révolutionnaire de la mentalité religieuse, de sa Méthode mentale (tournure 
d’esprit) en particulier, en fit un torrent impétueux de 25 siècles qui, de Socrate à Kant, 
courut au triomphe complet de l’Esprit dans la Réalité, associé à la victoire totale du 
Travail dans le Monde. C’est donc comme un seul processus historique qu’il nous faut 
envisager l’ère civilisée de l’humanité, hachée de Révolutions périodiques qu’elle portait en 
son sein. Les cycles périodiques particuliers du développement civilisé eurent évidemment 
chacun leur caractère révolutionnaire “spécifique” (Antiquité, Moyen-Âge, Temps 
Modernes). 

Dans les cycles grands ou petits de la civilisation spiritualiste, la relation toujours 
perfectionnée, mais toujours Unilatérale, du Principe de Raison, entraînait le phénomène 
“révolutionnaire” suivant : l’hégémonie Idéaliste fondamentale (sous-tendant le processus) 
de l’Identité logique sur l’Unité mathématique, se voyait nécessairement “écartée” à une 
phase Classique du cycle, pour laisser place à l’hégémonie inverse, Empiriste, de l’Unité sur 
l’Identité, élevée alors à la position principale. 

••• 

Le Principe de Raison “indémontrable” se trouve pour ainsi dire “démontré” par 
l’exposé qui précède. Ne restent, après cela, que des précisions théoriques et des 
confirmations historiques à ajouter. 

••• 

NOTE : 

 

Le présent fascicule s’occupe du Principe de Raison de la mentalité Spiritualiste 
civilisée. La question de la mentalité Réaliste de l’humanité communiste est donc hors-
sujet. 

Je dis quand même un mot de la Méthode mentale (tournure d’esprit) du Réalisme, qui 
repose sur le Rapport de Contrariété. (cf. tableau Réalité-Monde, en annexe). 

 

• Le Rapport subjectif effectif, présenté comme Contrariété ne doit pas être confondu 
avec la “théorie de la Contradiction” que le vieux marxisme donnait comme l’essence de la 
“dialectique”. L’ancienne “dialectique”, tendait à la notion de Contrariété, mais recherchait 
ce rapport sans le trouver. 

En effet, le rapport de Contrariété réunit et fusionne la tournure d’esprit selon l’Altérité 
de l’humanité primitive et la tournure d’esprit selon l’Identité de l’humanité civilisée. Dans 
la Contrariété, c’est le Symbolisme primitif et la Logique civilisée qui sont amenés à se 
confronter et se télescoper (entrer l’un en l’autre). Il ne fut jamais question d’aborder les 
choses de cette façon dans le vieux marxisme, dans la vieille “dialectique”. 

Il ne suffit pas, en effet, de dire simplement que la Dialectique s’élève de la Logique de 
l’Identité (logique formelle), à la Logique de la Contradiction. Le vieux marxisme pouvait 
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prétendre cela, tout en restant en fait prisonnier de l’horizon de la Logique de l’Identité, et 
en avançant une “Logique de la Contradiction” qui ne fait qu’osciller entre l’Antagonisme 
et le Congénère. 

 

• Le nouveau marxisme, dont la Conception est Réaliste, peut prétendre professer une 
Méthode mentale selon le Rapport subjectif effectif de la Contrariété, pour la raison 
suivante : 

a) Le contenu de ce rapport est : Altérité-Identité ; 

b) Une forme toute spéciale découle de ce contenu : la Contrariété est consciemment 
reconnue comme un rapport “abstrait”. Je m’explique : 

 Le rapport de Contrariété ne vaut, en toute rigueur, de façon absolue, que pour 
la Réalité en-Elle-même. 

 Concernant la Réalité pour-Nous, le Monde et les réalités déterminées 
(phénomènes-processus), il ne peut être question que de contrariétés historiques, 
qu’il faut prendre garde de “chosifier”, dont il faut éviter de se faire dupes. Les 
contrariétés historiques déterminées sont toujours “relativement vraies, bien 
qu’absolument fausses”. Ce ne sont que des contrariétés “abstraites”, qui donnent 
effectivement prise sur le “concret” ; mais la pensée n’est pas la réalité ! On ne voyait 
autrefois que l’autre face de la question, quand on déclarait : “l’absolu est dans le 
relatif”. Ceci ne vaut que pour l’“absolu” Scientifique, pour la justification de l’action 
historique. Or, l’histoire ne reste pas moins “relative”, vis-à-vis du véritable “absolu” 
qu’est la Réalité en Elle-même. D’où le fin mot de la Dialectique : “il n’y a d’immuable 
que le changement”. 

 

Pour finir, la Contrariété Réaliste, le Rapport Subjectif effectif, ne diffère pas seulement 
de la dialectique spiritualiste de Hegel ; il diffère aussi complètement de l’“identité des 
contraires” selon le vieux matérialisme. Notre Rapport de Contrariété, qui se connaît 
comme simplement “abstrait”, n’a rien à voir (ou si peu !) avec le “tout passe”, dans les 
limites du Retour Éternel, d’Héraclite. Notre Rapport de Contrariété n’a rien à voir (ou si 
peu !) avec le Yin-Yang du Taoïsme (Lao-tseu) archaïque, non encore révisé par Confucius. 
On doit prêter attention, à ce propos, au fait que la vieille expression conservée “Yin-Yang”, 
coïncide avec “Femelle-Mâle” ; ceci prouve que le Yin-Yang archaïque reste borné par 
l’“idée” unilatérale de Fécondité, qui était celle de l’humanité primitive matérialiste, 
absolument étrangère à toute “Logique” (tant formelle que dialectique). 

 

 

 

 

 

   novembre 1999   
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Ontologie 
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Ontologie 

 

(A) : Le FAIRE est comme “l’exister de l’être”. 

(B) : L’EXISTER est comme “le faire de l’avoir”. 

••• 

(1) : On dit que l’INFINITIF est “substantif verbal” (le boire et le manger). 

(2) : On dit que le PARTICIPE présent est “adjectif verbal” (les enfants obéissants). 

 

(3) : On dit que l’infinitif a “deux temps”, le présent et le parfait (aimer et avoir aimé). 
Cela ne tient pas debout. Avoir aimé, tout comme être aimé, est du subir, du pâtir, du 
passif. Et qu’a donc de “présent” l’infinitif aimer ? On dit à juste titre que l’infinitif est 
indéfini, impersonnel. C’est qu’il est absolument hors “modes” (indicatif, etc.). 

Surtout, ce qui échappe aux classifications admises, c’est que les verbes eux-mêmes 
relèvent directement de la polarisation Agir-Subir implicitement : naître-mourir, croître-
décroître, impulser-répulser, accélérer-freiner, se nourrir-jeûner, etc. 

••• 

(a) : Sous le nom de PARTICIPE, je mets toutes les “conjugaisons” possibles (dans les 
divers moments de la durée !). 

(b) : Sous le nom d’ADJECTIFS, je mets tous les “attributs” possibles des Substantifs 
(noms). 
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IV- ONTOLOGIE 

ESPRIT/MATIÈRE 

La Réalité spiritualiste et le Monde Rationnel/Fidéiste, sont commandés par 
l’Ontologie. Ce mot savant signifie la “science de l’être”. 

••• 

Il est tout à fait insuffisant de dire : l’homme civilisé raisonne selon l’être, il envisage le 
Monde comme peuplé d’êtres. Au contraire, il y a beaucoup à préciser ce qu’implique 
l’“ontologisme” de la mentalité religieuse. 

 

Regardons cela dans la “pureté” de la Métaphysique Moderne, ce qui n’est déjà pas si 
facile, semble-t-il, étant donné que le vieux “marxisme” des sociaux-démocrates et des 
communistes, replié dans son “matérialisme dialectique”, a préféré dédaigner cette 
ontologie dont j’avoue raffoler. 

 

Dans le tableau ci-dessus que je commente, j’adopte en partie sans aucune crainte le 
vocabulaire du grand Thomas d’Aquin, étant donné que les néo-thomistes de Léon XIII 
sont encore cent fois plus dans le brouillard sur la question qui nous occupe, que Joseph 
Staline lui-même ! 

••• 

Le point de départ incontournable de notre affaire, c’est l’hégémonie de droit de l’esprit 
sur la matière, proclamée par la mentalité civilisée. Ainsi, tout ce qui “est” ne peut être dit 
tel que dans la stricte mesure où il s’y montre la marque de l’esprit. Seul l’esprit peut être 
dit “substantiel” en dernière analyse. 

 

Il n’est besoin que de réfléchir deux secondes, pour soupçonner qu’il fallut que 
survienne une immense révolution, pour qu’on en vienne à proclamer que la “vraie” réalité 
est non pas “sensible”, mais “intelligible”. On a beau répéter tant qu’on veut que l’humanité 
Primitive “croyait aux esprits”, il semble absolument impossible que des hommes aussi 
“proches de la nature” que les Gaulois, ou autres Patagons, aient pu se prévaloir d’une telle 
mentalité “spiritualiste”. On comprend aussi par là pourquoi le darwinisme terre-à-terre, 
selon lequel “l’homme descend du singe”, entraîne un profond rejet, une réaction viscérale 
de la part des Créationnistes. 

L’immense révolution qui fit surgir la mentalité spiritualiste, ce fut celle qui donna le 
jour à une humanité toute nouvelle, à ce qu’il faut bien appeler la seconde espèce de la 
Race humaine, la race Civilisée. 
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Mais si, selon la mentalité civilisée, rationnelle-fidéiste, la “vraie” réalité est d’ordre 
spirituel, “intelligible” essentiellement, quiconque a un peu l’esprit philosophique s’étonne 
aussitôt d’avoir levé le grand Lièvre théorique : pour l’homme “bourgeois” de la 
civilisation, ce qu’il appelait la réalité matérielle, “sensible”, devait être d’une nature bien 
étrange ? Ce que je tenais jusqu’à présent pour des “faits bruts” ou des “événements 
donnés”, tout cela ne va nullement de soi comme il semble, et demande au contraire à être 
mis au clair de manière absolument prioritaire. 

••• 

L’homme civilisé envisage la Réalité selon “l’être”, et on sait que quand il est question 
d’être il s’agit alors, en dernière analyse, de Substance-esprit. 

 

Ceci est tout à fait compréhensible puisque, dans la langue civilisée, “l’être” à 
proprement parler est synonyme “d’esprit” : ce qui “est” véritablement dénote la présence, 
à un titre ou degré quelconque, de la Substance spirituelle. Ainsi, la Personne humaine 
existe véritablement en tant qu’elle est porteuse d’une Âme. De même, on s’explique alors 
la position absolument à part que l’auxiliaire “être” occupe dans le vocabulaire civilisé. 

Réciproquement, selon la mentalité civilisée, tout ce qui peut “manquer” d’esprit, à un 
titre ou degré quelconque, est non-être ou néant, c’est-à-dire relève de la matière d’une 
façon ou d’une autre. Retenons donc bien que quand il est question d’un être “matériel” du 
point de vue spiritualiste, cela ne se rapporte pas à une “substance” que serait 
véritablement la matière, mais à une simple déficience quant à l’être proprement dit, qui 
ne saurait être que spirituel. 

 

Cette démarche, appliquée à Dieu, qu’on désigne précisément comme l’Être Suprême, 
ne pose pas de problème. Dieu est l’Esprit Absolu, ce qui veut dire qu’en lui la Matière 
figure comme Néant Absolu. Il faut avouer que cette assertion ultime de la Raison devient 
du même coup affaire de Foi, que l’enquête menée auprès de Dieu à propos de l’affaire de 
l’être, amène à écarter cette piste pour cause de Mystère. Mais cela suffit : concernant 
“l’être”, si l’on s’adresse à Dieu, il faut classer l’affaire, prononcer un non-lieu avant tout 
jugement. 

Mais l’homme civilisé est au Monde et du Monde, il n’est pas Dieu et le Monde non 
plus ; et au Monde, “il y a” de la Matière partout, matière qu’il nous est certes permis de 
traiter en Non-être mais point du tout en Néant. Cela fait une énorme différence. Voir le 
Monde selon l’être va se compliquer diablement ! Vis-à-vis de Dieu, le Monde-même ne 
peut s’envisager que comme le plus éminent des Êtres Infimes. Cela va devenir encore plus 
embrouillé quand il va falloir “mettre en examen” l’indéfinité des “petits êtres” qu’on dit 
constituer le Monde dans le détail. L’ontologie mondaine est un sacré problème ! Par quel 
bout le prendre ? 

••• 
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A- ÊTRE/AVOIR 

L’esprit ne peut, dans tous les cas, s’affirmer que par opposition à son contraire, la 
matière. Face à “l’être” spirituel, il y a donc de toute manière “l’avoir” matériel. Conclusion 
première : l’ontologie, dite science de “l’être”, se trouve mieux définie comme science de la 
relation être-avoir. Être-Avoir traduit, pour les besoins de la Langue civilisée, la relation 
Esprit-Matière. D’où le fameux couple des Auxiliaires (être/avoir) qui trône sur toute la 
langue civilisée. Qu’est-ce que peuvent nous apprendre les Auxiliaires ? 

 

Si l’on s’en tient à la traduction de l’hégémonie esprit-matière en terme d’être-avoir, on 
proclame cette hégémonie comme déjà acquise, comme un résultat, un FAIT. Il s’agit alors 
d’affirmer le dogme spiritualiste sous l’angle de la relation du monde Un-Multiple, de 
l’Essence-Phénomènes (phénomène au sens d’apparence, et non de processus). C’est ce 
que fait le Spiritualisme au berceau, ce que font en Occident les premiers Sages hellènes, 
Présocratiques (620-450). 

••• 

À l’époque de l’enfance hellène, d’Hésiode à Anaxagore, on vit encore la rupture 
révolutionnaire avec le Matérialisme Primitif, tant Barbare qu’Asiate. Athènes ne s’est pas 
encore imposée comme le sanctuaire de la Philosophie. Les foyers spiritualistes sont de 
part et d’autre de l’Attique, sur les bords extrêmes de la Méditerranée orientale, sur les 
côtes de Turquie et d’Italie. De là part le spiritualisme “simple”, qui nous paraît statique 
(être-avoir), parce que nous n’en voyons plus la “folle” pétition de principe historique. En 
Ionie et en Grande-Grèce, de deux manières complémentaires, on proclame l’hégémonie 
de droit esprit-matière, que seul le labeur de 25 siècles de Civilisation fera triompher, en 
fait, avec le spiritualisme “pur” des Modernes, lequel paraîtra totalement “dynamique” 
(être-devenir). 

 

• À Milet, au centre de l’Asie Mineure, c’est l’approche Empiriste, des Physiciens, qui est 
développée. Ici, on veut y voir clair dans le sens nouveau qu’il faut donner au mot Matière. 
Pour le nouvel homme civilisé, la matière, qui est comme l’étoffe du Monde, est le “miroir” 
de l’esprit manifeste, le non-être général en qui se trouve la “puissance Phénoménale” 
présente en tout. La question qui se pose est : comment les Éléments (eau, air, …) se 
ramènent-ils à une Puissance unique (“puissance” signifie moyen, capacité, de faire briller 
l’esprit, l’être substantiel) ? À cela, Anaximandre (610-545) répond : les Éléments 
sensibles sont surmontés et se confondent dans l’Éther, la pure Puissance qu’il nomme 
Apeiron. 

 

• À Crotone, en Calabre, c’est l’approche Idéaliste, des Moralistes, qui est développée. 
Ici, on veut y voir clair dans le mot Forme, fixer “l’image” que réfléchit le miroir de la 
matière, découvrir sous quel “habit” il faut voir la “substance Essentielle” du Monde pris 
globalement. La question qui se pose est : comment le Multiple des êtres (poissons, 
oiseaux, …) forme-t-il un tableau ordonné ? À cela, Pythagore (570-490) répond : les 
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êtres sont intelligibles, sur le type d’une Harmonie “musicale” (“Tout est Nombre”), de 
sorte que le Monde dans son ensemble est pure Substance (esprit manifeste) comme 
Cosmos. 

 
C’est à juste titre que la Conception hellène, juvénile, “présocratique”, ne cesse de nous 

impressionner vivement, bien que l’hégémonie esprit-matière ne s’y donne encore que par 
le Fait “simple”, selon le couple être-avoir. La meilleure preuve de la légitimité de cette 
conception spiritualiste limitée, c’est que toute la civilisation n’a cessé de purifier et 
radicaliser la domination des Auxiliaires être et avoir sur sa langue. 

••• 

La vieille conception “naïve” des présocratiques, présentant esprit-matière au travers du 
couple “simple” être-avoir, donne lieu à une méprise qu’il faut écarter, et que seule 
l’illusion rétrospective peut excuser. 

 
Comme le spiritualisme s’affirme alors comme un simple FAIT, de façon “statique” 

avouée, on lui a fait une réputation matérialiste, d’être plus “naturaliste” qu’“humaniste”. 
On a même étendu cette appréciation à tout l’hellénisme (jusqu’à Cicéron), pour honorer 
outre mesure le christianisme. Ceci prouve, une fois de plus, que faute d’une conception 
Historique, l’esprit partisan peut se donner libre cours dans tous les sens. 

 
On ne doit pas confondre l’enfance du spiritualisme avec une marque “matérialiste” 

quelconque, même si les chrétiens durent traiter de “païens” (idolâtres) les hellènes 
dégénérés. En vérité, chez les présocratiques, l’Empirisme marche tout autant en culottes 
courtes que l’Idéalisme. Si Dieu semble, après-coup, “très proche” du Monde, et 
l’Humanité “très proche” de la Nature dans l’enfance civilisée, il n’en reste pas moins qu’on 
est alors entré de plein pied dans la mentalité civilisée spiritualiste. Dans la relation 
fermement posée esprit-matière, la “proximité” des pôles, qui peut être alléguée, est bien 
un aspect des choses. 

 
Il n’y a pas longtemps encore, on marquait la distinction des enfants en donnant la 

couleur bleue aux garçons et la couleur rose aux filles, pour les préparer à leur rôle 
respectif et pour que les étrangers ne commettent pas d’impair à leur égard. Cependant, les 
parents ne s’y trompaient pas ! C’est un peu comme cela qu’il faut voir l’antique proximité 
Dieu-Monde et Humanité-Nature. Si un Maître de l’Antiquité voyait “très proches” entre 
eux son esclave et son bœuf, il distinguait fort bien cependant en l’un l’agent du travail et 
en l’autre l’instrument du travail ! 

 
De plus, il y a le revers de la médaille : par ailleurs, l’“éloignement” des pôles esprit-

matière, corps-âme, allait de pair avec la proximité inverse. Jamais un présocratique ou un 
hellène n’aurait appuyé sa Foi sur la pure “lumière intérieure” des Modernes héritiers de 
Luther ! Le Jupiter impassible des Anciens, simple “pensée qui se pense” et couplé avec le 
Destin, combien il parut “éloigné” aux Modernes avides de foi intime : Milton, Newton, 
Rousseau ! 
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Si l’on évite toutes ces chausse-trapes, relativement au jugement à porter sur les vieux 
hellènes, il n’y a qu’une chose à dire : le jeune spiritualisme d’alors, exposé selon être-
avoir, se contentait de proclamer, mais avec toute la force nécessaire, “l’être vrai est esprit, 
et non pas matière”. Avec cela : Dieu EST son propre AVOIR, totalement et absolument ; 
et contrairement à l’Être Suprême, les êtres Infimes, que sont l’être général du Monde et 
les êtres particuliers qui le composent, ONT seulement leur AVOIR. 

••• 

On ne pouvait en rester à attester le FAIT de l’hégémonie esprit-matière, exprimer la 
chose dans l’horizon simple d’être-avoir. 

 

Cette limite du spiritualisme antique les préoccupa de plus en plus, sans qu’ils ne 
puissent en sortir. Déjà, autour de 500 A.C., Héraclite d’Éphèse (Orient), attaqué aussitôt 
par Parménide d’Élée (Occident), posent gravement le problème du Mouvement en sens 
opposé. Héraclite dit : rien ne subsiste qu’illusoirement, tout passe ; Parménide dit : rien 
ne passe qu’illusoirement, tout subsiste. 

 

Anaxagore (499-428), le Kant de la période du présocratisme, déjà établi à Athènes, 
sort le jeune hellénisme de l’impasse provisoirement, mais il doit fuir Athènes qui l’accuse 
d’Athéisme (450) (lui qui exalte le “Nous”, l’Esprit !) ; alors la crise des “sophistes” se 
déclare, et l’heure de Socrate commence (430), qui ouvre une époque nouvelle de 
l’hellénisme par son martyre (399). 

 

Il restera le jugement d’Aristote sur Anaxagore : avec ce dernier seulement, la 
philosophie sort de l’enfance. En réalité, avec Anaxagore, l’enfance spiritualiste avait 
seulement culminé. Et Socrate faisait passer l’Hellénisme à l’âge d’homme. 

 

B- AVOIR/EXISTER 

Les Hellènes de l’antiquité enracinèrent la mentalité spiritualiste en affirmant 
puissamment le FAIT de l’hégémonie esprit-matière, en imposant contre les Primitifs 
matérialistes que la vraie Substance est l’Esprit, en développant jusqu’au bout la 
conception Être-Avoir. Ceci peut nous sembler une mince affaire, mais ne demanda pas 
moins de 650 ans d’histoire gréco-romaine ! Et il faut savoir reconnaître, quand on a une 
prétention “historiste” au sens marxiste, que cette première phase du spiritualisme civilisé, 
ce premier “moment” de la mentalité religieuse, fut le plus difficile de tous. 

 

D’un autre côté, quand on examine l’hellénisme de façon impartiale, dans son 
fonctionnement à lui, sans vouloir le tirer à nous (que ce soit au nom de Platon ou 
d’Aristote), cette mentalité nous paraît très étrange et réellement “attardée”, au point que 
certains ne discernent pas la rupture fondamentale qu’il représente relativement au 
matérialisme asiate, chaldéo-égyptien. 
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Un monde absolument sphérique, qui “revient” identique à lui-même après 
l’embrasement (ekpyrosis) qui clôt chaque Grande Année ; des “sphères” célestes animées 
d’un mouvement circulaire continu ; des astres de matière “incorruptible” ; une physique 
astrologico-alchimique ; et tout ce qui s’ensuit qui nous donne une image totalement 
“statique” du spiritualisme des Anciens : cela déroute. 

 

Est-ce que les Anciens, dont le spiritualisme était enfermé dans l’être-avoir, n’avaient 
aucune notion du Mouvement, de l’Action, du Faire ? Ignoraient-ils qu’on vit et qu’on 
meurt ? Cela n’est pas possible ! L’Ekpyrosis des stoïciens suffit à dire le contraire. Et aussi 
le fait que, dès Hésiode, on a une “genèse” du Cosmos par un débrouillement du Chaos ; 
qu’avec Zénon le Chypriote, on pense le Monde environné de Feu Intelligible ; et que 
l’hellénisme classique affirme nettement que nous appartenons à la région sous-Lunaire du 
monde livrée à “génération-corruption”. 

 

Alors ? Alors, l’activité de l’être s’envisage effectivement, mais sans aller jamais au-delà 
de la relation avoir-exister, l’Exister n’étant jamais vu autrement qu’une modalité, une 
extension, de l’Avoir, et l’ensemble étant fermement maintenu sous l’hégémonie de l’Être. 
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“Les Quatre Causes” 
On nous enseigne traditionnellement, et avec une admiration conventionnelle, la théorie 

des “Quatre Causes” du Monde et des êtres du monde exposées par Aristote (384-322 
A.C.) : la Forme, la Matière, l’Efficience, la Finalité. 

Ce qui saute immédiatement aux yeux, sauf aux trop “savants” professeurs d’Université, 
c’est que l’esprit Moderne n’aurait jamais pu imaginer rattacher le couple forme-matière 
à l’idée de “cause” ! “Cause” est lié pour nous au mouvement, et on ne voit pas comment le 
marbre et la configuration de la Statue se rapportent au mot Cause ! 

 

En revanche, nous voyons très bien – trop bien précisément – qu’on parle de Cause à 
propos du couple Efficience-Finalité, que la physique moderne assimile à Mécanisme-
Dynamisme. 

Pourquoi donc Aristote met-il tout cela dans le même sac sous le nom de Causes ? C’est 
que tout est vu par Aristote sous l’angle de l’Être, de l’esprit comme Substance. Ainsi, Dieu 
lui-même, qui doit bien Agir, et même agir de façon Transcendante, puisque le Cosmos ne 
se conçoit que par son action transcendante, ne s’affirme comme Créateur qu’en tant que 
“Premier Moteur Immobile”, c’est-à-dire simplement comme cause Efficiente, Mécanique. 
D’où encore le mouvement circulaire continu des “sphères” sur-Lunaires, et la matière 
“incorruptible” dont les astres sont faits. 

 

Dans le monde sous-Lunaire, que se passe-t-il ? Ici, dans les limites qui étaient celles 
des Anciens, de l’Exister selon l’Avoir, on a deux types inverses d’“opérations”, qui épuisent 
chacun la “puissance” déterminée dont les êtres sont dotés : 

 

• L’Efficience se réduit au fait que le passé se presse sur le présent, exploitant alors 
l’“antipathie” interne des êtres, ce qui les pousse à produire leur “effet”. On notera que le 
Mécanisme, dans ce cadre, se trouve nettement posé, tout en restant “qualitatif”. 

• La Finalité consiste dans le fait que l’avenir vient au secours du présent, venant saisir 
la “sympathie” interne des êtres, pour les tirer vers leur “fin”. 

 

On voit que pour Aristote, il n’y a pas d’“inertie” matérielle au sens Moderne. En tout il y 
a, malgré la division acquise en “êtres” particuliers-généraux caractéristique de la 
mentalité civilisée, une “force” présente ; simplement la “force” est soit passive, soit active, 
dunamis ou énergeia. 

 

On peut comprendre aussi une notion d’Aristote ; l’“entéléchie”, qui reste, au fond, 
une énigme pour nos philosophes bégayeurs de la Sorbonne païenne. De quoi s’agit-il ? Il 
s’agit, pour un être vivant (plante, animal ou homme), de parvenir à son état développé, 
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conforme à son espèce. C’est en ce sens qu’on parle d’un “homme fait”, par exemple : ce 
dernier a acquis la forme qui lui est convenable, il s’est approprié l’état pour lequel il est 
adapté. C’est d’ailleurs ce que signifie le grec : ekhein-en/telos = avoir-dans/but. On a 
traduit “entéléchie” en latin : perfectihabilia = habilia-per/fectus (on retiendra 
l’introduction de “faire” = facere, qui est autrement plus actif que le mot grec “têlé” = loin). 
En bref, l’entéléchie est réalisation de sa forme normale, opérer sa puissance, exister son 
avoir, dans mon tableau de l’Ontologie. 

 

Nous voilà délivrés des angoisses que connut un certain Ermolao II Barbaro (1454-
1495) : ce Vénitien ne parvenait pas à comprendre le mot énigmatique d’“entéléchie” ; en 
désespoir de cause, il se mit à évoquer les esprits, et finit même par faire appel au diable – 
sans succès ! – pour y voir clair… 

 

Je profite de l’occasion pour caractériser la position Empiriste d’Aristote, qui “nie” la 
position Idéaliste de Platon. 

 

Tous deux disent que l’Individu incarne l’Espèce, que le Particulier manifeste le Général, 
que l’être sensible Réalise plus ou moins correctement l’Idéal intelligible. Et tous deux 
admettent spontanément que l’homme appartient avant tout à cet égard au Vivant, subit la 
loi commune aux animaux et aux plantes. Le fait que l’entéléchie humaine, la marche de 
l’homme à la forme qui lui convient, ne soit pas “naturelle” mais comporte un élément 
“artificiel”, étant donné qu’il est Pensant, n’intervient qu’en second lieu, malgré toute son 
importance. 

 

Mais, ceci dit, la perspective d’Aristote est diamétralement inverse de celle de Platon. 
Pour Platon, l’Individu sensible incarne un “Type” intelligible qui est réel positivement, qui 
existe dans l’Au-delà. Pour Aristote, la Forme normale vers laquelle l’individu tend est 
réelle seulement négativement. Par exemple : l’homme n’est PAS un âne. En ce sens, ce 
sont les Individus qui “font” l’Espèce. Bien sûr, Aristote ne tombe aucunement dans le 
Nominalisme des Libre-Penseurs ; l’espèce a une réalité Objective quoique seulement 
intelligible, ce n’est pas qu’un “nom” dans la tête des hommes, sous prétexte que “toute 
détermination est négation” (Spinoza). 
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“Plekhanov” 
Le problème soulevé ici intéresse très fort les marxistes, si on se souvient de l’attaque de 

Lénine, en 1908, visant le père du marxisme russe : Plekhanov (Impérialisme et 
Empiriocriticisme). 

En 1892, Plekhanov avait écrit : “Nos sensations sont des sortes de HIÉROGLYPHES, 
qui portent à notre connaissance ce qui se passe dans la réalité. Ces hiéroglyphes ne 
ressemblent pas aux faits dont ils nous informent. Mais ils nous informent avec une fidélité 
parfaite, aussi bien des faits que des rapports qui existent entre eux”. En 1905, Plekhanov 
ajoutera à cela une note, où il dit s’être “exprimé avec quelque imprécision”. 

C’est suite à cela que en 1908, Lénine s’élève contre “l’erreur de Plekhanov”. Il ajoute : 
“Les sensations et représentations de l’homme ne sont pas des signes conventionnels, des 
symboles, des hiéroglyphes, etc. Ce sont des COPIES, des photographies, des 
reproductions, des projections des choses comme dans un miroir”. 

 

Que signifie cet affrontement entre Plekhanov et Lénine, entre les SYMBOLES pour le 
premier, et les IMAGES pour le second, qui seraient la nourriture, la matière de la pensée 
de l’homme ? Précisément, il ne faut pas manquer de remarquer que les deux adversaires 
recherchent de la même manière ce qui est la base, le point de départ, de la pensée “de 
l’homme”. Or, c’est là qu’il y a un problème ! Toutes les fois qu’on dit s’occuper de 
l’HOMME en général, c’est que sans s’en rendre compte, et dans le meilleur des cas, on se 
constitue prisonnier de l’homme CIVILISÉ. Se mettre dans ce cas, qu’on le veuille ou non, 
c’est se mettre sur la voie du bourgeois spiritualiste, lequel fut effectivement 
révolutionnaire, mais ne débattait pas de la manière marxiste d’aborder la théorie de la 
connaissance ! Plekhanov fut révolutionnaire 20 ans (1883-1903), et Lénine prit sa suite 
dans ce rôle. Lénine s’en prend à juste titre à la théorie des “hiéroglyphes” de Plekhanov en 
1908, voyant très bien que les Libre-penseurs païens obscurantistes, Bernstein et Jaurès, 
s’en emparent pour démolir la Social-Démocratie, dans l’avant-guerre où le monde se 
trouve nettement engagé. Mais hors cette exigence politique, qu’en est-il 
philosophiquement ? 

 

Plekhanov partait d’une position Empiriste, à laquelle Lénine oppose une conception 
Athée. C’est pourquoi le livre de Lénine fut finalement un malheur pour la mentalité 
marxiste. Quel est l’“homme” qui a les sensations dont parle Lénine ? À quoi riment les 
“copies” que cet homme a dans la tête ? Pourquoi n’envisage-t-on que des copies de 
“choses” physiques et pas de personnes morales ? Lénine a beau faire flèche de tout bois 
contre la “bondieuserie” masquée qui envahit le mouvement socialiste, et brandir l’autorité 
d’Engels, sa critique déchaînée bloque dans l’immédiat la réaction politique, mais porte à 
faux philosophiquement à long terme. 
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“Anciens” 
Chez les Anciens, le spiritualisme s’affirme sous la forme la plus “simple” qui soit, ce qui 

signifie sous la forme la plus “impure”, pourra-t-on dire une fois arrivés à la Religion 
moderne Parfaite de Kant. Pourtant la mentalité spiritualiste est bel et bien affirmée. 
D’ailleurs, 100 ans après Hésiode, vers 520 A.C. déjà, la Théogonie d’Hésiode est 
violemment répudiée, vue comme barbare et idolâtrique. Ainsi, Pythagore et Xénophane, 
qui tous deux ont dû fuir la côte turque et s’établir en Italie du sud à cause de l’invasion 
Perse, s’attaquent, en sens inverse (Idéaliste et Empiriste), au grand Prophète de Béotie. 

Comment caractériser la “simplicité” spiritualiste des Hellènes, qui sera leur trait 
distinctif jusqu’à la Crise Générale de 50 P.C., dont on ne sortira que par le Christianisme ? 

••• 

On peut résumer la chose comme suit : pour les Anciens, l’Individualité de l’homme 
PENSANT est incomparablement supérieure à celle des autres êtres VIVANTS, un point 
c’est tout. Malheureusement, pour beaucoup de gens de notre époque, cela semble bien 
suffisant et nous en sommes encore là. C’est que nous piétinons notre héritage civilisé, et 
qu’on nous fait “oublier” que, pour les modernes des Lumières (1760-1795), le 
spiritualisme parachevé signifie tout autre chose : que les hommes SEULS, étant seuls 
dotés d’une âme, possèdent une Individualité au sens strict. Cette différence entre les 
Anciens et les Modernes, entre le spiritualisme “simple” et le spiritualisme “pur”, a une 
énorme importance ! 

 

• Pour les Anciens, Pensée/Vie ne se présente comme relation polaire, Hégémonique, 
que de la manière la plus faible possible, alors qu’elle s’accuse totalement chez les 
Modernes. C’est en ayant cela en vue qu’on peut comprendre les “excès” opposés auxquels 
on assista à 100 ans de distance : En 1747, à la veille de l’épanouissement total civilisé, La 
Mettrie publie “L’Homme-Machine” ; en 1847, alors que va s’officialiser le retournement 
de la Civilisation en Barbarie Intégrale, Toussenel publie “l’Esprit des Bêtes” ! 

 

• Il est clair qu’on se trouve “chez nous” quand on rencontre la pensée des Anciens, 
contrairement à ce qui se passe quand nous nous heurtons à la mentalité de l’humanité 
Primitive. Les Anciens, même au berceau avec Hésiode, c’est l’humanité Civilisée, le 
Spiritualisme, la pensée selon Foi-Raison. Ce contraste fait que nos Occultistes (mystiques 
dégénérés) peuvent jouer à leur aise sur le caractère étrange de la mentalité qui ressort, 
aussi bien du “Livre des Morts Égyptien”, que des “Sagas Islandaises” ! 

 

• Mais il y a autre chose à prendre en compte : le spiritualisme civilisé a une histoire ! 
Par suite, bien qu’on se trouve placé en un territoire familier, quand on se trouve en 
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présence du vieil Hellénisme, la première chose à faire pour en tirer des fruits, c’est de se 
préparer à être confronté à un spiritualisme très différent, et même relativement opposé, 
de celui des Modernes dont nos méninges ont été pétries. Par exemple, il nous faut déjouer 
la “ruse” des néo-thomistes, qui clament avec la plus grande assurance : dans Aristote se 
trouve la “philosophie pérenne”, parfaite et immuable, “mais” il restait à y ajouter la “vraie 
religion” chrétienne. Un tel parti-pris, qui violente aussi allègrement l’histoire, ne fait 
guère honneur aux Apôtres et aux Martyrs ! 

••• 

La distance historique, au sein du spiritualisme, entre les Anciens et les Modernes est 
une question fondamentale. On ne s’en sort pas en fabriquant un cloisonnement 
complètement artificiel entre “philosophie” et “religion”. Je tiens à insister sur ce point en 
donnant deux exemples chez Aristote : ce qu’il entend réellement par “Catégories” 
logiques, et comment il conçoit les “Opposés” logiques. 

1- CATÉGORIES : 

Les Catégories proprement dites désignent les classes d’Attributs, hétérogènes entre eux 
et pour cela ultimes, qui peuvent déterminer une Substance, c’est-à-dire un “être”, sans 
faire de distinction entre Choses et Personnes. 

 

Remarquons au passage que, quand Aristote parle de Sujet-Prédicat, du couple 
fondamental qui préside à la Logique, “sujet” ne se rapporte nullement à une personne, 
comme on pourrait le croire, même en pensant aux “sujets du Roi”. Sujet, ici, a le même 
sens qu’en grammaire le “Nom” dans une proposition qu’on caractérise par la triade nom-
verbe-complément. Ex : la tuile (sujet) tombe (verbe) sur ma tête. “Un sujet” correspond 
donc chez Aristote à ce que nous appellerions “un être”. Par-dessus le marché, dans la 
pratique, nous sommes bien plus portés à assimiler les êtres à des objets qu’à des sujets ! 
Nous devons faire bien attention à de telles “nuances” quand on “fait de la philosophie”… 

 

Une autre observation préalable : chez Aristote, la Substance (un être) se trouve 
apparemment comprise dans les Catégories elles-mêmes, occupant simplement la position 
de tête dans la série. Comment concilier cela avec le couple fermement posé, polarisé, 
Substance-Accident (Sujet-Prédicat) ? C’est que la Substance (l’être) doit être posée de son 
côté comme ambiguë, comme “double”, comme le sont les noms “propres” et les noms 
“communs”: il y a l’être Particulier, l’Individu, qui domine effectivement les Catégories 
proprement dites (les Attributs) ; mais l’Individu est, pris à part, “comme” un prédicat de 
l’être Général, de l’Espèce qu’il représente ou “incarne”. 

 

Notons que nous tenons pour un abus logique de donner un nom “propre” à une chose. 
Et pourtant l’esprit antique plane encore assez, puisque le paysan qui a échangé il n’y a pas 
si longtemps son bœuf pour un tracteur, baptisait sa vache Grisette ; puisque le prolétaire 
urbain ne prend pas un chien-loup sans l’appeler Sultan ; puisque les villes de Paris ou 
Versailles sont classées dans les noms propres et qu’on baptise un sous-marin nucléaire 
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avec la même facilité que Roland nommant son épée Durandal… Je pense que ces curiosités 
méritent qu’on creuse ce qui se cache dans l’Ontologie ! 

••• 

Examinons donc, par exemple, la Catégorie de la “Quantité” chez Aristote. La Quantité 
n’était pas alors, comme on pourrait le croire, absolument polarisée avec la Qualité, 
comme ce qui relève de l’Intérêt par opposition au Sentiment, ou de l’Entendement par 
opposition à l’Intuition. 

 

Je lis dans une biographie russe de Lobatchevski de 1974 : Jusque 1825, les “Éléments” 
d’Euclide (295 A.C.) étaient couramment comparés à la Bible en mathématique. Euclide 
resta donc le maître en mathématique pendant 2225 ans. Mais les savants libre-penseurs 
de Moscou accusent aussitôt Euclide d’être resté infecté de l’idéalisme de Platon. Et ils 
ajoutent : Euclide ne faisait que de la “métrique”, n’était qu’une sorte d’arpenteur ; il ne “se 
sert pas du mouvement” en mathématique ; “dans les Éléments d’Euclide, la géométrie 
n’est pas construite d’une façon rigoureusement logique, tant s’en faut. Du début à la fin, 
les raisonnements logiques s’accompagnent de représentations concrètes” ; “le système 
purement formel d’Euclide détache la géométrie de ses applications ; la géométrie 
d’Euclide est marquée d’imperfection logique”, par la “fragilité des fondements” ; “les 
Éléments sont un mélange hétéroclite de logique et d’intuition” ; il faut éliminer les 
“notions ténébreuses d’Euclide”… 

Qu’est-ce donc qui déconcerte les intellectuels de monsieur Brejnev ? C’est tout 
simplement que les Anciens ont une Mathématique, une “science de la mesure”, dont la 
forme est “simple” et pas du tout “pure” comme elle le deviendra chez les Modernes. Bref, 
la forme de la Quantité chez les Anciens est Qualitative. Platon n’a évidemment rien à voir 
dans la question. Ce trait qualitatif formel de la Mathématique des Anciens s’exprime dans 
le fait que, chez eux, la Géométrie exerce son hégémonie sur l’Arithmétique. Il y a là 
l’explication du fait que jusqu’au 18ème siècle encore, on dit “géomètre” pour signifier 
“mathématicien”. C’est qu’il faut avant tout prouver la Beauté de la création. 

 

• En Géométrie, on Rapproche des “quantités” essentiellement Similaires, comme des 
cercles au rayon différent. Telles sont les Figures, auxquelles s’applique le mot Mesure, et 
dont l’Analogie rapproche encore, par exemple, le Cercle de la Sphère. Mais la grande 
affaire est la Hiérarchie des figures d’espèce différente : le cercle a une dignité, un rang, 
supérieurs à ceux du carré ou du triangle. 

La Géométrie a une affinité essentielle avec le LIEU ; mais le lieu ne signifie pas une 
“position dans l’espace”, c’est un Endroit concret. 

Comme la géométrie s’occupe de similitude de figures-types attachées à un lieu, elle 
n’est pas sans rapport avec la “Poétique”, l’art d’imitation, de rôles-types que fournissent 
l’épopée et la tragédie. 

 

• En Arithmétique, on Sépare des “quantités” essentiellement Périodiques, comme les 
phases en lesquelles on peut décomposer une ligne à sens unique, toutes autres que ce que 
nous appelons des “parties”. Telles sont les “Unités” auxquelles s’applique le mot 

488



Le Principe de Raison 

33 

“Nombre”, et seule l’Analogie distingue le “pouce” de la “coudée”. C’est le continu qui 
détermine le discret : une double ou triple coudée ; une 1ère, 2ème, 3ème coudée. La grande 
affaire est l’hégémonie qu’exerce un type d’“unité” sur une catégorie d’êtres à “nombrer” : la 
largeur d’une pièce représente un nombre de “pieds”. 

L’Arithmétique a une affinité essentielle avec le TEMPS, qui coule à sens unique. Mais 
le Temps des Anciens n’est pas exactement le nôtre (le “chemin” parcouru par un mobile) ; 
c’est à la base un Moment concret, le Maintenant qui sépare l’Avant de l’Après, et qui peut 
s’étendre comme un curseur sur une règle. Le Présent sépare le Passé du Futur comme le 
chapitre dans un livre. 

Comme l’Arithmétique s’occupe d’enchaînement d’unités concrètes liées à un “temps”, 
ce “tempo” ou rythme normal évoque un rapport réel avec la Rhétorique, la technique de 
l’Orateur. On connaît la surprenante liaison, chez les Anciens, de l’Arithmétique et de la 
Musique. C’est que les “unités” sont comme les barres de mesure qui divisent la durée d’un 
air de musique sur une portée. 

On dit que les chiffres romains étaient très incommodes pour le calcul. Pour cause ! 
Notre 3 était III, accolait trois doigts d’une main “normale”, tenus grossièrement pour 
“égaux” entre eux. Notre 4 était IV, décollait le pouce d’une autre “unité”, la main… 

________ 

2- LES OPPOSÉS : 

Les quatre classes d’“opposés” que donne Aristote sont loin de signifier encore des 
notions tranchées comme ce que nous appelons “contradiction”, “antagonisme”, 
“absurdité”, etc. 

 

A- Concernant l’“AVOIR”, on a : 

- I. La “Privation” : 

Elle se rapporte à des états Hiérarchiques dans la possession d’attributs “normaux”. 

Ex : une personne Voyante normalement, se trouve Aveugle. 

- II. La “Relation” : 

Elle se rapporte à une Réciprocité de fait, “accidentelle”. 

Ex : ce qui est dit Double en un sens peut être dit Moitié dans l’autre sens. 

 

B- Concernant l’“EXISTENCE”, on a : 

- III. Le “Contraire” : 

Il se rapporte à des degrés d’intensités, en plus ou en moins, au sein d’une 
Hégémonie “normale”. 

Ex : le Bien et le Mal. 

- IV. Le “Contradictoire” : 

Il se rapporte à une Alternative d’événements, “adventice”. 

Ex : Assis ou bien Pas assis. 

••• 
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 L’ÂME  

On est toujours troublé quand on étudie le sens que les philosophes de l’Antiquité 
donnaient au mot “âme”, à cause de la superposition d’âmes distinctes qu’ils admettaient 
dans la Personne. Cela continue d’une autre façon avec les théologiens du Moyen-âge. 

________ 

Toute la question tient au fait que les Anciens différencient de la manière la plus 
“simple” possible la Pensée de la Vie. À cette “simplicité” dans le spiritualisme se 
rattachent les choses suivantes : 

 

1- Le globe de la Terre est le “lieu” non seulement central du Monde, mais aussi 
absolument immobile ; la borne extrême du Monde consiste dans la voûte solide, 
absolument sphérique qui porte les étoiles “fixes” innombrables, sphère couplée à l’Éther 
(Quinte-essence) et animée d’un mouvement absolument continu. 

2- Transcendant le Monde qui “aspire” à Lui, se trouve Dieu, l’Âme qui Se pense, le 
Moteur Immobile. 

••• 

Dans le Monde proprement dit, sous la Voûte étoilée, il y a trois régions 
concentriques : 

 Au-dessus de la voûte Lunaire, c’est le ciel sidéral, “divin”, des Sept sphères portant 
chacune sa Planète, de la Lune à Saturne ; 

 À l’opposé, au-dessous du Sol exploitable de la Terre (sol ferme ou marin), il y a le 
monde souterrain, l’Hadès que régit Pluton (le Riche), parce que l’Hadès “se nourrit de 
tout” et est le lieu de l’Alchimie primordiale. 

 La Zone intermédiaire, où se trouvent le ciel aérien et les êtres composés d’Éléments, 
c’est notre monde immédiat. Le cœur de ce monde est constitué du Vivant, végétaux et 
animaux soumis simplement au naître et périr dans leurs “individus” pour que leurs 
espèces se perpétuent. Sous le vivant strict, il y a le monde des minéraux “formés”, dotés de 
Vertus ; au-dessus du vivant strict, il y a les hommes, chez qui la vie est couronnée par 
l’intelligence. 

••• 

C’est à propos des hommes qu’il nous faut faire attention. Placés au faîte du monde 
sub-lunaire, ils sont attachés intimement au Vivant et même au Minéral “vertueux” 
(j’insiste : il n’y a pas d’Inerte en notre sens chez les Anciens ; tout ce qui est au repos ne 
fait que “se reposer”, a une disposition à se faire “éveiller” et à “réagir”). Ainsi, malgré son 
Intelligence, l’homme est si bien lié au monde intermédiaire entre le ciel divin et l’Hadès, 
que même chez Virgile – le chantre d’Auguste (Énéide = 25 A.C.) –, les Héros se trouvant 
en Élysée, au centre de la Terre, boivent l’eau d’Oubli du fleuve Léthé avant de revenir 
œuvrer chez nous, sous la Lune. 

490



Le Principe de Raison 

35 

Pourtant, la vision même de Virgile montre bien que les hommes ont droit à une 
immortalité qui les met au-dessus de tout en notre monde, et même supérieurs par un côté 
aux dieux astraux du ciel. Dans le même sens, St Thomas dira (Somme contre les Gentils : 
1259-1264) : l’Ange, par nature, est bien plus élevé que l’Homme, mais ce n’est pas pour 
rien que Dieu s’est fait Homme ; tandis que l’ange est porté immuablement soit vers le 
bien, soit vers le mal, l’Homme choisit sa destinée et, par ce côté libre, spirituel en tant que 
travailleur, rien n’a plus d’affinité que lui avec le Créateur. 

••• 

Comment se présente le caractère “divin” de l’homme chez les Anciens, en prenant 
l’empiriste Aristote comme exemple ? L’homme a une âme Intelligente, qui règne sur ses 
âmes inférieures, animale et végétale. Mais l’âme Intelligente de l’homme est double, et 
c’est là tout le problème ! 

Ce qu’on a alors est bien une âme intelligente unique, mais à deux faces : l’une “passive” 
et mortelle, et l’autre “active” et immortelle. 

 

Je précise : depuis le couple de l’Éther et des Étoiles (constellations), du premier Ciel 
mû de façon parfaite par le premier moteur immobile, le Tout du Monde est pénétré par 
degrés d’une double action, Finale/Efficiente (Dynamique/Mécanique), par un Intellect 
Général lui aussi double, Actif/Passif. Avec l’éloignement de la sphère des Fixes, 
parallèlement à l’entrée en jeu par paliers des sphères inférieures qui ont une autonomie 
relative, il y a Altération de la perfection et des Changements plus prononcés, ce qui 
marque notre monde de “génération/corruption”. Or, chez l’Homme, par son âme 
Intelligente, il y a un lien privilégié, quoique médiat, avec le double Intellect Général, dont 
les deux faces se Particularisent précisément en notre âme Intelligente : 

 

• La partie “passive” de notre Intellect, qui “pousse” de nos âmes inférieures pour les 
compléter, permet, par la voie des sens de former des Images, la matière première du 
travail mental. Par son lien privilégié avec l’Intellect passif Général, le nôtre peut se former 
des images de tout ce qui se trouve sous les cieux corporels (aérien et sidéral). Notre 
intellect passif se trouve, si l’on veut, sous notre crâne, reste comme une vie supérieure du 
corps. 

 

• La partie “active” de notre Intellect est liée électivement à l’Intellect actif Général et 
nous vient fondamentalement de l’extérieur, vient se greffer à l’autre moitié de notre âme 
en entrant “par la porte” (Gén. des Animaux – II/3). Alors, c’est seulement “comme” s’il y 
avait eu épigenèse (développement qualitatif de l’âme de vie), mais elle reste comme une 
auréole (de couleur d’or, solaire) qui nimbe nos têtes. C’est par notre intellect Actif que les 
images se font Idées, avec l’aide de l’Éther Premier en définitive, qui l’“aimante” comme 
vrai Fils ou Sagesse de Dieu. C’est en tant qu’“externe”, relevant de l’Intellect actif Général, 
que cette partie de notre âme se détache de la partie passive à la mort. 

••• 
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Les chrétiens feront de la partie Intellective de l’âme des Anciens une créature 
spirituelle autonome, qui accompagne la Personne : son ange-gardien. Tout changera 
alors : ce n’est plus par l’Éther que s’exercera l’esprit actif au Monde, mais par le Fils 
(créateur et conservateur) ; et ce n’est plus par le système des Constellations que s’exercera 
l’esprit passif manifeste au monde, mais par Marie, “reine du Ciel” avec Duns Scot (1290). 

••• 

CONCLUSION 

Nous ne comprenons plus bien cela, avec la mauvaise éducation qui nous est donnée. 
Mais est-ce que nous savons précisément que les Modernes, à leur tour, remanieront toute 
la conception chrétienne ? D’emblée avec Luther, en même temps qu’on élimine toutes les 
“âmes” inférieures de l’homme, on expulse l’ange-gardien avec toute la hiérarchie des 
anges, afin que l’âme humaine soit âme “pure”, pleinement âme et créature spirituelle 
exclusive dans la Création. 

 

On peut trouver puérile l’idée ancienne de la part éthérique indirecte de notre âme, 
désignée comme intellect actif. Mais il ne faut pas oublier que c’est de cela que parla 
Socrate en évoquant son “démon” (daimona = génie) qui le conduisait, ce qui lui valut 
d’être traité d’athée et condamné à mort. Et combien de livres n’a-t-on pas écrit – toujours 
en vain ! – pour percer le secret du “démon de Socrate” !… Il vaut mieux s’occuper des 
O.V.N.I. ou du Suaire de Turin… 

 

novembre 1999 
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Les 4 Causes de l’Être 
ARISTOTE 

384-322 A.C. 

EFFICIENCE 

FINALITÉ 

MATIÈRE 

FORME 

exister 
avoir 

externes internes 

Hégémonie 

H
iéra

rchie 

 

“La FIN est la Cause des causes” 

Thomas d’Aquin – 1254 
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V- IDENTITÉ-UNITÉ 

RAISON & FOI 

Le présent exposé, de la relation Identité Unité, précise le Principe de Raison, c’est-
à-dire ce qui gouverne le travail mental de l’humanité civilisée, et qu’on peut saisir dans sa 
forme “pure” au stade Moderne de la civilisation. 

L’homme civilisé accompli revendique en effet un Principe de Raison unique, qui lui 
apparaît comme une “révélation naturelle”, qui s’impose comme Évident-
Indémontrable. 

••• 

J’ai déjà signalé que la mentalité civilisée (c’est-à-dire Spiritualiste), tant qu’elle est 
vivante, ne peut en rester à cette “révélation naturelle”. Au contraire, si elle se veut 
conséquente, c’est précisément lorsqu’elle aborde ce Principe de Raison qu’elle se trouve 
entraînée à exécuter le grand saut périlleux en lequel consiste la Profession de Foi. 

 

Ce n’est en effet qu’en allant jusqu’à l’aveu de l’Être-Dieu, du Sujet Absolu, que l’âme de 
l’homme civilisé trouve sa cohérence et sa plénitude. Alors, le Principe évident-
indémontrable se “retourne” du tout au tout et se fait Profession du Mystère Révélé. Par 
le Révélé, l’Indémontrable se trouve enfin “démontré”. Mais dans le même temps, l’homme 
civilisé, qui se savait Libre en tant que Sujet, découvre qu’il n’est tel que parce que simple 
sujet Relatif, créature élective du Sujet Absolu, à l’égard duquel il doit se regarder 
“librement” comme totalement Dépendant et donc Objet absolu de Dieu. 

 

Par la Foi, l’homme civilisé trouve enfin la Paix, il anéantit l’aspect Absurde de sa 
Liberté sans cause, éphémère, sans objet et sans but. Mais simultanément, la Raison de ce 
même homme civilisé se voit envahie par l’Angoisse, par le souci poignant de l’usage Saint 
qu’il lui faut faire de sa liberté, et par le caractère fondamentalement immérité du Salut 
auquel tout son être ne peut qu’aspirer. C’est ainsi que par la “démonstration” du Principe 
de Raison, la Révélation soulève l’âme du Croyant, conscient que sa Foi la plus vive 
pourrait être tenue pour quasi-incrédulité si on la mesure au Mystère de Dieu. 

 

Le mouvement par lequel la mentalité civilisée conséquente se trouve transportée du 
Principe de Raison à la Profession de Foi ne doit pas être envisagé de manière figée, 
comme un Préjugé inerte. La mentalité spiritualiste (selon Dieu en dernière analyse) est 
certes essentiellement Dogmatique, mais ce n’est pas ce qui doit retenir notre attention. 
Nous autres Réalistes, nous sommes surtout intéressés par le fait que l’esprit religieux fut 
relativement fondé historiquement, ce qui fit sa solidité et sa grandeur durant 25 siècles. 
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Autrement dit, il n’y eut de spiritualisme dogmatique qui tienne que parce qu’il fut 
révolutionnaire, l’objet d’une purification incessante, et en perfectionnant toujours plus le 
côté Réaliste unilatéral qui lui était inhérent (le fait que l’Esprit est effectivement un 
élément du Rapport de la Réalité en-soi). 

 

Ainsi, ce qui importe, c’est que le spiritualisme a une histoire, qu’il n’est pas suffisant de 
parler du Principe de Raison et de la Profession de Foi en général. Ce qui compte, au 
contraire, c’est l’histoire laborieuse et tourmentée par laquelle l’homme civilisé est passé de 
la forme Simple initiale à la forme Pure finale des deux choses. Si bien qu’il ne faut jamais 
perdre de vue que l’image du Principe de Raison et de la Profession de Foi qui en est 
solidaire, que nous présentons ici, se réfère à l’état de Perfection ultime (vers 1800), image 
dont les intéressés n’étaient pas conscients, et dont ils n’avaient que faire, précisément 
parce qu’elle n’était possible qu’après coup, et nécessitée par la seule Crise finale de la 
mentalité civilisée. 

••• 

KANT 

Comment les choses se présentèrent-elles quand le spiritualisme atteignit son apogée, 
disons vers 1775, avec Kant (sa “Dissertation” décisive est de 1770, et la “Critique de la 
Raison pure” est de 1781) ? 

 

Alors, le Principe de Raison se donne de part en part (en-soi et pour-soi) comme 
“révélation naturelle” (évident-indémontrable et dans sa plus simple expression), de la 
même manière que l’obligation de faire le Bien (l’Impératif Catégorique) apparaît comme 
une donnée générale immédiate. Par suite, l’aveu implicite de l’Être-Dieu se trouve 
suffisamment dans la Masse, dans sa reconnaissance de l’Obligation Morale. Quant à la 
Profession de Foi proprement dite, elle se déclare chez l’élite des croyants. 

 

Kant déclare : “Dans la religion, il n’y a qu’un seul Mystère : c’est Dieu même. En effet, il 
en est nécessairement qui s’élèvent de la moralité Humaine à la moralité Absolue, laquelle 
fait Dieu et tout le mystère de la religion. De Dieu, il ressort aussitôt les Attributs 
rationnels suivants : Il est 1° Saint en tant que Législateur de l’Univers ; 2° Bienveillant en 
tant que Souverain-Protecteur de l’Humanité ; 3° Intègre en tant que Juge de toutes 
Choses. Cette Foi ne comprend à proprement parler aucun mystère dans son 
développement, car elle exprime uniquement l’attitude morale de Dieu envers le genre 
humain”. En un mot, la Perfection Morale qu’il nous est ordonné d’atteindre, n’a de sens 
dans sa source et dans son achèvement qu’en considération de Dieu. 

 

On peut voir à quel degré indépassable s’élève la Foi chez Kant : d’une part elle n’est 
admissible que chez le croyant qui ne marchande d’aucune manière son Salut avec Dieu et 
s’applique à lui-même une “intolérance” morale radicale ; d’autre part, ce croyant qui se 
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veut comptable de la destinée du genre humain et du monde, montre une tolérance 
religieuse extrême vis-à-vis de son prochain. 

 

Il est curieux d’observer combien Kant provoqua la haine du Paganisme Intégral, tant 
Clérical que Libre-Penseur ! Les premiers y virent un Dogmatisme absolu, un exalté 
poussant à son comble le Réveil des méthodistes de Wesley (1738) ; les seconds y virent un 
scepticisme absolu, poussant à son comble l’Agnosticisme de Hume (1751). Comme 
curiosités on peut citer les Mémoires sur le Jacobinisme de l’abbé Barruel (1797), où Kant 
est donné comme “l’homme de Weishaupt et de Babeuf, ces deux héros du Jacobinisme 
Tudesque” ! Et encore le fait que prétendirent s’approprier Kant aussi bien le Démocrate 
barbare Jaurès que le Nazi Rosenberg… Au total, pour tous les Obscurantistes qui peuplent 
nos Universités, Kant reste le Sphinx des Anciens, qui proposait aux passants des énigmes 
impénétrables ! Et ce ne sont pas les philosophes émérites des partis socialiste et 
communiste d’Occident qui ont fait la lumière sur le “criticisme” kantien ! 

 

C’est que la crise Intégrale du Spiritualisme, après Kant, permettait tout, et en 
particulier le pire ! Faire prendre corps à l’Église parfaite que voulait Kant demandait un 
héroïsme dont la bourgeoisie anglaise et française furent incapables, après l’ouragan social 
de 25 ans du Jacobinisme et du Bonapartisme. Cependant, après qu’on nous eut infligé 150 
ans de paganisme Intégral, et sous la conduite désormais de l’Église Réaliste, réactiver le 
projet de Kant est bel et bien à l’ordre du jour. Car il ne saurait exister d’autre base d’un 
“œcuménisme” spirituel militant et tolérant, capable de défier le paganisme Laïque et 
Manichéen dominant, et d’enrayer en même temps les horreurs Cynique et Occultiste. Ceci 
est aussi nécessaire pour discipliner les versions Mystique et Athée de l’Utopisme. 

 

Le Réalisme Théorique, lui, n’a aucune difficulté à caractériser Kant : il porte tout 
bonnement la mentalité spiritualiste à son point culminant. Il dit : 1° En ce qui concerne 
les “êtres” en eux-mêmes, ils sortent du champ de la Science ; 2° Par contre, les êtres pour-
nous se livrent assurément et intégralement au joug de la Science. Par le mot “êtres”, il faut 
entendre, d’une part le domaine des Personnes, dont on sait seulement a priori qu’il est le 
domaine de la Morale ; et d’autre part le domaine des Choses, dont on sait seulement a 
priori qu’il est le domaine de la Physique. Et la part extra-scientifique qui se trouve dans 
les Personnes est le Sujet, tandis que la part extra-scientifique qui se trouve dans les 
Choses est l’Objet. Ce qui est d’ordre scientifique c’est l’expression, la manifestation, du 
Sujet et de l’Objet, ce qu’on tenait auparavant pour Accidents de Substances déterminées, 
et que Kant désigne comme Phénomènes expérimentables de Noumènes indéterminés. Il 
s’ensuit qu’après Kant, toutes les accusations de “scepticisme” qu’on a pu lui faire (y 
compris celle de Lénine), sous prétexte qu’il déclarait les êtres en eux-mêmes (la “chose en-
soi”) “inconnaissables”, ne pourront être que des critiques réactionnaires. Après Kant, il 
n’existe plus qu’une possibilité : envoyer paître la notion même d’être ayant à exister, et ne 
plus admettre que des existants s’identifiant à l’être ; c’est-à-dire ne plus envisager que de 
simples Réalités Historiques, des Avatars-Êtres, des Nouveautés Fondées, des réalités 
saisies consciemment comme concrètes-abstraites, du problématique-vrai. C’est bien cela 
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que Lénine cherchait à établir dans sa critique de l’“Empiriocriticisme” – 1909 –, en le 
formulant très maladroitement. 

 

Quand je pense que l’hystérie Libre-Penseuse désigne le Géant Kant comme un pauvre 
bricoleur philosophique, préoccupé de rafistoler, “concilier la science et la religion” !! 

On lit dans le dictionnaire de l’Union Rationaliste (1964), sous la plume de Guy Fau : 

“La Foi présente le mépris de la Raison. Elle obscurcit ou paralyse la Raison. La Foi 
dépend de la Volonté, elle relève du Sentiment, du Subconscient. La Foi est Contagieuse et 
Intolérante”. 

Odieuse “exception française”, dans l’Inquisition Laïque, à la sauce Comte-Proudhon ! Il 
est bien temps d’y mettre un terme. 

••• 

D’ALEMBERT 

Pour attirer l’attention sur le réel problème que renferme la relation Identité-Unité, qui 
définit le Principe de Raison, je donne un exemple. Il s’agit d’une controverse de 1769, dont 
le centre fut Dom Deschamps, auquel s’opposa d’Alembert et à laquelle Diderot prit part.  

Tout le monde connaît Diderot, ce colosse des Lumières, artisan de l’Encyclopédie. 
D’Alembert a aussi laissé un nom, exagérément grossi par nos Libre-penseurs païens. Le 
génie extraordinaire du moine Dom Deschamps, créateur de la philosophie “Rieniste”, 
vraie anticipation de notre théorie réaliste, attend encore d’être reconnu comme il le 
mérite. 

••• 

Dom Deschamps part de l’idée toute simple que quand on parle d’un Tout quelconque 
(une armée, le globe terrestre, une personne), ce Tout constitue qualitativement une réalité 
propre, très différente de la somme de ses parties. Il en résulte que ceux qui rejettent ce 
simple fait dialectique, au nom d’une philosophie qui serait émancipée de la Métaphysique, 
ne sont en fait que des anti-philosophes, qui colportent en sous-main et à leur insu une 
métaphysique païenne, dégénérée, obscurantiste. 

D’Alembert se sent violemment visé par la critique de Dom Deschamps, et il tâche de 
combattre ce dernier en déclarant ceci : “sa manière de philosopher tend à ramener les 
idées moyenâgeuses de Duns Scot sur la réalité de l’univers à part des Choses, et autres 
opinions semblables que la saine philosophie a proscrites. Ma philosophie SE RÉDUIT À 
PENSER QU’IL N’EXISTE QUE DES INDIVIDUS, et les abstractions, telles que les 
relations, les genres et espèces, n’existent que dans nos têtes ; qu’il faut bien se garder de 
les rétablir hors de nos idées”. Par suite, d’Alembert refuse de poursuivre la discussion “en 
pure perte”, disant : “je n’ai nul goût pour les controverses creuses et interminables de la 
métaphysique. Le sophisme de Dom Deschamps consiste à donner les opérations de son 
esprit pour preuve de ce qui n’existe que mentalement. Nos idées ne décident en rien si les 
choses existent ou n’existent pas.” 
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Diderot intervient dans le débat, point du tout “bouché” en philosophie comme 
d’Alembert, et très favorablement à Deschamps, bien qu’en en restant à l’aveu que la 
réalité comporte un aspect contradictoire devant lequel notre raison reste interdite. 
Diderot déclare en tout cas très nettement : “D’Alembert est incapable de saisir les 
Principes philosophiques, et il est aveugle au fait que les Conséquences dépendent des 
principes. Les géomètres font de mauvais philosophes. Il y a dans la Nature des choses de 
pressentiment, qui se sentent et ne se calculent pas. De même, la politique ne s’explique 
pas en “x” ou en “y” ; cela tient à un cours subtil des choses de la vie bien observée”. 

••• 

Qu’ajouter à cette Dispute philosophique de 1769 ? 

Dom Deschamps triomphe sur toute la ligne ! Il écrase d’Alembert, et dépasse Diderot 
de 100 ans. L’accusation de “scotisme” est une plate échappatoire, Duns Scot, dit “le 
Docteur Subtil” – 1290, ne peut être utilisé comme épouvantail à la légère ; il représente le 
sommet de la philosophie Latine, il est comme le “Kant” du moyen-âge catholique. Cela ne 
mène pas bien loin, de paraître se scandaliser qu’on veuille “réaliser” hors de nos têtes ce 
qu’on nomme de “pures abstractions”. Qu’appelle-t-on donc “pure abstraction” ? Serait-ce 
l’arbitraire absolu ? Une telle idée d’arbitraire absolu a belle allure, dans la bouche de 
quelqu’un qui se veut les pieds sur terre ! Elle ne peut que recouvrir une malsaine tendance 
philosophique : soit le Relativisme, soit l’Occultisme. L’idée même de la Chimère est 
objectivement conditionnée. Le slogan de d’Alembert : “Il n’existe que des Individus” est 
d’une vulgarité philosophique désarmante. Que signifie donc, pour ce monsieur, le mot 
“individu” ? N’est-ce pas une “abstraction” typique ? D’où la tire-t-il ? Veut-il nous faire 
entendre qu’on ne peut faire de Science avec des “noms communs”, mais seulement avec 
des “noms propres” ? Cela ferait du joli dans sa spécialité, la Mécanique ! D’Alembert est 
un sous-Locke, et même un sous-Voltaire, un faux-dévot du Déisme. Il fut un parvenu dans 
le monde Intellectuel, membre de toutes les Académies royales au lancement de 
l’Encyclopédie. Il voulut briller en mettant son nom au démarrage de cette dernière 
aventure, pour trahir Diderot quand se présenta la première difficulté avec les autorités en 
place. Retenons bien qu’il fut l’exécuteur testamentaire de Condorcet ! 

Philosophiquement, D’Alembert appartient à la longue lignée des Sophistes ou 
“Humanistes”, qui va de Protagoras (448-419 A.C.) à Abailard (1079-1142), et Érasme 
(1467-1536), qui tous sont au Principe d’une régénérescence de la Philosophie, mais 
reculent quand il faut en assumer les Conséquences. Ces gens ont un rôle “destructeur” 
incontestable, et pour cela font paraître, sous une forme ou une autre, des traités du type 
“Le Pour et le Contre” (SIC ET NON), mais s’arrêtent à ce point. Ces célébrités d’un jour 
sont chaque fois immédiatement dépassées par de vrais grands penseurs : Protagoras par 
Socrate (488-419), Abailard par Bernard (1091-1153), Érasme par Luther (1483-1546). Et 
inévitablement aux yeux des morpions philosophiques ultérieurs, les vrais combattants de 
l’esprit qui succèdent aux Sophistes, sont présentés comme des intolérants ! Reste que les 
“disciples” de d’Alembert sont le sinueux Condorcet (1743-1794) et le pervers Auguste 
Comte (1798-1857). À ce moment, du “Conceptualisme” d’Abailard, on se trouve sombrer 
dans le “Probabilisme” de Comte-Littré-Alain et… Badinter ! 

Freddy Malot, juin 2000 
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“INDIVIDUS” 

Reprenons : Quand on parle d’“individus”, le problème existe, et il est double : 

• On pense d’abord à des êtres Particuliers. Mais à ce titre, selon la pensée civilisée, 
l’individualité n’a pas du tout le même sens si on parle d’une Personne ou d’une Chose. 

• L’Individualité est tout autant Générale qu’elle est Particulière. Qu’aurait dit le 
“Géomètre” d’Alembert de l’“individualité” de l’espace ? L’espace n’est-il pas Un ? Cet 
“individu” existe-t-il pour lui ? À quoi pense-t-il, quand il déclare dans son “Discours” de 
1759 : “sans l’espace, nous ne pourrions mesurer exactement le temps” ? La réalité de 
l’Individualité Générale est encore plus grave en ce qui concerne le Temps ; mais 
d’Alembert pense s’en tirer en disant : “La nature du Mouvement est une énigme”. C’était 
bien la peine de se poser en Don Quichotte de la “métaphysique” ! 

N’est-il pas judicieux d’examiner plus auprès la relation Identité-Unité, en laquelle se 
concentre le Principe de Raison ? 

••• 

Prenons le problème des Individus, tel qu’ils se présentent pour le Déisme, c’est-à-dire 
pour la mentalité spiritualiste parfaite (1760-1795). 

Il est vrai, mais c’est la vérité la plus superficielle, qu’il y a alors, d’un côté des êtres 
empiriques (ou sensibles), et des êtres “spéculatifs” (ou “de raison”) de l’autre côté. Bref, 
on fait la distinction la plus générale entre êtres Particuliers et êtres Généraux. 

Ainsi, il y a Pierre ou Paul d’une part, et l’Homme en général d’autre part. Et on dit, que 
de la MÊME manière, il y a cette pomme-ci ou cette table-là d’un côté, tandis que de l’autre 
côté il y a La Pomme ou La Table en général (les choses “abstraites” en lesquelles s’effacent 
toutes différences “accidentelles”). 

Si on prend ce raisonnement au plus haut niveau possible, et dans l’esprit de la Science 
théorique, non encore aux prises avec la Contingence empirique, ou Science vue du “Ciel”, 
on aboutit aux deux couples suivants : 

- Particulier : des Sujets et des Objets ; 

- Général : le Temps et l’Espace. 

 

Cette manière d’aborder la question des Individus (ou êtres), la plus générale, reste 
encore très insuffisante, du point de vue même du spiritualisme Moderne Achevé. Sur cette 
base, il faut ensuite caractériser ce qui est réellement déterminant : les relations 
respectives d’hégémonie que le spiritualisme impose, tant parmi les êtres Particuliers 
(Sensibles) que parmi les êtres Généraux (Intelligibles). 

••• 

Selon la Mentalité spiritualiste, je SUIS une âme et j’AI ce corps-ci ; ces deux aspects 
font ma Personne en ce monde passager. De ce fait, si ma personne se heurte contre la 
chose qu’est un poteau sur le trottoir, on peut dire jusqu’à un certain point qu’il y a choc 
d’un être contre un être, et même d’une chose contre une chose. Mais je ne suis pas une 
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chose ou un objet ; je suis une personne ou un sujet ; et réciproquement le poteau n’est pas 
du tout un “Individu” de la même manière que j’en suis un. 

En définitive, il n’y a pas du tout parité Sujet-Objet d’un côté, et Temps-Espace de 
l’autre. Le tableau ci-dessous ne vaut que du point de vue de la matière, des corps ; il égare 
donc concernant le fond des choses. Il est le support du spiritualisme dégénéré, c’est-à-dire 
du Paganisme ; ce n’est pas le vrai point de vue civilisé, révolutionnaire. 

 

••• 

Comment aborder correctement la réalité du Point de vue spiritualiste ? C’est simple : il 
faut regarder Notre monde à partir de l’Autre, où la création se trouve dans son état 
“normal”. De ce point de vue, on a d’un côté sujets-temps et, de l’autre côté espace-objets. 
Non seulement particulier et général sont groupés de chaque côté, mais de plus, il apparaît 
que les Sujets “font” le temps, tandis que c’est l’Espace qui “fait” les objets. Le particulier 
ne se comprend, du côté Matériel, que comme élément d’un Système, ce dernier étant en 
quelque sorte de type “géographique”, statique ; au contraire, le général, du côté spirituel, 
ne se comprend que comme simple forme “Chronologique” nécessaire, processus, des 
sujets interpellés par leur finalité (salut ou perdition). 

Ainsi, comme Kant refusait de se le masquer, et contrairement aux apparences, 
Personnes et Choses, Durée et Étendue, sont bien “antinomiques”, des extrêmes opposés 
en relation d’hégémonie. 

Ceci donne le tableau suivant : 

 

êtres 

PARTICULIERS 

(sensibles) 

GÉNÉRAUX 

(intelligibles) 

PERSONNES 

CHOSES 

DURÉE 

ÉTENDUE 

créatures 

SPIRITUELLES 

(non-néant) 

MATÉRIELLES 

(non-être) 

SUJETS 

 

TEMPS 

ESPACE 

 

OBJETS 
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J’insiste : quand on parle d’“êtres” particuliers – personnes/choses, sujets/objets –, il 
s’agit pour la mentalité civilisée d’“individus” diamétralement opposés. 

 

Nos recensements comptent les habitants d’un pays, il est vrai, de la même manière que 
du bétail. De même nos grandes écoles de Gestion enseignent tout à la fois que le Bilan 
d’une entreprise donne le tableau de sa richesse, et qu’il est “logique” que son personnel 
n’y figure en aucune façon, relevant simplement des Charges de l’entreprise, que le Compte 
d’Exploitation a pour fonction de prendre en considération… Tout cela est très cohérent 
dans notre Barbarie Intégrale, mais point du tout dans une société qui “a eu été” civilisée. 

••• 

Concernant la face matérielle du Monde (la NATURE Ici-bas), il n’y a pas à 
proprement parler d’Individus corporels ; les Choses ne sont particulières que par la 
Forme. À cela est lié le fait que le Monde, en tant que matériel n’a rigoureusement qu’une 
Cause, celle du système total, ce qui s’impose du fait que cette Cause unique est Efficiente, 
Mécanique, Déterministe, rend compte de la Nécessité qui règne sous cet angle. Ainsi, hors 
la Cause unique qui préside au monde matériel, on n’a réellement qu’une chaîne d’“effets 
d’effets”, et non plus de véritables causes particulières. Pour employer un terme de 
Jurisprudence, on pourrait dire que les Choses ou Objets n’ont d’existence que 
“distributive”, alors que les Personnes, tout à l’inverse, ont une existence essentiellement 
“commutative”. 

 

Avec l’existence seulement “formelle” de la pluralité (du Multiple) dans le monde en tant 
que corporel, il y a le fait que toutes les Choses – donc le corps humain en particulier – 
sont soumises à la loi de “génération-corruption” d’Aristote, comprise au sens le plus large 
(point limitée au “vivant”). Les corps “périssent” inéluctablement, de façon “brutale” ici-
bas, et insensiblement en au-delà. Ceci n’a rien à voir avec l’“entropie” morbide de nos 
païens dominants ; ainsi dit-on de notre espèce comme des autres, que les individus 
s’effacent afin de perpétuer l’espèce. 

 

D’ailleurs, pour les Modernes, cohérents avec l’idée de Système naturel, le vieux 
“fixisme” de Linné s’efface définitivement après 1760. Charles Bonnet répudie 
spectaculairement la “partition tranchée” entre genres et espèces, le fameux “saut” entre 
minéral et végétal (1764 : Contemplation de la Nature). Ainsi, les règnes et les espèces 
voilent seulement le fait qu’il y a un Système naturel, dominé par une seule Cause 
Efficiente, où la matière générale subsistante se montre au travers de Choses 
disparaissantes, comme l’Espace unique se montre par des Formes multiples. Seul le 
caractère en quelque sorte “qualitatif” de la Géométrie au sein de la Mathématique, 
relativement à l’Arithmétique peut nous tromper à propos de l’existence proprement 
individuelle des Choses et Objets. Cela est finalement la grande faille de la doctrine 
atomiste ou corpusculaire, qui veut absolument des “insécables” (A-tome) dans la matière. 
La mentalité civilisée est catégorique sur ce point : toute matière particulière, toute Chose, 
“meurt” ; c’est la condition même de la permanence de la matière générale. On peut et doit 
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généraliser la déclaration de Bichat : “La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la 
mort”. (1800). 

Je signale en passant que l’esprit civilisé culminant (1760-1845), renversant les 

dernières barrières du fixisme, fut la cible spéciale d’A. Comte : il y a, proclame-t-il 

solennellement, “fixité essentielle des espèces”. N’est-ce pas le retour au “bon sens”, contre 

la “métaphysique”, à imposer dans tous les domaines… 

••• 

Dans la mentalité spiritualiste civilisée, il en va tout autrement et même à l’opposé, si 
l’on passe de la face matérielle du monde à la face spirituelle ; autrement dit du point de 
vue de la Nature à celui de l’HUMANITÉ. Ceci importe d’autant plus que l’on passe alors 
de l’accidentel au substantiel, du non-être au non-néant, de l’esprit passif à l’esprit actif, de 
la nécessité à la liberté, du corps à l’âme, de la vie à la pensée. 

 

Un civilisé, surtout s’il est accompli, Moderne, sait très bien que s’il nomme son chien 
Médor ou Sultan, ce dernier est une Chose et non pas une Personne. Le chien n’a qu’une 
apparence d’Individualité, d’Identité, Médor n’est en dernière analyse qu’une Unité de la 
forme générale Chien, laquelle à son tour n’est qu’une expression particulière de la forme 
générale Chose. Et le propre Corps du maître de Médor est dans le même cas, en fraternité 
avec Médor. L’homme civilisé achevé ne joue pas à la légère avec les noms Propres et les 
noms Communs : Médor et Sultan illustrent avant tout le nom commun Chien ; Chien est 
réel chez eux tandis que Médor et Sultan ne sont que des sobriquets, précisément que 
“nominaux”. Pour Pierre et Paul, c’est tout autre chose : ces titres sont “réaux” quant à eux, 
tandis que leur qualité d’Homme en général est strictement nominale. Ces observations 
nous éclairent sérieusement sur l’enjeu de la célèbre querelle des “Universaux” du moyen-
âge (quel degré de réalité doit-on accorder aux noms communs). 

 

Mais on ne pouvait pas terminer la querelle des Universaux au Moyen-Âge et on s’y perd 
inévitablement quand on ne l’aborde pas du point de vue du spiritualisme pur et parfait 
des Modernes. Primo, concernant Pierre et Paul, c’est-à-dire l’humanité, on ne tranchait 
pas de manière conséquente entre la Vie et la Pensée. Secundo, concernant Médor et 
Sultan, on était bloqué par le fixisme, le cloisonnement des espèces naturelles. Par suite, 
l’âme des hommes au sens complet, “intellective”, devait assumer les fonctions des “âmes” 
inférieures, “sensitive” et “végétative”. Par suite également, Chien était le nom commun 
absolu de Médor, auquel on était obligé de s’arrêter. 

••• 

Avec les MODERNES, la querelle des Universaux peut se purifier. Le nom commun 
d’Homme, donné à Pierre et Paul n’est plus nominal au sens d’un simple “bruit avec la 
bouche”, une invention humaine commode. Homme n’est qu’un “nom” parce que l’unité 
RÉELLE de la race spirituelle des hommes devra être poursuivie indéfiniment en Au-delà, 
comme la tâche propre de la Communauté des Saints du Ciel, selon la loi de la fusion 
tendancielle avec le Verbe créateur, en suivant le mouvement asymptotique qui 
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confondrait “à la limite” les enfants de Dieu et dieu-Fils (dieu-pour-Nous explicite, 
manifeste, pour-nous/pour-nous). 

 

Du côté du sort réservé à Médor jusqu’au moindre ciron matériel, les Modernes brisent 
toutes les frontières et posent nettement le nom commun de Chose et Nature ici-bas, 
d’Objet et Éther (matière subtile générale) Au-delà. Le vrai destin de Médor est de se 
corrompre jusqu’à l’état d’Objet diaphane et, de là, de poursuivre indéfiniment sa fusion 
avec la Materia Prima absolument translucide (le non-être absolument pur, touchant au 
Néant de Dieu). N’oublions pas le fait particulier des hommes totalement pervers, dont 
l’orgueil les fait s’opposer au processus d’unification de la race spirituelle à laquelle ils 
appartiennent, qui assimilent la distinction Numérique des âmes à un lambeau de 
l’existence terrestre égoïste qui leur reste et auquel ils s’accrochent. Cette horde de 
Vesanus, traître à l’esprit et au Travail, se débat avec rage en Au-delà pour que le nombre 
de leur âme se fasse objet et, par là, souveraine du royaume de non-être, qu’ils pensent 
lancer à l’assaut du Néant divin pour terrasser finalement l’Être suprême. Tel est le portrait 
Moderne de Lucifer. Les légions de ce dernier portent son action au paroxysme dans notre 
Barbarie Intégrale, et bien des âmes souffrantes se laissent prendre dans ses rets, tissés en 
particulier par de faux mystiques, héritiers de Plotin qui se donnent pour ceux de Platon… 

 

Freddy Malot, août 2000 
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TRAVAIL CIVILISÉ 
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(Pratique)
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- Morale (mœurs - droit)
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Réalité Religieuse 

(Foi) 
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IE

 

HÉGÉMONIE 

R
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L
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T
I

F 
A

B
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L
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ÊTRE 

TRANSCENDANT 
(Éternité) 

NÉANT 

IMMANENT 
(Immensité) 

ESPRIT 
Non-néant ; Substance 

Âme-Temps 
Singulier-Universel 

LOGIQUE 
Identité-Intuition 

Discret-Continu 

JUGEMENT 
Sujet 

Qualité 
Particulier-Général 

MATIÈRE 
Non-être ; Accident 
Corps-Espace 
Défini-Indéfini 

MATHÉMATIQUES 
Unité-Entendement 
Un-Multiple 

MESURE 
Objet 
Quantité 
Tout-Parties 

(Évidence) 

A U - D E L À

DÉMOGRAPHIE 
Personnes 

Liberté 

MORALE 
Humanité 

Finalité-Chronologie 

MYSTIQUE 
Saint 

GÉOGRAPHIE 
Choses 
Nécessité 

PHYSIQUE 
Nature 
Efficience-Cosmologie 

ART 
Chef-d’Œuvre 

(Expérience) 

I C I - B A S

Mystère 
Révélé 

(Créateur) 

Ontologie 

Principe (s) 

Catégorie (s) 

Écologie 

Science (s) 

Vocation 
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Hégémonie  Hiérarchie 
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Au-
Delà 
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Bas 
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Économie Politique 

matière 
(enfer) 
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3 
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B 

A 

B 

A Théorie 

Pratique 

NÉANT ÊTRE 
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Mentalité Spiritualiste 
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FOI 

RAISON 

POSITIVE 

LOGIQUE 

INTUITION 

NÉGATIVE 

(Unité) 
MATHÉMATIQUE 

ENTENDEMENT 

(Identité) 
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Ontologie 

 

 

 

Esprit 

Matière 

(Essence / Phénomène) 

Un 
 

FAITS 

Multiple 

 

 

Infinitif (1) 
(Agir - Subir) (3) 

VERBES 

Participe (2) (a) 

 

 

Continu 
 

ÉVÉNEMENTS 

Discret 

(Nécessaire / Contingent) 

 

Substantifs 
(Propre - Commun) 

NOMS 

Adjectifs (b) 
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(substance) 
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Ontologie 

 

(A) : Le FAIRE est comme “l’exister de l’être”. 

(B) : L’EXISTER est comme “le faire de l’avoir”. 

••• 

(1) : On dit que l’INFINITIF est “substantif verbal” (le boire et le manger). 

(2) : On dit que le PARTICIPE présent est “adjectif verbal” (les enfants obéissants). 

 

(3) : On dit que l’infinitif a “deux temps”, le présent et le parfait (aimer et avoir aimé). 
Cela ne tient pas debout. Avoir aimé, tout comme être aimé, est du subir, du pâtir, du 
passif. Et qu’a donc de “présent” l’infinitif aimer ? On dit à juste titre que l’infinitif est 
indéfini, impersonnel. C’est qu’il est absolument hors “modes” (indicatif, etc.). 

Surtout, ce qui échappe aux classifications admises, c’est que les verbes eux-mêmes 
relèvent directement de la polarisation Agir-Subir implicitement : naître-mourir, croître-
décroître, impulser-répulser, accélérer-freiner, se nourrir-jeûner, etc. 

••• 

(a) : Sous le nom de PARTICIPE, je mets toutes les “conjugaisons” possibles (dans les 
divers moments de la durée !). 

(b) : Sous le nom d’ADJECTIFS, je mets tous les “attributs” possibles des Substantifs 
(noms). 
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CLIQUES NÉO-BARBARES 
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se
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} 

1 
B 

a 

Blocs Militaristes 

1 
2 

I 

Partis Policiers 
A. Comte 

Conservateurs 
Proudhon 

Travaillistes 

Ext./Droite Ext./Gauche 

Stirner 
Anarchie 

Carlyle 
Dictature 

II B 

A 

a 
b 

I et B                          OUI 
A et II                        NON à Maastricht 

II 
2 b 

I A 

Opposition Opposition 

Foster (B) 
Ford (1) 

Roosevelt Hitler 

Schacht (II) 
Röhm (a) 

Transition 

DÉMOCRATE FASCISTE 

DROITE GAUCHE 
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OBSERVATIONS 

1- L’héritage immédiat de la Masse humaine mondiale actuelle est celui de l’humanité 
Civilisée. Cela est le cas directement au Nord, et indirectement (de manière contrainte et 
forcée) au Sud. 

L’humanité civilisée est l’humanité selon Dieu ; c’est le monde et la réalité selon la 
mentalité Spiritualiste. 

 

2- L’humanité civilisée a une Histoire. Elle avoue elle-même une Chronologie de 
Dieu. Au total, le cycle des 2500 ans de Spiritualisme (de Hésiode et Confucius à Fichte et 
Hegel) prend une double signification : 

- Du Dieu “simple” initial, on arrive au Dieu “pur” final. Ainsi, l’Être Suprême des 
Déistes, à l’époque des Lumières, devient Créateur au sens fort du mot, “à partir du Néant” 
de façon conséquente. Bref, le Dieu pur, en-soi et pour-soi, est le Travailleur Absolu. 

- Entre l’origine et le terme de l’histoire de Dieu, le Spiritualisme se “retourne” en 
conservant sa propre base, du même mouvement par lequel il devient parfait. C’est ce 
point qui ressort, si on “compare” les Pré-socratiques (425 A.C.) aux Post-Kantiens (1775). 
C’est ce fait qui nous oblige à voir comme diamétralement opposés, l’Atomisme de 
Démocrite (400 A.C.) et l’Atomisme de Gassendi (1640). Pratiquement, la chose se révèle 
par le fait que les Anciens étaient Propriétaires parce que Citoyens, tandis que les 
Modernes furent Citoyens parce que Propriétaires. 

 

3- Le Monde Spiritualiste se nomme Création. La Création n’a évidemment aucun 
sens si elle n’est pas rapportée, d’une manière ou d’une autre, au Créateur. Cela vaut sans 
réserve pour les Athées, qui nomment le Créateur “Matière” avec une majuscule. Le Monde 
spiritualiste se donne comme celui de l’“être” Relatif, Dépendant. Cela ne trouve aucune 
justification hors l’existence avouée du Grand Être, de l’Être Absolu, de Dieu. 

Ceci dit, ne perdons jamais de vue que l’homme civilisé conséquent reconnaît sans 
difficulté que confesser simplement l’existence du Créateur n’est encore que voir Dieu par 
le petit bout de la lorgnette. Derrière ce Dieu “pour-nous”, il y a encore le Dieu “en-lui-
même”, proprement Non-créateur, Mystère insondable. 

 

4- Le Monde spiritualiste, étant celui de l’être Relatif, ou Participé, est celui du rapport 
hégémonique esprit-matière. Au monde, nous avons l’esprit Manifeste, qui est Non-Néant, 
et la matière Manifeste qui est Non-Être. Cela veut dire que pour le spiritualiste, ce que 
nous nommons Matière n’est pas proprement “substantiel”, mais est au contraire 
“privation d’être”, ne vaut qu’en considération du Monde, comme “moyen” de l’Esprit créé. 
Le mot Matière ne doit donc pas nous égarer. Ce qui doit retenir véritablement l’attention 
est le rapport hégémonique qui soutient le Monde, interne à l’esprit Manifeste, esprit 
Actif/Passif. L’esprit Actif, c’est l’intelligence du Monde donnée dans la perspective de la 
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Race d’Adam ; l’esprit Passif, c’est l’intelligence du Monde donnée dans la perspective du 
Système des Corps. 

 

5- Le Monde spiritualiste, constitué par la relation hégémonique de l’esprit Actif/Passif 
est totalement inconcevable, si on n’admet pas qu’il est formé du couple solidaire Au-
Delà/Ici-Bas. L’apparence “géographique” de deux “régions” du Monde, que ce couple 
suggère, est trompeuse. En vérité, ce dont il est question est une affaire chronologique : 
Au-Delà est le plan du Monde où règne le temps Continu, tandis que l’Ici-Bas ne connaît 
que le temps Discret. Dans le couple Au-Delà/Ici-Bas, l’hégémonie appartient évidemment 
à l’Au-Delà, hors duquel l’Ici-Bas n’est plus qu’une absurdité. 

La physique civilisée, ou science de la Nature, avec ses “lois immuables” de type 
Mécaniques, ne trouve elle-même de fondement dernier qu’en considération de l’Au-delà, 
où le non-être matériel se trouve émancipé de la “Corruption” d’Ici-Bas, pour se faire non-
être “pur”, matière Incorruptible (en particulier dans les corps “glorieux” des Agréés du 
Ciel). 

En effet, l’Au-Delà se dédouble à son tour nécessairement en Ciel/Enfer ; ce dernier 
couple doit, bien sûr, être envisagé de manière dogmatique et non pas de manière 
superstitieuse. 

 

6- Ici-Bas, envisager le Monde selon le couple de l’esprit Actif/Passif, revient à le voir 
selon le rapport hégémonique Humanité/Nature. Mais il ne faut pas retenir que 
l’exclusion réciproque de l’Humanité et de la Nature. Par un côté, Humanité et Nature se 
confondent comme Créatures subordonnées au Créateur. De plus, on peut observer Ici-Bas 
que la Belle Nature se montre déjà baignée d’esprit passif, tandis que l’infirme humanité 
montre son esprit actif encore entravé par la chair corruptible. 

 

7- Dans notre monde, Ici-Bas, l’être Relatif n’a pas sa destination véritable, par le fait 
précis que le travail constitue une épreuve, qu’il est marqué d’un handicap. La Bible 
souligne cela : “l’homme mangera du pain à la sueur de son visage ; la femme enfantera 
dans la douleur.” (Genèse – 3). C’est pourquoi la Personne humaine et le Genre humain se 
trouvent bridés par le Ménage et le Gouvernement. Cependant, dans l’“idéal”, selon Dieu et 
en vue du ciel, le monde de l’être Relatif est fait d’êtres, d’Individus. Mais aussitôt il faut 
prendre garde au fait que sous le nom d’Individus, se trouvent désignés aussi bien des 
Individus Particuliers que des Individus Généraux. Très précisément, comme 
Individus nous avons Ici-Bas : 

 

• des Personnes et des Choses d’un côté ; 

• le Temps et l’Espace opaque de l’autre côté. 

Freddy Malot – août 2000 
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L’ŒUF & LA POULE 

Concernant “l’existence de Dieu”, on s’amusait autrefois à mettre sur le tapis 
“l’argument de l’œuf et la poule” : 

• Pourquoi le Monde ? Pourquoi tout ce bazar des êtres ? L’intelligence est marquée 
d’une telle tare, qu’elle réclame une explication. Son premier mouvement est de rechercher 
une Origine des choses. Il faut bien que l’Être soit Fait ! 

• Mais si on se laisse aller sur cette pente, on rencontre aussitôt le problème de l’Œuf et 
la Poule. Pour expliquer la volaille, si on commence par une poule, on ne comprend pas 
une poule qui ne soit déjà venue d’un œuf. Et si on commence par un œuf, on ne comprend 
un œuf qu’en supposant une poule qui l’a pondu préalablement. 

• Finalement, on est coincé, on n’a pas de réponse. Comment ça se fait ? N’est-on pas 
tout simplement puni pour avoir posé une question qu’on aurait dû savoir ne mener à 
rien ? N’est-il pas temps de prévenir de nouveaux déboires la jeunesse, en lui inoculant le 
“prudent” Opportunisme intellectuel de l’anti-Métaphysique, en la mettant à l’école des 
Agnostiques ? 

••• 

C’est alors que l’Université Laïque sort sa bible : les œuvres choisies de Sextus-le-
Médecin (200 P.C.). 

Sextus fut le dernier des Pyrrhoniens, pour reprendre l’appellation traditionnelle 
donnée aux Sceptiques de l’Antiquité hellène. On voit immédiatement que Sextus – comme 
par hasard – sévit quand le Christianisme se dressait, sûr de lui-même depuis 75 ans, vers 
la victoire sur le Paganisme romain (312). 

Voici, en bref, quel est le Credo de Sextus : 

– “Il est impossible d’être heureux, si on croit que quoi que ce soit est bien ou mal 
objectivement. Ne pas affirmer ceci plutôt que cela. Toutes les affirmations se valent. Il 
faut dire : peut-être bien ; ou : c’est possible. La clef est de ne rien décider, suspendre son 
jugement. 

– Certes, celui qui se garde de rien juger, l’Ephectique, se trouvera importuné, quand 
il se trouvera dans le cas de souffrir. Mais combien plus légèrement que le Dogmatique 
dans la même situation ! Le trouble que peut éprouver l’Ephectique ne peut aller loin. Et 
puis, même si c’était grave par exception, lui au moins ne s’en prendra alors qu’à deux 
choses : d’une part à la Fatalité naturelle, indifférente à nos préférences ; d’autre part à 
l’Arbitraire humain, qui attire positivement le malheur. 

– La suspension du jugement s’obtient par le moyen suivant : systématiquement faire 
valoir les Opposés. Ainsi, j’oppose les Phénomènes les uns aux autres : une tour a l’air 
ronde vue de loin, mais carrée vue de près. De la même façon, j’oppose les Opinions les 
unes aux autres : les uns disent que le monde est Rationnel, en invoquant l’Ordre qui 
semble gouverner les astres ; les autres disent que le monde est Absurde, en montrant ceux 
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tenus pour vertueux pourtant dans le malheur, et ceux tenus pour vicieux, malgré cela dans 
le bonheur. 

– L’Ataraxie (l’impassibilité) est le fruit de la suspension du jugement. Seul celui qui 
suspend son jugement sur tout, est préservé toute sa vie de l’inquiétude engendrée par le 
dogme du bien et du mal”. 

••• 

Le traducteur de Sextus écrit en 1948 : 

“Voilà déjà du Positivisme ?” Rien de plus juste. 

Pourtant, l’esprit des Sceptiques anciens est bien différent de celui des Positivistes 
modernes : 

– “Les vieux Sceptiques recherchaient surtout le bonheur. Ils étaient sceptiques en 
Métaphysique ; mais comme la Science des anciens n’avait pas de sens si elle ne visait pas 
l’absolu, l’immuable, les sceptiques donnaient inévitablement un mauvais coup à la 
Science. 

– Les Positivistes de notre temps recherchent seulement le confort. Ils ne sont 
sceptiques qu’en Métaphysique ; comme la Science actuelle ne se propose pas d’autre objet 
que les phénomènes, le scepticisme métaphysique ne lui pose pas de problème. De nos 
jours, en plein accord avec le scepticisme métaphysique, la science triomphe ; c’est qu’elle 
ne prétend plus savoir, qu’elle renonce délibérément à comprendre”. 

 

Avouons que notre traducteur de Sextus, dans l’euphorie de la “Libération” gère à 
merveille la boutique Agnostique ! Je lui adresse quand même deux remarques 
malveillantes : 

- Il restreint, à tort, l’anti-Métaphysique au “Positivisme” d’Auguste Comte ; ce n’est pas 
gentil pour l’école concurrente passée sous silence, pour “l’Antithéisme” de Proudhon. 

- Il est très maladroit, et même subversif, de nous faire découvrir combien 
l’Agnosticisme a “progressé” depuis le Pyrrhonisme (320 A.C.) jusqu’à l’agnosticisme 
Intégral (1845) que professe notre Laïcité cléricale et libre-penseuse… 

••• 

Je réempoigne l’œuf et la poule. 

Si, au lieu de “raisonner dans sa tête”, on étudiait l’histoire, on pourrait commencer à 
s’instruire. On découvrirait immédiatement qu’au lieu de l’alternative sceptique : l’œuf OU 
la poule, qui nous fait tourner en rond, il y eut successivement les deux affirmations 
catégoriques et incontestées : les Primitifs furent à fond partisans de l’Œuf, et les Civilisés 
ensuite s’engagèrent totalement dans le parti de la Poule. 

- Chez les Primitifs, il n’y avait pas à discuter : le Monde, la réalité immédiate manifeste 
ou sous-naturelle, avait pour origine un Œuf, ou quelque chose d’analogue. 

Ceci dit, une Mère (mère-poule !) devait bien être supposée, mais sur un tout autre 
plan : au niveau de la réalité Secrète menant au vide de la Matière Absolue. 

- Chez les Civilisés, il n’y eut pas plus à discuter : le Monde, la réalité immédiate 
manifeste ou sur-humaine, avait pour origine un Père (un père-coq !). 
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Ceci dit, un “œuf” d’un genre quelconque devait bien être supposé “derrière” le Père 
Créateur ; mais il s’agissait alors de tout autre chose : de s’interroger sur l’Esprit Absolu 
en-Lui-même, de toucher au Néant se trouvant en Dieu (qu’on avait au début désigné 
comme Chaos primordial), ce qui faisait s’arrêter devant le Mystère. 

Pourquoi donc, de nos jours, en est-il qui se torturent les méninges à propos de 
“l’antériorité” de l’œuf ou la poule ? Pourquoi ces muscadins de la philosophie paradent-ils 
avec leur Doute de décavés, et zézaient leur “ou bien, ou bien” ? 

Retenons bien que c’est de la manière la plus certaine, que les deux versions de l’Œuf et 
la Poule s’imposèrent successivement, qu’elles se prouvèrent “vraies” à tour de rôle, bien 
que jusqu’à un certain point. En tout cas, armés de leur certitude, Primitifs et Civilisés 
ignoraient notre “philosophie” névrotique, et purent pour cela s’activer sainement pour 
accomplir leur mission historique. 

••• 

Deux observations : 

- Nos philosophes dépressifs ne se demandent pas pourquoi ils choisissent précisément 
leur dilemme sur le terrain “biologique”, afin d’étaler leur spleen sceptique. Pourquoi n’est-
ce pas un caillou ou une motte de terre qu’ils nous jettent à la figure, pour demander : par 
quoi ça a commencé ? Leur choix “biologique” est en fait – inconsciemment peut-être – 
très partisan. Cela place leur “énigme” sur le terrain matériel-naturel-physique, tel que 
l’envisageaient les Primitifs, lesquels n’eurent jamais l’idée que même un grain de 
poussière pût être “inerte”. Nos philosophes biophiles ont donc, sans le dire et le savoir, 
une attirance invincible vers la solution de l’Œuf, qu’ils rêvent de faire prévaloir sur celle 
de la Poule. 

Mais ce n’est pas si facile ! Nos beaux messieurs ne peuvent pas faire que leur cervelle ne 
soit pas rationnelle, issue de la Civilisation, suffisamment en tout cas pour ne pouvoir 
embrasser franchement la “solution” primitive. Alors, assis entre deux chaises, nous les 
voyons nous empoisonner la tête de leurs fantasmes sur l’Œuf, au moyen de leur tête à eux 
infectée par le bacille de la psittacose (maladie du perroquet). 

- On peut prendre la même remarque dans le sens-inverse. 

Sans s’en rendre compte, les philosophes biophiles font appel à une biologie ultra-
Moderne, qui a fait table rase de toute idée de “Génération Spontanée”. Il n’y a qu’une 
réserve à faire à ce propos : ils ne connaissent qu’un œuf “pasteurisé”, du scientisme 
vulgaire, qui fait fi de l’androgamète (la semence du coq), tout autant que du 
Transformisme de Lamarck. 

Tout ceci fait que la biologie “moderniste” de nos païens s’associe à une “logique” du “ou 
bien, ou bien” affichée, qui masque en réalité un pur manichéisme d’essence occultiste. Ces 
gens sont attirés de façon maladive par la théorie des “Deux Principes” cathare (Jean Lugio 
– 1230). Finalement, la Science agnostique se montre prêcher la Logique suivante : Dieu, 
qui est “aussi” la Lumière, la Vie et le Bien, est “aussi” les Ténèbres, la Mort et le Mal ; c’est 
du fond de l’Éternité que le Monde doit sa souillure. Résultat : la réincarnation perpétuelle 
des “poules-œufs” ! 

Freddy Malot, novembre 1999 
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BUFFON (1707-1788) 

Buffon est l’infatigable “galérien” de l’histoire naturelle. 

- 1749 : Histoire naturelle de l’Homme ; 

- 1778 : Les Époques de la Nature. 

Buffon est la “bête noire” de J. de Maistre, le Clérical. Il est en même temps l’ennemi 
de Condorcet, le Libre-penseur (exécuteur testamentaire de d’Alembert). 

••• 

 

Buffon écrit : 

 

 

“La Nature est le trône extérieur de la magnificence divine. 

 

L’homme qui contemple la nature, qui l’étudie, s’élève par degrés au trône intérieur de 
la Toute-Puissance. 

 

L’Homme, fait pour adorer le Créateur, commande à toutes les (autres) créatures. 

 

L’Homme, Vassal du Ciel, Roi de la Terre, anoblit, peuple et enrichit la Nature :  

 

- Il établit entre tous les êtres vivants l’ordre, la subordination, l’harmonie ; 

 

- Il embellit la nature même : la cultive, l’étend et la polit ; il en élague le chardon et la 
ronce, et y multiplie le raisin et la rose”. 

             1764 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Malot – juin 2000 
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TRINITÉ DÉISTE 

(1760-1795) 

 

MYSTÈRE 

Conscience 

(1) Église souffrante. 
 

(2) Église triomphante. 

Instant 

 

« UNION » 
 

Église-Vérité 

•  Vérité 

•  Église 

Dessein 

Temps 
    Intemporel 

Moments 
    « marqués »(1) 

Perpétuité (2) 

Asymptote 

Éternité 

A 

B 

C 

A
M

E
  (

“X
”)

 

Août 2000 
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Histoire Spirituelle : 

LE SUC ET l’ÉCORCE DE LA FOI 

Je ne m’adresse pas aux Païens dominants, aux spiritualistes dégénérés qui s’arrogent la 
domination mentale du peuple mondial ; ni aux Cléricaux du Pape qui ont honte de la 
science physique médiévale, ni aux Libre-penseurs mal-nommés qui en ricanent 
bestialement. 

Je m’adresse à la masse des Croyants de la civilisation occidentale, à l’immense 
troupeau sans pasteur, hébété et divisé contre lui-même. 

••• 

Je parle en marxiste. Il ne s’agit donc pas de jouer au Croyant. Un marxiste n’est 
pourtant pas étranger au spiritualisme, puisqu’il peut se dire ultra-spiritualiste. Mais il ne 
faut pas se masquer que ce spiritualisme, qui en conserve donc le fruit, restaure du même 
coup le matérialisme de nos grands-parents de l’humanité primitive. Et c’est cette fusion 
des deux choses qui forme le marxisme, lequel n’est autre que la pensée libre de tout 
préjugé. 

 

Le marxisme rend justice au spiritualisme civilisé. Il en abandonne le Dogmatisme, mais 
en contrepartie il permet enfin au spiritualisme de se comprendre lui-même, alors qu’il n’a 
jamais pu que se “vivre”. 

En vérité, mais après-coup seulement, et grâce à l’accomplissement de l’épopée 
religieuse elle-même dont il absorbe l’héritage, le marxisme rend seul le véritable 
hommage que réclame la pensée selon Dieu. 

Le meilleur de ce qui fut la Foi, le fait que ce fut un combat de 25 siècles, acharné, 
tortueux et créatif, on dirait que les Croyants le sacrifient eux-mêmes ! On dirait qu’ils ne 
tiennent qu’à une Vérité en l’air, à une vérité achevée et immuable dès la première heure ; 
une Vérité tombée le premier jour au milieu de gens tels ceux du 20ème siècle ; une Vérité 
vis-à-vis de laquelle les Croyants n’avaient finalement rien à faire, sauf à tendre le cou en 
victime aux méchants impies, en récitant le Credo parfait reçu en cadeau ; une Vérité que 
les uns adoptaient et les autres repoussaient on ne sait pourquoi ; et tout cela, 
curieusement, pour aboutir à l’avachissement général actuel… 

••• 

Grâce à Dieu ! les choses ne se sont pas passées de cette façon. Pourquoi donc tous les 
Docteurs et tous les Saints ? Pourquoi le peuple soudé des Fidèles, combattant de son 
corps et de ses biens ? C’est que Dieu a dû vaincre ! et qu’il n’a pu vaincre que parce qu’il a 
une histoire. 
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Le seul trait général fixe de la Foi, de la Religion, de Dieu même, c’est le défi lancé à 
l’aube de la civilisation contre le matérialisme primitif, et tout au long de la civilisation à la 
fois contre l’environnement matérialiste subsistant et contre ses vestiges à épurer qui 
restaient collés au spiritualisme lui-même, comme une gangue plus ou moins 
métamorphosée par lui. L’humanité spiritualiste, à sa naissance n’avait pour elle que 
l’engagement fou de fonder, édifier et parfaire l’humanité civilisée… 

L’optique de Dieu “sans histoire”, ou ne cheminant dans l’histoire qu’“à contrecœur”, 
renverse les choses. Le suc de la religion voit sa place prise par son écorce. Il faut admettre 
enfin que l’“être” substantiel de la religion, ce fut son “existence”, bien que ce fut à l’insu 
des Croyants et à l’inverse de ce qu’ils imaginaient être leur mission. 

 

Quand Dieu fut découvert ou redécouvert, c’était parmi des gens et dans un milieu 
naturel où tout était trempé et dégouttait du matérialisme mythique de l’humanité 
primitive. C’est un tel monde que le Croyant provoqua avec une témérité inouïe, alors qu’il 
regorgeait lui-même de ce primitivisme, alors qu’il ne mesurait pas clairement les 
difficultés qui l’attendaient, ni même exactement, où mènerait le défi qu’il lançait à l’ordre 
immémorial de la Mère-Matière. Peu importe ! L’heure sonnait de se lancer dans 
l’aventure du spiritualisme civilisé. Les premiers apôtres se lançaient quasiment nus 
spirituellement dans l’aventure, avec la seule volonté ferme de procéder à l’essorage de la 
mentalité selon le Mythe primitif, avec la seule détermination de lui substituer la mentalité 
selon le Dogme spiritualiste. Mais ce dogme lui-même, alors enfantin et fragile, était plus 
une pétition de principe qu’une réalité consistante. Il restait le plus gros à faire : lui donner 
une chair et des os. Et cela n’était précisément possible que dans le combat plus que 
bimillénaire de la civilisation, par lequel le vieux monde serait broyé, pétri, refondu, et par 
lequel les Croyants eux-mêmes allaient SE découvrir, s’élever eux-mêmes, repousser 
toujours plus loin l’horizon du spiritualisme pur qu’ils croyaient avoir atteint à chacune des 
étapes. 

 

Enfin, le spiritualisme civilisé acheva d’accomplir son laborieux parcours historique, en 
offrant au monde le Déisme Moderne. C’est en Europe et dans la région “atlantique” du 
monde que l’on peut embrasser l’ensemble du processus, qui couvre plus de 23 siècles, de 
Socrate à Kant. C’est ici que l’on vit Dieu se découvrir, successivement sous les formes 
suivantes : d’abord la forme Simple du Maître Suprême dans l’Antiquité ; puis la forme 
Médiate du Père Suprême Médiéval ; et enfin la forme Pure de l’Auteur Suprême Moderne. 

••• 

Ce n’est qu’après coup, bien sûr, qu’on put comprendre le véritable caractère de la 
Religion, la nature du Spiritualisme et sa fonction Civilisatrice. Et cela n’était évidemment 
possible que par des esprits “européens”, en possession de l’héritage complet et en même 
temps forcés de “nier” et dépasser le spiritualisme, arrivé dans un cul-de-sac une fois sa 
mission accomplie. 

 

Dès 1800, il était devenu vain de vouloir nourrir et promouvoir encore la Religion déjà 
parfaite ; et continuer à penser au sens noble, “métaphysique”, ne pouvait plus signifier 
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que de commencer à comprendre le spiritualisme. Cela ne pouvait être le fait des croyants 
classiques, historiques, et des Déistes moins que tous autres, que l’impasse finale où 
arrivait la Foi rendait simplement désemparés. Les plus récents ouvriers de la religion, les 
meilleurs disciples de Rousseau et Bentham, Robespierre et Bonaparte, Babeuf et Godwin, 
Owen et Saint Simon, Blanqui et Pierre Leroux, tous ces gens étaient ceux qui se trouvaient 
le plus empêtrés dans l’a priori de la Vérité avec majuscule, intemporelle et absolue. Cette 
attitude était à l’opposé de ce que réclamait la tâche théorique nouvelle. 

 

En 1850, comprendre enfin le spiritualisme civilisé devint la tâche mentale la plus 
brûlante, avec l’ordre donné par toutes les sommités officielles de l’Europe d’imposer coûte 
que coûte le Paganisme Intégral, sous la houlette des deux Torquemada de la Laïcité : 
Auguste Comte et Proudhon. On ne pouvait faire face à ce défi sans précédent, comprendre 
et sauver du même coup le précieux dépôt de l’Esprit hégémonique, que d’une seule 
manière : incorporer Dieu, la Substance spirituelle absolue, dans le Rapport même de la 
Réalité à découvrir comme Matière-Esprit. C’est dans ce sens que Karl Marx s’engagea, et 
c’est pourquoi la nouvelle “métaphysique” en marche fut spontanément dénommée 
“marxisme”. 

••• 

La nouvelle “philosophie” Réaliste, celle qui doit éclairer la formation du nouvel homme 
Communiste, trouve son expression “scientifique” dans la démarche Historiste. Or, c’est 
précisément l’Historisme qui convenait pour comprendre enfin la Religion. Mais les 150 
années écoulées depuis le Manifeste de Marx montrent que nous avons nous-mêmes bien 
du mal à comprendre ce que signifie l’Historisme “scientifique”. Tout notre passé 
“marxiste” montre que nous comprenons difficilement que l’Historisme “scientifique” doit 
précisément renverser, “retourner” et réédifier toute la Science, tant Physique que Morale. 
Tout notre passé “marxiste” montre, qu’au nom de l’“histoire”, nous versons 
alternativement dans les deux ornières du vieux Chronologisme civilisé : le Volontarisme 
“politique” et le Fatalisme “économique”. 

••• 

L’Historisme scientifique authentique, enté au Réalisme philosophique, nous fait 
réellement comprendre la Religion. Un exemple. 

Il est une poignée de Prophètes, qui découvrirent Dieu (la Réalité sous l’angle de la 
Substance-Esprit) de façon directe, “native”, en se retournant immédiatement contre le 
Matérialisme de l’humanité Primitive. Tels furent Hésiode, Confucius, Bouddha et 
Mahomet. L’anti-Matérialisme direct, voilà ce qui unit ces quelques Saints et Héros du 
spiritualisme civilisé. À côté de ce fait, les circonstances plus ou moins complexes qui 
furent celles des uns et des autres, la séparation des continents et des siècles qu’il y a entre 
eux, sont des choses secondaires et parfois purement “folkloriques”. 

À partir de cette analyse, qu’est-ce que découvre l’historisme ? C’est que les prophètes 
cités, pourtant si différents dans la forme, se seraient d’emblée et admirablement compris 
s’ils s’étaient rencontrés. La différence de “confession” ne pèse pas lourd dans une telle 
situation d’étroite proximité historique. À l’inverse, si je prends une “même” confession 
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au sens académique, par exemple le “christianisme”, je découvre qu’à 1250 ans de 
distance, St Paul (+50) et Duns Scot (1300) auraient eu la plus grande difficulté pour 
“dialoguer” si leurs chemins avaient pu se croiser. La même référence à Jésus-Christ ne 
pèse pas lourd dans une telle situation d’éloignement historique. 

••• 

Je profite de l’exemple précédent pour signaler une découverte plus générale qu’apporte 
l’Historisme en matière de Religion. 

C’est de manière fondamentale, et finalement tout au long de son histoire, que le 
spiritualisme civilisé se montre lié à son opposition au matérialisme primitif. 

Hésiode et Confucius découvrent absolument Dieu, en se lançant “totalement” à l’assaut 
du matérialisme primitif. La situation est déjà différente avec Bouddha et Mahomet : 

 

• Certes, le bouddhisme Indien se trouvait dans une situation analogue à celle d’Hésiode 
et Confucius. Cependant, c’est par la Chine déjà confucéo-taoiste, et presque mille ans plus 
tard, que le Bouddhisme fut sauvé et s’imposa (Tao-Cheng : 425 ; Houei-Neng : 685). 

 

• L’Islam est pénétré de part en part d’anti-matérialisme à sa naissance. Mais on ne peut 
l’étudier sans retenir le fait qu’il est la dernière religion révélée de façon déterminée. Ainsi, 
son développement précipité à partir de 625 ne peut se comprendre en faisant abstraction 
de l’environnement religieux très ancien de l’Arabie, à travers l’Hellénisme d’abord, et 
surtout la présence du catholicisme Grec en Syrie et au Yémen, en Égypte et en Perse ; 
même si ce christianisme était alors décadent et sectaire-hérésiarque. Restait que l’Islam 
se répandait dans un milieu marqué de manière prolongée par la culture civilisée. 

••• 

Il y a trois grandes “religions” (en réalité trois stades historiques de la Religion unique) 
pour lesquelles le lien fondamental d’opposition au matérialisme primitif est moins 
apparent : il s’agit du catholicisme Grec de St Paul (+50), du catholicisme Latin de 
Boniface (735), et de l’Évangélisme Moderne de Luther (1520). 

 

• Le christianisme Grec s’est élevé parmi les Prosélytes juifs ; c’est par ce côté judéo-
chrétien qu’il est lié à la Sagesse Primitive. Mais depuis les Macchabées, le côté Racial 
vivant dans l’Israélisme n’est déjà plus qu’intellectuel. Et finalement St Paul, “l’Apôtre des 
Étrangers”, rappelle puissamment la primauté nécessaire de l’helléno-christianisme après 
650 ans de rayonnement de la Philosophie Première gréco-romaine. 

 

• Dans le catholicisme Latin, le lien fondamental du spiritualisme avec le matérialisme 
primitif est encore plus “intellectuel”, malgré le milieu occidental “barbare” des Goths, des 
Germains, des Saxons, des Gaulois… Mais ce lien n’en est pas moins réel. Boniface qui 
sacre Pépin le Bref, tout comme Alcuin (780) le conseiller de Charlemagne, sont des 
Anglais. La Grande Bretagne avait été peu touchée par l’Hellénisme. Et les Anglais se 
montrent promoteurs de la Latinité en réaction “barbare” aux moines Irlandais liés à 
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l’Empereur “grec” de Constantinople. Le deuxième courant sur lequel s’appuie la Latinité 
est celui des catholiques d’Espagne Wisigothe : de là est venue la première expression du 
“Filioque” (le St Esprit est produit conjointement par le Père ET LE FILS) qui sera la 
grande pomme de discorde avec Constantinople ; et c’est d’Espagne encore que fut donné 
l’exemple du Sacre Royal. N’oublions pas que Charlemagne n’est fait qu’anti-Empereur en 
réalité, et c’est pourquoi Alcuin le désigne comme “David de l’Occident”, nouvelle relation, 
par l’Ancien Testament, à la Tradition Primitive. 

 

• Le cas de l’Évangélisme Moderne est encore différent. En 1475-1525, il n’est plus du 
tout question de présence directe, physique, de “barbares”. Il s’agit au contraire d’ouvrir 
l’ère du triomphe complet du spiritualisme civilisé, l’époque des Temps Modernes. Et 
pourtant, on y voit encore un lien avec le matérialisme primitif, qui n’est pas que 
théorique. On sait que la Réforme reçut la plus vive adhésion spécialement dans l’Europe 
du Nord et son prolongement Nord-américain, amenés à se ressouvenir de la “démocratie” 
primitive afin d’abattre le “joug” Latin césaro-papiste. On sait à quel point les Protestants, 
relativement aux Catholiques, furent friands de l’Ancien Testament juif ; et combien ceci 
s’affirma à la phase ultérieure Puritaine. Or, il faut bien avoir à l’esprit que Luther, ayant 
en vue de briser avec toute la Tradition cléricale-papiste, expurgea tout spécialement 
l’Ancien Testament de St Jérôme (la Vulgate : 400 P.C.). De quoi s’agissait-il ? D’une part, 
on éliminait dans le canon protestant des aspects Asiates de la Bible juive, d’un servilisme 
politique trop manifeste, tel le Livre de Judith ; d’autre part et surtout, disparaissaient les 
Livres ouvertement contaminés par l’Hellénisme (Tels Sagesse et Macchabées). Ainsi, 
concernant l’Ancien Testament, Luther s’alignait paradoxalement sur les Juifs 
réactionnaires qui avaient épuré à Yabné (+90) la vieille Septante (275-150 A.C.) et 
renfermé, autant qu’il était possible, l’horizon “biblique” dans les bornes de l’histoire 
Primitive, l’arrêtant à Cyrus (530 A.C.) ; ce Cyrus Mazdéen que son gouverneur en Judée, 
Esdras, avait identifié au Messie attendu… En procédant de cette façon, les Protestants 
eurent le mérite – involontaire – de creuser nettement le fossé, au sein des Écritures, entre 
l’Ancien Testament primitif et le Nouveau Testament civilisé, ce qui permit le dynamisme 
proprement Moderne de l’Évangélisme. 

••• 

Après la Réforme, puis la grande vague Puritaine, on ne pouvait guère aller plus loin 
dans l’appui contradictoire que la Religion civilisée pouvait trouver dans la Superstition 
primitive, même de manière simplement théorique. Le dernier exercice en ce sens fut celui 
des Francs-Maçons (1695-1760), qui se réclamèrent des Commandements de Noé pour les 
opposer à ceux de Moïse. Dans la phase suivante, la dernière, purement Déiste, c’est la 
Religion elle-même qu’on voulut universelle, en y fondant aussi bien Mahomet que 
Confucius et Bouddha. C’est alors que l’on déboucha sur l’inévitable religion Parfaite de 
Kant. 

Extrait de “Autour de l’Islam”, Freddy Malot – octobre 1999 
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Progrès… Justice ! 

Ce sont Auguste Comte et Pierre-Joseph Proudhon qui ont rédigé la charte de la 
Barbarie Intégrale : 

- 1843, “Création de l’Ordre dans l’Humanité” – Proudhon ; 

- 1844, “Discours sur l’esprit positif’” – Comte. 

 

Nos deux apôtres du satanisme ont en commun de poser la société comme un 
“organisme”, c’est-à-dire de faire dégénérer la vieille idée spiritualiste de la “nature 
humaine”, en présentant l’Homme toujours immuable, mais cette fois en tant qu’Animal 
handicapé par la Raison. Et voilà le type d’Intellectuels dont l’Occident et le monde vont 
avoir à subir les enseignements ! Cela dure depuis 150 ans, sans rien en changer de 
fondamental, en n’y apprêtant la chose qu’à des sauces les plus variées ; la seule différence 
qu’on peut noter, c’est une aggravation délirante du premier message, tout en recourant à 
une hypocrisie toujours plus accentuée. 

 

Ce qu’il faut souligner cependant, c’est que, depuis l’origine, nous avons deux Animalités 
humaines rivales, bien que se réclamant également de la “science”, sous les étendards 
respectifs de Comte et Proudhon. Il importe d’éclairer rapidement cette dualité dans la 
doctrine des Devoirs de l’Homme. 

- Le mot d’ordre de Comte est “Ordre et Progrès”. Il est entendu, bien sûr, qu’on aura 
le Progrès par l’Ordre et l’Ordre signifie explicitement l’organisation d’une nouvelle 
Hiérarchie sociale comme préalable à tout, la Répression devant y prêter la main si 
nécessaire. C’est ce que les positivistes nomment la “sociocratie”. Ainsi, les comtistes 
prônent une animalité humaine “objectiviste”, perversion de la théorie de Bentham de 
“l’Intérêt général”. Mais dans leurs harangues d’estrade, ils prennent soin de broder 
exclusivement sur le thème démagogique du Progrès ; on crée même une presse qui porte 
ce titre, comme à Lyon. 

- Le mot d’ordre de Proudhon est “Égalité et Justice”. Il est entendu, bien sûr, qu’on 
aura la Justice par l’Égalité ; et l’Égalité signifie explicitement la Servilité organisée comme 
préalable à tout, la Corruption devant y prêter la main si nécessaire. C’est ce que les 
Proudhoniens nomment le “mutuellisme”. Ainsi, la faune proudhonienne prône-t-elle une 
animalité humaine “subjectiviste”, perversion de la théorie de Rousseau de “la Volonté 
générale”. Mais dans leurs harangues d’estaminet, ils prennent soin de broder 
exclusivement sur le thème démagogique de la Justice. 

 

Le grand essor du tandem barbare fut le second Empire. On ne fut pas long à déceler 
que Comte travaillait pour Badinguet (Napoléon III) et Proudhon pour Plonplon (le Prince 
Jérôme, que les gogos nommaient “le prince rouge”). Mais en jetant les bases de la 
Barbarie Intégrale, Comte et Proudhon ne se trouvaient pas limités par le régime en place 
et se montrèrent capables de tous les rétablissements possibles. En effet, tous nos régimes 
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y ont puisé ; non seulement la grande lignée Cavaignac, Jules Favre-Gambetta-Ferry-
Jaurès-Blum-Thorez, mais tout aussi bien Pétain et De Gaulle ! Nous avons donc bien deux 
“maîtres” absolument incontournables. 

Une chose à savoir : nos deux pasteurs de l’animalité humaine, partis ensemble d’abord 
en guerre contre l’Utopisme socialiste et communiste, ne se sont pas gênés pour 
rapidement s’afficher comme les plus résolus partisans du “socialisme”, le “vrai” socialisme 
bien entendu ! De la même manière, ils ne cessèrent d’avoir à la bouche la défense des 
intérêts du “Prolétaire” et de la “Femme”, de la “Paix”… et de tout ce qu’on voudra ! 

 

Que signifie, pratiquement, l’émulation acide entre organicistes objectivistes de l’École 
Comte et organicisme subjectiviste de l’École de Proudhon ? C’est assez simple : 

- Comte est la “droite” du parti barbare et le bras “politique”. 

- Proudhon est la “gauche” du parti barbare et le bras “syndical”. 

 

Concernant le Paganisme Intégral dans sa version Laïque, Comte représente le parti 
Clérical, et Proudhon le parti Libre-Penseur1. 

Tout cela forme un ensemble “cohérent” à sa manière, même si cela ne va pas sans 
grincements entre les deux cliques : 

• D’abord, comment faire, en général, pour qu’une oligarchie barbare soit unie ? Ce 
serait miracle ! 

• Ensuite, alors que les syndicaux proudhoniens forment toujours nécessairement la 
base du système, il est inévitable que les politiques comtistes tirent, finalement et en 
“temps normal”, les marrons du feu, en même temps que la Chambre des Députés joue 
évidemment le rôle de “sénat conservateur” vis-à-vis des Organisations Ouvrières (!)… 
jaunes ! Tout cela crée des tas de rancœurs, sans que rien ne compromette le moins du 
monde “l’union sacrée” quand il s’agit des “intérêts supérieurs de l’État”, ni les rituelles 
“alternances Droite-Gauche” que l’on connaît. Au hasard, citons les “empoignades” pour 
rire, type Bloc National de Poincaré contre Cartel des Gauches d’Édouard Herriot en 1925. 

• Enfin, il y a quelque chose de plus subtil à assimiler. C’est que tout le cinéma Droite-
Gauche des après-guerre se trouve totalement remanié dans les avant-guerre, où le ronron 
intérieur passe au second plan, mettant d’actualité de vastes alliances à but géopolitique, 
dans les camps respectifs Démocrate et Fasciste. Le type le plus récent est le face-à-face 
Roosevelt-Hitler. Précisons avant tout qu’il serait complètement erroné de croire que ces 
gens vont réellement se battre eux-mêmes militairement, pas plus qu’ils ne se ruinaient 
économiquement en temps de “paix”. Alors, au contraire, c’est le Peuple mondial seul à qui 
on va offrir l’occasion de s’entre-tuer. La chose essentielle à saisir, surprenante au premier 
abord, et qu’on a pourtant devant notre nez sans la voir, c’est qu’alors, les méchants 
fascistes ont leur camp impulsé par l’aile marchante de l’ancienne Gauche. 
Réciproquement, l’armature du camp Démocrate rival est constituée par une troupe 
venant de l’ancienne Droite. Qui ne veut pas s’incliner devant ce fait s’obstine à ne tirer 
aucune leçon de l’histoire des 150 dernières années. 

                                                   
1 Telle était notre formulation à l’époque (mars 1999). 
Aujourd’hui, nous disons le contraire : A. Comte = Libre-Penseur ; P.J. Proudhon = Clérical. (nde) 
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En tout cas, il nous faut nous défaire des légendes absurdes, qui font de Proudhon le 
“père de l’Anarchie”, et d’Auguste Comte le père du “parti du Mouvement”, c’est-à-dire de 
la Gauche. De telles niaiseries ne peuvent avoir cours que dans les pays Latins ou plus 
arriérés encore, où les esprits sont embourbés dans les débats archi-usés sur le curé et 
l’instituteur, Pépone et Dom Camillo… 

••• 

En vue d’un approfondissement philosophique ultérieur, je présente dès à présent un 
tableau schématique donnant les caractéristiques des deux cliques fondatrices de la 
Barbarie Intégrale : 

 

Je demande de bien observer et vérifier que chacun des compères, en prétendant 
absorber la Morale dans la Physique, engendre en retour une physique décidément 
convulsionnaire. 

••• 

Sans l’exposé qui précède, il eut été difficile de tirer parti des morceaux choisis de Comte 
et Proudhon que je fais suivre [voir dans les annexes de Ménage Privé disponible aux 
Éditions de l'Évidence], se rapportant à leur politique du Ménage et de la Femme. 

Remarquons que Larousse, exposant “l’utopie” de Comte sur la Vierge-Mère, s’exprime 
non seulement après la rupture entre Comte et Littré, mais 25 ans après Comte ; et que 
Comte écrivait dans le feu de l’après 1848-49, alors que Larousse déballe sa pisse d’âne 
dans l’immédiat après-guerre et la jubilation vulgaire qui accompagne l’adoption des Lois 
Constitutionnelles de la grandiose 3ème République barbare. 

Ainsi on peut comprendre que le plan sadique d’institution de la Vierge-Mère sorti de la 
plume du clérical Auguste Comte, n’entra en application que sous le “socialisme national” 
d’Hitler, fondamentalement animé par la Libre-Pensée de Proudhon (Ordre Masculin, 
nommé Der Männerbund ; “mariages biologiques”, etc.). 

Freddy Malot – mars 1999 

 

ORGANISCISME 

COMTE 

(Objectiviste) 

• Mathématique “concrète” 

(L’Unité arithmétique discrète est 
posée congénère du continu). 

• Astronomie “morale”. 

• Probabilisme. 

PROUDHON 

(Subjectiviste) 

• Logique “sérielle” 

(L’Identité exclusive est posée 
congénère de l’altérité). 

• Chimie “morale”. 

• Relativisme. 
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L’illustration en couverture est de l’édition. (nde) 
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Pourquoi y a-t-il un Monde ? 

 Qui peut bien se poser une telle question ? 

 Qu’y répond l’Athée ? 

 

 

  1- “Y A”   

Sans apparaître comme tel, c’est le cœur de la phrase. D’abord parce que “y a” camoufle 

“EST”, qui lui-même est “anodin” dans toutes les phrases. 

••• 

2- “POURQUOI” 

“POURQUOI” s’associe toujours implicitement à “Est”. “Est” est statique (verbe 

d’état !) ; hégémonie spiritualiste de l’ontologie ; affirme le “fait”. Du coup, ce fait 

écrasant doit rendre compte qu’il “passe”, qu’il est éphémère, c’est-à-dire tout le 

contraire de l’hégémonie dogmatique : il “vient” du non-être et y retourne peu après ! 

d’où ce “secret” de l’être : il paraît et disparaît, naît et meurt, grandit et vieillit. 

Alors l’inévitable “question” qui ronge l’“évidence” de l’être et du fait : qu’est 

“devenir” et “faire” ? L’être est encerclé, prisonnier, dominé par le non-être. On dit donc 

“Pourquoi” c’est-à-dire CAUSE. Mais la difficulté première n’est pas levée ; elle se 

complique et tend à s’embrouiller, alors qu’on croit l’“expliquer”. 

Comme “y a” voile EST, “pourquoi” voile COMMENT ! la raison en est que l’explication 

par le “non-être” n’est pas satisfaisante. L’être qui “passe” peut bien passer ; il “subsiste” 

par-delà ce passage. L’être que nous connaissons peut bien paraître “accidentel”, pris en 

particulier, mais sur la DURÉE, il est toujours “remplacé” et, globalement, ce sont les 

passages, le non-être, qui sont “contingents”. 

De la même manière, les “causes” sont toujours des “effets”, et “l’être” est “avoir”… et 

réciproquement ! 

••• 
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Au niveau où notre “être” (spirituel) est “non-être” (matériel), on ne s’en sort pas, et 

aucun “pourquoi” ne tient ; on ne trouve que du “comment”. 

Il faut donc s’élever jusque l’Être n’ayant plus rien de Relatif, à l’Être qui n’est 

plus trompeur, vraiment “subsistant”, ne faisant pas semblant. Lui, ne “passe” pas ; il ne 

“survient” pas pour aussitôt s’échapper. Car le matériel, le charnel, le corporel, le naturel, 

le physique, pour lui, ne traduit rien de “devenir”, de “faire”, de “cause”, (tant mécanique 

que dynamique, efficiente que finale). 

Tout cela, ce non-être (Relatif, Dépendant), est NÉANT en DIEU ; 

On a donc un Pourquoi de tous les Comments qui tient la route. 

••• 

3- “UN MONDE” 

C’est le reste, l’achèvement, de la phrase. 

Que veut-on bien dire, quand on dit “un monde” ? 

Larousse définit “MONDE” : “ensemble de tout ce qui existe”. C’est donc par 

inadvertance qu’on insère le mot “un” avant “monde”. 

Quelles fonctions remplit le mot “UN” ? On nous dit : 

- NOM : premier nombre entier (un, deux, trois) ; 

- ADJECTIF : qui n’est pas multiple (Dieu est un). 

Quelle fonction a le mot dans notre phrase ? On ne sait pas bien ! Mais quand on pose 

une question, faut savoir ! 

 

Si “Monde” désigne bien “tout ce qui existe”, il vaut mieux supprimer “un”, pour ne pas 

l’opposer à “plusieurs”. Disons : “Pourquoi y a-t-il LE monde”. 

 

Mais ai-je une idée claire, précise, solide, de “tout ce qui existe” ? Il le faudrait, 

pour avoir le droit de poser la question. Ma question renferme une grave question, sur un 

mot, le mot “monde”, qui n’est PAS clair du tout ! En fait, je parle en l’air, au simple critère 

de la logique Rationnelle qui serait admise comme “naturelle”. 

 

Bien évidemment (me semble-t-il !), si je dis : 

“Pourquoi y a-t-il le Monde ?”, je me demande : “pourquoi le monde est-il, plutôt que 

pas, oui plutôt que non ?”. 

DONC on en vient à ceci : “pourquoi être plutôt que néant” ? 

Ainsi, “le Monde”, bien traduit, veut dire “l’ÊTRE” ! 
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Au total, la question posée devient : 

Comment Est l’Être ? 

S’il s’agit bien d’un “comment” en question, c’est que l’“Être” en question est sous-

entendu être “suspect”, grevé de non-être, être Relatif, Dépendant. Puisqu’on parle de 

l’être qui “advient”, n’est pas “de soi”. (CAUSA SUI). 

 

a) Alors, il faut demander : 

  Comment Est (arrive) l’être Relatif ?   

Il n’y a, bien sûr, qu’une seule réponse à cela : par l’Être ABSOLU ! 

Ensuite, implicitement, la “nature” de l’être Absolu est elle-même donnée. 

Pourquoi ? 

Parce que qui pose la question ? Un sujet, une Personne. Et celui-ci, parlant du 

“monde”, ensemble de tout ce qui existe, se met dedans ce “Tout” d’un côté ; ensuite se 

pose comme l’élément privilégié du Tout qui peut “par ailleurs” se le donner comme un 

Objet, comme une Chose, se placer “en dehors” au moins théoriquement ; à ce titre, il ne 

peut concilier d’en faire partie et de le dominer que par son Corps y appartenant, et son 

Âme échappant à sa dépendance. 

 

b) Enfin, il est clair que l’être Absolu est obligatoirement   SUJET ABSOLU  . Moi, 

sujet relatif, j’ai deux avantages “dans” le monde : 

 

1- Le fait qu’il “y a” moi, c’est ce qui est le moins contestable ; si le Tout était comme 

moi, je ne dirais pas “pourquoi” (ou comment) il y a ce monde ; c’est “comme ça”, sans 

pourquoi ni comment ; 

 

2- Le fait que je peux me poser comme “extérieur” à quoi que ce soit (au monde et 

MÊME à moi-même comme corps spatialement, et donc comme âme qui était avant et 

après ce corps, donc à propos desquels, pas de Pourquoi à poser. 

Ainsi, si il y a des choses qui “passent”, du non-être, donc un problème effectif de 

“comment” et de “pourquoi”, une seule réponse possible : quelque chose comme un 

MOI ABSOLU est derrière tout cela. 

 

 

Pourquoi ne suis-je pas Dieu ? 
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1- Parce qu’il n’y a pas QUE des sujets, des Personnes, au “monde” ; 

2- Parce que ces sujets mêmes, le “multiple” des Mois, n’est pas “UN” ; mais ne pourrait 

que le “devenir” (peut-être) sur une durée indéfinie. 

3- Parce que je puis bien me concevoir sans ce corps périssable, néanmoins 

“permanent” comme âme, mais quand même avec un autre corps, incorruptible (nécessité 

qui revient au n° 2 : jusqu’à ce que, dans une trajectoire “indéfinie”, l’Espèce (le Genre) des 

saints tende à se faire un seul Sujet, un seul Individu, VERBE, FILS, divin). 

••• 

CONCLUSION 

La question “Pourquoi y a-t-il un monde ?” contient sa propre réponse, la seule 

cohérente : 

“Comment est l’être Relatif ? : par un Pourquoi ne pouvant être que le Sujet Absolu” ; 

ce vers quoi le Genre Humain tendrait à s’identifier, à se confondre (sans jamais y 

parvenir “totalement”), à condition de FAIRE que tous se comportent un jour en “vrais 

sujets”, en hommes MORAUX, méritant un corps glorieux, puis “dissolvant” ce même 

corps, afin d’évoluer, au Ciel, en VERBE générique. 

••• 

L’Athée n’a pas de place dans ce débat. 

 

A- Le Monde est Perpétuel, quoique non-Éternel ; 

B- L’humanité, comme GENRE, peut et doit viser à se faire Quasi-verbe, 

c’est-à-dire Dieu-FILS (Quasi-Créateur, quasi-Dieu-pour-nous), en sachant que cette 

Espérance obligée, elle n’en décide pas elle-même, qu’elle n’y parviendra jamais 

totalement ; mais que c’est la seule “vie” vraiment valable qui vaut le coup d’être vécue ; 

l’essentiel de cette vie se déroulant d’ailleurs en Au-Delà, dans l’Immortalité des Bons si on 

y a droit, ce dont personne ne peut se prévaloir : “MACHA ALLAH !”. 

 

 

Freddy Malot – janvier 2000 
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C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As  jails  are  offhand  vacated,  likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.
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HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!
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