Le Pur est le Pire
“Increvable” Matérialisme Parental ? Tout autant l’est le Spiritualisme Politique !
Parce que tous les deux donnèrent une société Vivante.
Et pourtant, tous deux sont Préhistoriques ! C’est-à-dire ne peuvent se conserver
que dans la Mémoire vivante du Comm-Anar.
•••
Le Pur est le Pire ?
● La Préhistoire est du Comm-Anar UNILATÉRAL.
● C’est
qu’elle
est
Mythique/Dogmatique).

Substantialiste 1

et

Aprioriste 2

(Préjugé :

● La raison d’être, la justification historique, de la Préhistoire, n’était que
NÉGATIVE :
- La Société Traditionnelle ne fut rien d’autre qu’une Troupe (harde) animale
engagée dans l’auto-domestication. (MAURY : “les animaux dépourvus d’armes
naturelles vont le plus souvent en troupe”.)
• Ceci souligne sa constitution sur la base Sang/Sol.
• Et aussi l’insertion du Travail, mais borné au Mythe/Rite.
Plus elle se perfectionne, plus elle se veut “contre-Nature”. C’est-à-dire Race de
l’Émanation en charge de sa VIE générale.
Quand on arrive à l’Égypte-Chaldée, l’Auto-Domestication n’a plus guère de
sens. Dans le Parc d’Eden, la chasse est devenue un Jeu et un Luxe.
- La Société Civilisée ne fut rien d’autre qu’une Tribu humaine engagée dans
la dé-sauvagerie.
Quand on arrive à France-Angleterre (1760-1805), l’Anti-Sauvagerie n’a plus
guère de sens.
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Objectif.
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Subjectif.

Le Pur est le Pire

Notes :
• TROUPEAU :
TROUPE = Turba (foule) J truba Jtrupa (Armée/Théâtre)
Bande
“Les animaux dépourvus d’armes naturelles vont le plus souvent en troupe”
(MAURY).
Compagnie.
TROUPEAU : Animaux domestiques vivant ensemble (fidèles d’Église).
• MEUTE :
Meute de Cerfs.
Meute (gîte) du lièvre.
Ramassis d’hommes méprisables et fous dangereux.
Chiens : au moins une HARDE (10 à 20 chiens de même race).
• HARDE :
(Germain) : troupeau.
Les cerfs se mettent en hardes, mais le chevreuil en familles.
• HORDE :
Mongol : ordôn = camp et cour du roi.
D’abord nom donné aux tribus errantes de tartarie.
Plus tard : toute peuplade nomade : “Hordes d’Alaric”…
D’où troupe d’hommes indisciplinés : Horde de Brigands.
• Grégaire :
(Grégarius) : animaux qui vivent en troupe ; PLANTES en grand nombre en un
même lieu.
________

2

