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LE

b 6Déterminisme Economique
.P"~

La méthode historique de Karl Marx

La mode de productionde la vie matérielle
conditionneen général le procès de déve-
loppement de la vie sociale, politique et
intellectuelle.

KnRC MAR~CKARL MARX

1

Lt$ CfclYlQJJBS SOCIALISTES

Marx, depuis environ un demi-siècle, a proposé

une. nouvelle méthode d'interprétation de l'histoire*

que lui et Engels ont appliquée dans leurs études, li

se conçoit que les historiens, les sociologiliâ et les
philosophes, redoutant que le penseur communiste

ne corrompe leur innocence et rie leur fasiê perdre
les faveurs de la bourgeoisie, l'ignorent, mais il est
étrange que des socialisteshésitent à s'en servir, par
crainte peut-être d'arriver à des conclusions qui chif-



tonneraient les notions bourgeoises,dont à leur insu
ils restent prisonniers. Au lieu de l'expérimenter,
pour ne la juger qu'après usage, ils préfèrentdiscuter
sur sa valeur en soi et lui découvrent d'innombrables
défauts elle méconnaît, disent-ils, l'idéal et son
action elle brutalise les vérités et les principes éter-
nels elle ne tient pas compte de l'individu et de son
rôle elle aboutit à un fatalisme économique qui dis-

pense l'homme de tout effort, etc. Que penseraient

ces camarades d'un charpentier qui, au lieu de tra-
vailler avec les marteaux, scies et rabots mis à sa
disposition, leur chercherait chicane ? Comme il
n'existe pas d'outil parfait, il aurait long àdéblatérer.
La critique ne cesse d'être futile pour devenir féconde

que lorsqu'elle vient après l'expérience, qui, mieux
qué les plus subtils raisonnements, fait sentir les
imperfections et enseigne à les corriger. L'homme
s'est d'abord servi du grossier marteau de pierre; et
l'usage lui a appris à le transformer en plûs d'une
centaine de types, différant par la matière première,
le poids et la forme.

Lèucippe. et son disciple Démocrite, cinq siècles
avant Jésus-Christ, introduisirent I?. conception de
l'atome pourcomprendre la constitutionde l'esprit et
de la matière, et pendant plus de deux mille ans les
philosophes, au lieu de songer à recourir à l'expé-

rience pour éprouver l'hypothèse atomique, discutè-
rent sur l'atome en soi, sur le plein de la matière,
indéfinimenteontinue, sur le videet le discontinu, etc.,
et ce n'est. qu'à la fin du xvme siècle que Dalton



utilisa la conception de Démocrite pour expliquer les

combinaisons chimiques. L'atome, dont les philoso-

phes n'avaient su rien faire, devint entre les mains

des chimistes « un des plus puissants outils de

rechercheque la raison humaine ait su créer ». Mais

voilà qu'après usage, ce merveilleuxoutil est trouvé

imparfait et que la radio-activité de la matière oblige

les physiciens à pulvériser l'atome, cette particule

ultime, insécable et impénétrable de ta matière, en
particules ultra-ultimes,de même nature dans tous
les atomes, et porteurs d'électricité.Les atomuscules,

mille fois plus petits que l'atome d'hydrogène, le

plus petit des atomes, tourbillonneraientavec une
extraordinaire vélocité, autour d'un noyau central,

comme les planètes et la terre tournent autour du
soleil. L'atome serait un minuscule système solaire,

et les éléments des corps que nous connaissonsne

se différencieraient entre eux que par te nombre et
les mouvements giratoires de leurs atomuscules.Les

récentes découvertes de la radio-activité, qui ébran-

lent tes lois fondamentales de la physique mathéma-

tique, ruinent la base atomique de l'édifice chimique.

On ne peut citer un plus mémorable exemple de la

stérilité des discussions verbales et de la fécondité

de l'expérience. L'action dans le monde matériel et
intellectuel est seule féconde « Au commencement
était l'action ».

Le déterminisme économique est un nouvel outil,

mis par Marx à la disposition des socialistes pour éta-
blir un peu d'ordre dans le désordre des faits histo-



i-iques que les historiens et les philosophes ont été
incapables de classer et d'expliquer. Leurs préjugés
de classe et leur étroitesse d'esprit donnent aux
socialistes le monopole de cet outil; mais ceux-ci

avant de le manier veulent se convaincre qu'il est
absolument parfait et qu'il peut devenir la clef de

tous les problèmes de histoire à ce compte, ils
pourront, leur vie durant, continuer à discourir et à
écrire des articles et des volumes sur le matérialisme
historique, sans avancer la question d'une idée. Lès
hommes de science ne sont pas si timorés ils pen-
sent « qu'au point de vue pratique, il est d'impor-
tance secondaire que les théories et les hypothèses
soient correctes, pourvu qu'elles nous guident à des
résultats s'accordant avec les faits » (i). La vérité,
après tout, n'est que l'hypothèse qui opère le mieux

souvent l'erreur est le plus court chemin à une
découverte. Christophe Colomb, partant de l'erreur
de calcul commise par Ptolésnée sur la circonférence
de la terre, découvrit l'Amérique, alors qu'il pensait
arriver aux Indes Orientales. Darwin reconnaît que
l'idée première de sa théorie de la sélection naturelle
lui fut suggérée par la fausse loi de Malthus sur la V
population, qu'il accepta les yeux fermés. Les phy-

siciens peuvent aujourd'hui s'apercevoir que l'hypo-
thèse de Démocriteest insuffisante pour comprendre

• les phénomènes récemment étudiés, cela n'empêche
qu'elle a servi à édifier la chimie moderne.

i. W. RUCKER, Discours inaugural du Congrès scitnti~
fique de Glasgow, de 1901.



Marx, et c'est un fait qu'on remarque peu, n'a pas
présenté sa méthode d'interprétation historique en un
corps de doctrine avec axiomes, théorèmes, corollai-

res et leinmes elle n'est pour lui qu'un instrument
de recherches il la formule en un style lapidaire et la

met à l'épreuve. On ne peut donc la critiquer qu'en
contestant les résultats qu'elle donne entre sesmains,
qu'en réfutant par exemple'sa théorie de la lutte des
classes. On s'en garde. Les historiens et les philoso-
phes la tiennent pour œuvre impure du démon, pré-
cisément parcequ'elle a conduit Marx à la découverte
de ce puissant moteur de l'histoire.

II

PHILOSOPHIES DÉISTE ET IDÉALISTE DE L'HISTOIRE

L'histoire est un tel chaos de faits, soustraits au
contrôle de l'homme, progressant et régressant, se
choquant et s'entrechoquant,apparaissant et dispa-
raissant sans raison apparente, qu'on est tenté de

penser qu'il est impossible de les relier et de les clas-,
ser en séries, dont on parviendrait à découvrir les
causes d'évolution et de révolution.

L'échec des systématisations historiquesa fait naître
dans l'esprit d'hommes supérieurs, comme Helm-

holtz, le doute « que l'on puisse formuler une loi
histonque que la réalité confirmerait » (i). Ce doute

i. L'historien anglais Froude prétend que les faits his-

jl(J!t.



est devenu si général que les intellectuels ne s'aveii-

turent plus à construire, ainsi que les philosophes de
la première moitié du xix' siècle, des plans d'histoire
universelle il est d'ailleurs un écho de l'incrédulité

des économistes sur la possibilité de contrôler les

forces économiques. Mais faut-il conclure des diffi-

cultés du problème historique et de l'insuccès des
tentatives pour le résoudre, que sa solution soit hors

de la portée de l'esprit humain ? Les phénomènes

sociaux feraient donc exceptionet seraient les seuls

qu'on ne pourrait enchaîner logiquement à descauses
déterminantes.

Le sens commun n'a jamais admis une telle impos-
sibilité; au contraire, les hommes ont cru de tout
temps que ce qui leur arrivait d'heureux et de mal-

heureux faisait partie d'un plan préconçu par un être
su périeu r. L'homme s'agite et Dieu le mène est u n axiome

historique de la sagesse populaire, qui renferme

autant de vérité que les axiomes de la géométrie, à

condition cependant d'interpréter la significationdu
mot Dieu.

Tous les peuples ont pensé qu'un Dieu dirigeait
leur histoire. Les cités de l'antiquité possédaient cha-

cune une divinité municipale ou poliade, comme
disaient les Grecs, veillant sur leurs destinées et habi-

tant le temple qui lui était consacré. Le Jéhovah de

toriques ne fournissent pas la matière d'une science,•
puisqu'Us« ne se répètent jamais et que nous ne pouvons
épier le retour d'un fait pour modifier la valeur de nos
conjectures »..



l'Ancien Testamentétaitunedivinité de la sorte; il était
logé dans un coffre de bois, dit Arche Sainte, que l'on
transportaitquand les tribus d'Israël changeaient de
lieu, et que l'on plaçait à la tête des armées afin qu'il

1 combattît pour son peuple. Il prenait, dit la Bible, si
à coeur ses querelles qu'il exterminait chez ses enne-
mis hommes,femmes, enfants et bêtes. Les Romains,
pendant la deuxième guerre punique, crurent utile,
pour résister à Annibal, de doubler leur divinité
poliade de celle de Pessinohte, qui était Cybèle, la
Mère des Dieux; ils firent venir d'Asie-Mineure sa
statue, une grosse pierre informe, et introduisirent à
Rome son culte orgiastique: comme ils étaient aussi
astucieux politiques que superstitieux,ils annexaient
la divinité poliade des cités qu'ils conquéraient, en
expédiant sa statue au Capitole; ils pensaient que,
n'habitant plus chez le peuple vaincu, elle cessait de
le protéger.

•

Les chrétiens n'avaient pas une autre idée de la divi-
nité quand, pour chasser les Dieux païens, ils bri-
saient leurs statues et incendiaient leurs temples, et
quand ils chargeaient Jésus et son Père éternel de
combattre les démons qui suscitaient les hérésies et
Allah qui opposait le croissant à la croix (i). Les villes
du moyen âge se mettaient sous la protection de

i. Les premiers chrétiens croyaientaussi fermementaux
dieux païens et à leurs miracles qu'à Jésus et à ses'pro-
diges. Tertullien, dans son Apologétique, et saint Augus-
tin, dans La Cité de Dieu, rapportent comme faits indénia-



divinités poliades sainte Geneviève était celle de
Paris. La RépubliquedeVenise, pouravoirabondance
de ces divinités protectrices, fit venir d'Alexandrie le
squelette de saint Marc et vola à Montpellier celui de
saint Roques. Les nations civilisées n'ont pas encore
renié la croyance païenne, chacune monopoliseà son
usage le Dieu unique et universel des chrétienset en
fait sa divinité poliade; de sorte qu'il y a autant de
dieux uniqueset universels que de nations chrétien-
nes, lesquels se battent entre eux dès que celles-ci se
déclarent la guerre chacune prie son Dieu unique
et universel d'exterminer sa rivale et chante des
Te Deum si elle est victorieuse, convaincue de ne
devoir son triomphe qu'à sa toute-puissante inter-
vention. La croyance en l'ingérence de Dieu dans
Ls disputes humaines n'est pas simulée par les
hommes d'Etat pour plaire à la grossière supers-
tition des foules ignorantes, ils la partagent les
lettres intimes, publiées récemment, que Bismarck
écrivait à sa femme pendant la guerre de 1870-71,
le montrent croyant que Dieu passait son temps
à s'occuper de lui, de son fils et des armées prus-
siennes.

Les philosophes, qui ont pris Dieu pour guide
directeur de l'histoire, partagentcette infatuation; ils
s'imaginentque ce Dieu/créateur de l'univers et de •
blés qu'Esculape avait ressuscitédes morts dont ils donnent •
les noms, qu'une vestale avait porté l'eau du Tibre dans
un crible, qu'une autre avait remorqué un vaisseau avec,
sa ceinture, etc,

î



l'humanité, ne peut s'intéresser à autre chose qu'à
leur patrie, religion et politique.Le Discourssur l'His-
toire universelle,de Bossuet, est un des échantillons
les mieux réussis du genre les peuples païens s'ex-
terminent pour préparer la venue du christianisme,

sa religion, et les nations chrétiennes s'entretuent
pour assurer la grandeur de la France, sa patrie, et
la gloire de Louis XIV, son maître. Le mouvement
historique,guidé par Dieu, aboutissaitau Roi-Soleil
quand il s'éteignit, les ténèbres envahirent le monde,
et la Révolution,que Joseph de Maistre appelle « l'œu-

vre de Satan », éclata.
Satan triompha de Dieu, la divinité poliade des

Aristocrates et des Bourbons. La Bourgeoisie, la
classe que Dieu tenait en petite estime, s'empara du
pouvoir et guillotina le roi, qu'il avait sacré les
sciences naturelles, qu'il avait maudites, triomphè-
rent et engendrèrent pour les bourgeois plus de
richesses qu'il n'en avait pu donner à ses protégés,
les nobles et les rois légitimes la Raison, qu'il avait
ligotée, brisa ses chaînes et le traîna à sa barre. Le

règne de Satan commençait. Les poètes romantiques
de la première moitié du xixe siècle composèrent des
hymnes en son honneur; il était l'indomptable
vaincu, le grand martyr, le consolateuret l'espérance
des opprimés il symbolisait la Bourgeoisie en per-
pétuelle révolte contre les nobles, les prêtres et les

tyrans. Mais la Bourgeoisie victorieuse n'eut pas le

courage de le prendre pour divinité poliade elle
rafistola Dieu, que la Raison avait endommagé, eti–



le remit en honneur; cependant n'ayant pas une
entière foi en sa toute puissance, elle lui adjoignit un
troupeau de demi-dieux, Progrès, Justice, Liberté,
Civilisation, Humanité, Patrie, etc. qui furent
chargés de présider aux destinées des nations ayant
secoué le joug de l'Aristocratie.Ces dieux nouveaux
sor.t des Idées, des « Idées-forces », des « Forces
impondérables ».

Hegel essaya de ramener ce polythéisme des Idées
au monotothéisme de l'Idée, qui, née d'elle-même,
crée le monde et l'histoire en évoluant sur elle-même.

Le Dieu de la philosophie spiritualiste est un méca-
nicien qui, pour se distraire, construit l'univers dont
il règle les mouvements, et fabrique l'homme, dont
il dirige les destinées, d'après un plan de lui seul
connu mais les historiens philosophes ne se sont
pas aperçus que ce Dieu éternel n'est pas le créateur,
mais la créature de l'homme, qui, à mesure qu'il se
développe, le remodèle, et que loin d'être le direc-
teur, il est le jouet des événements historiques.

La philosophie des idéalistes, d'apparence moins
enfantine que celle des déistes, est une malheureuse
application à l'histoire, de la méthode déductive des
sciences abstraites, dont les propositions, logique-
ment enchaînées, découlent de quelques axiomes
indémontrables, qui s'imposent par le principe de
l'évidence. Les mathématiciens ont le tort de ne pas
s'inquiéter de la façon dont ils se sont glissés dans
la tête humaine. Les idéalistes dédaignent de s'en-
quérir de l'origine de leurs Idées, on ne sait d'où



venues; ils se bornent à affirmer qu'elles existent

par elles-mêmes, qu'elles sont perfectibles, et qu'à
mesure qu'elles se perfectionnent, elles modifient les
hommes et les phénomènes sociaux, placés sous leur
contrôle ils n'ont donc qu'à connaître l'évolution
des Idées pour acquérir les lois de l'histoire c'est
ainsi que Pythagore pensait que la connaissance des
propriétés des nombres donnerait celle des propriétés
des corps.

Mais parce que les axiomes de la mathématiquene
sont pas démontrables par le raisonnement, cela ne
prouve pas qu'ils ne sont pas des propriétés des
corps, tout comme la forme, la couleur, la pesanteur
ou la chaleur, que seule l'expérience révèle et dont
l'idée n'existe dans le cerveau que parce que l'homme
est venu en contact avec les corps de-la nature. Il est,

en effet, aussi impossible de prouver par le raison-
nement qu'u n corps est carré, coloré, pesantou chaud,
que de démontrer que la partie est plus petite que le
tout, que 2 et 2 font 4, etc.. on ne peutque consta-
ter le fait expérimental et en tirer des conséquences
logiques (1).

t. Leibnitz a vainement cherché à démontrerque 2 et 2
font 4 sa démonstration, au dire des mathématiciens, n'est
qu'unevérification. Plutôtque d'admettreque les axiomes
de la géométrie sont des faits expérimentaux,ainsi que le
prouve Freycinet dans. sa remarquable étude De l'expé-
rience en géométrie, Kant soutientqu'ils ont été découverts
par l'heureusecombinaison de 1 intuitionet de la réflexion,
et Poincarré, qui, en la circonstance, exprime l'opinion
d'un grand nombre de mathématiciens, déclare, dans La
Science et l'Hypothèse, que les axiomes sont des « conven-



Les Idées de Progrès, de Justice* de Liberté, de
Patrie, etc., ainsi que les axiomes de la mathématique
n'existent pas parelles-mêmeseten dehorsdudomaine
expérimental elles ne précèdent pas l'expérience,
mais la suivent elles n'engendrent pas les événe-
ments de l'histoire, mais elles sont les conséquences

tions. Notre choix parmi toutes les conventions possibles
est guidé par des faits expérimentaux,mais il reste libre
et n'est limité que parla nécessité d'éviter toute contradic-
tion » dans les propositions déduites de la convention d'où
l'on part. Il pense, ainsi que Kant, que ces propositions
n'ont pas besoin d'être confirmées par l'expérience. Ainsi
donc, il reste libre au mathématicien chrétien, prenant au
sérieux le mystère de la Trinité, de convenir que un et un
font un pour déduire une arithmétique, laquelle pourra
être aussi logique que les géométries non euclidiennes de
Lobatschewski et de Riemann, qui conviennent, l'un que
d'un point on peut faire passer une infinité de parallèles
à une droite, et l'autre qu'on ne peut en faire passeraucune.

Les géométries non euclidiennes, dont toutes les propo-
sitions s'enchaînentet se déduisent rigoureusement, et qui
opposent leurs théorèmes aux théorèmes de la géométrie
d'Euclide, proclamées vérités absolues depuis deux mille
ans, sont d'admirablesmanifestationsde la logique du cer-
veau humain mais, à ce titre, la société capitaliste, qui
est une réalité vivante, et non une simple construction
idéologique, peut être donnée comme preuve de cette
puissance logique. La division de ses membres en classes
ennemies l'impitoyableexploitation des salariés,s'appau-
vrissant à mesure qu'ils accroissent les richesses les crises
de surproduction, produisant la famine au milieu de l'a-
bondance les oisifs, adulés et gorgés de jouissances, etles producteurs méprisés et accablés de misères; la morale,
la 'religion, la philosophie et la scienceconsacrant le désor-'
dre social le suffrage universeldonnant le pouvoir poli-
tique à la minorité bourgeoise;tout enfin dans la structure
matérielle et idéologiquede la civilisation, est un défi porté



dés phénomènes sociaux, qui en évoluant les créent,

les transformentet les suppriment elles ne devien-

nent des forces agissantes, que parce qu'elles éma-

nent directement du milieu social. Une des tâches de

l'histoire, dont se désintéressent les philosophes, est
la découverte des causes sociales, qui leur donnent
naissance et puissance d'action sur les cerveaux des

hommes d'une époque donnée.

Bossuet et les philosophes déistes, qui ont promu
Dieu à la dignité de directeur conscient du mouve-
ment historique, n'ont fait, après tout, que se confor-

mer à l'opinion populaire sur le rôle historique de la

divinité les idéalistes qui lui substituent les Idées-
forces, ne font qu'utiliser historiquementla vulgaire
opinion bourgeoise. Tout bourgeois proclame que
ses actions privées et publiques s'inspirent du Pro-

à la raison humaine, et cependant tout s'y enchaine avec
une logique impeccable, et toutes les iniquités découlent
avec une rigueur mathématiquedu droit de propriété, qui
octroie au capitaliste le pouvoir de voler la plus-value,
créée par le travailleursalarié.

La logique est une des propriétés essentielles de la ma-
tière cérébrale de quelque raisonnement,vrai ou faux, et
de quelque fait, juste ou inique, que l'homme parte, il
construit un édifice idéologique ou matériel, dont toutes
les parties se commandent. L'histoire sociale et intellec-
tuelle de l'humanité fourmille en exemples de sa logique
d'acier; que, par malheur, elle a si souvent tournée contre
elle-même.



grès, de la Justice, de la Patrie, de l'Humanité, etc.
On n'a, pour s'en convaincre, qu'à parcourir les
réclames des industriels et des négociants, les pros-
pectus des financierset les programmes électoraux
des hommes politiques.

Les idées de Progrès et d'évolution sont d'origine
moderne, elles sont une transposition dans l'histoire
de la perfectibilité humaine, mise à la mode par le
xviuc siècle. La Bourgeoisie devait fatalement consi-
dérer son arrivée au pouvoir comme un immense I

progrès social, tandis que l'Aristocratie t'envisagea 1

comme un désastreux recul. La Révolutionfrançaise,
parce qu'elle se fit plus d'un siècle après la Révolution
anglaise, et par conséquent dans des çonditions plus
mûries, substitua si brusquementet si complètement
la Bourgeoisie à la Noblesse, que dès lors l'idée de
Progrès s'implanta dans l'opinion publique de l'Eu-
rope. Les bourgeois européens se crurent les fondés
de pouvoirdu Progrès. Ils affirmèrentde bonne foi que
leurs habitudes, mœurs, vertus, morale privée et
publique, organisation sociale et familiale, industrie
et commerce étaient en progrès sur tout ce qui avait
existé. Le passé n'était qu'ignorance, barbarie, injus-
tice et déraison « Enfin, et pour la première fois,
s'écriait Hegel, la Raison allait gouverner le monde p.
Les bourgeois de 1793 la déifièrent: déjà, aux débuts
-de la période bourgeoise dans le monde antique, Pla- J

ton la déclarait supérieure à la Nécessité (Tintée) et
Socrate reprochait à Anaxagorasd'avoir, dans sa cos-
mogonie, tout expliqué par des causes matérielles,



sans avoir fait aucun emploi de la Raison, dont on
pouvait tout espérer (Phédon). La domination sociale
de la Bourgeoisie est le règne de la Raison.

Mais un événement historique, fût-i! aussi consi-
dérableque la prise du pouvoir parla Bourgeoisie, ne
suffit pas à lui seul pour prouver le Progrès. Les déis-
tes avaient fait de Dieu l'unique auteur de l'histoire;
les idéalistes, ne voulant pas qu'il fût dit que le Pro-
grès s'était comporté dans le passé en Idée fainéante,
découvrirent que pendant le moyen âge il avait pré-
paré le triomphe de la classe bourgeoise, en l'organi-
sant, en lui donnant une culture intellectuelle et en
l'enrichissant, tandisqu'il usait les forces offensives et
défensives de la classe aristocratique, et démolissait
pierre à pierre la forteresse de l'Eglise. L'idée d'évolu-
tion devait-donc s'introduirenaturellementà la suite
de l'idée de Progrès.

Mais pour la Bourgeoisie il n'y a d'évolution pro-
gressive que si celle-ci prépare son triomphe, et
comme ce n'est que depuis une dizaine de siècles que
ses historiens peuvent constater des traces de son
développementorganique, ils perdent leur fil d'Ariane
dès qu'ils s'aventurent dans le dédale de l'histoire
antérieure, dont ils se contententde narrer les faits
sans essayer de.les enfiler en séries progressives. Puis-
que le point d'arrivée de l'évolution progressive est
l'installation de la dictature sociale de la Bourgeoisie,
ce but atteint, le Progrès doit donc cesser de progres-
ser en effet, les bourgeois qui proclament que leur
prise du pouvoir est un progrès social, unique dans



l'histoire, déclarent que ce serait un retour à la barba-
rie, « à l'esclavage», dit Herbert Spencer, s'ils en

i

étaient délogés par le Prolétariat. L'Aristocratievain- j

cue n'avait pas considéré autrement sa défaite. La
~a

croyanceen l'arrêt du Progrès, instinctive et incons- j

ciente dans les masses bourgeoises, se manifeste
conscienteet raisonnée chez les penseursbourgeois.
Hegel et Comte, pour ne citer que deux des plus
célèbres, affirmentcarrément que leur système philo-
sophique clôt la série, qu'il est le couronnementet la,

fin de l'évolution progressive de la pensée. Ainsi
donc, philosophie et institutions sociales et politi- j

ques ne progressent que pour arriver à leur forme!
bourgeoise, puis lé Progrès ne progresse plus.

La Bourgeoisie et ses plus intelligents intellectuels, i

qui fixentdes bornes infranchissablesau Progrès pro-
gressif, font mieux encore ils soustraient à son
influence des organismes sociaux de première impor-
tance. Les économistes, les historiens et les moralis-
tes, pour démontrerd'une manière irréfutable que
la forme paternelle de la famille et la forme indivi-
duellede la propriété ne se transformerontpas, assu-
rent qu'elles ont existé de tout temps. Ils émettent
ces imprudentesassertions au moment où les recher- j

ches, entreprises depuis un demi-siècle, mettent au' I

jour les formes primitives de la famille et de la pro- j

priété. Ces bourgeois savants les ignorent ou raison- f

nént comme s'ils les ignoraient.
Les idées de Progrès et d'évolution eurent une j

vogue extraordinairependant les premièresannées duJ



xix6 siècle, alors que la Bourgeoisie était encore eni-
vrée de sa victoire politique et du prodigieuxdévelop-
pement de ses richesses économiques philosophes,
historiens, moralistes, politiciens, romanciers et poè-
tes, accommodaient leurs écrits et leurs discours à la

sauce du Progrès progressif, que Fourrier était seul'

ou presque seul à railler. Mais vers le milieu du siè-
cle ils durent calmer leur enthousiasme immodéré i

l'apparition du Prolétariat sur la scène politique en
Angleterre et en France engendra dans l'esprit de la
Bourgeoisie des inquiétudes sur l'éternelledurée dé

sa domination sociale le Progrès progressif perdit
ses charmes. Les idées de Progrès et d'évolution
auraient fini par cesser, d'avoir cours dans la phra-
séologie bourgeoise si les hommes de science qui,
dès la fin du xvin* siècle, s'étaient emparés de l'idée
d'évolution circulant dans le. milieu social, ne
l'avaient utilisée pourexpliquer la formation des mon-
des et l'organisation des végétaux et des animaux
ils lui donnèrent une telle valeur scientifiqueet ;jne
telle popularité qu'il fut impossible de l'escamoter.

Mais, constater le développementprogressif de la
Bourgeoisie depuis un certain nombre de siècles n'ex-
plique pas ce mouvement historique, pas plus que
tracer la courbe que décrit en tombant une pierre
lancée en l'air n'apprend les causes de sa chute. Les
historiens philosophes attribuent cette évolution à
l'action incessante des Idées-forces, de la Justice prin-
cipalement, la plus forte de toutes, qui, d'après un
philosophe aussi idéaliste qu'académique, « est tou-

"T..
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jours présente, bien qu'elle n'arrive que par degrés
dans la pensée humaine et dans les faits sociaux. » La

Société et la pensée bourgeoises sont donc les derniè-
res et les plus hautes manifestations de la Justice
immanente, et c'est pour obtenir ces beaux résultats
que cette Demoiselle a travaillé dans les souterrains
de L'histoire.

Consultonsle casier judiciaire de la susdite Donzelle

pour nous renseignersur son caractère et ses moeurs.
Une classe régnante considère toujours que ce qui

sert ses intérêts économiques et politiques est juste,
et que ce qui les dessert est injuste. La Justicequ'elle
conçoit est réalisée quand ses intérêts de classe sont
satisfaits. Les intérêts de la Bourgeoisie sont donc
les guides de la justice bourgeoise, comme les intérêts
de l'Aristocratie étaient ceux de la justice féodale;
aussi, par inconscienteironie: on symbolise la Justice
un bandeau sur les yeux afin qu'elle ne puisse voir
les mesquins et sordides intérêts qu'elle protège de

son égide.
L'organisation féodale et corporative, lésant les

intérêts de la Bourgeoisie, était, selon elle, si injuste
que sa Justice immanente résolut de la. détruire. Les
historiens bourgeois racontent qu'elle ne pouvait tolé-
rer tes vols à mains armées des barons féodaux, qui
ne connaissaientpas d'autres moyens d'arrondirleurs
terres et d'emplir leurs escarcelles. Ce qui n'empêche,
que l'honnête Justice immanente encourage les vols
à mains armées que, sans risquer leur peau, les pacifi-

ques bourgeois font commettrepar des prolétaires,



déguisés en soldats, dans les pays barbares de l'an-
cien et du nouveau monde. Ce n'est pas que ce
genre de vol plaise à la vertueuse Demoiselle elle
n'approuve solennellementet n'autorise, avec toutes
les sanctions légales, que le vol économique, que,
sans bruyante violence, la Bourgeoisie pratique quoti-

diennement sur le travail salarié. Le vol économique
convient si parfaitement au tempérament et au carac-
tère de la Justice, qu'elle se métamorphoseen chienne
de garde de la richesse bourgeoise, parce qu'elle est
une accumulation de vols aussi légaux que justes.

Lajusticequi.au dire des philosophes, a fait mer-
veille dans le passé, qui règne dans la société bour-
geoise, et qui dirige l'homme vers un avenir de paix
et de félicité, est au contraire la mère féconde des
iniquités sociales. C'est la Justice qui a donné à l'es-
clavagiste le droit de posséder homme, comme un
bétail c'est encore elle qui donne au capitaliste le
droit d'exploiter les enfants, les femmes et les hom-
mes du prolétariat, pire que des bêtes de somme.
C'est la Justice qui permettait à l'esclavagiste de
châtier l'esclave et qui endurcissait son cœur lors-
qu'il le lacérait de coups c'est encore elle, qui auto-
rise le capitaliste à s'emparer de la plus-value créée v

par,le travail salarié et qui met sa conscience en
repos, ïorsqu'ilrémunère avec des salaires de famine
le travail qui t'enrichit. J'use de mon droit, disait
l'esclavagiste quand. i.I fouettait l'esclave j'use de
mon droit, dit le capitaliste quand il vole le salarié
des fruits de son travail.

_ua~e.r_ .c.



La Bourgeoisie, rapportant tout à elle, décore du

nom de Civilisation et d'Humanité son ordre social

et sa manière de traiter les êtres humains. Ce n'est

que pour exporter la civilisation chez les peuples
barbares, que pour les tirer de leur grossière immo-
ralité, que pour améliorer leurs misérables conditions
d'existence qu'elle entreprend les expéditions colo-
niales, et sa Civilisation et son Humanité se mani-
festent sous la forme et l'espèce d'abêtissement par
le christianisme, d'empoisonnement par l'alcool, de

pillage et d'extermination des indigènes. Mais on lui

ferait tort si l'on croyait qu'elle favorise les barbares

et qu'elle ne répand pas les bienfaits de sa Civilisa-

tion et de son Humanité sur les classes ouvrières des
nations où elle domine. Sa Civilisationet son Huma-
nité s'y mesurentpar la masse d'hommes, de fem-

mes et d'enfantsdépossédés de tous biens, condam-

nés au travail forcé de jour et de nuit, au chômage
périodique, à l'alcoolisme, à la tuberculose, au rachi-
tisme, par le nombre croissant des délits et des cri-

mes, par la mutiplication des asiles d'aliénés, et par
le développement et le perfectionnement du régime
pénitentiaire.

Jamais classe régnante ne s'est autant réclaniée de
l'Idéal, parce que jamais classe dominante n'a eu
tant besoin d'emmitoufler ses actions de bavardage
idéaliste. Ce charlatanisme idéologique est son pluss
sûr et plus efficace moyen de duperie politique et
économique. La choquante contradiction entre les,

paroles et les actes n'a pas empêché les historiens et



les philosophes de prendre les Idées et les Principes
éternels pour uniques forces motrices de l'histoire
des nations embourgeoisées. Leur monumentale

erreur, qui dépasse la mesure permise, même aux
intellectuels, est une preuve incontestable de l'action
qu'exercent les Idées, et de la roublardise avec
laquelle la Bourgeoisie a su cultiver et exploiter cette
force pour s'en faire des rentes. Les financiers Far-

cissent leurs prospectus de principes patriotiques,
I d'idées civilisatrices, de sentiments humanitaires, de

[ placements de pères de famille à. 6 o/o Ce sont
d'infailliblesamorces pour pécher l'argent des gogos.
Lesseps n'a pu réaliser lé plus superbe Panama du
siècle et s'emparer des épargnes de 800.000 petites

gens, que parce que ce « grand Français » promet-
tait d'ajouterune gloire à l'auréole de la Patrie,d'élar.
gir l'humanité civilisée et d'enrichir les souscripteurs.

Les Idées et les Principeséternels sont de si irrésisti-
bles appâts, qu'il n'yapas de réclamefinancière, indus-
trielle ou commerciale,et d'annonce de boisson alco-
olique ou de drogue pharmaceutique, qui n'en soient
épicées: trahisons politiques et fraudés économiques
arborent le pavillon des Idées et des Principes (1).

i. Vanderveldé et d'autres camarades se scandalisent dé
ma façon irrévérencieuse et «outr&ncièfe » de déshabiller
les Idées et les Principes éternels. Traiter de grues méta-
physiques et éthiques la Justice, la Liberté, la Patrie, qui
font le trottoir dans les discours académiques et parlemen-
taires, les programmesélectoraux et les réclames mercan-
tiliques, quelle. profanation Si ces camarades avaientvécu
au temps des Encyclopédistes, ils auraient fulminé leur

"«* W



La philosophie historique des idéalistes ne pouvait
être qu'une logomachie aussi insipide qu'indigeste,
puisqu'ils ne s'étaient pas aperçus que le bourgeois
ne parade les principes éternels que pour masquer les
égoïstes mobiles de ses actions et puisqu'ils n'étaient
pas parvenus à se rendre compte de la nature charla-

indignation contre les Diderot et les Voltaire, qui empoi.
gnaient au collet i'idéologie aristocratiqueet la traînaient
à la barre de leur Raison, qui raillaient les sacrées Vérités
du Christianisme, la Pucelle d'Orléans, le Sang bleu et
l'Honneur de la Noblesse, l'Autorité, le Droit divin et d'au-
tres immortelles choses ils auraient condamné au feu le
Don Quichotte, parce que cet incomparable chef-d'œuvre,
de la littérature romantique ridiculisaitsans pitié les ver-
tus chevaleresques qu'exaltaient les poèmes et les romans
à l'usage des aristocrates.

Belfort Bax me reproche le mépris dans lequel je tiens la
Justice, la Liberté et les autres entités de la métaphysique
propriétaire qui, dit-il, sont des concepts si universels et
si nécessaires, que pour critiquer leurs caricatures bour-
geoises je me sers d'un certain idéal de Justiceet de Liberté.
Pardieu pas plus que les philosophes les plus spirituatis-
tes, je ne puis m'évader de mon milieu social il faut subir
ses idées courantes chacun les taille à sa mesure et prend,
ses concepts individuels pour critères des idées et des
actions d'autrui. Mais si ces idées sont nécessaires dans le
milieu social où elles se produisent, il ne s'en suit pas que,
comme les axiomes de la mathématique, elles sont néces-
saires dans tous les milieux sociaux, ainsi que le pensait
Socrate, qui, dans te Protagoras, je crois, démontrait l'é-
ternelle nécessité de la Justice, en disant que même les
brigands règlent d'après elle leur conduite entre eux, Pré-
cisément, parce que les sociétés, basées sur la propriété
privée, soit familiale ou individuelle, sont des sociétés de
brigands, dont les classes dominantes pillent les autres
nations et volent les fruits du travail des classes dominées

esclaves, serves ou salariées" lajustice et la Liberté



tanesque de l'idéologie bourgeoise. Mais les lamenta-
bles avortements de la philosophieidéaliste ne prou-
vent pas qu'on ne puisse arriver aux causes détermi-
nantcs de l'organisation et de l'évolution des sociétés
humaines, comme les chimistes sont parvenus à cel-
les qui règlent l'agglomération des molécules en
corps composés.

« Le monde social, dit Vico, le père de la philoso-.
phie de l'histoire, est sans contredit l'ouvrage de
l'homme, d'où il résulte que l'on peut, que l'on doit

sont pour elles des principes éternels. Les philosophes les
déclarent des concepts universels et nécessaires parce
qu'ils ne connaissent que des sociétés basées sur la pro-
priété privée et qu'ils ne peuvent concevoir une société
qui reposerait sur d'autres fondenients.

Mais le socialiste, qui sait que la production capitaliste
nous entraîne fatalement vers une société basée sur la pro-
priété commune, ne doute pas que ces concepts universels
et nécessaires s'évanouiront de la tête humaine avec le
tien et le mien et l'exploitation de l'homme des sociétés à
propriété privée, qui leur ont donné naissance. Cette,
croyance n'est pas suggérée par des rêveries sentimenta-
les, mais par des faits d'observation indiscutables. II est
prouvé que les sauvages et les barbares communistes de la
préhistoire n'ont aucune notion de ces principes éternels:
Sumner Maine, qui cependantest un savant jurisconsulte,
ne les a pas trouvés dans les Communautés de village de I
l'Inde contemporaine, dont les habitants prennent pour
règles de conduitela tradition.etla coutume.

Les concepts universels et nécessaires, utilisés par les
hommesdes sociétés à propriété privée pourorganiserleur
vie civile et politique, n'étant plus nécessaires pour régler
les rapports des hommes de la future société à propriété
commune, l'histoire les recueilleraet les classera dans le
musée des idées mortes.



en trouver les principesdans les modificationsmêmeâ 1

de l'intelligence humaine. Tout homme qui réflé-
chit ne s'étonnera-t-il pas que les philosophes aient
entrepris sérieusement de connaître le monde de la

nature que Dieu a fait et dont il s'est réservé la
science et qu'ils ont négligé de méditer sur ce monde 3

social, dont les hommes peuvent avoir la science,
puisque les hommes l'ont fait (i). »

Les nombreux insuccès des méthodes déiste et
idéaliste imposent l'essai d'une nouvelle méthode
d'interprétation de l'histoire.

iil

LOIS HISTORIQUES DE V!Cd

Vico, que les historiens philosophes ne lisent

guère, bien qu'ils se passent de bouquin en bouquin
ses corsi et ricorsi et deux ou trois autres sentences»
aussi souvent mal interprétées que répétées, a for-»

mulé dans la Scien^a nuovtX> les lois fondamentales
de l'histoire.

11 pose, comme une loi généràledu dévèiôp'perrien't,
des sociétés, que tous les peuples, quels que soient
leur origine ethnique et leur habitat géographique,
cheminent par les mêmes routes-historiques de
sorte que l'histoire d'un peuple quelconque est une

t. Giambatista Vico, Principi di Scien{a nuàva.



répétition de l'histoire d'un autre peuple, parvenu à

un degré supérieur de développement.
« Il existe, dit-il, une histoire idéale éternelle, que

parcourent dans le temps les histoires de toutes les
nations de quelque état de sauvagerie, de barbarie et
de férocité que partent les hommes pour se civiliser»
pour se domestiquer, ad addimesticarsi, selon son
expression. {Scien^a nuova, libr. n, § 5)(i).

Morgan, qui probablement ne connaissait pas Vico,
est arrivé à la conception de la même loi, qu'il for-
mule d'une manière plus positive et complète. L'uni-
formité historique des différents peuples, que le phi-

Ç t. Le verbe civili^are n'existaitprobablementpas dans
la langue italienne du temps de Vico ce n'est qu'au

xvme siècle qu'on s'en servit en France pour désigner la
marche d'un peuple dans la voie du progrès. Le sens était
si réceirt que l'Académie française ne fait figurer le mot
civilisation dans son Dictionnaire qu'à partir de l'édition
de 1835. Fourier ne l'employait que pour désigner h
période bourgeoisemoderne.

La science naturelle a aussi son « histoire idéale éter-
nelle » il est curieuxet intéressant de noter ce parallélisme
de la pensée dans les philosophies naturaliste et histori-
que. Aristote et les déistes admettent l'existence d'un
plan préétabli, d'après lequel Dieu crée les espèces anima-
les, et que l'homme peut découvrir par l'étude de la mor-phologie comparée, « 11 repense alors la pensée divine ».Les philosophes matérialistes, substituant la Nature à
Dieu, lui attribuent une sorte de plan inconscient, ou plu-
tôt un modèle, un type, immatériel et irréalisé» d'après
lequel se réalisent les formes réelles pour les uns, il est
un prototype,forme originelle, dont les êtres réels sont des
perfectionnements graduels, et pour les autres un arcbé-
type, dont ils sont des remodelages' variés et imparfaits.



losophe napolitain attribuait à !çur développement
d'aprèsun plan préétabli, l'anthropologiste américain
la rapporte à deux causes à la ressemblance intel-
lectuelle des hommes et à la similarité des obstacles
qu'ils ont dû surmonterpour développer leurs socié-
tés. Vico croyait, lui aussi, à la ressemblance intel-
lectuelle. « il existe nécessairement, dit-il, dans la

nature des choses humaines, une langue universelle
mentale, commune à toutes les nations laquelle
désigne uniformément la substance des choses jouant

un rôle actif dans la vie sociale des hommes et l'ex-
prime avec autant de modifications que ces choses
peuvent prendre d'aspects différents. Nous consta-
tons son existence dans les proverbes, ces maximes
de la sagesse populaire, qui sont de la même subs-
tance chez toutes les nations antiques et modernes,
bien qu'ils soient exprimés de tant de manières diffé-

rentes. »(Ib., Degli Elem., XXH)(i).

i. Aristote attachait également beaucoup d'importance
aux proverbes plusieurs écrivains parlent d'un recueil de
maximes populaires qu'il avait composé et qui est perdu.
Synesius le mentionne dans son .Eloge, de la Calvitie

« Aristote, dit-il, considère les proverbes comme les débris
de la philosophie des temps passés, engloutie dans les
révolutionsque les hommes ont traversées leur piquante
concision les a sauvés du naufrage. Aux proverbes et aux
idées qu'ils expriment s'attache donc la même autorité
qu'à l'antiquephilosophie,d'où ils nous sont venus etdont
ils gardent la noble empreinte, car, dans les siècles recu-
lés, on saisissait bien mieux la vérité qu'aujourd'hui, »
L'évêque chrétien, qui était nourri des auteurs païens,
reproduit 1-opinionde l'antiquité,qui pensait que l'homme
dégénérait au lieu de se perfectionner. Cette idée, contenue



« L'esprit humain, dit Morgan, spécifiquement le

même chez tous les individus, chez toutes les tribus,
chez toutes les nations, et limité quant à l'étendue de

ses forces, travaille et doit travailler dans les mêmes
• voies uniformesetdansd' étroites limitesde variabilité.
Les résultats auxquels il arrive, dansdes pays séparés

par l'espace et par le temps, forment les anneaux
d'une chaîne continue et logique d'expériences

communes. Ainsi que les successives formations
géologiques,les tribusde l'humanité peuvent être su-
perposées en couches successivesd'après leur, déve-

loppement classées de la sorte, elles révèlent avec
un certain degré de certitude la marche complète du
progrès humain, de la sauvagerie à la civilisation»,
car « le cours des expériences humaines a cheminé

par des voies presque uniformes »(î). Marx, qui a
étudié le cours des « expériences » économiques,

dans la mythologie grecque et rapportée dans maints
passages de l'lliade, était partagée par les prêtres égyptiens
qui, d'après Hérodote, divisaient les tempsécoulés en trois
périodes l'âge des dieux, des héros et des hommes.

L'homme, depuis qu'il est sorti du communismede la
gens, a toujours cru qu'il dégénérait, et que le bonheur, le
paradis terrestre, l'âge d'or était dans le passé. L'idée de
perfectibilité humaine et de progrès social s'est formée au
xyiu' siècle, alors que la Bourgeoisie approchait du pou-
voir mais, ainsi que le christianisme, elle relégua le
bonheur au ciel.

Le socialisme utopique le fit descendre sur terre, a Le
paradis n'est pas derrière nous, mais devant nous », disait
Saint-Simon.

i. Lewis H. Morgan, Ancient Society, IL c. IX, IV, c. i,
Hl, c. V. -,•
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confirme l'idée de Morgan. « Le pays le plus déve- I
loppé industriellement, dit-il dans la préface. du |
-Capital, montre à ceux qui le suivent sur l'échelle |ï
industrielle l'image de leur propre avenir. » |"

Ainsi donc « l'histoire idéale éternelle » que, d'après • |
Vico, doivent parcourir, chacun à leur tour, lesdif- ;i

ferents peuples de l'humanité, n'est pas Un plan his- >

torique préétabli par une intelligence divine, mais

un plan historique du progrès humain conçu par
l'historien, qui, après avoir étudié les étapes parcou-

rues par chaque peuple, les compare entre elles et les
cclasse en séries progressives d'après leur degré de |

complexité. |
Des recherches,continuées depuis un siècle sur les

tribus sauvages et les peuples antiques et modernes
ont triomphalement démontré l'exactitude de la loi de
Vico elles ont établi que tous les hommes, quels que
fussent leur origine ethniqueet leur habitat géogra-
phique, avaient en se développant traversé les mêmes
formes de famille, de propriété et de production,
ainsi que les mêmes institutions sociales et politi-

ques. Les anthropologistes danois furent les premiers
à constater le fait et à diviser la périodepréhistorique

en âges successifsde pierre, de bronze et de fer, carac-
térisés par la matière première des outils manufactu
rés et par conséquent par le mode de production.
Les histoires générales des différents peuples, qu'ils
appartiennent à la race blanche, noire, jaune ou
rouge, et qu'ils habitent la zone tempérée, l'équateur
ou les pôles, ne se distinguententre elles que par



l'étape de l'histoire idéale de Vico, que par la couche
historique de Morgan, que par le barreau de l'échelle
économiquede Marx, auquel ils sont parvenus de
sorte que le peuple le plus développé montre à ceux
qui sont moins développés l'image de leur propre
devenir.

[ Les productions de l'intelligence n'échappent pasla loi de Vico. Les philologues et les grammairiens
ont trouvé que, pour la création des mots et des lan-
gues, les hommes de toutes les races avaient suivi
les mêmes règles. Les folkloristes ont recueilli chez
les peuples sauvages et civilisés les mêmes contes,
Vico avait déjà constaté chez eux les mêmes prover-
bes. Beaucoup de foljdoristes, au lieu de considérer
les contes similairescomme les productions des peu-
ples qui

ne les conservent que par tradition orale,
pensent qu'ils ont été imaginés dans un centre uni-
que, d'où ils se sont répandus sur la terre c'est
inadmissible et en contradiction avec ce que l'on
observepour les institutionssociales et pour les autres
productions tant intellectuelles que matérielles.

L'histoire de l'idéede l'âme et des idées auxquelles
elle a donné naissance est un des plus curieux exem-
ples de la remarquable uniformité du développement
de la pensée. L'idée de l'âme, que l'on rencontre chez
les sauvages, même les plus inférieurs, est une de
leurs premières inventions intellectuelles. L'âme une
fois inventée, il fallut lui aménager une demeure sous
terre ou au ciel pour la loger après la mort, afin de
l'empêcher de vagabonder sans domicileet de tracas-



scr les vivants. L'idée de l'âme, très vivace chez !es

peuples sauvages et barbares, après avoir contribué
à la fabrication de l'idée du Grand-Espritet de Dieu,
s'évanouit chez les peuples arrivés à un degré supé-
rieur de développement, pour ne renaître avec une
vie et une force nouvelles que lorsqu'ils parviennent
à une autre étape de l'évolution. Les historiens, après
avoir signalé chez les nations historiques du bassin
méditerranéen l'absence de l'idée de l'âme, qui cepen-
dant avait existé chez elles durant la précédente pé-
riode sauvage, constatent sa renaissance quelques
siècles avant l'ère chrétienne, ainsi que sa persistance
jusqu'à nos jours. Ils se contentent de mentionner

ces extraordinaires phénomènes de disparition et de
réapparition d'une idée aussi capitale, sans leur atta-
cher d'importanceet sans songer à en chercherl'ex-
plication, que d'ailleurs ils n'auraient pu trouver
dans le champ de leurs investigations et que l'on ne
peut espérer découvrir qu'en appliquant la méthode
historique de Marx, qu'en la recherchant dans les
transformationsdu monde économique.

Les savants qui ont mis au jour les formes primi-
tives de la famille, de la propriété et des institutions
politiques, ont été trop absorbés par le travail de
recherches pour avoir le temps de s'enquérir des
causes de leurs transformations ils n'ont fait que de
l'histoire descriptive et la science du monde social
doit être descriptive et explicative.



n
Vico pense que l'homme est le moteur incons-

cient de l'histoire et que ce ne sont pas ses vertus,
mais ses vices qui en sont les forces vives. Ce ne
sont pas le désintéressement, la générosité et l'hu-
manité, mais « ia férocité, l'avarice et l'ambition » qui
créent et développent les sociétés « ces trois vices,
qui égarent le genre humain, engendrent l'armée, le

commerce et le pouvoir politique, la corte et
comme conséquence le' courage, la richesse et la

sagesse des républiques de sorte que ces trois vices,
qui sont capables de détruire le genre humain sur la

terre, produisent la félicité civile. »
1 Ce résultat inattendu fournit à Vico la preuve de

«l'existenced'une divine providence, d'une divine
intelligence, qui, avec les passions des hommes,
absorbés tout entiers par leurs intérêts privés, les-

quelles les feraient vivre dans les solitudes, comme
des bêles féroces, organise l'ordre civil, qui nous per-
met de vivre dans une société humaine. » (Ib., Degl.
Elem., VII).

La divine providence qui dirige les mauvaises pas-
sions des hommes est une réédition de l'axiome
populaire l'homme s'agite et Dieu le mène. Cette
divine providencedu philosophe napolitain et ce dieu
de la sagesse populaire qui conduisent l'homme à
l'aide de ses vices et de ses agitations, qui sont-ils ?

Le mode de production, répond Marx.
Vico, d'accord avec la raison populaire, affirme

que l'homme seul fournit les forces motrices de l'his-
toire. Mais ses besoins et ses passions, mauvaises et



bonnes, ne sont pas des quantités invariables, ainsi 1

que le pensent les idéalistes, pour qui l'homme est ,i

resté toujours le même. Par exemple, l'amour mater-
|

nel, cet héritage des animaux, sans lequel l'homme à |
l'état sauvage n'aurait pu vivre et se perpétuer, i

s'amoindritdans la civilisation au point de disparai-
tre chez les mères des classes riches, qui, dès sa nais-

sance, se débarrassentde l'enfant et le confient à des
soins mercenaires d'autres femmes civilisées
éprouvent si peu le besoin de la maternité qu'elles
font vœu de virginité (i); l'amour paternel et la jalou-
sie sexuelle qui ne peuvent se manifester dans les

jtribussauvageset barbares pendantla périodepolyan- «

drique, sont au contraire très développés chez les ¡

civilisés le sentiment de l'égalité, vivace et impé-
rieux chez les sauvages et -les barbares, vivant en
communauté, au point d'interdireà qui que ce soit
la possession d'un objet que les autres ne pourraient
posséder* s'est si bien oblitéré depuis que l'homme
vit sous le régime de la propriété individuelle, que
les pauvres et les salariés de la civilisation acceptent
avec résignation, comme une fatalité divine et natu-
relle, leur infériorité sociale.

i. On observe un phénomène semblable chez des insec-
tes qui ont su se créer un milieu social la reine des
abeilles. qui est la mère de la ruche, ne s'occupe pas de sa
progéniture et tue ses filles, pourvuesd'organes sexuels,
que les ouvrières neutres doiventprotégercontre la fureur
maternelle. Des races de poules domestiquées ont perdu
l'instinct de la maternité quoique excellentes pondeuses,
elies ne couvent jamais.



Ainsi donc, dans le cours du développement hu-
main, des passions fondamentales se transforment,
se réduisent et s'éteignent, tandis que d'autres nais-
sent et grandissent. Ne chercher que dans l'homme
les causes déterminantes de leur production et évolu-
tion serait admettre que, bien que vivant dans la
nature et la société, il ne subit pas l'influence de la
réalité ambiante. Une telle supposition ne peut naî-
tre, même dans la cervelle du plus quintessencié
idéaliste, car il n'oserait prétendre que l'on doit ren-
contrer le même sentiment de pudeur chez la femme
de famille décente et la malheureuse gagnant son
existence avec son sexe la même rapidité de calcul
chez le commis de banque et l'académicien; la même
agilité des doigts chez le pianiste professionnel et
le terrassier, Il est donc incontestable que l'homme
physique, intellectuel et moral, subit d'une manière
inconsciente mais profonde, l'action du milieu dans
lequel il se meut.

IV

LE MILIEU NATUREL ET LE MILIEU ARTIFICIEL OU SOCIAL

L'action du milieu n'est pas seulement directe,elle
ne s'exerce pas uniquement sur l'organe qui fonc-
tionne, sur la main dans le cas du pianiste et du ter-
rassier, sur une partie du cerveau dans celui du
commis et de l'académicien, sur le sens moral dans
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celui de la femme honnête et de la prostituée elle
est encore indirecte et retentit sur tous les organes.
Cette généralisation de l'action du milieu, que Geof-
froy Saint-Hilaire désignait sous le nom caractéristi-

que de subordination des organes et que les natura- `

listes modernes appellent loi de corrélation, Cuvier
l'exposait ainsi «Tout être organisé forme un en-
semble, un système unique et clos, dont les parties
se correspondent et concourent à la même action
définitive par une action réciproque. Aucune de ces
parties ne peut changer sans que les autres parties
ne changent aussi (i). » Par exemple la forme des
dentsd'un animal ne peut se modifier pour une cause
quelconque, sans entraîner des modifications dans
les mâchoires, les muscles qui les font mouvoir, les

os du crâne auxquels ils sont attachés, le cerveau
que le crâne emboîte (2), les os et les muscles qui

1. Cuvier, Discours sur les Révolutions de la Surface du
globe.

2. Des anatomistesestiment que les muscles temporaux
crotaphites qui, chez-les carnassiers et beaucoup de.
singes, se rejoignent sur la voûte du crâne et l'envelop-
pent comme dans une sangle, en comprimant la boîte crâ-
nienne, empêchent le développement du cerveau, relative-
ment réduit par rapport à celui des animaux qui, comme
l'homme, ont un appareil masticateur peu développé et des
muscles crotaphites peu puissants. R. Anthony, en enk-
vant à deux chiens, au moment de la naissance, un des'
muscles temporaux,a constaté, quelques mois après, que
la moitié du crâne correspondantau muscle supprimé
était plus bombée, et que l'hémisphèrecérébral avait aug-
menté de volume. Comptes rt.ulus de l'Académie des
Sciences, 25 novembre 1903



supportent la tête, la forme et la longueur des intes-
tins, en un mot dans toutes les parties du corps.
Les modifications qui se sont produites dans les

»

membresantérieurs, dès qu'ils ont cessé de servir à

la marche, ont amené des transformations organi-

ques qui ont définitivement séparé l'homme des
singes anthropoïdes.

II n!est pas toujours possible de prévoiret de com-
prendre les modificationsqu'entraîne le changement

survenu dans un organe quelconque ainsi pourquoi
la rupture d'une jambe ou l'ablation d'un testicule
chez les cervidésamènent l'atrophie du bois de la tête
du côté opposé pourquoi les chats blancs sont
sourds; pourquoi les mammifères à pied muni d'un
sabot sont herbivores et ceux à pied pourvu de cinq
doigts, munis de griffes, carnassiers?

Un.simple changementdans les habitudes, en sou-
mettant un ou plusieurs organes à un usage' inac-

coutumé, a parfois pour conséquences des modifi-

tions profondes dans l'organisme toutentier. Darwin
dit que le seul fait de brouter constamment sur des

pentes inclinées a occasionné des variations dans le

squelette de certaines races de vaches de l'Ecosse.
Les naturalistessont d'accord pour considérer les
cétacés baleines, cachalots et dauphins comme
d'anciens mammifères terrestres qui, trouvant dans
la mer une alimentation plus abondanteet plus facile,

sont devenus nageurs et plongeurs ce nouveau
genre de vie a transformé leurs organes, réduisant à

l'état de vestiges ceux qui ne servent plus, dévelop-



pant les autres et les adaptant aux nécessités du
milieu aquatique. Les plantes du Sahara, pour

s'adapter à son milieu aride, ont dû réduire leur
taille et le nombre des feuilles à deux ou quatre, les
enduire d'une couche cireuse pour prévenir l'évapo-
ration et allonger prodigieusement les racines pour
chercher l'humidité; leurs phénomènes végétatifs se
font à contre-saison elles dorment en été, dans la
saison chaude, et végètent en hiver, dans la saison
relativement froide et humide. Les plantes déserti-
ques présententtoutes des caractères analogues un
milieu donné implique l'existence d'êtres présentant
un ensemble de caractères déterminés.

Les milieux cosmiques ou naturels auxquels les
végétaux et les animaux doivent s'adapter, sous
peine de mort, forment, ainsi que l'être organisé de
Cuvier, des ensembles, des systèmes complexes et
sans limites précises dans l'espace, dont les parties
sont formation géologique et compositiondu sol,
voisinage de l'équateur, élévation au-dessus du
niveau de la mer, cours d'eaux qui l'arrosent, quan-
tité de pluie qu'il reçoit et de chaleur solaire qu'il
emmagasine, etc., et plantes et animaux qui y vivent.
Ces parties se correspondent, de sorte que l'une
d'elles ne peut changer sans entraînerde changement
dans les autres parties les changements des mi-
lieux naturels, pour être moins rapides que ceux qui
se produisentdans tes êtres organisés, sont cepen.
dant appréciables. Les forêts, par exemple, ont une
influence sur la température et sur les pluies, et par



conséquent sur l'humidité et l'humus du sol. Dar-
win a montré que des animaux, en apparence insi-
gnifiants, comme les vers, ont joué un rôle considé-
rable dans la formation de la terre végétale Berthelot
et les agronomes Hellriegel et Willfarth ont prouvé

que les bactéries, qui pullulent dans les nodosités
des racines des légumineuses, sont des agents fertili-

sateurs du sol. L'homme, par l'élevage et la culture,
exerce une action marquée sur le milieu naturel des
déboisements, commencés par les Romains, ont
transformé en déserts inhabitables de fertiles con-
trées de l'Asie et de l'Afrique.

Les végétaux, les animaux et l'homme à l'état de

nature, qui subissent l'action du milieu naturel, sans
autre moyen de résistance que la faculté d'adaptation
de leurs organes, doivent finir par se différencier,
alors même qu'ils auraient une communeorigine, si,
pendantdes centaines et des milliers de générations,
ils vivent dans des mitieux naturels différents. Les

milieux naturels dissemblables tendent donc à diver-
sifier les hommes aussi bien que les plantes et les
animaux c'est en effet pendant la période sauvage
que se sont formées les diverses races humaines.
L'homme non seulement modifie par son indus-
trie le milieu naturel lequel il vit, mais il crée
de toutes pièces un milieu artificiel ou social qui lui

permet sinon de soustraire son organisme à l'action
du milieu naturel, du moins de l'atténuer considéra-
blement. Mais ce milieu artificiel exerce à son tour
une action sur l'homme, tel qu'il lui est fourni par le



milieu naturel. L'homme, ainsi que le végétal etl'ani-
mal domestiqués, subit donc l'actionde deux milieux,

Les milieux artificiels ou sociaux que les hommes
ont créés successivement diffèrententre eux par leur
degréd'élaboration et de complexité; mais les milieux
àz même degré d'élaboration et de complexité pré-
sentent entre eux de grandes ressemblances, quelles
que soient les races humaines qui les ont créés et
quels que soient leurs situations géographiques de
sorte que si les hommes continuent à subir l'action
diversifiante de milieux naturels dissemblables, ils
sont également soumis à l'action de milieux artificiels
semblables, qui travaillent à diminuer les différen-.

ces de races et à développer chez eux les mêmes-
besoins, le? mêmes intérêts, les mêmes passions et
la même mentalité. D'ailleurs les milieux naturels
semblables, comme par exemple ceux situés à la
même latitude et altitude, exercentune pareille action
unifiante sur les végétaux et animaux qui y vivent.
ils ont une flore et une faune analogues. Les milieux
artificiels semblables tendent donc à unifier l'espèce-
humaine que des milieux naturelsdissemblables ont
diversifié en races et sous-races.

Le milieu naturel évolue avec une si extrême len-
teur que les espèces végétales et animales qui s'y
sont adaptées semblent immuables. Le milieu artifi-

•
ciel évolue au contraire avec une croissante rapidité,
aussi l'histoire de l'homme et de ses sociétés, com-
parée st celle des animaux et des végétaux, est
extraordinairement mouvementée.'U' H_H



Les milieux artificiels, ainsi que l'être organisé et
le milieu naturel, forment des ensembles, des systè-
mes complexes sans limites précisesdans l'espace et
le temps, dont les parties se correspondent et sont
si étroitement liées qu'une seule ne peut être modi.
fiés sans que toutes les autres ne soient ébranlées et
ne doivent à leur tour subir des remaniements.

Le milieu artificiel ou social, d'une extrême simpli-
cité et se composant d'un petit nombre de pièces
chez les peuplades sauvages, se complique à mesure
que homme progresse par t'addition de pièces nou-
velleset par le développement de celles qui existaient
déjà, il est formé depuis la période historique par
des institutions économiques, sociales, politiques et
juridiques, par des traditions, des habitudes, des
mœurs et des morales, par un sens commun et une
opinion publique, par des religions, des littératures,
des arts, des philosophics,des sciences,des modes de
production et d'échange, etc., et. par les hommes
qui y vivent. Ces parties, en se transformantet en
réagissant les unes sur les. autres, ont donné nais-
sance à une série 'dé milieuxsociaux de plus en plus
complexes et étendus, qui, au fur et à mesure, ont
modifié les hommes; car, ainsi que le milieu naturel,
un milieu social donné implique J'existence d'hom-
mes présentantau physique et au moral un ensemble
de caractères analogues. Si toutes ces parties qui se
correspondent étaient stables ou ne variaient qu'avec
une excessive lenteur, comme le font les parties du
milieu naturel, le milieu artificiel' resterait en équili-



bre et il n'y aurait pas d'histoire; son équilibre, au
contraire, est d'une extrême et croissante instabilité,1
constammentdérangée par les changements se pro-
duisant dans l'une quelconque de ses parties, qui
alors réagit sur toutes les autres.

Les parties d'un être organisé, ainsi que celles d'un
milieu naturel, réagissent les unes sur les autres
directement, mécaniquement pour ainsi dire lors-
qu'au cours de l'évolution animale la station verti-
cale fut définitivement acquise par l'homme, elle,
devint le point de départ de transformationsde tous
les organes lorsque la tête au lieu d'être portée par
des muscles puissants au bout du cou, comme elle
l'est chez les autres mammifères, fut supportée par
la colonne vertébrale, ces muscles et les os sur les-
quels ils s'insèrent se modifièrentet, en se modifiant,
modifièrent le crâne et l'encéphale, etc.. Lorsque la,
couche de terre végétale d'une localité augmente par
une cause quelconque, au lieu de porterdes plantes
rabougries, elle nourrit une forêt, qui modifie le
régime des eaux, qui accroissent le volume des
cours d'eaux, etc. Mais les parties d'un milieu artifi-
ciel ne peuvent réagir les unes sur les autres que par
l'intermédiaire de l'homme. La partie modifiée doit
commencer par transformer physiquement et men-

.talement les hommes qu'elle fait fonctionner et leur ]

suggérer les modifications qu'ils doivent apporter
aux autres parties pour les mettre au niveau du pro-
grès réalisé chez elle, afin qu'elles ne le gênent pas
dans son développementet afin que de nouveau elles j



lui correspondent.Les parties non modifiées font sen-
tir leur inconvénient, précisémentpar les qualités uti-

les qui constituaientleurs « bons côtés » lesquelles,

en devenant surannées, sont nuisibles et constituent
alors autant de « mauvais côtés », d'autant plus
insupportables, que les modifications qu'elles au-
raient dû subir sont plus importantes. Le rétablisse-

ment de l'équilibre des pièces du milieu artificiel ne
s'effectue souvent qu'après des luttes entre les hom-

mes particulièrement intéressés dans la partie en
voie de transformationet les hommes occupés dans
les autres parties.

Le rappel de faits historiques, trop récents pour
n'être pas dans la mémoire, illustrera le jeu des piè-

ces du milieu artificiel par l'intermédiairede l'homme.
L'industrie, quand elle eut utilisé l'élasticité de la

vapeur comme force motrice, réclama de nouveaux
moyens de transport pour véhiculer son combusti-
ble, sa matière première et ses produits. Elle suggéra

aux industriels intéressés l'idéede latractionà vapeur
sur lignes ferrées, qui commença à être mise en pra-
tique dans le bassin houiller du Gard en 1830 et dans

celui de la Loire en 1832 c'est en 1829 que Stephen--

son fit circuler en Angleterre le premier train mû par
une locomotive. Mais quand on voulut donner de
l'extension à ce mode de locomotion, on se heurta à
de vives et nombreuses résistances, qui pendantdes
années retardèrent son développement.M. Thiers, un
des chefs politiques de la bourgeoisiecensitaire et un
des représentants auto/isés du sens commun et de.>



l'opinion publique, s'y opposa énergiquement parce
que, déclarait-il, «un chemin de fer ne peut mar-
cher ». Les chemins de fer, en effet, bouleversaient
les idées les plus raisonnables et les mieux assises
ils exigeaient, entre autres choses impossibles, de

graves changements dans le mode de propriété, ser-
vant de base à l'édifice social de la bourgeoisie, alors
régnante. Jusque-là un bourgeois ne créaitune indus-
trie ou un commercequ'avec son argent, additionné,
tout au plus, de celui de un' ou deux amis et con-
naissances, ayant confiance en son honnêteté et
habileté il gérait l'emploi des fonds et était le pro-
priétaire réel et nominal de la fabrique ou de la mai-
son de commerce. Mais les chemins de fer avaient
besoin pour s'établir de si énormes capitaux qu'il
était impossible de les trouver réunis dans les mains
de quelques individus:il fallaitdonc décider un grand
nombre de bourgeois à confier leur cher argent, qu'ils

ne quittaientjamais de l'œil, à des gens dont ils con-

naissaientà peine le nom et encore moins la capacité
et Ja moralité. L'argent lâché, ils perdaient tout con-
trôle sur son emploi; ils n'avaient pas non plus la
propriété personnelle des gares, wagons, locomoti-

ves, etc., qu'il servait à créer; ils n'avaient droit
qu'aux bénéfices, quand il y en avait; au lieu de piè-
ces d'or et d'argent ayant du volume, du poids et
d'autres solides qualités, on leur remettait une mince
et légère feuille de papier, représentantfictivement

une parcelle aussi infinitésimalequ'insaisissable de la
propriétécollective, dont elle portait le nom imprimé



en gros caractères.De mémoire bourgeoise, jamais la
propriété n'avait revêtu une forme aussi métaphysi-

que. Cette forme nouvelle qui âépèrsonnalisaiî la
propr:été, était en si violente contradiction avec celle
qui faisait les délices des bourgeois, celle qu'ils con-
naissaientet se transmettaientdepuis des générations,

quepour la défendreet la propager, il ne se trouva que
des nommes chargés de tous les crimes et dénoncés
comme les pires perturbateursde l'ordre social; que
des socialistes Fourierct Saint-Simon préconisèrent
la mobilisation de la pfopriétéenactions de papier(t).

.On rencontre dans les rangs de leurs disciples les
industriels, les ingénieurset les financiers qui préparè-
rent la révolutionde 1848 et se firent les complices du
2 décembre ils profitèrentde la révolution, politique
pour révolutionner le milieu économique en. centra-
lisant les neuf banques provinciales en la Banque de
France, en légalisant la nouvelle forme de propriété

t. Fourier, dans le Traité de l'Unité universelle, énumère
les avantages que cette forme de propriété offre au capita-
liste qui ne «court aucun risque de larcin, d'incendie et
même de tremblement de terre. Un pupille ne risque
jamaisde perdre, ni d'être lésé sur la gestion et les reve-
nus, l'administration est la même pour lui que pour les
autres actionnaires. Un capitaliste possédât-il cent mil-
lions, peut, d'un instantà l'autre, réaliser sa fortune, etc..»
Elle assurerait la paix sociale, caries «goûts séditieux se
changent en amour de l'ordre si S'homme devient proprié-
taire», or « le pauvre. ne possédât-il qu'un écu, peut pren-
dre part l'une des actions populaires, divisées en par-
celles fort petites. et devenir propriétaire en infiniment

l' petit du canton tout entier, et pouvantdire nos palais, nos
magasins, nos trésors >>, Les socialistes utopistes étaient



et enla faisant accepter par l'opinion publique et en
créant le réseau des chemins de fer français.

La grande industrie mécanique, qui doit faire venir
de loin son combustible et sa matière première et qui
doit écouler au loin ses produits, ne peut tolérer le
morcellement d'une nation en petits Etats autonomes
ayant chacun des douanes, des lois, des poids et
mesures, des monnaies, du papier-monnaie, etc.,
particuliers elle a besoin au contraire pour se déve-
lopper de nations unifiées et centralisées. L'Italie et
l'Allemagne n'ont satisfait à ces exigences de la
grande industrie qu'au prix de guerres sanglantes, i

MM. Thiers et Proudhon, qui avaient de si nombreux |
points de ressemblance et qui représentaient les intë- P

rêts politiques de la petite industrie se firent les |
ardents défenseurs de l'indépendance des Etats du |
Pape et des princes italiens. 1

Puisque l'homme crée et modifie successivement
les parties'du milieu artificiel, c'est donc en lui que «

résident les forces motrices de l'histoire, ainsi que le l

plutôt les représentants du collectivisme capitalisteque de
l'émancipation ouvrière. Leur âge d'or n'étaitque l'âge de

l'argent. :
Napoléon 111 et ses complices du coup d'État étaient à

imbus de ces principes du socialisme utopique ils facili.
tèrent aux plus petites bourses l'accès aux rentes sur
l'Elat, dont la possession, jusque-là, était le privilège des
grosses bourses ils démocratisèrentla rente, selon l'expres-
siori de l'un d'eux, en permettant l'achat de cinq, et même
de un franc de rente. Ils croyaient, en intéressant la niasse
à la solidité du crédit public, empêcher les révolutions
politiques.



pensent Vico et la sagesse populaire, et non pas en la
justice, le Progrès, la Liberté et autres entités méta-
physiques, ainsi que le répètent étourdiment les his-
toriens les plus philosophiques. Ces idées confuses
et imprécises varient d'après les époques historiques
et d'après les groupes et même les individus d'une
même époque, car elles sont les, réflexions dans
l'intelligencedes phénomènes qui se produisentdans
les diverses parties du milieu artificiel par exemple
le capitaliste, le salarié et le magistratont des notions
différentes sur la Justice. Le socialiste entend par jus-
tice la restitution aux producteurssalariés des riches-

ses qui leur ont été volées, et le capitaliste la conser-
vàtion de ces richesses volées, et comme celui-ci
possède le pouvoir économiqueet politique, sa notion
prédomineet fait la loi, qui, pour le magistrat, devient
la Justice. Précisément parce que le même mot recou-
vre des notions contradictoires, la bourgeoisie a fait
de ces idées un instrument de duperie et de règne.

La partie du milieu artificiel ou social donne à
l'homme qui y fonctionne une éducation physique,
intellectuelleet morale. Cette éducation des choses
qui engendre chez lui des idéeset exciteses passions,
est inconsciente aussi quand il agit, il s'imagine
suivre librement les impulsions de ses passions et de
ses idées, tandis qu'il ne fait que céder aux influences
exercées sur lui par une des parties du milieu artifi-
ciel, laquelle ne peut réagir sur les autres parties
que par l'intermédiaire de ses idées et passions:
obéissant inconsciemment à la pression indirecte du



milieu, il attribue la direction de ses actions et agita-
tions à un Dieu, à une divine intelligence ou à des
idées de Justice, de Progrès, d'Humanité, etc. Si la
marchede l'histoireest inconsciente, puisque, comme
dit Hegel, l'homme aboutit toujours à un résultat
autre que celui qu'il cherchait, c'est que jusqu'ici il

n'a pas eu conscience de la cause qui le fait agir et
qui dirige ses actions.

C^jelJe est la partie du milieu social la plus insta-
ble, celle qui change le plus fréquemment en quan-
tité et en qualité, celle qui est la plus susceptible
d'ébranler tout l'ensemble ?r

Le mode de production, répond Marx.
Marx entend par mode.de production la manière

de produire et non ce qu'on produit ainsi on a tissé
dès les temps préhistoriques, et ce n'est que depuis
environ un siècle que l'on tisse mécaniquement. Le
mode mécanique de production est la caractéristique
essentiellede l'industriemoderne. Nous avons sous
les yeux un exemple sans pareil de sa foudroyante
et irrésistible puissance pour transformerles institu-
tions sociales, économiques, politiques et juridiques
d'une nation. Son introduction au Japon l'a élevé
dans l'espace d'une génération de l'état féodal du
moyen âge à l'état constitutionnel du monde capi-
taliste et l'a placé au rang des puissances mondiales.

Pes causes multiples concourent à assurer au mode
de production cette toute-puissance d'action. Là pro-
duction absorbe directement ou indirectement l'éner-
gie de l'immense majoritédes individusd'une nation,



tandis que, dans les autres parties constituant le
milieu social (politique, religion, littérature, etc.), une
restreinte minorité est engagée et encore cette mino-
rité doit s'y intéresser pour se procurer les moyens
d'existence matérielle et intellectuelle par consé-
quent tous les hommes subissent mentalement et
physiquement, plus ou moins, l'influence modifica-
trice du mode de production, tandis qu'un très petit
nombre d'hommes est soumis à celle des autres
parties or, comme c'est par l'intermédiaire des hom-
mes que les différentes pièces du milieu social réa-
gissent les unes sur les autres, celle qui modifie le
plus d'hommes possèdenécessairementle plus d'éner-
gie pour ébranler tout l'ensemble.

Le mode de production, d'importance relativement
insignifiantedans le milieu .social du sauvage, prend
une importance prépondérante et sans cesse crois-
sante par l'incessante incorporation dans la produc-
tion des forces de la nature à mesure que l'homme
apprend à les connaître l'homme préhistorique a
commencécette incorporation en se servant des cail-
loux comme armeet outil.

Les progrès du mode de production sont relative-
ment rapides, non seulement parce que la produc-
tion occupe une masse énorme d'hommes, mais
encore parce que, en allumant« les furies de l'intérêt
privé », elle,met en jeu les trois vices qui, pour Vico,
sont les forces motrices de l'histoire: la dureté de
coeur, l'avarice et l'ambition.

Les progrès du mode de production sont devenus



si précipités depuis deux siècles que les hommes
intéressés dans la production doivent constamment
remodeler les pièces correspondantes du milieu social

pour les tenir à niveau; les résistances qu'ils ren-
contrent donnent lieu à d'incessants conflits écono-
miques et politiques ainsi donc, si l'on veut décou-
vrir les causes premières des mouvements histori-
ques, il faut ailer les chercher dans le mode de pro-
duction de la vie matérielle, qui, comme dit Marx,
conditionne en général le développement de la vie
sociale, politique et intellectuelle.

Le déterminisme économique de Marx enlève à la
loi d'unité de développement historique de Vico son
caractère prédéterminé, qui ferait supposer que les
phases historiques d'un-peuple, ainsi que les phases
embryonnaires d'un être, comme le pensait Geoffroy
Saint-Hilaire,sont indissolublement liées à sa nature
même et sont déterminées par l'inéluctable action
d'une force interne, d'une « force évplutive », qui le
conduirait par des voies préétablies vers des fins
marquées d'avance d'où il s'ensuivraitque tous les
peuples devraient progresser toujours et quand
même, d'un pas égal et par une seule et même voie.
La loi d'unité de développement, ainsi conçue, ne
serait vérifiéepar l'histoire d'aucun peuple.

L'histoire, au contraire, montre les peuples, les uns,
s'attardant dans des phases d'évolution, que d'au-
tres franchissentau pas de course, tandis que d'autres
rétrogradent de-celles où ils étaient déjà arrivés. Ces
arrêts, progressions et régressions ne s'expliquent



que si l'on éclaire l'histoire sociale, politique et intel-
lectuelle des différents peuples par l'histoire des mi-
lieux artificiels dans lesquels ils ont évolué les
changements de ces milieux, déterminés par le mode
de production, déterminent à leur tour les événe-
ments historiques.

Les milieux artificiels ne se transformant qu'au
prix de luttes nationales et internationales, les événe-
ments historiques d'un peuple sont donc placés sous
la dépendance des rapports qui s'établissent entre
le milieu artificiel à transformeret ce peuple, tel qu'il
a été façonné par le milieu naturel et les habitudes
héréditaireset acquises. Le milieu naturel et le passé
historique, imprimantà chaque peuple des caractères
originaux, il s'ensuit que le même mode de produc-
tion n'engendre pas avec une exactitude mathéma-
tique des milieux. artificiels ou sociaux identiques,
et n'occasionne pas, par conséquent, des événe-
ments historiques absolument semblables chez les
différentspeuples, et à tous les moments de l'his-
toire, puisque la concurrence vitale internationale
s'élargit et s'intensifie à mesure que croît le nombre
des peuples qui parviennent aux étapes supérieures
de la civilisation L'évolution historique des peuples,
pas plus que l'évolution embryonnaire des êtres,
n'est donc prédéterminée si elle passe par des
organisations familiales, propriétaires, juridiques et
politiques semblables, et par des formes de pensée
philosophique, religieuse, artistique et littéraire ana-
logues, c'est que les peuples, quels que soient la race



et l'habitat géographique, passent en se développant

par des besoins matériels et intellectuels sensible-
ment semblables,et doivent forcémentrecourir, pour
les satisfaire,aux méines procédés de production (i).

i. E.Geoffroy Saint-Hilaire, qui introduisit dans l'his-
toire naturelle l'unitéde plan de composition, comme Vico
avait introduit dans l'histoirehumaine l'unitéde développe-
ment, pensait que l'évolution embryonnairedans l'œuf, à
partir dé la fécondationjusqu'à la naissance, se faisait, sui-
vant un plan préétabli, de sorte que les phases morpholo-
giques se succédaient nécessairement, et que le monstre
était .un être partiellement arrêté à une des phases de
l'évolutionembryonnaire.

Les embryologistes modernes, qui rejettent le plan pré-
établi, pensent que l'évolution embryonnaire, étant don-
né l'intégrité de l'embryon, est sous la dépendance de
ses relations avec le milieu dans lequel il se développe. Si,
par exemple, on détruit un ou plusieurs segments (blasto.
mères) d'oeufs de grenouille, d'oursin, d'échinoderme, etc.,
on produit des monstres, c'est-à-dire des être incomplets,
bien que parfois les parties non endommagées reprodui-
sent les.parties faisant défaut, -r Si aux premiers stages
de segmentation on partage en deux l'embryon, et qu'on
réussisse à faire vivre les parties séparées, on-obtient deux

individus au lieu d'un, comme c'eût été le cas si l'œuf
n'avait pas été divisé on suppose qu'une séparation
analogue de l'œufhumain dans là matrice serait la cause
des grossesses gémellaires. Si l'on modifie le milieu liquide
dans lequel l'œuf se développe par l'addition de sels miné-
raux, on modifie les formes de l'embryon et on lui fait
prendre de nouvelles formes.

Les mêmes formes ne se perpétuent, dans la nature, que
parce que les influences qui les dirigent sont, sinon iden-
tiquesà elles-mêmes,du moins extrêmementsemblables
dans leurs rapportsréciproques.Les très légères variations
de'ces influencesont pour conséquence de» modifications



secondaires qui différencient les individus d'une même
portée et d'une même famille quand ces variationssont
plus importantes, elles peuvent donner naissance à des
variétés, à des mutations qui sont susceptibles de devenir
le point de départ de nouvelles races.

il était intéressant de rapprocher de la conception socia-
liste de l'histoire humaine la conception naturaliste de
la vie embryonnaire.



RECHERCHES SUR L'ORIGINE

DE L'IDÉE DE JUSTICE ET DE L'IDÉE DU BIEN

Origine des idées abstraites

I

OPINIONS CONTRADICTOIRES SUR L'ORIGINE DES IDÉES

ABSTRAITES

II arrive souvent dans l'histoire de la penséeque des
hypothèses et des théories, après avoir été l'objet
d'études et de discussions, disparaissentdu champ
de l'activité intellectuelle, pour ne reparaître qu'après
un temps d'oubli plus ou moins prolongé; elles sont
alors examinées de nouveau à la lumière des con-
naissances amassées dans l'intervalle et parfois elles
finissent par être classées dans le bagage des vérités
acquises. •
La théorie de la continuité des espèces, iikonsdem-
rnent admise par le sauvage, qui prend pourancêtres
des plantes et des animaux dotés de qualités humai-
nes, scientifiquement entrevue par lés penseurs de
l'antiquité et de la Renaissance et génialement préci-



sée par les naturalistes de la fin du xvin* siècle,

tomba dans -un oubli si profond après le mémorable
débat entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier, qu'on

en attribua la conception à Darwin, lorsqu'il la fit
revivre en 1859 dans son Origine des Espèces. Les

preuves qui, en 183 1, avaient manqué à Geoffroy
Saint-Hilairepour faire triompher sa thèse de « l'unité
de plan » avaient été accumulées en telle abondance

que Darwin et ses disciples purent compléter la théo-
rie et l'imposer au monde scientifique.

La théorie matérialiste de l'origine des idées abs-
traites a eu un pareil sort émise et discutée par les
penseurs de la Grèce, reprise en Angleterre par les
philosophes du xvn6 siècle et en France par'ceux du
xviu« siècle, elle a, depuis le triomphede la Bourgeoi-
sie, été éliminée de l'ordre des préoccupations philo-
sophiques.

À côté des idées qui correspondent à des choses
et à des êtres, il en existe d'autres qui n'ont pas de
contre-partie tangible dans le monde objectif, telles
que les idées du Juste, du Vrai, du Bien, du Mal, de
Nombre, de Cause, d'Infini, etc. Si on ignore le phé-
nomène cérébral qui transforme la sensation en idée,
de même qu'on ne sait comment une dynamotrans-
mute le mouvement en électricité, on n'est pas
embarrassé pour se rendre compte de l'origine des
idées qui sont les perceptions des objets tombant



sous les sens; tandis que l'originedes idées abstraites,
1

qui ne correspondent à aucune réalité objective,a été
l'objet d'études qui n'ont pas encore donné de résul-

tats définitifs.
Les philosophes grecs, que l'on rencontre à l'entrée

de toutes les avenues de la pensée, ont posé et essayé

de résoudre le problème des idées abstraites. Zenon

le fondateur de l'école stoïcienne, regardait les sens

comme la source des connaissances mais la, sensa-
tion ne devenait notion qu'après avoir subi une série

de transformationsintellectuelles.Les sauvages et les

barbares qui furent les créateurs des langues latine

et grecque, devançant les philosophes, semblent
avoir cru que les pensées provenaient des sensa-
tions, puisqu'en grec idea, apparence physique d'un.
objet, ce qui frappe la vue, signifie idée, et qu'en latin

sapientia, saveur d'un corps, ce qui frappe le palais,

devient raison (i).
Les Grecs semblent avoir attaché plus d'importance

au sens de la vue et les Latins au sens du goût, ainsi que le

prouvent les exemples suivants
Eidos (grec), aspect, forme physique eidôlon, image,

ombre, fantôme, idée
Phantasia, aspect, forme extérieure, image, idéei

Gnôma, signe, pensée
Gnômôn, équerre, cadran solaire, celui qui sait, sa-

vant <
Noeâ, voir, penser
Sapbés, clair, manifeste, ce qui saute aux yeux; Sopbia,

science, sagesse
Sapor (latin), saveur, goût pour juger les aliments, rat-

son
Sapidus, sapide, ce qui a du goût, sage, vertueux
Sapiens, qui a le palais délicat, sage

v



Platon, au contraire, pensait que les idées du Bien,

du Vrai, du Beau, étaient innées, immuables, uni-
verselles « l'âme, dans son voyage à la suite de Dieu,

dédaignant ce qu'improprement nous appelons des

Sapio, avoir de la saveur, avoir de la raison, connaître.
Cette différence sur les sources sensorielles des idées

caractériseces deux peuples, qui jouèrent un si grand rôle
historique, l'un dans l'évolution de la pensée et dans sa
manifestation poétique et plastique, et l'autre dans l'éla-
boration du droit, dans la brutale manipulation des hom-
mes et des nations et dans l'organisation unitaire du
monde antique.

Le très jeune enfant et le sauvage portent à la bouche
l'objet qu'ils veulent reconnaître les chimistes font de
même dans les idéogrammes égyptiens, l'homme por-
tant la main à la bouche est un symbole, qui signifie idée
de pensée.

Les physiologistes croient que la pensée a débuté dans
la série animale par l'élaboration des perceptions olfac-

f tives car chez les amphibiens et les reptiles le rudiment
de l'écorce cérébrale n'est guère relié qu'avec l'appareil
olfactif et ce n'est que postérieurement à l'établissement
de ces rapports que les autres appareils des sens sont^
rattachés au manteau des hémisphères cérébraux.Les fibres nerveuses de l'embryonhumain ne se revêtent
pas de myéline simultanément, mais successivement. L'or-
dre d'apparitionde la myéline traduit l'ordre suivant lequel
apparaissent les diverses fonctions nerveuses de toutes
les fibres qui aboutissent à l'écorce cérébrale, celles qui
forment le réseau olfactif se recouvrent les premières demyéline.
_L'em bryologieenseigne comment se construit la vie

mentale, toujours les centres sensitifs sensoriels entrent
en fonction avant les centres d'idéation ils y apportent
les matériaux et y allument la flamme.

N.-B. On a imprimé en lettres latines les mots grecs afin
i de faciliter la lecture de l'étude aux camarades qui ne sont
1

pas familiarisésavec l'alphabet grec*



êtres et élevant ses regards vers le seul Etre véritable,
l'avait contemplé. et se ressouvenait de ce qu'elle
avait vu.» (Phèdre). Socrateavait également placé par
de là l'humanité le Droit naturel, dont les lois, écri-

tes nulle part, sont néanmoins respectées par toute
la terre, bien que les hommes ne se soient jamais

assemblés pour les décréter d'un commun accord (i).

i. Une des « lois non écrites de Socrateétait l'entente
universelle pour interdire les relations sexuelles entre les
père et mère et leurs enfants. Xénophon, qui avait voyagé
en Perse et qui n'ignorait pas que les mages pratiquaient
cet inceste pour honorer la divinité et procréer des grands-
prétres, prétendaitqu'il était contraire à la loi naturelle et
divine, parce que les enfants issus de tels accouplements
sont chétifs il ramenait la loi du Droit naturel de son
maître Socrate à n'être qu'une loi physiologique, acquise

par l'expérience.
Socrate ne voulait pas se souvenir qu'Hésiode, repro-

duisant les légendes religieusesde son époque, donne pour
femme à Ouranos sa propre mère Gaia. la plus antique j

déesse, « la mère de toutes choses >>, dit Homère; dans les |

religions de l'Inde, de la Scandinavie et de l'Egypte on ren-
contre des cas d'inceste divin Brahma épouse sa fille

Saràvasty, Odin sa fille Frigga, et Amon, dans le Papyrus
Anastasy, de Berlin, se vante d'être le mari de sa mère.
des mythes, que l'on pourrait retrouver dans toutes les
religions primitives, ont une valeur historique: les légen-
des et cérémonies religieuses préservent le souvenir d'épo-
ques depuis longtemps ensevelies dans l'oubli. Le récit
bibtique du sacrifice d'Abraham et la Communion chré-
tienne, ce repas symbolique dans lequel le dévot catholique
mange son Dieu fait homme, sont les lointains échos
des holocaustes humainset des festins cannibalesques des
sémites préhistoriques. L'homme, pour créer ses légendes
religieuses, emploie le même procédé que pour élaborer ses
idées, il se sert, comme matériaux, des événements de sa
vie quotidienne; dans le cours des siècles, les phénomènes



cAristote ne semble pas avoir eu une foi aussi
robuste dans le Droit naturel, dont il se moque agréa-
blement quand il assure qu'il n'était inviolable que
pour les Dieux; cependant les immortels de l'Olympe

en prenaient à leur aise avec ce droit naturel et leurs
faits et gestes choquaient si grossièrement la morale
courante des mortels, que Pythagorecondamnait aux
supplices de l'enfer les âmes d'Homère et d'Hésiode,

pour s'être risqués à les narrer. Le droit pour Aris-
tote n'était pas universel selon lui, il ne pouvait
exister qu'entre personnes égales: le père de famille,

par exemple, ne pouvait commettre d'injustice envers

qui leuront donné naissance se transforment et s'évànouis-
sent, mais la forme légendaireou cérémonielle, qui a été
leur manifestation intellectuelle, persiste il ne s'agit que
de l'interpréter sagacement pour évoquer les coutumes d'un
passé que l'on croyait à jamais perdu.

La coutume incestueuse des prêtres persans et les
légendes religieuses de peuples de races si différen.tes
feraient donc supposer qu'à une époque reculée les rap-
ports sexuels entre parents et enfants étaient chose habî-
tuelle à ce propos, Engels remarque que les tribus sauva-
ges qui les premières parvinrent à les interdire, durent,
par ce seul fait, acquérir un avantage sur leurs rivales,
et durent, par conséquent ou les détruire ou leur imposer
leurs mœurs. Il est donc plus qué probable que la défense
de ces mariages incestueux, la coutume la plus universelle
que l'on connaisse, si universelle que Socrate la croyait
une des lois de son Droit naturel, n'a pas toujours régné
et qu'au contraire ces relations sexuelles se pratiquaient
naturellement dans l'espèce humaine, émergeant de l'ani-
malité. Mais l'expérience ayant démontré leurs mauvais
effets les fit interdire, ainsi que le pensait Xénophon. Les
éleveurs ont dû pareillement les interdir parmi les ani-
maux domestiques, afin de les empêcher de dégénérer. •



sa femme, ses enfants et ses esclaves, envers toute

personne vivant sous sa dépendance; il pouvait les

frapper, les vendre et les tuer sans pour cela sortir
du droit. Aristote, ainsi qu'on le fait d'habitude,
adaptait son Droit aux mœurs de son époque;

comme Il ne concevait pas la transformation de la

famille patriarcale, il se voyait contraint d'ériger ses
coutumes eh principes du droit. Mais au lieu d'ac-
corder un caractère universel et immuable au droit,
il ne lui. concédait qu'une valeur relative, et limitait

son action entre personnes placées sur le pied d'éga-.
lité..

Mais comment se fait-il que son maître, Platon,
dont l'esprit est si subtil, qui avait sous les yeux les
mêmes coutumes et qui n'en comprenait pas davan-

tage l'abolition, puisque dans sa République idéale
il introduit l'esclavage, n'ait pas eu les mêmes opi-
nions sur la relativité du Juste ? On s'est autorisé
d'un mot échappé à Aristote pour avancer que Pla-
ton, ainsi que les prêtres des mystères sacrés et que

la plupart des sophistes, n'avait pas exposé dans sîés
écrits toute sa philosophie, qui n'était révélée 'qu'à

un petit nombre de disciples éprouvés il aurait été
intimidé par la condamnation de Socrate et par les
dangers qu'avait courus à Athènes Anaxagoras, quii

y avait importé. d'Ionie la philosophie de la nalure
et qui n'avait échappé à la mort que par la fuite.
Cette opinion est confirmée par une lectureatten-
tive et comparée des Dialogues de Platon; qui, ainsi
que le remarque, Goethe, se moque souventde sesleo-



teurs En tout cas, le maître de Socrate et plusieurs
des disciples de ce dernier n'avaient qu'une mince
idée de l'immutabilité de la Justice. Archelaùs, qui
mérita le surnom de naturaliste (pbusi/cos) et qui fut
ie maître de Socrate, niait le Droit naturel et soute-
nait que 'les lois civiles étaient les uniques fonde-
ments des notions du Juste et de l'Injuste. Aristippe
qui, comme Platon, fut le disciple de Socrate, affi»

chait un profond mépris pour le droit naturel, et
social et professait que le sage devait se mettre au-
dessus des lois civiles et se permettre tout ce qu'elles
défendaient, quand il pouvait le faire-en toute sécu-
rité les actions qu'elles interdisaient n'étant mau-
vaises que dans l'opinion vulgaire, inventée pour
tenir en bride les sots (i). Platon, sans avoir l'audace
d'émettre de semblables doctrines, montrait par son
estime avouée pour la pédérastie le peu de cas qu'il
faisait des lois du Droit naturel. Cet amour contre
nature, interdit aux esclaves, était le privilège des
citoyens libres et des hommes vertueux dans la Ré-
publique (liv. V), Socrate en fait une des récompenses
du courage guerrier.

t. Les opinions anarchiques d'Aristippe et de l'école
Cyrénaïque se sont reproduites à différentes reprisesdans
le cours de l'histoire des sectes chrétiennes, pendant les
premiers siècles et pendant le moyen-âge, et des sectes
politiques, pendant la Révolution anglaise du xvu* siècle
et pendant la Révolution française du xvm* siècle, les ont
fait revivre et de nos jours les sectes anarchistes les pro-
fessent. Le déséquilibre social se traduit dans le cerveau
par ce rejet cynique des notions de la morale courante et
conventionnelle.



La querelle sur l'origine des idées fut rallumée aux
xvue et xviii* siècles en Angleterre et en France, alors
que la Bourgeoisie se remuait et se préparait pour
s'emparer de la dictature sociale. II n'y à point de
notions innées, déclaraient Diderot et les Encyclopé-
distes l'homme vient au monde comme une table
rase sur laquelle les objets de la nature gravent leurs
impressions avec le temps. L'école sensualistede
Condillac reprenait 'le fameux axiome rien n'existe
dans l'entendementqui, primitivement, n'ait été dans
les sens Buffon conseillait de rassembler des faits

pour se procurer des idées, qui ne sont que des sen-
sations comparées ou pour mieux dire des associa-
tions de sensations.

Descartes ressuscitant la méthode d'introspection
et le connais-toitoi-même de Socrate et remettant en
usage le casse-tête chinois de l'École Alexandrine.
étant donné soi, trouverDieu, s'isolait dans son Moi

pour connaître l'univers et datait de son Moi le com-
mencement de la philosophie, ainsi que le lui repro-
che Vico. Comme dans « son Moi purifié des croyan-
ces apprises, ou comme on dit des préjugés conçus
depuis l'enfance par les sèns, ainsi que de toutes les
vérités enseignées par les sciences», Descartes trou-.
vait les idées de substance,de cause, etc., il les sup-
posait inhérentes à l'intelligence et non acquises par
l'expérience elles étaient selon l'expression de Kant
des idées universelles et nécessaires, des concepts w



rationnels dont l'objet ne peut être fourni par l'ex-
périence, mais qui existent incontestablement dans
notreesprit; que nous le sachions ou que nous l'igno-
rions nous portons à chaque instant des jugements
nécessaires et universels dans la plus simple des
propositions sont contenus les principes de subs-
tance, de cause et d'être.

Leibniz répliquaità ceuxqui,avec Locke,affirmaient

que les idées s'introduisaient par la voie des sens
qu'en effet rien n'existaitdans l'entendementqui pri-
mitivement n'avait été dans les sens, excepté l'enten-
dement lui-même L'homme d'après lui apportait en
naissant des idées et des notions cachées dans son

t entendement que la rencontre des objets extérieurs
faisait apparaître. L'intelligence est prèformée avant
que l'expérienceindividuelle ne commence, Il compa-
ratt les idées et les notions antérieures à l'expérience
aux veines diversement colorées qui sillonnent un
bloc de marbre et dont le sculpteur habile se sert
pour orner les statues qu'il en tire.

Hobbes qui avant Locke avait dit dans son traité
sur La Nature humaine qu'il n'y avait point de « no-
tions dans l'âme qui n'aient préexisté dans la sensa-
tion » et.que les sensations sont les origines. des
idées, reprenant la thèse d'Archelaüs, soutenaitdans
son De Cive qu'il fallait s'adresser aux lois civiles
pour savoir ce qui était juste et injuste. Elles nous

l' indiquent ce qu'il faut « nommer larcin, meurtre,
adultère ou injure à un citoyen car ce n'est un lar-
cin d'ôter simplement à quelqu/un ce qu'il possède,



mais ce qui lui appartient; or c'est à la loi à déterminer

ce qui est à nous et ce qui est à autrui. Pareillement
tout homicide n'est pas meurtre, mais bien quand on
tue celui que la loi civile défend de faire mourir. Ni

ce n'est pas un adultère que de coucher avec une
femme, mais seulement d'avoir affaire à une femme

que la loi défend d'approcher » (i). Les patriciens de
Rome et d'Athènes ne commettaient pas d'adultère

en forniquantavec les femmes des artisans: in quas
stuprum non comiltitur, disait la brutale formule
juridique elles étaient consacréesà la débauche aris-
tocratique. De nos jours le mari qui, en Angleterre,
tuerait sa femme surprise en flagrant délit d'adultère,
serait bel et bien pendu, comme un vulgaire assassin,
tandis qu'en France, loin d'être puni, il devient un
héros qui a vengé son honneur, niché entre les cuis-

ses de madame son épouse. Le cours d'une rivièfe
suffit pour transformer un crime en un acte vertueux,
disait, avant Pascal, le sceptique Montaigne (Essais,
liv. H, chap. xm).

Locke prétendaitque les idégs découlaient de deux
sources la sensation et la réflexion Condillac
dépouilla en apparence la doctrine du philosophe
anglais d'une de ses sources, de la réflexion, pourne

i. De Cive, traduction de Sorbière, Amsterdam, 1649.
Hobbes dans le Leviatban reprend la même thèse qu'ili!

n'avait cru devoir confier qu'au latin dans De Cive: « Les
désirs et les passions de l'homme, dit-il, ne sont pas des
péchés en eux-mêmes, non plus que les actions qui pro-
viennentde cès passions ne. sont des fautes jusqu'à ce
qu'une loi les interdise ».

je



conserver que la sensation qui se transformait en
attention,comparaison, jugement, raisonnement et
enfin en désir et volonté son ex-disciple Ma:ne de
Biran, jetant aux orties la sensation et remettant en
honneur la méthode de Descartes, qui tirait tout de

son Moi, ainsi que d'un puits, trouvait dans l'enten-
dement le point de départ des idées (i). Les notions

i. L'évolution intellectuelle de M. de Biran est des plus
intéressantes, elle permet de constater chez le plus remar-
quable philosophefrançais du commencement du siècle le
brusque et extraordinaire revirement dé la pensée bour-
geoise, dès que, de classe révolutionnaire, la Bourgeoisie
devint classe régnante et conservatrice.

De Biran; dans un manuscritde 1794, publié après sa
mort survenue en 1824. déclare que Bacon et Locke ont
fondé la science philosophique et que Condillac lui a «assi-
gné ses borneset a dissipé pour toujours «ces rêveries
que l'on qualifiait de métaphysique ».

L'institutnational où régnait le sensualisme de Condil-
lac couronna en nivôse an IX (1801) une étude de Biran
sur l'influence de l'habitude sur la faculté de penser, qu'ilsur t7.</?«<'M<:< f~tt/M~ ~xf ~<t /~<'M~< ~~M~, qu'il
avait mise au concours. Biran y posait en axiome que « la

1 faculté de sentir est l'origine de toutes les facultés » et se
proposait d'appliquerà l'étude de l'homme la méthode de
Bacon et d'éclairer la métaphysique en transportant la
physique dans son sein. De Gerando, qui lui aussi devait
renier Condillaç et sa philosophie, dans son mémoire sur
l'influencedes signessur la faculté de penser, que couronna
en 1800 l'Institut, affirmait que « la doctrine de Condillac
était comme le dernier mot de la raison humaine sur les
doctrines qui l'intéressent le plus ».

L'Institut couronna en 1805 un nouveau mémoire de
Biran sur la Décomposition de la Pensée. La scène politique
s'était transformée la Bourgeoisievictorieuse s'occupait
de réintroduire et d'enrôler à son service la religion catho-
lique1 qu'elle avait ridiculisée,dépouilléeet foulée aux piedss
alors qu'elle était la servante à tout faire de l'aristocratie,



de cause et de substance, disait-il, sont dans notre •
esprit antérieures aux deux principesqui les contien-
nent nous pensons d'abord ces idées en nous-

sa rivale. Pendant que les hommes politiques réorgani-
saient le pouvoir, reprenant et renforçant les forces ré-
pressives de l'ancien régime, les philosophes se chargeaient
de déblayer le terrain intellectuel de la philosophie « ana-
lytique et démolisseusedes Encyclopédistes.L'Instituten
couronnant ce mémoire de Biran et celui-ci en l'écrivant
remplissaient en conscience la tâche imposée par les nou-
velles conditionssociales. Le mémoire de Biran signale ce
qu'il y a d'illusiondans la prétendue analyse de Condillac
et dans cette sensation qui se métamorphose èn jugement
et en volonté, sans qu'on ait pris le soin de lui assigner un
principe de transformation il rend la méthode de Bacon,
intempestivementappliquée à l'étude de l'être intellectuel,
responsable des aberrations de la philosophie du dix-
huitième siècle et s'élève contre toute assimilation entre
les phénomèmes physiques perçus par les sens et les faits
intérieurs. Les sophistes avaient succédé aux philosophes.

Cabanis lui-même, qui devait mourir en 1808, eut ce-
pendant le temps de' faire sa volte-face. Dans son célèbre
ouvrage sur les Rapportsdu Physiqueet duMoral de l'homme,
paru en 1802, il avait écrit « La médecine et la morale
reposent sur une base commune, sur une connaissance
physique de la nature humaine. La source de la morale
est dans l'organisationhumaine. Si Condillac avaitcoonu
l'économie animale, il aurait senti que l'âme est une faculté
et non pas un être. H faut considérer le cerveau comme
un organe particulier destiné spécialement à produire la
pensée, de même que l'estomacet les intestins sont desti-
nés à opérer iadigestion.Les impressions sont les aliments
du cerveau. elles arrivent au cerveau et le font entrer
en activité. elles lui arrivent isolées, sans cohérence,
mais le cerveau entre en action, réagit sur elles et bien-
tôt les renvoie métamorphosées en idées. » Cabanis, qui
avait écrit ces horreurs matérialistes, proclamaitdans sa
Lettre à Fauriel sur les Causespremières, publiée seize ans



mêmes, dans la connaissance de cause et de subs-
tance que nous sommes une fois ces idées acquises,

après sa mort, l'existence de Dieu, « l'intelligence ordonna-
trice du monde » et l'immortalitéde l'âme par « la persis-
tance du Moi après la mort. Faurielavaitconverti Cabanis,
comme Fontanes avait métamorphosé le Chateaubriand,
rousseaulâtreet athée des Essaissur les Révolutionsde 1797,
en le Chateaubriand réactionnaire et mystagogueduG<w>
du Christianisme de 1802. Il existait alors une petite cli-
que de convertisseurs, influents dans la presse et les sphè-
res gouvernementales, qui avaient entrepris de ramener
dans les saines doctrines les littérateurs et les philosophes
égarés.

H ne faut pas perdre son temps à accuser de palinodies
et de trahison les hommes qui avaient traversé la Révolu-
tion et qui en étaient revenus. Ces hommes remarqua-
bles auraient peut-être préféréconserver tes opinions poli-
tiques et philosophiques, qui, à leurs débuts dans la vie,
les avaient portés aux premiers rangs mais ils durent les
sacrifier pour conserver leurs moyens d'existence et leurs
positions acquises et pour conquérir les faveurs de la
Bourgeoisie assagie ils les remplacèrent par là politique
et la philosophie qui convenaient à ses intérêts matériels
et satisfaisaient ses besoins intellectuels. Ils étaientd'ail-
leurs des bourgeois subissantles influencesde l'ambiance
sociale, ils évoluaient avec leur classe. et ils purent faire
ce changement, de peau sans douloureux déchirements.Il
n'y a donc pas à faire de l'indignation morale, mais à .re-chercher et à analyser les causes sociales qui leur ont im-
posé des volte-faces politiques et des transformationsintel-
lectuellesà vue. Il est dans l'histoire peu de moments où
l'on puisse saisir mieux que pendant les premières années
du xixe siècle l'actiondirecte des événements sociaux sur la
pensée. Cetteépoque est d'autant plus caractéristiquequec'est alors que se formulèrent presque toutes les théories
économiques,politiques, philosophiques, religieuses, litté-
raires et artistiques qui devaient former te gros du bagage
intellectuel de la nouvelle classe régnante.



l'induction les transporte hors de nous et nous fait
1

concevoir des causes et des substancespartout où il

y a des phénomènes et des qualités. Le principe de
cause et de substance se réduit donc à n'être qu'un
phénomène ou plutôt qu'une fiction de notre enten-
dement, selon le mot de Hume. La méthode d'intros-
pection de Descartes et de Socrate, dont les spiritua.
,listes bourgeois abusent si libéralement,aboutit d'un
côté au scepticismeet de l'autreà l'impuissance car
« prétendre illuminer les profondeurs de l'activité
psychologique au moyen de la conscience indivi-
duelle, c'est vouloir éclairer l'univers avec une allu-
mette », dit Maudsley.

La victoire définitive de la Bourgeoisie en Angle-
terre et en France imprima une complète révolution 1

à la pensée philosophique les théories de Hobbes de I

Locke et de Condillac, après avoir tenu le haut du
pavé, furentdétrônées; on ne daigna plu s les discuter
et on ne les mentionnait que tronquéeset falsifiées

pour donnerdes exemples des aberrations dans les-
quelles tombe l'esprit humain, quand il abandonne
les voies de Dieu. La réaction alla si loin que sous
Charles X même la philosophiedes sophistes du spi-
ritualisme fut tenue en suspicion; on essaya d'en inter-
dire l'enseignement dans les collèges(i). La Bour-

i. « Dans ces dernières années, écrit en t828 un prefes- i

seur de philosophie, le pouvoir a presque ramené l'étude
de la philosophie à l'âge de la scolastique.Ona ordonné
que les leçons se fissent en latin et sous la forme de l'an-
tique argumentation cet ordre est en pleine exécution
dans la plupart de nos collèges. On philosophe en latin



geoisie triomphante restaura sur l'autel de sa Raison

les vérités éternelles et le spiritualisme le plus vul-
gaire. La Justice, que les philosophes de Grèce, d'An-
gleterre et de France avaient réduitedes proportions
raisonnablesqui l'accommodaientaux conditions du
milieu social où elle se manifestait devint un principe
nécessaire, immuable et universel. « La justice, s'é-
crie un des plus académiquessophistes de la philoso-

phie bourgeoise, est invariableet toujours présente,
bien qu'elle n'arrive que par degrés dans la pensée
humaine et dans les faits sociaux. Les,limites de son
champ d'action reculent toujours, et ne se rétrécis-

sent jamais, aucune puissance humaine ne peut lui

faire quitter le terrain acquis. »

Les Encyclopédistess'étaient lancésavec un enthou-
f

siasme révolutionnaireà la recherchedes origines des
idées, qu'ils espéraient trouver en interrogeant l'intel-
ligeiice des enfants et des sauvages (i) la nouvelle

d'un bout de la France à l'autre avec le cérémonial et l'éti-
quette de l'ancien syllogisme. Et sur quoi philosophe-t-on?
Sur les thèses de l'école et sur les objecta qui leur corres-
pondent, c'est-à-dire que l'on argumente sur la-logique, la
métaphysique et la morale. » Essai sur l'Histoire de la Pbi-
losophie en Franceau dix-neuvièmesiècle, par Ph. Damiron,
professeur de philosophie au collège de Bourbon, Pa-
ris, 1828.

i. la Société des observateurs de l'bomme, dont faisaient
partie Cuvier, l'aliéniste Pïnel, le philosophe Gerando, le
jurisconsulte Portalis, etc., votait en prairial an VIII (1800)
un prix de 600 francs pour l'e'tude suivante « Détermi-

f ner par l'observation journalière de un ou plusieursenfants
1.. au berceaul'ordre dans lequel les facultés physiques, intel-

lectuelles et morales se développent et jusqu'à quel point



philosophierepoussa avec dédain ces recherches qui
étaient de nature à conduire à de dangereux résul-
tats. « Écartons d'abord la question d'origine, s'écrie
Victor Cousin, le maître sophiste, dans sa logoma-
chie sur le Vrai, le Beau et le Bien. La philosophiedu
dernier siècle se complaisaittrop à ces sortes de ques-
tions. Comment demander la lumière à la région
des ténèbres et l'explicationde la réalité à une hypo-
thèse ? Pourquoi remonter à un prétendu état pri-
mitif pour se rendre compte d'un état présentqu'on
peut étudier en lui-même ? Pourquoi rechercher ce
qu'a pu être en germe ce qu'on peut apercevoir et
ce qu'il s'agit de connaître achevéet parfait ?. Nous
nionsabsolumentqu'il faille étudier la nature humaine
dans le fameux sauvage de l'Aveyron ou dans ses
pareils des îles de l'Océanie ou du continent amé-
ricain. L'homme vrai, c'est l'homme parfait en son
genre la vraie nature humaine, c'est la nature
humaine arrivée à son développement, comme la
vraie société c'est aussi la société perfectionnée.

ce développement est secondéou contrarié par l'influence
des objets et des personnes qui environnent i'enfant. »

Dans la même séance, dont rend compte la Décade phi-
losophiquedu 3o prairial, de Gerando lut des considéra-
tions sur les méthodes à suivre dans l'observationdes peu-
ples sauvages. Un autre membre communiquaune étude
sur l'enfance de Massieu, sourd et muet de naissance.

La Société s'était beaucoup intéressée à l'observation du
•jeune sauvage de l'Aveyron, amené à Paris vers la fin dé
l'an VIII: trois chasseurs l'avaienttrouvé dans les bois, où
il vivait nu, se nourrissant de glands et de racines il
paraissaitavoir une dizaine d'années.



Détournons les yeux de l'enfant et du sauvage pour
les porter sur l'hommeactuel,l'homme réel et achevé»

(xve et xvie leçons). Le Moi de Socrateet de Descartes
devait fatalementconduire à l'adorationdu Bourgeois,
l'homme parfait en son genre, réel, achevé, le type
de la nature humaine arrivée à son complet dévelop-
pementet à la consécration de la société bourgeoise,
l'ordre social perfectionné, fondé sur les principes
éternels et immuables du Bien et du juste.

II

FORMATION DE L'INSTINCT ET DES IDÉES ABSTRAITES

(
On peut appliquer à l'instinctdes animaux ce que

les philosophes spiritualistes disent des idées innées.' Les bêtes naissent avec une prédispositionorganique,
avec une préformation intellectuetle, selon le mot de
Leibniz, qùi leur permet d'accomplir spontanément,
sans passer par l'école d'aucuneexpérience, les actes
les plus compliqués, nécessairesà leur conservation
individuelle et à la propagation de l'espèce. Cette
préformationn'est nulle part plus remarquable que
chez les insectes à métamorphoses (papillons, han-
netons, etc.) au fur et à mesure de leurs transfor-
mations, ils adoptent des genres différents de vie,
en rigoureusecorrélation avec chacune des nouvelles
formes qu'ils revêtent. Sébastien Mercier avait bien
raison quand il déclarait que « t'instinct était une



idée innée » (i). Les spiritualistes n'ayant pas idée

que l'instinct pourrait être le résultat de la lente
adaptation d'une espèce animale aux conditions de

son milieu naturel, concluent bravement que l'ins-
tinct est un présent de Dieu. L'homme n'a jamais
hésité à mettre hors de sa portée les causes des phé-
nomènes qui lui échappaient.

i. Le 7 nivôse an VIII (1800), S. Mercier faisait dans le
Paris qui sortait de la Révolution une première conférence
sur les Idées innées pour << détrônerCondillac, Locke .et
leur métaphysique». On attribue à Royer-Collard le pre-
mier réveil de la philosophie spiritualiste, complètement
démodée depuis un demi-siècle. Cet honneur, si honneur
il y a, revient à cet esprit déséquilibré qui opposait Kant
aux Encyclopédistes et se proposait bruyamment de réfu-
ter Newton, « cet. anatomistede la lumière, qui ne peut
rien imaginer de plus ridicule que de faire tourner la terre,
.comme une dinde, devant le foyer solaire ». Le spiritua-
lisme bourgeois ne pouvait avoir en France un plus digne
parrain.

Les conférencesde Mercier faisaient sensation un public
,nombreux y assistait. La Décade philosophique du io floréal
rend comptede la conférence sur les Idées innées: «Je
les admets, s'écria-t-il en débutant, et j'obéis en cela à ma
raison intime. L'homme pense indépendamment des
objets et des. sens Les Idées innées expliquent.tout. Le
tableau des idées d'un homme serait le tableau des vérités
célestes. L'instinctest une idée innée. »

Mercier avait un précédent, le célèbre décret de Robes-
pierre qui rétablit Dieu comme un simple commissaire de
police dégommé,

Article PREMIER. Le peuple français reconnaît l'exis-
• tence de l'Être suprême et de l'immortalitéde J'arme.

Art. 2. II sera institué des fêtes pour rappeler
l'hommeà la pensée de la Divinité et à la dignité de son
êire.

Un hymne récité à la fête de la restauration de l'Être



Mais l'instinct n'est pas, comme la Justice des so-
phistes du spiritualisme, une faculté immuable sus-
ceptibla d'aucune déviation, d'aucune modification..
Les animaux domestiques ont plus ou moins modifié
les instincts, que Dieu, dans son inépuisable bonté,
octroya à leurs ancêtres sauvages. Les poules et les
canards de nos basses-cours ont presque entièrement-
perdu l'instinct du vol, devenu inutile dans le milieu
artificiel où l'homme les a placés depuis des siècles
l'instinct aquatique est oblitéré chez les canards de
Ceylan, au point qu'il faut les pousser pour les faire

entrer dans l'eau. Différentes races de poules (les
Houdan, les La Flèche, les Campine, etc.) ont été dé-
pouillées de l'instinct impérieux de la maternité
bien qu'excellentes pondeuses, elles ne songent ja-
mais à couver leurs oeufs. Les veaux dans certaines
parties de l'Allemagne ayant été dès leur naissance
enlevés à leurs mères, depuis des générations, on
remarque chez les vaches un notable affaiblissement
de l'instinct maternel. Giard pense qu'une des prin-

suprême, après le discoursde Robespierre, prédisaitla fin w

de l'athéisme

Où sont-ils ceux qui t'osaient menaceri
Qui, sous le manteau du civisme,
Vils professeurs de l'athéisme,
Du cœur de l'hommeespéraient t'effacert-

Pensaient-ils donc
Qu'en revenantà la nature
De la nature on oublierait l'auteur ï



cipales causes de cet instinct chez les mammifères
serait le besoin organique de se débarrasser du lait

•
qui tuméfie et endolorit les mamelles (i). Un autre
naturaliste démontre que l'instinct constructeurde
nid des épinoches doit être attribué, non à Dieu, mais
à. une inflammation temporaire des reins pendant la
saison des amours.

11 n'est pas nécessaire d'un temps très long pour-
renverser l'instinct le mieux enraciné. Romanescite..
le cas d'une poule à qui on avait fait couver trois fois
de suite des œufs de canard et qui poussait conscien-
cieusement dans l'eau de véritablespoussinsqu'on lui
avait permis d'élever. L'homme a bouleversé les ins-
tincts de la race canine selon ses besoins il l'a dotée
de nouveaux instincts et les a supprimés. Le chien à
l'état sauvage n'aboie pas, les chiens des sauvages
sont silencieux;c'est le civilisé qui a donné au chien,
l'instinct aboyeur et qui ensuite l'a suppriméchez les-
chiens de certaines races. Le chien courant quand il

.rencontre le gibier fond dessus,'en donnant de la,
voix tandis que la vue du gibier rend muet le chien
d'arrêt et le cloue sur place. Si le chien d'arrêt est de

i. Le supplémentdu Figarodu 18 janvier 1880 reproduit
d'après les lettres d'un missionnaire les naïves lamenta-
tions d'une Indienne de l'Equateur sur le cadavre de sonnouveau-né, qui caractérisent bien le rôle du lait dans
l'amour maternel primitif « 0 mon iiiaître, ô fils de mesentrailles, mon petit père, mon amour, pourquoi m'as-tu.quitte? Pour toi, chaque jour s'emplissait, d'un lait tiède
et sucre ce sein avec lequel tu aimais à jouer! Ingrat, aMe
donc oubhe une seule fois à ton réveil de me pencher sur
toi, pour t'allaiter ? Ah 1 malheur à moi, je n ai plus per-
sonne pour délivrer mon sein du lait qui I l'opprime »



bonne race, il n'a pas besoin d'éducation individuelle

pour manifester cet instinct relativement de nouvelle
acquisition les jeunes chiens chassant pour la pre-
mière fois s'arrêtent muets et immobiles de tort et
travers devant des pierres, des moutons,etc. Le

penchant est implanté dans le cerveau, mais il est
aveugle et nécessite une direction spéciale. Puisque

pour modifier ou supprimerles instincts d'un animal
et lui en développer de nouveaux, il ne s'agit que de

le placer dans de nouvelles conditions d'existence,
l'instinct des animaux sauvages n'est donc que la

résultante de leur adaptation aux conditions du
milieu naturel dans lequel ils vivent, il ne s'est pas
créé tout d'une pièce, il s'est développé graduelle-

ment dans les espèces animales sous l'action et la

réaction de phénomènes externes et internes que l'on

peut ignorer, mais qui nécessairement ont existé.
L'homme peut étudier sur lui-même la formation

de l'instinct. H ne peut rien apprendre intelleçtuellc-

ment eu corporellement sans une certaine tension

cérébrale, qui se détend à mesure que l'objet à l'étude
devient plus coutumier. Quand par exemple on

commence le piano, on doit surveiller attentivement
le jeu des mains et des doigts pour frapper exacte-
ment la note voulue, mais avec l'habitude on arrive
à la toucher machinalement, sans regarder le clavier

et en pensant à autre chose pareillement quand on
étudie une langue étrangère on doit avoir constam-
ment en éveil son attention pour le choix des mots,
des articles, des prépositions, des terminaisons, des



adjectifs, des verbes, etc., qui arrivent instinctive-
ment dès qu'on s'est familiarisé avec la langue nou-
velle. Le cerveau et le corps de l'homme et de l'ani-
màl ont la propriétéde transformeren actes automa-
tiques ce qui primitivement était voulu et conscient
et le résultatd'une attention soutenue s'il ne pos-
sédait pas la propriété de s'automatiser, l'homme
serait incapabled'éducation physiqueet intellectuelle;
s'il était obligé de surveiller ses mouvements pour
parler, marcher, manger, etc., il resterait dans une
éternelle enfance. L'éducation rpprend à l'homme à

se passer de son intelligence elle tend à le transfor-
mer en machine de plus en plus compliquée la ton-
clusion est paradoxale.

Le cerveau d'un adulte est plus ou moins automa-
tisé selon le degré de son éducation et de celle de sa

race les notions abstraites élémentaires de cause, de

substance, d'être, de nombre, de justice, etc., lui

sont aussi familièreset instinctives que le boire et le

manger, et il a perdu tout souvenir de la manière
dont il les a acquises, car l'homme civilisé, ainsi

que le chien d'arrêt, hérite en naissantde l'ha-
bitude traditionnelle de tes acquérir à la première
occasion mais cette tendance à les acquérir est la
résultante d'une progressive expérience ancestrale
prolongéependant des milliersd'années. Il seraitaussi
ridicule de penser que les idées abstraitesont germé
spontanément dans la tête humaine, que de croire

que la bicyclette ou toute autre machine du type le

plus perfectionné ont été construites du premier
J



coup. Les idées abstraites,' ainsi que t'instinct des
animaux, se sont graduellement formés dans l'indi-
vidu et dans l'espèce pour en chercher les origines il

ne faut pas seulement analyser la manière de penser
de l'adulte civilisé, ainsi que le fait Descartes, mais
encore, ainsi que le voulaient les Encyclopédistes,
questionner l'intelligence de l'enfant et remonter le
cours des âges pour étudier -celle du barbare et du

sauvage, comme on est obligé de le faire, quand on
veut trouver les origines de nos institutions politi-

ques et sociales, de nos arts et de nos connaissan-

ces (i).

"1Les sensualistes du siècle dernier, en faisant du
cerveau une table rase, ce qui était une manière radi-
cale de renouveler la « purification » de Descartes,
négligaientce fait d'importance capitale, que le cer-
veau du civilisé est un champ labouré depuis des
siècles et ensemencé de notions et d'idées par des
milliers de générationset que, selon l'exacte expres-

i Les anciens ne craignaient pas de remonter jusqu'aux
animaux pourdécouvrir les originesdecertaines de noscon-
naissances ainsi,tout enattribuant auxdieux l'origine dela
médecine, ils admettaient que plusieursremèdes et opéra-
tions de petite chirurgie étaientdues aux animaux Pline
l'Ancien rapporte dans son Histoire Naturelle que les chè-
vres sauvages de Crète enseignèrent l'usagé de certaines
herbes vulnéraires, que le chien apprit celui du chiendent
et que les Egyptiens prétendaientque la découverte,dé la
purgation était due au chien, celle de !a saignée à l'hippo-
ootame et celle du lavement à libïs.



sion de Leibniz, il est préformé avant que l'expérience
individuelle ne commence. On doit admettre qu'il
possède l'arrangementmoléculaire destiné à donner
naissance à un nombre considérable d'idées et de
notions; ce n'est qu'une telle admission qui permet
d'expliquer que des hommes extraordinaires comme
Pascal aient pu trouver par eux-mêmes des séries
d'idées abstraites, tels que les théorèmes du premier |
livre d'Euclide, qui n'ont pu être élaborées que par
une longue suite de penseurs en toutcas, le cerveau

¡
possède une telle 'aptitude à acquérir certaines no-
tions et idées élémentaires qu'il ne s'aperçoit pas du
fait de leurs acquisitions. Le cerveau ne se borne pas
seulement à recevoir les impressions venues de l'ex-

1.térieur par la voie des sens, il fait de lui-même un
travail moléculaire, que les physiologistes anglais
appellent cérébration inconsciente, qui l'aide à com-
pléter ses acquisitions et même à en faire de nouvel-
les sans passer par l'expérience. Les écoliers mettent
à profit cette précieuse faculté, quand ils apprennent
imparfaitement leurs leçons avant de se coucher,
laissant au sommeil le soin de les fixer dans laVné-

t:noire..
Le cerveau est d'ailleurs rempli de mystères il est

une terra ignota, que les physiologistescommencent
à peine à explorer. Il est certain qu'il possède des
.facultés qùi souvent ne trouvent pas leur emploi I
dans le milieu où l'individu et sa race évoluent ces 1
facultés à l'état dormantne peuvent donc pas êtrela
résultante de l'action directe du milieu extérieur sur I



le cerveau, mais celle de son action sur d'autrès

organes, qui à leur tour réagissent sur les centres
nerveux. Il est possible qu'une modification ou une
nouvelle adaptation de la patte, de l'oeil ou de toute
autre organe exerce une action sur le cerveau, aug-
mentant sa niasse et compliquant son organisation.
Les naturalistesattachent une importancecapitaleà la
transformation des pieds des singes arboricoles, qui
de préhenseurs sont devenus propres à la marche
érecte elle a été le point de départ du genus bomo.

On ne peut contester que le changement,des pattes
antérieures en mains et que l'usage de la main.comme
organe exclusif de préhension et de maniement des
armes et des outils, aient été parmi les causes les
plus efficaces du développement 'intellectuel de l'es-
pèce humaine. Le corps d'un animal est un tout,
dont aucune pièce ne peut être modifiée, sans entraî-
ner des modifications dans les autres parties de son
organisme Goethe nommait le phénomène « balan-
cement des organes ».

Voici quelques exemples dont on ne peut fournir
d'autre explication. L'agami, gallinacé de l'Améri-
que méridionale, capturé à l'état sauvage et introduit
dans une basse-cour, en prend la direction, comme
un chien berger, se faisant obéir des poules, des
canards et même des dindons plus grands et plus
forts que lui il les surveille, lorsqu'on distribue les
grains, les empêche de se battreet de s'éloigner du
poulailler, assiste à leur sortie le matin et à leur ren-
trée le soir. Comment trouve-t-il à exercer cet ins-



tinct dans la nature ? Et s'il ne l'exerce pas, comment
cet instinct subsiste-t-il ? Comment existe-t-il, s'il ne
trouve d'emploi que dans la domesticité ?>

Les sauvages et les barbares sont capables de
beaucoup plus d'opérations intellectuelles qu'ils
n'en accomplissent dans leur vie quotidienne
durant des centaines d'années les Européens ont
transporté des côtes de l'Afrique dans les colonies
des milliers de nègres sauvages et barbares séparés
des civilisés par des siècles de culture cepen-
dant, au bout de très peu de temps, ils s'assimi-
laient les métiers de la civilisation. Les Guara-

nys du Paraguay, lorsque les jésuites entreprirent
leur éducation, erraient nus dans les forêts, n'ayant
pour armes que l'arc et la massue de bois, ne con-
naissant que la culture du maïs; leur intelligence
était si rudimentaire qu'iis ne pouvaient compter au
delà de 20, en se servant des doigts et des orteils
cependant les jésuites firent de ces sauvages des
ouvriers habiles, capables de travaux difficiles,- tels

que orgues compliqués, sphères géographiques,
peintures et sculpturesdécoratives, etc. Ces métiers
et ces arts, avec les idées qui leur correspondent,
n'existaient pas à l'état inné dans les mains et le c&r^

veau des Guaranys i!s y avaient été pour ainsi dire
versés par les jésuites, comme on ajoute de nou-
veaux airs à un orgue de Barbarie. Le cerveau des
Guaranys, s'il était incapable par sa propre initiative
de les découvrir, était au moins merveilleusement



prédisposé, ou préformé, selon le mot de Leibniz,

pour les acquérir.
11 est également certain que le sauvage est aussi

étranger aux notions abstraites du civilisé qu'à ses
arts et métiers, ce que prouve l'absence dans sa
langue de termes pour les idées générales. Comment
donc les notions et idées abstraites qui sont si fami-
lières au civilisé se sont-ellesglissées dans le cerveau
humain ? Pour résoudre ce problème qui a tant
préoccupé la pensée philosophique, il faut, avec les
Encyclopédistes, s'engager dans la voie ouverte par
Vico, étudier les sauvages et les enfants et interroger
le langage, le plus important, sinon le premier mode
de manifestation des sentimentset des idées (i) il

joue un rôle si considérable que le chrétien des pre-
miers siècles, reproduisant l'idée des hommesprimi-
tifs,.dit « le Verbe est Dieu }> et que les Grecs dési-
gnent par le même vocable, logos, la parole et la
pensée et que du verbe pbra{ô (parler), ils déri-
vent pbraçpmai, se parler à soi-même, penser. En
effet la tête la plus abstraite ne peut penser sans se
servir de mots, sans se parler mentalement, si non
verbalementcomme les enfants et beaucoup d'adul-
tes qui marmottent ce qu'ils pensent. Le langage

i. Vico, dans la préfacede son opuscule sur V Antique
Sagesse de l'Italie, dit « J'ai résolu de retrouver dans les
origines de la langue latine, l'antique sagesse de l'Italie.
Nous chercherons dans l'origine même des mots quelle
a été sa philosophie. »

« Tout a passé par les mots, dit Madamede Stael, et
tout s'y retrouve quand on sait les examiner. »

:~I. K~.&' :lit', AL""



tient une trop grande place dans le développement
de l'intelligence pour que la formation étymologi-

que des mots et leurs significations successives ne
reflètent pas les conditions de vie et l'état mental des
hommes qui les ont créés et employés.

Un fait frappe tout d'abord souventun mêmemot
est usité pour désigner une idée abstraite et un objet |

concret. Les mots qui dans les langues européennes
signifient les biens matériels et la ligne droite veulent
aussi dire le Bien moral et le Droit, le Juste j

Ta agalha (grec), les biens, les richesses to aga- I

thon, le Bien.
Bona (latin), les biens; bonum, le Bien. 1

Goods (anglais), les biens the good, le Bien, etc. |
Orthos (grec),rectumdàtin),âerecho (espagnol), HgU ) 1

(anglais), etc. veulent dire ce qui est en ligne droite
et îe Droit, le Juste.

Voici encore d'autres exemples choisis dans la lan-

gue grecque kalon, flèche, javelot et le Beau, la

Vertu; pbren, cœur, entrailles et raison, volonté;
hakos, homme d'origine plébéienne, et lâche, mé-
chant, laid kakon, mal, vice, crime. Le mot kakos

concourt à former une série de termes employés
pour ce qui est sale et mal; kakke'.excrëment kakhaô,

aller à la selle kaki 'a, vice, lâcheté kakoibeos, 1

impie kakdpbonia, cacophonie, efc.
.Le fait est digne de remarque, bien que peu remar-

que; il en va ainsi des phénomènes journaliers:
parce qu'ils crèvent tes yeux, on ne les voit pas. Ce-
pendant il vaut la peine de se demandercomment la



langue vulgaire et la langue philosophiqueet juridi-
que ont pu réunir sous le même vocable le matériel
et l'idéal, le concret et l'abstrait. Deux questions se
posent tout d'abord l'abstrait et l'idéal se seraient-
ils abaissés jusqu'au concret, et jusqu'à la matière,

ou la matière et le concret se seraient-ils transformés

en idéal et en abstraction ? -Comment s'est accom-
plie cette transsubstantiation ?

L'histoire des significations successives des mots
résout la première difficulté elle nous montre la
significationconcrète précédant toujours la significa-
tion abstraite.

Aissa (grec, usité d'abord pour lot, portion qui
revient à quelqu'un dans un partage, finit par vouloir
dire, arrêt du destin

Moira, d'abord part d'un convive dans un repas,
lot d'un guerrier dans le partage du butin, puis
part d'existence et enfin la déesse Destinée, à qui
«les dieux et les mortels sont également soumis».

Ncmos débute par être employé pour pâturage et
finit par signifier loi.

Le lien qui rattache le sens abstrait au sens concret
n'est pas toujours apparent ainsi il est difficile au
premier coup d'oeil d'apercevoir comment l'esprit
humain a pu relier pâturage à l'idée abstraite de Loi,
la ligne droite à l'idée du Juste, la part d'un convive
dans un festin à l'immuable Destinée. Je montrerai
les liens qui unissent ces différentes significations
dans l'étude sur les Origines de l'idée du juste et du



Bien il n'importe en ce moment que de signaler le

fait.
L'esprit humain emploie d'ordinaire la même mé-

thode de travail, malgré la différence des objets sur.
lesquels il opère: par exemple la route qu'il a suivie

pour transformer les sons en voyelles et consonnes
est la même que celle qu'il a gravie pour s'élever.du
concret à l'abstrait. L'origine des lettres parut si mys-
térieuse à l'évêque Mallinkrot que dans son De arte
iypographkâ, pour se mettre l'esprit en repos, il
attribuait leur invention à Dieu qui déjà était l'au-
teur responsable de l'instinct et des idées abstraites.
Mais les recherches des philologues ont arraché un
à un les voiles qui enveloppaient le mystère alphabé-
tique ils ont démontréque les lettres n'étaient pas
tombées toutes formées du ciel, mais que l'homme
n'était arrivé que graduellement à représenter les

sons par des consonnes et des voyelles. Je vais men-
tionner les premières étapes parcourues, qui sont
utiles à ma démonstration.

L'homme débute par l'écriture figurative, il repré-
sente un objet par son image, un chien par le des-
sin d'un chien; il passe ensuite à l'écriture symbo-
lique et il figure la partie pour le tout, la tête, d'un
animal pour l'animal tout entier; puis il s'élève à
l'écriture métaphorique,il portraitureun objet ayant
quelque ressemblance réelle ou supposée avec l'idée
à exprimer, la partie antérieure d'uri lion pour
signifier l'idéede priorité, une coudée pour la Justice
et la Vérité, un vautour pour la Maternité,etc.. Le



premier essai de phonation se fitpar rébus; on repré-

sente un son par l'image d'Un objet ayant le même

son, les Egyptiens nommant deb la queue du cochon
figurent le son deb par l'image de la queue en trom-
pette du porc on retient ensuite un certain nombre
d'images plus ou moins modifiées non plus pour
la vaisur phonétique de plusieurs syllabes, mais pour
celle de la syllabe initiale, etc., etc. (i)-

L'écriture devait fatalement passer par l'étape mé-
taphorique, puisque l'homme primitif pense et parle

par métaphores. Le Peau-Rouge d'Amérique, pour
dire un guerrier courageux, dit il est comme l'ours

un homme au regard perçant, il est comme l'aigle;
pour affirmer qu'il oublie un outrage, il déclare qu'il
l'enfouit dans la terre, etc. Ces métaphores sont
parfois indéchiffrables pour nous ainsi il est diffi-
cile de comprendre comment les Égyptiens sont àrri-
vés à représenter dans leurs hiéroglyphes la Justice et
la Vérité par la coudée et la Maternité par le Vau-
tour. Je vais débrouiller la métaphore du vautour;
j'exptiqueraiplus loin celle de la coudée.

La famille matriarcale a eu en Egypte une longé-
vité extraordinaire, aussi constate-t-on dans ses
mythes religieuxde nombreuses traces. de l'antago-.
nisme des deux sexes, luttant l'un pour conserver sa
haute positiondans la famille, l'autre pour l'en dépos-
séder. L'Égyptien,ainsi qu'Apollon dans les Einnu-
nides d'Eschyle, déclare que c'est l'homme qui rem-

i F. Lenormand, Essai sur la Propagation de V Alphabet
pbin'cien parmiles Peuples de l'ancienMonde,



plit la fonction importante dans l'acte de la généra-
tion et que la femme, « comme la capsule d'un
fruit, ne fait que recevoir et nourrir son germe » la

femme égyptienne lui retourne le compliment et se
vante de concevoir sans la coopération de l'homme.
La statue de Neith, la déesse. Mère, « la dame souve-
raine de la région supérieure », portait à Sais, nous
dit Plutarque, cette arrogante inscription « Je suis
tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera
nul n'a soulevé ma robe, le fruit que j'ai enfanté est
le Soleil. » Son nom, entre autres signes, a pour
emblème le vautour et la première lettre du mot
Mère (mou) (i). Or les Hiéroglyphes de Horapollon

nous apprennent que les Égyptiens croyaient que
dans l'espèce des vautours il n'y avait pas de mâles
et que les femelles étaient fécondées par le vent ils
attribuaientà cet oiseau, considéré partout ailleurs
comme féroce et vorace, une tendresse maternelle si
extrême qu'il se déchirait la poitrine pour nourrir ses
petits.Aussiaprès en avoir fait, à cause de son étrange

propriété génératrice, l'oiseau de Neith, la déesse
Mère, qui elle aussi procrée sans le concours du
mâle, ils en tirent le symbole de la Mère, puis de la
Maternité.

Cet exemple caractéristique donne une idée des
tours et des détourspar lesquels passe l'esprit humain
pour figurer ses idées abstraitespar des images d'ob-
jets concrets.

j,Champoluon le Jeune, Panthéon Egyptien, 1825.



Si dans récrituremétaphorique et emblématique
l'image d'un objet matériel devient le symbole d'une
idée abstraite, on conçoit qu'un mot créé pour dési-

gner un objet ou un de ses attributs finisse par servir

pour désigner une idée abstraite.

Dans la tête de l'enfant et du sauvage, « l'enfantdu

genre humain » selon le mot de Vico; il n'existe que
des images d'objetsdéterminés quand le petit enfant
dit poupée, il n'entend pas parler de n'importe quelle
poupée, mais d'une certaine poupée, qu'il a tenue
dans ses mains ou qu'on lui a déjà montrée, et si on
lui en présente Une autre, il arrive qu'il la repousse
avec colère aussi chaque mot est pour lui un nom
propre, le symbole de l'objet avec lequel il est venu
en contact. Sa langue, ainsi que celle du sauvage, ne
possède pas de termes génériques embrassant une
classe d'objetsde même nature, mais des séries de.

noms propres aussi les langues sauvages n'ont pas
de termes pour les idées générales tels que homme,
corps, etc., et pour les idées abstraites de temps,
de cause, etc. il y en a qui manquent du verbe être.
Le Tasmanien avait une àbondancede mots pour cha-

que arbre de différentes espèces, mais pas de terme
pour dire arbre eh général le Malais ne possède pas
de mot pour couleur, bien qu'il ait des mots pour
chaque couleur; l'Abiponne n'a pas de mots pour
homme, corps, tempsK etc., et ne possède. pas le



verbe être, il r.e dit pas je suis un Abiponne, mais
moi, Abiponne » (i).

Mais petit à petit l'enfant et l'homme primitif trans-
portent le nom. et l'idée des premières personnes et
choses qu'ils ont connues à toutes les personnes et
choses qui présentent avec elles des ressemblances
réelles ou fictives ils élaborent de la sorte par voie
d'analogie et de comparaison des idées générales
abstraites embrassant des groupes d'objets plus ou
moins étendus, et parfois le nom propre d'un objet
devient le terme symbolique de l'idée abstraite repré-
sentant le groupe d'objets ayant des analogies avec
l'objet pour qui le mot avait été forgé. Platon prétend

que les idées générales, ainsi obtenues, qui classerit

des objets sans tenir compte de leurs différences indi-
viduelles, sont des « essences d'origine divine s.
Socrate, dans le Xe livre de la Republique, dit que
« l'idée de lit » est une essence de création divine,

i. L'idée de temps fut très longue à pénétrer dans la cer-
velle humaine. Vico remarque que les paysans florentins
de son époque disaient tant de moissons pour tant d'an-
nées. « Les Latins pour tant d'années disaient tant d'épis
(arùlas), ce qui est encore plus particulier que moisson.
L'expression n'indiquaitque l'indigence du langage (et de
la pensée, aurait-il pu ajouter),- les grammairiensont cru
y voir l'effort de l'art. » Avant d'avoir eu la notion de l'an-
née, c'est-à-dire de la révolution solaire, l'homme a eu
lidée des saisons, et cette des révolutionsde la lune. Pline
T-Ancien dit que « l'on a compté l'été pour une année,
l'hiver pour une autre les Arcadiens, chez qui l'année
était de trois mois, la mesuraient par le nombre de saisons,
et les Egyptiens par les lunes. voilà pourquoi plusieurs
d'entré eux sont cités comme ayant vécu mille ans »,



parce qu'elle est immuable, toujours identique à elle-
même, tandis que les lits manufacturés par les
menuisiersdiffèrent tous entre eux.

L'esprit humain a souvent rapproché tes objets les
plus disparates, n'ayant entre eux qu'un vague point
de ressemblance ainsi, par un procédé d'anthropo-
morphisme, l'homme a pris ses propres membres
pour terme de comparaison, comme le prouvent les
métaphores qui persistent dans les langues civilisées,
bien qu'elles datent des débuts de l'humanité, telles
que entrailles de la terre, veine d'une mine, cœur
d'un chêne, dent d'une scie, chair d'un fruit, gorge
d'une montagne, bras de mer, etc. Lorsque l'idée
abstraite de mesure fait éclosion dans sa tête, il

prend pour unité de mesure son pied, sa main, son
pouce, ses bras (orgyia, mesure grecque égale à deux
bras étendus). Toute mesure est une métaphore;
quand on dit qu'un objet a trois pieds deux pouces,
celasignifiequ'il est long comme trois pieds deux pou-
ces. Mais avec le développementde la civilisation on fut
forcé de recourir à d'autres unités de mesure ainsi
les Grecs avaient le stadion, la longueur parcourue
par les coureurs à pied aux jeux olympiques' et les
Latins le jugerum, la surface que pouvait labourer
pendant un jour un jugum (un joug de bœuf1.

Un mot abstrait, ainsi que le remarque Max Mûller.
n'est souvent qu'un adjettif transforméen substantif,
c'est-à-dire l'attribut d'un objet métamorphosé en
personnage, en entité métaphysique, 'en être imagi-
naire, et c'est par voie métaphorique que se fait cette



métempsychose la métaphore est une des principa-
les voies par lesquelles l'abstraction pénètre dans la.

tête humaine. Dans les métaphores précédentes on
dit bouche d'une caverne, langue de terre parce que la
bouche présente une ouverture et la langue une forme
allongée on s'est servi du même procédé pour se
procurer de nouveaux termes de comparaison à

mesure que le besoin s'en faisait sentir et c'est tou-
jours la propriété la plus saillante de l'objet, celle qui

par conséquent impressionne le plus vivement les

sens, qui joue le rôle de terme de comparaison. Un
grand nombre de langues sauvages manquent de
mots pour les idées abstraites de dureté, rondeur,
chaleur, etc., et elles en sont privées parce que le

sauvage n'est pas encore parvenu à la création des
êtres imaginaires ou entités métaphysiques, qui cor- s
respondent à ces termes ainsi pour dur, il dit
«comme pierre»; pour rond « comme lune », pour
chaud, «comme soleil»; parce que les qualités de
dur, rond et chaud sont dans son cerveau insépara-
bles de pierre, lune et soleil. Ce n'est qu'après un
long travail cérébral que ces qualités sont détachées,
abstraites de ces objets concrets pour être métamor-'
phosées en êtres imaginaires, alors le qualificatif
devient substantif et sert de signe à l'idée abstraite
formée dans le cerveau.

On n'a pas trouvé de peupladessauvages sans l'idée
de nombre, l'idée abstraite par excellence,bien que
la numération de certains sauvagessoit extrêmement
limitée. Il est probable que dans le bagage intellectuel



quil a hérité des animaux, l'homme a trouvé des
axiomesde la mathématique qu'ils mettent en prati-

que par exemple, les pigeons ne commencent à cou-
verque lorsque la femellea pondu deux œufs, comme
s'ils savaient que un et un font deux; les chiens, les
oiseaux de proie, en fait tous les animaux,pour aller
à l'objet qu'ils convoitent, suivent la ligne droite,

comme s'ils savaient qu'elle est le plus court chemin
d'un point à un autre.

Il se conçoit que l'idée abstraite de nombre, con-
trairementà ce que pense Vico, soit une des premiè-
res, sinon la première'à se former dans le cerveau
des animaux et de l'homme, car si tous les objets
n'ont pas la qualité d'être durs, ronds ou chauds, etc.,
ils ont néanmoins une propriété qui leur est com-
mune, celle d'être distincts les uns des autres par la
forme et parla position relative qu'ils occupent dans
l'espaceet cette propriétéest le point de départ de la
numération c'est pour cette raison que les pythago-
riciens disaient que «les choses sont nombre (i). » il

faut que la matière cérébrale ait l'idée de nombre,
c'est-à-dire puisse distinguer les objets les uns des
autres, pour entreren fonction, pour penser c'est ce
qu'avait reconnu le pythagoricien Philolaûs, le pre-

i. Platon qui, dans le Timèe, fait dialoguerun astronome
et qui pour la circonstance oublie ses essences d'origine
divine, donne du nombre et du temps une origine matéria-
liste « L'observation du jour et de la nuit,les révolutions.
des mois et des années, dit-il, nous ont fourni le nombre,
révélé le temps, inspiré le désir de connaître la natureet h
monde. »S~~MN~



micr qui, au dire de Diogène de Laërce, ait affirmé
que le mouvement de la terre décrivait un cercle,
quand il déclarait que «le nombre réside dans tout ce
qui est et sans lui il est impossible de rien connaître
et ec rien penser».

Mais l'extension de la numération au delà du nom-
bre 2 fut un des plus pénibles travaux d'Hercule
que se soit imposés la tête humaine, ainsi que le prou-
vent le caractère mystique attribuéaux dix premiers
nombres (i) et les souvenirs mythologiques et légen-
daires attachés à certains chiffres: 10– (sièges de
Troie et de Veies, qui durent' juste dix ans); 12 (les

12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Hercule, les

12 apôtres, etc.); 50 (les 5o fils de Pria m, les 50 Da-

1 La décade avait un caractère sacré pour les pythagori-
ciens et les Kabbalistes. Les Scandinaves regardaient le
nombre 3 et son multiple9, comme particulièrement chers
aux Dieux; chaque neuf mois, ils faisaient des sacrifices
sanglants, qui duraient neuf jours, pendant lesquels on
immolait neuf victimes, humaines ou animales. Les neu-
vaines catholiques, qui sont des prières durant neufjours,
conservent le souvenirde ce culte, comme leur Sainte Tri-
nité préserve le caractère mystique que tous les peuples
sauvages attachent au nombre trois il se retrouve dans
toutes les religions primitives trois Parques chez les
Grecs et les Scandinaves, trois déesses de la vie chez les
Iroquois, etc. Le nombre jouissait chez les Chinois d'un
privilège exceptionnel 5 éléments, 5 facultés, 5 choses
périodiques, 5 notes dans la gamme archaïque, 5 points
cardinaux (les nôtres, plus le point où se tient robsèrvâ-
teur) etc. Notre singulièredivision du temps en semaines
de 7 jours qui ne cadrent ni avec les mois, ni avec l'an-
née, est un legs des Chaldéens pour qui le nombre 7 avait
des propriétésmagiques.



naïdes; Endymion, d'après Pausanias, rendit Séléné
mère de 50 filles'; Actéon chassait avec 50 couples de
chiens quand Diane le métamorphosa le bateau que
construisit Danaüs sur les indications de Minerve
avait 50 ranieS, ainsi que celui d'Hercule lors de son
expédition contre Troie, etc.). Ces nombres sont autant
d'étapes, où l'esprit humain s'est arrêté afin de se
reposer des efforts accomplis pour y parvenir et il les

a marquées de légendes afin d'en préserver le sou-
venir.

Le sauvage quand il arrive au bout de sa numéra-
tion, dit beaucoup, pour désigner les objets qui vien-
nent en surplus et qu'il ne peut compter faute de
nombres. Vico remarque que pour les Romains 60,
puis roo, puis 1,000 sont des quantitésinnombrables.
Les Hovas de Madagascardisent pour 1 .000 le soir,
pour 10.000 la nuit, et le mot tapitrisa, dont ils se
servent pour désigner le million, se traduit littérale-
ment par fini de compter: il en était de même pour
nous, mais depuis la guerre de 1870-71, et les trusts
américains, c'est le milliard qui marque le terme de
notre numération.

La langue nous montre que l'homme a pris sa main,
son p:ed et ses bras pour unités de longueur; ce sont
encore ses doigts et ses orteils qui lui servent pour
compter. F. Nansen dit que les Esquimaux, avec qui
il a vécu plus d'une année, n'ont pas de npm pour
tout chiffre dépassant 5': ils comptent sur les doigts
de la main droite et ils s'arrêtent quand tous les
doigts ont été nommés et touchés,* pour 6 ils pren-;J.



nent la main gauche et disent le premier doigt de
l'autre main, pour 7 le deuxième, ainsi de, suite
jusqu'à 10, après ils comptent de la même façon sur
leurs orteils et s'arrêtentà 20, le terme de leur numé-
ration mais les grands mathématiciens vont au delà,
et pour 21, ils disent le premier doigt de' l'autre
homme et ils recommencenten passant par les mains
et les pieds. 20 est un homme, too cinq hommes.
Les chiffres romains qui ont été en usage jusqu'à
!'introduction des chiffres arabes préservant le sou-
venir de ce mode primitif de numération est un
doigt, H sont deux doigts, V est une main dont les
trois doigts médians sont repliés, tandis que le petit
doigt et le pouce sont redressés X sont deux V ou
deux mains opposées. Mais quand il fallut compter
au delà de tooet de 1.000, on dut recourir à d'au-
tres objets que les membres humains les Romains
prirentdes cailloux, calculi, d'où dérive le mot cal-
cul des langues modernes: les expressions latines
calculantponere (poser le caillou) et subducere calcu-

lum (retirer le caillou) indiquentque c'était en ajou-
tant et en enlevant des cailloux qu'ils additionnaient
et soustrayaient. J'ai vu au Familistère de Guise
enseigner par un procédé analogue les deux premiè-
res opérations arithmétiquesà des enfants de cinq et
six ans. Les cailloux étaient tout indiqués pour cet
usage ils servaient déjà pour le tirage au sort des
lots dans le partage du butin et des terres.

Les sauvages ne. peuvent calculer de tête; il faut
qu'ils aient devant les yeux les. objets qu'ils comp-



tent, aussi quand ils font des échanges ils placent par
terre les objets qu'ils donnent en face de ceux qu'ils
reçoivent cette équation primitive,qui n'est en défini-
tive qu'une métaphore tangible, peut seule satisfaire
leur esprit. Les nombres sont dans leur tête, ainsi
que dans celles des enfants, des idées concrètes:
quand ils disent deux, trois, cinq, ils voient deux,
trois, cinq doigts, cailloux ou tous autres objets;
dans beaucoup de langues sauvages les cinq premiers
chiffres portent les noms des doigts ce n'est que
par un procédé de distillation intellectuelle que les
nombres arrivent à se dépouiller dans la tête de l'a-
dulte civilisé de toute forme rappelant un objet quel-
conque, pour ne conserver que la figure de signes

conventionnels(i). Le métaphysicien le plus idéaliste

i. Les Grecs se servaient pour chiffres des lettres de l'al-
phabet, en conservant les anciennes lettres cadméennes,
ce qui en portait le nombre à 27. Les 9 premières lettres
étaient les unités, les 9 suivantes les dizaines et les 9 der-
nières les centaines.

H devait être extrêmementpénible et difficile de calculer
avec tes chiffres des Grecs et des Romains, qui ne possé-
daient pas le zéro. Les métaphysiciens abstracteurs d'abs-
traction du nirvana étaient seuls capables d'inventer ce
chiffre merveilleux, symbole du néant, qui n'a pas de
valeur et qui donne de la valeur, et qui, selon l'expression
de Pascal, « est un véritable indivisible de nombre,
comme l'indivisible est un véritable zéro ». Le zéro joue
un rôle si .considérabledans la numération moderne que
son nom arabe sifr, que les Portugais ont transforméen
cifra, les Anglais en cipber, les Français en chiffre, après
avoir été d'abord employé pour le zéro seul, sert à dési-
gner tous les signes des nombres.



ne peut penser sans mots, ni calculer sans signes,
c'est-à-dire sans objets concrets. Les philosophes
grecs quand ils commencèrent leurs recherches sur
les propriétés des nombres, leur donnaient des figu-

res géométriques ils les divisaient en trois groupes,
le groupe des nombres de la ligne (tnékos), le groupe
des nombres de surface, carrés (epipedon) le groupe
des nombres à triple accroissement, cubes (triké
auxë). Les mathématiciens modernes ont encore
conservé l'expression de nombre linéaire pour un
nombre racine.

Le sauvage, pour long, dur, rond, chaud, dit

comme pied, pierre, lune, soleil mais les pieds sont
d'inégale longueur, les pierres plus ou moins dures,
la lune n'est pas toujours ronde, le soleil est plus
chaud en été qu'en hiver; aussi, quand l'esprit
humain sentit le besoin d'un degré supérieurd'exac-
titude, il reconnut l'insuffisance des termes de com-
paraison dont il s'était servi jusqu'alors il imagina
alors des types de longueur, de dureté, de rondeur
et de chaleur pour être employés comme termes de
comparaison c'est ainsi que dans la mécanique
abstraite, les mathématiciens imaginent un- levier
absolumentrigide et sans épaisseur et un coirî abso-
lument incompressibleafin de continuer leurs inves-
tigations théoriques, arrêtées par les imperfections
des leviers et des coins de !a réalité. Mais le coin et
le levier des mathématiciens, ainsi que les. types de
longueur, de rondeur, de dureté, bien que dérivés
d'objets réels, dont les attributs ont été soumis à



distillation intellectuelle, ne correspondent plus à

aucun objet réel, mais à des idées formées dans là
tête humaine. Parce que les objets de la réalité diffè-

rent entre eux et du type imaginaire toujours un et
identique à lui-même, Platon appelle les objets réels

de vaines et mensongères images et le type idéal,

une essence de création divine: dans ce cas, ainsi

que dans une foule d'ttutres, Dieu créateur, c'est
l'homme pensant.

Les artistes, par un procédé analogue, ont enfanté
des chimères,dont le corps, bien que composé d'or-

ganes détachés, abstraits de différents animaux, ne
correspond à rien de réel, mais à une fantaisie de
l'imagination. La chimère est une idée abstraite.
aussi abstraite que n'importe quelle idée du Beau,
du Bien, du Juste, du Temps, de Cause: mais Pla-
ton lui-même n'a pas osé la classer dans le nombre
de ses essences divines.

L'homme, probablement quand les tribus barba-
res commencèrent à se différencier en classes, s'est
sépaté du règne animal et s'est élevé au rang d'être
surnaturel, dont les destins sont la préoccupation
constante des dieux et des corps célestes; plus tard,
il isola le cerveau des autres organes pour en faire
le siège de l'âme la science naturelle ramène l'homme
dans la série animale, dont il est le résumé et lè cou-
ronnement la philosophie socialiste fera rentrer le

cerveau dans la série des organes..
Le cerveau possède la propriétéde penser, comme

l'estomac celle de digérer: il ne peut penser qu'à



l'aide d'idées qu'il fabrique avec les matériaux que
lui fournissent le milieu naturel et le milieu social ou
artificiel dans lesquels l'homme évolue.



Origine de l'Idée de Justice

I

LE TALION. LA JUSTICE RÉTRIBUTIVE

La Justice des sociétés civilisées découle de deux
sources l'une prend son origine dans la naturemême
de l'être humain et l'autre dans le milieu social, orga-
nisé sur la base de la propriété privée. Les passions
et les notions existant chez l'homme avant la consti-
tutionde la propriété, et les intérêts, les passions et
les idées que celle-ci engendre, agissant et réagissant
les unes sur les autres, ont fini par enfanter, dévelop-
per et cristalliser dans le cerveau des civilisés l'idée
du juste et de l'Injuste.

Les origines humaines de l'idée de Justice sont la
passion de la vengeance et le .sentiment de l'éga-
lité.. •

La passionde la vengeanceest une des plusantiques
de l'âme humaine; elle plonge ses racines dans l'ins-
tinct de conservation, dans le besoin qui pousse l'a-
nimal et l'homme à se rebiffer quand ils reçoivent un
coup et à y répondre machinalement, si ta peur ne les
met pas en fuite; c'estce besoin aveugleet irraisonné
qui porte l'enfant et le satmge^àfrapper l'objetin'a*



nimé qui les a blessés. Réduite à sa plus simple et
dernière expression, la vengeance est une détente
réflexe, analogue au mouvement involontaire, qui
fait cligner la paupière quand l'oeil est menacé.

La vengeance chez le sauvage et le barbare est
d'une intensité inconnue aux civilisés. «Les Peaux-
Rouges, dit l'historien américain Adairs, sentent leur

cœur brûler violemment jour et nuit jusqu'àce qu'ils
aient versé le sang pour le sang. Ils transmettent de
père en fils le souvenir du meurtre d'un parent, d'un
membre du clan, alors même qu'il serait celui d'une
vieille femme. » On cite des Peaux-Rouges qui se
sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient se venger. Le

Figien qui a reçu une injure place à portée de sa vue
un objet qu'il n'enlève qu'après avoirassouvisa ven-
geance. Les femmes slaves de Dalmatiemontraient à
l'enfant la chemise ensanglantée du père tué pour
l'exciter à la vengeance.

« La vengeance vieille de cent ans a encore ses
dents de lait », dit le proverbe afghan. Le Dieu sé-
mite, quoique« tardifà la colère », « venge l'iniquité
des pères sur les enfants et les enfants des enfants
jusqu'à la troisième et quatrième génération. »(Excde,

xxxiv, 7).. Quatre générations n'apaisent pas sa soif

de vengeance il interdit rentrée de l'Assembléejus-
qu'à la dixièmegénération aux Moabites et aux Ha-
monites, pour « n'être pas venus au devant des Israé- 1

lites, sortant de l'Egypte,avec de Teau et du pain
dans le chemin ». (Deutéronome, xvm, 3, 4). L'Hébreu
pouvait doncdire, ainsi que le Scandinave«L'écaillé 1.



de l'huître peut tomber en poussière par l'action des
années, et mille autres années peuvent passer sur
cette poussière, mais la vengeancesera encorechaude
dans mon cœur. » Les Érinnies de la Mythologie
homérique sont les antiques déesses « de la ven-
geance. de la soif inextinguible du sang ». Le chœur

de la grandiose trilogie d'Eschyle, qui palpite des
passions torturant l'âme des Dieux et des mortels,
crie à Oreste, hésitant à venger son père « Que l'ou.
trage soit puni par l'outrage Que le meurtre venge
le meurtre! Mal pour mal, dit la sentence des vieux

temps. Le sang versé sur la terre demande un autre
sang. La terre nourridère a bu le sang du meurtre
il a séché, mais la trace reste ineffaçable et crie ven-
geance. » Achille, pour venger la mort de Patrocle,

son ami, oublie l'injure d'Agamemnon et étouffe la
colère qui le fait assister impassible aux défaites des
Achéens la mort d'Hector n'assouvitpas sa passion,
trois fois il traîne son cadavre autour des murs de
Troie.

,Le sauvage et le barbare ne pardonnent jamais ils
savent attendre des années le moment propice de
la vengeance. Clytemnestre, pendant dix longues
années, guette patiemmentl'heure de la vengeance
quand elle a assassiné Agamemnon, le meurtrier de
sa fil!e, ivre de joie et de sang, elle s'écrie « La rosée
du meurtre est tombée sur moi, aussi douce à mon
coeur que l'est pour les champs la pluie de Zeus dans
la saison où le grain de blé sort de l'enveloppe ».

L'homme sanctifie et divinise ses passions, surtout.=-



lorsqu'elles sont utiles à sa conservation privée et
sociale. « La soif inextinguible du sang », la ven-
geance, érigée en dévoir sacré, devient le premier des
devoirs. Les Erinnies, « nombreusescomme les malé-
dictions qui sortent de la bouched'une mère Courrou-
cée », s'élançaient du ténébreux Erèbe, dès que les
imprécations leur donnaient vie et mouvement (i).
Elles n'apparaissaientà la lumière du soleil que pour
souffler la passion de la vengeance et pour poursui-
vre, infatigables, sur terre et sur mer, le meurtrier
nul mortel ne pouvait leur échapper. Leur rage pour-
chassait le coupable et sa famille et s'étendait sur
celui qui lui donnait asile, sur des cités et des con-
trées entières: elles excitaient les guerres civiles et
semaient la peste et la famine. Le chœur des Erinnies
d'Eschyle, quand Oresteva leur échapper, s'écrie :« Je

vais sur cette contrée (l'Attique) répandre le conta-
gieux venin de mon cœur, ce venin fatal à la terre, et
les fruits périront dans leurs germes et comme eux
périront les petits des animaux et les 'enfants des
hommes. Tes fléaux, ô vengeance, sémeront dans la
contrée la dévastation » Le Dieu sémite vengeaitéga-

i Les malédictions ne sont pas paroles oiseuses pour
le barbare: la parole, le Verbe est pour lui doué d'une
puissance irrésistible, les Dieux eux-mêmes obéissaient
aux imprécations des mortels aussi les Juifs, ainsi que
les Chinois, condamnaientà mort celui qui avait maudit
son père ou sa mère. (Exode, xxi, 17). Le catholicisme, en
donnant au confesseur le pouvoir de lier et de délier sur
terre et au ciel les péchés, à t'aide d'une formule, repro-
duit la primitive idée des sauvages sur la puissance de la
parole.



lement le sang versé sur les plantes, les bêtes et les
enfants. La poétique imagination des Grecs a person-
nifié dans ces redoutables déesses, dont on craignait
de prononcer le nom, les terreurs qu'inspirait aux
peuplades primitives le déchaînement des passions
de Ja vengeance.

Vico, dans la Scien^a nuova, formule cet axiome
de la science sociale

« La législation prend l'homme tel qu'il est pour
faire de lui un bon usage dans la société humaine. De

la férocité (ferocia), de l'avarice et de l'ambition, ces
trois vices qui égarent le genre humain, elle tire l'ar-
mée, le commerce et la cour (corte) c'est-à-direh force,
la richesse et le savoir des républiques et ces trois
grands vices, capables de détruire l'espèce humaine,
créent la félicité sociale.

« Cet axiomedémontre l'existence d'une providence
divine, laquelle est la divine pensée législatrice qui,
des passionsdes hommes, absorbés complètementdanss
leurs intérêts privés, lesquels les feraient vivre en
bêtesféroces dans la solitude, tire l'ordre civil qui leur
permet de vivre en sociétés humaines. »

La loi impassible, selon le mot d'Aristote, est eh
effet sortie de la passion de la vengeance, furibonde
et toujours bouillonnante. Mais ce n'est pas une
intelligence législatrice divine, qui, ainsi que le pen-
sait Vico, crée l'ordre avec les désordres des passions
humaines, ce sont, au contraire, ces désordres qui



engendrent l'ordre. je vais essayer de le démontrer.

La passion implacableet furibonde de la vengeance
que l'on retrouve dans l'âme des sauvagés et des
barbares de l'ancien et du nouveau monde, ainsi que
le prouvent les citations précédentes, leur est impo-
sée par les conditions des milieuxnaturel et social
dans lesquelsilsse meuvent.

Le sauvage, en guerre perpétuelle avec les bêtes et
les hommes et l'esprit hanté de dangers imaginaires,

ne peut vivre isolé il s'agglomère en troupeaux il

ne peut comprendre t'existence en dehors de sa
horde l'en expulser, c'est le condamner à mort (1).
Les membres de la tribu se considèrent issus d'un
ancêtre unique; le même sang circule dans leurs vei-

nes, verser le sang d'un membre c'est verser le sang
de la tribu tout entière. Le sauvage n'a pas d'indivi-
dualité, c'est la tribu,le clan et plus tard lafamille qui
possèdent une individualité. La solidarité la plus
étroite et la plus solide soude ensemble les membres
d'une tribu, d'un clan, au point d'en faire un seul
être, comme les Hecatonchyresde la Mythologie grec-
que aussi, dans les peuplades les plus primitives

i. Caïn, chassé de son dan après le meurtre d'Abel, se
•lamente « Ma peine est plus grande que je ne puis par-
ter tu m'as chassé de cette terre-ci. je serai errant et
fugitif sur la terre et il arrivera que quiconque me rencon-
trera, me tuera. » (Genèse, iv, 13, 14.) L'exil est un des
plus terribles châtimentsdes sociétés primitives.



qu'il a été donné d'observer, les femmes sont com-
munes, et les enfants appartiennent à la horde la
propriété individuelle n'y fait pas encore son appari-
tion, les objets les plus personnels, tels que les armes
et ornements, passent de mains en mains avec la plus
étonnante rapidité, rapportent Fison et Howitt, ces
patients observateurs des mœurs australiennes. Les
membres des tribus sauvages et des clans barbares
se meuvent et agissent en commun, comme un seul-1
homme, ils se déplacent, chassent, se battent et cul-
tivent la terre en commun quand la tactique guer-
rière se perfectionne, ils se rangent en bataille par
tribus, clans et familles.

Ils mettent en commun les offenses, ainsi que tout
le reste. L'injure faite à un sauvage est ressentie par
tout son clan, comme si elle était personnelle à cha-

que membre. Faire couler le sang d'un sauvage, c'est
verser le sang du clan tous ses membres ont le de-
voir d'en tirer vengeance: la vengeanceest collective,

comme le mariage et la propriété. Le droit d'exercer
la vengeance était, chez les Germains barbares, le
lien par excellence de la famille. Lorsque les tribus
franques eurent établi le webrgeld, c'est-à-dire la com-
pensation monétaire de l'offense, tous tes membres
de la famille se partageaient le prix'du sang, mais le
frank qui était sorti de la communauté familialefin'avait pas droit au wehrgeld, s'il était tué, c'était le
roi qui devenait son vengeuret qui recevait le prix de
son sang.

Mais parce que le.clan ressent l'injure faite' à l'un



de ses membres, le clan tout entier devient respon-
sable de l'offense commise par l'un de ses membres.
L'offense est collective, comme l'injure (i). Le clan
offensé se venge en tuant un individu quelconque
du clan offenseur. « 11 règne dans les peuplades aus-
traliennes une consternationgénérale,écritSirG.Grey,
quand un meurtre est commis, surtout si le coupa-
ble a échappé, car ses parents se considèrent cou-
pables et il n'y a que les personnes qui n'ont aucune
relation avec la famille qui se croient en sûreté. » Un

meurtre, c'est la déclaration de guerre entre deux
familles, entre deux clans guerre d'embûches et
d'extermination, qui dure des années, car un meur-
tre demande une mort pour le venger, qui à son
tour réclame vengeance parfois les deux clans tout
entiers en viennent aux mains. Il n'y a pas un demi-
siècle qu'en Dalmatie « la guerre s'étendait des
familles à tout le villageet parfois la guerre civile se
déchaînait sur tout le district » (2). On se venge sur
les femmes et les enfants les Scandinaves n'épar-
gnaient pas même les nouveau-nés au berceau, car
« un loup est aux aguets dans le tendre enfant »,
disent les Eddas. Même dans ce siècle les Grecs
exerçaient la vengeance sur les enfants mâles âgés
de plusde huit ans; les femmes et' les jeunes filles
étaient seules épargnées (3).

1. La responsabilité collective semble encore si naturelle
au moyen âge» que les ordonnances d'Edouard l<* d'An-
gleterre rendent toute la corporationde métier responsa-
le du crime d'un de ses affiliés.

2. SirGardnerWaKiNSON,Dalniatiaand Monténégro,1848.

3. Lord CARNARVON, Reminhcensesof Atbcnsand Morta,~n" .rum&S&i



Ce ne sont pas seulement les meurtres réels qui
impérieusementdemandent vengeance, mais encore
les meurtres imaginaires que crée la superstitieuse
imagination du sauvage. Aucune mort n'est natu-
relle pour l'Australien, tout décès est l'œuvre des
maléfices d'un ennemi appartenantà un clan rival, et
le devoirdesparentsest de venger le défunt en tuant,
non pas précisément l'auteur présumé des maléfices,
mais un membre quelconque de son clan, plusieurs
même s'ils le peuvent(i). D'ailleurs le mort se ven-
geait lui-même, son esprit venait torturer le coupa-
ble. Frazerprétend qu'une des causes de la suppres-
sion des repas anthropophagiques est la peur des
vengeances posthumes du malheureux qu'on avait
mangé. Ce n'est pas seulement pour se venger que
le sauvage tue le meurtrier, mais encore pour apaiser
le mort dont l'esprit serait tourmenté jusqu'à ce que
du sang humain soit répandu pour tranquilliser
les mânes d'Achille, les Grecs immolèrent sur sa
tombe Polyxène, la sœur de Pâris, son meurtrier.

Le sauvage, qui ne comprend l'existence que
s'il fait partie intégrante de son' clan, transforme
l'offense individuelle en offense collective et la
vengeance, qui est un acte de défense et de con-

i. Jésus-Christ, saint Paul et les Apôtres partageaient
avec les sauvages cette opinion les maladies étaient selon
eux l'oeuvre du démon, l'ennemi du genre humain
(saint Mathieu, IX, 53. Saint Lue, XI, 14. Actes des
Apôtres, XIX. 12, etc.)- Cette superstition a, pendant des
siècles, allumé dans l'Europe chrétienne les bûchers des
sorcières.



servation personnelle, devient un acte de défense et
de conservation collective. Le clan se protège en
tirant vengeancedu meurtre ou des blessures d'un
de ses membres. Mais cette vengeance collective en-
traîne fatalement des dangers collectifs, qui parfois
compromettentl'existence de la collectivité du clan.
Les dangers collectifs de ces vendettes obligèrent les

sauvages à étouffer leur sentiment de solidarité et à
sacrifier le membre du clan auteur de l'injure, et à le

livrer au clan de la victime. On a vu les sauvages de
l'Australie, les armes à la main, s'arrêter et s'apaiser

en réduisant la vengeance à un dommage personnel
exactement égal à celui qui avait été commis et qui
était devenu la cause de la querelle vie pour vie,
blessure pour blessure. Le talion était né.

Le talion « vie pour vie,oeil pour oeil, dent pour
dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour
brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meur-
trissure » (Exode, xxi, 23-25), peut seul donner
pleine satisfaction aux sentiments égalitaires des
peuplades communistes primitives, dont tous les
membres sont égaux.

L'égalité la plus complète découle nécessairement
des conditions dans lesquelles vit le sauvage des tri-
bus communistes. Darwin rapporte dans son Voyage
d'un Naturalistecette anecdote caractéristique il vit

un Fuégien à qui on avait donné une couverture de
laine la déchirer en lanières d'égale largeur, afin que



chaque individu de sa horde reçût un morceau, le:

sauvage ne pouvant admettre qu'un membre du clan
soit mieux partagéqu'un autre en quoi que ce soit.
César, quand il vint en contact avec les tribus ger-
maines, fut frappé de l'esprit égalitaire qui présidait
à leurs partages de biens il l'attribuait au désir de
créer l'égalité parmi leurs membres. César raisonne;
en civilisé vivant dans un milieu social où des con-
ditions inégales d'existence engendrent fatalement,
l'inégalité parmi les citoyens. Les barbares qu'il
avait sous les yeux vivaient au contraire dans un
milieu communiste,engendrantl'égalité; ils n'avaient
donc pas à la chercher dans leurs partages, mais à
satisfaire leur esprit égalitaire en distribuant des
parts égales à tous, sans se douter le moindrementt
de l'importance sociale de leur acte; c'est ainsi qu'on
digère, sans rien connaître de la chimie stomacale, ett
que les abeilles construisent les alvéoles de la ruche
d'aprèsles plus exactes règles géométriques et méca-
niques de résistance et d'économie d'espace, sans se
douter de la géométrie et de la mécanique. L'égalité
est non seulement implantée dans le cœur et le cer-
veau des hommes primitifs, elle existe encore dans
leur apparence physique. Volney raconte qu'un chef
peau-rouge lui exprima son étonnementdelà grande
différence physique qui existait entre les blancs qu'il
voyait, tandis que la plus grande ressemblance
régnait entre les membresd'unemême tribu sauvage.

La vieillesse, entourée de respect, est le premier
privilège qui a paraisse dans les sociétés humaines.ï;lt,2~c-O"="<>oc">r=t'



il est le seul qui existedansunc tribu sauvage.QuelieS

que soient les qualités supérieures de courage, d'in-
telligence, d'endurance de la faim, de la soif, de la
douleur, qui distinguent un guerrier, elles ne lui
donnent pas le droit de s'imposer il peut être choisi

pour diriger ses compagnonsà lâchasse et les com-
mander à la guerre, mais l'expédition terminée, il

redevient leur égal. « Le plus grand chef des Peaux-
Rouges, dit Volney, ne peut même en campagne ni
frapper, ni punir un guerrier et au village il n'est pas
obéi par un autre enfant que le sien (i)- » Le chef

grec des temps homériques ne possédait une 'auto-
rité guère plus étendue Aristote remarque que si

le pouvoir d'Agamemnon allait jusqu'au droit de
tuer le fuyard, quand on marchait à l'ennemi, il se
laissait patiemmentinsulter quand on délibérait. Les
généraux grecs, dans. les temps historiques, leur
année de commandementexpirée, rentraient dans le

rang. Ainsi, selon Plutarque, Aristide et Philopoe-

men, qui avaient été chefs d'armées et qui avaient
remporté des victoires, servaient comme simples sol-
dats.

Le talion n'est que l'application de l'égalité en
matière de satisfaction à accorder pour une injure
il est l'expiation égalisée à l'offense seul un dom-

mage exactement égaf à l'offense commise, une vie

pour une vie, une brûlure pour une brûlure, peut
satisfaire l'âme égalitaîre des hommes primitifs.

i. Observations générales sur les Indiens de l'Amérique,
Ed. 1820.



L'instinct égalitaire, qui dans les distributions' d'ali-
ments et de biens imposa le partage égal, créa le

talion la nécessité de prévenir les désastreuses con-
séquencesdes vendettesl'introduisitdans les sociétés
primitives la Justice' ne joue aucun rôle ni dans sa
création, ni dans son introduction aussi trouve-t-on
le talion établi chez des peuples qui ont si peu idée
de la justice qu'ils ne possèdent pas de mots pour
crime, faute, justice. Les Grecs homériques, bien que
d'une civilisation relativement supérieure, n'avaient

pas de mot pour loi et" il est impossible de conce-
voir la justice sans lois (i).

Le talion, inventé et introduit pour échapper aux
dangers des vendettes, et admis par les hommes pri-
mitifs parce qu'il donnait pleine satisfaction à leur
passion de vengeance, dut être réglementé dès qu'il
passa dans les mœurs. Le clan tout entier avait pri-
mitivement droit à la vengeance, qu'il exerçait sur
n'importe quel membre du clan qui avait commis
l'offense: on commençapar limiter le nombre de per-
sonnes qui pouvaient exercer la vengeance et celui
des personnes sur lesquels il était permis de l'exer-
cer. Le tbar, la loi du sang des Bédouins et de pres-
que tous les Arabes, autorise tout individu compris

i, Cette absence du mot loi avait frappé les anciens:
l'historien josèphe remarque avec étonnenient que dans
l'Iliade le mot nomos, qui plus tard devait signifier loi,
n'est jamais employé dans ce sens.
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dans les cinq premiers degrés de parenté à tuer n'im- 1

portequel parent du meurtrier compris dans ces cinq

premiers degrés cette coutume a dû être générale,

car chez les Germainset les Scandinavesle wehrgeld

était payé et reçu par les parents des cinq premiers

cercles ou degrés.
Cette coutume, quoique restreignant le champ de

la vengeance, lui livrait cependant un trop vaste.

choix de victimes aussi, chez les Hébreux on cons-
tate des tentatives pour le restreindre et pour limiter

la vengeanceau coupable.Jéhovah, qui ne craint pas

de se contredire, ordonne,dansle Deuteronopte(xxwt
16) « de ne pas faire mourir les pères pour les

enfants, ni les enfants pour les pères, mais chacun

sera mis à mort pour son propre péché ». Il était si

difficile d'imposer cette limitation à la fougueuse

vengeance, que longtemps après l'Éternel proteste

contre le proverbe qui dit « Les pères ont mangé le

verjuset les dents des enfants sont agacées. Je suis
vivant et vous n'userez plus de ce proverbe en Israël.

Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme de l'enfant

est à moi comme l'âme du père,et l'âme qui péchera

sera celle qui mourra. »(Eiécbid, xviiï, 2, 3,4.)
Mais il fut encore plus difficilede limiter le nombre

des personnes se considérant en droit d'exercer la

vengeance, pour finir par le leur enlever. La passion

de la vengeance ne pouvaitêtre assouvie que si le
1

plus proche parent de la victime punissait le coupa- 1

b'e ainsi c'est Pyrrhus, le fils d'Achille, qui devant
l'armée achéenne doit immoler la sœur du meurtrier



de son père. Caillaud rapporte que chez certaines tri-
bus du désert africain le coupable est remis à l'en-
tière discrétion des proches parents de la victime, qui
le torturent et le tuent à leur guise Frazer a vu en
Perse une femme, à qui on avait livré le meurtrier
de son fils, le percer de cinquante coups de couteau
et, par un raffinement de vengeance, lui passer sur
les lèvres la lame ensanglantée. Au neuvième siècle,

en Norvège, le meurtrier, conduit au bord de la mer
par les membres de l'assemblée populaire, était mis
à mort par la partie poursuivanteou, sur son auto-
risation,'parle prévôt royal.Quant à Athènes le pou-
voir civil se chargea de frapper le coupable, le plus
proche parent assistait à l'exécution, comme ven-
geur du sang alors même qu'il ne jouait plus de
rôle actif, il devait être présent, non seulement pour
assouvir sa vengeance, mais encore pour remplir les
conditions primitives du talion

Le talion, en réglementant et limitant la vendetta,
démontre que la passion qui torture et aveugle
l'homme primitif s'apaiseet devient susceptible de se
courber sous un joug l'homme s'habitue à ne plus
exercer aveuglément la vengeancesur tout le clan ou
sur toute la famille, mais sur le coupable seul etcette
vengeancese limite à rendre strictementcoup pour
coup, mort pour mort (i). Cette réglementation ne

i Le barbare ne s'arrêtepas à mi-chemin,il pousse la logi-
que à ses dernières conséquences une fois qu'il eut l'i-
dée de détacher îe coupable de ia collectivité de la famille
pour lui faire porte* la responsabilité de son action, il
poussa cette idée jusqu'à détacher de la collectivité ducorps
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pouvait s'introduire et se maintenir que grâce à l'in-
tervention collective des clans et des familles de la
victime et du coupable. La famille, demeurant tou-
jours responsable des actions de ses membres, est
appeléeà déclarer si elle veut endosser l'offense^ ou
bien livrer l'offenseur; dans ce dernier cas à détermi-
ner l'expiation et à la proportionnerà l'injure elle
doit également contraindre le coupable à se soumet-
tre passivement dans le cas où il y aurait résistance
de sa part (i). On arriva de la sorte à constituer des
tribunaux d'arbitrage, chargés d'apprécier l'offense
et d'accorder la satisfaction.

l'organe qui avait commis l'acte pour le punir. Diodore de
Sicile rapporte que l'Egyptien punissaitle viol d'une femme
libre par la castrationou plutôt l'éviration du coupable
il amputait le nez de la femme adultère « afin de la priver
des attraits qu'elle avait employés pour la séduction »
il coupait les mains aux faux-monnayeurs et aux contre-
facteurs des sceaux publics, afin de « châtier la partie du
corps avec laquelle le crime avait été commis ». Dans
presque tous les pays on a coupé les poignets aux voleurs
pour des larcins de peu de conséquence n'entraînant pas la
peinecapitale.

l. Quand chez les Itelmen du Kamchatka, raconte un
voyageur du xvme siècle, G.-W. Steller; un meurtre est
commis, la famille de la victime s'adresse à celle du meur-
trier et lui demande de le livrer si celle-ci consent et le
remet, il est tué de la même façon qu'il a tué sa victime;
si elle refuse, c'est que la famille approuve le meurtre, alors
la guerre est déclarée entre les deux familles celle qui
triomphe massacre tous les mâles de la famille vaincue et
emmène en esclavage les femmes et les filles. En Poly-
nésie, dans le cas où le coupable ne se soumettait pas
passivement à la vengeance de la partie offensée, sa pro-
pre famille l'y contraignait par force. (Elus, PclytZesia,!
Researches.)
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Les membres de la tribu, ainsi que c'était le cas
chez les Scandinaves, réunis en assemblée, formaient

ce premier tribunalarbitral mais à cause des diffi-
cultés que présentait la réunion de telles assemblées,

on ne leur soumettaitque les cas de meurtre ou de
blessures graves; pour ceuxde moindre importance,
tels que coups et blessures n'entraînant pas la mort
ou la perte d'un membre, ils devaient être tranchés

par le conseil des anciens.
Moïse, sur le conseil de son beau-père,Jethro, choi-

sit « des hommes vertueux et les établit chefs des
milliers, chefs des centaines,chefs des cinquantaines,
chefdes dizaines pour juger le peuple en tout temps»,
mais ils devaient lui rapporter les causes graves
(Exode, xvm). Moïse reproduisait dans le désert pro-
bablement ce qui existait en Egypte. Un conseil de
druides était en Gaule chargé de connaître l'offense et
de fixer la rétribution si l'une des parties refusait de
se soumettre à son arrêt, il l'interdisait des sacrifices,
ce qui constituait la plus terrible pénalité, car l'inter-
dit était fui par tout le monde. (César, De bello Gai-
lico, VI, 13). L'Aéropage réglait à Athènes la ven-
geance. Lischylemet dans la bouche des Erinnies, qui
viennent de perdre leur procès, ces paroles, dépei-
gnant les maux qui avaient rendu nécessaire l'insti-
tution d'un semblable tribunal « Quejamais la Dis-
corde insatiablede meurtrene fasse entendre dans la
ville ses rugissements (maintenant que l'Aéropage
existe pour régler les vendettes); que jamais le sang
des citoyens n'abreuve, ne rougisse la poussière et
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que jamais pour venger un meurtre un autre meur-
trier ne se dresse en courroux dans Athènes. » Ces

antiques déesses, filles de la Nuit, qui personnifiaient
la vengeance primitive, prononçaient leur oraison
funèbre: après l'institution de l'Aéropage, elles s'a.
paisèrent et perdirent avec leur fonction leur carac-
tère farouche; elles reprirent alors leur nom antique
d'Euménides, c'est-à-dire les BonnesDéesses.

L'Aéropagedevait remonter à une très haute anti*
quité une autre légende dit qu'il fut établi pour se
prononcer sur le meurtrecommis par Ares il avait
tué le fils de Poséidon qui avait violé sa fille, il fut

acquitté par les douze dieux qui formaient le tribu-
nal d'ailleurs le mot Aéropagesignifiecollined'Ares.
Une autre légende veut que le premier meurtre dont
il eut à s'occuper fut celui de Procris, tué involontai-

rement à la chasse par son époux Céphale. Cette

légende et celle du matricideOreste feraientremonter
l'institutionde l'Aéropage à la période du matriarcat,
qui, au temps de la guerre de Troie, achevait d'être
remplacépar le patriarcat en effet, du moment que
la femme cesse d'être chef de la famille, elle entre en
esclave dans la maison de son mari, qui a droit de vie

et de mort sur elle son fils même possédait ce
droit, par conséquenton ne peutplus demanderven-
geance de sa mort, si le meurtre a été accompli par
son mari ou par son fils (i). L'Aéropage rendait ses

Démosthène, dans un de ses plaidoyers civils, cite un
article de la loi de Dracon qui donnait a tout Athénien le
droit de vie et de mort sur cinq femmes son épouse^sa
fille, sa mère, sa soeur et sa concubine. Les Gragds (oies



arrêts dans les ténèbres, ainsi que le tribunal égyp-
tien qui lui correspondait:c'est pourquoi Thémis, la
déesse emblématiquede la Justice, a les yeux bandés.
Les Athéniens voulaient sans doute que ce symbo-
lisme rappelât que l'Aéropage avait été institué pour
se substitueraux Erinnies, filles de la Nuit, qui, d'a-
près Homère, vivaient dans les ténèbres de l'Erèbc.
L'Aéropageet le tribunal égyptien n'admettaient pas
d'avocats le coupable lui-même devait garder le
silence. Ces deux tribunaux, remplaçant les familles
de l'offensé et de l'offenseur, ne jugeaient pas leur
rôle se bornait à trouver le coupable et à le livrer à la
famille de l'offensé.

Si dans une ville commerciale,comme Athènes, la
nécessité de maintenir l'ordre permit l'établissement
d'un tribunal permanent pour régler les vendettes et
punir les coupables, presque partout ailleurs il fallut

grises) qui sont les anciennes lois de l'Islande, consacraient
le même droit, en y ajoutant les filles adoptives. Si plus
tard, à l'époque de Solon, les mœurs s'étant transformées,
les lois de Dracon parurent trop sanguinaires, elles ne
furent jamaisabolies; « mais par consentement tacite des
Athéniens, dit Aulu-Gelle, elles ^étaienteomme oblitérées».

Les premières lois, précisément parce qu'elles fixaient
et consacraient les coutumes des ancêtres, n'étaient jamais
abrogées, elles subsistaient quoiqu'ellesfussent contredites
par de nouvelles lois: ainsi le code de Manou conservecôte
à côte la loi qui ordonne le partage égal des biens entre
frères et celle qui établit le droit d'aînesse. La loi des
Douze Tables n'abolit pas à Rome les lois "royales. La
pierre sur laquelle ces dernières étaient gravéesétait invio-
lable tout au plus les moins scrupuleux se croyaient-ils
permis de laretourner.



laisser aux familles le soin de satisfaire elles-mêmes
leur vengeance. En Angleterre, au dixième siècle,

sous le roi Alfred, la coutume et les lois autorisaient

encore les familles à se déclarer des guerres privées,

pour cause de meurtre. Le pouvoir civil, en France,
n'ayant pu enlever la vengeanceaux familles, essaya
d'en atténuer les effets en imposant un intervalle

entre l'offense et la vengeance une ordonnance
royale du treizièmesiècle, la quaraniaine-le-roy,que
l'on attribue à Philippe-Auguste ou à saint Louis,
défendait d'entreprendre une guerre privée pour se
venger avant quarante jours révolus depuis l'injure
commise si dans cet intervalle un meurtre était
commis par un des offensés, le meurtrier étaitt
puni de la peine de mort pour avoir transgressé l'or-
donnance royale. Le gouvernement français n'a pu
supprimer que tout dernièrement les vendettes en
Corse.

La passion de la vengeance, bien que subissant le

joug du talion et des assemblées arbitrales, restait

encore indomptable ses griffeset ses dents ne pou-
vaient être arrachées que par la* propriété., Cependant

la propriété, qui est destinée à faire disparaître les
désordres des vengeances privées, ne fait son appa-
rition dans le sein des familles qu'entourée d'un cor-
tège de discordes et de crimes avant que le droit
d'aînesse ne fut reconnu et passé dans les mœurs,
elle engendra des luttes fratricides pour la posses- J



sion des biens paternels, dont la Mythologie grecque
a conservé les horribles souvenirs dans l'histoire des
Atrides (i). Depuis lors, la propriété n'a cessé d'être
la cause la plus efficace et la plus active de discordes
et de crimes privés et des guerres civiles et interna-
tionales qui ont bouleversé les sociétés humaines.

La propriété entre comme une furie dans le cœur
humain, bouleversant les sentiments, les instincts et
idées les mieux enracinés, et suscitant de nouvelles
passions; il ne fallait rien moins que là propriété
pour contenir et amortir la vengeance, l'antique et
dominante passion de l'âme barbare.

La propriété privée, une fois constituée, le sang ne
demande plus du sang il demande de la propriété i

,le talion est transformé.
La transformation du talion fut probablement faci-

litée par l'esclavage et le commerce des esclaves, le
premier commerce international qui se soit établi

t. Si l'on s'en rapporte aux légendes mythologiques de
la Grèce, il semble que lorsque l'autoritédu père remplaça
dans la famille celle de la mère, l'ordre de succession fut
profondément troublé; tous les fils, qui dans la famille
matriarcale n'héritaient pas, prétendirentavoir des droits
égaux pour s'emparer des biens du père défunt et de la
direction familiale ce n'est qu'après bien des luttes intes-
tines que le droit d'aînesse parvint à s'établir et il ne put
se maintenir qu'en appelant à son secours la superstition
religieuse.Lepère était censé vivre dans son tombeau,placé
dans la maison ou le jardin environnant il continuait à
gérer ses biens et donnait des ordres à son successeur on
n'obéissait pas à l'héritier vivant, mais au père défunt.
Alors, à côté de la religion de la tribu, s'établirent de»
cultes familiaux que Fustel de Coulànges croit primitifs.



d'une manière régulière. L'échange d'hommes vi-

vants contre des bœufs, des armes et d'autres objets
habitua le barbare à donner au sang un autre équi-
,valent que du sang. Un nouveau phénomène familial
contribua plus énergiquement encore que le com-
merce des esclaves à modifier le talion. La femme,
tant que persiste la famille matriarcale,demeure dans

son clan, où elle est visitée par son ou ses maris
dans la famille patriarcale, la jeune fille quitte sa
famille pour aller habiter dans celle de son mari le
père est indemnisé de la perte de sa fille qui, en se
mariant, cesse de lui appartenir. La jeune fille de-
vient alors un objet de troc, une trouveusede bœufs,
alphesiboia, dit l'épithète homérique c'était contre
des bœufs que lesGrecs l'échangeaient. Le père com-

mença par troquer ses filles et finit par vendre ses
fils, ainsi que le démontrent les lois grecques et ro-
maines. Le père, en vendant son propre sang, brise
l'antique solidarité qui unissait les membres de la
famille et qui les liait à la vie et à la mort.Les parents
échangeant contre des bestiaux et d'autres biens
leurs enfants, leur sang vivant, devaient, à plus forte
raison, être disposés à accepterdes bestiaux ou d'au-
tres biens pour le sang versé, pour le fils tué. Les
enfants, suivant l'exemple des parents, arrivèrent à.

leur tour à se contenterd'une indemnité quelconque
pour le sang versé de leurs père et mère.

Alors, au lieu de vie pour vie, dent pour dent, on
demande des bestiaux, du fer, de l'or pour vie, dent
et autresblessures. Les Cafres exigent des bœufs, les



Scandinaves, les Germains et les barbares qui, au
contact de peuples plus civilisés, ont appris l'usage
de la monnaie, réclament de l'argent (i). ;o

Cette révolution, une des plus profondes dont
l'âme humaine ait été le théâtre, ne s'est pas accom-
plie subitement et sans déchirements. Là religion,
conservatrice des antiques coutumes, et les senti-
ments de solidarité et de dignité des barbares s'op-
posèrent à la substitution de l'argent au sang. La su-
perstition attacha une malédictionà l'argent du sang.
Le trésor, qui dans les Eddas est la cause de la mort
de Sigurd et de l'extermination delà famille des Vol-
suhgs et des Giukings, est précisément le prix du
sang que les dieux scandinaves Odin, Loki et Hcenir
durent payer pour le meurtre d'Otter. SaxoGramma-.

i. Alors que les historiens croyaientquechaque peuple et
chaque race avaient des mœurset des coutumes spéciales,
on a prétenduque le wehrgeld était d'originegermanique
et que les Grecs et les Latins ne s'étaientjamais abaissés à
ce moyen barbare de compenser le sang par de l'argent.
Rien de plus inexact.

La table VIII de fa loi romaine des Douze Tables dit
Il. Contre celui qui brise un membre et ne transige pas,

le talion.
III. Pour la fracture d'une dent à un homme libre, peine

dejooas à un.esclave, peine de 150 as.
IV. Pour une injure, peine 25 as.
Ajax, envoyé avec Ulysse et Phénix en ambassadeauprès

d'Achille pourle décider à accepter les présentsd'Agamem-
non et à apaiser sa colère, lui dit « On voit des hommes
acceptant rançon pour le meurtre d'un frère, d'un fils; le
meurtrier lui-même, après avoir payé une somme considé-
rable, demeure dans sa patrie, et l'offensé satisfait réprime
les mouvementsde son âme irritée. » {Iliade. IX)



ticus a conservé le chant d'un barde danois qui s'in-
digne contre les mœurs du jour et contre ceux qui
portent dans leur bourse le sang de leurs pères. Les

nobles du Turkestan, dit Pallas, ne consentent jamais

à recevoir « le prix du sang ». Le meurtrier afghan,
même s'il a commis un meurtre involontaire, rap-
porte Elphinstone, doit implorer la famille, de la

victime pour lui faire accepter l'argent de la compen-
sation, et doit se soumettre à unehumiliante cérémo-
nie, analogue à celle qui, en pareille occasion, était

en, usage chez les Slaves du sud de l'Europe. «Les
juges et les spectateurs forment un large cercle au
milieu, le coupable, un fusil etûn poignard attachés

au cou, se traîne sur ses genouxjusqu'aux pieds de
la partie offensée, qui, après lui avoir enlevé les

armes, le soulève et l'embrasse en lui disant Dieu

vous pardonne. Les spectateurs félicitent par de
joyeux applaudissements les ennemis réconciliés.
Cette cérémonie, nommée le cercle du sang, se ter-
mine par une fête donnée aux dépens du meurtrier
et à laquelle prennent part tous les assistants (i). »

Le Bédouin, quoique acceptant l'argent du sang-
force le meurtrier et sa famille à se reconnaître ses
obligés.
La rétribution du sang fut au début abandonnée

à l'arbitraire de la partie offensée, qui à sa guise
déterminait la quantité et la qualité des objets à don-

i. KRASINSKI, Monténégro and tbe Slavonians of Tur-
key, 1853..



ner pour l'apaiser. Les Sagas nous montrent l'islsn-
dais fixant lui-même le prix du sang et ne se con-
tentant de rien moins que de tous les biens du
meurtrier et de sa famille il lui fallait pour apaiser

sa passion de vengeance le dépouillement complet,
afin de priver le coupable et sa famille des joies de la
vie. L'exagération de la compensation rendait prati-
quement impossible ce mode d'expiation et donnait
lieu à d'interminables débats les barbares, pour
obvier à cette difficulté, se virent forcés de détermi-

ner le prix qu'il était permis de réclamer. Les codes
barbares fixent minutieusement le prix à payer en
nature ou en monnaie pour la vie d'un homme libre,
d'après sa naissance et son rang, pour des blessures
à la main, au bras, à la jambe; etc., et pour toute
injure à son honneur et toute atteinte à sa paix do-
mestique.Le roi, aussi bien que le paysan, était pro-
tégé par un wehrgeld payable à ses parents la seule
différence entre le wehrgeld du roi et celui des autres
individus de la nation était le taux du prix du
sang (i).

La famille du coupable était responsable du paie-

ment du prix du sang que la famille de la victime'
partageait entre ses membres, proportionnellement

1. L'établissement du wehrgeld amène cette curieuse
conséquence que Mallet constate chez les Scandinaves
puisque la mort d'un homme libre et de§ blessures à sa
main, son pied, etc., sont tarifées, le corps d'un débiteur
doit être rendu responsable de la dette contractée. C'est
ce raisonnement qui, dans tous les pays, a donné au
créancier le droit de mutileret de faireesclave son débiteur.



au degré de parenté. Les Gragas d'Islande indiquent
le mode de partage les mâles de la famille étaient
divisés en cinq cercles ou degrés de parenté le pre-
mier cercle, composé du père, de la mère et du fils
aîné, recevait ou payait 3 marcks les deuxième et
troisième cercle, 2 marcks, le quatrième 1 marck et
le cinquième une ore ou un huitième de marck.

Le wehrgeld amena la création d'un corps officiel
chargé de surveiller son application; plus tard, des
amendes lui furentajoutées. Le wehrgeld continua à
être payé aux parents de la victime, tandis que les
amendes entrèrent dans tescaisses royales ou publi-

ques c'est à peu près ce qui existe de nos joursdans
les pays capitalistes, où le wehrgeld a pris le nom de
dommages et intérêts.

L'esprit simpliste et égalitaire du sauvage l'avait
conduit au talion vie pour vie, blessure pour bles-
sure, c'était tout ce qu'il pouvait imaginer pour régle-
menter la vengeance mais lorsque, sous l'action de
la propriété, le talion se transforma et que l'équation
brutale, vie pour vie, fut remplacée par l'équation
économique, bestiaux et autres biens pour vie, blés-,

sure, injure, etc., l'esprit du barbare fut soumis à une
rude épreuve il eut à résoudre un problème qui
t'obligeait à pénétrer dans le domaine de l'abs-
traction. H avait d'un côté à peser le dommage ma-
tériel et moral causé à une famille par la mort d'un



des siens et à un individu par la perte d'un de ses
membres ou par une insulte et de l'autre côté à mesu-
rer l'avantage que leur procurerait la cession de cer-
tains biens matériels, c'est-à-direqu'il lui fallait doser v

et équivaloir des choses n'ayant entre elles aucun
rapport matériel direct. Le barbare commença bruta-
lement par réclamer, dans le cas de meurtre, la ruine
sociale du coupable, sa mort économique, la cession
de tous ses biens, pour arriver, après bien des

•

efforts intellectuels, par tarifer la vie, la perte d'un
œil, d'une dent et même des insultes. Cette tarifica-
tion lui fit forcément acquérir de nouvelles notions
abstraites sur les rapports des hommes entre eux et
avec les choses, qui, à leur tour, engendrèrent dans
son cerveau l'idée de justice rétributive, laquelle a
pour mission de proportionner, aussi exactement
que possible, la compensation au dommage.

H

LÀ JUSTICE DISTRIBUTIVE

L'instinctde conservation, le premier et le plus im-
périeux des instincts, pousse l'homme sauvage, ainsi
que l'animal,son ancêtre, à s'emparerdes objets dont
il a besoin tout ce qu'il peut saisir, il l'empoigne
pour satisfaire soit sa faim, soit sa fantaisie. II se com-
porte envers les biens matériels de la même façon



que le savant et le littérateur envers les biens intel-
lectuels il prend son bien partout où il le trouve,
selon le mot de Molière (i). Les voyageurs européens
qui ont été victimes de cet instinct, se sont livrés à

de belles indignations morales et ont flétri le sauvage
de l'épithète de voleur, comme s'il était possible que
l'idée de vol entrât dans la tête humaine avant la
constitutionde la propriété (2).

Domptercet instinct préhenseur (y),qui est la trans-

t. « La Nature, disait Hobbes, donné à chacun de nous
égal droit sur toutes choses. En l'état de Nature, chacun
a le droit de faire et de posséder tout ce qui lui plaît. D'où

vient le commun dire, que la Nature a donné toutes choses

à tous et d'où il se recueille qu'en l'état de Nature l'utilité
est la règle du Droit. » (De Cive, liv. 1, ch. r.) Hobbes et
les philosophes qui parlent de Droit naturel, de Religion
naturelle, de Philosophie naturelle, prêtent à dame Nature
leurs notionsde droit,de religion et de philosophie, qui ne
sont rien moins que naturelles. Que dirait-on du mathé-
maticien qui attribuerait à la Nature ses notions du sys-
tème métrique et philosopherait sur le Mètre et le Milli-
mètre naturels ? Les mesures de longueur, les lois, les
dieux et les idées philosophiques sont de fabrication hu-
maine les. hommes les ont inventés, modifiés et trans-
formés au fur et à mesure de leurs besoins privés et
sociaux.

2. Proudhon, qui s'était attribué la propriété du mot de
Brissot, commettait la même erreur quand il donnait pour
un axiome social son La Propriété c'est le vol, car le vol.

est la conséquence de la propriété et non sa cause détermi-
nante. L'origine historique de la propriété tant mobilière
qu'immobilière démontre que jamais à ses débuts elle, n'a
revêtu un caractère de dépouillement, il n'en pouvait
être autrement.

3. Le mot préhenseur existe dans la langue zoologique.
Lit.tré le définit qui a la faculté de saisir, d'empoigner.



formation d'une des propriétés essentielles de la ma-
tière organisée, le soumettre au joug, et le compri-

mer au point de l'étouffer, a été une des taches de la

civilisation. Pour subjuguer l'instinct préhenseur,
l'humanité a passé par de plus nombreuses étapes

que pour dompter et amortir la passion de la ven.
geance. L'asservissement de cet instinct primordial a

concouru à constituer l'idée de justice, ébauchée parr
la domesticationde la vengeance.

Le sauvage, tant qu'il erre par petites hordes sur la

terre inhabitée, le long de la mer et des fleuves, s'ar-
rétant là où il trouve en abondance sa nourriture,
exerce son instinct préhenseur sans restrictions d'au-
cune sorte. Mais dès les temps préhistoriques les plus
reculés la nécessité de se procurer des moyens d'exis-
tence l'oblige à contenirdans de certaines limites cet
instinct. Lorsque la population d'une contrée acquiert
une certaine densité, les tribus sauvages qui l'habi-
tent se partagent la terre en territoires de chasse, ou
en pâturages, quand ils pratiquent l'élève du bétail,
Afin de préserver leurs subsistances qui sont les
fruits naturels, le gibier, les poissons et parfois, des
troupeaux de porcs, paissant librement dans les
forêts, les nations sauvageset barbaresde l'ancien et
du nouveau monde bordent leurs territoires par des
zones neutres (i). Tout individu qui franchit la limite

i. Les grossiers sauvages de la Terre de Feu limitent
?SWassis>»*»™™



du territoire de sa tribu est pourchassé, traqué et par-
fois mis à mort par la tribu avoisinante. 11 peut, dans
la limite du territoire, prendre librement ce dont il a
besoin, mais au delà de cette limite, il ne prend qu'à
ses risques et périls les violations de territoires, sou-
vent encouragéespour exercer le courage et l'habileté
des jeunes guerriers, sont parmi les causes les plus
fréquentes de guerre entre tribus voisines. Les sau-
vages, afin d'éviter ces guerres et de vivre en paix

avec leurs voisins, durent dompter leur instinct pré-
henseur et ne lui permettre libre carrière que dans la
limite de leur propre territoire, propriété commune
de tous les membres de la tribu.

Mais même dans les limites de ce territoire la
nécessitéde conserver les moyens d'existence oblige
les sauvages à mettre un frein à leur instinct préhen-

seur. Les Australiens interdisent la. consommation
des poules et des porcs quand il y a disette et celle
des bananes et des ignames, quand la récolte des
fruits de l'arbre à pain s'annonce mal ils défendent
la pêche dans certaines baies, quand le poisson s'y
fait rare; les Peaux-Rouges du Canada, pour d'autres
raisons, ne tuaient pas les femelles des castors. Les

.leurs territoires par de larges espaces inoccupés César
rapporte que les Suèves mettaient leur orgueil à lesentou-
rer de vastes solitudes. Les Germains nommaient forè
limitrophe et les Slaves forêt protectrice l'espace neutre
entre deux ou plusieurstribus. Morgandit que dans l'Amé-
rique du Nord cet espace était plus étroit entre les tribus
de même langue, d'ordinaireapparentées et alliées, et plus
large entre les tribus d'idiomes différents.



sauvages, même mourant de faim, ne touchent pas
aux plantes et aux animaux qui sont les totems de
leurs tribus, c'est-à-dire les ancêtres dont ils préten-
dent descendre. Ces interdictions, pour être plus
efficaces, revêtent souvent un caractère religieux
l'objet interdit est taboué, et les dieux se chargent de
châtier les transgresseursde l'interdiction.

Ces restrictions à l'instinct préhenseur sont com-
munistes, elles ne sont imposées que dans l'intérêt 11

de tous les membres de la tribu et c'est seulement à

ce titre que le sauvage et le barbare s'y soumettent
volontairement mais il existe même chez les sau-
vages d'autres restrictions qui n'ont pas ce caractère
d'intérêt général.

Les sexes, dans les tribus sauvages, sont- nette-
ment séparés par leurs fonctions l'homme est guer-
rier et chasseur, la femme nourrit et élève l'enfant-,
qui lui appartient et non au père généralement
inconnu ou incertain elle se charge de la conserva-
tion des provisions, de là préparation et distribution
des aliments, de la confection des vêtements, des
ustensiles de ménage, etc., et elle yaque à la culture
quand elle débute. Cette séparation, basée sur des
différences organiques, introduitepour empêcher les
relations sexuelles- promisques et maintenuepar les
fonctions échéant à chaque sexe, est renforcée par
des cérémonies religieuses et pratiques mystérieuses
particulières à chaque sexe et sous peine de mort
interdites aux personnes de l'autre sexe et par la
création d'un langage qui n'est compris que par les

.2~],Li~~L~b_~a,_



initiés d un sexe. La séparation des sexes amena
fatalement leur antagonisme qui se traduisit par des
interdictions imposées à l'instinct préhenseur, qui
n'ont plus un caractère général, mais prennent un
caractère particulier de sexe, on pourrait dire de
classe, car, ainsi que le remarque Marx, la lutte de
classes se manifeste d'abord sous la forme de lutte
de sexes. Voici quelques-unes de ces interdictions de
sexe les tribus cannibales défendent d'ordinaire aux
femmes de participeraux festinsanthropophagiques
certaines viandes recherchées, telle que la chair du
castor, de l'ému, etc., sont en Australie spécialement
réservées aux guerriers c'est par un semblable sen-
timent que les Grecs et les Romains des temps histo-
riques défendaient aux femmes l'usage du vin.

Les restrictions imposées à l'instinct préhenseur
vont devenir plus nombreuses avec, la constitution
de la propriété collective familiale. Tant que le terri-
toire du clan demeure propriété indivise de tous ses
membres, qui le cultivent en commun, de même
qu'ils chassent et pechent en commun, les provi-
sions confiées à la garde des femmes mariées, ainsi

que le rapporte Morgan, demeurent propriétés com-
munes aussi dans la limite du territoire de son clan
un sauvage prend librement les vivres dont il a
besoin dans un village de Peaux-Rouges, dit Cat-
tlin, tout individu, homme, femme ou enfant, a le
droit d'entrer dans n'importequelle case, même dans
celle du chef militairede la nation, et de manger à sa
faim. Les Spartiates, au dire d'Aristote, avaient con-



serve ces moeurs communistes. Mais le partage des
terres arables du clan va introduire d'autres mœurs.

Le partage des terres ne pouvait avoir lieu qu'à la
condition de donner pleine satisfaction au sentiment
de jalouse égalité qui emplit l'âme des hommes pri-
mitifs ce sentimentexige impérieusement que tous

aient les mêmes choses, selon la formule que Thésée,
le législateur mythique d'Athènes, avait donnée pour
base au droit. Toute distribution de vivres ou du
butin de guerre parmi les hommes primitifs se fai-
sait de la manière la plus égalitaire ils ne pouvaient
concevoir qu'il en fût autrement; partage égal est
pour eux la fatalité, aussi dans la langue grecque
Moira, qui signifie la part qui revient à chaque con-
vive dans un repas, finit par désigner la déesse
suprême de la destinée à qui sont soumis les hom-
mes et les dieux et le mot Diké, usité d'abord pour
partage égal, coutume, finit par être le nom de la
déesse de la Justice (i).

i. Un fragment d'Héraclide de Pont, disciple de Platon,
contient une description des repas communistes des Do-
riens. Chaque personne aux Andreies (repas commundes
hommes) recevait une part égale, excepté l'Archonte,
membredu conseil des anciens, qui avait droit à une qua-
druple portion; une en sa qualité de citoyen, une deuxième
en sa qualité de président de table et deux autres pour. l'en-
tretien de la salle, qui devaient probablement êtres réser-
vés aux serviteurs. Chaque table était sous la surveillance
spéciale d'une matriarche, qui distribuait les aliments aux
convives. Cette fonction de distributrice, réservée à la
femme, impressionna si forternènt les Grecs préhistori-
ques, qu'ils personnifièrent la Destinée et les Destins par
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Si l'égalité la plus parfaitedoit présider à la distrk
bution des aliments, à plus' forte raison le sentiment
égalitaire sera en éveil lorsqu'il s'agira de distribuer
les terres, qui procureront des vivres à toute la
famille ;car le partage des terres se faisait par famille;
proportionnellement aa nombre de ses membres
mâles.

On a dit, avec raison, que les inondations du Nil
forcèrent les Egyptiens à inventer les premiers élé-
ments de la géométrie, afin de pouvoir redistribuer
les champs, dont le fleuve débordé avait emporté les
démarcations. La mise en commun des terres arables
après la récolte et -leurs redistributions annuelles
imposèrent aux autres peuples les mêmes nécessités
que les débordementsdu Nil. Les hommes primitifs
durent dans tous les pays découvrirpareux-mêmes les
éléments de l'arpentage, sans passer par l'école des
Egyptiens. On ne peut mesurer que parce qu'on sait
compter. Probablement le troupeau fortifia l'idée <fe

nombre et développa ta numération, le partage des
terres engendra l'idée de mesure et te. vase celle de
capacité..

Les terres arables étaientdiviséesen surfaces recti-
lignes,en parallélogrammes très longs et très étroits
Yàctus, la mesure agraire des romains primitifs,

les déesses, Moira, Aissa, les Kéres, dont les noms signi-
tient, part qui ievient dans une distribution de vivres ou
debutin.



avait 40 mètres de long et 1 m. code large. Mais

avant de savoir mesurer la surface des parallélogram-

mes en multipliant la base par la hauteur, par con-
séquent avant de pouvoir les égaliser, les hommes
primitifs ne pouvaient être satisfaits que si les pièces

de terres revenant à chaque famille étaient renfermées
dans des lignes droites d'égales longueurs; ils obte-
naient ces lignes en reportant sur le sol le même
bâton, un même nombre de fois (1). Le bâton qui ser-
vait à mesurer la longueur des lignes était sacré; les
hiéroglypheségyptiens prennent pour symbole de la

Justice et de la Vérité laCoudée, c'est-à-dire l'unité de

mesure ce que la Coudéeavait mesuré était juste et
vrai (2).

yLes lots compris entre les lignes droites d'égale
longueur mettaient en repos l'esprit égalitaire et ne

1. « Les procédés d'arpentage des Egyptiens, dit Paul
Tannery, sont moins perfectionnés que ceux des savants
grecs, et ils reviennent parfois à des formules métriques
passablement inexactes. Ainsi les Egyptiens mesuraient
l'aire d'un quadrilatère en faisant le produit des demi-
sommes des deux côtés opposés. Cette formule et d'autres
aussi fausses.transmisesau moyen âge par les héritiersdes
agrimenseurs romains, se sont perpétuées en Europe dans
les traitésélémentaires jusqu'à l'époque de la Renaissance.»
Pour l'bistoire de la Science bellène, 1887.

2. Haxthausen rapportedans son curieux Voyageen Rus-
sie, qu'il a vu dans le gouvernementde Jaroslaf des perches
révéréescommeles mesures sacrées de t'arpentage. La lon-
gueur des perches est en rauon inverse de la qualité des
terres; la plus courte sert à mesurer la meilleure terre et la
plus longue les terres dé qualité inférieure « tous tes lots
sor.t de la sorte inégaux en grandeur et égaux en valeur »•x. .QIII,='~Qt¡:,r.71'



donnaientpas lieu àdes contestations. La ligne droite
était donc la partie importante de l'opération les
lignes droites une fois tracées, les pères de famille
étaient contents, elles donnaientpleine satisfaction à
leurs sentimentségalitaires, pour cette raison le mot
grec orthos qui d'abord veut dire ce qui est en ligne
droite, signifie par extension ce qui est vrai, équita-
ble et juste (i). La ligne droite parce qu'elle acquit
la puissance de dompter leurs passions sauvages,
devait nécessairement revêtir à leurs yeux un caràc
tère auguste; c'est par un phénomène analogue que
les Pythagoriciens, éblouis par les propriétés des
nombres qu'ils étudiaient, attribuèrent à la décade
un caractère fatidique et que tous les peuples ont
donné aux premiers nombres des qualités mystiques.

i. La racine or dans la langue grecque concourt à former
trois séries de mots, qui semblent contradictoires, mais qui
sont complémentaires et se rattachent au partage des ter-
res.

i° Idée d'aller en lignedroite:
Or-lhos, droit, vertical, ,vrai, équitable, juste; or-mè,

mouvement en haut, essor. élan, passion, or-numi, or-
inô, mettre en mouvement,exciter or-ugma, fossé, ga-
lerie souterraine; or-ux, pioche; or-lboô, rediesser;

or-thosios Zeus, Jupiter qui redresse les torts;
2* Idée de borner, de limiter:
Or-os, borne, frontière; or-i{â, borner, limiter, défi-

nir, statuer; or-ios, ce qui sert de limite Zeus
or-tos, Jupiter protecteurdes limites; fbeos or-ios. Dieu

terme; • '••

3" Idée de vigilance
Our-os, garde, gardien pul-or-os, gardien des portes.
tima-or-os, celui qui punit, qui venge or-omai, su •

veiller, garder, t



11 est donc compréhensibleque la ligne droite repré-
sentàt,pour les hommes des premiers partages agrai-
res, tout ce qui leur semblait juste.

L'esprit égalitaire des hommes primitifs était si

farouche que pour que le partage des terres, divisées

en étroites bandes d'égale longueur, ne suscitât pas
de querelles, on en faisait la distribution par le sort
à l'aide de cailloux, avant l'invention de l'écriture
aussi le mot grec kleros, qui veut dire caillou, prend
par extension la signification de lot assigné par le
sort, puis celles de patrimoine, fortune, condition,

pays.
L'idée de justice était à son origine si étroitement

liée au partage de terres, qu'en grec le mot nomos, qui
signifie usage, coutume, loi, a pour racine «««.qui
donne naissanceà une nombreuse famille de mots,
contenant l'idée de pâturageet'de partage(i).

i. Nemâ, partager, distribuer, puis traiter quelqu'un sui-
vant la loi nomê, pâturage, partage, lot «ornas,
nomadevagabond qui erre en faisant paîtreun troupeau;-
nomos, primitivement pâturage, puis séjour, demeure,
partage, et en dernier lieu usage, loi nomiçô, observer
la coutume, la loi, penser, croire, juger nomhma,
chose établie par la coutume, par la loi, pratique reli,
gieuse, monnaie twmisis, culte, religion, ^croyance -?-Némhis, colère des Dieux contreceux qui attentent auxdroits d'autrui, déesse de la Justice distributive epï-
nomia, droit au pâturage –^pTO-nomia, privilège.

La filiation philologique indique que les idées de partage,
de demeure, d'usage, de coutume, de loi, de penser, de
juger, de croire et de religion découlent d'une même source
la nécessité de partager les terres.



Nomos, d'abord exclusivement usité pour pâtu-
rage, a pris dans le cours des temps de nombreuses
et dissemblables significations (séjour, habitation,
usage, coutume, loi), qui sont autant de sédiments
historiques déposés par l'évolution humaine; si l'on
déroule la série chronologique de ces significations,
on passe en revue les principales étapes parcourues
par les peuplades préhistoriques. Nomos, pâturage,
rappelle l'époque pastorale et vagabonde dès que le
nomade (nomas) s'arrête, nomos est usité pour séjour,
habitation mais lorsque les peuples pasteurs s'arrê-
tent et élisent domiciledans une contrée, ils doivent
fatalement partager les terres, nomos prend alors le

sens de partage dès que les partages agraires sont
passés dans les moeurs, nomos revêt sa dernière signi-
fication de coutume, loi la loi n'étant à l'origine
que la codification de la coutume; dans le grec de la
période byzantine et de l'époque moderne, nomos ne
conserve plus que la signification de loi. De nomos
dérivent nomisma, ce qui est établi par la coutume,
pratique religieuse; nomi{ô, observer la coutume,
penser, juger nomisis, culte, religion Nêmms,
déesse de la justice distributive, etc., qui sont autant
de témoins de l'action exercée par les partages agrai-
res sur la pensée humaine.

Le partage des terres communes du clan ouvre les
portes d'un monde nouveau à l'imaginationdes hom-



mes préhistoriques; il bouleverse les instincts, les pas-
sions, les idées et les mœurs d'une façon plus éner-
gique et plus profonde que de nos jours ne le ferait le
retourde la propriétécapitalisteà la communauté.Les
hommes primitifs, pour faire pénétrer dans leur cer-
veau l'idée étrange et antinaturelle qu'ils ne devaient
toucher plus aux fruits et aux récoltes du champ voi-
sin, à la portée de leurs mains,durent recourir à toute
la sorcellerie qu'ils étaient capables d'imaginer.

Chaque champ, alloti par le sort à une famille,
était entouré d'une zone neutre, ainsi que le terri-
toire de la tribu; la loi romaine des Douze Tables la
fixait à cinq pieds; des bornes marquaient ses Hmites,
d'abord elles n'étaient que des tas de pierre ou des
troncs d'arbre, ce n'est que plus tard qu'on leur
donna la forme de piliers à tête humaine, auxquels
on ajoutait parfois des bras. Ces monceaux de pierre
et ces morceaux de bois étaient des Dieux pour les
Grecs et les Latins, on jurait de ne pas les dépla-
cer (i) le laboureur ne devait pas s'en approcher de
peur que « !e Dieu se sentant heurté par le soc de la
charrue, ne lui criât Arrête, ceci est mon champ,
voilà le tien », (Ovide, Fastes.) « Maudit qui trans-
porte la borne du prochain;tout le monde lui criera
Amen», fulmine Jéhovah (Deûtéronome, xxvii, 17.)

1. Platon, dans ses Lois, dit «Notre première loi doit
être celle-ci que personne ne touche à la borne qui sépare
un champ de celui du voisin, car elle doit rester immo-
bile que nul ne s'avise d'ébranler la pierre qu'on s'est
engagé par sermentà laisser en place. »



Les Etrusquesappelaient toutes les malédictions sur
la Lête du coupable « Celui qui aura déplacé la borne,
dit un de leurs anathèmes sacrés, sera condamné par
les Dieux, sa maison disparaîtra, sa race s'éteindra,
sa terre ne produira plus defruits; la grêle, la rouille,
les feux de la canicule détruiront ses moissons ses
membres se couvriront d'ulcères et tomberont en
corruption. ? Si la propriété apportait à l'humanité la
Justice, elle en chassait la Fraternité.

Tous les ans, aux Terminales, les propriétaires
mitoyens du Latium enguirlandaientles bornés, fai-
saient des offrandes de miel, de blé et de vin et im-
molaient un agneau sur un autel, construit pour
l'occasion, car c'était un crime que de tacher de sang
la borne sacrée.

S'il est vrai, selon.le mot du poète latin, que la peur
engendra les Dieux, il est encore plusvrai que dès çue
la propriété est instituée, les Dieux ne sont inventés

que pour inspirer la terreur les Grecs créèrent des
déesses terribles pour dompter l'instinct préhenseur
et pour horrifier les violateurs du bien d'autrui.
Diké et Némésis appartiennent à cette catégorie de
divinités elles naquirent postérieurementà l'intro-
duction des partages agraires, ainsi que l'indiquent
leurs noms; elles furent chargées de maintenir les
nouveaux usages et de châtier ceux qui lés enfrei-
gnaient. Diké, épouvantable comme les Erinnies.
avec lesquelles elle s'allie pour terrifier et punir,
s'apaise à mesure que les hommes s'habituent à

respecter les nouvelles coutumes agraires; elle. se



dépouillle peu à peu de son aspect rébarbatif. Némé-

sis présidait aux partages et veillait à ce que la
distribution des terres se' pratiquât d'une manière
équitable. Némésis, sur le bas-relief qui reproduit la

mort de Méléagre, est représentée un rouleau à la

main, sans doute le rouleau sur lequel on inscrivait
les lots échus à chaque famille; son pied pose sur
la roue de la Fortune. Pour comprendre ce symbo-
lisme, on doit se rappeler que les lots de terre étaient
tirés au sort (i).

i. L'agriculture eut une action décisive sur le dévelop-
pement de la mentalité des hommes primitifs,: ainsi par
exemple c'est elle qui modifia leurs opinions sur la divi-
sion du temps. Les Heures,qui dans la Mythologie grecque
ne désignent pas les divisions du jour mais celles de l'an-
née, étaient primitivementau nombre de deux l'Heure
du printemps,Thallô dont le nom signifie verdoyer, fleu-
rir, el l'Heure de l'automne, Karpos, qui veut dire fruit.
Le printempset l'automne sont les saisons importantes
pour le sauvage qui ne cultive pas la terre, mais qui se
nourrit des fruits qu'elle porte spontanément. Après le
partage des terres le nombre des Heures est porté à trois
Diké, Eunomia,dont le nom signifie bon pâturage, équité,
observation de la coutume, et Eirenç,qui veut dire paix.
Hésiode les décrit dans sa Théogonie donnantaux hom-
mes des coutumes, et établissant parmi eux la paix et la
Justice, ainsi que Demeter Thesmophore.

Tant que les hommes vivent de la chasse, de la pêche
et de la cueillette, il leur est indifférent d'être en guerre
pendant une saison plutôt que pendantune autre; mais
dès qu'ils ont des champs à ensemencer et à moissonner,
ils doivent suspendre pendant certaines périodes de l'an--
née les guerres de tribu à tribu et établir des trêves pour
les semailles, les récoltes et autres travaux agricoles ils
créèrent alors l'Heure de la paix, Eiréné, et mirent ces



Les Grecs étaient si convaincus que la culture et le

partage des terres avaient donné naissance aux lois

et à la Justice, que de Demeter, la déesse des pâtres
de l'Arcadie, où élle portait le nom d'Érinnys et qui

ne joue aucun rôle dans les deux poèmes homéri-

ques, ils firent la déesse de la terre féconde, qui ini-
tia les hommes aux mystères de l'agriculture et éta-
blit parmi eux la paix, en leur donnant des coutumes
et des lois. Demeter, sur les monuments du plus
ancien style, est représentée la tête couronnée d'épis,
tenant à la main' des instruments aratoires et des
pavots, qui, à cause de leurs innombrables graines,
sont le symbole de la fécondité; mais dans les plus
récentes représentations, qui la montrent comme
législatrice (thesmopbora), Demeter remplace ses
anciens attributs par le stylet, qui sert à graver les
coutumeset les lois' réglant les partages de terre et

trêves sous sa protection les catholiques du moyen âge
les plaçaient sous celle de Dieu et les nommaientTrêves
de Dieu. Eiréné dérive du verbe eiri, parler à Lacédé-

mone on appelait eiren le jeune homme, âgé de plus de
vingt ans, qui avait droit de prendre la parole dans les
assemblées publiques. Durant les périodes consacréesaux
travaux des champs, les disputes entre tribus et bour-
gades ne se réglaient plus par les armes, mais par la
parole, d'où Eiréné, la déesse qui parle.

La culture des terrespourrait avoir eu une influence sur
Vécriture, comme semblerait Je prouver cette antique

.manièredécriredont s'étaient servis les Grecs, les Chinois,
les Scandinaves, etc., qui consiste à écrire alternativement
de gauche à droite et de droite à gauche, en revenantsur
ses pas, comme les bœufs qui labourent.



par le rouleau sur lequel sont inscrits les titres de
propriété (i).

Mais les déesses les plus terrifianteset les impréca-
tions et anathèmes les plus horribles, qui cependant
troublent si profondément l'imagination fantasque
et naïve des peuples enfants s'étant montrés impuis-
sants à réfréner l'instinct préhenseur et l'habitude
invétérée de s'emparer des objets dont on avait
besoin, on dut recourir à des châtiments corporels
d'une férocité inouïe, en formelle opposition avec
les sentiments et les mœurs des sauvages et des bar-
bares qui, s'ils s'infligentvolontairement des coups,
pour se préparer à leur vie de luttes incessantes,
ne leur donnentjamais le caractère de châtiment le

sauvage ne frappe pas son enfant, ce sont les pères
propriétaires qui ont inventé l'horrible précepte: Qui
aime. bien châtie bien. Les attentats contre la pro-
priété furent punis plus férocement que les crimes
contre les personnes les abominables codes de i'inî-

que Justice firent leur entrée dans l'histoire à 1a
suite et comme conséquence de l'appropriation fami-
liale de la terre.

La propriété marque son apparition en enseignant
aux barbares à fouler aux pieds leurs nobles senti-
ments d'égalité et de fraternité; des lois frappant de
la peine de mort sont édictées contre ceux qui attcn-

ri. La Galerie mythologique de Millin (Paris, l8u) re-
produit de nombreux médaillons, camées, vases, bas-
reliefs, etc., sur lesquels Demeter est figurée avec ses
diversattributs. •



tent à la propriété. « Celui qui aura, la nuit, furtive-
ment coupé ou fait paître des récoltes produites par
la charrue, ordonne la loi des Douze Tables, s'il est
pubère, sera dévoué à Cérès et mis à mort; s'il est
impubère, sera battu de verges à l'arbitraire du
magistrat et condamné à réparer le' dommage au dou-
ble. Le voleur manifeste,c'est-à-dire pris en flagrant
délit, si c'est un homme libre, sera battu de verges
et livré en esclavage. L'incendiaire d'une meule de

froment sera flagellé et mis à mort par le feu. »

(Table VIII, 9, 10, 14). La loi des Burgondes dépasse
la féroce loi romaine elle condamnait à l'esclavage
la femme et les enfants âgés de plus de quatorze ans
qui ne dénonçaient pas immédiatement l'une son
mari et les autres leur père, coupable d'un vol de
chevaux ou de bœufs (XLVII, t. 2). La propriété
introduisait la délation dans le sein de la famille.

La propriété privée des biens meubles et immeu-
bles dès son apparition donne naissance à des ins-
tincts, des sentiments, des passions et des idées,
qui sous son action ont été se développant au fur et
à mesure de ses transformations et qui persisteront
tant que la propriété privée subsistera.

Le talion déposa dans la tête humaine le germe
de l'idée de justice, que le partage des terres, qui

jeta les bases de la propriété immobilière privée,
devait féconderet faire fructifier. Le talion apprit à



l'homme à dompter sa passion de la vengeance et
à la soumettre à une- réglementation la propriété
courba sous le joug de la religion et des lois son ins-
tinct préhenseur. Le rôle de la propriété dans l'élabo-
ration du droit fut si prépondérant qu'il obscurcit
l'action initiatrice du talion, au point qu'un peuple
aussi subtil que les Grecs et que des esprits aussi
perspicaces que Hobbes et Locke ne l'aperçurent
pas en effet la poétique Grèce attribue l'invention
des lois aux seules déesses qui président au partage
et à la culture des terres; Hobbes pense qu'avant
la constitution de la propriété, « en l'état de nature,
il n'y a point d'injustice, en quoi qu'un homme
fasse contre quelqu'autre » et Locke affirme que « 3à

où il n'y a pas de propriété, il n'y a point d'injustice,
est une proposition aussi certaine que n'importe
quelle démonstration d'Euclide l'idée de propriété
étant un droit à une chose et l'idée à laquelle corres-
pond le mot injustice étant l'invasion ou là violation
de ce droit » (i). Les Grecs et ses profonds penseurs,
hypnotisés par la propriétéet oubliant l'être humain
et ses instincts et passions, 'suppriment le premier
et le principal facteur de l'histoire. L'évolution de
l'homme et de ses sociétés ne peut être comprise et
expliquée que si l'on tient compte des actionset
réactions les unes sur les autres des énergies humai-
nes et des forces économiques et sociales.

t. HoBBEs, De Cive, remarque ajoutée à la traduction
fran;aise de Sorbière. Locke, Etsay on tbe buman
undttslanding.



L'esprit égalitaire des hommes primitifs, poul'

amortir la passion de la vengeance, n'avait su et
n'avait pu trouverque le talion lors du partage des
aliments, du butin et des terres, ce même esprit
égalitaire exigea impérieusement des parts égales
pour tous, afin que «touseussent les mêmes choses»,
selon la formule de Thésée.

Coup pour coup, compensation égale au tort causé

et parts égales dans les distributions de vivres et de
terres étaient les seules idées de justice que pouvaient
concevoir les premiers hommes idée de justice que
les Pythagoriciens exprimaient par l'axiome, ne pas
dépasser féquilibrede la balance qui, dès qu'elle
fut inventée, devint l'attribut de la Justice.

Mais l'idée de Justice, qui à l'origine n'est qu'une
manifestation de l'esprit égalitaire, va, sous l'action
de la propriété qu'elle contribue à constituer,consa-
crer les inégalités que la propriété engendre parmi
les hommes.

La propriété, en effet, ne peut se consolider qu'en
acquérant le droit de se mettre à l'abri de l'instinct
préhenseur, et ce droit, une fois acquis, devient une
force sociale indépendanteet automotrice, qui domine
l'homme et se retourne contre lui.

Le droit de propriété conquiert une telle légitimité
qu'Aristoteidentifie la Justice avec le respéct des lois
qui le protègent et l'injustice avec la violation de ces
mêmes lois que la Déclaration des droits de l'bopi-
me et du citoyen, des bourgeois révolutionnaires
de 1789, l'érigé erj « droit naturel et imprescriptible



de l'homme » (art. II), et que le pape Léon XIII, dans

sa fameuse encyclique sur le sort des ouvriers, le
transformeen dogme de l'Église catholique. La

matière mène l'esprit.
Le barbare avait substitué la propriété au sang

versé; la propriété se substitua d'elle-même à l'hom-

me, qui dans les sociétés civilisées ne possède de
droits que ceux que lui confère la propriété.

La Justice, semblable à ces insectes qui aussitôt
nés dévorent leur mère, détruit l'esprit égalitaire
qui l'a engendrée et consacre l'asservissement de
l'homme.

La révolution communiste, en supprimant la pro.
priété privée et en donnant « à tous les mêmes cho-
ses », affranchira l'homme et fera revivre l'esprit éga.
litaire alors les idées de Justice qui hantent les têtes
humaines depuis la constitution de la propriété privée
s'évanouiront, comme le plus affreux cauchemar qui
ait jamais torturé la triste humanitécivilisée,-



Origine de l'Idée du Bien

I

FORMATION DE L'iDÉAL HÉROÏQUE

Un même mot est usité dans les principales ian,
gues européennes pour désigner les biens matériels
et le Bien moral on peut, sans être taxé de hardiesse,
conclure que le fait doit se retrouver dans les idiomes
de toutes les nations parvenues à un certain degré de
civilisation, puisqu'on sait aujourd'hui que toutes
traversent les mêmes phases d'évolutionmatérielle
et intellectuelle. Vico, qui avait pressenti cette loi

historique, affirme dans la ScUiiça nuova, qu'il
«devait nécessairement exister dans la nature, des
choses humaines une langue mentale commune à

toutes les nations, laquelle langue désigne unifor-
mément la substâncedes choses qui sont les causes
agissantes de la vie sociale cette langue' se plie à

autant de formes différentes que les choses peuvent
présenter d'aspectsdivers. Nous en avons la preuve
dans le fait que les proverbes, ces maximes de la

.¡.



sagesse vulgaire, sont de même substance chez tou-
tes les nations antiques et modernes, bien qù'ils
soient exprimésdans les formes les plus différentes ».

J'ai signalé dans les études précédentes sur les
Origines des idées abstraites et de l'idée de Justice^
les tours et les détours par lesquels avait passé l'es-
prit humain pour représenter dans les hiéroglyphes
égyptiens i'idée abstraite de Maternité par l'image du
vautour et celle de la Justice par la Coudée dans
cette étude je vais essayer de le suivre dans la route
tortueuse qu'il a parcourue pour arriver à confondre
sous le même vocable les biens matériels et le Bien
moral.

Les mots qui dans les langues latine et grecque
servent pour biens matériels et le Bien, ont été à
l'origine des qualificatifs de l'être humain.

Agathos, (grec), fort, courageux, généreux, ver-
tueux, etc.

Ta agatha, les biens, les richesses.
To agatkon, le Bien io akron agathon, le Bien

suprême.
Bonus (i) (latin), fort, courageux, etc.
Bona, les biens bona patria, patrimpine.

i. Le même phénomène s'observe dans notre langue
bon, dans le vieux français, signifiecourageux la Chan-
son de Roland l'emploie toujours dans ce sens

Franceis sunt bon, si ferrunt vassalcment

Les Fiançais sont courageux, ils frapperont brave-



Bonutii, le Bien.
Agallws et bonus sont des adjectifs génériques

le Grec et le Romain des tempsbarbares, à qui on les
donnait, possédaient toutes les qualités physiques et
morales requises par l'idéal héroïque, aussi leurs
superlatifs irréguliers (aristos, esthlos, beltistos, et
opiïmus) sont au pluriel usités substantivementpour
désigner les meilleurs et les premiers citoyens l'his-

torien Vellcius Paterculus appelle optimales les patri-

ment, XC1.) Parlant de l'archevêque Turpin, Roland dit

Li arcevesque est mult bons chevaliers
Nen ad meillur en terre desuz ciel,
Bien set ferir e de lance e d'espiet.

(L'archevêqueest un bien courageux chevalier: –ili(
n'en est pas de meilleur sur terre sous le ciel, il sait
bien frapper et de la lance et de l'épieu, CXLV).

Le roi Jean avait été surnommébon à cause de son cou-
rage. Commines, qui écrivait au quinzième siècle, dit
bons bonis pour hommesbraves.- Goodman, après avoir
été en anglais le qualificatif du soldat et après avoir dési-
gné le chef de famille, le maître de maison, finit, ainsi.

que notre bonhomme, par être appliqué au paysan good-

man Hodge, Hodge est un terme méprisantpour paysan.
C'est sans doute quandbonhommearriva à être générale-
ment donné aux paysans, que nobles et hommes d'armes
pillaient (vivre sur le bonhomme était une expression cou-
rante) que le mot prit le sens ridicule qu'il a conservé
d'après Ducange, il a eu un moment la signification de

cocu. L'addition d'une désinence rend good et bon grotes-
ques, goody, bonasse. Agathos et bonus ne pouvaientdans
l'antiquité acquérir une telle signification ce n'est que
dans le latin du moyen âge que l'on rencontre bonafus,
bonasse. Les écrivains de la période byzantine emplo:ent
agatbos surtout dans le sens de doux, bon et il paraitque
les gamins de l'Athènes moderne s'en servent pouf imbécile.



ciens et les riches plébéiens qui se liguèrent contre
les Gracques.

La force et le courage sont les premières et les plus
nécessaires vertus des hommes primitifs, en guerre
perpétuelle entre eux et contre la nature (i). Le

sauvage et le barbare, forts et courageux, possè-
dent par surcroît les autres vertus morales de leur
idéal aussi comprennent-ils toutes les qualités phy-
siques et morales sous le même adjectif. La force
et le courage étaient alors si bien toute la verte,
que les Latins, après avoir usité le mot virtas pour
force physique et courage, l'employèrent pour vertu

que les Grecs donnèrent les mêmes significations
successives au mot arété, et que le mot javelot,
l'arme primitive, qui en grec se dit Kalon, sert
plus tard pour le Beau et qui en latin se dit Quiris,
désigne le citoyen romain. Varron nous apprend
que primitivement les Romains représentaient le
dieu Mars par un javelot.

Il était fatal que la force et le courage fussent alors
toute la vertu puisque se préparer à la guerre, acqué-
rir la bravoure pour en affronter les périls, dévelop-

t La force physiqueétait si priséeque, dans !etroisième
chant de l'Iliade, Hélène, désignantaux vieillardsde Troie
les chefs grecs, ce n'est pas par leur âge, leur physionomie,
ou leur caractère, mais par leur force qu'elle distingue
Ulysse de Ménélas et d'Ajax, qui l'emporte sur les-deux
par la largeur des épaules. Diodore de Sicile; passant en
revue les qualités d'Epaminondas, mentionne d'abord la
vigueur de son corps, puis la force de son éloquence, sa
générositéet son habileté stratégique.



per les forces physiques pour en supporter les fati-

gues et les privations, et les forces morales pour ne
pas faiblir sous les tortures infligées aux prisonniers,
était toute l'éducation physique et morale des sauva-
ges et des barbares. Dès l'enfance leurs corps étaient
assouplis et trempés par des exercices gymnastiques
et endurcis par des jeûnes et des coups sous lesquels
ils succombaient parfois. Périclès, dans son discours
aux funérailles des premières victimes de la guerre
du Péloponèse, contraste cette éducation héroïque,

encore en vigueur à Sparte, qui conservait les mœurs
antiques, avec celle que recevait la jeunesse à Aihè-

nes, laquelle était entrée dans la phase démocratique
bourgeoise. « Nos ennemis, dit-il, dès la première
enfance se forment au courage par les plus rudes
pratiques, et nous, élevés avec douceur, nous
n'avons pas moins d'ardeur à courir aux mêmes dan-

gers. » Livingstone,qui retrouva chez les tribus afri-
caines ces mœurs héroïques, fit à des chefs un sem-
blable contraste entre les soldats anglais et les
guerriers nègres.

Le courage étant dans l'antiquité toute la vertu, la

lâcheté devait nécessairement être le vice aussi les

mots qui en grec et en latin (kakos et malus) veulent
dire lâche, signifient le mal, le vice (r).

1, Imbellis, inibccillis, qui signifient impropreà la guerre,
sont surtout usités par les écrivains latins pour lâche,

faible de corps et d'esprit malusa un sens plus général,
il est qualificatif de celui qui au physique et au moral ne
possède pas les vertus requises.



Quand la société barbare se différencia en classes,
les patriciens monopolisèrent le courageet la défense
de la patrie ce monopole était « naturel » pour me
servirde l'expression de l'économiebourgeoise, quoi-

que rien ne paraisse plus naturel aux bourgeois que
d'envoyerà leur place dans les expéditions coloniales
des ouvrierset des paysans et même,quand ils le peu-
vent, de confier la défense de la patrie à des prolé-
taires qui n'en possèdent ni un pouce de terre, ni un
engrenagede machine. Les patriciens se réservaient,
comme lin privilège, la défensede la patrie, parceque
eux seuls avaient une patrie, car alors on n'avait une
patrie qu'à la condition de posséder un coin de son
sol. Les étrangers qui, pour cause de commerce et
d'industrie, résidaient dans une cité antique ne pou-
vaient posséder la maison dans laquelle ils trafi-
quaient de père en fils, et ils restaient des étrangers
quoique habitant la ville depuis des générations. Il
fallut trois siècles de luttes aux plébéiens romains qui
demeuraient sur le mont Aventin pour obtenir la
propriété des terrains sur lesquels ils avaient bâti
leurs demeures. Les étrangers, les prolétaires, les
artisans, les marchands, les colons, les serfs et les
esclaves, étaient dispensés du service militaire et
n'avaientpas le droit de porter des armes, ni même
d'avoir du courage, qui était le privilège de la classe
patricienne(i). Thucydide rapporte que les magis-
trats de Sparte firent massacrer traîtreusement

i Même dans la démocratique Athènes, du temps d'A-
ristophane,les marchand n'étaientpas astreints au service
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2,000 ilotes qui par leur bravoure venaient de sauver
la république. Du moment qu'il était interdit aux
plébéiens de prendre part à la défense de leur pays
natal et de posséder par conséquentdu courage, la
lâcheté devait nécessairement être la vertu maîtresse
de la plèbe, comme le courage était celle de l'aristo-
cratie aussi l'adjectifgrec Kakos(lâche, laid, méchant)
veut substantivementdire homme de la plèbe, tandis
que/lristos, superlatif d'dgatbos, désigne un membre
de la classe patricienne; et le latin malus signifie laid,
difforme, comme l'étaient aux yeux du patricien res-
clave et l'artisan, déformés selon Xénophon par
leurs métiers, tandis que les exercices gymnastiques
développaient harmoniquement le corps de. l'aris-
tocrate (i).

Le patricien de la Rome antiqueétait bonus et l'eu-
patride de la Grèce homérique était dgalbos,parce que

militaire le sycophante de son Plutus déclare qu'il se fait
marchand pour ne pas partir à la guerre.

Plutarquedit que Marius, « pour combattre les Cimbres
et les Teutons,enrôla au mépris des lois et des coutumes,
des esclaves et des gens sans aveu (c'est-à-dire des pau-
vres). Tous les généraux avant lui n'en recevaient pas
dans leurs troupes; ils ne confiaient les armes, comme les
autres honneurs de la République. qu'à des hommes qui
fussent dignes et dont la fortune connue répondit de leur,
fidélité ».

i. « Les travaux des métiers déforment le corps et
dégradent l'intelligence, c'est pour cette raison que les
gens qui se livrent à ces travaux ne sont jamais appelés
aux charges publiques ». Xénophon, Economiques.



l'un et l'autre possédaient les vertus physiques el
morales de l'idéal héroïque, le seul idéal que pouvait
enfanter lc milieu social dans lequel ils se mouvaient
ils était braves, généreux, forts de corps et stoïques
d'âme et de plus propriétaires fonciers, c'est-à-dire
membres d'une tribu et d'un clan possédant le terri-
toire sur lequel ils résidaient (ï).

Les barbares, qui ne pratiquent que l'élève du
bétail et une agriculture des plus rudimentaires, se
livrent avec passion au brigandage et à la piraterie

pour épuiser leur trop plein d'énergie physique et
morale et pour s'emparer des biens qu'ils ne savent
et ne peuvent se procurer autrement.Dans un poème

grec, dont il ne reste qu'une strophe (le Skoliond'Hy-
brias), un héros barbare chante «J'ai pour richesse
ma grande lance et mon glaive et mon bouclier,
remparts de ma chair par eux, je laboure par eux,
je moissonne par eux, je vendange le doux jus de la
vigne; par eux, je suis appelé le maître de la mnoia »
(la troupe des esclaves de la communauté).Archilo-

que, qui fut un aventurier mercenaire, vivant de la
guerre, chante lui aussi « à la pointe de la lance les
galettes bien pétries, à h pointe de la lance lo bon vin
d'IsmaroSs pour le boire,je m'appuie sur la lance (2).»

1. L'épithète stoïque appliquée aux héros barbares,est un
anachronisme,mais il n'est que verbal la mot fut fabriqué
pour désigner les disciples de Zénon, qui enseignait sous v
le Portique, stoa les barbarespossédaient la force morale
que les stoïciens s'efforçaient d'acquérir.

2. Les chevaliers de la fin du Moyen-Age, qui avaient
été ruinés par les croisades, et dépossédésde leurs terres



César rapporte que les Suèves envoyaient tous les

ans la moitié de leur population virile en expédi-

tions de rapine; les Scandinaves, les semailles termi-
nées, montaient sur leurs vaisseaux et partaient

ravager les côtes de l'Europe les Grecs, pendant la

guerre de Troie, abandonnaient le siège pour se
livrer au brigandage. « Le métier de pirates n'avait
alors rien de honteux, il conduisait à la gloire »,dit
Thucydide. Les capitalistes le tiennent en haute es-

time, les expéditions coloniales des nations civilisées

ne sont que des guerres de brigands; mais si les

capitalistes font faire leurs pirateries par des prolé-

taires, les héros barbares payaient de leur personne.
H n'était alors honorable de s'enrichir que par la

guerre, aussi les épargnes du fils de famille romaine

se nommaient peculium castrense (pécule amassé

dans les camps); plus tard, quand la dot de la

femme vint les grossir, elle prit le nom de peculium
quasi castrense. Les généraux encourageaient le

pillage Iphicrate, général athénien du temps de

Phocion, rapporte Plutarque « voulait qu'un sol-

dat mercenaire fut avide d'argent et de plaisirs,
afin qu'en cherchant à satisfaire ses passions il s'ex-

posât avec plus d'ardeur à tous les dangers ».
Ce brigandage général donnait une vérité exacte

au proverbe du Moyen-Age Qui terre a, guerre a.
Les propriétaires de troupeaux et de récoltes nedépo-

par leurs luttes intestines, ne vivaient que de la guerre et
appelaient, comme le héros grec, « moisson de l'épée » le
butin gagné dans les combats.



saient jamais les armes, ils accomplissaient, les

armes à la main, les fonctions de la vie commune.
La vie des héros était un long combat: ils mouraient
jeunes, comme Achille, comme Hector;dans l'armée
achéer.ne, il n'y avait que deux vieillards,Nestor et
Phenix; vieillir était alors chose si exceptionnelle,
que la vieillesse devint un privilège, le premier qui
se soit glissé dans les sociétés humaines.

Les patriciens, se chargeant de la défense de la cité,
s'en réservaientnaturellement le gouvernement, qui
était confié aux pères de famille mais quand le
développement du commerce et de l'industrie eut
formé dans les villes une. classe nombreuse de plé-
béiens riches, ils durent, après bien des luttes civiles
leur faire une place dans le gouvernement. Servius
Tullius créa à Rome l'ordre des chevaliers avec des
plébéiens possesseurs d'une fortune d'au moins
100,000 sesterces (environ 5.250 fr.), évalué par le

cens tous les cinq ans on passait la revue de l'ordre
équestre et les chevaliersdont la fortune était tom-
bée au-dessous du cens ou qui avaient encouru une
flétrissure censoriale perdaient leur dignité. Solon,
qui s'était enrichi dans le commerce, ouvrit le Sénat
et les tribunaux d'Athènes à ceux qui possédaient
les moyensd'entretenir un cheval de guerre [bippeis)
et une paire de bœufs (\mgitaî\; dans toutes les
.illes dont on a conservé des souvenirs historiques,
on trouve les traces d'une semblable révolution, et
partout la richesse que comporte t'entretien d'un
cheval de guerre donne le droit politique. Cette nou-



velle aristocratie qui prenait son origine dans 'la

richesse amassée par le commerce, l'industrie et
surtout par l'usure, ne put se faire accepter et se
maintenir dans sa suprématie sociale qu'en s'adap-
tant à l'idéal héroïque des patriciens et qu'en assu-
mant une part dans la défense de la cité dont elle
partageait le gouvernement(i).

H fut un temps dans l'antiquité, où il était aussi
impossible de concevoir un propriétaire sans .vertus
guerrières, que de nos jours de se représenter un
directeur de mines ou de fabrique de produitschimi-

ques sans capacités administratives et connaissances
scientifiques diverses. La propriété était alors exi-

i. Aristophane, avocat du parti aristocratique et adver-
saire de la démocratie athénienne, oppose les moeursanti-
ques aux nouvelles, et par une étrange inconséquence,
accable des traits les plus envenimés de sa satire Lama-
chus, Cléon et les démagogues, réclamant et obtenant,
malgré l'oppositiondes aristocrates, la continuation de la
guerre contre Sparte. Les temps avaientchangé, l'ancienne
aristocratie du sang et la nouvelle aristocratie de la ri-
chesse avaient beaucoup perdu de leurs séntiments belli-
queux et ne conservaient plus dans son intégrité que le
sentiment propriétaire la guerre ne les enrichissait plus,
elle enlevait leurs bestiaux, ravageait leurs champs, arra-
chait leurs oliviers et leurs vignes, détruisait leurs récol-
tes et incendiait leurs maisons.Aristophanelui-mêmeavait
des propriétés dans l'Eubée, qui était un des champs de
bataille de la guerredu Péloponèse. Platon, qui en sa qua-

•
lité d'idéaliste est un ardent défenseur de la propriété,
demande, dans sa République, que les Grecs décident qu'en
toute guerre entra eux on ne doit pas incendier les mai-
sons et les récoltes; on ne devait se permettre ces passe-
temps guerriers qu'en pays barbare.



geante, elle imposait des qualités physiques et mora-
les à son possesseur le seul fait d'être propriétaire
faisait présupposer qu'on possédait les vertus de
l'idéal héroïque, puisqu'on ne pouvait conquérir et
conserver la propriété qu'à la condition de les avoir.
Les vertus physiques et morales de l'idéal héroïque
étaient, en quelque sorte, incorporées dans les biens
matériels, qui les communiquaient à leurs proprié-
taires c'est ainsi qu'à l'époque féodale, le titre no-
biliaire était soudé à la terre, le baron dépossédé de

son manoir perdait son titre de noblesse, qui allait
s'ajouter à ceux de son vainqueur il en était de
même pour les corvées et les redevances,elles se
réglaient d'après les conditions de. la terre et non
d'après celle des personnes occupantes (i). Rien
n'était donc plus naturel que l'anthropomorphisme
barbare qui dotait les biens matériels de vertus mo-
rales (2).

i. Le livre de comptes de l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, qui date du îxe siècle, et que Guérard publia
en 1847, sousle titre de Polyptiquede l'abbè /rw/iw», classe
les nombreuses terres de la communauté monacale en trois
catégories en manses ingénuiles, lidites et serviles, diffé-
remment imposées de services personnels et de redevances
en nature, sans tenir compte de la qualité des personnes
qui les occupaient ainsi les famillesdeserfs occupant une
manse ingénuité, c'est-à-dire libre, acquittaient moins de
redevances et de corvées que des hommes libres cultivant
une manse servile.

2. Un phénomène inverse d'hippomorphismese produisit
au Moyen-Age. Les nobles s'étant réservé le droit d'aller
armés à cheval, avaient par ce fait une telle supériorité
dans tes combats, que le cheval parut communiquerau



Le rôle de défenseur de la patrie que s'étaient ré-
servé les propriétaires n'était pas une sinécure. Aris-
tote remarque dans sa Politique que pendant les

guerres du Péloponèse les défaites sur terre et sur
mer décimèrent les classes riches d'Athènes que
dans la guerre contre les Iapyges les hautes classes
de Tarente perdirent une telle quantité de leurs mem-
bres que la démocratie put s'établir et que trente ans
auparavant, à la suite de combats malheureux, le
nombre des citoyens était tombé si bas à Argos, que
l'on dut accorderle droit de cité aux périèques (colons
vivant hors des murs de la ville). La guerre faisait
de tels ravages dans ses rangs, que la belliqueuse
aristocratie spartiate redoutait de s'y engager.- La
fortune des riches, ainsi que leurs personnes,était à
l'absolue disposition dé l'Etat: les Grecs désignaient
parmi eux les leitourgeoi, les ttierarchoi, etc.. qui
devaient défrayer les dépenses des fêtes publiques et
de l'armement des galères de la flotte quand, après
les guerres médiques, il fallut reconstruire les mu-
railles d'Athènes, détruites par les Perses, on démo-
lit !es édifices publics et les maisons privées afin de
se procurer des matériaux pour leur reconstruction.

baron féodal des vertus guerrières; aussi prit-il, ainsi que
les riches des républiquesantiques. le nom de sa monture
et se nomma chevalier, caballero, etc. Ses vertus les
phis prisées étaient de cheval {chevaleresques,çaballerescos,
cbivalrous, etc.). Don Quichotte jugeait le cheval un per-
sonnage si important dans la chevalerie errante, qu'il lui
fallut toute sa casuistique pour permettre à Sancho Pança
de.le suivre, monté sur un âne.



Puisqu'il n'était permis qu'aux propriétaires de
biens meubles et immeubles d'être braves et de pos-
séder les vertus de l'idéal héroïque puisque, sans la
possessiondes biens matériels, ces qualités morales
étaient inutiles et même nuisibles à leurs possesseurs,
ainsi que te prouve le massacre des 2.000 ilotes, rap-
porté plus haut puisque la possession des biens
matériels était la raison d'être des vertus morales,
rien donc n'était plus logique et plus naturel que
d'identifier les qualités morales avec les biens maté-
riels et de les confondre sous le même vocable.

Il

DÉCOMPOSITION DE L'iDÉAL HÉROÏQUE

Les phénomènes économiques et les événements
politiquesqu'ilsengendraient,se chargèrent de ruiner
l'idéal héroïque et de dissoudre l'union primitive des
vertus morales et des biens matériels, que la langue
enregistred'une manière si naïve.

Le partage des terres arables, possédées en com-
mun par tous les membres du clan, commença à
introduireparmi eux l'inégalité. Les terres sous l'ac-
tion de causes multiples, se concentrèrent 'entre les
mains de quelques-familles du clan et finirent même
par tomber dans la possession d'étrangers, de sorte
qu'un nombre croissant de patriciens se trouvèrent
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dépossédés de leurs biens; ils se réfugièrent dans
les cités, où ils vécurent en parasites, en frelons, dit
Socrate il n'en pouvait être autrement.Car dans les
sociétés antiques,et en fait dans toute société basée

sur l'esclavage, le travail manuel et même intellec-
tuel, n'étant exécuté que par des esclaves et des
étrangers, est peu rétribué et est considéré comme
dégradant, à l'exception cependant de l'agriculture et
de la garde des troupeaux.

La situation politique créée par les phénomènes
économiques est exposée par Platon, dans Ville livre
de la République, avec une force et une netteté de

vue qu'on ne saurait trop admirer une lutte de
classes violentetroublait les cités de la Grèce. L'Etat
oligarchique, c'est-à-dire basé sur le cens, dit Socrate,

« n'est pas un de sa nature, il renferme nécessaire-
ment deux Etats, l'un composé de riches, l'autre de

pauvres, qui habitent le même sol et conspirent ks
uns contre les autres ». Socrate ne comprend pas
parmi les pauvres, les artisans et encore moins les

esclaves, mais seulement les patriciens ruinés.

« Le plus grand vice de l'Etat oligarchique est la

liberté qu'on laisse à chacun de vendre son bien ou

d'acquérir celui d'autrui et à celui qui a vendu ssn
bien de demeurer dans l'Etat sans emploi ni d'ar-
tisan, ni de commerçant, ni de chevalier, ni d'hoplite,
ni autre titre que celui d'indigent. (i) 11 est impos-

i Socrate veut dire que ne pouvant entretenir un che-
val de guerre et n'ayant pas les moyens d'acheter une
armure complète, ils ne pouvaient servir ni en qualité à$
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sible d'empêcher ce désordre, car si on le prévenait
les uns ne posséderaient pas des richesses excessives,
tandis que les autres sont réduits à la dernière mi-
sère. Les membres de la classe gouvernante ne
devant leur autorité qu'aux grands biens qu'ils pos-
sèdent, se gardent de réprimer par la sévérité des
lois le libertinage des jeunes débauchés et de les
empêcher de se ruiner par des dépenses excessives;
car ils ont le dessein d'acheter leurs' biens et de les
approprier par l'usure pour accroître leurs richesses
et leurpuissance.»

La concentration des biens crée dans l'Etat une
classe « de gens armés d'aiguillons, comme les fre-
lons, les uns accablés de dettes, les autres notés d'in-
famie, d'autres perdus à la fois de biens et d'hon-
neurs, en état d'hostilité et de conspiration constante
contre ceux qui se sont enrichis des débris de leur
fortune et contre le reste des citoyens et n'aimant
qu'une chose, les révolutions. Cependant les usu-
riers avides, la tête baissée et sans avoir l'air d'aper-
cevoir ceux qu'ils ont ruinés, à mesure que d'autres
se présentent, leur font de'larges blessures au moyen
de l'argent qu'ils leur prêtentà gros intérêt, et tout en
multipliant leurs revenus,ils multiplientdans l'Etat
l'engeancedes frelons et des mendiants».

Lorsque les frelons devenaient par leur nombre et
leur turbulence une menace pour la sécurité de la

chevalier, ni en celle d'hoplite, c'est-à-dire de guerrier
armé de toutes pièces.
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classe gouvernante, on les envoyait fonder des colo-
nies et quand cette ressource venait à manquer, les
riches et l'Etatessayaient de les calmer par des distri-
butionsde vivres et d'argent. Périclès ne put se main-
tenir au pouvoir qu'en exportant et en nourrissant
les frelons il expédia 1.000 citoyens d'Athènes colo-
niser la Chersonèse, 500 Naxos,250 Andros, 1.000 la
Thrace, autant la Sicile, àThUrium il leur distribua
par voie du sort les terres de l'île d'Egine dont les
habitants avaient été massacrés ou expulsés. Il sala-
riait les frelons dont il ne put débarrasser Athènes
il leur donnaitde l'argent même pour aller au spec-
tacle c'est lui qui introduisit l'usage de payer
6.000 citoyens, c'est-à-dire près de la moitié de la
population jouissant de droits politiques, pour rem-
plir la fonctionde juges (âikastes) (1) le salaire des
juges, qui au début était d'une obole par jour, fut
élevéà trois(environ o fr. 47) par le démagogue Cléon

la somme annuelle montaità 5.560 talents, soitenvi-

ron 930.000 francs, ce qui était considérable même

pour une ville comme Athènes; aussi lorsque Pysan-
dre y abolit le gouvernementdémocratique, il décréta

que les juges ne seraient plus payés, que les soldats
seuls recevraient un salaire et que le maniement des
affaires publiquesne serait confiéqu'à 5.000citoyens,
capables de servir l'Etat de leur fortuneet de leurper-

t. Le nombre des citoyens ayant à Athènes leurs droits
politiques était de 14.040, ainsi que le prouva le recense-
ment que fit Périclès pour la'distribution des blés qui leur
étaientenvoyés en présent d'Egypte.
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sonne. Périclès, pour contenir et satisfaire les arti-
sans, qui faisaient cause commune avec les frelons,
avait dû entreprendre de grands travauxpublics.

Les phénomènes économiques, qui en dépossédant

une partie de la classe patricien ne, créaient une classe
de déclassés, ruinés et révolutionnaires, se dévelop-
paient plus rapidement dans les villes qui par leur
position maritime devenaient des centres d'activité
commerciale et industrielle. La classe de plébéiens
enrichis dans le commerce, l'industrie et l'usure,
grandissait à mesureque le nombre des patriciens
ruinés et parasitaires augmentait.Ces plébéiensenri-
chis, pour arracher aux gouvernantsdes droits poli-
tiques, se liguaient avec les nobles dépossédés, mais
dès qu'ils les obtenaient, ils s'unissaientaux gouver-
nants pour combattre les patriciens appauvriset les
plébéiens pauvres ou de petite fortune et ceux-ci,
lorsqu'ils devenaient les maîtres de la cité, abolis-
saient les dettes, chassaient les riches et se parta-
geaient leurs biens. Les riches bannis imploraient le

secours de l'étrangerpour rentrer dans leur cité et à
leur tour massacraient leurs vainqueurs. Ces luttes
de classes ensanglantèrent toutes les villes de la
Grèce et les préparèrent à la domination macédo-
nienne et romaine.

Les phénomèneséconomiques et les luttesde classe
qu'ils engendraient, avaient bouleversé lés condi-
tions de vie, au milieu dequelles s'était élaboré l'idéal
héroïque.

La manière de faire la guerre avait été profondé-
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ment transformée par les phénomèneséconomiques.
La piraterie et le brigandage, ces industries favorites
des héros barbares, avaient été rendues difficiles,
depuis que les fortifications perfectionnées des villes
les mettaient à l'abri des coups de main. Solon, bien

que chef d'une ville commerciale et commerçant lui-
même, avait été obligé, pour complaireà des habitu-
des invétérées, de fonder à Athènes un collège de
pirates,mais l'établissement de nombreuses colonies
le !long des côtes méditerranéennes et le développe-
ment commercial qui en fut la conséquence avaient
forcé les villes maritimes à établir la police des mers
et à donner la chasse aux pirates, dont l'industrie
perdait de son prestige, à mesure que ses bénéfices
diminuaient.

Des changements d'u ne importance capitale s'étaie ntt
effectués dans l'organisation des armées de mer et de

terre. Les héros homériques, ainsi que les Scandina-

ves, qui pius tard devaient ravager les côtes euro-
péennes de l'Atlantique, quand ils partaienten expé-
dition maritime, ne prenaient pas avec eux des

rameurs et des matelots leurs navires à fonds plats
qu'ils construisaient eux-mêmes et qui, d'après
Homère, ne pouvaient porter que de 50 à 120 hom-

mes, n'étaient montés que par des guerriers, qui
ramaient et se battaient les combats n'avaient lieu

.que sur terre, l'Iliade ne mentionne pas d'engage-
ment sur mer. Les perfectionnements que les Corin-
thiens apportèrent aux constructions maritimes et
l'accroissement des forces navales rendirent néces-



saire l'emploi de rameurs et de matelots mercenaires
qui ne prenaient pas part aux combats que les hopli-
tes et d'autres guerriers moins pesamment armés
livraient sur mer et sur terre. Le merccnariat, une

fois acclimaté sur la flotte, s'imposa aux armées de

terre elles n'étaient d'abord composées que de

citoyens, entrant en campagne avec trois ou cinq
jours de vivres, qu'ils fournissaient eux-mêmes,ainsi

que leurs chevaux et leurs armes; ils se nourrissaient
sui l'ennemi lorsque leurs provisions étaient épui-
sées et rentraient dans leurs foyers dès que l'expédi-
tion, toujours de courte durée, était terminée. Mais

lorsque la guerre, portée au loin. exigeait une
longue présence à l'armée, l'Etat fut obligé de
pourvoir à la nourriture du guerrier. Périclès, au
commencement de la guerre du Péloponése, donna

pour la première fois à Athènes une solde aux guer-
riers, qui alors devinrentdes soldats, ç'çst-à-diredes
salariés, des mercenaires la solde était de 2 drach-

mes, environ2 francs par jour, pour les hoplites. Dio-

dore de Sicile dit que c'est àu siège de Veies, que .les
Romains introduisirentla solde dans leurs armées. Du

momentque l'on était payé pour se battre, la guerre
redevint une profession lucrative, comme aux temps
homériques il se formades corps de soldats, où s'en-
rôlaient les citoyens pauvres et les patriciens déclas-
sés et ruinés, ainsi qu'il existait déjà des troupes de

rameurs et de matelots mercenaires, vendant leurs
services au plus offrant (1).

1. Thucydide rapporte que les ambassadeurs de Corin-

~m



Socrate dit qu'un État oligarchique, c'est-à-dire
gouverné par les riches, « est impuissant à faire la

guerre parcequ'illui faut armer la multitude et avoir
par conséquent plus à craindre d'elle que de l'ennemi,

ou bien à ne pas s'en servir et à se présenter au com-
bat avec une armée vraiment oligarchique », c'est-
à-dire réduite aux citoyens riches. Mais les nouvelles
nécessitésde la guerre forcèrent les riches à dompter
leurs frayeurs et à violer les antiquescoutumes elles
les obligèrent à armer les pauvres et même les escla-

ves. Les Athéniens enrôlèrent sur la flotte des escla-

ves, en leur promettant la liberté, et ils libérèrent

the, pour décider les Spartiates, intimidés par les forces
maritimes d'Athènes, à se joindre à eux pour déclarer la

guerre, leur dirent: « Nous n'avons qu'à faire un emprunt
pour dcbaucher.parune solde plus élevée,les rameurs d'A-
thènes. » Nicias, dans la lettrequ'il adresse de Sicile à
l'assemblée des Athéniens, se plaint de la désertion des
mercenaires. Quelques années plus tard, tes matelots quit-

taient la flotte athénienne en Asie Mineure pour passer sur
celle de Lysandre qui leur donnait une plus forte solde.

Les Carthaginois, pour combattre en Sicilè t'armée grec-
que, enrôlèrent des soldats grecs qui faisaient le métier
de se battre pour la solde.-Alexandre trouva au service de
Darius des mercenaires grecs, qu'il incorpora dans son
armée, après leur avoir pardonné de s'être battus pour des
barbares contre des Grecs. Le mercenariat abolit le senti-
ment patriotique si farouche et si profond chez le barbare;
on rencontraitdes mercenaires grecs guerroyantdans tou-
tes îes armées. Quand les stoïciens et les cyniques, long-
temps avant les chrétiens, parlèrent de la fraternité
humaine s'élevant au-dessus des étroites murailles de la
cité antique, ils ne faisaient que donner une expression
humanitaireet philosophique au fait accompli par les évé-
nements économiques et politiques,
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ceux qui s'étaient vaillamment battus aux Arginuses
(406 avantJésus-Christ). Les Spartiates eux-mêmes
durent armer et libérer des ilotes ils envoyèrent

au secours des Syracusains, assiégés par les Athé-
niens, un corps de 600 hoplites, composé d'ilotes et
de neodamodes (nouveaux affranchis).Tandis que le
gouvernement de la République de Sparte frappait
d'infamie les Spartiates qui avaient rendu les armes
àSphactéries, bien que plusieurs d'entre eux eussent
occupé de hautes positions politiques, il accordait
la liberté aux ilotes qui leur avaient fait passer des
vivres pendant qu'ils étaient assiégés par les trou
pes athéniennes.

La solde qui transforma le guerrier en mercenaire,
en soldat (1) devint en peu de temps un instrument
de dissolution sociale les Grecs avaient juré à Pla-
tée « qu'ils légueraient aux enfants de leurs enfants
la haine contre les Perses pour que cette haine durât
tant que les fleuves couleraient vers la mer » cepen-
dant un demi-siècle après ce fier serment, Athéniens,
Spartiates et Péloponésiens courtisaient à l'envi le
roi de Perse, afin d'obtenir des subsides pour payer
leurs matelots et leurs soldats. La guerre du Pélo-
ponèse précipita la chute des partis aristocratiques
et fit éclater au grand jour la ruine des mœurss

Le mot soldat qui, dans les langues européennes, a
remplacé celui de guerrier (soldier, anglais, soldat, alle-
mand, soldado, espagnol, soldalo, talien, etc.) vient de
solidtts, sou, d'où solde. C'est du salaire qu'il reçoit que
le militaire dérive son nom. Historiquement le soldat est
le premier salarié.



héroïques que les phénomènes économiques avaient
sourdement préparée.

Les riches qui s'étaient réservé, comme le premier
de leurs privilèges, le droit de porter des armes et
de défendre la patrie, prirent rapidement l'habitude
de se faire remplacer à l'armée par des mercenaires
un siècle après l'innovation de Périclès le gros des
armées d'Athènes était composé de soldats salariés.
Démosthène dit dans une de ses Oiynthiennes que
dans l'armée envoyée contre Olynthe il y avait
4,000 citoyens et io.coo mercenaires que dans
celle que Philippe battit à Cheronée, il y avait 2,000
Athéniens et Thébains et 15,000 mercenaires. Les
riches, quoique ne se battant pas, récoltaientles béné-
fices de la guerre: « Les riches sont excellents pourr
garder les richesses, disait Athanagoras, le démago-
gue syracusain, ils abandonnentles dangersau grand
nombre et, non contents de ravir la plus grande
partie des avantages de la guerre, ils les usurpent
tous. »

Les patriciens barbares, rompus dès l'enfance à
tous les travaux de la guerre, étaient des guerriers
qui défiaienttoute comparaison, les nouveaux riches,

au contraire, pouvaient difficilement la soutenir, ainsi
que le constate Socrate « Quand les riches et les

pauvres se trouvent ensemble à l'armée, sur
terre ou sur mer, et qu'ils s'observent mutuelle-
ment dans les circonstances périlleuses, les riches
n'ont alors aucun sujet de mépriser les pauvres au
contraire, quand un pauvre maigre et brûlé par le



soleil, posté sur le champ de bataille à côté d'un
riche élevé à l'ombre et chargé d'embonpoint,le voit
tout hors d'haleine et embarrassé de sa personne,
quelle pensée, crois-tu, qui lui vienne à ce moment à
l'esprît ? Ne se dit-il pas à lui-même que ces gens ne
doivent leurs richesses qu'à la lâcheté des pauvres ?
Et quand ceux ci sont entre eux, ne se disent-ils pas
les u ns les autres en vérité ces riches sont bien peu
de chose »

Les riches, en désertant le service militaire et en
remettant à des mercenaires la défense de la patrie,
perdirent les qualités physiques et morales de l'idéal
héroïque, tout en conservant les biens matériels qui
en étaient la raison d'être il arriva alors, comme
le remarqueAristote, que « la richesse, loin d'être la
récompense de la vertu, dispensait d'être ver-
tueux »(i).'

Mais les vertus héroïques, que ne cultivaient plus
les riches, devenaient l'apanage de mercenaires, d'af-
franchis et d'esclaves, qui ne possédaient pas de
biens matériels et ces vertus qui conduisaient les
héros barbares à la propriété ne parvenaient qu'à les

i. Un semblable phénomène se reproduisit vers la fin
du moyen âge. Le seigneur féodal n'avait droit aux rede-
vances en nature et au service personnel de ses serfs
et vassaux qu'à la condition de les défendre contre les
nombreux ennemis qui les environnaient: mais quand,
à la suite d'événements économiques et politiques,il y eut
une pacification générale à l'intérieur, le seigneur n'eut.
plus à remplir son rôle de protecteur, ce qui ne l'empêcha
pas de conserver et même d'aggraver les corvées et les-
redevances qui avaient perdu leur raison d'être.



faire vivre misérablement de leur solde. Les phéno-
mènes économiques avaient donc décrété le divorce
des biens matériels et des qualités morales autrefois
si intimement unis (i).

il se trouvait parmi ces mercenaires aux vertus
héroïques un nombre considérable de patriciens dé-
pouillés de leurs biens par l'usure et les guerres civi-
les, tandisque les riches comptaient dans leurs rangs
beaucoup de gens enrichis parle commerce, l'usure
et même par la guerre, faite par d'autres ainsi, au
commencement de la guerre du Péloptfnèse, lorsque
Corinthe prépara son expédition contre Corcyre,Thu-
cydide raconte que l'Etat promit aux citoyens qui
s'enrôleraient le partage des terres conquises, et offrit
les mêmes avantages à ceux qui, sans prendre part à
la campagne, donneraient50 drachmes.

L'idéal héroïque s'était écroulé semant le désordre
et la confusion dans les idées morales,et ce boulever-
sement se répercutait dans les idées religieuses. La

1. L'époque capitaliste a vu un divorce analogue, tout
aussi brutal et tout aussi fécond en conséquences révolu-
tionnaires. Au début de la période capitaliste, pendant les
premières années du xixesiècle, l'idéal du petit bourgeoiset
de l'artisan acquit une certaine consistance dans l'opinion
publique le travail, l'ordre et l'économie furent considé-
rés comme étroitement liés à la propriété ces vertus mo-
rales conduisaient alors à la possession des bien3 maté-
riels. Les économistes et les moralistes bourgeois peuvent
encore, comme des perroquets, répéter que la propriété
est 1e fruit du travail, mais elle n'est plus sa récompense.
Les vertus de l'idéal artisan et petit bourgeois ne condui-
sent plus le salarié qu'au bureau de bienfaisance et à l'hô-
pital.



plus grossière superstition continuait à fleurir, même
à Athènes, qui condamnait à mort Anaxagoras, Dia-

goras, Socrate, qui brûlait les ouvrages de Protagoras
pour impiété contre les Dieux, et cependant les
auteurscomiques lançaient contre les Dieux et leurs
prêtres, ce qui était encore plus hardi, les plus auda-
cieuses et les plus cyniques attaques les démago-
gues et les tyrans profanaient leurs temples et pil-
laientleurs trésorssacrés, et des débauchéssouillaient
et renversaient la nuit les statues des Dieux, placées
dans les rues. Les légendes religieuses, transmises
depuis l'antiquité la plus reculée et admises naïve-
ment tant qu'elles cadraient avec les mœurs ambian-
tes, étaient devenues choquantes par leur grossiè-
reté. Pythagore et Socratedemandaientleur suppres-
sion, dût-on pour cela mutiler Homère et Hésiode et
même interdire la lecture de leurs poèmes Epicure
déclarait que c'était faire acte d'athéisme que de
croire aux légendes sur les Dieux et de les redire. Les
chrétiens des premiers siècles n'ont fait que généra-
liser et systématiser ce que les païens avaient critiqué.
et fait en plein paganisme.

L'heure avait sonné pour la société bourgeoise
alors naissante, pour la société basée sur la propriété
individuelleet la production marchande de formuler
Un idéal moral et une religion correspondant aux
nouvelles conditions sociales façonnées par les phé-
nomènes économiques et c'est l'éternel honneur de
la philosophiesophistique de la Grèce d'avoir tracé
les principaux linéaments de la religion nouvelle et
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du nouvel idéal moral. L'œuvre morale de Socrate et
de Platon n'a pas encore été dépassée ( i ).

III

l'idéal MORAL bourgeois

L'idéal héroïque, simpliste et logique, reflétait dans
la pensée la réalité ambiante, sans déguisements et
sans déformations il érigeait en premières vertus de
l'âme humaine les qualités physiques et morales que
devaient posséder les héros barbarespour conquérir
et conserver les biens matériels qui les classaient
parmi les premiers citoyens et les heureux de la

terre.
La réalité de la naissante société démocratique

bourgeoise ne correspondait plus à cet idéal. Les
richesses, les honneurs et les jouissances n'étaient

i On doit entendre par productionmarchande la forme
de production dans laquelle le travailleur produit, non
pour sa consommationou celle de sa famille, niais pour la
vente. Cette formede production,qui caractérise la société
bourgeoise, se distingueabsolumentdes formes qui l'ont
précédée, dans. lesquelles on produisait pour sa consom-
mation, soit en employantdes esclaves, des serfs ou des

# salariés. Les familles patriciennes de l'antiquité, comme
les seigneurs du Moyen-Age, faisaient produire sur leurs
terres et dans leurs ateliers, vivres, vêtements,armes, etc.,
en un mot presque tout ce dont ils avaient besoin, et
n'échangeaient que le surplus de leur consommation à de
certaines époques de l'année.



plus le prix de la valeur et des autres vertus héroï-

ques, pas plus que dans notre société capitaliste la
propriété n'est la récompense du travail, de l'ordre

et de l'économie. Cependant les richesses conti-
nuaient toujours à être le but de l'activité humaine,

et même elles devenaient de plus en plus son but
unique et suprême pour atteindre ce but si ardem-
ment convoité, il ne'fallait pl.us mettre en action les
qualités héroïques autrefois si prisées mais comme
la nature humaine ne s'était point dépouillée de ces
qualités, bien que dans les nouvelles conditions
sociales elles fussent devenues inutiles et même nui-
sibles« pour faire son chemin dans la vie », et comme
elles devenaient dans les républiques antiques des

causes de troubles et de guerre civile, il était urgent
de les dompter et de les domestiqueren leur donnant
une satisfaction platonique, afin de les utiliser à la
prospérité et à la conservation du nouvel ordre
social.

Les sophistes entreprirent la besogne. Les uns,
comme les Cyrénaïques, n'essayant pas de déguiser
la réalité, reconnurent carrément et proclamèrent
hautement que la possession des richesses était « le
souverain bien » et que les jouissances physiques et
intellectuelles qu'elles procurentétaient « la dernière
fin de l'homme.». Ils professèrent hardiment l'art de
les conquérir par tous les moyens licites etjllicites,
et d'échapper aux désagréables conséquences que
pouvaient entraîner la maladroite violation des lois
et des coutumes^ "D'autres sophistes, tels que les



cyniques et beaucoup de stoïciens,en révolte ouverte
contre les lois et les coutumes, voulurent retournerà
l'état présocial et « vivre selon la nature»; ils affi-
chèrent le mépris des richesses « le sage seul est
riche», clamaient-ilsavec ostentation mais ce dédain
pour les biens hors de leur prise était en tropcho-
quante opposition avec le train du jour et le senti-
ment général et souvent trop déclamatoire pour être
pris en sérieuse considération. D'ailleurs ni les uns
ni les autres ne donnaientune portée utilitaire sociale
à leurs théoriesmorales et c'était précisément ce que
réclamait la démocratie bourgeoise.

D'autres sophistes, tels que Socrate, Platon et un
grand nombre de stoïciens, abordèrent de front le
problème moral ils n'érigèrent pas en dogme le
mépris des richesses, ils reconnurent au contraire
qu'elles étaient une des conditions du bonheur et
même de la vertu, bien qu'elles eussent cessé d'en
être la récompense. L'homme juste ne devait plus
demanderau monde extérieur le prix de ses vertus,
mais le chercher dansson for intérieur, dans sa cons-
cience, que devaient guider des principes éternels,
placés en dehors du monde de la réalité et il ne pou-
vaient espérer de l'obtenirque dans l'autre vie. Ils ne
se révoltèrent pas contre les lois et les coutumes,
ainsi que les cyniques ils conseillèrent au contraire
'de s'y conformer et recommandèrent à chacun de
rester à sa place et de s'accommoder de sa situation
sociale c'est ainsi que saint Augustin et les Pères
de l'Eglise imposèrent, comme un devoir, aux escla-:d



ves chrétiens de redoubler de zèle pour leur maître
terrestre, afin de mériter les grâces du maître céleste.
Platon et les Pères de l'Eglise s'étaient donné pour
mission d'étayer les institutions sociales à l'aide de
la morale et de la religion.

Socrate, qui avait vécu dans l'intimité de Périclès,
et Platon, qui avait fréquenté les cours des tyrans
de Syracuse, étaient de profonds politiciens, ne
voyant dans la morale et la religion que des instru-
ments pour gouverner les hommes et maintenir
l'ordre social.

Ces deux subtils génies de la philosophie sophis-
tique sont les fondateurs de la morale individualiste
de la bourgeoisie,de la morale qui ne peut aboutir
qu'à mettre en contradiction les paroles et les actes
et qu'à donner une sanction philosophique à la mise
en partie double de la vie: la vie idéale, pure, et la
vie pratique, impure l'une étant la revanche de l'au-
tre. C'est ainsi que « les très nobles et très honnestes
dames » du xvn« siècle avaient réussi à faire l'amour
en partie double, se consolant de l'amour intellec-
tuel dont elles se délectaient avec'des amants plato-
niques, en jouissant solidement de l'amour physique
avec leur mari, complété au besoin par un ou plu-
sieurs amants pour de bon.

La morale de toute société basée sur la production
marchande ne peut échapper à cette contradiction,
qui est la conséquence des conflits dans lesquels se
débat l'homme bourgeois: si pour réussir dans ses
entreprises commercialeset industrielles, il doit cap-



ter la bonne opinion du public en se parant de ver-
tus, il ne peut les mettre en pratique s'il veut pros-
pérer mais il entend que ces vertus de parade soient

pour les autres impérieuses, des « impératifs caté-
goriques» comme ditKant c'est ainsi que s'il livre
de la camelote, il exige d'être payé en argent fin (t)..
La bourgeoisie, si elle ne maintient sa dictature de
classe que par la force brutale, a besoin pour assou-
pir l'énergie révolutionnaire des classes opprimées
de faire croire que son ordre social est la réalisation

1. Les païens n'essayaient pas de déguiser la vérité et
mettaient le commerce sous le patronage de Mercure, le
dieu des voleurs. Les catholiques sont plus jésuites; lès
ordres religieux qui ne se consacrent pas exclusivement à
la captation d'héritagesfont du commerce et de l'industrie
leur principale et même unique occupation, quoiqu'ils pré-
tendent n'adorer qu'un dieu pur de tout mensonge et
innocent de toute fraude.

Le premier acte de la bourgeoisie capitaliste arrivant au
pouvoir en ~89 fut de proclamer la liberté du vol, en
débarrassant le commerce et l'industrie de tout contrôle.
Les maîtres de métier du moyen âge, ne travaillant
que pour le marché local, pour des voisins, avaient établi
un sévère contrôle de la production les syndics des cor-
porations étaient autorisés à entrer à toute heure dans 1es
atetiersannd'examiner la matière première et la manière
dont elle était ouvrée pour faciliter leur inspection, ks
portes et les fenêtresde l'atelier restaient ouvertespendant
le travail: Ics artisans du moyen âge opéraient tittéraïement
sous les yeux du public. Les objets, avant d'être mis en
vente, contrôlée par les syndics, étaient marqués d'un
plomb ou de tout autre signe, attestant que !a corpora-
tion se portait garant de leur bonne qualité. Ce contrôle
incessant, qui gênait et comprimait l'essor du génie voleur
de la bourgeoisie capitaliste. était un de ses plus sérieux
griefs contre tes corporations.



aussi parfaite que possible des principes éternels qui
ornent la philosophie spiritualiste et que Socrate et
Platon avaient en partie formulés plus de quatre siè-

cles avant Jésus-Christ.
La morale religieuse n'échappe pas à cette fatale

contradiction si la plus haute formule du christia-
nisme est« aimez-vous les uns les autres », les Égli-

ses chrétiennes, pour achalander leurs boutiques,

ne songent qu'à convertir par le fer et le feu les
hérétiques, afin de les sauver, asâurent-elles, des
feux éternels de l'enfer.

Le milieu social barbare, qu'engendraientla guerre
et le communisme du clan, arrivait à tendre jusqu'à
leur extrême limite les nobles qualités de l'être
humain, la force physique, le courage, le stoïcisme
moral, le dévouement corps et biens à la commu-
nauté, à la cité; le milieu social bourgeois, basé sur
la propriété individuelleet fa production marchande,,
érige au contraire en vertus cardinales les pires qua-
lités de l'âme humaine, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'in-
trigue, la rouerie et la filouterie (i).

i. Les écrivains bourgeois ont l'habitudede charger de
tous les vices de la civilisation les sauvages et les barbares.
que les capitalistes volent, exploitent et exterminent,
sous prétexte de les civiliser et ce sont eux qui les corrom-
pent physiquementet moralement avec l'alcool, la syphi-
lis, la Bible, le travail forcé et le commerce.

Les voyageurs. qui viennent en contact avec des'peu-
plades sauvages, non contaminées par la civilisation, sont
frappés par leurs vertus morales et Leibniz, qui à lui seul
vaut tous les philosophesdu libéralisme, ne pouvait s'em-
pêcher de leur rendre hommage. «Je sais, à n'en pouvoir



La morale bourgeoise, bien que Platon prétende
^qu'elle descend du haut des cieux et qu'elle plane

au-dessusdes vils intérêts, reflète si modestement la

vulgaire réalité, que les sophistes au lieu de forger

un mot nouveau pour désigner le principe, qui selon
Victor Cousin, qui s'y connaît, est « la morale tout
entière », prirent le mot courant et le nommèrent le

Bien: io agaihon. Lorsque l'idéal chrétien se formula

à côté et à la suite de l'idéal philosophique, il subit
la même nécessité. Les Pères de l'Église lui imprimè-

rent le sceau de la vulgaire réalité.
Beatus, que les païens employaient pour riche et

que Varron définit «celui qui possède beaucoup de

douter, écrit-il, que les sauvages du Canada vivent ensem-
ble et en paix quoi qu'il n'y ait parmi eux aucune espèce
de magistrat, on ne voit jamais ou presque jamais dans
cette partie du monde de querelles, de haines où de

guerres, sinon entre hommes de différentes nations et de
différentes langues J'oseraispresque appeler cela un mira.
cle politique, inconnu à Aristote, et que Hobbes n'a point
remarqué. Les enfants mêmes, jouant ensemble, en vien-
nent rarement aux mains, et lorsqu'ils commencent à
s'échauffer un peu tftp, ils sont aussitôt retenus par leurs
camarades. Au reste, qu'on ne s'imaginepoint que la paix
dans laquelle ils vivent soit l'éffet d'un caractère lent et
insensible, car rien n'égale leur activité contre l'ennemi,
et le sentiment d'honneur est chez eux au dernier degré de
vivacité, ainsi que le témoigne l'ardeur qu'ils montrent
pour la vengeance, et la constance avec laquelle ils meu-
rent au milieu des tourments. Si ces peuples.pouvaient, à
de si grandes qualités naturelles, joindre un jour nos arts
et nos connaissances, nous ne serions auprès d'eux que
des avortons».



biens», qui multa bonapossidtt, devient dans la lati-
nité ecclésiastiquecelui qui possède la grâce de Dieu

Beatitudo, dont Pétrone et les écrivainsde la déca-
dence se servent pour richesses, veut dire, sous la
plume de saint Jérôme, félicité céleste Beatissinius,
l'épithète donnée par les auteurs du paganisme à
l'homme opulent, devient celle _des patriarches, des
Pères de l'Eglise et des Saints

La langue nous a révélé que les barbares, par leur
procédé anthropomorphiquehabituel, avaient incor-
poré leurs vertus morales dans les biens matériels;
mais les phénomènes économiques et les événements
politiques, qui préparèrent le terrain pour le mode
de productionet d'échange de la bourgeoisie, dénouè-
rent l'union primitive du moral et du matériel. Le
barbare ne rougissait pas de cette union, puisque
c'étaient les qualités physiques et morales, dont il
était le plus fier, qui étaient mises en action pour la
conquête et la conservation des biens matériels le
bourgeois, au contraire, a honte des basses vertus
qu'il est forcé de mettre enjeu pour arriver à la for-
tune, aussi veut-il faire croire et il finit par croire,
que son âme plané au-dessus de la matière et se
repaît de vérités éternelles et de principes immua-
bles mais la langue, dénonciatriceincorrigible,nous
dévoile que sous les nuages épais de la morale la
plus purifiée se cache l'idole souveraine des .capitalis-
tes, le Bien, le.Dieu-propriété.

La morale, ainsi que les autres phénomènesde l'ac-
tivité humaine, tombe sous la loi du déterminisme



économique formulée par Marx: « Le mode de pro-
duction de la vie matérielleconditionne en général le
procèsde développement de la vie sociale, politique
et intellectuelle.»



Origine et Evolution de l'Idée de l'Ame

Une étude critique de l'e'volution de l'idée de
propriété embrasseraiten quelque sorte les
plus remarquablesphases de t'histoire intel-
lectuelle de t'espèce humaine.

L.-H. MORGAN. Ancknt Society

I

INVENTION DE L'AME
f

Les philosophes spirituaiistes, depuis plus de deux
milleans, discutentà perte d'espritsur l'âme, sur son
essence et ses qualités, sur ses destinées et son siège
dans le corps: Descartes, par dérision sans doute, la
logeait dans la gtande pinéale, petit corpuscule de
matièregrise, situé en avant du çervelet d'autres phi-
losophes, que raille Voltaire, lui donnaient dans tes
méfiingçs une plus spacieuse demeure, mais aucun
d'eux ne s'estdemandéquand, pourquoi et comment
l'idée de l'âme s'était glissée dans la tête humaine-
s'y était enracinée et développée. La question mérite
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qu'on s'en occupe, quand ce ne serait que pour cher-
cher une explication de ce double phénomène, dont
se désintéressent les historiens et les philosophes la
disparition chez les peuples antiques de l'idée de
l'âme que'l'on trouve chez les sauvages même les
plus inférieurs et sa réapparition quelques siècles
avant l'ère chrétienne.

Un folkloriste anglais prétend qu'il serait facile de
retrouver chez les campagnardsdes nations civilisées
les plus grossières superstitionsdes nègres de l'Afri-

que il n'y aurait pas lieu de s'en étonner, puisque
des idées de sauvages occupentune place d'honneur
dans la philosophie des spiritualistes et la religion des
chrétiens l'idée de l'âme est d'origine sauvage.

Les hommes primitifs, plus idéalistes qu'on ne
croit, spiritualisent tout la propriété individuelle,
l'idéal des civilisés, ne fait son apparition parmi eux
que sous une forme immatérielle. Le sauvage avant
de posséder une propriété matérielle possède une pro-
priété immatérielle, la propriété de son nom, qui lui
est donné à sapuberté dans une cérémonied'initiation,
dont le baptême chrétien est un souvenir. Ce nom est
son bien le plus précieux et quand il veut témoigner
son affection par un présent iriestimable,H l'échange
contre celui de son ami. La propriété individuelle
rencontra tant de difficultés à s'introduireque même
ce nom est une propriété viagère, appartenant à la
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tribu et le lui retournant à la mort de l'individu (i).
L'aime, principe immatérielde la vie, qui abandonne

le corps après la mort pour continuer son existence
sur terre ou sous terre, au ciel ou aux enfers, est une

t. La parole, le Verbe, le Aoyo?, qui pour Platon est la
Raisonet l'Intelligence (que seraient-elles, en effet, sans les
mots?)caractérisel'espècehumaine les Romains appelaient
le nouveau-né, le non-parlant, in-fans. Cette merveilleuse
propriété impressionne si vivement la naïve et exubérante
imagination des sauvages qu'ils attribuent aux mots une
existence indépendante des objets qu'ils désignent, ils sont
leurs âmes, leurs fantômes, &yaXlu«TCf,disait Heraclite ils
agissent comme des êtres vivants. Les Grecs croyaientque
les imprécations d'un père ou d'une mère allaient dans
l'Hadès réveillerles Erynnies, et lesramenaientsur terre; les
malédictions étaientdouées d'une si terrible action que les
Hébreux et les Chinois punissaient de mort le fils, qui
avait maudit son père. La connaissance du nom d'un indi-
vidu donnait à celui qui la possédait une puissance magi-
que sur lui aussi le sauvage cache le sien aux étrangers.
Encore de nos jours le nom des membres de la famille
régnante, de Chine est inconnu au peuple il est interdit
sous peine de mort de désigner l'empereur par son nom
il ne doit l'être que par sa devise Soleil du peuple, Etin-
celle bleue, etc. Le nom de Dieu n'est pas révélé dans la
Bible les juifs et les chrétiens l'ignorent celui qui le sau-
rait n'auraitqu'à le prononcer pour l'obliger à faire sesqua-
tre volontés.La révélation aux initiés du nom des divinités
Kabiriques et de la Despoina arcadienne, rapporte Pausa-
nias, était un des rites de leurs mystères. Berthelot dit que
cette croyance enta puissance des mots était « une percep-
tion confuse du pouvoir scientifique que l'homrçe devait'
acquérirun jour sur la nature elle avait fait .naître cette
opinion qu'il était possible de conjurer et de dominer les
dieux par la seule force de la méditation et des formules
magiques, » (Discoursà l'inauguration de la statue deRenan.)



invention des sauvages, perfectionnéepar les. civili-
sés.

n est des problèmes de la vie et de la nature qui de
tout temps ont préoccupé l'esprit de l'homme dès
qu'il commença à réfléchir, il essaya de les résoudre
et :1 les résolut comme il put et comme le lùi permet-
taient ses connaissances. Maintes fois les solutions,
forcément erronées, de J'homme primitif sont de-

venues des vérités indiscutables et ont servi de
fondement à des constructions idéologiques qu'il a
fallu des siècles pour démolir: par exemple l'idée que
le soleil tourne autour de la terre, date de l'époque
la plus reculée si elle a pu être scientifiquement
réfutée, elle n'en persiste pas moins dans le langage
des peuples civilisés, qui parlent du lever et du cou-
cher du soleil.

Les singuliers phénomènes physiologiquesdu som-
meil et du rêve qui troublaientPascal et qui n'ont pas
encore reçu une explication complètement satisfai-
sante (i), inquiètent vivement le sauvage, qui,pour'
les expliquer inventa l'âme car il ne sut et ne put
trouver rien de plus simple et-de plus ingénieux que
de dédoubler l'homme en un corps solide,palpableet

i « Personne, dit Pascal, n'a d'assurance, hors la -foi,
s'il veille ou s'il dort, vu que durant le sommeil on croit
veiller. de sorte que la moitié de la vie se passant en

• sommeil, qui sait si cette moitié où nous pensons veiller
n'est pas un autre sommeil, un peu différent du premier,
dont nous nous réveillons, pensant dormir. » (Pensas,
VIII? i.)



visible et en un esprit aériforme, impalpable et invi-
sible.

Le sauvage ne doute pas de la réalité de ses rêves
s'il rêve qu'il voyage, se bat, ou chasse, il croit que
c'est arrivé mais comme au réveil il se retrouve à
l'endroitoù il s'est endormi, il conclut que pendant
qu'il était plongé dans le sommeil «un autre lui-
même» un double, selon son expression, a quitté
son corps pour aller chasser ou se battre et puis est
revenu réintégrer le domicile corporel, qui alors se
réveille. L'Australien pense que- le départ du double
se fait quand le dormeur ronfle. Si pour une cause
quelconque le double ne retourne pas, le corps ne se
réveille pas on ne doit pas contrarier cet autre soi-
même, de peur qu'il ne déserte son logis; il faut se
garder de réveiller brusquement une personne endor-
mie, parce que son esprit pourrait être au loin, on
doit Je faire lentement et avec précaution afin de lui
donner letempsde retourner dans certaines parties
de l'Inde changer la figure d'un dormeur, soit en la
peignant, soit en lui mettant des moustaches, c'est
commettre un meurtre, parce que son double ne
reèonnaissant pas sa demeure ne peut y rentrer et
il meurt. Si du vivant de l'individu le double quitte
le corps, pour mener une vie indépendante, il peut
également survivre à la décomposition du cadavre
le sauvage n'en doute pas puisqu'il lui arrive des,,revoir ses ancêtres et ses compagnons défunts; ce
sont leurs esprits, c'est-à-dire leurs doublesqui vien-
nent le visiter pendant son sommeil. Comme il ne



croit qu'à la mort occasionnée par des blessures et
des accidents, quand quelqu'un meurt de vieillesse

ou de maladie, il s'imagine qu'un sorcier lui a ravi

son double ou qu'un esprit malfaisant l'a égaré durant
une de ces pérégrinations nocturnes et l'empêche de
revenirdans son enveloppe corporelle. Le double est
une espèce de principe vital, qui maintient le corps

en vie et qui cause sa mort quand il l'abandonne.
Le sauvage travaillant sur l'idée du double, inven-

tée pour expliquer les phénomènes du rêve, en a
déduit logiquement une série d'idées, qui devaient
trouver leur place et leur développementdansles reli-
gions et les philosophies l'idéologie qu'il a élaborée

avec cette idée lui a fourni l'explication d'un grand
nombre de phénomènes dont il ne pouvait décou-
vr5r les causes naturelles. L'âme, qui n'est qu'un

synonyme civilisé du double sauvage, fut une des.

premières hypothèses scientifiques de l'esprit hu-
main.

L'âme est un duplicata du corps, ayant tête, bras,
jambes, cœur, ventre, etc.. elle évolueaveclui, crois-

sant et décroissanten stature et en force, à mesure
qu'il grandit et vieillit: l'Eskimau qui passe par des

périodesde surabondanceet dé disette s'imagine que

son double engraisse et maigrit en même temps que
soticorps.Chaque partie de l'âme siège dans l'organe
qui lui correspond Platon reprit philosophiquement



cette localisation', qui permettait à l'Hindou de
comprendre la mort successive des organes, lesquels
meurent les uns après les autres, à mesure que leur
parcelle d'âme les abandonne, et ce n'est qu'au départ
de la dernière, que la mort est complète.

Le double est impalpable comme une ombre. L'om-
bre du corps a été prise pour l'âme les sauvages
de l'Equateur, où les corps n'ont pas d'ombre à
midi, ne sortent pas à cette heure de leurs cases de

peur de perdre leur âme et de mourir les Grecs
avaient eu la même idée; ils croyaient que les hom-
mes et les animaux qui pénétraient dans le sanc-
tuaire deZeus sur le mont Lycée perdaient leur orn-
bre et mouraient. L'imaged'une personne dans une
eau claire ou sur une surfacepolie est l'image de son
âme, si on la frappe, on la blesse le mythe de Nar-
cisse et l'envoûtement magique du moyen âge se
rattachent probablement à cette croyance si on
prend et emporte le portrait d'un individu on lui
enlève son âme pour cette raison le sauvage refuse
de se laisser portraiturer.

L'âme est un souffle léger, tenais aura les mots
grecs et latin employés pour âme imvpia, ty>yi(,
«vsjj.05, anima ont d'abord été usités pour souffle.
Saint Augustin remarque que le Saint-Esprit dans le
texte grec du Nouveau-Testament est toujoursappelé
le Saint-Souffle, tô «yiov *veCj/t«, jésus sur la croix
« pencha la tête et rendit le Souffle »' 'dit saintJean
(xix, 30). Cette âme-souffleest audible les Austra-
liens entendent les esprits, qui chez eux habitent

v



dans les arbres, ainsi que les Dryades de la mytho-
logie grecque, lorsqu'ils sautent de branche en
branche. L'âme s'échappe par les orificesnaturels, le

nez et la bouche spécialementet on peut la saisir au
passage en la ferrant avec des hameçons ou en l'en-
fermant dans une calebasse. Les héros de l'Iliade
pensaient qu'elle « s'échappait par les blessures et
alors un nuage se répand sur les yeux » et qu'on
pouvait l'extraire, comme un corps étranger Patro-
cle « arracha l'âme de Sarpedon en même tempsque
la pointe de sa lance. » (Il., XVI, 505).

L'âme qui peut à sa fantaisie déserter le corps,
doit cependant s'incorporer dans un objet quelcon-

que elle reste attachée au cadavre et lorsque les
chairs tombent en pourriture elle se réfugie dans le
squelette, particulièremei1tdans les os du crâne. Les

sauvages pour avoir auprès d'eux les âmes des ancê-

tres gardent les têtes de morts et même de simples

os, que les Caraïbes enveloppaient dans du coton et
a qui ils parlaient et demandaient des conseils.

Les Grecs conservaient précieusement l'omoplate
de Pelops, parce qu'ils croyaient que si on possé-

dait les os d'un mort, on avait son âme sous la

main: Cimcn transporta à Athènes Je squelette de
Thésée, pour que les Athéniens pussent s'assurer
les services de son âme Hérodote rapporte que les
Lacédémoniensacquirent « une grande supériorité
dans les combats contre les Tégéates » quand ils

eurent enlevé à Tégée et porté à Sparte les ossements
d.'Oréete (1, § 68). Le culte'des catholiques pour les



os miraculeux des saints a pour origine la même

croyance. La reprise et la coordination en un corps
de doctrine des idées sauvages qui survivaient dans
la civilisation gréco-latine, fut une des principales

causes du succès du christianisme. On prétend que
la coutume mystique qu'ont les sauvages de man-
ger les cadavresdes parents s'explique par l'intention
de donner à leurs âmes une demeure vivante, et de
les conserver dans le sein de la famille et de la tribu.
Les Egyptiens embaumaient les morts afin de gar-
der à l'âme dans le meilleur état possible de con-
servation son habitation corporelle Maspero sup-
pose que les nombreuses statues et statuettes du
défunt que l'on rencontre dans les tombeaux y
étaient placées, pour qu'en cas de destruction de la
momie son âme trouvât un corps où se loger.

La croyance que l'âme du mort demeurait dans
le tombeau de son cadavre, amena les sauvages à
penser qu'elle s'incorporait dans les pieux et les pier-

res plantés dessus et les Tasmaniens et les Péru-
viens à marier les pierres tombales de personnes de
sexes différents. Les arbres qui croissaient sur les
tombeset les animaux qui les habitaientétaient cen-
sés être animés par les esprits des défunts une cou-
leuvre s'étant échappée du tombeau d'Anchise, on crut

que son*âme s'y était incorporée. Cette croyance
donna probablement naissance à l'idée de là métem-
psychose et peut-être à la coutumequ'ont les sauva-
ges de prendrepour totems, c'est-à-dire pourancêtres,
des animaux, des plantes et même des objets ina-ë
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L'âme du mort erre malheureuse autour des siens
jusqu'à ce qu'ils lui aient donné un tombeau où il

puisse habiter c'est pourquoi les Iroquois et les
Grecs attachaient tant d'importance à recueillir les

corps des guerriers tombés sur le champ de bataille.
La coutume d'enterrer les cadavres, au lieu de les
abandonnersans sépulture à la voracitédes animaux,

comme le faisaient autrefois les Eskimaux, autorise à

supposer que J'idéede l'âme remonte à une antiquité
extrêmement reculée, puisque des anthropologistes
pensent que des tombes de certaines cavernes date-
raient de l'époque paléolithique, l'époque la plus
ancienne où l'on ait trouvé des traces positives de la

présence de l'homme: ce n'est qu'à l'âge de bronze

que l'on substitua la crémation à l'enterrementparce
que l'idée de l'âme s'était transformée, comme il sera
dit plus loin.

Le sauvage qui a d'enfantines notions sur la nature
croit qu'il peut commander aux éléments, comme à

ses membres, et qu'il peut avec des parolesmagiques
arrêter le soleil, ordonner à la pluie de tomber, à la

tempête de souffler, etc. Les esprits des morts ont
cette autorité sur les éléments à un plus haut degré

que les vivants; le sauvage les invoque pourquoi
produise le phénomène quand il échoue à le déter-
miner ils lui sont d'une si constante utilité qu'il ne
cesse de les implorer le Peau-Rougeen partant pour
la chasse ne manque pas de leur demanderun temps
propice et une abondance de gibier. Les chefs étant
plus écoutés que les simples mortels, ceux-ci les



chargentd'intercéder auprès d'eux dans les cas ur-
gents et mal leur en prend s'ils ne réussissent pas.:
Quand les nègres d'Afrique ne peuvent par leurs
prières faire cesserune sécheresse prolongée, ils traî-
nent leurs rois aux tombeaux desancêtres pour qu'ils
les supplient de faire pleuvoir et si la pluie ne vient

pas, ils les rouent de coups et les tuent même parce
qu'ils ne veulent pas les prier ou les prient mal. Le

roi Scandinave Olaf du ixe siècle fut brûlé vif parce
qu'il n'avait pu décider les âmes des ancêtres à met-
tre fin à une famine.

Les âmes des morts, capablesde produire tous les
phénomènes de la nature, donnent des maladies et
les guérissent. L'Odysséeparle de malades souffrant
de cruelles douleurs causées par des « esprits enne-
mis & (V. 596); tandis que les Tasmaniens rangeaient
les malades autour du lit d'un mort pour que son
esprit les guérît. Les âmes ont tant d'influencesur la
végétation que lorsque les indigènes de la Nouvelle
Guinée ensemencent un champ, ils déposent à son
centre des bananes, et des cannes à sucre, appellent
les ancêtres par leurs noms et leur disent «Voici
votre nourriture, faites que la récolte vienne bien et
soit abondante; si elle ne venait pas bien et n'était
pas abondante, ce serait une honte pour vous et pour
nous aussi. ?

Les esprits des morts de la -famille et de la tribu
sont serviables pour leurs membres; ils les visitent
pendant le sommeil, les conseillent, et les protègent
contre leurs ennemis mortset vivants; ils prennent



part à leurs guerres et combattent pour eux les
Grecs avaient vu à Marathon et à Salamine l'âme de
Thésée, à la tête des troupes,se battre contre les Per-

ses (Plutarque. Thésée, § 35). II arrivait parfois que
pour se procurer un puissant esprit, on tuait un
homme remarquable par ses supérieures qualités il

est à peu près certain que si les Tahitiens assassinè-
rent le capitaine Cook, pour qui ils avaient la plus
grande vénération, c'était afin que son âme demeu-
rât parmi eux; pareil accident faillit arriver à Sir
Richard Burton, qui s'était costumé en brahmane'
pour explorer des régions inconnues de l'Inde il

joua si bien son personnage qu'il passa pour un
saint et que dans un village on complota sa mort.
Lucien et Pausanias mentionnent l'existence à Athè-

nes du tombeau d'un Scythe, Toxaris, dont l'âme
accomplissait des cures miraculeuses il est possible
qu'il avait été immolé dans cette intention. Cette
idée subsiste dans le Christianisme; Jésus est con-
damné par Dieu à mourir sur la croix pour rendre
service aux fidèles en les sauvant de la damnation
éternelle. Les villes, les églises et les chapellespossé-
daient toutes au moyen âge le tombeau pu les os
d'un saint ou d'une sainte pour avoir à leur service
l'âme d'un mort la Républiquede Venise pour s'ap-
provisionnerde défenseurs contre le Papeet le Sultan
importa d'Alexandrie les dépouilles de saint Marc et
déroba à Montpelliercelle de saint Roques. Les es-
prits se battaient entre eux, quand deux villes ou
deux peuples se déclaraient la guerre dans l'Iliade



les dieux et les déesses, qui sont des âmes divinisées,
prennent parti les uns pour les Grecs les autres pour
les Troyens; Cleisthenes,le tyran de Sicyone, en lutte
avec Argos, demande à Thèbes de lui céder les restes
de Melanippe et de Menestée, deux fameux guerriers
du cycle thébain pour opposer leurs âmes à celle
d'Adraste, le héros argien.

Les esprits des morts ne peuvent rendre des servi-

ces aux vivants que parce qu'ils continuent à vivre
dans leurs tombes et s'ils vivent, ils ont besoin des
choses indispensables à la vie. L'Australienallume la
nuit des feux auprès des tombeaux, pour qu'ils vier."

nent se réchauffer; on leur apporte des aliments pour
apaiser leur faim et on répand du sang, du lait et
d'autres liquides pour étancher leur soif; le sol absor-
bant le liquide, on s'imagine qu'ils l'ont bu. Les
Grecs homériques appelaient les morts par leurs
noms quand ils faisaient à leur intention des liba-
tions de viridoux, et d'eau miellée ou saupoudrée de.
farine (/ XXIII, 220, Od. XI, 26, etc.).

L'habituded'enfouir des graines et des tubercules
dans la terre des tombeaux pour la nourriture des
âmes des morts a pu suggérer l'idée de les cultiver,
ainsi que le supposeGrant Allen. H est difficile d'ex-
pliquer comment le sauvage a pu découvrir qu'en
déposant dans la terre des graines et dés tubercules
il pourrait obtenir après un temps plus ou moins
long une récolte de graines et tuberculessemblables

car s'ils étaient simplement enterrés dans un terrain
non préparéet si la plantule, lorsqu'ellegerme, n'était



pas protégée par des sarclages et des binages contre
les herbes et plantes déjà enracinées, elle serait
étouffée sous leur vigoureuse végétation, comme le
sont les graines d'arbres dans les steppes herbacées.
Le sauvage a trop de peine à recueillir les graines et
les racines, dont il se nourrit, pour avoir l'idée de les
enterrer avec l'espoir d'en récolter de semblables
dans un temps qu'il ne saurait calculer. Le culte des
âmes des morts lui a fait faire des expériences de
culture à son insu. En effet l'enfouissement des grai-
nes et des tubercules dans les tertres des tombeaux
étaient des expériences de culture qu'il n'aurait
su imaginer elles étaient faites dans les meilleures
conditions de réussite, puisque la terre accumulée
sur la fosse était soigneusement débarrassée de toute
herbe, racine et pierre et fréquemment arrosée de

sang et d'autres liquides. Les plantes ainsi protégées,
soignées et nourries croissaient miéux qu'à l'état
sauvage et donnaient une abondante récolte; et
comme le sauvage n'avait pas conscience des soins
involontaires qu'il leuravait données, il attribuanatu-
rellement leur luxuriante végétation à l'action de
l'âme du mort il eut alors l'idée d'élargir autour du
tombeau l'espace ensemencé dans l'espérance qu'elle
étendrait ses services végétatifs sur un plus grand
rayon il arriva de la sorte à cultiver des surfaces
étendues, toujours avec le concours efficace de l'âme
du mort. L'hypothèse de Grant Allen expliquerait
pourquoi les sauvages placent les tombes au milieu
de leurs cultures et pourquoi à l'époque des semailles
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ils prient les âmes des ancêtres de leur procurer
d'abondantes récoltes. Les processions dans les
champs et les prières des Rogations catholiques, à
l'époque des semailles, pendant les trois jours qui
précèdentl'Ascension, sont des souvenirs des temps
sauvages.

Le sauvage, qui ignore son âge et qui n'a qu'une
numération trèsne peut avoir l'idée d'une
durée éternelle il n'est donc pas encore question de
l'immortalité de l'âme; qui est censée vivre aussi
longtemps que le souvenir du défunt se prolonge.
Le primitif croit à la survivance de' l'esprit de son
père, grand-père et aïeul,'qu'il a connu ou dont il a
entendu parler et à celle de l'âme de toute personne
dont on conserve la mémoire pour une raison quel-
conque (I). Mais comme les esprits des morts dont

1. Les âmes des morts que la tradition préserve de l'ou-
bli deviennent des centres de cristallisationslégendaires; en
durant dans la mémoire des vivants, elles bénéficientdes
prodiges qu'ils ont l'habitude d'attribuer aux esprits et
sont pour cela invoqués en tou· occurrence et finissent
naturellement et sans que les salages s'en aperçoivent
par devenir des esprits supérieurs, des dieux.

L'histoire du mot grec AŒ(!WII et de ses dérivés indique
les étapes de cette évolution. Il veut dire au singulier
esprit, et au pluriel les mânes, tes ombres des morts; il
dérive de partager, diviser et reproduit l'idée sau-
vage qui partage, divise, dédouble l'homme en corps
solide et esprit aëriforme. Homère, Hésiode -et Eschyle
s'en servent pour désigner les dieux, qui avant d'habiter
l'Olympe avaient commeJésus séjourné sur la terre. Il
revient avec cette signification plusieurs fois dans l'Iliade.
(1. 22a III. 420 V. 438; XI. 792 XVII. 98. etc.).Les Pères



on a perdu le souvenir pourraient exister, on se
comporte à leur égard comme si on ne doutaitpas
de leur existence. Le nègre soudanais, quand il fait
des offrandesà son ancêtre, lui dit « 0 père, je ne
connais pas tous tes parents, toi tu les connais tous,
invite-les à partager ces aliments avec toi ». Porphyre
rapporte que les Grecs adressaientdes prières et fai-
saient des sacrifices à des âmes dont ils ignoraient
les noms, « de peur que si on négligeait leur cuite
elles ne soient disposées à faire du mal. tandis
qu "ils nous font du bien quand on leur rend des
honneurs ». Pausanias dit que pour une semblable
raison on avait élevé à Athènes des autels aux dieux
inconnus, c'est à-dire aux âmes divinisées, incon-

nues.
Le sauvage, qui ne se sépare pas des animauxdans

lesquels son âme émigré et se meut à l'aise et qu'il
prend pour ancêtres, les dote d'une âme et comme
sa logique ne recule devant aucune conséquence, il

attribue également une âme à la terre, à la lune, au
,soleil, aux astres, aux plantes et même aux objets
inanimés. Anaxagoras devait donner une âme, vsuç, à

l'univers. Tout possède une âme dans l'imagination
du sauvage et du barbare, c'est pourquoi sur les
tombes et les bûchers des morts ils immolent des

de l'Eglise l'emploient pour démons. 11 donnç naissance à
Sxiprfviov, divinité pour les auteurs classiques et démon,
esprit impur, diable pour les auteurs ecclésiastiques et à
ozipovûo, déifier, être déifié; les chrétiens lui donnèrent la
signification de démoniser, être possédé par le démon.
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animaux et brisent des ustensiles et des armes afin

que leurs âmes se dégagent et continuent à rendre
dans l'autre monde des services au défunt.

H

INVENTION DU PARADIS

Le double, cet embryon de l'âme de la philosophie
spiritualiste, n'est pas plutôt inventéque cette inven-
tion se retourne contre son auteur l'homme a tou-
jours été victime de l'œuvre de son cerveau et de ses
mains.

Le sauvage est plus effrayé d'un mort que d'un
vivant; il vit dans une perpétuelle terreur des esprits
invisibles, mais toujours présents il leur attribue
tous les malheurs qui lui arrivent, les accidents et les
blessures, comme les maladies, la vieillesse et la
mort dans Y Iliade les dieux, c'est à-dire les âmes
divinisées, dirigent les lances et les javelotsqui bles-
sent les guerriers. Les esprits, qui peuvent être d'uti-
les compagnons, sont excessivement vindicatifs, ils

se vengent des torts réels ou imaginaires qu'on leur
a faits pendant la vie et après la mort. La peur de ces

vengeances engage les parents et les ennemis d'un
mourant à se réconcilier avec lui pour n'être pas
tourmentés par son âme et à s'éloigner au plus vite
de son cadavre autour duquel elle rôde on aban-
donne la cabane et même le campementoù il y a eu



un décès on quitte la localité pour dépister l'âme du
mort, on cesse de prononcer son nom de peur qu'elle

ne s'imagine qu'on l'appelle et n'accoure si elle l'en-
tend. Quand on ne peut fuir le défunt on l'enterre
sous un monticule de terre, après lui avoir attaché
les membres, afin que son âme ne puisse s'échapper,
et pour plus de sécurité on place des pierres dessus;
quand le cadavre est celui d'un ennemi, on brise sa
colonne vertébrale, on ampute les pouces pour qu'il

ne puisse tirer l'arc les Grecs lui coupaient les pieds
et les mains pour qu'il ne pût combattre; etGrant
Allen rapporte que dans la protestante Angleterre,
pour empêcher que l'âme du suicidé ne sorte de son
tombeau on le transperçaitd'un pieu qui lecloùait au
fond dé la fosse. La crainte des esprits a eu des effets
moins macabres chez les Sioux, elle est, dit-on, un
frein au meurtreet chez d'autrespeuplades elle a mis
fin aux repas anthropophagiquèspour ne pas encou-
rir la vengeance de la victime (i). Les âmes des bêtes
féroces sont redoutées.

Le quarante-sixième chant du Kalevala, qui narre
dramatiquementune chasse à l'ours chez les anciens
Finnois, relate minutieusement îes précautions qu'on
doit prendre pour détourner les vengeances de rani-
mal mis à mort. Quand il est tué et pendant qu'on le

dépouille on lui donne tes noms les plus caressants

i Le Temps du 10 janvier 1902 rapporte qu'un mission-
naire norwégien, ayant dit aux Sakalaves qui s'apprê-
taient à le tuer que son esprit resterait parmi eux, ils lui
laissèrent la vie de crainte de sa vengeance.
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et flatteurs, il est « le gracieux pied de miel, l'homme
antique, le héros illustre, etc. » et son meurtrier, le

héros-barde, Waïnamoinen, essaye de lui persuader

qu'il n'a pas été tué par l'épieu, mais que lui-même

s'est empalé en se précipitant sur une branche d'ar-

bre.
Mais malgré toutes ces précautions, le sauvage ne

peut débarrasser son imagination fantasque des ter-

reurs que lui inspirent les âmes des morts il est per-
suadé qu'elle l'environnent et lui causent mille

maux. L'idée lui vint de leur assigner un territoire

pour résidence un sentiment analogue animait les

paysans écossais du moyen âge lorsqu'aux partages
agraires ils donnaient à Satan un lot de terre qui
n'était pas mis en culture. Le lieu d'habitation affecté

aux esprits est d'ordinaire par delà la mer ou sur le

sommet d'une montagne,que.les vivants évitent avec
soin ceci explique pourquoi les plus antiques divi-

nités habitent les cavernes et les sommets et sont
adorés « sur les hauteurs » selon l'expression de la
Bible, qui deviennent des lieux sacrés. lawhé, le
Dieu d'Abraham, c'est-à-dire l'esprit divinisé de l'an-
cêtre, apparut à Moïse sur le mont Sinaï à l'endroit

« sanctifié » qu'on ne devait fouler que « pieds nus »
comme l'enceinteconsacréeà Dodone, à Zeus, dont les
prêtres étaient déchaux. Joseph dit que Moïsecondui- •

sit par ignorance ses moutonsdans cet endroit où les
pâtres de la région ne menaient pas leur troupeau,
malgré l'abondance de l'herbage (Antiq., Il, c. 12).

Afin que l'âme parte de son plein gré pour sa



demeure posthume, on lui signifie qu'elle n'a pfus
rien à faire parmi les vivants. Les Bodos de l'Inde
disent au mortà qui ils offt-etit du riz et des boissons:
« Bois et manges; jusqu'ici tu as bu et mangé avec
nous, tu ne le peux plus; tu étais l'un de nous, tu ne
l'es plus; nous n'irons plus à toi, ne viens plus à

nous. » Les Dayaks de Bornéo pour intimider l'âme
du défunt lui déclarent que si elle reste parmi eux,
elle n'aura pour logement qu'un panier de rotin et
les Iroquois le soir des funérailles lâchent un oiseau
pour l'emporter au plusvite: les Grecset les Romains,
qui avaient eu une pareille coutume, la remirent en
honneur avant l'ère chrétienne. Mais les âmes étaient
récalcitrantes et ne s'empressaientpas à quitter les
parents et les amis, qui parfois étaient obligés de
recourir à la violence pour les forcer à déguerpir: les

Australiens et les nègres de la Côte d'Or pour les
chasser des campements et villages courent de droite
et de gauche et frappent l'air avec des massues en
poussant des hurlements ils prétendentdormir plus
paisiblement et jouir d'une meilleure santé après une
telle expédition contre les âmes. Mais ces luttes héroï-

ques ont leurs dangers Howit a vu dépérir de lan-

gueur un vaillant guerrier australien parce qu'il avait
pourchassé les esprits.

Le sauvage pour n'être pas obligé d'en arriver à de

-si pénibleset dangereuses extrémités a eu recours à

un ingénieux moyen il a embelli la demeure pos-
thume de toutes les joies'et de tous les plaisirs qu'il
pouvait imaginer, afin que l'âme n'hésitât pas à s'y



rendre et perdît toute envie de retourner parmi les
vivants. Toutes les nations primitivesont inventé des

paradis d'outre-tombe où les âmes revivaient déli-
cieusement leur vie terrestre l'âme de l'Australien

en grimpant à une corde arrive à un trou dans les

nuages, qui donne accès à un autre monde, où tout
est mieux que sur terre quand il veut dire qu'un
kangourou est gras et bien à point, il déclare qu'il

ressembleà ceux du pays des nuages. Les Hellènes
homériques pensaient que les Dieux parvenaient à

leur demeure céleste par des trous dans les nuages.
Les âmes des Iroquois poursuivaient et tuaient les
bisons dans de giboyeux territoires de chasse celles
des Groenlandais habitaient un pays au printemps
éternel, au soleil toujours à l'horizon, abondamment
pourvu de rennes, de phoques et d'oiseauxde mer
celles des Scandinavesse battaient le jour et banque-
taient le soir dans le Valhalla en compagnie des
radieuses Valkyries. Les âmesdes morts recommen-
çaient dans ces demeures posthumes l'existence ter-
restre dans des conditions de félicité inconnues aux
vivants aussi les Hellènes préhomériques en pre-
nant congé d'un mort lui disaient: Xafpê amuse-toi

Les Grecs avaient passé par l'idéologiedes sauvages
puisqu'ils avaient traversé les conditions de vie qui
l'avaient engendré. Les âmes de leurs morts avaient
erré sur terre sans domicile, pendant l'âge, d'or, rap-
porte Hésiode. comme celles des sauvages et quand
elles devinrent encombrantes et traca^sières, ils leur
fixèrent un lieu de résidence sur le plushaut sommet



de l'Olympe (plusieurs montagnes en Grèce et en
Asie Mineure portaient le nom d'Olympe) et ils
l'agrémentèrent des bonheursqu'ils pouvaient ima-
giner afin de leur procurer une vie de « bienheureux»,
commeilsappelaient les esprits, Sat^ève;, de l'Olympe,
dont la déification du temps de l'Iliade était de date si
récente, que les « nouveaux dieux comme les
appelle Eschyle, se différenciaient à peine des héros
homériques. Avant d'habiter l'Olympe en qualité
d'esprits, ils étaient nés et avaient vécu sur terre
comme des hommes et comme les guerriers de
Y Iliade ils sont armés de lances et d'égides ils com-
battent et voyagent sur des chars ils habitent un
palais aux lambris dorés, ils festoyent aux chants
d'Apollon et des Muses, tandis que Hébé verse le

nectar ils reçoivent des blessures qui les font rugir
de douleur, ils ont des querelles et des infortuhes de
ménage, ils sont tourmentés par des chagrins et des
peir.es morales ils assistent aux festins sacrés des
mortels et s'irritentquand on ne les invite pas. Les
déesses aiment la toilette, se parent et se parfument
comme les beautés terrestres. Les mœurs des habi-
tants de l'Olympe reproduisent celle des hommes,
dont ils ne se distinguentque par la force, la taille, le
liquide, lyjop qui coule dans les Veines, plus'
subtil que le sang, à cause de l'ambroisie, leur nour-
riture, ainsi que par la faculté de se rendre invisibles
et de se métamorphoser en animaux et objets inani-
més Athèna dans l'Iliade se change en oiseau et.en
flamme; les Grecs prenaient les animaux qui appa-'



ressaient inopinément pour des dieux qui avaient
voulu assister incognito à un spectacle les intéres-
sant.

LOlympe des Grecs, ainsi que les habitations pos-
thumes des autres sauvages, avait été ouvert aux
âmes de tous les morts, à celles des femmes comme à

celles des hommes mais lorsque Zeus eut vaincu les
Titans, défenseurs de l'ordre matriarcal et intronisé
le patriarcat dans l'Olympe, il chassa Kronos, Gain,
Demetcr et les autres divinités de l'époque matriar-
cale il le ferma aux âmes des hommes et le réserva

pour les esprits qui avaient soutenu sa cause et re-

connu son autorité patriarcale(i). Mais les Hellènes
qui à Tépoque n'étaient pas encore préparés pour
la suppression du paradis posthume, lui substi-
tuèrent pour loger les âmes des morts l'île des Bien-

heureux, « située loin de l'Olympe des immortels.
où la terre porte trois fois par an des fruits doux

comme le miel », dit Hésiode. Cette nouvelle

t. Si l'on débarrasse la riche et poétique mythologie
grecque des élucubrations symboliques, allégoriques et
mystiques, dont les philosophes et les poètes de l'époque
classique et de la période Alexandrine l'ont surchargée et
embrouillée et que les mythologues d'Allemagne, plate-

ment copiés par ceux de France et d'Angleterre, ont porté
à leur plus parfaite confusion, elle devient u'n inapprécia-
ble reliquaire des coutumespréhistoriques,qui préserve le
souvenir de mœurs que les voyageurset les^anthropolo-
giste j voient revivre chez les nations sauvagesdes temps
modernes.J'ai étudié dans le Mytbe de Promêlhée, les récits
mythologiques d'Hésiode, d'Eschyleet d'Homèrequiracon-
tent l'introductiondu patriarcat dans l'Olympe.



demeure, que gouvernait Kronos, était un paradis
aristocratique où ne furent admis que les demi-
dieux et les héros des cycles thébains et troyens;
comme l'Olympe, il se ferma après eux les âmes
d'Aristogiton et d'Harmodius seules eurent lebonheur
d'y être expédiées. Les Champs-Elysées dont il est
fait mention pour la première fois dans l'Odyssée
(IV, 563, et sqq.) sont une reproduction plus hospi-
talière de l'île des Bienheureux ils sont « situés aux
limites de la terre. les hommes y mènent une v:e
bienheureusesans neige, ni long hiver, ni pluie, tou-
jours rafraîchis par les brises du Zéphyr, envoyés

par l'Océan. »
La demeure posthume, inventée par les sauvages

pour se débarrasserdes âmes des morts qui les tour-
mentaient, et aménagée de tous les conforts et plaisirs
imaginables pour les engager à ne pas la déserter,
finit par devenirune agréable espérance, leur permet-
tant de se promettre la plus heureuse prolongation
de la vie terrestre. La croyance en ce délicieux séjour
s'enracina si profondément dans l'imagination des
hommes primitifs, parvenus à un certain degré de
développement, qu'ils immolaient des individus

pour y porter des nouvelles de la terre et que des
hommes et des femmes s'offraient volontairement
en sacrifice pour remplir le rôle de messager.

Le paradis d'outre-tombe était d'abord libéralement
ouvert à tous les membres de la tribu, aux femmes

comme aux hommes, quels que fussent leurs mérites
et démérites il n'était pas une récompense, mais un



droit acquis d'ailleurs on était trop anxieux de se
délivrer des âmes des morts pour mettre des difficul-
tés à leur admission. Mais quand les âmes s'accou-
tumèrent à s'y rendre avec empressement, on son-
gea à l'utiliser comme moyen d'éducation morale.
Les Aztecs semèrent des obstacles sur la route qui y
conduisait; la déesseTéogamique,compagne du dieu
de la guerre, Huitzilopochtli, y transportait les âmes
des guerriers morts en combattant et dans les sup-
plices infligés par l'ennemi; les Valkyries parcou-
raient les champs de bataille pour recueillir les âmes
des Scandinaves tués et les porter rapidement dans le
Valhalla;.Ies Kères, que la mythologieposthoméri-

que représente comme des furies, courant au milieu
du carnage, entrechoquant leurs dents longues et,
aiguisées et se disputant les cadavres (Hésiode, Bou-
clier d'Hercule)devaient êtredanslestempspréhomé-
i iques lesconductricesdesâmesdesguerriers mortsen
combattant, comme la déesseJéogamique des Aztecs
et lesValkyriesdes Scandinaves. L'Odysée (XIV,207)
et l'Hymne homérique à Arès les montrent entraînant
dans l'Hadès les âmes des guerriers désignés par les
Moires. L'Aztec.qui ne mourait pas sur le champ de
bataille*ou dans les supplices devait, ainsi que l'Egyp-
tien, être muni ds passeportsetdemots de passe pour
être reçu dans le paradis, où n'étaient admises que
les âmes des hommes et des femmes dans la fleurde
l'âge; celles des vieillards se rendaient dans un lieu
où le sommeil était éternel et celles des enfants s'in-
corporaientde nouveau pour avoir la chance de par-



venir à l'âge des guerriers. Les Algonquins enterraient
les enfants sur les bords des routes pour que leurs
petites âmes pussent pénétrer dans le sein des fem-

mes qui viendraient à passer et renaître.
Dès que la croyance en la demeure posthume fut

bien établie, on s'empressa de faire disparaître le

cadavre, afin que l'âme perdît sa résidence corpo-
relîe; au lieu de l'enterrer, commec'était la coutume,
on le brûlait. On apprit au trépassé à hâter les céré-
monies funéraires, afin de perdre toute raison de
séjourner parmi les vivants: l'âme de Patrocle appa-
raît la nuit à son ami Achille pour réclamerde promp-
tes funérailles, « la chose la plus agréableaux morts».
Les esprits revivant dans l'autre monde la vie terres-
tre, ils devaient par conséquent avoir des animaux

et des objets dont ils s'étaient servis, on immolait sur
le bûcher des chevaux,des chiens et parfois des hom-

mes et on brisait des armes et d'autres objets pour

que leurs doubles continuassent leurs services aux
morts. Ulysse retrouve dans l'Erébe «d'où on ne
revient pas» ses compagnons défunts revêtus de

leurs armes; mais guerriers et armures étaient des
doubles, des ombres impalpables. Mais l'Hadès du

xie chant de l'Odyssée n'est plus « le séjour des

bienheureux », la joyeuse demeure inventée par les

sauvages; les esprits y mènent une vie si lugubre,
que le fier Achille, fils d'une déesse, se lamente et
voudrait échanger sa royauté sur les morts contre la

vie d'un domestique campagnard. Lorsque ce chant
fut composé, les Grecs," depuis plusieurs générations,



vivaient sous le régime patriarcal dont les mœurs
ne correspondaient plus à l'idéologie des sauvages.

Les sauvages en inventant l'âme pour expliquer
les phénomènes du rêve et ensuite la demeure pos-
thume pour se délivrer des âmes des morts, ont éla-
boré les éléments idéologiquesqui, après avoir servi

à fabriquer l'idée de Dieu, devaient être Útilisés par
la philosophie spiritualiste et la religion chrétienne

pour créer l'immortalité de t'ame et le paradis cé-

leste. On ne rencontre dans leur idéologie aucune
mention de l'enfer Tylor dit que lorsque des sau-
vages en parlent, c'est qu'ils sont entrés en contact.

avec les chrétiens qui leur en ont suggéré l'idée.
Cependant dans leur paradis il existe des distinc-
tions les Caraïbes disent que dans le pays des bien-
heureuxoù les fruits croissent abondamment et où du
matin au soir les âmes dansent et banquettent, leurs
ennemis, les Arawaks, sont des esclaves et que les
Caraïbes lâches vont servir les âmes des Arâwaks.
L'idéede l'enfer ne commence à se dessiner nette-
ment du moins dans la mythologie grecque, qu'aux
débuts de l'époque patriarcale, quand Zeus « le dieu
des pères» devient le souverain de l'Olympe mais le
Tartare « au seuil et aux portes d'airain ? n'est que la
prison où il enferme et torture ses ennemis person-
nels, c'est là qu'il enchaine, loin des rayons du soleil,
son père Kronos et les Titans (IJ., VII1, n et ~8t).



HI

ÉCLIPSE DE L'IDÉE DE L'AME

L'idée de l'âme, qui occupe une place si considéra-
ble dans l'idéologie des sauvages et des barbares
communistes, a subi une éclipse chez les peuples du
bassin méditerranéennes Egyptiensexceptés,pendant
une longue période de leur développement, durant
laquelle on continue par habitude routinière à accom-
plir les cérémonies funéraires, qui n'ayant plus de

sens pour ceux qui les célèbrent, se transforment
peu à peu on cesse d'immoler des victimes sur le
bûcher et la loi intervient pour limiter le nombre des
objets que l'on ne brûlait plus que par ostentation,
puisqu'ils ne devaient être d'aucune utilité au mort
qui ne laissait pas après lui une âme. Les Grecs,
comme par le passé, continuent à dire au défunt:
amuse-toi mais la croyance en la survivance de
l'âme est morte.

Théogniset les auteurs des Proverbes et de l'Ecclé-
siaste, ces antiques philosophes du pessimisme
bourgeois, recommandent de jouir de l'heure présente,
car tout finit à la mort. Le même sort est réservé à
l'homme et à la bête, assure le moraliste israélite,
« telle qu'est la mort pour l'un, telle est la mort pour
!'autre ils ont tous les deux le même esprit et
t'homme n'a pas d'avantage sur l'animal. qui peut



affirmer que le souffle de l'homme monte en haut et
que le souffle de l'animal descend en bas.J'ai vu
que c'est chose bonne et agréable pour l'homme dé

manger, et de boire et de jouir du fruit de son tra-
vail. c'est là un don de Dieu. Vis joyeusement
tous les jours de la vie. Tout ce que tu auras le

moyen de faire, fais-le selon ton pouvoir. il n'y a
ni occupation, ni discours, ni science, ni sagesse
dans le sépulcre où tu cours très vite. » (Ecclésiaste,
11l, to-2!, V, 18-19, IX, 9-10). Le poète mégarien,
Théognis, est tout aussi convaincu du sort qui lui est
réservé après !a mort. «' Au sein de la terre, dit-il, je
reposerai comme une pierre, sans voix.»La croyance
eala vie futureétait si bien évanouie, queTyrtée ne
sait offrir à ceux qui se sacrifientpour la patrie d'au-
tre immortalité que celle de la gloire et que Périclès,
dans le célèbre discours, prononcé aux funérailles
des premièresvictimesde la guerredu Péloponèse, ne
peut leur promettre que « des louanges immortelles
et' la plus honorable sépulture ». Déjà dans l'Iliade
Zeus n'accorde à son fils Sarpedon, que Patrocle vient
de tuer, « qu'un tombeauet un cippe, car cette récom-
pense est due aux morts. » (/XV!, 675 et sqq.) (t).

1. L'lliade, quï est un assemblage de chants populaires
composés en des localités et à des époques différentes,
relate forcément des moeurset des croyancesdifférentes:
tandis que au chant XVI, Zeus ne promet pasà son fils
Sarpedon une vie posthume, t'âme de Patrocle dans le
chant ?CXlfI demande à Achille de hâter ses funérailles pour
qu'il aille dans J'Hadès, « d'où elle ne reviendra plus quand
on lui aura rendu les honneursdu bûcher,



La croyance en la survivance de l'âme ne repa-
raît plus après Homère, que chez Pindare, remar-

que Zcller dans son Histoire de la Philosophie

grecque. Le même phénomène se constate chez les

Romains et les autres nations de la Méditerranée;les

Egyptiens ne font exception à ce fait, que l'on peut
considérer comme général pour tous les peuples

parvenus à un certain degré de développement, que

parce qu'ils avaient conservé la famille matriarcale,

même pendant la période historique. Mais l'idée de

l'âme que l'on aurait pu croire évanouie àtout jamais

du cerveau humain, on la voit renaître sept et six siè-

cles avant Jésus-Christ avec une vie et une force nou-
velles, pour devenir le thème favori de la philosov

phie spiritualiste et la base fondamentale de la mo-

rale bourgeoise et de l'idéologie chrétienne.

Les historiens qui ont constaté l'évanouissement

et la renaissance de l'idée animique se sont bornés

à mentionner ces étranges phénomènes sans essayer
de les expliquer et d'en rechercher les causes déter-

minantes, que d'ailleurs ils n'auraient pu trouver
dans les champs explorés par leur pensée et que l'on

ne peut espérer découvrir qu'en appliquant la mé

thode historique de Marx, qu'en allant les chercher

dans le milieu économique ce n'est qu'en étudiant

les transformationsde la propriétéet du mode de

production que l'on a chance de rencontrer les cau-

ses qui ont déterminé dans ta tête humaine l'évolu-

tion ,de l'idée de l'âme et de celle de son habitat

posthume, inventées par les sauvages.



La propriétéet la production des objets nécessaires

à la vie matérielle ont traversé une série de formes
qui ont conditionné l'organisation familiale et poli-

tique, ainsi que les mœurs, les croyances et les idées

qui leur sont propres.
Le communisme a été le berceau social de l'huma-

nité, et c'est à-cette première forme d'organisation
sociale que correspondent les idées primitives de
l'àme et de sa demeure d'outre-tombe. Tant qu'elle
persiste les membres d'une gens et parfois d'une
tribu vivent dans une maison commune et comme
ils sont égaux, ils ont tous les mêmes droits sur les
biens de la communauté gentile ou tribale tout au
plus remarque-t-on une différence entre les sexes
l'homme, plus particulièrement chasseur, procure les
provisions que la femme est chargée d'administrer,
de conserver, de préparer culinairement et de distri-
buer ces importantes fonctions lui assurent une
supériorité intellectuelle et sociale. Elle est une pro-
vidence pour le sauvage insouciantet imprévoyanti
elle préside à ses destinées du berceau à la tombe.
L'homme élaborant son idéologie avec les événe-
ments et les acquisitions intellectuelles de sa vie
quotidienne devait donc commencer par déifier la
femme. Les Hellènes et les latins préhistoriques pla-
çaient leurs destinées sous le contrôle de déesses,
les Moirçs et les Parques, Mo-.p«e, Parcœ dont les;S-SM<!<



noms signifient en latin, économes et en grec la part
qui revient à chacun dans une distribution de vivres
et de butin. « Les Moires tiennent le gouvernail de la
nécessité. Zeus lui-même ne pourrait pas éviter la
destinée » dit Eschyle dans le Prométhée (V, 516-19).

Cetteégalité économiqueentraîne fatalement l'éga-
lité des autres conditions de la vie matérielle et mo-
rale aussi quand le sauvage invente l'âme et sa

-demeure posthume, il octroie une âme à tous les
membres de la tribu, aux femmes comme aux hom-
mes et il ouvre le paradis à toutes les âmes; cette
résidence est commune, comme la maison terres-
tre toutes, sans qu'il soit tenu compte de leurs mé-
rites et démérites, s'y rendent pour .continuer joyeu-
sement la vie communiste qu'elles viennentde quit-
ter tandis que les hommes courent après le gibier,
les femmes confectionnent les vêtements de peau et
tiennent le ménage: l'antiquedéesse italienne Mania,
la mère des Manes, c'est-à-dire la mère des esprits
des morts, dont l'image placée à la porte des maisons,
protégeait contre tout danger, ainsi que la Proser-
pine grecque régnait sur le royaume des ombres la
femme continuaitdans le monde des morts à gouver-
ner la demeure comme dans le monde des vivants.
Tant que persiste le communismeprimitif de la gens,
les idées de la survivance de l'âme et de son bonheur
posthume sont vivaces.

Mais lorsque les femmesmariées de la gens, qui vi-
vaient sous le même toit, se séparent et s'établissent

chacune dans une maison, la gensqui était la famille



commune se segmente en familles privées, gouver-
nées d'abord par la mère, puis par le père. Chaque
famille est propriétaire de la maison qu'elle habite

et du jardin qui l'entoure la terre arable, bien que
demeurant propriété commune n'est plus cultivée

en commun elle est distribuée tous les ans entre les
familles ces distributions annuelles finissent par
tomber en désuétude et chaque famille possède

comme propriété privée, le lot qui lui est échu au
dernier partage tant que durent les partages, les

terres sont alloties aux chefs de familles proportion-
nellement au nombre de ménages placés sous leur
autorité.

Cette évolution économique, dont je ne donne
qu'un excessivement bref raccourci, ne put se pro-
duire sans réagir sur les croyances animîques. La

destruction de la maison commune se refléta dans
l'autre monde, la demeure communedes âmes dispa-

rut. La constitution de la famille patriarcale et le mor-
cellement de la propriété commune en propriétés
privées des familles, amena un autre phénomène
idéologique tout aussi extraordinaire tous les mem-
bres de la famille, lé patriarche excepté, perdirent
leur âme lui seul eut le privilège de la conserver,
parce que lui seul était propriétaire. Toute personne
sans propriété fut dépouillée de son âme: les femmes,
qui pendant les premiers temps du patriarcat ne pos-
sédaient pas même leur corps, puisqu'elles étaient
achetées et vendues comme du bétail, furent privées
de leur âme l'idée que la femme ne possédait pas



d'âme s'enracina si bien dans le monde antique,
qu'elle persista pendant des siècles dans le christia-
nisme, qui cependant faisait de l'allocation d'une
âme à tous les hommes un de ses plus efficaces

moyens de propagande. Les hommes de la famille
patriarcale, à l'exception du père, subirent le sort de

la femme, ils perdirent leur âme parce qu'ils ne pos-•

sédaicnt pas de propriété. Le sauvage, s'il donnait

aux hommes et aux bêtes une âme qui croissait et
décroissait avec leur corps et s'il s'intéressait à sa des-
tinée posthume, ne s'inquiétait pas de son origine;

pour lui on naissait avec une âme, comme avec un
cœur et des mains. Maintenant, c'est la propriété de
la famille patriarcale,qui octroie à son patriarche une
âme, en attendant que la sophistique platonicienne
et la religion chrétienne confèrent cet attribut à Dieu.

La demeure posthume ayant été supprimée, l'âme
du patriarche doit habiter le tombeau familial, placé

loin du contact et même de la vue des étrangers, au
centre de la maison et près du foyer, dont elle devient
la gardienne. Les Grecs et les Romains, pour bien

signifier au mort que là était sa demeure, l'appe-
laient trois fois par son nom en l'y mettant les

Romains ajoutaient la formule sacramentelle ani-

mant sepulcro condimui, nous déposons ton âmee
dans le sépulcre.

Les récits mythologiques permettentde suivre chez

les Grecs les principales phases de l'évolution de

l'idée animique. L'Olympe, qui fut la demeure corn-

mune ouverte à tous les esprits des morts, se ferme
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dès que Zeus s'en empare, y introduit le patriarcat,

en chasse les Titans, Gaia, Kronos et les autres
esprits qui ont défendu l'ordre matriarcal et le réserve
exclusivement aux esprits qui ont combattu pour
sa cause et qui deviennent les ancêtres des famil-

les patriarcales de la terre. L'île des Bienheureux,
située loin de l'Olympe, recueille les esprits des
héros et des demi-dieux des cycles Thébains et Tro.

yens, ces demi-dieux, fils des dieux et de mortelles,
étaient les premiers ancêtres des famillespatriarcales
qui par eux se rattachaient aux esprits déifiés de
l'Olympe.Tous les membres de la famille patriarcale

ne se laissèrentpas dépouiller de leur âme sans résis-
tance, ils continuèrentà se doter d'une âme, comme
par le passé, et pour les dégoûter de toute envie de

se survivre, on inventa l'Erèbe, où l'on envoyait leurs,
âmes elles étaient si malheureuses dans ce séjour
glacial, où ne brillait jamais la lumière du soleil,
qu'ils renoncère.t d'eux-mêmes à mener une exis-
tence posthume aussi lamentable. Et pour rendre
insupportablel'idée du prolongement indéfini de la
vie, on racontait que Tithon, à qui Zeus, lors de son
mariage avec la déesseAurore, accorda l'immortalité
comme présentde noces, tomba dans un tel état de
décrépitude qu'il était un objet de dégoût et que.
Glaucus qui en se frottant avec une herbe, semée par
Kronos, avait acquis une, vie i.llimitée, essaya vaine-
ment de se noyer pour échapper aux infirmitésde lavieillesse.

On n'accordaitune âme au chef de la famille patri-
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arcalc que par raison utilitaire. Ceci nécessite expli-
cation.

La famille patriarcale n'était pas réduite, comme la
famille individualiste de la Bourgeoisie, aux trois élé-

ments indispensables le père, la mère et les enfants,
eile était une collectivité de ménages, car si on se
débarrassait des filles en les donnant en mariage,
les garçons ne quittaient pas la maison paternelle,
mais y introduisaientleurs femmes légitimes et leurs
concubines. Le paterfamilias avait donc sous son
autorité les famillés de ses oncles, frères et fils tous
ces ménagespossédaient en commun la maison, un
domaine inaliénableet des droits dans les distribu-
tions annuelles des terres restées communes à la

tribu et à la gens. Il était l'administrateurde tous les

biens de la collectivité et il la représentait dans les

partages agraires s'il venait à mourir sans héritier
légitime, elle perdait ses droits; aussi il était tenu de

procréer un fils et s'il n'y parvenait pas, la morale
patriarcale l'obligeaità divorcer ou à livrer son épouse
à un parent, qui de son mieux, le remplaçait auprès
delle l'enfant, né de cet adultère, exigé par la

morale et la religion, était- agréé par les ancêtres et
par toute la famille, comme l'héritier légitime il

était réputé le descendant des Ancêtres. Le veau n'ap-
partient pas au propriétairedu taureau qui a sailli,

mais au propriétaire de la vache, dit la formule
indienne, du code de Manou. Cette nécessité d'avoir

un héritier légitime afin de conserver a la collectivité

patriarcale ses droits de propriété explique pourquoi



les ancêtres avaient la préoccupation constante que
le paterfamilias vivant eût un fils, « un sauveur du
foyer » dit Eschyle, dans le Choephores, car il est
«le sauveur de l'enfer », c'est-à-dire de la ruine éco-

nomique, dit Brahma, et c'est le fils qui dans le chris-
tianismeest le rédempteur, le sauveur de l'enfer. Lors-.

que par la' suite et grâce à la dot la femme acquit

quelques droits dans la famille elle refusa de se prê-

ter à cet adultère, aussi moral que religieux; on per-
mit alors au paterfamilias d'adopter un enfant pour
lui succéder cette adoption se faisait chez les Ro-

mains devant le lit conjugal, comme si l'on vou!ait

prouver que l'enfant adopté en était le rejeton.
Le patriarche, qui représentait les ancêtres et qui

personnifiait la famille, était le propriétaire titulaire
de ses biens, qu'il ne possédait qu'en viager il ne,
pouvait ni les distraire, ni les léguer à sa guise il

était leur administrateur dans l'intérêt de ses mem-

bres. Il résumait en sa personne les droits propriétai-

res de la collectivité familiale, dont il était le maître
absolu; s'il ne pouvait aliéner ses biens, il avait le
droit de frapper, de vendre en esclavageet de tuer ses
membres. Tous, hommes et femmes, étaient devant
lui s?.ns propriété, sans droits et sans âme lui seul
possédait une âme, parce que lui seul était proprié-
taire.

Quand un membre de la famille mourait, on lui
rendait les traditionnelshonneursfunéraires;on brû-
lait son cadavre d'après les rites habituels mais ses
os calcinés, recueillis, layés avec du vin et déposés



dans une niche, on ne s'en occupait plus. C'était une
autre affaire quand le paterfamilias trépassait, on
ajoutait son âme à la série des ancêtres, dont on con-
servait à Rome les masquesen cire, qu'on promenait
devant le cadavredu défunt et dans les grandes céré-
monies publiques il devenait, ainsi que les patriar-
ches qui l'avaient précédé, une divinité, à qui l'on
rendait un culte familial. Vivant, il était le lien qui

rattachait la famille aux ancêtres, mort, il devenait

un ancêtre tandis que les autres membres, parce
qu'ils ne possédaient pas d'âmes, mouraient tout
entiers et n'étaient l'objet d'aucun culte ils étaient
des « hommes mortels », comme Hésiode et Eschyle
les appellent.

Mais une âme n'était octroyée au paterfamilias que
pour que vivant et mort il fût au service de la pro-
priété familiale: vivant, il devait l'administrer dans

l'intérêt de la famille, mort, il devait s'intéresser à

sa gestion.
La concession d'une âme au patriarche avait été

imposée par des nécessités majeures. Il n'avait pas
été chose commode aux débuts de la famille.patriar-
cale de faire accepter l'autoritédu Père à des femmes

et à des hommes qui sortaient du communisme de

la gens, où régnait l'égalité. L'histoire de Zeus, telle

qu'elle est rapportée par l'Iliade,les poèmes d'Hésiode

et le Prométhée d'Eschyle, donnent une idée des diffi-

cultés que les Pères terrestres eurent à vaincre pour

gouverner la famille. Les dieux sont des Pères de

amiitei dont les descendantsvivent sur terre, mais,
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dans l'Olympe, ils sont les fils de Zeus, que V Iliade

et le Promélhèe d'Eschyle nomment le Pèie, parce
qu'ils sont soumis à son despotisme patriarcal. Il ne
put établir son autorité que par la force il avait
deux serviteurs aux côtés de son siège, la Force et
la Violence, toujours prêts à lui obéir, dit l'Hymne

à Zeus de Callimaque, ce sont eux qu'il dépêche avec
Héphsestos pour enchaîner Prométhée. 11 dut se ser-

vir de ses' poings et «suer beaucoup » pour réduire
Poséidon(/ XV, 227) et il ne parvint à faire régner
la paix qu'en partageant l'héritage de Kronos avec

ses deux frères et qu'en soumettant à d'ignominieux
châtiments Hera, sa sœur et son épouse. De sembla-

bles querelles et luttes devaient éclater sur terre à

chaque ouverture de testament les filles du défunt
refusaientde se soumettreà l'autoritéde leurs frères,

et ceux-ci se disputaientet se battaient pour savoir

qui commanderait; il est probable qu'au début les

garçons se partagèrentles biens, et que chacun d'eux
établit une famille indépendante, comme le firent
Zeus, Poséidon et Hadès; ou bien qu'ils se succédè-

rent à tour de rôle dans le gouvernementde la famille,

comme Ëtéocle et Polynice le partage égalitaire des
biens entre les enfants mâles a dû précéder le droit
d'aînesse les deux modes de succession se rencon-
trent dans le code de Manou. Mais quand le droit
d'aînesse fut entré dans les moeurs, l'autorité du

nouveau paterfamilias, dans certains pays il était
le plus jeune fils, ne put s'exercer sur ses oncles, ses
frères et leurs femmes et enfants, qu'en utilisant



leurs idées superstitieuses, qu'en le sacrant le délé-
1gué du défunt, lequel du fond de son tombeau lui

donnait des conseils et des ordres ;quand ils lui
obéissaient, ils ne faisaient que se soumettre aux
volontés de l'âme du mort, qui au lieu de partir pour
l'île des Bienheureux, résidait à perpétuité dans le

sépulcre familial ceci explique pourquoi on s'em-

pressa de fermer l'accès des lies Fortunées, une fois

qu'on y eut expédié les âmes des demi-dieux et des
héros de la guerre de Thèbes et de Troie on avait

trop besoin des âmes des Pères morts afin de gou-
verner la famille,' pour les autoriser à se payer une
vie posthume dans ce lieu de délices; et c'est pour
leur enlever toute velléité d'abandonner le tombeau,
situé près du foyer dont elles étaient les gardiennes,

que la mythologie grecque peignit avec de si lugu-

bres couleurs la vie des âmes dans le sombre et
glacial Hadès.

L'âme des morts, qui inspirait tant de frayeurs aux
sauvages, devint une. divinité tutélaire pour, les

hommes de la période patriarcale; ils la logaient au
centre de la maison, afin qu'elle protégeât la famille,

gérât ses biens et donnât des conseils au Père qui lui

succédait et qui ne prenait aucune résolution impor-
tante sans consulter les ancêtres. Ceux-ci dévouaient
toute leur énergie posthumeaux seuls intérêts de la

collectivité familiale, laquelle lui rendaitun culteabso-
lumentprivé, auquel nulétranger ne pouvait assister

on ne permettait aux femmes mariées et aux esclaves
de prendre partces cérémonies,qu'aprèsavoir passé



par tes rites de l'adoption. Le caractère jaloux et
égoïste de la propriété privée se révèle tout entier
dans le culte des ancêtres, que Fustel de Coulanges
dépeint si sentimental.

Les âmes des sauvages continuaient leur existence
terrestredans la demeure d'outre-tombe elles pour-
voyaient elles-mêmes à leurs besoins; elles chas-
saient, pêchaient, cueillaient les fruits et confection-
naient leurs armes et vêtements. Les choses se
passentautrement, maintenant que le paradis pos-
thume a été supprimé et que l'âme doit séjourner
dans le tombeau familial les parents doivent se
charger de sa nourriture et. de son entretien. Les

morts ne tracassent plus les vivants ils sont au
contraire tourmentés par l'idée que les vivants pour-
raient cesser de leur donner des aliments. L'Hindou

croyait qu'ils répétaient sans cesse :«Puisse-t-il naî-
tre toujours des filsdansnotre lignée,qui nous appor-
tent le riz, le lait et le miel.»Les Grecs et les Romains,

que raille le sceptiqueLucièn.pensaientdemême. «Les
morts, dit-il, se nourrissentdes libationset des offran-
des, que nous faisons sur leurs tombeaux, dé sorte
qu'un mort qui n'a laissé sur terre, ni parents, ni

amis, est réduit à ne point manger et est condamné
à une faim perpétuelle. » (De luctu). L'évêque Mani-
chéen Faustus, reprochait aux chrétiens de se con-i
duire en païensèt « d'apaiser les manés des morts
avec du vin et des viandes »1 Saint Augustin, qui
lui répond, reconnaît qu'en effet les fidèles appor-
taient des victuailles sur les tombes des martyrs;



mais, il ajoute, qu'ils les mangeaient sur place ou les
distribuaient aux pauvres (i).

On dut modifier l'idéologie léguée par les sauvages
et chercher une autre explication des songes. Le sau-
vage croyait que c'était l'âme d'un vivant ou d'un
mort qui paraissait en rêve ce ne pouvait plus être le

cas, puisque à l'exception du paterfamilias, aucune
autre personne vivante ou morte n'avait d'âme. On
supposa que les personnages qui visitaient le dor-
meur,étaientde vainesimagesenvoyées par lesdieux.
Cette explication se rencontre déjà dans l'Iliade, quoi-
que- les hellènes homériques n'étaient entrés dans la
période patriarcaleque depuis quelques générations
en effet quand tes guerriers s'arrêtent de combattre
pour énumérer leurs généalogies, ils arrivent après
trois ou quatre ancêtres humains, à un dieu, c'est-à-

i. La croyance que l'on devait nourrir les morts a été
générale il est étrange, de constater, qu'elle persista en
France jusqu'au xviie siècle. Ricasoli, l'ambassadeur ita-
lien auprès de François ICI, écrit « Bien que le roi soit
mort, on lui sert matin et soir son plat ordinaire. Cela
durera jusqu'à ce qu'il sera enterré. Autour de la table -se
tiennent le cardinal Tournon, l'Amiral et les autres person-
nages qui s'y tenaientde son vivant. On lui fait créance
comme s'il existait encore c'est-à-dire que les officiers de
bouche essayent les mets et les boissons, puis on donne
tout, pour Dieu, aux pauvres. » (Lettre du 13 mai 1547.
Fonds Medicis. Cité par le Petit Temps, 15 juillet i%4).
Tylor rapporte que Saint-Foix, qui vivait sous Louis XIV
raconte dans ses Essais bistoriques sur Paris, que pendant
les quarantejours qui suivirent la mort du roi on mettait
la table devant son image de cire, que l'évêque bénissait
les aliments et disait les grâces avant et après les repas.



dire a un père inconnu, comme c'était le cas lorsque
la filiation se faisait par la mère. Un spectre resseni-
blant à Nestor, sur J'ordre de Zeus apparut à Aga-.

memnon endormi, pour l'engager à livrer bataille
(Il., 11). Athéna pour rassurer Pénélopesur le sort de
Télémaque, lui dépêcha un fantôme, ayant l'appa-

rence de sa soeur «son cœur s'épanouitde joie,

car le songe était facile à interpréter. »(Od., IV). Le

rêve, au lieu d'être un phénomène physiologique,
ainsi que le pensait confusément le sauvage, devient

une communication de la divinité, dont il fallait devi-

ner la signification: son interprétation acquit.une
telle importance, que le Prométhée d'Eschyle se glo-
rifie d'avoir enseigné aux mortels à expliquer les son-
ges et qu'elle donna naissance à une innombrable
classe d'exploiteurs de la bêtise humaine, faisant
métier de déchiffrer les rêves et de prédire la desti-
née.

Le sauvage avait élaboré son système idéologique

en prenant pour point de départ une explication
erronée du rêve l'homme possède un double im-
pondérable, qui agit pendantqu'il dort et qui lui sur-
vit l'âme, quoique le cadavre soit enterré sous des
monticules de terre et de pierres, sort de son tombeau

pour tracasser les vivants; afin d'empêcher qu'elle
vienne le tourmenter, le sauvage la relègue dans des
lieux peu fréquentés, cavernes, sommetsde monta-
gnes, îles aux confins de la terre, etc. et afin qu'elle
perde toute envie de retour, il aménage de son mieux
cette demeure posthume, pour que le mort continue



joyeusement sa vie terrestre quand les âmes eurent
pris l'habitude de s'y rendre de leur propre mouve-
ment, il utilise cet empressement comme moyen de

moralisation le courage et l'endurance à la dou.leur
étant des qualités de première nécessité, il sème la

route d'obstacles et de dangers, que les guerriers
morts sur les champs de bataille ou dans les suppli-

ces franchissent aisément grâce à des divinités, tan-
dis que ceux qui meurent de maladie ne peuvent les
éviter et les surmonter qu'à l'aide d'amulettes, de
mots de passe et de formules d'incantation.

L'idéologie sauvage se transforma au fur et à me-
sure que son milieu social évoluait dès que les mem-
bres de la gens cessent d'habiter une maison com-
mune et que chacune des familles qui la composent
se construit une maison privée, la demeure pos-
thume, communeà toutes les âmes, s'évanouit gra-
duellement de l'imagination des hommes. Mais avant
de disparaître elle avait atteint son but, les morts ne
tracassaient plus les vivants si comme Patrocle, ils
apparaissaient à leurs amis et parents, c'était'pour
demander qu'on hâtât les funérailles afin qu'ils pus-

sent y être admis et pour promettre de ne plus reve-
nir. La peurdes morts s'était si bien dissipée que les
hommes de la famille patriarcale purent supprimer
la demeure d'outre-tombe, avant mime d'avoir dé-
possédé ses membres de leurs âmes, Ils ne permirent
au patriarche d'en conserver une, que pour qu'elle
rendît des services au lieu de l'autoriser à aller

mener une vie bienheureuse dans l'île Fortunée, les



Champs-Elysées ou tout autre paradis posthume, ils
l'emprisonnèrent dans le tombeau familial, où sa
seule joie était de s'intéresser à la propriété de la
famille et sa constante préoccupation était de sou-
haiter qu'il y eut toujours des fils danssa lignée pour
lui apporterdes aliments.

L'idéologie patriarcale devait à son tour se trans-
former au fur et à mesure que son milieu social évo-
luait. Après que les ménages réunis sous l'autorité
du paterfamilias se dissocièrent et partagèrent le
domaine inaliénable de la famille, l'idée de l'âmerenaquit..

IV

RENAISSANCE DE L'IDÉE DE L'AME

Sept à six siècles avant l'ère chrétienne des cultes'
mystérieuxapparaissentdans les villes de l'Ionie et
de la Grèce Mystères des Cabires, des Corybantes,
de Cybele, de la Mère des dieux, d'Astarté, de Deme-
ter, de Despoina, de Dionysos Zagreus, etc., dont les
cérémonies aux clameurs sauvages, aux scènes de
deuil, aux lamentationssur l'enlèvement d'une jeune
déesse ou sur la mort d'une victimeexpiatoiredivine,
étaient suivies de bruyantes et délirantes .manifesta-
tions de joie et parfois de licencieuses orgies aux
Bacchanales, les femmes échevelées, vêtues depeaux
de bêtes comme les sauvages, dévoraient les chairs



palpïtantes de la victime expiatoire, qu'un faon ou
ni) chevreau représentait l'agneau pascal chez les
Israélites tenait lieu de la victimehumaine, qu'on ne
sacrifiait plus. Ces cultes se produisaient ouvertement
dans l'Attique au temps de laguerre du Péloponèse;
poètes, philosophes et historiens en parlent ils
s'introduisirent à Rome; le Sénat en l'an 186 avant
Jésus-Christ,ordonna leur suppression et exerça des
poursuites contre leurs initiés, dont le nombre au
dire de Pline dépassait sept mille et parmi eux on
trouva des matronesappartenant aux plus illustres

familles de la République ils avaient également
pénétré en Judée, Ezéchielqui prophétisait quelques
six siècles avant le Christ, « transporté par la main
du Seigneur» vit à l'entrée du temple de Jérusalcm
« des abominations. des femmes qui pleuraient
Thammuz » tandis que les hommes se lacéraient le
visage. Saint Jérôme, qui entreprit la revision de la

traduction de l'Ancien Testament par les Septante,
identifie Thammuz avec Adonis, la victime expia-
toire d'un de ces cultes mystérieux. Jérémie rapporte
la colère de l'Eternel « contre les femmes qui dans
les-villes de Judée et dans les rues de Jérusalem.
font des encensements et- des libations à la Reine
des cieux. qui pétrissent la pâte pour lui faire des
gâteaux, tandis que les enfants ramassent le bois et
que les pères allument du feu ». (Jéré~nie, Vil, 17-18,
XLIV, t8).

Ces cultes mystérieux, qui ressuscitaientdes reli-
gions antérieures au patriarcat, étaient partout une
protestation contre les religionsofficielles les Grecs



les toléraienten faisantdes compromis, mais le Sénat
romain et le juif lawhé les persécutaient. Tertulien,
pour exposer l'impuissance de Jupiter, rappelle que
les consuls PisonetGabinius avaient interdit « l'en-
trée du Capitole, ce palais des Dieux à Isis, Sérapis,
et Harpocrate. afin d'arrêter les désordres que de
vaines et infâmes superstitions autorisaient, que les
Romains ont réintégré ils ont nationalisé Sérapis
et ses autels, Bacchus et ses fureurs ». (ApoL, § IV.)
Mais Iawhé avait été tout aussi impuissant Tham-
muz. la victime expiatoire du Mystère d'Aphrodite,
dont les femmes de Jérusalem pleuraient la mort et
célébraient la résurrection, revivait dans Christ, la
victime expiatoire de la religion chrétienne, qui se
substitua au culte du patriarcal Iawhé.

Ces cultes mystérieux, qui reproduisaient des
mœurs préhistoriques et qui réveillaient des idées et
des légendes,oubliées depuis desgénérations, étaient
en si ouverte opposition avec les coutumes et les
opinions de l'époque où ils renaissaient, que les
savants de l'antiquitéet des temps modernes les ont
déclarés des importationsétrangères pour les uns
ils viennent d'Egypte, pour les autres de Thrace
d'autres cependant admettent qu'ils pourraient être
d'anciennesreligions pelasgiques, proscrites par les
conquérants de l'Hellade, qui avaient continué à
subsister dans le mystère, à côté de la religion des
vainqueurs; c'est ainsi que de nos jours les Peaux-
Rouges christianisés du Mexique adorent en secret
leurs antiques divinités.



Le sexe des divinités de ces cultes mérite d'attirer
l'attention c'est presque toujours une déesse qu'on
adore si à ses côtés on aperçoit un dieu, il lui est
subordonné. Quand un dieu figure auprès de la
Déesse de ces cultes mystérieux il est au second
plan et pour être toléré il doit prendre tes carac-
tères du sexe féminin; les hymnes orphiques don-
nent à Dionysos et à Adonis les deux sexes on
possède des médailles d'Asie mineure qui représen-
tent Zeus avec de volumineuses mamelles et deschai-
nes au poignet.Quelledégradation du Zeus de l'iliade!

L'origine de ces déesses était inconnue, on les
disait « nées d'elles-mêmes » tandis que les dieux
officiels de l'Olympe étaient nés de père et mère
connus, et ils avaient grandi et vécu sur terre
comme de simples mortels les chrétiens des pre-
miers siècles tes raillaient de cette origine terrestre,
sans songer que Jésus, lui 'aussi était né et avait vécu
sur terre. Demeter, la Terre-mère, la Mère des dieux,
la Mère de tout comme l'appelle Eschyle, était la
déesse d'un de ces cultes mystérieux pratiqué dans
les villes d'Ionie, des Cyclades, de la Grande Grèce,
(Milet, Ephèse, Abdère, Paros, Amorgos, Delos, My-
tilene, etc.), qui atteignit l'apogée de sa célébrité à
Eleusis, petite bourgade de l'Attique, située à seize
kilomètres d'Athènes. D'après une tradition que rap-
porte Pausanias (! 38), les habitants d'Eleusis
avaient dû dans les temps préhistoriques défendre
par les armes contre Erecthée, le basileus des Athé-
niens, le culte de Demeter que proscrivaient les



héros patriarcaux, adorateurs de Zeus. Les hommes
étaient exclus des cérémonies, que dirigeait une
prêtresse, qui seule pouvait faire des sacrifices et des
initiées elle conserva ce pouvoir après qu'on lui eut
adjoint un hiérophante. Les femmes seules prenaient
part aux Thcsmophories elles s'y préparaient plu.
sieurs jours à l'avance par des purifications et l'abs-
tention de tout rapprochement sexuel pour se puri-
fier des souillures masculines elles s'asseyaient et se
couchaient sur certaines plantes, parmi lesquelles,
Hesychius mentionne le daphnéet l'ail. Le deuxième
jour, elles marchaient pieds nus derrière le char qui
partait d'Athènes et portait à Eleusis les symboles
mystiques. On ajouta plus tard de nouvelles céré-
monies, admettant les hommes.

Ces renaissantes religions,qui avaient pour divinité
supérieure une Déesse, appartenaientà l'époque pré-
patriarcale, alors que la femme et l'homme vivaient
sur le pied d'égalité, La séparation des sexes que
les sauvages avaient dû introduiredans leurs com;
munautés dans un but de moralité, maintenue et
accentuée par la spécialisation des fonctions, avait
abouti à un antagonisme des sexes, qui parfois don-
nait lieu à des luttes à mains armées et qui se mani-
festait par des langages, des divinités et des religions
distinctes. Chaque sexe avait son culte secret l'im-
prudent qui assistait aux cérémonies d'un culte qui
n'était pas celui de son sexe, risquait d'être mis à
mort, s'il venait à être découvertcomme le fut, d'après
la légende mythologique, Penthée, qui s'était caché
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sur un arbre pour surprendre les cérémonies diony-
siaques des femmesde Thèbes sur le mont Parnasse,
Les religions féminines, proscrites après l'établisse-
ment du patriarcat, tombèrent en désuétudeou ne
furent conservées que dans le plus grand mystère,
par des femmes,vivant en dehors des famillespatriar-
cales aussi illiadequi raconte les prouesses des héros
patriarcaux ne les mentionne pas, il ne place pas De-

meter, la grandeDéesse féminineparmi les dieuxets'il
y range Héra et Athéna, il a soin de spécifier qu'elles
se sont soumises à l'autorité de Zeus, le patriarche
de l'Olympe. Les religions à divinités féminines, dont
les historiens signalent la renaissance dans tes villes
commerciales et industrielles d'Ionie.n'étaientpas les
religions d'une race vaincue, mais celles d'un sexe
asservi si des mythographesleur ont trouvédes ana-
logies avec celles d'Egypte et de Thrace, c'est que
dans ces deux pays les mœurs de l'époque matriarcale
subsistaient encore au moment de leur réapparition.

Leur renaissance pose un problème historique
d'une importance capitale, dont ne se préoccupent

pas les historiens et les philosophes, qui ne sont inté-
ressés que par les personnages historiques et les évé-
nements politiques. Pourquoi ces religions des temps
sauvages réapparaissaient-elles précisément dans
les villes les plus développées d'Ionie, ces premiers
'berceauxdes sciences, de la philosophie, des arts et de

la poésie lyrique,'lapoésie individualiste par excel-
lence, qui succédaà la poésieépique tombée en désué-
tude, dont les poèmes étaient des compendium des



connaissances historiques, religieuses et pratiques,
utiles aux hommes de l'époque héroïque? (i).

Les villes, où ces phénomènes idéologiquesse pro-
duisaient étaient commerciales et industrielles, et
c'est parce que te commerce et l'industrie y florissaient
que les premières, elles avaient introduit l'usagé des
monnaies légales, ayant un poids et un titre garan-
tis (2) et que de sanglanteset de continuelles luttes
pour la possession du pouvoir et de la propriété les
déchiraient. On ne peut comprendre les troubles
qu'engendraientla production et l'échange des mar-
chandises, que si l'on se fait une idée de l'organisa-
tion de la cité antique.

Lorsque les barbares s'établissaientdans un pays,
ils chassaient, massacraient ou asservissaient les indi-

1. M.Victor Bérard a récemment démontrédans les Phé-
niciens et l'Odyssée,1902, que le poème homérique fourmille
de renseignements utiles aux pirates et aux caboteurs
méditerranéens; ils sont si exacts qu'ils figurent presque
mot pour mot dans les instructions nautiques des marins
modernes.

2. Les plus anciennes monnaies que l'on possède datent
du vn« siècle. Les premières monnaies d'or et d'argent ont
été frappées par le roi de Lydie et au type de la tortue.
dans Tile d'Egine, Les Grecs de Milet, d'Ephèse et de Pho-
cée s'emparèrent de cette innovationet frappèrentdes piè-
ces d'or et d'électrum. On se servait auparavant, comme
moyen d'échange, de poudres, de morceaux irréguliersen
barre, anneau, et plaques de bronze, d'argent, d'or et- d'é-
lectrum, qui était un alliage d'or et d'argent. On trouve
dans les villes d'Egypte et d'Asie antérieure des inscrip-
tions faisant mention de ces lingots, àyant un poids exact
et fixe. .=~



gènes et prenaient possession du territoire, qu ils
allotissaient entre les familles, dont les chefs for-
maient le conseil des anciens, chargé d'administrer la

cité. Les étrangers n'avaient pas droit d'y séjourner à
moins d'exercer un métier; ils logeaient aux extrémi-
tés de la ville dans des maisons dont ils ne pouvaient
devenir tes propriétaires, même si depuis des généra-
tions ils y travaillaient et trafiquaient. La terre ne
pouvait être possédée que par les familles fondatrices
de la cité, car sa possession donnait des droits poli-
tiques les étrangers (artisans, industriels et négo-
ciants). n'étant pas propriétaires fonciers restaient
toujours des étrangers, sans droits politiques l'é-

tranger, qui se faisait inscrire surla liste descitoyens,
ayant des droits politiques, s'il venait à être décou-
vert, était vendu comme esclave à Athènes du temps
de Péricles quel que fussent leur nombre et leurs
richesses ils étaient privés des droits politiques
même dans les villes devenues commerciales et
industrielles. Plutarque rapporte qu'à Epidaure, ville
des plus prospères, le corps tout entier des citoyensne
se composa pendant longtemps que de 180 individus
(Quest. Grecs, 1) à Héraclée ii était encore moins
nombreux; dit Aristote.

Les familles qui possédaient le territoire et qui
gouvernaient la cité, constituaientune ctasse aristo-
cratique elles produisaientsur leurs terres'tout ce
dont avaient besoin leurs membres, à l'exception des
quelques objets manufacturés par lès artisans étran-

gers ou procurés par le brigandage, la grande. occu-



pation des héros patriarcaux l'expédition des Argo-

nautes et la guerre de Troie furent des entreprises de

pillage. La richesse d'une cité la* désignait à la convoi-

tise des héros. Schlieman a trouvé dans les fouilles

pratiquéesà Troie, les traces superposées de trois in-
•

cendies, celle dont parle l'Odyssée,serait la deuxième.
Les étrangers étaient exclus des cultes officiels ren-

dus aux divinités protectrices de la cité l'exclusi-

visme est une des caractéristiquesde l'époque patriar-
cale chaque famille, ainsi que chaque ville, avaient

ses dieux et ses cérémonies religieuses particulières!
Les artisans d'Athènes, au temps de sa plus grande
prospérité,n'avaient qu'un petit temple sur l'Acro-
pole, à l'ouest du Parthénon, dédié à AGsva ejY«Vft.

Athéna l'artisane: si on permit aux étrangers de figu-

rer aux Panathénées, aux processionsdesquelles pre-
nait part toute la population Athénienne, -ils y occu-
paient un rang inférieur leurs filles abritaient avec
des parasols les filles des citoyens, portant des figues
d'or dans des paniers, leurs femmes charriaient des
cruches d'eau, tandis que les hommes tenaient des

petits navires, qui probablement étaient des réduc-
tions de ceux qu'ils devaient entretenir et armer de
leurs deniers.

L'étrangerétant l'ennemi dans l'antiquité, tes arti
sans, les industriels et les négociants étaient traités
en ennemis; il leur était interdit, ainsi qu'aux escla-

ves, de porter des armes. Les famillesaristocratiques
se réservaient la défense de la cité comme un privi-
lège mais en manière de compensation dès que les



plébéiens de la boutiqueet de l'atelier s'enrichissaient
ils étaient accablés d'impôtspour défrayer les dépen-

ses de la flotte, de l'armée, des fêtes publiques et de
l'entretien dans l'oisiveté des citoyens pauvres.

Tandis que dans les cités, qui devenaient des cen-
tres d'activité industrielle et commerciale, les étran-

gers croissaient en nombre et en richesses et ar-
maient une puissante classe démocratique, capable
d'engager la lutte politique pou. le partage du pou-
voir, la classearistocratiqueaucontraire,déciméepar
la guerre et déchirée par des querelles intestines, s'al-
faiblissait et s'appauvrissait.

Les ménages, qui avaient vécu sous l'autorité du
,~a!erfarraitias,s'étaientdissociés et avaient morcelé le

domaine inaliénablede la famille patriarcale, afin de

donner à chacun d'eux un lot de terre ce parcelle-

ment, qui abolissait l'inaliénabilité des biens fonds,
eut' pour conséquence la concentration des terres
entre les mains de quelques « familles hautaineset
arrogantes », contre lesquelles le lawhé juif fulmine

sa colère démagogique, parce que « elles ont joint
les maisons aux maisons et les champs aux champs,
de sorte que leurs membres restent les seuls habi-

tants du pays. » (Isaïe, V. 8.) Les expropriés, bien

qu'appartenantà l'aristocratie, perdaient leurs droits
.de citoyens en perdant leurs terres. Ils formaient une
'plèbe famélique et turbulente, pour qui le travail
était une dégradation. L'Etat était obligé de les entre-
tenir il leur donnait des salaires civiques pour
assister aux assemblées où se traitaient les affaires



publiques et où se jugeaient les procès privés cette
coutume, d'après Aristote, était générale dans tous
les états démocratiques. On leurdistribuaitfréquem-
ment des vivres et de l'argent, on leur abandonnait
les chairs des animaux sacrifiés sur les autels des
Dieux, on leur organisait des repas publics aux frais
des riches. Cette turbulente multitude d'aristocrates
pauvres s'alliait aux plébéiens de la boutique et de
l'atelier pour renverser le gouvernement aristocrati-

que et le remplacer par la démocratie. Quand le suc-
cès couronnait la révolte, les démocrates abolissaient
les dettes, dépossédaient les riches, exilaient ceux
qu'on n'avait pas tués, se partageaient leurs biens et
élisaient un tyran pour défendre et conserver le ter-
rain conquis celui-ci encourageait l'industrie et le

commerce afin de satisfaire les bourgeois et afin de

se procurer des ressources'pour nourrir les citoyens
pauvres Periclès était arrivé à leur donner de l'ar-
gent pour aller au théâtre. Mais les aristocrates vain-
cus et chassés, s'alliant avec les ennemis de la cité,
revenaient de l'exil et avec leur concours renversaient
le tyran, massacraient les chefs démocratiques et
restauraient le gouvernementoligarchique. La guerre
civile ne tardait pas à recommencer, car il n'était pas
possible d'exiler les pauvres, les artisans, les indus-
triels et les négociants (i).

i. La Révolution française, qui fut une lutte de classes,
entre démocrates et aristocrates, a répété sur une scènç,
agrandie aux proportionsd'une nation, les péripéties des
luttes civiles des cités antiques les" cadets des familles



Néanmoinsc'est au milieu de ces événements éco-
nomiques et des luttes politiques qu'ils engendraient
que grandissaient dans les villes industrielles et com-
merciales la science, la philosophie, la poésie et les
arts et que germaient et fermentaient les éléments
d'une religion démocratique, qui après des siècles
d'élaboration devait remplacer les cultes officiels du
paganisme aristocratique. Les historiens qui ignorent
ou qui n'attachentque peu d'importance à ces phé-
nomènes économiques et à ces troubles politiques
ont été incapables de se rendre compté de la décom-
position de la société antique, de la substitution de
la sophistique de Socrate et de Platon à la primitive
philosophie de la nature, de la fin du paganisme et
de l'avènement du christianisme. Ces considérables
événements historiquesleur sont incompréhensibles;
ils n'essaient pas d'en rechercher les causes et quand •
ils le font, ils ne butent que sur des causes futiles et
des explications qui n'expliquent rien. Ainsi les uns
répètent après les premiers chrétiens que la ruine du
paganisme et la naissance et le triomphe du christia-
nisme sont l'œuvre de Dieu d'autres, qui se piquent
de philosophie rationaliste, attribuent l'origine du

nobles firent cause communeavec les bourgeois pour ren-
verser le gouvernement aristocratique, déposséder la.
noblesse et l'Eglise et se partager leurs biens; les révolu-

tionnaires se mirent sous la protection d'un tyran, Bona-
parte, pour conserver les biens volés et le pouvoir conqtis,
tandis que les nobles s'alliaientavec l'ennemi étrangerpour
reconquérir leurs biens et leurs privilèges. La Révolution
anglaise avait également passé par les mêmes phases.



christianisme au monothéisme des juifs, qui n'ont
jamais été monothéistes quoique n'adorant pas les
Dieux de leurs ennemis, ils croyaient aussi ferme-

ment à leur existencequ'àcellede leur lawhé; et puis
c'est diminuer considérablement le caractère du
christianisme que de n'y voir qu'une religion mono-
théiste.ce qui d'ailleurs est inexact puisquetrois dieux
distincts forment sa trinité divine.

Artistes, poètes et philosophesprenaient parti dans
les guerres civiles des cités antiques. La poésie gno-
mique, lyrique et dramatique de la Grèce en est toute
imprégnée et la philosophie porte leurs stigmates.
Tout naît de la discorde; ta guerre est la mère et
la souveraine des choses, disait Heraclite l'amour et
la haine sont les forces motrices qui ont organisé le

chaos, déclarait Empédocle. La spirituelle et para-
doxale critique des sophistes, qui mettait tout en
discussions et qui ruinait les notions les mieux éta-
blies, était le reflet dans l'intelligence des troubles.

que les transformations économiques engendraient
dans les positions sociales et les relations des classes
et des hommes. C'est dans ce tohu-bohu d'événe-
ments économiqueset de crises politiques, qui bou-
leversaient institutions familiales et sociales, mœurs
privées et publiques, que l'homme retrouva dans les
décombresde la famille patriarcale l'âme dont il avait
été dépossédé depuis sa sortie du communisme de la

gens. Voici comment il fit la trouvaille i

Quand les ménages réunis sous l'autorité du
patriarchese dissocièrent, la famillè se trouva réduite



à son strict minimum bourgeois, le père, la mère et
les enfants naturellement chaque paterfamilias de

cette famille au petit pied voulut ressembler en tous
points au chef de la famille patriarcale dont il venait
de secouer le joug et posséder ainsi que lui une âme

qui lui survivrait, et comme chaque garçon était des-

tiné à devenir à son tour un père de famille, il fut

pourvu d'une âme dès sa naissance de la sorte
tous les hommes furent dotés d'âmes immortelles.

Les étrangers (artisans, industriels et négociants)
qui peuplaient les villes, où se produisaient ces révo-

lutions, n'avaient pu organiser leur. famille sur le

plan patriarcal, parce, que n'ayant pas le droit de

devenir propriétaires fonciers, ils'ne purent acquérir

le domaine inaliénable, sur lequel reposait la famille

patriarcale il est plus que probable que parmi eux
l'idée animique des sauvages ne s'était jamaiséteinte

et qu'ils conservaient par tradition orale les légendes

.et les souvenirs de l'époque primitive. Ce qui donne

du poids à cette hypothèse, c'est que l'idée animique
renaquit d'abord dans les villes qu'ils peuplaient de

leur nombre et troublaient de leurs luttes et que
Hésiode rapporte une théogonie différentede celle de

l'Iliade. Or Hésiode, lui-même l'apprend, était fils

d'un étranger, venu pour raison de négoce deCumes
à Askra, ville de Béotie, où il ne possédait,pas les

• droits de citoyen à la mort de -son père il partage

son bien avec son frère Persée: ce seul fait prouve
qu'il ne vivait pas sous le régimede la famille patriar-

.cale, qui n'admettaitpas'de tels partages, il'eut des

..s/;



démêlés avec les aristocrates et dut se retirer, pense-
t-on, à Orchonomène, où il mourut. Les Spartiates
le tenaient en petite d'estime et l'appelaient le poète
des artisans, dont il reproduisait les traditions reli-
gieuses et non celles des héros patriarcaux, comme
le fait l'Iliade. Il est le premier poète qui parle d'âmes
sans domiciles, qui au nombre de trente mille vaga-
bondent sur terre, comme du temps des sauvages.
« Elles sont vêtues d'air. elles sont les gardiennes
des mortels, surveillent les procès, et les actions
mauvaises. elles sont les distributrices des riches-

ses ». Ces fonctions les faisaient protectrices des arti-

sans et des négociants.
Plusieurs de ces cultes renaissants (Mystères des

Cabires, des Corybantes, des Dactyles idéens, etc.),
étaient des religionsd'artisans et de matelots leurs
divinités avaient des relations avec le travail des
métaux et la fabrication de certains instruments. Les

Cabircs qui, d'après Pausanias, étaient appelés les
grands dieux, 6eot («Y1**01» reconnaissaient pour père
et maitre Hephoestos, le dieu 'forgeron, serrurier,
armurier et ébéniste, que Zeus et les dieux patriar-

caux durent admettre dans l'Olympe, comme les
patriarches terrestres toléraient les artisans dans
leurs bourgades à cause des services qu'ils rendaient.
Ils portaient à Lemnos le nom deTenailles, Kap xc'vot

ils étaient représentés ainsi que Hephoestos avec le
bonnet pointu et la tunique des artisans, courte,
sans manches, fendue du côté droit pour laisser
l'épaule nue l'un d'eux se nommait Kadmos et pas.
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sait pour l'inventeur des lettres phéniciennes et des
anciennes lettres grecques, dites Kadméenes. Ils
étaient, d'après Strabon, adorés dans laTroade depuis
la plus haute antiquité les Phéniciens plaçaient
leurs images à la proue des navires. Leur culte se
répandit dans le monde antique dernièrement on a
découvert des amulettes cabiriques en Suisse et en
Irlande. Les artisans exclus des religions officielles
avaient été obligés de se créer des divinités à leur

usage et en rapport avec leurs occupations et leurs

mœurs (i). Les Cabires et les Telchines avaient une
forte ressemblance avec les esprits des sauvages ils
commandaient aux éléments, faisaient pleuvoir,
soufflaientet apaisaient la tempête, protégeaient les
moissons et les troupeaux, etc. l'initié cabirique
portait au cou une amulettequi le protégeait contre
les dangers, spécialement contre ceux de la mer le

scapulaire chrétien est une survivance cabirique.
Les Mystères des Cabires n'étaient ouverts qu'aux
hommes ils finirent cependant par admettre parmi
leurs initiés des femmes et des enfants.

Ces religions d'artisans et de négociants méprisés,
opprimés et sans droits politiques, végétaient dans
l'ombre elles étaient en outre portées à s'entourer

i. Les artisans du moyen âge, acceptés par la religion
chrétienne, l'avaientaccommodéeaux besoins de leurs orga-
nisations de métier. La Faculté de théologie de Paris, en
1609, condamnait comme sacrilège les rites compagnon-
niques des selliers, cordonniers, tailleurs, chapeliers et
couteliers, parce qu'ils parodiaient les cérémonies sacrées
du Catholicisme lors de l'initiation des compagnons.
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de rites mystérieux, parce que jusqu'à l'époque de la

grande industrie mécanique, les métiers furent des
mystères, dont les pratiques étaient des secrets pro-
fessionnels, jalousementcachés au profane et révélés
seulement à l'initié, à qui leur connaissance permet-
tait de réaliser des œuvres qu'il lui aurait été autre-
ment impossible d'exécuter. Les métiers de l'indus-
trie artisane, où l'habileté manuelle et le savoir-faire
jouentun rôle prépondérant, ont contribué à renfor-

cer la propension de l'esprit humain au mysticisme
religieux (i).

Si les religions secrètes des artisans, marins et
négociantset si les Mystères à divinités féminines se
différenciaient sur nombre de points importants, ils
avaient tous un dogme commun, qui ne se rencontrait

pas dans la théologie des religionsofficiellesdu paga-
nisme ils reconnaissaient que tous les hommes
avaient une âme qui survivait après la mort de
l'indi vidu, et ils promettaientà tous leurs initiés une

i. Les artisans de l'antiquité gardaient si mystérieuse-
ment les secrets professionnels, dit Berthelot, que les pro-
cédés pour la préparation des métaux données par Aris-
tote, Pline, Vitruve et le papyrus' de Leyde, lequel date
du h5 siècle après Jésus-Christ,étaient bien inférieurs
aux connaissances techniquesque possédaient les artisans
depuisdes milliers d'années, et que l'on a pu apprécier par
l'analyse chimique des statuettes votivesde Chaldée, vieil-
les au moins de six mille ans et du vase d'argent d'En-
teiïia, antérieurau xxx» siècle avant l'ère chrétienne. Les
outils et les armes de bronze, que les. sauvages substituè-
rent à ceux de pierre polie.étaieht généralement durcispar
l'arsenic et ce n'est que dans les manuscrits du xvie siècle
qu'il est fait mention de cetalliage.
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vie posthume de délices. Posséder une âme et avoir
la certitude d'une heureuse vie future étaient l'ambi-
tion et l'espérance des hommes qui étaient sortis de
la famille patriarcale et de ceux quin'en avaient jamais

pu en faire partie.
Ces cultes, qui par leurs cérémonies et orgies mys-

térieuses et par. leurs traditions, répugnaient à l'es-
prit de l'antiquité classique, n'ont pu se faire accepter
et se généraliser que par la croyance en l'âme et en
sa survivance posthume et si les Mystères à divini-
tés féminineseurent plus de vogue auprès des lettrés,
des philosophes et des riches, c'est qu'entre autres
raisons, il leur déplaisait d'entrer en contact avec les

artisans, les matelots, les boutiquiers et les petites

gens des cultes Cabiriques et autres de même espèce.
Les femmes, qui plus tard devaient se dévouer avec
tant d'enthousiasme à la- propagation du Christia-
nisme, durent contribuer au triomphe des Mystères
des Déesses primitives, qui rappelaient leur antique
suprématie dans la famille et dont le retour leur per-
mettait d'entrevoir l'affranchissementdu terrible joug
paternel et marital qui pesait sur elles depuis des siè-

cles. L'histoire est muette sur l'action de la femme
dans ce mouvement de rénovation sociale et reli-

gieuse mais on peut le supposer par les injustes et

grossières attaquesdes poèteset des philosophes, par
la défense que leur fait Platon dans ses Lois d'avoir
des chapelles domestiques et par l'accusation, que.

•

leur porte Plutarque dans les préceptes conjugaux
d'adorer en secret des déesses et de se livrer aux



rites étrangers. Mais les défenses semblent n'avoir

pas eu beaucoup d'effets, car un personnage de
Lucien, dit que « les Athéniennes sortent de leurs
maisons et vont adorer des divinités dont les hom-
mes n'ont pas le bonheur de connaître les noms ce
sont des Coliades, des Genetyllides, une déesse de
Phrygie, une fête où l'on célèbre son amour malheu-
reux pour un berger. Viennent ensuite des initiations
secrètes^ à des Mystères suspects, d'où sont exclus
les hommes. » (De Amours, § 42.) Ces cultes, à

mesure qu'ils se. popularisaient, modifiaient leurs
cérémonies et leurs rites, qui finirent par perdre leur
signification primitive, pour ne conserver qu'un
caractère dramatique.Les initiés des Mystères d'Eleu-
sis, dit Clément d'Alexandrie, n'y voyaient plus
qu'un « drame mystique » (1).

1. Les Mystères d'Eleusis ont fait couler bien de l'encre.
Les mythologues prêtent un sens extraordinairementabs-
trus aux lamentationsde Demeter, lorsque Pluton ravit
sa fille et à son allégresse, lorsqu'elle lui est rendue pour
quelques jours. Ces scènes de douleur et de joie étaient
une dramatisationdu désespoir des mères, quant au début
du patriarcat la fille vendue par son père et ses frères
était enlevée par ruse et violence pour aller habiter dans
la maison du mari, et de son bonheur, quand pour la con-
soler on permettait à la jeune mariée de venir passer tous
les ans quelques jours dans la demeure maternelle.

11 est probable que les prêtresses d'Eleusis connaissaient
la signification de ces cérémonies, ainsi que celle des
légendes et des traditions de l'époque prépafriarcale,
qu'elles ne communiquaientet n'expliquaient qu'aux ini-
tiés d'élite. Elles ont dû fournira Eschyle les traditions sur
l'introduction du patriarcat qu'il reproduit dans son Pro-.
mclbêe et à Platon l'extraordinaire forme de famille qu'il

T _f_.



La croyanceen l'âme, qui chez les sauvages pro-
venait de l'explication erronée d'un phénomène
physiologique, est pour les hommes des villes indus-
trielles et commercialesun besoin intellectuel que les
phénomènes économiques imposent elle leur est
d'une telle nécessité qu'ils auraient inventé l'idée de
l'âme, s'ils ne l'avaient trouvée, prête pour leur
usage, dans les traditions des cultes mystérieux,
remis en honneur. Ceci demande une explication qui

aura son utilité pour l'intelligencede la moralehéroï-

que et de la morale bourgeoise.
La famillepatriarcale qui se démembrait à mesure

que grandissait à côté d'elle la nouvelle classe bour-
geoise, vivant de commerce et d'industrie, était un
reste du communismede la gens elle assurait à tous
ses membres, sans distinction de sexe et d'âge, leurs
moyens d'existence. Le bien-être de tous dépendait
de sa prospérité ses moissons et ses troupeauxpour-
voyaient à la vie matérielleet ses traditions religieu-

ses et historiques entretenaient la vie intellectuelle.

préconise pour les guerriers de sa République (Liv. V)-
Cette organisationfamiliale,qu'aucun autre écrivainde l'an-
tiquité n'a mentionné, n'est pas une fantaisie du philosophe.
utopiste,mais l'exacte description d'une desprimitivesfor-

• mes de la famille, que L.-H. Morgana retrouvée, telle qu'il
l'a décrite, dans les souvenirsdes indigènes d'Hawaï, où elle
venait de s'éteindre peu de temps avant sa découvertepar
les Européens.•
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L'individualité de chacun se confondait avec celle de

la collectivité familiale au point de se perdre dans elle

et par extension dans la Cité que gouvernaient les
anciens,c'est-à-dire les patriarches chacun en labou-
rant les terres savait que son travail lui profiterait et

en partant pour la guerre il savait que ses fatigues

et sa mort seraient utiles à sa cité et. à sa famille.

Lorsque les ménages, réunis sous l'autorité du pater
familias, se dissocièrent, cette providence familiale,
communeà tous, s'évanouit: chaque ménage désuni,
n'eut à compter que sur les efforts de ses membres,
réduits au strict minimum, le père, la mère et les
enfants. L'homme, qui sortait de la famille patriar-
cale amenant avec lui sa femme et ses enfants, tom-
bait dans les conditions matérielles et intellectuelles
du bourgeois, qui travaille non plus pour une collec-
tivité mais pour son individu.

Les artisans et les bourgeois (négociants et indus-
trieîs)au lieu d'espérer leur bien-être d'une collecti-
vité familiale, dont tous les membres étaient unis

par les liens du sang ou par l'adoption, ne l'atten-
daient que de la réussite de leurs entreprises indivi-
duelles. Le but de leurs efforts n'est pas la prospérité
d'une collectivité mais celle d'un individu. Tout, t
bonheur et malheur est limité par la peau de
l'individu: les jouissances qu'il prend, sont le bon-
heur les maux qu'il supporte sont le matheur. L'axe
social est déplacé, son pivot n'est plus la collectivité
familiale et la Cité mais l'individu. Les livres des
Psaumes, des Proverbes, de l'Ecclésiasteet de Job de



l'Ancien Testament exposent avec un cynisme et une
force sans égale l'égoïsme individualiste. de la Bour-
geoisie, qui dans le monde antique se substituait à

l'égoïsme familial du Patriarcat. L'homme' est la
mesure de toutes cboses, proclame Protagoras, cette
parole du sophiste grec est la plus véridique et la

plus profonde de la philosophiebourgeoise. Connais-
toi toi-même, enseigneSocrate,car tu ne dois compter

que sur toi seul pour arriver au bonheur matériel et
moral. Le salut individuel et non plus le salut public,

est la loi suprême. Le Moi devient lè fondement de la

Morale. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fut
fait, dit le précepte de la nouvelle morale, que par
anachronisme les AthéniensattribuaientàBouzigèset

que commentait ainsi le rhéteur Isocrate « Ne fais

pas aux autres, ce que tu ne voudrais pas souffrir

d'eux. Sois à l'égard des autres ce que tu voudrais

que je sois à ton égard » (Hesychius BouÇù^ Iso-

crate Orat ad Nicom). Le Christianisme, qui n'a pas
apporté d'idée nouvelle, reprenant le précepte athé-

nien, dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais
pasqu'onte fit. Aimetonprochaincommetpi-même».
Le Moi est la mesure de,toutes choses, la règle de

tout. « Moi, l'unique » que Stirner s'imagine avoir

le premier formulé, est le point de départ et le point

d'arrivée de toute activité matérielle et intellectuelle

'du bourgeois individualiste. Tout doit être sacrifié au

Moi et pourqu'il se développe librement, il faut le

débarrasser des charges qu'imposaientla collectivité

familiale et la Cité. Se marier et avoir des enfants



avaient été des devoirs sacrés pour les hommes de

la famille patriarcale rester fidèle à une épouse sté-

rile avait été un crime religieux envers les ancêtres
l'Orphisme, un des Mystères masculins, qui se déve-

loppa en opposition aux Mystères féminins et qui
enrôla les philosophes et les lettrés, érige en vertu
primordiale la chasteté et conseille le célibat. « Une

femme et des enfants sont des charges encombran-

tes » dit Démocrite. Le célibat prit de telles propor-
tions que l'Etat dut frapper d'impôts les hommes qui

ne se mariaient pas et même les noter d'infamie. L'a-

mour de la Cité, pour laquelleon donnaitson temps,
ses biens et sa vie, s'éteignit les philosophes et les

sages se désintéressèrent des affaires publiques et de
la défense de la patrie, qui fut confiée à des mercenai-

res (i). Le patriotisme de l'époque patriarcale, étroit,
mais profond et fervent, fit place au cosmopolitisme
bourgeois, large, mais vague et sans vertu. L'ancien
droit héroïque avait pu déclarer que l'étranger était
l'ennemi, parce que les hommes du patriarcat pro-
duisaient sur leurs terres avec des artisans et des
esclaves tout ce dont ils avaient besoin mais la pro-
duction des marchandises qui exige que les indus-
triels et les négociants ne voient dans les hommes de

i Les armées, qui n'étaient composées que de proprié-
taires, jouissant de leurs droits de citoyens,furentenvahies
par les mercenaires. Démosthène dit que dans l'armée
envoyée contre Olynthe, il y' avait 4.000 citoyens à
10,000 mercenaireset dans celle que bâtit Philippe à
Chéronée, il y avait 3.000 citoyens d'Athènes et de Thè-
bes.et 15.000 mercenaires.



tous les pays que des acheteurs et des vendeurs,
engendre un droit nouveau, lequel place les hommes
sur un pied d'égalité et fait germer l'idée de frater-
nité humaine, -que les stoïciens proclament. Mais si
la fraternité qui unissait les membres de la famille
patriarcale, se limitait à un petit nombre d'hommes,
elle était réelle et efficace tandis que la, fraternité de
la Bourgeoisie qui embrasse l'humanité trafiquante
est banale et purementverbale.

Travaux et loisirs, abondance et disette, heur et
malheur, tout enfin était commun dans la famille
patriarcale, tout était partagé entre ses membres.
Dorénavant, chacun pour soi sera la loi de tous;
chacun gardera pour lui seul ses biens il ne parta-
gera avec personne ses gains et personne ne t'aidera
dans ses insuccès, au contraire sa ruine économique
profitera à ses rivaux le chacun pour soi aboutit à
la guerre de tous contre tous. Mais dans la nouvelle
organisation sociale reposant sur la propriété indivi-
duelle et la production des marchandises, le succès
d'un chacun ne correspond pas à ses efforts: les uns
réussissent là où d'autres échouent les vicissitudes
les plus imméritées sont le lot des uns et les réus-
sites les plus insolentes celui des autres. L'égalité
des moyens de vie matérielle"et intellectuelle du
patriarcat est remplacée par les inégalités économi-

• ques et sociales les plus choquantes.A peine est-elle
née, que la société bourgeoise divise et classe les ci-
toyens en riches et en pauvres, >'•

Ces injustices du sort et ces inégalitésde fortune et



de positionsociale, ressentiesd'autant plus vivement

que l'on avait le souvenir d'une organisation familiale

et sociale où elles n'existaient pas, imposaient aux
pauvres aussi bien qu'aux riches la nécessité de leur
chercher des réparations et des compensations; et
comme il était impossiblede les trouversur terre, on
les remit à la vie posthume, où de nouveau régnerait
l'égalité des conditions et où les pauvres seraient
riches. On recréa l'âge d'or du communismeprimi-
tif dans le royaume des morts. Mais si le sauvage
espérait que sa vie d'outre-tombe serait une prolon-
gation embellie de sa vie terrestre, l'homme de la
naissantesociétébourgeoiseréinvente la vie posthume

pour que les injustices et les torts supportés pendant
la vie terrestre soient réparés. Ces espérances si
lointaines et si incertaines eurent cependant le don
de satisfaire les.esprits aussi, tandis que les survi-
vants de l'ordrepatriarcal, qui ne croyaient pas à la
vie future, se révoltaient, comme Théognis et job,
contre les injustices de la destinée et mettaient en
question la justice M Zeus et de lawhé, les initiés

aux Mystères ayant la garantie d'une autre vie, où
ils seraient récompensés de leurs peines et souffran-
ces, se résignaient et remerciaient Démeter et les
autres divinités qui la promettaient.

Il faut donc que l'homme possède une âme qui lui
survive pour que le nouvelordre socialdevienneintel-
ligible et supportable.L'âme, qui est pour le sauvage
une hypothèse physiologique, est pour le bourgeois
une hypothèse sociale. Les Mystères, parce qu'ils



proclamaient l'existencede l'âme et garantissaient une
vie future furent accueillis avec tant d'enthousiasme

que descultes mystérieux surgissaient dans toutes les
villes. Leurs divinités reléguaient au second plan les
Dieux de l'Olympe.«Demeter,dit Isocrate,a gratifié les
hommes des deux plus beaux présents, que les Dieux
puissent faire aux hommes l'agricultureà qui nous
sommes redevablesd'une vie qui nous élève au des-

sus de la condition des bêtes et les Mystères qui

assurent à ceux qui y sont admis les plus douces
espérances non seulement pour la fin de cette'vie,
mais encore pour toute la durée des temps ». (Pané-
gyrique, VI). Le bonheur de la vie future est le prix
le plus inestimable « 0 trois fois heureux, dit Sopho-

cle, les mortels, qui après avoir contemplé les saintes
cérémonies des Mystères d'Eleusis, iront dans l'Ha-

dès, car pour eux seuls la vie est possible dans le

monde d'en bas pour les autres, il ne peut y avoir

que souffrances ». Platon se risque à donner des
détails « Musée et son fils conduiront les justes
dans l'Hadès et les feront asseoir aux banquets des
saints, où, couronnés de fleurs, ils passeront la vie

dans une éternelle ivresse ». {Re'p.). 11 faut être un
spiritualiste quintessencié pour faire de l'ivresse le

souverain bien. Le démagogue lawhé, clame par la

bouche de son prophète Isaïe « Peuple de Judée, tes
morts vivront, même mon corps vivra, ils se relève-
ront.Réveillez-vousavec des chants de triomphe,vous
qui demeurez sous terre, la rosée qui fait pousser
l'herbe fera germer vos os et la terre jettera dehors



ses morts. Moi l'Eternel je vais créer de nouveaux
cieux et une nouvelle terre. Vous jouirez à toujours
de ce que je vais créer, car voici: je vais créer unejéru-
salem qui ne sera que joie et son peuple qui ne sera
qu'allégresse. » (Isaïe, XXVI, tg., LXV, 18). L'âme
de l'Egyptien allait se perdre dans le seind'Isis, elle
devenait Osiris, c'est-à-dire Dieu. La déification de
l'âme reparaît comme à l'époque sauvage. Le poète
gnomique Phocylide assure que « après que nous
aurons quitté notre dépouille d'ici-bas, nous serons
des dieux, car des âmes immortelles et incorruptibles
habitent en nous. » « Heureux et bienheureux,
de mortel tu es devenu Dieu », dit une inscription
tombale de Petilia en Italie, qui remonte 'au ive siè-

cle avant Jésus-Christ. Une autre déclare que la mort
est un bien « Ah c'est un beau Mystère (le Mystère
d'Eleusis) qui nous vient des dieux bienheureux Ë

pour les mortels la mort n'est plus un mal, mais un
bien ». L'enthousiasme pour la mort n'était pas seu-
lement une formule sépulcrale, mais une toquade
qui poussait au suicide. La vie, qui pour les héros de
l'Iliade était le plus précieux des biens, n'est plus que
déceptionset misères,que vanitédes vanités, affirment
Théogniset l'Ecclésiaste, ces pessimistes bourgeois.
« Le premier des biens, dit Sophocle, est de n'être.,
pas né, le second de mourir le plus tôt possible:» Le

philosopheCiéombrote d'Ambracie se précipited'une
tour pour arriver d'un seul bond à la vie future. Hé-
gesias de Cyrènë, surnommé «tieMwot, celui qui

persuade de mourir, faisait métier d'enseigner que



la mort était préférable à la vie ses disciples se sui-
cidaient en si grand nombre que Ptolémée Philadel-
phe fit fermer ses écoles et lui défendit de professer
à Alexandrie.

Les philosophes, acceptant les yeux fermés et sans
discussions l'invention des sauvages, que les foutes
démocratiques réintroduisaient, entreprirent de re-
chercher la nature de cette âme dont on se dotait
avec tant d'entrain. Démocrite la formait d'atomes
subtiles, ronds et lisses, pareils à ceux du feu, qui
sont les plus mobiles des atomes tous les phéno-
mènes de!a vie proviennent de leurs mouvements,
qui ébranlent tout le corps. Heraclite, pour qui le feu,

en qui tout se convertit et en qui tout finit, était
L'essence de tous les éléments, le principe nutritif,
circulant continuellementdans toutes les parties de
l'Univers, ne pouvait s'empêcher de faire de feu la
nature de l'âme feu que l'ivresse réduit et que l'eau
éteint de sorte que le noyé périssait deux fois, cor-
porellement et animiquement. Cette idée baroque
avait cours parmi les chrétiens lettrés l'évêque Sy-
nésius raconte que surpris en mer par une tempête,
elle le tourmenta.

Les philosophes furent si fiers de posséder une
âme, qu'ils. prirent en mépris le corps, comme plus
tard devait le faire les chrétiens pour Heraclite il était

•une masse inerte et inactive, qui dès que l'âme
l'abandonnait devenait un objet de dégoût, comme
le fumier; pour Epicharmel'âme accomplissait toutes
les fonctions du corps, ainsi c'est elle qui voyait par

ï



les fenêtres des yeux. Euripide qui reproduit les
idées éthérées de l'Orphisme, ne voit que l'âme dans
l'homme, « le corps est un bien qui ne nous appar-
tient pas, vivant nous l'habitons, mort il faut le ren-
dre à la terre qui l'a nourri », alors l'âme «réunie à
l'immortel éther conserve un sentimentqui ne meurt
point ». Virgile donne des renseignements sur son
origine les âmes des hommes et des animaux pro-
viennent du principe qni pénètre, soutient, vivifie et
fait mouvoir le ciel, la terre, la plaine liquide, le
globe brillant de la lune, le, soleil et les astres* quii

roulent autour du soleil, mais au contact de la ma-
tière.des corps terrestres, elles s'émoussent, sont là
proiedes passions et des appétitsde la -chair et doi-
vent après la mort racheter leurs défaillances.(Enéide/
VI, 724 sqq.). ; •

Démocrite, en composant l'âme" d'atomes, et Hera-
clite en lui donnant la naturedu feu, en faisaientque!-

que chose de sensible et de matériel Platon l'épure
de toute matière et la fait immortelle et antérieure à

toutes choses. Cependant cette âme, sans la moindre
particule de matière est néanmoins la cause des ap->

pétits sensuels, des passions et de la raison et pour
qu'elle remplisse cette triple fonction, il la dépecé en
trois tronçons,qu'il loge dans différentes parties du

corps. Le tronçon inférieur; qui s'adonneaux plaisirs
sensuels, habite dans le ventre « espèce de taverne,
de latrines secrètes et d'hôtellerie du désordre et de
la luxure »; le tronçon moyen qui se livre à la colère
et aux tumultueuses passions, réside dans le coeur



le tronçon le plus noble loge dans la tête, il est l'es^

prit, lui seul possède la faculté de raisonner et de

s'élever par la dialectique jusqu'à l'aperception des
plus hautes vérités, lui seul est impérissable il gou-
verne les deux autres, qui président aux appétits et
aux passions nécessairesà l'harmonie,à la santé et à

la force de l'être humain.
Quand, dans le monde antique l'idée de l'âme se

réveilla, il y avait longtemps qu'on avait perdu le
souvenir du procédéque les sauvages avaient incons-
ciçmment employé pour la créer les philosophescru-
rent qu'il leur incombait le devoir de lui procurer un
extrait de naissance. Mais au lieu de recourir pour
expliquer son existence à des phénomènes naturels,

comme avait fait le sauvage pour l'imaginer, ils de-
mandèrent à la raison purede remonter par ses pro-

pres forces jusqu'à son origine, qu'elle trouva en
Dieu, dont l'idée toute faite était à sa portée. L'idée

de Dieu dans l'idéologie sauvage était un des points
d'arrivéede l'évolution de l'idée de l'âme les philo-
sophes renversant la série, prirent l'idée de Dieu pour
point de départ de la théorie animique de l'idéo-
logie spiritualiste et de la sophistique platoni-
cienne.
La multitude démocratique ignorait les élucubra-
tions des philosophes et elle n'en aurait eu cure, si

elle les avait connues; elle reprenait, tout bonne- r

ment et sans tant de façons, l'idée sauvage; elle don-
nait au corps un double, qui à volonté le quittait et y

réintégrait et qui lui survivait;et comme toujours les



philosophesfinirent par accepter l'idée de la multi-
tude, qu'ils s'imaginent conduire. « Lorsque les
membres cèdent au doux abattement du sommeil;
dit Lucrèce, et que le corps étendu repose lourd et
insensible, il y a cependant en nous un autre nous.
même, est aliud fanten in nobis, que mille mouve-
ments agitent » (De nat. rér., VII, i lyi 17). le Pytha-
goricien Hermotimus de Clazomène, qui, à ce que
rapporte Aristote, avait affirmé avant Anaxagoras
que l'esprit, vou?, était la cause de tout, prétendait
que son âme le quittait pour aller au loin chercher
des nouvelles afin de mettre fin à ces vagabondages,
ses ennemis brûlèrent sort corps pendant une de ces
fugues. Un célèbre jurisconsulte du temps d'Au-
guste, Labéon, raconte que les âmes de deux indivi-
dus morts le même jour, se rencontrant dans un car-
refour, reçurent l'ordre de retourner dans leurs
cadavres, qui ressuscitèrent; ils se jurèrent une par-
faite amitié qui dura « jusqu'à ce qu'ils moururent
de nouveau ». Saint Augustin, qui en la question
avait la même opinion que le sauvage, le vulgaire et
les philosophes, rapporte l'histoire de Labéon pour
démontrer la résurrection des corps, promise aux
Chrétiens (De civ. Dei, XXH, § 28).

Loin de désirer l'épurationde l'âme de toute parti-
cule de matière, la multitudedémocratique voulait
au contraire posséder une âme matérielle pour jouir
dans la vie future des plaisirs dont elle était sevrée
sur terre et que les Mystèrespromettaientà leurs ini-
tiés, La demeure posthume que les sauvages avaient



inventée et embellie de leur mieux était remiseà neuf.
Virgile, qui reproduit l'opinion courante, fait visiter
à Enéc ce séjour de bonheur, où les âmes des bien-
heureux entourésde chars et de chevaux s'exerçaient
à des luttes innocentes sur la molle arène et banque-
taient joyeusement (En., VI, 6?7 sq.).

Les hommes de la période patriarcale, parce qu'ils
n'accordaient qu'au paterfamilias le privilège de pos-
séder une âme, n'en avaient qu'un petit nombre à
loger et à nourrir ils pouvaient sans difficulté les
emménager dans le tombeau familial ou dans le lara-
rinm, pièce située dans la partie la plus retirée des
demeures patriciennes, où les Romains déposaient
les cendres et les images en cire des ancêtres, lares
familiaris, et où tous les jours ils leur apportaient
des aliments. Maintenant que tous les, hommes s'oc-
troyaient une âme et que le plus grand nombre ne
possédait ni tombeau familial, ni biens au soleil, on
éprouva quelques difficultésà caser et à alimenter cttte
multitude d'âmes, sans cesse croissante on trancha
la question en les reléguant hors des villes, dans
des lieux de sépultures, comme avaient fait les sau-
vages, qui les expédiaient sur les sommets des mon-
tagnes et dans des endroits écartés, qu'ils évitaient
avec soin. Les Romains, pour les engager à rester
tranquilles, leur apportaientde temps en temps des
offrandes et leur faisaient des sacrifices pendant trois
jours du mois de mai, durant lesquels on fermait les
temples et on adorait les âmes des morts à l'exclu-
sion des Dieux. Mais les âmes, soit qu'elles ne se
plaisaient pas dans les cimetièfèspublics, soit qu'elles

.i,t,



se trouvaient insuffisamment nourries, se mirent à
vagabonder et à tourmenter tes vivants, comme
l'avaient fait les esprits des sauvages avant l'inven-
tion du paradis d'outre-tombe. La terre se repeupla
d'âmes errantes, dont la quantité et la malignité
augmentaient sans cesse.

Philosophes et ignorants, païens et chrétiens furent
unanimes pour reconnaître que l'air était infesté
d'âmes vagabondes, qui causaient aux hommes des
frayeurs, des maladies, des accidents et des mal-
heurs. « Une foule de personnes n'ont-elles pas ren-
contré des esprits, les unes la nuit, les autres en
plein jour ? demande un philosophe de Lucien.
Pour moi, j'en ai vu, non pas une fois, mais dix,
mille. J'ai commencé par en être épouvanté main-
tenant j'y suis tellement accoutumé que rien ne me
semble plus ordinaire, surtout depuis qu'un arabe
m'a fait présent d'un anneau fabriqué avec du fer
pris aux croix des suppliciés et m'a appris une for-
mule magique, composée de beaucoup de mots. »
(L'Incrédule, § 17). Saint Jérôme commentant les
versets de l'épître aux Ephésiens (II, 2; Vf, 12) dans
lesquels saint Paul parle des « méchants esprits qui
sont dans les airs », dit que les Docteurs de l'Eglise
pensaient que l'air était rempli d'esprits malfaisants,
plenus est contrariis spiritibm les Evangiles rap-
portent que Jésus et les Apôtres guérissaient les
malades en expulsant de leurs corps les démons
qui y habitaient (1). Les esprits malfaisants des

1. Saint Mathieu, IX, 32 XI, 18 X», 22; XVH, 15



Docteurs de l'Eglise, de Jésus et de ses apôtres,

ne pouvaient être les anges rebelles, puisque Dieu

« les avait chargés de chaînes d'obscurité et enfermé
dans t'abîme », comme Zeus avait emprisonné les
esprits des Titans, qui l'avaient combattu; ils étaient
bel et bien les âmes errantes des morts. La démono-
logie chrétienne n'est d'ailleurs que la suite de la
démonologie païenne, qui était une reproduction de
la démonologie sauvage revue et augmentée pour la
mettre au niveau des derniers progrès de la civilisa-
tion démocratique. Platon s'occupa d'utiliser cette
foule encombrante d'esprits il assigna à chaque
homme un esprit pour l'accompagner durànt la vie

et pour le conduire dans l'Hadès, après la mort

comme il y avait abondance d'âmes errantes, d'au-
très philosophes mirent deux esprits à la. disposi-
tion d'un chacun, l'un bon, l'autre mauvais -les
chrétiens, selon leur habitude, empruntèreut à la phi-
losophieplatonicienne l'idée de ces anges au service
des individus. Apulée qui, à l'exemple de son maî-
tre Platon, avait sérieusement étudié les mœurs des
esprits infestant l'air, apprend « qu'ils sont agités par
les mêmes passions que les hommes, qu'ils aiment
les honneurs, que les injures les irritent et que les
offrandes les apaisent ». Les chrétiens croyaient que

la gourmandiseétait leur péché capital et qu'ils ne
pénétraientdans le corps des personnes que pour se

Saint Marc, 1. 23; IX, 17 Saint Luke, IV, 33 Vil, 33 VIII,

27 IX, 39 Xlll, j r Saint Jean, X, 20 les Act. des Ap.,
XVI, 16; XIX, I3,etç.,«««aajsdÉÎ



nourrir des aliments qu'elles prenaient et qu'elles
n'avaient qu'à jeûner pour les faire déguerpir.

Les philosophes pensèrent, ainsi que devaient 1e

faireJésus et les apôtres, qu'on pourrait délivrer les
vivants de ces âmes sans domiciles, en les logeant
dans les animaux. Platon et ses disciples n'avaient
tant spiritualisé l'âme que pour la faire transmigrer
dans la brute. Mais cet avenir bestial que les philo-
sophes réservaient à l'âme humaine n'était pas de

nature à convenir au populaire, qui avait pour elle
de 'plus hautes ambitions la métempsycose leur
resta pour compte. Ils furent même obligés de la
critiquer pour le satisfaire. Porphyre, bien que
platonicien,trouva incongrue la transmigrationdans
les animaux, car il pourrait arriver qu'un fils montât
à califourchon sur une mule, qui incorporerait l'âmè
de sa mère ce serait plus sbocking,réplique saint
Augustin, si elle transmigrait dans le corps d'une
autre femme, avec qui son fils pourrait forniquer.

Par bonheur, que les cultes mystérieux qui renais-
saient chez les nations du bassin méditerranéen,
avaient conservé l'idée de la demeure posthume, que
les sauvages avaient inventé pour se débarrasser
des esprits, quitourmentaientles vivants. Cette inven-
tion avait si bien réussi, que par exemple, dans
l'Iliade, il n'est pas fait mention d'esprits tourmen-
teurs et les âmes des morts ne visitent les vivants

que pour hâter les rites funéraires et annoncer que
lorsqu'ils seront célébrés elles ne quitteront plus
l'habitation d'outre-tombe.On ne recommence à par-



1er de ces esprits que dans l'Odyssée qui, bien que
son principal personnage soit un des guerriers de
l'Iliade, appartient à un autre milieu et à un;, autre
époque, ayant d'autres mœurs et d'autres idées (ï).
Les Mystères réintroduisirent la demeure posthume
des sauvages et l'idée qu'ils avaient eu de l'ouvrir à
tous Ses membres de leurs tribus, ils promirent l'en-
trée de leur paradis à tous les initiés quels que fus-

sent leurs mérites,et démérites mais ils fermèrent
la porte aux non initiés, qui étaient le grand nom-
bre. Cela indignait, comme de juste. Plùtarque rap-
porte que Diogène disait « Comment le brigand
Patœcion, parce qu'il est initié aux Mystères d'Eleu-
sis, sera après la mort plus heureux que Epàminon-
das »

La civilisationdémocratique du monde gréco-latinn
avait repris complètement l'idéologie animique des

sauvages, qu'elle devait transformer pour l'adapter

aux nouvelles conditions de la société basée sur la

propriété individuelle et la production des marchan-
dises.

i. L'Odyssée est le poème des-pirates et des navigateurs
méditerranéens; tandis que 1 Iliade est celui des héros pa-
triarcaux. La langue de l'Odyssée dispose de plus de mots
abstraits et d'un plus grand nombre de termes pour expri-
mer des choses créées par l'esprit, indice indéniable d'un
développement intelléctuel plus avancé; on y trouve une
au(re conception de la divinité. Les dieux de l'Iliade se dis-
tinguent à peine des hommes ils prennent part à leurs
luttes, se battent contre eux et entre eux à leur sujet ceux
de l'Odyssée sont si supérieurs, que les hommes n'osent
plus se mesurer avec eux et si éloignés d'eux qu'ils n'é-
pousent plus leursquerelles.'



V

INVENTION DE L'ENFER

La démocratie bourgeoise qui naissait dans les vit-
les industrielles et commerciales ne se contenta pas
de prendre l'idéologie animique des sauvages, elle
la compléta par l'invehtion de l'Enfer, dont on ne
trouve pas de traces chez les nations sauvages et
barbares, qui ne sont pas venus en contact avec des
peuples civilisés.

On ne voit s'esquisser l'idée d'un lieu de tortures
où seraient punis les morts pour les fautes commises
pendant la vie que quelques siècles avant l'ère chré-
tienne. Le Tartare de la Mythologiegrecque, situé au-
dessous de l'Hadès, aux ,portes et au seuil d'airain et
où la lumière du soleil n'arrive pas, qui a pu être
utilisé pour la fabrication de l'enfer de la philosophie
platonicienne et de la religion chrétienne, est un
cachot souterrain, comme il devait s'en trouver dans
les demeures patriarcales, pour emprisonner les in-
soumis et les rebelles à l'autorité du paterfatnttw
en effet, c'est dans un tel cachot que Zeus emprisonne
Kronos et les Titans, qui refusaient de se soumettre
à sa domination. Les châtimentsinfligés à Sisyphe et
à Tantale dans l'Hadès et à Prométhée sur le Caucase
ont un caractère de vengeance personnelle Zeus les
torture parcequ'ils l'ont offensé.



La vengeance qui a donné naissance à la loi du
talion est un moyen de conservation pour le sau-
vage. Il en cultive le sentiment et lui donne une vita.
lité et une férocité qu'elle ne saurait avoir chez le civi-
lisé moderne, pour qui la vengeance individuelle a
perdu son importance, comme moyen de conserva-
tion. La mort de l'offenseur ne suffit pas, il faut sa
mort exaspérée par la torture, comme disaient les

chrétiens du moyen âge, qui faisaient revivre i'épou-
vantable vengeance des sauvages et des barbares.
Les hommes de la première période du patriarcat,
tourmentés par la passion de la vengeance, ne pou-
vaient concevoirque des dieux horriblement vindica-

tifs Zeus châtie ses ennemis vivants et morts et
lawhé exerce sa vengeance jusqu'à la septième
génération. Ils infligent des châtiments, non parce

que les coupables ont désobéi aux injonctions de

« l'impersonnelle justice », mais parce qu'ils ont en-
freint les ordres de leur volonté souveraine; ils

n'exercent pas la vindicte publique, mais leur ven-
geance personnelle ils sont les représentants des
patriarches terrestres, qui centralisant en leur per-

sonne les intérêtsde la collectivité familiale, ressen-
taient comme une injure personnelle toute offense à

l'un quelconque de ses membres pour une raison
analogue, sous l'ancien régime, la Justice était ren-

.due au nom du Roi, le maître souverain de la nation

comme le patriarche l'était de la famille.
Mais l'idée de châtiment posthume devait fatale-

ment s'évanouiren même temps que la suppression



de l'âme, pour ne renaître que lorsque la démocratie
bourgeoise la réintroduirait en effet la mythologie
grecque ne mentionne plus de suppliciés dans l'Ha-
dès,' après les Ixion et les Tantale de la première
période du patriarcat. Mais en réapparaissant, les,
châtiments des trépassés perdent leur caractère de

vengeance personnelle, pour revêtir celui de ven-
geance collective, de vengeance de classe, dite vin-
dicte publique ce n'est plus un individu qui se
venge, mais une collectivité d'individus, ayant des
intérêts communs. Cette transformation de la ven-

geance personnelle en vindicte collective se réalise

au moment même que l'individualisme s'affirmait
dans les relations sociales, parce quelesluttes de
classes, déchaînéesdans les cités antiques, solidari-
saient les individus en deux camps ennemis. Les arti-

sans, les boutiquiers et les citoyens pauvres, luttant
contre la classe aristocratique pour la déposséder de

ses biens et de son pouvoir politique, mettaient en
commun leurs convoitises, leurs haines et leurs
colères: quand ils étaient victorieux, ils ne distin-
guaient pas entre leurs ennemis, ils se vengeaient
collectivementsur tous ceux qu'ils pouvaient saisir,
dans leurs richesses et leurs personnes. Cette luttede
classes devait nécessairement se manifester dans la
conceptionde la vie future que réintroduisaient les
Mystères: tous promettaient le bonheur -à leurs ini-
tiés, tandis que les non-initiés, qui étaient leurs
adversaires, parce que attachés aux cultes officiels,
étaient plongés dans des marais de boue et

e



dans des étangsde soufre en flammes. Les Mystères,

parce qu'ils entraient en antagonisme avec les reli-
gions officielles et qu'ils remettaient en honneur des
divinités et des espérances qu'elles avaient supprimé,

devaient, aux premiers temps de leur renaissance, ne
recruter leurs initiés que parmi les personnes qui

souffrant de l'ordre social, désiraient son bouleverse-
ment, tandis que leurs adversaires, les non-initiés,
étaient précisément les individus qui, bénéficiant

de l'ordre social, voulaient son maintien. L'histoire

du Christianisme autorise cette manière de voir: il

recruta ses premiers fidèles parmi les artisans, les

petites gens, les pauvres et les femmes, en révolte

contre les conditions de leur milieu social.
L'idée que, pour être assuré du bonheur énernel,

il suffisait d'être initié à un Mystère, si elle pouvait
naître et se perpétuer dans des congrégations peu
nombreuses, qui par esprit de corps, fermaient lés

yeux sur les fautes et les vices de leurs membres,

ne pouvait se généraliser dans les masses popu-
laires. Or l'idée de l'âme n'était pas le monopole des
Mystères; c'est parce que cette idée, imposée par les
nouvelles conditions économiques de la grandissante
société bourgeoise prenait possession de l'esprit des
foules démocratiques, que les Mystères purent revi-.

vre et se multiplier au point que chaque ville avait

son culte mystérieux particulier et qu'ils purent se
dresser en opposition aux religions officielles, et les
déconsidérer dans l'opinion publique. Aussi tandis

que les Mystères, pour recruter des initiés, conti-



nuaient à leur promettre le bonheur futur, ainsi que
devait le faire le christianisme primitif, il se formait
dans la multitude démocratique une autre idée de la

vie future on s'occupa de l'utiliser au profit de la

naissante société bourgeoise, comme des nations
sauvages s'en étaient servi pour développer le cou-
rage. Il s'élabora une doctrine de rémunération, qui
proportionnait les félicités et les châtiments d'outre-
tombe aux mérites et démérites du mort, lequel pas-
sait devant un tribunal. Les Esséniens de Judée, rap-
porte Joseph, qui n'admettaient pas la métempsy-
chose, pensaient que les âmes des justes, délivrés
des liens du corps, où elles étaient emprisonnées, se
rendaient dans des lieux de rafraîchissement et de
paix, tandis que celles des méchants souffraient
des supplices éternels. (Antiq. Jud., XII). La puni-
tion des injustes tout autant que la récompense
des justes, était la préoccupation générale. Platon,un
des principaux sophistes qui contribuèrentà l'élabo-
ration de la morale bourgeoise et chrétienne, se ris-

que à décrire les châtiments des coupables il rap-
porte dans le X« livre de la République l'histoire de
l'Arménien Herr, qui, laissé pour mort sur le champ
de bataille ressuscita, ainsi que Jésus, pour raconter
les peines de l'autre vie « lésâmes, disait-il, étaient
punies dix fois pour chacune des injustices commises
pendant la vie. de sorte que le châtiment est tou-
jours décuple pour chaque crime. Des hommes
hideux, qui paraissaient de feu, entraînaient les cri-
minels, liaient leurs pieds et leurs mains et après tes



avoir jetés à terre et les avoir écorchés, les traînaient
hors de la route sur des épines et les précipitaient
dans le Tartare. » Les Pères de l'Eglise n'eurent qu'à
varier et perfectionner les supplices du sophiste païen
pour créer l'enfer chrétien. L'idée des peines et des
rémunérations de la vie future acquit une telle popula-
rité, que les poètes et les charlatans s'en emparèrent:
Pindare avertit les hommes que « tout crime, qui
souille le domaine de Zeus, subira aux sombres
demeures et par ordre du destin, l'irrévocable arrêt
que prononce un juge inflexible.» (Olymp., II.) Virgile,
après avoir montré à Enée le bonheur des bienheu-

reux, lui fait contempler les tortures de ceux qui ont
détesté leurs frères, frappé leur père, trahi leurs
clients, conservé leurs richesses sans en donner à

leurs proches parents, violé la foi jurée, suivi les dra-
peaux ennemis;etc. (Vl,6o3sq.)Lesprêtresd'Orphée,
d'après Platon et Théophraste,des siècles avant les
prêtres de Christ, assiégeaient les portes des riches,
leu persuadantqu'ils avaient obtenu des dieux, par
des prières et par certains rites et enchantements, le

pouvoir de racheter les péchés dés vivants et des
morts et de garantir le bonheur dans la vie future.

La démocratie bourgeoise du monde antique
n'avait pas attendu le Christianisme pour établir
solidement l'idée des peines et des récompenses de

l'autre vie aussi les païens reprochaient aux chré-

tiens de n'apporter rien de nouveau.Tertullienne peut
s'empêcher de reconnaître qu'ils ont raison « Prê-

chons-nous le jugement futur de Dieu, dit-il, on' se



moque de nous, parce que les poètes et les philoso-
phes mettent eux aussi un tribunal aux enfers. Me-
naçons-nousdes flammes souterrainespour la puni-
tion des coupables, on rit encore plus fort, parce que
la fable fait couler un fleuve de feu dans le royaume
de Pluton, Parlons-nousdu Paradis, ce lieu de délices
préparé par Dieu, pour les âmes des saints et séparé
de ce monde habitable par une zone de feu, nous
trouvons les Champs-Elysées en possession de la
croyance générale. » (Apoleg., XLVII). Les païens
avaienten effet ouvré toutes les pièces nécessairesà la
fabrication d'une religion nouvelle. C'était beaucoup
d'avoir ressuscité l'âme et le paradis de l'idéologie
sauvage, d'avoir inventé l'enfer et la doctrine des
rémunérations posthumes et d'avoir élucubré le spi-
ritualisme et la morale de la démocratie bourgeoise
mais c'était insuffisant, il restait à assembler et à
combiner ces éléments religieux et ces principes phi-
losophiques en une religion démocratique et cosmo-
polite ce fut l'œuvre des chrétiens.

Les Mystères, bien que plusieurs d'entre eux eus-
sent une idée de la divinité cosmopolite que réclamait
la démocratie bourgeoise (i), ne pouvaient accomplir
cette tâche, ils en étaient empêchés par le sexe et la
nature de leurs personnagesdivins et par l'impossi-
bilité de se transformeren une religion universelle et
ouverte à tous.

t. Hécate « polymorphe et aux noms multiples » dont
les Orphiques répandaient le culte en Grèce, était, ainsi
qu'I&is, adorée un peu partout.

;a''t-



Les Mystères de Samothrace pouvaient convenir
aux caboteurs méditerranéens, aux petites gens, aux
boutiquiers et aux artisans, mais leurs dieux subal-
ternes, les Cabires, n'étaient pas assez relevés pour la
démocratie bourgeoise,qui, aspirant à la domination
sociale, ambitionnait pour les Dieux de sa religion la
suprématie du ciel: toutau plus les Cabirespouvaient-
ils devenir les patrons des corporations de métiers,
ainsi que devaient le faire les saints du Christianisme.
Les Mystères de Demeter, de Cybèle, de la déesse
Syrienne, d'Aphrodite, d'Jsis et des autres déesses ne
répondaient pas non plus à ces besoins, à cause du

sexe de leur divinité et du rôle subordonné que les
dieux mâles y jouaient.La productionmarchande qui
démolissait la famille patriarcale et ébranlait l'ordre
social et politique des cités antiques et qui organisait
les producteurset les trafiquants en une classe révo-
lutionnaire et préparait son triomphe, ne visait pas à

émanciper la femmedu joug marital et encore moinsà

lui redonner la directionde la famille or, ces Mystè-

res rappelaient qu'elle l'avait possédée. La produc-
tion marchande veut la mise en tutelle de la femme,
il lui faut par conséquent des Dieux masculins. Le

Mithraïsme,si répandu dans les milieux militaires,et
à qui les Chrétiens ont fait de si nombreux emprunts
qu'ils ont voulu cacher en détruisant religieusement
les livres et les documents qui en font mention, ne
pouvait pas davantage convenir, bien que son Dieu
fùt un mâle, à cause de son exclusivisme masculin,
et il fallait que la religion nouvelle fit une place à la



femme, qui dans la famille bourgeoise occupe une
position moins subalterne que dans la famillepatriar-
cale.

On aurait surmonté ces difficultés en initiant les
femmes au culte de Mithra, ainsi qu'on avait admis
les hommes aux Mystèresd'Eleusis; en ennoblissant
les dieux des Mystères cabiriques et des autres cul-
tes des artisans et petites gens ef en masculinisant
ics déesses des Mystères féminins; ce qui n'était pas
impossible, puisque dans le panthéon Egyptien on
rencontre dés déesses pourvues des organes sexuels
de l'homme et qu'Aphroditeelle-même avait en cer-
taines localités barbe au menton. Mais il existait
d'autres obstacles insurmontables.

Les Mystères étaient des cultes locaux, on ne pou-
vait se faire initier qu'à leurs lieux d'origine il était
donc difficile sinon impossible de leur donner une
diffusion cosmopolite et la religion nouvelle devait
être cosmopolite, comme le commerce. Les Mystères
de Demeter, les plus célèbres et les plus populaires
dans le monde gréco-latin, n'initiaient d'abord que
les habitants d'Eleusis et d'Athènes et n'étaient pri-
mitivement connus que dans l'Attique Hérodote
rapporte que Demarate, le roi de Sparte, qui s'empara
d'Eleusis au ly* siècle, ignorait l'existence du person-
nage divin lolchos, qui figurait à côté de la déesse.
Mais après les guerres médiques, Athènes,qui n'avait
pas réussi à devenir,avant Carthage, la premièrepuis-
sance maritimede la Méditerranée,était cependant un
important centre commercial, où lés étrangers af-
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fluaient': il fallut finir par leur accorder des droits
politiques et religieux et leur permettre de se faire
initier aux Mystères 'd'Eleusis, en mettant pour con-
dition qu'ils devaient résider dans l'Attique et parler
la langue grecque, pour être compris par la déesse
qui n'entendait pas les langues barbares et pour com-
prendre ses enseignements;dans la suite la résidence
dans l'Attique ne fut plus exigée, mais on était tenu
de se rendre à Eleusis pour être admis dans la con-
grégation. L'Etat qui avait fait des Mystères de Deme-

ter un culte officiel, avait un intérêt commercial à

prolonger t'initiation pendant plusieurs années, afin
d'attirer une affluence de visiteurs à Athènes, où se
célébraient les petits Mystères. Les initiés étrangers
devaient y retourner tous les ans, afin de conserver
par une intercession nouvelle les privilèges sacrés
qu'on avait obtenus ces conditions limitaient forcé-

ment leur nombre et encourageaient la création de
Mystères dans les autres villes. Ces différents cultes
mystérieux, bien que tous enseignassent la doctrine
de l'immortalité de l'âme et de la vie future, restaient
isolés sans être reliés par aucune organisation théo-
cratique. Les prêtres Egyptiens essayèrentde déloca-
liser le culte d'Isis: Ils parcouraient le monde antique

pour recruter des fidèles mais à ce qu'apprend
Apulée, il y avait trois degrés d'initiation assez oné-

reux chaque fois il fallait faire des dons en nature et

en argent, ce qui réduisait le nombre des initiés et
interdisait l'accès du culte aux pauvres et aux gens
peu fortunés et la religion nouvelle devait être dé-
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mocratique et largement ouverte aux masses popu-
laires.

La démocratie bourgeoise, pour fabriquer sa reli-
gion, pouvait utiliser les traditions primitives que
ressuscitaientles Mystères.-mais elle ne pouvait accep-
ter leur localisme, leur tri des néophytes et leurs

autres particularités limitatives; elle était de plus
forcée de rejeter une partie de leurs doctrines, afin de

donner satisfaction aux exigences de la production
marchande. On fit plusieurs tentatives pour organi-

ser cette nouvelle religion l'Orphisme est une des
premières et des plus célèbres. Ses fondateurs incon-

nus, qui devaient apparteniraux couches intellectuel-
les, se servirent des traditions et des légendes de la

Thrace barbare, en mettant de côté les divinités fémi-

nines, ainsi que devaient le faire les chrétiens le Dieu,
Dionysos Zagreus, fils de Zeus, comme Jésus est fils

de Iawhé, est comme lui une victimeexpiratoire, tuée
et mangée par les Titanset ressuscitée par son père;

son prophète, Orphée, descend aux enfers pour sau-
ver l'âme de son épouse. Le Jésus des chrétiens, que
mangent quotidiennement les fidèles, combine les
aventures des deux personnages. L'Orphisme, sans
culte'local, était errant de ville en ville; aucun mys-
tère n'en interdisait l'entrée aux profanes; au lieu
de cacher sa doctrine, les initiés la propageaient ou«
vertement dans leurs discours et leurs écrits. Mais

au lieu de promettre le bonheurimmédiatement après
le trépas, il faisait subir à l'âme six et même neuf
transmigrations sur terre et sous terre, pour ne lui



assurer qu'une vie future des plus problématiques
ce n'était pas cette vie posthume tourmentéeet incer-
taine que désiraientles masses démocratiques. II resta
confiné dans un cercle étroit de lettrés et de philoso-
phes, qui le raffinèrent en un idéalismequintessencié
méprisant le corps « cette prison de l'âme » et en un
ascétisme rigide et méticuleux tandis que d'impu-
dents et de grossiers charlatans le déshonoraient dans
l'opinion publique. Le christianisme devait reprendre
son œuvre et bénéficier de ses doctrines et de ses en-
seignements.

VI

l'idée DE L'AME ET DE LA VIE POSTHUMECHEZ LES

chrétiens DES PREMIERS siècles

L'idée de l'âme et de ses corollaires, la doctrine de
la rémunérationposthume et les idées du paradis et
de l'enfer, circulaient depuis des siècles dans toutes
les couches du monde antique, lorsque les chrétiens

s'en emparèrent pour les utiliser à la fabrication
d'une religion nouvelle, à laquelle ils surent donner
un caractère démocratique et cosmopolite.

Les apôtres, sur l'intelligente initiative de saint
Paul, lequel fit supprimer la désagréable formalité de
la circoncision, qui aurait réduit considérablement



le nombre des néophytes, appelèrent à la foi. nou-
velle les hommes et les femmes indistinctement, à
quelque nation et classe sociale qu'ils appartins-
sent, et les admirent pêle-mêle sans aucune cérémo-
nie d'initiation et sans aucun péage à l'entrée les
Actes des Apôtres, rapportent qu'en un seul jour ils
convertirent et enrôlèrent trois mille individus par-
tout où ils réussissaient à grouper quelques fidèles,
ils les organisaient en communautés, en églises,
comme ils disaient, qui devenaient des centres Je
recrutement. Là déesse d'Eleusis, qui ne comprenait
pas les besoins de son époque, exigeait des initiés la
connaissancede la langue grecque, pour elle toutes
les autres étant barbares le dieu de Jérusalem, plus
au courant des nécessités de la production mar-
chande qui exigent que les négociants se servent de
tous lés idiomes pour commercer avec les peuples
civilisés et barbares, n'éleva pas de difficulté à propos
de la langue. Il fit à ses apôtres le don des langues
don que possédaientdéjà les nombreux Juifs qui tra-
fiquaient et exerçaient les bas métiers dans les villes
du monde antique. Les apôtres s'adressèrent tout
d'abord aux petites gens, aux artisans et aux misé-
rablès qui, plus que les riches, avaient besoin d'une
espérance d'outre-tombe pour 'les réconforter et
les consolerdes injustices et des souffrances qu'ils
enduraientet qui n'entrevoyaient pas la possibilité
d'y mettre fin par la révolte.

Les chrétiens, lorsqu'ils commencèrent à faire des.
prosélytes dans les classes riches et cultivées, durent,



pour compléter leur doctrine religieuse,' emprunter
la morale et la philosophie spiritualiste de la sophis-
tique platonicienne mais les apôtres trouvèrentdans
le milieu juif, où ils se mouvaient, les idées de l'âme,
du paradis et de l'enfer sous la forme simpliste et
brutale, nécessaire pour donner à la propagande

une force irrésistible de pénétration dans les masses
superstitieuses, ignorantes et malheureuses, qu'il
fallait gagner à la foi nouvelle.

Les villes de Judée avaient été, elles aussi, le théâ-

tre des événements économiques et des luttes politi-

ques qui bouleversèrent les cités industrielles et
commercialesd'Asie-Mineure,de Grèce et d'Italie. La

famille patriarcale s'était démembrée et ses ménages
s'étaient dissociés pour former la famille bourgeoise.
Les hommes qui, après avoir recouvré leur' âme
immatérielle, avaient perdu leurs biens matériels, se
liguèrent avec les artisans, les boutiquiers 'et les

industriels pour déposséder les riches de leur fortuné

et de leur pouvoir politique. lavvhé, le dieu patriar-
cal d'Abraham, avait tourné casaque et était devenu
le dieu démagoque des pauvres et des bourgeois, ce

que ne sut et ne put faire Zcas et les autres dieux
patriarcaux du paganisme gréco-latin. Sept siècles

ayant l'ère chrétienne, il tonitrtfait en Judée parla
voix puissante de ses prophètes contre les riches, et
jurait solennellement que justice serait rendue aux

pauvres qui se partageraient les biens de leurs

oppresseurs.
« L'Etemel entrera à Jérusalem, prophétise Isaïe..i



La justice sera la ceinture de ses reins. » Malheur aux

riches qui accaparent les terres, « qui joignent maison
à maison et qui rapprochent un champ de l'autre,
jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de limite entre eux et qui

se rendent les seuls habitantsdu pays. Je punirai,-
dit l'Eternel, les méchants à cause de leurs iniquités
j'abaisserai la hauteur de ceux qui se-font redouter.
leurs petits enfants serontécrasés devant leurs yeux,
leurs maisons pillées, leurs femmes violées. » {Haïe,

14; Xl, 5 V. 8 XIII, n et 17.) Les démocrates
révoltésfaisaient porter à lawhé la responsabilité des
pillages et des inassacres qu'ils commettaient. Cette
complicité divine distingue la démocratiejuive. Les

Grecs et les Romains ne faisaient pas intervenir les
dieux et les déesses dans leurs guerres civiles: lawhé

est le seul dieu démagogique du Panthéon des nations
méditerranéennes; et c'est parce que les juifs avaient
transformé le Dieu des patriarches en un furibond
démagogue qu'il eût l'honneur d'être choisi pour
suprême divinité de la démocratie bourgeoise.

Les pauvres diables se convertissaient parce que les

apôtres leur disaient qu'Isaïe avait prophétisé que
« les plus misérables seront repus et que les pauvres
se reposeront en assurance; que l'Eternelfera qu'un
hommesera plùs précieux que l'or fin. que dans la
Jérusalem qu'il créera. ils ne bâtiront pas des mai-

sons afin qu'un autre les habite; ils ne planteront

pas des vignes, afin qu'un autre en mange les fruits.
car son peuple ne travaillera plus en vain; que

toute la terre sera mise en repos et tranquillité et
Ufinaa»."



qu'on éclatera en chants de triomphe à gorge dé-
ployée». Devançant les plus extravagantes fantaisies
de Fourier, l'Eternel promettait la paix aux animaux
aussi bien qu'aux hommes « le loup demeurera

avec l'agneau, le léopardgitera avec la brebis, le veau,
et le lionceau et le bétail qu'on engraisse vivront
ensemble et un petit enfant les conduira. La jeune
vache paîtra avec l'ourse; le lion mangeradufourrage

avec le bœuf. » (Isaïe, XIV, 30; XIII, 12; XIV, 7 LXV,

19-22 XI, 6-7.)
Mais il ne suffisait pas à cet Eternel démagogue de

promettre le bonheur terrestre il annonce qu'il bâtit

une Jérusalem enchanteresse que ses « élus après le

trépashabiteront en chair et en os. Peuple de Judée,
clame Isaïe, tes morts vivront, même mon corps
vivra, ils se relèveront. Réveillez-vousavec des chants
de triomphe, vous qui demeurez sous terre, la rosée

qui fait pousser l'herbe feragermer vos os et la terre
rejettera dehors ses morts. Voûs jouirez à toujours

en ce que je vais créer, car voici je vais créer une
Jérusalem qui ne sera que joie et un peuple qui ne

sera qu'allégresse. » Et pour comble de jouissance,

ces élus verront les riches, .leurs ennemis « brûler en
un feu qui ne s'éteindra jamais ». (Isaïe, XXVI, 19;
LXVI, 24). Les apôtres enthousiasmaientles miséra-

bles avec ces démagogiques prédictions ils leur répé-
taient sans cesse que la fin du monde était proche et
qu'ilsallaient entrer dans la Jérusalempromise, où ils

vivraient en bombance, tandis que leurs oppresseurs
brûleraient au feu éternel.



11 fallait enivrer de ces grossières espérances les
premiers chrétiens qui, bouillonnantde haine et de
colère et torturésd'appétitsjamais assouvis, se sen-
taienttrop impuissantspour imiter les foules démo-
cratiques de Grèce et de Judée, pour s'insurger,pour
déposséder les puissants de leur pouvoir et pour se
partager leurs biens l'âge héroïque de la démocratie
était passé.Jésus et les apôtres condamnèrent l'usage
de l'épée ils prêchèrent la résignation, comme les
stoïciens et les juifs qui peuplaient de leurs colonies
les principalesvilles de l'empire romain (i). Les pre-
miers chrétiens étaient si incapables de toute révolte
et si éloignés de toute idée d'émancipation terrestre
que les apôtresqui appellent les pauvres et les escla-
ves àla foi nouvelle, ne songent pas à les affranchir;

i. Le décourageant sentiment d'impuissance était géné.
ral dans le monde antique au moment où apparaissait le
Christianisme il existait depuis des siècles et avait donné
naissance au pessimisme de Théognis et des poètes grecs
et des auteursde l'Ecclésiaste, des livres des Psaumes,des
Proverbes et de Job,

L'individu, après la désorganisation de la famille pa-
triarcale,ayant perdu l'aide et la protection qu'il y rencon-
trait contre les vicissitudesde la vie, se trouvait isolé et
n'avaità compter que sur ses forces et sa chance, en face
d'une société dont les membres sont en guerre les .uns
contre les autres et où l'homme est un loup pour l'homme.
Ceux qui ne possédaient pas des richesses, ces armes de
la guerre sociale, étaient condamnés d'avanceà la misère;
et comme ils ne voyaient pas d'issue à leur situation, ils
s'abandonnaient à la désespérance. Le stoïcisme traduisit
ce sentiment il était la déprimante philosophiedes vain-
cus de la société sous son masque viril il prêchait, avàni
le christianisme, la lâche résignation des esclaves..
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au contraire ils recommandent à « chacun de rester
dans la situation où il se trouvait quand il a été
appelé». (1 Epit. aux Corinib.) Saint Pierre et saint
Paul enjoignent aux esclaves de ne pas fuir la servi-
tude, de redoubler de servilité envers le maître ter-
restre, afin de mériter la grâce du maître céleste. Les
Apôtres et les Pères de l'Eglise, nonobstant leurs dé-
magogiques déclamations, ne menaçaient pas les
droits acquis des riches; et comme ceux-ci désiraient
tout autant que les pauvres, le bonheurdans la vie
future, dès qu'ils n'eurent pas peur de perdre les
biens de la vie présente, ils s'enrôlèrent dans la reli-
gion nouvelle qui la leur promettait. Ce double ca-
ractère, démagogique d'un côté et oligarchique de
l'autre, assura le succès du Christianisme auprès des

pauvres et auprèsdes riches.
Les premierschrétiens, qui n'étaient pas des révol-

tés comme les démocrates des cités antiques, se
contentaient, ainsi que les Orphiques, d'organiser de

petites communautés sans tien, ni mien, qu'ils
dénommaientéglises. Les Actes des Apôtres donnent
de précieux détails sur ces sociétés, dont les mem-

bres ayant participé au corps de Jésusdevenaient des
Saints elles réalisaient piètrement le bonheur qué le
démagogique lawhé promettaità ses partisans; elles
donnaient aux Saints une bien maigre pitance, com-
parée aux ripailles que se payaient les démocrates de

Grèce et de Judée quand ils battaientet massacraient

les riches et s'emparaientde lèurs biens. Les Saints et
tes fidèles, ces derniers étaient les chrétiens,vivant en



dehorsdescommunautés,ne pouvantsur terre assou-
vir leurs haines et leurs colères et rassasier leurs appé-
tits, se résignaient à remettre à la vie future la com-
plète satisfaction de leurs passions. Les églises n'é-

taient qu'un pis aller, qu'une espèce d'apéritif aux
jouissances qu'ils se promettaient de savourer au
ciel. Dès que le christianisme eut triomphé, les com-
munautés primitives se transformèrenten couvents
de moinesgrossiers et brutaux, au service des évê-

ques et des papes pour les actes de violence.
La vie future promise à tous ceux qui acceptaient

la foi était l'irrésistible appât de la nouvelle religion.
On y entrait comme dans un moulin les apôtres dis-
tribuaient à tout venant la doctrine et le bonheur
d'outre-tombe, sans aucunedes formalitésd'initiation
qui défendaient aux profanes l'accès des Mystères

ils convertissaient par grandes masses, comme les
légats des papes du moyen âge confessaient et absol-
vaient avant la bataille les troupes qui allaient mas-
sacrer les hérétiques. Les Actesdes Apôtres (II, 41-42)

racontent qu'en un seul jour 3.000 gueux se conver-
tirent et « persévérèrent en la doctrine et en la distri-
bution du pain »..Les apôtres, saint Pierre surtout, en
hommes pratiques, préparaientl'esprit à la foi en
remplissant le.ventre.

L'idée que les. chrétiens des premiers siècles se fai-
saient de l'âme ressemblait à l'idée des sauvages.
L'âme était une sorte de double, que le sommeil et la
mort libéraient de l'enveloppe corporelle. « Les morts
sont ceux qui dorment ». disait saint Paul (1, Ep.



Corinth., XV, 20) pour les réveiller, il ne fallait que
faire réintégrer le double dans les cadavres. Les riches
chrétiens, rapporte Tertullien (Apol., § 42) faisaient
embaumer les morts, ainsi que les Egyptiens, afin de
conserver à l'âme son domicile et c'est pour cette
raison que le christianismedéfendit l'incinération des
cadavres et préconisa leur enterrement. La résurrec-
tion par réintégration de l'âme dans le corps du mort
était encore la croyance des chrétiens du temps de
saint Augustin, qui pour en démontrer la vérité
emprunteses preuves aux auteurs païens et cite l'his-
toire de Labéon, rapportée plus haut:.

Les apôtres, si ce n'est peut-être saint Paul, igno-
raient les élucubrations spiritualistes des sophistes

grecs, et s'il les avaientconnues, ils n'en auraienttenu
aucun compte. L'âme immatérielle des philosophes

ne leur aurait dit rien qui vaille ainsi que leurs néo-
phytes, ils ne se préoccupaientque du corps, dont ils

voulaient la résurrection. Isaïe et son Eternel démago-
gue faisaient mieux leur affaire. « Comment se réveil-

leront les morts, demandaient les Saints à saint
Paul, en quels corps se logeront leurs âmes ?»
La question l'embarrassait,il s'en tirait en sé perdant

en subtilités sophistiques « sur le corps animal et le

corps spirituel », et en affirmait carrément que le

corps corruptible « renaîtra incorruptible. ? (I, Ep.
•Cor., XV, 35 44). Saint Augustin ne doutant pas de
la parole de l'apôtre, promet lui aussi l'incorruptibilité'

du corps, dont le christianisme ne professait pas
encore te dédain comme l'Orphisme. Saint Paul,
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quoiqu'il se vantât d'être un lettré, était surtout un
agitateur démagogique il savait que pour convain-

cre la masse, un fait vrai ou faux, répété constam-
ment et affirmé avec conviction était de beaucoup
préférable aux plus subtils raisonnements de la
sophistique; et sans hésitation il déclarait que Jésus
était ressuscité en chair et en os, qu'il'avait été vu
par Céphas, par les douze apôtres, par cinq cents
frères, par Jacques et enfin par lui, Paul. Si Jésus est
ressuscité, concluait-il, les morts ressuscitent, car
« s'il n'y a point de résurrection des morts, c'est que
le Christ n'est point ressuscité. »(1, Ep. Cor., XV,

5, 8, et 13.) Qui ne serait pas convaincu par un rai-
sonnement aussi irréfutable?Saint Augustin en four-
nit un autre du même acabit « La résurrection de
Jésus-Christet son ascension au ciel en la chair, dans
laquelle il est ressuscité, sont prêchés dans tout l'uni-
vers si elles ne sont pas croyables, d'où vient que
l'univers les croit ?» (De Civ. Dei, XXII, § 5). On

prouvait encorè par Isaïe, qui l'avait prédite et par.
saintLuc, qui l'avait rapportée. Cesindiscutablesargu-
ments avaient engendré chez les chrétiens une convic-
tion tellement- solide qu'ils discutaient si Jésus était
ressuscitéavec ou sans prépuce. Les Apôtres et tes
Docteurs du christianisme, qui ne dépassaientpas de
beaucoup le niveau intellectuel des masses supersti-
tieuses qu'ils endoctrinaient, étaient les premiers à se
laisser prendre par leurs propres arguments; c'est
pourquoi leur propagande portait avec tant de force.

Les chrétiens des premiers siècles, moins idéalis-



tes que les sauvages, ne. pouvaient concevoir l'exis-
tence de l'âme indépendante de celle du corps. Ori-
gène soutenait que Dieu seul était incorporel et saint
Bazile donnait aux anges un corps visible. Tertullien
rapporte les raisons décisives de l'immortalité du
corps: «L'homme, dit-il, doit redevenir nécessaire-
ment ce qu'il était pour recevoir de Dieu la récom-

pense ou la punition qu'il a méritée.parce que l'âme
ne peut sentir qu'autant qu'elle est unie à une ma-
tière qui la fixe et cette matière est la chair; et parce
que l'âme a mérité dans le corps et avec le corps Je
traitement qu'elle éprouvera en vertu du jugement
de Dieu. » (/tpol., §48.) Les apôtres, les Pères de
l'Eglise et les fidèles ne pouvaient rien comprendre
aux peines et aux jouissances de la vie future, si le

corps n'était pas de la partie.
Mais la résurrection du corps fit surgir des difficul-

tés, que les sauvages avaient esquivées avec Hncorpo-
ralité de l'âme et qui tourmentèrentl'espritdes Doc-
.teurs pour leur trouver des solutions. Saint Augustin
a conservé pour l'édification des fidèles quelques
résultats de leurs profondes méditations. On se de-
mandait commentressusciteront les corps; seront-
ils jeunes ou vieux, beaux ou laids? Comme l'égalité
doit régner au ciel, on décida que les corps renat-
traient tous égaux en stature, beauté et âge les dif-
formes seraient réformés; et comme l'âge du Christ
quand il mourut était l'âge parfait, il serait celui des
bienheureux les vieillards rajeuniraientpour ne pas
le dépasser et les jeunes gens vieilliraient pour l'at-J



teindre. Les femmes seraient-elles admises au
paradis?Cette question donna lieu à d'innombrables
discussionset à de sérieux cassements de tête. On ne
pouvait impoliment leur fermer la porte au nez,
ainsi qu'on l'aurait désiré; elles étaient trop nom-
breuses dans les églises et y occupaient trop de
place les richesdonnaient sans compter et toutes
étaient de courageuses et d'enthousiastespropagan-
distes. On dut se résigner à les admettre au ciel,
puisque sur terre on avait besoin de leurs biens et de
leur dévouement mais elles ne devaient y pénétrer
qu'après avoir déposé leur sexe à l'entrée; on décida
qu'elles renaîtraient hommes, sans doute de peur
que les élus ne paillardassent au paradis avec le
même entrain que les saints paillardaient dans les
églises, ainsi que s'en plaignent saint Pie/re et saint
Paul. Les sauvages, qui ne voyaient rien d'immoral
et de honteux dans les relations sexuelles, avaient
résolu la question en déclarant qu'elles continue-
raient dans l'autre monde, où elles n'auraient pas
l'inconvénient d'engendrer des bébés, puisque les
femmes, étant des ombres, ne pourraient enfanter.
D'autres docteurs soutenaient que les femmes ressus-
citeraient avec leur sexe, mais qu'il ne serait d'aucune
utilité au ciel, puisque l'unique occupation et la seule
jouissance des élus sont la contemplation de Dieu.
Ce grave ét important problème n'était pas résolu du
temps de saintAugustin,l'est-il aujourd'hui Le saint
évêque d'Hippone adoptait la deuxièmeopinion: d'au-
tres questions tout aussi importantes inquiétaient son



étourdissant « génie ». Les élus, puisqu'ils doivent
toujourscontempler Dieu ne pourrontdonc fermer les
yeux ?« Ce serait bien désagréable de ne jamaisclore
les paupières, remarquait-il fort judicieusement,
mais ce serait encore plus désagréable de perdre la

vue du Seigneur, même pendant un seul instant »,
et ce flamboyantflambeau de l'Eglise se tire d'embar-
ras en assurant que les élus continueront à voir le

faciès de Dieu, alors même que leurs paupières se-
raient closes. La Cité de Dieu,« cet incomparable chef
d'œuvre d'érudition, cette noble peinture de la reli-
gion chrétienne » qui n'est qu'une verbeuse et sou-
vent qu'une confuse et insipide amplification de laa
nerveuse et virulenteApolégétique de âertullien, con-

sacre son vingt-deuxièmeet dernier livre à la discus-
sion des épineux problèmes que pose le dogme de
la résurrection.

Le Christianisme, qui prenait la suite des Mystè-

res, promit l'immortalité de l'âme et le bonheurdans
la vie posthume.« Je suis le pain de vie, qui est des-
cendu du ciel, avait dit Jésus, si quelqu'un mange de

ce pain il vivra éternellement et Je pain que je don-
nerai est ma chair. Celui qui mange de ma chair et
boit de mon sang demeure en moi et moi en lui,. » Les

nouveaux cultes, qui renaissaient dans le monde
antique, reproduisaient dans leurs cérémonies les

.mœurs des temps primitifs les initiés des Mystères
de Dyonysos et de l'Orphisme faisaient.un repas de
viande crue, afin de rappeler l'époque où l'homme
ne connaissait pas l'usage du féu pour la cuisson des



aliments; les chrétiensavec leur communion de théo-
anthropophagie mystique commémoraient les repas
cannibalesquesdes sauvages. Les fidèles qui ont pris
part à ce banquet dont Jésus, au lieu de t'agneau, est
la victime et le plat de résistance, sont sauvés quoi
qu'ils fassent, parce que le Christ demeure en eux,
malgré eux, et parce qu'il serait de la dernière incon-

venance que Dieu le père condamnât aux flammes
éternelles Jésus, son fils. Les mangeurs de Jésus

pouvaient donc comme « l'or traîner dans la boue

sans être souillés ».
Le Christianisme débuta, ainsi que les Mystères,

par garantir la plus absolue impunité à ses fidèles

cette croyance persistait encore du temps de saint
Augustin, qui la trouve un peu raide. Néanmoins le
doux docteur qui condamne à la grillade éternelle les
non-initiés à la foi nouvelle, affirme que « les fidèles,
qui tombent dans l'hérésie et qui retournent à
l'idolâtrie», les crimes les plus épouvantables que
peut commettre un chrétien, « ne mourront point
éternellement, parce qu'ils ont mangé du corps du
Sauveur. La -grandeur de leur impiété rendra sans
doute leur peine plus longue, mais elle ne sera pas
éternelle. » (Deciv. Dei, XXI). L'enfer et ses tortures
sans fin n'avaient été inventés que pour les infidè-
les l'Eglise catholique professe encore te même
dogme. Hors de l'Eglise point de salut, dit-elle.

Les Apôtres appelaient à la foi nouvelle tous les
hommessans s'inquiéter de leur nationalité, position
sociale et moralité ils les groupaient et les organj-.



saient contre la société des gentils, l'ennemie qu'ils
fallait haïr, puisqu'on n'avait pas le courage de la
combattre. Mais si le Dieu cosmopolite et démagogi-

que des chrétiens me connaissait ni juifs, ni Romains,
ni Grecs, ni barbares,s'il ne distinguait pas les esclaves
des hommes libres, les pauvres des riches, les crimi-
nels et les vicieux des innocents et des vertueux, il
divisait néanmoins leshommes en deux campsenne-
mis; les fidèles et les infidèles. Ceux qui acceptaient
la foi, recevaient le baptême et participaient à la chair
de Jésus, étaient « sanctifiés », ils devenaient des
« membres de Christ », alors même qu'ils étaient
perdus de vices et qu'ils continuaientà les satisfaire
dans les Eglises, comme le leur reprochent saint Paul
et saint Pierre: ils étaient assurésdu bonheuréternel.
Mais les infidèles, alors même qu'ils étaient des mo-
dèles de vertus, étaient condamnés à brûler éter-
nellement« dans des marais de souffre en flammes».
« Leur corps ne mourra pas et le feu qui les brûlera
ne s'éteindra pas. »

Mais la grillade éternelle soulevait des objections.
Il n'est pas de la nature du corps humain de brûler
sans périr, disait-on. « Les saintes écritures, répond
imperturbablement saint Augustin, qui a réponse
à tout, nous enseignent que la nature du corps de
l'homme, avant le péché, était de ne pas mourir et
qu'à la résurrection des morts it sera rétabli dans
son premier état », donc il brûlera sans périr. « Les
flammes de l'enfer rendront le corps incorruptible,

déclare Tertullien, car il y a deux sortes de feu, l'un



qu détruit et l'autre qui conserve, ainsi les monta-
gnes volcaniques brûlent toujours et subsistent
toujours.» (ApoL, § 48). Saint Augustin qui reprend
les argumentsde Tertullien ajoute « Voyez la sala.
mandre, elle vit dans le feu. » Mais le feu est un
élément conforme à sa nature et ne la fait pas
souffrir, observait l'incrédule. Dieu changera cela,
il s'arrangera pour que le feu ne soit pas conforme
à la nature du corps des damnés, répliquait le
savant docteur. Mais on s'accoutumera à une
souffrance qui dure toujours et il arrivera un mo-
ment où on ne la sentira plus. N'ayez crainte à ce
sujet, Dieu renouvellera constamment la douleur
des damnés, répondait triomphalement le doux
saint.

Le Dieu des chrétiens, que les philosophes et les
moralistes de la bourgeoisie libérale représentent
douceâtre et philanthrope, était dans les premiers
siècles de notre ère un féroce bourreau au?si inlassa-
ble qu'ingénieux. « Le Seigneur Jésus, dit saint Paul,
se révélera au ciel avec les anges de sa puissance, avec
un feu flamboyantcontre ceuxqui ne connaissentpas
Dieu et qui n'obéissentpas à l'Evangilede notre Sei-
gneurJésus-Christ, ils serontpunis d'une peine éter-
nelle devant la face du Seigneur et devant la gloire
de sa puissance. » (11, Thes. 1, 7-9). Zeus faisait tprtu-.
rer ses ennemis loin de ses yeux, Prométhée sur lé
Caucase et Tantale dans le Tartare le Dieu chrétien..
qui juge que ses fidèles ont ainsi que lui une impi-
toyable âme de bourreau, leur promet, comme un



des bonheurs du ciel, le réjouissant spectacle de

l'éternelle torture des damnés. (haïe, LXVI, 24).

Le christianismen'apportait pas « l'amour du pro-
chain » il ressuscitait l'antique vengeance avec sa
furie et son cérémonial. Le sauvage et le barbare ne
s'apaisent que lorsqu'ils se vengent de leurs propres
mains quand l'autorité civile enleva au particulier
le droit de se venger, le fils de la victime ou à son
défaut son plus proche parent assistait à la punition
du coupable pour qu'il satisfit sa vengeance, qu'il

ne lui était plus permis de prendre de ses propres
mains ceci se pratiquait encore dans l'Athènes de
Périclès et des philosophes. Jésus, dit saint Paul, se

vengera lui-même sur les infidèles Dieu son père et

les élus se repaîtront éternellement de leurs souf-

frances le supplice des infidèles était la preuve écla-,

tante de la gloire et de la puissance du Seigneur.
Mais lorsque le Christianisme commençaà pénétrer

dans des couches plu s'civilisées de la société païenne,
Dieu et son fils Jésus durent se civiliser pour se met-

tre à leur niveau ils perdirent la sauvage habitude
de se venger eux-mêmes et d'assister aux tortures de

la victime; ils se déchargèrent sur des subalternes,

sur des démons, du châtiment des infidèles, qu'ils
firent tourmenter loin de leur présence, dans les en-
fers. Les sauvages s'étaient débarrassés des esprits,

qui les tourmentaient,en les envoyant continuer leur

existence posthume dans un séjour de délices les'

chrétiens crurent qu'ils pourraient délivrer les villes

et les campagnes des démons, qui les infestaient» en



les emprisonnant dans les enfers et en leur donnant
l'agréable occupation de torturer les morts au lieu
des vivants. Les païens, avant eux, avaient songe à
leur donner cette distraction Platon leur abandon-
nait les coupables à torturer. Hésiode n'avait su que
les transformer en policiers et en gendarmes de Zéus
et de dame Justice.

Le Christianisme n'a apporté rien de nouveau; il

n'a pas même inventé ses absurditéset ses grossières
superstitions; mais il eut l'art incomparable qu'i-
gnorèrent les Mystères et l'Orphisme, de satisfaire
les besoins intellectuels et sentimentaux, les appé-
tits et les passions des masses démocratiques il

sut épouser les haines des pauvres contre les ri-
ches et rassurer les riches en renvoyant dans un
autre monde la réparation des injustices du sort, la
rémunération des vertus et l'égalisation des condi-
tions et du bien-être. H fut malgré ses allures déma-
gogiques du début, une soupape de sûreté 'pour les
classes possédantes il réussit à se donner le carac-
tère cosmopoliteet démocratiqueque réclamaient la
productionet l'échange des marchandises, en suppri-
mant les cérémoniesd'initiation dont s'entouraientles
Mystères, en n'immobilisantpas son culte dans une
ville etdans une nation, en le transportantau contraire
en tous lieux, en admettant dans son giron tous les
hommes sans distinction de race et de condition et en
reliant toutes les Eglises par une organisation cléri-
cale, qui finit par devenir hiérarchique. 11 commença
par gagner la plèbe misérable, superstitieuse et gros-

;r y



stère en reprenantet en matérialisant les traditions et
les idées animiques des sauvages, que les Mystères
avaient remis en vogue quand il se fut assuré de

ce point d'appui et qu'il eut acquis des forces défen-
sives et offensives, il entreprit la conquête des classes
intellectuelles et instruites en se frottant des élucu-
brations spiritualistes de la sophistique grecque et
en recouvrant sa férocité primitive du masque dou-
cereux et cafard que doit' porter la religion de la
Bourgeoisie exploitrkeet philanthropique,



La Croyance en Dieu

I

RELIGIOSITÉ DE LA BOURGEOISIE ET 1RRELIÔ1OSITÉ

DU PROLÉTARIAT

La libre-pensée bourgeoise, sous les auspices de
deux illustres savants, Berthelot et Hoeckel, a été
dresser à Rome sa tribuneen face du Vatican, pour
tonner ses foudres oratoires contre le catholicisme
qui, par son clergé hiérarchiséet ses dogmes, préten-
dus immuables, représente pour elle la religion.

Les libres-penseurs, parce qu'ils font le procès du.
Catholicisme.pensent-ilsêtreaffranchis de la croyance
en Dieu, la base fondamentale de toute religion?–
Croient-ils que-la Bourgeoisie, la classe à laquelle ils
appartiennent,peut se passer du Christianisme.dont
le Catholicisme est une manifestation?

Le Christianisme,bien qu'il ait pu s'adapterà d'au-
tres formes sociales, est, par excellence, la religion
des sociétés qui reposent sur la propriété indivi-
duelle et l'exploitation du travail salarié c'est pour-



quoi il a été, est et sera, quoi qu'on dise et qu'on
fasse, la religion de la Bourgeoisie. Depuis plus de
dix siècles, tous ses mouvements, soit pour s'organi-
ser, s'émanciper ou pousser au pouvoir une de ses
nouvelles couches,s'accompagnent et se compliquent
de crises religieuses elle a. toujours mis les intérêts
matériels dont elle cherchait le triomphe sous le

couvert du Christianisme qu'elle déclarait vouloir
réformer et ramener à la pure doctrine du divin Maî-

tre.
Les bourgeois révolutionnaires de 1789, s'imagi-

nant qu'on pouvait déchristianiser la France, persé-
cutèrent le clergé avec une vigueur sans égale les
plus logiques, pensant que rien ne serait fait tant
que subsisteraitla croyance en Dieu, abolirent Dieu

par décret, comme un ci-devant fonctionnaire, et le

remplacèrent par la déesse Raison. Mais dès que la

Révolution eut jeté sa gourme, Robespierre rétablit

par décret l'Etre suprême, le nom de Dieu étant

encore mal porté et quelques mois après, les curés
sortaient de leurs cachettes et ouvraient les églises
où les fidèles s'entassaient, et Bonaparte, pour satis-
faire la plèbe bourgeoise, signait le Concordat alors
naquit un christianisme romantique, sentimental,
pittoresque et macaronique, accommodé par Cha-

teaubriandaux goûts de la Bourgeoisie triomphante.
Les fortes têtes de la libre-pensée ont affirmé et

affirmentencore, malgré l'évidence, que la science
désencombrerait le cerveau humainde l'idée, de Dieu, j
en la rendant inutile pour comprendre la mécanique



de l'univers. Cependant, les hommes de science, à
quelques exceptionsprès,sontencore sous le charme
de cette croyance si dans sa propre science, un
savant, selon le mot de Laplace, n'a pas besoin de
l'hypothèse de Dieu pour expliquer les phénomènes
qu'il étudie, il ne s'aventurepas à déclarer qu'elle
est inutile pour se rendre compte de ceux qui ne ren-
trerit pas dans le cadre de ses recherches et tous les
savants reconnaissent que Dieu est plus ou moins
nécessaire pour le bon fonctionnement des rouages
sociaux et pour la moralisatiôn des masses populai-
res (i). Non seulement Vidée de Dieu n'est pas com-

i. La Revue scientifique, du 19 novembre 1904, apporte
une confirmation à ses assertions. M. H. Pieron, rendant
compte d'un ouvrage sur le Matérialisme scientifique, re-
connaît que « Dieu est la cause résiduelle commode de
tout ce qu'on ne peut expliquer. que la croyance a tou-
jours été faite pour suppléerà la science., .et que la science
n'a rien à voir avec lés croyances et la foi. mais que la
religion n'est pas absolument incompatible avec la science,
à condition cependant de la renfermer dans un compar-
timent parfaitement étanche. Il proteste aussi bien con-
tre la série des savantsde l'heure actuelle, qui ne cher-
chent dans la science que des preuves de l'existence de
Dieu ou de là véracité de la religion. que contre le so-
phisme de celui qui chercherait dans la sciencedes preu-
ves de la non-existence de Dieu ».

Jusqu'à l'époque moderne, on considérait que c'était
nier l'existence de Dieu que de ne pas reconnaître son
incessante action pour le maintien de l'ordre dans l'uni-
vers. Socrate reprochait à Anaxagoras d'avoir voulu
expliquer les mouvementsdes corps célestes sans l'inter-
vention des Dieux et Platon rapporte que les Athéniens
tenaient pouràthées les philosophes qui admettaient que



plètement dissipée dans la tête des hommes de
science, mais la plus grossière superstition fleurit,

non dans les campagnesenténébrées et chez les igno-
rants, mais dans les capitales de la civilisationet
chez les bourgeois instruits les uns entrent en pour-
parlers avec les esprits pour avoir des nouvelles
d'outre-tombe,lés autres s'agenouillent devant saint
Antoine-de-Padouepour retrouver un objet, perdu,
deviner le numéro gagnant de la loterie, passer un
examen à l'Ecole Polytechnique, etc., consultentdes
chiromanciennes, des somnambules, des tireuses de
cartes pour connaître l'avenir, interpréter les son-
ges, etc. Les connaissances scientifiques qu'ils pos-
sèdent, ne les protègent pas contre la plus ignare
crédulité.

Mais, tandis que dans toutes les couches de la
Bourgeoisie le sentiment religieux reste vivace et se
manifeste de mille façons, une indifférence religieuse
irraisonnée, mais inébranlable, caractérise le Proléta-
riat industriel.

M. Booth, après une vaste enquête sur l'état reli-
gieux de Londres, « visité district par district, rue
par rue et souvent maison par maison », constate
que « la masse du peuple ne professe aucune sorte

les révolutions des astres et les phénomènesdela nature
étaient régis par des lois (Lois, VII, § ai) dans un autre
passage, il démontre l'existence de Dieu par la création,
l'ordre qui y règne et le consentementdetous les peuples,
grecs et barbares (Id., X, § i). Dieu est « celui qui équfli*
bre le monde », disaient les prêtres égyptiens..<



de religion et ne prend aucun intérêt aux cérémonies
du culte. La grande fraction de la population qui
porte le nom de classe ouvrière, et qui se meut entre
la petite bourgeoisie et la classe des misérables, prise
dans son ensemble, reste en dehors de l'action de
toutes les sectes religieuses. Elle est arrivée à ne
considérer les églisesque comme les lieux de réunion
de ceux qui ont de la fortune et de ceux qui sont
disposésà accepter le patronage des gens placés dans

une meilleure position qu'eux. La généralité des
ouvriers de notre époque pensent plus à leurs droits
et aux injustices qu'ils supportent qu'à leurs devoirs
qu'ils ne remplissent pas toujours., L'humilité et la
conscience d'être en état de péché ne sont peut-être
pas naturelles à l'ouvrier (i). » Ces incontestables
constatations de l'irréligion instinctive des ouvriers
de Londres, que d'habitude on suppose si religieux,
l'observateur le plus superficiel peut les faire dans
les villes industrialisées de France si l'on y rencon-
tre des travailleursqui simulentdes sentimentsreli-
gieux, ou qui les ont réellement, ceux-ci sont
rares c'est que la religion se présente à leurs yeux
sous la forme de secours charitables si d'autres sont
de fanatiques- libres-pénseurs, c'est qu'ils ont eu à
souffrirde l'ingérence du prêtre dans leurs familles

ou dans leurs relations avec le patron.
L'indifférence en matière religieuse, le plus grave

i Religion} influencés. Troisième partie de l'enquête
entreprisepar Ch. Booth sur Life and Labouroftbe peopk
of London,



symptôme de l'irréligion, selon Lamennais, est innée
dans la classe ouvrière moderne. Si les mouvements
politiques de la Bourgeoisie ont revêtu une forme
religieuseou antireligieuse, on ne peut observer dans
le Prolétariatde lagrandeindustrie d'Europeet d'Amé-
rique, aucune velléité d'élaboration d'une religion
nouvelle pour remplacer le Christianisme, ni aucun
désir de le réformer. Les organisations économiques
et politiques de la classe ouvrière des deux mondes
se désintéressent de toute discussiondoctrinale sur
les dogmes religieux et les idées spiritualistes, ce
qui ne les empêche pas de faire la guerre aux prêtres
de tous les cultes, parce qu'ils sont les domestiques
de la classe capitaliste.

Comment se fait-il que les bourgeois, qui reçoivent
une éducation scientifique, plus ou moins étendue,
so:ent encore prisonniers des idées religieuses, dont
se sont libérés les ouvriers qui en sont privés ?

Il

or:gines NATURELLES DE l'idée DE DIEU CHEZ LE SAUVAGE

Pérorer contre le catholicisme, comme les libres-
penseurs, ou ignorer Dieu comme les positivistes, ne
rend pas compte ni de la persistance de la croyance
en Dieu, malgré le progrès et la vulgarisation des
connaissances scientifiques, ni de la durée du chris*

.4



tianisme, malgré les railleries de Voltaire, les persé-
cutions des révolutionnaires et la critique des exégè-
tcs. 11 est commode de pérorer et d'ignorer, et mal
commoded'expliquer, car pour cela, on doit commen-
cer par s'enquérir comment et pourquoi la croyance
en Dieu et les Idées spiritualistes se sont glissées
dans la tête humaine, y ont pris racines et s'y sont
développées et l'on ne peut trouver réponses à ces
questions qu'en remontant à l'idéologie des sauva-
ges, où sont nettement ébauchées les idées spiritua-
listes qui encombrent la cervelledes civilisés.

L'idée de l'âme et de sa survivance est une inven-
tion des sauvages, qui se sont octroyé un esprit imma-
tériel et immortel pour expliquer les phénomènes du
rêve. Le sauvage, qui ne doute pas de la réalité de
ses rêves, s'imagine que, si pendant le sommeil il
chasse, se bat ou se venge et que si -au réveil il se
retrouve à là place où il s'est couché, c'est qu'un
autre lui-même, un double comme il dit, impalpable,
invisible et léger comme l'air, a quitté, son corps
endormi pour aller au loin chasser ou se battre et
comme il lui arrive de voir en réve ses ancêtres et

ses compagnons défunts, il conclut qu'il a été visite •

par leurs esprits, qui survivent à la destructiondé
leurs cadavres.

Le sauvage,«cet enfant du genre humain»comme
l'appelle Vico, a, ainsique l'enfant, des notions pué-
riles sur la nature; il croit qu'il peut commanderaux
éléments commeà ses membres, qu'il peut, avec des
paroles et des pratiques magiques, ordonner à la



pluie de tomber, au vent de souffler, etc. si par
exemple, il craint que la nuit le surprenne en
route, il noue de certaine façon certaines herbes
pour arrêter le soleil, comme le fit le Josué de la Bible
avec une prière. Les esprits des morts ayant cette
puissance sur les éléments à un plus haut degré que
les vivants, il les invoque pour qu'ils produisent le
phénomène quand il échoue à le déterminer. Un vail-
lant guerrier et un sorcierhabile possédantplus d'ac-
tion sur ta nature que les simples mortels, leurs -es-
prits, quand ils sont,morts,doivent, par conséquent,
avoir sur elle un plus grand pouvoir que les âmes
des hommes ordinaires, le sauvage les choisit dans
la foule des esprits pour les honorer avec des offran-
des et des sacrifices et pour les sùpplier de faire
pleuvoir, quand la sécheresse compromet les récoi-
tes, de lui donner la victoire quand il entre en cam-
pagne, de le guérir quand il est malade: Les hommes
primitifs, en partant d'une explication erronée du
rêve, ont élaboré les éléments qui, plus tard, servi-
rent à la création d'un Dieu unique, lequel n'est, en
définitive, qu'un esprit plus puissant que les autres
esprits.

L'idée de Dieu n'est ni une idée innée, ni une idée
a priori, mais une idée à postériori, comme le sont
toutes les idées, puisque l'homme ne peut penser
qu'après être venu en contact àvec les phénomènes
du monde réel, qu'il explique comme il peut.



III

ORIGINES ÉCONOMIQUES DE LA CROYANCE EN DIEU

CHEZ LE BOURGEOIS

On était en droit d'espérer que l'extraordinaire
développement et vulgarisation des connaissances
scientifiques et que la démonstration de t'enchaîne-
ment nécessaire des phénomènes naturels auraient
établi l'idée, que l'univers, régi parla loi de nécessité,
était soustrait aux caprices d'une volonté humaine
ou surhumaineet que, par conséquent, Dieu devenait
inutile puisqu'il était dépouillé des multiples fonc-
tions que l'ignorance des sauvages l'avait chargé de
remplir cependant on est obligé de reconnaître que
la croyance en un Dieu, pouvant à sa guise boule-
verser l'ordre nécessaire des choses, subsiste encore
chez les hommes de science et qu'il se rencontre
des bourgeois instruits qui lui demandent, comme
les sauvages, des pluies, des victoires, des guéri-
sons, etc.

Même si les savantsétaient parvenus à créer dans
les milieux bourgeois la conviction que les phéno-
mènes du monde naturel obéissent à la loi de néces-
sité, de sorte que déterminés par ceux qui les précè-
dent, ils déterminentceux qui les suivent, il resterait
encore à démontrer que les phénomènes du monde



social sont, eux aussi, soumis à la loi de nécessité.
Mais les économistes, les philosophes, les moralistes,
les historiens, les sociologues et les politiciens, qui
étudient les sociétés humaines et qui, même, ont la
prétention de les diriger, ne sont pas parvenus et ne
pouvaient pas parvenir à faire naître la conviction

que les phénomènes sociaux relèvent de la loi de
nécessité, comme les phénomènes naturels et c'est

parce qu'ils n'ont pu établir cette conviction que la

croyance en Dieu est une nécessitépour les cerveaux
bourgeois, même les plus cultivés.

Le déterminisme philosophique ne règne dans les
sciences de la nature que parce que la bourgeoisie a
permis à ses savants d'étudier librement le jeu des
forces naturelles, qu'elle a tout intérêt à connaître, `

puisqu'elle les utilise à la production de ses riches-

ses mais à cause de la situationqu'elle occupe dans
la société, elle ne pouvait accorder. la même liberté à

ses économistes, philosophes, moralistes, historiens,
sociologues et politiciens, et c'est pour cela qu'ils
n'ont pu transporter le déterminisme philosophique
dans les sciences du monde social. L'église catholi-

que, pour une pareille raison, avait autrefois interdit
la libre étude de ta nature et il a fallu renverser sa
domination sociale pour créer les sciences naturel-
les.

Le problème de la croyance en Dieu de la Bour-
geoisie ne peut être abordé que si l'on a une notion
exacte de son rôle dans la société.

Le rôle social de la Bourgeoisiemoderne n'est pas



de produire les richesses,mais de les faire produire
par les travailleurs salariés, de les accaparer et de les
distribuer entre ses membres, après avoir abandonné
à leurs producteurs manuels et intellectuels, juste de
quoi se nourrir et se reproduire.

Les richesses enlevées aux travailleurs forment le
butin de la classe bourgeoise.. Les .guerriers barbares
après la prise et le sac d'une ville, mettaient en com-
mun les produits du pillage, les divisaient en parts
aussi égales que possible et les distribuaientpar voie
du sort entre ceux qui avaient risqué leur vie pour
les conquérir.

L'organisation de la société permet à la Bourgeoi-
sie de s'emparerdes richesses, sans qu'aucun de ses
membres soit forcé de risquer sa vie la prise de
possession de ce colossal butin, sans encourir de
dangers, est un des plus grands progrès de la civili
sation. Les richesses.dérobées aux producteurs ne
sont pas divisées en parts égales, pour être distri-
buées par voie du sort elles sont réparties sous
forme de loyers, rentes, dividendes, intérêts et pro-
fits industriels et commerciaux proportionnellement.
à la valeur de la propriété mobilière ou immobilière,
c'est-à-dire à la grandeurdu capital que chaque bour-
geois possède.

La possession d'unè propriété, d'un capital .et non
celle de qualités physiques, intellectuelles ou mora-
les est la condition sine qua non pour recevoir une
part dans la distributiondes richesses. Un enfant au
maillot, tout aussi bien qu'un adulte, peut. avoir



droit au partage des richesses un mort le possède
tant qu'un vivant n'est pas devenu titulaire de son
bien. La distribution ne se fait pas entre des hommes,
mais entre des propriétaires. L'homme est un zéro

la propriété seule compte.
On a assimilé à tort la lutte darwinienne que les

animauxse livrent entre eux pour se procurer des

moyens de subsistance et de reproduction, à celle
qui est déchaînée entre les bourgeois pour le partage
des richesses. Les qualités de force, courage, agilité,
patience, ingéniosité, etc., qui assurent la victoire à
l'animal font parties intégrantes de son organisme,
tandis que la propriété qui donne au bourgeois une
part des richesses qu'il n'a pas produit, n'est pas
incorporée à son individu Cette propriété peut croi-

tre ou décroître et lui procurer par conséquent une
part plus ou moins grosse, sans que sa croissance

ou décroissance soient occasionnées par l'exercice de

ses qualités physiques ou intellectuelles. Tout au
plus, pourrait-on dire que la fourberie, l'intrigue, le
charlatanisme, enun mot, les qualités mentales les
plus inférieures, permettent aux bourgeois de pren-
dre une part plus forte que celle que la valeur de son
capital lui autorisede prélever dans ce cas, il filoute

ses confrères bourgeois. Si donc la lutte pour la vie

peut, en nombre de circonstances, être une cause de
pYogrès pour les animaux, la luttepourles richesses
est une cause de dégénérescencepour les bourgeois.

La mission sociale de s'emparer des richessespro-
duites par les salariés fait de la bourgeoisie une classe
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parasitaire ses membres ne concourent pas à la

création des richesses, à l'exception de quelques-uns
dont le nombre diminue sans cesse, et le travail qu'ils
fournissent ne correspond pas à la part de richesse
qui leur échoit.

f Si le christianisme, après avoir été dans les pre-
miers siècles, la religion des foules mendiantes, que
l'Etat et les riches entretenaientpar des distributions
quotidiennes de vivres, est devenue celle de la Bour-

geoisie, la classe parasitaire par excellence, c'est que
le parasitisme est l'essence du christianisme. Jésus,
dans le Sermon sur la Montagne, a magistralement
exposé son caractère c'est là qu'il formule le « Notre

Père », la prière que chaque fidèle doit adresser à

Dieu pour lui demander son « pain quotidien», au'
lieu de le demander au travail, et afin qu'aucun
chrétien, digne de ce nom, ne soit tenté de recourir

au travail pour obtenir les choses nécessaires à la

vie, le Christ ajoute « Regardez les oiseaux du ciel,

ils né sèment ni ne moissonnentet votre Père céleste
les nourrit.Ne vous inquiétez donc point et ne dites
point que mangerons-nous demain, que boirons-

nous; de quoi serons-nous vêtus ?.. Votre Père

céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces
choses. » Le Pèrè céleste de la Bourgeoisie est la
classe des salariés manuels et intellectuels elle est
le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins.

Mais la Bourgeoisie ne peut admettre son carac-
tère parasitaire, sans signer en même temps son arrêt
de mort; aussi tandisqu'elle laisse la bride sur le cou à
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ses hommes de science, pour que, sans être gênés par
aucun dogme, ni arrêtés par aucune considération,
ils se livrent à l'étude la plus libre et la plus approfon-
die des forces de la nature, qu'elle applique à la pro-
duction des richesses, elle interdit à ses économistes,
philosophes, moralistes, historiens, sociologues et
politiciens, l'étude impartiale du monde social et les
condamne à la recherche des raisons qui pourraient
servir d'excuses à sa phénoménale fortune (i). Préoc-
cupés par le seul souci des rémunérations reçues ou
à recevoir, ils se sont.mis avec entrain à chercher si

par un heureux hasard, les richesses sociales n'au-
raient pas d'autres sources que le travail salarié
et ils ont découvert que le travail, l'économie,
l'ordre, l'honnêteté, le savoir, l'intelligence et bien
d'autres vertus encore, des bourgeois industriels,
commerçants, propriétaires fonciers, financiers, ac-

i. L'histoire de l'Economie politique est instructive.
Alors que la production capitaliste, au début de son évolu-
tion, n'avait pas encore transformé la masse des bourgeois
en parasites, les Physiocrates, Adam Smith, Ricardo, etc.,
pouvaient étudier sans parti pris les phénomènes économi-
ques et chercher les lois générales de la prodùction, mais
depuis que la machine-outil et la vapeur ne font concou-
rir que des salariés à la création des richesses, les écono-
mistes se bornent à collectionnerdes faits et des chiffres
statistiques, utiles pour les spéculationsdu commerce et
de la Bourse, sans essayer de les grouper et de les classer,
afin d'en tirer des conclusions théoriques,qui ne pourraient
qu'être dangereuses à la domination de la classe possé-
dante au lieu de faire de la science, ils font le coup de
poing contre le socialisme ils ont même essayé de réfu-
ter la théorie ricardiennede la valeur parce que la critique
socialiste s'en était emparée



tionnaires et rentiers, concourraient à leur production
d'une manière autrement efficace que le travail des
salariés manuels et intellectuels, et que pour cela ils

ont le droit de prendre la part du lion et de ne leur
laisser que la part de la bête de somme.

Le bourgeois les écoute en souriant parce qu'ils
font son éloge, il répète même ces impudentes asser-
tions et les déclarevérités éternelles; mais quelque
mince que soit son intelligence, il ne peut les admet-
tre dans son for intérieur, car il n'a qu'à regarder au-
tour de lui pour s'apercevoir que ceux qui travaillent
leur vie durant, s'ils ne possèdent pas décapitai,sont
plus pauvres que job et que ceuxqui ne possèdent que
le savoir, l'intelligence, l'économie,l'honnêteté, et qui

exercentces qualités, doivent borner leur ambition à

la pitance quotidienneet rarement à quelque chose

au delà, il se dit alors « Si les économistes, les philo-
sophes et les politiciens qui ont beaucoup d'esprit et
de littérature, n'ont pu, malgré leurs consciencieuses
recherches, trouver des raisons plus valables pour
expliquer les richesses de la Bourgeoisie, c'est qu'il y
a de la gabegie dans l'affaire, des causes inconnues
dont on ne peut sonder les mystères. » Un Incon
tiaissable d'ordresocial se dresse devant le bourgeois.

Le bourgeois, pour la tranquillité de son ordre
social, a intérêt à ce que'les salariés croient que ses
richessessont le fruit de ses innombrables vertus,
mais en réalité, il se moqueautantde savoir qu'elles
sont les récompenses de ses qualités, que d'appren-
dre que les truffes qu'il mange aussi voracement que



le cochon, sont des champignons cultivables; une
seule chose lui importe, c'est de les posséder, et ce
qui l'inquiète c'est de penser qu'il peut les perdre
sans qu'il y ait de sa faute. Ii ne peut s'empêcher d'a-
voir cette désagréable perspective, puisque même
dans le cercle étroit de ses connaissances, il a vu des
individus perdre leurs biens, tandisque d'autres deve-
naient riches, après avoir été dans la gêne. Les cau-
ses de ces revers et de ces fortunes lui échappent,
aussi bien qu'à ceux qui les ont éprouvés. En un mot
il constate un continuel va et vient des richessesdont
lès causes sont pour lui du domaine de Y Inconnaissa-
ble et il est réduit à attribuer ces changements de for-
tune à la chance, au hasard (i).

t. L'esprit bourgeois a de tout temps été tourmenté par
la constante incertitudede la fortune, que la mythologie
grecque représentait par une femme debout sur une roue
ailée et les yeux bandés. Théognis, le poète mégarien du
v' siècle avant l'ère chrétienne, dont les poésies, d'après
Isocrate, étaient un livre des écoles grecques, disait « Per-

sonne n'est la cause de ses gains et de ses pertes, les dieux
sont les distributeurs de richesses. Nous, hommes, nous
nourrissonsde vaines pensées, mais nous ne connaissons
rien. Les Dieux font arriver toutes les choses selon leur
propre volonté. Jupiter penche la balance tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre, selon sa volonté, afin que l'un soit
riche, puis ne possède rien à un autre moment. Aucun
homme n'est riche ou pauvre, noble ou roturier sans l'in-
tervention des Dieux. » Les auteurs de l'Ecclésiaste, des
livres de Psaumes, des Proverbes et de Job font jouer à
Jehovah le même rôle. Le poète grec et les écrivains juifs
formulent la pensée bourgeoise.

Mégare, ainsi que Corinthe, sa rivale, fut une des pre-
mièrcs villes maritimes où se développèrent le commerce



II n'est pas possibled'espérer que le bourgeois par-
vienne jamais à une notion positive des phénomènes
de la distribution des richesses, parce que à mesure
que la production mécanique se développe, la pro-
priété se dépersonnaliseet revêt la forme collective et
impersonnelle des Sociétés par actions et obligations,
dont les titres finissent parêtre entraînés dans le tour-
billon de la Bourse. Là, ils passentde mains en mains,
sans que les acheteurs et vendeurs aient vu la pro-
priété qu'ils représentent et sachent exactement te lieu
géographique où elle est située. Ils sont échangés,
perdus par les uns et gagnés par les autres, d'une
manière qui se rapproche tellement du jeu, que les

et l'industrie. Une nombreuse classe d'artisans et de bour-
geois s'y était formée et fomentait des guerresciviles pour
s'emparerdu pouvoir. Environ soixante ans avant la nais-

sance de Théognis, les démocrates, après une révolte
victorieuse, abolirent les dettes dues aux aristocrateset
exigèrent Ja restitutiondes intérêts perçus. Théognis, bien
que membre de la classe aristocratique, et bien que nour-
rissant une haine féroce contre les démocrates, dont il vou-
drait « boire le sang noir » parce qu'ils l'avaientdépouillé
et exilé, n'a pu échapper à l'action du milieu social bour-
geois. H est imprégnéde ses idées et sentiments et même
de son langage; ainsi à plusieurs reprises il tire des com-
paraisonsde l'essayage de l'or, auquel lesnégociants étaient
constamment obligés de recourir pour connaître le titre
des monnaies et des lingots donnés en échange. C'est pré-
cisément parce que le poème gnomiquede Théognis, ainsi
que les livres de l'Ancien Testament, rapportait les maxi-
mes de la sagesse bourgeoise, qu'il était un livre d'école
dans la démocratique Athènes. « 11 était,dit Xénophon, un
traité sur l'homme, c'est ainsi qu'un habilecavalier écrirait
sur l'art de monter à cheval. ».



opérations de la Bourse portent le nom de jeu.
Tout le développement économique moderne tend
de plus en plus à transformer la société capitaliste
en une vaste maison de jeu internationale où les
bourgeois gagnent et perdent des capitaux, grâceà
des événements qu'ils ignorent et qui échappent à
toute prévision, à tout calcul et qui leur semblent
tenir de la chance, du hasard. L'Inconnaissable
trône dans la société bourgeoise, comme dans une
maison de jeu.

Le jeu, qui à la Bourse se montre sans déguise-
ments, atoujoursétéunedes conditions du commerce
et de l'industrie: leurs aléas sont si nombreux et si
imprévus, que souvent les opérations les mieux con-
çues, calculées et conduites échouent, tandis que
d'autres, entreprises à la légère et à la va comme je
te pousse, réussissent.Ces succès et insuccès, dus à
des causes inattendues, généralement inconnues et `

paraissantne relever que du hasard, prédisposent te

bourgeois à la mentalité du joueur; le jeu de la Bourse
fortifie et avive cette prédisposition. Le capitaliste
dont la fortune est placée en valeurs de Bourse, qui
ignore le pourquoi des variationsde leurs prix et di-
videndes, est un joueur professionnel. Or lejoueur,
qui ne peut attribuer ses gains ou ses pértes qu'à la
veine ou à la déveine, est un individu éminemment
superstitieux les habitués des maisons. de jeu ont
tous des charmes magiques pour conjurer le sort;
l'un marmotteune prière à saint Antoine de Padoue .J
pu à n'importequel espritdu ciel, un autre ne ponte



que lorsque telle couleur a gagné, un autre tient de
la main gauche une patte de lapin, etc.

L'Inconnaissable d'ordre social enveloppe le
bourgeois, comme l'Inconnaissable d'ordre na-
ture( environnait le sauvage tous les actes de la
vie civilisée ou presque tous tendent à développer
chez lui l'habitude superstitieuse et mystique de
tout rapporter au hasard, qui existe chez le joueur
de profession. Par exemple le Crédit, sans lequel
aucun commerce et aucune industrie ne sont
possibles, est un acte de foi1 au hasard, à l'inconnu,
que fait celui qui le donne, puisqu'il n'a nulle
garantie positive qu'à l'échéance celui qui le reçoit
pourra tenir ses engagements; sa solvabilité dépen-
dant de mille. et un accidents aussi imprévus
qu'inconnus.

D'autres phénomènes économiques quotidiens
insinuent dans l'esprit bourgeois la croyance en une
force mystique sans support matériel, détachéede
toute substance. Le billet de banque, pour ne citer
qu'un exemple; incorpore une force sociale si peu en
rapport avec son peu de substance, qu'il prépare l'in-
telligence bourgeoise à l'idée d'une force qui exis-
terait indépendammentdelà matière. Ce misérable
chiffon de papier qu'on nedaigneraitramasser, n'était
sa puissance magique, donne à qui le possède ce
qu'il y a dé plus matériel et désirable dans le monde
civilisé pain, viandes,vin, maisons, terres, chevaux,
femmes, santé, considération et honneurs, etc., les
plaisirs des.sens 'et lesjouissancesde l'esprit. Dieu



ne saurait faire davantage. La vie bourgeoise est tis-
sée de mysticisme (i)-

Les crises du commerce et de l'industrie dressent
devant le bourgeois terrifié, des forces incontrôlées
d'une si irrésistible puissance qu'elles sèment d'aussi
épouvantables désastres que la colère du Dieu chré-
tien. Quand elles se déchaînent dans le monde civi-
lisé, elles ruinent les bourgeois.parmilliers et détrui-
sent les produits et les moyens de production par
centaines de millions. Les économistes enregistrent
depuis un siècle leur retour périodique, sans pouvoir
émettre une hypothèse plausible sur leur prove-
nance. L'impossibilité de trouver sur terre leurs cau-
ses, a suggéré à des économistes anglais l'idée de
les chercher dans le soleil: ses taches, disent-ils, en

détruisant par la sécheresse les récoltes de l'Inde,
diminueraient sa puissance d'achat des marchandi-
ses européennes et détermineraient les crises. Ces
graves savants nous ramènent scientifiquement à
l'astrologie judiciaire du moyen âge, qui subordon-
nait à la conjonction des astres les événements des
sociétés humaines et à la croyance des sauvages en

Renan, dontl'esprit sceptiqueet cultivéétait embrumé
de mysticisme, avait une sympathiedécidéepour la forme
impersonnelle de la propriété, H raconte dans ses Souve-
nits d'enfance (VI) qu'au lieu de consacrer ses gains à l'ac-
quisition d'une propriété immobilière, terre ou maison, il
préféra acheter « des valeursde Bourse, qui sont choses
plus légères, plus fragiles, plus éthérées ». Le billet de
banque est une valeur toute aussi éthérée que les actions
dès Compagnieset les titres de rente.



l'action des étoiles filantes, des comètes et des éclip-

ses de lune sur leurs destinées.
Le monde économique fourmille pour le bourgeois

d'insondables mystères, que les économistes se rési-

gnent à ne pas approfondir. Le capitaliste, qui grâce

à ses savants, est parvenu à domestiquer les forces
naturelles, est tellement ahuri par les incompréhen-
sibles effets des forces économiques, qu'il les déclare
incontrôlables, comme l'est Dieu, et il pense que le

plus sage est de supporter avec résignation les mal-

heurs qu'elles infligent et d'accepter avec recon-
naissance les bonheurs qu'elles accordent. Il dit avec
Job « l'Eternel me l'avait donné, l'Eternel me l'a'ôté,

que Je nom de l'Eternel soit béni. » Les forces

économiques lui apparaissentfantasmagoriquement

comme des êtres bienfaisants et malfaisants (i).
Les terribles inconnus d'ordre'socialqui environ-

nent le bourgeoiset qui, sans qu'il sache pourquoi et
comment, le frappent, dans son industrie, son com-
merce, sa fortune, son bien-être, sa vie, sont pour
lui aussi troublants que l'étaient pour le sauvage les
inconnusd'ordre naturel, qui ébranlaient et surchauf-
faient son exubérante imagination. Les anthropolo-

Les crises impressionnentsi vivement les bourgeois,
qu'ils en parlent comme si elles étaient des êtres corpo-
rels. Le célèbre humoriste américain Artemùs Ward ra-
conte qu'entendant des financiers et des industriels de
New-Yorkaffirmer si positivement que « la crise était
arrivée, qu'elle était ici », crut qu'elle se trouvaitdans le
salon, et pour voir la tête qu'elle avait, il se mit à la
chercher sous les tables et les fauteuils..
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gistes attribuent la sorcellerie, la croyance à l'âme,

aux esprits, et en Dieu de l'homme primitif, à son
ignorance du monde naturel la même explication
est valable pour le civilisé, ses idées spiritualistes et

sa croyance en Dieu, doivent être attribuées à son
ignorance du monde social. L'incertaine continuité
de sa prospérité et les inconnaissables causés de ses
fortunes et infortunes, prédisposent les bourgeois à
admettre, ainsi que Je sauvage, l'existence d'êtres
supérieurs, qui selon leurs fantaisies agissent sur les
phénomènes sociaux, pour qu'ils soient favorables

ou défavorables, comme le disent Théognis et les
livres de l'Ancien Testament et c'est pour les pro-
pitier qu'il se livre aux pratiques de la plusgrossière
superstition,qu'il communique avec les esprits de
l'autre monde, qu'il brûle des cierges devant les sain-

tes images et qu'il prie le Dieu trinitaire des chrétiens

ou le Dieu uniquedes philosophes..1Le sauvage, vivant dans la nature, est surtout
impressionné par les inconnus d'ordre naturel, qut
au contraire inquiètentmédiocrement le bourgeois
celui-ci ne connaît qu'une nature d'agrément,déco-
rative, taillée, sablée, ratissée, domestiquée. Les

nombreux services que la science lui a rendus pour
son enrichissement, et ceux qu'il attend encore d'elle

ont fait naître dans son esprit une foi aveugle dans

sa puissance, il ne doute pas qu'elle finira un jour
par résoudre les inconnusde la nature et même par
prolonger indéfiniment sa vie, comme le promet

M. Metchnikoff, le microbomaniaque mais il n'en



est pas de même pour les inconnusdu monde social,

les seuls qui le troublent il n'admet pas qu'il soit
possible de les comprendre. Ce sont les inconnaissa-
bles eu monde social et non ceux du monde naturel,
qui insinuentdans sa tête, peu imaginative, l'idée de
Dieu, qu'il n'a pas eu la peine d'inventer et qu'il a
trouvée toute prête à être appropriée. Les incompré-
hensibles et insolubles problèmes sociaux rendent

Dieu si nécessaire qu'il l'aurait inventé, s'il avait été
besoin.

Le bourgeois, troublé par le va-et-vient déconcer-
tant des fortunes et des infortunes et par le jeu inin-
telligible des forces économiques, est par surcroît
confusion né par la brutale contradiction de sa con-
duite et de celle de ses confrères avec les notions de
justice, de morale, de probité qui courent les rues
il les répète sentencieusement, mais se garde de
réglersur elles ses actions, bien qu'il réclame aux
personnes qui entrent en rapport avec lui de s'y
conformer strictenient. Par exemple, si le négociant
livre au client une marchandise avariée ou falsifiée, il

veut être payé en bonne et saine monnaie; si l'in-
dustriel filoute l'ouvrier sur le métrage de son travail,
il exige qu'il ne pèrde pas une minute de la journée
pour laquelle il le salarie; si le bourgeois patriote,
tous lesbourgeois sont patriotes,s'empare de la patrie
d'un peuple plus faible, il a pour dogme commercial
l'intégrité de sa patrie, qui selon le mot de Cecil Rho-
des est une raison sociale. La justice, la morale et les
autres principes plus ou moins éternels ne sont



valables pour le bourgeois que s'ils servent ses inté-
rêts ils sont à double face, l'une indulgente et sou-
riante qui le regarde et l'autre renfrognée et impéra-
tive, qui est tournée vers autrui.

La perpétuelle et générale contradiction entre les

actes et les notions de justice et de morale, que l'on
croirait de nature à ébranler chez les bourgeois l'idée
d'un Dieu justicier, la consolide au contraire et pré-

pare le terrain pour celle de l'immortalité de l'âme,
qui s'était évanouie chez les peuples arrivés à la

période patriarcale cette idée est entretenue, fortifiée

et constamment avivée chez le bourgeois par son
habitude d'attendre une rémunération pour tout ce
qu'il fait et ne fait pas (i). Il n'emploie des ouvriers,

i.Théognis, ainsi que Job et les auteurs des livres de
l'Ancien Testament, sont embarrassés par la difficulté
de concilier les injustices du sort avec la justice de Dieu.

« 0 fils de Saturne, dit le poète grec, comment peux-tu
accorder le même sort au juste et à l'injuste. Q roi des
immortels, est-il juste que celui qui n'a pas été déshon-
nêts, qui n'a pas transgressé la loi, qui n'a pas juré des
faux serments, mais qui est toujours resté honnête, souf-
fre ?. L'homme injuste, plein de lui-même, qui ne craint
ni la colère des hommes, ni celle des Dieux, qui commet

des injustices, est gorgé de richesses, tandis que le juste
sera dépouillé et usé par la dure pauvreté. Quel est le
mortel qui voyant ces choses craindra les Dieux » Le
psalmiste dit « Voilà, ceux-ci sont méchants, et étant à
leur aise, ils acquièrentde plus en' plus des richesses.

j'ai tâché de connaîtrecela, mais cela m'a paru fort diffi-
•cile. J'ai porté envie aux insensés (ceux qui ne craignent

pas l'Eternel) en voyant la prospérité des méchants. »
(Ptaumes, Lxxni-lo).

Théognis et les juifs de l'Ancien Testament, ne croyant



il ne fabrique des marchandises, il ne vend, achète,
prête de l'argent, rend un service quelconque, que
dans l'espoir d'être rétribué, de tirer un bénéfice. La

constante attente d'un profit fait qu'il n'accomplit

aucune action pour le plaisir de l'accomplir, mais

pour encaisser une récompense s'il est généreux,
charitable, honnête, ou même s'il se borne à n'être

pas déshonnête, la satisfaction de sa conscience ne
lui suffit pas; il lui faut une rétribution pour être
satisfait et pour'ne pas se croire la dupe de ses bons
et naïfs sentiments; s'il ne reçoit pas sur terre sa
récompense, ce qui est généralement le cas, il compte
l'obtenir au ciel. Non seulementil attend une rému-
nération pour ses bonnes actions, et pour son absten-
tion des mauvaises, mais il espère une compensation

pour ses infortunes, ses insuccès, ses déboires et
même ses chagrins. Son Moi est tellement envahis-
sant que pour le contenter il annexe le ciel à la

terre. Les injustices dans la civilisation sont si nom-
breuses et si criantes, et celles dont il est la victime
prennent à ses yeux des proportions si démesurées

que sa jugeote ne peut admettre qu'elles ne seront
pas un jour réparées et ce jour ne peut luire que

pas à l'existence de l'âme après la mort, pensent que c'est
sur terre que l'injuste est puni, « car la sagesse des Dieux
est supérieure, dit le moraliste grec. Mais. cela trouble

esprit des hommes, puisque ce n'est pas au moment que
l'acte est commis que les immortels tirent vengeance de
la faute. L'un paie personnellement sa dette, un autre con-
damne ses enfants à l'infortune. » Les hommes sont châ-
tiés pour la faute d'Adam, d'après le christianisme.



«tons l'autre monde ce n'est qu'au ciel qu'il a l'assu-

rance de recevoir la. rémunération de ses infortunes.
La vie après la mort devient pour lui une certitude,

car son Dieu bon, juste et agrémenté de toutes les

vertus bourgeoises ne peut faire autrement que de

lui accorder des récompenses pour ce qu'il a fait et

n'a pas fait, et .des réparations pour ce qu'il a souf-

fert au tribunal de commerce du ciel, les comptes
qui n'ont pu être réglés sur terre seront apurés.

Le bourgeois n'appelle pas injusticel'accaparement
des richessescréées par les salariés; ce vol est pour
lui la justice même et il ne peut concevoirque Dieu

ou n'importequi ait sur ce sujet une autre opinion.
Néanmoins, il ne croit pas qu'on viole la justice éter-

nelle, quand on permet aux ouvriers d'avoir le désir

d'améliorer leurs conditions de vie et de travail mais

comme il sait pertinemment que ces améliorations
devront être réalisées à ses dépens, il pense qu'il est

d'une sage politique de leur promettre une vie future,
où ils vivront en bombance,comme des bourgeois.La

promesse du bonheur posthume est pour lui la plus
économique manière de donner satisfaction aux récla-

mations ouvrières. La vie par delà la mort, qu'il se

plaît d'espérer pour contenter son Moi, se change en
instrument d'exploitation.

Du moment que c'est dans le ciel que les.comptes
de laterre seront définitivement réglés, Dieu devant
n écessairement un juge ayant à sa dispositionun Eldo-

rado pour les uns etun bagne pour les autres, comme



l'assure le Christianisme après Platon (i). Le juge
céleste rend ses arrêts d'après le Code judiciaire de la
civilisation,additionné dequelqueslois moralesqu'on
n'a pu y faire figurer, à cause de l'impossibilitéd'éta-
blir l'offense et d'en faire la preuve.

Le bourgeois moderne n'est surtout préoccupéque
des rémunérations et compensations d'outre-tombe;
il porte un médiocre intérêt au châtiment des mé-
chants, c'est-à-dire des gens qui lui ont fait des torts
personnels. L'enfer chrétien l'inquiète peu, d'abord

parce qu'il est convaincu qu'il n'a rien fait, ni peut
rien faire pour le mériter et ensuite parce qu'il a un
ressentimentde courte haleine contre les confrères
qui ont fauté contre lui. Il est toujours disposé à re-
nouer avec eux des relations d'affairesou de plaisir s'il

y voit son profit; il a même une certaine estime pour
ceux qui l'ont dupé, parceque, après tout, ils ne lui

ont fait que ce qu'il leur a fait ou aurait voulu leur
faire. Tous les jours, dans la société bourgeoise, on

i. Socrate, dans le dixième et dernier livre de la Républi-

que, rapporte, comme digne de créance, l'histoire d'un Ar-
ménien qui, laissé pour mortpendant dix jours surle champ
de bataille, ressuscita, ainsi que Jésus, et raconta qu'il
avait vu dans l'autre monde* les âmes punies dix fois pour
chacune des injustices commises pendant la vie ». Elles
étaient torturées pàr« des hommeshideux, qui paraissaient
tout en feu. Ils écorchaient les criminels, les traînaient
hors de la route sur des épines, etc. ». Les chrétiens, qui
tirèrent de la sophistique platonicienne une partie de leurs
idées niorales, n'eùrent qu'à compléter et à perfectionner
l'histoire deSocratepourconstituer leur enfer, embelli de si
épouvantableshorreurs,



voit des individus, dont les filouteries avaient fait

scandale et qu'on aurait cru perdus à jamais, revenir

à la surface et acquérir une position honorable;on ne
leur dernandequed'avoir de l'argentpour recommen-

cer les affaires et les honnêtes profits (i).
L'enfer ne pouvait être inventé que par des hom-

mes et pour des hommes torturés par la haine et la

passion de la vengeance. Le Dieu des premiers chré-

tiens est un impitoyablebourreau,qui prend un savou-

reux plaisir à se repaître de la vue des supplices infli-

gés pendant l'éternité aux infidèles, ses ennemis.

« Le seigneur Jésus, dit saint Paul, se révélera au
ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes

de feu flamboyantes, exerçant la vengeance contre

ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent

pas à l'évangile ils seront punis d'une peine éter-

nelle devant la face de Dieu et devant la gloire de sa
puissance. » (H. Tbess,, I. 6-9.) Le chrétien d'alors
espérait d'une foi aussi fervente là récompense de sa
piété que la punition de ses ennemis, qui devenaient

les ennemis de Dieu. Le bourgeois ne nourrissant
plus ces féroces haines, la haine ne rapporte pas de.

profits, n'a plus besoin d'un enfer pour assouvir sa

i Emile Pereire, le lendemain du krach scandaleux du
Crédit Mobilier, dont il était le fondateur et le directeur,
rencontrantsur les boulevards un ami qui faisait mine de

ne pas le reconnaître, alla droit à lui et l'apostrophaà haute
voix: « Vouspouvez me saluer, il me reste encore des mil-
lions. » L'interpellation qui traduisait si bien le sentiment
bourgeoisfut commentée et appréciée. Pereire est mort
cent fois millionnaire, honoré et regretté,



vengeance, ni d'un Dieu bourreau pour châtier les
confrères qui l'ont roulé.

La croyance de la Bourgeoisie en Dieu et en l'im-
mortalité de l'âme est un des phénomènes idéologi-
ques de son milieu social on ne l'en débarrassera
qu'après l'avoir dépossédé de s^s 'chesses volées aux
salariés, et qu'après l'avoir transformée de classe pa-
rasitaire en classe productive.

La Bourgeoisie du xviii" siècle, qui luttaiten France

pour s'emparer de la dictature sociale, attaqua avec
fureur le clergé catholique et le christianisme, parce
qu'ils étaient les soutiens de l'aristocratie; si dans
l'ardeur de la bataille, quelques-uns de ses chefs
Diderot, La Mettrie, Helvétius, d'Holbach,poussèrent
l'irréligion jusqu'à l'athéisme, d'autres, tout aussi
représentatifs de son esprit, si ce n'est plus, Voltaire,
Rousseau, Turgot, n'arrivèrentjamais jusqu'à la né-.
gation de Dieu. Les philosophesmatérialistes et sen-
sualistes, Cabanis, Maine de Biran, de Gérando, qui
survécurent à la Révolution, rétractèrent publique-
ment leurs mécréantes doctrines. On ne doit pas per-
dre son temps à accuser ces hommesremarquables
d'avoir trahi les opinions philosophiques qui, au dé-
but de leur carrière, leur avaient assuré la notoriété
et des moyens d'existence; la Bourgeoisie seule est
coupable; victorieuse, elle perdit son irréligieusecom-
bativité, et ainsi que les chiens de !a Bible, elle
retourna à son vomi, le christianisme, qui comme la
syphilis, est une maladie constitutionnelle qu'elle a
dans le sang. Ces philosophes subirent l'influence de



l'ambiance sociale ils étaient bourgeois, ils évoluè-
rent avec leur classe.

Cette ambiance sociale, à l'action de laquelle ne
peuvent se soustraire les bourgeois les plus instruits
et les plus émancipés intel!ectuellement, est respon-
sable du déisme d'hommesde génie, comme Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Faraday, Darwin, et de l'a-
gnosticisme et du positivisme de savants contempo-
rains, qui n'osant pas nier Dieu s'abstiennentde s'en

occuper. Mais cette abstention est une implicite re-
connaissance de l'existence de Dieu, dont ils ont
besoin pour comprendre le monde social qui leur
semble le jouet du hasard au lieu d'être régenté par
!a loi de nécessité, comme le monde naturel.

M. Brunctière,croyant lancerune épigrammecontre
la libre-pensée de sa classe, répète le mot du jésuite
allemand Gruber, que « l'Inconnaissable est une idée
de Dieu, appropriée à la Franc-Maçonnerie».L'Incon-
naissable ne peut être l'idée de Dieu pour personne;
mais il est sa cause génératrice aussi bien chez les

sauvages et les barbares que chez les bourgeois chré-
tiens et franc-maçons. Si les inconnus du milieu
naturel ont rendu nécessaire pour le sauvage èî le
barbare l'idée d'un Dieu, créateur et régulateur du
monde, les inconnus du milieu social rendent néces-
saire pour le bourgeois l'idéed'un Dieu, distributeur
des richesses volées aux salariés manuels et intellec-
tuels, dispensateur des biens et des maux,- rémuné-
rateur des actions, redresseurdes injustices et répa-
rateur des torts. Le sauvage et le bourgeois sont



entraînés la croyance en Dieu, sans qu'ils s'en dou-
tent, comme.ilssont emportés par la rotation de la

terre.

IV

ÉVOLUTION DE L'IDÉE DE DIEU

L'idée de Dieu, que les inconnusdu milieu naturel
et du milieu social ont déposée et fait germer dans le

cerveau humain, n'est pas invariable elle varie au
contraire d'après le temps et les lieux; elle évolue à

mesure que le mode de production se développe et
transforme le milieu social.

Dieu, pour les Grecs, les Romains et les peuples
de l'antiquité,était à demeure dans un lieu donné et
n'existait que pour être utile à ses adorateurs et nui-
sible à leurs ennemis chaque famille avait ses Dieux
particuliers, qui étaient les esprits des ancêtres divi-
nisés, et chaque cité avait sa divinité municipale ou
poliade, comme disaient les Grecs. Le. Dieu ou la
Déesse municipale résidaitdans le temple qui lui était
consacré et était incorporé dans son effigie, qui sou-
vent était un bloc de bois ou une pierre il ou elle ne
s'intéressait qu'au sort des habitants de la cité. Les
Dieux ancestraux ne s'occupaient que des affaires de
la famille. Le Jehovah de la Bible était un Dieu de cette
sorte; il logeait dans uh coffre de bois, dit Arche
Sainte, que l'on transportaitquand les tribus se dépla-, J.



çaîent on la mettait à la tête des armées, afin que
Jehovah se battît pourson peuple: s'il le châtiait cruel-
lement pour les manquementsà sa loi, il lui rendait
aussi de nombreux services, que rapporte l'Ancien
Testament. Quand le Dieu municipal n'était pas à la
hauteurdes circonstances,on lui adjoignait une autre
divinité les Romains, pendant la deuxième guerre
punique, firent venir de Pessinonte la statue de

Cybèle, afin que la déesse d'Asie-Mineure les aidât à

se défendre contre Annibal. Les Chrétiens n'avaient
pas une autre idée de la divinité, quand ils démolis-
saient les temples et brisaient les statues des Dieux

pour les déloger et les empêcher de protéger les
païens, Les sauvages pensaient que l'âme était le
duplicata du corps, aussi leurs esprits divinisés, bien
qu'ils s'incorporassent dans des pierres, des mor-
ceaux de bois et des bêtes, conservaient la forme.
humaine. Pareillementpour saint Paul et les Apôtres,
Dieu était anthropomorphe aussi en firent-ils un
Homme-Dieu, semblable à eux quant au corps et à
l'esprit tandis que le capitaliste moderne le conçoit

sans tête ni bras, et présent en tous les coins et
recoinsde la terre, au lieu d'être cantonné dans une
localité quelconque du globe.

Les Grecs et les Romains, ainsique les Juifs et les
premiers Chrétiens, ne pensaient pas què leur Dieu

•fût l'unique Dieu de la création les Juifs croyaient
à Moloch, a Baal et aux autres Dieux des peuples
avec qui ils guerroyaient aussi fermement qu'à
Jehovah, et les chrétiens des premiers siècles et du_.«««*É^



moyen âge, s'ils appelaient Jupiter et Allah des faux
Dieux, ils les prenaient cependant pour des Dieux,

pouvant accomplir des prodiges miraculeux tout
aussi bien que Jésus et son père éternel (i). C'est

parce qu'on croyait à la multiplicité des Dieux, qu'il
était possible que chaque ville eût un Dieu attaché à

son service, renfermé dans un temple et incorporé
dans une statue ou un objet quelconque Jehovah
l'était dans une pierre. Le capitaliste moderne, qui

pense que son Dieu est présent dans tous les lieux de

la terre, ne peut faire autrement que d'arriver à la

notion d'un Dieu unique et l'ubiquité qu'il attribue
à son Dieu empêche qu'il se le représente avec une
face et des fesses, avec des bras et des jambes,

comme le Jiîpiter d'Homère et le Jésus de saint Paul.
Les divinités poliades, qui convenaient aux cités

guerrièresde l'antiquité, toujours en lutte avec les

peuples environnants, ne pouvaient répondre aux
besoinsreligieux que la production marchande créait
dans les démocraties bourgeoises des villes commer-
ciales et industrielles, obligées au contraire d'entrete-
nir des relations pacifiques avec les nations circon-
voisines. Les nécessités du commerce et de l'indus-
trie forcèrent la bourgeoisie naissante à démunidpa-

•

i. Tertullien dans son Apologétique et saint Augustin
dans la Cité de Dieu rapportent comme faits indéniables
qu'Esculape avait ressuscité plusieurs morts, dont ils don-
nent les'noms.qu'une Vestale avait porté de l'eau du Tibre
dans un crible, qu'une autre Vestale avait remorqué un
navire aveçsa ceinture,etc.



liscr les divinités poliades et à créer des Dieux cos-
mopolites. Sept ou six siècles avant l'ère chrétienne,
on observe d;ins les villes maritimes de l'Ionie, delà
Grande Grèce et de la Grèce des tentatives pourorga-
nis2i" des religions, dont les Dieux ne seraient pas
exclusivement monopolisés par une cité, mais qui
seraient reconnus et adorés par des peuples divers,
même ennemis. Ces nouvelles divinités, Isis, Démé-
ter, Dionysos, Mithra, Jésus, etc. dont plusieurs'9
appartenaient à l'époque matriarcale, revêtaient

encore la forme humaine, bien qu'on commençât à
sentir le besoin d'un Etre suprême, qui ne serait

pas anthropomorphe mais ce n'est qu'à l'époque
capitaliste que l'idée d'un Dieu amorphe s'est impo-
sée, comme conséquence de la forme impersonnelle
revêtue par la propriété des sociétéspar actions.

La propriété impersonnelle des sociétéspar actions,
qui introduit un mode de possession absolument
nouveau et diamétralement opposé à celui qui avait
existé jusqu'alors, devait nécessairement modifier
les habitudeset les mœurs du bourgeois et transfor-

mer par conséquentsa mentalité. Jusqu'à son appa-
rition, on ne pouvait être possesseurque d'un vigno-
ble dans le Bordelais, d'un tissage à Rouen, d'une
forge à MarseiHe ou d'une épicerie à Paris. Chacuie
de ces propriétés, distinctes par le genre de l'indus-
trie et la situation géographique, était possédée par
un seul individu, ou par deux ou trois au plus; il

était rare qu'un même individuen possédât plusieurs.
H en ya autrement avec la propriété impersonnelle i

'¡j



un chemin de fer, une mine, une banque etc., sont
possédés par des centaines et des milliers de capita-
listes, et un même capitaliste peut avoir côte à côte,
dans son portefeuille, des titres de rente des dettes
publiques de France, de Prusse, de Turquie, du Japon

et des actions des mines d'or du Transvaal, des
tramways électriques de Chine, d'une ligne de paque-
bots transatlantiques, d'une plantation de café du
Brésil, d'un charbonnage de France,etc. Le capitaliste
ne peut avoir pour la propriété impersonnelle dont il
possède les titres l'amour que le bourgeois a pour la
propriété qu'il administre ou fait diriger sous son
contrôle il ne lui porte d'intérêt qu'à proportion du
prix payé pour l'action et du taux du dividende
qu'elle rapporte. Il lui est absolument indifférent
que Je dividende soit servi par une entreprise de
vidange, une raffinerie de sucre ou une fjlature de
coton et qu'il soit produit à Paris ou à Pékin. Dès
l'instant que le dividende seul importe, les caractères
différentiels des propriétés qui le procurent dispa-
raissent et ces propriétés d'industries et de situa-
tions géographiques différentes s'identifient pour le
capitaliste à une propriété unique, porteuse de
dividendes, dont les titres, circulant à la Bourse,
continuentà conserver divers noms d'industrieet de
pays.

La propriété impersonnelle, qui embrasse tous les
métiers et s'étend sur tout le globe; déroule ses ten-
tacules armées de suçoirs à dividendes aussi bien
dans une nation chrétienne que dans un pays maho-,



métan, bouddhiste ou fétichiste. L'accumulation des
richesses étant la passion absorbante et maîtresse du
bourgeois, cette identification de propriétés de nature
et de nationalités différentes, à une propriété unique
et cosmopolite, devait se refléter dans son intelligence

et influencersa conception de Dieu (i). La propriété
impersonnelle l'amène sans qu'il s'en doute à iden-
tifier les Dieux de la terre à un Dieu unique et cos-
mopolite,qui, d'après les pays, porte le nom de Jésus,
d'Allah ou de Bouddha, et est adoré selon des rites
différents.

Il est de fait historique que l'idée d'un Dieu unique
et universel, qu'Anaxagoras fut un des premiers à

concevoir, et qui pendant des siècles n'a vécu que
dans le cerveau de quelquespenseurs, n'est devenu

une idée couranteque dans la civilisationcapitaliste.
Mais comme à côté de cette propriété impersonnelle,
uniqueet cosmopolite, il subsiste encored'innombra-
bles propriétés personnelles et locales, des Dieux

locaux et anthropomorphescoudoient dans la cervelle

du capitaliste le Dieu unique et cosmopolite. La

division des peuplesen nations, rivales commerciale-
mentet industriellement, oblige la Bourgeoisie à mor-
celer son Dieu unique en autant de Dieux que de

nations aussi chaque peuple de la chrétienté croit

que le Dieu chrétien, qui est cependant le Dieu de

i. « La richesse n'engendre pas la satiété, dit Théognis,
t'homme qui a le plus de bien s'efforce d'en avoir le dou-
ble*»u



tous les chrétiens, est son Dieu national, comme
l'étaient le Jehovah des Juifs et la Pallas-Athéna des
Athéniens. Quand deux nations chrétiennes se décla-

rent la guerre, chacune prie son Dieu national et chré-
tien pour qu'il combatte pour elle et si elle remporte
la victoire, elle chante des Te Deum pour le remercier
d'avoirbattu la nation rivale et son Dieu national et
chrétien. Les païens faisaient battre entre eux des
Dieux différents, les chrétiens font leur Dieu unique
se battre avec lui-même. Le Dieu unique et cosmopo-
lite ne pourrait détrôner complètement les Dieux
nationaux dans la cervelle bourgeoise, que si toutes
les nations bourgeoises étaient centralisées en une
seule nation.

La propriété impersonnelle possède d'autres quali-
tés, qu'ellea transmisesau Dieu unique et cosmopo-
lite.

Le propriétaire d'un champ de blé, d'un atelier de
charpente ou d'une boutiquede merceriepeut voir,
toucher, mesurer, évaluer sa propriété, dont la forme
nette et précise impressionne ses sens. Mais le pro-
priétaire de titres de rente d'une dette publique et dès
actions d'un chemin de fer, d'une mine de charbon,
d'une compagnie d'assurances ou d'une banque ne
peut voir, toucher, mesurer, évaluer la parcelle de

propriété que représententses titres et ses actions de
papier: dans quelle forêt ou édifice de l'Etat, dans
quel wagon, tonne de houille, police d'assuranceou
coffre-fort de banque pourrait-il supposer qu'elle se
trouve. Son fragment de propriété est perdu, fondu



dans un vaste tout qu'il ne peut même pas se figurer;

car s'il a vu des locomotives et des gares, ainsi que
des galeries souterraines, il n'a jamais pu voir dans

son ensemble un cheminde fer et une mine et la dette
publique d'un Etat, une banque ou une compagnie
d'assurancesne sont pas susceptiblesd'être représen-

tées par une image quelconque. La propriété imper-
sonnelle, ne peut prendre dans son imagination
qu'une forme vague, imprécise, indéterminée elle'

est pour lui plutôt un être de raison, qui révèle son

existencepar des dividendes, qu'une réalité sensible.
Cependant cette propriété impersonnelle, indéfinie

comme un conceptmétaphysique, pourvoit à tous ses
besoins, ainsi que le Père céleste des chrétiens, sans

exiger de lui d'autre travail et cassement de tête que
d'encaisser des dividendes il les reçoit dans une
béate paresse de corps et d'esprit comme une Grâce

du Capital, dont la Grâce de Dieu, « le plus vrai des

dogmes chrétiens » d'après Renan, est la réflexion

religieuse. il ne se tracasse la cervelle pas plus pour
connaître la nature de la propriété impersonnellequi

lui donne des rentes et desdividendesquepour savoir

si son Dieu unique et cosmopolite est homme, femme

ou bête, intelligent ou idiot, et s'il possède les quali-

tés de force, férocité, justice, bonté,etc. dont avaient

été gratifiés les Dieux anthropomorphes; il ne perd

pas son temps à lui adresser des prières, parcequ'il

est certain qu'aucune supplication ne modifiera le

taux de la rente et du dividende de lapropriété imper-

sonnelle dont son Dieu unique et cosmopolite est la

réflexion intellectuelle.



En même temps que la propriété impersonnelle
métamorphosait le Dieu anthropomorphe des chré-
tiens en un Dieu amorphe et en un être de raison,

en un concept métaphysique, elle dépouillait le
sentiment religieux de la Bourgeoisie de la viru-
lence qui avait engendré la fièvre fanatique des mar-
tyrs, des croisés et des inquisiteurs; elle transfor-
mait la religion en une affaire de goût personnel,

comme la cuisine, que chacun accommode à sa fa-

çon, au beurreou à l'huile, avec ou sans ail. Mais si
la Bourgeoisie capitaliste a besoin d'une religion et si
elle trouve le christianisme libéral à sa convenance,
elle ne peut accepter sans de sérieux amendements
l'Eglise catholique, dont le despotisme inquisitorial
descend jusqu'aux détails de la vie privée et dont
l'organisation d'évêques, de curés, de moines et de
jésuites, disciplinés et obéissantau doigt et à l'oeil,

menace son ordre pubic. L'Eglise catholique pouvait
être supportéepar la société féodale, dont tous les
membres,du serfau roi, étaient hiérarchiséset reliés
les uns aux autres par des droits et des devoirs
réciproques mais elle ne peut être toléréepar la dé-
mocratie bourgeoise dont les membres égaux devant
la fortune et la loi, mais divisés par des intérêts, sont
entre eux en perpétuelle guerre industrielle et com-
mercialeet veulent toujours avoir le droit de criti-

quer les autorités constituées et de les'rendre res-
ponsablesde leurs malechances économiques.

Le bourgeois qui, pour s'enrichir, ne veut être gêné
par aucune entrave, ne pouvait également tolérer



l'organisation corporativedes maîtres de métiers, qui
surveillaient la manière de produire et la qualité des
produits. Il la brisa. Débarrassé de tout contrôle, il

n'a plus que son seul intérêt à consulter pour faire for-

tune, chacun selon les moyens dont il dispose: il ne

relève que de son élastique conscience pour la qua-
lité des marchandisesqu'il fabrique et vend; au client
de ne pas se laisser tromper sur la qualité, le poids

et le prix de ce qu'il achète. Chacun pour soi et Dieu,
c'est-à-direl'argent, pour tous. La liberté de l'indus-
trie et du commerce devait forcément se refléter dans

sa manière de concevoir la religion, que chacun en-
tend à sa manière. Chacun s'arrange avec Dieu,

comme avec sa conscience en matière commer-
ciale chacun selon ses intérêts et ses lumières in-

terprète les enseignements de l'Eglise et les paroles
de la Bible, mise entre les mains des protestants,
comme le Code l'est entre les mains de tous les bour-
geois.

Le bourgeois capitaliste qui ne peut être ni mar-
tyr, ni inquisiteur, parce qu'il a perdu la fureur de
prosélytismequi enflammaitles premiers chrétiens–
-ils avaient un intérêt vital à augmenter le .np'mpre

des croyants, afin de grossir l'armée des mécontents,
livrant bataille, à la société paienne-acependantune
espèce de prosélytisme religieux, sans souffle et sans
conviction,qui est conditionné par son exploitation
de la femme etdu salarié.

La femme doit être souple à ses volontés. Il la veut
fidèle et infidèle selon ses désirs si elle est Tépouse jjJ ~~««tfH



d'un confrère, et s'il la courtise, il lui réclame l'in-
fidélité par devoir envers son Moi et il déballe sa
rhétorique pour la débarrasser de ses scrupules reli-
gieux si elle est sa femme légitime, elle devient sa
propriété et doit être intangible il exige d'elle une
fidélité à toute épreuve, et se sert de la religion pour
lui enfoncer dans la tête le devoir conjugal..

Le salarié doit être résigné à son sort. La fonction
sociale d'exploiteur du travail exige que le bourgeois
propage la religion chrétienne, prêchant l'humilité et
la soumission à Dieu qui élit les maîtres et désigne
les serviteurs, et qu'il complète les enseignements du
christianismepar les principes éternels de la démo-
cratie. Il a tout intérêt à ce que les salariés épuisent
leur énergie cérébrale en controverses sur les vérités
de la religion et en discussions sur la' Justice, la Li-

berté, la Morale, la Patrie,-et autres semblables attra-
pe-nigauds, afin qu'il ne leur reste une minute, pour
réfléchir sur leur misérable condition et sur les

moyens de l'améliorer. Le fameux radical et libre-*

écha ngiste, Jacob Bright, appréciait si fort cette mé-
thode stultifiante qu'il consacrait ses dimanches à
lire et à commenter la Bible à ses ouvriers. Mais le
métier d'abêtisseurbiblique, que des bourgeois an-
glais des deuxsexes peuvententreprendrepardésœu-
vrement et par boutade, est forcément «régulier,
comme tout travail d'amateur. La Bourgeoisieindus-
trielle a besoin d'avoir à sa disposition des profes-
sionnels de l'abêtissementpour remplir cette tâche.
Les clergés de tous les culte$ lesjpurnissent. Mai$



toute médaille a son revers la lecture de la Bible

pour les salariés présentedes dangers que Rockefel-
ler a su apprécier. Le grand trustificateur, afin d'y
remédier, a organisé un trust pour la publication de
bibles populaires expurgées des plaintes contre les

iniquités des riches et des cris de colère envieusecon-
tre le scandale de leur fortune. L'Eglise catholique,
qui avait prévu ces dangers, y avait paré, en interdi-

sant aux fidèles la lecture de la Bible, et en brûlant
vif Wicklef, son premier traducteur en langue vul-

gaire. Le clergé -catholique, avec ses neuvaines, ses
pèlerinages, et ses autres mômeries, est de tous les

clergés celui qui pratique le plus savamment l'art
d'abêtir il est aussi le mieux agencé pour la fourni-

ture des frères et des sœurs ignorantinsà l'usage des

écoles primaires, et des religieuses surveillantes à

l'usage des ateliers de femmes. La haute bourgeoisie
industrielle, à cause des multiples services qu'il lui

rend, le soutient politiquement et pécuniairement,
malgré l'antipathiequ'elle ressent pour sa hiérarchie,

sa rapacité et son ingérence dans les affaires familia-

les.

V

CAUSES DE L'iRRÊUGIO.i DU PROLÉTARIAT

Les nombreuses tentatives faites en Europe et en

Amérique pour christianiser le Prolétariat industriel



ont complètementéchoué elles n'ont pas réussi à le

tirer de son indifférence religieuse qui se généralise à

mesure que la production mécaniqueenrégimente de

nouvelles recrues de paysans, d'artisans et de petits
bourgeois dans l'armée des salariés.

Le mode mécanique de production, qui engendre la

religiosité chez le bourgeois, crée au contraire l'irréli-

giosité chez. le prolétaire.
S'il est logique que le capitaliste croie à une provi-

dence attentive à ses besoins, et à un Dieu qui l'élit

entre des milliers de milliers pour comblerde riches-

ses sa paresse et son inutilité sociale, il est encore
plus logique que le prolétaireignore l'existenced'une
providencedivine, puisqu'il sait qu'aucun Père cé-

leste ne lui donnerait le pain quotidien s'il le priait du

matin au soir, et que le salairequi lui procure les pre-
mières nécessités de la vie, il l'a gagné par son tra-

vail et il ne sait que trop que s'il ne travaillait pas
il crèverait de faim malgré tous les Bons-Dieux du
ciel et tous les philanthropes de la terre. Le salarié est
à lui-même sa providence. Ses conditions de vie ren-
dent impossible la conception d'une autre provi-

dence il n'a pas dans sa vie, comme le bourgeois

dans la sienne, de ces coups de fortune, qui pour-
raient par magie le tirer de sa triste situation.Salarié
il est né, salarié il vit, salarié il meurt, Son ambition

ne peut aller au delà d'une augmentation de salaire

et d'une continuité de salaires pendant tous les jours

de l'année et pendant toutes les années de sa vie. Les

busards et tes çha,nce$ imprévus de fortune qui pré-,ê, 1/



disposent les bourgeois aux idées superstitieuses
n'existent pas pour le prolétaire et l'idée de Dieu ne
peut apparaître dans le cerveau humain, que si sa

venue est préparée par des idées superstitieuses de

n'importe quelle origine.
Si l'ouvrier se laissait entraîner à la croyance en

ce Dieu, dont il entend parler autour de lui sans y
attacher aucune attention, il commencerait par ques-
tionner sa justice, qui ne l'allotit que de travail et de

misère il le prendraiten horreur et en haine et se le

représenterait sous la forme et l'espèce d'un bour-
geois exploiteur, comme les esclaves noirs des colo-

nies, qui disaient queDieù était blanc, ainsi queleurs
maîtres.

Assurément le salarié, pas plus que le capitaliste

et ses économistes, ne se rend compte de la marche

des phénomènes économiques et ne s'explique pas
pourquoi, aussi régulièrement que la nuit succède au
jour, les périodes de prospérité industrielle et de tra-
vail à haute pression sont suivies par des crises et

des chômages. Cette incompréhension, qui prédis-

pose l'esprit du bourgeois à la croyanceen Dieu, n'a

pas le même effet sur celui du salarié, parce qu'ils

occupent des situations différentes dans la produc-

tion moderne. La possession des moyens de produc-

tion donne au bourgeois la direction sans contrôle

de la production et de l'écoulement des produits et

l'oblige, par conséquent, à se préoccuper des causes
qui les influencent le salarié, au contraire, n'a pas

le droit de s^n inquiéter. Il ne participe ni à -la direc-



tion de la production, ni au choix et à l'approvision-
nement de ses matières premières, ni à la manière
de produire, ni à la vente des produits il n'a qu'à
fournir du travail comme une bête de somme.
L'obéissance passive des jésuites qui soulève la ver-
beuse indignation des libres-penseurs est la loi dans
l'armée et l'atelier. Le capitaliste plante le salarié
devant la machine en mouvement et chargée de ma-
tières premières et lui ordonne de travailler il devient

un rouage de la machine. Il n'a dans la production
qu'un but, le salaire, le seul intérêt que la Bourgeoi-
sie aété forcée de lui laisser quand il l'a' touché, il

n'a plus rien à. réclamer. Le salaire étant le seul inté-
rêt qu'elle lui a permis de conserver dans la produc-
tion, il n'a donc à se préoccuper que d'avoir du tra-
vail pour recevoir un salaire et comme le patron ou
ses représentantssont les donneurs de travail, c'est
à eux, à des hommes de chair et d'os comme lui,
qu'il s'en prend, s'il a ou n'a pas du travail, et non à
des phénomènes économiques, que peut-être il
ignore; c'est contre eux qu'il s'irrite pour les réduc-
tions de salaire et le ralentissementdu travail, et non
contre les perturbationsgénérales de la production.
H les rend responsables de tout ce qui lui arrive de'
bien et de mal. Le salarié personnalise les accidentsde
la production qui l'atteignent, tandis que la pos-
session des moyens de production se dépersonnalise
à mesure qu'ils se mécanisent. `

La vie que mène l'oùvrier de la grande industrie le
sousirait encore plus que le bourgeois aux influen-



ces du milieu naturel, qui entretiennentchez le pay-
san la croyance aux revenants, aux sorciers, aux
maléfices et autres idées superstitieuses. Il lui arrive
de n'apercevoir le soleil qu'à travers les fenêtresdé
l'atelier et de ne connaître de la nature que la campa-
gne environnante de la ville où il travailleet de ne la
voir qu'à de rares occasions il ne saurait distinguer
un champ de blé d'un champ d'avoine et un pied
de pommes de terre d'un pied de chanvre il ne
connaît les productions de la terre que sous la

forme qu'il les consomme. 11 est dans une complète
ignorance des travaux des champs et des causes qui
influent sur le rendement des moissons la séche-

resse, les pluies torrentielles, la grêle, les oura-
gans, etc., ne lui font jamais songer leur action sur
la nature et ses récoltes. Sa vie urbaine le met à

l'abri des inquiétudes et des troublantes préoccupa-
tions qui assaillent l'espritdu cultivateur. La nature
n'a pas de prise sur son imagination.

Le travail de l'atelier mécanique met le salarié en
rapport avec de terribles forces naturelles que le

paysan ignore mais au lieu d'être dominé par elles,
il les contrôle. Le gigantesque outillage de fer et
d'acier qui emplit l'usine, qui le fait mouvoir, comme
un automate, qui parfois l'agrippe, le mutile, le broie,

au lieu d'engendrer chez lui une terreur supersti-
• tieuse, comme le tonnerre chez le paysan, le laisse

impassible et impavide, car il sait que les membres
du monstre métallique ont été fabriqués et montés

par des camarad.eset qu'il n'a qu'à déplacer u.neCQU.1-



roie pour le mettre en marche ou l'arrêter. La ma-
chine, malgré sa puissance et sa production miracu-
leuses, n'a pour lui aucun mystère. L'ouvrier des
usines productrices d'électricité, qui n'a qu'à tourner
une manivelle sur un cadran pour envoyer à des
kilomètres la force motrice à des tramways, ou la
lumièreaux lampes d'une ville, n'a qu'à dire comme
le Dieu de la Genèse « Que la lumière soit », pour
que la lumière soit. Jamais sorcellerie plus fantasti-
que n'a été imaginée cependant pour lui cette sor-
cellerie est chose simple et naturelle. On l'étonnerait
fort si on venait lui dire qu'un Dieu quelconque
pourrait, s'il le voulait, arrêter les machines et étein-
dre les lampes quand il leur a communiqué l'élec-
tricité il répondrait que ce Dieu anarchiste serait
tout bonnement un engrenage dérangé ou un fil con--
ducteur rompu et. qu'il lui serait facile de chercheret
de mettre à la raison ce Dieu perturbateur. La prati-
que de l'atelier moderne enseigne au salarié le déter-
minisiie scientifique, sans qu'il ait besoin de passer
par l'étude théorique des sciences.

Parce que le bourgeois èt le prolétaire ne vivent
plus dans les champs, les phénomènes naturels n'ont
plus le pouvoir d'enfanterchez eux les idées supersti-
tieuses, qui ont été utilisées par le sauvage pour éla-
borer l'idée de Dieu mais si l'un, parce qu'il appar-
tient à la'classedominanteet parasitaire,subit l'action
génératrice d'idées superstitieuses des phénomènes
sociaux, l'autre parce qu'il appartient à la, classe
exploitée et productive est soustrait a leur action



superstitiante. La bourgeoisie ne pourra être déchris-
tianisée et délivrée de la croyanceen Dieu tant qu'elle

ne sera pas expropriée de sa dictature de classeet des
richessesqu'elle dérobe quotidiennement aux travail-
leurs salariés.

La libre et impartiale étude de la nature a fait naî-

tre et a fermement établi dans certains milieux scien-
tifiques la conviction que tous ses phénomènes sont
soumis à la loi de nécessitéet que l'on doit rechercher
leurs causes déterminantesdans la nature et non pas
en dehors d'elle. Cette étude a de plus permis la domes-
tication des forces naturelles à l'usage de l'hômme.

Mais l'emploi industriel des forces naturelles a
transforméles moyens de production en organismes
économiques, si gigantesques qu'ils échappent au
contrôle des capitalistes qui les monopolisent, ce que
démontrent les crises périodiques de l'industrieet du

commerce. Ces organismes de production, quoique
de création humaine, bouleversent le milieu social,
lorsque les crises éclatent, aussi aveuglément que
les forces naturelles troublent la nature lorsqu'elles

se déchaînent. Les moyens de production modernes

ne peuvent plus être contrôlés que par la société et

pour que ce contrôle puisse s'établir, ils doivent au
préalable devenir propriété sociale alors seulement
ils cesseront d'engendrer les inégalités sociales, de
donner les richesses aux parasites et d'infliger les
misères aux producteurs salariés et de créer les per-
turbations mondiales que le capitaliste et ses écono-

mistes ne savent attribuer qu'au hasard et à des cau-.J



ses inconnues.Lorsqu'ils seront possédés et contrôlés
par la société, il n'y aura plus d'Inconnaissable d'or-
dre social; alors, et alors seulement, sera définitive-
ment éliminée de la tête humaine la croyanceen Dieu.

L'indifférence en matière religieuse des ouvriers
modernes,dont j'ai recherché les causes déterminan-
tes, est un phénomène nouveau, qui se produit pour
la première fois dans l'histoire les masses populai-
res ont, jusqu'ici, toujours élaboré les idées spiritua-
listes que tes philosophes n'ont qu'à quintessencier
et embrouiller, ainsi que les légendes et les idées
religieuses, que les prêtres et les classes régnantes
n'ont fait qu'organiser en religions officielles et en
instruments d'oppression intellectuelle.



Un orientaliste, M. F. Baudry, attribue une origine

aryenne au mythe et au nom de Prométhée pra-

i. Le Mythe de Prométhée est ajoutéaux essais sur l'ori-
gine des idées, parce qu'il contient une étude de récits
mythologiques,qui renseignentsur l'évolutionde l'idéç dç
l'ârneçhez les Hellènespréhistoriques, ail

Prométhée, l'indomptable Titan, qui, enchaîné et
les flancs déchirés par le vautour, menace encore
Zeus, est devenu pour les mythologues anciens et
modernes la poétique et héroïque personnification de
l'invention du feu, qu'il dérobe au ciel et communi-
que'aux hommes, à qui il enseigne l'usage pour le

travail des métaux.

APPENDICE

Le Mythe de Prométhée(i)

Les mythes sont des récits mensongers,
qui rapportent la vérité.

Aristote

1 l
L'INTERPRÉTATIONDU MYTHE

a



mantha désigne en sanscrit le bâton qui tourne dans
un trou pratiqué au centre d'un disque de bois, et
pramathyus, celui qui obtient du feu par ce procédé.
Les Grecs dérivaient son nom de Ilpo-(i.«eerv, connaî-
tre en avance, prévoir Prométhée est le prévoyant
et son frère Épiméthée, l'imprévoyant. Eschyle l'ap-
pelle le « prévoyant » (Prométhée, v. 85), « le fils
ingénieux de Thémis aux sages conseils » {th., v. 18),
«le rusé, l'artificieux » (ib. v. 62). Il est, pour Hésiode,
ainsi que pour Eschyle, l'être subtil, astucieux, intel-
ligent. Son nom.n'avait pour les Grecs aucune liaison
étymologiqueavec le feu.

L'interprétation du mythe, acceptée sans conteste,
n'aurait quelque chance d'être incontestable que si
Zeus, le.bourreau du Titan, était un dieu primitif,
dont l'origine, comme celle de Gaia, se perdraitdans
la nuit dès temps il est au contraire contemporain
de Prométhée, qui le traite de «chef hou veau des
bienheureux » (ib., v. 96), d'usurpateur du trône de
Kronos, dont il est le premier né d'après l'Iliade et le

troisième d'aprèsHésiode. 11 appartenaità la troisième
génération des divinités masculines du Panthéon hel-
lène, qui avaient été précédéespar Gaia, « la Mère de
tout»– na[*[i.YlTï|p(j&v. 90). Il faudrait donc admettre °

v

que les Grecs préhistoriques seraient les hommes les
plus inférieurs dont on aurait connaissance;puisque
on n'a pas encore trouvé de horde sauvage, qui ne
connût le feu, qui ne l'employât pour se chauffer,
cuire les aliments et éloigner les bêtes féroces et
qui ne Je produisît par le frottement de deux mor-.e._v_7~ .b.u~



ceaux de bois; Il est pfus queprobableque les Aryens,

avant d'émigrer de l'Inde, possédaient le feu: en tous
cas, lesHellènesl'utilisaient pour le travail desmétaux
avant la naissance de Zeus et de Prométhée, puisque
les Cyclopes, qui fabriquèrent les foudres que le fils
de Kronos lança contre les Titans, étaient, d'après
Hésiode, fils d'Ouranos, c'est-à-dire de la première
génération des divinités masculines. D'ailleurs, Pro-
méthée, lui-méme, reconnaît que les hommes con-
naissaient le feu et qu'il n'eut à leur enseignerqu'à
tirer les présages de la flamme (ib., v. 499) et qu'un
« peuple sauvage, les Chalybes, savaient forger le

fer» (ib.,v. 709-710).
Prométhée n'avait donc pas à communiquerle feu

aux Hellènes préhistoriques, ni à leur enseigner
l'usage il faut chercher une autre interprétation au
mythe.

I!

LE CULTE DU FEU

Le feu, générateurde force motrice et agent prin-
cipal de la production capitaliste, est une des premiè-

res inventions de la sauvagerie son usage, bien mieux

que l'emploi du caillou et de là branche d'arbre,
comme armes et outils, distingue l'homme du" singe
anthropoïde. Son utilité impressionne si vivement
l'imagination de t'homme primitif que, dès qu'il s'or-.=.



ganise en tribus, clans et familles matriarcales et
patriarcales, il lui rend un culte, qui, en Grèce et en
Italie, persiste jusqu'au christianisme et qui survit
dans le catholicisme: les cierges qu'on allume sur les
autels et les lumières qu'on entretient jour et nuit
devant des images saintes sont les restes de ce culte
sauvage.

La conservation du feu, long et pénible à obtenir
par frottement, incombe aux femmes des peuplades
sauvages lorsque la horde change de campement,
elles transportent dans des écorces les tisons, enfouis
sous la cendre de nos jours les bergers de Sicile,

pour avoir toujours du feu, ont un morceau allumé
de férule, plante de la famille des ombellifères, dont
la moelle prend feu aisément, et le conserve sous la
cendre c'est précisément dans une tige de férule,
nartbex, que Prométhée, d'après Hésiode et Eschyle,
cacha le tison dérobé à l'Olympe. Le vestibule des
basiliquesde l'Eglise primitive portait le nom de nar-
thex, probablement en souvenir du rôle joué par la
plante pour -la conservation du feu dans les temps
préhistoriquesde l'Hellade.

Une déesse, Hestia, dont le nom signifie foyer et
par extension, maison, demeure, et qui correspond à

la Vesta.des Romains, avait chez les Grecs la garde
du feu sacré de chaque famille et de chaque cité elle
recevait les prém.ices de.tous les sacrifices et dans les
festins la premièrejibationétait faite en son honneur.
Son autel à Delphes était l'objet d'une singulière véné-

ration il était le « foyer commun » de la Grèce,



on y venait chercherun tison pour rallumer le feu des
temples quand il venait à s'éteindre. Dans les sanc-
tuaires qu'elle partageait avec Zeus et d'autres dieux,
c'était toujours à elle qu'o.n faisait d'abord hommage
des offrandeset des holocaustes, comme à la divinité
la plus antiqueet la plus vénérée et à Olympie, lors
des jeux, le premier sacrificequ'offrait la Grèce assem-
blée était pour Hestia, le second pour Zeus (Pausa-
nias, V. 14). Elle était l'aînée des enfants de Rhea
et de Kronos (Théogonie, v. 453). Poséidon vou-
lant suivre l'exemple de Zeus, qui avait épousé sa
sœur Hera, proposa de la prendre pour femme le
mariage de Zeus etde Hera, que les Crétois appelaient

le mariage sacré, indique que les unions sexuelles
avaient Heu dans le sein de la horde, entre femmeset
hommes de la même génération, qui se considèrent
comme frères et sœurs Mac Lennan, qui a retrouvé
ces mœurs dans les hordes australiennes, les nomme

endogamiques. Hestia resta vierge; il est vrai, avec la
permission de Zeus, devenu lechef de la famille Olym-
pienne. Callimaque, dans l'Hymne à Artemis, dit que
cette déesse obtint semblable autorisation,ainsi que
les nymphes qui l'accompagnaient. Restervierge,dans
les temps préhistoriques, ne signifie pas faire vœu
de virginitéet de chasteté, mais refuser de se soumet-
tre au joug du mariage patriarcal, que Zeus avait
intronisé dans l'Olympe. Les femmes qui, sur terre,
n'acceptaientpas la coutume patriarcale conservaient
le nom de vierges, quoique mères de nombreux
enfants. Eschyle appelle tes Amazones des vierges



(rj.n., v. 418); la langue grecque reproduit cette
idée prépatriarcale,quand elle dit que l'enfant d'une
jeune fille non mariée,estfils de vierge, riapGev!*?.

Les sauvages errants se groupent autour du feu
pour manger et dormir; quand ils cessent d'être
nomadeset qu'ils construisent des demeures, celles-
ci sont communes et logent tout le clan le foyer,
situé au milieu de la maison, devient le centre du
clan, qui n'a qu'une demeure et qu'un foyer, tantque
durent les mœurs communistes (1).

Les Grecs plaçaient le foyer commun de la cité,
c'est-à-dire l'autel de Hestia dans le Prytânée, qui en
souvenir des demeures primitives, était circulaire,
ainsi que le temple de Vesta à Rome. Le Prytanée
devint par la suite le siège des pouvoirs publics et des
tribunaux, le lieu de réception des hôtes et des
ambassadeurs. 11 était situéà Athènes près de l'Agora,
au pied de l'Acropole; primitivement, il était à son
sommet, sur lequel campait la tribu sauvage. Un feu
perpétuel était entretenu sur son autel; il était le
foyer de la cité, !<m'a TtoXewç, disaient les Grecs,focus
ou penetrale urbis, disaient les Latins d'après Tite-
Live ils croyaient que le destin de Rome était attaché
à ce foyer. Le soir on couvrait de cendres le feu, que
l'on ravivait le matin avec des branchages d'espèces
spéciales, car il ne devait pas être alimenté avec tou-

1. Hestia, sstfa, le nom de la déesse du foyer, a pour
racine «ta, qui donne naissance à des mots comportant

vl'idée de s'arrêter, de s'établir, d'où.le latin slare et le fran-
çais station,

iteta~



tes sortes de bois s'il venait à s'éteindre, il ne pou-
vait être rallumé que par le procédé sauvage, par le
frottement de deux morceaux de bois. Nul, s'il n'é-
tait citoyen, ne pouvait assister aux sacrifices faits

sur l'autel du foyer de la cité; le seul regard de l'é-

tranger souillait l'acte religieux si l'ennemi s'était
emparé d'une ville et que les citoyens vinssent à la
reprendre, il fallait avant toute chose purifier les tem-

ples tous les foyers des familles et de la cité étaient
éteints et rallumés; le contact de l'étranger les avait
profanés (i).

Quand le clan cesse de vivre en communauté et
qu'il se segmente en familles privées, chaque famille

se construit une maison et allume un foyer avec un
tison pris au foyer de la maison commune ce feu
était religieusement entretenu lorsqu'il cessait de
brûler, c'est que la famille avait péri tout entière
foyer teint et famille teinte étaient synonymes chez
les Grecs.

Dans les temps historiques, les émigrants, qui s'en
allaient fonder une colonie, emportaientun tison du
prytanée de la cité qu'ils abandonnaient afin d'allu-

mer le foyer de la ville qu'ils devaient créer; si le feu
de ce nouveau prytanée s'éteignait, il n'était pas per-

I. Les Juifs avaient également le culte du feu.Josèphe
raconte qu'ils y étaient si attachésque, de son temps, une
émeute éclata à Jérusalem,parceque le gouverneurromain,
Florus, avait interdit « la fête que l'on nomme Xytopborîe,
durant laquelle on porte au temple une très grande quan-
tité de bois, afin d'y entretenir. un feu qui ne doit jamais
s'éteindre.» Histoirede la guerre des Juifs, liv, H, ch. xxxi.



mis de le rallumer;' il fallait retourner chercher un
tison au foyer de la métropole, qui était la source du
feu sacré des familles et des colonies. Une armée
entrant en campagne prenait un tison du feu sacré

que le pyropbore portait à sa tête sa fonction lui
donnait un caractère sacré; le vainqueur l'épargnait.

Le feu sacré du prytanée était la source dé l'auto-
rité prytane est synonyme dé chef, magistrat, roi à

Milet, à Corinthe et dans tous les Etats grecs, les pry-
tanes étaient les premiers magistrats de la cité à

Athènes, ils étaient les cinquante sénateurs, élus par
les dix tribus, qui, à tour de rôle présidaient le sénat

et les assemblées populaires et veillaient à l'exécu-
tion des décrets.

La famille olympienne. ainsi que les cités et les

familles humaines, avait son foyer, qui était « la

source du feu ». Pindare appelle Zeus « le prytane du
tonnerre et des éclairs » et Eschyle « le prytane des
bienheureux »(Prom., v. 173). Le feu que Promé-

thée ravit à «la source du feu»(# v. 109-110) n'est

pas le feu ordinaire que connaissaient les mortels,

mais un tison de ce feu sacré que Zeus refusait de

communiquer aux « hommes mortels » (Tbeog.,

v. 564), sans lequel on n'avait pas le droit d'allumer

un foyer familial.
Prométhéene personnifie pas l'invention du feu

mais les épisodes de son mythe, rapportés par Hésiode

et Eschyle, sont des souvenirs des luttes qui déchi-

rèrent les tribus de l'Hellade préhistorique, lorsqu'el-

les substituèrent la famille patriarcale à la famille



matriarcale, ainsi que des événements qui désagré-
gèrent la famille patriarcale et préparèrent l'éclosion
de la famille bourgeoise, composée par un seul mé-

nage, laquelle subsiste encore.

il!

LE MATRIARCAT ET LE PATRIARCAT

11 a été admis qu'il n'a jamais existé de société
humaine,qui, à l'origine, n'aitété basée sur la famille
patriarcale il est en effet probable, ainsi que le sup-

pose Darwin, que l'bomo alalm avait des moeurs ana-
logues à celles des gorilles, qui vivent en petites hor-
des patriarcales, forméespar plusieursfemelles,et un
seul mâle. Lorsque les jeunes mâles arrivent à l'âge
adulte, ils se battent entre eux et avec leur père,

pour savoir qui restera le maître de la bande; le plus
fort tue ou expulse les plus faibles et devient le
patriarche de la famille il a des relations sexuelles

avec les femelles qui sont ses filles, ses sœurs et sa
mère. L'homme a pu débuter par une semblable
famille patriarcale;mais il est certain qu'il a dû avoir
les mœurs promisques des gorilles, car, ainsi qu'eux,
il ignorait les liens de parenté qui l'unissaient aux
femmes de sa horde de nos jours deux anthropolo-
gistes anglais, Spenceret Gillen, affirmentqu'il existe,
dans l'Australie centrale, une peuplade sauvage, les_• __i .^uaHtadë



Aruntas, qui ignorent que les enfants proviennent
des unions sexuelles; ce n'est que depuis quelques
siècles que les Européens savent positivement qu'un
enfant ne peut être procréé sans rapports charnels de
la femme et de l'homme; pendant le moyen âge ils
pensaient que la femme pouvait être fécondée par
des esprits.

Mais cette première et hypothétique forme de la
famille, qui n'a pu se produire que lorsque l'homme

se distinguaità peine du singe anthropoïde, n'a pas
laissé de traces au contraire, les observations faites w

sur les nations sauvages et les traditions recueillies

sur les origines de l'espèce humaine ne nous mon-
trent que des sociétésde femmes et d'hommes,vivant

en plus ou moins bonne intelligence. Il était naturel
que, dans ces groupes, où règne la polygamie des
deux sexes, les enfants, connaissant avec certitude
leur mère, se groupassentautourd'elle et que la filia-
tion s'établît par la mère et non par le père, qui est
inconnu ou toutau moins incertain et que lorsque la
famille s'individualise, ce soit la mère qui, d'abord,
en devienne le centre et le chef. Dès le milieu du siè-
cle dernier, Morgan aux Etats-Unis et Bachofen en
Suisse signalèrent l'existence de la famille matriar-
cale, qui, dans l'ancien et le nouveau monde, aurait
précédé la famille patriarcale. Les anthropologistes
sont aujourd'huiUnanimespour admettrecette forme
de la famille ils ne sont divisés que sur le degré
d'autoritéque la mère y aurait exercé. La forme
patriarcalequi la supplante, lorsque les biens mobi-



liers augmentent en nombreet en importance,place la
femme dans une position subalterne elle perd son
indépendance au lieu de rester dans son clan et de
recevoir son mari dans la maison maternelle, elle est
achetéeet entre en esclave dans la demeure de son
époux. La langue grecque enregistre cette transfor-
mation nô«t«, qui primitivement signifie le Maître,
prend la significationd'époux B«jx*p, la domptée. la
vaincue,devient le nom de l'épouse,au lieu de 8é«7t©ivar,

la maîtresse de maison, la souveraine, dont conti-
nuaient à se servir tes Spartiates chez qui survivaient
des moeurs matriarcales; la jeune fille est la non

encore domptée, «B^ç l'Odyssée (vi, v. 109) appelle
Nausicaa, « la vierge non domptée, » n«p9«voî i^c,
parce qu'elle n'est pas mariée.

La famille patriarcale se compose d'un nombre plus
ou moins grand de ménages, formés par le mari, sa
femme légitime, ses concubines et leurs enfants
tous sont soumis à l'autorité despotique du patriar-
che, considéré comme le Père de tous les membres
de la famille. Il a le droit de vie et de mort non seule-
ment sur sa femme, ses concubines et ses enfants,
mais encore sur ses oncles et sur ses frères et sur
leurs femmes et enfants ils sont, selon la dure for-
mule romaine, dans sa main, in manu. Il est le pro-
priétaire titulaire du domaine foncier, qui sert de

base à la famille patriarcale, et qui est inaliénable il

l'administredans l'intérêt de tous ses membres.



La transformation de la situation familiale de la

femme, qui s'est effectuée chez certains peuples gra-
duellementet sans des heurts tragiques, semble s'ê-
tre accompliedans l'Hellade violemment après des

luttes sanglantes, si l'on s'en rapporte aux légendes

mythologiques, les seuls souvenirs de cette époque

que l'on possède. La brutale prise de possession de

l'Olympe par Zeus, qui devient le « Père des Dieux et

des hommes », dit Hésiode,ou simplement le « Père»,

comme disent l'Iliade et Eschyle, est une reproduction

au ciel de ce qui s'était passé sur terre, quand le Père

se substituaà la Mère dans la maîtrise de la famille,

Le ciel reflète les événements de la terre, comme la

lune réfléchit la lumière du soleil car l'homme ne
fabrique et ne peut fabriquer ses religions qu'en
dotant les divinitésde son imagination, de ses mœurs,
de ses passions et de ses pensées il transporte dans
le royauine des Dieux les événements caractéristiques

de sa vie il rejoue au ciel les drames et les comédies

de la terre. Les mythes, qui sont élaborés alors que
la tradition orale est le seul moyen de perpétuer la

mémoire des événements, sont, pour ainsi dire, des

reliquaires qui conservent les souvenirs d'un passé

IV

LE PATRIARCAT DANS L'OLYMPE



qui autrement serait complètement perdu. Le mythe
de Prométhéeest riche en documents sur l'organisa-
tion et la désorganisation du patriarcat chez les Hel-
lènes.

Hésiode désigne les deux générations divines qui
précédèrentZeus sous les noms d'Ouranos et de Kro-

nos on pourrait supposerqu'il croyait que de tout
temps la filiation s'était faite par le père et que la
famille patriarcale était instituée. Eschyle au contraire

accuse Zeus d'avoir révolutionné t'Olympe et d'y
avoir introduit un ordre nouveau. 1 ne nomme jamais
le père de Prométhée, qui pour lui devait être inconnu

ou incertain, bien qu'Hésiode le prétende fils deJapet.
Son Prométhée ne connaît que sa mère, Thémis,

« l'antiquedéesse » quand il interpelle les Océani-
des, if les appelle filles de Thétis et mentionneensuite
leur père Okeanos (Prom., v. 138-141); c'est ainsi

que les Egyptiens, chez qui subsistaient des mœurs
matriarcales, inscrivaient sur les tombeaux le nom de
la mère, puis celui du père. Lorsqu'il est enchaîné, ce
n'est pas Ouranos et Kronos qu'il implore, mais
Gaia, « la Mère de tout ». Ouranos et Kronos appar-
tiennent au cycle matriarcal la Mère gouverne la

famille et ses membres n'obéissent qu'à elle c'est
Rhea, qui ordonneà ses trois fils, Zeus, Poseidon et
Hadès, d'enchaîner leur père Kronos c'est Gaia qui

commande à son fils Kronos d'émasculerOuranos,
pour échapper à ses embrassementsamoureux(1).

1; Andrew Lang rapproche de la mutilation d'Ouranos
plusieurs mythes analogues, recueillischez les Boshimans



Prométhée, fils d'une matriarche, « l'antique Mère,

la Titanide Thémis » (ib., v. 866) dont le nom est un
synonymede Gaia (#> 213-214), la Mère par excel-
lence, et frère des Titans, les défenseurs de l'ordre
matriarcal, devait prendre particontre Zeus. En effet,
il commença par combattre avec les Titans, rnais ses
conseils n'ayant pas été écoutés et prévoyant leur
défaite, il les abandonna et passa dans le camp de
Zeus, emmenant avec lui sa mère elle épousa sa
cause, ainsi que l'avait fait Athena, qui est une
déesse antérieure à Zeus, dont cependantelle devait
devenir la fille adoptive, pour se conformer à l'ordre

nouveau. La lutte pour l'introduction du patriarcat

sur la terre dut être longue, puisque la guerre des
Titans, dit Hésiode, dura dix ans, c'est-à-dire un
temps indéterminé, comme les sièges de Troie et de
Veies; elle dut être extrêmement confuse puisqu'on
voit des divinités changer de parti et guerroyer dans

un camp où on aurait cru ne pas devoir les rencon-
trer.

et les Polynésiens, et, selon son habitude, il ne cherche
pas à les interpréter ils ont cependantune valeur préhis-
torique, ils conservent probablement le souvenirdes pre-
mières tentativesfaites dans les hordes sauvages pour faire
cesser la promiscuité sexuelle. L'initiative, d'après le
mythe grec, fut prise par la femme, qui dut recourir jus-
qu'à l'éviration pour restreindre le cercle des rapports
charnels. J.-J. Atkinson, qui vécut au milieu des tribus
polynésiennes, attribue à la femme la cessation des unions
incestueuses, entre. mère et fils et père et filles, dont les
légendes religieusesde tous les peuples rapportentde nom-
breux exemples. Primollaw, i<£>}.



Zeus, plus avisé que les Titans, écouta Prométhée;
sur ses conseils, il emprisonna Kronos et ses alliés
dans le Tartare (ib., v. 223-224). Ses servicesfurent
si importants qu'il se vante « d'avoir distribué les
honneurs aux nouveaux dieux» (ib., 440-441).Il
se dévore le cœur » en songeant à tout ce qu'il a fait

pour Zeus cependant dès que celui-ci devient le maî-
tre de l'Olympe, il conspire contre lui et regagne l'a-
mitié des partisansdu matriarcat, qu'il avait trahi.
Les Océanides, qui restent fidèles à l'ordre antique et
qui jurent par les Moires, que « jamais elles ne de-
viendront les compagnes de la couche de Zeus et ne
s'uniront à aucun des habitants du ciel » (ib., v.
885-887), sont les premières à accourir à son appel.
Elles se lamentent sur son supplice et maudissent
« Zeus, qui règne pardes lois nouvelles et qui anéan-
tit tout ce qui jusqu'alors avait été vénérable» (ib.,

v. 151-153); elles lui apprennent que « les mortels
qui habitent l'Asie sacrée. et que les Amazones,
les vierges de la terre de Colchide », pleurent ses
malheurs et déplorent « les dignités antiques et ma-
gnifiques que lui et ses frères ont perdues, » (ib.,
v. 409-420).

L'ordre nouveau est odieux. Zeus, patriarche de
l'Olympe, ainsi que le Père de la famille terrestre, est

« un maître dur, qui ne doit pas rendre dé comptes»
{ib., v. 328) « personne n'est indépendant, hormis
lui »{ib.,v. n). «Il impose toujours avec colère sa
volonté inflexible et asservit la race céleste » {ib., v.
165) «II règne sans miséricorde d'après ses propres1^– *a



lois et courbe sous un joug orgueilleux les dieux
d'autrefois» (ib., v. 406-408). Quand le « Père » entre,
ils doivent se lever et rester debout en sa présence
(Iliade, I,v. 534). «Il n'a pourjusticeque sa volonté»
[From., v. 100-101). « Son cœur est inexorable, car
qui exerce te pouvoir depuis peu de temps est dur »
(ib., v. 34-35).

Zeus, qui reproduit les faits et gestes du patriarche
terrestre, s'était emparé par la force du gouverne-
ment de la famille céleste ;il chassa de l'Olympe lesdi-
vinitésmatriarcales et les Titans, et pour le conserver
il employa la force, car, dit l'Hymneà Zeus de Calli-

maque, il ne faut pas croire que le partage de l'héri-
tage de Kronos entre les trois frères se fit par la voie
du sort, il prit par force la part du lion. H ne main-
tenait son autorité que par la force il avait à côté de
son siège deux serviteurs, la Force et la Violence,
KpaTo; xai Bta, toujours prêts à lui obéir; sur son
ordre ils accompagnèrent Hephœstos afin de lui
prêter mainforte pour clouer Prométhée sur rie Cau-
case. Sa lourde et brutale tyrannie pesait sur tous
les Olympiens, qui souvent se révoltent. L'Iliade
(I, v. 396-406) raconte que les Dieux, ligués avec
Hcra, Athenaet Poséidon, voulurent l'enchaîner; il

ne leur échappa que grâce aux conseils de Thétis
et à la force de Briarée. Hésiode mentionne un
autre complot contre « l'autorité du tout-puissant
fils de Kronos » [Tbeog., v. 534). Proniéthée est châ-
tié pour avoir burdi un complet, car lorsque Okea-
nos lui conseille de modérer sa- -colère et dc«s'ac-



commoder aux mœurs nouvelles » il lui répond:
«Jeté porte envie, dece que tu es hors de cause,
ayant pris part à tout et ayant osé avec moi. Tiens-
toi tranquille et reste à l'écart, car, si je suis malheu-

reux, je ne veux pas qu'à cause de cela des maux
arrivent à d'autres» {Prom., v. 334-350). Vaincu et
enchaîné il menaceencore Zeus d'un « nouveau com-
plot qui le dépouillera du sceptre et des honneurs »

[ib., v. 173-174). Les Océanides prévoient la fin de sa
tyrannie « lorsque quelqu'un prendra par un coup
de force le pouvoir difficile à prendre» (ib., v. 168-

169); « il sera un jour affaibli (sansdoute par l'âge),
réplique Prométhée, il sera alors brisé » (ib.. v. 193-
194) « n'ai-je pas vu tomber deux tyrans (Ouranos

et Kronos), je verrai la chute du troisième, de celui

qui règne maintenant: il tombera très promptement
et très honteusement » (ib., v. 946-949). Ces mena-

ces inquiètent Zeus, qui dépêche auprès de lui Her-

mès, afin de lui arracher son secret.
Les patriarches, ainsi que les barons et les rois du

moyen âge, avaient à redouter leurs héritiers; quand
ils tardaient à céder la place, on se débarrassaitd'eux

aux Indes, on les envoyait mourir de leur belle mort
dans une forêt où ils menaient la vie d'anachorète. Le

fils est le vengeur que Prométhée attend mais l'hé-

ritier doit être enfanté par la femme légitimeou lëgi-

timé parl'adoption;or, Zeus n'avait eu de son épouse
Hera que-deux fils, Arès et le boiteux Hephœstos,
qui, nés avant l'établissement du patriarcat, puis-
qu'ils prennent part à la guerre des Titans, ne reri-

.<0~



traient pas dans les conditions exigées par l'ordre
nouveau.. Mais Prométhée, qui connaît l'humeur
amoureuse du Père, espère que, aveuglé par la pas-
sion, il s'oubliera et qu'après avoir répudié Hera il
« contractera un mariage dont il se repentira. sa
nouvelle épouse accouchera d'un fils plus puissant

que son père » (ib., v. 758-763), qui le renversera
alors «; sera entièrementaccomplie l'imprécation que
le Père Kronos lança en tombant du trôneantique »

(ib., v. 901-902).
Prométhée est immortel, il sait que lui, le vaincu,

le supplicié, il verra la fin de la tyrannique autorité
de Zeus et du patriarcat et qu'il sera délivré par He-

raklès, une des victimes de la famille patriarcale,car
il dut obéir docilement à son frère aîné, Eurysthée, et
exécuter les tâches pénibles et dangereuses qu'il lui,
imposait. Mais l'heure de sa délivrance ne sonnera r

qu'après« treize générations» (# v. 768), soit après
plus de quatre siècles, en comptant trente-trois an-
nées par génération. Peut-être que les prêtresses d'E-.
leusis, qui avaient instruit Eschyle, calculaient que
le patriarcat avait eu cette durée dans l'H.ellade?

Eschyle, à cause des nécessités dramatiques,réunit
le complot et le vol du feu, comme si les deux événe-

ments s'étaient passés dans le même temps et il

cloue Prométhée sur le Caucase pour les deux atten-
tats. Mais Hésiode, qui rapporte simplement la lé-

gende, les dissocie; ils appartiennenten effet à deux
époques différentes du patriarcat l'un est un des
épisodes de son début et l'autrede son déclin, Zeus



punit Prométhée et son frère Atlas pour le complot
en enchaînant l'un à une colonne et en condamnant
l'autre à porter le ciel sur ses épaules; ce sont les
mortels qu'il châtie pour le vol du feu.

Zeusj au début du patriarcat olympique, est cons-
tamment obligé de recourir à sa force physique et à

des châtiments corporels pour dompter les Dieux.
L'Iliade raconte qu'il suspenditson épouse avec deux
enclumes aux pieds et qu'il se félicite que Poséidon,
en se soumettant à son ordre, lui ait épargné d'en
veniraux mains, « ce qui ne se serait pas terminé sans
sueurs» (/ XV, 15 etsq.,2i9etsq.). Les néoplatoni-
ciens de l'école d'Alexandrie et les mythologues des

tempsmodernesontattribuéun sens symbolique, mé-
taphysiquementprofond, au passage de l'Iliade, où

Zcus, après avoir formulé sa volonté, menace de pré-
cipiter dans le Tartarequiconque ne s'y soumettra si

tous les dieux et les déesses, ajoute-t-il, s'attellent à

une chaîne d'or, ils ne réussiront pas à l'ébranler,
tandis que lui les soulèvera avec la terre et la mer
et accrochera le tout de l'autre côté de l'Olympe.
Cette fanfaronnade n'est que pour rappeler qu'il est
le plus fort des dieux: QsfiW xpaErtatoç «tTtivTwv. La

force corporelle était la première vertu des hérospa-
triarcaux de l'époque homérique quand Hélène dési-

gne aux vieillards troyens les chefs grecs, c'est par
leur force qu'elle distingue Ulysse, de Ménélas et
d'Ajax, « le prodigieux rempart des Achéens», qui
J'emporte sur les deux par la largeur des épaules
(H., ch. 111).
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Mais, pour gouverner la famille terrestre ou céleste

et administrer ses biens, la force et la brutalité ne suf-
fisaient pas il fallait encore de l'intelligence et il

paraît que le Père de l'Olympe, ainsi que les Pères de

la terre, n'était pas désigné par ses facultés intellec-

tuelles pour remplir ces fonctions.
Il sembleque dans les tribus de l'Hellade préhistori-

que et, d'ailleurs, le cerveau de la femme fut le pre-
mier à se développer, car, en Grèce, comme en Asie

mineu re, aux Indescomme en Egypte, elle fut divini-

sée avant l'homme, et les premières inventions des

arts et des métiers, à l'exception du travail des mé-

taux, sont attribuées à desdéesses et non à des dieux.
Les Muses, primitivement au nombre de trois, étaient

en Grèce, bien avant Apollon, les déessesde la poé-

sie, de la musiqueet de la danse. Isis, « la mère des

épis et la dame du pain », et Demeter, législatrice,

0£<j|iio(pdpoç, avaient appris aux Egyptiens et aux Hel-
lènes la culture de forge et du blé et leur avaient fait

renoncer aux repas anthropophagiques.. La femme

apparaissait aux hommes pré-patriarcaux, ainsi

qu'aux Germains que connut Tacite, comme ayant

en elle quelque chose de saint et de providentiel,

aliquïd sanctuni et providum (Mœurs des Germains,

§vm).
Cette supériorité intellectuelle s'explique par les

conditionsde la vie sauvage, où chaque sexe remplit
des fonctions spéciales. L'homme, dont le système

osseux et musculaire est plus puissant, « se bat,

chasse, pêche et s'assied », dit l'Australien, c'est-à:
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dire qu'il ne fait rien d'autre et que le reste est du
ressort de la femme. Les tâches de celle-ci mettent
plutôt en jeu ses facultés cérébrales elle a charge de
la maison commune, qui souvent abrite un clan de
plus de cent individus elle prépare les vêtements de

peau et d'autres matières premières elle s'occupe de
la culture du jardin, de l'élevagedes animauxdomes-
tiques et de la confectiondes ustensiles de ménage i

elle conserve, administre, économise, cuisine et dis-
tribue les provisions végétaleset animales, amassées
dans le cours de l'année et ainsi que les Valkyriesdes
Scandinaveset les Keres des Hellènespréhomériques,
elle accompagne le guerrier sur le champ de bataille,
enflamme son courage, l'aide dans la mêlée, le relève
s'il est blessé et le soigne; son assistance est si appré-
ciée que, d'après Tacite, les Bataves, qui se révoltè-
rent sous la conduite de Civilis, prenaient en pitié les

soldats romains parce qu'ils n'étaient pas accompa-
gnés de leurs femmes lorsqu'ils marchaient au com-
bat, et que Platon, qui, ainsi que les initiés d'éliteaux
Mystères d'Eleusis, était plus instruit des moeurs pri-
mitives qu'on ne pense, fait les femmes assister aux
batailles des guerriers de sa République.

Ces nombreuses et diverses fonctions, qui obli-

geaient la femme à réfléchir, calculer, songer au
lendemainet prévoir à plus longue échéance devaient
nécessairement développer ses facultés intellectuel-
les. L'homme, son rôle de guerrier et de pourvoyeur

d'aliments rempli, n'avait qu'à se laisser vivre

«même âgé de cent ans, dit Hésiode, il demeurait



auprès de la Mère prudente, xeSvvj il était nourri
dans sa maison comme un grand enfant qui sait à
peine parler, \>.iyx vt,w'o« » (Travaux et jours, v. 130-
131). La femme est une providence pour le sauvage
insouciant et imprévoyant elle est l'être prudent et
prévoyant qui préside à ses destinées du berceau à la
tombe. L'homme, élaborant son idéologie avec les
événementset les acquisitions intellectuellesde sa vie
quotidienne, devait donc commencer par déifier Ja
femme. Les Grecs et les Romains préhistoriques pla-
çaient leurs destinées sous le contrôle de déesses, les
Moires et les Parques Motpat, Parcœ, dont les

noms signifienten latin économe et en grec la part
qui revientà chacun dans une distributionde vivres

ou de butin. «Les Moires, ces antiques déesses à
trois corps, et les Erynnies, qui n'oublient rien, tien-
nent le gouvernail de la nécessité, » dit Prométhéeet
le souverain de l'Olympe « est plus faible qu'elles,
il ne saurait éviter la destinée » (Prom., v. 516-519)..

Zeus, à la force irrésistible, avait la faiblesse intel-
lectuelle des Pères, qui sur terre supplantèrent la
Mère dans la direction de la famille il n'était pas un
donneur de « sages conseils », comme Thémis, la

mère de Prométhée il- est au contraire obligé de
recourir constamment aux conseils des déesses ma-
triarcales pour échapper aux dangers de sa situation.
Il ne triomphe des Titans qu'en libérant sur « le con-
seil de Gaia » les Hécàtonchires, Briarée, Cottus et
Gyes, qu'Oùranos avaitemprisonnésou s terre ( Théog.

v. 617-626); et c'est encore sur les conseils de Gaia;



que, pour suppléer aux qualités intellectuelles, qui
lui faisaient défaut, il épousa Métis « la plus sage
des dieux et des hommes mortels ». Ainsi que les

sauvages,qui dévorent le cœur saignantd'un ennemi

pour acquérir son courage, il avala Métis, pour s'as-
similer sa ruse et sa sagesse car son nom possède

ces significations ces qualités intellectuelles étaient
alors l'apanage de la femme (ib., v. 886 et sq.).

Mais l'assimilation ne se fit pas immédiatement, si

l'on en juge par la mauvaise farce que lui joua Pro-
méthée. Le Titan, pour mettre son intelligence à l'é-

preuve, tua et dépeça un bœuf énorme, il fit un tes
avec les chairs qu'il recouvrit de la peau, sur laquelle
il plaça les entrailles, la partie dédaignée que l'on
donnait aux mendiants à ce que nous apprend l'O-
dyssée (XVIII, v, 44) dans un autre tas il mit les os
décharnés,adroitement cachés sous des paquets de
graisse. « Fils dejapet, tu as bien mal fait les

parts, » dit le maître de l'Olympe. « Très glorieux
Zeus, répliqua l'astucieux Prométhée, toi, le plus
grand des dieux vivants, prends la part que ta

sagesse te conseillera de choisir. » Le Père des Dieux

et des hommes, n'écoutant que sa gloutonnerie,'sou-
leva à deux mains le paquet de graisse au milieu des
rires de tous les Olympiens:il entra dans une grande
fureur quand il vit tes os décharnés (Tbog., v. 536et.sq.).

Une farce si grossière n'a pu Se jouer au ciel que
parce que les hommes, qui au début du patriarcat
supportaient avec impatience J'autorité du Père, du-



rent souvent recourir à de semblables épreuves,
afin de lui démontrer que ses facultés intellectuelles

ne l'autorisaient pas à se substituerà la Mère dans la
directionde la famille et la gestion de ses biens.

V

LE DON DE PROMÉTHÉE AUX MORTELS

L'usage d'un objet entraînant sa possession chez
les nations sauvages, la Mère, qui a charge de la
demeure et de ses provisions, est maîtresse de la

maison et de ce qu'elle renferme l'homme ne pos-
sède que ses armes et ses instruments de pêche et
de chasse. Les enfants appartiennent à la mère, qui
les a engendrés, nourris, élevés et logés la fille lors-
qu'elle se marie, ne quitte pas la demeure mater-
nelle le mari est un hôte, qui doit lui procurer des
vivres.

Le foyer servant à la préparation des aliments est
propriété de la Mère et de sa fille aînée, quand elle
meurt.

Le Père, en supplantant la Mère, devint le posses-
seur de la maison et de son foyer, le maître du feu

sacré, de la source. du feu, comme dit Eschyle, car il

'fallait posséder un tisson de ce feu pour pouvoir,
selon les rites religieux, allumer un nouveau foyer
familial. Zeus, devenu le Père des Olympiens, fut



par conséquent « le prytane des bienheureux »(Prôffl.,

v. 173), c'est-à-dire le maître du foyer et du feu
sacré il chassa de l'Olympe les divinités féminines,
personnifiant sous les noms de Gaia, Rhea et Deme-
ter, la Mère et la Terre, qui procréent et nourrissent
tout (1). Les hommes qui n'acceptèrent pas l'ordre
nouveau continuèrentaies adorer, tandisqu'ils refu-
saient de reconnaître «.Ie nouveau chef des bienheu-
reux ». Zeus les extermina, dit Hésiode.

La possession du foyer symbolisait la domination
du Père ses droits, ses honneurs et son autorité
semblaient en dépendre aussi Eschyle se sert indif-
féremment des mots feu, honneur, dignité, et auto-
rité, IIvp, TtVot et r«'p«s» pour désigner ce que Promé-
thée a dérobé à Zeus et a communiqué aux mortels
quand l'Iliade veut caractériser la part de l'héritage
de Kronos, échue à chacun de ses trois fils, il ein-
ploie également le mot ttjtvj(/ XV, y. 189). Le Titan,

1. Pe'«est une antiforme de *Ep«, la Terre, elle est la
fille de Gaïa, la Terre, et la mère de Demeter, la Terre-
mère. Prométhée dit que sa mère Thémis et Gaïa. la mère
primitivedes hommes et des dieux, sont « une seule per-
sonne sous beaucoup de noms » (Pr., v. 213-214); qua-
torze vers plus haut il appelle Gaïa, tf&v, la Terre.

L'idée de justice, que les partages annuels des terres
entre les familles du clan contribuèrent à développer et à
consolider, semble d'abord un attribut de la Mère et de la
Terre Demeter est dite porteuse de lois, ©es^o^po?,
aussi bien que de fruits ce n'est qu'après le développe-
ment du commerce et de l'industrie, que l'idée de justice
se détacha de la Terre pour se personnifier en des divini*

tésdistinctes,Thémis,Diké, etc. v



eri ravissant un tison du foyer de l'Olympe, n'a pas
seulement volé un simple charbon incandescent, il a
attenté aux « droits des Dieux » (Prom., v. 82) et en
le «communiquant aux êtres d'un jour,il a com-
muniqué aux mortelsdes honneursau delà du droit»»
(ib., v. 83 et 30). Il a commis un sacrilège compara-
ble à celui d'un citoyen qui aurait dérobé un tison du
feu sacré de. sa cité, afin de le donner à un étranger

pourqu'il allumât le foyer d'une ville rivale.
Le tison que Prométhée a dérobé à «la source du

feu » n'estdoncpasle feu ordinaire, « le feu, qui par
torrents s'élance de l'Œtna » (ib., v. 372), mais le feu
sacré donnant au mortel qui le possède le droit
d'allumerun foyer familial, de constituerune famille
indépendante, soustraite au despotisme du Père.

Poseidon,qui lors du partage a reçu ce droit en rece-

vant sa part du feu sacré, a pu fonder une famille sur
laquellele patriarche de l'Olympe n'aaucune autorité;
aussi quand Irislui apporte un ordrede Zeus, il refuse
d'obéir « qu'il jouisse en paix de sa troisième part,
répond-il, et qu'il ne cherchepas à m'effrayeravec ses
poings, comme un lâche, qu'il se contente de gour-
mander avec des mots impérieux les fils et les filles

qu'il a engendrés et qui seront obligés d'obéir à ses
ordres» (II., XV, v. 194-199).

Les personnages du drame d'Eschyle: Kratos; He-

phœstos, les Océanïdes, Io, Hermès, Prôméthée,

disent que le feu a été donné aux [mortels 0vv©ïçt
6totcTç, Icj-rjjts'fOiî, ywxotç. Prométhécest le seul qui en
deux circonstances se,sert du mot boinme 'àvép w*©<



(Prom., v. 446 et 502), tandis que le mot mortel,

sous cesquatresynonymes, revienttrente-sept fois(i).
Prométhéen'emploiepas le mot hommequandil parle
de la communication du feu, mais quand il dit qu'il
n'a rien à reprocher aux hommesetqu'illeur a ensei-
gné à découvrir les métaux cachés sous terre. Hésiode
également dit que Zeus refusa de« donner le feu aux
bommes mortels » 0v»itoïç ivôpwrcoi? (Théog.,v. 564). Il

y avait donc des hommes qui n'étaient pas mor-
tels r

La persistance que mettent Eschyle et Hésiode à ne
se servir que du mot mortel, quand ils parlent du feu
qui est refusé ou communiqué, est voulue et possède

une signification que peut révéler l'idéologie sau-
vage.

Le sauvage, pour s'expliquer les phénomènes du
rêve, n'a rien trouvéde plus simple et de plus ingé-
nieux que de dédoubler l'homme, que de lui donner

un double selon son expression. Le double peut quit-
ter le corps pendant le sommeil pour chasser, se ba-

1 Kratos se sert de ©vv^î trois fois,v. 8, 38 et 84, et une
fois d'e<pïi|Aepoî,v. 83.

Hephœstosde Bpotôî deux fois, v. 21 et 30.
Prométhée de @vyjt<5<; neuf fois, v. 107, 243, 252, 271,465,

490,726, 731 et 792; de 6poT<5« douze fois, v. m, 116, 124,

• *3'?' 239. 24Î, 443. 47 >• 507. 605. 5?» et 833.
Les Océanidesde ©yr^î troisfois, v. 416, 539 et 545 de

Ppoi(5{ deux fois, v. 255 et 508; d'éçï^epo? deux fois, v.
357 et 541 de çco-coç une fois, v. 543. ·

Hermès d's(p%epoc une fois, v. 935.
•

lo de ©vïjttfc une fois, v. 606.



tre, se venger, etc. quand il .réintègre son domicile
corporel, le réveil se produit; s'il s'égare en route ou
si, pour une cause quelconque, il ne retourne pas, le

corps ne se réveille pas. Il survit à la destruction du
cadavre, c'est pourquoi le sauvage voit en rêve les
esprits de ses compagnons morts. Le double se trou-
vant sans domicileaprès la décomposition du corps
erre sur terre jusqu'à ce qu'il rencontre un objet que!-

conque plante, animal ou pierre, où il lui plaise de
s'incorporer et qu'il peut abandonnerà volonté la
métempsycose est d'origine sauvage. Les esprits des
morts, aussi vindicatifsque les sauvages, se vengent
des torts réels ou imaginaires qu'ils ont reçus avant
et après la mort; aussi les hommes primitifs redoutent
davantage les défunts que les vivants; ils sont dans

une terreur perpétuelle de leurs doubles; pour s'en
débarrasser, ils inventèrent une demeure posthuine,
qu'ils aménagèrentde leur mieux,afin que les esprits
après la destruction du cadavre s'y rendissent pour
menerune existence spirituelle si heureuse qu'ils per-
daient l'envie de venir tracasser les vivants ce séjour
était d'abord situé au sommet d'une montagne,
comme l'était l'Olympe, qui, avant Zeus, était la'de-
meure des esprits Baejjwvwv. En effet Prométhée
raconteque la guerreéclata entre les esprits,– Saï^éveç,

« les,uns voulantrenverserKronos afin que Zeusgou-
vernat.les autres réunissantleurs efforts afin que Zeùs

ne régnât jamais sur les dieux » (Prom., v. 203-267).
Prométhée, les Titans, Zeus, les dieux et les déesses
qui prirent part à la lutte étaient des esprits immor-



tels d'hommes morts, habitant l'Olympe, la demeure
que Ees Hellènes sauvages avaient imaginée pour les
loger.

La croyance en une vie posthumeet bienheureuse,
vivace chez les sauvages et les barbares, tant qu'ils
vivent sous le régime de la propriété commune et de
la famille matriarcale, s'obscurcit et finit par s'éva-
nouir sous le régime du patriarcat et de la propriété
privée familiale. Le Père, seul de tous les membres de
la famille, possède un esprit qui lui survit, mais au
lieu d'aller passer sa seconde vie dans un séjour spé-
cial, il habite le tombeau, placé auprès du foyer, dont
il reste le gardien. Les Grecs et les Romains conti-
nuaient à traiter le Père mort commes'il était vivant,
ils lui apportaient des aliments et lui demandaient
des conseils, il était ajouté à la série des ancêtres
il devenait un dieu, à qui l'on rendait un culte fami-
lial aussi, selon le mot d'Héraclite, « les hommes
étaient des dieux mortels et les dieux des bommes
immortels ». Les autres membres de la famille, les
hommes aussi bien que les femmes, avaient perdu
l'âme qu'ils avaient possédée ils mouraient tout
entiers, sans qu'aucun double ne leur survécût ils
étaient des hommes mortels, tandis que les Pères
étaient des hommesimmortels.

Les Hellènes avaient passé par l'idéologiesauyage,
ainsi que par les conditionsde vie qui l'avaient engen-

drée, comme le prouve le célèbre passage d'Hésiode
sur les races humaines,qui n'est pas l'invention d'un
poète de génie,mais la reproduction de légendesrésu-



mant en un remarquable raccourci les phases de la
préhistoire.

«Et si tu veux, dit Hésiode, voici un autre récit que
je déroulerai bien et avec science, à savoir que les
dieux,et les hommes mortels sont issus d'une même
origine. » Cette croyance que la philosophie sophisti-
que devait essayer de déraciner survit dans le chris-
tianisme, Jésus est un homme mortel devenu un dieu
immortel du temps d'Eschyle il était admis, comme
dit Pindare, que « les hommes et les dieux sont nés,
les uns et les autres de la même Mère,», de la Terre
(Nem., vi). Les hommes se distinguaient si peu des
dieux que Pisistrate fit acclamer par le peuple athé-
nien, comme déesse poliade de la cité, une courtisane
habillée en Pallas-Athené.

La première race d'or fut « une race d'hommes à la
voix articulée », (xspdicwv «vôpoVi.wv,que créèrent les
immortelsqui habitaient l'Olympe (i). «Ils existaient,

t. L'helléniste A.-M. Desrousseaux me fait remarquer
que {«poneç avôpa>7tot peut être égalementinterprété bonu
mes à mains prenantes, à cause de difficultésétymologiques
l'une eu l'autre signification nous rapporte à l'époque où
l'homme se sépare du singe anthropoïde, en acquérant la
parole et en cessant de se servir de ses membres antérieurs
pourmarcher. D'ailleurs l'acquisitionde la parole est étroi-
tement liée à celle de la station verticale en effet, la pro-.
gression avec les membres postérieurs permet à l'homme
le libre et facile usage du thorax pour émettre des sons, en
régularisant l'expiration. Les oiseaux, parce qu'ils ont le
thorax libre, sont chanteurs il est probable que la parole
humaine, ainsi que le pensaitDarwin, débutapar le chant.

Le récit hésiodique est peut-être le plus antique souvenir
que l'homme possèdede son origine. Il est à remarquerque



du temps de Kronos», par conséquent avant Zeus.

Ainsi que les sauvages communistes, « ils vivaient

comme des dieux sans soucis. ils se distribuaient
volontairementles travauxet les biens., .ils mouraient

comme domptés par le sommeil ». Leurs doubles se
dégageaient des cadavres et erraient sur terre après

que Zeus se fut emparé de l'Olympe, ils continuèrent
à l'état d'esprits, Saifwvwv, à vivre sur terre « vêtus
d'àir. Ils sont les gardiens des hommes mortels ils

surveillent les procès et les actions mauvaises. ils
sont les distributeursdes richesses».

Les hommes de la race d'argent appartiennent à

l'époque matriarcale, puisque, « même âgé de cent

ans, l'homme vivait et était nourri auprès de la mère

prévoyante, dans sa maison, ainsi qu'un grand
enfant». Zeus les extermina parce qu'ils refusaient
«d'honorer les dieux de l'Olympe. et de faire des

sacrifices sur leurs autels. Mais ils continuentà vivre

sous terre à l'état d'esprits et sont appelés les mortels

bienheureux ils reçoivent des honneurs, bien que
placés au deuxième rang », c'est-à-dire au-dessous
des immortels bienheureux de l'Olympe. Hésiode

laisse supposer qu'on leur rendait un culte secret

ce sont ces esprits qui probablement devinrent les

les légendes sur les races humaines sont rapportées, non
dans la Théogonie, mais dans les Travaux et Jours, que les
Spartiatesappelaientdédaigneusementle poème des Arti-

sans, qui,n'ayant pu constituer leurs familles sur le type
patriarcal, conservaient les plus anciennes traditions: Hé-
siodeprend soin d'avertirqu'il.va dérouleravec science «un
récitqui n'avait pas court dans les milieuxpatriarcaux.



Cabires, les Telchines, et autres divinités inférieures,
adorées par les artisans, les caboteurs et les petites
gens(i).

Zeus, patriarche de l'Olympe, pour remplacer les
deux races des époques communiste et matriarcale,
créa la troisième race dite de bronze, sans doute parce
qu'eUe ignorait Je fer et ne se servait que d'armes de
bronze. Les hommes de «cette race violente et injuste
furent ensevelisdans le glacial Hadès. La noire mort
les saisit et ils quittèrent le brillant soleil ». Leurs
esprits continuent à vivre dans î'Hadès, mais « ils ne
reçoivent pas d'honneurs ». La croyance en la survi-
vance de l'âme est si vivace que, malgré les extermi-

La légendede la deuxième race, ainsi que le passage de
la Théogonie (v. 535-536), où il est dit que » les dieux et les
hommes bataillaient à Mécone» sembleraient prouver qu'il
y eut des guerres religieuses préhistoriques. La crise sociale
qui aboutitàl'établissementdu patriarcat aurait donc revêtu
en Grèce une forme religieuse les hommes restés fidèles à
l'ordre matriarcal refusantde reconnaitreet d'honorer les
dieux nouveaux, on dut les exterminerpour faire cesser le
culte des antiquesdéessesGaia, Rhea, Demeter, les Erynnies,
les Keres, etc.. les persécutions ne parvinrent pas à le sup-
primer, mais il dut s'entourer d'ombreet de mystère. Pau-
sanias (1, 38), chez qui l'on trouve les anciennes traditions,
non sophistiquées par les philosopheset les poètes,rapporte
que, dans les temps préhomériques, les habitants d'Eleusis
durent défendre par les armes le culte de Demeter, que les
Athéniens voulaient abolir. Les chrétiens des premiers siè-
des, en faisant des dieux du paganisme des démons mal-
faisants, répétaient sans le savoir les patriarcaux,adora-
teurs de Zeus,qui avaient métamorphosé en êtres horribles
et terrifiants les.Erynnies, que cependant les masses démo-
cratiques continuaientà nommer comme auparavant, tes
déesses bienfaisantes et vénérables, Ëvpriftcc xai "Sipixi.



nations et les créations de races, elle ne disparaît que
chez les hommesde la cinquième race de fer, à laquelle
appartenaient les contemporains d'Hésiode.

Le Père de l'Olympe créa, en même temps que la

race de bronze, « une race divine plus juste et plus
vertueuse d'hommes héros, que les hommes de la
troisième race nommaient des demi-dieux », parce
qu'ils étaient fils de dieux unis à des mortelles, ainsi
qu'il est dit à la fin de la Tbéogonie ils furent les héros
qui combattirent devant Troie et Thèbes aux sept
portes et devinrent les Pèresdes familles patriarcales.
L'Olympe, le séjour ouvert aux esprits pendant la

période matriarcale, est fermé depuis que Zeus y
règne aussi « les âmes des héros sont envoyées
habiter l'île des bienheureux, loin des immortels » de
l'Olympe, tandis que les âmes de leurs contempo-
rains de la race de bronze se rendent dans le glacial
Hadès, parce qu'ils ne sont pas Pères de famille. Les

Hellènes, après avoir reflété le patriarcat au ciel, utili-
saient les habitants imaginaires de l'Olympe pour
fabriquer les ancêtres des familles patriarcales, qui
étaient des fils de dieux jusque-là les tribus et les
clans avaient pris pour ancêtres, pour totems, des
animaux,des plantes et parfois des astres.

Les légendes de ces deux races démontrent qu'il.
fut difficile d'wctirper la croyance en l'âme et en son
immortalité, et que le culte familial des ancêtres, qui

pour Fustel de Coulanges est primitif, mit du temps
à s'établir les âmes des héros, au lieu d'habiter le

tombeau famjljaJ, ainsi que' plus tard elJ^s (devaient



le faire, allaient passer leur existence spirituelle
dans l'île des bienheureux, que gouvernait Kronos.

Le patriarcat ne tolère pas la croyanceen la survi-
vance de l'âme Les Hellènes s'y prirent d'une façon
aussi, originale qu'ingénieuse pour dégoûter les
hommes, qui n'étaient pas Pères de famille, de l'en-
vie de posséder une âme immortelle ils transformè-
rent en une triste et désenchantée demeure le déli-
cieux paradis que les sauvages avaient inventé pour
loger les esprits. Ils réservèrent l'Olympe pour les
dieux et l'île Fortunée pour les héros, fils de Dieux et
Pères de familles,et inventèrent le sombre et glacial
Hades, pour ceux qui, n'étant pas Pères de familles,
continuaientà avoir l'outrecuidance de se doter d'une
âme immortelle. La vie dans l'Hadès était si en-
nuyeuse qu'Achille, qui mourut du vivant de son y

père, et qui par conséquent ne put devenir Père de
famille, dit à Ulysse qu'il changerait sa royauté sur
les esprits contre l'existence d'un manœuvre. L'im»
mortalité n'engendrait que chagrins pour ceux qui
l'obtenaientTithon, à qui Zeus, lors de son mariage

avec la déesse Aurore, accorda l'immortalité, comme
présent de noces, tomba dans une telle décrépitude
qu'il était un objet de dégoût; il devait désirer la
mort, ainsi que les misérables immortels de l'île de
Laputa du voyage de Gulliver.

>
Lorsque la famille patriarcale eut créé des mœurs

et une mentalité nouvelles, ses membres, à l'excep--
tion du Père, s'accoutumèrentà J'idée de ne pas avoir
d'âme et se résignèrent à n'être que des mortels t



comme disent Hésiode et Eschyle. Le nombre des
individus dépourvusd'âme était considérable, car la

famille patriarcale se compose non seulement de la

femme légitime, dès concubines et des enfants du
Père, mais encore des ménages de ses oncles, de ses
frères et de ses fis. Ces hommes mortels ne pouvaient

se soustraire à l'autorité du Père, parcequ'ils ne pou-
vaient allumer un nouveau foyer familial, Zeus refu-

sant de leur communiquer le feu sacré. Prométhée,

en leur procurant un tison dérobé à la « source du
feu », leur donna le droit de devenir pères de famil-
les et de posséder une âme immortèlle. « Moi, dit-il

aux Océanides, j'osai, j'ai affranchi les mortels, j'ai
empêché qu'ils n'allassent dans l'Hadès, complète-

ment anéantis» (Prom., 239-240). «J'ai tout au
moins empêché les mortels de prévoir la mort »,
c'est-à-dire de croire qu'ils mourraienttout entiers(i).
Comment cela ? demandent-elles.« J'ai mis en eux
d'audacieuses espérances.Je leur ai donné le feu »

qui leur permettait de devenir pères de famille. «J'ai

rendu les mortels réfléchis et maîtres de leur volonté,

eux qui auparavant étaient comme des enfants,
vy,*io«ï. Voyant, ils voyaient en vain entendant, ils

n'entendaient pas » (ib., v. 252-255 et 444-448).

Eschyle se sert du même mot v^moç, qu'emploie
Hésiode pour caractériser l'attitude pusillanime de

l'hommedevant la Mère les mortels, devant le des-:

1 Une autre légende, rapportée, je crois, par Servius,
disait que, grâce aux conseils de Prométhée, Deucalion
avait échappé à la mort. •
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potique Père, étaient commedes enfants sans volonté;
ils ne devaient voir et entendre que par ses yeux et
ses oreilles.

L'Iliade ignore Prométhée cependant, la première
partie du mythe se compose d'événementssurvenus
aux débuts du patriarcat, et ce poème des héros de
la famille patriarcale date de cette époque, puisque
ses guerriers, quand ils énumèrent leurs généalogies,
arrivent, après trois ou quatre ancêtres humains, à

un dieu, c'est-à-dire à un père inconnu ou incertain,
comme c'était le,cas lorsque la filiation s'établissait
par la Mère. La deuxième' partie, le vol du feu et le
mythe de Pandore, qui en est l'épilogue, ne pou-
vaient être imaginés que lorsque la famille patriar-
cale, sous la pression des phénomènes économiques,
entrait en sa période de désagrégation et que les
nombreux ménages placés sous l'autorité du Père
s'agitaient pour partager le domaine familial et pour
établir des familles indépendantes. Hésiode et Eschyle
appartiennent à cette époque.

Hésiode et son père, qui de Cumes étaient venus à
Ascra pour des raisons de négoce, étaient des étran-
gers dans les villes de Béotie qu'ils habitèrent; et
ainsi que les artisans et les commerçantsils ne pos-
sédaient pas les droits de citoyens et ne pouvaient

par conséquent devenir propriétaires fonciers et
organiser leur famille sur le plan- de la famille
patriarcale, qui repose sur un domaine inaliénable.
Les individus de la classe industrielle 'et conirner-.
ciale, considérés commedesétrangers, même dans lesf



cités où ils produisaient et trafiquaient depuis plu-
sieurs générations,vivaient en marge du patriarcat et

en opposition avec son organisation aristocratique,
qui les opprimait. Ils conservaient une théogonie et
des traditionsque la religion des Pères avait essayé
de supprimer; c'est pourquoi on trouve, dans les

poèmes hésiodiques, des légendes que ne mention-

nent pas les poèmes homériques.
Eschyle, citoyen d'Eleusis et initié aux Mystères de

Démeter,qu'il fut accuséd'avoir révélé, connaissait les

souvenirs de i'époque matriarcale que les prêtresses
conservaient et expliquaient aux affiliés. L'invocation
de Prométhée au « divin éther. qui roule la lumière

commune à tous » (Prom., v. 88 et 1082) semblerait
démontrerqu'il était également, ainsi que les poètes

et les philosophes de son temps, un adepte de la

secte orphique, qui introduisait une conception
métaphysique de la divinité. Le culte des déesses
matriarcales, qui, pour échapper aux persécutions,
s'était entouré d'ombre et de mystère, s'affirmaiten
plein jouret entrait en lutte ouverte avec la religion

officielle du patriarcat, et les dieux, attaquéset ridi-

culisés, tombaient de plus en plus dans la déconsi-
dération de l'opinion publique. Eschyle invective vio-

lemment Zeus, « le tyran de l'Olympe », et les

« dieux nouveaux », des parvenus Hésiode n'avait

pas pour eux un plus grand respect, mais sa qua-
lité d'étranger l'obîigait à des ménagements s'il

,montre le Père des Dieux et des hommes la risée de
l'Olympe, à cause de sa'gloutonnerieet de son inin-
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telligence, il se croit tenu d'adoucir la satire et de
parler de ses « impérissables conseils » et d'assurer
qu'il avait éventé le piège que lui tendait Prométhée
et auquel cependant il se laisse prendre. D'ailleurs
Eschyle pouvait se permettre plus de libertésavec les
dieux patriarcaux, non seulement parce qu'il jouis-
sait des droits de citoyen, mais encore parce qu'à
son époque la décomposition de la famille patriar-
cale était plus avancéeque du temps d'Hésiode.

Tandis que la famille patriarcale s'écroulait, que
ses dieux se déconsidéraient et que les antiques divi-
nités féminines revivaient d'une vie nouvelle, la
croyance en l'âme et en sa survivance renaissait et
c'est précisément parce que les nombreux Mystères
des primitivesdéesses, qui réapparaissaient un peu
partout, avaient conservé l'idée de l'âme, qu'ils devin-
rent populaires et qu'ils préparèrent la voie au Chris-'
tianisme. La renaissante idée de l'âme se manifestait
sous la forme qu'elle avait revêtue dans l'idéologie w

sauvage l'âme était un double, un esprit, qui à
volontédésertaitet réintégrait Je corps. Ainsi le Pytha-
goricien Hermotimus, qui devait être un contempo-
rain d'Esrhyle.puisqu'Aristoteassurequ'il avait avant
Anaxagoras affirmé que l'esprit– voCç était «la

cause de tout », prétendait que son âme le quittait
pour aller au loin chercher des nouvelles afin de
mettre fin à ces vagabondages, ses ennemis brûlèrent

son corps pendant une de ses fugues. Lucrèce repro-
duit l'explication du rêve inventéepar les sauvages -o'

« lorsque les membres cèdent au 4ôu* abattement -J•



du sommeil, dit-il, et que le corps repose lourd et
immobile, il y a cependant en nous un autre, est
aliud tamen in nobis, que mille mouvements agi-

tent. » (De Nat. rer., VII, v. 113-114.) Les premiers
chrétiens n'en avaient pas une autre idée que les sau-
vages. Les morts sont ceux qui dorment,.dit saint
Paul (1 Cor., xv); ils se réveillerontquand les âmes
retournerontdans les cadavres. Tertullien (Apologe-
ticus, § 42) apprend que les richeschrétiens faisaient
embaumer leurs cadavres, ainsi que les Egyptiens,
afin de conserverà l'âme son domicile dans le meilleur
état possible de préservation, et saint Augustin,qui
n'hésite pas à emprunteraux païens des arguments
pour prouver la résurrection des corps, rapporte que
Labéon, un jurisconsultedu temps d'Auguste, racon-
tait que les âmes de deux individus, morts le même
jour, reçurent l'ordre de retourner dans leurs cada-

vres, qui ressuscitèrent(De civitate Dei, XXII, 28).
Lorsque la seconde partie du mythe de Prométhée

s'élabora, on ne pouvait avoir une âme que si l'on
était Père de famille, et pour avoir le droit d'allumer
un foyer familial, il fallait, selon les idées religieuses,
posséder un tison du feu sacré pris à la sourcedu feu.

Prométhée, en procurant aux mortels un tison du
foyer de l'Olympe, « la source du feu », leur fit don de
l'âme qu'ils avaient perdue depuis qu'ils vivaient

.sous le régime de la famillepatriarcale.
Prpméthée ne fit ce don qu'aux hommes les fem-

mes, comme par le passé, continuèrentà être privées
d'âmes. L'antiquité païenne ne reconnut jamais une



âme aux femmes, si ce n'est à celles qui étaient ini-
tiées aux Mystères des divinités féminines. Les pre-

miers chrétiens, malgré le rôle qu'elles jouaient dans
la propagation de la foi, hésitèrent longtemps avant
de les doubler d'une âme. Saint Augustin, dans la

Cité de Dieu, discute longuement et sérieusement
cette question qui préoccupait les fidèles de son siè-

cle.

VI

LE MYTHE DE PANDORE

La femme, lors de la dissolution de la fàmille

patriarcale, ne rentra pas en possession de l'âme
qu'elle avait possédée au temps matriarcal, mais elle

gagna la réputation d'être la causé des misèreshumai-

nes.
Zeus, pour punir les mortels, qui, en allumant des

foyers familiaux, devenaient immortels, ordonna à

Hephaestos de modeler avec de la terre « trempéede
larmes », dit Stobée, une « timide vierge» qu'il anima
et que les dieux accablèrent de présents, d'où son
nom, Pandore. Hermès la « dota de faussetés, de
perfides discours et de manières insinuantes »; et
Argus la conduisità Epiméthée,qui, ayant oublié la

recommandation de son frère Prométhée, de ne rien

accepter du fils de Kronos, la prit pour femme. Elle
donna naissance à la race perverse et dépensière des

« femmes efféminées» -yovoiixwvÔTjXoTepiwv (Tbéog.,

v. 590). Pandore/ ouvrant la boîte qu'elle avait reçue
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en cadeau de noces, fit envoler les maux qui affligent
l'humanité l'espérance resta au fond. La femme qui,
à l'époque matriarcale, avait été la Mère « sainte et
providentielle » de l'homme, devint, à l'époque de la
famille bourgeoise, la génératrice de ses maux.

Les patriarches achetaient leurs épouses l'Iliade
appelle la jeune fille « trouveuse de bœufs »
dT/^êst'ëota parce qu'on la troquaitcontre du bétail
Prométhée, qui déclame furieusement contre Zeus,
accepte l'ordre nouveau qu'il a introduit dans la
famille il achète sa femme, Hésione, qui cependant
est une Océanide(Pro/»., v. 551). Quand le mari répu-
diait sa femme et la renvoyait à son père, celui-ci res-
tituait le prix qu'il avait reçu pour elle comme il fal-
lait s'y attendre, cette coutume des hommes se repro-
duisit chez les dieux. Lorsque Hephaestos surprend
son épouse Aphrodite en flagrant délit d'adultère
avec Arès, il invite tous les Olympiens à venir con-
templer les deux amants, pris dans ses filets, et jure
qu'il ne les délivrera que « quand le Père lui aura
rendu tous les présentsqu'il a dû donner pour acqué-
rir l'épouse impudique. » (Odys., VIII, 317 et sq.).

Les mœurs du patriarcat se transformèrent à

mesure qu'il déclinait le mari cessa de se procurer
sa femme légitime, comme une esclave; ses parents,
au lieu de recevoir un prix quelconquelors de sa
livraison, donnaient à l'épousée des présents qui,
joîntsaux cadeaux du mari, constituaientsa dot, que
celui-ci devait restituer si, pourunecausequelconque,
il la répudiait. La désagréable obligation de rendre
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la valeur de la dot, au lieu de rentrer dans le déboursé
qu'on avait dû faire pour l'acquisition de l'épouse,
obligeait les maris à être moins prompts à répudier
leur femme. «La dot ne vous enrichit pas, dit un
fragment d'Euripide, elle ne fait que rendre le divorce
plus difficile. » Epiméthée n'achète pas son épouse
elle lui apporte, comme dot, les présents des dieux

ce n'est pas le prévoyant Prométhée qui, dans ces
conditions, aurait accepté son épouse, mais l'impré-
voyant Epiméthée.

La femme n'entre plus en esclave dans la maison
du mari, mais en propriétaire.La propriété lui procure
quelques droits. La dot lui assure une certaine indé-
pendance vis-à-vis du maître. «Tu as acceptél'argent
d.e la dot, dit un personnage de Plaute à un mari qui
récrimine contre sa femme, tu as vendu ton autorité,

imperium. » L'épouse, en retour des biens qu'elle
apportait, refusait de faire les pénibles travaux dont
on l'avait accablée; de bête de somme elle se changea

en « femme efféminée ». Les hommes qui sortaient
du patriarcat ne pouvaient supporter en patience
cette métamorphose ils se vengèrent en la calom-
niant. « Qui se fie à sa femme se fie au pillard de ses
biens » (Trav. et Jour., v. 94), dit Hésiode; il ouvre
la sériedes diffamateurs. Les perfidescalomnies et les
violentes diatribes, que poètes, philosophes et Pères
de l'Église ont lancées contre la femme, ne sont que
la rageuse expression du profond dépit qui rongea le `
coeur de l'homme lorsqu'il vit la femme commencer
à s'affranchir de son brutal despotisme.



Une autre forme de famille allait réglementer les
relations des sexes.

La famille patriarcale était une communauté de
ménages, dont tous les hommes étaient unis par les
liens du sang et descendaient du même ancêtre; les
femmes étaient des étrangères, qui devaient passer
par une cérémonie d'adoption pour y être incorpo-
rées. Les ménages possédaient en commun un
domaine inaliénable et des droits dans les partages
annuels des terres restées indivises le Père n'était
que J'administrateur de ces biens dans l'intérêt de
tous. La famille, qui la remplace, est individualiste,
un seul ménage la constitue et elle ne repose plus suc
la possession .d'une propriété foncière.

Cette famille individualiste, à un seul ménage, qui
est la forme propre à la classe bourgeoise, était pré-
cisément celle des négociants, industriels et artisans
qui vivaient, en étrangers, dans les cités antiques.
Ces classes démocratiques, en lùtte perpétuelle avec
les aristocrates de la famille patriarcale pour la con-
quête des droits civils et politiques, s'enrichissaient
et croissaient en nombre dans les villes maritimes et
commercialesde l'Ionie et de la Grande Grèce, où Ja
poésie lyrique, la poésie individualiste par excellence,

se substituait à la poésie épique des temps patriar-
eaux, démodée et tombée en décadence et où nais-
saient la philosophie, .les sciences et les arts, qui
devaient prendre un si merveilleux essor dans l'Athè-
nes de Périclès.

Eschyle, se rendant compte que les changements
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de la vie matérielle, politique et intellectuelle, surve-
nus dans les villes commerciales et industrielles, où
la famille patriarcaleétait réduiteà n'être qu'une sur-
vivance du passé, se rattachaient à la nouvelle forme
de famille des classes démocratiques, compléta le
mythe qu'Hésiode rapporte dans sa primitive simpli-
cité il attribue à Prométhée, non seulement la com-
munication aux mortels du feu sâcré, mais l'inven-
tion de l'exploitation des mines, de la navigation, de
l'astronomie, de la médecine, de l'arithmétique « la
plus belle des sciences». « En un mot, dit-il aux
Océanides, sachez que les mortels doivent tous les
arts à Prométhée » (Prom., v. 506).

Le mythe de Prométhée embrasse l'évolution du
patriarcat hellénique. Le Titan qui en pleine lutte
déserte ses frères et. trahit la cause matriarcale, qui
prête son concours à Zeuspour s'emparer de l'Olympe
et pour y introniser un ordre nouveau, qui ridiculise
le Père des Dieux, et qui conspire pour lui arracher
le pouvoir, porte le coup de grâce à la famille patriar-
cale en ravissant et en communiquantle feu sacré aux
mortels afin qu'ils créent la famille individualiste de
la classe bourgeoise. /^$$Î*a\


