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1. Des quatre fléaux faits de main d'homme.

Misère, Servitude, Guerre, Sédition : quatre sont les
fléaux qui frappent les cités humaines et les royaumes
depuis le commencement des temps.

Passifs les deux premiers, actifs les deux autres.
Passifs les deux premiers, parce qu'on les subit sans

les faire. Ce sont des états de choses et non des
événements, mal chronique, endémique, régnant à
toute époque et sous tout régime, rançon, semble-t-il,
de toute civilisation.

Actifs les deux autres, parce qu'on les prépare,
prémédite et conduit, différents pourtant des actes
volontaires par leur caractère inéluctable et comme
fatal.

A vrai dire, on fait la guerre et la révolution parce
qu'on subit la misère et la servitude. Les deux fléaux
seconds sortent des deux premiers et y retournent en les
aggravant.
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2. Des réformateurs et des prêcheurs de morale.

Les penseurs que ce problème travaille se divisent en
deux groupes opposés : d'un côté, les Réformateurs,
pour qui tout le mal vient d'une société et d'une
économie mal ordonnées, et qui soutiennent qu'on peut
assurer à tous et pour toujours l'abondance, la liberté, la
paix et la justice en changeant de système ; de l'autre
côté, les Prêcheurs de morale qui affirment que tous les
troubles découlent de la méchanceté des gens et de leurs
vices, et que le changement de système ne leur fera pas
éluder le châtiment qu'ils méritent.

Or il est certain que changer de régime et améliorer
les lois sans changer les hommes et les rendre meilleurs,
c'est comme balayer la chambre sans ouvrir la fenêtre :
la poussière soulevée (celle du moins qu'on n'aura pas
avalée) retombera d'où elle vient.

Il est certain que si l'homme était tout à fait bon, le
plus mauvais système, l'esclavage par exemple, n'aurait
rien de mauvais. Si le maître était sage et bon, le sujet
dévoué et aimant, à qui l'esclavage serait-il nuisible ?

Tandis qu'un régime excellent parce qu'il suppose la
dignité et la conscience, en s'appliquant à des peuples
sans dignité et sans conscience, devient la source de
désordres à l'infini et se présente comme le plus âpre à
répandre au large la malice.

Les Réformateurs s'abusent donc s'ils pensent avoir
trouvé un expédient pour sauver le monde. Mais cela ne
prouve pas que les Prêcheurs de morale aient raison, ni
qu'ils puissent apporter le remède approprié.

Il ne fait nul doute que si les hommes étaient dénués
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de toute valeur et de toute vertu, incapables de loyauté,
de courage et de persévérance, ils se trouveraient à
l'abri des deux fléaux actifs comme le sont, pour leur
plus grand bonheur à tout jamais, les singes.

Expliquer les catastrophes sociales par l'immoralité
des hommes, c'est comme donner pour cause à la marée
le grand vent qui fait que la mer est grosse. Les péchés,
certes, créent des troubles sans nombre pareils aux
vagues qui rendent la marée redoutable, mais le soulè-
vement de la masse entière des eaux, qui s'appelle
marée, est de tout autre nature et dépend d'autres
causes.

3. De la colère de dieu.

La tradition universelle révèle et répète que les
Fléaux sont l'effet de la colère de Dieu. En vérité, on ne
trouvera jamais aucun sens à ces phénomènes périodi-
ques, on ne tirera nul profit de ces formidables leçons, si
l'on n'y voit pas au-dessus d'un monde qui se justifie et
se glorifie, le signe et grondement d'une Désapproba-
tion perpétuelle.

Mais, qu'on y prenne garde, c'est à la Justice de Dieu
qu'ils ressortîssent, dont nos jugements moraux igno-
rent la mesure.

Et c'est ici le lieu de relever avec force qu'il est des
abus que la morale ne condamne pas, auxquels les bons
comme les méchants s'adonnent à qui mieux mieux, que
tous admettent et approuvent, dont tous profitent
confusément. Et c'est en bonne logique et en toute
justice que les Quatre Fléaux viennent comme au hasard
confondre tous les hommes dans le Châtiment.
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La morale ne peut s'élever contre ces abus parce
qu'ils sont le ressort même de la civilisation, tandis que
la morale est le reflet de la civilisation dans la conscience
et son maintien dans la volonté.

La Religion seule peut rendre raison de ces abus dont
les coutumes et les lois sont pétries, dont la conscience
n'est troublée que de façon intermittente et confuse
parce qu'elle est trop constamment et complètement
enveloppée dedans pour les voir. Ces abus, la Religion
les appelle par leur nom qui est péché.

Elle distingue cependant de toute faute morale ce
Péché universel, impersonnel et fondamental qu'elle
qualifie d'Originel et présente cette profonde vérité en
un récit que les Tropintelligents, à l'unanimité, tiennent
pour une fable naïve.

4. Du péché originel.

L'Écriture enseigne que le Péché d'Adam, c'est le mal
d'avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du
mal. Naïf qui trouverait claire cette étrange formule
algébrique : le mal, c'est d'avoir mangé du fruit de la
connaissance du bien et du mal. Equation où l'inconnue
est figurée de part et d'autre du signe égal, d'un côté
seule : « Le mal c'est... » (x=), de l'autre, combinée à
plusieurs opérations qu'il faut faire pour que l'équation
soit résolue, et le mal révélé.

Manger signifie prendre et dégrader pour réduire à
soi, pour incorporer.

Fruit signifie jouissance et profit.
Le Péché, c'est donc d'avoir tiré à soi et dégradé la

Connaissance pour la jouissance et le profit.
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La Connaissance, Adam l'avait dans sa plénitude
vivante et verte puisqu'elle était plantée, arbre, au beau
milieu de son domaine. Et Dieu ne lui défendait pas de
regarder l'Arbre et de s'asseoir à son ombre. Levé
comme une échelle vers le ciel, l'Arbre de la Connais-
sance était fait pour la contemplation et pour l'adora-
tion, il était fait pour les yeux, non pour les dents. Il
n'en fallait pas arracher le fruit, le mordre et tordre à
l'usage du ventre1.

5. Du plaisir et de la douleur.

Le Bien et le Mal se présentent dans leur rapport brut
et vivant comme Plaisir et Douleur. Le Plaisir, pour
pousser la vie selon son besoin, pour qu'elle ait plus de
vie ; la Douleur, pour l'arrêter sur les pentes mortelles.
L'homme seul a fait du plaisir et de la douleur une
science, un art et un calcul. Lui seul, offensant la nature
et mordant le fruit, provoque le plaisir en dehors et au-
delà des limites du besoin et même au détriment de la
vie, et il élude tant qu'il peut la douleur, quitte à fausser
les signaux de ses défenses et à empêcher les rebondisse-
ments salutaires.

C'est même la principale raison d'être des civilisations
avec leur luxe et leurs délicatesses, avec leurs vanités et
leurs agitations, avec leurs sciences et leurs lois. Les fils
d'Adam — et de Caïn — ont fondé les cités pour

1. Voir le chapitre de Approches de la Vie intérieure où le sujet est
envisagé dans ses conséquences spirituelles. Aussi dans La Montée des
Âmes Vivantes, commentaire de la Genèse.
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s'installer, pour s'emmurer dans ce Péché dont la
morale n'a rien à dire.

6. Du péché et de la civilisation. '•••

La connaissance du bon et du mauvais, la spéculation
sur l'agréable, la science de l'utile, la subversion de
l'intelligence détournée de la vérité et rabattue sur la
commodité, voilà le Péché dans lequel tous nous nais-
sons, dans lequel nous sommes instruits et élevés, dans
lequel nous nous exerçons honnêtement, dans lequel
nous excellons, « semblables à des dieux », selon la
promesse du Serpent. Et la contre-nature que nous
créons ainsi, artifices spontanés, leurres volontaires,
excès indispensables, s'appelle civilisation.

On dit que l'homme est composé d'un corps et d'une
âme et c'est assez pour le définir tel que Dieu Ta fait. On
ajoute que l'âme et le corps s'opposent et l'on explique
ainsi les vertus et les fautes.

Mais entre le naturel et le spirituel, voici qu'un
troisième plan paraît : celui de l'artificiel.

Qu'on ne le juge pas indigne de considération parce
qu'il est dénué de fondement, car c'est là que, suspendu
dans son erreur et dans sa vanité, l'homme se tient
presque tout entier tel qu'il s'est fait lui-même à partir
de la chute. Car c'est la scène où se joue la comédie
humaine et le drame de l'Histoire ; c'est le terrain où se
sont bâties Babylone et Babel, Paris, New York et
Moscou.

Cette troisième nature, vide en elle-même, tire sa
substance des deux autres et se développe à leurs '
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dépens. Par la recherche du Plaisir en dehors de toute
raison et mesure organique, elle se fabrique une anima-
lité supérieurement exigeante et agissante au détriment
de la santé du corps, tandis que, par la curiosité de
l'intelligence et la recherche du succès, par l'exaltation
des sentiments dans la recherche du bonheur, elle
s'invente une spiritualité au détriment du salut de l'âme.

La nature élaborée et dénaturée, l'esprit dégradé et
policé s'amalgament sur ce troisième plan où leur
contraste s'efface et, par l'éducation, l'exercice et l'habi-
tude, finissent par s'accommoder.

Et ce plan n'est ni sur terre ni au ciel ; mais, à
quelques degrés au-dessus du sol, ce sont les planches de
la convention, c'est le monde des personnages où nous
avons notre rôle à tenir, c'est notre vie dans la cité où
nous assouvissons des désirs plus ou moins factices, où
nous subissons des nécessités plus ou moins fictives, où
nous éprouvons des satisfactions et des malheurs plus ou
moins imaginaires.

Le personnage avec le nom, la place et la fonction qui
le définissent, avec ses vêtements pour montrer sa
dignité sociale et pour couvrir son corps relégué dans la
honte et dans l'ombre (où d'ailleurs il le gave et gâte en
cachette), avec sa vanité plus active que ses appétits,
avec sa culture et ses manières apprises, se trouve ainsi
constitué en péché, perpétuellement en faute devant la
nature, en fausse posture devant Dieu.

Lorsque Rousseau déclare que l'homme est naturelle-
ment bon, mais que la civilisation l'a perverti, on a
coutume de lui reprocher de n'avoir pas tenu compte du
Péché Originel. Mais c'est qu'on n'a pas soi-même tenu
compte du lien qui unit ladite civilisation et ledit Péché,
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lien qu'il n'a certes pas aperçu lui-même. Ce lien rétabli,
la formule peut, moyennant quelques coups de pouce,
être intégrée dans la doctrine traditionnelle. Pourvu
que, par « naturellement bon », l'on entende qu'il est
bon tel que Dieu l'a fait « à son image et ressem-
blance », qu'il fut bon tant qu'il resta tel que Dieu le fit,
mais qu'il est perverti dans la mesure où il se fait lui-
même semblable à un dieu, où il fait un paradis de sa
façon en dehors du terrestre et du céleste, où il bâtit des
tours pour défier le ciel. Et celui qui préside à ses
œuvres, c'est le « Prince de ce monde », c'est lui qui
offre à Jésus tous les royaumes de la terre, en disant :
« J'ai pouvoir sur toutes ces choses et je les donne à qui
je veux. » Et Jésus dit de ce monde : « II me hait pour
ce que je témoigne contre lui que ses œuvres sont
mauvaises. »

Mais il est moins facile de retourner à la nature que ne
le pensent les ingénus disciples de Jean-Jacques, il ne
suffit pas pour cela de quitter la ville. Car le travail sur
les générations nous a dénaturés de fond en comble et
nous ne pouvons l'effacer en un jour ni par une
démarche extérieure ou sans un secours surnaturel.

7. De la nourriture.

C'est un fait que l'homme exposé sur la face de la
terre, seul entre les animaux, n'y trouve point sa
nourriture. Les herbes, les glands, les graines, les
racines dont les autres vivants se contentent lui sont des
ronces et des épines.

Voilà la condamnation qui pèse sur la descendance
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d'Adam. Elle se trouve condamnée à ne pas pouvoir ne
pas manger trop bien, peine ridicule dont lui viennent
pourtant des fatigues et des contraintes, des dangers et
des catastrophes sans nombre.

Ce n'est point par la conformation de ses entrailles
que l'homme diffère des autres animaux, mais par ses
dispositions mentales, par l'immense curiosité de son
goût toujours en quête de choses rares et nouvelles, qui
finit par lui rendre dégoûtantes, inacceptables et finale-
ment nocives les prochaines et communes.

C'est qu'appliquant, dès le commencement, au plus
naturel des besoins la « connaissance du bon et du
mauvais », il a d'abord élargi le besoin comme un
gouffre, afin d'avoir plus ample jouissance à le combler,
puis il l'a égaré, taquiné, amusé, fatiguant l'organe et
l'affaiblissant.

La coutume partout répandue de ne manger que des
aliments cuits, salés et assaisonnés, rend le plus naturel
des besoins tributaire de l'artifice, elle en fait une
habitude vicieuse, à moins qu'il ne s'agisse d'un traite-
ment de malade. L'abus plaisant devient par habitude
nécessité qui asservit et infirmité qu'on soigne.

Mais la terre ne donne pas cette quantité et variété de
nourriture sans qu'on la force. L'homme le fait à la
sueur de son visage et le voilà condamné aux travaux
forcés à perpétuité, de génération en génération. Or le
travail suppose méthode, calcul, invention, savoir, et
voilà la divine intelligence attachée à la besogne de
multiplier le plaisir obscur, bas et souvent répété. Voilà
mangés la connaissance et son fruit.
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8. De la boisson.

Mais il est un besoin plus élémentaire dont l'homme a
fait un monstrueux caprice : le boire. Et l'astuce qu'il y
déploie est de beaucoup plus remarquable, puisqu'il a su
composer des eaux de feu qui attisent la soif au lieu de
l'étancher.

9. Du sommeil.

Le sommeil est ce besoin qui n'a besoin que de soi-
même pour se satisfaire. La bête fatiguée se couche à
terre et s'endort. Or donc, que nous vaudrait d'être à ce
point ingénieux si nous ne trouvions la manière, sinon
d'ajouter au sommeil, du moins de nous évertuer à
l'entour. Il nous a fallu produire à cet effet l'étonnant
appareil à ressorts qu'on nomme lit, et la chambre qui le
g0rde, rembourrée de meubles et de tentures, avec ses
murs épais, ses portes à verrou, ses fenêtres vitrées, ses
volets contre pluie, vent, animaux et voleurs. Ainsi, par
un tour de notre intelligence, nous obtenons que notre
repos coûte presque autant de fatigues que nos plaisirs
de peines.

10. De la commodité.

Mais si l'on rattache au sommeil toutes les commodi-
tés et les mollesses dont notre paresse aime à s'environ-
ner, on va voir alors à quel tourbillon aboutit le prudent
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souci d'épargner les fatigues. Car, pour nous éviter
quelques menues besognes comme d'allumer la lampe
ou le feu, d'aller à pied de lieu en lieu ou d'un étage à
l'autre, il faut, de toute évidence, que des milliers
d'hommes se démènent au fond des mines et dans des
usines parmi des bruits et des fumées d'enfer, si bien
que notre léger soulagement n'est qu'un déplacement de
la formidable charge, lequel désaxe la balance de la
justice, de l'accord et de la paix, et la colère du Ciel se
rabattra sur nous. Tant il est vrai que la Connaissance-
du-Bon-et-du-Mauvais où nous avons mordu nous fait
chercher le bon pour trouver le mauvais.

11. Du plaisir d'amour.

C'est sans doute autour de l'acte d'amour et d'engen-
drement que la curiosité du bon et du mauvais s'est
livrée aux élaborations les plus intéressantes, jusqu'à
tout faire et le contraire de tout.

Si le Seigneur a créé les vivants mâle et femelle et leur
a donné l'ordre de croître et de multiplier, c'est que
l'œuvre de chair est sa volonté. Et sa bonté veut qu'elle
s'accompagne de joie, de beauté, de plénitude, comme
l'atteste la nature entière à chacun de ses printemps.

L'homme cependant ne peut suivre la nature sur ce
point, non pas à cause du Péché, mais dès avant, en
vertu de sa dignité d'enfant conscient de Dieu. Car la
nature de la Nature est profane, mais la nature de
l'homme est religieuse.

L'émerveillement devant l'acte d'amour et d'engen-
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drement est une des deux sources de la religion, l'autre
étant la stupeur devant la mort.

Au moment où l'étincelle de la procréation le tra-
verse, l'homme se sent transporté par une puissance
qu'il ne connaît pas plus qu'il ne l'ignore ; qu'il reconnaît
comme un mystère.

Aussi, pour que l'acte d'amour et d'engendrement lui
devienne licite, il faut que cet acte ait pour mobile
l'amour, pour fin l'engendrement, pour condition la
consécration religieuse.

Chercher dans l'union charnelle sa propre jouissance,
au lieu de s'y dépenser pour le dépassement de la vie et
la joie de l'accord, c'est bien mordre au fruit et c'est
voler le Don.

Or c'est parce que le plaisir pur (purement animal) ne
lui est ni permis ni possible, c'est pour cela que l'homme
verse dans la luxure. Car sa connaissance, capable de
conférer à l'amour la plénitude de son sens qui est
mariage et sacrement, lui fournit, selon la logique de la
chute, les moyens d'éluder ces solennelles entraves,
d'éluder aussi comme un accident fâcheux la fécondité
qui est la raison naturelle de l'union, d'éluder même
l'union des cœurs qui n'est jamais exempte de graves
inquiétudes et de sentiments douloureux, pour le
conduire à la poursuite du plaisir, en éludant encore —
si ses moyens y suffisent — la fatigue et l'écœurement.

Mais l'orgasme corporel étant ce qu'il est, intense et
décevant, et durant ce qu'il dure, l'espace d'un instant,
on ne peut l'augmenter qu'en rêve et par le décor. A
quoi servent les riches apprêts du salon et du jardin, de
la table et de la couche, les parures, les parfums et les
chansons, les bals, les fêtes et les voyages? La fatuité
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mondaine, l'insolente jubilation d'un scandale à la mode
ou la volupté jalouse du secret, les frissons du risque et
de J'intrigue peuvent bien s'y ajouter, produisant dans le
vide un retentissement imaginaire.

Et .c'est ici que fondent les richesses des nations, ce
superflu qui semble leur fleur suprême et le haut but de
leurs efforts. Ici fondent les vertus civiques, les structu-
res familiales et la foi religieuse. Il en résulte, oui,
quelques plaies sociales comme la prostitution et l'aban-
don des enfants à l'Assistance Publique, mais il en
résulte aussi le lustre des civilisations, car il en est d'elles
comme du jet d'eau dont on aime à voir ondoyer la
descente.

12. Du vêtement.

Mais le résultat le plus remarquable de la « Connais-
sance », appliquée à ce propos précis, est sans doute la
nécessité du vêtement.

Devenu chez l'homme un besoin primordial au même
titre que la nourriture, le vêtement exige de lui des
soucis et des travaux à peu près égaux. La morale nous
fait un devoir d'en user, tandis que la Bible nous !e
montre comme la première conséquence du Péché, dès
avant la condamnation.

Le sens commun, d'autre part, nous invite à rapporter
son usage au soin de préserver le corps du froid, du
soleil, des souillures et des contacts irritants. Mais il faut
admirer alors la patience avec laquelle nous obtenons et
supportons de lui les effets contraires. Le vêtement rend
la chaleur plus pénible et le froid plus dangereux. En
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retenant les sueurs et les impuretés du corps, il aggrave
la malpropreté ; en amollissant le cuir, le poil, le cal, il
l'afflige d'une sensibilité d'écorché, le rend vulnérable
et l'expose aux maladies. S'il nous paraît, dans tant de
cas, nécessaire, c'est qu'il a créé lui-même le défaut par
lequel il nous ferait défaut. Pour le corps humain, il
n'est pas plus sain d'aller toujours vêtu que, pour une
plante, de pousser dans une cave.

L'explication rationnelle du phénomène s'avère donc
naïve. La Bible en rend raison, laquelle au sujet des
ceintures de feuilles d'Adam et d'Eve, ne parle point de
la pluie et du beau temps, mais invoque la honte.

Oui, la honte et le respect du sexe, nés à la fois de la
connaissance dite du Bien et du Mal, parce que cette
connaissance jette dans l'âme le battement de la contra-
diction. Et voici que, devant les signes du sexe, elle se
trouble à jamais, hésite entre le délice et le dégoût,
entre la stupeur et le rire et ne sait plus si elle adore ou si
elle exècre.

Mais, aussi bien, pourquoi cet organe à double sens,
fait pour donner la vie, d'où l'attrait, fait d'autre part
pour produire l'ordure, d'où la répugnance qui s'y
attache ?

Le vêtement supprime l'opposition en dissimulant
l'organe et tourne la chose impure en objet sacré. Il
permet qu'on lui voue un culte universel et tacite qui
s'appelle pudeur.

La morale universelle enseigne que le vêtement a
pour fin de modérer les désirs en éloignant la vue de leur
but précis. En fait, il en éloigne l'aspect mesquin et
repoussant pour en relever démesurément le prestige et
le mystère. Il en ôte la vision aux yeux pour l'offrir
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multipliée et approfondie à l'imagination et la mettre
ainsi dans le cœur et dans le sang. En fait, le vêtement
est chez le civilisé le plus puissant instrument de
séduction. C'est bien à lui que l'homme doit d'être une
bête en tout temps intempérante et la seule foncière-
ment vicieuse.

Mais le jeu de cache-cache du désir et du dégoût n'est
pas le seul dont le vêtement soit une pièce indispensa-
ble. Il ne l'est pas moins au jeu scénique de la modestie
et de la prétention qui n'est autre que la civilité même.

Le vêtement appartient au troisième plan, celui de
l'Artificiel. Il en est un élément constitutif.

Si le vêtement ne répond à aucun besoin du corps, il
•est en revanche à tel point nécessaire au personnage
que, sans lui, il n'y a pas de personnage possible,
puisque, sans costumé ni décor, il n'y a pas de théâtre.

Représenter, tel est le besoin que le vêtement assouvit.
Et ce besoin est celui du personnage qui doit, pour être,
effacer la nudité de son néant et montrer le signe de sa
prétention. La satisfaction est pour ce vide qui sert
d'âme au personnage et qui, pour cela, s'appelle vanité.

La première prétention que le vêtement exhibe, c'est
de gratifier tout personnage d'une apparence d'ange ou
de statue, en abolissant le ventre et ses fonctions
malodorantes, comme pour réaliser la fallacieuse pro-
messe du Serpent : vous serez semblables à des dieux.

Le vêtement perche le personnage à sa place sur
l'échelle sociale et dicte l'attitude et la riposte aux
acteurs qui l'entourent. Chacun, par le seul fait de se
présenter habillé, décline ses titres, ses honneurs et ses
droits, et célèbre la part d'autorité dont il est
« investi ».
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Le vêtement, c'est le filet que la société rabat sur
toute chair pour l'assumer, la consommer, la mettre
dans son sac. Ce qui explique l'ombrageuse et tracas-
sière rigueur avec laquelle elle poursuit la moindre
extravagance ou carence vestimentaire. Cela sans code,
gendarme ni tribunal, puisque tout citoyen en ces
matières s'érige en juge et exécuteur de la sentence, et
les peines appliquées varient des rires et quolibets à la
lapidation.

Le vêtement est toujours une livrée, une marque et
un instrument de servitude. Il n'est pourtant jamais
arrivé dans l'histoire que les peuples s'en soient révoltés
et jamais il n'arrivera qu'ils cherchent à s'en délivrer1,
car cette servitude est partout volontaire ou incons-
ciente. Elle n'en est que plus profonde et plus oppres-
sive. Car le vêtement ne reste pas à fleur de peau : il
implique une certaine tenue, une certaine conduite, un
certain langage, certaines réactions et certains préjugés,
certaines « opinions personnelles » ; certaines habitudes
devenues une « seconde nature » et c'est par là qu'il
achève sa prise de possession sur l'homme, lequel finit
par oublier son âme et même son corps et se vider pour
porter toute sa substance dans son masque. Et quand
l'homme s'est aliéné au point de se confondre avec son
personnage, alors le Prince de ce Monde tient les ficelles
et, dans ses parades et ses batailles, il le fait manœuvrer
à sa guise.

1. Il faut excepter la secte des Turlupins au Moyen Age qui finit
tragiquement. Ainsi qu'une secte russe, celle des Doukhobores, qui
émigra au Canada. Il y a aussi les Nagda Shivaïtes dans les forêts de
l'Inde qui parfois descendent en ville.
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13. Du travail.

C'est la Connaissance-du-Bien-et-du-Mal qui a fait du
travail de l'homme un châtiment. Il n'en est pas ainsi
dans l'ordre divin des choses : non plus que la connais-
sance n'est péché, le travail n'est châtiment, maïs il ne
fallait pas manger du fruit.

Le travail était institué dans la joie du Paradis, Dieu,
est-il écrit (Gen., i), ayant donné à l'homme un jardin
« pour qu'il y opérât ». Oui, pour que, par son œuvre, il
prît part à la Création qui est la plus forte joie de
l'amour. Et cette œuvre d'Adam se faisait dans l'accord
et dans la paix comme un don de charité envers la terre
et une offrande au ciel. Et au milieu du jardin il cultivait
l'Arbre de la Connaissance pour qu'il y fleurît, mêlant
ses rameaux à ceux de l'Arbre de Vie si bien qu'on
pouvait l'appeler l'Arbre-de-la-Connaissance-de-Vie ;
et Adam avec émerveillement et crainte le regardait
s'élever comme un hymne.

Mais en arrachant le fruit, en y mordant, en le
mangeant pour s'emparer de la Connaissance et pour
grandir, il a arraché le fruit de l'Arbre et s'est lui-même
arraché de tout, en violant l'ordre divin des choses. En
se séparant il s'est amoindri. En introduisant en lui-
même amoindri la Connaissance trop grande pour lui, i!
a perdu son équilibre natif pour basculer dans l'inquié-
tude et dans l'agitation. L'inquiétude et l'agitation ont
engendré la multiplication des besoins, des convoitises,
des curiosités, des vanités qui l'entraînent à des beso-
gnes sans nombre et sans fin. Voilà comment il est
parvenu à faire du travail une peine et une chaîne.
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Les artistes seuls ont conservé quelque souvenir du
travail d'Adam avant la chute, qui cultivent le jardin
sensible pour le plaisir et pour l'offrande, sans faire de
tort à quelque créature que ce soit, dociles aux lois de la
nature et aux inspirations de l'esprit. La condamnation
frappe tous les autres travailleurs dans la mesure où ils
s'éloignent du Beau pour tirer à l'Utile.

La Connaissance du Paradis était la vivante connais-
sance de l'Un. Adam, en arrachant de l'Arbre le Fruit,
en a fait une connaissance séparée et double : Connais-
sance du Bien et du Mal, du Vrai et du Faux, du Beau et
du Laid, du Sujet et de PObjet, une connaissance
extérieure et faite d'opposition.

Et son travail, de même, est devenu travail de
séparation et d'opposition. Le plus séparé de tous les
êtres, celui qui veut tout tirer à soi, tout manger, tout
goûter, tout fouiller et dépouiller, tout dominer et tout
savoir, celui-là, par contrecoup, se livre à un travail
forcé, ingrat et violent. Et ce travail sera de faire de
l'arbre au frais feuillage un pieu, de la forêt profonde un
carré de labour, de l'animal bondissant ou volant une
viande ; sera de déchirer, fendre, tordre, battre, trouer,
cheviller, forcer, dénaturer ; sera de décortiquer, dessé-
cher, concasser, broyer et cuire. Coutre du laboureur,
coutelas du boucher, hache de bûcheron, marteau du
forgeron ou sabre du soldat, les outils et les armes sont
du même métal. La guerre est un travail parmi les autres
et les travaux utiles sont guerre à toute la nature.

14. De la connaissance.

Cependant, dans l'étrange aventure et les dures
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épreuves où elle l'a entraîné, la Connaissance est
demeurée la plus fidèle compagne de l'homme, de tous
ses biens le meilleur, celui dont les autres découlent, la
plus forte de ses forces, celle qui lui a fait combiner les
efforts, éviter les dangers, éluder les obstacles, éliminer
les pertes, multiplier les résultats. C'est elle qui l'a muni
d'outils et d'armes, instruit des tactiques et des techni-
ques ; c'est elle qui lui a sauvegardé sa royauté jusque
dans son exil.

Le moindre châtiment auquel Adam aurait pu s'atten-
dre était que Dieu lui retirât la Connaissance qu'il avait
volée. Mais le Seigneur, profond et discret dans sa
justice, lui en confirme au contraire la pleine possession,
disant : « Le voilà devenu comme l'un de nous, connais-
sant le Bien et le Mal. » Et au lieu de le priver de cette
étincelle de Lui acquise par abus, il lui laisse la liberté de
pousser l'abus tant qu'il voudra et d'en expérimenter les
conséquences jusqu'à comprendre et jusqu'à se repren-
dre, ou jusqu'à se détruire.

Si trouble que soit l'âme de l'usurpateur, louches ses
œuvres et ses manœuvres, sa connaissance n'en est
nullement entachée : elle garde sa pureté et ses puissan-
ces illimitées de chose divine. Elle n'est faussée que
dans sa direction. Même attelée aux plus basses beso-
gnes, elle livre au chercheur la clef des choses, met entre
ses mains les ressorts des créatures, l'introduit dans
l'ordre caché du monde et prouve la vérité de ses
découvertes par l'efficacité des résultats.

15. De la sagesse.

II faut d'ailleurs ajouter que l'humanité n'a pas en
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tout point et sans aucune exception déçu la confiance
qui lui a été faite ; et partout il s'est trouvé des hommes
pour envisager cette Connaissance arrachée à Dieu
comme le plus sûr moyen de se rattacher à Lui.

Tels furent les maîtres anciens, philosophes itiné-
rants, ascètes solitaires ou prêtres-rois comme Melchisé-
dech, introduits dans les mystères majeurs de l'Essence
divine et du destin de l'âme et aussi dans les mystères
mineurs des substances et des causes, de ces révolutions
cycliques appelées Nature ou Histoire.

Grâce à eux se sont maintenues, dans toutes les
traditions humaines, les vérités primordiales qui consti-
tuent la Révélation primitive. Grâce à eux le lien ne
s'est jamais rompu entre ce monde enveloppé dans son
erreur et ses malheurs et Dieu, de la vérité duquel il tire
son être et dont il s'est détourné, jusqu'au jour où
s'incarna la Connaissance elle-même, la graine de
l'Arbre, le Logos, pour la rédemption des pécheurs.

Si le sens du profit fut la cause du Péché Originel, du
détournement de la Connaissance, le caractère distinctif
de la Connaissance pure est nécessairement de mettre
toujours le cap en sens inverse. Elle s'oriente du côté du
Sacrifice. Bien plus, elle institue le Sacrifice dont elle
comprend la vertu libératrice et pose ainsi le principe de
toute religion. Elle est le noyau caché des religions.

Elle est sacrée, c'est-à-dire d'abord détachée et
secrète. Elle est pour le monde une planche de salut et
pour les maux du monde une issue, parce que totale-
ment étrangère à ses ambitions et à ses convoitises.

Rien ne pouvait donc être plus important que de
conserver la Science dans sa pureté et pour ce, de la
garder de l'atteinte des impurs. Or tout homme est
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impur de nature et de naissance, tant qu'il ne s'est pas
purifié, préparé, séparé du commun courant, consacré.

Au cœur de toutes les civilisations s'est donc constitué
un clergé responsable pour veiller sur ce que l'homme a
de plus précieux.

Ce n'est point pour défendre des privilèges qu'il s'est
érigé en castes de difficiles accès, en écoles fermées, en
ordres sévères, mais c'est pour répondre à sa raison
d'être.

Nul n'y entrait sans avoir fait ses preuves ; et la
première preuve à faire était qu'on ne venait point à la
Science pour y prendre quelque chose, mais pour s'y
donner tout entier. Nul n'y entrait sans adopter une
règle de vie rigoureuse, nul n'y entrait sans prononcer
des vœux et des serments qui l'engageaient jusqu'à la
mort.

Et cette Connaissance à laquelle l'adepte se donnait
tout entier, il la devait prendre tout entière. Il ne lui était
pas permis, démembrant la Science et mutilant son
entendement, d'en choisir une branche et de la cultiver
à part selon les inclinations de son talent. Car cette
Connaissance était tout une et vivante. Et elle avait un
objet unique ; l'unité vivante cachée sous le moi de celui
qui connaît. Mais toute chose possédant une unité
cachée, et Dieu même au suprême degré, la Connais-
sance de Soi conduit à la connaissance intérieure de
toute chose.

Cette connaissance où le connaisseur et le connu sont
le même, travaille celui qu'elle habite et le transforme
jusqu'au fond, elle n'est pas une somme de notions,
maïs elle est une source de vertus, elle n'est pas
seulement science, mais elle est conscience et sagesse.
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L'homme en tout point étranger à cette connaissance-là
demeure dans les ténèbres extérieures, même si son
intellect fonctionne en perfection ; et même s'il n'est
coupable d'aucun crime, il trempe tout entier dans le
Péché.

Accuser les castes sacerdotales d'avoir sciemment
entretenu les peuples dans leur ignorance, c'est bien
follement juger de la conduite des sages. Ils avaient
reconnu d'avance que transmettre la connaissance, telle
qu'ils l'avaient reçue, aux gens qui n'en acceptaient ni
les conditions ni les conséquences, c'était se heurter à
l'impossible. Mais dans toute la mesure et sous toutes
les formes où elle pouvait être reçue, la vérité gagnait de
proche en proche, car la nature de la lumière est de
rayonner. Et tout ce que les civilisations anciennes ont
de profond et de significatif montre que cette mesure fut
large et ses formes belles. D'abord les fêtes solennelles
en formaient une représentation pour tout le peuple, un
enseignement voilé, mais éclatant. Les rites familiaux la
faisaient pénétrer dans l'intimité des plus humbles
foyers, l'implantaient au cœur de l'enfance. Les poèmes
et les mythes en faisaient circuler partout les grandes
images. Mais ce fut par l'entremise des arts et des
métiers que cette vérité agit le plus efficacement sur
l'homme du commun, sur l'homme de chair et de désir.

16. De la sagesse des arts et des métiers.

En effet, le travail est le châtiment du Péché mais la
raison du châtiment, c'est la purification. Le travail a
deux faces : travailler, c'est d'une part tendre au profit
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t>t subir les conséquences de la faute, d'autre part c'est
obéir au Créateur et d'une certaine façon coopérer avec
lui, se dominer, s'éprouver, s'exercer, se parfaire,
s'exprimer, enfin servir la famille humaine dans le
besoin commun.

Voilà comment le métier pouvait devenir une école
d'initiation spirituelle tant par l'enseignement qui
accompagnait l'apprentissage que par la règle de vie qui
régissait l'atelier ou le chantier, par les rites et les
observances religieuses, par les serments qui liaient
entre eux les membres de la corporation. Bien qu'appar-
tenant à un degré inférieur comme étant plus qu'à
moitié engagé dans le monde, le métier ne laissait pas
d'exiger une science et une profondeur considérables, et
particulièrement celui dont le nom signifie Roi-des-
Métiers : l'Architecture1.

Royal, il ne l'est pas seulement en raison du nombre
des ouvriers et de la diversité des ouvrages qu'il
commande et coordonne, il l'est aussi parce qu'il
transmue l'utile en beauté, en pensée, en adoration, son
principal office étant de construire des temples « à
l'image du ciel dans toutes leurs proportions », de
transcrire en langage de pierre et de durée les cris, les
larmes et le sang des légendes populaires, ainsi que les
nombres et les emblèmes de l'occulte philosophie ; il
l'est aussi parce que sa loi qui s'appelle style s'impose à
tout artisan qui façonne un objet dont les proportions
parlent, dont l'ornement chante, ou enseigne ou témoi-
gne, que ce soit une écuelle ou un harnais ou un sabot.
N'est-il pas émouvant de songer que la moitié la plus
difficile et délicate du travail humain consiste à décorer,

1. Arche signifie principe et prince, Technê signifie métier.
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mot qui signifie « faire honneur », travail presque
toujours mal rémunéré, sinon tout à fait gratuit? Et
pour quelle utilité ? Pour que celui qui posera la main ou
les yeux sur l'objet y trouve chaque fois un rappel de son
origine, de son destin et de la voie de son salut : le
soleil, la lune ou la croix.

17. De la magie.

Mais il existe un Art par où la connaissance vient au-
devant des désirs humains sans passer par le travail,
c'est la Magie. Nulle part l'aspect divin de la Connais-
sance et du langage n'apparaît aussi clairement, puisque
le Mage, pareil à Dieu, dit : que cela soit, et la chose
est. Aussi provoque-t-il toujours stupeur, inquiétude,
envie, et il suscite des imitateurs qui sont des charlatans
quand ils se font croire, et des fous quand ils se croient
eux-mêmes. D'où l'opinion généralement répandue
aujourd'hui que la magie n'a jamais eu puissance que
sur l'ignorance et la crédulité des gens, qu'elle est
illusoire et impossible. Mais cette opinion rencontre
trop de preuves historiques du contraire, trop de
témoignages dignes de foi, et ceux même des Écritures.

L'homme qui tombe au pouvoir du Mage perd la
conduite de sa vie parce que la volonté d'un autre s'est
projetée au cœur de son être, à la source de sa
conscience qu'elle capte, et l'autre joue de lui comme
d'un instrument. Mais ce même pouvoir de séduction, le
Mage peut l'exercer sur les animaux, comme le prouve
(si l'on refuse de croire à la lointaine légende d'Orphée)
l'exemple quotidien de la flûte du charmeur de ser-
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pents; sur les plantes aussi, que certains yogis font
pousser, dit-on, comme un jet d'eau en y projetant leur
regard ; enfin sur les événements et sur les éléments par
la vertu des formules, des figures, des nombres, des
rythmes et des tons qui sont des chiffres correspondant à
la forme essentielle inscrite dans les choses et qui
servent de clef pour s'introduire au-dedans d'elles. Ainsi
faisaient, sans doute, ces « philosophes inconnus »
qu'on appelle Alchimistes, lesquels, insufflant leur
influx vital dans les corps minéraux, opéraient en eux
des transmutations qui eussent demandé des siècles
pour s'accomplir dans les entrailles de la terre...

Dans toutes les religions païennes, Prêtre et Mage se
confondent plus ou moins. Si, dans les traditions hébraï-
que et chrétienne, ils se distinguent et même s'opposent,
c'est en raison d'une plus claire notion du Péché
Originel.

Le Prêtre et le Magicien manient les mêmes puissan-
ces et généralement le second le fait avec un savoir, un
art et une efficace que le premier ne possède pas, mais la
différence entre eux consiste en ceci : que le Magicien
considère la magie comme le Poète la poésie, la tient
pour une qualité qui lui appartient en propre, qu'il
gouverne à sa guise, et dont il peut attendre gloire et
fortune ; alors que le Prêtre ne se regarde jamais comme
maître de la Puissance divine qui le traverse ; il n'en est
que le serviteur et le ministre ; il l'appelle par la prière, il
en devient le canal en se vidant de soi-même.

II y a de mauvais prêtres, il y en a surtout de
médiocres, tîèdes et ignorants et le tort qu'ils font à la
religion est immense. II y a, d'autre part, des mages au
cœur généreux qui multiplient autour d'eux les guéri-
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sons et les bienfaits. Mais, en ces matières, ni les bonnes
intentions morales ni les heureux résultats pratiques ne
peuvent compenser le fait : que le Mage a mordu au
fruit de la Connaissance et que, s'il est pareil à un dieu,
c'est pour avoir écouté le Serpent. Aussi Apollonius de
Thiane, avec tous ses prodiges, n'a jamais donné à
personne l'illumination et le salut, ce que peut faire le
plus humble des prêtres au plus grand des pécheurs, en
lui portant de nuit l'absolution et le viatique.

Nous savons très peu de chose de la Science des
Anciens, de quoi certains de nos contemporains
concluent avec beaucoup d'impertinence que ceux-là
savaient peu de chose. Mais les œuvres grandioses
qu'ils ont laissées, que nous sommes en bien petite
partie capables de comprendre, en aucune façon capa-
bles de refaire ou d'égaler, les montrent au contraire
imprégnés d'une connaissance profonde. Et non seule-
ment leurs œuvres illustres, mais le moindre vase, le
moindre ustensile, la moindre chanson populaire gar-
dent un secret pour nous impénétrable.

Nous savons d'ailleurs qu'ils prenaient autant de soin
à cacher leurs connaissances que nous à étaler la nôtre.

Pontife ou devin, sage ou sorcier, mage ou maître
d'œuvre, Chevalier du Temple ou Noble Voyageur,
aucun, qu'il eût été initié dans les souterrains d'une
pyramide ou dans la cave d'un bouilleur de philtres,
aucun tout le long des siècles n'a trahi le secret. La
dernière des Pythagoriciennes, plutôt que risquer de se
laisser arracher les siens dans les tortures qui l'atten-
daient, préféra se couper la langue avec ses dents.
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18. De la vulgarisation ou profanation.

Avarice et jalousie ! disent les gens d'aujourd'hui :
tous les hommes « ont des droits égaux à la vérité ».
Peut-on la garder comme un privilège de caste ou
comme une possession privée? Notre vulgarisation
scientifique, avec les risques qu'elle comporte et les
perspectives inimitées qu'elle ouvre, apparaît plus géné-
reuse .

Oui, si l'on appelle généreux celui qui, pour faire
honneur à l'égalité des droits, offre sa femme à tous les
passants moyennant finance.

Oui, si l'on appelle généreux celui qui, sans prévoir
les conséquences de ses gentillesses, fait cadeau d'un
pistolet chargé à des enfants qui jouent.

Moi j'appelle le premier une canaille sans vergogne et
le second un insensé sans excuse ; et je donne les mêmes
titres à ceux qui ont profané la science et l'ont prosti-
tuée, l'ont opposée à la religion, l'ont séparée de la
sagesse, l'ont détournée vers des fins de lucre et de
domination ; ceux qui ont vendu les secrets de la nature
aux entreprises industrielles et aux gouvernements,
gâtant la paix et déshonorant la guerre ; ont détruit les
métiers, les corporations, la maîtrise, la liberté et
l'honneur du travail des mains ; ont interrompu la
circulation de vie qui se faisait entre le Culte, les Arts,
les métiers et les mœurs ; ont remplacé le rythme égal du
cœur, du pas, du bras, par le tourbillon toujours
accéléré de la machinerie ; ont répandu partout le bruit,
la hâte, le trouble, le souci, la laideur, la monotonie ;
ont à l'infini multiplié les instruments de contrainte, de
destruction et de mort.
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Mais ils ne risquent pas que les peuples indignés les
poursuivent et les pendent. Les étourdis les appelleront
même libérateurs et bienfaiteurs, car leur morale n'a
point de mesure pour cet acte inouï. A dire vrai, le
crime se situe au-delà du Bien et du Mal. C'est, depuis
le commencement de l'Histoire, le plus complet renou-
vellement du Péché Originel.

Le voilà bien, le Fruit de la Connaissance mordu,
mâché, savouré, avalé, et l'ivresse et l'empoisonnement
qui en résultent. Et la voici la seconde Chute, la
condamnation peut-être définitive de l'espèce humaine
et, déjà commencé, le redoublement des Fléaux.

19. Du sacrilège de l'Occident.

C'est l'Occident chrétien qui perpètre le sacrilège, ce
sont ceux-là mêmes pour qui le Christ a répandu son
sang afin de les laver de la tache originelle, ce sont ceux-
là qui renient le Sauveur, renoncent à la mission de
prêcher le salut, pour assumer celle toute contraire
d'asservir le monde et de dévaster la nature, ce sont
ceux-là qui retournent écouter Satan avec transport et
mordre à l'appât qu'il leur offre.

Il est vrai que le Serpent ne leur avait jamais parlé
d'une voix plus séduisante. Il leur a dit : Voyez-moi,
moi que vous appelez animal et matière : je suis la
pointe vive de l'être. Montrez-vous spirituels autant que
moi. La Connaissance du Bien et du Mal, vous l'avez
grâce à moi. Le Jaloux a fait l'essai de vous la reprendre
ou de la brouiller, pour vous remettre dans l'obscurité et
la servitude. Soyons lucides et simples : le Bien c'est le
Plaisir, le Mal c'est le Déplaisir. Le sacrifice est déplai-
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sant, donc mauvais, la vertu est gênante, donc mau-
vaise, la sagesse ennuyeuse, donc mauvaise. Secouez le
sommeil religieux et vous vous éveillerez pareils à des
dieux. La vérité qui vous libérera, c'est de connaître les
forces de la nature et de vous en servir. Alors vous
volerez dans les airs, alors vous attellerez le feu à vos
voitures, vous prendrez la foudre et vous lui ferez cuire
vos repas, et toutes les choses dont vous avez le désir se
fabriqueront toutes seules à votre commandement.
Renoncez à vos sots renoncements. Considérez seule-
ment votre savoir et votre pouvoir, et vous verrez que
toutes ces choses sont dans vos mains... Et les hommes,
voyant que tout cela était vrai, ne purent penser qu'ils
avaient été trompés.

Et Dieu lui-même reconnut que cela était vrai et
encore une fois il leur abandonna ce qu'ils avaient pris,
disant : « Je les chasserai de devant ma face, de peur
qu'ils ne mettent aussi la main sur l'Arbre de vie. »

Voilà pourquoi toute leur science ne comprendra
jamais rien à la vie. Ils ne pénétreront que les enfers de
la matière morte où ils demeureront enfoncés ; rien de
vivant ne peut sortir d'eux ; ils ne produiront que des
choses mortes et qui portent la mort. Ils forgeront eux-
mêmes leur châtiment, ils fabriqueront leur mort.

Et si nous voulons savoir comment la chose advien-
dra, écoutons l'apôtre Jean qui l'a vue d'avance et qui
l'a dite au chapitre xin de l'Apocalypse.

20. De la Bête qui monte de la mer.

Puis je vis monter de la mer une Bête qui avait
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dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix
couronnes et sur ces têtes des noms de blasphèmes.

La Bête que je vis était semblable à un léopard,
ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule
comme la gueule d'un lion.

Le Dragon lui donna sa puissance et son trône et
une grande autorité.

Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort
mais la blessure mortelle fut guérie.

Et tout le monde était en admiration derrière la
Bête. Et ils adorèrent le Dragon parce qu'il avait
donné autorité à la Bête.

Et ils adorèrent la Bête, disant : « Qui est
semblable à la Bête et qui peut combattre contre
elle ? »

Et il lui fut donné une bouche pour proférer des
paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut
donné d'agir pendant quarante-deux mois.

Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre
Son nom et Son tabernacle et contre ceux qui
habitent le Ciel.

Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et
de les vaincre.

Et il lui fut donné toute autorité sur toutes les
tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes
les nations. Et tous les habitants de la terre l'adorè-
rent, ceux dont le nom n'a pas été écrit au Livre de
Vie de l'Agneau qui a été immolé.

Que celui qui a des oreilles entende ! C'est ici la
persévérance des saints! Si quelqu'un mène en
captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec
l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée !
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La Mer, masse indéfinie, étrangère, froide, miroi-
tante, grosse de tempêtes et de richesses, c'est la
Matière, ses puissants abîmes et la changeante surface
des phénomènes.

Et la Bête qui monte de la mer, c'est la Science de la
Matière, monstre brillant d'écaillés et tentaculaire. Elle
a sept têtes, autant qu'il y a de Dons de l'Esprit et de
Péchés capitaux, et voilà sept fois plus de têtes qu'il n'en
faut pour comprendre les choses, outre que c'est une
bête.

Et il y a dix cornes disposées, on ne sait comment, sur
les sept têtes ; et tant pis s'il est difficile de figurer cette
inégale distribution, pourvu que l'on traduise les figures
en pensées.

Corne, en langage biblique, signifie force victorieuse.
Et ce foisonnement confusément accru de forces

victorieuses monte des multiples têtes qui sortent de la
Bête qui monte de la mer.

Et chacune de ses forces lui assure prestige et royauté
(Couronne) jusqu'à la royauté totale : les Dix Couron-
nes.

Et ses têtes portent des noms de blasphèmes, car ce
poulpe issu des ténèbres glacées, qui se pousse et se
gonfle en tumulte, ce poulpe disparate est une insulte au
Dieu un, au Père qui est dans les Cieux.

Elle est vorace, la Bête Science, parce que, comme la
faim, sa curiosité veut tout tuer, tirer à soi et réduire ; en
outre elle s'est mise au service des appétits bestiaux ou
des vices capricieux de l'homme ; et c'est par elle qu'il va
faire triompher sa bête sur tout le reste et devenir un
fléau pour la terre entière. Elle est vorace, la Bête
Science : la bête que je vis était semblable à un léopard,
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ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule
comme la gueule d'un lion : elle possède la souplesse
rampante du léopard tacheté comme le serpent, la
lourdeur de Tours et l'orgueil du lion.

Le Dragon, est-il expliqué, lui donna sa puissance et
son trône et une grande autorité.

Le chapitre précédent (xn, 9) nous fait connaître le
Dragon par son nom : il est appelé le Diable ou Satan,
celui qui séduit toute la terre.

Ici les savants vont éclater de rire à l'unanimité. Ils ne
sont pas de ceux qui croient au Diable. Mais affirmer
qu'il n'existe pas c'est le meilleur service qu'on puisse lui
rendre. C'est lui donner plein pouvoir sur soi, car jamais
il ne travaille plus librement que sous le masque de
l'inexistence.

Mais laissons de côté la plaisanterie, diront-ils, et
l'imagerie aussi. Parlons net et dans la langue du jour : il
est vrai que nous ne croyons pas au Diable et non plus à
son Contraire Céleste, mais nous croyons à la Vérité.
C'est elle que nous désirons, aimons, poursuivons avec
détachement, intrépidité, persévérance. Les applica-
tions, bonnes ou mauvaises, que les hommes en font ne
nous regardent pas ; nous n'en sommes pas responsa-
bles. La recherche de la Vérité est une discipline sévère,
presque ascétique, héroïque parfois. Et rien n'est plus
pur, plus haut, plus lumineux que la Vérité. C'est
l'attribut majeur de ce que l'on a coutume de nommer
Dieu.

A quoi il faut répondre que la Vérité, c'est la
connaissance de l'Un, du Moi, de la Substance, de la
Vie, de l'Origine et de la Fin, bref c'est tout ce que leur
science ignore systématiquement.
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21. De la vérité de la science moderne.

La vérité scientifique ne touche que la mesure et
l'articulation des phénomènes '. Indéfiniment extensible
en surface, elle est à peu près nulle en profondeur. Elle
ne pénètre rien, elle explique2, entièrement extérieure,
et elle passe à l'application. Ce n'est qu'un pan du
manteau de la vérité.

Oui, la vérité est le plus pur, le plus haut, le plus
lumineux attribut de Dieu. Celui qui cherche Dieu à
travers elle trouve Dieu. Celui qui cherche Dieu directe-
ment trouve aussi la Vérité et aussi la puissance. Mais
celui qui cherche l'attribut sans chercher Dieu, celui-là
se met dans les pas de Satan.

Le premier nom de Satan, c'est Lucifer et ce nom veut
dire Celui-qui-porte-Ia-Lumière. Et il était le premier
après Dieu jusqu'au jour où, voulant devenir le premier
sans Dieu, il a été précipité par le vertige de sa propre
hauteur, ébloui et brûlé par sa propre lumière.

Tout mage qui se rend maître de vérité et de
puissance est un petit lucifer sur le bord de l'abîme.
Quant au savant fermé aux mystères de Dieu et ne
croyant qu'en ses propres lumières, c'est un sorcier
déchu. C'est un jouet dans les mains du Prince de ce
Monde, Celui qui séduit toute la terre « ... » Sa « vérité
scientifique » est un rayon du soleil de Satan ; elle en a
l'éclat funèbre et froid.

1. Phénomène signifie apparence.
2. Expliquer signifie déplier au-dehors.
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22. De la Philosophie.

Et je vis une de ses têtes blessée à mort mais la blessure
mortelle guérit. La tête blessée de notre science c'est la
Philosophie. Elie était autrefois la tête unique de la
science et elle avait figure humaine. Son beau visage
s'appelait Sagesse. Elle comprenait toute connaissance
dans l'orbite de la méditation et de l'adoration.

Maintenant que les sciences sont nées indépendantes
d'elle et du Principe, elle s'est confondue avec elles, a
pris le même museau. Et elle est blessée.

Blessée par qui ? par elle-même, par ses propres dents
qui l'ont mordue au cou, par la Critique et l'Empirisme
qui sont ses deux canines.

Depuis des siècles, elle s'était vidée de toute vie
intérieure, de toute vertu mystique et ne se nourrissait
plus que d'abstractions lorsque Bacon et Kant lui ont
fait entendre que, pour sortir du cercle de vertige et de
contradictions où l'anémie l'enfermait, il lui fallait
mordre à la viande saignante des faits. Alors elle a
capitulé devant les sciences physiques qui sont les six
autres têtes, essayant de leur complaire et de les imiter ;
mais, sans trouver sa place parmi elles, elle s'en
distinguait par sa blessure et son air d'égarement.

23. De l'adoration de la Bête.

Et tout le monde était dans l'admiration derrière la
Bête, ajoute l'Apôtre, apportant une espèce de puis-
sance comique à marquer le caractère de ce siècle.



LE DIABLE DANS LE JEU 43

Et ils adorèrent le Dragon parce qu'il avait donné
autorité à la Bête. Et ils appelèrent le Dragon : Matière
et ils crurent en la Matière, au lieu de croire en Dieu ; ils
crurent qu'elle était la Substance, la Puissance, l'Être, la
Vie, la Vérité, la Voie, et ils lui dévouèrent toutes leurs
pensées.

Et ils adorèrent la Bête, disant : « Qui est semblable
à la Bête et qui peut combattre contre elle ? » Oui, que
répondre à une démonstration mathématique ? Aurait-
on l'éloquence des prophètes et le langage des anges,
comment résister à l'attirail des éprouvettes et des
statistiques? L'homme de Dieu dit qu'il croit, l'homme
de Science dit qu'il sait, et toute la terre sera en
admiration derrière le second et derrière la Bête.

Et il lui fut donné une bouche pour proférer des
paroles arrogantes et des blasphèmes. Cette bouche,
n'en doutons pas, fut donnée à la tête blessée Philoso-
phie, seule capable de langage humain. Ne sachant rien
mâcher de positif comme les autres têtes, elle n'en valait
que mieux pour cracher des négations, pour nier et
renier ce qu'elle avait adoré. Mais son arrogance fut
tout autre que celle des faux prophètes d'autrefois qui
prétendaient à une inspiration d'En-Haut, car la nou-
velle philosophie nia toute inspiration et s'en moqua,
mit en doute tout ce qui vient de l'esprit et le nia.

Et il lui fut donné d'agir pendant quarante-deux mois.
Avouons qu'il est difficile d'évaluer ce que cette mesure
représente puisque ces mois durent depuis plus d'un
siècle. Mais retenons du moins ceci : qu'ils auront une
fin.

Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Son
nom et Son tabernacle et contre ceux qui habitent le
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Ciel, Elle osa s'attaquer à Dieu même qu'elle taxa
d'illusion, à l'Église qu'elle accusa d'imposture, aux
saints qu'elle traita de fous.

Si la Science était ce qu'un vain peuple pense : la
recherche de la vérité dans l'ordre de la nature, quelle
raison aurait-elle de se dresser contre la Religion dont
les vérités sont d'un autre plan, hors de la portée de ses
instruments, hors de proportion avec ses mesures.

Ses attaques ne prouvent rien contre la Religion, mais
elles trahissent l'esprit démoniaque qui anime la
Science.

Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les
vaincre. Les vaincre, c'est détourner d'eux les hommes
et détourner les âmes de la sainteté.

24. De la seconde chute.

Et H lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tous les
peuples, toutes les langues ; et toutes les nations et tous les
habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de vie de
l'Agneau qui a été immolé.

Terrible prophétie qui prouve que nous n'avons pas
en vain parlé d'un Renouvellement complet du Péché
Originel. La seconde Chute de l'homme va donc avoir la
même extension universelle que la première. Elle se
transmettra de génération en génération, sera corrobo-
rée par l'éducation et par l'aménagement de la vie
sociale. Elle deviendra la disposition normale du Civi-
lisé. Seuls échapperont à la fatale emprise ceux dont
l'âme et la nature sont orientées vers l'Amour et vers le
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Sacrifice : l'Amour qui est la raison de la Création du
monde et son fondement ; et le Sacrifice d'amour qui est
sa rédemption.

Si quelqu'un a des oreilles, qu'il enîende : si quelqu'un
mène en captivité il ira en captivité. C'est l'heure ou
jamais de rappeler aux rebelles en mal de liberté qu'ils
tournent le dos à leur libération et forgent à grands
coups leur propre chaîne.

Ceux qui se flattent de dompter les formidables forces
de la nature inférieure se verront dominés et enchaînés
par elles. Celui qui applique tout son esprit à la matière,
l'Esprit de la Matière s'emparera de lui et l'Esprit de la
Matière est nécessité, division, ténèbre et mort.

Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par
l'épée. Celui dont l'intelligence cesse d'être vie de
l'Esprit pour devenir arme de combat, instrument de
puissance, celui-là tombe sous la loi de la matière qui est
nécessité, division, ténèbre et mort.

25. De la Bête qui monte de la terre.

Puis je vis monter de la terre une autre Bête qui
avait deux cornes comme celles d'un agneau et qui
parlait comme un dragon.

Elle exerçait toute l'autorité de la première Bête
en sa présence et tous les habitants de la terre
adoraient la première Bête dont la blessure avait été
guérie.

Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire
descendre le feu du ciel à la vue des hommes.

Et elle séduisait les habitants de la terre par les
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prodiges qu 'il lui était donné de faire en présence de
la Bête.

Disant aux habitants de la terre de faire une
image de la Bête qui avait la blessure de l'êpée et
qui vivait.

Et il lui fut donné d'animer l'image de la Bête et
de faire que l'image de la Bête parlât, et que tous
ceux qui n'adoraient pas l'image de la Bête fussent
tués.

Et elle fit que tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque à
la main droite et au front et que personne ne pût
acheter ou vendre sans porter la marque.

Le nom de la Bête est le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence
calcule le nombre de la Bête car c'est un nombre
d'homme et son nombre est 666.

On nous avait préparés à l'apparition de la seconde
bête par des menaces de servitude et de mort.

La seconde Bête monte de la Terre, élément dur,
solide et sur lequel les hommes marchent, pour concréti-
ser et pour rendre palpable l'œuvre du scientifique
poulpe.

Nous la connaissons, cette Bête seconde, mieux que
, l'apôtre Jean auquel elle ne fait que se présenter comme
une vision infernale. Cette Bête, c'est la Machine, dans
les griffes de laquelle nous nous débattons présente-
ment.

Elle n'a qu'une tête celle-ci, mais sa face est double et
sa voix satanique dément ses cornes d'agneau.

Ses cornes d'Agneau disent : « Je suis le nouveau
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Messie et j'apporte la délivrance aux peuples et les
promesses de l'Avenir.

« Approchez, mes enfants, et voyez comme je suis
complaisant.

« L'ancien Messie vous leurrait d'un rêve de Paradis
dans l'autre monde, mais je suis en état de vous fournir
le Paradis dans ce monde-ci.

« II vous prêchait la pauvreté et moi je vous assure
l'abondance. Il vous montrait la voie étroite et moi je
vous offre la voie large.

« II vous prêchait le sacrifice, mais c'est par l'aisance
que je vous délivrerai.

« II parlait pour peu d'élus, mais je suis le salut de la
masse!... »

Et sa voix de dragon clame : « Guerre ! Guerre et
Révolte ! Déchaînement des puissances d'en-Bas ! Dia-
lectique et Fatalité de l'Histoire. Vous voilà pris : vous
ne pouvez plus retourner en arrière. Ha ! Ha ! vous ne
pouvez plus retourner en arrière ! En avant ! Hâte !
bruit, puanteur, vertige, effroi. En avant, en avant et
droit à l'abîme! L'homme va se trouver happé, affolé,
déchiqueté, laminé, annulé : en avant par millions et
vive le Progrès ! »

26. De la Machine.

La Machine n'est rien sans la Science ; c'est pourquoi
il est dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première
Bête en sa présence. Et tous les habitants de la terre
adoraient la première Bête dont la blessure avait été
guérie.
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Ce n'est pas par elle-même que la Science ravit
l'adoration des foules ignorantes, mais c'est par ses
effets merveilleux dans la Machine.

Et c'est ici le lieu de revenir (puisque le texte y revient
plusieurs fois) à la blessure de la tête philosophique et
d'expliquer comment elle fut guérie.

Car la mortelle blessure de la philosophie, c'est
d'avoir renié ses principes et sa vérité propre, injustifia-
bles devant les autres sciences. La blessure, c'est que ni
elle ni les autres sciences n'ont de prise sur la Substance,
sur l'Être ; ni d'enseignement touchant les Fins Derniè-
res.

Et la guérison ?
La guérison, c'est qu'il n'importe pas du tout au

commun des hommes que la connaissance atteigne à la
vérité pourvu que, grâce à la machine, elle obtienne
l'efficace.

Elle opérait de grands prodiges jusqu 'à faire descendre
le feu du ciel à la vue des hommes. Oui, tout ce que les
fables anciennes contaient de merveilleux, ce que les
mages d'autrefois accomplissaient d'étonnant, tout cela
s'est réalisé par le travail de petits hommes entièrement
dénués de poésie et de tout don surnaturel. Et voilà que
le sens du merveilleux s'est éteint aussitôt et les derniers
mages sont morts en emportant leur secret. Maintenant
la puissance de la foudre est attelée à tous les travaux
des hommes et jusqu'aux besognes domestiques. Si bien
que le sens commun accepte maintenant la chose la plus
étonnante comme normale.

Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qu'il lui était donné de faire en présence de la Bête.

Séduire veut dire fourvoyer par des mensonges. Il est
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assez clair (mais non pas à tous) que les bienfaits promis
et produits par la Machine sont des pièges.

On dit que, pour prendre un singe, il suffit de vider
une noix de coco, de la fixer à un tronc, d'y placer une
poignée d'appétissante nourriture après avoir ménagé
une ouverture appropriée. Dès que le singe a refermé la
main sur la proie, il ne peut plus retirer le poing par
l'ouverture et se débat en piaulant sans lâcher prise,
jusqu'à ce qu'on le prenne.

On dit encore que la vue d'un singe pris n'empêche
pas du tout le suivant de se prendre.

Cette histoire de singe nous montre l'exacte mesure
de liberté, de nécessité et d'absurdité, d'innocence et de
fourberie, de raison pratique et de ridicule irréflexion
dans la chute de l'homme au piège de la machinerie.

« Je vais te faire gagner du temps », dit la machine
quand elle parle en agneau ; et dès que l'homme se rend
à la séduisante invite, tout le temps de sa vie est dévoré
par la hâte.

« Je vais t'épargner de la peine », promet-elle; et
c'est assez pour qu'il s'engage dans l'inextricable traque-
nard des colossales industries.

« Je vais te donner le bien-être » (qui résisterait à tant
de sollicitude?) et aussitôt voilà l'air empesté, la vue
bouchée, la pétarade et la bousculade, l'encombrement
et le souci, les tonnes de camelote et les vivres en boîte,
le gratte-ciel et la cuisine-usine et l'universelle déflagra-
tion pour mettre un point final au débordement...

Disant aux habitants de la terre de faire une image de
la Bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. (La
blessure est dite de l'épée parce qu'elle est juste, et la
Bête méritait vraiment la mort, mais elle vit, et même
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d'une vie redoublée car elle participe de cette fièvre qui
s'appelle agitation utilitaire.)

27. De l'Etat,

Et il lui fut donné d'animer l'image de la Bête et de
faire qu'elle parlât...

L'image de ce savoir sans sagesse doublé d'un pouvoir
sans direction, sans but et sans limites, va se fixer dans
une machine qui ne sera plus faite de fonte et d'acier,
mais d'un métal animé et parlant, et dont toutes les
pièces et les rouages seront hommes vivants. Et ce sera
l'Idole de l'État Mécanisé qui se chargera d'imposer aux
habitants (pour ne pas dire aux prisonniers) de la terre
ce qu'ils refusent à Dieu : un culte, des cérémonies, le
service et le sacrifice parmi la terreur et le ravissement.

... Et que tous ceux qui n'adoraient pas la Bête fussent
tués. La dictature de la Bête ne badine pas en matière de
religion.

Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque à la main droite et
au front et que nul ne pût acheter ni vendre sans porter la
marque.

La marque empreinte par la Machine sur l'homme à
la main droite : en tout ce qu'il fait, et au front : en tout
ce qu'il pense, c'est que, comme tout idolâtre, il finit par
ressembler à son idole, c'est qu'il devient machine,
pièce détachée ou engrenage. Il a animé la Machinerie ;
et la Machinerie le lui rend en lui ôtant son âme et en la
remplaçant par quelque mécanisme plus commode.

Et il est dit que nul ne peut acheter ni vendre sans la
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marque pour montrer que c'est dans les métiers et les
commerces que la façon mécanique s'est d'abord établie
et qu'elle règne sans merci pour s'étendre de proche en
proche à tout le reste.

28. Du nombre six cent soixante-six.

...Le nom de la Bête est le nombre de son nom. Que
celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la Bête,
car c'est un nombre d'homme et ce nombre est six cent
soixante-six.

On a voulu mettre un nom propre sous ce « nombre
d'homme » et tel a reconnu là le nom de Néron, mais
l'explication est courte. C'est le nombre Six qu'il faut
considérer dans la plénitude de son sens.

Un est le Principe.
Deux la création, la créature, la Division.
Trois la Perfection : la Distinction dans l'Unité.
Six est fait de deux trinités qui s'opposent, la perfec-

tion du Trois étant dans les éléments, et la faiblesse du
Deux dans la cohésion de l'ensemble.

Ce nombre marque donc le point où les hautes vertus,
les nobles ambitions, les belles trouvailles du génie
s'affrontent deux à deux pour créer un désastre égal à
leur grandeur.

Ce nombre est bien le signe de notre temps dont le
mal vient moins de nos défauts et de nos fautes que des
belles vérités en lesquelles il croit et du courage qu'il
met à les défendre et à les imposer.

C'est bien de ces belles vérités que naissent les
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progrès techniques et sociaux qui se présentent sous des
apparences si captieuses qu'il est difficile d'y découvrir
la cause directe des plus grands fléaux.

Voilà pourquoi l'Apôtre avertit : C'est ici la sagesse.
Il est pourtant évident que le monde verse d'une

guerre dans une révolution pour retourner à une guerre
plus totale.

Il est évident aussi que la guerre est plus totale et la
servitude plus complète à mesure que la Science et la
Machinerie sont plus avancées.

Pourquoi donc est-il si difficile de lier les deux choses
en un seul concept et de voir que c'est une seule et
même chose, de laquelle il se faut garder?

Parce que c'est ici la sagesse, et la sagesse est rare plus
que jamais en ce siècle.

Et la disposition du nombre de la Bête, constitué de
trois six placés en enfilade et comme en perspective
décroissante, semble bien indiquer qu'il désigne l'épo-
que dans son ensemble et la cascade de catastrophes qui
s'y attache sur les trois plans du monde. Et qu'il est vain
d'y attacher un nom propre.

Mais que signifie alors (après deux avertissements de
la difficulté de la question) : C'est un nombre d'homme
et son nombre est six cent soixante-six ?

Or nous savons tous que le chiffre de l'homme, « âme
vivante » c'est-à-dire animal est six puisqu'il fut créé le
sixième jour.

Le nombre 666 le dépasse mais sur le même plan par
une répétition qui va s'amoindrissant.

C'est comme une tentative manquée d'arriver au
terme de son dépassement qui est le nombre sept.
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Dire du nombre 666, celui de la diabolique Bête, que
c'est un « nombre d'homme », c'est dire que l'homme a
voulu se dépasser de manière extérieure et sur le plan de
la nature, sur tous les plans de la nature : et c'est la
cause de la catastrophe.



LE DIABLE
DANS LE JEU



1. De l'esprit de jeu.

Quand nous étions petits nous savions fort bien
distinguer-un méchant garçon d'un enfant sage. Enfant
sage est celui qui travaille et, quand il a fait ses devoirs,
s'en va jouer; méchant garçon celui qui joue tout le
temps, joue quand il devrait travailler, fait semblant de
travailler et continue à jouer en cachette.

Voilà des notions justes et claires. Il est dommage
que, dans la suite, on nous ait brouillé la vue et fait
oublier cette philosophie puérile et honnête.

Ce qui est vrai des enfants l'est plus encore des
hommes. Il en est de bons et sages : ceux qui travaillent.
Il en est de néfastes : ceux qui jouent à faire semblant de
travailler.

C'est un fait qu'une des causes principales des Grands
Fléaux qui battent en brèche le genre humain depuis le
commencement de l'histoire a, semble-t-il, échappé aux
penseurs, qu'ils soient Réformateurs ou Prêcheurs de
morale.

Est-ce pour sa légèreté qu'elle leur échappe ?
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On s'étonnera peut-être de l'entendre nommer par
son nom, car ce nom n'inspire ni la terreur, ni l'horreur.
C'est même un nom assez plaisant : c'est l'Esprit de Jeu.

Mais s'il faut, comme nous l'avons fait, rattacher les
Fléaux que nous subissons à la Connaissance-du-Bien-
et-du-Mal comme au mal dont les autres découlent, et si
cette « Connaissance » nous a tout doucement conduits
à la recherche systématique de l'Agréable, nous devions
nous attendre, en suivant le fil de nos raisonnements, à
rencontrer le Jeu, qui est l'effort le plus directement
tendu vers le Plaisir.

2. De l'innocence du jeu.

Pourtant rien n'est mieux associé en nous que le Jeu
et l'Innocence.

Oui, devant la morale, encore qu'avec réserve.
Le jeu est un libre développement de la vitalité en vue

du plaisir : voilà la définition de son innocence.
Pour l'animal et pour l'enfant tournés vers leur plaisir

comme la plante vers la lumière, il s'agit en effet
d'innocence. Mais l'homme, qui se trouve nanti de
raison, ne reste innocent dans le jeu que s'il recherche,
avec le plaisir, la raison du plaisir. Et la raison du plaisir
du jeu, c'est l'épanouissement de vie dont le plaisir est le
signe.

Ne se prêtent donc au jeu que les parties de son être
qui peuvent s'exercer à vide et à volonté et se dévelop-
per d'autant. Ainsi la vigueur et la souplesse des
membres, la promptitude des combinaisons mentales,
du calcul et de la fantaisie. Mais les centres vitaux
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profonds, les organes et le cœur ne peuvent être de la
partie : en les excitant à plaisir on ne les développe pas,
on les épuise, on y jette le trouble et le désordre ; alors
le jeu dont il s'agit ne s'appelle plus jeu, mais vice.

L'excuse et justification du jeu est donc de rester
superficiel. Et ce qui est vrai des choses du corps l'est
plus encore des choses de l'esprit. Qu'on plaisante au
sujet des mystères divins et le jeu cesse d'être jeu, il
s'appelle sacrilège1.

L'homme qui joue pour s'amuser retrouve son
enfance et son animalité, et ce n'est pas cela qui
condamne le jeu, c'est au contraire sa justification. Car,
de même que le sommeil est une descente à un plan
inférieur de l'être et en cela un rafraîchissement salu-
taire, de même le jeu se montre reposant et récréatif en
raison de sa naïve simplicité. Mais s'il se prolonge
indéfiniment et absorbe l'être entier, ce n'est plus une
plongée, c'est une noyade. Et comme la complaisance
dans le sommeil devient paresse et compte parmi les
péchés capitaux, de même l'abandon au jeu est dissipa-
tion et déchéance.

Léger, sans conséquence, le jeu ne se justifie qu'ainsi.
Il n'est bon que pris et quitté avec détachement. Celui
qui se pique au jeu, qui s'y acharne, qui s'y consacre, se
voue à une passion dévorante et ouvre sa porte à la
folie.

Oui, la justification du jeu, c'est sa futilité. Pour que
le jeu soit innocent il faut que le joueur s'y dépense sans
arrière-pensée. Mais dès que, de futile le jeu devient

1. Ainsi le philosophe qui joue avec la vérité est un sacrilège. Le
sang des peuples a payé les dettes de jeu de combien de « philoso-
phes » !
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utile, qu'au plaisir d'un enrichissement vital s'ajoute ou
se substitue le goût du gain, alors le Diable entre dans le
jeu qui tourne à la ruine et au danger public.

3. De l'ébrouement.

Mais examinons les jeux innocents et jusqu'à quel
point ils le sont :

Le plus simple est l'Ébrouement. Il est commun aux
animaux, aux enfants, aux hommes. Il consiste à laisser
déborder sans ordre une énergie excessive ou qui a subi
un repos forcé. Promenade, escalade, glissade et bous-
culade, nage et plongeons, saut, course et cris. Ce sont
jeux innocents et sains.

Il faut cependant distinguer entre jeux honnêtes et
jeux défendus. Dès qu'un organe s'excite et prend des
libertés à seule fin de plaisir, on passe du divertissement
à la perversion. Voilà pourquoi le jeu le plus innocent
est encore un vice véniel. Le jeu plaît pour autant qu'il
excite et il excite pour autant qu'il empoisonne. S'il
devient nécessaire dans une vie réglée et policée, c'est
comme contrepoison : contre le poison de la contrainte.

De la considération de Yébrouement ressort donc le
premier caractère du jeu : celui d'abus dangereux, de
vice latent.

4. Des jeux figuratifs.

D'une espèce supérieure sont tes Jeux Figuratifs, car
ils demandent des joueurs doués d'imagination tels que
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le chien, le chat, le singe, l'enfant de tout âge jusqu'à
l'âge de la barbe et des cheveux blancs.

A ce niveau, les forces ne sortent pas du vivant
comme un jet de fumée d'une machine surchauffée,
mais créent en s'échappant un simulacre qui l'exprime et
revêtent au besoin tel objet extérieur d'une forme
inopinée et provisoire. Ainsi le petit chat fait d'un
chiffon de papier mû par le vent une proie qu'il ne se
lasse pas de resurprendre et de retuer.

Ainsi font les enfants quand ils affublent hommes,
bêtes et choses de noms fabuleux et de figures fantasti-
ques et se déguisent eux-mêmes au point de s'oublier.

Mais l'industrie humaine donne corps aux images du
jeu en des objets particuliers : les jouets. Poupée de
chiffon, cheval de bois, soldat de plomb, bateau de
papier.

Le jouet le plus rudimentaire est le hochet : objet qui
bouge, bruit et brille, opérant sur les sens une stimula-
tion répétée, il attire l'attention au-dehors. Et l'essence
du jeu s'exprime déjà dans le hochet : Divertissement,
contraire étymologique de Conversion; Distraction,
contraire de Recueillement, contraire de Réflexion et de
Vie Intérieure.

Tous les jeux figuratifs sont des distractions, des
façons de sortir de soi sans entrer dans les autres. Le jeu
consiste, à l'aide de jouets, mais aussi de diverses
parures, d'attitudes, de gestes et de mimiques, à chan-
ger d'état, d'âge et de lieu. La fille de quatre ans devient
mère et grand-mère ; l'écolier timide, explorateur, bri-
gand ou général ; le jeune voyou prince, la jeune
princesse bergère. Ce sont jeux innocents.
Il faut cependant noter que leur fondement est la
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Fiction, que, de la Fiction à la Feinte, à la Duperie, à
l'Erreur, il n'y a qu'un pas, vite franchi et parfois sans
qu'on s'en doute.

De la considération des Jeux Figuratifs tirons un autre
caractère du jeu : le dégoût du réel, le mépris de la
vérité.

5. Des jeux réglés.

A l'étage au-dessus se placent les Jeux Réglés, inac-
cessibles aux animaux et aux petits enfants, car ils
demandent l'usage de la raison. Ils ne sont pas inno-
cents, ils ne sont pas -pour les innocents. Ce sont les
façons du Civilisé d'échapper aux contraintes de la
civilisation, celles de l'école, du bureau, de l'usine, du
salon ; à celle d'être emprisonné entre quatre murs, tenu
à l'immobilité corporelle ou à la répétition du même
geste ; à celle d'être forcé aux mots polis et aux grimaces
aimables à l'adresse de tout le monde. La sauvagerie
que le Civilisé a le regret de ravaler à toute heure prend
sa revanche dans le jeu. C'est pourquoi balle, pugilat,
course, concours, tous les jeux réglés sont des simula-
cres de lutte.

Mais l'animal raisonnable ne peut pas réagir contre sa
raison et contre ses habitudes civiles sans se les rappeler
et les Jeux réglés prennent quelque chose de leur
contraire, le travail et la convention. Ainsi s'introdui-
sent dans le jeu une technique comme dans la pratique
des métiers, une théorie comme dans l'étude, des
obligations et des interdictions arbitraires et des préoc-
cupations d'élégance comme dans les usages du monde.
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Mais ces retards et ces obstacles rendent le plaisir plus
difficile et, partant, plus précieux.

De la considération des jeux réglés se dégagent de
nouveaux aspects du jeu : l'hostilité, le goût de la
complication oiseuse, l'air d'une affaire excessivement
sérieuse.

Le caractère d'hostilité n'est pas exclu même des
ébrouements les plus ingénus. Le chevreau essaie ses
cornes, le chat ses griffes, le chiot ses dents, l'enfant ses
poings; et son jeu préféré, c'est de casser ses jouets.
L'ébrouement le plus complet de l'homme, c'est le jeu
cruel de la chasse. Les jeux figuratifs marquent une
certaine révolte, un certain refus du réel, une fuite qui
est la forme négative de la lutte ; quand ils ne figurent
pas des batailles et des supplices. Aucun jeu ne dispose
à la charité, à la bienveillance, pas même le jeu de la
poupée quand il penche les fronts bouclés en des
attitudes attendrissantes.

6. Des jeux de hasard.

Il est enfin une quatrième espèce de jeu : les Jeux de
Hasard, qui ne sont pas innocents du tout. Là, le joueur
prend plaisir à voir l'inégalité naturelle des joueurs
remplacée par l'injustice du sort, l'effort ou le talent par
le risque.

Un dernier caractère du jeu se révèle ainsi : le Plaisir
de l'Injustice.

Il n'est donc pas surprenant qu'on puisse appeler
méchant celui qui joue sans cesse. Le jeu est propre à
développer en lui l'excitation des sens, la distraction,
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l'attrait de l'extérieur, le goût du faux, l'injustice et
l'agressivité, tous les traits de la malice, sous le couvert
de l'innocence.

7. Du jeu et du travail.

Le jeu est une détente comme le repos, mais c'est un
repos à rebours, car la détente s'y produit dans l'excita-
tion et l'excès d'activité; si bien que le délassement,
comme le travail, aboutit le plus souvent à la fatigue.

Le jeu, comme le travail, est une activité. Avec son
but et ses règles comme le travail. Mais c'est un travail à
rebours. Car le but du travail est de produire quelque
objet ou résultat utile, tandis que le jeu ne produit rien
et que le but du jeu n'est que de permettre le jeu.

Le but du jeu est nul en soi ; c'est de jeter telle balle
dans tel trou, de prendre ou d'arrêter tel pion, de
ramasser ou de jeter toutes les cartes...

La loi du travail, c'est d'atteindre le but le plus
désirable dans le temps le plus bref et par le moindre
effort. La loi du jeu, c'est d'interposer le plus grand
nombre d'obstacles, de demander les plus grands efforts
pour un but insignifiant et nul.

Quand le travail met en œuvre plusieurs travailleurs,
la loi du travail demande qu'ils collaborent, l'un appor-
tant la poutre que l'autre place, l'un soutenant la pièce
que l'autre équarrit ou martèle. Si bien que la division
du travail fait l'union des travailleurs. Mais quand le jeu
met en jeu plusieurs joueurs, la loi du jeu leur impose de
s'empêcher les uns les autres d'atteindre le but. Et s'il
s'agit d'un jeu solitaire, la loi du jeu servira à elle seule
d'adversaire tenace et prévoyant.
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Si les jeux sont le contrepoison des soucis et des
affaires, ils redoublent l'empoisonnement chaque fois
qu'à l'excitation du jeu ils ajoutent le stimulant du
profit.

On mesure la noblesse d'un jeu à sa gratuité. Ainsi les
échecs où le gain n'a aucune place, les cartes où le gain
est pour moitié, les dès où le gain et la perte font tout le
jeu. Il arrive qu'à la limite il n'y ait plus de jeu du tout,
comme à la roulette. Si les jeux réglés sont de faux
travaux et des arts creux, les Jeux de Hasard sont de
faux jeux et une double feinte (il est possible d'atteindre
à une troisième falsification en trichant...).

Celui qui se livre aux jeux de hasard n'exerce aucune
sorte de force ou de talent. Il y dessèche toutes les
ressources du corps, du cœur et de l'esprit. C'est donc la
plus stérile et folle espèce de jeux.

8. Du jeu et de la guerre.

Si le jeu est souvent un faux travail, absorbant autant
qu'improductif, il faut dire que le plupart des travaux et
des métiers, et singulièrement les plus honorifiques et
lucratifs, sont de faux jeux, sans innocence et sans
gaieté.

Le premier de ces jeux, le plus hasardeux, le plus
glorieux, sinon le plus profitable pour ceux qui s'y
adonnent, c'est incontestablement la guerre et le métier
des armes.

De même que les jeux sont des simulacres de combat,
de même la guerre est un faux jeu. Par faux j'entends
qu'on la prend parfois pour une œuvre utile dont on
attend des résultats heureux.
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Que la guerre soit un jeu plus exaltant que la chasse,
plus intrigant que les échecs, nos aïeux le savaient, mais
les gens d'aujourd'hui l'ont oublié.

Ceux qui n'y trouvent point leur plaisir se sont
appliqués à- lui découvrir des causes raisonnables et
n'ont pas manqué d'en trouver dans les « besoins
économiques des peuples ».

Et, de fait, aux temps où la victoire comportait la
réduction en esclavage des vaincus et la distribution du
butin, des femmes et des terres aux soldats et aux
citoyens du peuple vainqueur, la guerre se présentait (si
l'on néglige le risque des revers) comme une entreprise
économique irréprochable.

Du moins à première vue, car Rome, qui de la sorte
avait conquis le monde, s'y perdit elle-même entière-
ment, puisque ses fils laissèrent leurs os dans des
expéditions lointaines pendant que des esclaves affran-
chis ou des mercenaires barbares occupaient leur place
au Forum et au Palatin.

Mais dès que la brutalité militaire se combine à la
prudence civile et aux scrupules juridiques, la guerre
devient une opération déficitaire. Angels, dans son
étude célèbre intitulée La Grande Illusion, démontre
par les chiffres que les guerres d'aujourd'hui se font
surtout au grand détriment des vainqueurs, et que toute
annexion, voire une occupation coloniale, va à la charge
plutôt qu'à l'avantage des nations.

Il est étrange qu'on ait si rarement remarqué que
l'agrandissement d'un État n'apporte aucun profit aux
citoyens qui le composent, sans quoi les citoyens des
petits États comme la Suisse ou la Suède seraient les
plus déshérités des hommes ; quant à ceux de la
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République de Saint-Marin, ils se débattraient dans les
affres de la suffocation perpétuelle, tandis que les sujets
d'un grand État comme la Russie, la Chine ou l'Inde
respireraient l'abondance et la splendeur.

Si donc les peuples encore aujourd'hui s'acharnent à
élargir leurs frontières, ce n'est pas qu'ils cherchent leur
intérêt, mais qu'ils s'intéressent au jeu.'Tout jeu com-
porte un but conventionnel, par exemple de jeter cette
balle dans ce trou. Les héros qui sont parvenus à élargir
les frontières de leurs pays en éprouvent une satisfaction
comparable à celle d'une équipe d'athlètes qui a réussi à
jeter la balle dans le trou. Cette satisfaction et le bruit
des applaudissements leur font oublier qu'ils n'ont rien
fait de bon et que tout le gain, c'est qu'une balle a gagné
un trou.

Non qu'on fasse la guerre pour le plaisir et de façon
désintéressée. On s'y précipite plutôt avec de furieuses
ambitions (d'ailleurs puériles et toujours déçues), après
des calculs retors (et d'ailleurs absurdes). Les clients des
tripots vont de même à leur ruine non par générosité
mais par folle convoitise du gain.

Mais ce jeu est un vice. La guerre, c'est le Grand Vice
Public qui consiste à jouer avec le sang des hommes.

Rien d'aussi sérieux que la faim n'explique la guerre.
Sans quoi les peuples les plus affamés, les Hindous par
exemple, ne seraient pas aussi les plus pacifiques, alors
que ceux qui préparent et déclenchent les guerres
mondiales sont les plus riches de tous, si grassement
pourvus de terres, d'or, d'industries, qu'ils semblent
plutôt déverser leur trop-plein que chercher de nouvel-
les ressources.

Rien d'aussi raisonnable que le besoin ne cause la
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guerre Le travail y suffit. Il y a toujours au besoin des
accommodements plus expédients et plus sûrs que la
fortune des armes.

Ce n'est pas le besoin qui est cause de la guerre, mais
l'Abus : la prétention de dépasser l'autre, le goût
d'écraser le semblable, le tort d'avoir trop qui fait qu'on
perd le sens des limites et tombe dans la fureur d'avoir
plus, la rage d'avoir raison. Tout cela n'est pas néces-
sité, mais excitation de l'excès, folie du jeu.

Rien d'aussi naturel que la haine n'est cause de la
guerre. Les ennemis héréditaires peuvent fort bien
s'estimer et s'admirer, comme c'était de règle autrefois,
ou s'ignorer tout à fait avant d'aller s'étreindre et mêler
leurs sangs sur le champ de bataille. La haine n'est
jamais que la conséquence des atrocités de la guerre. Et
elle affecte surtout ceux qui ne combattent pas.

Il ne faut pas croire non plus que l'amour de la Patrie
soit nécessairement ce qui anime les combattants, ou le
sens du devoir ou l'esprit de sacrifice. Les plus acharnés
et valeureux sont parfois des mercenaires indifférents à
la cause qu'ils servent. Non, c'est l'entraînement du jeu.

On ne s'étonnera jamais assez de voir d'honnêtes
jeunes gens, de bons pères de famille, des paroissiens
pieux et charitables, sitôt revêtus d'un uniforme, se
livrer à toutes sortes de meurtres et de dévastations avec
une complaisance tranquille. Que s'est-il passé pour
expliquer un tel renversement? La suspension de
conscience qui est le fait du joueur.

A des enfants qui jouent au train sur quatre chaises en
file, montrez que les chaises sont des chaises, que leurs
pieds ne sont pas des roues, que le plancher n'est pas un
rail ; ils vous concéderont vos chaises, monteront dans
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leur train et partiront à toute vapeur après avoir sifflé.
De même un soldat, s'il réfléchit, reconnaît bien que
l'ennemi est un homme comme lui, un bon homme qui
pense à ses enfants et regrette sa maison ; car c'est aussi
facile que de voir qu'une chaise est une chaise. Cepen-
dant, dès que ce brave homme paraît à l'horizon, il le
vise comme la pipe à la foire. Avant de l'abattre il l'a
vidé de son humanité, comme le jeu l'exige.

Ainsi se perpètrent tant de crimes frais et joyeux sans
qu'il se trouve de criminels. Les chefs agissent au nom
du peuple aveugle et des lois automatiques. Le peuple
agit sous les ordres des chefs. Le responsable, quel est-
il? Le responsable, c'est la Grande Irresponsabilité
systématique et l'inconscience volontaire des joueurs.

9. Du jeu de la politique.

Je ne parlerai pas des Diplomates qui sont les
aimables et sournois guerriers des temps de paix, les
joueurs de cartes et d'échecs publics, ni de leurs frères
clandestins les espions, tricheurs patentés, et passerai à
la seconde espèce de faux jeux, à ce grand jeu de société
qui s'appelle la Politique.

Au temps des Rois, il était réservé à une compagnie
fermée particulièrement pétulante et corrompue, la
Cour. C'était le concours aux charges, aux prébendes,
aux sinécures, aux titres, aux pensions. On s'y poussait
par la flatterie, la calomnie, les cabales et les intrigues
galantes.

Aujourd'hui que la rue est entrée dans la Cour et que
la foule est devenue souveraine, le privilège de cette
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pétulance et corruption s'est répandu partout. Le mas-
que de la politesse et l'élégance de surface sont tombés,
mais l'hypocrisie non. Le mensonge s'est fait plus
insolent, plus grossière la flagornerie, à cause de la
vulgarité du Nouveau Tyran. L'ambition, la jalousie,
l'envie se sont multipliées avec le nombre.

La Politique est maintenant un jeu réglé auquel
s'entraînent des équipes qu'on nomme partis et qu'on
désigne par une couleur ou par la place qu'elles occu-
pent dans le cirque où elles sont aux prises.

Pendant ce temps, les spectateurs par millions — les
nations entières — trépignent, hurlent, huent, parient,
doublent la mise sur leurs favoris et sur les gagnants
probables. Les chasses-croisés de l'opinion échauffent
les cervelles. Les crânes bourrés éclatent. L'agitation
secoue la ville et démange même les campagnes, a
troublé l'usine et l'atelier, a divisé les maisons, gratté
jusqu'au sang les vieilles rancœurs, farci les âmes
simples de préjugés factices et de haines artificielles.
C'est à peine si la guerre peut, au dernier moment,
opérer l'Union Sacrée, union qui consiste à les détour-
ner vers une exécration commune, à les piquer à une
autre forme de divertissement.

10. Du jeu et du commerce.

La troisième espèce de faux jeux est connue sous le
nom de Commerce. Et le plus expédîtif et concentré est
sans doute le commerce des valeurs, la spéculation
boursière, qui ne se distingue en rien des jeux de hasard,
de ceux où l'on joue l'honneur de sa femme et l'héritage
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de ses enfants. Cette activité consiste à produire crises,
krachs, faillites et à prospérer grâce à la ruine d'autrui.

Mais tout marchand, jusqu'à un certain point, spécule
sur la valeur, puisque entre le coût, mesure de la peine
qu'on prend à produire une marchandise, et le prix,
mesure du désir de la posséder, subsiste une tension
variable qui est le ressort de toute la circulation corn*
merciale. Sans introduire aucune nouvelle richesse au
monde, le marchand tire la sienne de l'échange. Il joue
avec le fruit du travail des autres.

Le faux jeu du commerce recouvre d'ailleurs un vrai
travail : le transport et la distribution des produits. Mais
ce travail utile et la juste et modeste rétribution de ce
travail intéressent si peu le commerçant qu'il les remet
le plus souvent à d'autres pour se livrer aux astucieuses
combinaisons qui lui vaudront la fortune (mot qui
signifie hasard et suppose que c'est bien au jeu qu'on la
gagne).

Le commerçant dira qu'il travaille, que de l'aube au
soir il s'occupe, se préoccupe et se décarcasse. Mais le
coureur aussi se donne à faire plus que le foulon et le
joueur de balle plus que le laboureur.

Le commerçant, selon la Loi du Jeu et contrairement
à la Loi du Travail, agit contre tous les autres commer-
çants. Le jeu consiste à fournir plus vite à des prix plus
bas une denrée de meilleur aspect ; et à gagner ainsi une
course qui, de fait, s'appelle Concurrence.

En multipliant les contacts humains, les apports
étrangers, en favorisant les plaisirs, les commodités, les
curiosités, le Commerce est un facteur actif de civilisa-
tion. Du moins d'un certain genre de civilisation dont
nous sommes tentés de croire qu'il est le seul, attendu
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que c'est le nôtre, comme il fut celui de la Grèce
ancienne et de l'Italie de la Renaissance. Civilisations
profanes et extérieures, vite écloses et vite pourries ; et
qui s'opposent aux mystérieuses et millénaires cultures
de la Chine, de l'Inde, de l'Egypte, fondées non sur le
jeu, mais sur le Rite.

Le Commerce suppose, apporte la liberté et la
développe. Ne nous y trompons pas : il s'agit de libre
jeu, non point de libre arbitre ; et moins encore de
Délivrance comme l'entendent les Sages et les Saints.
Liberté d'entreprise parce que, sans elle, le Commerce
ne pourrait pas respirer. Liberté des mœurs, parce que
les mœurs sobres et sévères le gênent, tandis que les
relâchées le mettent à l'aise. Liberté de pensée et
tolérance, parce que la pensée est indifférente au
commerçant, parce qu'il ignore l'absolu et veut l'igno-
rer, parce qu'il n'a que faire de la Vérité, mais qu'il aime
les vérités, le choc et le jeu des vérités contraires. C'est
pourquoi toutes les civilisations commerciales bafouent
et sapent les révélations de la Foi, mais tiennent pour
sacrée l'opinion d'un chacun.

Le Commerce s'accompagne parfois d'une riche flo-
raison artistique, pourvu que les Arts qu'il favorise
fournissent des objets de haut prix à vendre et un
divertissement de plus, et qu'ils oublient leur dignité
originelle et fondamentale, leur valeur magique prophé-
tique et rituelle. Le Commerce est un facteur actif de
corruption, et le développement de l'un ne va jamais
sans l'aggravation de l'autre, car il introduit partout le
poison de la rivalité, la falsification des produits et des
valeurs, la fièvre de l'agitation, l'étalage et monnayage
de toutes choses et la prostitution des consciences.
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Le Commerce, surtout dans les périodes troubles
(celles où il prospère le mieux), enrichit au hasard et
tout à coup tant de gens incultes et vulgaires que les
cadres de la haute société qu'ils ont forcés s'effondrent
et qu'ils s'emparent de tous les postes de commande-
ment. Or, à la différence du Roi, du Prêtre, du Noble,
l'enrichi n'a reçu aucune consécration, fût-elle conven-
tionnelle, ne jouit d'aucun prestige, fût-il mal fondé, ne
possède aucune autorité, aucune préparation à la pré-
séance, si bien que le peuple reste sans direction. Nu! ne
sert l'enrichi par devoir, ne lui obéit par respect ou
confiance, ne l'imite parce qu'il l'admire et l'aime.
L'enrichi ne peut régner que par la corruption.

Le Commerce détruit les liens terrestres et charnels
de l'homme, détruit les groupes organiques et naturels
où il avait ses racines : ferme paternelle, paroisse,
corporation. Le tourbillon des affaires moud les peu-
ples, les réduit en foules où chacun se pousse au milieu
des autres en les ignorant, comme le poisson à la
recherche de sa proie.

Le Commerce connaît le vieil adage qu'il faut diviser
pour régner. Il instaure le Régime de la Séparation. Il
s'applique à mettre un abîme entre celui qui produit la
denrée et celui qui la consomme, abîme qu'il est seul à
pouvoir franchir, de sorte qu'il fait presque figure de
bienfaiteur et de sauveur. Le maître de la Foire se livre à
des tours de passe-passe admirables, nous raflant sous le
nez les objets les plus communs pour nous en présenter
d'autres à la place, exotiques et merveilleusement
empaquetés. Grâce à ses prévenances, on achète sur
une plage de Bretagne du poisson arrivé plus que frais
de Paris ; dans un village de Brie, à dix pas de 1 étable,
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on ouvre une boîte de lait condensé en provenance du
Canada.

On pourrait croire que des manigances aussi compli-
quées sont de l'ordre du superflu ; mais il suffit d'une
crise (qui d'ailleurs ne manque jamais d'arriver) pour
qu'on s'aperçoive qu'elles sont devenues indispensables
et que notre vie en dépend. Dès que l'homme s'est
acquis de l'intelligence, le pain acquis à la sueur du front
ne lui suffit plus, il apprend à jouer et à se nourrir de son
jeu.

Le Commerce s'évertue à décorer, à déguiser, puis à
dénaturer et à falsifier les produits. A quoi l'on recon-
naît un trait ordinaire des joueurs : le mépris du réel, du
goût des subterfuges et des travestissements.

Sous couleur de doter la marchandise d'un aspect plus
attrayant, d'en faciliter la préservation, le transport et le
maniement, on la tripote jusqu'à la faire devenir tout
autre, ou bien l'on prend tout autre chose pour repré-
senter et remplacer le produit demandé. Ainsi sont
apparues des matières de fantaisie : fer-blanc, tôle,
chrome, nickel, béton, galalithe, celluloïd, intitulées :
les fantaisies de la lésine, qui confèrent aux choses de ce
siècle leur aspect plat, faux, vide, mesquin : splendeur
des vérités nouvelles. L'invention des malicieux s'élève,
dans ce domaine, à une manière de poésie burlesque :
au point qu'on leur voit faire du saucisson avec du bois,
de la crème avec de l'albumine de cheval, du café avec
des figues pourries, de la soie avec du verre, de la laine
avec du lait et même du beurre avec de l'eau '. Avec du
vrai bois, ils en font du faux. Ils font venir des poulets au

1. Ersatz allemand tiré de l'hydrogène, à consommer cru : mis à la
poêle il retourne à sa nature et disparaît.
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pétrole et des veaux avec des ampoules, ils font pondre
aux poules des œufs carrés prêts à l'expédition1. De
même, ils font et contrefont l'opinion par la réclame et
la presse et ils en jouent à leur convenance. Le pays le
plus prospère en trafics en est réduit à se nourrir de
conserves en boîtes, promesse d'étiolement pour les
générations. On gâte le sucre et le riz à les blanchir. On
colore et parfume les boissons, je ne dis pas les alcools,
mais les anodins sirops, bouillons et limonades au
moyen de poisons violents. Mais c'est tout gain pour !e
commerce, et doublement pour celui des produits
chimiques et pharmaceutiques. On s'est attaqué au pain
avec une insistance particulière : le seul pain que
présentent les boutiques, je dis bien le pain blanc et
doré, est à inscrire parmi les fraudes alimentaires les
plus pernicieuses. Le pain vrai, celui dont nos aïeux
tiraient leur force et sans doute quelque chose de leurs
vertus, celui que le Christ rompait avec les siens en
disant : c'est ma chair, — le pain de vérité qui a la
couleur de la terre, nous avons oublié jusqu'au souvenir
de son goût. On s'est attaqué même à la terre : en la
droguant d'engrais chimiques, on la force et l'épuisé si
bien qu'elle ne portera plus que des récoltes amoindries
en substance et chargées de toxines inconnues. Et tandis
qu'on essaie des méthodes d'exploitation toujours plus
contraires au sens de îa nature et aux traditions paysan-
nes, le désert gagne tous les ans un peu plus sur les
terres arables. On a sali et changé en poison l'eau des
rivières. Mais ce n'est rien encore puisque bientôt le
négoce va substituer aux denrées agricoles, encombran-

1. Œufs à coquille molle directement pondus dans la boîte (Améri-
que).
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tes et grossières au possible, des pilules nutritives
« pratiques », « économiques », « hygiéniques » et
« idéales », scientifiquement assaisonnées de vitamines.

De toutes les viandes, la plus creuse et, partant, la
plus aventureusement avantageuse au Commerce, n'est-
ce pas la Distraction? A l'homme intelligent le pain ne
suffit pas, vous le savez bien, ô gens d'affaires et, si vous
êtes réalistes et voulez engraisser, donnez-lui du néant à
manger, car c'est ce qu'il goûte le plus ! Ne laissez pas
bouche ouverte ces millions d'oisifs que les caprices de
la fortune et le travail mécanisé ont jetés sur la place
publique. Le public est un grand bébé, présentez-lui vos
hochets. Il ne demande qu'à être attiré, il n'a rien de
mieux à faire que de se perdre, rien de plus pressé que
de se fuir. Être distrait, c'est être comme n'étant pas,
c'est se soulager de son être, c'est aller à la dissipation, à
la dispersion, au rien. Belzébuth, le Roi-des-mouches,
le sait, qui règne sur la foule et sur l'homme vulgaire. Et
vous, puisque vous avez mieux que les autres, mordu à
la « Connaissance », jouez donc à les faire jouer et
tournez à votre avantage cette plaisante débâcle ! Cir-
convenez le passant de placards coloriés, de lumières
intermittentes et de bruits étourdissants, de miroirs et
de vitrines. Dès que vous avez accroché son regard,
lotissez-le d'un article brillant, il ne regarde plus au prix
car la distraction dispose à la dépense. Pour lui c'est une
fantaisie, un colifichet, une babiole, pour vous, des
espèces sonnantes. Entraînez-le dans un bar où la
musique sucrée, saccharinée ou droguée aide à faire
avaler les alcools et les alcools à faire avaler la musique ;
et le tout, à faire couler les sous dans votre caisse. Le
théâtre, le roman, les boîtes de nuit, le café beuglant, le
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bal musette, le moulin des Folies, le cinéma, les
illustrés, la radio lâchée à tous les étages dans toutes les
maisons, produisent et reproduisent de la distraction, et
même quand c'est à bon marché, le marché est toujours
bon pour vous. C'est aussi le principal office de îa
Grande Presse, pour laquelle des forêts entières sont
broyées en pâte à papier.

Préparez-vous aux triomphes des Foires internationa-
les et, ce jour-là, érigez des tours-eiffel, monuments
vides, en l'honneur de la distraction, afin que cette
déesse vous soit toujours propice.

Ne méprisez pas l'élégance et soupesez la vanité, qui
n'est pas vaine du tout pour l'amuseur industrieux : les
chiffons, les fards, les parfums, la boucle des cheveux,
les bijoux vrais ou faux, même les boutons sont affaires
importantes.

Établissez des loteries et des enchères pour être les
plus-que-gagnants à tous les coups. N'oubliez pas les
Courses où les fortunes tournent et se défont de façon
exemplaire. Mais surtout, encouragez de toutes vos
forces ce que, d'un vieux mot français dûment barba-
risé, l'on appelle aujourd'hui les Sports. Approuvez avec
emphase tous les discours où l'on soutient que les sports
profitent à la santé de la nation, voire même à l'éduca-
tion de la jeunesse, et tâchez au moins d'en profiter
vous-même. C'est le signe d'une des plaies du siècle.

La plaie dont les Sports sont le signe, c'est la
dégradation du travail. C'est parce qu'il n'y a plus
aucune joie dans le travail que les jeux sont à ce point
exaltés. Les sports furent inventés par une classe de
privilégiés pour parer à la dégénérescence corporelle qui
menace les oisifs. Si certains d'entre eux, comme le
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ballon, le cycle et la boxe, ont pris l'aspect d'une passion
populaire, c'est que le travail manuel lui-même est
mutilé par l'usine, l'intellect vidé par la routine des
bureaux.

Quant aux sports pratiqués par des professionnels,
brutes célébrées comme des héros et des modèles, ils se
réduisent pour le peuple à une occupation sédentaire, à
un échauffement agressif sur place, à une excitation
insensée et malsaine. Mais c'est un excellent stimulant
aux rivalités internationales et une bonne préparation à
la guerre.

Hommes d'affaires, si vous êtes sérieux, n'oubliez pas
la bouffonnerie ! De la caricature politique à la chanson
grivoise, du cirque à l'opérette, du dessin animé au
roman humoristique, le Rire est une mine qui « rap-
porte et « rend ». Le Rire, c'estl'extase de la distraction.
Le public qui mord à cet appât ne risque pas d'en être
rassasié jamais, car il est totalement vide.

Le singe qui tire la queue de son semblable prend l'air
pressé et préoccupé qui convient. Et vous, faites comme
lui quand vous vous pendez au téléphone, afin de nous
convaincre tous, et vous-même, du caractère excessive-
ment sérieux de votre affaire.

11. Midi à quatorze heures.

Chercher midi à quatorze heures se dit d'un sot qui
complique les choses à plaisir. Tous les joueurs font
cela, puisque la règle du Jeu, c'est de multiplier les
obstacles fictifs. Or notre civilisation peut se définir
comme celle-qui-a-trouvé-midî-à-treize-heures. Afin de
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justifier cette bizarrerie et de sauver les apparences de la
gravité (malheur à celui qui rit au milieu d'un jeu de
cartes) on a pris soin d'alléguer une explication écono-
mique. Sans doute, en temps de guerre ou de crise,
a-t-on pu, comptant sur l'effet de la surprise, obtenir par
cette manœuvre la fermeture de toutes les boutiques du
pays une heure plus tôt et, de la sorte, épargner de
l'éclairage. Mais dès que l'abus du langage devient
définitif, l'avantage s'annule. La seule raison qu'on en
puisse donner, c'est que le goût de la falsification est si
fort chez ces gens-là que rien n'y peut échapper, ni
même le soleil.

12. Du jeu de la finance.

Si c'est la monnaie qui sert de mesure à la valeur
marchande des choses et si toute monnaie porte i'effigie
de l'État qui la garantit, que dire de l'Etat qui se fait lui-
même faux-monnayeur ? Le moins qu'on puisse dire
c'est que le régime libéral, qui est celui des joueurs, a
fini par élever la tricherie au niveau d'une institution
d'État, Chaque gouvernement, à présent, tripote à son
tour la machine à billets pour brouiller les cartes de ses
comptes et repasser au suivant ses finances truquées.
Mais la supercherie, étant trop connue pour tromper
personne, devient une feinte gratuite et convenue, un
jeu dont la drôlerie échappe à tout le monde. Le jeu
consiste à dégrader les valeurs sur lesquelles on se fonde
pour mesurer les valeurs, comme le chien tourne à la
poursuite de sa queue. Jonglerie qui n'affecte que les
signes : on appelle 10 ce qui est 1, puis 1 000 ce qui était
10, et à la fin de cette histoire de fous chacun se trouve
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miliionnaire et Gros-Jean comme devant. Il résulte de
cette plaisanterie une impression générale de glisser
dans le vide. Parmi tant de financiers en quête d'un
moyen génial de ramener la confiance, je gage que pas
un ne trouvera le seul moyen capable de résoudre le
problème d'un coup ; appeler franchement un franc un
franc et, pour prouver que ce n'est plus pour rire, tirer
autant d'or qu'il le faut des caves de la Banque où il ne
sert à rien tant qu'il y reste enterré.

Mais ce sont encore là jeux innocents, auprès de la
dévaluation de la morale et de l'avilissement de
l'homme.

Dans un monde où chacun dépend de tous en ses
moindres besoins, autant que de sa mère l'enfant à la
mamelle, tandis que tout abandon, toute gratitude,
toute tendresse sont rigoureusement exclus de cette
dépendance, chacun y regardant l'autre comme un
simple moyen de parvenir à ses propres fins, la plus vive
et fine joie qu'il puisse attendre du prochain, c'est de le
battre dans les règles ; alors l'argent devient le seul
soutien de la vie, le seul lien entre nous, la seule mesure
de tout et de l'homme lui-même ; alors le Bien et le Mal
se réduisent au Bénéfice et à la Perte, l'intelligence à
l'astuce, le bonheur à la possession, l'honneur à la
dépense ; alors le temps, qui est notre vie, « c'est de
l'argent », comme disent aujourd'hui ceux qui vendent
leur vie et celle des autres.

13. Des jeux du progrès.

C'est à la fièvre des affaires qu'est dû le chancre du
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« Progrès ». Un cas unique! De fait, le plus beau, le
plus réputé, le plus intéressant, étudié, admiré, envié
chancre du monde. Par l'irrésistible emprise et déchaî-
nement des machines et par la décomposition chimique,
il ouvre à l'humanité future des perspectives illimitées
sur l'enfer terrestre et le suicide collectif.

14. De la vitesse.

Le principal but du « Progrès », c'est l'accélération
toujours croissante des communications et des trans-
ports. C'est là un de ces buts comme peuvent s'en
proposer des joueurs, buts insignifiants et nuls, balles
jetées dans des trous, buts bons tout au plus à permettre
le jeu ; et, de fait, la vitesse obtenue sert au développe-
ment du Commerce, à part quoi elle ne sert à rien ni à
personne.

La preuve en est vite faite : les pays où l'on prend les
plus grandes peines, s'expose aux plus grands risques, se
livre aux plus lourdes dépenses pour se procurer des
machines rapides afin de gagner du temps, sont ceux où
tout le monde est toujours en hâte et en retard, où les
gens hagards et comme traqués vous disent : nous
n'avons pas le temps. Ils ont l'air de ne pas savoir ce qui
leur arrive. Cela n'est pourtant pas difficile à compren-
dre : le temps, la vitesse ne sont pas des objets, des
richesses qu'on puisse accumuler ni surtout posséder en
commun. Le temps est une mesure, un rapport, et d'une
réalité relative : si je possède une voiture et gagne du
temps, ce ne peut être que par rapport à ceux qui vont à
pied. Si tous montent dans des voitures, je ne gagne plus
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rien. Quand l'ensemble des trafics est accéléré, celui qui
marche à une allure normale a les jambes coupées. Loin
de gagner du temps, l'accélération générale raccourcit le
temps, sans parler de tout le temps perdu à forger et
raccommoder les machines-à-rattraper-le-temps.

Il est un conte d'Andersen qui nous amusa quand
nous étions enfants et qui pourrait ajourd'hui nous
instruire : l'histoire de l'enfant à qui la méchante fée
avait apporté son cadeau. Elle lui avait mis en main la
pelote-du-fil-de-son-temps ; admirable jouet dont la
possession le faisait presque l'égal des dieux. Chaque
fois qu'il avait faim ou sommeil, il n'avait qu'à tirer sur
le fil du temps et il se trouvait à table ou au lit. Chaque
fois qu'il éprouvait un malaise, il tirait et cela passait.
Chaque fois qu'il avait un désir ou une curiosité, il tirait
et cela venait. Il tira pour s'amuser sur les années
d'enfance et pour éviter le fouet, la grammaire et le
calcul. Il tira furieusement, jeune homme, sur ses
langueurs amoureuses et sur ses peines de cœur. Il tira
ferme sur les tracas de l'homme mûr et sur l'embarras
des affaires ; et puis il tira de plus en plus vite à mesure
que les plaisirs devenaient plus rares. Il s'aperçut, après
quelques semaines, qu'il s'était fait vieux et décrépit et
reconnut, atterré, que la fée s'était moquée de lui. Il
regretta amèrement les choses passées, mais on ne peut,
n'est-ce pas, revenir en arrière! Il en éprouva une
extrême angoisse dont il ne sut comment sortir, sinon en
tirant sur le fil. Ce qu'il fit, et en mourut.

Ainsi faisons-nous avec nos machines, qui sont ficelles
à éluder la peine et à hâter le temps.
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Dire que l'avantage de ce mouvement est nul, c'est
trop peu dire : il faut le constater, les perturbations qui
en résultent sont profondes, les pertes immenses et les
dangers mortels. Quand toute une civilisation s'épuise à
tourner en rond, de plus en plus vite, à moudre le vide, à
se vider de sa substance pour la transformer en vitesse et
se met à célébrer sa fièvre comme un signe de santé,
c'est qu'elle entre en folie et se précipite à l'abîme.

Mais ces pétrolettes étourdissantes, ce carrousel péta-
radant, ces toboggans et ces fusées volantes pour
projeter l'amateur de vitesse aux quatre coins du
monde, n'offrent-ils pas d'abord tous les caractères du
hochet ?

On les dit économiques, mais c'est se moquer, car ils
sont ruineux ; on les dit pratiques, mais c'est une fiction
de plus, car ils encombrent, ils s'empêtrent l'un l'autre,
ils se cognent avec pertes et fracas ; dans les années de
paix et dans les jours de fête, ils tuent et mutilent plus
d'hommes qu'une guerre.

lîs font autant de fous que l'alcool. L'Amérique, plus
avancée que nous en toutes choses, en compte déjà dix
millions, de quoi remplir un asile trois fois plus peuplé
que Paris.

Mais l'immense avantage qu'ils présentent, c'est de
distraire, de tirer-au-dehors, de briller et de bruire et de
tuer le temps.

Et l'unanime et furieux refus des hommes d'écouter
tout discours qui tendrait à les en détourner s'explique
avant tout par le puéril attachement aux jouets, par ïa
passion névropathique du jeu.
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15. De l'avilissement.

Un penseur chrétien ï s'est penché sur les techniques
d'avilissement — c'est à lui que la langue doit ce terme.
Il désigne ainsi le traitement que les polices des dictatu-
res militaires ou populaires d'aujourd'hui font subir à
leurs ennemis, par lesquelles ils minent les plus intimes
ressources de leur résistance, et les ravalent si bas dans
l'abjection qu'ils ne peuvent plus, dans les derniers
supplices, bénéficier de la pitié des peuples, ni faire de
leur mort un témoignage. Elles y parviennent par de
scientifiques tortures, d'autant plus atroces qu'elles sont
moins spectaculaires ; et mieux encore si ces tortures se
cachent sous des dehors dérisoires ; par des rossées et
des menaces, mais aussi des attrape-nigauds et des
farces, par la répétition lancinante de minuscules stimu-
lations psycho-somatiques, par des piqûres médicales et
par des drogues. C'est ainsi qu'on a vu, dans les camps
de représailles, l'homme se rouler dans l'ordure et
ramper, épier et dénoncer ses compagnons de misère,
exécuter avec un canif celui qu'on lui a désigné. C'est
ainsi que, dans les procès soviétiques, on voit un ancien
dignitaire se livrer à des « aveux spontanés » qui
emplissent de stupeur le monde civilisé, se dénigrer lui-
même avec transport, tandis que sa femme et ses
enfants, à qui mieux mieux, s'empressent de le renier et
de réclamer sa tête. Il n'est pas jusqu'au martyre d'un

1. Gabriel Marcel, Les Hommes contre l'Humain (Pion, éditeur,
Paris).
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évêque dont on n'arrive à faire une pantomime lamenta-
ble et rebutante.

On ne se hérissera jamais assez d'horreur contre ces
procédés qui sont le viol de l'âme et le déshonneur du
nom humain. Jamais assez sur ces collusions de la
connaissance avec la puissance des ténèbres ne réfléchi-
ront ceux qui, devant les désordres que nous dénonçons
ici même sans complaisance, penchent pour une solu-
tion de force, pour une révolution de droite ou de
gauche].

Cela dit, les dictateurs de droite ou de gauche ne
peuvent se vanter d'avoir inventé ces méthodes. Ils
n'ont fait que les appliquer avec une logique plus
rigoureuse et plus de simplicité.

Dites! bonnes gens, dites! Ces jongleries avec la
semence humaine auxquelles se livrent les savants et qui
sont la plus perfide et profonde injure qu'on puisse faire
à l'espèce, ce n'est pas à Buchenwald qu'elles se font, ni
dans les bagnes soviétiques du Cercle polaire !

Dites! Et le Pithécanthrope, qui l'inventa? Un Nazi
peut-être, ou bien un Bolchevique, a composé ce
monstre d'un tibia d'homme et d'une mâchoire de
chimpanzé ? exposé si complaisamment cette nouveauté
à la foire qui servit de rite d'inauguration à notre siècle ?
Et pourquoi, sinon pour bafouer l'homme dans ses
aspirations éternelles.

Oui, ce nouvel arbre généalogique des espèces, qui
n'a rien à faire avec l'Arbre de vie de la Bible, ni avec

1. Mais déjà nous voyons, non sans une extrême inquiétude, un
« service psychologique » s'établir dans l'armée française, dont les
procédés s'inspirent des méthodes nazies, russes et chinoises. (Note de
1959.)
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l'Iggdrasil des Nordiques, ni avec l'Arbre de Brahma,
d'où sort-il, l'Arbre dont le tronc est mollusque, les
surgeons poissons, les épines crabes ou insectes, la
maîtresse branche reptile et crapaud, les rameaux
quadrupèdes et Vhomo sapiens la fleur ? N'importe, si la
science ne peut rattacher ses jointures qu'avec des
ficelles : un mythe est un signe et vaut par la significa-
tion. Que signifie-t-il, sinon la volonté d'arracher Dieu de
la création, de l'ôter du Commencement, de le rempla-
cer par le Hasard et par la Concurrence, qui sont les
grands dieux du Commerce1.

Et ces puzzles et brouillages de cartes qui se présen-
tent sous le nom du critique biblique, et la fable de
l'inauthenticité des Écritures Saintes, est-ce que jamais
un Nazi ou un Bolchevique aurait eu la maniaque
patience, la sournoise malice de s'amuser à des jeux
pareils ? Et le mythe de l'inexistence de Jésus-Christ,—
holà, l'escamoteur, à quel jeu jouons-nous ? — le mythe
deux fois menteur qui fait de Jésus de Nazareth un
mythe, afin d'évacuer Dieu et l'Homme d'un seul coup,
sans avoir l'air de rien ?

1. Mutations favorables advenues « par hasard » et maintenues par
l'hérédité (hasard), accumulées comme les capitaux. Et la lutte pour la
vie (concurrence) : visions mercantiles de la nature.

Nous reviendrons sur ce sujet dans ce livre, mais surtout dans le
Commentaire de la Genèse. Encore une fois, il ne s'agit pas tant de
discuter sur la part de vérité objective de ce courant d'opinion que de
déceler le motif de la passion qui pousse tant d'hommes, sans aucun
souci d'objectivité, à brandir cet argument dont les savants les plus
avancés commencent à reconnaître la fragilité, tandis que des foules
de plus en plus grandes en font un article de foi. L'Homme Éternel de
Chesterton est à relire aujourd'hui, il est propre à rafraîchir les têtes
échauffées.
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Dites ! et l'inflation de tous les mots les plus précieux
au cœur humain, comme celui de Liberté, comme celui
d'Amour.

Et ces légions de romanciers qui nous tiennent
plongés dans îe lac de merde, jusqu'à ce que nous
confessions spontanément contre nous-mêmes que
l'homme n'est que merde !

Et ies tours de la Mode, où s'exerce la verve sournoise
et peut-être vengeresse de ses créateurs, presque tous
pédérastes, et la ridicule gravité avec laquelle ses
victimes s'y prêtent. Rosé, lis ! lis ! O fïeur de poésie, ô
source dans la mousse, fille d'Eve, vierge douce ou mère
vénérée, la voici qui se déhanche, peinte et teinte,
enfarinée comme les clowns, déguisée peut-être en
homme, fumante et sifflante ! Ou bien déguisée en
petite filîe — coucou ! — ou bien peut-être en garçon-
net, et ballottant dans de courtes culottes ses folâtres
ballons, aveu spontané de l'extrême avilissement !

Et le ravage de l'alcool qui ronge et défigure la race, à
quoi nul ne trouve à redire, tant la Dictature du Négoce
intimide ! Et l'habitation dans des boîtes de béton toutes
égales ! Et la crécelle incessante et lancinante des
moteurs, et la condamnation à la musique-forcée-à-
perpétuité, et la télévision pour tous ! Peut-on porter
plus haut la Technique de la Crétinisation des Familles ?
Et si ces traitements sont d'apparence badine, qu'on se
garde de les croire moins efficaces à déshumaniser.

16. De l'avilissement colonial.

Mais si vous demandez quel est le côté sanglant du
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problème, considérez les conquêtes coloniales et vous
n'aurez plus rien à demander.

Là, depuis trois ou quatre siècles, les techniques de
l'avilissement, et pour y mettre un comble l'avilissement
par la technique, se sont étalées dans toute leur scanda-
leuse horreur sur le monde entier, avec la haute
approbation et le soutien des régimes les plus libéraux.

« Pour que tous les habitants de la terre, toutes les
tribus, tous les peuples, toutes les langues, toutes les
nations, soient marquées de la marque de la Bête » ; pour
que dans toutes les jungles, toutes les brousses, toutes
les montagnes, l'homme soit traqué comme une bête
sauvage, parqué comme du bétail, poussé par troupeaux
à coups de pied et à coups de fouet, mis au joug dans les
plantations, attelé aux noires besognes de la mine,
embarqué à fond de cale pour être vendu et consommé
sur d'autres continents.

Pour que tous les royaumes du monde soient ruinés et
confondus, avec leurs gloires et leurs cultes, avec leurs
coutumes et leurs costumes, avec leurs chants, leurs
danses et leurs légendes, avec leur liberté native et leur
génie original. Pour que tout cela tombe dans la
poussière de la grisaille utilitaire, pour que, là où
sonnaient la forêt et les tam-tams profonds, fume une
zone de bidons et de ciment armé qui confesse au grand
soleil que la Civilisation d'Occident est une maladie de
la terre.

La grande et terrible chose s'est opérée sans éclat,
presque sans déploiement de forces ? En faisant miroiter
des verroteries à leurs yeux, en bernant leur simplicité,
en les apprivoisant par des promesses, en leur inoculant
le goût de l'alcool, en les excitant à se battre entre eux.
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les puissances mercantiles ont achevé la désagrégation
des peuples1.

Voilà comment l'une des cinq grandes Races de
l 'humani té , la Rouge, trop avisée pour se laisser
séduire, trop noble pour se rendre, a été presque
totalement exterminée. Une autre, la Noire, demeure à
peu près partout asservie et piétinée. La troisième, la
Jaune, fortement entamée, a réagi et répondu par une
implacable haine. Et la quatrième, la Brune, prend le
même chemin. Ces deux dernières bientôt, les autres un
jour, se débarrasseront de leurs oppresseurs, mais
guériront-elles de la contamination? Car la haine aussi
est un avilissement. Et si cette haine leur fait adopter
contre leurs ennemis les techniques qu'ils ont prises
d'eux, l'avilissement par la technique, pourront-ils s'en
débarrasser ?

Le penseur chrétien déjà cité en arrive à se demander
si toute notre technique n'est pas, dans un certain sens,
technique d'avilissement; et il lui apparaît qu'elle ne
peut manquer de l'être pour tous ceux qui profitent de
ses facilités sans se trouver en état de la comprendre et,
par là, de s'élever à sa hauteur. S'il y a quelque chose de

1. Si la religion chrétienne s'est répandue à la faveur de ces
conquêtes, c'est que Dieu veille, c'est que des Saints se sont levés à
contre-courant, c'est qu'enfin le « Diable porte pierre ». De même, la
peu catholique conquête romaine a ouvert la voie aux Apôtres et
préparé le Siège de Pierre. On le dit, pour justifier Rome par le
contraire de Rome ; mais si Rome n'avait pas existé, la parole de Dieu
aurait trouvé d'autres voies. Et maintenant que les Empires coloniaux
s'effondrent partout, on découvre, avec évidence, combien il aurait
mieux valu, pour l'honneur du Christ et pour la pérennité de l'œuvre
de conversion, que sa parole fût arrivée autrement aux peuples de
couleur.
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vrai dans cette remarque, on saisit pourquoi la techno-
cratie (et les philosophies négatives qui en sont la base)
se montrent plus corrosives encore pour les races qui ne
peuvent que les subir passivement ou se rendre abjectes
et ridicules en les singeant.

Mais la remarque ne va pas plus loin, car l'emprise de
la technique avilit aussi, de façon plus secrète et
d'autant plus réelle, les gens les mieux capables d'en
adopter l'esprit, puisqu'elle est par elle-même, comme
nous l'avons prouvé, une subversion de l'Esprit, un
avilissement de l'Originelle Connaissance et de l'Anti-
que Sagesse.

17. Du jeu le plus sacrilège.

Et c'est le lieu d'examiner le plus sacrilège des faux
jeux, celui qui se cache sous le titre de Recherches de la
Science Désintéressée.

Le désintéressement est le propre de l'homme de
Dieu, de l'artiste inspiré, du héros, du bienfaiteur
charitable, mais c'est aussi la marque du bon joueur en
ce sens qu'il ne s'intéresse qu'à son jeu. Même celui qui
joue à la roulette avec une passion dévorante est tout le
contraire d'un avare.

Le désintéressement du chercheur coûte cher, plus
que les nuits de Monte-Carlo.

L'enjeu n'est pas seulement de dollars par millions,
mais de millions de vies, de la survivance de l'espèce et
de la planète.

Mais la devinette est trop piquante pour sa curiosité.
Les longs calculs, les patientes manipulations, les subi-
tes trouvailles qui sont les coups de chance du jeu
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solitaire se situent entre l'excitation ou les rêveries de la
drogue et l'inspiration poétique. Le cercle magique du
jeu tient toutes ses facultés suspendues et emprisonnées.

Un célèbre professeur de Gottingue, buttant sur une
racine carrée ou sur un cyclotron, tomba tout à plat dans
la rue. Les passants se précipitèrent pour le relever.
Mais il prit assez mal leur indiscrétion : « Vous ne voyez
donc pas que je réfléchis ! » s'écria-t-il.

Hé ! c'était pourtant évident, imbéciles que nous
sommes! Nous aurions dû voir aussi, à ce grand
patatras, dans quel sens allaient ces réflexions.

Les bouleversements cosmiques qui peuvent résulter
de la découverte, le savant ne peut manquer de les voir,
maïs dans l'abstrait. S'il en reçoit un choc, il en est
plutôt exalté qu'arrêté, vu l'agressivité instinctive,
infantile, latente qui se soulage dans tout jeu. Autant
pour le subconscient.

La conscience, le Diable se charge de l'assoupir en
murmurant par les mille voix du monde : « La science
est bonne en soi. La technique, d'aucun disent qu'elle
est neutre, mais à vrai dire elle est toujours bonne,
bonne pour le mal comme pour le bien. Toi tu es pur.
Les applications de ta science, cela regarde ceux qui en
usent. Attenteras-tu à leur liberté d'en user bien ou
mal ! Es-tu le gardien de ton frère? Toi tu es au-dessus
de la mêlée, au-dessus du jugement. Tu as, comme les
dieux, la vie et la mort dans la main. »

Cet ange de pureté a tout de même besoin de
beaucoup d'argent. Appareils, installations, bibliothè-
ques sont des jouets coûteux. Entre ce haut désintéres-
sement et les gros intérêts le rapprochement se fait, puis
la fusion indissoluble.
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Bref, le Gouvernement et les Grandes Firmes se
partagent la prostituée.

Mais le savant n'est pas seul aux prises avec son
problème, son casse-tête, son tour d'adresse et son jeu
de patience. Il y a les autres joueurs, les chers confrères,
qu'il s'agit de prendre en défaut et de gagner de vitesse.

Tous les coups bas sont bons, tous les crocs-en-jambe
pourvu qu'on arrive !

Où?
Plus loin !
Mais le but ?
Encore plus loin !
Le but final ?
Plus loin que l'autre !
Il arrive ainsi qu'on arrive plus loin qu'on ne voudrait,

car il n'y a pas de but, pas de sens, pas d'arrivée.
Mais il y a une fin, la chute.

La compétition scientifique commence à devenir un
sport international. On convoque dans le cirque de
l'orbe terrestre un public délirant pour assister aux
concours des pétards-de-Pluton] ou des fusées-contre-
le-ciel. Et la bouche ouverte, les yeux écarquillés, les
gens admirent les spoutniks et les luniks, et ne voient
rien.

Et comique est la rage et le désespoir de ceux qui
n'ont pu les premiers cracher leur boulette à la Lune,
autant que la gloire de ceux qui disent l'avoir fait.

Rira bien qui rira le dernier. Vous êtes dans la lune,
1. Bombes au Plutonium. Pluton est le dieu de l'Enfer.
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bonnes gens ! Et ne savez de quoi il s'agit. Mais vous
verrez ce que vous verrez quand l'heure sera venue de
jouer le tout pour le tout !

// va de soi que ces remarques et d'autres sur « la
Science » ne touchent pas les sciences humaines,
pures de toute application qui ne soit philosophique
ou morale comme l'histoire, l'archéologie, la philo-
logie, l'étude des textes anciens, des religions, des
arts, des coutumes...

Toutes les sciences d'ailleurs (à commencer par
les médicales) ont un côté par où elles restent pures.
Parmi les savants, quelques-uns se sont gardés, et le
Docteur Faust ne signe pas toujours le Pacte
explicitement. Quelques-uns sont plutôt les dupes
du Démon et ses victimes que ses mercenaires et
suppôts.

Témoin le pauvre Einstein, humble, candide et
doux, qui, le dernier jour de sa vie, reconnaît le fruit
de son arbre et pousse un cri d'épouvanté devant
l'abîme, avertissement suprême à ceux qu'il a
conduits à ce pas.

Dix-huit savants allemands ont refusé de vendre
le monde à la Mort. D'autres ont hésité et parfois
résisté et protesté.

La trahison contre l'esprit dans laquelle la plupart
restent enveloppés ne leur est d'ailleurs pas imputa-
ble personnellement : c'est le péché de tout notre
monde.
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18. De l'avilissement du travail.

De tous les dégâts causés par les débordements de la
technique, un des plus funestes est sans doute l'avilisse-
ment du travail humain.

Jamais plus qu'en ce siècle on n'a parlé de la noblesse
du travail ; on a institué comme jamais auparavant des
Fêtes du Travail, on est allé jusqu'à faire une Révolu-
tion Mondiale au nom des Droits du Travail... Dans
l'ardeur du jeu de massacre politique et dans la fanfare
verbale qui l'accompagne, on s'est à peine aperçu que
les plus nobles métiers ont disparu, et d'abord la Royale
Architecture et jusqu'à la poterie, de préhistorique
ancienneté, avec leurs secrets, leur science et leur
maîtrise. L'œuvre de la main a été dénaturée, morcelée,
vidée. Ce procédé, de décomposition et enfin d'élimina-
tion du travail de l'homme, se fait par la machine et
s'appelle Industrie.

19. De l'industrie mécanisée, autre grand jeu,

Et c'est ici que nous rencontrons une dernière espèce
de faux métier.

L'Industriel ne mérite en rien le titre de Patron qui
signifie Père de Famille, Maître d'Atelier accompli dans
la pratique de son art. C'est un joueur comme le
commerçant.

Jeu réglé et jeu de hasard, qui demande des équipes
militairement disciplinées, des chefs audacieux et confits
en astuce. Il faut compter avec les concurrents, avec les
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fluctuations du marché, du crédit, de la monnaie, avec
le régime douanier et le fisc, avec les entreprises
coloniales, avec les dernières inventions scientifiques,
avec la politique extérieure des nations. Parmi tant de
facteurs d'envergure mondiale, la besogne des bras
n'occupe que la plus modeste place. Elle n'est qu'une
marchandise parmi les autres fournitures de la produc-
tion, une des moins coûteuses quand l'offre abonde
grâce à la pression du besoin.

Mais c'est tout de même un « passif » qu'il convient
de « réduire », surtout depuis que d'autres joueurs, les
Révolutionnaires de Profession, ont fait du mécontente-
ment populaire une force capable de les pousser au
pouvoir en bousculant les affaires.

Aux ouvriers qui menacent de suspendre le travail
pour obtenir des salaires suffisants, les chefs d'entrepri-
ses répondent en achetant une machine qui les remplace
par centaines. Quand on dit que la machine fut inventée
pour épargner la peine des hommes, on parle bien
doucement; la vérité est qu'elle a été inventée pour
servir les détenteurs du capital et leur épargner la paye
de leurs hommes.

Le chômage n'est donc pas un effet accidentel de
l'introduction de la machine dans les fabriques, c'en est
le but.

Les protecteurs de l'ouvrier auront beau soutenir les
salaires, ils ne peuvent forcer l'industrie à engager des
inutiles. Ces revendicateurs d'égalité font si bien que le
salariat devient un privilège, pendant qu'il se forme un
sous-prolétariat d'ouvriers sans ouvrage.

Le travail que la machine ne peut supprimer, elle le
domine de toute sa pointilleuse puissance, elle le casse
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et l'enchaîne. L'homme en est réduit à servir les
machines, à devenir une sous-machine. Son travail cesse
d'être fatigant pour devenir épuisant, affolant par la
répétition, assommant par la monotonie. Le travail
exige de l'homme de moins en moins de forces, de
moins en moins d'habileté et d'intelligence : aussi
l'homme qui lui donne tous les jours de sa vie devient de
moins en moins fort, de moins en moins habile, de
moins en moins intelligent, et cependant de moins en
moins conscient de sa déchéance. Condamné au chô-
mage, l'ouvrier spécialisé, c'est-à-dire déformé, n'est
plus qu'une pièce dépareillée jetée au rebut. Pour
l'empêcher de troubler l'ordre public, le Gouvernement
se voit forcé de l'entretenir et, pour ce, de redoubler les
taxes et de causer des ruines qui augmentent le nombre
des entretenus.

20. De l'avilissement par le contrôle.

D'aucuns pensent que, par un contrôle sévère et
complet, on peut coordonner l'économie, supprimer les
abus. De fait, le Régime Libéral peut guérir de sa fièvre
en mourant. On peut écraser l'actif, inventif, astucieux
Commerçant sous le poids du Fonctionnaire inerte,
inepte et soucieux de conserver sa place : préférer au
parasite sautillant, du type de la puce, le parasite planté
à même la chair, de l'espèce de la tique. C'est alors que
le permis, la patente, le certificat, le ticket, la fiche, le
timbre, le visa, la montagne des papiers barrent tous les
chemins et bouchent l'horizon. C'est alors que petits et
grands, à la queue, vont mendier, à la grille des
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guichets, la permission de vivre. C'est alors que les
bateaux s'encroûtent dans les ports, que les stocks
pourrissent dans les gares, que le gâchis public remplace
et dépasse tous les excès passés du profit personnel et
l'incurie des bureaux l'injustice des tyrans.

21. De l'avilissement par les loisirs.

D'autres continuent de penser, en dépit des leçons de
l'expérience, qu'il n'est que de laisser passer et laisser
faire pour que tout se tasse et s'arrange de soi-même.
Les crises ont beau croître, depuis un siècle, ce sont des
« crises de croissance ». A la fin, ce qu'on appelle
surproduction deviendra abondance à bas prix, à la
satisfaction de tous ; ce qu'on appelle chômage, en
s'étendant à tous, deviendra loisir et deviendra plaisant !
Notre civilisation de joueurs écervelés et de travailleurs
amoindris s'est prise à rêver d'un paradis artificiel et
mécanisé où tout le monde sera délivré du travail, où les
machines travailleront pour nous, où il ne restera plus
qu'à régler la distribution des biens et l'organisation des
loisirs.

La chose n'est pas aussi nouvelle qu'on croit. La
décadence romaine offrait ce spectacle : tout un peuple
traînant et baillant sous les portiques et réclamant
« Panem et Circenses », en français : Indemnité de
Chômage et Loisirs Organisés.

Que peut apporter le remplacement définitif du
Travail par le Jeu? Par les loisirs, fussent-ils « organi-
sés », « éducatifs » et, de surcroît, obligatoires ? Nous
possédons, sur la nature du Jeu, assez de données pour
le prévoir.
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Si les loisirs perpétuels assurent à la classe oisive de
toute société une dégénérecence rapide, la mollesse, la
vanité, la débauche, que peut-on en attendre pour le
peuple entier, sinon une déchéance sans fond?

Dire qu'on « délivre l'homme du travail », c'est dire
qu'on le délivre de sa délivrance.

Mais ne nous alarmons pas trop sur un état qui ne sera
probablement jamais, ou ne pourra jamais durer. Car il
n'est pas possible que le peuple, ainsi introduit au
Paradis du Jeu, ne trouve plus amusant d'y mettre le
feu.

22. De la grande colère.

C'est la grande colère du peuple laborieux qui menace
aujourd'hui, menace de mettre fin au jeu. De ce peuple
qui n'est plus peuple, mais masse, dont le labeur n'est
plus un travail humain mais une besogne gâchée, hachée
par la machine, et dont la vie est débitée à l'heure et à la
journée. Et comme dans le travail ce peuple dépend de
celui qui dirige le travail, dans la révolte il dépendra de
celui qui dirige la révolte.

Oui, ce sera le tour des travailleurs de jouer, — de ces
travailleurs machinaux, — de jouer de la mitrailleuse et
de la grenade ; et leurs Commissaires en casquette
s'installeront dans les palais des Empereurs. Mais les
trop beaux jeux durent peu.

Les travailleurs devront retourner au travail, un
matin, sous le regard de leurs nouveaux maîtres. Leurs
maîtres auront en main toutes les terres, tout l'argent,
toutes les machines, toutes les armes, l'armée, la police,
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la presse, les transports, la marine et droit de vie et de
mort sur chacun d'eux.

Les joueurs médiocres seront rentrés sous terre ;
l'irritant spectacle de leur bavarde, vantarde prospérité
aura cessé. Mais la victoire sur eux sera peut-être aussi
vaine qu'ils étaient vains. Car les travailleurs, comme
devant attachés à des besognes ingrates et obscures,
comme devant ne recevront que la moindre parcelle des
biens produits par eux ; plus que jamais taxables,
mobilisables et déportables à merci ; comme toujours
prêts à entretenir leurs oppresseurs et à les exalter.

Leurs maîtres garderont l'allure sobre et laborieuse
qui convient pour cacher leur jeu. Leur jeu, celui de
leurs prédécesseurs impériaux : la Conquête.

Et les travailleurs en oublieront leur servitude et leur
misère, tant ils s'intéresseront au jeu de leurs maîtres,
qui consistera à mener une guerre de conquête contre
tous les peuples de la terre. Guerre qui s'appellera :
Délivrance de tous les Travailleurs du Monde.

23. Le jeu du diable.

J'ai parlé du jeu et non pas des tricheurs, j'ai parlé des
soldats et non pas des brigands, j'ai parlé des marchands
et non pas des voleurs, non des faux monnayeurs mais
des industriels, des hommes politiques et non pas des
despotes.

Les grands maux que j'ai décrits ne viennent point des
méchants, mais des honnêtes gens vivant selon les lois.

Ce sont eux et leurs lois qui font le jeu du Prince de ce
Monde.
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24. Du jeu du mal et du néant.

Le jeu est une duperie consciente et une vanité
volontaire. Mais comment est-il possible de ne pas
cesser de se tromper dès qu'on sait qu'on se trompe?

— Par les mille tours que voici, répond l'Esprit de
Jeu, je réussis à créer cet impossible.

— Et pourquoi donc?
— Parce que cela me plaît et parce que je me moque

des Pourquoi !
Ainsi le Jeu se tient à la limite de l'Innocence et du

Péché.
Son innocence, c'est son ignorance du Bien et du Mal

et son incapacité à l'un ou à l'autre, faute de prise sur le
réel ; c'est sa suspension dans le vide, sa distraction.

Mais la Distraction, c'est l'inversion de l'Esprit,
arraché à la Vérité et tourné vers le plaisir.

Ce serait donc le comble du Péché, le péché-contre-
l'esprit, pour lequel il n'y a pas de rémission. Mais le
poids d'une telle condamnation ne peut porter sur une
billevesée.

La faute morale s'y annule parce que le jeu n'est rien.
Maïs ce rien même, le Rien, c'est le Péché dans sa

pureté.
Car, dans le jeu, l'esprit, de propos délibéré, se

détourne du vrai pour se vouer à l'illusion, de la
plénitude pour se réjouir de la vanité, de Dieu pour se
donner de cœur joie au néant.

Et tel est bien le « Péché » : au-delà du bien et du
mal, à la source du bien et du mal, à l'origine de leur
perpétuelle opposition, de notre chute et de nos luttes,
oui, tel est le Péché.
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La morale aurait tort de mal juger le jeu, car le jeu ne
mérite aucun jugement. Ce n'est pas un acte, mais une
vacance entre deux actes, le soupir d'un moment perdu,
un peu d'écume, une bulle... Il est juste que l'on paye
un bon prix pour un bon repas, mais pour l'odeur qui se
dégage du soupirail de la cuisine, non, si bonne qu'elle
soit. Et devant nul tribunal humain ou divin je n'aurai à
répondre du rêve de la nuit passée, si mauvais soit-il.

Nu! ne peut récuser ici l'alibi du néant.
Mais comment s'appelle le néant quand il engloutit

l'être ?
Il s'appelle le Mal.
Et la plus grave conséquence à tirer de l'étude du jeu,

c'est de constater que, si le jeu renverse à plaisir les
images du monde et les manipule sans souci de vérité, ce
monde à son tour (non la création de Dieu, mais la
Babel des hommes), ce « monde » imite les allures du
jeu et se livre aux même renversements et manipula-
tions pour les mêmes fins d'excitation, de caprice et de
plaisir ; et c'est ainsi qu'il se presse vers le néant.

C'est ainsi que les fêtes et les gloires de ce monde
revêtent si facilement l'image de la Danse Macabre, qui
est l'illustration la plus propre au titre de ce livre.

25. Note complémentaire sur le travail.

Par le travail l'infirmité native de l'homme
devient sa force. L'infirmité de l'homme, c'estdene
pas trouver sur la terre sa subsistance, à la diffé-
rence des autres animaux, il y doit pourvoir par le
travail; et sa double infirmité, c'est de n'y pas
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suffire seul, ses besoins excédant son industrie. Il
doit donc s'unir à d'autres pour le travail et de cette
union vient sa force, viennent tous ses biens, et de
tous ses biens le meilleur est l'union même.
- L'homme connaît deux autres mobiles à l'union :
la contrainte de la défense et l'attrait de l'amour.
Mais si la Défense scelle l'union d'un groupe
humain, c'est contre d'autres groupes, union faite
d'une haine commune et qui sépare et déchire au
moins autant qu'elle unit. L'Attrait de l'Amour se
fonde sur le côté le plus variable de l'homme : le
sentiment, et peut à toute heure tourner à son
contraire. De nature, l'amour n'est capable de
rayonnement que sur un champ limité comme celui
de la famille ou d'un cercle d'intimes ; encore est-il
rare qu'il remplisse de façon constante et satisfai-
sante ces étroites limites.

Mais le travail est raison d'union et union de
raison. H ne s'oppose pas à d'autres formes d'union,
mais les corrobore car il justifie la défense, affermit
l'amour et l'élargit.

On entend souvent dire que le travail ennoblit
l'homme, sentence qui ressemble à cette autre : que
la vertu est toujours récompensée. Niaiseries
pédantes si l'on prétend y exprimer des faits, mais
populaires rappels des exigences de la justice.

Noble de fait est celui qui commande, et il
commande d'abord qu'on le serve; noble celui que
tout le monde sert qui ne sert personne, si tant est
qu'on ne puisse dire qu'il ne sert à rien.

Le travail est dans toute société le propre des
classes viles et serviles.
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Ainsi dès le commencement. Dieu dit au coupa-
ble Adam : « Tu mangeras ton pain à la sueur de
ton front. » Mais les fils d'Adam ricanèrent derrière
le dos de Dieu et pensèrent : nous trouverons moyen
de manger notre pain à la sueur du front de
quelqu'un d'autre.

Considérez l'Histoire. N'est-il pas dit que les
gens heureux n'ont pas d'histoire? L'Histoire est
donc celle de nos malheurs ; à vrai dire un long
catalogue de meurtres, d'oppressions et de révoltes.
Le mécontentement de Dieu gronde sur l'histoire.

Et sa Colère semble aussi bien viser ceux qui
l'honorent que ceux qui le renient et fait pleuvoir les
calamités sur les bons comme sur les mauvais.

C'est peut-être parce que tous, bons et mauvais,
se moquent de son plus petit commandement.

Le plus petit, mais le premier dans le temps, le
plus ancien : Tu travailleras pour manger.

Si petit, si ancien, le plus petit commandement,
qu'on l'oublie! Et si général l'oubli qu'on ne
s'aperçoit pas qu'on l'a oublié, et qu'on ne sait pas
qu'on est en faute.

Commandement qui fixe la condition humaine
après le Péché, châtiment, oui, mais châtiment d'un
Père bon et aimant, instrument de purification et
introduction au rachat.

Comment, demande Tolstoï, observeras-tu le plus
grand commandement qui est d'aimer Dieu et
d'aimer le prochain comme toi-même, si tu n'as
pas observé le plus petit commandement ?

Aimer le prochain c'est nourrir ceux qui ont faim
et habiller ceux qui sont nus.
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C'est ce que je fais, dira le riche, par mes
aumônes et aussi par mes achats et les salaires que
j'assure aux travailleurs...

Or non seulement tu ne nourris ni n'habilles
personne, mais tu exiges qu'on t'entretienne à ne
rien faire. Car c'est le travail d'autrui qui te nourrit
et qui t'habille. Tu payes les travailleurs pour en
tirer du travail ou des produits du travail, mais d'où
tires-tu l'argent dont tu les payes, sinon d'eux et de
leur travail ?

Pour travailler il faut être fort et intelligent. Mais
considérez l'Histoire et reconnaissez :

que c'est l'histoire des hommes forts et intelli-
gents qui ont trouvé un moyen de ne pas travail-
ler,

un moyen de forcer ou d'induire quelqu'un d'au-
tre à travailler pour eux.

S'enrichir et s'emparer du pouvoir, s'emparer du
fruit du travail sans passer par le travail, soumettre
et posséder les hommes qui par leur peine leur
assurent le loisir et l'abondance, voilà l'affaire des
hommes intelligents et forts! Et voilà toute l'His-
toire.

Mais, me direz-vous, s'enrichir, s'emparer du
pouvoir ne sont pas des affaires de tout repos.
Nombreux ceux qui s'y essaient, rares ceux qui y
parviennent et ceux-ci doivent se décarcasser et se
tracasser beaucoup. Il est vrai. Mais cela ne prouve
pas qu'ils travaillent. Il est d'autres activités que le
travail : le jeu par exemple ou le combat, activités
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décuplées, fébriles, exaspérées, qui ne sont pas des
travaux, qui sont même le contraire du travail : or,
s'enrichir et dominer sont des besognes qui tiennent
du jeu et du combat. Le commerce, les entreprises
industrielles, la spéculation et la finance, la chicane
et la publicité, la politique et la diplomatie, la
guerre et les complots, qui sont les biais ordinaires
par où l'on parvient à la fortune et aux honneurs
sont des compétitions et des jeux, non des travaux-
L'excitation des passions, l'aveuglement, l'orgueil
furieux, les troubles, les ruines, les désastres sont le
produit normal de ces sortes de travaux à rebours,
comme nous l'avons montré tout au long de ces
pages.

Mais comme aucun de ceux qui se donnent à ces
frivolités féroces et funestes ne produit les biens qu 'il
dilapide si glorieusement, il faut que la charge de
les produire retombe deux fois, dix fois, cent fois
aggravée, sur les épaules du travailleur, lequel
travaille pour lui-même et pour tous ceux qui ne
travaillent pas, travaille pour satisfaire aux besoins,
mais aussi aux exigences désordonnées du jeu. Or
le travailleur est le plus désarmé, le plus déshérité, le
plus malchanceux, le moins habile, sans quoi il
aurait trouvé moyen de passer du côté des joueurs et
aurait compris combien il est facile de gagner des
millions, alors que pour le moindre salaire il faut se
crever de fatigue. Voilà comment celui à qui tous
doivent le pain et la vie demeure dans l'obscurité du
mépris et besogne dans la gêne. Et il sera poussé
d'autant plus bas que la civilisation qui s'appuie sur
lui sera plus grande et fastueuse. Regardez le
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laboureur penché et songez aux grappes humaines
pendues à ses membres, à la pyramide bâtie sur son
échine : car il laboure pour le marchand, pour le
gendarme, pour le contrôleur, pour le percepteur,
pour le soldat, pour le gratte-papier, pour le ban-
quier, pour celui qui tourne des discours et pour celle
qui vend son corps, pour celui qui avale des petits
fours et débite des fadaises dans les salons, pour le
filou et pour le ministre, pour la danseuse et pour le
président; il porte leurs châteaux, leurs hôtels, leurs
casinos, leurs laquais, leurs espions et leurs offi-
ciers, leurs voitures, leurs trains et leurs canons...

L'ascension sociale se faisant sans échelle, ceux
qui se dégagent et s'élèvent ne peuvent que monter
sur les épaules et sur la tête de ceux qu'ils enfoncent.
Ainsi se forme l'enfer du travail manuel, non par la
Justice divine mais par la dureté des hommes.

Et ce n'est pas seulement le poids des besognes,
les plus lourdes, les plus sales, les plus répugnantes
et dégradantes, celles que tous refusent à moins d'y
être forcés, ce n'est pas seulement ce poids qui
écrase les « inférieurs », c'est aussi la honte d'être
vaincus et foulés aux pieds, et la soif de vengeance
qui les étouffe.

Tant que durera cette pression et ce bouillonne-
ment la violence et la révolte ressortiront toujours
cracher le feu et ravager le monde.

La violence qui vient de la haine, de la colère ou}
des autres mauvais instincts reste accidentelle et\
superficielle : ses dégâts sont limités ; on la juge, on 1
la réprime : mais la cause permanente de la vio-\
lence, c'est l'injustice. Les révolutions en sortiront*
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perpétuellement, mais la justice ne sortira pas de la
violence et si le peuple laborieux espère se délivrer en
abattant le Noble, le Riche et leurs serviteurs, il se
leurre, car à leur place surgiront le Politicien, le
Policier, le Technicien, pour jouer un jeu plus serré
et peser sur lui d'une boîte si dure qu'il regrettera
bientôt l'escarpin de bal de ses anciens patrons.

Si c'est du refus du travail que dérive tout le
trouble social, la Révolution Non Violente se doit de
prendre la route inverse et de poser l'acceptation
volontaire et délibérée du travail comme une obliga-
tion de justice. Les premiers à faire le pas doivent
être les bénéficiaires du système en vigueur. Est-il
difficile de se dire : je ne veux pas jouir de ce qui
coûte à d'autres tant de sueur et de sang ? On a vite
fait de prendre son profit en dégoût quand on s'est
assez fortement représenté qu'il est indu.

Ainsi fit le comte Tolstoï au faîte de sa célébrité et
Gandhi, fils de ministre et avocat prospère, et de
même leurs disciples par centaines et sans grand
mérite, car il s'agit à peine de renoncement. On
renonce à un bien ou à un droit. Mais ce qui est
injuste et vain, on le repousse. A la différence des
Franciscains qui recherchaient la pauvreté men-
diante, nous Gandhiens (car autre est notre mis-
sion) adoptons la pauvreté laborieuse pour les
raisons que j'ai dites. Et c'est là que nous trouvons,
comme eux, avec le même éîonnement, « la par-
faite liesse ».

Car ce que nous avions accepté comme une
charge rude et nécessaire nous apparaît maintenant
comme une délivrance et comme un don de Dieu.
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Tous les travaux et spécialement les gros travaux
réputés stupides nous sont un puissant aliment
spirituel II est facile de les mener en priant, en
méditant ou en chantant, de leur imprimer un
rythme et d'y trouver une signification. Ils nous
donnent la domination du corps en même temps que
la santé et l'équilibre. Ils mettent un couvercle aux
passions désordonnées, un bâillon aux bavardages
de l'imagination. Nous y trouvons l'accord avec nos
compagnons, la force du vouloir et la paix du cœur.

Cependant le Royaume et le jardin ne sont ni
« sur terre » ni « au ciel » s'ils ne sont pas « dans
notre cœur». Aussi le Travail Premier est-il le
travail sur soi, culture et culte de l'Unique Néces-
saire.

Et arrachage assidu de ce chiendent qu'est le
Goût du Gain et de la toujours foisonnante et
parfois plaisamment fleurie mauvaise herbe de la
Distraction.

Raison de la guerre depuis le temps des caver-
nes : éluder le Travail; selon ce principe de la
Science du Bien et du Mal : qu'il est moins
avantageux à l'homme de tirer sa subsistance de la
terre au moyen d'un outil que d'un autre homme à
l'aide d'une arme.

Piller, récolter d'un coup le fruit du travail de tout
un peuple pendant plusieurs siècles, oui, mais la
plus grosse part du butin est la part du feu. Prendre
l'homme, voilà qui est tout gain; l'enchaîner au
travail, lui et sa descendance. A nous les vain-
queurs le fruit, à nous les orgies et les jeux, entre:
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autres jeux celui de courir subjuguer d'autres gens.
Et voilà l'esclavage. Le seul but, le seul gain du

travail de l'esclave, c'est d'en faire le moins possible
et d'éviter les coups tandis que pour le conquérant
l'obéissance militaire est un autre esclavage et un
travail forcé jusqu'à la mort.

Ainsi le travail évincé retourne et redouble des
deux côtés. L'esclave plie l'échiné et rampe jusqu'à
l'heure de la révolte et de la revanche et la guerre
sort de la servitude qui sortait de la guerre.

Autre pourvoyeuse d'esclaves est la crainte de la
guerre, ainsi voit-on à la fin de l'Antiquité les
hommes libres « se recommander » à l'homme
d'armes, au seigneur, pour en avoir protection. Et
celui-ci, grand et généreux, la leur accorde en les
mettant au travail sur ses terres. Et voilà le servage,

Autre pourvoyeuse d'esclaves, la misère. Et voilà
le salariat ou servage démocratique.

Autres pourvoyeuses, la crainte du labeur dur et
de l'isolement agreste et la crainte des incertitudes
de l'indépendance. Ainsi voit-on à la fin des temps
modernes pauvres et riches en grand nombre venir
se recommander au Gouvernement pour en avoir
protection et servitude.

Le souci d'éluder le travail et d'en faire peser la
charge sur les épaules du prochain est au départ de
travaux sans nombre aggravés par une lutte sans
fin. Le but n'en est plus de satisfaire au besoin mais
de surpasser le rival. Le gagnant de la course aura
droit au titre de possédant. A lui les bonnes choses
de la vie tandis qu'il met au travail les dépossédés.

Puis un jour les travailleurs déclarent la guerre



110 LES QUATRE FLÉAUX

aux possédants et leurs efforts pour repousser leur
servitude ont pour effet de renforcer le Pouvoir et de
resserrer la servitude.

Enfin l'honneur et le mépris du travail trouvent
leur expression la plus élaborée dans l'invention
mécanique comme irrésistible moyen de subjuguer
le travailleur, éliminant l'artisan libre en l'écrasant,
éliminant et remplaçant l'ouvrier rebelle, dévorant
le soumis et puis le repoussant comme un déchet. La
Science-du-Bien-et-du-Mal enseigne à l'homme à
se délivrer de son travail par la machine et de la vie
par l'éclatement.

Quatre les besoins élémentaires de l'homme : le
pain, le vêtement, le toit, l'outil.

S'en libérer, c'est d'abord les réduire autant que
faire se peut, et puis y pourvoir par le moyen le plus
simple qui est le travail des mains.

Dieu et nature ont mis entre ce que la bouche
demande et ce que la main sait faire un lien si bien
mesuré que les ajustements les plus sagaces et les
plus difficiles ne le peuvent reconstituer quand on
l'a brisé.

Là où les bras d'un seul ne peuvent suffire
s'impose l'heureuse et douce nécessité de se grouper
et de partager la tâche selon les forces et les talents
de chacun et le fruit selon ses besoins.

Il est tout à fait vain de passer encore mille ans à ,
se gratter la tête et à se tortiller pour excogiter
d'autres combinaisons, à se casser mutuellement la
tête pour en essayer d'autres : il n'y en a pas.
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Mais les méchants garçons font semblant de
chercher, de travailler, de réfléchir cependant qu'ils
continuent de jouer.

26. La part du jeu.

En montrant l'importance du jeu dans les affaires
humaines les plus graves, nous n'entendons pas — il va
de soi — malgré l'allure systématique de cet exposé,
fournir une explication exclusive des grands fléaux, de la
guerre notamment.

La cause profonde de la guerre tient sous trois titres :
Possession, Puissance, Justice, qui feront l'objet des
chapitres suivants.

Mais attendu que la possession est un « droit » sur les
choses et la puissance un « droit » sur les hommes, et
que toute activité de l'animal raisonnable se traduit en
termes juridiques, on peut tout réduire au titre de
justice.

Cause de la guerre et de toutes les guerres et d'un côté
comme de l'autre : L'esprit de Justice : « Nous avons
droit ! Nous avons raison ! On nous a fait tort ! » Voilà,
— à tort ou à raison — la raison de la guerre.

La Justice, ou mieux l'impureté de la justice des
hommes, justice combinée à la convoitise et à l'orgueil
qui sont l'essence du péché.

Les droits qu'on revendique n'étant ni de l'ordre de la
nature ni de l'ordre de l'absolu, étant fiction et conven-
tion et restant contestables et contestés, on peut tou-
jours jongler avec leurs sacrées formules et c'est ici que
le diable entre dans le jeu.
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Tout ce chapitre sur le jeu peut lui-même être regardé
comme un jeu, un interlude, un triste jeu.

L'appât du gain n'y fait pas défaut, d'un gain de
vérité.



3

POSSESSION
ET

POSSÉDÉS

Heureux les pauvres pour l'esprit car le
royaume des deux est à eux.

(Matthieu V. 3)



î. Comment la connaïssance-du-bien-et-du-mal engen-
dre la possession.

Ici commence un nouveau chapitre : ici la matière
s'élève d'un étage. Car jusqu'ici nous sommes demeurés
au ras de terre, n'envisageant le Bien et le Mal qu'en
leur acception brute et corporelle, comme Plaisir et
Douleur. Mais, haussés au plan de l'Artificiel, nous
allons les retrouver sous des formes fictives qui se
prêtent à de nouvelles combinaisons plus avancées dans
l'ordre de la Chute.

Si la Connaissance-du-Bien, acquise dans le péché,
engage l'homme à la recherche systématique du Plaisir,
pour aboutir aux embarras, frictions, frustrations et
périls multipliés à mesure, la Connaissance-du-Mal
d'autre part (qui est la crainte de toutes les pertes et
privations possibles) nous entoure d'un ouvrage de
protection où nous demeurons emprisonnés.

La crainte-de-Manquer est bien un produit de l'intel-
lect. Elle ne saurait venir des sens, puisque son objet est
un manque, et un manque non ressenti, mais conçu
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comme possible. Et elle couvre tout ce qui est humain
d'une défense qui s'appelle Possession.

Posséder n'est pas une donnée naturelle, c'est un fait
social et rationnel.

La possession d'un bien ne regarde pas seulement le
possesseur et l'objet possédé, mais encore la totalité des
non-possesseurs qui doivent reconnaître qu'ils en sont
exclus. Or si c'est un fait social, il faut remarquer
d'abord son caractère négatif et séparateur. Car c'est
bien la possession qui a hérissé la terre de barrières et de
murs, a dressé entre les hommes des obstacles de toute
sorte, visibles et invisibles.

Si c'est une œuvre de raison il faut s'étonner de
l'irrégularité de son foisonnement, et là où elle abonde,
on l'appelle Fortune : le contraire de raison. C'est bien
le fruit mordu de la connaissance et déjà nous nous
habituons à voir les promesses du serpent se renverser
en se réalisant.

2. Comment la possession engendre la misère.

La possession, étant chose de raison, se pose avec une
valeur générale, mais cette raison faisant suite à la
Chute, îa Possession généralise son contraire : la
Misère.

La Misère et l'Opulence sont le revers et l'avers de la
même monnaie.

En fait posséder veut dire exclure, ou bien ne veut
rien dire du tout.

Et nul traité d'Économie ou de Philosophie n'expli-
que et ne démontre mieux la nature de la Possession
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qu'une planche clouée portant ces simples mots : Pro-
priété privée, défense d'entrer.

Même si la nature fournissait à tous les besoins de tous,
la crainte-de-Manquer qui est vague et sans limites,
poussant chacun à l'accumulation illimitée, finirait tou-
jours par instaurer le manque et justifier la crainte par
un cercle vicieux.

C'est par un tour de notre Connaissance-du-Bien-et-
du-Mal que l'excessive prudence crée le danger et
l'excessive avidité, la pénurie.

I! suffit que quelques-uns veuillent posséder pour que
tous se voient forcés de gagner pour ne pas mourir.
C'est ainsi que l'abus fait de l'abus un besoin et un droit.

Mais le manque que la richesse crée autour d'elle est
nécessaire à son maintien. Il est évident que la valeur du
sou que j'ai dans ma poche dépend entièrement de son
manque dans la poche d'un autre. S'il ne manquait à
personne, personne n'en voudrait et il ne serait pas
même bon pour le fumier.

Or l'homme qui est seul riche au milieu d'un peuple
de pauvre se trouve de fait considérablement plus riche
que s'il était entouré de voisins riches, et dispose de plus
de moyens de s'enrichir.

II possède aussi une conscience plus claire et une
jouissance plus pleine de ses possessions.

La jouissance d'un bien est un fait bêtement naturel ;
mais la jouissance d'une richesse est proprement une
connaissance-du-bien-et-du-mal par le mal, une jouis-
sance rehaussée de calcul et redoublée par le contraste.
La jouissance spécifique de la richesse c'est : jouir de
jouir de ce dont un autre ne peut jouir.

Il n'est d'ailleurs pas du tout nécessaire de jouir de ce
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qu'on a pour se réjouir de la considération que les autres
ne l'ont pas. Cette satisfaction purement spéculative,
autant que négative et fausse, s'appelle orgueil. Et
l'orgueil est la couleur de la richesse comme le jaune est
la couleur de l'or.

3. Pourquoi on appelle un bien un bien.

Un bien, c'est un objet possédé qui est occasion de
jouissance. Une jouissance passée n'est plus rien. Mais
l'objet que la raison a reconnu pour un bien garde son
nom pour toujours. Le bien, dès lors, acquiert une
consistance objective que chacun peut constater et dont
il doit convenir. On mesure même avec exactitude la
quantité de bien condensé dans ledit objet. Cette
mesure s'appelle valeur. Il n'est donné qu'à la raison
humaine de se hausser à des jugements de valeur.

De fait, aucun animal ne se montre capable d'accor-
der autant d'intérêt à l'objet d'un désir futur ou
seulement probable, ou enfin possible ou même impro-
bable — autant d'intérêt, sinon plus, qu'à ce qui satisfait
son besoin présent. Nul animal ne sait s'embarrasser
d'un objet qui lui a servi et ne lui sert plus, nul animal ne
sait chérir un objet pour le seul motif qu'il est difficile
qu'un autre l'ait, ni tirer plaisir d'un objet pour la bonne
raison que cet objet plaît à d'autres qui ne l'auront
point.

Car il faut un haut degré de Connaissance pour
atteindre à tant de raffinement dans l'absurdité.

Pourtant la raison regarde la propriété comme néces-
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saire et la richesse comme bonne ; et la morale la
respecte et l'approuve.

4. De la malice de la richesse.

Il semble que la possession favorise l'amour. Elle
constitue même, selon l'opinion commune, le fonde-
ment indispensable des foyers. Et si le riche s'entoure de
hautes murailles et de gardiens vigilants, c'est pour
ouvrir en fête ses portes à l'épouse, à l'ami de son choix,
à l'hôte qui porte message d'un parent qui vient de la
part du Bon Dieu...

A parler franc, la richesse est une offense directe à
l'humanité souffrante qu'elle repousse en bloc.

Elle éloigne du riche même la vue des maux dont sa
richesse est en partie la cause et l'empêche ainsi d'y
porter secours, même si sa nature l'incline à la pitié.

Elle réduit son amour au caprice des préférences. Elle
lui fait goûter les louanges et les remerciements alors
que sa bienfaisance ne fait qu'ajouter un élément
décoratif au comble de son amour-propre.

Nul ne peut aimer le prochain s'il ne s'est d'abord fait
pauvre, car il ne peut qu'à ce prix rencontrer le prochain
face à face et le connaître dans l'expérience de son
besoin. Mais comment aimer celui qu'on ignore?

La richesse, c'est l'ignorance concertée du prochain.

Vous demandez : « S'il faut être pauvre pour aimer le
prochain, alors qu'aura-t-on à lui donner; et la charité
ne sera-t-elle pas vide ? »
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Tous ceux qui se sont faits « pauvres pour l'esprit »
sont là pour vous répondre : ils ont trouvé eux-mêmes
ce qu'il faut faire pour aider, soutenir, réchauffer,
nourrir, guérir, éclairer, sauver, car la charité vient du
cœur, non de la bourse.

On tiendrait pour criminel celui qui, du pont d'un
bateau, apercevant un homme qui se noie, se contente-
rait de détourner les yeux.

Or tous les riches font cela, ceux du moins qui ne
poussent pas les naufragés au fond à coups de rame.

Que ce spectacle partout offert aux regards soit si peu
remarqué, c'est un des traits les plus étonnants et
significatifs de cette « connaissance » dont le Serpent
fascinateur a gratifié l'humaine espèce.

5. Du malheur des riches.

« ...Ils ont des yeux pour ne pas voir et leur
intelligence est obscurcie par la dureté de leur cœur. »

J'ai rencontré un malheureux qui perdait sa vie à
gagner de l'argent.

— Mais pourquoi, dites, pourquoi, si vous trouvez
même pas le temps de le dépenser ni d'en jouir?

— J'ai un fils, expliqua-t-il : c'est pour lui que je me
sacrifie.

Et l'année suivante, je l'ai rencontré de nouveau pour
les condoléances, car son fils était mort.

Il ne pleurait pas, il n'y pensait déjà plus, il n'avait le
temps de penser à rien ; il venait de doubler son chiffre
d'affaires.
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Avez-vous vu comme ils s'affairent, les insectes
autour de leur larve ?

Avec quelle impeccable netteté d'artistes, avec quelle
infatigable sollicitude maternelle ?

Au moyen d'une pince, retirez l'œuf devant leurs
yeux et mettez à sa place un menu caillou.

Et les voilà qui bercent le caillou, qui Pemmaillottent
pour l'hiver, lui préparent de bonnes viandes pour son
réveil — tout exactement comme les hommes !

C'est pour qu'ils aient des yeux pour ne point voir.

Pourquoi se prive-t-il, cet autre, ce Riche entre tous
redoutable, ce Riche maigre, dévastateur comme la
mort?

Pour empiler des pièces, pour épingler des billets,
pour ajouter des zéros au total de ses colonnes.

S'il extorque de l'argent à tout le monde, ce n'est pas
tant pour l'amour de l'argent (dont il ne fait rien) que
par haine des hommes : il exprime sa haine en prenant,
comme un autre exprime son amour en donnant.

D'ailleurs, il se hait lui-même comme les autres. II
s'opprime et se frustre avec la même inhumaine âpreté,
exécutant ainsi le châtiment de son crime, qui est un
crime de plus.

Il rit à sa richesse qui est la nourriture de sa haine.
Chaque monnaie qu'il détient est une joie retirée à
quelqu'un. Son trésor lui fait toucher du doigt sa
puissance qui est d'empêcher, de détourner, d'étouffer.

Mais il méprise trop les autres pour se vanter devant
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eux de la grandeur de ses avantages, il s'en méfie trop
pour s'exposer à leur envie.

Il cache donc sous terre son trésor et s'enterre avec
lui.

On a déposé dans le tombeau du roi son plus beau
diamant.

Qui possède à présent le joyau ?

— Hé! bonhomme, que possèdes-tu?
— Qu'en fais-tu tant que tu le gardes?
— Je le compte et je compte dessus. Je sais que j'en

aurai du bien. Alors je le recompte et le regarde.
— Le regardes-tu comme très utile ?
— Oui, comme très utile.
-— Quand te sert-il ?
— Quand je le dépense.
— Quand tu le dépenses, le possèdes-tu?

Il est des riches lourds et des riches légers.
Celui-ci n'était d'aucun poids.
La richesse permet à ceux qui en profitent de faire à

leur caprice. Son caprice fut de ne rien faire.
Pour acquérir la richesse, il n'eut rien d'autre à faire

que de naître.
Sa seule affaire, ce fut de dépenser.

I
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II sut éviter les fatigues et les tracas, en se gardant de
tout travail et de toute entreprise.

Il sut éviter les contagions de la tristesse, en éloignant
de sa vue tous les malheureux.

Puis un jour, inopinément il se tua.
On s'étonna. On enquêta : quel événement caché

pouvait avoir causé ce désespoir ?
Mais vainement. Ses amis savaient bien qu'il était

mort depuis longtemps, qu'il errait dans le peu profond
enfer de l'ennui sans fin.

L'ennui, c'est le vide que trouve celui qui cherche les
plaisirs pour se perdre dedans.

Le cœur dissipé par le plaisir tombe en poussière.
Chaque distraction distrait une parcelle d'être. L'en-

nui, c'est le mesquin abîme de n'avoir pas de sens.

Et celui-ci, le pauvre Pauvre !
Possédé par les richesses qu'il ne possède pas.
Rongé, dévoré par un manque qui est mal imaginaire.
Malade du bien d'autrui :
Tout ce trop que les autres ont le fait vomir.
Ce n'est pas qu'il ait faim, il est sans appétit.
Il n'a aucun goût pour ce qu'il a.
Voler, il n'y songe pas, car il est honnête, lui,

honnête !
Des cadeaux il n'en accepte pas, car il est fier !
Si, par un coup de la fortune, il devenait riche

soudain, on ne sait ce qu'il ferait.
Lui-même ne saurait que faire ni que dire.
Mais ce sont-là des choses qui arrivent toujours à

d'autres !
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Sur la jolie femme qui descend de voiture, il fixe un
regard direct, profond, brûlant.

Sur sa gorge, où brille une rivière de perles, il fixe sa
directe, profonde, brûlante haine.

Le Riche est, de tous les magiciens, celui qui a fait
avec le Diable le pacte le plus avantageux :

II a acheté le Diable,
II l'a mis dans son sac.
Il tient maintenant dans ses mains les signes, les

formules et les pentacles qui font affluer les bonnes
choses, sourire ou mourir les hommes et soupirer les
femmes.

Il peut tout acheter : la terre et les fruits de la terre,
les voyages et les cieux étrangers, l'aventure ou le repos,
les honneurs et les décorations, l'importance politique,
la musique, les livres, les tableaux, les statues, les
jardins, les fêtes, les danses et aussi la danseuse, la santé
avec des drogues, la jeunesse et la beauté avec les
parures et les fards, l'oubli avec les alcools, l'amour avec
les cadeaux, la bonne réputation avec les aumônes,
l'immortalité avec un tombeau et le bonheur en vendant
son âme.

Pour acheter de quoi acheter et vendre, ils ont vendu
tout le temps de leur vie et toutes leurs pensées. Si bien
qu'à la fin, il ne s'est plus trouvé personne pour profiter
du marché.
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Le bonheur des riches est dans l'avoir. Aussi malheur
à l'être !

6. Comment la possession engendre la guerre.

Posséder, c'est assurer contre le besoin et se défendre
de toute cause de trouble. C'est n'avoir besoin de
personne et se défendre des ingérences et exigences
d'autrui.

Mais, pour que la propriété nous défende, il faut que
nous la défendions, et la défendre c'est faire la guerre.

Ainsi l'on possède pour avoir la paix, mais on a la
guerre parce qu'on possède.

C'est, le plus souvent, faute d'avoir saisi cette inéluc-
table connexion que les partisans de la paix, dont les
sectes se multiplient aujourd'hui, se voient, malgré leur
bon vouloir, réduits à l'impuissance.

Ils refusent les armes et s'attaquent à l'instrument
de la guerre, l'armée ; mais ils ignorent la cause de la
guerre et n'entreprennent jamais rien contre elle.

Je ne dis pas que la possession soit la seule cause de la
guerre. C'en est pourtant la plus forte et la mieux
justifiée (dans la mesure où elle-même est justifiée).

Les raisons et les fureurs qui mêlent leur bruit à
l'éclatement des guerres peuvent fort bien voiler cette
vérité fondamentale que la guerre vient de l'attache-
ment des hommes à leurs biens grands ou petits. Mais
un cas simple nous mettra devant l'évidence.

Imaginons un pionnier qui défriche une terre gagnée
sur le désert ou la forêt. Il dessouche, terrasse, irrigue,
laboure et sème. Et voici qu'au jour de la moisson les
pillards récoltent et saccagent.
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Que fera cet homme Tannée suivante? Voudrait-il
recommencer qu'il ne le pourrait, car il faut subsister,
Et qui empêchera les pillards de recommencer tous les
ans ? Et même d'emporter avec la moisson sa femme et
ses enfants pour en faire des esclaves ?

Je dis qu'il s'armera. Ou bien il quittera ces marches
dangereuses pour aller s'établir au cœur du pays habité :
ce qui n'est pas résoudre la question, mais laisser à
d'autres le soin de la résoudre.

Car si, au cœur du pays habité, il peut jouir en paix de
ses biens, c'est qu'une armée empêche l'invasion du
territoire, et une maréchaussée l'incursion des brigands
et l'empiétement des voisins.

Si donc cet homme, jouissant de ses biens, refuse les
taxes et le service qui contribuent à la défense des
frontières, alors il est là au milieu de la paix comme un
ver dans le fruit1.

L'objecteur de conscience se pose en martyr, tandis
que ses proches le tiennent pour un traître et un lâche.
De tous les courages il pratique le plus haut, qui est de
penser à rencontre de tout le monde, d'affronter le
mépris avec fierté et la haine avec calme. Les gens qui le
disent fou ne peuvent répondre à ses raisons quand il
leur représente qu'on ne peut admettre deux justices,
une en paroles qui est universelle et immuable, une
autre en fait, qui est locale et changeante, une pour le
temps de paix, l'autre pour le temps de guerre, une pour
les proches, l'autre pour l'étranger, une pour proclamer

1. Que le lecteur ne considère pas ceci comme une justification
inconditionnée de la « Guerre de Défense »> ni une attaque aux
objecteurs de conscience, mais qu'il corrige ces arguments par ceux du
dernier chapitre.
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que tuer est un crime, l'autre que c'est une obligation et
une gloire.

Le sage qui veut juger du débat n'a qu'une chose à se
demander :

Si l'homme qui refuse le fusil refuse avec la même
indignation tout héritage et tout titre de propriété et
toute protection de l'Etat sur ce qui lui appartient,
puisqu'il est avéré que, sans protection, il ne pourrait
pas un instant disposer pacifiquement d'un bien quel-
conque (fût-ce sa femme ou ses enfants ou sa liberté ou
son propre corps),

Si l'homme qui montre tant d'horreur pour la guerre
en ressent autant pour tout ce qui la rend inévitable,

S'il repousse bien toute injustice, en commençant par
celles dont lui-même profite, de crainte d'être comme
l'ami qui refuse de payer la note après avoir mangé le
repas et invité d'autres à manger.

Si l'objecteur de conscience a bien conscience de tout
ce que son refus implique.

Alors il objectera presque autant à la paix qu'à la
guerre, reconnaissant qu'on est convenu d'appeler
guerre celle qui éclate, et paix, la guerre qui se cache.

Si tu veux la paix ne prépare pas la guerre.
Si tu ne veux pas la guerre, répare la paix.
Pour ce, fais-toi pauvre.

7. De la possession-puissance ou souveraineté à la
possession-jouissance ou propriété.

La plénitude de la possession c'est la Souveraineté.
Le souverain possède autant de terre et d'autres biens

qu'il en peut conquérir et défendre.



128 LES QUATRE FLÉAUX

Ici possession et puissance ne font qu'un. D'ailleurs
c'est le même motl.

Ici le droit et la force ne font qu'un.
Ici la connexion entre possession et guerre ne peut

échapper à personne.

La Propriété est une espèce dégradée de la possession
souveraine : amoindrie exactement de moitié.

Le propriétaire garde le droit d'occupation et de
jouissance, mais perd le droit de défense à main armée
qui est transférée à la collectivité et à son chef.

Cela, pour éviter la guerre de tous contre tous à tout
instant ; pour renforcer la collectivité et créer des zones
de paix relative.

Le droit de défendre nous-mêmes nos biens et même
notre personne est entièrement remplacé aujourd'hui
par le droit de recourir à la force publique en cas de
nécessité, de réclamer l'arbitrage des tribunaux dans les
querelles, par le vote, l'impôt et le service militaire.

Il est étonnant, en vérité, que le service militaire, qui
n'est rien de moins que l'épreuve de l'asservissement
total et l'apprentissage de ïa mort, ne soit nulle part
considéré comme un deuil, une calamité et un châti-
ment, mais que les hommes y courent avec des cris
joyeux. C'est que porter les armes a toujours été, plutôt
qu'un devoir et une charge pénibles, un privilège
enviable : une participation à la dignité souveraine.

1. Je ne crois pas forcer l'étymologie en expliquant posséder,
possidere, par passe sidère : pouvoir siéger, pouvoir résider.

fi
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Déposséder de leurs armes les possédants n'a pas été
une entreprise facile. I! y a fallu des siècles d'efforts et
des flots de sang.

Entre les droits souverains et la simple propriété, le
régime féodal marque la transition.

A ce degré, le pays est démuni d'armée régulière,
mais chaque parcelle du pays est armée en la personne
des possesseurs dont chacun se charge de défendre ses
champs, ses bourgs, ses châteaux. Le Roi est celui qui
les rallie sous sa bannière pour faire campagne com-
mune. Nul ne reçoit ses armes du Roi. Chacun s'arme
lui-même et prend son rang selon l'importance de son
domaine. Sa souveraineté sur son domaine est presque
complète, comme celle du Roi ; il l'exerce sur un
domaine moindre (et souvent à peine moindre). Parfois
le Roi doit se détourner de l'ennemi, fondre sur l'un des
grands vassaux pour le ramener à l'obédience. Par tout
le pays la guerre entre voisins est un ruisseau, la guerre
du Roi une rivière ; c'est le sort des ruisseaux d'aller
finir dans la rivière.

A l'autre extrême, l'esclave. Les armes lui sont
interdites : il n'a rien à défendre : lui-même fait partie
des biens que l'on défend.

Dans bien des régimes, le peuple s'est trouvé stricte-
ment écarté des armes. Loin de goûter cet avantage et
cette libération, il a toujours ressenti cela comme la
marque de la servitude, comme une privation et une
honte.

L'État moderne, en intégrant dans l'armée tous les
hommes valides, a répondu à une séculaire aspiration du
peuple ; il appelle possédants et non-possédants à pren-
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dre leur quote-part de la souveraineté perdue. Ce
sinistre alcool les enivre encore tous.

Celui qui combat a le droit de posséder.
Celui qui possède a le devoir de combattre.
Seul l'esclave ne combat point, car il est possédé.

Mais toi, mercenaire étranger, pourquoi te bats-tu,
pour défendre quoi ?

Que viens-tu faire ici ?
Ah ! je vois :
Vendre le sang pour une petite solde.

Le mot de Proudhon : la propriété c'est le vol a fait
scandale et fortune au siècle dernier.

Le mot est dur. On ne peut l'accepter sans réserve
Mais il faut faire un pas de plus si l'on veut tout dire. Il
faut oser penser :

La Possession c'est le meurtre.
Le meurtre obligatoire qui s'appelle la guerre.

8. De la confusion du moi avec la chose possédée.

Insensés que nous sommes ! De quoi nous mettons-
nous en peine ? « Le corps n'est-il pas plus que le
vêtement ? la vie plus que la nourriture ? »
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Mais si je m'expose à la mort pour défendre mes
biens, ne préféré-je pas le vêtement et la nourriture à la
vie de mon corps, sans laquelle vêtement et nourriture
ne me sont plus rien du tout ?

Oui, je sais ! la vie du corps dépend en partie de la
nourriture et, à l'occasion, du vêtement.

Même la bête sauvage défend jusqu'à la mort son
repaire ; et le chien montre les dents si l'on avance la
main vers le morceau qu'il tient.

Ah ! si les hommes pouvaient avoir la modération des
fauves ! S'ils pouvaient avoir la lucidité des ânes et des
buffles, à discerner ce qui est nécessaire de ce qui est
futile, ce qui est superflu de ce qui est encombrant, ce
qui est excessif de ce qui est accablant.

Mais la Science-du-Bien-et-du-Mal leur a donné des
yeux pour ne pas voir même ce que voient les bêtes.

9. De l'exaltation et déception qui en résultent.

La sagesse enseigne : « Dès que les hommes s'enten-
dent et que leurs volontés se fondent, ils deviennent
forts, heureux et libres.

Mais la Science-du-Bien-et-du-Mal qui est la veni-
meuse et rampante sagesse du Serpent propose un autre
axiome : « En te confondant avec les choses sous le
signe de la possession, tu vas augmenter d'autant ta
personne, ta jouissance et ta puissance, en dépit des
hommes et de Dieu. »

II en découlera, en bonne logique serpentine, que
l'homme assimile ce qui est sien à ce qui est soi, et d'un
coup d'intelligence s'incorpore tout ce qu'il possède.
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Aussitôt, il se sent croître aux dimensions d'un dieu. Il
apprend à aimer ses biens comme soi-même, à les aimer
comme étant soi-même, mais un soi-même prodigieuse-
ment dilaté et partant plus précieux.

Alors posséder, qui était chose de convention et de
raison, devient affection charnelle, passion, acharne-
ment.

Alors, ô Riches, que vous êtes malheureux et vulnéra-
bles, vous dont les membres s'écartent jusqu'au-delà des
mers, dont les organes s'étalent à la merci des temps et
des vents. Car le vaste monde est plein de hasards et le
moindre déboire vous fait hurler de douleur comme une
mutilation, un vide dans votre caisse vous tord les
entrailles et vous donne la jaunisse, un désordre dans
vos livres de raison vous communique un transport au
cerveau.

Mal vain ! Tourments controuvés, soucis gratuits,
peines abstraites, pertes fictives pour affecter le cœur
comme une vraie maladie ! Mais la perdition qui avance,
vous ne la sentez pas !

10. Des conséquences sanglantes qui découlent de la
confusion.

Dès que nous avons accepté de risquer notre vie à la
défense de nos biens, nous nous sentons autorisés, en
bonne morale serpentine, à tuer celui qui les attaque.

Qui pourrait nous reprocher de préférer nos biens au
sang d'autrui, puisque nous les avons déjà préférés à
notre propre sang ?

Plus on est logicien et moraliste, et mieux on sait tirer,
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d'un principe spécieux, une séquence de propositions
irréfutables et monstrueuses.

Mais l'enchaînement de tous les théorèmes de la
Science-du-Bien-et-du-Mal conclut à la mort. Car
« celui qui tire l'épée périt par l'épée » et celui qui
combat pour garder ses biens tombe dans le combat et
perd ses biens avec sa vie.

Au simple commandement de Dieu : « Tu ne tueras
pas », viennent se superposer en piles les codes d'hon-
neur, les codes de la loi, les codes moraux, pour nous
enseigner les mille et une manières de tuer en toute
tranquillité de conscience.

Dans les délits et les crimes, l'Esprit de Lucre est pour
plus de moitié.

Mais si l'on compte le nombre des torts, des ruines,
des homicides que la morale du siècle couvre, recom-
mande ou ordonne, en temps de guerre et même en
temps de paix, ce nombre dépasse de beaucoup le
double des délits et des crimes qu'elle condamne.

De fait, la morale du siècle est une branche de la
Science-du-Bien-et-du-Mal particulièrement attentive à
conserver l'héritage du Fruit-du-Péché, c'est-à-dire le
Lucre.

11. Ce qu'on peut attendre du peuple et de sa volonté de
paix.

On a coutume de dire que les Peuples haïssent la
guerre, tandis que les Riches et les Puissants la veulent.
La chose ne fait pas de doute et vient de la connexion
nécessaire de la richesse avec la guerre.
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La chose ne fait pas de doute, si, par peuple, on
entend les pauvres. Il est certain que le serf du Moyen
Age ou le paria de l'Inde regarde la guerre comme un
jeu de princes, un excès coupable et insensé ; peu lui
importe qui gagne ou perd ; et tout homme d'armes,
qu'il ravage le pays pour l'attaquer ou le défendre, est
un ennemi et une espèce de démon.

On a coutume d'en conclure que, le jour où le peuple
pourra faire entendre sa voix dans les gouvernements, il
y imposera sa volonté de paix et que tout pas vers la
démocratie est un pas vers la paix.

Il importe hautement que tous ceux qui veulent servir
la paix se débarrassent de ce leurre.

Sans quoi, ils se fourvoieront dans la politique et se
confondront avec ceux qui n'invoquent la paix que pour
appâter les naïfs non par amour de la paix, mais pour le
succès de leur parti.

Et la meilleure manière de se défaire du leurre, c'est,
au lieu d'agiter des opinions, d'envisager des faits.

Or les faits sont là : c'est la Révolution Française qui
a établi le service militaire obligatoire (mesure imprati-
cable, inacceptable et même inconcevable pour l'Ancien
Régime). L'entrée dans la démocratie constitue le
premier pas vers la guerre totale. Voilà les faits.

La Révolution Russe marque une nouvelle avance de
la démocratie. C'est pourquoi on en est venu à armer
même les femmes.

Aujourd'hui, chacun des deux « Blocs » se vante
d'être à la tête de la démocratie. C'est pourquoi chacun
des blocs prépare la meilleure bombe.

II est impossible d'ignorer l'histoire au point de ne pas
reconnaître qu'en tout temps et en tout pays la guerre
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prend, avec la démocratie, une popularité, une férocité
et une bassesse particulières. Les cités grecques, Rome,
les communes italiennes du Moyen Age furent des
foyers de guerres acharnées. On y cultivait et vantait
cette haine et ce mépris de l'ennemi que toute règle
chevaleresque, toute tradition de noblesse repoussent
ou ignorent.

Voilà les faits, mais quelle en est la raison ? La raison
en est celle que nous connaissons déjà : la connexion
entre guerre et richesse.

Le régime populaire a pour effet, soit de multiplier la
petite propriété, soit de donner au Grand Nombre
l'impression qu'il a part égale au bien commun : et
l'agressivité possessive prend aussitôt possession d'au-
tant de nouveaux sujets.

La noble insouciance qui était le privilège du pauvre
quitte le coeur du peuple. La générosité qui lui faisait
partager avec les voisins ses rares aubaines se tarit dès
que les biens ne lui arrivent plus par hasard, mais lui
reviennent de droit. Perdue sa philosophique indiffé-
rence ; son ironie et son dédain à l'endroit des affaires
publiques, il les a perdus avec la pauvreté. Il exige
maintenant que le tout, dont sa petite part dépend, soit
défendu ; et le voilà prêt, à la première alerte, à hurler
et à verser le sang.

Son humeur combative ne sera pas moindre parce que
sa part est chétive. Elle se mesure à la grandeur de
l'attachement, non à celle de la richesse. Or les petits
sont plus attachés à leur bien que les grands : cela se
constate partout et s'explique sans peine.

Il ne faut pas croire que la possession collective
dispose à moins d'agressivité que la propriété privée. La
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guerre est toujours défense du bien commun. Celui qui
ne possède rien en propre dépend plus directement du
bien commun et s'intéresse plus immédiatement à sa
défense. Les Républiques communistes sont donc
nécessairement militaires et belliqueuses autant que les
autres démocraties, et davantage.

12. De la possession comme vice.

La possession est l'exaltation artificielle de l'instinct
de conservation.

L'instinct de reproduction, de même, s'exaspère en
luxure pour peu que la Science-du-Bien-et-du-Mal s'y
applique, et se met à fonctionner à vide ou contre nature
pour aboutir à la stérilité.

Or c'est bien l'instinct de conservation qui, élevé au
plan rationnel de l'intérêt, des droits et des devoirs,
amène l'homme à l'acceptation passionnée de la guerre
et donc de la mort.

13. De la guerre des peuples riches et des peuples pauvres.

On a coutume de regarder la guerre comme un
renouveau de barbarie, comme une revanche des peu-
ples déshérités et primitifs sur les policés et décadents.
Et ce serait un rafraîchissement de l'Histoire.

Le cas s'est produit et les invasions barbares en sont
un. Mais la poussée continue de l'Histoire est en sens
inverse. Le peuple riche et civilisé est presque toujours
l'agresseur.
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D'abord parce qu'il en a les moyens, ses armes et ses
niéthodes réduisant à néant la bravoure et la résistance
du sauvage.

Et puis — quoi qu'il en semble — le riche trouve
autant d'avantages à battre le pauvre que le pauvre le
riche.

Le civilisé découvre dans les terres sauvages des
richesses ignorées de leurs habitants et sait faire de ces
habitants des serviteurs et des manœuvres pour l'exploi-
tation de ces richesses et des soldats et des argousins
pour le maintien de la servitude.

Il est vrai, dans ce sens, que la barbarie de la guerre
étend la civilisation. Et Tune des plus plaisantes malices
des Civilisés, c'est de faire croire aux vaincus mêmes
que c'est par amour pour eux, que c'est pour leur bien
qu'on les a battus et qu'on les tient subjugués.

Jusqu'au jour où le simple devient subrepticement
malin, se sert du malin qui croyait se servir de lui,
s'équipe, s'instruit et s'arme aux frais de l'exploiteur et
finit par le jeter dehors.

Quand deux peuples également avancés se battent,
les motifs peuvent être divers. Mais quand un peuple
riche et civilisé en attaque un barbare et pauvre, c'est
toujours à des fins de lucre.

Ainsi l'esprit de profit produit la guerre qui produit la
servitude ; et cette servitude produit la guerre qui
produit la perte et la ruine ; tant il est vrai que la
Science-du-Bien-et-du-Mal est un serpent qui se mord la
queue.
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14. Comment la possession engendre la servitude.

Mais la richesse n'a pas besoin d'aller chercher si loini
ses esclaves. Sa préférence pour le sauvage, pour le!
nègre, pour l'étranger, n'a rien d'exclusif. Elle peut
s'épargner les déboires et les risques des aventures'
d'outre-mer et des expéditions armées. Elle n'éprouve
ni difficulté ni scrupule à subjuguer le concitoyen, voire
le cousin et le frère.

Si un homme, en un pays où toute la terre est]
appropriée, se trouve posséder cent ou mille fois plus
qu'il ne lui faut, il en résulte que, probablement,
quelque part cent ou mille hommes n'ont rien du tout.

Mais qu'à cela ne tienne, la Science-du-Bien-et-du-;
Mal est là pour résoudre î'équation et elle va procéder,
aussitôt à l'opération élémentaire qui s'appelle imbrica-
tion des fortunes.

De quoi vivra celui qui n'a rien ? De son travail. Voilà
qui va bien, voilà qui est honnête et normal. Mais;

comment labourer sans terre, comment fabriquer sans
outil, comment subsister d'un jour à l'autre jusqu'à la
récolte ou la vente de l'ouvrage ?

Les autres peuvent s'enrichir en échangeant leurs
produits, mais celui qui n'a rien ne peut rien vendre que
soi-même.

De fait, où trouvera-t-il la terre, l'outil, l'atelier et la
soupe, sinon chez celui qui possède le champ, l'usine ou
le magasin? Et que deviendrait le malheureux si le
possédant ne le recevait pas ? C'est donc le bonnet à !a
main et la tête basse qu'il vient lui offrir l'humble service
de ses bras puissants, car si l'autre refuse ou tarde
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seulement, il peut se voir condamner à l'errance, à la
faim, à la mendicité, peut-être à la mort.

L'autre a généralement le temps et le choix. I! en
décidera donc à sa convenance. Il fournira au travailleur
les conditions du travail à condition que lui soient
réservés la direction et le fruit du travail.

Le Riche apparaît donc comme le pourvoyeur, le
conducteur, le sauveur du pauvre, à ses propres yeux,
aux yeux de tout le monde, aux yeux même du pauvre,
lequel se sent perpétuellement en dette et en défaut, ce
qu'il marque par les signes du respect et de l'empresse-
ment. En général avec conviction, à moins qu'il ne
s'agisse de quelque rare et bizarre personne ou d'une
époque de troubles exceptionnels. Chacun d'ailleurs a
conscience que cet hommage est sans rapport avec la
conduite ou la valeur propre de celui auquel il s'adresse.
L'espèce de chose à laquelle il se rapporte, ni la nature,
ni la raison ne la connaissent, ni l'esprit; nulle bête ne
l'aperçoit ou ne la subodore et le sage l'ignore aussi. Les
gens l'appellent Distinction de classes, une fiction
sociale d'ailleurs sans utilité sociale1.

Un des nœuds de la Connaissance-du-Bien-et-du-Mal
qui miroite en serpentant.

Devant tout jugement droit, au contraire, la dette et
le déficit perpétuels sont du côté du Riche, car c'est le
Pauvre qui enrichit Je Riche, tandis que c'est le Riche
qui met le Pauvre dans la pauvreté et l'y maintient dans
toute la mesure du possible.

De fait, le plus riche des hommes, réduit à ses propres
moyens, à ne compter sur d'autres serviteurs que ses

1. A la différence de celle des grades dans l'armée, dont la nécessité
fonctionnelle est évidente.
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mains, ne pourrait guère tirer de ses grands biens que ce
qu'il faut pour ne pas mourir et devrait confesser que,
par nature, il est pauvre à l'égal des plus pauvres.

S'il est mille fois plus riche qu'un autre, c'est que mille
pauvres travaillent pour lui. S'il donnait à chacun un
millième de ce qu'il gagne par eux, que lui resterait-il?
S'il donnait à l'un d'eux un peu plus que n'exige le tarif ,
habituel, il risquerait de voir bientôt l'ingrat s'en aller ;
manger les fruits d'un champ qu'il aurait cultivé pour
soi. C'est en lui donnant le moins qu'il s'assure le mieux ;j
de sa fidélité. Donner plus que le dû ne serait pas
largesse, mais bien imbécillité, et même injustice. Ce
serait faire injure à tous les autres possédants, mettre en j
danger l'ordre établi, compromettre l'avenir. Mieux
vaut, tout compte fait, lâcher une poignée de sous dans '
le chapeau du mendiant auquel on ne doit rien et qui
passe. Tant il est plus facile d'être généreux que juste.
Sans doute aussi est-ce moins onéreux.

15. De la faillite frauduleuse des mécènes et des philan-
thropes.

On raconte que le jeu d'échecs fut inventé poui
distraire de sa peine un roi d'Orient retenu sur sa coucha
par une blessure de guerre.

Le Roi s'en montra si content qu'il fit appeler
l'inventeur et lui promit sous serment de lui accorder ce
qu'il demanderait.

« Mets 4 grains de blé sur le premier carré ; 4 fois 4
sur le second, soit 16 ; 16 fois 16 sur le troisième, et ainsi
de suite jusqu'au dernier. C'est la récompense que je
demande de Ta Grandeur. »
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Le Roi fut émerveillé de la modestie du savant, mais
quelque peu déçu, car il eût bien volontiers manifesté sa
faveur par des largesses plus éclatantes, comme che-
vaux, joyaux et palais...

Il fit, en souriant, porter trois ou quatre sacs de blé.
On les versa sur l'échiquier qui fut enfoui sous le
monceau. Mais le bénéficiaire insista pour qu'on lui fît
un compte exact.

Le Roi finit par s'apercevoir qu'à l'exigence d'une
telle exactitude toutes les récoltes du royaume ne
suffisaient pas.

Échec et mat au roi ! dit le savant, et il rit.
Échec et mat à la grandeur, à la grâce, à la charité de

tous ceux qui veulent brouiller le jeu et couvrir leur
dette sous une dérisoire profusion de dons inconsidérés.

16. De la richesse ou oisiveté.

Un des principes de la Science-du-Bïen-et-du-Mal,
c'est que la propriété est nécessaire à la protection du
travailleur et à la continuité du travail.

« Si tu ne possèdes pas ton champ, enseigne-t-elle, un
autre pourrait venir récolter ce que tu as semé. »

Mais l'imbrication des fortunes, qui est une consé-
quence générale du même principe, établit que, de
façon continue, légale, régulière, séculaire, celui qui
récolte est justement celui qui n'a pas semé, ni fait
aucun travail, aucun autre travail que d'être possesseur
du champ.

Et si celui-ci occupe cent ouvriers dans sa vigne ou
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dans son atelier, peut-être gagne-t-il, à lui seul, à ne rien
faire, autant que les cent ouvriers ensemble avec toutes
leurs forces et toutes leurs peines.

— Oui, mais il est la tête, et une tête vaut plus que
des centaines de bras.

Peut-être ; cependant, un possédant n'a pas besoin
d'être un chef : comme il s'est acheté des bras, il peut
s'acheter de l'intelligence : se payer un administrateur,
des ingénieurs, des inspecteurs, des contremaîtres et,
libre de charges et de soucis, s'en aller dormir ou
festoyer.

C'est le cas des grands propriétaires absents, des
mondains adonnés aux grandes vacances à perpétuité,
des grands et petits « actionnaires », ainsi nommés
parce que dispensés de toute action, quelquefois même
de toute notion des entreprises dont ils « touchent les
dividendes ».

Il arrive que le propriétaire d'un petit champ laboure.
Celui d'un grand domaine, non jamais. On peut donc
tirer cette conclusion que, plus on possède, moins on
travaille.

Ce qui n'empêche pas la Science-du-Bien-et-du-Mal
d'enseigner que la richesse se justifie « parce qu'elle est
le fruit du travail ».

Mais la Connaissance-du-Bien-et-du-Mal a pour pro-
pre de déduire sans faute de logique ni de calcul, le Mal
du Bien ; et de faire découler du vrai le faux sans savoir
comment.

Ainsi la formule : « La richesse est le fruit du
travail » donne-t-elle, par conversion algébrique : « Le
fruit de la richesse, c'est l'oisiveté. » Résultat que
l'expérience vérifie.
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La richesse est mère de l'oisiveté qui est mère de tous
les vices, c'est bien connu.

Il va de soi qu'un rentier est un homme sans métier ni
fonction.

La richesse est un droit sans devoir.

17. De la richesse et du travail

— C'est faux ! direz-vous. Du moins c'est superficiel.
Entre la richesse et l'oisiveté, il n'existe aucun lien
nécessaire : je soutiens au contraire que la richesse est
toujours la condition du travail.

Même quand le riche est oisif, on ne peut dire qu'il ne
sert à rien : il sert à être servi. Il sert à faire circuler
l'argent, lequel vaut d'autant plus qu'il stagne moins. Il
faut tout ignorer de l'Économie Politique pour croire
que ses prodigalités soient une perte ou un dommage :
elles font vivre le bijoutier, le couturier, le musicien, la
ballerine, le jardinier et le poète, tous les fournisseurs
de proche en proche, tous les travailleurs ; et jusqu'au
lointain mineur, au fond de sa mine, en reçoit sa petite
part de bienfait.

Mais, loin d'être oisif, le riche est souvent un patron
patronnant, un homme d'affaires affairé, un entrepre-
nant chef d'entreprise, activement occupé à créer de
nouvelles conditions de travail pour quantité de travail-
leurs.

— La richesse est condition du travail, soit. Mais
cette définition demande un complément qui nous
mettra d'accord : c'est la condition du travail d'autrui.
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— D'accord ? Non ! rétorquez-vous avec une noble
indignation, avec une pieuse indignation, une indigna-
tion qui procède de piété filiale.

Car votre grand-père, n'est-ce pas, lecteur, n'a dû sa
fortune qu'à lui-même et à son travail : il l'a, n'est-ce
pas? amassée sou par sou, épargnant sur son maigre
salaire.

Oui, mais tant que le grand-père mettait un à un les
écus dans son bas, il resta travailleur et pauvre : plus
pauvre que le travailleur qui dépense tout son salaire,
plus travailleur puisqu'il lui fallait gagner pour se
nourrir et aussi pour nourrir son bas.

Et jamais, dans ces temps-là, il ne lui arriva de
trouver dans son bas de laine un sou de plus qu'il n'y en
avait mis. Et tant qu'il ne dépensait pas ses deniers, il
vécut comme s'il n'en avait pas. Mais s'il les avait
dépensés, il n'aurait bientôt plus rien eu.

Un jour, pourtant, il put se dire un homme riche. A
quel signe cela se connut-il? A ce qu'il eut maison,
domestiques, voitures? Oui, mais surtout à ce signe :
qu'il pouvait désormais dépenser sans que son avoir en fût
amoindri.

Par quel enchantement, par la baguette de quelle fée
sa bourse s'était-elle chargée en source ?

L'histoire du grand-père n'a rien de magique ni de
fabuleux. Il ne dépensa point son trésor, il ne le garda
pas non plus. Il le plaça. Il fit fortune dans une affaire de
bonneterie, n'est-ce pas, lecteur? Il fit fortune, mais
jamais il ne fit un bonnet1.

1. « Nous tendons à séparer toute espèce de propriété de toute
espèce de travail. » Sigismondi, Nouveaux Principes d'Économie
Politique, II.
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18 Trois raisons du divorce de la richesse d'avec le
travail.

Il se peut que le travail et l'épargne aient fourni la
base d'une fortune — à moins que ce ne soit un coup de
chance, ou un coup de ruse ou un coup de foudre.

Même quand le travail et l'épargne fournissent la base
des fortunes, il est dans nos sociétés, deux institutions
fondamentales pour assurer que, de façon légale, régu-
lière, séculaire, celui qui dépense et jouit sera celui qui
n'a pas travaillé ni épargné : l'Héritage et la Dot.

D'autre part, le Salaire, ou vente-du-travail-humain-
à-î'heure-et-à-la-journée, parce que le travailleur dans
une classe, ou pour mieux dire, le met hors caste, le
constitue de façon légale, régulière, séculaire en escla-
vage et consomme la séparation du Travail d'avec la
richesse.

19. Des trois, des sept, des neuf heureux,, des trois
pauvres et des trois malheureux.

Trois personnes ont la liberté de faire fortune :
L'industriel.
Le commerçant.
Le financier.

Sept personnes ont une chance de faire carrière :
Le médecin.
Le légiste.
L'éducateur.
Le fonctionnaire.

10
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L'administrateur.
Le militaire.
L'homme d'Église.

Neuf personnes peuvent rêver de gloire :
L'artiste ou l'écrivain.
Le savant et inventeur.
L'ingénieur ou architecte.
Le champion.
L'explorateur,
Le héros de guerre.
Le philosophe ou maître spirituel (sage ou fol).
Le prophète (vrai ou faux).
Le politicien ou meneur d'hommes.

Trois resteront toujours obscurs et pauvres, mais
libres :

Le paysan.
L'artisan.
Le vagabond (ce dernier seul libre de toute

entrave et de toute richesse).
Trois resteront pauvres, obscurs et serfs :

Le domestique.
Le tâcheron.
L'ouvrier.

Une brillante carrière comporte toujours une certaine
prospérité et même, d'obligation, un certain train et
faste.

La gloire, quand elle vient, amène avec elle quelque
forme d'opulence.

Mais, pour les sept comme pour les neuf, le succès
pécuniaire reste accessoire, c'est la condition plutôt que
le but du service. Seuls les trois premiers de liste
(industriel, commerçant, financier) ne connaissent d'au-
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tre fin, d'autre office et d'autre gloire que de s'enrichir.
Il semble, par cette liste, que les bénéficiaires du

régime dépassent en nombre ceux qui le subissent, mais
c'est que dans les classes « distinguées » les distinctions
abondent à mesure que le nombre se restreint, tandis
que la masse du peuple s'écrase dans les six dernières
couches.

Cette masse assume seule le travail dur que personne
ne veut faire et dont tout le monde doit profiter.

Mais ce qui fait le tourment et le ferment de notre
civilisation, c'est l'imbrication des fortunes du premier
et du dernier de liste. C'est ici que l'engrenage grince.

20. Du capital de Marx, de la valeur comme travail
incorporé dans les objets.

C'est le mérite de Marx d'avoir relevé ce scandale
permanent, d'avoir tenté de donner à ce grincement une
voix humaine. C'est le mérite des Communistes d'avoir
tenté de corriger la machine de l'injustice en la faisant
tourner en sens inverse.

Pour résumer le Capital de Marx en une demi-page et
traduire, en langue populaire, la suite de propositions
qui se développent à longueur de volume dans ce
pesant appareil d'arguments, de documents, de polémi-
ques, de statistiques, d'enquêtes, disons :

Le travail humain est une marchandise. On la trouve
sur le marché au prix fixé selon la loi de l'offre et de la
demande.

Pourtant ce n'est pas une « valeur » comme une autre
car, tandis que les autres marchandises restent ce
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qu'elles sont, le travail humain « est une valeur qui en
produit d'autres ».

Un objet peut être déplacé d'ici à là, peut être vendu
cher ou non, sa valeur intrinsèque reste la même,
puisque l'objet est le même. Mais le travail humain
produit des objets, c'est lui qui confère à tout objet sa
valeur en le rendant propre à l'utilité, c'est donc la
source unique de la valeur.

Ceux qui mesurent la valeur au prix sont victimes du
« mirage de la monnaie », car ils accordent aux objets et
à l'or une valeur en soi. Mais la vraie valeur d'un objet
doit être définie et mesurée comme une certaine quantité
de travail humain incorporé dans cet objet.

Cette mesure exacte, c'est le nombre d'heures de
travail d'un ouvrier moyen, nécessaire à produire cet
objet.

Mais alors, quelle est la valeur du travail de l'ouvrier
moyen ? Comme de tout autre objet, le temps qu'il faut
pour le produire : le temps qu'il faut à l'ouvrier pour
subvenir à ses besoins.

Soit une demi-journée. Et c'est à ce prix que l'indus-
triel « achète le travail, ou pour mieux dire la force de
travail » (donnant à l'ouvrier tout juste de quoi subsis-
ter), mais il exige de lui la journée entière et ce surplus
de travail extorqué constitue la « plus-value » dont il
s'enrichit. C'est donc un parasite et un voleur...

Tout de même celui qui achète un objet vingt francs et
sans y rien ajouter le revend quarante, est un voleur1...

• s
1. Il est vrai qu'on trouve chez Engels (exégète autorisé de Marx) la

question de la « plus-value » commerciale posée « en dehors de toute
considération de dol ou de violence ». Cependant j'ai beau relire le
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21. Remarque qui jette tout par terre.

« Bien entendu, remarque l'auteur, le travail qu'on
fournirait à fabriquer un objet inutile n'est pas du travail
et ne confère à l'objet aucune valeur. » Mais l'auteur ne
remarque pas que cette simple et enfantine remarque
jette par terre toute la théorie, fondement du « socia-
lisme scientifique ».

Il ne faut pas croire, en effet, que la fabrication d'un
objet inutile soit un cas extrême et, pour ainsi dire,
impossible, ni le fait d'un dément en proie à l'obsession.
Il arrive tous les jours, dans l'industrie la plus diligem-
ment conduite, qu'on produise des objets partiellement
ou totalement inutiles : chaque fois qu'on produit une
marchandise qui ne trouve pas preneur. Nul objet n'est
utile en soi : il ne l'est que par rapport à celui qui en use.
L'acheteur est donc juge souverain en matière d'utilité
et valeur, et sa sanction est : le refus d'acheter.

Il suffit que la mode se répande de se promener sans
chapeau pour que les millions de chapeaux produits par
le chapelier deviennent des objets inutiles. Ce qui ne
signifie pas que leur fabrication n'ait pas demandé de
travail, mais signifie que tout le travail « incorporé » à
longueur de journée dans ces chapeaux n'a introduit
dans leur feutre aucune « valeur ».

La fausseté de la thèse vient de la philosophie
matérialiste dont elle relève. Le matérialisme est une
erreur qui consiste à traiter les problèmes de la vie et de

passage, je ne vois pas comment, dans les limites de la théorie de
Marx, Engels peut attribuer le bénéfice commercial à autre chose qu'à
un dol.
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l'esprit selon des méthodes qui ont fait leur preuve dans
l'étude des choses de la matière. Les choses de la
matière sont poussées par des causes. Une cause vient
du passé et pousse l'événement par derrière comme une
bille en chasse une autre. Les choses de la vie, les choses
humaines surtout, sont mues par des buts et le but est
placé dans l'avenir et tire à soi l'événement. Une cause
est une force ; un but est une direction, une idée, une
image. Toutes les choses humaines, l'économie aussi
qu'on dit parfois « matérielle », sont suscitées par des
buts. L'homme travaille pour obtenir quelque chose
dont il a l'image, pour satisfaire un désir reconnu ou
prévu. C'est par rapport à ce désir que s'ordonne toute
l'économie et qu'une valeur devient valeur. Une chose
n'a de valeur que si elle est désirable d'une part et, de
l'autre, difficile à obtenir. Un objet n'a pas une valeur
parce qu'on a travaillé pour le faire et l'avoir, mais on a
travaillé pour l'avoir parce qu'il a une valeur ou qu'il en
aura une.

Bien loin de ce que le travail « produise une valeur »,
on peut dire que le travail exploite une valeur en
produisant l'abondance puisque, plus il produit d'ob-
jets, et plus leur valeur diminue.

Notons en passant que Marx use sans cesse du mot
« valeur » pour signifier « richesse ». L'inexactitude
des termes élémentaires et des définitions fondamenta-
les montre assez à quelle « science économique » nous
avons affaire ; à quelle « philosophie » : non point
étude de la nature des choses et réflexion, mais polémi-
que.



LE DIABLE DANS LE JEU 151

'

22. D'un ouvrier moyen multiplié par N.

S'il est vrai que la valeur d'un objet n'est « en
réalité » que la somme -des -heures -du -travail -d'un-
ouvrier -moyen -incorporé -dans -cet -objet, je
demande alors quelle est la valeur d'une esquisse de
Rembrandt.

Oui ; quel nombre d'heures de travail (« simple » ou
« composé ») d'ouvrier moyen sont incorporées dans
l'esquisse de Rembrandt ?

Mais l'esquisse de Rembrandt a-t-elle « en réalité »
une valeur quelconque ?

Pour peu qu'on lui en reconnaisse une, il faut
conclure que c'est la théorie de Marx qui n'en a point.

« Ne confondons pas valeur esthétique et valeur
marchande de l'objet, dites-vous, et ne choisissons pas
un exemple exceptionnel et complexe pour tout confon-
dre ! »

Je réponds : l'exemple est exceptionnellement bien
choisi pour montrer très simplement que la définition de
Marx ne rend raison ni de la valeur esthétique ni de la
valeur marchande de l'objet.

Ajoutons que le seul fait d'accoler ces deux qualifica-
tifs au substantif valeur suppose en ce substantif un sens
qui supporte l 'un et l'autre.

A nombre d'objets, sinon à tous, plusieurs ordres de
valeurs s'appliquent, qui d'ailleurs s'impliquent mutuel-
lement. Ici, dans cette esquisse de Rembrandt présentée
à l'Hôtel des ventes, on voit clairement que la valeur
esthétique et la valeur marchande, sans du tout se
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confondre, entretiennent l'une avec l'autre des rapports
certains.

23. De la valeur comme catégorie.

C'est une entorse au langage, par conséquent à la
logique et à la probité intellectuelle, de prendre un mot
aussi courant que celui de « valeur » aux usages multi-
ples, mais clairs et liés entre eux, et de lui imposer une
définition qui l'enferme dans la seule économie, bien
mieux, dans un système particulier de production, celui
de l'industrie moderne, hors de laquelle cette définition
n'offrirait aucun sens.

Mais la Valeur n'est rien de moins qu'une catégorie
de la Raison universelle, au même titre que la Quantité
ou la Qualité. C'est même la synthèse ' de la Quantité et
de la Qualité : leur fusion en un troisième terme qui
comprend l'une et l'autre : c'est la Quantité-de-Qualité,
la mesure et le degré de qualité qui se trouve dans
l'objet, ou dans la personne, ou dans l'œuvre, ou dans
l'idée — oui, ou dans la marchandise.

Ces principes posés, ou plutôt rappelés, ou, plus
simplement, ces droits de la langue et du dictionnaire
rétablis, on ne peut échapper à la constatation que le
Jeu de l'Offre et de la Demande comme détermination

1. Je le dis au sens hégélien du terme, encore que Hegel ait tâtonné
et buté sur cette « antithèse », et manqué cette synthèse comme tant
d'autres (voir sa Logique), comme d'ailleurs Kant, son prédécesseur,
l'avait manquée dans sa Table des Catégories (voir Critique de la
Raison Pure). Cette note pour ceux qu'amusent les casse-tête de la
philosophie classique.
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de la valeur des marchandises est seule loi scientifique et
seule base de l'Économie.

Le Travail-comme-mesure-de-Valeur est une doctrine
qui n'appartient pas à la Science Économique, mais
relève des justifications morales de la richesse. Elle n'a
jamais, dans aucun régime, donné lieu à une mesure
effective des Valeurs ; et le bon de travail n'a pas
remplacé la monnaie dans les pays marxistes. Là comme
ailleurs, c'est l'argent qui mesure la valeur du travail,
non le travail la valeur de l'argent.

La théorie n'est d'ailleurs pas de l'invention de Marx ;
il l'a empruntée, sans examen critique, aux Économistes
anglais du xvme siècle. Elle est en grand honneur
encore aujourd'hui, même parmi les théoriciens non
marxistes, malgré les absurdités auxquelles elle conduit.

24. De la valeur puissance du bien.

La Valeur est au Bien ce que la Puissance est à la
Force : une réserve qui attend dans les profondeurs son
heure d'entrer en action, une plénitude si abondante
qu'elle ne peut s'étaler tout entière dans le présent et en
un lieu donné. Dante appelle Dieu

... // Valore Infinito

La Valeur est la substance du Bien.

25. D'un ouvrier fantôme.

Voilà de sublimes digressions, des considérations
dont la Science n'a pas à tenir compte, dites-vous.
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La question est de savoir si elles sont vraies ou ]
fausses. Car, si elles sont vraies et si la Science
Économique tire ses théories et ses calculs comme si
elles étaient fausses, tous ses comptes s'en trouveront
infirmés.

C'est ce qui est arrivé à Marx avec son instrument de
précision scientifique à mesurer la valeur, je veux dire
son Ouvrier Moyen. Il a sans doute cru trouver là une
base solide, à l'abri des controverses métaphysiques, un
point de départ réel et concret, — mais cette -moyenne -
de -tous -les -ouvriers -de -tous -métiers -de -tous -les -
temps -et -de -tous -les -pays est une généralité \
inconsistante s'il en fut, et le nombre d'heures que cet j
être de raison passe à des travaux indéterminés nous '
laisse dans le vague et le vide quant à la valeur du j
produit.

26. Des six facteurs de la production.

Le travail humain n'est pas, comme il le prétend, la '
« seule valeur qui en produise d'autres » ou pour
traduire la formule en termes corrects : la seule richesse J
qui produise de la richesse. J'en vois cinq autres : la!
Terre, le Bétail, l'Outillage, l'Argent, l'Intelligence.

D'abord, la Terre, qui vaut par elle-même et non en
vertu du travail, puisqu'elle est la condition inévitable,
irremplaçable et universelle dudit travail et la première
des « Matières Premières ». Elle peut produire du fruit
par elle-même et valoir d'autant plus qu'elle serait
vierge.

Il est vrai que, pour s'emparer des richesses de la
terre, il y faut appliquer le travail, fût-ce celui de la
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cueillette. Il est vrai qu'il y faut presque toujours
pratiquer la culture ; et qu'à la limite, la culture peut
transformer le désert en jardin et la montagne en mine
d'or, ce qui prouve que la terre ne suffit pas seule ; mais
nous n'entendons pas dire qu'elle suffise seule, puisque
nous reconnaissons en tout six facteurs de production
qui se fécondent les uns les autres de multiples façons.
Marx seul prétend qu'un de ces facteurs suffit : le
travail, oubliant que le travail humain n'est pas création
divine et ne tire rien de rien, qu'il s'exerce toujours sur
quelque chose qui est donné ; oubliant le Créateur — et
tous les défauts du système découlent de cet oubli-là.

A la terre comme source de richesse, il faut, outre
l'Agriculture, rattacher les forêts, les fontaines, les
herbes et les fruits sauvages, les carrières, les mines, les
rivières et les rivages, les grottes et les abris ainsi que le
gibier et le poisson.

D'où l'on passe au Bétail qui est du gibier parqué,
lequel se multiplie naturellement, et non à force de bras
et de sueur, et ne demande qu'un travail de surveillance
et de garde, sans proportion avec le produit.

Le travail humain s'exerce toujours sur quelque chose
au moyen de quelque chose qui est VOutil. Or, l'outil
non plus n'est pas une « marchandise qui est ce qu'elle
est et vaut ce qu'elle vaut où qu'on la mette et de
quelque façon qu'on la tourne » : c'est une richesse qui
en produit d'autres, en étroite relation avec le travail
sans doute, et de deux manières : comme produit du
travail et comme moyen de travail. Sa raison d'être est
de réduire l'effort et de multiplier le produit.

Sous forme de machine, elle arrive même à remplacer
le travail et supplanter l'homme.
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L'Argent n'est pas tant Richesse que signe de richesse ;
et instrument d'échange. Il détache, pour ainsi dire, des
marchandises leur valeur, comme turbines, accumula-
teurs et fils détachent de la chute d'eau sa force, la
transmettent et distribuent. Ainsi l'argent est un moteur
qui fait tourner les trafics et constitue non seulement le
résultat des opérations et la forme sous laquelle on
l'enregistre et compte, mais un des moyens, une des
causes, parfois la seule, des bénéfices.

Sous forme de capital, c'est-à-dire d'accumulation
dans les mêmes mains de ressources disponibles, la force
productrice de l'Argent vient de son pouvoir d'attrac-
tion et de coordination pour l'établissement d'une
entreprise collective. Il en résulte une richesse que le
travail humain1 ne produirait pas sans lui. II produit à -j
l'avantage de ceux qui le possèdent, mais aussi, à
différents degrés, de ceux qui le servent.

Enfin, il est une sixième source de richesse : Vïntelli-
gence.

Il est bien entendu que nous l'examinons ici, noi
comme valeur spirituelle, mais comme facteur de pro-
duction. Elle comprend : capacité technique, invention,
initiative, sens de la combinaison et de l'opportunité. LÉ
manque de ce sixième facteur rend les cinq autres
inopérants.

Ce qui prouve que l'économie tout entière est affaire
de connaissance :

Oui, le Fruit même de la Connaissance.

1. J'emploie ici le terme, dans le sens de Marx, comme travail
d'ouvrier moyen payé à l'heure et à la journée. Ce n'est pas du tout
ainsi que nous entendons un travail vraiment humain, comme on verra
par la suite.
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27. Des dix personnages en quête d'unité.

C'est le trait dominant et l'orgueil de notre civilisation
dans son progrès, d'avoir érigé de grandes machines
économiques où chacun des six facteurs de la production
se complique et s'alourdit au point de faire un tout à
part et se trouve déposé dans les mains d'hommes
différents, de groupes et de classes d'hommes étrangers,
rivaux, mais perpétuellement triturés par les frotte-
ments d'une stricte interdépendance.

Ainsi le patron et l'ouvrier, l'employé et le paysan, le
technicien et le manœuvre, le financier et l'intellectuel,
l'ingénieur et le commerçant qui chacun détiennent un
chaînon de la chaîne, diffèrent par les mœurs et les
manières, l'éducation, les aspirations et les directions,
s'ignorent, se craignent et s'opposent.

L'interdépendance des six facteurs explique que cha-
cun des groupes, voyant que rien ne se ferait sans lui, en
tire l'ambitieuse et fallacieuse assurance qu'il est seul à
tout faire et que l'avantage du tout lui revient de droit.

D'où le mécontentement général, la lutte des classes,
le rêve de tant d'hommes de voir s'écrouler le régime
dont il vivent.

Vivent? non, ils sentent bien qu'ils ne vivent pas,
mais qu'ils fonctionnent.

La vie commence pour eux quand la journée est faite,
elle commence avec le congé, elle commence avec la
retraite ! La vie, la grande vie, ce sont les autres qui
l'ont !

La vie commencera, pense l'ambitieux, quand je me
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serai placé de telle façon que la machine tourne à mon
bénéfice.

Non, mais au bénéfice de notre parti et de notre
classe, dit le politicien.

Non, dit le réformateur, mais quand les engrenages
de la machine seront mieux ajustés.

L'ambition généreuse de Karl Marx fut de remanier la
machine pour qu'elle tournât au plus grand bien du plus
grand nombre...

Rares ceux qui ont la sagesse et la perspicacité de voir
que les défauts de la machine sont moins à craindre que
sa perfection.

Parce que la mécanique est le contraire du vivant ; et j
la machine sociale la plus impeccable est celle où
l'homme et sa vie seront le plus sûrement moulus,
laminés, anéantis.

Le chemin du retour à la vie, c'est la simplification etl
réduction de l'appareil extérieur. Il n'y a pas de paix ni
de justice possibles tant que les six éléments de la
production ne seront pas réunis dans les mêmes mains ;
alors seulement il y aura unité de vie dans le travail.

S'ils ne peuvent être tous dans la même main, qu'ils!
soient répartis entre personnes qui s'accordent, se
connaissent et s'aiment.

Tout ordre économique où l'unité de vie est rompue
et remplacée par un ajustement quel qu'il soit, où les
calculs de profit et de prudence priment sur le lien
humain, fera toujours le malheur de ceux qu'il enferme
et finira par se fracasser à force de frictions.
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,
28. De l'aliénation du travailleur.

« L'aliénation du travailleur » est un des thèmes les
plus intéressants de la réflexion de Marx.

Étymologiquement, le mot exprime le passage d'une
propriété en mains étrangères. Comme terme philoso-
phique, Marx l'a emprunté à Hegel où il désigne le
passage d'un des deux Pôles du Réel à son opposé, le
premier projetant le second et l'objectivant, devenant
ainsi extérieur à soi-même et perdu, jusqu'à ce qu'il
reprenne son intégrité, enrichi en un troisième état où le
contraste se résout.

Marx qui est, pourrait-on dire, une « aliénation » de
Hegel, c'est-à-dire son contraire sortant de lui, rabat ce
schéma métaphysique sur le plan des situations sociales
et des dispositions psychologiques de l'homme déchiré
qui s'est perdu lui-même.

Il montre le travailleur dépossédé du produit et du
profit de son travail, dépossédé de son travail même qui,
haché par la machine et par la division du travail,
devient « activité étrangère, activité qui est souffrance,
force qui est impuissance, procréation qui est castra-
tion ' » ; dépossédé de la nature par l'infernal décor de
l'usine ; dépossédé de sa propre nature et réduit à n'être
homme que dans le seul exercice de ses fonctions
animales ; et de toutes ses forces, malgré lui, renforçant
la puissance qui l'exploite et l'opprime...

Marx montre, chez le Bourgeois, une aliénation
inverse qui, pour être moins douloureuse, n'en est pas
moins mauvaise.

1. Manuscripts, 1844.
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Nous sommes tentés de pousser plus loin son analyse
et, revenant à nos Dix Personnages en quête d'auteur
(le Patron et l'Ouvrier, l'Employé et le Paysan, le
Technicien et le Manœuvre, le Financier et l'Intellec-
tuel, l'Ingénieur et le Commerçant), de montrer com-
ment chacun subit neuf espèces d'aliénation sur le seul
plan de l'économie ; sans oublier les « aliénations reli-
gieuses et philosophiques » sur lesquelles Marx insiste,
présentant comme aliénation première la Religion elle-
même. Mais c'est l'erreur religieuse qui est aliénation,
comme le Matérialisme de Marx par exemple, ou
l'Idéalisme de Hegel qui ne vaut pas mieux ; c'est
l'Idolâtrie qui est aliénation, l'idolâtrie révolutionnaire
par exemple ou bien réactionnaire ; et les déviations de
la vérité ne sont pas, comme Marx le prétend, des effets
et des reflets des désordres sociaux, des misères et de
l'opposition, mais comptent plutôt parmi leurs causes.

N'oublions pas que « tout commence par la pensée :
quand la pensée est fausse, l'affliction s'ensuit comme la
roue de la charrette suit le pas du bœuf1 » et ne
commençons pas par fausser le rapport de la pensée
avec le reste en mettant la charrette avant les bœufs, au
lieu de changer de direction.

N'oublions pas que : Aliénation, ou prise de posses-
sion de soi par une puissance autre, signifie folie.

Et considérons ici une dizaine de démons et de vents
de folie pour agiter le monde et le faire tourbillonner.

Tant que l'homme reste un possédé dont les fils sont
tenus et tiraillés par d'autres, tant qu'il n'est pas maître
de son travail, de ses moyens de travail et du fruit de son
travail, mais surtout qu'il n'est pas maître de son âme et

1, Bouddha (Dhammapada),
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seigneur de sa vie, la folie générale durera et les
révolutions sanglantes n'en seront que les soubresauts
convulsifs.

N'oublions pas, enfin, que Aliénation veut dire
Vente ; et que « l'aliénation économique du travailleur »,
c'est la vente du travailleur, ou Salaire.

Le mal n'est pas qu'il se vende mal, ni le remède de
réclamer de meiileurs salaires. Le salariat, c'est la
déchéance de l'homme qui s'est vendu. Ce n'est donc
pas le Capital qu'il faut abolir, c'est le Salariat.

La Dictature du Prolétariat n'est pas la Libération du
Prolétaire, toute dictature étant la négation de toute
liberté. La libération du Prolétaire, c'est la suppression
du Prolétariat.

29. De l'honnêteté de l'économie libérale et bourgeoise.

Quand l'ouvrier accuse le patron de lui imposer des
salaires à sa convenance, et quand Marx l'en accuse, ils
attribuent ingénument à cet homme de noirs desseins
qu'il n'a point et une puissance qui lui manque.

Le salaire de l'ouvrier, comme le prix des marchandi-
ses, sont des données auxquelles il ne peut rien et sur
lesquelles il doit établir ses calculs de manière à trouver
pour son entreprise une place dans l'entre-deux.

II ne peut abaisser les salaires sans risquer de voir ses
ouvriers l'abandonner pour d'autres ateliers. Il ne peut,
pressé lui-même par la concurrence, les élever sans
s'exposer à la faillite.

Le salaire se détermine tout seul selon l'offre et la
demande, avec l'impeccable amoralité d'un niveau
d'eau.
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Même une « économie dirigée » (autrement dit
sciemment détournée par l'État), même une économie
corrigée par des pressions syndicales ne peuvent impuné-
ment s'écarter de ces lois naturelles.

Si les salaires sont bas, ce n'est pas dû à l'avarice et
méchanceté du chef d'entreprise, mais à la concurrence
involontaire que se font les ouvriers entre eux en raison
de leur nombre et de leur incapacité d'indépendance.

I! n'est pas vrai que la « plus-value » ou, pour parler
français, les bénéfices de l'entreprise soient dus à la
compression des salaires et moins encore à l'extorsion
frauduleuse d'heures de travail excédentaires ; et la
preuve en est que c'est dans les industries les plus
prospères que ies salaires sont les plus hauts et les
journées de travail réduites à huit heures.

Le bénéfice des industries équipées et conduites par le
Capital vient de la concentration des moyens, de la
division du travail, de leurs articulations bien calculées,
de leur fonctionnement intense et continu, de la solidité
de leurs racines et l'étendue de leurs ramifications, de
l'emploi des machines, de l'application des sciences
exactes aux procédés de fabrication et d'extraction, des
sciences sociales et des influences politiques au manie-
ment des hommes et à l'écoulement des marchandises.
Toutes opérations dont la valeur est sans rapport aucun
avec un nombre d'heures quelconque d'ouvrier moyen.

30. Raison du commerce.

Les vues de Marx sur les principes du Commerce et
sur la raison des gains sont empreintes de la même
ignorance de la nature des choses.
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Quand il affirme que le commerçant n'a d'autre
fonction et profession que de vendre des biens plus cher
qu'ils ne valent, il lui attribue un art de prestidigitateur
ou des puissances magiques qui ne sont pas son fait.

Si c'est grâce à des attrape-nigauds qu'il vit aux
dépens du public, on se demande comment, depuis
quarante siècles et plus que la manœuvre dure, aucun
homme (Marx excepté) n'aurait encore éventé ses trucs.

II est faux de dire que le commerçant n'a rien changé
à l'objet qu'il revend plus cher qu'il ne l'a acheté.

II l'a fait changer de place.
— Un détail ! une contingence !
— Oui, grand penseur, économiste politique, réaliste

parfait : un détail !
L'espace et le temps : deux détails ! (Mais n'en avais-

tu pas oublié un autre tout à l'heure : le Créateur?)
En faisant changer l'objet de place au moment voulu,

le marchand l'a doté d'une qualité nouvelle sans laquelle
ses autres qualités ne sont rien : l'opportunité.

L'objet ayant changé de place, tout est changé. Si le
commerçant ignorait, comme notre philosophe, cette
vérité, il ferait faillite (les Philosophes ont cet avantage
de faire faillite sans s'en apercevoir).

En portant plus vite la marchandise au point où elle
est le plus demandée, le commerçant est le plus fort
stimulant de la circulation des biens et le plus sensible
régulateur des prix.

Son avantage — à rencontre de ce qu'on pourrait
croire — est généralement de vendre au prix le plus bas.

La marchandise et l'argent sont des richesses mortes
si elles croupissent. Les mener à leur destination de la
façon la plus expéditive, c'est les faire vivre et être.
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II est aussi faux de voir dans le commerce un
engraissement maladif, une excroissance parasitaire,
que de dire du cœur, parce qu'il ne sécrète pas le sang
qu'il tire et refoule, que c'est un suçoir de sangsue ou
une enflure1.

Le commerce ne va pas sans abus, c'est vrai. Mais on
ne définit rien par ses défauts. On peut fausser ou forcer
le marché par la réclame, l'accaparement, les fraudes.
Mais la Concurrence est cette surveillance et correction
qu'un marchand exerce sur l'autre mieux que la loi la
plus rigoureuse, au plus grand bénéfice du client, c'est-
à-dire de tout le monde.

Que, d'une heure à l'autre, le prix d'un objet décuple
ou bien tombe à rien sans que l'objet ait augmenté ou
dépéri, c'est un fait incontestable dont l'économiste doit
tenir compte et rendre compte. Mais s'il croit que la
valeur est produite par la main du tâcheron et puis
incorporée à l'objet comme le jaune d'ceuf à la farine et
au sucre du gâteau, la hausse ou la baisse des prix ne
peut lui paraître qu'un miracle ou un scandale.

La valeur n'est pas un produit.
La valeur n'est pas un objet.
La valeur n'est pas dans les objets.
Elle est dans le cœur de l'homme, dans ses désirs et

dans son jugement.
Elle est dans les relations entre homme et homme.
La valeur marchande est la mesure de l'intensité du

1. Nous ne prétendons pas que tous les commerces soient à l'abri du
blâme ni qu'aucun ne puisse être qualifié de parasite, nous avons
même montré le contraire. Mais notre blâme du commerce comme jeu
était d'ordre spirituel et religieux, !a présente défense est d'ordre
économique.
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désir ou, pour mieux dire, de la tension entre deux ou
plusieurs hommes dont les désirs convergent sur un
objet et s'excluent mutuellement.

Mais rien n'est plus variable que le désir qui peut se
changer en indifférence ou même en dégoût.

Et la cause la plus ordinaire de l'extinction du désir,
c'est son assouvissement.

Si donc l'assouvissement est facile, l'objet qui le
procure reste sans valeur marchande, même s'il corres-
pond parfaitement aux besoins les plus élémentaires et
les plus forts, comme par exemple l'air, l'eau et la
lumière.

Il faut donc que l'objet soit rare et d'obtention
difficile, mais de possession possible.

Tous les biens spirituels sont rares et d'obtention
difficile, c'est pourquoi ils ont une valeur, et pour mieux
dire, ils sont des valeurs — mais ils sont de possession
impossible en ce sens qu'on en jouit d'autant mieux
qu'on en jouit en commun ; et ceux qui les désirent,
désirent que d'autres les désirent et les obtiennent : Tels
sont les biens de participation, la musique par exemple
ou la vérité.

Ils ne comportent pas de valeur marchande, ils sont
« sans prix ».

Sans prix sont aussi les biens qui ne souffrent pas le
partage ni l'échange : l'amour de l'épouse par exemple,
ou la liberté intérieure ou la gloire que l'œuvre donne à
son auteur, ou l'autorité qui vient de la vertu jointe au
savoir.

N'ont de valeur marchande que les biens de partage et
d'échange qui sont d'ordre inférieur, limité, matériel. Et
ces biens n'ont de valeur qu'autant qu'on leur en prête.
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La valeur qu'on y attache croît en raison inverse de
leur nombre et en raison directe du nombre de ceux qui
les veulent et de îa résistance de ceux qui les possèdent.

Or, si Posséder veut dire Défendre, Gagner veut dire
Conquérir.

Toute convergence de convoitise sur un objet est
conflit latent.

Si le conflit éclatait chaque fois, il n'y aurait pas de
société possible.

Quand le conflit éclate entre membres d'une même
société, il y a rapine et crime. S'il éclate entre deux
sociétés souveraines, il y a guerre.

Mais la conquête constante, tacite, et sans effusion de
sang sinon sans lutte, s'appelle Acquêt ou Gain.

Au lieu de frapper ou de provoquer celui qu'on veut
déposséder, on le convoque à parlement, on lui offre un
traité.

On le paye ; et Pacare, payer, veut dire Apaiser.
Ce qui nous reconduit à ce que nous avons déjà

montré : que le commerce se situe entre le Jeu et la
Guerre.

Que si le Commerce est un métier, ce métier est de la
nature du Jeu et de la Guerre plutôt que du Travail.

Oui, du Jeu de Hasard. Et le profit n'y est pas acheté
au prix de la peine comme dans le travail, mais bien au
prix du Risque.

Le risque de perdre y compense la chance de gagner.
Tel est l'honneur du Guerrier et telle l'honnêteté du

Marchand.
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3l. Économie scientifique ou mystification morale ?

Que l'on conteste la justice de cette compensation du
risque et de la chance, nous la contestons aussi.

Que l'on déplore le manque de charité qu'impliqué le
refus d'abandonner sans compensation un bien, même
quand on n'en a nul besoin, — nous le déplorons aussi.

Qu'il soit plus méritoire de travailler de ses mains à
fabriquer ce dont on a besoin, que de trafiquer pour se
procurer les moyens pécuniaires de l'obtenir sans peine
(c'est-à-dire moyennant la peine daautrui) — nous le
croyons.

Que le travail seul soit moral, tandis que le jeu et la
lutte ne le sont pas, ou le sont presque aussi peu que le
vol, — nous le croyons et l'affirmons de toutes nos
forces.

Maïs il faudrait savoir de quoi l'on parle !
Est-ce de morale, ô Marx, ou bien d'économie?
On peut parler de l'une ou parler de l'autre. On peut

même chercher à déterminer les lois d'une économie
conforme à la morale et même à la plus haute, et nous
les chercherons.

Mais ce qu'on doit éviter, c'est de parler de morale en
termes d'économie et de jouer sur l'équivoque.

Or Marx, sous couleur de science économique, nous
expose une morale camouflée.

Et le résultat de ce mélange douteux, c'est une morale
superficielle, sociale au lieu que spirituelle, une morale
de révolte, non de justice, d'une part ; et de l'autre, une
« science économique » entièrement controuvée.



168 LES QUATRE FLÉAUX

32. De la valeur et du prix.

En matière d'économie, on ne peut parler de « valeur
d'une marchandise » en dehors de son Prix.

Car la « science économique, comme les autres
sciences (n'est-ce pas, messieurs les professeurs !) consi-
dère les seuls faits d'expérience ; or la seule expression
de la valeur des choses qui soit un fait économique, c'est
le prix.

Le prix, c'est la détermination effective et objective
de la valeur qui se fait à l'épreuve de l'échange, sa
réalisation vérifiable sur un marché donné.

La valeur ne se confond pas avec le prix, non plus
qu'elle ne se confond avec le coût, — et moins encore
avec le coût de la seule main-d'œuvre, à quoi Marx la
réduit en fait.

La valeur de la marchandise est le prix qu'elle aurait
sur un marché universel où tous les objets de même
nature seraient offerts en même temps à tous les
acheteurs possibles, sans artifice ou pression d'aucune
sorte : condition qui jamais ne se rencontre et qu'on ne
peut qu'imaginer. C'est sur cette imagination que
s'exerce l'interprétation personnelle qu'est le jugement
de valeur. C'est une « vue de l'esprit ». Ce qui ne veut
pas dire que ce ne soit rien. Elle est toujours effective-
ment présente à l'esprit du vendeur comme de l'ache-
teur et c'est sur elle qu'ils fondent l'impression d'avoir
fait une « bonne » ou une « mauvaise » affaire. C'est
sur cette base abstraite qu'on peut discuter du « juste
prix ».

Le Juste Prix, ou valeur idéale et virtuelle, n'étant ni
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de Tordre des Principes ni de celui des vérités, mais
appartenant au Plan de l'Artificiel et dépendant de la
Connaïssance-du-Bien-et-du-Mal par chacun tant bien
que mal connue, découpe en travers de la complexité
des rapports fictifs ses courbes et ses biais à la manière
des moyennes statistiques et se chiffre en prix courants,
conventions provisoires et sans cesse oscillantes.

En outre, ce n'est qu'un support auquel chacun
accroche sa balance personnelle où il dépose les poids
de ses goûts, de ses croyances, de ses souvenirs intimes,
de ses illusions, de ses vanités, de ses caprices, de son
secret que tout le monde ignorera toujours.

Si bien que le prix le plus avantageux pour le vendeur
peut fort bien tourner à la satisfaction des deux. Et s'ils
sont tous deux satisfaits, au nom de quel Impératif
Catégorique, ou de quelle Loi de Nature, décréterons-
nous que l'un a trompé l'autre, et que l'autre a eu tort de
se laisser faire ce tort dont il se trouve si content ?

33. De trois espèces d'assemblages.

Il est vrai que le marchand n'ajoute rien à ce qui est,
mais l'ouvrier non plus n'y ajoute rien, puisque nul ne
crée, sinon le Créateur.

L'ouvrier ne fait que séparer les morceaux ou les
éléments de leur ensemble naturel et les assembler en
un nouveau composé : le produit.

L'industriel ne crée rien : il assemble les hommes de
talents différents et complémentaires, les ouvriers, les
ingénieurs, les inventeurs, les administrateurs, les sur-
veillants, les représentants, il les dispose dans des
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bâtiments, il les attache à des machines ou à des
bureaux, il leur ménage la matière première et les
débarrasse du produit et fournit au marchand la mar-
chandise.

Le marchand trouve le joint final, décisif, l'assem-
blage définitif, l'aboutissement d'un long circuit com-
mencé bien avant tout travail, dans des richesses dor-
mant sous terre, éparses outre-océan, perdues au pôle,
au désert ou dans la forêt vierge ; circuit commencé dans
la découverte et connaissance d'une ressource, terminé
après mille détours, retards, hasards, par l'assemblage
de l'objet et de l'acheteur.j

34. Épique du négoce.

Quels poètes vous seriez, ô commerçants, si vous
aviez commerce avec les Muses !

Quelle épopée seraient vos aventures si vous saviez ;

les dire et les chanter !
Votre courage et votre audace sont le courage et

l'audace des héros et vous auriez leur gloire si vous
saviez, comme eux, faire quelque chose pour rien !

Quels fastueux souverains vous seriez, ô meneurs
d'hommes, princes régnant sur les peuples et sur les
princes, si vous n'enfermiez pas vos splendeurs dans des
caisses et dans des caves !

Avant les poètes, avant les penseurs, avant les
architectes, c'est vous, marchands, qui avez fait Athè-
nes, Venise et Florence.

C'est vous qui avez ouvert les portes de l'Orient, vous
qui avez conquis le fabuleux Empire des Indes, plus vite
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et plus entièrement que Tamerlan, et plus terriblement,
ô ravageurs modestes, ô pillards doucereux !

Vous armez les armées. Elles obéissent à d'autres,
mais c'est vous qu'elles servent sans le savoir.

Tout vous profite, même la guerre et la ruine.
Les travailleurs qui peuvent tout aménager, tout

transformer, tout fabriquer, — vous pouvez plus, vous
pouvez acheter leur travail.

Les savants qui savent tant qu'ils savent tout pénétrer,
retourner et désintégrer, — vous savez plus : vous savez
acheter leurs trouvailles.

Vous connaissez les choses et les gens.
Vous connaissez ceci et cela et leurs équivalences, et

vous les échangez.
Vous connaissez le Bien-et-le-Mal et leurs équivalen-

ces et leurs échanges.
Vous savez manger leur fruit, son écorce de bien qui

est belle et dure, sa pulpe de malice qui est bonne et très
douce, sa graine de bonté à la pointe de quoi point le
germe du mal.

35. Mystique du commerce.

Énigme de Mercure, Dieu des Marchands.
Mystère d'Hermès, Maître des Grands et des Petits

mystères et Patron des voleurs.
Dieu des Relations, dieu qui n'est pas Dieu, indiffé-

rent à l'Absolu, étranger à la vérité.
Dieu Double, à double face, à double sens, à double

fond, Dieu des Relations.
Dieu des Marchands, dieu des échanges, des commu-

nications, des relations.
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Dieu des relations, des changements, dieu relatif et
changeant, mais perpétuellement changeant, universel-
lement relatif, relation et terme, mais terme bifrons;
porte, mais porte ouverte dans les deux sens.

Dieu des relations, dieu des chemins et des carre-
fours, borne incitant à passer outre, pierre riante et
vigilante levée à la limite, à la bifurcation du choix.

Port au bout de la mer, port ouvert sur le large, étoile
et guide céleste au péril de la mer, dieu qui fait de la
barrière des flots un lien entre les gens ; du gouffre
mouvant et terrible, le plus droit et court chemin à la
fortune.

Dieu des relations, lien du ciel à terre et messager des
dieux, gardien des chemins invisibles du vent, ailé du
casque et du talon, en avant du front et derrière les
pieds.

Génie des relations, inspirateur de l'Invention et de
l'Aventure, qui sait transformer les trouvailles de la
Science et les merveilles de la Fable en Bonheur des
Affaires.

Porteur à la main droite du sceptre droit de la mesure
où se balancent deux serpents ondoyants, celui de la
prudence et celui de la ruse, celui du poison et celui du
remède, celui de la trahison et celui de la Liaison,
enlacés.

Dieu de l'Intelligence, Protecteur prudent de ceux qui
risquent, de ceux qui calculent avec audace et savent se
montrer larges par calcul.

Donneur non de dons, mais de chances, gracieux à
ceux qui savent prendre, favorable à ceux qui savent
détourner, complaisant à ceux qui savent arranger la
vérité, la tourner à leur avantage et manier l'arme de la
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complaisance, pratiquer Part des combinaisons et des
accommodements ; souriant toujours, mais impitoyable
aux imbéciles, aux lourdauds, ainsi qu'aux brutaux et
aux hommes de sang.

Dieu des relations tendues, des pièges tendus mais
doux, des lacets non cassés, dieu vainqueur dont la ruse
de guerre est d'éluder la guerre en gardant la victoire et
le butin, et de plus le consentement de l'adversaire
dépouillé et subjugué et maintenant complice.

Magie d'intelligence, intelligence des relations occul-
tes de la substance avec les relations, introduction aux
puissances des abîmes d'en bas.

Planète au ciel et métal dans la mine et lumière
souterraine.

Mercure ou vif-argent, métal froid et liquide, argent
qui mange l'or et dissolvant universel, agent qui dissout
l'être et le fait couler d'une forme dans l'autre et
onduler comme la vie. Magie des transmutations tirant
de tout l'or vif.

Méphistophélès Trismégiste1 ou : trois fois-très-
grand-Serpent à la langue double, au corps d'or et
d'argent, amant de soi-même au sexe double, porteur
d'une lumière miroitante et double, Connaisseur
suprême du Bien-et-du-Mal.

36. De la valeur infinie et substantielle à la fiction
monétaire.

Nous avons défini la Valeur comme puissance-du-

1. Trismégiste (Tris, trois fois; et Mègistos, le plus grand) : titre
rituel d'Hermès, maître des mystères d'Egypte, Méphistophélès ou
plutôt Mègistophélès (Mègistos, le plus grand ; Ophis, serpent).
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Bien, comme Quantité-de-Qualité, comme Réserve-de-
Bien-Iatent-dans-la-Substance.

Puis nous avons parlé de la « valeur marchande »
comme Mesure de l'intensité du désir, mesure de la
tension entre les désirs de plusieurs.

Il nous faut montrer comment cette dernière défini-
tion se rattache à la première, faute de quoi elle
méritera le reproche que nous faisons à celle de Marx.

La Valeur Absolue, le seul « Universel Concret1 »,
c'est le Bien-en-Soi, tel qu'il n'apparaît jamais au-
dehors, tel que sa profondeur demeure au-delà de notre
portée et jamais ne « tombe sous les sens ».

Tel donc qu'il se présente éternellement comme objet
de Foi; et « l a Foi, c'est la substance des choses
espérées et l'argument des invisibles » (saint Paul).

Les valeurs suprêmes, comme la Vérité, la Beauté, la
Justice, sont ses attributs.

Elles sont fixées dans le langage par la Théologie, la
Philosophie ; révélées par la Religion et par la Raison
naturelle ; confirmées par le « Consentement Univer-
sel », comme on dit, mais l'universalité de leur formula-
tion est de droit plutôt que de fait car leur compréhen-
sion parfaite appartient à de rares élus, sinon à Dieu
seul.

Les valeurs suprêmes, la vérité dernière, échappent
aux « mesures objectives » et aux « observations exac-
tes », non parce que subjectives et vagues, mais parce
que profondes et immenses.

La valeur des personnes dépend des ressources de
leur caractère qui se manifestent en partie dans leur

1. Terme hégélien.
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conduite et dans leurs œuvres, d'où le crédit qu'on peut
leur faire et Crédit est le même mot que croyance.

Leur valeur s'estime et exprime socialement dans leur
rang, leur réputation, leur autorité : jugement des
hommes, degrés toujours discutables et généralement
faux.

Mais la valeur de l'homme est la relation de la vie
intérieure, de la conscience, du centre du soi, avec le
Bien-en-Soi. Valeur de l'homme, secret de Dieu.

Quant à l'objet envisagé comme marchandise, il est
sans vie intérieure (ou pour le moins impénétrable et
indifférent à cet égard) ; il est tout en dehors, et partant
sans valeur.

Mais il est en rapport avec le dedans de l'homme en
tant qu'objet du désir.

Le désir qui est dans l'homme sert de dedans à l'objet
et lui donne une valeur de désir-objectivité.

La valeur de l'objet est projection, reflet.
Ici encore la valeur est en connexion avec la croyance,

car l'objet de valeur est celui que l'on croit porteur de
bien futur ou possible, et si, un jour, sa possession
déçoit, c'est que la valeur qu'on lui prêtait n'était qu'un
reflet déformé.

Ainsi donc, tandis que les valeurs vraies ne peuvent se
traduire en un langage qui les définisse, contienne,
sonde et rende, seules les valeurs fausses, c'est-à-dire
projetées, celles des objets limités, matériels, se trouvent
susceptibles d'une mesure numérique précise, parce
que assimilables à la Quantité qui est rapport de l'exté-
rieur à l'extérieur.

Ce rapport se dégage et s'établit dans l'échange.
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Rapport illusoirement objectif, car il ne résulte pas de îa
comparaison d'un objet avec un autre objet, mais bien
de la contre-position d'un désir-d'objet avec un autre
désir-objet.

Et il va de soi que le paiement n'est pas un hommage
rendu à la qualité d'un objet, mais une concession faite
au possesseur pour qu'il le cède et se tienne pour
satisfait.

Le rapport de valeur s'exprime en un langage particu-
lier qui n'est ni celui de la Qualité (celui des mots) ni
celui de la Quantité (celui des chiffres). Le langage de la
valeur conjoint les deux, puisque la Valeur est la
synthèse de la Qualité et de la Quantité. Et ce n'est pas
un simple langage, c'est en même temps un instrument
de mesure. Or, de même qu'il faut un objet solide pour
mesurer le solide, pesant pour mesurer les poids, de
même il faut un objet de valeur pour mesurer la valeur
des objets et pour l'exprimer.

C'est ce langage concret qu'on appelle monnaie.

37. Poétique de la monnaie.

La monnaie est un faux objet, tangible mais irréel.
Un avoir dont je ne peux rien tirer : tant que je l'ai,

dans ma caisse, dans ma poche, dans ma main, elle est
comme n'étant rien.

Si j'en veux profiter, il faut que je la dépense, alors je
ne l'ai plus.

L'or ou l'argent dont la monnaie est faite n'appartient
plus au monde matériel des choses utiles. On aurait pu
s'en servir pour faire de la vaisselle d'apparat, des
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bijoux, des ornements divins ou des fausses dents —
mais monnayé, il cesse d'être marchandise puisque nul
n'ira dépenser dix francs pour acheter dix francs.

D'ailleurs, l'or et l'argent n'ont jamais eu d'autre
utilité réelle que d'être beaux. Ils ne se prêtent qu'à un
usage décoratif et symbolique. C'est ce qui les destinait
à devenir la matière de la monnaie, comme le son est la
matière immatérielle de la parole.

L'or, c'est le soleil, c'est le sang, c'est la substance des
choses, qui sont de la lumière durcie et encroûtée.

L'argent, c'est la lune, c'est l'eau et la sève, c'est le
lait féminin de Nature.

Il ne s'agit pas d'apparences, de comparaisons littérai-
res, mais, si l'on en croit les Philosophes ou Alchimistes,
d'analogies inscrites dans la substance des choses et dont
la transmutation de la matière noire en or vif fait la
preuve. Les médecins chinois ramènent la vigueur et la
paix dans le corps malade au moyen de deux aiguilles,
Tune d'or, l'autre d'argent. L'aiguille solaire stimule,
l'aiguille lunaire calme.

Ajoutons que l'or est rare et concentre ainsi beaucoup
de valeur en peu de place. Tout le travail des mines, le
criblage des fleuves, les explorations, les conquêtes, les
découvertes, les transmutations, ressorts importants de
la réflexion des chercheurs et de l'histoire des peuples,
ne sont point parvenus (par bonheur) à lui faire perdre
sa rareté ; et chaque fois que sa masse augmente dans le
monde, le volume des trafics augmentant à mesure, sa
valeur garde une remarquable égalité.

Il est inaltérable, et l'on peut l'enfermer sous terre et
même sous l'eau sans que la rouille ou les vers s'y
mettent.

12
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L'or est égal à lui-même d'où qu'on l'extraie, et la
différence d'or à or n'est due qu'à l'alliage.

Il est divisible et le prix de chaque partie est en
proportion de son poids, ce qui n'est pas le cas du
diamant et des autres pierres.

Toutes ces qualités sont des commodités qui justifient
son emploi, mais sont aussi des sens qui contribuent à sa
signification cosmique.

Ainsi l'homme d'affaires à la tête carrée, le financier à
l'œil froid, le trafiquant, qui se vantent de ne croire qu'à
ce qu'ils touchent, se trouvent tributaires, sans le savoir,
de croyances religieuses primitives, de traditions magi-
ques, mythiques et mystiques; et l'avare sacrifie aveu-
glément à un dieu inconnu1.

De même que l'œil est œil et lumière du corps par la
pupille, de même l'or et l'argent ne deviennent monnaie
que s'ils portent la frappe, l'effigie, le nom, sur la
rondeur du disque astral.

Cette signature du Souverain consacre la monnaie, la
fait passer du monde des choses au monde des signes.

Chose qui signifie d'autres choses, mais signifie sur-
tout des droits et des pouvoirs dans l'ordre des relations
humaines. Métal devenu Espèce et le mot veut dire :
Apparence, Beauté, Reflet.

Que les hommes en viennent à s'attacher — plus
qu'aux objets, plus qu'au plaisir des sens et du moment,
plus qu'à aimer, à se reposer, à se promener —,
s'attacher à ces figures conventionnelles d'avantages
possibles, voilà qui montre chez les plus stupides un
haut degré d'imagination abstraite, d'ailleurs incons-
ciente, insensée, dévoyée, racornie. C'est un des points

1, « L'avarice aussi qui est idolâtrie » (saint Paul).
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:OÙ l'on touche le mieux du doigt la nature de la
Connaissance-du-Bien-et-du-Mal et sa différence d'avec
le Savoir.

Si la monnaie est un langage, à la différence de toute
parole, elle ne vise pas à l'entente, elle n'établit pas une
communication entre les hommes, mais coupe la rela-
tion par le partage, et consomme la séparation du
payeur et du payé.

Si c'est un système de nombre, son exactitude, à la
différence de celle d'une science, n'est capable d'aucune
vérité. Étant à la fois chose et signe d'autre chose, son
mode propre de représentation est le remplacement.
Elle représente l'absence de ce qu'elle représente.

Si l'argent est l'expression d'un droit, c'est un droit de
fait et de hasard, un droit sans justice.

L'argent est le laissez-passer officiel de tous les abus.
C'est la manière de s'emparer des choses en passant

par les hommes et finalement de s'emparer des hommes
en passant par les choses.

C'est la langue de la ruse, comme la parole est celle de
l'intelligence.
' Si l'on ne veut pas fausser — disons mieux : si l'on
veut ne pas fausser tous ses rapports avec le prochain, le
meilleur usage qu'on puisse faire de l'argent, c'est de
s'en passer le plus possible.

38. Du monde des affaires.

Le monde des affaires n'est pourtant pas une caverne
de voleurs, une jungle de fauves et de serpents, un enfer
sous-marin. La décence y règne et même l'aménité.
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Les sourires affables, les cordiales poignées de main,
les marques de respect et les sollicitudes n'y sont pas
nécessairement tout à fait insincères.

Les contrôles faits, les arrhes versées, les signatures
échangées, les contrats se concluent et consacrent par de
fins dîners, des libations à l'amitié et des discours
fleuris.

Si Ton se garde de tromper le collègue et de le
dépouiller, il n'est pas prouvé que la crainte des procès
et des sévérités de la loi en soient la seule cause, et Ton
peut sans ridicule supposer que les scrupules moraux y
ont leur part. Ou qu'on a la sagesse de reconnaître qu'à
longue échéance, l'honnêteté présente plus d'avantages
que son contraire.

Ce monde éminemment humain et policé est bien
celui pour qui Jésus n'a pas prié (Jean, XXII). De prime
abord, on se demande pourquoi.

C'est bien celui dont il a dit : « Moi, le monde me
hait, car je suis témoin que ses œuvres sont mauvaises. »J
— En quoi mauvaises ? Et pour qui ?

C'est bien celui dont saint Jacques dit dans son
épître : « Quiconque aime le monde est ennemi de
Dieu » (iv, 4).

Comment ? Monde signifie Ordre. Comment celui qui
aime Tordre, celui qui compte, pèse et ordonne, serait-il
ennemi de Dieu?

L'erreur est de croire qu'il n'y ait qu'un ordre ou
encore que tout ordre soit bon, ou encore qu'il n'y ait
que le désordre pour s'opposer à l'ordre.

Le Désordre ne saurait résister à l'Ordre, non plus
que les ténèbres à la lumière ni le défaut à la puissance.
Or le mal résiste. Le mal est donc un autre ordre dressé
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contre Tordre, une puissance des ténèbres, une fausse
clarté qui brouille la lumière. De fait, le « monde » et le
« Prince de ce monde » sont tout brillants de connais-
sances, de prestiges et de vertus.

C'est le monde des affaires — non la vaine et
déchéante société mondaine — qui mérite le mieux le
nom biblique de Monde car c'est le plus sérieux, le plus
laborieux, le plus civil, bref le mieux ordonné.

Et d'ailleurs tous les mondes, celui des salons, des
cours, des ambassades, celui des ateliers et celui des
cafés, celui des conférences et celui des comices — tous
les mondes sont mondes d'affaires.

Et l'affaire du monde, la voici : c'est de se servir de
l'intelligence. Et l'intelligence, à quoi sert-elle, sinon à
se servir d'autrui ?

C'est de toujours regarder les autres comme de bons
moyens de parvenir à ses propres fins, ou sinon, de ne
pas les regarder du tout pour ne pas perdre de temps —
et le temps, comme on sait, « c'est de l'argent ».

Il n'est rien dans le monde dont un homme avisé ne
puisse tirer parti : bons sentiments ou mauvais désirs
des amis, leur fortune, leurs relations, leur renommée,
la beauté d'une épouse, la faiblesse de celle des autres,
le talent de celui-ci, la vanité de celui-là, l'ignorance et
la misère du grand nombre, tout cela fait son affaire s'il
est intelligent, connaissant-le-Bien-et-le-Mal.

La mort subite du père est une affaire, le mariage de
la belle jeune fille avec un vieillard très malade est une
affaire. La fusée pour aller dans la Lune et la bombe à
faire sauter la Terre, c'est encore une affaire.

L'affaire c'est de se donner à faire le moins possible,
de donner le moins et d'obtenir le plus. L'affaire
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tournerait vite à l'énormité, voire à l'absurde, s'il n'était
bien entendu que chacun de son côté en fait autant.

Prêtez-vous, au besoin, aux manœuvres du prochain
sans avoir Y air de vous en apercevoir, pourvu qu'il
acquiesce aux vôtres.

Le chaland est pour l'épicier un pas vers sa fortune ; et.
lui, pour le chaland, une main qui lui tend un paquet de
sucre ou un carré de savon : « A votre service, Mon-
sieur, c'est moi qui vous remercie ! »

L'ouvrier est pour le patron un des éléments de son
entreprise, un des facteurs, malheureusement indispen-
sables, de son gain ; le patron pour l'ouvrier, les lunettes
de la surveillance et le portefeuille du salaire.

La fille des rues a du passant ce qu'elle voulait et lui
d'elle. On se quitte, quittes et contents.

Pourquoi cet honnête homme envoie-t-il son fils à
l'école? demandez-le lui. Il ne vous le cachera pas :
pour qu'il ait plus tard une belle position dans le
monde ! Et qu'est-ce qui fait la beauté d'une position ?
Haut bénéfice et peu de peine, la peine d'autrui
tournant à notre bénéfice comme l'eau dans sa chute fait
marcher la roue du moulin.

Tandis que toutes les vérifications de la légalité,
toutes les bénédictions de la moralité laissent tout faire
et tout passer.

La loi et la morale, c'est de ne rien forcer, de ne rien
casser, afin que les affaires continuent de tourner sans
que les pivots crient ou que les cadres cèdent.

Si bien que tout se tasse en effet et qu'une espèce de
justice s'établit par la force des choses.

Il en résulte un ordre matériel des choses humaines
selon les lois de la conservation et de l'inertie, de
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l'impénétrabilité et de la pesanteur, un ordre en tout
point le contraire de Tordre de la charité.

A côté du désordre, du défaut, du vice, du crime, le
monde connaît donc un ordre impeccable qui est
l'excellence du Péché et le Péché par excellence.

L'économie est une de ses expressions les plus parfai-
tes.

Le serpent est une bête sans poil ni plume. Il est tout
d'or et d'argent.

39. De l'avantage du profit mutuel sur le simple vol.

La morale n'entre pas dans le propos de ce chapitre
qui traite d'économie. C'est donc seulement par conve-
nance économique que je vous déconseille d'être
voleur.

Aucune économie sérieuse ne se fonde sur le vol. Le
profit rapide à sens unique finit toujours par faire
faillite. Et l'économie — même la moins politique et la
plus privée qui soit — en demeure exposée au perpétuel
hasard et au désordre.

Mais si vous êtes rusé, cauteleux, attentif, audacieux,
comme doit être un voleur excellent, vous avez avantage
à choisir le Jeu du Profit-Mutuel.

Le jeu consiste à tirer à soi autant qu'on peut sauf à
accepter que tout le monde tire aussi.

Le jeu du Profit-Mutuel n'est point un passe-temps
facultatif ni une amusante fantaisie, c'est une branche
importante de la Scîence-du-Bien-et-du-Mal et c'est la
loi fondamentale du monde civil, comme celle de la
Gravitation et de la Gravité est celle du monde physi-
que.
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C'est le jeu d'attraction et de répulsion grâce auquel
tout prend sa place dans une circulation régulière et
dans un ordre stable.

Le chasse-croisé des intérêts contraires forme un tissu
serré où les escroqueries font des accrocs, mais les
passions généreuses, les actes charitables, les inspira-
tions divines font aussi des trous et des brûlures. Ce qui
explique l'importunité des saints dans tous les temps car
ils brouillent le jeu tout autant que les tricheurs mais
avec moins de discrétion, bref ils se rendent insupporta-
bles et l'on n'aura de cesse qu'on ne les ait ôtés de la
circulation et crucifiés, autant que possible entre deux
larrons.

Vous, ne soyez ni l'un ni l'autre, mais jouez le jeu, car
outre les gains que vous vaudra la fortune du jeu
corrigée par le talent, vous profiterez de la couverture
de toutes les bénédictions de la morale. Et même ici ne
croyez pas que je veuille prêcher, car je me fais fort de
vous démontrer la valeur comptable de ladite couver-
ture.

Gagne à ce jeu l'homme assez intelligent pour consi-
dérer le profit de l'autre non comme un inévitable
inconvénient, mais comme l'amorce d'un avantage à
plus longue échéance.

Celui qui veille toujours, dans les meilleures affaires
pour lui, à ce que l'autre parte content et bientôt
revienne offrir sa fourniture ou sa clientèle.

Si vous croyez que le contentement de votre victime
est un problème de l'espèce de la Quadrature du Cercle,
c'est que vous n'entendez rien à la Science-du-Bien-et-
du-Mal. Tout le secret du Commerce (et tout est
Commerce) tient dans la Conversion des Inégalités et
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dans le Calcul de l'Égalité des Incommensurables, opéra-
tions qui s'appuient sur ce principe : que les choses n'ont
de valeur que celle qu'on leur attache.

Vous n'avez plus qu'à vous mettre en quête de
l'homme qui s'entiche furieusement de ce dont vous
faites le moins de cas, et à le lui céder le plus
complaisamment du monde au plus haut prix, il vous en
sera reconnaissant.

La Conversion des Inégalités, c'est d'obtenir un
bien pour un bien moindre, mais plus brillant, plus
nouveau et tombant au meilleur moment, ou offrir
un bien imaginaire pour un bien réel comme par
exemple de la poudre de lune ou un titre de Comte
pour de l'argent comptant.

Le Calcul de l'Egalité des Incommensurables :
tel vend de la peinture surréaliste et achète une
maison de bonne pierre, tel vend sa fortune pour les
beaux yeux d'une fille, tel autre achète une belle dot
au prix de la maussade épouse, tel empoche ses
convictions pour prendre le Pouvoir, tel troque sa
sueur et son sang contre une louange ; moyennant
une donation à la pouponnière municipale, tel se
procure les honneurs d'une plaque commémoratïve
dont il s'assure la pleine jouissance après sa mort.

En conclusion, tirez à vous avec entrain, mais lâchez
aussitôt et même poussez au lieu de retenir, faites
travailler le ressort du va-et-vient, sans quoi vous allez
tout casser.

Et croyez-moi, la meilleure des affaires c'est d'être



186 LES QUATRE F1BAUX

honnête. La formule, je l'avoue à regret, n'est pas de
moi. Elle est, je suppose, d'origine américaine.

C'est la plus politique des économies et la plus
économique des morales.

40. Un conseil d'ami.

Je ne vous conseille donc pas le vol car (pardonnez-
moi d'insister) la réussite en est trop rare et le prix de
risque trop grand.

Mais en revanche, ce que je vous recommande
chaudement, c'est d'être le fils du voleur qui a réussi et
son héritier.

Car ses inquiétudes, ses turpitudes, ses remords, le
vieux les a emportés avec lui. Ce n'est pas votre affaire.
Votre affaire c'est la tranquille possession de l'héritage.

Qu'en dites-vous ? n'est-ce pas un tour admirable et
qui dépasse en prestidigitation les plus jolis exploits du
vieux filou ?

Escamoter la faute sans la moindre diminution du
fruit !

41. La loi veille.

La loi veille sur nous, mais elïe a la vue courte et son
manque d'imagination s'avère presque total.

Elle surveille les doigts du preneur à l'instant de
l'échange et quelquefois chicane sur le tour de main.

Mais dès que l'affaire est dans le sac, elle doit son
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acquiescement et sa consécration, indistinctement, à
toute propriété.

Si par exemple vos gains annuels s'élèvent à un
milliard et demi, il ne lui viendra jamais à l'esprit de se
demander quelle sorte de services vous pouvez bien
rendre à la société pour une rémunération si remarqua-
ble.

Mais qu'elle ne vous surprenne pas sur la voie
publique en flagrant délit de dénuement, elle vous
trouve suspect et même vous déclare coupable, car le
vagabondage est un délit aux termes du code (la
prostitution n'en est pas un, ni l'agiotage). Elle qui est là
pour protéger les biens du citoyen, de vous ne sait que
faire ni que penser. Elle ne peut tout de même pas vous
reconnaître le droit de n'avoir rien à faire avec elle !

Ne croyez pas, messieurs, que la Loi soit une empê-
cheuse de danser en rond. Tout au contraire, elle veille
sur le cercle et sur la circulation. C'est le pivot sur lequel
tourne la roue de la fortune.

.
42. Des trois états de la matière économique.

Là où la matière économique — argent ou marchan-
dise — se présente à l'état liquide, il ne convient pas
qu'elle se congèle ou stagne, car pour peu que son
écoulement cesse ou que son cours se ralentisse, il en
résulte un dommage presque égal à la disette.

C'est le cas de la monnaie courante, des articles de
série et surtout des denrées périssables.

Mais la propriété foncière est de la richesse à l'état
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solide : terres, terrains, immeubles, établissement. La
ruine d'un fonds s'appelle Liquidation.

L'Argent à l'état solide s'appelle Capital. Tandis que
la monnaie courante ne vaut jamais plus qu'elle ne
coûte, l'argent amassé se charge d'une valeur nouvelle
en vertu de sa masse qui est d'autant plus rare qu'elle est
plus grande. Encore que l'eau et la glace soient la même
substance, on n'en peut faire le même usage ; ainsi en
est-il de l'argent qui, liquide, n'est bon qu'à la dépense,
mais, condensé en capital, se prête à l'acquêt d'un
fonds, à la fondation ou gestion d'une entreprise et par
conséquent donne droit au fruit.

Si le bailleur de fonds reçoit plus que le manœuvre,
encore que manier la pelle soit plus pénible que de
verser une somme même grosse, — plusque l'ingénieur,
encore que la possession d'un million soit une moindre
preuve d'intelligence que la possession d'un diplôme, —•
ce n'est pas qu'il ait forcé tout le monde à lui payer
tribut, — mais c'est que son concours (non moins
indispensable que celui des autres) s'est probablement
trouvé plus difficile à obtenir. Si les travailleurs étaient
moins nombreux et les capitaux moins rares, les salaires
monteraient d'autant et la rente baisserait.

Marx avait prédit (la prédiction aujourd'hui n'est plus
l'affaire des prophètes mais celle des savants) que le
Capital se détruirait lui-même et que la Révolution
n'aurait qu'à lui donner le coup de grâce. En effet,
puisque le Capital est le moyen, pour le riche, de tirer sa
richesse du pauvre et que ce moyen enrichit toujours
plus le riche et appauvrit toujours plus le pauvre, il
finirait par ronger ses propres bases et culbuter de tout
son poids.
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Néanmoins le contraire est arrivé dans les pays où le
régime capitaliste, n'ayant pas été détruit par la force, a
pu suivre son évolution naturelle.

L'ascension du pauvre depuis lors, y est continue1,
tandis que les rentiers et possédants se montrent de plus
en plus inquiets de leur sort. Beaucoup d'entre eux
cherchent des emplois et des salaires. Ils adoptent
d'ailleurs l'argot et les manières du peuple, tandis que le
peuple s'instruit, s'habiHe, se meuble et s'amuse à la
manière bourgeoise.

L'embourgeoisement du prolétaire et, avec quelque
retard, du paysan, est un phénomène général et qui
n'affecte pas seulement l'extérieur.

Dans les pays capitalistes, la valeur globale des petites
propriétés dépasse notablement celle des grandes fortu-
nes, tandis que les multiples « sociétés par actions »
introduisent le petit épargnant aux bénéfices du Grand
Capital, tant il est vrai que la différence du liquide au
solide n'est pas question de quantité puisqu'un billet de
mille francs est Monnaie, tandis qu'une action de mille
francs est Capital.

Dans certaines usines (surtout en Amérique) on
attribue en guise de prime et partie du paiement, des
actions de la firme à l'ouvrier, le faisant ainsi participer
à la « plus-value » et le liant au sort du Capital.

D'ailleurs, on ne peut supprimer le Capital sans
réduire du même coup la production et circulation des
biens.

Certes, le Capital n'est pas nécessaire puisque les

1. Nous ne nions d'ailleurs pas que les Communistes y soient pour
quelque chose, et surtout la crainte du communisme.
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peuples du Bas-Congo s'en passent fort bien. Quicon-
que brûle un coin de brousse et y sème le manioc '
possède le champ jusqu'à la moisson. Le vol, la servi-
tude, la misère sont inconnus dans la région. Mais les
Communistes sont-ils capables d'en faire autant ?

En tout cas, ils ne l'ont point fait. Ce qu'ils ont fait,
c'est prendre de la main droite le Pouvoir, et de la main
gauche le Capital ; après quoi la masse des non-
communistes a bien été forcée de travailler pour eux.

En pays soviétique, le capital n'appartient à personne
sinon à l'État. Mais qui est l'État et à qui appartient-il ?

En pays capitaliste, l'État soutient, renfloue et enfin
reprend à son compte toutes les plus grandes affaires :
cela s'appelle nationalisation et ne change rien à la vie
du pays.

L'embourgeoisement gagne de part et d'autre. De
part et d'autre s'élaborent des institutions en tout point
semblables ; et plus elles se ressemblent et plus elles
s'opposent. La Voilà, la Dialectique de l'Histoire : les4
opposés qui sortent l'un de l'autre pour se confondre,
confirmant la doctrine de Marx tout autrement qu'il
n'eût cru ou voulu.

Parlons maintenant du troisième état de la matière
économique : Tétât gazeux.

L'économie à l'état gazeux, c'est le Crédit.

43. De l'état gazeux et de l'évolution de l'avarice.

Au commencement, toute marchandise servait de
monnaie pour l'achat de toute autre marchandise, à
moins qu'on ne les rapportât toutes à une marchandise
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de générale convenance. Ainsi notre langue garde trace
de la coutume (plus ancienne qu'elle) d'évaluer un
patrimoine en têtes de bétail (pécune, pécule) et de
compter les menues sommes en poignées de sel
(salaire).

Les navigateurs phéniciens, trafiquants d'envergure
et de génie, inventèrent la monnaie d'or et d'argent,
représentation si exacte de la richesse qu'on s'y trompa.

On appelle avare celui qui s'y trompe et prend la
représentation pour la chose représentée.

L'Avarice n'est pas simple attachement aux biens
terrestres (c'est même tout le contraire) : l'avarice est
une erreur (faute contre la connaissance) touchant la
nature de cet argent qui est l'objet de l'attachement.

Combien d'hommes s'y perdirent ! Je ne parle pas de
la perte de l'âme, mais je dis : s'y perdirent corps et
biens.

L'histoire du roi Midas le montre (celui qui finit avec
des oreilles d'âne). A Bacchus, dont il avait bien mérité,
il demanda cette grâce que tout ce qu'il toucherait
devînt or. Et le dieu, qui avait bu de son vin, s'amusa de
sa sottise en l'exauçant. Mais l'or n'étant rien moins que
comestible, le plus riche des hommes se vit en passe de
mourir de faim.

La conquête de l'Amérique par les Espagnols est
encore une tragique illustration de la même vérité.

La soif de l'or en fut la cause. Et l'effet en fut la ruine
du royaume d'Espagne.

Les conquérants, eussent-ils rapporté dix fois plus
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d'or qu'il n'y en avait en cours dans le monde, ne
pouvaient, au prix de tant d'efforts, de risques et de
sang, que faire perdre à l'or les neuf dixièmes de sa
valeur.

Par ailleurs, la conquête n'était pas achevée que déjà
tout l'or du Pérou ajouté à celui d'Espagne était aux
mains des Flamands et d'autres peuples, qui n'avaient
pris aucune part à l'expédition. Car l'or acquis dans les
combats et dépensé dans les fastes s'en va, avec toute la ]
précipitation de l'eau vers la vallée, rejoindre les gens
ingénieux et laborieux et les pays bien cultivés.

Pendant ce temps les Puritains d'Angleterre et de]
Hollande s'établissaient sur le même continent en quête
de terres de refuge et de travail — et le quart de l'or du
monde est aujourd'hui entre leurs mains.

A l'entrée des temps nouveaux, des navigateurs et
négociants non moins aventureux et inventifs que les
Phéniciens (nous avons nommé les Anglais) ont décou-
vert la monnaie de papier, exerçant la Connaissance-du-
Bien-et-du-Mal aux opérations algébriques et faisant
passer les finances à l'état gazeux.

L'argent n'est pas une marchandise, mais la promesse
d'une marchandise. Le billet de banque n'est pas argent,
mais promesse d'argent.

Cette promesse porte la garantie de l'Erçtat souve-
rain.
On peut et doit être si sûr de la garantie de l'État, qu'il
devient inutile et saugrenu d'aller chaque fois réclamer
un versement d'argent au guichet ; la promesse est donc
destinée à demeurer promesse ; et la possession du billet
nous assure que nous ne verrons jamais l'argent. Mais à
quoi bon le voir puisqu'il suffit de le savoir.
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Par une distillation séculaire, l'Effigie qui est l'essence
subtile de la monnaie se trouve extraite comme le
parfum de la fleur. Quant à la masse métallique, elle est
reléguée dans l'ombre. Encombrante et de transport
difficile, elle n'a qu'à rester aux caves de la Banque.

La banque qui fut la première à émettre des billets
obtint ce privilège du Roi d'Angleterre en reconnais-
sance d'une grande somme qu'elle lui avait prêtée. Les
billets avaient pour caution ladite somme et par consé-
quent la parole dudit Roi, si bien que tout possesseur de
billet pouvait compter sur l'assurance formelle que
l'argent crrespondant manquait aux caisses de la Ban-
que. Le coup réussit, qui fit mousser les finances du
Royaume ; et la Banque d'Angleterre fut fondée,
modèle des autres banques nationales.

La réserve bancaire doit suffire à faire front aux
échéances. Il est peu probable que tous les porteurs de
billets viendront demander leur dû à la fois. A moins de
panique, comme ce fut le cas en France pour les
assignats. Même si le temps n'est pas venu où le public
perd l'habitude de s'embarrasser d'argent, nul n'a
intérêt à se faire démontrer que le billet qu'il tient ne
vaut rien. Il convient à tout le monde de le tenir pour
bon sans preuve ; et cette confiance lui conférera le
complément de valeur qui pourrait lui manquer.

Le mystère dont s'entoure, pour le citoyen, le mon-
tant des dépôts qui dorment sous bonne garde assure au
Trésor une élasticité dont les habiles savent tirer profit.
Il faut cependant observer les lois de la dilatation et les
limites au-delà desquelles on risque d'éclater : inflation
et banqueroute. Le change peut à tout moment baisser
ou s'élever selon les événements et les renseignements,

13
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comme la pression des vapeurs avec la température.
Harpagon ne sait plus à quoi s'accrocher; l'avarice

semble atteinte en ses fondements. La subtilisation des
espèces devrait logiquement évacuer ce péché capital.

Sans doute on trouve de ces personnes qui soupirent
sur la « cherté de la vie » et qui vivent des rentes de
leurs rentes. On voit encore de ces pauvres riches qui
torturent un porte-monnaie rétractile et payent leur
note avec une grimace qui ferait croire qu'on leur
arrache une dent. Mais ce sont des provinciaux, des
retardataires. Harpagon est mort ; l'héritage a passé à
son fils, l'Homme-d'Argent.

L'Homme-d'Argent est si peu enclin à garder l'argent
et à le regarder qu'il passerait pour généreux.

Son père, s'il le voyait, le traiterait de fou, fou comme
un amoureux ou un poète, et le renierait.

Il se tromperait. Tout comme Harpagon, il ne pense
qu'à l'argent. Il ne fait rien pour rien et tout lui profite,
même ses distractions et ses affections.

S'il dépense peu pour ses amusements, c'est qu'il
trouve tellement plus amusant de gagner que de s'amu-
ser ! Aussi remet-il dans les affaires l'argent qu'il gagne
dans les affaires, afin d'élargir le tourbillon des affaires.

La vanité de cette agitation qui tourne en rond est
évidente, — mais non pour lui qui la prend pour la chose
la plus importante qui soit. Tel est ce leurre qui s'appelle
Avarice. Le père était avare, le fils est avide, mais les
Anciens n'avaient qu'un seul mot pour les deux choses
et non sans raison.

La passion prend la forme de son objet et la couleur
des circonstances. Nul vice ne se corrige par la force des
choses. Les « conditions économiques », loin d'expli-
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quer tout le comportement de l'homme, ne rendent pas
même compte de ce qui semble être en rapport direct
avec elles : l'Avarice

Ajoutons encore une remarque : II est des collecteurs
d'impôts, voire des trésoriers d'œuvres pies qui se
contentent d'un maigre salaire et ne cherchent pas à
l'accroître, mais qui, pour l'amour de îeur caisse, se font
d'une âpreté féroce et retorse, se livrent sans scrupules
aux exactions les plus brutales. Avarice désintéressée,
dévouée, toute gratuite.

Ce qui donne à penser que l'abolition de la propriété
ne ferait aucun tort à l'avarice, mais la pousserait à
trouver des formes plus abstraites et plus détournées.

44. Philosophie de la finance.

Il y a des moments dans la vie d'un homme où le
manque d'une somme d'argent ferme la route de son
espérance, ou bien le chasse de sa maison ou le sépare
de ses proches ou l'expose à la ruine, à la prison, peut-
être à la mort. S'il n'a point d'amis ou si, comme il
arrive, tous ses amis sont soudain pauvres ce jour-là, il
sera content de trouver un usurier qui consente à le tirer
d'affaire.

Pourtant le monde est plein d'ingratitude à l'endroit
de ces sortes de sauveurs.

Les malédictions religieuses et les sévérités de la Loi
les poursuivent.

Si j'avais à les défendre, je dirais : N'est-il pas de
règle de demander d'une marchandise ou d'un service
tout ce que le client est prêt à en donner ?
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Oui de vous, s'il possède un carré de terre que la ville
voisine a fini par englober dans sa croissance, se refuse
(sollicité de tous côtés) à le céder pour dix fois plus qu'il
ne l'acquit?

Et si c'était pour cent fois plus, où serait le mal ?
Un appartement de deux pièces à Paris ou à Nice se

loue plus cher qu'un château sur le mont Lozère. Si
cette iniquité vous indigne, allez manifester dans la rue
et réclamer l'abolition de la Loi-de-1'Offre-et-de-la-
Demande.

Quoi qu'il en soit, la règle veut que l'intérêt exigé
pour un prêt ne dépasse pas les 5 %. Aussi ne vous
convient-il pas, pour si peu, de risquer et l'intérêt et la
mise, sans compter les procès et les brouilles. Mieux
vaut acheter une terre ou un négoce et le fruit que vous
en aurez sera l'enfant légitime de votre argent.

Le placement de votre somme c'est-à-dire l'achat
d'une part à quelque entreprise industrielle, commer-
ciale, immobilière ou maritime, tient le milieu entre le
prêt à l'intérêt et la mise en train d'une ferme ou d'une
affaire. La Compagnie dans laquelle vous engagez vos
fonds vous doit, non le simple intérêt de votre apport,
mais une part proportionnelle de ses bénéfices.

Ces bénéfices peuvent être aussi forts que ceux qu'un
usurier extorque à ses débiteurs, mais cette fois en toute
légitimité, comme nous l'avons montré plus haut.

Or une affaire qui s'est montrée bonne quelques
années peut décliner, tandis que d'autres, difficiles en
leurs débuts, promettent un bel essor ; vendez vos parts
de l'affaire au sommet de sa courbe, un peu avant
qu'elle périclite, et sautez sur une autre en pleine
ascension.
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Répétez l'opération aussi souvent que vous pourrez.
L'apport de gaz fera pétiller votre capital.

C'est ce qu'on appelle spéculer ; le mot signifie jeu de
miroir et s'applique aussi bien aux jongleries des finan-
ciers qu'à celles des philosophes.

Il est courant de partir d'un emprunt pour mettre en
marche une affaire, puis avec les premiers bénéfices et
s'ils ne suffisent, avec de nouveaux emprunts, de
commencer le remboursement. Le roulement des affai-
res comble le premier vide, créant un nouveau vide qui
appelle un nouvel afflux, comme l'explosion et l'expul-
sion des gaz font tourner le moteur.

Mais il suffit qu'une maille cède pour que toute la
chaîne se défasse. Ce qui explique les crises périodiques
autant qu'imprévisibles, frappant les pays les plus
riches, artificielle avalanche ou plutôt naturel effondre-
ment d'une montagne d'artifices.

Devant ces colonnades j'ai demandé :
Quel est ce Temple ?
On me répond : C'est la Bourse des Valeurs.

Que nous sommes loin du lien entre Travail et
Richesse, Vertu et Fortune, Bénédiction Divine et
Prospérité. Nous regardons de haut ces naïves justifica-
tions, quand nous les regardons de ces sommets de la
Connaissance-du-Bien-et-du-Mal.

Mais comme nous serrons de près la vraie nature de la
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Possession ! « Malheur aux riches ! » est-il écrit sans
distinctions ni ménagements et sans explications.

45. De la neutralité de l'économie.

Si vous voulez savoir ce qu'est l'Économie, allez à
Tivoli près de Rome.

Là, du haut des rochers, parmi la fusée des cyprès et
les végétations pendantes, j'ai vu bouillonner des casca-
des échevelées. Les Anciens, saisis par la sainteté du
site, y avaient érigé des temples dont les vestiges
couronnent les sommets, prolongés par la colonne d'un
grand nuage.

Là, Virgile, Horace et Tibulle ont rêvé et chanté. Là
Léonard hésita et médita, tremblant de prendre les
pinceaux. Là, Claude Lorrain et Corot s'exaltèrent dans
le recueillement.

Enfin l'Économie vint. Elle vint, elle vit, elle vain-
quit. Elle posa ses buses et coula ses tonnes de béton
bien calculées, et c'en fut fait de cette débauche de
songe et d'eau perdue.

Mais quel est-il, ce crime qui n'est prévu par aucun
code de loi ni de morale ?

Et, dites ! cette lampe devant le Maître-Autel, qui
n'est autre qu'une ampoule électrique, offrande mécani-
que à peu de frais, ricanement du Diable en manière
d'adoration perpétuelle !

Voyez, disent les gens, c'est très économique ! Et le
cœur serré, je regarde le nouvel objet, l'engin si drôle,
le petit truc.



LE DIABLE DANS LE JEU 199

II est de tôle nickelée, le petit truc, ou de matière
plastique rosé. Il miroite, sautille, pète et pue. II est
horriblement commode et joli, et coûte horriblement
peu.

Dans quel recoin du monde peut-on se mettre à l'abri
des pratiquants, trafiquants et fabricants de petits trucs ?
Autrefois, les forêts et les monts offraient des refuges
sûrs. Aujourd'hui, l'Himalaya et les deux pôles sont
menacés d'invasion, et le désert gâté.

L'Homo œconomicus est une nouvelle race d'envahis-
seurs barbares. D'où vient-elle? Ni de l'Est ni de
l'Ouest, elle sort de sous terre, espèce de nains astu-
cieux et tordus.

Dès qu'ils s'abattent sur un riche pays, c'est comme
les sauterelles sur la moisson, c'est comme l'incendie de
la guerre qui ne laisse que noir et cendres.

Mais tandis que, la guerre passée, les blés aussitôt
regagnent et les ruines se relèvent, là où l'Homme
économique a étendu sa conquête l'herbe ne repousse
plus. Le grignotement du lucre est une désolation
définitive. Et dans l'invisible comme dans le visible.

Contemplez la contrée des corons, ou Saint-Etienne
ou Aies. Reconnaissez l'image du Mal, la couleur,
l'odeur, la voix du Mal.

— Quel mal ? Ce sont des lieux de travail, et non de
plaisance. Ce sont des sources de force et de richesse,
non d'inspiration. Spirituellement, l'économie est
« neutre ».

— C'est aux neutres que Dante assigne pour
demeure la première bauge de son Enfer ; âmes mal
nées, en proie au tourbillon d'une agitation incessante et
qui « de nul repos ne paraissent dignes ». Et c'est le
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Règne de ces médiocres anges qui ne se prononcèrent ni
pour Dieu ni pour Diable.

... Ma per se foro.
Mais pour soi furent.

L'arbre se juge à ses fruits. La méthodique, labo-
rieuse, « consciencieuse » préparation de la Bombe est
le fruit déjà mûr de l'infernale neutralité de l'économie.

L'économie, c'est l'exploitation des plus précieux
dons de l'Esprit : la raison, le savoir, l 'intuition, l'inven-
tion, la parole; des plus hautes vertus de l'âme, le
courage, la prudence, la force, la patience, la persévé-
rance, détournés de la vérité et tout entiers voués à
l'utilité et au profit ; la morsure même du Fruit-de-la-
connaissance.

46. De l'économie politique.

Nous venons de définir l'économie, nous avons mon-
tré plus haut ce qu'est la science moderne, science
séparée de la Sagesse, étrangère à la piété, science sans
conscience, prostituée au lucre et asservie à l'utilité.

Pour savoir ce que peut être une « Science Économi-
que » il n'est que de faire la somme des deux. C'est
comme la confiture sur le beurre : une double tartine de
malice.

Aussi les grands malins d'aujourd'hui s'en pourlé-
chent. Us en ont plein la bouche et toutes leurs
explications sur toutes choses sont suspendues, ainsi que
leurs justifications et jugements, à ses lois absolues.
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Le premier point sera de se demander si une telle
science existe et si elle est possible.

La vie économique est la somme d'innombrables
actes dont les mobiles se cachent dans les entrailles des
hommes où l'observation savante ne pénètre pas. Appli-
quer aux fluctuations du phénomène l'étude objective et
le calcul des probabilités, c'est laisser intact le fossé qui
sépare les effets et leurs causes, le connaître et l'être.

En fait, l'Economie Politique dispute à la météorolo-
gie la dernière place quant à prévoir le temps qu'il fera
demain, et à la médecine académique la dernière place
quant à trouver remède aux misères humaines.

« Rien, dit Jacques Ellul, n'a fait apparaître la
vanité de l'économie politique mieux que les explica-
tions contradictoires et les remèdes contradictoires
concernant les crises. Pour les uns, la cause en est un
surplus invendable de marchandises, pour les autres une
insuffisance de production ; pour les uns, c'est un excès
d'épargne, pour les autres une insuffisance. Et quant
aux remèdes? Il faut relever le taux de i'escompte, mais
tel dit qu'il faut l'abaisser ; un autre qu'il faut stabiliser
les salaires, mais on démontre aussi qu'il faut les
diminuer1. »

Tandis qu'il n'y a qu'une physique, qu'une géométrie,
qu'une entomologie, il y a presque autant d'économies
politiques que d'économistes ! Il y en a autant que de
partis pris politiques. Ce qui montre que ce n'est qu'une
science présomptive, un bric-à-brac de notions, de
recettes et de doctrines, un arsenal d'arguments pour
l'opinion.

Non qu'il n'y ait matière à de sévères études. De la
1. Jacques Ellul, La Technique ou l'Enjeu du Siècle (III, 2).
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matière, il y en a des tas, en sac et en vrac. L'Achat, la
Vente, la Gestion, le Rendement, la Rente de la
Propriété Foncière et des Biens Immobiliers. L'Héri-
tage, le Partage, la Dot et le Don entre vifs. L'Outillage,
l'Équipement technique de l'Exploitation Rurale ou de
l'Entreprise Industrielle. Le Cheptel Vif ou Mort, le
Fermage, l'Élevage, la Laiterie, la Minoterie. Le Prix
imposé du Pain et la Régie des Tabacs. Le Salaire. Les
Syndicats. La Coopérative. Les Grandes Compagnies.
La Société Anonyme à Responsabilités limitées. Le'
Monopole. Les Trusts. Les Fonds de Commerce en gros
ou au détail. Le Colportage. Les Marchés et les
Expositions. Les Magasins Généraux, la Vente aux
Enchères et la Foire d'Empoigne. La Comptabilité, la
Représentation, la Réclame. La Banque, la Bourse, le
Change, la Douane, la Caisse d'Épargne et le Mont-de-
Piété. Le Chèque, la Traite, la Cote, les Titres, le Taux,
les Loyers et les Baux. Les Assurances sociales et
l'Assistance publique. L'Émigration, l'Exportation, les
Mines, les Ports, les Transports, les Sports, les Courses
et le Pari mutuel. Le Bordereau et le Fret. La Construc-
tion et la Presse. Les Chantiers Navals et les Institutions
Philanthropiques. Le Fisc, le Budget, le Déficit, la
Loterie nationale et les Bons du Trésor. Les Eaux et
Forêts. Les Ponts-et-Chaussées. Les Canaux et les,
Barrages. Le Casino et la Roulette. Les Subventions
aux Laboratoires et aux Observatoires. Les Brevets
d'Invention et les Droits d'Auteur. L'Or Noir et l'Eau
lourde. Le Pool. L'Automation et la Pile Atomique. Le
Chômage, la Grève, le Lock-out, les Krachs, les Booms,
la Congélation des Crédits, l'Inflation, la Crise; la
Défense nationale; les Spectacles, la Mode, l'Artisanat
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et le Tourisme ; le Bilan des Congrégations Religieuses
et la Philatélie...

Inventaire qui, loin d'être une invention de Maître
Alcofribas Nasier, n'est que la sèche énumération des
sujets élémentaires à l'étude, à quoi il faut ajouter celle
des Utopies, les trois quarts du Code Civil, le Droit
Commercial, la Statistique, outre un important chapitre
de l'Histoire Universelle.

L'irréparable manque de la Science Moderne, c'est le
manque d'un savant qui la sache.

Il n'en est aucun qui en sache même une, ni la moitié
d'une.

Alors, au lieu de contenir sa science et d'en être
éclairé et agrandi, il est contenu par elle et noyé dedans.

Le morceau de réel qu'il tient dans sa lunette, précis
et grossi, lui couvre tout le reste.

Mais la vérité, c'est tout. Avoir un bout de vérité,
c'est n'avoir pas la vérité du tout. Prendre le bout pour
le tout, c'est perdre tout.

L'économiste est dans ce cas, même si sa science n'en
est pas une. Ce qui le rend particulièrement enclin aux
bévues.

Le mouvement économique est la résultante de toutes
les pulsions de la vie, venant de tous les plans, du plus
bas au plus haut, et n'ayant entre elles aucune commune
mesure.

Même une vue totale du mouvement économique ne
rendrait donc aucunement compte de la vie.

Mais quel expert a une vue totale du mouvement
économique ?
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•
47. De la dégradation de la morale en économie.

L'économie est une des Sciences Morales et Politi-
ques.

Économie.
Science.

Morale.
Politique.

]
Ces quatre choses qui flottent dans la définition ;!

risquent fort de glisser l'une dans l'autre et de faire des
mélanges fâcheux.

L'économie par elle-même (non comme science mais
comme simple souci de l'utile) est déjà le mauvais
penchant de la Morale et pour ainsi dire son poids.
Toute morale que n'anime pas l'amour de Dieu s'af-
faisse en économie ; d'esprit de sacrifice et de service, ';
qui est religion, elle se dégrade en esprit de profit, qui |
est l'esprit de la bête et sa corne couronnée. C'est la \
morale des époques de décadence.

L'économie, c'est la morale de l'homme armé d'intel-
ligence. Je dis armé, car le serpent a son venin, le loup
ses crocs, l'homme son intelligence pour prévaloir sur |
les autres bêtes et sur les autres hommes.

Par ailleurs, se jeter sur la proie, montrer les dents à
tout le monde, donneT libre cours à tous les instincts de
la bête, c'est bête, c'est fou, c'est indigne de l'animal
raisonnable. Car, pour fort que tu sois, tu vas toujours
rencontrer un plus fort qui te barre le chemin, ou un
plus fourbe qui te fait trébucher, ou dix faibles ligués qui



LE DIABLE DANS LE JEU 205

t'abattent. Il est donc plus expédient de se munir de
bienséance et de recourir à la vertu.

Benthan et toute une école de philosophes anglais ont
démontré que la morale n'est qu'utilité bien comprise.
Mais les civilisés, qui sont des « singes avisés », n'ont
pas attendu les démonstrations philosophiques pour le
savoir.

A l'extrême opposé, considérons la loi de Moïse ou la
loi de Manou, le Coran ou les prescriptions de l'Église
chrétienne, nous y trouverons partout les arrêts, les
interdits, les empêchements qui paraissent dénués de
sens à ceux qui ne savent pas qu'il s'agit de résister pied
à pied à l'esprit de ce monde, à la facilité de la voie
large, à la primauté du pratique, à la hâte vulgaire, à
l'exactitude mesquine, à l'exploitation totale, bref à
l'Économie.

Témoin cette année sabbatique qui, tous les sept ans,
suspendait chez le Peuple de Dieu tout travail productif
et toute transaction, remettait en question tous les
acquêts des années précédentes, rétablissait dans leurs
fonds d'origine les familles qui les avaient perdus ou
vendus. La plupart des observances religieuses sont,
comme on dit, « un défi au sens commun », le sens des
gens du commun étant de tirer à soi le plus possible.

48. Du glissement de la religion à la science.

La morale économique constitue, en tous les temps,
chez tous les peuples, la trame et la chaîne de la vie
sociale. Les deux sources de la morale économique sont,
chez nous, le Code Pénal et l'Opinion Publique. S'en
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tenir à la morale économique, ce serait faire l'économie
de troubles inutiles comme scrupules, remords et péni-
tences et de diverses activités improductives ou empê-
chements à l'activité.

Mais respecter la loi, obtenir le respect des gens, être
heureux en affaires et en amours, tout cela ne sauve
personne de l'insatisfaction de la conscience.

Car la conscience, quand elle nous fait concevoir
ï'éternel et nous fait savoir que le temps passe et que
demain nous serons morts, nous fait savoir la vérité et
savoir que nous ne la savons pas, nous fait voir la
perfection et du même coup l'immensité de nos défauts.
Voilà de quoi nous dégoûter de nos avantages mêmes et
de nos succès.

La religion enseigne que ce trouble ne prendra fin que
si nous nous délivrons de la « servitude du péché » qui
est « la loi de ce monde ». Mais le monde se défend et
veut trouver sa paix en se débarrassant de la Religion et
en tournant le dos à l'Absolu.

A quoi l'avènement de la Science moderne lui a porté
un secours puissant. En fait, on reste mal armé contre
l'inquiétude métaphysique tant qu'on ne peut lui oppo-
ser que les arguties du doute, la vulgaire ironie ou la
révolte des instincts animaux, car l'homme a aussi des
instincts et des besoins spirituels qui ne se contenteront
jamais de simples négations et de plaisanteries. Mais la
Science, elle, se dresse avec ses imposantes structures et
tout un système de preuves. Elle se vante de ne
dépendre d'aucune philosophie, comme la philosophie
s'était vantée de n'être pas la « servante de la théolo-
gie ». Elle est une chose détachée d'une chose détachée.
Elle tire ses vérités directement de la nature. Chaque
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fois que ses affirmations rencontrent celles de la foi et
des Écritures, elle les contredit formellement. Mais
l'opposition n'est pas accidentelle, elle n'est pas dans les
détails, elle est dans l'attitude même de la Science
Moderne entièrement étrangère à l'Esprit, contraire à la
vie intérieure et à l'adoration, tendue sans réserve à la
Possession etjl la Puissance.

Aussi le monde est-il « en admiration derrière » la
Science, qui est devenue la religion de ceux qui ne
veulent pas de religion.

Avoir foi en la Science, c'est croire en ce qu'on sait
(alors que la vraie foi est connaissance du Mystère),
c'est croire que la Science sait tout, sauf ce qu'elle
saura demain, c'est tenir pour prouvé que ce que la
Science ne peut prouver n'existe pas.

La Science dégagée de la Religion et de toute
Sagesse, se trouve en revanche attachée à la Technique
et, partant, à l'Économie dont elle est l'instrument et la
servante.

Elle lui sert autant à se fortifier dans la pratique qu'à
se justifier doctrinalement.

Mais rien ne saurait remplir aussi bien cet office
qu'une « Science Économique ». La science édicté ses
lois établies sur l'observation des faits, puis il faudra
observer ces lois pour continuer de mieux en mieux. La
morale économique tire d'elle son fil et s'en constitue un
cocon imperméable aux influx et perturbations d'en
haut et elle se roule dedans.
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49. Glissement à la politique.

Nous avons montré les flottements, glissements et
mélanges de la Morale, de l'Économie et de la Science.
Reste le quatrième terme de la définition : la Politique.
Ce qui va nous ramener à Marx.

Marx est en révolte sur deux fronts et même sur trois.
Contre l'Absolu et les traditions, il est une des voix du

« Monde » qui demande à se libérer de toutes les
contraintes qu'on lui impose au nom de la Religion ou
d'autres impératifs mystérieux. Le nœud gordien des
théologies et des métaphysiques entrecroisées, il les
tranche d'un seul coup, le coup de l'explication écono-
mique.

Le coup propre à mettre fin à toutes les subtilités et
sublimités des controverses et professions de foi, c'est
de donner pour scientifiquement prouvé que tout cela
n'est qu'imposture et poudre aux yeux, exploitation de
la crédulité du peuple pour s'attirer honneurs et fortune,
ou encore bavardage d'oisifs, et enfin illusion — d'ail-
leurs presque irrésistible — de la raison qui tourne à
vide. Les dogmes religieux et les grands systèmes ne
sont que « des projections idéales des infrastructures », |
autrement dit des relations sociales imposées par l'éco-
nomie de l'époque ; et il suffit d'étudier celle-ci pour
connaître celle-là et les réfuter toutes.

Par ailleurs, Marx n'accepte pas le régime économi-
que tel que l'avarice et la malice l'ont établi et s'érige en
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défenseur des victimes. II s'attaque à l'économie bour-
geoise et aussi aux économistes ses prédécesseurs, qu'il
accuse de la justifier. II prétend leur opposer une
économie « vraiment scientifique ».

Mais, en fait, il n'enrichit la science économique
d'aucune découverte, il ne lui apporte rien, il en tire
seulement des arguments et, ces arguments mêmes, il
les doit le plus souvent à ses adversaires, les économistes
« bourgeois ». Sa critique se présente comme une
dissertation sur le Concept de Valeur, qui n'est ni
Économie ni Science, mais bien Philosophie.

Ainsi donc, comme philosophe, Marx est économiste,
mais comme économiste, il est philosophe. Pour une
année où il n'y a pas de pommes, il y a des pommes,
mais pour une année où il y a des pommes, il n'y a pas
de pommes, dit le Normand.

Qu'il s'attaque à tous les philosophes est une raison
de plus pour le dire philosophe, car c'est le trait
commun à tous les philosophes de s'attaquer à tous les
philosophes.

Qu'il s'attaque à la Philosophie même n'y change
rien. II n'arrive jamais à une vache de s'attaquer à la
Philosophie, seul un philosophe le peut, et seulement
avec des arguments philosophiques. (Je ne vais pas
jusqu'à soutenir qu'il puisse, de la sorte, éviter de se
contredire.) !

Mais qu'importent les contradictions ! La vérité Abso-
lue? Rien n'est absolu. La « Praxis » importe plus que
la « Gnosis ». Il s'agit moins de spéculer que de
stimuler. Aurions-nous bâti un système parfait, à quoi
cela servirait-il? II s'agit de fournir au Mouvement
Révolutionnaire un corps d'idées-forces, d'arguments

14
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sans réplique, de réponses à tout, autour duquel on
puisse se grouper. Quand notre cause aura triomphé,
nous imposerons notre vérité en écrasant nos contradic-
teurs et en éduquant le peuple et la jeunesse à notre
manière.

Ah ! je vois ! Aussi bien comme économiste que
comme philosophe, Marx est un Politique!

Pourtant ce n'est pas un homme politique. Il n'a
jamais occupé un poste ou cherché à prendre le pouvoir.
Ce n'est pas un meneur d'hommes ni un conspirateur.

II est tout le contraire d'un de ces tribuns dont les
accents attrapent le populaire par les tripes, aux formu-
les faciles comme ces rengaines qui collent aux oreilles
et dont on ne peut plus se défaire.

Lénine, dans la préface d'un ouvrage sur Marx,
déclare sans ambages qu'il n'est aucun Marxiste capable
de comprendre Marx, puisque « pour le comprendre il
faudrait avoir lu Hegel » — ce qu'il pose en principe
comme une entreprise excédant les forces humaines, en
quoi il n'a pas tout à fait tort.

Reste l'entreprise de lire Marx lui-même, ou au moins
le Capital, qui occupe à lui seul tout un rayon de
bibliothèque. L'étude en demande de longs mois, qu'il
faut faire précéder par l'étude de ses prédécesseurs, les
Mill, Smith, Mac-Cullogh, Ricardo, Sigismondi... Le
second et le tiers livre du Capital furent publiés par
Engels après la mort de leur auteur, lequel Engels
reconnaît que « le manuscrit original n'était présentable
qu'après de sérieux élagages » et qu'il fallut pour le
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livrer à l'impression, « décomposer d'abord des pério-
des enchevêtrées à l'infini. »

Je me suis entendu dire par des militants fervents que
« Marx est tout à fait illisible », en quoi ils n'ont pas
tout à fait raison.

Le plus souvent, ils se contentent de résumés sous
petit volume, ce qui les fait passer à côté de tout ce que
cette œuvre a de plus fort et de seul convaincant, pour
étaler en bref et tout à plat la théorie de la Valeur et les
paralogismes qui s'ensuivent.

On y découvre des

brillante formule qui détermine la « Plus-Value » don-
née par le « Sur-Travail » et qui n'a qu'un défaut c'est
que, des éléments du calcul, nul n'est chiffrable. Elle
ressemble assez aux plaisantes trouvailles du Doktor
Nimbus et du savant Cosinus son collègue.

Ce qu'il y a de fort et de seul convaincant dans le
Capital : les faits. Les enquêtes, les dialogues, les
discussions, les descriptions qui nous mettent devant les
yeux la sombre fresque de la vie de travailleurs dans le
pays le plus prospère alors : Londres, la « Babylone
noire »... « Rumeur sous la fumée... la rumeur est la
fumée du bruit1. » Les hommes moisissant dans les
caves, séchant devant les fours seize heures par jour ou
nuit, les enfants à quatre pattes tirant les fils des métiers

1 Victor Hugo dans son William Shakespeare, III.
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à tisser. La petite couturière qui meurt après trois
journées de travail consécutives, dans une chambre trop
étroite, parce qu'il fallait « à tout prix (même au prix de
la vie) terminer les robes pour le bal de la Cour »...

Éloquentes aussi les statistiques, les comptes et tarifs
de certaines entreprises...

Mais qu'une telle montagne de documents et d'argu-
ments soit accessible à la Masse, — voilà qui est hors de
question.

50. Le maître-mot de la révolution.

Reste à se demander pour quelle raison ou par quel
miracle une oeuvre pareille a pu bouleverser le monde.

C'est que Marx est un de ces rares hommes qui n'ont
dit qu'une chose.

Parmi tant de milliers d'auteurs plus doués les uns que
les autres, qui ont dit tant de milliers de choses plus
intéressantes les unes que les autres, Marx seul n'en a
dit qu'une.

Et une chose que personne ne disait. Elle était devant
les yeux de tous, mais on ne la voyait pas parce que
personne ne l'avait dite. Les gens, en effet, ne croient
pas à leurs yeux : ils attendent d'avoir entendu dire pour
pouvoir en juger avec les yeux d'autrui. Mais pour que
tout le monde ouvre îes yeux sur une chose que
personne n'a dite, il faut un homme qui ne voie que
cette chose-là et ne parle que d'elle.

Le discours de Marx dura vingt ans ou trente et le
voici : l'exploitation de l'homme par l'homme, voilà
tout le mal du monde.
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Ceux qui se prennent et se font prendre pour les
meilleurs : les Grands, les Guides, les Juges, les Pères,
les Maîtres sont les quelques parasites piqués sur le dos
de la masse laborieuse.

La guerre de cent mille ans, celle qui occupe toute
l'histoire, c'est la guerre des maigres et des gros1.

Économiste, il détaille les pièces de la grande
machine à écraser les hommes qui s'appelle Industrie
Moderne.

Historien, il montre les oripeaux et décors de théâtre
dont se masque la grande aventure des chasseurs de
gibier humain.

Philosophe, il réfute les justifications morales, les
combinaisons politiques, les alibis religieux et consola-
tions philosophiques grâce auxquels on élude la seule
solution.

Révolutionnaire, il annonce l'approche de la seule
issue pour laquelle les temps sont mûrs — et plus le mal
et le désordre s'aggravent, plus on approche de l'issue :
que les Derniers prennent le pouvoir, ou ils s'emparent
de la terre et de tous les biens, par la force et le droit du
nombre, et qu'ils mettent ainsi fin aux guerres, aux
divisions, à la misère et à la servitude.

C'est le sujet même du présent chapitre, la chaîne des
malheurs et des crimes qu'apporté l'esprit de lucre,
quoique traité différemment : outre que ce livre a
plusieurs chapitres, alors que Marx n'a qu'un chapitre.

C'est bien sa force.
Oui, et le revers de sa force.
Excessif et borné, force et défaut de tout le mouve-

ment qui sort de lui et le reflète.
1. Tableau de Breughel.
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A moins que sa pensée (pour parler comme il parle de
toute pensée) ne soit que le reflet de ce mouvement.

51. Où sont les Chrétiens ?

S'il en est ainsi, où sont les Chrétiens et que font-ils?
Qu'ont-fls fait pour la défense des pauvres et le

relèvement des opprimés?
Pourquoi la Révolution se fait-elle sans eux ? Ah !

peut-être parce qu'il leur est défendu de verser le sang ?
Ils en versent, et sans mesure et sans réserve. Mais

c'est dans l'autre camp qu'ils se trouvent.
Ah? Mais pourquoi, pourquoi la Révolution se fait-

elle contre eux ?
Pourquoi les défenseurs des pauvres les haïssent-ils,

plus qu'ils ne haïssent leurs autres ennemis, et se
moquent-ils impunément du Tout-Puissant leur Dieu?

La réponse est dans la Bible à toutes les pages.
En tout temps, le Peuple saint sacrifie aux idoles et se

prostitue aux Baals des Nations.
Et voici qu'il se donne à Mammon maintenant et au

Prince de ce Monde.
C'est pourquoi — Parole de Yahweh ! crie le Pro-

phète — Dieu appelle contre lui le Roi de Babylone...
Et ce sera le ravage et le massacre, et peut-être

l'abomination de la désolation portée dans le Lieu saint
dont on avait fait une caverne de voleurs...

O mon peuple, mon peuple ! Je ne veux pas ta mort,
mais convertis-toi et retourne !

Et tout cela ne veut pas dire que l'instrument de la



LE DIABLE DANS LE JEU 215

Colère et de la Malédiction ne soit pas lui-même maudit
et condamné.

52. Du matérialisme.

« Le Roi de Babylone, mon Serviteur », est-il écrit.
Si le Roi de Babylone est le serviteur de Dieu contre son
peuple choisi, si Marx et les sans-Dieu portent l'épée de
la justice, comment, dans ce jeu des rôles renversés,
démêler le Bien du Mal et savoir si Dieu veut que nous
combattions du côté des Bons pour le maintien des abus
séculaires, ou du côté des Méchants pour un monde
meilleur?

Mais puisque « tout commence dans la pensée »,
scrutons la doctrine des redresseurs de torts où se trouve
la semence et racine de leur action. Si la doctrine est
vraie, il faudra supporter avec patience les troubles que
provoque sa mise en œuvre, comme inévitables et
passagers ; si elle est fausse, il faut regarder les avanta-
ges mêmes qui peuvent en sortir comme apparence et
accident, et Tordre qu'ils instaureront comme un trou-
ble et qui doit aller s'aggravant.

Leur doctrine n'est pas secrète et ils ne demandent
qu'à nous en faire part ; elle n'est pas non plus difficile à
pénétrer, et il n'est pas besoin d'être initié aux Grands
Mystères d'Eleusis pour visiter les cavernes sans profon-
deur de leur matérialisme.

La Matière — contrairement à l'opinion courante —
ne tombe jamais sous le sens ; le phénomène ' seul est
donné ; les instruments de précision ne font qu'en

1. Mot qui signifie apparence.
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présenter de nouveaux aspects, mais ne précisent rien
quand au rapport de l'Apparence avec Ce-qui-se-tient-
dessous : la substance.

La définition de la matière comme substance exté-
rieure comporte d'insurmontables contradictions ; et son
existence est aussi difficile à prouver objectivement que
celle de Dieu et bien davantage. Affirmer qu'elle est,
qu'elle est l'Erré, et qu'il n'y a rien d'autre, demande un
acte de foi qui d'ailleurs s'ignore, se prend pour une
constatation de fait et une évidence, ce qui est le propre
de la foi aveugle. D'où le caractère souvent dogmatique
et fanatique de cette attitude mentale, autant qu'agressif
et négatif. Mais cette croyance qui se croit connaissance
n'est pas une adhésion à l'esprit, c'est une aversion de
tout ce qui est spirituel, une mutilation volontaire, un
reniement de soi qui exigent explication.

Toute connaissance suppose deux pôles : le sujet et
l'objet, les met en communication, et l'accord des deux
s'appelle vérité. L'erreur vient de l'imagination et de la
fabulation, faculté du sujet de tirer de soi des formes qui
se substituent à celles des objets ou s'y ajoutent, et de
donner à ses aspirations des formes qu'il prend pour des
objets. Le Matérialisme (comme toute autre école
philosophique) cherche le moyen de supprimer l'erreur,
mais n'en a pas trouvé de meilleur et plus définitif que
de supprimer le Sujet.

Comme on scierait la branche sur laquelle on est assis.
Du sujet, on ne garde que le corps, qui est objet et

tombe sous le sens. Mais l'esprit, tombe-t-il sous le
sens? Non. Rangeons-le donc parmi les futilités. Et
l'Absolu, l'Infini, l'Éternel, le Parfait, tombent-ils sous
le sens? Non. Ce sont donc des inventions du sujet.
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Le Matérialisme, c'est l'Esprit optant contre soi-
même pour son contraire, optant pour l'extérieur contre
l'intérieur, pour l'inférieur contre le supérieur, renver-
sement de l'ordre cosmique et de la hiérarchie des
valeurs, subversion érigée en système.

C'est la philosophie qui convient à la Révolution pour
le règne de la Masse.

53. Des matérialistes.

On aurait tort de ne voir dans le Matérialisme que le
grognement de la bête de mauvais poil. Il est parfois, au
contraire, l'expression d'une insatiable exigence de
sincérité, une soif d'égalité, d'effacement, d'obscure et
confuse communion, l'amertume d'une déception d'ab-
solu.

Alors on trouve, chez celui qui le professe, des
délicatesses, des tendresses, des vertus chrétiennes dont
on s'étonne d'autant plus que le système ne les compor-
tait pas et qu'elles paraissent tout à fait gratuites —
comme on s'étonne de leur manque chez tant de
Chrétiens —, la vertu chez tous les hommes la plus rare
étant sans doute la cohérence.

54. Force et faiblesse de la Révolte.

Toute la force de cette philosophie de la Révolte,
toute sa force est la faiblesse de ses adversaires, toute sa
vérité est leurs mensonges, leur attachement aux biens
matériels, leur compromis avec la richesse, la puissance,
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f j science, la mécanique, bref leur matérialisme aggravé
d'hypocrisie.

On pourrait dire d'elle (renversant le mot de Leibniz
sur les diverses philosophies) : Elle a raison en ce
qu'elle nie, tort en ce qu'elle affirme1.

C'est pourquoi toute sa force se montrera dans la
lutte, toutes ses faiblesses dans le triomphe.

55. Bon cœur dans la mauvaise fortune, mauvais dans la
bonne.

Quand le Marxiste est militant minoritaire et persé-
cuté, c'est toujours lui qui tient le beau rôle, le rôle que
le Chrétien devrait tenir et lui a laissé prendre : c'est
alors qu'il déploie toute sa force, qui lui vient toujours
de ce qu'il prend à l'adversaire.

Il est le sel de la terre, le levain dans la pâte, le pauvre
pour l'esprit, la Bonne-Nouvelle annoncée aux pauvres,
le témoin, la victime offerte pour tous.

C'est grâce à lui, à la résistance qu'il prêche, à la lutte
qu'il mène, à la crainte qu'il inspire, que les ouvriers ne
sont plus soumis aux salaires de famine, aux journées de
seize heures, condamnés au taudis et à la saleté, à
l'abandon dans la maladie, la vieillesse, le chômage —
et non grâce aux bonnes grâces et à la chanté chrétienne
de leurs patrons.

C'est lui qui dénonce les scandales financiers, politi-
ques, policiers, militaires, coloniaux, judiciaires, qui
réclame l'abolition des abus, la cessation des guerres,

1. « Toutes, dit Leibniz, ont raison en ce qu'elles affirment et tort
en ce qu'elles nient. »
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l'union des travailleurs, la libération de peuples soumis,
la paix pour le sauvage et pour le nègre.

Mais dès que, débarrassé de ses ennemis, il a enfin les
mains libres pour faire ce qu'il voulait, dès qu'il dicte sa
loi, il devient inique, brutal, cruel, froid, perfide,
menteur, implacable, impitoyable, inhumain...

D'où vient cet étrange retournement ?
Il n'y a pas de retournement : il y a ceci : qu'on voit

enfin le tout et qu'on en fait le tour.

56. Matière et mort.

La matière est pesanteur, impénétrabilité, inertie ou
agitation au hasard. C'est la séparation et la mort. Les
ténèbres extérieures où il y a des pleurs et des grince-
ments de dents.

57. Sotérologie du matérialisme.

Le Matérialisme, en montrant à l'homme la bassesse
de sa nature, la vanité de ses efforts, la naïveté de ses
croyances, doit logiquement renforcer son attachement,
son âpreté au gain, ôter tout fondement aux restrictions
morales, l'enfermer dans la recherche des plaisirs immé-
diats et l'assouvissement des besoins élémentaires et, le
mettant devant l'absurdité du monde et la fragilité de
ses raisons de vivre doit logiquement aboutir au déses-
poir.

Mais ce fut l'office de philosophes tels que Marx de
voiler, de fausser sa logique.

La même inconsciente et inconséquente foi qui
accorde à îa Matière l'existence, peut aussi bien lui
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attribuer des qualités que sa définition ne comporte pas
et même exclut, comme par exemple le pouvoir d'en- ,
gendrer la Vie à force de frictions et de longueur de
temps, et l'Esprit par quelques frottements de plus.

Ainsi, pourvu toutefois qu'on ne soit pas trop exi-
geant sur le contrôle des opérations réelles de la Matière
et mentales du Matérialiste — on bouche le trou qu'on a
fait dans le Principe en ôtant de là le Créateur.

On pare de même au défaut de Providence et sauve
l'inconséquent optimisme occidental au moyen de trois
mythes, le Progrès, l'Évolution, la Dialectique de l'His-
toire, qui fournissent les illusions indispensables, les
stimulants à l'action, contrefaçons de la vertu d'Espé-
rance.

Le Progrès est une invention des xvme et xixe siècles,
un exemple de ce que Marx appelle « projections
idéales des infrastructures » sous forme de théories
philosophiques (c'est le cas des fausses théories) : le*]
développement du Commerce, de l'Industrie, de la
Liberté, de la Science, de l'Instruction, de la Démocra-
tie et autres pareilles belles nouveautés, et l'ivresse qui
les accompagne, on fait regarder la Civilisation comme
une route droite allant vers des terres inconnues de plus
en plus radieuses ; et les catastrophes de plus en plus
étendues qui marquent chaque étape dudit développe-
ment n'ont pas encore dessoûlé les adorateurs de la
Bête.

L'Histoire ne montre rien de tel qu'une croissance
continue ; et nulle grandeur sans décadence. Pour
attribuer aux hommes un caractère de plus en plus
sauvage et stupide à mesure qu'on remonte dans le
temps, il faut l'ignorance invincible du doctrinaire,
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puisque les plus anciens monuments (de pierre ou de
parole) sont ceux qui témoignent des plus hautes
conceptions et de l'art le plus pur. Nous avons d'autre
part sous les yeux des peuples hier civilisés, tombés dans
la barbarie ; et nous savons que les civilisations sont
mortelles et condamnées d'avance.

Mais les théories biologiques et paléontologiques de
l'Évolution, largement popularisées à fin de propa-
gande, ont assuré des fondements superlativement
scientifiques à la démagogie du Progrès.

La Lutte pour la Vie et la Sélection Naturelle y
apparaissent comme la force créatrice de toute perfec-
tion, tout de même que la concurrence stimule la
production, améliore la qualité et abaisse le prix des
marchandises. L'Amibe et l'Infusoire, ballottés par la
fortune, ont franchi le seuil des Règnes, gravi les degrés
des Espèces, et les voici maintenant qui se présentent
sous le visage et l'habit de Y Homo Sapiens.

L'Évolution n'est pas une découverte moderne, elle
figure dans les plus anciens textes hindous et dans la
Bible tout au long. Elle est, comme le nom le dit, un
déroulement, c'est-à-dire le parcours d'un cercle tracé,
non une hasardeuse ascension dans le vide et, sans
direction ni motif, une montée qui crée sa propre
hauteur. Plus haut que la hauteur se tient le Principe
d'où tout cela est sorti comme une expiration et où tout
cela, non sans vicissitudes, fera enfin son heureux
retour. Ce qui est nouveau dans les nouvelles théories
de l'Évolution, c'est l'absurdité1.

1. Même revues et corrigées par le subtil Bergson dans son
Évolution Créatrice (titre déjà absurde en soi) ou par le R. P. Teilhard
de Chardin, si étrangement étranger à toute pensée chrétienne et
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Que du néant il sorte quelque chose, que îe moins
produise le plus, que la matière crée l'Esprit, voilà qui
est vraiment nouveau !

58. De la dialectique.

Le Progrès social et l'Évolution Naturelle vont se
fondre et culminer dans la Dialectique de l'Histoire de
Karl Marx.

C'est par elle qu'il donne à son Matérialisme Histori-
que le souffle quasi religieux sans lequel il serait
impuissant contre la Religion : une Loi, un Dogme et
des Promesses messianiques, — couronnant l'Histoire
Universelle d'un Jugement Dernier qui est le Grand
Soir et la Révolution et lui assurent l'avènement du
Royaume, lequel ne sera autre que la République
Socialiste.

La Dialectique de l'Histoire, cette doctrine si forte-
ment attachée aujourd'hui à son nom, n'est pourtant pas
de lui (non plus que sa théorie de la valeur) : il l'a prise
au philosophe qui mérite le mieux les condamnations,
les foudres, les sarcasmes qu'il prodigue à toute la
philosophie, au plus « aliéné » des philosophes : Hegel,
l'idéaliste absolu.

Il n'a pas même dû retourner la méthode de l'idéaliste
absolu pour l'incorporer à son Matérialisme Historique,
puisque Hegel l'avait déjà appliquée à l'Histoire2, lui

tradition spirituelle avec sa « noosphère » et sa « collectivisation des
consciences ». (Voir la note de la page 193.)

2. La Philosophie de l'Histoire de Hegel est définie par un critiqu
de l'époque comme « les parties honteuses du système ».
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enseignant du même coup comment on manipule, tord,
équarrit les hommes, les peuples, les événements, les
oeuvres d'art, les documents et les monuments, pour les
fourrer dans le système, locomotive chassant la bielle et
se poussant d'un tour de roue à chaque bouffée de sa
vapeur.

Les visions eschatologiques de Hegel n'étaient certes
pas les mêmes que celles de Marx. Bon citoyen,
conservateur, grand justificateur de tout ce qui est,
l'illustre professeur voyait l'achèvement suprême de
l'Histoire Universelle dans notre bonne civilisation
moderne, l'achèvement suprême de cette civilisation
dans la Nation Allemande ; et, il va sans dire, l'achève-
ment suprême de la Nation Allemande en sa personne.
Or « tout ce qui est rationnel étant réel » et ces
théorèmes faisant suite à la Logique... — Passons.

Marx renversant la vapeur arrive à l'évidence que
l'aboutissement suprême de l'Histoire, c'est le triomphe
du Prolétariat et le paradis social à la portée de tous...

59. Crimes et châtiments métaphysiques.

La dialectique n'est pas non plus une doctrine nou-
velle, elle n'est ni du cru de Marx ni de celui de Hegel.

Le jeu des contrastes et leur conciliation dans une
unité qui les dépasse est un motif qui paraît dès l'aube
de la pensée humaine. Les sages de la Chine ancienne
contemplaient « le Yin et le Yang concertant dans le
cercle du Principe Unique ». Et l'insondable Lao-Tse
montre l'engendrement mutuel des contraires et leur
effacement dans le Tao.
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La forme la plus accomplie de cette doctrine dans la
pensée occidentale est le De Docta Ignorantia de
Nicolas, évêque de Cuse, qui démontre avec une
mathématique rigueur que l'Infini est un feu qui trans-
mue tout ce qui entre en lui, qu'il fait glisser les formes
Tune dans l'autre, assure le passage de la Courbe à la
Droite et la jonction des Parallèles, du Non et du Oui et
du monde en Dieu à la fin.

Dans le Zend Avesta, dans le Vedanta, dans la Bible,
le monde est le conflit du Bien et du Mal, du bien qui
sort du mal, du mal qui sort du bien, du bien qui
s'oppose au bien, du mal qui s'oppose au mal en une
inextricable mêlée jusqu'à la victoire de l'Unique-Un,
de Celui en qui il n'a rien de double, de trouble, de
ténébreux, de vain, de Celui qui est Celui-qui-est, — e^
en qui s'anéantit tout ce que nous connaissons.

Le nouveau dans les nouvelles dialectiques, c'est que
les vérités universelles et traditionnelles y sont devenues
folles1.

C'est l'ignorance volontaire, le furieux refus de consi-
dérer le plan sur lequel se fait la conciliatio oppositorutn,
celui de l'Infini hors duquel il n'y a que conflits,
confusions et mélanges.

La première question que pose la Logique de Hegel,
c'est celle de l'Être — à quoi le Non-Être est indissolu-

1. C'est à dessein que je reprends le mot de Chesterton, « notre
monde est plein de vérités chrétiennes devenues folles » ; si je les
appelle universelles et traditionnelles, c'est que « la Religion chré-
tienne est connue depuis le commencement du monde, mais c'est
seulement depuis la venue du Christ Jésus dans la chair que nous
l'appelons chrétienne » (saint Augustin, Retract., 11).
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blement lié pour un débat, une dialectique, qui trouve
sa solution en un troisième terme : lequel?

— Le Devenir, répond-il.
Et nous voilà dans le conflit, la confusion et le

mélange. Nous voilà sur le plan où l'Être et le Non-Être
s'excluent point par point. C'est là que le chasse-croisé
de l'Être et du Non-Être fait passer toute chose et les
choses qui passent montrent qu'elles ne peuvent être,
mais seulement paraître.

En Dieu seul, l'Être et le Néant se tiennent mysté-
rieusement l'un dans l'autre!.

Le premier bouton de la redingote du professeur
n'ayant pas rencontré sa boutonnière, mais une autre,
toute la Logique de Hegel est boutonnée de travers
jusqu'au bout,

Or si le maître idéaliste avait failli pour n'avoir su
s'élever au-dessus du plan du réel, ce n'était certes pas le
disciple matérialiste qui pouvait corriger ce vice fonda-
mental.

En fait, les oppositions, on les verra (on en verra partout
et même là où il n'y en a pas) et on en fera naître, mais la
conciliation, on ne peut la trouver. Si, même dans la
pensée, où il est si facile de tout résoudre parce qu 'elle est

1. II est, il n'est pas, il est (Principes et Préceptes, CLIII). Les
discussions sur l'existence de Dieu tournent en rond parce qu'on
oublie généralement d'établir ce qu'on entend par exister et être. On ne
remarque pas assez que le principe de non-contradiction ne s'applique
pas aux choses infinies (De Docta Ignorantia, Le Nuage de l'Inconnais-
sance, La Théologie Mystique de saint Denys). Cette remarque permet
la compréhension des doctrines religieuses qui présentent Dieu en
termes positifs sous-entendant son aspect négatif (la Chrétienne,
rislamite, l'Israélite) et de celles qui présentent Dieu en termes
négatifs et qui sont des religions positives (Bouddhique, Tao).

15
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faite pour la vérité comme l'œil pour la lumière, si même
dans la pensée on demeure impuissant, empêché, lourd,
borné, qu'en sera-t-il de Vaction ?

Dans cette pensée de Marx qui vise tout entière à
l'action, on verra (et on l'a déjà vu) comment la roue de
l'affliction suit le pas de la pensée fausse, et comment (le
péché contre l'esprit n'ayant pas de pardon) de l'erreur on
conclut à l'horreur, au malheur et au crime.

60. De la lutte des classes.

Dans la fable des membres et de l'estomac reprise par
La Fontaine, les Patriciens de Rome s'adressant aux
Plébéiens en révolte et en grève leur représentent que,
si les membres refusent à l'estomac leur service parce
qu'il se tient au repos, au chaud et à l'abri, ils ne
pourront que se condamner eux-mêmes à mourir de
faim.

Les rebelles se laissèrent convaincre, non sans mon-
trer quelque naïveté, car les différences de classe sont
d'abord des inégalités de fortune et de bien-être, non
une diversité de fonction. Certes, des conditions meil-
leurs permettent une meilleure éducation et donnent
accès à de meilleurs offices, à moins qu'elles ne dispen-
sent celui qui en jouit de tout office. Quoi qu'il en soit,
les inégalités de fortune et de bien-être n'ont pas de
raison organique.

Si la richesse était comme le sang dans le corps,
distribuée à toutes les parties sinon en quantité exacte-
ment égale, du moins exactement proportionnée à ce
qui est nécessaire pour que chacune accomplisse sa
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fonction, alors il n'y aurait pas de lutte de classes, non
plus qu'il n'y a d'organe en révolte dans un corps bien
portant.

Il faut tendre à une société sans classes, ce qui ne veut
pas dire sans distinction ni tête ; ce qui ne veut pas dire
que tous soient également abaissés et dépossédés et
entrent dans la même indifférence grise, mais au
contraire que chacun ait la place de s'épanouir en ce
qu'il a d'unique.

Il faut pour cela que jamais le citoyen ne considère la
richesse comme une fin et un accomplissement, mais
seulement comme un moyen d'accomplir son devoir.

Il faut que jamais le citoyen ne regarde son conci-
toyen comme un moyen pour parvenir à la richesse,
mais toujours comme une fin : comme un être précieux
en soi et dont l'accomplissement est hautement désira-
ble.

Tant qu'il n'en est pas ainsi les classes subsisteront, la
lutte des classes continuera et la lutte de chacun contre
tous.

Mais pour que ces heureuses dispositions régnent
dans la famille humaine, peut-on penser qu'il suffise
qu'une classe l'emporte définitivement sur les autres?

Et que la dernière prenne la première place ?

61. Du prolétariat.

La dernière, c'est le Prolétariat.
Prolétariat n'est pas synonyme de Peuple et non plus

de Classe des Travailleurs.
Au sens large, il comprend tous les manœuvres

salariés des villes et des campagnes.
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Au sens étroit, plus précis à cerner le problème qui
agite le monde aujourd'hui, c'est la masse des ouvriers
manuels que la grande industrie a arrachés aux champs
et aux ateliers, qu'elle a concentrés pour la commodité
de la production et qui se sont constitués en classe pour
la défense de leurs intérêts, ainsi qu'en puissance
politique.

Ils n'ont pas de communauté d'origine, de mœurs,
d'éducation, ils ont en commun qu'ils n'ont rien, qu'ils
se sont perdus eux-mêmes puisqu'ils se sont vendus.

Us se sont vendus au détail et pour ainsi dire par
tranches, débités par journées et par heures.

Ils n'ont ni le moyen ni le droit de développer la
moindre intelligence dans leur travail qui a été conçu et
fixé pour eux par d'autres. Ils sont contraints, détra-
qués, cassés, moulus par la Machine à laquelle ils se
trouvent attachés. Leur œuvre est celle de la bête de
somme, mais de la bête mise au brancard de la meule et
dont on a bandé les yeux.

Nul mieux que Marx ne décrit par le menu ce qu'il y a
de vidant, d'avilissant, d'abrutissant, d'affolant dans le
travail à la chaîne ; c'est bien le chef-d'œuvre du
démoniaque Esprit de Lucre et un crime permanent de
lèse-humanité. Toutes les mesures prises pour « soula-
ger l'ouvrier de sa peine » l'ont été pour le bien de la
production, non pour celui de l'homme, car il est;
entendu que l'homme est fait pour la production, non la
production pour l'homme. Aussi tout se passe comme si
Ton avait voulu s'attaquer avec un raffinement de
cruauté sournoise aux fibres les plus intimes de l'être,
mais c'est sans mauvaise intention, innocent de la
hideuse innocence de la technique et de l'économie.
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Dans quelqu'une des plus modernes usines d'Amérique
(une de celles qui emploient des « ingénieurs des
relations humaines »), les poignets de l'ouvrier sont
attachés à la machine afin qu'il en puisse plus exacte-
ment et commodément suivre la cadence... Afin que les
chaînes de l'asservissement total cessent d'être des
figures de rhétorique.

De tout cela, Marx attribue l'invention et la faute à
cette pieuvre suceuse de sang qu'est le Capitalisme et il
appelle sur cette monstruosité les foudres vengeresses
de la Révolution.

Mais comment se fait-il que sa Révolution n'y ait rien
changé ?

Prolétariat est un terme latin qui s'oppose à Patriciat.
Il représente Y état de la Progéniture (proies) comme
opposé à celui des pères (patres).

L'état du Père, c'est d'avoir tous les droits; l'état de
l'enfant c'est de dépendre, d'obéir et d'être sans droit
aucun.

Si le Prolétaire était un enfant, il aurait au moins le
droit d'être aimé. Si les patrons' étaient de vrais pères,
ils veilleraient à élever leurs enfants pour en faire un jour
des hommes et des pères.

Mais l'histoire de la Plèbe romaine, celle des Masses
ouvrières de nos temps, c'est la très triste histoire de
l'enfant abandonné, laissé à la rue, livré à l'Assistance
Publique, pris en charge par des étrangers qui s'appli-
quent à en tirer leur profit.

I. Même étymologie : patres.
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L'usine, le chantier, la mine sont plutôt des bagnes
que des familles et des écoles.

D'autre part, le grand enfant trouvé Prolétariat, avec
tous les besoins et les défauts, les ignorances et les
incohérences de l'enfant, n'en a pas la fraîcheur ni les
grâces, ni les charmes.

Il n'en a pas l'innocence. De par ses tares héréditaires
et son défaut d'éducation, il est sujet aux vices les plus
sordides, l'alcool et la promiscuité aidant; il a aussi la
puérile propension d'imiter les grands, ceux qu'il envie.

Il n'a pas l'heureuse faiblesse de l'enfant pour le
garder des débordements, pour le protéger contre lui-
même et attirer sur lui la protection d'autrui. Il est
capable dans ses fureurs de déployer une force épouvan-
table, ce que les chercheurs de fortune politique ont su
découvrir et mettre en valeur, dernière et meilleure
manière d'exploiter le malheureux.

D'autant plus que, comme tout enfant mal élevé, il est
particulièrement ouvert au conseil des mauvais camara-
des, et rebelle à ses maîtres bons ou mauvais, incrédule,
ricaneur, et posant à l'esprit fort à l'égard de ce qui vient
d'en haut, il suit aveuglément les bagarreurs et meneurs
de chahut, prêt à gober, pourvu qu'elle vienne d'eux,
n'importe quelle énormité.

Demandons aux grands écrivains socialistes, de Zola
à Barbusse, non leurs phrases sur la Révolution Libéra-
trice, mais le document sociologique qu'ils nous présen-
tent en forme de romans : voilà le portrait de ces
déshérités par ceux qui les aiment — et on ne les aime
jamais assez, pourvu que ce soit sans ivresse et sans
illusions.

Devant cette boue, une question se pose : est-ce là la
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réserve intacte, la source de pureté d'où l'on attend la
grande rénovation ?

62. Espérances négatives.

Peut-être on nous trouvera dur pour les prolétaires ;
ce n'est pas leur faute s'ils sont ce qu'ils sont.

Non, ce n'est pas leur faute — mais est-ce une raison
pour les voir autrement ?

Sur ceux qui sont dans le malheur prononcer encore
des jugements, ce sera commettre une double injustice.
Il s'agit pour nous, non de condamner, mais de consta-
ter et de n'être dur que pour les déclamations romanti-
ques et les flagorneries électorales.

Mais aurions-nous été dur que nous ne pourrions
l'être plus que leur prophète :

Marx ne leur reconnaît aucune vertu, aucune qualité,
sinon celle de n'en avoir aucune.

Rien n'est plus faux d'ailleurs ! Une de ces simplifica-
tions à la Hegel qu'on fait subir aux choses et aux gens
pour les aligner sur des abstractions, pour les poser, les
opposer, les disposer selon les besoins d'un système.
Donc ce n'est pas sur la valeur latente du bas peuple que
Marx compte pour donner sa figure à la cité nouvelle.

Non, mais c'est son manque de valeur, de vertu et de
qualités.

C'est cela qui délivrera à jamais la société-sans-classes
de tout ce qu'on peut appeler Distinction, et qui lui
donnera l'uniformité requise. Le Prolétariat, en accé-
dant au pouvoir, effacera une fois pour toutes ce qui a
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été jusqu'à ce jour le caractère constant des Classes
Dirigeantes.

63. Quatre méprises au sujet d'un manque.

Et voilà quatre erreurs, deux dans le principe et deux
dans la prévision.

La première : qu'un mal en s'étendant à tous
devienne un bien.

La seconde : qu'un manque de caractère puisse
imprimer son caractère à quoi que ce soit.

La troisième : que la dernière classe en devenant la
première ne changera pas de caractère.

La quatrième : que le caractère qui de tout temps a
été celui des dirigeants changera quand la dernière
classe aura pris la direction.

Sur le premier point, est-il besoin de faire plus que de
l'inscrire en clair, de l'exposer pour que l'évidence du
contraire s'impose ?

Une maladie devient-elle santé parce qu'elle conta-
mine tout le monde ?

Si le salariat est un esclavage, l'esclavage deviendra-t-
il liberté quand tout le monde sera salarié ?

Sur le second point, répondons :
Si le prolétariat est sans qualité, sans vertus, sans

forme, rien ne pourra jamais sortir de ce rien.
Mais est-il vrai qu'il soit informe et sans caractère

particulier ?
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64. Caractère inauthentique du prolétariat.

Le caractère très particulier du prolétariat, c'est son
caractère anormal.

Il a fallu les développements inouïs et, disons-le,
monstrueux de l'industrie moderne pour qu'il se consti-
tuât.

Nous avons défini son état comme celui de l'enfant
trouvé. Ce n'est pas la condition régulière de l'enfant.
Qu'il soit élevé à l'orphelinat ou assumé par une famille,
il ne peut connaître les douceurs, les attachements, les
craintes, les fiertés de l'enfant choyé et corrigé par ses
parents légitimes et naturels.

Qu'arrivera-t-il si, dans la famille qui l'assume, il y a
dix enfants légitimes, le jour où, à tort ou à raison, il se
révolte contre le père et réclame la succession ? Il ne
pourra jamais parler au nom des dix autres, ni passer
par-dessus leurs droits sous prétexte de compenser
l'injustice de son sort qui l'avait laissé en arrière. Il aura
contre lui toute la famille et la Loi. Et il n'aura raison de
tout le monde que par la force.

65. Prolétariat et peuple.

On appelle Démocraties Populaires les Républiques
où le prolétariat impose sa dictature.

C'est dire deux fois la même chose, car démocratie
signifie déjà Puissance-du-Peuple. Mais le pléonasme
est un double mensonge : le prolétariat n'est pas le
peuple. Il y a des peuples sans prolétariat. Chez les
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peuples qui en ont un et n'ont su l'absorber, il est une
douloureuse excroissance et une cause de fièvre. Il n'est
pas le corps.

Même dans notre société dite capitaliste, le Capita-
liste et le Prolétaire ne se tiennent pas face à face : il y a
tout le peuple authentique dans l'entre-deux.

Tous ceux qui travaillent sur leur propre fonds, on ne
peut les dire prolétaires, puisqu'ils possèdent, ni capita-
listes, puisqu'ils travaillent.

Le paysan qui laboure ses douze hectares de terre
avec ses fils ;

L'artisan qui tient boutique et vend ce qu'il a fabri-
qué ;

Le médecin, l'éducateur ne sont à aucun degré
capitalistes ni prolétaires.

Entre l'officier de carrière et le colporteur, il y a des
dizaines de catégories de personnes à qui l'on ne peut
appliquer le titre de capitalistes ni celui de prolétaire
sans faire également rire.

Il y a aussi les cas plus douteux où la participation à
l'un et l'autre état est partielle.

Tous les patrons qui travaillent avec leurs ouvriers ou
prennent un administrateur ou un garçon de courses
pour les servir ;

Tous les ouvriers coïntéressés à l'entreprise ;
Tous ceux qui touchent à la fois un traitement pour

leur office et des rentes de leurs propriétés.

De ceux-là est fait le Peuple proprement dit.
Bons ou mauvais, ils sont les enfants légitimes de la

famille.
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Les réduire tous à l'état de salariés, c'est leur ruine et
leur malheur. Cela ne peut se faire que par la force, à
l'occasion des troubles qui font suite aux guerres épui-
santes.

C'est comme remplacer la cellule vivante de toute
société qu'est la famille par un asile ou une institution
artificielle quelconque, discutable même quand elle
serait parfaite.

C'est comme se faire arracher les dents et mettre un
dentier, couper la jambe et mettre une jambe de bois
pour en finir une fois pour toutes avec les maux de dents
et les cors au pied.

Il ne s'agit pas du tout, comme le prétend Marx, de
l'aboutissement nécessaire de l'Histoire, de l'accomplis-
sement de la justice, de la suppression des parasites et
des oppresseurs, de la libération des peuples, c'est, tout
au contraire, l'agression de longue date préméditée et
préparée d'un groupe de factieux, nombreux ou non,
souvent minoritaires, mais forts de leur envie et de leur
rancune ; et leur conquête du pouvoir a quelque chose
d'une invasion et d'une occupation étrangère.

66. Dictature ou abolition de l'État?

La dictature du Prolétariat est, disent ses partisans,
une mesure indispensable et transitoire. Quand l'État,
qui est l'organe de tous, aura fini d'arracher leur proie à
ceux qui la détiennent et mis tous les biens à la
disposition de tous, il pourra disparaître.

Marx n'était pas un assoiffé de sang ni de puissance, il
faut lui rendre cette justice, et il ne rêvait pas de fonder
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un nouvel empire, mais de toute la sincérité de son désir
il appelait cet heureux moment où l'homme se rend à
cette évidence que son meilleur bien est le bien de tous ;
qu'en tirant à soi il ne ferait que ruiner l'ordre entier et
s'écraser lui-même sous les décombres. Pour qu'une
chose aussi simple soit comprise, faut-il tout cet appareil
de contraintes et de menaces qui s'appelle l'État ?

Les maîtres et seigneurs, dans leur fol orgueil, se
croient d'une espèce différente du commun. Mais ce
n'est pas une folie moindre que de croire que le commun
soit d'une espèce différente d'eux.

Pour supprimer les abus, il ne suffit pas de supprimer
ceux qui abusent. Il faut bien prendre garde à ceux qui
les remplaceront et se demander quelle discipline,
quelle purification les aura rendus meilleurs, et quelle
doctrine, plus sages.

67. Renforcement du pouvoir et nouvelles divisions.

S'il arrive un jour que tout le peuple (toutes les classes
du peuple) soit dépossédé et déclassé par la dernière
classe, celle des dépossédés, ce ne peut être, répétons-
le, que par la force.

Et non seulement par la force insurrectionnelle d'une
journée, mais par un régime de force toujours en alarme
et aux aguets, toujours prêt à réprimer la réaction, car
tous ceux qui ont goûté de l'indépendance la pleurent et
ceux qui n'en ont pas goûté en sont curieux.

Plus un ordre viole la nature, l'habitude et la norme,
et plus l'usage de la violence lui est indispensable.

Or ce n'est pas son manque de caractère que le
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Prolétariat imposera, car il n'en manque pas, c'est son
caractère anormal et inhumain.

Le Prolétariat devra donc munir ses chefs de pouvoirs
discrétionnaires formidables pour faire front à tous ses
ennemis, ceux du dehors, mais surtout ceux du dedans,
innombrables, partout cachés et possibles en tout
homme.

Ce pouvoir, il le leur confie du même coup contre lui-
même, en quoi il retrouvera ses anciennes habitudes de
soumission et d'abaissement. De droit il n'aura que le
vote, dont il usera d'ailleurs avec la même soumission
que de tout le reste.

Un fossé se creusera donc de plus en plus profond
entre gouvernants et gouvernés, ce qui fait deux classes.

Mais dans le Gouvernement même il y a deux classes
dont la première est le Parti, et elles se surveillent et se
jalousent.

Les gouvernés aussi font deux classes, comme nous
l'avons vu : celle du peuple opprimé et hostile qui
attend son heure, celle du prolétariat soumis parce que
c'est en son nom que l'oppression se fait.

Enfin il y a la masse des irréductibles (ceux qu'on n'a
pas exterminés), les millions de déportés qui peuplent
les bagnes, les camps de rééducation et de travaux
forcés, nouveau prolétariat qui attend ses Marx et ses
Lénine pour renouveler l'Histoire.

68. Redoutable revers de la dépossession.

Mais les seuls et peu nombreux bénéficiaires du
régime, les chefs, pourquoi ne rétablissent-ils pas la
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propriété en leur faveur, puisque c'est une si profonde
aspiration du cœur humain ?

Par quelle générosité sans exemple jusqu'ici dans
l'histoire, au nom de quel esprit de sacrifice, obéissant à
quel commandement de la tradition matérialiste à
laquelle ils professent si hautement d'appartenir?

Oui, pourquoi, sinon parce qu'ils ont dans les mains
quelque chose d'infiniment plus satisfaisant que la
simple propriété, bonne pour des bourgeois ! savoir : la
possession des hommes et de tout ce qu'ils possèdent.

69. Possession et puissance.

Montesquieu enseigne, dans L'Esprit des Lois, que la
liberté est menacée, sinon perdue, dès que les trois
pouvoirs qui constituent le Pouvoir se trouvent dans les
mêmes mains.

La condition de la liberté, c'est donc la séparation des
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il ne parle pas
du quatrième pouvoir et de la collusion la plus redouta-
ble : celle du Pouvoir avec la Possession. Il n'en parle
pas ou guère, car la question ne s'était jamais posée en
Occident.

Même les Empereurs romains, même les Monarques
Absolus respectaient la propriété de leurs sujets—, bien
plus, ils en étaient les garants. Ils se contentaient de se
réserver une large part et de lever tribut sur la part qu'ils
leur laissaient. Voltaire rapporte l'anecdote du meunier
têtu qui refuse de céder à Frédéric II son moulin pour
quelque prix que ce soit, et a gain de cause contre le Roi
de Prusse.
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Le pouvoir est de commandement, non de jouissance.
Le chef de guerre a le pouvoir à l'état pur : ses ordres

sont à exécuter, non à discuter. II peut envoyer le soldat
à la mort sur un signe du doigt ou de l'œil.

Mais l'ordre qu'il ne peut lui donner, c'est de signer
un chèque à son adresse. Il peut lui demander la vie,
mais non la bourse.

Chaque fois que le Roi de France, après ses fêtes ou
ses guerres, trouvait ses caisses vides, il lui fallait réunir
les États Généraux et là prendre conseil, écouter les
remontrances, concéder des droits et des libertés.

Et puisque nous avons jusqu'à présent dit tant de mal
des biens de possession, rendons-leur cet hommage qui
n'est pas sans prix, de reconnaître qu'ils sont l'enve-
loppe protectrice du citoyen contre la tyrannie des
puissants. Ils sont ce qui permet au charbonnier de se
dire roi chez lui.

Mais dans les États du Grand Turc et dans ceux du
Mogol il en allait autrement : le Despote possède tout,
terre, choses et gens. Et du mendiant au Vizir, tous sont
également prolétaires devant sa face. S'il lui plaît de
supprimer quelqu'un et de prendre son héritage, il ne
fait que rentrer dans une parcelle de son bien. Si
quelqu'un jouit d'une maison et d'un jardin, accumule
de l'or, lègue quelque chose à ses descendants, c'est que
le souverain dans sa grâce ferme les yeux sur les détails
et qu'il est trop grand pour ramasser tout ce qui lui
revient.

L'arrivée au pouvoir du Prolétariat, c'est, sous la
capote grise et la casquette, la restauration du Despote
oriental.
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