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L’ENNEMI DU PEUPLE
LE PORTRAIT DU BOURGEOIS DANS LE DISCOURS SOCIALISTE, 1830-1917

Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation.
Luc, VI, 24.

Omnis dives aut iniquus est aut hœres iniqui.
St Jérôme

I.
Les Grands récits

� LA RAISON DES GRANDS RÉCITS: UNE SPÉCIFICITÉ COGNITIVE

C
onvenons d’appeler Grands récits, les formations idéologiques qui se sont chargées de
procurer aux modernes une herméneutique historique totale, balayant les horizons du passé,
du présent et de l’avenir – le programme utopique qu’elles comportent y formant la pars

construens d’une édification cognitive qui part d’une critique radicale de la société.  Autour de ces
doctrines se sont développées, depuis l’aube du XIXème siècle jusqu’à notre après-guerre, des
communautés militantes animées de la certitude de posséder une solution aux injustices du monde,
un remède global déduit du diagnostic des vices sociaux et de leur cause ultime. «La démocratie
est une société qui croit pouvoir se débarrasser du mal», définit Olivier Mongin : si ceci est exact,1

le socialisme ne fut que le programme avancé de la démocratie, car dès avant 1848, il s’est décrit
lui-même comme le projet qui délivrera totalement du mal:

D. – Qu’entendez-vous par socialisme?
R. – La doctrine (....) qui veut, par la mise en pratique de la loi humanitaire,
faire disparaître de la société les maux qui la déchirent.2

Les Grands récits présentent dans la modernité une spécificité cognitive étant formés d’une séquence
constante de types d’enthymèmes et de micro-récits.  Ils s’inscrivent dans un canevas argumentatif3

et narratif récurrent et déploient un mode spécifique de déchiffrement de ce qui va se désigner
comme «le social». Des réformateurs romantiques, des premières sectes socialistes dites «utopiques»
aux idéologies de masse du XXe siècle, les deux siècles modernes ont connu l’éternel retour d’une
pensée militante caractérisée par une logique qui va du diagnostic de maux dus à la «mauvaise
organisation de la société» à la découverte de leur étiologie, de leur cause ultime, puis à l’exposé
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d’un remède conforme à la fois à la nature humaine et aux “lois” du progrès, et enfin à l’annonce
démonstrative de la chute imminente de la société inique et de l’instauration d’une société juste,
heureuse, ultime et immuable. Le «long XIXème siècle», qui va de 1802 à 1917, a été le laboratoire
d’une invention idéologique foisonnante – invention qui demeure cependant contenue dans un
cadre de pensée spécifique, dans un canevas narratif et argumentatif indéfiniment réutilisé. La
propagande socialiste révolutionnaire qui en forme le plus gros bloc a répété inlassablement ses
démonstrations, ses accusations, ses exhortations, ses réfutations et ses prédictions et la plupart
d’entre elles étaient fixées – fond et forme – avant que n’éclate la révolution de février 1848.

J’essaie de décrire dans le présent essai un secteur isolable de ce vaste enchaînements cognitif: les
ôïðïé et les figures récurrentes de la représentation, de l’éthopée du Bourgeois, suppôt du mal
social et ennemi du peuple.  Je compléterai cette étude par celle des autres ennemis du peuple qui
ont été la cible d’idéologies particulières. Je puise mes exemples sur la période que j’ai dite, de plus
d’un siècle, partant des faiseurs de systèmes romantiques, Saint-Simon, Fourier, Cabet et des écoles
ou sectes qui ont diffusé leurs doctrines et d’autres doctrines radicales sous la Monarchie de juillet
pour aller théories et propagandes socialistes, syndicalistes, anarchistes et à la profusion de
«mouvements sociaux» du début du XXème siècle. Si l’on veut construire un objet historiquement
pertinent, il faut prendre à mon sens dans sa continuité historique ce système discursif et ce type
épistémique qui s’instaurent avec les premiers «prophètes sociaux» romantiques, perdure à travers
les militantismes de masse du siècle suivant et se décompose avec leurs illusions perdues.

� SOCIOMACHIE : DIVISION EN DEUX CAMPS

Tout Grand récit forme une sociomachie, il narre la lutte perpétuelle entre deux principes, un bon
et un mauvais – narration qu’il est permis de qualifier à ce titre de vision manichéenne du social: «Il
y a plus de cent ans qu’elle dure, cette lutte, car il y a plus de cent ans que la Révolution et la
Contre-révolution sont aux prises avec des fortunes diverses», écriront par exemple les
«républicains»  – lutte qui ne doit se terminer que par la victoire totale et sans quartier du bon4

camp.

Les adversaires des Grandes espérances, désireux de suggérer que ces doctrines n’avaient rien de
très moderne, n’eurent pas de peine à replaquer sur ce schéma binaire des termes archaïques et
chargés de religiosité, Anges et Démons, Élus et Damnés, Ormuzd et Ahrimane, Jérusalem et
Babylone, descendance d’Abel et descendance de Caïn – paradigme qui se rencontre chez le
mystique calabrais Joachim de Flore au XIIème siècle, mais que les premiers socialistes récupèrent
d’abord sans gène. Plus tard, il faudra gratter le palimpseste où s’écrivait le moderne conflit des

8



Marc Angenot � L’ennemi du peuple

Prolétaires et des Capitalistes, mais du temps des prophètes romantiques, la source demeurait
lisible. Ainsi parle le communiste Étienne Cabet vers 1840 pour illustrer justement la thèse de
l’éternité des luttes sociales:

Selon la tradition biblique, énonce Cabet, les hommes se sont divisés dès le
commencement en deux camps: celui des Abels ou des justes (...) Et celui des
Caïns ou des assassins qui en vertu de leur force ou de leur ruse sont devenus
maîtres et possesseurs de tout. (...) Le Père éternel maudit ces individualistes
et ces assassins qui reconnurent d’ailleurs avoir mérité d’être exterminés.5

Nul besoin pourtant de remonter à la Bible: si les premiers socialistes voient le monde divisé en
deux camps, c’est qu’ils transposent le modèle que leur lègue la bourgeoisie au pouvoir, modèle qui
fut l’instrument et la légitimation des luttes de 1789.  Jules Leroux, frère de Pierre, fixe à la fois la
transposition qu’il faut opérer et les termes de l’homologie et ce, au milieu de la Révolution de
février: «En 1792, il y avait les prêtres, les nobles et le roi d’un côté; de l’autre, la bourgeoisie
derrière laquelle disparaissait comme un appendice les ouvriers, les prolétaires; en 1848, il y a la
bourgeoisie d’un côté, de l’autre, les prolétaires derrière lesquels apparaissent les mendiants, les
indigents.»6

De fait, tout au long du siècle XIX, les bourgeois radicaux ne seront pas moins manichéens dans
leur vision politique que les plébéiens les plus ‘rouges’ – simplement leur division en deux camps
de la société française ne sera pas du tout la même et jusque dans les années 1890, ils se flatteront,
étant établis à demeure dans le bon camp, d’y rallier encore toutes les forces de «progrès», des
opportunistes aux socialistes: «D’un côté, les ennemis de la liberté, de la Révolution, de la
République. De l’autre, le Parti républicain uni.»   C’est une singularité française que cette partie7

marchante de la classe dominante qui ne cesse de se légitimer en se référant à une lutte grandiose
entre le bien et le mal, «Dieu et le roi d’un côté; la République et l’Humanité de l’autre», ainsi que
l’écrit Émile Littré, doctrinaire du positivisme (lequel forma pour quelques générations la version
“bourgeoise’ des Grands récits).  Michelet disait cette sociomachie en termes plus métaphysiques8

encore: «Il n’y a plus que deux partis, comme il n’y a que deux esprits: l’esprit de vie et l’esprit de
mort.» La lutte où il se voit engagé contre «la réaction» anti-démocratique et cléricale génère ainsi,
chez l’essayiste le plus bourgeois de mœurs et de vie, une rhétorique sans quartier dont la
véhémence n’a rien à envier aux brochures révolutionnaires. Eugène Pelletan s’adressant à un
éminent prédicateur sous l’Empire, le R. P. Félix, lui promet en ces termes une lutte sans fin:
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Vous le voyez, mon Révérend Père, il n’y a entre vous, fils d’Ignace de Loyola,
et nous, fils de la Révolution française, aucune transaction, aucune entente
possible. (...) Le même sol ne saurait nous porter; suivons donc de part et
d’autre notre destinée, vous vers le passé, nous vers l’avenir. À vous, la mort,
à nous, la vie! À vous, la nuit, à nous, la lumière!9

Ce passage indique que la lutte entre deux camps est toujours thématisée – et du même coup, que
le bon camp est légitimé – comme lutte entre le Passé et l’Avenir, lutte inscrite sur le vecteur du
progrès de l’humanité. Je lis dans un journal de 1848 ceci, qui articule expressément pensée du
progrès et sociomachie à deux camps: «Le progrès est engendré de la lutte éternelle entre ce qui est
et ce qui devient, entre le génie du bien et le génie du mal.»  Cinquante ans plus tard,10

l’instauration du socialisme se définira comme la très prochaine issue de «la lutte du monde de
demain contre le vieux monde.»  La religion du progrès, c’est celle de M. Homais, si vous voulez,11

mais c’est aussi celle de Victor Hugo, moins voltairien que le pharmacien d’Yonville-l’Abbaye, mais
partageant la même «foi» moderne mâtinée du vocabulaire ancien, et la même grandiloquence:
«Sachez-le bien, s’exaltait Hugo, celui qui nie le progrès est un impie, celui qui nie le progrès nie
la providence, car providence et progrès, c’est la même chose!»12

1789 est la coupure dans l’histoire qui divise le pays entre une France du passé et une France de
l’avenir et qui force chacun à choisir son camp. Cela s’intime aux Français sous Louis-Philippe:
«Il faut donc choisir entre la donnée sociale de Grégoire VII et le dogme nouveau; cela est dur, je
le sais, on aimerait mieux attendre, mais il le faut. Voici la formule: Spiritualisme, catholicisme, Église
et Papauté, – ou bien panthéisme [= matérialisme], socialisme, humanité, liberté.»  «Socialisme», mot13

tout neuf et un peu flou, mais que l’essayiste oppose ici à «catholicisme»... il y a deux camps et ils
forment bloc, on ne peut panacher les éléments de l’un et de l’autre, il faut choisir tout l’un ou tout
l’autre, voici le message aux réticents. Un demi-siècle plus tard, le vieux politicien radical Alfred
Naquet, rejoignant au cours de l’Affaire Dreyfus le Parti socialiste, rempart contre la réaction
clérico-nationaliste, explique à son tour qu’il le fait parce qu’il n’y a décidément plus que deux
camps et, dès lors, deux voies divergentes à suivre – et qu’il veut continuer à marcher vers l’avenir:
«Le socialisme, argumente-t-il, est l’ennemi vers lequel convergent toutes les forces du passé. Donc
il doit être l’ami vers lequel convergent toutes les forces de l’avenir.»  14

C’est qu’avec l’Affaire, plus que jamais, la sociomachie française a perçu le pays comme
l’affrontement de deux «foules», celles des scélérats et des élus – bien entendu l’autre camp avait
loisir d’inverser cette axiologie avantageuse:
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À la tête de l’une d’elles opéraient une poignée de scélérats qui poussaient
lers séides aux crimes les plus exécrables; à la tête de l’autre, se plaçaient des
penseurs, des hommes de bien et quelques vrais héros qui assumèrent la
charge de découvrir les infamies perpétrées par leurs adversaires.15

Au bout du compte, le discours militant retrouve la conclusion pratique des antiques fanatismes
et sans vergogne lui emprunte ses mots auxquels il croit donner un sens “moderne”: «Hors de
l’Internationale point de salut. .... Tout ce qui n’est pas AVEC nous est CONTRE nous !!!»16

_______

Il faut rappeler – ceci pourra servir – que le manichéisme militant ne fut aucunement le fait de ce
qu’on classe ordinairement à gauche. Les réactionnaires, puisant aux mêmes sources archaïques,
avaient aussi leurs deux camps comme instrument immuable d’herméneutique sociale. C’étaient
l’Ordre et l’Esprit de désordre, l’Église et la Révolution (ce terme ayant pris à droite un sens
extensif pour désigner tout ce qui résultait du cours peccamineux pris par la malheureuse France
en 1789). Rien n’était plus aisé pour un prêtre réprouvant, à la suite de Pie IX, le «modernisme»
que de reprendre les termes d’une lutte métaphysique:

Il y a dans le monde deux cités: la Cité de Dieu et de son Christ; là règnent
l’amour, la vérité, la justice; et la Cité de Satan, séjour maudit du mal, du
mensonge, de la haine. Entre les deux cités, il y a lutte sans trève.17

Les proto-fascistes – la citation suivante qui est de 1888, donnera je crois quelque pertinence à cette
catégorie, absurdement controversée – en déplaçant la lutte de deux classes vers la guerre de races
combinèrent sans effort le vieux manichéisme et les nouvelles sociomachies en substituant aux
exploités et exploiteurs, les Aryens et Sémites (Maurras plus tard conjoindra les «Quatre états
confédérés» qui tiennent le haut du pavé et écrasent les vrais Français – juifs, protestants, maçons,
métèques):

Je définis le boulangisme le réveil de la race, du sens français, le dégoût du
Juif sous toutes ses formes. .... Le boulangisme n’est pas une question de
politique, c’est une question de nationalité, de race; le boulangisme, c’est le
réveil du Français autochtone et producteur contre le Juif naturalisé et
parasite.18
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Ce genre de propos permettait de se dire «socialiste» – puisque le mot avait pris dans les masses.
Au moment de la défaite du parti du Brav’ Général aux législatives d’octobre 1889, on ne cache plus
sa haine de l’autre camp, celui du Mal social et on panache lutte de classe et lutte raciale: 

À NOS VAINQUEURS! 
Vous êtes la réaction bourgeoise capitaliste, juive, parlementaire. Déjà
derrière vous les pas cadencés de la revanche socialiste résonnent. Ecoutez!19

Je voudrais rappeler encore que, face à cette sociomachie, à cette lutte à deux et à ce dilemme, ce
choix imposé, il y eut toujours des chercheurs de Troisième voie, des gens qui sentaient que les
hérauts des deux camps se haïssaient mais s’entendaient sur un paradigme truqué, qu’il y avait
moyen de sortir du dilemme et de recomposer la situation autrement, de formuler une tierce
position. On pourrait espérer trouver chez ces “tiers exclus” des contre-propositions prometteuses
si, par une règle fatale de l’histoire politique moderne, dans leur rejet simultané des deux camps
en présence, les troisième-voie n’avaient toujours choisi la voie du pire – ou avaient été poussés vers
elle par la dynamique même qu’ils dénonçaient. Il n’est pas besoin pour faire ce constat d’attendre
les planistes et autres idéologues des années 1930 à qui répugnaient à la fois la gabegie capitaliste
et la terreur stalinienne. Les blanquistes de 1899, refusant d’entrer dans la polarisation
dreyfusards-antidreyfusards, partirent les premiers à la recherche d’une formule transcendante,
d’un «socialisme national» dont le XXème siècle trouvera la formule: «Les réacteurs habiles ont
posé la question Dreyfus de telle sorte qu’elle semble ne pouvoir se dénouer que par le triomphe
de la juiverie ou par celui du cléricalisme, constataient-ils avec leur vocabulaire suspect, l’une ou
l’autre solution serait également fatale à l’avenir du socialisme.»20

� SUJET ET ANTI-SUJET

La société partagée en deux camps, on va voir se déployer le récit de l’affrontement, on va montrer
et contraster les deux champions éthiques, un Sujet et un Anti-Sujet, un Agent mandaté par
l’histoire pour faire advenir le bien et un Suppôt du mal. Un suppôt du mal persécutant l’agent du
bien à qui est promise cependant la victoire au cours d’une lutte finale. Nous verrons plus loin ce
schéma se particulariser avec le récit du règne inique de la Bourgeoisie et l’annonce de sa chute
imminente et de la victoire fatale du Prolétariat promis au bonheur collectiviste. Mais ledit schéma
avec son Sujet transcendantalement mandaté et porteur du Remède décisif se retrouve partout,
dans les idéologies de tous bords. Je veux dire quelques mots en général de cette légitimation du
Sujet du Grand récit, qui va me servir à introduire par contraste l’éthopée de l’Ennemi de
l’humanité.
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Dès qu’apparaissent de grands systèmes sociaux, les réformateurs romantiques partent à recherche
de celui qui sera l’Agent du changement historique – et à la recherche d’un raisonnement qui
permette de l’élire avec certitude. Pour les saint-simoniens, il avait nom l’Industriel, «la classe
industrielle doit occuper le premier rang, démontraient-ils, parce qu’elle est la plus importante de
toutes; parce qu’elle peut se passer des autres et qu’aucune autre ne peut se passer d’elle.»21

Le Sujet se reconnaît essentiellement au fait qu’il a une Mission reçue de quelque Realissimum. (Je
me réfère ici à la pensée d’Eric Vœgelin qui a caractérisé l’essence de la modernité comme tenant
à l’apparition et aux progrès de «gnoses» élevant, dans un monde privé de transcendance, ce qu’il
nomme un Realissimum, une Idole plus-que-réelle, – l’État, la Production économique, la Science,
la Race et le Sang, la Nation, la Classe. Les «religions politiques intramondaines» déplacent la
transcendance en construisant en ce monde une hiérarchie des choses et des êtres surmontée par
un Plus-que-réel. Comme aux idoles des temps barbares, divers boucs émissaires doivent être
sacrifiés au Plus-que-réel tandis que des «hommes nouveaux», rééduqués, sont entraînés à le servir
et connaîtront par là le bonheur.) 

Tout Grand récit identifie son Sujet collectif et narre l’épopée de son combat. Il est des Grands
récits jugés réactionnaires, – quoique, par leur auteur, éminemment axés sur le «progrès»: on
constate qu’eux aussi ont en leur centre un Sujet voué au service d’une mission qui le dépasse. Le
fameux «anthropo-sociologue» montpelliérain Vacher de Lapouges qui n’était pas prophète en son
pays, regrettait que sa grande découverte, celle de la Mission planétaire de la Race dolichocéphale-
blonde lui ait été prise par les nationalistes allemands: «On ne se débarrasse pas, en feignant de
l’ignorer, grommelait-il, d’une idée-force aussi puissante que celle de la Mission des Aryens; et si
on ne l’utilise pas, on peut en être sûr qu’un autre s’en servira.» De fait!22

La Mission échue au Sujet est une œuvre immense: elle consiste toujours en un renversement total
de ce qui est. Le militant, incarnation du Sujet, trouve sa gloire et puise sa force dans le caractère
démesuré de cette mission. «Il ne s’agit de rien moins que de changer la surface du globe, expose
un communiste-icarien de 1840 avec aplomb. Communistes, à nous a été réservé l’accomplissement
de cette œuvre immense!»  23

À cette proposition vient s’articuler l’idée que le Sujet, désintéressé, ne convoite pas le pouvoir pour
lui-même et ne cherche dans l’accomplissement de sa mission que le bien de l’Humanité: comme
la phraséologie socialiste le figera plus tard, il «n’a d’autre but que –». «Les Égaux ne reconnaissent
point de maître. Toute domination leur est odieuse. Donc nous ne voulons point être rois», assurent
les babouvistes de 1840.  De même, plus tard, le Prolétariat n’allait exercer sa Dictature qu’en vue,
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dès que possible, de «s’abolir lui-même en tant que classe» et se fondre dans un égalitaire
Arbeitsstaat.

La Mission du Sujet entraîne deux corrélats topiques : le consentement au martyre et la certitude
de vaincre. Il suffit de lire les socialistes de toute époque pour déchiffrer cette mystique à ras de
texte. «Si nous succombons, écrit le vieux leader allemand August Bebel dans son grand ouvrage
féministe Die Frau, nous tomberons avec la conscience d’avoir fait notre devoir d’homme et avec
la certitude que notre but sera atteint, quels que puissent jamais être les efforts des puissants,
hostiles aux progrès de l’Humanité.»  Le Sujet est dévoué, courageux, désintéressé (face à24

l’adversaire «cupide» et dépravé), conscient (au milieu de l’ignorance répandue par les séides de
la réaction), impavide devant les persécutions. Il veut venger les faibles et apporter et bonheur aux
hommes, les scélérats le haïssent, quoi de plus normal? Ces persécutions sont son honneur. Plus
les dominants l’insultent, le calomnient et le combattent, plus il est confirmé dans le fait qu’il suit
la juste voie et qu’il n’est inspiré que par l’amour de l’humanité. 

Les esprits sceptiques ont volontiers ironisé sur cette bonne conscience du militant, son confort
dans l’abnégation et la vertu civique. Dès le début de ce qui commence à se nommer “socialisme”,
cette bonne conscience et même ce sentiment de supériorité morale se disent avec un aplomb plus
naïf qu’autre chose. Cabet en 1840 invective un adversaire: «Vous n’êtes pas communiste! Vous êtes
trop ignorant, trop égoïste, trop faible ou trop corrompu pour vous élever jusqu’à la pratique de ces
vertus...»  Soixante-quinze ans plus tard un leader SFIO définit très simplement à la satisfaction25

de ses lecteurs le socialisme comme l’«aspiration de tout ce qu’il y a de plus pur et de plus élevé
dans l’âme humaine...»  26

Le militant a donc choisi le bon camp, des ennemis innombrables mais moralement disqualifiés
l’assaillent; impavide il lutte, il vainc ou succombe: «Nous ferons la guerre à toutes les injustices,
à toutes les turpitudes, à toutes les palinodies, les yeux toujours fixés sur cet idéal de bonheur que
nous entrevoyons.»  Le discours socialiste-révolutionnaire institue  un sujet partisan du souverain27

bien, immunisé contre toute accusation d’égoïsme, dévoué, trop dévoué (fatalement un jour imbu
de l’arrogance de se sentir meilleur): «Nous faisons cette révolution au nom de la solidarité
humaine, au nom de la liberté violée, de la conscience opprimée, de la raison proscrite, de la justice
bannie, au nom de l’autonomie et des droits imprescriptibles de l’homme jusqu’ici niés et
méconnus».   Le militant, incarnation du Sujet historique, est habité d’une foi qui fait de lui le28

«combattant du droit», il est héroïque et désintéressé. «Il croit en l’Avenir, en la transformation de
l’ordre capitaliste.  Le scepticisme décourageant qui ronge l’âme bourgeoise ne l’atteint pas.  Il veut
vivre et lutter pour voir la joie du monde.»   Le militant appartient enfin à une «avant-garde» qui29

14



Marc Angenot � L’ennemi du peuple

seule  possède la vérité de l’histoire et qui, sachant où il va, avance sur la route de l’avenir «le
flambeau de la vérité en mains, éclairant et montrant la route à des millions d’ilotes.»   30

Enfin le Sujet du Grand récit trouve son ultime légitimation – paradoxale mais constitutive d’un
récit qui va du mal présent absolu au bien futur irréversible – dans le fait qu’il est présentement
une Victime opprimée et écrasée. L’opprimé trouve en son statut misérable même la certitude que
lui est échue une mission émancipatrice et salvatrice. C’est un raisonnement de ressentiment sans
doute, mais aussi un moyen typique de dépassement du ressentiment passif. Le Grand récit narre
une métamorphose où la Victime d’un système criminel, prenant conscience de l’iniquité, prononce
la sentence au nom de l’histoire et se fait l’Agent de la délivrance. Cet épisode-clé est ce qui comble
dans l’idéologie la discordance entre le réel désolant, parfois dégradant, et l’imaginaire social.
L’Agent de l’histoire absorbe en lui et en sa mission la toute-puissance de la société inique qu’il
affronte; c’est de la force actuelle de cette société qu’il tire la certitude de sa puissance prochaine.
Le mal provisoirement triomphant aux prises avec la vertu persécutée mais décidée à secouer son
joug, ce topos mélodramatique faisait partie essentielle de la propagande ouvrière:

Le terrain est déblayé; d’un côté les exploiteurs et les oppresseurs, de l’autre
les esclaves suant sang et eau au grand bénéfice des maîtres.31

Le Sujet est légitimé par sa vision de l’avenir, elle le possède littéralement; elle le rend invulnérable
et il est guidé par elle dans les tribulations. Ce sont encore des matérialistes proclamés (très
condescendants à l’égard des vieilles barbes idéalistes de 1848) qui rediront aux leurs cette
métamorphose spirituelle qu’ils ont subie: «Les hommes qui ont compris, qui ont senti toute la
beauté de cet âge d’or, de cet Eden dont l’éclat illumine notre avenir, ne peuvent pas ne pas
consacrer toutes les forces de leur être à en hâter l’avènement.»32

Une fois encore, il faut redire au public qu’il n’y a pas de zone grise, pas de troisième voie. Face à
l’Agent lumineux du progrès, il n’y a que les sombres suppôts d’un passé maléfique, «toujours
disposés à faire la nuit sur l’humanité, à regarder la science comme une hérésie, à maudire toute
découverte, à répondre non à toute vérité, à mettre le bâillon à la pensée, à donner le bras au
bourreau, à ramener le peuple à l’esclavage. ...  La doctrine de négation ne porte que des fruits de
mort, tandis que la doctrine de progrès ne porte que des fruits de vie.» Le grand bourgeois qu’était
E. Pelletan n’était pas moins manichéen en ses convictions, on le voit, que  le militant plébéien
pouvait l’être.33
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� LES DEUX SCIENCES

Du fait que la société se divise en deux camps, il résulte qu’il y a aussi deux sciences qui s’opposent
comme l’imposture et l’erreur à la vérité. Nul besoin de chercher des brochures staliniennes sur
Idéologie bourgeoise et Science prolétarienne pour rencontrer cette thèse. Le brutal dogme stalinien
n’est qu’un avatar, à la sauce tartare si on veut, d’une thèse qui est née avec la «science sociale» vers
1830. Je renvoie à mon livre Les grands récits militants des 19ème et 20ème siècles: religions de l’humanité
et sciences de l’histoire (L’Harmattan) qui étudie cette question de légitimation et la dénonciation
dès 1830 des «fausses sciences» par les phalanstériens, les saint-simoniens et les communistes.
Constantin Pecqueur, un des premiers, oppose sa véridique science sociale à «l’économie politique,
... fausse science ... celle qui laisse faire, qui commence par abdiquer en se mettant à la remorque des
faits». On voit tout de suite le malentendu épistémologique entre science militante et science
académique!  Charles Fourier de son côté dénonçait avec verve «l’impuissance des sciences34

incertaines»  à laquelle il opposait les certitudes de la théorie phalanstérienne. Et Colins de Ham35

avait développé sa propre «science sociale» (en 19 volumes) qui examinait «la prétendue science
actuelle» et en démontrait point par point l’absurdité et l’imposture. 

Un demi-siècle plus tard, c’est simplement le nom de Marx qui désormais et pour longtemps vient
désigner la science véridique: «Marx, rappelle-t-on, n’a pas seulement bouleversé de fond en comble
l’économie politique bourgeoise. Il a édifié sur ses ruines une nouvelle science économique.»36

� LA LUTTE DES CLASSES

Dans le Récit socialiste, lequel est conforme au modèle général que je viens de synthétiser, il n’est
jamais non plus que deux classes qui s’affrontent – quoique la façon dont leur affrontement est
thématisé est mouvante, complexe et leur désignation engendre une chaîne de quasi-synonymies
floues. Qu’il y ait deux classes et seulement deux dans la société capitaliste, c’est la thèse que
l’accord universel des différentes écoles socialistes a conduit le militant à recevoir avec la foi du
charbonnier.  C’est une thèse que l’on voit redite, réexposée un siècle et demi durant avec le plus
grand nombre de variations, mais avec le plus de constance pour l’essentiel:

Bourgeoisie et Prolétariat: ce sont deux classes antagonistes, opposées
d’intérêts aussi bien moraux que matériels.37

La propriété (...) divise l’humanité en deux camps bien distincts: les
exploiteurs et les exploités.38
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La société actuelle est formée de deux catégories représentant deux forces
possédant chacune dès maintenant leur organisation: ces deux forces sont le
Capital et le Travail.  Le Capital, assoiffé de vol, s’est accaparé la machine
gouvernementale.  C’est lui qui fait les lois. (...)  Le Travail cependant s’est
mis à l’œuvre (...).39

Deux classes que tout oppose; entre elles, aucune entente posssible. «Deux camps ennemis» et
même «deux races», disait la propagande de 1848.  Ce qui frappe – et souvent j’aurai à souligner
la même sorte de fait – c’est que la thèse des deux classes (opposées en tout) est concomitante de
la naissance même des Grands récits. Il y a très peu de choses qui se rajouteront ou seulement se
corrigeront plus tard. Dès les premiers écrits saint-simoniens, elle est là, toute déployée: «La société
se divise en deux classes bien distinctes, enseigne l’Exposition de la religion saint-simonienne: la
première est celle des hommes qui naissent riches et qui, par droit d’héritage ont, en venant au
monde, le privilège de consommer non les fruits de la terre (...) mais les fruits de labeurs d’autres
hommes. La seconde classe (...) qu’on désigne sous le nom de prolétaires, est la plus nombreuse.
Dans cette classe, les hommes naissent pour travailler, uniquement pour cela. C’est à cette classe
qu’appartiennent les ouvriers, les ingénieurs, les savans, les médecins, les artistes etc.»40

Du XIX  au XX  siècle, l’endoctrinement militant répète invariablement cette thèse avec sese e

contrastes: ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien, ceux qui exploitent et ceux qui sont dépouillés,
ceux qui fainéantisent et ceux qui travaillent, ceux qui vivent d’un revenu volé et ceux qui vivent
des fruits de leur «sueur» ...  Ce qui était dogme de la religion saint-simonienne devient plus tard
démonstration marxiste scientifique: «Les forces productives modernes, ont, en se développant
dans certaines conditions historiques, opéré une division de la société en deux seules classes, les
capitalistes et le prolétariat etc.»  Mais les deux classes, c’est aussi le petit nombre des privilégiés41

contre le grand nombre. Le contraste entre l’iniquité de cette situation et le petit nombre de ses
bénéficiaires enclenchait la prédiction de la défaite prochaine de ceux-ci. La thèse des deux-classes
est un axiome qui figure, comme chez Augustin Hamon et Bachot dans leur Agonie d’une société, au
premier paragraphe de toute critique sociale qui conclut quelques pages plus loin à l’effondrement
inévitable du système: «La société actuelle se divise en deux groupes bien distincts: la classe
dirigeante et la classe dirigée; c’est à dire les riches et les pauvres, les exploiteurs et les
exploités....»42

La thèse de la guerre frontale entre deux classes que tout opposait avait une fonction pratique: il
s’agissait de dissuader l’électorat ouvrier de jouer les appoints et les transfuges, de se laisser attirer
à choisir un camp dans les luttes intra-bourgeoises, à appuyer par exemple des bourgeois dans les
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combats entre les cléricaux et les anticléricaux, entre les nationalistes et les dreyfusards: «Ils sont
tous les mêmes, nos bourgeois les plus divers de politique et de croyance, qu’ils se réclament de
Voltaire ou du Pape, qu’ils marmottent Jésus-Marie-Joseph ou qu’ils braillent Liberté-Égalité-
Fraternité», rappelait dogmatiquement Jules Guesde à ses troupes.  L’Affaire Dreyfus, fâcheux cas43

de collaboration de classe, ne cessa d’exaspérer la vigilance marxiste de Guesde, rallié du bout des
lèvres au dreyfusisme sous grandes réserves. 

� NOMMER LES CLASSES

Autant l’antagonisme de deux classes est posé en postulat,  à l’encontre de l’apparence de diversité
des conditions sociales,  autant la désignation de ces classes varie – ce, à première vue pour de
vagues motifs de style et de contexte: les bourgeois/les prolétaires, la classe bourgeoise/la classe
ouvrière, les capitalistes/les ouvriers (les travailleurs), les exploiteurs/les exploités, les riches/les
pauvres, la classe dirigeante/la classe dirigée, patrons/salariés, possédants/démunis
(possédants/non-possédants),  parasites/producteurs ... et en modulations rhétoriques, «affameurs44

et affamés», «maîtres et esclaves», «nantis et dénués», «voleurs et volés», «repus et ventres vides»,
«jouisseurs et meurt-de-faim», «ceux qui crèvent d’indigestion et ceux qui crèvent d’inanition»...

Le terrain est déblayé; d’un côté, les exploiteurs et les oppresseurs, de l’autre
les esclaves suant sang et eau au grand bénéfice des maîtres.45

«Classe capitaliste», «classe bourgeoise»: c’est le substantif le plus fréquent, mais on rencontre aussi
«caste bourgeoise» et surtout, avec un mépris hautain qui plaisait dans le style propagandiste, la
«gent capitaliste».  Quelques autres termes apparus jadis, comme le «ploutocrate» inventé par
Pierre Leroux comme l’adversaire du «prolétaire», tomberont en déshérence ou plutôt ils ne seront
récupérés jusque dans les années 1930 que par quelques socialistes-nationaux dont ils deviendront
la marque phraséologique.46

En réalité, chacune de ces paires (qui sont à géométrie variable en extension et en compréhension
– car le producteur, venu des saint-simoniens, n’est pas exactement le prolétaire des Internationales
«ouvrières», qui n’est pas le salarié etc.) résume, condense un argument du Grand récit socialiste
et à ce titre on les verra venir se replacer à chaque étape du raisonnement. Géométrie variable: il
pouvait être à propos dans un contexte de focaliser sur les seuls ouvriers de l’industrie ou au
contraire, de mobiliser tous ceux qui pouvaient se sentir exploités par les “gros”, même si tous
n’auraient pu être décrits et désignés comme des «salariés» ou encore moins comme des «non-
possédants» : «Les ouvriers qui bûchent du matin au soir pour gagner un croûton de pain, les
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paysans qui peinent de l’aurore à la nuit pour vivre misérablement, les petits employés tenus tout
le jour à l’attache dans leurs tristes bureaux», énumère-t-on en faisant la liste des «exploités» quand
il est à propos de ratisser large.47

Bourgeois et prolétaires dans ce paradigme labile où il n’y avait pas vraiment et il n’y eut jamais de
mot propre, peuvent être utilisés faute de mieux comme hyperlexèmes englobants.

� RHÉTORIQUE DES LUTTES

Dans le Récit socialiste, l’Agent collectif du changement historique, le Prolétaire, s’identifie à son
mandat, il se voue corps et âme à sa «mission historique» et se voit désormais tel qu’en lui même
enfin l’avenir révolutionnaire le transfigure. Il se voit comme une «force grandissante et irrésistible
qui emportera un jour le vieux monde d’exploitation et de douleur.»  Engels a dit, et on connaît48

sa phrase par cœur (car elle est la conclusion prospective du «Socialisme scientifique») que cette
mission est d’«accomplir l’acte qui affranchira le monde».  Les Prolétaires «sont appelés à jouer49

le rôle d’accoucheurs dans le grand renouveau social qui s’élabore.»  Le prolétaire n’a alors qu’un50

devoir, et il n’est qu’un mot qui revient dans les brochures: lutter, «lutter toujours sans cesse ni
répit, tenir l’esprit de révolte des ouvriers sans cesse en éveil.»  Le propagandiste répète la même51

antienne comme un chœur d’opéra, luttons, luttons:

Luttons pour préparer à nos enfants l’avènement d’une société plus juste,
plus humaine, plus égalitaire. Luttons pour détruire celle qui existe et qui
ressemble plus à un enfer qu’à une société humaine...52

Toujours il est rappelé que la lutte en cours est, simplement, au bout du compte, celle du Bien
contre le Mal: «Les hostilités sont ouvertes entre le mensonge et la vérité, l’iniquité et la justice, la
folie et le bon sens, l’ignorance et le savoir, le mal et le bien, le passé et l’avenir.»53

Cette ci-devant Victime, le prolétaire, dont la condition actuelle est «pire que celle de l’esclave»,
mais qui porte sur son front la noblesse du Travail, devenue consciente et organisée en parti de
classe, a relevé la tête et se prépare à la «lutte finale», elle sait que l’avenir de l’humanité émancipée
dépend de son seul effort; son émancipation sera «celle de tous». Ainsi la lutte de deux classes est
elle le tout de la vie sociale et elle résume l’histoire humaine. «Guerre sociale», écriront même dès
1848 les plus déterminés. La phraséologie militaire envahit le discours socialiste, inspiré du reste
par la Révolution bourgeoise: «Les bataillons épars vont marcher à l’assaut des Bastilles nouvelles
dans lesquelles les maîtres du Capital emprisonnent les laborieux.»  Le prolétariat a déclaré la54
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guerre à la société pourrie, il se jette dans la bataille, ou bien il résiste à l’assaut, il serre les rangs,
il brandit bien haut le drapeau teint du sang des ouvriers – bientôt il verra capituler les forces de
la Bourgeoisie etc.

Un topos annexe qui, dans ce contexte, prêtait à l’indignation ironique était celui de Ceux-qui-
nient-l’évidence de la lutte des classes: «La nier, c’est nier le soleil ou le choléra, s’exclamait Jules
Guesde en une image biscornue, c’est se livrer un diplôme d’aveugle alors qu’elle sévit partout.»  55

Mais si la lutte est partout, ce ne sont pas les socialistes qui la veulent, s’empressait-on d’ajouter,
elle leur est «imposée», elle existe par le fait de l’ordre social  inique qu’ils s’occupent justement
à démolir – dénégation régulièrement conjointe à la thèse: «les socialistes jamais n’en ont voulu.
C’est le plus grand des malheurs et nos plus grands efforts tendent à la supprimer.»  56

Autre topos, intemporel comme les précédents : les contradictions se creusent et dès lors les luttes
s’exacerbent: exploitation ouvrière accrue, — augmentation du nombre des exploités
(prolétarisation des paysans, des petits boutiquiers) — mécontentement porté à son comble,
antagonismes exacerbés, grèves formidables, intensification des luttes — intensification de la
répression bourgeoise — «éveil» général de la conscience prolétarienne «car chaque jour les
exploités deviennent plus hardis dans cette lutte»  — progrès de la révolution, terreur de la57

bourgeoisie portée à son comble. Ce schéma était à la fois une séquence d’arguments et le récit d’un
engrenage inexorable. Les luttes actuelles ne faisaient que préfigurer la Lutte finale qui serait
terrible. Tous devaient s’y «préparer» avec l’aide du Parti, et les épisodes d’affrontement présents
n’étaient jamais que des répétitions partielles avant l’entrée en scène des antagonistes pour le
dernier acte du drame:

Sans doute, il faut organiser les ouvriers en syndicats, sans doute il faut
établir des coopératives, faire des manifestations politiques. ... mais les
socialistes clairvoyants savent que ce ne sont là que des moyens destinés à
préparer les travailleurs à la lutte finale.58

Cette rhétorique envahissante de la lutte des classes, ce «luttisme de classisme», exaspérait un peu
quelques esprits indépendants et méfiants – comme Péguy qui a inventé cette expression ironique.

Il se fait peu à peu cependant qu’au tournant des deux siècles, le Mandat historique de «préparer
la révolution» glisse des mains de la masse prolétarienne pour devenir la mission du parti,
évolution qui préfigure le léninisme. Bientôt, assure-t-on, «le Parti Socialiste aura accompli la
mission historique qui lui est assignée dans la grande transformation sociale qui s’impose au
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monde entier...»  J’ai étudié ce glissement, cette dévolution des luttes au Parti dans mon livre La59

Propagande socialiste, au chapitre V.

Une autre proposition constitutive des Grands récits, attestée dans le Manifeste communiste,
confirmée par ce que le XIXème siècle a cru comprendre de Darwin était que les luttes actuelles
n’étaient qu’un avatar, une étape, mais finale, d’une lutte éternelle, commencée depuis toujours.
Étienne Cabet le dit, qui répète ce qui se dit partout en 1848 et que dit en son préambule l’obscur
pamphlet paru à Londres au même moment: «Depuis le commencement de son existence,
l’Humanité est divisée en deux classes, en oppresseurs et opprimés, en exploiteurs et exploités.»60

Le socialisme organisé re-narrera ce combat éternel, «duel entre l’égalité et le privilège, entre la
liberté et le despotisme, duel qui dure depuis les débuts de l’humanité.»  Il y avait une61

contradiction latente entre la thèse de la lutte perpétuelle et la certitude que, cette fois-ci, l’issue
ne sera pas douteuse et que toute lutte cessera bientôt faute d’antagoniste. La lutte cessera avec la
«disparition» de la classe exploiteuse, et son écrasement est garanti par les lois de l’histoire; «alors
il n’y aura plus de classes, ni d’antagonismes de classes».62

De la lutte permanente des deux classes découlait l’existence de deux camps entre lesquels il fallait
choisir, le combat de plus en plus intense ne laissant aucun terrain neutre: «Il n’y a donc pas de
conciliation possible entre ces deux mondes et les partis qui les représentent. Il faut choisir!» écrit
chaque fois qu’il en trouve l’occasion le marxiste Jules Guesde – qui ajoute, dans la phraséologie
militaire et guerrière en honneur dans le socialisme depuis 1848, dans cette phraséologie qui
militarisait l’idée de Klassenkampf, «Il faut prendre rang dans l’une ou l’autre armée en présence.»63

Barbusse converti au stalinisme ne dira pas autre chose un demi-siècle plus tard: «La bataille dans
laquelle nous sommes impliqués sépare strictement les hommes en deux courants: celui qui se
cramponne à l’Ordre établi, celui qui veut démolir et refaire. .... Il n’y a pas de sans-parti.»  À vous64

de choisir, toute sociomachie aboutit à cette subjection. L’affaire de la rhétorique militante est de
répartir sans reste. Dès ses origines, le socialisme a crié aux tièdes et aux modérés: pas de terrain
neutre, pas de troisième voie! Pas de milieu! Avec nous sans la moindre réserve, ou contre nous et
«rangés» alors, sachez-le, dans le camp du mal! «Tout ce qui est démocrate est socialiste. Tout ce
qui est aveugle, égoïste et ignorant est anti-socialiste».  Ce mot d’ordre du chef des fouriéristes,65

Victor Considerant est le modèle originel de tous les slogans classe contre classe, camp contre camp.

Évidemment, les droites révolutionnaires n’ont pas eu de peine à transposer le schéma: «Avec ou
contre les Juifs! Voilà la question qui se pose. Il faut qu’on réponde: Contre les Juifs! Contre
l’Étranger!»66
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� TERTIUM NON DATUR

Mais où étaient passées dans ce discours de combat, les classes tierces, ces «classes moyennes» sur
lesquelles comptaient les modérés pour asseoir la république «bourgeoise»? Ce n’est pas que les
socialistes nient l’existence actuelle sinon de classes du moins de «couches» intermédiaires, mais
ils ont retenu du Manifeste communiste la thèse selon laquelle «la classe moyenne tend à disparaître»
et ils n’ont cessé de tirer espérance de cette thèse, quels que fussent les démentis que semblait
apporter l’évolution des sociétés européennes. C’est d’ailleurs pour développer cette thèse que se
sont formés les néologismes «prolétariser» et «prolétarisation». Le capitalisme est «son propre
fossoyeur», démontre-t-on, parce que, constamment, il fait grossir par la férocité de son exploitation
les rangs du prolétariat des ci-devant petits bourgeois et paysans «prolétarisés». Le prolétariat est
en expansion continue du fait de la prolétarisation de ces «couches» intermédiaires. Preuve
surérogatoire de la victoire fatale du socialisme: «Le socialisme tend à se réaliser de par les
conditions mêmes de la vie contemporaine.  Le capitalisme, l’industrialisme se développent sans
cesse. La conséquence en est la prolétarisation de plus en plus grande des humains.»   67

À mesure que le temps passait et que la société européenne se différenciait, que les «couches»
intermédiaires bénéficiaient de l’enrichissement général (comme le constatait Eduard Bernstein
et c’est l’avoir constaté qu’on lui reprochait amèrement), les révolutionnaires ne cessèrent de s’auto-
suggestionner en répétant cette thèse qui leur servait de mantra et de méthode Coué: «L’écrasement
de la classe moyenne et du prolétariat se fait actuellement d’une façon rapide, vertigineuse.»  «Les68

petits bourgeois acculés à la ruine (...) tombent dans les rangs de la classe ouvrière».  «Déjà voisins69

des prolétaires par l’exploitation qu’ils subissent et la dépendance où ils se trouvent, ils sont
destinés à les rejoindre par la ruine qui les guette.» Etc.  Vision catastrophiste, a-t-on dit, mais70

qu’il faut recevoir comme une vision finalement triomphaliste: les contradictions se simplifiaient
et la révolution «marchait à grands pas».

� LA VIOLENCE LÉGITIME

Contre l’oppression, la violence «est le plus saint des devoirs»: ici encore, la bourgeoisie de 1789
avait soufflé aux prolétaires la formule et l’argument. Ce serait une histoire longue et complexe que
je n’esquisserai pas ici, que celle des justifications et apologies de la violence au XIXème siècle et
au XXème. Dans le socialisme, le conflit entre les violents, par tempérament et par idéologie, et
les «responsables» ou les modérés a été constant. Du blanquiste Tridon au syndicalisme-
révolutionnaire, à l’intellectuel du syndicalisme Georges Sorel, l’éloge de la violence nécessaire et
purificatrice allait avec le mépris pour la démocratie, pacifique, négociatrice et démobilisante,
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«émasculante», écrivait-on. «Tous les désastres de la démocratie viennent de son mépris pour la
Force», pose Gustave Tridon.  Ceci, cette éthique de la force va au-delà de la justification classique71

qui absolvait d’avance la violence révolutionnaire avec l’argument que la société bourgeoise était
elle-même fondée et maintenue par la violence. La violence prolétarienne ne serait jamais qu’une
violence retournée contre la société capitaliste qui opprime et exploite, certes. La violence est à la
fois inévitable et bénéfique puisqu’elle accélère les évolutions nécessaire et fait advenir du nouveau.
C’est ce que disait Marx qui concevait la violence comme la «grande accoucheuse des sociétés» et
qui rappelait à la bourgeoisie qu’elle avait été bien violente en 1789 et qu’elle se devait de l’être
pour en finir avec l’Ancien régime. La métaphore fameuse de Marx est un argument légitimateur au
nom de la nécessité historique, c’est un raisonnement condensé en une sorte d’image du Gothic
Romance. Le marxiste G. Deville avait une autre métaphore légitimatrice: «Nous sommes partisans
du recours à la force pour arriver à la liberté de même qu’on a recours dans certains cas
pathologiques à la camisole de force pour amener la guérison.»72

Cependant avec toutes ces justifications de la violence imposée, bienfaisante et progressiste, les
leaders responsables ne se livraient pas à des apologies de la férocité et y répugnaient. Ils étaient
ambivalents sinon légalistes au début du XXème siècle. Au contraire, les groupuscules extrémistes
en tout temps s’y complaisaient.  Si l’on cherchait à faire une histoire du gauchisme comme
catégorie générique (distinct de la doctrine anarchiste et libertaire, mais proche d’elle par le ton),
on pourrait assigner l’origine de son style au journal L’Égalité, dirigé par Jules Roques entre 1889
et 1891. On y lit régulièrement des éditoriaux de ce ton provocateur: 

Révolutionnaires, méfiez-vous de la générosité comme d’une peste! [...]  Soyez
haineux, conservez farouche en votre cœur le fiel que vous cracherez plus tard
au visage de tout ce qui est aujourd’hui en haut etc.   73

Le syndicalisme révolutionnaire, avant de se trouver un théoricien de talent en Georges Sorel,
théorisait romantiquement et lyriquement le rôle essentiel de la force, inséparable de la tactique
d’«Action directe»: «la Force est l’origine de tout mouvement, de toute action et, nécessairement,
elle en est le couronnement. La vie  est l’épanouissement de la Force et hors de la Force, il n’y a que
néant. Hors d’elle, rien ne se manifeste, rien ne se matérialise.»  Sur ce point en tout cas, les74

syndicalistes d’action directe étaient en harmonie de sentiments avec les groupes anarchistes. Après
avoir tracé un tableau idyllique de la future Anarchie, on se devait de conclure en changeant de ton:
«Et pour faire triompher cet idéal, pour entrer dans ce paradis inondé de soleil, que faut-il? User
de la violence. L’état social ne peut être détruit que par la violence, c’est à dire une révolution
sanglante.»  Contre les dénégations des pontifes socialistes, le révolutionnaire voulait que ça casse75

23



Marc Angenot �  L’ennemi du peuple

et que ça saigne et qu’on se le dise: «Le jour où nous serons les plus forts, nous ne ferons pas de
sentimentalisme puisque nous avons à venger toutes les victimes et assouvir la haine qu’ils ont
développée en nous.»76

Encore, la vision de meurtre et d’incendie était-elle encore escomptée sur le proche avenir. S’il y
a un point de rupture majeur dans la «famille» anarchiste, c’est celui qui sépare les illégalistes,
partisans de la violence individuelle immédiate, des anarchistes-communistes. Sans doute, les Pouget,
les Sébastien Faure approuvent-ils à l’occasion le «droit de reprise individuelle» et l’emploi de
substances explosibles pour organiser des attentats. Les groupes qui prêchent expressément la
violence individuelle et le crime de droit commun accompli dans un esprit libertaire forment
néanmoins un sous-ensemble isolé. Les «illégalistes» publiaient vers 1890 une feuille irrégulière
à Londres, L’International à quoi ils joignaient une brochure,  L’Indicateur anarchiste où on trouve
tous les renseignements sur la manipulation de la nitroglycérine, du fulminate de mercure etc. Une
revue de Paris à la fin des années 1880, le Ça ira fait systématiquement l’apologie de la bombe – 
«à défaut de bombe, il est bon de se munir d’un couteau ou d’un revolver».  Son discours à la classe77

ouvrière n’est qu’un appel à la violence: «Le devoir des grévistes est de piller et de prendre ce qui
est nécessaire pour eux et leurs familles. Brûler, pendre et piller. Tel sera le programme des grèves
futures (....) Et ce sera le salut, la vraie voie de la Révolution. La Révolution doit être l’accoucheuse
du monde nouveau et la Révolution est faite de sang et de larmes, de colères et de douleurs.»  Ils78

avaient retenu la métaphore marxienne mais la paraphrasaient avec un romantisme sanguinaire
qui n’était pas dans l’original. Il fallait rappeler au lecteur cette stylistique aujourd’hui oubliée et
qui témoigne d’une éducation mentalitaire dont nos sociétés tièdes et pacifiées ne comprennent
plus le pathos.

� LA VISION CONSPIRATOIRE DU SOCIAL

Un des grands développements dans la topique de l’Ennemi social – ou un avatar spécifique à
certains secteurs idéologiques – a été la thèse de la conspiration secrète des méchants. De la
conspiration illuministe-jacobine découverte (ou inventée) dans l’Émigration par l’Abbé Barruel
pour expliquer de bout en bout la Révolution française , à la conspiration jésuitique honnie des79

libéraux au temps de la Restauration, puis à la conspiration judéo-maçonnique de la fin du siècle
(«Par leur or, leur habileté, leur persévérance, les Princes juifs sont arrivés à s’emparer de toutes
les sociétés secrètes, ils en sont devenus les suprêmes et uniques directeurs», révélait l’Abbé
Chabauty, prédécesseur illuminé d’Édouard Drumont ), puis enfin à la conspiration des seuls80

«Sages de Sion», l’explication conspiratoire du cours des choses qui anime des idéologies
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contradictoires doit être examinée globalement dans la confrontation de ces idéologies diverses et
le récurrence de certaines manières de raisonner.  

Léon Poliakov, historien du racisme européen, a caractérisé comme la «causalité diabolique» la
forme d’explication historique dans laquelle le monde est dirigé par des forces occultes, par une
coalition scélérate qui agit dans les ténèbres et met en œuvre systématiquement et secrètement un
plan néfaste de conquête du monde qui n’est pas loin de triompher et qui explique tous les maux
qu’on signale et dont on ignorait jusque là la cause, qui renvoie tous ces maux à des Autres,
purifiant notre monde de toute culpabilité et de toute faute. 

Découvrir la vérité dans les idéologies conspiratoires revient, les yeux soudain dessillés, à voir
toutes choses sous un jour nouveau et simplifié: là où je souffrais de constater des maux divers, je
découvre qu’il n’y avait qu’une cause ultime aux malheurs du temps ou plutôt qu’un fauteur ultime
de tous les maux, conspirateur d’une scélératesse sans borne: «Tout a été prévu, médité, résolu,
statué.»  Les apparences ne sont que rideaux de fumée, le plan de conquête du monde par81

l’Ennemi du peuple est la vérité cachée du cours désastreux qu’a pris la société.

J’essayerai d’expliquer au chapitre III en quoi et pourquoi la vision conspiratoire du social
caractérise essentiellement des idéologies de droite et forme dès lors un critère de leur classement.
Mais il est vrai, on voit confusément apparaître cette herméneutique dans les socialismes
romantiques. Notamment chez l’oublié fondateur du «messianisme» ou «wronskisme», J. M. Hoéné-
Wronski qui développe, en lieu et place d’une sociomachie du progrès, un roman historique, un
gothic novel de la plus grande noirceur. Sa doctrine prétendait «révéler aux hommes l’existence
effective et non interrompue de sectes ou plutôt de bandes mystiques ayant, avec connaissance de
cause, le but infernal d’empêcher l’humanité actuelle d’atteindre  ses destinées afin de la jeter dans
l’abîme où ces bandes mystérieuses puisent leur satanique inspiration. ... C’est un fait, ajoutait-il,
aussi réel qu’il est terrible et qui n’a échappé aux hommes que par son inconcevable anomalie [que]
l’existence effective au milieu de l’humanité de ces êtres infernaux, ligués contre la nouvelle espèce
humaine.»82

La vision conspiratoire du monde forme le cœur de la propagande antisémitique et de la «croisade»
antimaçonnique dont je parlerai dans la troisième partie de cet essai: «Tout dans cette secte judéo-
maçonnique est entouré de dissimulation, de cachotteries, de ténèbres...»  On a justement souligné83

le fait que la pensée conspiratoire est étrangère au principe de non-contradiction: la société
scélérate qui s’apprête à gouverner le monde et complote la destruction des Justes a plus d’un fer
au feu. La Secte judéo-maçonnique contrôle à la fois les grandes banques et les partis du désordre,
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les «deux Internationales» des riches et des pauvres: «Au fond les deux Internationales se
confondent, elles obéissent aux mêmes chefs occultes, elles exécutent les mêmes consignes
mystérieuses», révèle le capitaine de Boisandré, l’un des professionnels de la question à la Belle
Époque.  Ceci s’expliquait aisément puisque Karl Marx déjà recevait ses ordres de la «Juiverie84

bancaire cosmopolite».

___________________
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II
Éthopée du Bourgeois

� LE CULTE DU VEAU D’OR

«L’argent est le seul dieu de la terre, ... rien ne se fait que pour l’argent» constate un saint-
simonien.  «L’or est une idole, un dieu, c’est le seul dieu présent, le seul dieu tout puissant. Ses85

enfants sont l’antagonisme, la rivalité, la concurrence, l’opulence et la misère, l’envie et la haine,
la discorde et la guerre», fulmine un icarien.  Et le fouriériste Victor Considerant fait le même86

diagnostic qui est censé dire le propre d’un état de société absolument nouveau: «Tout est devenu
vénal. L’esprit mercantile qui a tout envahi, a succédé à l’esprit libéral» – tandis qu’un autre
phalanstérien dénonce au même moment «notre siècle sceptique et égoïste où l’on ne croit à rien
si ce n’est à la puissance de l’Or.»  Aux prises avec une société qui «n’a plus d’autre culte» que celui87

du Veau d’or, où il n’y a plus de religion, plus de «lien» (religìre) entre les hommes, tous les
réformateurs romantiques héritent de l’antique horreur de l’or des Évangiles et des Pères de
l’Église et la remettent au goût du jour. Certains proto-socialistes font explicitement le lien et
pastichent les Écritures: «Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent! Vous ne pouvez être à la fois
chrétiens et propriétaires!» fait dire Esquiros à son Christ des barricades.  88

À New-Lanark, l’humanitaire Robert Owen a remplacé le vil argent par les Labour Notes, les «bons
du travail», instituant l’échange sur la base de l’heure de travail presté, sans considération de tout
autre critère.  Quelques ultra-catholiques, disciples de Bonald et de Maistre, se glissent dans la89

cohorte des premiers fulminateurs sociaux, dénonçant la société matérialiste issue de 1789 dont
l’axiome unique, ainsi que l’écrivait Carlyle (cité dans le pamphlet déjà signalé, paru à Londres en
1848, Manifest der kommunistischen Partei), est le «Cash payment as the sole nexus between men»,
le seul lien qui reste. 

On ne peut ignorer cependant le fait que le Règne de l’argent est dénoncé, non par les seules sectes
socialisantes, mais par quiconque prend la plume et juge inviable une société moderne qui ne
repose sur aucune autre valeur. Or, c’est ici une sorte de topos obligé au XIXème siècle, une marque
pour l’essayiste de la «profondeur» de sa réflexion sociale et la garantie de l’audace de sa vision:
«Du moment que la civilisation en arrive à ne plus considérer en toute chose que l’argent, cette
civilisation est pourrie et elle doit faire place à un autre ordre de choses», écrit par exemple un fort
«bourgeois» publiciste vers 1890.  L’ «air de Méphisto» au premier acte de Faust n’est que la90

27



Marc Angenot �  L’ennemi du peuple

retombée de ce lieu commun plein d’allure dans le discours mondain du Second Empire et de là
dans le libretto de Barbier et Carré!

Cette horreur de l’or infâme traverse le siècle militant; la rhétorique visionnaire et prophétique qui
l’accompagne se rencontre cinquante ans plus tard chez des révolutionnaires censés plus positifs
que leurs prédécesseurs «utopiques». Je lis dans une publication anarchiste:

Il nous faudra mettre en miettes les billets de banque, prendre tout l’or qui
existe et le porter à la mer ... ou mieux encore, le jeter dans les cratères des
volcans.91

Et danns le journal de la CGT, cette diatribe:

L’or est maintenant effrontément salué comme le maître tout puissant,
absolu, incontesté du monde entier.92

Au tournant du siècle, c’est encore la haine de l’or corrupteur qui fait communier dans le même
pathos extrême gauche et extrême droite et les rapproche: «À un certain degré, écrit le Rose^Croix
Joséphin Péladan, l’or n’est plus de l’or, c’est de la force cosmique immobilisée sans profit pour le
possesseur: un homme qui prétend jouir de cinquante millions est un aliéné et un ennemi du genre
humain ou mieux une chose nuisible: il faut qu’on le dégorge.»  93

Tout s’achète et tout se vend, redit-on, plus rien n’est «sacré». Le règne de l’Argent corrupteur,
Dieu unique de la modernité, est un topos à priori suspect d’équivoques en ceci qu’il met
absolument tout le monde d’accord, le grand bourgeois idéaliste et le plébéien sans le sou, l’homme
de lettres et le militant, l’anarchiste, le socialiste, le catholique et le réactionnaire; Carlyle, Fourier,
Kropotkine, Zola et Péguy!

Proto-fascistes et antisémites remarqueront cette convergence prometteuse et la travailleront en
clé ‘ni droite ni gauche’. Je songe à l’extraordinairement amère vaticination «Contre l’argent»
d’Urbain Gohier, anti-républicain, anarchiste, féministe, antisémite, révolutionnaire-conservateur
s’il en fut: «L’histoire de la Troisième République est l’histoire des crimes de l’argent», telle est son
thème, de spéculations en scandales, thème à succès de ressentiment de Panama à Oustric et
Stavisky.  Édouard Drumont depuis sa France juive de 1886 tonne régulièrement dans ses94

pamphlets contre la domination de l’argent – l’antisémite ne fait que remplacer la haine de classe
par la haine de race, celle d’une race congénitalement «cupide».  «Ce siècle est au Veau d’or, c’est95
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à dire à la honte, à la dégradation dernière: car le Veau d’or a tout corrompu. Le Veau d’or a
pénétré de son virus infectant toutes les parties du corps social», résume Pierre Harispe,
pamphlétaire catholique antijuif de la fin-de-siècle.96

Quoi de propre alors dans ceci aux socialistes dans leur diversité? Justement, la thèse que l’argent
est le «Dieu» d’une seule classe, la classe des possédants et qu’il faudra la détruire, mettre fin à son
règne pour rebâtir une société purifiée, fondée sur le travail, l’amour fraternel et l’égalité. «La
bourgeoisie ... a érigé sur les ruines du droit divin, une organisation sociale où l’écu règne en
souverain, et basée comme l’ancienne sur le droit de propriété», énonce le Manifeste blanquiste.  97

L’un des surnoms de la bourgeoisie dans la phraséologie propagandiste, c’est «la Féodalité de
l’argent» – on enchaîne en la disant «pire que la féodalité de naissance». Un autre surnom, c’est «la
ploutocratie», terme formé par le romantique Pierre Leroux. Un autre encore pour désigner la
banque, toujours par homologie sur l’Ancien régime, c’est «l’aristocratie financière»...  Les
bourgeois se reconnaissent au fait qu’ils n’adorent ici-bas que l’Or «qui leur sert à satisfaire leurs
besoins de luxe et leurs pires orgies»: on articulera plus loin le topos de l’horreur du luxe-et-des-
plaisirs.  S’il est deux adjectifs qui accompagnent le mot «bourgeois», c’est «cupide» et c’est98

«insatiable»: «l’insatiable capitalisme», «la cupidité du bourgeois», «leur insatiable cupidité»...

� LA PROPRIÉTÉ, C’EST LE VOL

On connaît la proposition de Proudhon jetée en 1840 – elle a fait plus pour lui que ses œuvres
complètes: «La propriété, c’est le vol».   Cette proposition pourtant était vieille comme le monde99

et il n’est pas difficile de dégager derrière elle une continuité séculaire: des érudits l’ont trouvée
verbatim ou peu s’en faut chez Brissot de Warville, d’autres chez Morelly, chez l’abbé Mably qui
eux-mêmes l’avaient rencontrée chez les Pères de l’Église – par l’entremise du Contrat social, «le
premier qui ayant enclos s’avisa de dire: ceci est à moi etc.»,  par l’entremise aussi des jus-
naturalistes, critiques du vieux concept romain du Ius utendi et abutendi. 

La propriété, c’est l’imposture originelle, énonce Rousseau; la propriété est la «mère de tous les
crimes», démontre complémentairement Morelly. L’Abbé Mably amalgame Rousseau, Basile-le-
Grand et autres pères de l’Église avec les raisonnements de l’Utopie de More: «Je vous défie de
remonter jusqu’à la première source de ce désordre [social général] & de ne la pas trouver dans la
propriété foncière.»  «Les fruits sont à tous, la Terre n’est à personne», c’est la contre-proposition100

du collectivisme agraire, fixé sur le seul cas de la rente foncière, qui est celle de tous les utopistes
du XVIIIème siècle – avant d’être celle, au XIXème,  de Colins, de Leroux, de Cabet, de Pecqueur,
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de Henry George, de Tolstoï. La Terre créée par Dieu (ou par la Nature) ne peut être appropriée
par personne, la propriété privée du sol est donc antiphysique et nulle en droit naturel. 

Il n’y a de coupure chez les réformateurs romantiques (et ultérieurement) qu’entre ceux (comme
les fouriéristes, les saint-simoniens, mais aussi comme Proudhon) qui admettent une portion de
propriété légitime – celle des fruits personnels du travail et du talent – et les communistes absolus
fixés sur un principe de répartition qui efface toute appropriation privée dans une grande
fraternité, «De chacun selon ses forces à chacun selon ses besoins».

Les réformateurs romantiques sont à la recherche d’une cause première, d’un mal premier et
absolu. S’il y a en effet dans la dynamique des vices sociaux, une cause constante, il suffira d’agir
en supprimant cette cause, ce primum mobile. Trouver la Cause, ce sera ne plus se disperser en des
combats partiels, aller à l’essentiel: «Il ne s’agit pas de crier contre le vice, le crime, le mal ... Il faut
aller aux causes sociales des vices, du crime, du mal et enlever ces causes.»  La tâche herculéenne101

de délivrer les hommes du mal se simplifie!L’optimisme des Grands récits ne tient pas seulement
à la foi – qui en forme la fondation – en la bonté naturelle de l’homme et en sa rationalité, mais à
la conviction que, la Cause unique étant bien dégagée, une procédure corrective, une solution
générale sont à portée de main. Que le mal est décidément social, donc contingent et remédiable. 
Il suffira de supprimer cette cause et, quels que soient les aléas entrevus, le révolutionnaire se
convainc que ce sera fondamentalement facile. Parfois, on peut même parler d’optimisme béat.
Ainsi de ce propos du vieux leader ouvrier Jean Allemane répliquant exaspéré aux sempiternelles
«objections bourgeoises» face au projet collectiviste: «Pourquoi prévoir les obstacles? La force des
choses nous pousse.... tout s’arrangera!»   102

Or, la plupart des réformateurs romantiques voyaient dans la propriété privée, ce Mal à la source
de tous les autres maux. Robert Owen relaie le raisonnement du petit personnel des Lumières et
passe à l’acte, il tire les conséquences et ouvre sa manufacture humanitaire: «La propriété est
actuellement un mal absolu, avait-il conclu, la seule cause de la pauvreté et de mille crimes et
souffrances, d’égoïsme et de prostitution, orgueil, injustice, oppression, déception, lutte et
discorde.»  Le schéma (qui a une dimension sophistique) est Sublat~ caus~ tollitur effectus, comme103

le pose la topique classique. Il permet de faire le raisonnement dans l’autre sens: comment ce qui
engendre notoirement tant de maux divers ne serait-il pas un Mal absolu? Et comment ne serait-il
pas à la fois vertueux et rationnel de remplacer ce principe par son contraire pour faire cesser ipso
facto tous les maux? Or, «haines, vengeances, jalousies, meurtres, incendies, adultères etc., tout ce
qui est mal prend sa source dans l’appropriation personnelle et non ailleurs. Ôtez cette source du
mal, la cause n’existant plus, les effets disparaîtront comme par enchantement».  L’avantage de104
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ce raisonnement-clé est ainsi qu’il permet, persuadant dans les deux sens, de mettre la preuve sur
la somme. Les économistes libéraux qui ne croyaient pas à cet enchantement ne faisaient que
montrer la noirceur de leur âme.

� L’EXPLOITATION CAPITALISTE

Ce qui va caractériser la doctrine socialiste dès son émergence, laquelle hérite du schéma général
de blâme porté sur la propriété privée, c’est l’insistance sur le thème de la propriété privée créant
et maintenant deux classes antagonistes, les possédants et les prolétaires. Elle a pour pivot
l’assimilation de la propriété (des moyens de production) à l’exploitation de ceux qui n’ont à vendre
que la force de leurs bras. La propriété privée est un mal parce qu’il y a des hommes privés de toute
propriété et qui ne peuvent que vendre leur force, leur «sueur», créer des richesses qui deviennent
la propriété des possédants. La propriété bourgeoise n’était pas seulement un «vol» à sa source, elle
était surtout le moyen du vol permanent du travail du peuple, réduit au servage par une «nouvelle
féodalité». La plus-value capitaliste est du «travail non-payé», expose Marx. C’est ce vol «légal» qu’il
s’agissait désormais de dénoncer. 

L’exploitation capitaliste «dépouille» l’humanité laborieuse des richesses qu’elle «crée». Le
capitalisme est ni plus ni moins un «vol organisé». «C’est parce que la propriété existe que la
minorité peut vivre grassement sans produire, tandis que la majorité est obligée de travailler pour
vivre, si cela peut encore s’appeler vivre.»  La propriété capitaliste est la cause des guerres, guerres105

entre les nations et dans chaque nation, guerre sociale entre les individus, entre les classes.
L’axiome du mal premier demeure; il se mue simplement plus tard en une démonstration de base
du «socialisme scientifique»:

La cause profonde du mal, c’est que la société est basée sur la propriété
individuelle des moyens de travail et sur la libre concurrence. [Ils] entraînent
un gaspillage insensé du travail humain, ...l’écrasement forcé des petits, [ils]
engendrent fatalement l’ignorance et le vice, ... la grande majorité de la
nation est condamnée à végéter dans l’ignorance, ... l’ivrognerie etc.106

L’exploitation est donc le nom que prend le vol capitaliste. Le mouvement ouvrier peut en effet
adresser aux capitalistes deux sortes de reproches: l’un, de ne se préoccuper que de leurs intérêts
privés, indifférents au mal social, et de ne chercher qu’à les satisfaire; le capitaliste est alors
dénoncé comme cupide, égoïste, dur, sans cœur, sans entrailles... L’autre reproche est direct, il est
au cœur de la doctrine socialiste – et ce, bien avant Marx: le capitalisme est un système destiné à
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«voler» le travail salarié, le capital est une thésaurisation de travail non payé, il est du «travail
cristallisé»; le capitalisme, dès lors, est «la forme moderne» du servage. Marx l’a exposé à sa façon:
l’ouvrier fournit une partie de journée de travail et produit l’équivalent de son salaire, puis il
produit de la plus-value, profit net pour le patron et source unique du capital. Si le travail incorporé
seul est constitutif de la valeur d’une marchandise (c’est la prémisse déclarée sophistique par les
économistes qui se sont donné la peine de réfuter le marxisme), alors les heures extorquées en plus
par le capitaliste au producteur, lui constituent un profit non payé. L’employeur capitaliste,
considérant la force humaine comme une marchandise, l’achète au prix le plus bas possible:
l’exposé de ce «froid» mécanisme débouchait fatalement sur l’indignation morale envers tant de
cynisme. Fréquemment, c’est cet adjectif qui s’adjoint  pour assurer la moralisation de l’énoncé
économique: «Il n’est point de travailleur qui ne s’indigne contre l’exploitation cynique dont la
classe ouvrière est victime...»  L’homme est considéré par le capitaliste comme une chose, comme107

une marchandise: ceci doit indigner. 

C’est ainsi, bouclons la boucle, que la société moderne, simplifiée en quelque sorte par cette
exploitation économique qui en est le moteur, apparaît «divisée en deux classes bien distinctes,
d’une part les exploiteurs ou spoliateurs et de l’autre, les exploités ou spoliés», divisée en criminels
et en victimes du crime permanent qu’est le Capital.  108

Le mot de Capital pour désigner ce Système ennemi du genre humain, avant d’être le mot du
marxisme, a été, rendons lui ce mérite, le mot-clé de Pierre Leroux – et tout de suite dans ses écrits,
ce mot fait horreur comme le nom d’un monstre: «C’est le Capital qui tue l’Humanité. Il la tue de
mille façons, il la tue par les maladies, il la tue par le crime, il la tue par la prostitution, il la tue
par toutes les plaies du corps et de l’âme...»  Leroux pose  dans ce contexte une autre idée109

d’avenir, la succession de deux systèmes exploiteurs et de deux classes dominantes – avant et après
1789: «les capitalistes sont parvenus à renverser les nobles et les prêtres et ils ont constitué l’argent
force dominatrice.»  Dans le discours socialiste, le Capital, spoliateur et avide, est tout aussi110

fréquemment mué en un être mythique, en un «monstre hideux».  C’est «l’affreux Moloch111

vulgairement qualifié Capital», «le Moloch Capital a senti la chair fraîche...».  Marx n’était pas112

moins noir dans son allégorie: on connaît son propos fameux, «le Capital arrive au monde suant
le sang et la boue par tous les pores.»  On parlera aussi du «Dieu Capital» puisque l’argent est la113

seule religion des bourgeois. «Ce Dieu Capital a pour temple la bourse et les banquiers pour grands
prêtres...»  Cette rhétorique de roman noir exaspérait les économistes: «remplacer le vieux diable114

à corne et au pied fourchu par un autre avec un nom nouveau, comme le Capital, ce n’est pas faire
œuvre scientifique», réplique le libéral Yves Guyot pris à parti par Paul Lafargue.115
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Le mot et l’idée d’exploitation viennent, en France, des saint-simoniens dans la doctrine desquels
elle figure le mal premier et originel: «L’HOMME EST EXPLOITÉ PAR L’HOMME. Voilà ce qui résume
les maux qui tourmentent les nations et les individus. ... Nul n’est rétribué suivant ses œuvres et une
grande partie de ceux qui possèdent jouissent aux dépens des autres.»  Les disciples de Saint-116

Simon déplacent la critique sociale, apparue sous la Restauration, de la misère urbaine, du
«paupérisme» au fait de ce qu’ils désignent comme «l’exploitation» – et ceci seul est décisif. 

Plus encore, les saint-simoniens conçoivent la thèse de l’exploitation séculaire selon des modes ou
des stades d’oppression successifs, ils esquissent  une philosophie de l’histoire par stades et types
de division de classes. Le préambule célèbre du Manifest der kommunistischen Partei n’aura qu’à
reprendre presque mot pour mot cet énoncé de Saint-Amand Bazard: 

L’homme a jusqu’ici exploité l’homme; esclaves, patriciens, plébéiens;
seigneurs, serfs; propriétaires, fermiers; oisifs, travailleurs, voilà l’histoire
progressive de l’humanité jusqu’à nos jours...117

Car vers 1830, l’exploitation a été sentie comme la révélation d’un profond et simple mystère:«Qui
les paye donc? C’est nous. Nous les payons par notre travail. Nous travaillons, ils récoltent. Voilà
tout le mystère! Notre production devenue pour nous le salaire sert, par ce que ce salaire devrait être
et qu’il n’est pas, à payer le budget des riches», explique maladroitement, mais l’idée y est, Pierre
Leroux.  Vidal énonce dans un langage plus simple le principe capitaliste: «Si l’organisation du118

travail consiste à tirer de la bête humaine, au profit exclusif de quelques privilégiés, la plus grande
somme de travail pour le moindre salaire, on peut dire que le travail est parfaitement organisé.»119

À cette explication générale de l’exploitation, à cette définition du capital comme unearned
increment, revenu non gagné, la propagande socialiste joint le récit récurrent des abus dont les
travailleurs sont journellement victimes, le tableau expressif de formes de «l’exploitation poussée
jusqu’au cynisme et jusqu’à l’ignominie.»  Les patrons sont représentés comme des «sangsues»,120

des «vampires» qui «sucent la sueur du peuple», qui «boivent» sa sueur – image de mauvais goût,
soit, mais frappante et en tout cas inlassablement attestée. Le bourgeois, alchimiste égoïste,
«transmue en or» la sueur prolétarienne. «Le Capital est la récolte du riche de la sueur du
pauvre.»  Autre image du même tonneau si je puis dire, plus directement accusatrice de leur121

inhumanité dévorante, les bourgeois sont des «cannibales» qui «s’engraissent de la chair du peuple».

Le prolétariat est soumis à la «Loi d’airain» des salaires («loi» étrangère à la pensée de Marx,
empruntée à Lassalle, lequel l’a trouvée chez Vidal  qui l’a empruntée à Ricardo  et peut-être122 123
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à Turgot) et cette loi perpétuera son exploitation sans espoir d’amélioration tant que durera le
régime capitaliste. Formule quasi-mathématique et «moralement» scandalisante: sous le
capitalisme, énonce-t-elle, le salaire ne peut s’élever durablement au dessus de ce qui est
strictement nécessaire pour la reproduction de la force de travail de l’exploité. Ce qui se traduit,
en style oratoire de meeting: «Tant que subsistera l’ordre capitaliste, l’ouvrier sera attaché au gibet
de la misère sans que rien ne puisse l’en délivrer....»  «En vertu de la loi d’airain ou loi des salaires,124

qui durera aussi longtemps que le régime capitaliste, l’ouvrier n’aura jamais que ce qui lui est
indispensable pour vivre ou se reproduire», c’est à dire juste assez pour ne pas crever de faim.   125

Cette «loi» était au cœur de la propagande guesdiste qui, ne cherchant pas à la démontrer, s’est
borné à redire que nul parmi les économistes bourgeois ne l’avait réfutée «sérieusement».  Loi de126

l’exploitation inéluctable et croissante au milieu du progrès général, odieuse et désolante si on veut,
mais surtout utile pour le parti puisque le corrélat évident en était que toute réforme et toute action
partielle étaient vaines et que «seule la révolution» mettrait un terme aux maux du prolétariat. De
cette loi, le marxisme «orthodoxe» en tirait une autre, une variante du moins, plus catastrophique
mais aussi plus roborative puisque la révolution inévitable était au bout de sa logique, la loi de la
«paupérisation croissante» ou, en version kautskyste, la Verelendungstheorie.

L Ce qui étonne un peu est que le parti guesdiste pour lequel la Loi d’airain
était un dogme, a défendu simultanément une définition englobante du
prolétariat.  Jules Guesde l’a répété de 1880 à la Grande Guerre: il est faux et
stratégiquement catastrophique de «manuéliser» (disait-il) le prolétariat, de
le réduire aux seuls travailleurs manuels. «Tout ce qui travaille du cerveau
ou de la main est actuellement exploité.  (...) Sur le large terrain de la lutte
des classes, il y a place non seulement pour les serfs de l’usine et du comptoir
mais pour toute la hiérarchie des travailleurs industriels et agricoles,
chimistes, ingénieurs, pour le petit commerçant que la concurrence mortelle
des grands magasins voue à la faillite, pour le paysan qu’écrase l’impôt.»  En127

intégrant au prolétariat la masse des petits bourgeois salariés, la thèse de la
misère croissante des «prolétaires» devait apparaître plus que jamais hors du
réel, mais la logique propagandiste ne relève pas du contrôle empirique de
son discours.

Du système d’exploitation capitaliste passons à ses suppôts. Si le capital est du vol à grande échelle,
le bourgeois exploiteur est tout simplement un «voleur», la classe bourgeoise est «une horde voleuse
qui extorque à son profit l’œuvre des travailleurs.»  Et s’il y a des voleurs organisés, il y a une128
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classe de volés intégraux: c’est «l’ouvrier, volé de son intelligence, de ses capacités et de ses efforts
vers le beau, l’idéal, l’art...»   À bas les voleurs! – ce sera un slogan de meetings socialistes avant129

d’être récupéré par les boulangistes. «Voleurs, les repus fainéants dont l’indigestion s’achète au prix
du jeûne organisé des pauvres!»  Il y a les petits voleurs et les gros, voilà tout, mais les voleurs130

bourgeois, les voleurs en grand n’aiment pas ce rapprochement – qui fait partie de l’ironie
propagandiste et suscite les rires approbatifs dans les meetings:

Du souteneur au spéculateur, de l’escarpe au financier, le mobile est le
même, vivre du produit du travail des autres.131

Le mal trouvé, le remède s’ensuivait logiquement. «À bas l’exploitation de l’homme par l’homme!
Vive la Révolution sociale!»: tout était dit. Le capitaliste étant un voleur, l’exproprier serait faire
simple justice et ce serait l’œuvre civique de la Révolution: «Exiger que le capital soit à tous, ce
n’est donc pas dépouiller indûment ceux qui possèdent, c’est restituer à ceux qui n’ont rien.»  En132

principe, la doctrine était ainsi sans ambiguité: l’abolition de la propriété privée des moyens de
production et d’échange était «l’essence du socialisme» (selon la formule d’Augustin Hamon).

� LE SALARIAT, PIRE QUE L’ESCLAVAGE ANTIQUE

Un des arguments nés sous la Restauration et qui reviendra dans les brochures socialistes jusqu’en
1914 consiste à montrer que la condition du salarié «moderne» est pire que l’antique servage, que
l’émancipation du serf n’a conduit qu’à la misère de l’ouvrier, misère indifférente au possédant.
Le philanthrope Bigot de Morogues, vers 1820, fondait sur ce paradoxe historique (ce contre-
courant du progrès) sa théorie du «paupérisme» : «On a eu raison de dire que l’abolition de la
servitude corporelle, en affranchissant l’ouvrier, lui a enlevé la certitude des secours que l’intérêt
de son maître le contraignait de lui donner.»  Cet argument préfigure la théorie des stades ou des133

modes de production que nous avons vu esquissée par les saint-simoniens.

Le prolétaire est un esclave, le salariat est «la dernière forme de l’esclavage»: l’ouvrier est «l’esclave
du capitalisme», «l’esclave moderne»; il est «fatigué d’être esclave»; sa condition est «inférieure à
celle de l’esclave ancien» (il peut «crever», ses maîtres s’en moquent.) C’est cet esclave dont les
socialistes réclament «l’affranchissement», dont ils préparent «l’émancipation».  Le prolétaire est
encore un «serf» puisque la bourgeoisie est la «féodalité moderne»: le mot est plus fréquent encore
et il appelle un développement analogique basé sur une connaissance scolaire élémentaire du
servage médiéval. 
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Une autre série de transpositions métaphoriques qui illustre la topique de la «justice de classe» et
remonte au type romantique du forçat innocent conduit à qualifier le salarié de «forçat» («—
moderne», «— du capital»), «galérien», «bagnard», incarcéré à vie dans le «bagne légal de l’usine»,
dans les «bagnes industriels», dans les «bagnes capitalistes»... Cela passe dans l’argot de métier ou
en provient: on disait couramment «le bagne» pour désigner l’atelier ou l’usine.  Le prolétaire-
bagnard, entouré de «garde-chiourme», de «geôliers» mis aux fers dans les «geôles capitalistes», 
prisonnier des «Bastilles modernes», est invité à «briser ses chaînes». 

Dernière série métaphorique, à la fois hyperbole et détournement de l’idéologie religieuse, celle
des damnés de la Terre.  Les prolétaires sont «ceux qu’on a justement appelés les damnés de l’enfer
social».   Les capitalistes, les patrons sont les satans de cet enfer terrestre: «Ils ont dans la134

réalisation de leur enfer, dépassé le Dante et trouvé des tortures que l’imagination du poète italien
n’aurait pas osées»...135

«Abolition du salariat» : telle était dès lors la grande devise inscrite sur le drapeau du socialisme.
Abolir le salariat, ce serait en finir avec le «vol légal», le «travail non payé», «l’extraction de la
plus-value», l’exploitation du «surtravail». 

� ÉGOÏSME ET CONCURRENCE

Le bourgeois est égoïste, individualiste: on n’a pas souligné le fait que le mot «social-isme» a été créé,
peu après 1830, comme l’antonyme manquant de cet «individual-isme», représenté alors par
beaucoup de publicistes comme le défaut moral de toute une époque. «Toute les sociétés actuelles
sont basées sur l’individualisme ou l’égoïsme d’après la maxime chacun chez soi, chacun pour soi. .... De
là résultent nécessairement tous les maux, toutes les discordes, tous les désordres et tous les
crimes.»136

Or, ce vice de la bourgeoisie résultait lui-même à l’évidence de ce qui avait été montré d’autre part
comme la cause première des maux sociaux: la propriété privée. Le puzzle argumentatif mettait
en place ses diverses pièces et tout «collait». Pour les réformateurs romantiques, la notion
benthamienne d’harmonie des intérêts individuels est un sophisme d’«économistes sans entrailles»
et rien d’autre; il y a ici deux épistémologies antagonistes et sourdes l’une à l’autre. Tout de suite,
le raisonnement des Grands récits, qui n’est pas en effet purement moralisateur, consiste à trouver
une cause infrastructurelle (comme on dira un siècle plus tard) à cet égoïsme et il retombe tout
naturellement sur la propriété privée. «La mort de la société, c’est l’égoïsme et la source de
l’égoïsme, c’est l’esprit de propriété.»  La propriété est la cause d’un sentiment anti-social,137
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contraire à la «nature» humaine, enseignaient les saint-simoniens: «La propriété produit entre les
hommes un état d’isolement qui altère le sentiment de sociabilité qui les porte à s’unir»,  la société138

future, le collectivisme serait alors un retour à la «nature» des choses. L’avantage de ce
raisonnement est de supposer que l’égoïsme est une anomalie morale qui sera aisément extirpable,
la cause une fois supprimée; le mal social tenait à une passion anti-sociale.

Sans doute, la propriété privée était-elle chose ancienne, mais la révolution industrielle avait
apporté une forme exacerbée de l’antique égoïsme, de l’«état de compétition individuelle»,  forme139

que les réformateurs romantiques déchiffrent comme la «libre concurrence». Les économistes
libéraux en faisaient au contraire l’éloge, de cette concurrence, stimulant de la production,
propagatrice des perfectionnements industriels et régulatrice de la richesse et des prix – éloge qui,
aux yeux des humanitaires, attestait de leur scélératesse et rien de plus.  Toute la critique de Louis
Blanc, grande figure réformatrice dans les années qui précèdent 1848, revient à dénoncer la
«concurrence», immoralité du chacun pour soi, absurdité économique, cause de la surproduction
et des crises, source de maux immenses non seulement pour les exploités réduits par la baisse des
salaires et le chômage, à la misère, remplacés par des machines, mais pour les industriels eux-
mêmes constamment dans l’angoisse d’être écrasés. «La concurrence illimitée ... est l’ennemie la
plus cruelle du travailleur ...; elle tend à ramener la nation à un état de misère, de désordre et
d’asservissement pire mille fois que l’esclavage antique.»  Les fouriéristes ne dénoncent pas moins140

«l’industrie morcelée» et les «crimes du commerce», la «concurrence tendant à la réduction des
salaires»;  les saint-simoniens réprouvent «un individualisme dont les ravages s’accroissent chaque141

jour»...  142

En dépit de la rationalité de la critique des effets de la concurrence, on perçoit une horreur éthique
pour un système, aurait-il ses bons côtés, qui est basé sur l’antagonisme des intérêts, le chacun pour
soi, l’homo homini lupus et, comme on l’interpolera vingt ans plus, «la lutte pour la vie». De fait, à
ramener la question à sa dimension éthique, la concurrence est axiomatiquement détestable pour
qui veut la fraternité humaine. «Comment voulez-vous donc faire régner l’accord parmi les hommes
... lorsque chaque classe, chaque individu a des intérêts contraires aux intérêts des autres classes,
des autres individus?» s’interroge un fouriériste.143

Pour mettre fin à cette anarchie individualiste, à ce régime anti-fraternel, pour supprimer pour tout
dire l’immorale concurrence, «principe en vertu duquel chacun ne songe qu’à soi, ... effort de
chacun pour s’enrichir en ruinant autrui»,  Louis Blanc développe dans un essai fameux paru en144

1845, le projet de l’Organisation du travail, projet qui séduira beaucoup des révolutionnaires de
février.  Il y démontre une fois encore «1. Que la concurrence est pour le peuple un système
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d’extermination; 2. Que la concurrence est pour la bourgeoisie une cause sans cesse agissante
d’appauvrissement et de ruine» et qu’il faut l’abolir – en confiant à l’État le monopole de la
production. 

La société bourgeoise vue par les réformateurs romantiques est à la fois mal organisée et
désorganisée («la gabegie capitaliste»), abandonnée aux égoïsmes, aux intérêts anti-sociaux, au
conflit de chacun contre tous, gaspilleuse, livrée au hasard, ballottée entre la surproduction et la
crise d’engorgement (cette thèse du capitalisme incapable de se réguler est parfaitement attestée
dès 1830), gaspilleuse et inefficace. «Tout est incertain et livré au hasard dans une société basée sur
l’individualisme.»  Autrement dit, vice moral, l’individualisme est aussi au principe d’un système145

social inviable.  La société de l’avenir, des saint-simoniens aux collectivistes, sera dès lors un retour
à l’ordre et au contrôle, elle instaurera un ordre nouveau, social-iste, elle combinera l’ordre et le
progrès. «Cette société qui n’est plus qu’une immense pétaudière, où il n’y a plus ni famille, ni
foyer, ni hiérarchie, où tout le monde est mécontent de son sort parce que personne n’est à sa place»
sera remplacée par une société ordonnée et harmonieuse, contrôlée par un pouvoir panoptique
bienveillant.146

L’individualisme prédominant dans la société bourgeoise est non seulement condamnable
civiquement puisque chacun n’y songe qu’à soi et se moque de l’intérêt général; il est aussi absurde
(en stricte logique) qu’inefficace, gaspillant les énergies, attisant des conflits inutiles, improductif,
doublement mauvais – comme exploiteur du travail, mais aussi comme dysfonctionnement
perpétuel, d’ailleurs reconnu de tous: tantôt surproduisant, tantôt forcé d’arrêter la production
alors que les produits s’entassent et se déprécient, il roule vers son effondrement de crise en crise
économiques qu’il est incapable de juguler, «ce phénomène serait à lui seul plus que suffisant pour
justifier le communisme».  Le collectivisme, capitalismus inversus, instaurera une planification147

d’État qui réglera toujours harmonieusement production et consommation. L’école fouriériste la
première raisonne constamment en substituant une organisation collective harmonieuse et
procurant à tous l’abondance, le phalanstère, à un état d’anarchie individualiste, économiquement
ruineux, inefficace, et en plus rationnellement indéfendable:

Trois cents familles de villageois associés n’auraient qu’un seul
grenier bien soigné, au lieu de trois cents greniers mal en ordre;
qu’une seule cuverie au lieu de trois cents cuves soignées la plupart
avec une extrême ignorance.148
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Vilfredo Pareto avait constaté que le cœur argumentatif du socialisme est un raisonnement
fallacieux du type:  si A entraîne les conséquences fâcheuses a, b, c, il suffit de le remplacer par son
contraire Ã, et les conséquences mauvaises disparaîtront ipso facto. 

Dans la propagande du socialisme «scientifique» cinquante ans plus tard, l’équation CAPITALISME

= ÉGOÏSME BOURGEOIS est devenue un axiome; elle permet de passer de la critique économique à
l’indignation morale:

La bourgeoisie prise dans son ensemble comme classe ne connaît que ses
intérêts, ses privilèges, ce qui est tout un. ... Cet égoïsme a fait jusqu’ici la
force et la puissance de la bourgeoisie, mais il fera sa perte.149

«Périsse toute la population laborieuse, [dit le bourgeois hideux, souvent convoqué en prosopopée]
plutôt que d’abandonner un sou de dividende pour augmenter quelque peu son bien-être.»   D’où150

le double registre de la critique socialiste, officiellement matérialiste et économiste, mais glissant
toujours vers la réprobation éthique: le bourgeois cupide, féroce, rapace, sans entrailles, monstre
moral, vivant dans un «égoïste mépris de la plèbe laborieuse»,  se définit tout entier par cet151

«égoïsme monstrueux [qui est] une complète aberration du sens moral.»  Je reprendrai dans les152

conclusions ce concept du monstre moral comme figure transverse de la culture du XIXème siècle
avec son besoin inhérent de haïr pour agir et pour donner du sens au monde.

Il faut concevoir dans ce contexte la révolution prolétarienne comme promesse de l’instauration
d’un bon ordre économique, un productivisme rationnellement régulé, un planisme l’œil fixé sur
ses statistiques, se substituant au «morcellement de l’industrie livrée aujourd’hui à l’action
individuelle, dépourvue de toute organisation, dépourvue d’ensemble», thèse développé déjà par
le fouriériste Victor Considerant, mais il faut la voir aussi comme promesse de l’apparition d’un
homme nouveau, altruiste, dévoué, délivré de l’égoïsme.  «Les travailleurs dont la situation empire153

de jour en jour, proclame-t-on, ne seront libérés que lorsque le socialisme aura succédé à l’odieux
individualisme bourgeois.»  Voici – confirmant mon étymologie – les deux termes-clés, opposés154

dans la même phrase.

� PORTRAIT DU BOURGEOIS EN PARASITE ET EN JOUISSEUR
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«Ils n’ont qu’un seul souci: celui de savoir par quel luxe effréné et par quelle débauches infâmes
ils arriveront à dépenser tous les millions soutirés aux salariés.»  De l’indignation devant155

l’égoïsme des exploiteurs, le discours passe à l’hypotypose dénonciatrice. Il va s’agir de faire voir le
bourgeois, de le «peindre». 

Le bourgeois est un «privilégié de la fortune», c’est peut-être le reproche fondamental si le progrès
démocratique doit être un progrès vers l’égalité des conditions. Pour qu’il y ait monstre moral, il
faut qu’une loi fondamentale soit bafouée par un Autre malfaisant et c’est la grande loi
indémontrable (quiconque en demande la démonstration s’expose à l’indignité) qui dynamise
jusqu’à nos jours toutes les idées «sociales», l’égalité est le bien. Le bourgeois égoïste, le «possédant»
est un «jouisseur», revoici le glissement moral endossé par l’austère militant ouvrier: «Il résulte de
cet appétit de jouissance et de propriété une démoralisation absolue, profondément décourageante
pour l’observateur».  «Repu» et «blasé», le bourgeois est aussi «insatiable», il fait «large156

bombance», il ne quitte une fête que pour courir à une autre. «Vois son hôtel somptueux, bâti de
ta sueur et de tes larmes!»  Cette horreur du luxe et des plaisirs, on peut la rapporter à une157

certaine austérité plébéienne, mais il faut rappeler qu’elle est aussi, avatar de la pensée des Pères
de l’Église, une thèse des philosophies de l’histoire du temps des Lumières, les philosophes
blâmant selon la règle stoïque les besoins superflus et les désirs inutiles, amollissants, qui
conduisent les nations à la décadence: «L’Histoire nous prouve de la façon la plus claire que le luxe
anéantit les mœurs & conduit toujours à la ruine les Nations les plus florissantes».  Le luxe des158

capitalistes, cette thèse transposée, était condamnable, mais il présageait de leur déchéance.

Le bourgeois est un «oisif» – plus encore que «privilégié», ce mot le condamne dans une idéologie
qui repose sur la valeur-travail. D’ailleurs un des termes pour désigner la bourgeoisie, c’est «la
classe oisive», un autre, «la classe parasitaire». Le prolo est forcé d’«engraisser» des «fainéants», des
«paresseux», des «parasites», des «improductifs», des «inutiles», «ceux qui consomment et ne
produisent pas». Oisif plus exploiteur = parasite. Cela permettait du reste d’élargir la bourgoisie
à tous les improductifs, tous les inutiles. Le patron, le rentier, le militaire, le prêtre, le magistrat,
le commerçant, l’avocat, la cocotte, tous «improductifs» – donc tous parasites. Or, dès Babeuf, il est
entendu que la société de l’avenir bannira l’oisiveté: «Nul ne peut sans crime se soutraire au
travail», ce sera l’article I  de la loi commune.  Fourier, grand amateur de listes, dresse le Tableauer

des improductifs en Civilisation: ils sont légion.  Le saint-simonien Bazard annonce l’évangile de159

l’avenir: «SAINT-SIMON est venu dire: ton oisiveté est contre-nature, impie, nuisible à tous et à toi-
même, TU TRAVAILLERAS. »  Tout le saint-simonisme repose sur l’opposition oisifs/producteurs,160

«frelons» et «abeilles». Le socialisme d’après 1870 enchaîne: «Le bourgeois est l’oisif, l’inutile et
l’exploiteur, le prolétaire est celui qui travaille, qui produit et qui souffre»,  et conclut161
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austèrement: «L’ignoble spectacle de vies entières consacrées au luxe, aux plaisirs des sens, à
l’oisiveté doit être épargné aux générations futures.»162

Tout bourgeois est encore un débauché qui «exerce le droit du seigneur si reproché à l’Ancien
régime»  sur les malheureuses filles du peuple, «chair à plaisir» d’une classe lubrique et infâme.163

«Prenez la résolution de soustraire vos femmes et vos filles aux fantaisies lubriques des buveurs de
sueur!»  Car la satiété a «émoussé ses désirs» et l’a porté vers les pires perversions. Il y a une sorte164

de moralisme plébéien pétri de ressentiment qui refait jour, et qui, dénonçant les «orgies»
bourgeoises et les «turpitudes» des riches s’indigne volontiers de «l’absence de sens moral» de la
classe dominante.  Mais ici aussi on pouvait amèrement se réjouir d’une dégénérescence165

annoncée, d’une pourriture autant physique que morale de la classe ennemie: «Le prurit de la noce
et le virus syphilitique circulent dans leurs veines dès la naissance».166

Grandjouan, Steinlen et autres dessinateurs de la prétendue «Belle Époque», L’Assiette au beurre où
se rencontrent Steinlen, Delannoi, Grandjouan et où débutent Juan Gris, Kupka, Villon, ont voulu
montrer la classe capitaliste, son oisiveté, son avarice, ses orgies et ses vices, dans toute sa hideur
physique et morale. C’est de la violence sociale que Steinlen tire le meilleur de son esthétique. D’un
côté, en un puissant amalgame, les patrons, les banquiers ventripotents, les galonnés, les garde-
chiourme à forte mâchoire, les prêtres vicieux et chassieux, les souteneurs en casquette, les juges
enjuponnés, les notables pleins d’eux-mêmes, les actionnaires, les gendarmes, les patrons, les
«contreculs», les parents d’enfants martyrs — de l’autre côté les victimes – à  Biribi, au boxon, aux
champs et à l’usine. 

Jules Grandjouan dont l’influence est non-française (ce sont Käthe Kollwitz, acquafortiste
berlinoise de 1900 et, à coup sûr, Grosz et les expressionnistes-dadaïstes des années vingt de
l’Allemagne de Weimar qui lui doivent beaucoup) fut encore plus expressément au service des
organisations révolutionnaires. Grandjouan publiera plus de deux mille dessins et lithographies
entre 1900 et 1914. Son art est non seulement violent, mais Grandjouan conçoit la fonction de l’art
comme appel à la violence, il exprime une ESTHÉTIQUE DE LA VIOLENCE en symbiose avec les
thèmes de l’hervéisme et de l’anarcho-syndicalisme. L’art est une «arme», un enjeu de la lutte des
classes. Le Prolétariat en même temps qu’il doit lutter pour la justice et l’égalité, doit sauver l’art
et le rendre à sa fonction critique. L’art meurt avec la bourgeoisie qui le monopolise: une part s’en
est «industrialisée»; l’autre, d’une individualisme malsain, s’est «blottie» en des cénacles. «L’art a
suivi la décadence de la bourgeoisie»: c’est ce que dira Georg Plekhanov, mais que tous les
propagandistes du mouvement ouvrier disent avant lui. Il s’agit donc à la fois de concevoir un art
qui préfigure celui de l’humanité émancipée, qui soit conforme aux goûts sains du peuple
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travailleur et un art qui, loin de satisfaire les «oisifs», soit stimulant dans les luttes, — certains iront
à des exigences de subordination directe: un art qui épaule la propagande, qui montre
l’exploitation, qui se donne pour héros les révolutionnaires, les hommes et les femmes qui
travaillent à l’émancipation collective,  là où le modernisme ne parvenait, comme chez Degas, à
représenter que les coulisses de l’Opéra comique, comme chez Toulouse-Lautrec que la scène du
Moulin-Rouge ou les «maisons» à gros numéro de Montmartre, alors qu’il eût fallu représenter
l’usine et la mine, l’ouvrier, le mineur, le travail et les luttes ou le bourgeois ventripotent et ses
«orgies».  

� OPULENCE ET MISÈRE

Le portrait accusateur du bourgeois comme iniquité incarnée ressort encore mieux du tableau
contrasté de la condition des deux classes qui divisent la société, une société où la prospérité des
uns n’est faite que de la détresse des autres: l’opulence pour la minorité, la misère pour la majorité,
l’oisif regorgeant de biens, le travailleur «manquant du nécessaire», le bourgeois dans ses «palais»,
le prolétaire dans son taudis, le bourgeois crevant d’indigestion et l’ouvrier, d’inanition – topos
susceptible de variantes infinies: «N’est-ce pas une monstrueuse injustice qu’un malheureux
travailleur, après avoir peiné toute une journée n’ait même pas de quoi réparer ses forces et nourrir
sa famille pendant qu’un capitaliste ayant passé sa journée dans les plaisirs, souvent même dans
la débauche, reçoive à profusion l’argent nécessaire pour mener la grande vie?»167

D’un côté, la masse des travailleurs qui produit tout et qui manque même du
nécessaire, tandis que de l’autre côté la minorité bourgeoise regorge de tout,
ayant pour elle le superflu, le luxe et les plaisirs.168

Aux parasites, les somptueuses et confortables demeures, les vêtements bien
chauds qui les garantiront du froid. À toi turbineur, le producteur de toutes
les richesses, à toi la misère, à toi la souffrance, à toi les loques sous lesquels
tes membres frissonnent.   Etc.169

Dès la Monarchie de juillet, le topos des quelques heureux vivant aux dépens des masses
malheureuses est au centre de la critique sociale parce qu’il forme hypotypose c’est à dire un
spectacle antithétique qui est en soi un argument décisif. Ainsi chez l’icarien Étienne Cabet:
«Quelques-uns sont riches et opulents tandis que des millions d’autres sont pauvres et misérables;
quelques-uns ont du superflu, tandis que les masses n’ont pas le nécessaire; quelques-uns ont tout
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tandis que les masses n’ont rien; quelques-uns meurent d’indigestion tandis que les masses meurent
de faim.»170

Mais l’accusation était plus directe: il n’y avait pas seulement contraste entre deux conditions, le
bonheur de la minorité oisive tenait au malheur des masses laborieuses, leur plaisir était «fait de
ses larmes». La classe des «parasites sociaux» devait son opulence au dénuement des travailleurs,
c’était pour leur permettre de «faire bombance» du matin au soir que le travailleur était contraint
de se priver de tout. La bourgeoisie était «la classe maudite qui a échafaudé son bonheur sur la
misère des humbles.»  Leur graisse est faite de tes sueurs! Pendant que tu trimes, eux font la fête!171

«Eh oui travailleur, ceux qui t’exploitent sans vergogne et qui passent leur vie dans les plaisirs ne
peuvent vivre ainsi qu’à la condition que tu restes misérable: leur jouissance est faite de ton
malheur.»  172

L’hypotypose montre le scandale social en une composition allégorique et chargée de pathos – pleurs
et colère contre rires dédaigneux. Toute la gravure militante des Grandjouan, des Steinlen, de
L’assiette au beurre travaillera inlassablement ce simple paradigme; elle semble illustrer un propos
comme celui-ci qui évoque directement une image mentale:

Pendant que les femmes et les enfants gémissent, que les hommes courbent
le front ou serrent les poings, les capitalistes se rient des souffrances du
peuple.173

 
La société bourgeoise est un mundus inversus, un monde à l’envers puisque, pour les saint-simoniens,
les prêtres inutiles y priment sur les savants et les artistes, les parasites y dominent les producteurs.
Les oisifs y connaissent l’abondance, aux travailleurs échoit la misère. Les industriels qui devraient
occuper le premier rang occupent le dernier: Saint-Simon transpose dans sa fameuse «Parabole des
frelons et des abeilles», avec une autre vision sociale, le mot fameux de Sieyès.

Or, poursuit le Grand récit révolutionnaire, la misère du plus grand nombre s’accroit, l’exploitation
devient de plus en plus monstrueuse. À mesure que la richesse augmente à l’autre bout,
l’expropriation des masses ne connaît pas de cesse et l’hégémonie de la classe fainéante et
possédante se renforce. Ce double mouvement correspondait à une thèse défendue par Marx et
Engels: accumulation des capitaux, concentration capitaliste d’une part, «prolétarisation» de
l’autre.  Cette thèse reprise par les Kautsky, les Guesde, les Vandervelde comme axiome du
déterminisme révolutionnaire se retrouve dans la propagande sous la forme de tableaux contrastés,
expressifs, mélodramatiques. L’idée que la misère et la richesse s’accroissent aux deux bouts de
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l’ordre social inique, que les progrès de la science ne font qu’aggraver l’exploitation des travailleurs,
conduisait même certains secteurs gauchistes ou anarchistes à thématiser l’avenir immédiat selon
la logique du pire.  L’exploitation est intolérable, la répression est féroce?  C’est bien mais ce n’est
pas encore assez, répètent-ils: «la révolution viendra quand ce désordre, ainsi que l’oppression
politique et économique seront devenus intolérables».   Des conséquences pratiques découlent en174

effet de cette vision de la conjoncture: pas de réformes à rechercher, pas de socialisme
parlementaire, rien que la préparation à la violence émancipatrice.  Puisque la majorité des
prolétaires n’est pas encore venue au socialisme, il faut donc faire en sorte que la violence
bourgeoise s’aggrave: «Qu’on tue, qu’on démolisse et qu’on saigne les peuples, qu’on enterre les
mineurs à cent mètres sous terre, qu’on fusille sur les places et dans les rues les révoltés et sans
pitié! Voilà ce que nous voulons, et alors le peuple indifférent se lèvera peut-être et balayera, de la
Seine à la Volga, la pourriture sociale.»175

� LE JOUR OÙ LA BOURGEOISIE CESSERA DE MENTIR...

«Le jour où la bourgeoisie cessera de mentir, elle disparaîtra car elle ne pourra plus subsister»: c’est
un propos fameux du leader allemand August Bebel.  La bourgeoisie par l’entremise de ses176

«larbins» de plume, de ses «chiens couchants», de sa presse «reptilienne» et «stipendiée», ment aux
masses, à la fois exploitées et induites en erreur, elle ment à «la masse surmenée et ignorante»
(exploitées et aliénée, écriront les philosophes marxistes d’après la Première guerre). 

D’où le mandat que se donne la propagande socialiste: produire un contre-discours suffisamment
puissant et mobilisateur pour contrebalancer le mensonge bourgeois omniprésent – du petit
catéchisme au Petit Parisien. Car, cette propagande n’en doute pas, elle qui prétend dire seule le
vrai – Pravda – sur la société, le discours bourgeois est délibérément et à grands frais manipulé pour
dissimuler les choses, pour falsifier les faits, pour entretenir les préjugés, pour perpétuer la
résignation, pour tromper ce peuple qu’il méprise et pour l’«abrutir» sinon pour l’«empoisonner». 
«Ils essaient de détourner l’attention du peuple, de dériver sur d’autres sujets ses énergies et ses
colères»...  La société bourgeoise est non seulement inique et criminelle, elle est aussi mensongère177

de bout en bout: «Dans cette fin de siècle que j’ai qualifié quelque part siècle de l’escroquerie, la vérité
n’existe plus, écrit le “marxiste” Auguste Chirac.  Le vrai..., c’est ce qu’une certaine catégorie de
puissants veut que le peuple croie.»178

La propagande répète que le peuple «ne s’y laisse plus prendre», mais il lui arrive de rêver tout de
même d’une classe ouvrière qui se déciderait «à ne plus lire que la presse, les livres, la littérature
socialistes»!  Elle dénonce successivement les préjugés inculqués à l’école, les «calomnies» des179
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économistes et autres savants bourgeois, les mensonges du journal à un sou, les faits-divers, le
roman populaire, l’obscénité, «le bastringue, ...le caf’ conc’, ... les courses de canasson, abrutissoirs
populaires»,  et elle les dénonce comme le produit d’un plan cynique ourdi par la classe180

dominante. Son régime ne se maintient qu’«à la faveur de l’ignorance entretenue dans la classe
prolétarienne par les suppôts du Capital» , que ce soit par le prêtre «atrophiant le cerveau» de181

l’enfant ou par le journalisme, «valetaille à la solde» de la bourgeoisie, instiguant sur ordre la haine
entre les prolétaires par ses articles chauvins. Chaque fois que le capitalisme est en crise, «ses
scribes à tout faire entonnent la vieille chanson de la patrie en danger», échappatoire commode.182

À l’approche du 1er mai chaque année, «le tam-tam de la presse bourgeoise se fait entendre» etc.183

«La femme est abrutie par la soutane, les romans, et les hommes par les journaux.»  Le militant184

conscient peut en tout cas s’enorgueillir d’avoir fait l’effort d’échapper à l’ignominieuse éducation,
religieuse ou laïque, aux préjugés, aux mensonges ourdis par la classe bourgeoise.

La propagande qui dénonce tous azimuts ce qui vient d’en haut, ne laisse surtout pas passer les
«calomnies» qu’on «déverse», les «attaques» bourgeoises, les «concerts de mensonges» contre le
Parti, «les volcans de boue et de fange assaillant le socialisme et ses partisans».  La «presse185

reptilienne» calomnie les martyrs de la Commune, comme elle «bafoue» les grands fondateurs,
Marx et Engels, elle traite les socialistes d’énergumènes, de buveurs de sang, ou, comme aux beaux
jours de 1848, de «partageux». «Rien ne nous arrêtera», réplique le socialiste impavide, le socialisme
fait des progrès immenses malgré la calomnie, il prévaudra! Ce topos est aussi vieux que le
socialisme même. Je lis dans La Fraternité de décembre 1841:

Plus que jamais le Communisme est en butte aux attaques de tout genre. Les
sarcasmes, les injures, les paroles de haine pleuvent sur lui de toutes parts.
Que prouve contre la doctrine ce flot de paroles passionnées? Rien,
absolument rien.

Par ailleurs, le militant socialiste n’y coupe pas: les différends politiques entre bourgeois ne sont
qu’une apparence, qu’un «rideau de fumée»; il n’y a pas de cléricaux, d’anticléricaux, de
progressistes, de réactionnaires, de boulangistes: il n’y que des bourgeois coalisés: «La bourgeoisie
n’a qu’un dieu, l’argent. Qu’elle se dise républicaine ou monarchiste, cela ne fait aucune
différence.»  Que les bourgeois s’exterminent d’ailleurs entre eux sur des différends illusoires du186

moment que le prolétariat tire les marrons du feu. C’est ce que répètera Jules Guesde tout au long
de la crise boulangiste: il n’y a aucune différence entre boulangistes et républicains, qu’ils crèvent
tous deux et que le prolétaire ne prenne pas parti pour un camp en présence! «Que ce fils naturel
du bourgeoisisme, le boulangisme tombe le parlementarisme, son vilain, très vilain père, c’est pain
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bénit, mais à une condition: c’est que sur leur cadavre à tous les deux, le socialisme révolutionnaire
monte au Capitole. PLACE AU PROLÉTARIAT CONSCIENT ET ORGANISÉ!»

Mais la bourgeoisie qui ment aux masses se ment aussi à elle-même et elle doit le faire pour éviter
de tomber dans le désespoir et l’horreur de soi. La rêveuse bourgeoisie se berce d’illusions et de
mensonges pour ne pas regarder en face la vérité de sa déchéance et de ses crimes et ne pas
admettre le diagnostic de sa fin prochaine. Elle ne veut pas savoir. «Pour les classes dominantes,
savoir, c’est se voir mourir. Pour le prolétariat, savoir, c’est vivre.»  Tel sera le grand présupposé187

de la critique littéraire de Monde et de Commune dans l’entre-deux-guerres adressée aux Maurois,
aux Mauriac, aux Duhamel de ce monde.

� CRIMES DU CAPITALISME, BOURGEOIS CRIMINEL

Un ensemble de topoï vient dresser le tableau des Crimes du capitalisme. Le lieu commun sous-
jacent est qu’il faut «juger l’arbre à ses fruits».  «Les conséquences du régime bourgeois sont
nécessairement le vol, l’escroquerie et la concussion.»  Ce n’est pas seulement l’exploitation188

économique qui fait du capitalisme un régime criminel. Tous les torts et les vices de la société
résultent de son principe pervers. Le socialiste veut démontrer à la fois que le capitalisme est
moralement condamnable et qu’il est historiquement condamné, que, dysfonctionnel depuis
toujours, il est voué à un krach imminent. La «science» socialiste s’appuie sur cette double certitude
dont elle tire la thèse du capitalisme condamné et source unique de tous les maux, avec pour corrélat
qu’il suffira de mettre fin à l’appropriation privée des moyens de production pour que
«disparaissent» ipso facto tous les abus et les désordres sociaux. «Il faut donc [...] amener
progressivement le prolétariat à constater que la fin du capitalisme, source unique de tous les
maux, ne sortira que de la violence», précisent les gauchistes qui tiennent beaucoup à ce qu’on
rappelle aux parasites que cela ne se passera pas pacifiquement.   189

Étienne Cabet dans les années 1840 l’avait pensé et dit: «Le mal est la conséquence d’une mauvaise
organisation sociale».   La propagande socialiste n’a de cesse de montrer tous les vices sociaux190

comme inhérents au capitalisme, un capitalisme irréformable: «Tant durera la société [capitaliste],
tant dureront fraude, chômage, misère...»   Quand il s’agit de la misère, du chômage, de l’usure191

physiologique des ouvriers, aucune argumentation ne semble requise pour établir l’évidence de ce
lien.  Mais la propagande avait pour tâche de démontrer que d’autres problèmes sociaux, tous les
autres, étaient dûs au Capital. Ces problèmes notamment qui faisaient s’inquiéter les possédants
eux-mêmes, comme la dénatalité, apparue «du fait même de l’infâme régime capitaliste que nous
subissons»  192
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On glisse fréquemment de constats de ce genre à des raisonnements de type conspiratoire: il ne suffit
pas de dire que toutes les plaies sociales sont «inhérentes» au capitalisme, il faut encore les dire
«voulues» par la bourgeoisie, selon le lieu Is fecit cui prodest. La société bourgeoise a intérêt à
augmenter la misère ouvrière car la misère avachit et brise; elle cherche donc par tous les moyens
à aggraver celle-ci. 

Ce raisonnement qui unit deux causalités, l’une structurelle, l’autre intentionnelle, met en lumière
la scélératesse du capitalisme et exonère ses victimes. Un tel paradigme argumentatif s’applique
toujours par exemple à l’alcoolisme: «L’alcoolisme est, en effet, en même temps qu’un effet de
l’organisation sociale actuelle, un soutien précieux pour la société qui l’engendre».  Les193

falsifications alimentaires, l’insalubrité des villes, la prostitution, la criminalité croissante sont
immuablement expliquées comme causées, voulues par, et profitant aux bourgeois: «D’où sort le
criminel? Des inégalités sociales».  194

Le corrélat prospectif de ces thèses est que la société collectiviste qui va naître sera la panacée,
parce que «tout se tient» et que, derechef, sublata causa cesset effectus.  Le corrélat tactique pour les
plus doctrinaires des socialistes est qu’aucune lutte sectorielle n’est à entreprendre (pas
d’encouragement aux activistes anti-alcooliques par exemple).  Si les vices sociaux sont tous «le
résultat logique» de la monstrueuse organisation capitaliste, il est vain de détourner les énergies
en des combats de diversion.

Il résulte de ces raisonnements des propositions synthétiques: le capitalisme est malfaisant et
pervers par essence; il ne peut donc être corrigé ou aménagé; il est encore absurde, contradictoire
(«cette société où tout est injustice et absurdité» ); il est anarchie, désordre, chaos croissants.  Dès195

lors, le capitalisme «travaille à sa propre ruine» et le «temps travaille pour nous». On retrouve ici
l’axiome du déterminisme catastrophique et le contraste établi avec le collectivisme qui sera la
justice, mais aussi la substitution de la rationalité à l’absurdité. Tous les raisonnements convergent
– ils sont faits pour cela – en vue de montrer la Révolution comme indispensable et fatale,
engendrée par le processus même de décomposition du capitalisme. Condamné, le capitalisme l’est
dans une triple syllepse: criminel condamné au Tribunal de l’Histoire après la «faillite» de son
système; condamné comme l’est par les architectes un édifice vétuste; condamné enfin comme un
mourant abandonné de ses médecins, tandis que «sonne le dernier glas».

Bénéficiaires d’un régime inique qu’ils cherchent à perpétuer, les bourgeois sont, ai-je dit, 
présentés dans la rhétorique socialiste comme des monstres moraux. Jules Guesde prend ce qu’il
comprend de Marx et y interpole de l’indignation: la plus-value est du «travail non-payé», analyse
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Marx – «filous que vous êtes!» s’exclame Guesde... Les bourgeois, on l’a vu, sont des «voleurs», ce
sont aussi des «parasites» et des «vampires» qui boivent la sueur et le sang du peuple: «Bourgeois
de haut vol et croqueuses de magots sont donc exactement, sans métaphore, des vampires
vivants.»   La «férocité capitaliste» éclate d’autre part dans les massacres de la Commune et autres196

épisodes de répression avec ses «assassinats légaux», épisodes commémorés par un mouvement
ouvrier qui prétendait avoir la mémoire longue. S’engraissant de «rapines» et se maintenant au
pouvoir par des «crimes légaux», intéressé à la survie de ce système et soupçonné de plans
machiavéliques pour en faire perdurer les injustices et les vices, les bourgeois formaient une classe
pleinement criminelle, une classe de voleurs et d’assassins.  «L’homicide tel qu’il est en
permanence dans les trois cent mille ateliers ou usines de France, à l’aide des travaux forcés de
quinze à seize heures, du grisou ou de l’atmosphère empoisonnée et surchauffée des peignages
mécaniques (...) conduit les tueurs patentés à la fortune et aux honneurs.»197

Un énoncé de cette sorte,  La société telle qu’elle est faite tue systématiquement les hommes, la
proposition la plus radicale à laquelle on puisse aboutir au bout de la critique sociale, se rencontre
à la naissance des Grands programmes sociaux. Le fouriériste Considerant est fidèle à la pensée
de son maître en énonçant la thèse que le meurtre est inhérent à la «Civilisation» (c’est le nom que
Fourier donnait à la société bourgeoise): «Oui, tromper, opprimer, voler, tuer par le sabre et le
canon, tuer par la guillotine, tuer par la misère, les chagrins, les soucis ..., ce sont des faits
nécessaires de la Civilisation.»  La répression sanglante des grèves et des manifestations par l’État198

bourgeois muera cette thèse en une banalité sous le Deuxième Internationale: «La loi du meurtre
est souveraine dans la société bourgeoise. Les hommes y sont appelés à devenir fusilleurs ou
fusillés.»199

Les avocats socialistes ont régulièrement plaidé la société, seule vraie criminelle – et ils ont souvent
gagné ainsi les jurys des Assises et fait acquitter leur client:

Ma tâche sera de vous démontrer que non seulement Mme Souhain n’est pas
une criminelle, mais bien une malheureuse victime de notre mauvaise
société, la seule et vraie criminelle...200

Les anarchistes qui avaient des sympathies hautement avouées pour ceux que la société bourgeoise
qualifiait de délinquants, de criminels et envoyait au bagne, ne cessaient de raisonner par rétorsion
et de dire aux bourgeois: les seuls criminels, c’est vous! «Hommes de l’ordre, hommes vertueux,
c’est vous qui êtes des malfaiteurs et des assassins!»  C’est la bourgeoisie en bloc qui était le seul201

criminel véritable, «cette classe dont l’étiage moral est au-dessous de celui des Tropmann et des
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Soleilland».   Qu’était-ce qu’un apache à côté d’un banquier, un souteneur à côté d’un aristocrate,202

la petite pègre à côté de «la Haute pègre»? Topos paradoxal susceptible de vous susciter un ovation
au cours d’un meeting. La société tout entière est basée sur le vol et le meurtre, par conséquent elle
n’a aucun droit à punir les voleurs et les assassins. 

Heureusement, ces voleurs, ces monstres moraux, ces «cannibales» bourgeois creusaient «leur
propre tombe», ils travaillaient sans le savoir à leur ruine et à leur chute. «Accueillons donc avec
plaisir toutes les turpitudes, toutes les fautes, tous les crimes de la Société bourgeoise. Elle
proclame elle-même sa propre déchéance et hâte le terme de son règne».  «Les classes dirigeantes203

se font ainsi inconsciemment les plus énergiques agents de la Révolution, ...elles précipitent sans
le savoir les événements qui menacent de les balayer toutes», conclut le colinsien Jules Putsage.
C’est ici encore un topos, – celui des bourgeois, principaux agents, inconscients, de leur propre
chute, – qui va bien au-delà des ainsi nommés «marxistes»: ceux que Jupiter veut perdre, il les rend
d’abord fous.204

Le mandat du prolétariat était clair: il était de faire advenir la justice, de rendre à la justice son
sens en faisant «payer» très prochainement les «vrais criminels».  Le corrélat est ici orienté vers la
légitimation de l’action violente révolutionnaire: face à des «vampires», à des «cannibales», aucun
scrupule n’est de mise.  La sentence est formulée, il ne reste qu’à l’exécuter.

� LEURS FIGURES

À chaque époque, le mouvement ouvrier a eu ses «têtes de Turcs», ses figures haïes d’ennemis de
classe. Jamais ce ne furent cependant de grands patrons, de grands financiers; c’est une autre
propagande qui désigne nommément à la haine populaire les Rothschildt, les Bleischröder...  Ce
n’est que dans la presse locale au cours des grèves, que les patrons du Creusot ou de Saint-Étienne
sont pris à parti. Il faut dire aussi que les actionnaires des grandes sociétés industrielles sont sans
visage et sans nom. L’ennemi de classe a été presque toujours un politicien, déclaré au service du
Capital. Vers 1880, Jules Ferry par exemple tient ce rôle à la perfection: «...le plus lâche et le plus
vil des politiciens bourgeois, le hideux Ferry.»205

Puisqu’il fallait que l’ennemi bourgeois s’incarne en une prédominante figure odieuse, c’est
pourtant Adolphe THIERS, «le tueur de Mai», «le hideux vieillard au visage de hyène», «le monstre
sanguinaire», le «vampire à tête humaine», qui, dans le mémorial socialiste, joua au premier chef
ce rôle.   Sans se lasser jusqu’en 1914, la presse militante invitait annuellement en mai à «flétrir206

une fois encore la mémoire du plus lâche assassin de la Commune, Thiers...»   207
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D’autres figures de la répression bourgeoise viendront s’ajouter au pilori: Constans, «l’assassin de
Fourmies» (1890), Clemenceau «l’ogre de la place Beauvau», «l’homme à la tête de mort» (cette
antonomase surtout a été collée à l’«assassin» de Raon-l’Étape et de Draveil, 1907-08), «les mains
encore rouges de sang ouvrier».

� BESTIAIRE BOURGEOIS

Le bourgeois est fréquemment animalisé. «Frelons» dans le Rêve de Saint-Simon, c’était encore
aimable pour les non-producteurs contrastés aux laborieuses abeilles. On trouve chez les socialistes
deux groupes de métaphores avec quelques minces variations – selon une esthétique du prévisible
qui est, de fait, l’opposé des esthétiques raffinées et innovatrices. 

Suceur de la sueur et du sang du peuple, «engraissé» par eux, le bourgeois est devenu dès 1848 un
«parasite», une «vermine» (qu’il faudra «balayer»), une «sangsue», un «vampire», une «pieuvre».

ASSASSINÉS PAR LES COMPAGNIES. 1000 victimes de la pieuvre financière
attachée aux flancs ouvriers pour la sucer dans ses sueurs, dans sa chair et
dans son sang.208

Dévorateur de la chair ouvrière, vorace, insatiable, le bourgeois est d’autre part, un «fauve» («les
grands fauves de la finance...»; on a surtout les «loups-cerviers de la finance»), il est une «bête
féroce», un «tigre cruel», un «chacal qui se délecte en lapant le sang de ses victimes» , un «vautour» 209

(«sa rapacité de vautour à l’égard du prolétaire»).

� LE PEUPLE CONTRE UNE POIGNÉE DE GROS

Une double représentation contradictoire de la classe des exploiteurs s’exprime, on a pu le
constater, elle va déboucher sur l’agonie prédite de la classe ennemie.  Les bourgeois d’une part
sont ligués, ils «font bloc», ils tiennent tous les leviers. «Unis pour la défense de leurs privilèges»,
aidés par leurs «larbins», militaires, prêtres, magistrats, journalistes, ils sont tout puissants (le
corrélat est le mot d’ordre: unissons-nous aussi, rassemblons en «une seule armée», sous «un seul
drapeau», la masse des exploités).  Cependant cette puissance bourgeoise n’est qu’apparente, elle
n’est faite que de la pusillanimité et de l’inorganisation des dominés qui sont le nombre. Les
capitalistes forment au fond, si on fait le compte, «une classe peu nombreuse, la classe possédante
et fainéante».   Autre contraste de classe, mais cette fois-ci prometteur.  Souvent, la propagande210

s’efforcera de chiffrer cette «minorité de parasites».  Les chiffres ne sont, bien entendu, jamais les
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mêmes. «Nous sommes 38 millions de travailleurs qui entretiennent grassement 2 millions de
capitalistes, financiers ou gros propriétaires».  Ou bien:211

Sur 100 individus, il y a:
81 prolétaires,
17 petits-bourgeois,
2 capitalistes.
81 contre 2 ...... Et les prolétaires se laissent faire!212

Et même, au-dessus de la bourgeoisie moyenne, il y avait, admettait-on, les vraiment grands
voleurs, l’«oligarchie bourgeoise, ... cinq à six mille coquins détenant la meilleure part de la
propriété foncière et du capital.»   Qu’importaient les chiffres, si on pouvait conclure par une213

exclamation d’indignation menaçante: il sont une poignée et nous nous laissons tondre! ... mais
patience!

Dans cette logique du contraste disproportionné entre le peuple et les «gros», les «deux cents
familles» (c’est une formule populiste de l’Après-guerre, que Pierre Birnbaum a étudiée), il semble
que l’extension à donner au «prolétariat» soit maximale: 90% de la population et plus, si ces
conceptions pouvaient avoir quelque référence avec le monde empirique. Dès lors, la «classe
ouvrière» stricto sensu ne représentait, de ce peuple, au tournant de ce siècle, qu’une minorité.  Et
cependant, ce ne sont ni les agriculteurs, ni les salariés de l’administration et du commerce, ni les
artisans, ni même l’ouvrier «à l’aise» qui figurent le prolétariat dans la topique et l’imagerie
propagandistes, mais un être tragique, have, héroïque et pathétique appelé à «briser ses chaînes». 

L’issue de la lutte est en tout cas d’autant moins douteuse que la «caste possédante», «les privilégiés
de la fortune», la bourgeoisie ne constitue face au «monde du travail», au «peuple travailleur»,
qu’une minorité, minorité oisive et parasitaire. «D’un côté, le petit groupe des exploiteurs et des
despotes avec leurs aides et leurs alliés; de l’autre l’innombrable cohue des souffrants, des
déshérités.»   Or, la concentration capitaliste même allait en accentuant le contraste.  La «classe214

possédante et fainéante», «peu nombreuse», le deviendra de moins en moins – si la Révolution
n’intervient pas dans l’entretemps: «Avant un siècle si l’on n’y prend garde, il n’y aura plus que
quelques seigneurs du capital et des milliers de malheureux à leur merci. (...) Patience, l’heure
approche des révoltes».  On imagine même, en creusant la thèse orthodoxe de la concentration215

capitaliste, le moment omega où il n’y aura plus sur la planète que «quelques centaines de
milliardaires et de millionnaires disposant de toutes les richesse sociales tandis que tous les autres
hommes seront leurs ilotes»!  Quelques centaines? C’était encore trop!  «Nous allons ainsi à un216
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régime de concentration capitaliste qui fera de quelques douzaines de financiers les propriétaires
réels de tout  le Globe industrialisé.»    Une telle dystopie dans laquelle se complaisaient certains217

faiseurs de brochures est évidemment irrationnelle: bien auparavant, le peuple aura eu raison de
cette ultime poignée de capitalistes exploiteurs et aura instauré un démocratique État du Travail.

� LE BOURGEOIS TREMBLE

Avant février 1848, sous la Monarchie de juillet, les premiers socialistes disaient que la révolution
sociale était «fatale», mais dans un tout autre cadre de pensée et avec d’autres attendus que ceux
du futur «socialisme scientifique»: elle l’était parce que la coupe était pleine, que le peuple était las
de souffrir – et parce que l’Humanité indignée ne pourrait plus supporter longtemps ce système
bourgeois criminel, vu qu’elle disposait désormais d’une doctrine d’égalité et de fraternité
tellement belle que celle-ci ne pouvait manquer de prévaloir. Le bourgeois égoïste dormait, le
tocsin allait le réveiller: «Ces bonnes gens qui dorment tranquille, c’est drôle! Patience! Un nouveau
quatre-vingt-neuf se prépare», s’exclame Deslauriers dans L’éducation sentimentale.  218

Après 1871, le militant qui déchiffre «scientifiquement» les signes avant-coureurs de la chute
prochaine du Système est convaincu que le bourgeois ne diagnostique pas moins de son côté la
condamnation à terme de sa classe, ne déchiffre pas moins sur les murs de la ville la formule
fatidique tracée par l’Histoire: Mané, thécel, pharès! «Nous vivons une époque fertile en incidents
éducateurs», suggère-t-on avant d’en faire la liste et de laisser la suite en pointillés.  Là où les219

ignorants ne voyaient que des faits isolés, le militant déchiffre des enchaînements, des progressions,
des signes avant-coureurs, il suit des asymptotes qui entraînent vers la crise finale: prolétarisation
accrue, crises économiques aggravées, surproduction, faillites et krach financiers multipliés, baisse
de la population, asymptotes de la criminalité et des suicides.

Depuis quelques années, des faits  caractéristiques, exemples insignifiants
encore, donnent la note aiguë qu’atteindront les soulèvements prochains:
l’exécution d’un Watrin, la destruction des grandes usines en Belgique,
l’incendie des fabriques à Amiens, les exécutions patronales en Westphalie,
tous ces faits et bien d’autres sont de simples jalons. Riches qui tremblez, ce
n’est pas à tort!220

L’essayiste anarchiste A.-D. Laisant expose ainsi à son contradicteur bourgeois qu’il n’a qu’à
observer autour de lui pour devoir s’avouer que les révolutionnaires ont raison et que la société
bourgeoise est condamnée à mort: 
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Qu’il regarde la situation du petit commerce en face des gros magasins. Qu’il
fasse le compte des faillites. Qu’il énumère les diplômés crevant de misère,
les employeurs d’hier devenant salariés, les cultivateurs, propriétaires d’un
champ bien modeste il y a quelques années, aujourd’hui contraints de louer
leurs bras.221

On peut mesurer ce qu’il y a de fausse conscience dans les raisonnements asymptotiques car le
régime capitaliste depuis le temps que l’asymptote s’élève survit très bien, mais ce raisonnement
demeure invincible; il suffit d’ouvrir le Monde diplomatique pour le voir se déployer encore même
si le progressiste ne sait plus quel système philanthropique et juste viendra se substituer à la
cataclysmique Mondialisation. «Huit ans après la chute du Mur de Berlin et sept ans après la
guerre du Golfe et l’implosion de l’URSS, l’optimisme est terminé, écrit Ignacio Ramonet, directeur
de cette publication et chantre de l’anti-américanisme. Le regard du citoyen scrute l’avenir et
panique en voyant partout monter les forces de la désorganisation et de l’anomie. L’âge planétaire
au seuil duquel nous nous trouvons apparaît plein d’inconnues, de périls et de menaces.»   Au222

contraire, la conviction politique de la modernité “classique” s’étendait à un éthos existentiel: le
sentiment de vivre dans une société inique mais condamnée, le regard tourné vers «l’aube» de la
Société nouvelle: «La société bourgeoise marche à son déclin. [...]  Partout les peuples se soulèvent.
[...] Nous sommes en plein crépuscule, mais crépuscule qui précède le soleil levant.»223

La bourgeoisie est condamnée au tribunal de l’histoire en même temps que l’ordre capitaliste se
désagrège, mais elle est aussi physiologiquement condamnée par ses vices, par sa «déchéance morale»,
comme une classe qui aura dégénéré et longuement agonisé avant de disparaître: «La bourgeoisie
aveuglée, avachie par les longues années d’oisiveté, avilie par le libertinage, corrompue jusqu’aux
moëlles par l’anarchie de ses rapports est appelée à disparaître.»224

Telle se déroule la bonne nouvelle socialiste. À mesure que l’idée progresse et que la conscience et
la résolution du prolétariat grandissent, le bourgeois, croit-on constater avec satisfaction, s’est mis
à «trembler» de tous ses membres. Il cherche à dissimuler sa frayeur devant la transformation
sociale profonde qui se prépare, mais elle le hante, il devine la fin prochaine de son règne et qu’il
faudra «rendre des comptes» au peuple vengeur. «Les exploiteurs de tout poil commencent à
comprendre que désormais il faudra compter avec un élément habitué à courber la tête, que les
beaux jours de la curée sont finis et qu’il faudra enfin passer par les volontés du serf d’hier», etc.225

À chaque succès du prolétariat organisé, on voit la bourgeoisie «suer de peur».  C’est un des topoï
les plus roboratifs, celui qui montre l’adversaire de classe incapable de dissimuler sa panique
grandissante.  Jules Guesde se frottait les mains après le premier Premier Mai de 1890: «Tous les
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bourgeois se réveillent aujourd’hui avec une légère courbature de peur».   D’une fête du travail226

à l’autre, la panique des exploiteurs s’intensifie: «En 1906, la frousse bourgeoise fut portée à son
comble».   «Le 1  mai est le jour de la frousse bourgeoise».227 er 228

Depuis février 1848, c’est surtout le drapeau rouge qui terrorise le bourgeois. Aux viriles émotions
prolétariennes que suscite l’emblème du Prolétariat, on contraste les «fureurs» de la bourgeoise qui
voit rouge, dans sa bêtise irréfléchie: «Le drapeau rouge inspire à la classe possédante, à toute la
bourgeoisie égoïste, la même fureur que le rouge inspire aux taureaux.»229

On ne peut se retenir de faire encore plus peur à l’ennemi de classe s’il s’efforce de dissimuler
l’intense frousse qu’on lui prête. D’où la topique de la menace au bourgeois dont le règne s’achève
et de la vengeance inéluctable des parias, du prochain règlement des comptes,  Dies iræ! – propos
parfois relevés avec effroi et indignation dans la presse «bourgeoise», ce qui ne pouvait que réjouir
les militants:

Vous n’y croyez pas, vous autres bourgeois, à ce jour de vindicte, vous souriez
en entendant parler des revendications sociales. Prenez garde, il n’est pas très
éloigné, ce n’est pas vos descendants, c’est vous même qui le verrez!230

Le prolétaire est devenu impavide et déterminé. Sa détermination seule «sème l’hystérie» chez les
possédants.  Un frisson de joie parcourt la propagande lorsqu’elle montre l’exploiteur qui a cessé
d’affecter la jactance et la supériorité qui le caractérisaient: «La bourgeoisie a peur.  Elle a
conscience qu’elle va s’effondrer sous peu [...]  Elle sait bien que c’est la fin, que le dernier combat
est proche».231

À partir de 1889, Jules Guesde, leader des «marxistes» français, martèle à la fin de ses discours et
en clausule de ses éditoriaux une formule qui aura une durable fortune dans l’histoire de la
propagande socialiste: «Place au Prolétariat conscient et organisé!» Le «Place au Prolétariat» offre
un bon exemple de détournement intertextuel, d’appropriation militante du pathos bourgeois, en
même temps qu’il verbalise la composante allégorique-utopique de la sensibilité socialiste.  Le
slogan est un détournement ironisé d’un énoncé «aristo», «féodal», tel qu’il peut être connu par le
théâtre de Boulevard: «Place à Monseigneur le Prince de Condé!  Allons, manants, faites place!» 
Ce qui s’avance aujourd’hui, drapé dans la pourpre de l’Histoire, ce n’est plus un prince d’Ancien
Régime, c’est le souverain collectif du monde nouveau, le Prolétariat.  Ceux qui, tout au long de
l’histoire, ont dû «faire place» au passage des grands de ce monde sont désormais ceux qui vont
occuper toute la place et qui disent à la bourgeoisie, cette «nouvelle féodalité», «déguerpissez!...» 

54



Marc Angenot � L’ennemi du peuple

L’énoncé guesdiste séduit le militant parce que, solennel et hautain dans sa forme explicite, il est
menaçant dans son sens implicite complémentaire: allons, faites place nette, il n’y a plus de place
pour vous et, comme on chante dans L’Internationale (mise en musique en 1888 par Pierre De
Geyter, elle deviendra peu après l’hymne du Mouvement ouvrier):  «La Terre n’appartient qu’aux
hommes / L’oisif ira coucher ailleurs!» Ainsi l’embrayeur solennel «Place à ...!» est-il un idiome
gigogne qui recèle d’autres idiomatismes: «faites place nette», «allons, quittez la place».  Il instaure
un mundus inversus où ce sont les «manants» qui disent aux princes de l’industrie et aux barons de
la finance, «faites-nous place!» ou mieux encore, «nous venons prendre votre place».  

Il y a dans l’écrit révolutionnaire, une rhétorique de la haine des bourgeois, de la menace explicite
au possédant: pourquoi ne pas le signaler en nos temps d’apaisement et de consensus, puisqu’elle
était jadis omniprésente? Chez les anarchistes, elle se devait d’être incandescente et brutale.
«L’Union internationale des femmes», autour de Louise Michel, avait tenu une réunion le 7 février
1889 où une «dame» avait lu un «poème» dont l’envoi se lisait:

Ton sang peut bien couler, bourgeois:
Vomis ton or et crève!

– ceci, à l’indicible horreur du journaliste du quotidien catholique L’Univers, dissimulé dans la
salle, venu faire un reportage sur la femme anarchiste!  Les anarchistes étaient plutôt content de232

l’effet démoralisant sur l’ennemi de classe de ces propos excessifs: «les exploités ont avec eux cet
esprit de haine qui vous fait trembler de toutes parts en ce moment...»  233

Dans les meetings socialistes,  on détournait volontiers les paroles des chansons célèbres de la
révolution bourgeoise pour chanter: «Ah ça ira, ça ira, ça ira / Les bourgeois on les pendra...»  La234

sermocination au bourgeois lui disant «Prenez garde, votre règne s’achève!» ou, moins littérairement,
«Tu es foutu!» est le topos le plus récurrent des clausules de considérations socialistes sur la
conjoncture. «Les bourgeois ont peur. Ils sentent que leur fin est proche; que le règne des privilèges,
des monopoles et des faveurs n’en a plus pour longtemps et ils savent que la vengeance des ouvriers
sera terrible.»  235

Bien entendu, les leaders dits «responsables», les Jaurès, les Brousse et les Guesde, mettaient une
sourdine à cet propos sanguinaires, mais ils revenaient dans les journaux et dans les brochures
parce que cela faisait tout de même bien plaisir de fantasmer sur «ces délires d’épouvante dont nous
pouvons lire les prodromes sur la face blême de la bourgeoisie».  Le récit d’une grève trouvait236
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régulièrement son épilogue dans des paroles de haine pour les patrons: «...Peu leur importe après
tout, ils n’en sont pas à une lâcheté près, ces misérables gredins!»  237

Dès 1830, la haine du bourgeois se vaticine par les socialistes catholiques, pasticheurs un peu
dangereux d’Osée et de Jérémie, en termes qui attiraient les foudres de la justice louis-philipparde.
«Car je vous le dis en vérité, fulmine l’ex-abbé Constant, futur Éliphas Lévy, quiconque vous tue
n’est pas un assassin, c’est un exécuteur de haute justice.»  Un demi-siècle plus tard, la menace238

pour ceux qui sont enrôlés dans une «guerre sociale», demeure tout aussi directe et tout aussi
précise, la révolution prédite n’est pas la pacifique et juridique expropriation rêvée par Jaurès:

Il ne sera plus temps de parlementer lorsque vous verrez vos maisons, vos
châteaux, vos palais et vos familles qui les habiteront s’abîmer avec fracas
dans un flot de sang au milieu du brasier que vous aurez allumé.239

À la guerre sociale comme à la guerre et œil pour œil: la haine contre l’ennemi est légitime,
rappellent les gauchistes. L’ennemi de classe, par ses crimes, a cessé de relever de l’espèce humaine. 
«Pour le moment, c’est la guerre, la guerre sociale sans merci, sans scrupules et sans remords. Les
bourgeois sont des bêtes féroces, soyons féroces nous aussi. Haineux ils sont, soyons de même.»240

C’est le mot de «haine» qui se martèle à l’extrême gauche – et tant pis si cela ne plaisait pas aux
révolutionnaires à l’eau de rose:

Oui nous avons la haine du Capital qui par sa rapacité nous fait mourir de
faim; nous avons la haine du bourgeois ivre et repus, se livrant tous les soirs
à l’orgie etc.241

Il s’agissait officiellement de «détruire» le capitalisme et de «liquider» la bourgeoisie «en tant que
classe». Mais ce mot d’ordre de «liquidation de classe» pouvait s’entendre de diverses façons. Que
ferait la Révolution des ci-devant bourgeois ? Elle «liquiderait» leur classe tout en recyclant
humanitairement ses membres, disait la propagande officielle. Les socialistes faisaient face à la
tâche immédiate après la Révolution de «régénérer par le travail» les anciens «parasites», patrons,
financiers, mais aussi, comme j’ai dit, politiciens, commerçants, avocats,  prêtres et prostituées. La
société permettrait en effet aux ci-devant de tous acabits de profiter de tous les progrès sociaux à
condition qu’ils soient «encore bons à quelque chose», à savoir «fournir une somme de travail
quelconque». On pouvait penser qu’à côté de rares «entêtés», beaucoup s’essayeraient à l’adaptation,
sacrifiant ce qu’avait de factice leur existence antérieure de luxe et de paresse et se soumettant «à
la vie simple» du milieu nouveau. Jusqu’ici ça allait: la pire vengeance des socialistes, ce serait de
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faire le bonheur des capitalistes et des parasites sociaux qui constateraient que les «choses vont
mieux»!242

Les bourgeois qui d’aventure déchiffraient pour se faire peur la presse révolutionnaire et qui se
souvenaient de leur propre quatre-vingt-treize, n’étaient pas convaincus de ces dispositions
philanthropiques à leur égard. Dans les courants extrêmes, on ne leur garantissait pas un sort aussi
bienveillant, «détruire» y prenant un sens beaucoup plus précis:

Tout homme improductif est à détruire, sans haine et sans colère, comme on
détruit les punaises, les parasites. (...) Ce travail de destruction est
actuellement un travail de première nécessité.243

Ces prophéties sanguinaires n’étaient pas partagées, je l’admets, au début de ce siècle par les
socialistes «responsables»: les guesdistes préféraient penser qu’un prolétariat «organisé» saurait
éviter, le jour venu de la Révolution, les violences «inutiles» (?), les désordres si peu favorables à
l’immense «réorganisation» qui devrait suivre la révolution – et qui leur incomberait.  Au contraire,
les gauchistes en remettaient, ils voulaient du sang et ils voulaient que les bourgeois soient avertis
du sort réservé à leur classe criminelle et récidiviste: «Grâce à l’entêtement de la bourgeoisie qui
refuse de renoncer à ses privilèges (...) il y aura du sang, mais tant pis...! Nous le disons hautement
s’il faut tuer, nous tuerons», lit-on dans L’Égalité de 1890, passée aux mains de la Ligue
communiste révolutionnaire, sous la plume corse et exaltée du jeune Michel Zevaco . 244

� CHUTE PRÉDITE

Le propagandiste ouvrier devient la main invisible qui trace le Mané, thécel, pharès: «Un jour
viendra et il est bien proche...»  Si le discours bourgeois du tournant du siècle est en proie aux
angoisses crépusculaires de la «décadence», il est aisé à la propagande révolutionnaire de compléter
de son optimisme salvateur cette vision de l’à-vau-l’eau.  Le capitalisme va à la ruine, mais en outre
(ce qui est roboratif et même amusant), il «travaille à sa propre ruine» et ses crimes mêmes, ses
«turpitudes» hâtent «le terme de son règne.» Sa déchéance morale préfigure sa déchéance
matérielle. Les classes dirigeantes se font ainsi, les pauvres, les «agents inconscients» de la
Révolution qui vient et qui les «balayera».  C’est un topos repris de Marx et qu’on répète avec délice:
le régime banni «forge les armes» qui serviront à le détruire et il sécrète les miasmes qui en
précipitent l’agonie. La bourgeoisie «travaille pour nous», socialistes. 
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Ce que l’on déchiffre dans Marx jusqu’en 1914, c’est en effet une science déterministe que
beaucoup de «passages» validaient: «La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa
chute et la victoire du Prolétariat sont également inévitables.» La rencontre inattendue entre la
Justice idéale et les tendances aveugles de la fatalité économique, entre la critique matérialiste de
l’histoire et l’eschatologie révolutionnaire, c’est la «glande pinéale» du système marxien, c’est ce
qu’il y a de «système» chez Marx, or, c’est justement ici qu’Engels a prétendu marquer le caractère
«scientifique» de cette œuvre.

La métaphore argumentative la plus typique du système rhétorique socialiste, est celle de
l’enfantement dans l’agonie, métaphore chère à Marx qui ne l’a pas inventée, mais chez qui elle
joue déjà le rôle d’un dispositif argumentatif justifiant la violence révolutionnaire... de sorte qu’il
n’est pas faux de conclure que Marx a plus fourni des métaphores au discours du mouvement
ouvrier qu’il ne lui a fourni de concepts!  Métaphores d’origine gothic, comme celles du «spectre qui
hante l’Europe», de l’«apprenti sorcier», du «fossoyeur», du forgeron forgeant l’arme qui le tuera,
du capitalisme «vampire» dont j’ai cherché naguère avec Darko Suvin à étudier le travail
intertextuel.  Le socialisme est «l’enfantement d’une nouvelle organisation», enfantement qui245

s’opère dans l’«agonie d’une société».   Image du roman noir, que cet enfantement, cette gestation246

morbide, mais image aussi qui structure une argumentation sous-jacente; image véhémente,
irrationnelle ) celle d’une agonisante qui accouche, dans le sang et la sanie, d’un enfant sauveur
) mais aussi, encore une fois (ceci mériterait une étude) image-argument: de même qu’une
gestation ne saurait que «venir à terme», de même la «Sociale» est portée «dans les flancs» du Vieux
Monde et elle verra nécessairement le jour, mais il faut attendre la maturation. La propagande
quotidienne «travaille» sur cet adynaton de l’agonie-naissance: «La société qui va mourir n’a rien
compris à celle qui sort de ses entrailles par un lent et douloureux enfantement etc.»   Dans la247

version déterministe de l’histoire, prédominante sous la Deuxième Internationale, ceci veut dire 
qu’on ne saurait «hâter» l’accouchement, qu’il faut savoir attendre la «venue à terme» concomitante
de l’agonie de la patiente. Que de fois le propagandiste a répété que «selon l’expression de Karl
Marx, les révolutions sont les accoucheuses des sociétés...».  En outre cet «accouchement», selon248

un imaginaire viril, oh combien, allait être un accouchement aux forceps!  Ici encore la propagande
démontre — par la via facilis du trope — que si la Révolution est fatale, si elle est «enfantée» par
les contradictions  du capitalisme, cette révolution ne se fera pourtant pas toute seule, que la
mobilisation du prolétariat organisé, accoucheur d’une agonisante en parturition, se fera dans le
sang et la violence. Une immense production poétique militante a inlassablement travaillé ce
recueil de tropes et de figures intégrés à la théorie:

Elle s’annonce la bataille
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Proche et terrible en jours vengeurs
Portant en ses rouges entrailles
L’embryon des demains meilleurs.249

Cette révolution déterminée par les lois de l’histoire est prochaine, même si on ne peut la dater:
«l’heure va sonner», «la solution est proche»...  Les progrès du socialisme, la lutte des classes qu’on
peut voir «avivée», «exacerbée», la «crise universelle», tout annonce la banqueroute imminente de
la classe capitaliste, la «débâcle» et, dans la foulée, la Révolution. Les «signes précurseurs» le
démontrent: le capitalisme est «aux abois».  «Combien d’années, de mois ou de jours pourra durer
encore ce fragile édifice?»   Le militant, dans cette attente apocalyptique où le «moindre incident»250

peut tout déclencher, est tenu en haleine — de jour en jour en effet, pendant plus d’un demi-siècle
— sachant que «les temps sont proches».  Tant de tribuns fameux et de militants obscurs ont
proclamé un jour avec émotion: l’heure est finalement venue, préparons-nous, nous touchons au
but! — pour être contraints peu après de ranger la crise du moment au rang d’événement
«précurseur» et d’attendre la prochaine.  Toujours on répétera qu’Elle vient «à brève échéance», que
le temps qui passe nous y mène «insensiblement».  Bien des militants se sont même hasardés à
chiffrer le temps d’attente.  L’anarchiste Charles Malato en 1889 assurait que «cela est affaire de
quelques années seulement».   La même année, le vieux communard Dereure est prêt pour la lutte251

immédiate: «Cette année sera une année révolutionnaire; il faudra mettre la main à la pâte; je
donnerai moi, le jour de la bataille, ce qui me reste d’énergie morale et de force physique.  Vous,
les jeunes, préparez-vous aussi.»  Ces délais variables ne changeaient rien, au fond, au topos de252

l’imminence.  Jules Guesde, le coryphée du socialisme scientifique, avait, en 1906, prédit la
Révolution en France pour 1911.  Divers éditorialistes se sont sentis portés à faire confiance à la
science de Guesde: «L’échéance paraissait brève, mais les événements se précipitent ...»  Le253

collectivisme serait une société sans classe et les hommes de l’avenir oublieraient l’infamie
bourgeoise.

_____________
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III

Les cinq autres ennemis du peuple

Ici s’achève le portrait du Bourgeois en ennemi du peuple, à la fois «réquisitoire» de ses crimes et
récit anticipé de sa fin prévue par la science de l’histoire. Si l’on veut toutefois penser dans leur
ensemble les haines sociales qui s’expriment et se dogmatisent à travers le long dix-neuvième
siècle, il faut compléter cette topique où le bourgeois joue, au naturel, le rôle de l’Ennemi à abattre,
de cinq autres cibles idéologiques qui, traversant le siècle, complètent le tableau de la Cultivation
of Hatred inséparable des Grandes espérances militantes et des doctrines de lutte sociale. 

Le premier ensemble, celui du Traître et du Renégat, est le complémentaire de l’éthopée de l’ennemi
de classe dans la formation idéologique socialiste. Il semble de règle (et cette règle fatale a fait
souvent amèrement réfléchir les militants) que tout dispositif de lutte contre un ennemi extérieur
se complète fatalement par la haine encore plus vive à l’endroit de plusieurs des siens censés dévier
de la ligne et trahir la cause – jusqu’au point où telle ou telle communauté idéologique va finir
essentiellement par s’entre-déchirer, par retourner, de scission en scission, en dénonciations et
excommunications, toutes ses énergies contre elle-même. 

L’histoire du mouvement ouvrier socialiste illustre constamment cette règle – qu’on le prenne à
ses origines sous la Monarchie de juillet, dans la période «classique» de son développement avant-
1914 ou enfin dans les années trente staliniennes et au-delà. Analyser l’imprimé socialiste-
révolutionnaire entre 1880 et 1914 – livres, brochures et périodiques – c’est constater,  avec ou sans
surprise, que la polémique interne au mouvement ouvrier tient, sous la Deuxième Internationale,
une place énorme, et à de certaines époques, une place prépondérante. Que le militant, ou du moins
le publiciste et propagandiste de parti passent plus de temps et consacrent plus d’énergie à régler
des comptes avec les autres écoles et tendances qu’à lutter contre la classe bourgeoise et à requérir
contre elle. 

C’est ce retournement contre soi-même des haines politiques que nous examinerons maintenant
avant de passer – mais ce sera de façon condensée en vue de dresser un tableau qui permette une
synthèse cohérente – aux quatre autres ennemis du peuple inventés par la culture politique française
en complément (et en réaction) aux idéologies socialistes révolutionnaires, éthopées dont la mise
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en place est concomitante et se développe de la Restauration à la Grande guerre : – le prêtre et le
«cléricalisme»; – l’armée et le «militarisme»; – le franc-maçon; – le Juif.

_______________

1. TRAÎTRES ET RENÉGATS

«Les diverses écoles socialistes se sont combattues jusqu’ici entre elles, souvent avec passion,
toujours avec une opiniâtreté infatigable», se désole un socialiste-révolutionnaire bruxellois en
1890. Il ajoute cette prédiction: «Cela durera évidemment longtemps encore, malheureusement.»254

Un publiciste «bourgeois» observe ironiquement, quelques années plus tard, que «ceux qui prêchent
à leurs partisans la lutte des classes ardente, implacable, pratiquent entre eux la guerre des sectes
sans trève et sans merci.»  Des militants soucieux de bonne entente regrettent fréquemment255

l’absurdité de ces polémiques amères, parfois haineuses, toujours renaissantes, qui éclatent et
perdurent entre «camarades», alors qu’ajoutent-ils naïvement, «notre but est pourtant le même!»
Ils avertissent les camarades que «les bourgeois rient de nos querelles» (ce qui est vrai) et appellent
à l’union de l’armée prolétarienne face à un ennemi formidable. Rien n’y fait! 

Socialistes «collectivistes» et anarchistes notamment ont entre 1875 et 1914 (et ils ont repris leur
querelle après guerre) répété les uns contre les autres, dans une hostilité irréconciliable, un nombre
fini d’arguments inusables, inlassablement échangés de part et d’autre. J’ai étudié cette polémique
sans fin dans une monographie intitulée «Anarchistes et socialistes: Trente-cinq ans de dialogue
de sourds» parue dans  La Parole polémique (dir. Michel Murat et Gilles De Clercq).  J’en résume256

ici les données centrales. Opposition révélatrice parce que  doublement aporétique: constamment
aveugles à l’égard de leurs propres contradictions, mais extraordinairement perpicaces à l’égard
des antinomies dont la doctrine adverse était grevée, les «anars» et les socialistes, dans l’incapacité
d’entendre fût-ce un instant les objections et les fâcheuses prédictions de leurs adversaires, illustrent
remarquablement la loi sociologique de la Paille et la poutre. Leur vaine et inépuisable polémique
jette en outre une lumière anticipée, si je puis dire, sur les contradictions et les malheurs du
XXème siècle militant.

Le mouvement ouvrier révolutionnaire n’a cessé de se vouloir un, de proclamer, dans la
cacophonie, la spécificité de sa vision du monde et de son espérance historique. Or,
l’historiographie a jusqu’ici endossé jusuq’à un certain point cette logique unitaire. Sans nier le
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polycentrisme des organisations, les conflits de doctrines et les déchirements des porte-parole des
classes exploitées, elle a avalisé a priori l’existence d’un Socialisme transcendant la diversité des
courants et des luttes sociales, l’affrontement des idéologies et des appareils, et l’arbitrage ambigu
offert par les «résultats» des combats sociaux. Des historiens de naguère, souvent eux-mêmes
militants, ont plus ou moins inconsciemment enjolivé le tableau et étendu le manteau de Noé sur
les haines obsolètes entre «citoyens» et «camarades» d’autrefois.

En dehors des haines internes «fratricides» et en ce qui touche aux «renégats» du socialisme, à ceux
qui «sont allées tendre la main à la bourgeoisie», à la «tourbe immonde» des traîtres, des félons, des
judas dont la liste s’allongea vite, la propagande de toutes les tendances a eu pour eux et pour leurs
«menées scélérates» une haine inoublieuse.  On ne peut laisser en paix ceux qui ont trahi la Cause
du peuple.  Tel  les Furies mythologiques, le discours militant les poursuit inlassablement.  Dans
la polémique haineuse qui oppose en permanence les différentes «sectes», les fractions du
socialisme ne cesseront de découvrir des coupables de «menées antisocialistes» dans les rangs de
leurs adversaires.  Pendant de nombreuses années avant 1914, c’est pourtant Aristide Briand, l’ex-
propagateur de la Grève générale devenu «ministre bourgeois», qui a incarné pour les générations
ouvrières la figure du «renégat», «abcès purulent qui attend l’opération chirurgicale pour écouler
son pus dangereux».  257

Dans le syndicalisme vers 1900, les Jaunes, le mouvement syndical d’extrême droite pro-capitaliste
de Biétry inspire l’horreur: «Haine aux jaunes ! Pas de pitié pour les jaunes!»258

Revenons pourtant aux haines de parti. Cela commence parfois par une déclaration de guerre.
Indigné, écœuré par les pontifes, les tripoteurs et les sectaires, le militant ne prend plus de gants
avec ses nouveaux adversaires et ci-devant «camarades»:

Eh bien soit! La guerre est déclarée; jésuites et policiers d’un côté, les
révolutionnaires du Coup de feu de l’autre.  259

Le polémiste prend le Prolétariat à témoin de son bon droit et livre à son mépris «des insanités
tellement immonde qu’elles ont soulevé l’indignation générale de la masse ouvrière». Et cela se
termine par l’espoir d’une condamnation des scélérats devant le tribunal prolétarien:

Il faut – et nous y arriverons par notre ténacité – que les gredins de la Social-
Lucullus [le député Basly et les syndicalistes modérés du Réveil du Nord vers
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1906-08] soient jugés et condamnés par le prolétariat: aux camarades à
redoubler d’efforts. 260

De l’argumentation, de la réfutation fondée en doctrine, la polémique dérape  en effet à tout coup
vers les «attaques personnelles».  Même dans l’imprimé, le socialisme organisé conserve quelque
chose de la véhémence de la parole de meeting. Le journaliste de parti «fustige» et «flagelle», il
fulmine des «réquisitoires» où il combine la vigueur «virile» de l’injure publique, l’éloquence
feuilletonnesque de la grande scène de mélodrame et l’emphase d’un procureur dénonçant des
crimes contre-révolutionnaires et requérant au nom du Peuple.  «Énergumène», «sapajou», «vendu»,
«mouchard», «renégat», telles sont les aménités courantes avec lesquelles on «fouaille», on «châtie»
l’adversaire. Et on ajoute à son adresse: «Insulteur», – un insulteur auquel on «ne s’abaissera pas
de répondre» (et pourtant!), car ses insultes «nous font trop d’honneur»... 

Si on met de l’ordre dans ces injures, on voit qu’elles se classent sous quatre hyperlexèmes: le
Menteur, l’Ambitieux, le Lâche et le Traître. Tout aboutit cependant à l’accusation de Renégat. Le
socialisme organisé n’a cessé depuis 1880 de «démasquer» les «traîtres» et les «mouchards» qui
s’étaient glissés dans ses rangs, il les a exécutés publiquements comme «renégats», «vendus» à la
bourgeoisie et, avant la lettre, il les a brutalement jetés aux poubelles de l’histoire. L’argumentation
même déployée contre les gauchistes et les anarchistes, cherche toujours à démontrer deux choses:
leur complicité objective avec la classe ennemie et leur culpabilité par amalgame.  «Objectivement»
alliés de la bourgeoisie: telle est la conclusion constante du réquisitoire des guesdistes contre les
compagnons anarchistes. Le Parti Ouvrier marxiste en a tiré toutes sortes de conséquences et les
procès qu’il instruisaient en permanence se déroulaient selon la «logique» qui guidera un jour les
procureurs soviétiques — amalgame, sophisme du raisonnement ex post facto, passage de la
«complicité objective» à l’accusation d’être «à la solde»:

Nous l’avons dit souvent: l’anarchie travaille pour le ministérialisme comme
le ministérialisme travaille pour l’anarchie (...) Il n’y a qu’un péril sous une
double apparence.261

La bourgeoisie réserve à ses hommes de confiance la besogne qui consiste à
critiquer nos théories, (...)  elle se décharge de ce soin sur quelque plumitif de
bas étage qu’on rencontre aussi bien dans le camp anarchiste que dans la
horde nationaleuse.262

63



Marc Angenot �  L’ennemi du peuple

Composée d’agents provocateurs et de mouchards, l’anarchie, répètaient les guesdistes, a joué le
rôle qu’attendait de lui la répression bourgeoise pour frapper les vrais socialistes: il a provoqué les
lois scélérates et l’histoire reconnaîtra que tel fut son seul rôle historique. Par ce rôle, par les
arguments qu’ils donnent aux bourgeois contre le mouvement ouvrier, par la peur qu’ils inspirent
jusque chez les exploités, on doit classer objectivement les compagnons anarchistes comme
«réactionnaires». Le guesdisme était immuable, inébranlable au milieu des courants successifs des
«déviations», des «confusionnismes»: «Pas plus de confusionnisme pseudo-révolutionnaire que de
confusionnisme ultra-réformiste. La doctrine socialiste seule contient les principes de la société
émancipée de demain.»   La logique fondamentale du guesdisme, situé au juste milieu des263

tactiques disponibles au mouvement, c’était ni-ni: ni les déviations de droite, ni celles de l’ultra-
gauche: «Le Parti socialiste a à faire face à deux écueils: les anarchistes et les ministérialistes.»264

À la droite du courant «marxiste», il y avait les vieux possibilistes et les récents révisionnistes: ils
étaient condamnés à priori, car ils touchaient au marxisme et le marxisme est indépassable. «À
chaque instant des révisionnistes se proposent de démolir les «doctrines marxistes». (...) Ce sont les
soi-disant ‘marxistes orthodoxes’ qui font progresser la doctrine (...), ce sont les prétendus
«révisionnistes» qui sont rétrogrades.»  Les erreurs que les guesdistes condamnaient à tour de bras265

n’étaient pas seulement erreurs, mais ignominie morale et folie: «Nous devons aujourd’hui réagir
non plus seulement contre l’aveulissement prolétarien qu’engendre le possibilisme, mais encore
et surtout contre la démence anarcho-syndicaliste destructive de la vie ouvrière.»   À sa gauche, le266

guesdisme a poursuivi en effet de ses condamnations «la déviation syndicaliste» , «déviation267

démagogique» qui faisait pendant à «la déviation réformiste».   268

Ces déviations sont aussi qualifiées de «maladies». Leurs agents sont des virus entrés dans le corps
autrement sain du Parti: «L’action directe et l’antimilitarisme, ce sont des maladies dont le parti
se libérera comme il s’est guéri des autres.»269

Dans leurs trente-cinq années de polémique intransigeante contre les autres partis et groupes, Jules
Guesde et ses disciples – certains d’être les gardiens de la ligne au milieu des «ministérialistes» et
des «révisionnistes» à leur droite (ce mot se fige pour qualifier et condamner, à partir de 1899, le
«renégat» Édouard Bernstein, les thèses soutenues dans ses «révisionnistes» Voraussetzungen des
Sozialismus, et ceux qui les approuvent ou ne les condamnent pas) et des «aventuristes» et
«révolutionnaristes» à leur gauche – ont néologisé et imposé bon nombre de concepts-injures en
–isme dont la crise de légitimation du mouvement socialiste s’est inlassablement nourrie. Lire un
éditorial de Jules Guesde, c’est souvent lui voir simplement créer et accoller des étiquettes
infamantes en ‘–isme’ sur chacun de ses adversaires:
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Les panacées du coopératisme, du syndicalisme se suffisant à lui-même, du
municipalisme, de l’étatisme risquent de leur faire oublier la Bastille du
pouvoir bourgeois à démolir etc.270

Dans les années 1890, les guesdistes (mais cet «-isme» est, bien entendu, un terme de leurs
adversaires: si rituel et obséquieux que soit le culte dont ils entourent Jules Guesde, ils ne
consentent à se reconnaître que comme membres du [véritable] Parti Ouvrier et comme seuls
«socialistes scientifiques») ont tour à tour et simultanément dénoncé les «possibilistes» de la
Fédération des Travailleurs socialistes de France, qui étaient aussi qualifiés – d’après leur leader
éponyme, le Dr Paul Brousse, – de «broussistes», et en raison de  leur alliance avec certains
radicaux bourgeois sur le terrain de la franc-maçonnerie, de «cadettistes» (le Grand Orient siège
rue Cadet), et les «allemanistes»  du scissionniste Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, dirigé271

par Jean Allemane, condamnés inter alia comme «ouvriéristes» ou «manuélistes». 

Évidemment les prétendus allemanistes ne l’entendaient pas de cette oreille: «Nos ennemis [voilà
bien le mot juste qu’on finit par mettre noir sur blanc!] ne manquent jamais de désigner le Parti
Ouvrier [car eux aussi sont le Parti Ouvrier: à l’époque, 1890, il y en a trois de ce nom] sous le nom
d’Allemaniste afin de le ravaler, autant que possible au niveau des Broussistes et des Lavistes,
inféodés à Brousse et à Lavy, ou des Guesdistes qui ne jurent que par Guesde ....[C’est une] besogne
malhonnête!»272

Une quinzaine d’années plus tard, vers 1906-1908, les guesdistes auront  dans leur ligne de mire
deux «déviations» surtout: «l’hervéisme et l’anarcho-syndicalisme»  – à savoir la tendance273

antipatriote dont le leader est Gustave Hervé et la doctrine du «syndicalisme révolutionnaire»
d’action directe (d’où aussi: «action-directistes» ou encore, avec beaucoup de mépris pour cette
chimère, «grève-généralistes») qui règne à la C.G.T. et que les guesdistes, par un adroit amalgame
condamnateur avec leur ennemis de toujours, les anarchistes, ont baptisés «anarcho-syndicalistes».
Mais, sur leur droite, les guesdistes dénonçaient encore à la même époque «les subventionnistes»
(quiconque au parti ou au syndicat, sous quelque prétexte que ce soit, accepte des subventions
gouvernementales) et les increvables «broussistes» et «allemanistes» glissés à la droite du parti
unifié au point d’être devenus des «blocards» et presque des «millerandistes»! 

Et il y avait en réserve des «-ismes» plus diffus doctrinairement mais plus directement insultants:
arrivisme, confusionnisme, jésuitisme, servilisme, parasitisme, «découragisme» ..., que sais-je! 274

Au reste aux condamnations fulminées par Guesde, répondait avec la même vigueur ce qu’il
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dénonçait avec surprise comme «la haine aveugle du guesdisme» par tous les autres socialistes ,275

la haine de tous ces frères ennemis pour la seule conception correcte et orthodoxe!

� LES ANARCHISTES ET LEURS «PIRES ENNEMIS»

Les anarchistes, avertis verbatim que «le premier soin» des guesdistes venus au pouvoir serait de les
«coller au mur», n’étaient pas en reste contre les «autoritaires». La critique anarchiste est conduite
en partie double: les publications anars mènent de front celle de la société bourgeoise et capitaliste
et celle des projets «collectivistes» qui leur paraissaient aussi mauvais (souvent, les libertaires
écriront: «pires») que la société autoritaire et injuste qu’il s’agissait de supprimer.  

TOUTE brochure anarchiste consacre quelques paragraphes ou quelques pages à ironiser sur les
ambitions des chefs socialistes, à plaindre sur un ton méprisant le prolo dupé par leur rhétorique
et à attaquer impitoyablement l’«orthodoxie» social-démocrate. Révolutionnaires en paroles,
roublards manipulateurs d’un populo jobard, proposant aux masses un «idéal» collectiviste que les
compagnons anarchistes jugeaient hideux, les chefs socialistes étaient condamnés tout d’un tenant
avec leur troupeau d’ouvriers crédules. Les socialistes «collectivistes», aux yeux des anars, sont des
gaillards qui ne veulent que remplacer l’État bourgeois par un État ouvrier – «c’est à dire se mettre
à la place des bourgeois»: guère la peine de changer de gouvernement! Ces «socialistes étatistes»
promettaient expressément de débuter leur règne par une «dictature de classe» qui sera,
prévoyaient les anars, «une autorité avec toutes ses conséquences». Enfin, le fonctionnariat
collectiviste annihilera toute liberté, ce sera le «socialisme de la caserne» (cette formule se rencontre
sous toutes les plumes libertaires). 

Pour les anarchistes, le suffrage universel – «la foire électorale», «la plus grande mystification du
siècle» – était une «fumisterie gigantesque». Les partis socialistes en donnant dans cette farce
bourgeoise tout en prétendant piteusement «préparer» la Révolution, faisaient la preuve de leur
duplicité et asservissaient en l’abrutissant le prolétariat qu’ils prétendaient servir. Le socialisme
parlementaire conservait jésuitiquement une phraséologie de lutte de classe qui dissimulait de
moins en moins bien un compromis complet avec l’imposture bourgeoise. Les élus socialistes
étaient devenus des bourgeois, ils se faisaient même sans vergogne les «hommes liges» du pouvoir
bourgeois. Ils s’étaient «embourgeoisés»: ce néologisme a été crée pour formuler cette accusation. 

«Il n’y a de vrais socialistes et de vrais révolutionnaires aujourd’hui que les anarchistes»: voilà ce
qu’il s’agissait de prouver à la face de l’Histoire.   L’avenir était du côté de la juste théorie et cet276

avenir en ferait la preuve. «Le socialisme ne sera pas, où il sera libertaire», prononçait le militant
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hollandais Domela Nieuwenhuis.   Il n’y avait rien de paradoxal, dans cet esprit d’exclusive et de277

certitude historique, à en conclure ceci, qu’on lira plus d’une fois et qui était la réponse aux
«excommunications» guesdistes et autres: «Les socialistes sont nos pires ennemis (...). Les
anarchistes ont le devoir de les combattre avec plus d’acharnement que les partis bourgeois.»278

� MILITANTISME ET GUERRES DES SECTES

Si l’analyse dont je viens de résumer les traits récurrents, des affrontements entre socialistes de
divers bords et entre socialistes et anarchistes du temps de la Seconde Internationale forme un cas-
type de la polémique  militante, le phénomène des guerres de sectes dans les Grandes espérances
de la modernité remonte plus haut et s’étend plus loin. L’objet «polémique», loin de former un
secteur contingent, un phénomène accessoire, et souvent un peu comique avec le «recul du temps»,
de l’étude des militantismes modernes, doit être placé au centre d’une sociologie et d’une histoire 
de l’action et de la conviction politiques. La polémique permanente, les rivalités inexorables, les
scissions (et les impositions d’orthodoxies qui visaient à empêcher l’émiettement scissionnaire) sont
consubstantiels à toute action politique et prennent des caractères outrés et extrêmes aussitôt
qu’apparaissent – vers 1830 – des mouvements fondés sur une foi historique totale, orientés vers
un «remède» ultime aux maux sociaux. 

Dans son Socialisme devant le vieux monde, ou: Le vivant devant le mort, le chef des fouriéristes sous
la Monarchie de juillet, Victor Considerant passe en revue toutes les «sectes» concurrentes et en
démontre allègrement la fausseté et la nocivité: système coopératif d’Owen, p. 32, communisme
icarien, p. 33, saint-simonisme, p. 34, communisme buchézien, p. 69, organisation du travail de
Louis Blanc, p. 87, socialisme religieux de Pierre Leroux, p. 95, anarchisme de Proudhon, p. 99 ...279

Les aménités personnelles ne manquent pas.  Considerant traite Proudhon de «grenouille» qui veut
se faire plus grosse que le bœuf, mais Proudhon de son côté traitait Fourier d’halluciné et
Considerant d’intrigant; il traitait aussi Louis Blanc, verbatim, d’«ombre rabougrie de
Robespierre»...  

Charles Fourier même avait de son vivant fait paraître une brochure dénonçant les Pièges et
charlatanisme des sectes de Saint-Simon et d’Owen. Pour les sociétaires, la vérité «scientifique» est dans
Fourier; Saint-Simon et son prophète, Prosper Enfantin, n’ont produit qu’un «tissu de doctrines
monstrueuses, couvrant un plan d’envahissemens théocratiques».  Pour un Pierre Leroux au280

contraire, le système de Fourier ne mérite pas le nom de «science sociale» mais celui, exactement
contraire, de folie pure avec «cet océan de limonade qui doit former l’aurore boréale, en se
condensant autour du pôle, et en projetant une énorme quantité d’acide citrique.» Leroux, dénonce
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encore l’immoralité perverse des projets phalanstériens, la pédérastie et le tribadisme étant au
centre («pivotal») de l’organisation sociale future.  (Cette dernière critique prouve du reste que281

l’hostilité rend perspicace et que Leroux avait bien lu Fourier – au contraire de beaucoup de
modernes.)  

Dans le groupusculaire secteur des «communistes», des partisans de l’abolition de la propriété
privée, en 1830-1840, les quatre ou cinq revues qui défendent cette «solution» se dénoncent les unes
les autres. Mais écoutons Étienne Cabet lui-même, navré, exposer la situation: «L’Humanitaire
combat tous les autres journaux communistes. Le Communautaire déclare la guerre à L’Humanitaire.
La Fraternité attaque Le Populaire, L’Atelier et L’Humanitaire. Le Populaire désapprouve tous ces
journaux.»282

Ces conflits portaient sur des enjeux dont le principal était l’unité même et l’orientation du
mouvement et la légitime propriété des grands mots, «socialisme», «révolution», «parti ouvrier». Car
par exemple, ayant claqué les portes du PARTI OUVRIER de Jules Guesde dès 1882, les «possibilistes»
de la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTE DE FRANCE considéraient que c’était eux qui
incarnaient le vrai socialisme, eux qui, en réalité, formaient le Parti ouvrier (c’était d’ailleurs le titre
de leur quotidien), eux qui avaient mandat de guider le Prolétariat (titre de leur autre journal
parisien), que les guesdistes étaient des «sectaires» et des diviseurs – alors que les guesdistes les
considéraient comme des «renégats» et ne se faisaient pas faute de le leur dire.

Non seulement la polémique qui s’instaure et perdure objective-t-elle les lignes de partage, les
incompatibilités – de doctrine, de stratégie, souvent aussi de tempérament – mais elle est la
manifestation d’un fait sociologique fondateur, qui ne se peut étudier en lui-même mais seulement
se voir en ses effets, la croyance moderne (post-religieuse) en une vérité historique absolue. Si les
rivalités totales et les polémiques irréconciliables naissent ainsi avec les socialismes mêmes, c’est
qu’au delà des questions de personnes et des rivalités de groupes, quelque chose d’absolument
fondamental se met à agir que la bonne volonté et l’esprit de bonne entente occasionnel ne
parviendront jamais à brider: la recherche même de la vérité sociale et historique – et la certitude
corrélative de l’avoir trouvée.

Or, il se fait que, dès lors qu’une conviction politique et historique va s’énoncer dans les temps
modernes et convaincre quelques partisans, il va s’énoncer contigûment et avec la même intensité de
conviction, un projet, un programme «social» qui sera le contraire, l’antagoniste du précédent (pour un état
de culture donné). Il est exact que le projet «collectiviste» entre 1880 et 1917 était, terme pour
terme et dans tous les détails, le contraire du projet «anarchiste». Et on doit en tirer ceci:
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qu’anarchistes et socialistes ont eu, dans leur culture politique et en leur temps, de bonnes raisons,
les meilleures raisons du monde de se haïr et de chercher à s’exterminer. Que la situation qui leur
est commune, – de perspicacité à l’égard des autres et d’aveuglement à l’égard de leurs propres
théories, – était insurmontable. Qu’il n’existait dans ladite culture politique aucun dépassement
des polarisations et aucune fusion possibles.

Ceci revient à dire cette chose : le mal social est pour tous «évident», on doit pouvoir lui porter
remède et nulle époque, nul secteur de la vie intellectuelle n’a jamais été d’accord sur la hiérarchie
des problèmes, sur leurs causes et sur les solutions. La pensée du mal social forme donc une
polémique interminable qui est consubstantielle à la pensée publique moderne. Exemple: elle se
répercute dans le Parti socialiste français du début de ce siècle, la «Section Française de
l’Internationale Ouvrière» n’étant, dans ses débats et ses congrès, qu’une querelle permanente entre
les socialistes «indépendants», les possibilistes, les jaurésistes, les guesdistes, les allemanistes, les
vaillantistes, les syndicalistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes, les antimilitaristes, les
partisans d’une économie mixte, les mutuellistes autogestionnaires. Tous avaient une certaine idée
du mal capitaliste et du remède à apporter, mais ces idées confrontées se contredisaient en tous
points. Les guesdistes, du haut de leur docte ignorance du matérialisme historique et de leur
immuable orthodoxie, haïssaient, on l’a vu, les anarchistes qui le leur rendaient bien. Les
«révolutionnaires» ou prétendus tels, ne se réconciliaient tous que pour tomber sur le dos des
féministes, «bourgeoises» il va sans dire, dont le diagnostic du mal social et les remèdes ne leur
convenaient décidément pas. 

Il y a une histoire moderne des vérités politiques qui est aussi l’histoire de l’éternel retour de
mêmes axiomes et mêmes façons de raisonner: l’axiome selon lequel une connaissance irréfutable
du présent et des solutions d’avenir est à la fois possible et nécessaire à l’action, cet axiome est
constitutif de la modernité. Or, les grandes vérités politiques, ces vérités «utopiques» au sens de
Karl Mannheim qui ne prétendaient pas seulement connaître le monde mais le transformer, furent,
à tout moment, antinomiques, elles sont à tout moment polarisées en variantes contradictoires,
acharnées à leur destruction réciproque. Les «communautés idéologiques» sont enserrées dans des
nœuds gordiens de contradictions objectivement ingérables, ni la coexistence éclectique ni
l’orthodoxie imposée n’étant des solutions à terme, susceptibles de dépasser ou liquider le
problème. 

Enfin, ces antinomies sont intolérables aux uns et aux autres parce que tous sont dévoués à une
«tâche haute, noble, généreuse»  et engagés dans une lutte obscure et incertaine qu’éclaire283

justement seule la certitude de la Vérité. Nous qui luttons pour «le plus noble idéal que l’Histoire
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ait jamais connu» , comme le pensent et disent tous les militants, comment supporter la présence284

à nos côtés – et non pas dans le camp des défenseurs attitrés du mal social – comment supporter
la présence de gens qui, au nom des mêmes principes et du même scandale social, défendent un
programme exactement contraire et tiennent notre «idéal» pour chimérique ou odieux? 

__________________

2. LE CLÉRICALISME, VOILÀ L’ENNEMI!

On connaît cette formule, lancée au parlement par Gambetta en 1877 et dont, douze, quinze ans
plus tard, le succès demeure inusable dans la France radicale:

Je ne fais que traduire les sentiments intimes du peuple de France en disant
du cléricalisme ce qu’en disait un jour mon ami Peyrat: le cléricalisme? Voilà
l’ennemi! (Acclamations et applaudissements prolongés à gauche).285

«Parole plus vraie que jamais», approuve en 1889 la Correspondance républicaine,  tandis que286

l’anticléricale Lanterne glose cette parole inlassablement: «Avec l’Église, il faut frapper fort, il faut
frapper juste; il faut avoir l’esprit de suite et la fermeté persévérante.»287

Le récit anticlérical, celui de la lutte séculaire mais qui va bientôt se conclure entre la religion et
la science est une des grandes sociomachies à deux «camps» du XIXème siècle, qui se narre et se re-
narre et donne aux «hommes de progrès» un mandat de vie avec un ennemi à détester et à abattre:

Tant que l’esprit religieux a dominé le monde, la pensée est restée
impuissante, et la Liberté a dû attendre que son heure sonnât. Aujourd’hui
la superstition tend à disparaître... Le moment d’engager au nom du Progrès,
de la Science et de la Raison, la lutte contre les exploiteurs de la crédulité
humaine est arrivé. Au dogme, nous opposerons la logique et l’expérience. Au
mystère, nous répondrons par le bon sens (...), à l’ignorance enfin dont les
fauteurs de religion se sont fait la plus redoutable des armes, substituons
l’instruction qui sera notre moyen d’affranchissement.288

«L’athéisme est la démolition de Dieu, usé sans cesse par la Raison, reculant devant la civilisation
et le progrès...»  Il est d’autant plus pertinent d’analyser dans la suite de cette étude sur le289
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Bourgeois, l’éthopée de «l’Église» et du cléricalisme comme Ennemis du peuple que le mouvement
ouvrier a été largement pénétré de la haine des «curés» et du mépris des «superstitions religieuses»
au grand déplaisir des dogmatiques – comme les marxistes orthodoxes – attachés à l’axiome classe
contre classe et prompts à voir dans toute autre cible que la bourgeoisie «en tant que classe» l’action
du déviationnisme et le danger de l’alliance avec les républicains bourgeois. Tant de militants
pourtant fraternisaient avec des bourgeois dans les loges, dans la Ligue des droits de l’homme, dans
les associations de libre-pensée que ce mot d’ordre était vain. La haine commune de l’Église a scellé
l’adhésion d’une partie, majoritaire, du prolétariat organisé à la République.

De fait, une immense propagande qui actionne les mêmes thèmes va des libres penseurs et radicaux
aux socialistes de tous bords, elle développe le récit des crimes et hontes de l’Église et montre les
absurdités des dogmes et des dévotions. Vaste thématique où reviennent en vrac, de 1870 à 1914,290

la «vermine noire», les jésuites et leurs conspirations, les religieuses «hystériques», les «monstres
en soutanes» et autres petits frères pédérastes qui «salissaient les mômes» (ils furent nombreux sous
la Troisième République à comparaître en correctionnelle et aux assises), les «suggestions
graveleuses» du confessionnal, les «affreuses indécences» des manuels de confesseurs (republiés in
extenso par les librairies anticléricales, ils ont contribué à donner quelques idées sur la sexualité au
lectorat populaire!), les «contes surannés» et parfois «dégoûtants» de la Bible, les monstruosités
d’un Jéhovah rancunier et quinteux, le serpent qui «rampera sur le ventre» et Jonas dans le ventre
de la Baleine, les dogmes «qui révoltent le plus élémentaire bon sens», les plaisanteries sur
l’opération du Saint-Esprit et sur l’Immaculée Conception, l’absurdité des miracles des deux
Testaments, les contradictions des Évangiles, les crimes des Papes, la Papesse Jeanne, César Borgia,
l’Inquisition et ses bûchers, Torquemada, Marie Alacoque «érotomane» du Sacré Cœur, le Saint
Prépuce, la Sainte Ampoule, la Sainte Robe d’Argenteuil, Lourdes, la Salette et autres
mariophanies et impostures cléricales, la «foire aux reliques», la persécution séculaire des libres
penseurs et des savants, Galilée, Étienne Dolet, le chevalier de la Barre, Renan, Darwin, Francisco
Ferrer, les anathèmes antidémocratiques du Syllabus, le coût du clergé concordataire, l’«atrophie
mentale» procurée par les écoles congréganistes – vaste bric-à-brac cumulatif qui forme au siècle
passé une sorte de culture semi-érudite de très large diffusion.

Dans ce discours, la haine du prêtre éclate souvent en des termes devenus surprenants de
véhémence, qui sont de vrais appels au meurtre:

Le prêtre par la honte de son état, par la hideur infamante de son costume,
vit en dehors de la loi commune, de la solidarité. Contre lui tout est permis,
précise Laurent Tailhade, car la civilisation a un droit de légitime défense.
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Elle ne lui doit ni ménagement ni pitié. C’est le chien enragé que tout passant
a le devoir d’abattre, de peur qu’il ne morde les hommes et n’infecte le
troupeau.291

Les satires féroces contre la prêtraille, contre les noirs, les ratichons, les calottins, les ensoutanés,
les corbeaux, les cléricochons, les vaticanards, le phylloxera clérical remontent à des recettes
médiévales sur les moines et les nonnes, leur succès populaire était garanti. Une série de romans
et de compilations judiciaires narre les «actes immondes» commis par les congréganistes, les
«dégoûtants exploits» des satyres tonsurés – et de conclure ironiquement: «Mettez vos enfants chez
les bons frères, ô naïfs badauds, livrez-les aux monstres de la congrégation, aux anormaux en
soutane!»  Par milliers, les titres  de la presse de gauche dénoncent les crimes du clergé:292

UN VIOL COMMIS SUR UNE PETITE FILLE DE HUIT ANS

 et dont une des conséquences a été 
la communication 

d’une maladie honteuse
 à la victime293

La religion et les prêtres complices de toutes les réactions, cela a un nom dans le langage
anticlérical, c’est «l’Église»: «L’Église n’enseigne que le mensonge, l’irréel et l’anti-scientifique et
ne règne que par la soumission aveugle, l’ignorance, le fanatisme de la foule.»  Pour l’esprit294

positiviste, l’Église qui «méprise la science», promeut l’«oppression des esprits» et opprime la
«liberté des consciences».  Elle veut «cloîtrer la pensée dans le dogme», avait formulé Victor
Hugo.  La politique de Rome systématiquement hostile à la fois à toutes les «découvertes» (du295

philologue Renan au naturaliste Darwin) et, d’un même mouvement, à toutes les aspirations
démocratiques, a fait de son mieux pour alimenter cette thèse des hommes de progrès. «Les papes
ne cessent d’anathémiser le progrès. En ceci, ils sont logiques.»  Pour le républicain, le Syllabus296

de Pie IX est l’adversaire déclaré de la Déclaration des droits, Rome et le «cléricalisme» ont déclaré
la guerre à la République. Pour le laïque, l’Église a «lancé l’anathème contre la liberté de
conscience, contre l’instruction laïque».  Pour le révolutionnaire, la religion «enseigne la297

résignation» et protège les riches. Pour le ou la féministe, la religion «asservit» les femmes et il
faudra lui «arracher» ces tristes victimes. Pour le médecin, la religion s’oppose aux progrès de
«l’hygiène»: la canonisation en 1881 de Benoît Labre, saint particulièrement pouilleux et venu à
la sainteté par la pouacrerie illustre ce point. Pour tous, dans ce front commun des progressistes,
l’Église, voilà l’ennemi.
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L’«Église», antagoniste du Progrès, est le refuge de «tout ce qui veut ramener le monde en arrière»,
– un tout auquel s’attachent une suite de mots récurrents: superstition, ignorance, servitude, fanatisme,
hypocrisie, barbarie, obscurantisme. «Ses doctrines sont antisociales, antihumaines, elles ne reposent
que sur l’asservissement de l’individu, la méconnaissance des instincts les plus naturels,
l’étouffement de la conscience.»  Ses défenseurs, dénommés les «cléricaux», «essayent d’arrêter298

le monde dans sa marche progressive, dans son évolution vers un état meilleur des choses».  Ainsi,299

l’«antithèse du progrès et de la foi illumine-t-elle les plus hauts sommets de l’histoire» . La science300

est la lumière, l’église représente «la nuit»: «La nuit tient à ses ordres 50.000 prêtres, 50.000
congréganistes, et à peu près 40.000 instituteurs car presque tous aujourd’hui obéissent à la
sacristie», dénonçait le vieux révolutionnaire Auguste Blanqui – ce sont les blanquistes (dont la
devise était Ni Dieu ni maître) qui furent le fer de lance de l’anticléricalisme athée dans le
mouvement ouvrier. La suppression de la religion devait être, selon eux, la première mesure
révolutionnaire.  301

Il y a deux façons de connaître et de se guider dans la vie, elles sont antinomiques: la foi
(comprenez: l’ignorance et le fanatisme) et la science. Face à leur concurrence, chaque homme est
tenu de choisir entre la raison et la déraison comme entre la liberté et l’esclavage – car la science
«affranchit» alors que la religion «enchaîne». Ou bien, ou bien. «Quiconque croit à la science méprise
les miracles».   «Qui est-ce qui voudrait renier les conquêtes de la science et de la philosophie,302

obtenues au prix des bûchers et des tortures, pour revenir aux siècles de superstitions et de ferveur,
en perdant la liberté?» exclamait Proudhon.  «Ce qui est sûr, c’est qu’en matière de religion, tout303

homme qui ose s’abandonner à sa raison est invinciblement conduit à renier sa foi.»  La religion304

«choque la raison par des affirmations contraires à la vérité et ne répond point à la notion
scientifique de l’univers».  «Ses dogmes sont en désaccord avec les découvertes de la science305

positive».  L’erreur ou la vérité, tel était le choix, mais aussi l’asservissement ou la liberté. La306

religion, c’est la pensée enchaînée, la science, la pensée libre. «Là où vous avez mis la foi, mettez
la science. La paix sociale est là et aussi le salut collectif»: rien ne fut plus religieux que cette
phraséologie anti-religieuse – des esprits suspicieux ont relevé ce trait depuis toujours.  307

� DU CÔTÉ DES SOCIALISTES

Les doctrinaires socialistes tirent de la sociomachie de la science, soutenue par les «hommes de
progrès», contre l’Église, leur variante propre: la religion est un instrument au service des
«privilégiés», le «rempart» de la classe dominante; elle est une machine «au service du Capital». Le
manichéisme des luttes sociales trouve un nouvel avatar: Cléricalisme vs Socialisme en contraste:
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Le socialisme veut édifier la cité future par la vérité, la science et la justice.
Le cléricalisme veut dominer le mode par le mensonge et l’imposture.308

Contre toutes les apparences de déchristianisation des classes dirigeantes, le socialisme va persister
à soutenir que la bourgeoisie française demeurait confite en foi catholique alors que le prolétaire,
plus rationnel, plus scientifique et ouvert sur l’avenir, l’avait abandonnée: «La bourgeoisie, écrit
Paul Lafargue, a besoin d’une religion qui lui promette une vie céleste pour continuer sa vie
terrestre de fainéant et de jouisseur.»   Le marxiste Lafargue ne modifiera jamais ses convictions309

antireligieuses de jeune carabin; il leur donnera seulement plus tard une teinture marxisante: toute
classe dominante maintient son pouvoir par la force brutale et par la domination intellectuelle, à
ce titre, «le christianisme est la religion fabriquée sur les besoins moraux et les intérêts matériels
de la bourgeoisie.»  Les quelques grands patrons, dévots ou calculateurs, qui imposaient un peu310

de catéchisme aux ouvriers de leurs «bagnes industriels» servaient de preuve aux socialistes du lien
entre catholicisme et oppression de classe.

Toutefois ce n’était pas seulement l’Église comme institution au service de l’ordre bourgeois que
visaient à abattre les socialistes: à l’instar des plus «radicaux» parmi les bourgeois, derrière la lutte
contre les «empiètements» du cléricalisme, il y avait chez eux la volonté d’éradiquer la religion
comme telle. «La Peste religieuse», titre volontiers la presse révolutionnaire. «La religion est le
fléau du monde», écrivait dans ses cachots, déchaîné, Auguste Blanqui – et il s’agissait bien de la
religion comme telle (non de l’influence de l’église etc.): «Vous êtes l’imposture, l’hypocrisie, la
violence, le parjure, la trahison, le vol, le viol, le meurtre, la débauche, l’immoralité, l’ineptie, la
misère, l’ignorance, la nuit.»  «César, Shylock et Loyola», formulait encore le vieux311

révolutionnaire: un seul ennemi coalisé contre le Peuple, un ennemi à trois têtes, la tyrannie,
l’argent et la religion . Pas de socialisme possible tant que la religion survivra, telle était la312

doctrine de l’Enfermé: «le monstre de l’ignorance est là debout, barrant à l’humanité le chemin de
la terre promise».  Heureusement, constatait en 1880 son disciple, Édouard Vaillant, «l’ouvrier313

des villes est un athée, il est délivré de Dieu comme il sera bientôt délivré du patron. Toute la
partie vivante de la nation, ajoutait-il, est libre de toute religion, mieux que cela, elle en a
horreur.»  Il fallait pour les blanquistes, aboutir à supprimer la religion et ceci avait un sens très314

concret: supprimer le budget du culte, confisquer toutes les propriétés du clergé, interdire les
prêtres et faire tomber leurs activités sous le coup de la loi.

«Guerre à Dieu!», s’écrie de son côté le futur marxiste Paul Lafargue en 1865. Si, dans l’atmosphère
encore spiritualiste des années 1830-1840, Proudhon tranchait par ses blasphèmes sur la rhétorique
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religieuse du moment,  il faisait entrevoir l’évolution prochaine des propagandes révolutionnaires.
On connaît son envolée fameuse:

Dieu imbécile, ton règne est fini; cherche parmi les bêtes d’autres victimes
(...) car Dieu, c’est sottise et lâcheté; Dieu, c’est hypocrisie et mensonge; Dieu,
c’est tyrannie et misère; Dieu, c’est le mal. (...)  Il n’y a pour l’homme qu’un
seul devoir, une seule religion, c’est de renier Dieu.315

Il y avait à cette sociomachie une conclusion pratique, un mandat donné par l’Histoire aux
progressistes de tous bords: «Arrachons du cerveau les idées religieuses et à bas les prêtres!»   Sans316

doute, rappelle-t-on que Jaurès et quelques autres figures socialistes, d’origine bourgeoise, furent
des spiritualistes. Cependant, à lire la propagande des partis après la Commune, l’anticléricalisme
prôné par leurs journaux est résolument négateur. «La religion, traite frauduleuse tirée sur l’au-
delà, se dissipe comme une brume malsaine dans le cerveau du peuple travailleur!»  Car la foi est317

– fort positivistement – décrite toujours en termes de maladie mentale: 

De toutes les maladies mentales que l’homme s’est implantées dans le
cerveau, la peste religieuse est certainement la plus horrible.318

Le socialiste français du début de ce siècle n’est donc pas seulement anticlérical, mais, tout d’un
tenant, athée et anti-religieux, n’ayant, il le proclame, d’espérance que terrestre: «Athées nous
sommes – Parce que la Science a détrôné les dieux (...), parce que nous n’avons plus besoin d’un
Dieu pour faire notre bonheur.»  Supprimer la religion et le «bonheur illusoire» qu’elle319

promettait, c’était réclamer le droit de revendiquer ici-bas un bonheur réel. Religion de résignation,
le christianisme était incompatible avec l’esprit révolutionnaire. 

Les nécrologies de leaders socialistes confessent bien haut les convictions matérialistes,
rationalistes et négatrices du défunt. Aux obsèques de Simon Soëns, membre du P.O.S.R., le parti
possibiliste, on prononce son éloge: «Il ne croyait pas à un Dieu démodé qui se délecte dans le sang
et dans les larmes de ses créatures, à un Gamahut céleste qui coûte cinquante million par an à la
République française».  On voit ici comment l’athéisme affiché se retraduit automatiquement en320

anticléricalisme et on perçoit aussi le caractère performatif du blasphème militant (Gamahut est un
assassin célèbre): c’est un acte solennel et provocateur – puéril aussi – par lequel on somme «le
Nommé Dieu» de faire, par son absence de réaction au défi qu’on lui lance, la preuve immanente
de son inexistence.
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Avec les anarchistes, héritiers de l’athéisme militant des Proudhon et des Bakounine, on trouve
bien entendu un rengrègement de blasphèmes. Sébastien Faure qui promenait dans les provinces
une conférence à succès sur les crimes de Dieu était au premier rang des négateurs: «L’hypothèse
«Dieu» n’est pas nécessaire; elle est inutile; elle est absurde; elle est nuisible», telles étaient les
gradations de son exposé .  Il est vrai que – cherchant comme toujours à être conséquents et à aller321

jusqu’au bout – plusieurs anarchistes vont se déclarer hautement contre tous les cultes, y compris «le
culte de la charogne», – tous les cultes, libres-penseurs, positivistes, scientifiques compris!

� LA MORT DE DIEU

Si certains anticléricaux modérés, certains bourgeois, déistes respectueux, ont prétendu au siècle
passé combattre les seuls «empiètements» de l’Église tout en respectant la foi «sincère», la logique
prédominante de la réflexion et de l’action d’extrême gauche fut  bien celle de la dénonciation en
bloc du fait religieux, depuis les «ratichons» jusqu’à Dieu le Père, et d’un combat sans quartier
contre tout cela. «Le règne absurde du nommé Dieu doit finir pour faire place à la science.»   «Ceci322

tuera cela», le propos de l’abbé Frollo est compris comme voulant dire: ceci, la science, tuera cela,
la religion. 

Le Grand récit antireligieux, s’aventurant dans le proche avenir, conte prospectivement l’imminence
de la mort de l’ennemi. La science, aidée des hommes de progrès, lui a porté des coups dont «elle
ne se relèvera pas». «Encore vingt ans et la destruction sera complète» , la science matérialiste323

aura vaincu la foi. «La pensée a tué la foi, toutes les religions sont irrévocablement condamnées».324

La «décrépitude morale» du christianisme au XIXème siècle prouve sa décadence et présage de son
entrée en agonie.  On voit que le schéma est le même que celui qui s’applique à l’agonie de la classe
bourgeoise.

La propagande socialiste s’accordait à cette prédiction «bourgeoise» sur l’extinction de la religion
avec une variante cependant – la Révolution, ajoutait-elle, parachèverait seule ce que la science
avait commencé:

Le socialisme (...) portera le dernier coup aux religions parce qu’il offre à
l’esprit des hommes non pas la chimérique espérance d’un paradis dans les
nuages, mais un idéal radieux et proche de justice et de fraternité.325

L’influence de l’Église ne s’éteindrait vraiment qu’avec la fin du régime capitaliste. Le
christianisme avait promis l’égalité ... dans l’autre monde, le socialisme la procurerait aux humains
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dans celui-ci. Dans la société collectiviste future, les vestiges religieux, prédit-on, seront
«remplacés» par «la philosophie édifiée sur les bases du rationalisme scientifique».   La religion326

décrépite et rendue inutile ne sera pas autoritairement supprimée, se hâte-t-on de préciser, elle
«disparaîtra d’elle-même», elle «s’évanouira»... Le «bien être» général procuré par l’État collectiviste
rendra inutile tout appel à un chimérique espoir céleste comme il fera «disparaître l’alcoolisme»
et pour les mêmes raisons. 

_______________________

3. LE MILITARISME

Les antimilitaristes prolétariens et les pacifistes bourgeois de tout temps furent à couteau tiré ou,
à tout le moins, sourds les uns aux autres, incapables de s’entendre. Les pacifistes, assurent
certaines brochures révolutionnaires, n’ont d’autre but que de «faire diversion» à la «guerre
économique» menée par les capitalistes et d’égarer les ouvriers.  Dans le meilleur des cas, c’est à
dire quand il ne dénonce pas dans le pacifisme une cynique manipulation de la classe dominante,
le socialiste considère avec un sourire méprisant  ces messieurs âgés, bien pensants et repus, qui
vont disserter d’arbitrage européen dans les palaces de quelque ville d’eau.    Le Prix Nobel de327

la Paix, créé par un millionnaire suédois «hypocrite» enrichi par le commerce de la dynamite, la
très aristocratique Conférence de la Paix de La Haye (1903) convoquée à l’initiative, inter alii, de
Nicolas II Romanov, les chimères de l’arbitrage obligatoire entre puissances de proie impérialistes,
tout ceci faisait «bien rigoler» le militant ouvrier. 

L’antimilitarisme, c’est tout autre chose: c’est une stratégie qu’une large part de l’extrême gauche
va juger, dans les douze années qui précèdent la première conflagration mondiale, rigoureuse,
efficace et conséquente. Il s’agit de miner la société capitaliste en affaiblissant, en démoralisant sa
principale institution défensive, l’armée. Sous prétexte de défendre la patrie, le régime capitaliste
s’appuie sur celle-ci pour écraser les exploités: du massacre de Fourmies  (1er mai 1891) à ceux328

de Narbonne et de Raon-l’Étape (juillet et août 1907), l’armée française avait donné au prolétariat
la confirmation répétée de cette thèse.  

Je résumerai dans le présent paragraphe les traits et thèmes essentiels de cette propagande
antimilitariste de l’extrême gauche que j’ai étudiée dans un de mes livres récents,  L’antimilitarisme:
idéologie et utopie. (Montréal: «Discours social», 2001.)
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Avant tout autre reproche adressé au «militarisme» dont la critique s’englobe dans la thèse que j’ai
abordée plus haut, –  le Capitalisme, c’est la guerre – il y a le fait que l’armée est une «armée de
classe».  Le prolétaire devenu soldat, oublieux de toute solidarité, se met au service des intérêts de
ses maîtres. N’importe quel soudard peut lui ordonner de tirer sur ses «frères»; et ces mines, ces
usines qu’on lui a «volées», il les garde maintenant «comme le chien garde la propriété de ses
maîtres.»329

Cette armée, rempart de la bourgeoisie, ennemie mortelle du prolétariat, cette armée qui «massacre
le populo», sortait des entrailles du peuple! La paradoxe scandaleux du militarisme était ici: une
armée formée de prolétaires, principal instrument de l’oppression qui pèse sur la classe travailleuse
et qui empêche son émancipation! À poser que toute idéologie part d’un insurmontable scandale,
le scandale qui fait le fond de la propagande antimilitariste, c’est cette métamorphose que la
caserne opère du paisible travailleur, solidaire des siens, en une brute inconsciente, traîtresse à sa
classe.

Un paradigme complémentaire montrait deux institutions au service de la perpétuation du Capital,
l’Église et l’Armée, – le sabre et le goupillon. Cléricalisme, militarisme: deux «piliers» du système
capitaliste, deux corps constitués, autoritaires, dogmatiques, identiquement insupportables à ces
titres aux tempéraments libertaires, et tous deux au service du maintien au pouvoir de la classe
dominante, l’un armé du goupillon, l’autre du sabre. «Les bêtes rouges de la caserne et les bêtes
noires de la sacristie» s’acharnaient sur leur victime pantelante, le maigre prolétaire: cela faisait
une allégorie frappante.330

Face à la pacifique Internationale des travailleurs, les états-majors et les armées forment
«l’internationale des assassins». Pour le fils du peuple, l’armée est  l’«école de l’assassinat». Il était
mis dans l’alternative ou de devenir un jour l’assassin de ses frères en grève, obéissant à quelque
«brute galonnée» au service du capital, ou de se laisser transformer en «chair à canon» après avoir
été toute sa vie, comme ses pères, «chair à travail» et «chair à dividendes»!

La propagande antimilitariste s’enracinait dans une expérience intense, écœurée et souvent
haineuse, du service militaire, des officiers, de la caserne, «cette invention hideuse des temps
modernes».  À contre-courant des prétendus «bons souvenirs» des journaux imbéciles, du folklore331

bon-enfant, des scrognieunieu du Colonel Ramollot, de la chansonnette cocardière et de la satire
courtelinesque, elle montrait à longueur de pages et de brochures le vrai visage de la caserne, «ce
foyer de vices brutaux, de perversions ignobles, de maladies innommables» : l’autoritarisme332

ignare, la brutalité impunie des «galonnés», les sévices, les injustices, et, en haine du folklore
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attendri, elle ne mâchait pas ses mots et décrivait en détail avec les souvenirs des vieux militants
et les témoignages des jeunes recrues – accueillant avec satisfaction les poursuites automatiques
pour «injure à l’armée».

On peut établir la courte topique des vices de la caserne constamment dépeints: refuge de brutes
perverses, d’alcooliques et de «pédérastes» (thème toujours allégué en dépit des tabous de l’époque;
le «viril» mouvement ouvrier se pique d’être indemne de ce vice du capitalisme décadent ), foyer333

de syphilis, lieu d’abrutissement. Quoi de plus affreux que cette obéissance passive exigée pendant
plusieurs années d’hommes nés libres?  Pour les anarchistes qui pénètrent en masse le syndicalisme
C.G.T. au début du siècle, l’armée  est avant tout «l’école de la servitude»; elle «abrutit» le prolo,
elle détourne l’exploité des luttes sociales. La caserne, c’est la discipline de fer, l’obéissance passive,
l’anéantissement de l’individu...»  La caserne prend un jeune ouvrier, fier et prompt à la révolte,334

elle lui fait revêtir «la livrée sanglante» et, après quelques années, elle «nous rend un troupeau
veule, avachi, taré, incapable d’un mouvement affectueux, d’un sentiment généreux, d’une
solidarité effective.»  Au delà du tableau des sévices et des brimades qui forment le tout-venant335

d’une institution destinée à briser l’esprit révolutionnaire, la presse socialiste va multiplier les
enquêtes sur les bagnes militaires, sur Biribi, sur les cruautés et les tortures, les meurtres camouflés
et les suicides des désespérés des compagnies disciplinaires

� LE CAPITALISME, C’EST LA GUERRE

Le «militarisme» – mot attesté dès avant le Second Empire et calqué sur «cléricalisme», dans les
deux cas désignant la prépondérance indue d’une «caste» – est un terme qui s’est répandu dans
toute la gauche républicaine pendant l’Affaire. Il a désigné pour le bourgeois dreyfusard 
l’arrogance inacceptable et les manœuvres de la caste militaire contre la France républicaine, les
plans ourdis par des officiers réactionnaires en cheville avec les ligues nationalistes contre la
démocratie et le droit. 

Pour le militant socialiste au contraire (même s’il est ou fut dreyfusard), le «militarisme» est bien
plus et autre chose: il est l’essence du régime capitaliste, il en est le visage répressif et l’exacerbation
des luttes sociales met, au début du XXème siècle, ce rôle contre-révolutionnaire de mieux en
mieux en lumière. Pour les anarchistes qui pénètrent en masse le syndicalisme C.G.T. au début du
siècle, l’armée  est «l’école de la servitude»; elle «abrutit» le prolo, elle détourne l’exploité des luttes
sociales. Le conscrit est entraîné au régiment à s’adapter à la société autoritaire et il devient
impossible après de faire de lui «un révolté».  La caserne est aussi «l’école du crime» puisque
l’ouvrier «inconscient» y apprend à tirer sur  ses frères. 
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Mais plus fondamentalement, la thèse qui conjoint antimilitarisme et socialisme révolutionnaire
en un bloc face à un ennemi unique, c’est que le capitalisme, c’est la guerre – dès lors, l’armée,
l’institution capitaliste par excellence.  Jean Jaurès même l’a dit – lui si exaspéré par les excès de
langage et l’aventurisme des auto-proclamés «antipatriotes» de la SFIO – en une image qui est
répétée à satiété: «le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage». La violence sociale
et la guerre sont inhérentes au régime capitaliste et les affrontements économiques, la concurrence
entre grandes industries sont les seules causes des guerres. La guerre, toute guerre, formule-t-on,
«est d’essence capitaliste ou impérialiste».  Le capitalisme dans son «essence» est une guerre336

économique perpétuelle qui emprunte la forme de conflits armés occasionnellement. Les peuples,
naturellement pacifiques, ne se font entre eux la guerre que parce que les intérêts en conflits de
leurs oppresseurs la réclament ; comment pourraient-ils avoir spontanément «de la haine contre
les malheureux qui souffrent comme eux au delà des frontières?»  Les éternels «exploiteurs du337

peuple» sont les seuls qui veulent la guerre qui leur permet d’envoyer «s’entr’égorger les prolétaires
de nations différentes pour le plus grand profit de leur classe».   La guerre, toute guerre ne peut338

être que «la guerre des bourgeois».

Dans cette vision des choses, l’armée, institution capitaliste par excellence, est ce qu’il faut
chercher à abattre d’abord si le socialisme donc la paix doivent triompher. La paix, intérieure ou
extérieure, est impossible sous un régime économique ayant pour  base et pour règle la concurrence
et l’exploitation de l’homme par l’homme. Une grande guerre européenne «arrangerait» plutôt les
capitalistes des divers pays: elle ferait reculer les acquis sociaux, elle ferait s’entretuer les
prolétaires au profit des barons de l’industrie. Elle risque d’apparaître un jour à la bourgeoisie aux
abois comme le dernier recours en vue d’empêcher la révolution prolétarienne. 

Le patriotisme était cette idéologie (on disait «cette religion nouvelle», substitut moderne, tout
aussi irrationnel, des antiques superstitions catholiques) qui servait à justifier les horreurs de la
guerre, à couvrir la répression armée, à dissimuler les ignominies de la caserne et à préparer le
prolétariat européen au massacre fratricide.  Pour une partie de l’extrême gauche, créant ainsi une
coupure profonde dans le mouvement socialiste qui avait sa part de patriotes et de chauvins, le vrai
révolutionnaire devait être un sans-patrie. Il lui fallait travailler à arracher des cœurs ouvriers la
fratricide idée de patrie, à en extirper toute superstition patriotique, à le débarrasser de cet esprit
cocardier instillé par  le café-concert, la chansonnette revancharde, les défilés militaires, mais aussi
par l’enseignement primaire, – comme les générations précédentes avaient réussi à faire des
croyances religieuses. 
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La SFIO avait une doctrine officielle, auto-satisfaite : «Le socialisme est la meilleure ou, pour
mieux dire, la seule garantie contre la guerre».  Le socialisme, c’est la paix «puisque les prolétaires339

se tendent la main par dessus les frontières.»  «Pendant que nos gouvernements fébriles340

poursuivent et emprisonnent ceux qui ont  l’audace de parler de paix universelle, le socialisme
marche résolument vers l’entente internationale qui doit garantir l’avenir», martèle-t-on avec ce
qui peut apparaître souvent pour un optimisme de commande.  La paix est dans l’intérêt suprême341

de la justice et de l’humanité, l’armée est une armée de classe, la course à l’armement est un
gaspillage honteux. À chaque réunion de l’Internationale, on fait voter unanimement une motion
pour prévenir et empêcher la guerre, et chaque fois, la presse du parti se convainc que l’affaire est
réglée, que la paix est dans le sac, garantie par la force tranquille de l’Internationale triomphante:

Quel ne doit pas être l’effroi des dirigeants bourgeois en apprenant cette
entente. C’est bien la fin des guerres, la volonté enfin manifestée du
prolétariat conscient. Ce sont les travailleurs, hier encore bêtes à travail, bêtes
à profit, qui dictent leur désir et préparent l’avenir riant.342

________________

4. LES FRANCS-MAÇONS

�  LES ENNEMIS DE LA FRANCE CHRÉTIENNE

Jusqu’ici, je ne suis pas sorti, en passant du socialisme à l’anticléricalisme et à l’antimilitarisme,
de cette catégorie floue qu’est “la gauche”: des des convergences dans les discours de lutte semblent
donner une certaine consistance à ladite catégorie. Il faut regarder maintenant du côté de la
réaction et de ses ennemis. Qui dit réaction jusqu’en 1914, dit Église catholique, de fait, car c’est
autour d’elle et autour de valeurs dites chrétiennes que se déploie le Grand récit réactionnaire.

Le catholicisme perd du terrain dans les institutions, les pratiques, les consciences depuis le début
du siècle XIXème. Selon l’analyse des historiens, la déchristianisation s’accélère à la fin de
l’Empire. L’image sociale du prêtre se dégrade dans les classes paysanne et ouvrière. Dans
plusieurs départements aux alentours de 1880, on est en pleine désertion des autels. Le recul de la
foi est certes plus ancien, mais l’indifférence religieuse «visible» est alors relativement nouvelle.
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Le discours catholique, sous sa forme centrale, typée, radicale, celle dont le Syllabus de Pie IX est
le cœur, revient en partie à nier cette déchristianisation, à attribuer les difficultés de l’Église au
malheur des temps et à l’action, tolérée par la Providence, des «sectes impies». Une promesse
eschatologique de règne imminent du «Sacré-Cœur de Jésus» vient garantir la défaite prochaine
de la France maçonnique, juive et athée, le retour à la France chrétienne.

Le 28 juin 1889, un Décret de la Sacrée Congrégation des Rites élève la fête du Sacré-Cœur comme
«fête double de première classe» au vendredi après l’octave de la Fête-Dieu. Pas moins d’une
centaine d’ouvrages au cours de cette année – et autant au cours des années ultérieures – se
consacrent à étudier «la place adorable de Jésus-Christ et de son Cœur dans le plan divin», mais
surtout à montrer comment, à l’heure où «l’impiété livre à Dieu une bataille désespérée», il faut
tout attendre du Cœur de Jésus, brûlant d’amour pour la France, et tout faire pour hâter «le règne
social de ce Cœur adorable».  Cette religiosité attachée au Saint Viscère, étreint d’épines et brûlant
de flammes («Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes», a dit Jésus à la bienheureuse Marguerite-
Marie) conduit par un enchaînement d’énoncés «mystiques» à la Consécration de la France, qui
effacera les abominations révolutionnaires de 1789 et de 1871 et assurera l’avènement et le règne
du Christ-Roi. Adorer le Sacré-Cœur, n’est-ce pas également adorer le signe de ralliement des pieux
Vendéens contre la Révolution satanique, n’est-ce pas enfin vouloir réaliser le «vœu national du
Sacré-Cœur de Montmartre», effacer ainsi le crime des communards, assurer la «réparation
nationale»? Des légions de pélerins le chantent depuis 1875:

Dieu de clémence,
Dieu protecteur,
Sauvez, sauvez la France
Au nom du Sacré-Cœur!

Déclaré antiscientifique, obscurantiste, fanatique, le discours catholique en est venu à s’appliquer
à l’être, à parler avec une dévotion têtue de miracles, d’interventions providentielles, du Diable...
Enfermé dans la citadelle du Syllabus errorum, il résiste aux erreurs en confessant bien haut ses
vénérations et ses exécrations. Il n’est pas seulement dogmatique, il affiche son dogmatisme et
anathémise même ses «alliés» tièdes et inconsistants, même la presse de droite. Le Figaro a appelé
le purgatoire, «le centre-gauche de l’éternité». Mot d’esprit innocent? Non, «blasphème» que la
Croix dénonce sur un ton grondeur .343

L’écart est si grand que, pour les républicains, le texte catholique est devenu un ready-made
comique. Le Charivari n’a qu’à découper de petits passages extraits du grave et austère Univers des

82



Marc Angenot � L’ennemi du peuple

frères Veuillot et ... le lecteur se tord de rire. Mgr Fava, de Grenoble, et Mgr Robert, de Marseille,
sont parmi les auteurs de mandements les plus «cocasses» aux yeux de la «presse sans Dieu». Les
républicains ont l’indignation effarée quand ils plongent dans «cette littérature idiote, monstrueuse
par sa duplicité, sa bêtise, et qui s’entour[e] du patronage de NN. SS. Les Évêques».  Mais quelques
chrétiens avouent aussi leur non possumus face au discours clérical prédominant. L’Abbé Roca,
prêtre de tendance gallicane et même républicaine, le caractérise en ces termes: «soumission
aveugle, abandon de soi-même, horreur de tout progrès social, éloignement systématique des plus
nobles aspirations de ce siècle...» Joséphin Péladan, homme de lettres décadent, rosicrucien,
catholique ardent mais hétérodoxe, s’afflige:«l’estampille qui donne cours à un livre ou à une image
parmi les catholiques, c’est l’idiotie. Allez voir si les comtesses du noble faubourg lisent les livres
qu’elles patronnent, pour l’abêtissement des paroisses.»344

 
Chaque grand courant idéologique a son scandale fondateur, un fait attesté, inexplicable et
intolérable qui est moteur de son action; pour les cléricaux et les réactionnaires, ce sera la question
suivante qui leur ouvre un abîme de perplexité:

Comment le peuple le plus attaché à la religion de ses pères, qui produit tant
de prêtres éminents et vertueux, de religieuses si dévouées, est-il représenté 
par des impies, des francs-maçons qui font une guerre incessante aux
croyances de la très grande majorité des Français?345

L’essentiel du discours catholique est consacré à fulminer contre tout ce que le siècle admet,
approuve et révère. Il est constamment occupé à dénoncer, condamner, excommunier tout ce qui
n’est pas fermement soumis à l’Église et à la doctrine chrétienne, y compris les catholiques tièdes,
les libéraux, les gens qui cherchent des accommodements avec le modernisme et avec la «fausse
science» matérialiste. La condamnation de ce qui est sorti de 1789, celle du monde moderne, du
libéralisme, du rationalisme, de la Déclaration des droits, de la République, de la maçonnerie, des
réformés, des Juifs, de la science athée, de la mauvaise presse, du libertinage des mœurs, de l’école
sans Dieu, des laïcisations forment bloc. Il est à peine exagéré de dire que ces condamnations font
partie de l’Unité de la foi et ne laissent aucune marge de compromis. Ce qui frappe dans le contre-
discours catholique au tournant du siècle passé c’est que sa thématique est entièrement construite
sur une négation, une abomination de tout ce qui lui est extérieur, que son objet est ce monde
extérieur, ses valeurs et ses principes, en bloc et en détail, dont le discours s’empare dans un geste
englobant de réprobation pour en construire la logique mauvaise comme émanant d’une source
unique, explicitement «satanique». La finalité du discours catholique est de réunir en faisceau ces
maux et méchancetés diverses, de montrer que l’Ennemi n’a «qu’une seule tête». Discours de
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combat, appuyé sur des certitudes immuables, le catholicisme est délibérément enfermé dans cette
logique-là, colmatant sans cesse toute fissure par laquelle des énoncés, des valeurs extérieurs
pourraient le contaminer. Il n’argumente pas, à moins qu’on ne nomme arguments des énoncés qui
supposent l’acceptation préalable de son système dogmatique; il fulmine. Il préfère rejeter les
tièdes, les hésitants, ceux qui sont gagnés par l’Erreur ou ne peuvent y renoncer totalement, dans
les Ténèbres extérieures... Tout est rapporté à l’Église et aux intérêts de la foi et il est louable d’être
sourd et aveugle à toute autre préoccupation.

Le littérateur occultiste A. Schuré définit excellemment le contre-discours catholique au tournant
du siècle en le disant «enfermé dans son dogme comme dans une maison sans fenêtre» . Ce contre-346

discours est, je le répète, fils respectueux du Syllabus errorum de Pie IX (1864) qui a condamné «tous
les principes sur lesquels repose la société française», ainsi que le notent avec indignation les
républicains . Les catholiques l’entendent autrement: «Le Syllabus brille sur les chrétiens comme347

un phare qui leur montre les écueils et sa lumière ne cesse pas d’importuner les enfants de la nuit
et des ténèbres» . Ce texte pontifical qui précède le Concile du Vatican se résume lui-même en348

sa proposition LXXX: «Anathème à qui dira: Le Pontife romain peut et doit se réconcilier et se
mettre en harmonie avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne». Dans son Histoire
contemporaine, Anatole France a montré, en la personne de l’Abbé Lantaigne, comment le
catholicisme du Syllabus est haine dogmatique de la diversité et de la nouveauté, confession intrépide
d’une vision du monde providentialiste, mépris fondé en doctrine de tout libre examen. 

� LA RÉPUBLIQUE, C’EST LE MAL

Les sociomachies – qu’elles soient socialistes ou anticléricales, ultra-catholiques, antisémites –
aboutissent toutes, ai-je montré, à représenter la société comme l’affrontement de deux camps, en
un manichéisme de combat. Pour les catholiques, il y a d’une part «l’Armée de Dieu», «la Patrie
chrétienne», de l’autre ceux qui veulent abattre la Croix, qui font la guerre à Dieu, le parti de
«l’incrédulité, l’athéisme, et la juiverie révolutionnaire» . Cette lutte dépasse les frontières du349

pays. «À l’heure qu’il est, la haine de Dieu s’organise en conspiration internationale.» Ces deux
camps, les «ennemis de la religion et ses amis», sont évidemment irréconciliables. La victoire
reviendra totalement au camp du bien et La Croix s’occupe à promettre l’imminence de
l’Armageddon:

Les voleurs, les laïcisateurs, les persécuteurs, les francs-maçons, les Juifs et
les Prussiens courbent maintenant la tête devant les honnêtes gens, les
catholiques et les Français.350
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La guerre contre la vraie religion a commencé en 1789. La Révolution fut synonyme de «guerre à
Dieu» et cette guerre impie se poursuit depuis plus d’un siècle. Quand les catholiques écrivent «la
Révolution», ils ne pensent pas seulement aux événements de 1789-93, mais englobent toutes les
ruptures par quoi la société moderne s’est faite, les droits de l’homme comme l’industrialisation,
la démocratie parlementaire comme la «mauvaise presse». Cependant, tout le mal a sa source dans
l’événement de 1789. Les États généraux voulaient faire triompher l’impiété: ils aboutirent à la
ruine. La déclaration des Droits «ne fut en réalité qu’une impudente et inepte déclaration de guerre
à Dieu et à son Christ: adversus Dominum et adversus Christum ejus (Ps. II, 2)» . L’idée d’égalité351

civique était démoniaque en son principe: «Tous les hommes naissent dépendants et inégaux»; la
hiérarchie est la base de toute société. 1789 a donc promu une «doctrine qui est l’antithèse absolue
du christianisme». «Qu’est-ce donc que la Révolution?... Elle est une doctrine radicale, destructive
du christianisme, substituant la souveraineté de l’homme à la souveraineté de Dieu» .352

De 1789 est sortie la République, en d’autres mots, le «règne de Satan». On n’écrit pas: «les
républicains», mais «les sectaires» ou «les révolutionnaires», «amis des Juifs» et francs-maçons. La
République est la forme politique d’une dissolution, d’une corruption générales, sociales,
spirituelles que les catholiques désignent, après Pie IX comme le «monde moderne», en ce qu’il a
de fondamentalement antichrétien. Tout effort pour le comprendre annonce déjà la
compromission. Comme le dit B. Daymonaz dans son ouvrage Le décalogue ou l’Étendard nazaréen,
tout Français doit «opter entre Dieu et Lucifer, entre le règne social de Jésus-Christ et celui de
Satan». Lutte sans quartier: «Il faut détruire le régime actuel», répète L’Univers. En invoquant
Satan, le catholique se sent très rationnel: le satanisme explique l’à vau-l’eau de la fin du siècle, alors 
que la science patauge et n’explique rien. Comment le pourrait-elle? La France a péché en 1789 et
ne cesse de pécher. Le chrétien inlassablement supplie le Créateur bafoué par les sectaires: «Dieu
pardonne à la France!» Le Ralliement, recommandé par Rome en 1890 va tomber comme un coup
de massue sur cette France cléricale.

Sans doute, on le voit bien, la République est-elle condamnable parce qu’elle persécute les honnêtes
gens, qu’elle blasphème, qu’elle favorise les libres penseurs, les hérétiques et les Juifs. Mais elle est
aussi mauvaise dans son principe, qui est celui du suffrage universel («que Pie IX appelait si bien "le
mensonge universel"»), le «faux principe» de la souveraineté du nombre, contraire à la doctrine
chrétienne . Omnis potestas a deo!353

Les misérables qui osent se dire athées triomphent. «L’athéisme, sorti des officines de la juiverie
et de la philosophie allemande» est au pouvoir en France . «L’impiété contemporaine» veut «une354

société dont l’essence est de vivre et de mourir sans Dieu», or l’homme sans Dieu n’est capable que
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de tous les péchés, du mal et du désespoir . Le modernisme, le matérialisme, le libertinage355

s’expriment notamment dans une vaste production d’imprimés corrupteurs, la «mauvaise presse»,
«le fumier des feuilles du jour», «la presse juive et maçonnique» et, d’autre part, les mauvais livres,
les feuilletons et les romans, «peste» qui a envahi notre société, ouvrages qui «s’adressent aux plus
bas instincts de notre nature déchue» et qu’il conviendrait de «jeter au feu comme le méritent les
incendiaires et les damnés» .356

Les ennemis de la foi ont voulu «établir [...] l’État sans Dieu, la famille sans Dieu, le mariage sans
Dieu, l’école sans Dieu» . On appelle ceci laïcité, doctrine et pratique impies qui portent des fruits357

de mort et de perdition. Les catholiques dénoncent le mariage civil, «débauche et libertinage», les
enterrements civils, «cette mode de se faire enterrer comme les chiens», la laïcisation des hôpitaux,
qui en a chassé les bonnes sœurs, «remplacées par des femmes et des hommes qui soignent les
malades comme ils soigneraient le bétail».  L’école de «l’empoisonnement obligatoire» établie par358

la République dans le moindre village, est l’objet de haine majeur des catholiques. L’école
«maçonnique», «l’école athée obligatoire» est une ravisseuse d’âmes; elle forme l’enfance au mépris
de la religion, à la haine de Dieu et du sacerdoce. Les enfants qui en sortent ont le «visage pâle et
blême», le «front ridé et flétri par le vice». L’école laïque explique la précocité de plus en plus
grande des jeunes criminels. Le laïcisateur scolaire est un «Hérode moderne» perpétrant un
nouveau Massacre des innocents .359

«Sous l’inspiration de Satan, ennemi de Dieu et de l’homme, les impies et les méchants se sont
ligués contre le Seigneur et son Christ, contre son Église et son Vicaire. ... Les agents du démon ....
sont nombreux aujourd’hui: les mauvais journaux, les cabarets, les Sociétés d’amusement qui, le
dimanche, détournent de l’église, les commis-voyageurs impies et, dans les villes surtout, la Franc-
maçonnerie et le Socialisme.»  L’ennemi de l’Église s’appelle légion, il a plusieurs têtes, les360

suppôts de la République  forment un coalition dont les membres peuvent être désignés à
l’indignation publique et qu’énumère par exemple un pamphlet catholique de 1890 intitulé La
vermine: francs-maçons, révolutionnaires, libres-penseurs, juifs, politiciens (de J.- F. Debauge). La France
moderne est la «proie d’une vermine», une quantité d’«insectes nuisibles» sucent son sang.
Quelques années plus tard, Charles Maurras dénoncera une autre figure de la coalition anti-
française, les «Quatre états confédérés», – Juifs, protestants, maçons, métèques. 

Dans cette Anti-France, ce sont pourtant les francs-maçons et leurs alliés qui mènent au premier
rang l’assaut impie contre la vraie religion.

� LA CROISADE ANTI-MAÇONNIQUE
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La croisade antimaçonnique forme un sous-ensemble de propagande catholique qui a eu ses
spécialistes, sa presse, ses institutions. Les catholiques tendaient à haïr une sorte de Trinité
mauvaise: les Maçons, les Protestants et les Juifs. De l’antisémitisme catholique, nous parlerons
plus loin. Pour les sectateurs de la «prétendue réforme», aucune tolérance œcuménique n’est à
attendre. Ils appartiennent aux «fausses religions», contrefaçons de la véritable. Ce sont cependant
les francs-maçons qui sont dénoncés au premier chef et cette dénonciation est accompagnée des
romans d’horreur les plus extravagants. Il n’est pas indifférent de voir un secteur idéologique
passer de l’hostilité militante à une forme de vésanie démonologique. Les discours fous, ceux des
Inquisiteurs contre les sorcières ou les vaudois, ceux des procureurs staliniens contre les anciens
bolcheviks et les opposants, ont leur logique, et leur développement dans le discours social ne
manque pas de «contaminer» les secteurs contigus. 

Au départ, la franc-maçonnerie est perçue comme une grande force militante de la République
laïque, comme une ennemie de l’Église ayant pour but de promouvoir le «rationalisme» impie, ce
qui certes n’est pas faux. Mais tout de suite aussi on en parle avec des frémissements d’horreur, on
hésite à la nommer, on évoque les «sectes impies», les «sectes perverses», les «sociétés secrètes», les
«loges», les «Frères trois-points». On imprime toujours «le F� Untel», on désigne les enterrements
civils comme les «Enfouissements maç�».

La presse catholique l’enseigne: «la franc-maçonnerie est la plus dangereuse ennemie des sociétés
modernes» . «C’est l’esprit de Satan qui y règne» . La maçonnerie ne poursuit d’autre but que361 362

d’«abolir tout gouvernement (...) toutes les religions (...), la propriété» . Face à ce satanisme363

nihiliste, le monde catholique est officiellement mobilisé. Le pape – confirmant la condamnation
déjà fulminée par Clément XII en 1738 – a dénoncé la secte dans l’encyclique Humanum Genus
(1881) et a confirmé dans plusiurs brefs et bulles que la lutte contre les Loges était la priorité de
l’Église; il s’est fondé à Rome en 1893 une Union antimaçonnique universelle et dans les
départements français les ligues locales, sous le patronage du Sacré Cœur ou de St Michel
Archange, pullulent. La Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers publie le 18 juillet 1889 un
nouveau «Décret contre les sectes maçonniques». Le clergé français s’est lancé à corps perdu dans
cette «croisade» qui vise la République. Les catholiques parlent en effet officiellement de «Croisade
anti-maçonnique» et se rassemblent au cri de «Dieu le veut!». De nombreux publicistes religieux
compilent de gros livres contre la maçonnerie . Plusieurs prélats ont mis leur érudition au service364

de l’étude des sectes impies – ainsi Mgr Fava, de Grenoble et Mgr Meurin, évêque de Port-Louis
(Maurice), grand spécialiste dans le monde catholique de ce qu’il désigne, comme beaucoup de
prêtres le font, comme la «Synagogue de Satan». D’abondantes revues populaires dénoncent la
«République maçonnique». Ce sont La Franc-maçonnerie démasquée (depuis 1883), La Petite Guerre,
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organe populaire de la lutte contre la franc-maçonnerie (1887-1889), Le Petit catholique, La France
chrétienne (1889-1940) qui prendra ultérieurement pour sous-titre, fort adéquat à ses cibles, Revue
hebdomadaire antimaçonnique et antisémite. La revue se donne mandat de démasquer la maçonnerie
comme «la grande puissance infernale du siècle» . Vers 1910, Copin Albancelli, propagateur365

obsédé et abondant, publie aussi une revue, La France d’hier et la France de demain dont le slogan
retourne le mot d’ordre de Gambetta: «La société secrète, voilà l’ennemie!» La Revue internationale
de sociétés secrètes publiera à partir de 1912 d’énormes livraisons érudites pour démontrer l’existence
d’une stratégie mondiale «judéo-maçonnique» contre la Foi.

Le camp antimaçonnique s’est trouvé vers 1885 un idéologue attitré qui était en même temps un
témoignage de la grâce divine, Gabriel Jogand-Pagès dit Léo Taxil. Taxil, ancien franc-maçon,
mangeur de curés, pornographe, promoteur d’une blasphématoire et obscène «Librairie
anticléricale», a abjuré ses erreurs et, nouveau Saint Paul, regrettant ses péchés, s’est jeté au pied
de la croix et a offert sa plume à l’Église. Léo Taxil, expose un ouvrage de l’époque, «avait remarqué
que le monde catholique vivait à peu près complètement en dehors du monde ordinaire» . Tout366

en conservant en sous-main des intérêts dans la «Librairie anticléricale», il s’est lancé dans une
campagne de révélations sur les francs-maçons et les anticléricaux, applaudie par les revues
catholiques et accompagnée des bénédictions de Sa Sainteté Léon XIII. Les livres extravagants
publiés par Taxil «converti» permettent indubitablement à l’historien qui en observe le succès et
relève les commentaires dévotieux de sonder «les records absolus de la crédulité humaine» (ainsi
qu’a dit Léon Poliakov).  «On a peine à comprendre, note un contemporain après le dévoilement367

par Taxil lui-même de la mystification soutenue pendant 12 ans, une telle naïveté doublée d’une
telle ignorance des êtres et des choses de la société actuelle». C’est bien le sentiment que
l’adversaire idéologique n’appartient pas au même univers mental qui s’exprime ici.368

Tout de suite, la dénonciation des Loges se centre sur le mythe du Complot scélérat et tout puissant.
La maçonnerie forme, révèle à ses ouailles Mgr Fava en frémissant, «une société vaste comme
l’Univers dont les membres nombreux à l’infini occupent tous les rangs de la société, ... une
association dont la tête se cache comme celle du serpent tandis que ses longs anneaux se déroulent
au loin à tous les yeux; ... par la conscience du mal qu’elle fait et qu’elle veut faire encore et
toujours, cette association est visiblement marquée du signe de la haine.»  369

C’est qu’il fallait aux catholiques, pour expliquer le malheur des temps et les reculs de l’Église, une
explication totale et la conspiration ourdie par une secte entourée de ténèbres (ou plutôt par un chef
d’orchestre invisible) est cette explication – que valide Léon XIII dans son encyclique: «Son action
peut seule expliquer la marche de la Révolution et les événements contemporains.»  «Est-ce une370
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illusion de voir l’action des Loges dans tout le détail de nos révolutions et de nos bouleversements
politiques?» Non certes! Elles règnent en maîtresses souveraines sur la France.  Mais il n’y a pas371

que la France. Le Vatican convoque en 1896 le Congrès de Trente qui répond abondamment et
positivement à la question-clé: «Y a-t-il une organisation internationale des francs-maçons sous un
chef suprême dont le pouvoir a une influence sur toute l’action politique sur le globe?»  Les372

progrès du socialisme en Europe en sont la preuve.

L’idéologie antimaçonnique forme en fait une historiosophie, une explication de l’histoire qui
répond point par point aux historiosophies progressistes et socialistes. Les maçons sont les
descendants de ce groupe de criminels qui ont préparé et perpétré la Révolution française et qui,
depuis 1789, poursuivent obstinément leur tâche de perdition. Toute une historiographie
réactionnaire le démontre, qui remonte au fameux ouvrage de l’Abbé Barruel paru dans
l’Émigration, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Hambourg: Fauche, 1798-99. Barruel
présentait ainsi le problème : «Sous le nom désastreux de Jacobins, une secte a paru dans les
premiers jours de la Révolution Françoise, enseignant que les hommes sont tous égaux et libres. Qu’est-
ce donc que ces hommes, sortis pour ainsi dire tout à coup des entrailles de la Terre, avec leurs
dogmes et leurs foudres, avec tous leurs projets, tous leurs moyens et toute la résolution de leur
férocité?» (I, 6). Après avoir démontré que la Révolution avait été ourdie de bout en bout par les
sociétés secrètes illuministes, il concluait: «Tout le mal qu’elle a fait, elle devait le faire; tous ses
forfaits et toutes ses atrocités ne sont qu’une suite nécessaire de ses principes et de ses systèmes.»
(I, xii). La République troisième du nom, dans ce contexte, était l’État maçonnique: «Sous le nom
de république, la franc-maçonnerie règne en France depuis le 4 septembre. Elle s’est emparée de
tous les pouvoirs, elle possède tous les moyens d’action...»  La défense du traître Dreyfus sera un373

peu plus tard expliquée par une direction maçonnique de la conspiration anti-française:

Dirigée mi-partie par les Juifs, mi-partie par un lot de huguenots fanatiques,
comment la Franc-maçonnerie aurait-elle pu se dispenser de prendre fait et
cause pour Dreyfus?374

La maçonnerie a renversé les trônes, elle veut encore renverser les autels, elle veut éradiquer la foi.
Elle veut l’anéantissement complet du catholicisme, elle est depuis l’origine et demeure «une
conspiration [...] pour démolir les mœurs», «un complot ourdi d’avance, [pour] pervertir, corrompre
les peuples [...] par l’imagerie pornographique, par la création de mauvais lieux, par la
multiplication de débits d’alcool» . Quant aux progrès du socialisme, la conspiration maçonnique375

les expliquait tout aussi clairement: «l’Internationale n’est qu’une branche détachée ou non de la
franc-maçonnerie qui elle-même a été organisée par la juiverie pour bouleverser les nations
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chrétiennes.»  En résumé, tous les crimes lui sont attribuables – d’où l’épaisseur des livres376

consacrés à les recenser:

Les crimes que les Loges ont commis depuis quelques années pour tuer en
France, pour y détruire l’Église catholique et l’Armée sont si nombreux qu’il
nous faudrait écrire plusieurs volumes si nous voulions en donner seulement
un aperçu.377

Pourquoi tout ceci, tous ces complots opiniâtres, tous ces crimes accumulés? Parce que les Loges
étaient l’anti-Église, «l’Église de Satan organisée dans l’ombre». On y pratiquait «le culte officiel,
obligatoire, le culte social du démon vivant». Les maçons, «fils de Satan», prononcent dans leurs
tenues une oraison à Lucifer. «La franc-maçonnerie est bien réellement l’Église à l’envers, l’Église
de Satan» . L’Abbé L. Baume prouve aux catholiques atterrés que les francs-maçons pratiquent378

le culte de Lucifer, dont un avatar est le transformisme darwinien, proche parent du spiritisme
satanique! Quant aux loges d’adoption féminines, leurs autels sont «dressés à la Vénus impudique».
Il faut entendre ces propos littéralement. Un journaliste antisémite avait écrit que «quelques»
maçons satanisaient. Il se fait tancer par la Bibliographie catholique: «tous» adorent Satan, «le culte
de Satan est en honneur dans les hauts grades de la maçonnerie». «Les enfants de la Veuve»
constituent «la France de Satan»...

J’ai à vous prouver que le chef de la franc-maçonnerie est Satan. Ne croyez
pas que ce soit là un paradoxe, une thèse de fantaisie que j’entreprends de
soutenir; c’est une conviction, une évidence pour moi.379

Dans ce cadre général, on constate que les accusations antimaçonniques vont être identiques
presque point pour point aux accusations antijuives qui se développent parallèlement en un secteur
contigu. Tout y est: l’action délétère et ubiquitaire, les textes secrets et criminels, les ambitions de
domination universelle et même les «crimes rituels» perpétrés dans les «arrière-loges» pour grands
initiés. Presque tous les prédicats qui s’appliquent aux juifs, s’appliquent au Grand Orient. Un
nommé Kimon, dans sa Politique israélite montrait vers 1890 les Juifs derrière «l’empoisonnement
alcoolique de la population». La Franc-maçonnerie démasquée, revue catholique mensuelle,
démontre, elle, avec un grand luxe de preuves, que l’alcoolisme résulte d’un «complot maçonnique»
qui travaille à la démoralisation des masses (1889, II, pp. 108-113). Il ne fallait qu’un coup de pouce
pour que les deux herméneutiques se confondent.

� LA CONSPIRATION JUDÉO-MAÇONNIQUE
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Il faudrait examiner d’abord, émanant du secteur catholique toute une historiographie
antirévolutionnaire qui, tirant parti de l’abbé Barruel et insistant sur le crime politique que fut
l’émancipation des Juifs par Bonaparte, travaille l’équation légérement gauchie, Révolution =
entreprise judéo-maçonnique. Dans ce secteur, l’une des figures fut le «fameux» Abbé Joseph
Lemann, néophyte catholique d’origine juive et spécialiste jugé particulièrement qualifié de ce
qu’il caractérisait comme La Prépondérance juive écrasant la France depuis 1789. 

Dans le milieu clérical, les Juifs demeurent encore, selon la tradition, «les Juifs déicides» frappés
d’une mystique et éternelle malédiction . La dispersion et la dégradation du peuple juif qui380

«refuse obstinément à ouvrir les yeux à la lumière divine»  est la preuve éclatante de la vérité du381

christianisme, démontre l’Abbé Soullier, dans un ouvrage accompagné de l’approbation d’Henri
^, Évêque de Tulle. Le bon abbé constate que l’antisémitisme qui «a éclaté comme un incendie dans
divers États de l’Europe» fait prévoir à brève échéance pour les Juifs «les ruines et la désolation
annoncées par Daniel en punition du meurtre du Christ» . Mais l’abbé se montre in fine382

charitablement prophétique, ) Israël ne sera pas totalement anéantie: «Après avoir déployé sa
justice et sa providence, Dieu fera encore éclater sa miséricorde sur les restes d’Israël». «Le temps
viendra où l’humanité entière ne formera qu’un seul troupeau sous la conduite d’un unique pasteur
(...) alors les Juifs ouvriront enfin les yeux» et, rétablis en Palestine, ce peuple se convertira tout
entier au christianisme!

Si les sociétés secrètes expliquaient le malheur des temps, qu’est-ce qui expliquait les Sociétés
secrètes? Mgr Meurin avait trouvé le premier la réponse après de longues déductions
numérologiques et cabbalistiques:

Ayant accaparé les trésors et le pouvoir civil de ce monde, le Juif fait une
guerre acharnée à l’Église de Jésus-Christ et à tous ceux qui refusent de
fléchir le genou devant lui et son Veau d’or.383

Bon Dieu, mais c’était bien sûr. Si les Juifs étaient les chefs cachés des Loges, la grande explication
devenait de plus en plus limpide et plus satisfaisante pour certains esprits anxieux et obsédés. Or,
beaucoup de publicistes catholiques s’acharnent à le démontrer dans les années 1880-1890, «les
Juifs sont presque tous francs-maçons»  – et mieux: «la juiverie [est] maîtresse de la Loge» . Aux384 385

innocents et aux naïfs, on révèle que «les Juifs» sont «les chefs absolus, quoique plus ou moins
occultes» de la maçonnerie ; «L’espèce d’église dont Satan est le chef invisible fut édifiée sur la386

pierre maçonnique, par la haine des Juifs contre le Christ.»    «Les Juifs francs-maçons attaquent387

le Christ avec une rage qui ne sait point se contenir...»  Le Juif est la tête, le franc-maçon (le388
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Grand Orient comprend quelques jobards, ignorants du rôle antipatriotique qu’on leur fait jouer)
n’est que le bras! La Kabbale juive est la clef de la doctrine maç� 

Drumont, de la science duquel on faisait grand cas, le confirme: «la franc-maçonnerie est une
institution d’origine juive. J’ajoute qu’elle est restée juive et qu’elle est aujourd’hui plus enjuivée
que jamais.»  Tout ce qui se fait de mal est étiqueté judéo-maç� – ainsi de la Compagnie de389

Panama en faillite: «l’entreprise est essentiellement une œuvre de juifs et de francs-maçons.»  En390

Allemagne, «les Juifs et les judaïsants (...) ont provoqué le Kulturkampf» ; en France les Juifs, de391

mêche avec les francs-maçons, furent les agents et les bénéficiaires de l’expulsion des congrégations
depuis 1880 . Tous ces crimes permettent d’extrapoler le but ultime de la Judéo-maçonnerie, «le392

but est celui de ruiner [le Français], de l’assujettir à l’esclavage après l’avoir fait apostasier.»393

Dans l’atmosphère de croisade que j’ai décrite, le Juif n’est ainsi pleinement l’ennemi que s’il est
assimilé au maçon ou donné pour chef de la maçonnerie. Si Léon XIII a condamné la maçonnerie
dans Humanus Genus et si l’on peut montrer que maçon et juif, juif et maçon, c’est tout un, alors
l’antisémitisme est approuvé et recommandé par le Saint-Père!

__________

Cependant un antisémitisme catholique se développe aussi indépendamment de la Croisade
antimaçonnique. Dans cette atmosphère générale, le quotidien parisien des assomptionnistes,  La
Croix, a pris une position de pointe. D’après Pierre Sorlin, qui lui a consacré une monographie, La
Croix tient des propos hostiles aux juifs depuis 1884, mais avec un «vif réveil» en 1889. Dès 1890,
les Pères assomptionnistes sentent qu’ils ont touché un filon et La Croix se proclamera «le journal
le plus antijuif de France». C’est à partir de Pâques 1889 que La Croix se déchaîne, avec le récit du
Jeudi-Saint en forme d’éditorial:

Depuis ce jour, Judas qui a reçu le prix du sang, traverse le monde comme
Caïn, marqué du signe de la malédiction. Et ce signe, c’est le sac d’écus. Et
sa race hérite de la chaîne d’or et du boulet d’or et le juif, éternel galérien, le
traîne jusqu’aux enfers .394

À partir de cette date, le récit «déicide» mélangé de cléricalisme populiste prend une étonnante
vigueur; le thème du juif «talmudiste» et «kabbaliste» se combine avec celui de la «juiverie»
financière qui épuise la France. La Croix amalgame tout cela en litanies protofascistes:

Plus de voleurs.
Plus de laïcisateurs.
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Plus de persécuteurs.
Plus de Francs-maçons.
Plus de Juifs.
Plus de Prussiens.
Plus d’étrangers pour gouverner la France.
Rien que des honnêtes gens.
Rien que des catholiques.
Rien que des Français. 395

De même,  Le Tirailleur, qui fait de la politique catholique populaire à Bruxelles contre le
libéralisme laïc adopte la même cible et le même ton: «À nous catholiques de riposter par ce cri de
guerre: Israël, voilà l’ennemi!»396

Si le catholicisme le plus authentiquement conservateur n’accueillait qu’avec réticence un
antisémitisme à la Drumont qui lui semblait parfois respirer le pétrole communard plutôt que
l’encens, c’est aux marges avancées du «catholicisme social», du côté des Cercles catholiques
d’ouvriers, chez quelques audacieux qui vont même dialoguer avec les socialistes, avec les
anarchistes que l’antisémitisme va fleurir. Les catholiques sociaux de la revue L’Association
catholique, de La Corporation, rêvant à l’instauration sur les ruines de la république laïque du
corporatisme chrétien, voient qu’il faudra aussi «secouer la domination juive» . L’Abbé Garnier,397

proche des Cercles catholiques d’ouvriers, qui s’est fait connaître dans les faubourgs comme
propagandiste du catholicisme social et n’hésite pas à tenir tête, dans les débats contradictoires,
à des «compagnons» anarchistes et des «citoyens» guesdistes ou blanquistes, lance une revue
corporatiste, Le Peuple français (1893-1910) où l’antisémitisme sert d’amorce vers les partis
«révolutionnaires».

Édouard Drumont finira par authentifier en la modernisant la plus archaïque des accusations
catholiques antijudaïques, la plus efficace en Europe centrale, mais qui a eu ses militants en
France, celle du meurtre rituel. Deux prêtres dans les années 1880 publient des livres sur «le Sang
chrétien dans les rites de la synagogue moderne»: «Jab» (pseudonyme non déchiffré) et l’ineffable
et agité Abbé Desportes, auteur de trois livres coup sur coup. Desportes «apprenait au public
étonné que les Juifs avaient de longue date l’habitude de se désaltérer en certaines cérémonies
religieuses avec le sang d’enfants chrétiens nouveaux-nés» . L’Abbé Desportes était sur un terrain398

solide: la tradition de l’Église (voir l’hagiographie de Saint-Simon martyr) canonisait les innocentes
victimes des Juifs. «Des populations entières rendent un culte public aux innocents qui furent
victimes du talmudisme», argumentait l’abbé.  Dans son Mystères du sang dans les rites de la399
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Synagogue moderne, l’Abbé explique gravement que «le sang d’un chrétien innocent ) parce qu’il
est chrétien et innocent ) est absolument nécessaire au bien spirituel de leurs âmes; si bien que parmi
eux celui-là est tenu pour plus pieux et plus saint, qui use le plus de sang chrétien dans la vie» .400

À la fin du XIX  siècle, dans la meilleure société parisienne, «les divines baronnes [juives] mettente

du sang d’enfant chrétien dans les gâteaux qu’elles offrent à leurs invités» . 401

� LA MAIN DE DIEU

À ces récits de désolation, succédaient des récits vengeurs. Dieu punit les impies. Il a «frappé la
vigne» en envoyant à la France républicaine le fléau du phylloxéra . La «main de Dieu» s’abat402

fréquemment sur les libres penseurs. L’un d’eux a proféré contre la Sainte Vierge des «blasphèmes
horribles»: la Croix du Dimanche signale avec satisfaction qu’il a été frappé d’un «cancer à la
langue» . D’autres esprits forts, fonctionnaires républicains, sont frappés par Dieu: leurs enfants403

meurent, ils se suicident. Le maire de Toulon a supprimé des croix dans un cimetière: «on a
remarqué qu’après cet exploit le maire Dutasta est devenu fou» . La Croix se réjouit de voir les404

«sans-Dieu» frappés dans leurs femmes, leurs enfants, terrassés par d’affreuses maladies, ruinés –
espérant pieusement que ces épreuves seront pour eux la voie du salut.

Discours total, vision du monde exclusive, le catholicisme du Syllabus se développe en une
historiosophie, explication totale du passé, du présent et de l’avenir – en ceci il est homologue au
Grand récit révolutionnaire. Historiosophie providentielle, où la «main de Dieu» s’abat sur les
peuples et sur les destins individuels et où la certitude salvatrice est au bout des désolations et du
malheur des temps. Ce malheur est grand. La France, «fille aînée de l’Église», a trahi son mandat
mystique. 1789 fut un péché d’orgueil. De ce péché originel découle un mal omniprésent. Le Pape
est incarcéré à Rome. Les «honnêtes gens» sont persécutés par les maçons, laïcisateurs et athées.
Les «sectes impies» et les Juifs triomphent momentanément. C’est dans l’ordre des épreuves que
la Providence inflige à ceux à qui elle vent prouver son amour. Cette conception de l’histoire et de
la conjoncture se monnaye en un satanisme et en un miraculisme anecdotiques. Le discours est
occupé à procurer des indices de la présence active du Diable parmi les Français et de l’activité
incessante d’une Providence hargneuse et mesquine, bienveillante aux dévotions méticuleuses et
occupée à châtier les méchants. La presse catholique parle du Diable avec le même degré de détails
concrets que quand elle parle du Préfet de  Police ou du Président du Conseil. Les suppôts du
diable sont omniprésents. Le député républicain Jacques est «le-porte-enseigne de Satan». Il n’est
pas de lieu «en cette ville de Paris où Satan se trouve[e] davantage chez lui» qu’au Parlement . «À405

l’heure où le prince du Mal, le démon semble jouir en plein de son triomphe», les catholiques
voient partout la queue de Belzébuth et brandissent contre lui l’amulette du Sacré-Cœur.
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Au bout des épreuves, il y a la promesse d’une apocalypse imminente, de l’avènement d’une
théocratie, d’un «règne du Christ-Roi», d’un retour à «Dieu premier servi», de la défaite des
idôlatres de la Raison et de la Liberté. Ce qui s’esquisse, c’est le programme d’un État chrétien
ultramontain, autoritaire, corporatiste.

Nous faisons de la propagande pour le seul règne de Dieu. Sans le règne de
Dieu, aucun excellent gouvernement n’est possible, il n’y a place que pour les
suppôts d’enfer qui règnent par la force et la terreur .406

L’alliance du catholicisme avec les forces réactionnaires est fondée en doctrine. Il procure à ces
forces une stratégie jusqu’au-boutiste, un esprit «émigré», rebelle à tout compromis. L’entente avec
les divers monarchistes n’est d’ailleurs pas exempte de restrictions mentales. Certes la République
est le mal en soi. Mais le monarchisme des catholiques n’est pas non plus faveur accordée aux
anciennes familles régnantes. Ce que l’on veut c’est une France redevenue catholique, un État
catholique, sans lequel point de salut. «Il ne faut qu’un maître à la France qui se perd, Dieu; qu’un
Sauveur: Jésus-Christ» . Il faut ramener les peuples à la loi de l’obéissance en proclamant les407

«droits politiques de Jésus-Christ, seul vrai roi de la France et du monde» . Monarchistes, oui si408

la monarchie est un système où la religion est tout, où le Décalogue est le droit, la base du
gouvernement, où l’Église est rétablie dans tous ses pouvoirs. Dans la conjoncture, cela revient à
militer pour que l’on «vote pour Dieu», comme le répètent une infinité de brochures cléricales –
c’est-à-dire contre la République. Ces «Catéchismes de l’électeur» qui favorisent parfois le
monarchiste, le bonapartiste, parfois le boulangiste, laissent entendre qu’il n’est qu’une seule
fidélité: la soumission ultime à la religion et à l’Église.

_______________

5. LE JUIF, VOILÀ L’ENNEMI!

Il n’est pas question de reprendre ou de résumer ici l’histoire de l’antisémitisme en France – à
laquelle j’ai contribué par deux livres antérieurs.  Ce que je souhaite faire est d’indiquer409

rapidement la connexité – et la divergence idéologique – entre le portrait socialiste du Bourgeois
exploiteur et la représentation du Juif chez les antisémites y compris et surtout ceux inscrits dans
la mouvance du mouvement ouvrier.

Il y a à clarifier préalablement la question de l’image que se donne et que certains reconnaissent
vers 1890 à Édouard Drumont, la principale figure del’antisémitisme français,  d’être un
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«socialiste». Il ne s’agit pas d’une pure et simple aberration: il y a bien dans les écrits de Drumont
– particulièrement depuis La fin d’un Monde (1888) une rhétorique et un pathos de défense de
l’ouvrier, du «pauvre», et de dénonciation prophétique du «capitalisme juif» qui, jusque dans le
mouvement ouvrier, si faible théoriquement, de cette époque, pouvaient faire illusion à certains.
Drumont invente un style dénonciateur et une thématique politique neuve que plusieurs
boulangistes de gauche s’efforceront d’émuler. Il lui suffit d’interpoler «la civilisation juive» dans
des envolées populistes: «La civilisation juive s’est surpassée elle-même dans la façon dont elle a
utilisé le pauvre.»  L’anticapitalisme catholique et chauvin de Drumont brasse quelques idées410

simples: que la misère en France résulte de la concurrence étrangère, que «les grands magasins
représentent la féodalité industrielle à Paris»  (ce qui plaît aux boutiquiers ruinés par eux), et411

surtout que 1789 n’a pas vu le triomphe du Peuple, mais a assuré le règne d’une nouvelle et cynique
classe privilégiée, de la bourgeoisie  qui s’est mise à exploiter ce Peuple bien plus que l’Ancien412

Régime n’avait jamais fait. Les expropriations des nobles et de l’Église n’ont profité qu’aux
bourgeois, elles se sont faites en faveur de cette nouvelle classe qui se gargarise maintenant de
«Souveraineté du peuple» pour faire illusion sur sa cruelle domination. Ce «socialisme»-là entre en
consonance avec une bonne part de la propagande socialiste des divers partis, analysée plus haut,
dénonçant la «nouvelle féodalité», évoquant les nouvelles bastilles qu’il faudra prendre (l’usine et
la banque).

Motivant son antiparlementarisme et son hostilité à tout ce qui est sorti de 1789 – «cette révolution
manquée [qui] ne nous a apporté que le paupérisme,  le déshonneur et la ruine»  – par une sorte413

d’anticapitalisme gros de pathos confus, Drumont n’a qu’à interpoler le topos du Vieux-travailleur-
ruiné-par-la-Banque-sémitique pour convaincre quelques-uns que l’antisémitisme est une
composante contingente, mais fort défendable d’une critique de «la bourgeoisie exploiteuse». Son
antimodernisme anticapitaliste combiné à la défense «du peuple» plaît à quelques catholiques
avancés et sa défense pathétique et entière des communards qui «poussèrent la modération jusqu’à
la naïveté» ne saurait laisser que de sonner juste et d’émouvoir à l’extrême-gauche. Si la Révolution
de 1789 est un fiasco dû notamment à la prépondérance juive qu’elle a permis d’établir, Drumont,
homme de droite décidé à aller au peuple, se déclare explicitement en faveur d’une autre
révolution, prochaine et authentiquement populaire: il l’exprime en une phrase qui a porté loin
(jusqu’à Georges Bernanos pour qui elle résumera et justifiera toute l’admiration qu’il ne cessera
pas de porter à son vieux maître) et qui, de fait, est la plus «audacieuse» qu’il ait laissé imprimer:

Autour du lit de pourpre et de fumier où se meurt cette société en
décomposition, le Peuple attend.414
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Pour le reste, le cœur de l’argumentation antisémite demeure la thèse de la malfaisance
omniprésente, indice d’une conspiration générale. La dénonciation de la «Haute finance juive»
orchestre les sèmes récurrents de l’omnipotence et de la malveillance totales.  Un néologisme tout
de suite compris s’est répandu dans la prose antisémite: «enjuivé».  Du contrôle du commerce et
de la banque, les Juifs s’étaient répandus partout, ils contrôlaient déjà les institutions civiles.  D’où
ces listes et ces statistiques: «La France est à ce point enjuivée que quarante-huit de ses
départements sont administrés par des juifs!»  Ou bien: «Dans l’ordre judiciaire, tous les415

magistrats nommés depuis cinq ans sont Juifs ou franc-maçons»...  Les «vrais» Français416

découvrent donc qu’ils vivent désormais dans «la République d’Israël» : «Ce que par antiphrase417

on nomme République n’est pas autre chose qu’une compagnie d’exploitation, qu’une société en
commandite dont Juifs et Francs-maçons sont les gérants.»418

On ne voit plus qu’eux, de quelque côté qu’on se retourne, c’est toujours eux
qu’on aperçoit, grouillant, se faufilant, finalement réussissant. En haut, en
bas, ce n’est que Juifs...419

Édouard Drumont fait plus que des avances aux socialistes, il feint d’être familier avec leurs
théories, quoique de façon bien éclectique: il fait l’éloge de Benoît Malon, de Constantin Pecqueur,
on trouve chez lui des citations favorables de Proudhon, que dis-je, de Lassalle, de Marx (qu’il ne
signale aucunement comme juifs), des élans de sympathie pour le marxiste Guesde, pour le Dr
Brousse, chef de la Fédération des Travailleurs socialistes de France et pour Auguste Chirac, le
pamphlétaire antisémite, chroniqueur de L’Égalité et doublet de Drumont «parmi les
révolutionnaires».  420

Toutes ces données indiquent que l’erreur sur la personne n’est pas sans cause et que Drumont lui-
même a travaillé à la rendre crédible vers 1890. Alors même que ses relations avec le boulangisme
officiel étaient mauvaises, et avec les catholiques conservateurs, détestables, il est allé vers
l’extrême-gauche résolument et il pouvait se targuer de n’avoir pas dissimulé ses couleurs,
cléricales et anti-républicaines. Notons qu’il n’est pas le seul à faire de l’anticapitalisme de droite en
ce temps-là. Cette formule-là était justement dans l’air du temps: Drumont n’est que le plus notoire
des idéologues à en faire son cheval de bataille. Pierre Harispe dans Le Veau d’or joue la même
combinaison: antimodernisme inspiré du Syllabus, anticapitalisme très gauchisant et radical en
paroles, antirépublicanisme motivé par l’exécration de «la bourgeoisie», haine des Juifs, pathos de
Justice sociale:
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N’y a-t-il donc pas une justice pour le pauvre et une justice pour le
riche? — C’est aussi évident que le jour!  421

Des socialistes comme Albert Regnard, défenseur blanquiste des «Aryens» exploités, envoient donc
avec panache leur salut «socialiste» à Drumont.  D’autre voient au moins un allié intéressant dans422

cet essayiste qui montre mieux que quiconque «la profonde pourriture qui règne au sein des classes
dirigeantes».  Et, réciproquement, les catholiques conservateurs s’effarouchent de voir quelqu’un423

qu’ils avaient cru un des leurs flirter avec le camp opposé, avec les «rouges»!

� «LA BANDE BOURGEOISE, LA YOUTRERIE EN TÊTE»

La presse du mouvement ouvrier est pourtant un des rares secteurs de la chose imprimée où l’on
rencontre aussi de courageuses et conséquentes argumentations anti-antisémites. On ne l’a pas assez
dit. Mais enfin, d’importants et abondants idéologues anti-juifs prospèrent par ailleurs dans ce
secteur, même si leurs thèses rencontrent parfois des résistances. C’est au premier chef, dans les
années de la fin du XIXème siècle, Auguste Chirac, auteur en trois volumes des Rois de la
République, économiste, éditorialiste à L’Égalité et prototype, dans le style agité-du-bocal, de l’ultra-
gauchiste. C’est Albert Regnard, idéologue officiel du parti blanquiste et auteur d’une indigeste
compilation de fausse science, Aryens et Sémites, introducteur pour la France de l’anthropologie
pour demi-savants et doctes ignorants. C’est Edmond Picard, littérateur déjà notoire lorsqu’il rallie
vers 1890 le Parti Ouvrier belge. Ce sont de nombreux autres, y compris de façon plus ambiguë,
Émile Pouget, directeur de l’argotique et anarchiste Père Peinard et futur doctrinaire du
syndicalisme-révolutionnaire et de la CGT.

Au tournant des années 1890, le socialisme, qui ne sera «unifié» en France qu’en 1905, se partage
en groupements qui, des plus modérés aux plus extrêmes et schématiquement, sont: ) les
mutuellistes, coopérateurs et syndicalistes réformistes; ) les «possibilistes» scindés en deux partis
en 1890, la F.T.S.F. «broussiste» et le P.O.S.R. «allemaniste»; ) les guesdistes du Parti Ouvrier; )
les blanquistes du «Comité révolutionnaire central» regroupés autour d’Édouard Vaillant (une
autre partie des blanquistes étant allée rejoindre en 1889 la «gauche» du boulangisme); une
nébuleuse de petits partis et «cercles» que nous nommerions aujourd’hui «gauchistes» et qu’on
classe à l’époque comme «socialistes-révolutionnaires» (avec le tiret); ils s’expriment notamment
jusqu’en 1891 dans le quotidien L’Égalité, ) des anarchistes-communistes, individualistes et
illégalistes. Si on parcourt cette topographie, si on en voit bien les antinomies et les contradictions,
on ne saurait endosser la thèse que l’antisémitisme ait eu «droit de cité au sein de la gauche»,
comme le suggère Michel Winock . Tout d’abord, le camp socialiste est le seul secteur où des424
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réfutations de l’antisémitisme ) interne et «bourgeois» ) des contre-attaques rationnelles
apparaissent très tôt et fréquemment. De deuxième part, dans cette topographie, il y a eu des
secteurs à peu près indemnes d’antisémitisme: les possibilistes, les guesdistes ou marxistes, les
vaillantistes... Il y a d’autres secteurs au contraire où l’antisémitisme larvé est récurrent (certains
socialistes-révolutionnaires, certains anarchistes particulièrement la frange qui ira vers l’anarcho-
syndicalisme, par exemple Émile Pouget avec son Père Peinard); d’autres secteurs encore où
l’antisémitisme est constitutif et intégré à la vision du monde: c’est le cas de ces communalistes et
de ces blanquistes qui ont rejoint en 1888-89 le camp boulangiste en concoctant cette chose que l’un
d’eux, prophétiquement, nommera en 1890 un «socialisme national» .  Mais il faut le rappeler du425

même coup, ce boulangisme qui s’insinuait dans l’extrême gauche a été dénoncé tout de suite par
les deux relativement «grands» partis, la F.T.S.F. de Brousse et Allemane et le Parti ouvrier de
Guesde.

La victoire populaire parisienne de Boulanger aux partielles de janvier 1889 a sidéré certains
blanquistes qui déjà louchaient du côté du boulangisme. Dès 1885, ils avaient conclu des alliances
électorales avec Henri Rochefort et ses alliés de L’Intransigeant. Ils prisent les violentes pitreries
polémiques du ci-devant Marquis. Granger, Roche, Gabriel, Rouillon, ceux que L’Égalité appellera
les «blanquistes-boulangistes», font donc alliance avec la gauche de la coalition autour du «Brav’
Général». Les blanquistes ont toujours voulu pénétrer les mouvements populaires quels qu’ils
fussent. Le patriotisme cocardier, la xénophobie, l’antisémitisme de la «gauche» boulangiste ne les
gènent pas. Au contraire, ils aiment ces éléments de propagande violente qui entraînent un
«mouvement de masse» moderne. Ils sentent là quelque chose qui un jour aura un nom. Dans Le
Démocrate, journal de Vergoin où vers 1890 le «Comité central socialiste révolutionnaire» publie
ses annonces, on traite avec pédantisme de «La Question de race»: «Cette question de race
existe...» . La presse national-blanquiste, Le Blanquiste, Le Réveil du peuple sera au début des426

années 1890 un vecteur de l’antisémitisme prétendument «révolutionnaire». C’est dans la gauche
boulangiste que l’antisémitisme va être pleinement intégré et avec lui une rhétorique violente et
diffamatoire, vocifératoire, qui est typique du ton de l’agitation politique en cette fin de siècle.

L’Intransigeant de Rochefort, lequel avait une longueur d’avance sur tout le monde dans les
rhétoriques de salissage et de haine, donne le ton.  Rochefort avait ses têtes de Turc, tous juifs:427

Joseph Reinach «le petit juif hambourgeois», autrement nommé «Boule-de-Juif», «le sémite Raynal»
(autre député républicain) et le baron Jacques de Reinach, «le petit brocanteur juif qui a remplacé
le commerce un peu usé des lorgnettes par celui des tablettes de café» et autres corrompus de la
naissante mais prometteuse affaire de Panama . Toute une presse satirique anti-parlementaire428

et populiste, ralliée au boulangisme, ) au premier rang de laquelle, Le Pilori et La Diane, ) émule
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Rochefort et hausse le ton. Les saisies et les poursuites en diffamation font à ces journaux parisiens
une auréole de martyrs du peuple. Ce secteur de la «gauche nationale» tire sa réputation de ses
attaques donquichottesques contre les puissants. La Diane par exemple montre en couverture,
rehaussée au pochoir, le Marquis de Morès saisissant par la gorge le baron de Rothschild à genoux
et se préparant à l’assommer d’un coup de poing (13 avril 1890).

Dans cette invention qui va tourner court du moins pour un temps, d’un «socialisme» national
antisémite, les historiens ont braqué l’objectif sur le plus éclatant et matamoresque de ces
agitateurs: Antoine, Marquis de Morès et de Monte Maggiore. Morès et ses bouchers de la Villette...
Morès, l’«aristocrate socialiste» qui embarque dans le boulangisme en août 1889 (n’étant revenu
que depuis peu des États-Unis et d’Extrême-Orient) et sera de toutes les formes d’agitation violente
du boulangisme en décomposition. «C’était un merveilleux type de gentilhomme, mais de
gentilhomme du temps des croisades ou des dragonnades», dira de lui Raphaël Viau dans ses
mémoires d’un antisémite assagi ... Ce croisé, admirateur de Drumont, ce patron de cow-boys qui429

se proclame «ruiné par les bouchers juifs de New-York» du temps où il dirigeait un ranch dans le
Nord-Dakota , organise les patrons-bouchers de La Villette en troupes de choc antisémites; il430

préside fin janvier 1890 la réunion antisémite de Neuilly, prélude à la réélection de Francis Laur,
le seul des boulangistes a avoir affiché la haine des Juifs dans sa campagne électorale. Morès se bat
en duel contre le député Camille Dreyfus qui lui a consacré un article «offensant» (février 1890).
Morès ) mais s’il est le plus agité, il n’est pas le seul dans ce cas ) a compris que l’avenir du
boulangisme, s’il lui en reste un, est dans l’union du «national» et du «socialisme». Il court en 1890
les réunions anarchistes et révolutionnaires et se fait applaudir: «tous les affameurs sont des
israélites», clame-t-il . Il est soutenu par L’Assaut de Lucien Pemjean (lequel terminera sa carrière431

dans le pétainisme «de gauche»: remarquable continuité!)  Avant d’aller romantiquement mourir
au Sahara, Morès publie en 1892 une dernière brochure, un parallèle entre Ravachol et Rothschild
) au désavantage de ce dernier:

Les juifs et les Rothschild en particulier ont toujours été en relation avec les
révolutionnaires. Les juifs, vagabonds et naufrageurs de race, sont toujours
en guerre avec la société (...)  Dès qu’il voit que le peuple mécontent se
prépare à la révolution, il entre dans le mouvement afin de le dévier pour son
compte .432

 
Il faut ajouter, ) ceci appellerait une longue étude d’histoire intellectuelle,  ) que «le socialisme»433

entre 1890 et 1914 est une nébuleuse où fourmillent des isolés, issus du prolétariat ou de la
bourgeoisie, des «doctes ignorants» surtout pourvus d’ambitions intellectuelles frustrées. C’est
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parmi eux qu’on rencontre d’autres fabricants demi-savants de «théories raciales» agrémentées
d’une apparence de radicalisme social. Mermeix (Gabriel Terrail) dans son étude renseignée et
relativement critique Les Antisémites en France (1892) remarque que l’antisémitisme a commencé
à se répandre dans le monde socialiste et qu’il y représente un danger: «L’antisémitisme, peu
redoutable pour ceux qu’il vise, est un danger pour ce qu’il prétend servir. Il est une menace pour
le socialisme» . Il note bien cependant que le danger n’est pas ignoré des leaders et des militants.434

«Cette crise du socialisme, ) car l’antisémitisme est une maladie du socialisme ) ne durera pas».  435

L’antisémitisme doctrinaire, mis en vision crépusculaire du monde, n’a été le propre que de
quelques idéologues, connus sinon reconnus dans le «monde» socialiste, mais aussi idéologues
autoproclamés, pas du tout des leaders établis des partis et des syndicats; sociologiquement
«déclassés», selon cette catégorie floue dont les observateurs sociaux abusent à la fin du XIX  siècle.e

citons d’abord à la barre un professionnel de l’antisémitisme mélangé à d’autres «théories» 
visionnaires, qui est connu pour ses trois gros livres, Les Rois de la République, c’est Auguste Chirac.
Collaborateur de L’Idée nouvelle (guesdiste), éditorialiste de l’Egalité,Chirac (1838-...) passe pour
un économiste sérieux (le mouvement ouvrier n’en a guère) et pour un polémiste puissant:

Il a lutté contre le dieu Argent. Il a lutté et il a souffert dans la société
corrompue et corruptrice où nous vivons.
L’Infamie se termine par cette phrase que nos lecteurs n’oublierons pas:
«Place au socialisme qui, seul, dans l’avenir, incarnera l’honneur humain.»
Le livre de Chirac est l’éthopée vivante et vibrante de notre fin de siècle.436

Chirac est le type de l’illuminé, vaticinant la ruine économique dans son ouvrage de 1890, Où est
l’argent? La «décroissance du numéraire», «l’inondation du papier» préparent une «banqueroute
générale», imminente et chiffrée. Or, Chirac est le vecteur de ce détournement sémantique pervers
qui consiste à qualifier de «juifs» tous les «exploiteurs» ) avec des «statistiques» à la clé, qui
dénotent le déséquilibré:

Sur cent israélites, il y a 99 juifs; sur cent protestants, il y a 60 juifs, mais sur
cent catholiques, il n’y a que 18 juifs .437

Ce détournement, il est vrai, est présent à la naissance de l’antisémitisme en France et cette
naissance, il est fâcheux d’avoir à le rappeler, se fait dans les sectes socialistes utopiques – en
l’espèce dans le secteur fouriériste. C’est qu’en effet le premier livre de doctrine antisémite émane
d’un fouriériste notoire, Adolphe Toussenel. Il paraît peu avant la chute du régime de Louis-
Philippe, sous le titre Les Juifs, rois de l’époque, histoire de la féodalité financière. (Paris: Librairie de
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l’école sociétaire, 1845.) «J’appelle, écrivait-il à la première ligne, comme le peuple, de ce nom
méprisé de juif, tout trafiquant d’espèces, tout parasite improductif, vivant de la substance et du
travail d’autrui. Juif, usurier, marchand d’écus sont pour moi synonymes.» Mais Toussenel a bien
cependant pour cible éminente de sa lutte contre la Féodalité financière ce peuple «qui traîne par
tout le globe la haine des autres peuples et son incorrigible orgueil.» (Pour clarifier son propos,
Toussenel ajoute que les protestants sont hyper-juifs, s’abreuvant à la même bible, ouvrage infame!)
La domination juive est l’ennemi – dissimulé derrière des prête-nom – du peuple français: telle est
la thèse dans tous les livres du fouriériste:

Il n’y a pas d’autre roi en France que le juif. C’est le juif qui règne et
gouverne. Louis-Philippe, Guizot et Thiers ne sont que les valets du juif;
commençons par nous débarrasser des maîtres avant de chasser les valets. (...)
Le règne de Louis-Philippe n’a été à proprement parler, que le règne du juif.
Tout ce qui s’est fait depuis février [1848], s’est fait pour le juif et par le
juif.438

La phraséologie de Toussenel se répand chez d’autres socialistes romantiques comme Pierre Leroux
qui, lui aussi, nuance à sa façon sa dénonciation: «c’est à l’esprit juif que nous en voulons, ce n’est
assurément ni aux Juifs comme collection d’individus, ni à aucun Juif en particulier.»439

Albert Regnard fut, lui, l’idéologue du Parti blanquiste, disciple de Tridon qui s’était fait le paladin
de la «race indo-aryenne». Albert Regnard, exilé à Londres avec d’autres communards, figure-type
du révolutionnaire autodidacte, distingue savamment dans l’espèce humaine, avant de nous livrer
sa théorie de la révolution, «trois grandes familles bien distinctes à la tête desquelles se trouve la
famille Aryenne dont nous pouvons, ajoute-t-il, nous enorgueillir d’être membres». La race aryenne
seule est capable de résister à «l’esprit des races sémitiques, (...) désastreux».  Cet autodidacte440

dévoyé publiera plus tard Aryens et Sémites (1890), indigeste compilation socialisto-raciste,
accueillie d’abord en feuilleton par la Revue socialiste, tout au long des années 1887, 1888 et 1889.

Augustin Hamon dans L’Agonie d’une société (1889) combine des analyses informées des grèves, de
la répression qui s’abat sur le mouvement ouvrier, des sophismes de la presse «bourgeoise», avec
un antisémitisme sommaire et obsessionnel: «Partout la juiverie est maîtresse et gouverne sous
l’étiquette de ces hommes...»441

Edmond Picard, en Belgique, représente le cas de l’intellectuel bourgeois cossu, ) juriste et
littérateur connu en son temps, ) qui fait bruyamment allégeance au Parti ouvrier et qui est
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accueilli avec un certain ravissement. Toute de suite, il y développe des théories sur les Juifs et le
Parti lui donne volontiers la parole quitte à laisser un autre militant le réfuter:

La conférence de jeudi prochain, organisée par le Cercle des Étudiants
socialistes, sera donnée par M. Edmond Picard, sur l’Antisémitisme. La
semaine suivante, le conférencier sera M. Eugène Robert, qui répliquera à M.
Picard. Ce débat promet d’être très intéressant .442

Edmond Picard était un raciste, un séparatiste racial: son «idée» fondamentale est qu’«on ne s’évade
pas de sa race» et que les races sont imperméables l’une à l’autre: «Une race ne doit pas se laisser
gouverner par une autre, ni se croiser avec une autre» . Sur cet axiome, Picard oppose Sémites et443

Aryens: «d’instinct et de sentiments opposés, ces deux races furent à leur origine impressionnées
d’une façon dissemblable par le spectacle de l’univers, d’où provinrent des croyances radicalement
contraires» . Il y a entre les deux «races», une «antipathie» qui va au-delà de toute justification444

rationnelle et que Picard constate et approuve. Scientiste conforme aux idées du temps, Picard
n’égale d’ailleurs pas juifs et Sémites: Sémites, ce sont tous les peuples de langues sémitiques, juifs
et arabes formant une seule «race» spécifique, impropre au progrès et à la civilisation! Les leaders
du Parti ouvrier prétendent n’approuver point les théories de leur brillante recrue, mais il est
intéressant de voir qu’en cherchant à corriger les vues de Picard dans un sens de critique
«économique», un Jean Volders lui concède cependant beaucoup: il fait voir quelle forme de
réponse à la «question juive» était jugée acceptable et intégrable aux doctrines socialistes. Je cite
un peu longuement des passages de la réplique de l’éditorialiste du Peuple à la première conférence
de Picard sous l’égide des «Étudiants socialistes».

Dans les pays européens, c’est la haute juiverie qui mène la ronde capitaliste.
(...) Il s’agit de se défendre contre cette juiverie et contre le grand capitalisme
dont elle guide véritablement la marche dans nos contrées. Tous ceux qui se
sentent menacés par elle, soit en eux-mêmes soit dans la collectivité humaine,
commencent à se défendre. Des hommes de tous les cultes, de toutes les
nations, de toutes les races sont des serviteurs fanatiques de la religion
moderne, ni aryenne ni sémite, du Veau d’or, ) nous disait M. Robert. En
effet, mais les grands prêtres de cette divinité farouche, mangeuse de pauvres
gens. Moloch insatiable, ces grands prêtres sont des juifs comme Rothschild,
comme Bleichröder, comme De Hirsch. On le sait, on le dit et on en tire des
déductions. Le crime ou la folie serait de rendre une race qui a comme toutes
les autres ses grandes qualités et ses grands défauts, et que nous devons
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vouloir fondre dans la nôtre et non en extirper, ce qui serait impossible
autrement que par de terribles exterminations ) et encore? ) ce serait de la
rendre responsable des fautes de quelques-uns des siens. Surtout que la
domination odieuse de ceux-ci est le résultat de la civilisation que nous avons
créée et dont, par suite de facultés spéciales produites chez eux par
l’oppression séculairement subie, quelques juifs ont profité au-delà de toute
mesure.

Mise au point ambiguë qui se termine par un avertissement aux prolétaires juifs d’avoir à se
désolidariser  et à s’assimiler au plus tôt.

Pour les israélites faisant partie comme nous de la multitude souffrante et
militante, il y a un enseignement et un avertissement à tirer de la campagne
antisémite. L’enseignement, c’est qu’il est prouvé qu’il y a une question juive
partout; et l’avertissement, c’est de ne pas laisser établir de solidarité entre
les financiers juifs et la race juive. Un conseil sage leur a été donné il n’y a
pas bien longtemps, et c’est, croyons-nous, du financier De Hirsch qu’il
émane: Il est temps pour le peuple juif de se fondre au plus vite dans les
différentes nations et de cesser de s’isoler chez elles. C’est là, pour nous, la
philosophie du mouvement antisémitique grandissant .445

Pour le reste, une certaine phraséologie antisémite, fréquente dans les revuettes les plus «rouges», 
trahit le côté phraseur et rhéteur d’un socialisme révolutionnaire peu porté à la rigueur et aux
analyses rationnelles. Cela donne ce genre d’envolées faciles: 

Non en vérité, jamais les politiciens alliés aux juifs affameurs ne se sont ainsi
raillés de la conscience publique outragée, etc.446

Les anarchistes du style du Père Peinard, amateurs de prose argotique vigoureuse, font cependant
expressément le distinguo à la Toussenel  ) mais il n’est pas du tout sûr que ces nuances soient
toujours bien enregistrées par le lecteur. Émile Pouget-Peinard le précise: j’attaque les «youpins»,
les «youtres», mais de qui s’agit-il? Autrefois, «youtre» voulait dire «baptisé au sécateur»: ces gens-là
«étaient persécutés, traqués comme des loups»... Aujourd’hui, un «youtre» est simplement «un rapia
féroce, un salop qui tondrait sur un œuf». «De religion, de race, il n’en est plus question. Le youtre,
c’est l’exploiteur, le mangeur de prolos: on peut être youtre tout en étant chrétien ou protestant.»447

Cette distinction suffit-elle à dédouaner la prose «prolo» d’Émile Pouget qui nous la fait au bon
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zigue, mais qui attaque constamment «le sale youtre d’Alphand» (préfet de la Seine), «les bandits
qui dirigent les populos, la youtrerie en tête»?448

Il n’empêche: dans les autres secteurs de la propagande ouvrière socialiste, le mot d’ordre
orthodoxe est qu’il y a deux classes en lutte, les exploiteurs et les exploités, les «repus» et les
«affamés», les bourgeois et les prolétaires. La race ou la religion des exploiteurs ne font pas de
différence. Doctrine de lutte qui se martèle avant l’Affaire en termes simples et véhéments:

Les sectateurs de Jéhovah le Père marchent d’accord avec ceux de Jésus le
Fils pour l’exploitation des parias prolétariens .449

Au-delà de cette interférence de l’antisémitisme et de ces contre-positionnements ambigus, il y
avait encore dans le socialisme, si verbeux et si peu informé de théorie des Français, une tendance
générale qui portait un potentiel antisémite: c’est la vision de la lutte des classes sur le modèle
simplifié du «Peuple contre les Gros» (Birnbaum), de l’immense masse des Travailleurs contre une
poignée de Parasites. On scotomisait souvent le capitalisme commercial et industriel pour centrer
tout le mal social dans la Banque, pur dispositif d’exploitation, et on rencontrait là l’image
expressive des Banquiers «cosmopolites», des Juifs.

___________
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IV
Synthèse

� DOCTRINES DE HAINE ET MONSTRES MORAUX

On connaît la thèse développée par Michel Foucault dans une de ses cours au Collège de France
(publié en 1999) : le Monstre moral est la figure dominante du XIXème siècle.  En clé médicale,450

ce sont tous les anormaux engendrés par la société moderne ou porteurs d’un lointain atavisme,
c’est le «pédéraste», la «saphiste», c’est aussi le «criminel-né», la «prostituée-née» chez Cesare
Lombroso, c’est le «dégénéré» dans l’Entartung de Max Nordau (avec comme études de cas
probantes, Mallarmé, Maeterlinck).  En clé politique, c’est le «Tyran» pour les jacobins, le
«Bourgeois affameur», pour les socialistes, le «Monstre en soutane» qui «salit» les enfants du peuple
pour La Lanterne et la presse anticléricale de la Belle Époque, le «Juif», conspirateur mondial avide
et criminel après avoir été fauteur de rituels sanguinaires – Blutbeschuldigung – et vampire d’enfants
innocents.  

L’ennemi du peuple n’est pas seulement un adversaire puissant, il doit être dépeint comme un être
dégradé, pratiquant le mal pour le mal, mis par ses crimes en dehors de la commune humanité. Sa
perverse abjection est la prémisse dont le sort qu’il y a lieu de lui réserver sera la conclusion. 

Je veux rapprocher cette thèse des Anormaux – tout en la critiquant – de l’analyse que fit Anatole
Leroy-Beaulieu au début du siècle de ce qu’il avait dénommé les «Doctrines de haine».  Sans451

doute, le penseur libéral de la Belle Époque et le penseur post-moderne mort en 1985 n’ont guère
en commun qu’une chose – mais essentielle – qui est de prendre à bras le corps la totalité du
discours politique (et, en ce qui concerne Foucault, médical, juridique etc.), englobant des
idéologies que tout oppose et singulièrement des idéologies réactionnaires et progressistes et tirant
de leur confrontation une figure transverse. Il est évident que cette approche de la totalité permet
à tout le moins d’éviter d’attribuer à un secteur donné ce qui se constaterait un peu partout en
cherchant bien. En subsumant anticléricalisme, antisémitisme et antiprotestantisme sous la
catégorie des «doctrines de haine», en les montrant s’exciter mutuellement, tout en partageant les
mêmes paradigmes et les mêmes sophismes soupçonneux, antisémitisme et anticléricalisme étant
présentés comme «la contrepartie et comme le pendant l’un de l’autre» , Leroy-Beaulieu ne452

pouvait que profondément déplaire aux deux camps à la fois et, en ce qui concerne sa destinée
posthume, son schéma dérangeant n’a guère été repris en considération ou même rediscuté par les
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historiens. D’autant que l’économiste faisait porter la faute la plus lourde de la «guerre civile
morale» où la France était plongée à la plus anciennement apparue des trois idéologies et la seule
soutenue par l’appareil d’État, allant jusqu’à écrire: «Sans l’anticléricalisme, nous n’aurions peut-
être pas eu d’antisémitisme, et encore moins d’antiprotestantisme.»  453

L’analyse à laquelle je viens de procéder modifie les données, elle rappelle tout d’abord que le plus
grand et le plus durable objet de haine collective entre 1830 et 1914 a été le bourgeois capitaliste. En
introduisant le socialisme (dans la diversité de ses phases et de ses écoles) dans le décor et même
au centre de la scène, loin de renforcer la thèse de Leroy-Beaulieu, on la pousse à l’absurdité ou on
oblige à poser la question autrement. Somme toute ni Leroy-Beaulieu ni Foucault n’ont pris en
considération centralement ce qui forme à l’évidence la masse de l’objet virtuel, – monstre moral
ou doctrine de haine. Il semble d’ailleurs bien a priori, étant donné son caractère central et moteur,
que la haine socialiste du bourgeois fut, par transposition ou réaction, le modèle à la fois et le
stimulant de la plupart des autres désignations à l’opprobre public d’un Ennemi du peuple. 

Dire que les grandes espérances portées par le socialisme étaient inséparable de la dénonciation
haineuse des bénéficiaires et maîtres d’une société jugée inique n’est certes pas découvrir du neuf,
mais cela oblige à regarder en face cette évidence et à chercher à la comprendre, à en comprendre
la portée. D’autant que le socialisme est à son tour un avatar de l’idée «bourgeoise» de progrès et
des utopies de changement révolutionnaire, passées à l’acte en 1789. La bourgeoisie n’était-elle pas
la «nouvelle féodalité»? D’autre part, on peut rappeler que l’antisémitisme, apparu d’abord du côté
des socialistes utopiques, doit être tenu à son tour, en partie du moins, pour un avatar (et un
détournement) de la haine anti-capitaliste. Et que l’anticléricalisme a été délibérément
instrumentalisé par les radicaux au pouvoir comme un moyen de rallier les classes populaires à la
république «bourgeoise» étant donné que, depuis Blanqui et le blanquisme, la haine du «curé» avait
été profondément intégrée aux haines du socialisme émergeant.  De sorte que de proche en proche,
les ainsi nommées «doctrines de haine» se trouvent co-extensives au champ politique du long
XIXème siècle et qu’il faut reconnaître qu’elles ont pénétré particulièrement les grands idéaux
humanitaires et progressistes, ces utopies du bonheur prochain des hommes délivrés de l’injustice
et du mal qui se muèrent en programmes positifs aux alentours de 1830. Pour parler comme ferait
un moraliste – le contraire d’un historien – la haine à l’égard d’un groupe ciblé de Méchants semble
le revers obscur d’une médaille dont l’avers est souvent marqué des signes de l’idéal, du
dévouement et de l’espérance. 
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� DÉTRUIRE, DISAIENT-ILS 

Il faut, me semble-t-il, penser une culture de la haine propre à la première modernité, celle qui va
de la révolution industrielle aux conflagrations mondiales. Homme de ce siècle, Simmel écrivait
en axiome de sa Soziologie, «l’être humain est doté d’un besoin inné de haïr et de combattre».  Ce qui454

revient à conjecturer sur la raison du développement de cette culture de la haine et de son
hégémonie, sur la multiplicité de ses formes d’expression et sur le fait de sa “routinisation”. Pour
la comprendre et en faire le moyen d’expliquer à son tour la prolifération de doctrines de haine
comme telles, tant celles indexées sur la réaction, sur le retour à un âge d’or détruit, que sur le
«progrès», tant portées par l’horreur du monde moderne que confiantes dans l’utopie d’une Société
nouvelle qui sera moderne sans iniquités et sans absurdités, il faut mesurer la profondeur et l’ampleur
des traumatismes produits par la révolution industrielle et par les révolutions démocratiques qui
l’ont accompagnée – partant, l’ampleur des déboussolements et des frustrations engendrés par eux.
Si, en une formule brève mais que je crois prégnante, on fait de la modernité un dispositif de
déterritorialisation permanente qui déstabilise un à un tous les territoires symboliques reconnus, qui
inverse continûment les “valeurs” et prive les humains de repères, qui élargit douloureusement
l’écart ontologique entre la “conscience” et le cours du monde, inique et frustrant – et ce, alors que
les illusions des religions révélées se voient fermer l’avenir – on peut aborder les Grands récits
comme un moyen, mi-parti d’action collective et mi-parti de chimères dénégatrices, de réagir,
d’opposer au cours du monde une contre-proposition. Ordem e Progresso, devise positiviste adoptée
par les révolutionnaires brésiliens et qui dit le désir militant de reterritorialiser tout en allant de
l’avant!

Utopies réactionnaires et révolutionnaires ont eu en commun, et ce n’est pas peu, de vomir en bloc
le monde présent et de prétendre travailler à sa destruction. Détruire, tel était le mandat des Justes.
La haine des suppôts du monde présent n’en était qu’un corrélat. Elles ont, ces deux sortes
d’utopies, créé des systèmes qui permettaient à tout le moins d’affirmer le peu de réalité de ce
mundus inversus, ce monde à l’envers voué à l’effondrement prochain. Le progrès même était une
démonstration (et, paradoxalement, une démonstration circulaire): il était une démonstration de
l’avenir heureux inévitable par le passé atroce – et le moyen de distinguer, par le test de cet avenir
assuré, ce qui était prometteur et bon, et ce qui était mauvais et donc condamné à disparaître dans
le présent.  Ça a été, de fait, la contradiction créatrice de la «pensée sociale» moderne, contradiction
essentielle, mais féconde en images et en projets: l’humanité progressait sans doute inexorablement
depuis les temps primitifs, mais il convenait d’expliquer dans ce cadre comment la société actuelle,
avec ses promesses non tenues et tous ses vices, avec le bonheur qu’elle procurait aux scélérats et
le malheur des innocents, était le pire des mondes possibles et, en dernière analyse, pire que les
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barbaries passées. Le mal y triomphait, les méchants et les parasites y tenaient le haut du pavé, les
victimes étaient innombrables. Abyssus abyssum invocat, la pierre allait au tas, le mal engendrait le
mal. La logique du progrès n’est pas niée dans les critiques radicales de la société «moderne», au
contraire: elle sert de toile de fond et de «loi» générale de l’histoire pour montrer dans son horreur
absurde le scandale du mal présent. La misère ouvrière était d’autant plus scandaleuse qu’elle
s’accroissait au milieu du progrès économique – que dis-je, que c’était ce progrès même qui
l’engendrait: «La pauvreté naît en civilisation de l’abondance même», cette proposition frappante de
Charles Fourier, tant admirée de Marx et Engels, est une des premières formulations de la thèse
de L’EFFET PERVERS, paradigme fondamental de toute critique sociale.  Bien avant que Marx n’ait455

écrit la moindre ligne, la thèse de l’effet pervers du machinisme était la conclusion de tout ce
qu’écrivaient les réformateurs sociaux sous Louis-Philippe. À ces scandales justement
“machiniques”, il fallait bien rattacher un sujet, un fauteur de scandale et un bénéficiaire – même
si, j’y reviens plus loin, ce sont les premiers réformateurs sociaux qui dégagèrent l’idée la plus
profonde et neuve des «sciences sociales» à naître, celle de mécanismes dont personne ne tient les
commandes.

Les programmes d’émancipation sociale, constamment dépassés par la «logique» de ces
mécanismes, se sont trouvés infléchis depuis plus d’un siècle et adaptés par réalisme, celui des
dirigeants, à cette logique même: le paradigme socialiste – qu’il fût celui de Jaurès ou celui de
Lénine – se formule déjà, projeté sur l’avenir, comme un compromis avec la dynamique historique
du développement productif, de l’organisation étatique, du pouvoir manipulant. Il prétendait
«simplement» substituer à certains de ses caractères fâcheux, aveugle, incontrôlable, oligarchique,
vénal, exploiteur, concurrentiel, aliénant, inégalitaire, une variante logique, planificatrice,
bienfaisante, démocratique, égalitaire, libératrice, et conjurer l’angoisse d’une évolution
économico-politique qui n’irait vers nulle part, d’un dysfonctionnement indéfiniment rebricolé,
d’une sorte de pandémie incontrôlable, imperturbable par des actions rationnelles. 

Les Grands récits, espérance totale et volonté d’anéantir le mal social d’un seul coup, sont à leur
tour passés à l’état d’illusions perdues, mais le prix du démasquage de leur caractère chimérique
n’est pas moins tragique: l’histoire sans direction et sans aucune promesse est un procès inhumain,
car le mal y est sans sanction et le malheur des hommes sans mémoire. 

Les Grands récits progressistes se sont développés non parce qu’objectivement, dans les temps
modernes, tous les «progrès» étaient possibles ou pouvaient apparaître tels, si on se débarrassait
seulement de privilégiés attachés au statu-quo criminel, mais pour (se) cacher le fait que le devenir
planétaire de ce que le récit marxiste désigne comme le «Capitalisme» et le récit fouriériste,
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péjorativement, comme la «Civilisation» entraîne une telle complexification des processus et un
tel nœud gordien des contradictions qu’ils les rendent impossibles à maîtriser, tant dans les
doctrines que dans la pratique. L’artefact scientiste de «lois» et de «stades» de l’histoire permettait
de ne pas tirer les conclusions de cette globalisation trop complexe pour être pensable ou
maîtrisable. Les Grands récits apparaissent comme la conjuration de ce qu’il y a d’angoissant dans
une histoire humaine relevant de l’inconnaissable.  En longue durée, les militantismes «sociaux»456

et les espérances portées par les Grands récits ont opéré, je l’ai dit, en réaction aux
déterritorialisations et au désenchantement moderne, à l’Entzauberung, contre le désordre et
l’anomie modernes auxquels – même les anarchistes! – ils ont opposé une volonté d’ordre. Depuis
le rationalisme des Lumières jusqu’à nos jours, les pensées du «contrat social», les projets de
maîtrise empirique de la justice n’ont pu se développer que par un permanent coup de force
optimiste, optimisme de la connaissance, optimisme d’une anthropologie rationnelle, optimisme de
la pratique historique. 

Je pense que le petit livre qui s’achève en mettant en lumière quelques échantillons pris dans toute
la topographie du champ politique des rhétoriques de haine de la première modernité, aura  au
moins frappé le lecteur, oublieux non seulement de l’intensité des attaques, de la profondeur des
haines (et des souffrances) qui s’exprimaient mais aussi de leur légitimation doctrinaire et de leur
articulation constante aux espoirs de changement. 

L’œuvre perspicace d’histoire psychologique de Peter Gay, The Cultivation of Hatred (1993) aide à
comprendre l’étendue et la diversité des expressions de cette culture de la haine avant 1914, qui
en est évidemment l’acmé, mais à deux réserves près, l’une qu’elle ne sort pas d’une analyse des
mentalités et des mœurs bourgeoises, et l’autre qu’elle n’envisage pas, du moins centralement, la
question des militantismes et des idées politiques.  Car notre affaire est celle de haines fixées en457

doctrine et légitimées par une espérance de venir ou de revenir au Bien – et d’autre part de haines
«conscientes et organisées», de passions politiques ayant atteint un point de «perfection» dans la
cohérence, la continuité et la véhémence – selon les critères de Julien Benda, seul héritier direct
avec sa Trahison des clercs (1927) de Leroy-Beaulieu.458

Le concept du Bouc émissaire selon René Girard peut nous servir dans ce contexte (il a beaucoup
fait service dans l’histoire de l’antisémitisme) comme sert aussi le concept freudien de projection
(canalisant les pulsions agressives du moi vers un autre, scélérat et infâme; le dégoût du bourgeois
débauché a pour contrepartie, on l’a vu, l’image sublime du militant dévoué à l’humanité
souffrante). Ils ne s’appliquent que trop bien pour contribuer à expliquer la violence des discours,
les amalgames, les hyperboles, le ressentiment et ses sophismes, les dénégations. On ne peut
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cependant les utiliser tout de go: en histoire des idées politiques, ces concepts invitent à des
discrimations intuitives entre des objets de haine qui seraient plus illusoires et plus fantasmatiques
et dénégateurs que d’autre. Ceci va contre la règle du scepticisme méthodologique. On risquerait
– avant d’avoir posé le problème dans son ampleur – de pousser au noir certaines haines de jadis
et de naguère pour en légitimer jusqu’à un certain degré certaines autres – après tout, le mal existe
– et il resterait à faire passer le tout à la moulinette du «malheur des temps».

� ÉTIOLOGIE ET TYPOLOGIE DE L’AGENT DU MAL

Cherchons à comprendre comment l’Ennemi du peuple est construit et argumenté. L’ennemi est
deux choses: celui qui domine, met sous tutelle, le roi, le prêtre, le patron, le gendarme – et celui
qui vit en parasite à vos dépens, qui vous vole et vous exploite, l’aristocrate, le prêtre et le moine
derechef, le rentier, le banquier, le commerçant. Il est accessoirement (puisque ce trait est
nécessairement présenté comme un moyen de sa domination et de son parasitisme) celui qui ment
et qui trompe. 

Mais en deçà de ces deux arguments-griefs fondamentaux, on perçoit sans peine, sous-jacente, une
axiomatique que l’on peut rapporter à la logique du ressentiment: les bourgeois ont réussi, ce sont
les «repus» et les «heureux de ce monde» et ceci seul les condamne. L’axiologie de ressentiment,
nourrie de rancunes parfois fort légitimes, fort réelles vient radicaliser, hyperboliser la haine du
dominant. Le succès est le mal, l’échec la vertu: voici, ramenée à une formule, toute la «généalogie
de la morale».  

Nul ne peut régner innocemment (disait Saint-Just): le dominant ou le bénéficiaire du Système
établi est toujours un scélérat puisqu’il est coupable («objectivement», on sent la nécessité de cet
adverbe dans ce contexte; il apparaît au début de ce siècle dans la presse guesdiste) de tous les
maux sociaux du seul fait d’occuper une position avantagée et d’y trouver profit. Le dominé, s’il
est dépouillé de ses droits, est «en droit» du moins de lui demander des comptes. «Sexe fort! s’exclame
la fouriériste Clara Vigoureux, c’est vous qui régnez sur toute la terre, c’est à vous que je viens
demander compte du mal qui désole la terre.»  Le schéma argumentatif est le même dans la459

propagande socialiste: le dominant est accusé et d’avance coupable du seul fait de sa position
avantagée, ses dénégations à la Ponce-Pilate laissent le tribunal populaire indifférent car le
réquisitoire écrasant remonte dans la nuit des temps et, comme dit l’expression, “il a le dos large”!
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Bien que la sanglante histoire de l’humanité ne soit qu’un long et terrible
témoignage de l’infamie de la bourgeoisie, des rois et des prêtres, la
bourgeoisie ... s’en lave toujours les mains.460

Au cœur de la sophistique de ressentiment, on trouve une axiologie invertie ou renversée,
retournée: la bassesse et l’échec sont indices du mérite et la supériorité séculière, les instruments
et produits de cette supériorité,  sont condamnables par la nature des choses car usurpés à la fois
et dévalués au regard de quelque transcendance morale que le ressentiment se construit.  Sans461

doute, la pensée du ressentiment et la haine des privilégiés qui l’accompagne sont des moyens
d’échapper à la «simple» et passive rancœur jointe au mépris de soi – ce qui peut expliquer que les
leaders socialistes ont pu traiter la rhétorique du ressentiment comme un mal oratoire nécessaire.
La haine du dominant est inséparable de la survalorisation du dominé et la fonction mobilisatrice
de celle-ci est directement déchiffrable.  462

On peut penser en outre qu’il n’y a pas d’oppression «objective» qui ne soit tentée de tirer parti de
son état d’infériorisation et de la conscience partielle qu’elle en prend pour ajouter à ses «justes
revendications» tous les sujets possibles de plainte contre tous et chacun, contre la fatalité et la
longue durée – «ayant bien sujet d’accuser la nature...» – et surtout, mais de façon travestie, contre
elle-même, contre le groupe opprimé et la haine de soi que comporte la condition servile où il se
trouve placé et que l’aliénation intériorisée, autant que les bénéfices secondaires qui accompagnent
le ressentiment, contribueront à perpétuer.

J’en conclus tout de suite que le parasitage des programmes de justice sociale par les sophismes du
ressentiment semble un moyen décisif de critique du socialisme comme du féminisme et d’autres
idéologies de critique sociale – que ce soit, dans l’ordre du discours, la critique oratoire du
manichéisme – qui est une figure du ressentiment – du camp de la vertu et du camp des bourreaux,
des victimes innocentes contrastées aux exploiteurs scélérats (à quoi s’oppose la connaissance
ésotérique du social qui énonce ce qu’exactement Karl Marx pose en axiome dans la préface du
Capital I, qu’il «ne s’agit de personnes qu’autant qu’elles sont la personnification de catégories
économiques...»), ou, par voie d’application, la critique des politiques concrètes fondées sur
l’Umwertung der Werte accompagnées de la dénégation des effets pervers qu’entraîne le
renversement volontariste des valeurs. De fait, et nul ne l’ignore, les dynamiques de l’égalité
peuvent être entachées de ressentiment: elles se développent entre l’appétition vers une justice
émancipatrice et le ressentiment de l’égalisation «par le bas», de la revanche sociale, du truquage
des règles du jeu pour empêcher, au prix de la léthargie économique et par toutes sortes de moyens
vexatoires, que des distances ne se constatent ou ne se creusent. 
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Une remarque qui me semble confirmer le caractère intrinsèquement artificiel du manichéisme
rancunier qu’on trouve au cœur des systèmes militants: il y a toujours dans ces systèmes, un AUTRE

ennemi, un tiers condamnable qui vient troubler le paradigme général. Qui a justement le tort
éminent de le troubler en ne se «rangeant» pas tout à fait bien dans le camp adverse! C’est «la
tyrannie rétrograde» (= Napoléon) dans le positivisme de Comte. C’est le lumpen et la «paysannerie
arriérée» chez Marx. Ce sont dans le mouvement ouvrier, les renégats et «déviationnistes» auxquels
j’ai consacré un paragraphe ci-dessus et à qui on promet, quand on aura le pouvoir, un sort encore
plus pénible qu’à «l’ennemi de classe». Ce sont encore les «masses émasculées» dans la virile
doctrine anarchiste de la révolte: elles aussi viennent fâcheusement montrer que la doctrine ne
marche pas vraiment et que les ennemis ne sont pas là où la doctrine les attend.463

� LA RÈGLE DE L’ENNEMI UNIQUE

Contigu à la sophistique du ressentiment et aux distorsions qu’elle engendre dans les réquisitoires
tous azimuts contre les «privilégiés», il y a ce trait de toute rhétorique de combat que j’ai appelé
dans La parole pamphlétaire, la règle de l’ennemi unique. Il faut que l’ennemi n’ait qu’une seule tête
pour pouvoir l’abattre plus commodément. Trouver l’Ennemi ultime est une Eureka-Erlebniß
comme dit l’allemand: le cléricalisme, le militarisme, le judaïsme etc., voilà l’ennemi! – quelles formules
et comme tout devient simple!  Et il ne faut surtout pas que le militant soit tenté de nuancer ou464

graduer son manichéisme. Jules Guesde le martèle à ses troupes marxistes: «Ils sont tous les mêmes,
nos bourgeois les plus divers de politique et de croyance etc.»  

Cette «règle» entraîne deux effets cognitifs de la «fausse conscience» militante: l’amalgame d’une
part (ce néologisme est apparu pour désigner un trait de l’épistémè stalinienne) et la rigidité binaire
de la politique du pire, dont le prototype est Jules Guesde encore, refusant hautement en 1889 au
nom de son marxisme de venir au secours de la République menacée par le pré-fasciste Général
Boulanger:

L’épauletier Boulanger, dogmatise-t-il avec hauteur, et le patron Jacques [son
adversaire électoral] appartiennent tous deux à la même classe ennemie qui
depuis un siècle a mis la nôtre, la France prolétarienne, au régime de la faim
et du plomb.465

Plus on va aux extrêmes, plus l’ennemi unique est englobant et plus l’herméneutique de haine
écarte les «apparences» pour le dépister sous ses divers déguisements. Dans l’anarcho-syndicalisme,
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Pie X et Karl Marx sont un peu étonnés de se trouver dans le même camp. Quoi de plus simple et
de plus juste pourtant avec un critère absolu:

La réaction, c’est le parti de l’autorité qui s’étend de Rome jusqu’à la social-
démocratie, du pape romain jusqu’à Marx, autre pape.466

Le «faisceau» à quatre concocté par les blanquistes vers 1870-80, le prêtre, le noble, le banquier, le
Juif relève du même genre d’amalgame comme instrument légitimé de méconnaissance activiste.
À droite comme à gauche, on passe alors volontiers de l’amalgame à la preuve de l’alliance secrète
– et revoici la pensée conspiratoire en marche:

Le but de ce livre est de démasquer l’ennemi, le protestant, allié au Juif et au
franc-maçon contre le catholique, victime aujourd’hui de cette alliance
diabolique. Les [trois] sectes veulent une guerre dans laquelle nous
succomberons ou elles succomberont. Cette guerre nous l’acceptons. Et nous
la ferons sans trève ni merci.467

Ce passage typique d’un pamphlet catholique de la «Belle Époque» aurait ravi A. Leroy-Beaulieu
confirmant sa théorie des doctrines de haine se légitimant les unes les autres par la «paranoïa»
réciproque et par l’amalgame, présentant comme méritoire son absence de «nuances» et vertueux,
son plan d’extermination. La représentation d’une sociomachie transhistorique trouve encore – et
ce fait me semble génétiquement constant et probant – sa source dans l’apologétique chrétienne
qui voyait l’action d’un seul agent mauvais, Satan, sous des métamorphoses apparentes – de la
prétendue Réforme au menaçant socialisme. «Calvinisme, jansénisme, philosophisme, illuminisme
(ajoutons libéralisme, internationalisme, socialisme, modernisme), tout cela ne fait qu’un, écrit Mgr
Delassus paraphrasant du reste Joseph de Maistre, et ne doit être considéré que comme une seule
secte qui a juré la destruction du christianisme.»  [Je souligne.]468

� ENNEMIS DE DROITE ET DE GAUCHE

La topique de l’ennemi du peuple permet de discriminer assez nettement entre les idéologies et de
distinguer justement les militantismes de gauche et de droite. Les premiers diagnostiquent d’abord
un mal structurel, ils montrent que le mal vient de ce que la société est «mal organisée». (Je l’ai
souligné mais il faudrait déployer dans ses étapes la formule de l’herméneutique du mal social. )469

Ceci acquis, ils soupçonnent que sous cette désorganisation, il faut chercher une cause première
qu’il «suffira» alors d’éliminer. (Voir plus haut les raisonnements sur la propriété privée). Ainsi,
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typiquement et toujours en remontant à l’origine romantique de la modernité, dans le programme
des «Communistes icariens»  vers 1848:

Tout le mal vient, partout, de ce que la société est mal organisée; et le vice
principal de l’organisation sociale et politique partout, c’est que cette
organisation a pour principe l’individualisme ou l’égoïsme. (...)  Le remède est
DONC dans le principe contraire, dans le Communisme, ou dans l’intérêt
commun et public, c’est à dire dans la Communauté.470

Il en résulte que les suppôts du mal et bénéficiaires de la société inique ne sont que le produit
contingent d’une situation mauvaise – et plusieurs doctrinaires montraient que tout le monde y
était malheureux, même les dominants dont on ferait le bonheur malgré eux.  En tout cas, ceux-ci471

étaient recyclables, rééducables s’ils consentaient à se soumettre à la loi commune – «rééducables»,
adjectif que de mauvais souvenirs connotent sans doute. L’utopie révolutionnaire tourne autour
de l’homme nouveau, un homme produit de circonstances nouvelles, inouïes, et donc régénéré. On a vu plus
haut que les ci-devant parasites seraient invités à se régénérer par le travail et qu’au fond, la société
collectiviste leur ouvrirait les bras. L’action serait d’abord persuasive à leur égard; s’ils s’obstinaient
à «végéter», on se contenterait de les «tenir à l’écart», ai-je indiqué plus haut.

On peut trouver – en raisonnant par les conséquences attestées au XXème siècle – des angles
inquiétants à cette utopie volontariste de la rééducation morale et de la manufacture d’un «homme
nouveau».  Mais elle est d’une toute autre nature – et si elle répugne, elle est moins immédiatement
atroce – que la vision des suppôts du mal entretenue par les militantismes de droite. Car pour ceux-
ci la société allait, avait été  parfaitement bien jusqu’au jour où elle avait subi l’invasion et l’action
délétère d’ennemis congénitaux du peuple, de la nation, de l’ordre et de la vérité. L’idée d’un mal
structurel (je tiens à cette expression anachronique car elle reflète un raisonnement central et neuf
chez les socialistes romantiques) leur échappe comme leur échappe l’idée de méchants-par-position
et non par nature: ce sont en effet des idées, des paradigmes cognitifs modernes. Que ce soient les
sectes illuministes coupables de la Révolution et de ses crimes pour les avoir prémédités de longue
main ou les Juifs poursuivant leur plan de conquête du monde, l’Ennemi de la droite est le mal par
essence ou par naissance et ce n’est pas par hasard que les doctrinaires catholiques le montrent
«vomi par l’Enfer» pour détruire la société. Il n’est pas le produit ni même le complice d’un mal
historique (éradicable), il est le mal en soi. La peur des modernisations qui est à la source des
pensées réactionnaires de tous acabits, contre-révolutionnaires, antimodernistes, nationalistes et
puis fascistes s’obnubile sur un Ennemi diabolique et le seul programme rationnel à son égard ne
peut être que son élimination. 
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La vision conspiratoire, étrangère au principe de non-contradiction, découle de cette appréhension
du Scélérat collectif congénital qui ne peut que persister dans son Plan de conquête nihiliste. On
relèvera sans surprise, chez les antisémites, que ce que les uns attribuaient à la direction diabolique
de la Haute banque, les autres l’imputaient au socialisme «juif», et ce, avec le même degré de 
vraisemblance. «Le nihilisme veut par tous les moyens démolir le monde aryen pour s’y substituer
et introniser à sa place la domination Juive etc.»  Le raisonnement conspiratoire atteint ainsi sa472

seule conclusion pratique possible: les agents de cette Conspiration, animés de cette volonté de
puissance universelle pour le mal, sont par nature les ennemis universels du genre humain:
«L’ennemi universel, celui qui les résume tous, qui vient de partout, est de partout sans être nulle
part: le Juif.»  En quête d’une solution finale et encore pusillanimes, expropriation et expulsion473

sont les mesures prônées par la majorité des antisémites français entre 1885 et 1914. Georges
Corneilhan expose dans un chapitre de Juifs et opportunistes les avantages de «l’expulsion des Juifs»,
laquelle lui paraît fatale et imminente: «on peut donc prédire facilement, avec Drumont, le
renversement prochain de la domination juive. Quand le peuple sera fatigué de la misère, quand
l’armée sera fatiguée des humiliations que les Juifs et leurs amis lui infligent au dedans et au
dehors, le peuple et l’armée ouvriront les yeux». Cette expulsion sera accompagnée d’une
expropriation totale: «restitution générale et obligatoire de tous les biens israélites, restitution dont
bénéficiera ainsi la France tout entière» .  Édouard Drumont n’en proposait pas moins. Il avait,474

dans la Fin d’un monde (1888), exigé des mesures énergiques contre cette entité, «la haute banque»,
qu’il identifiait aux Juifs pris en bloc: arrêter les membres les plus influents de la haute banque;
les fourrer à Mazas; puis leur reprendre purement et simplement les millions qu’ils nous ont volés;
morte la bête, morte le venin. Cette mesure lui paraissait nette, simple et juste; il y reviendra dans
Dernière bataille (1890): confiscation des biens israélites et ipso facto, solution de la question sociale:
on donne tout aux ouvriers et on se retrouve entre Français: que voilà donc du «socialisme» et
même du socialisme national!  

Il y a dans la conception réactionnaire de l’Ennemi national comme scélérat de naissance une vraie
constante et un critère de ce qu’est la “droite”. On ne peut qu’être frappé du fait que les ouvrages
écrits contre le socialisme et l’anarchie – surtout ceux publiés à partir de 1880 – substituent à
l’argumentation contre les doctrines l’éthopée du socialiste alcoolique, détraqué, dégénéré et/ou
criminel, – «criminel-né», c’est la catégorie que le Dr Cesare Lombroso applique du haut de la
psychiatrie aux anarchistes révolutionnaires et autres antisociali.  Le premier avantage de cette475

approche, c’est qu’elle fait conclure d’avance à «l’inutilité de toute discussion avec les défenseurs
du nouveau dogme».  Il n’est que de les diagnostiquer et de les mettre hors d’état de nuire. Dès476

1848, il est vrai, la disqualification morale de l’adversaire avait commencé: les défenseurs de la
société montraient les socialistes, les «démoc-soc» comme ad libitum des alcooliques, insensés,
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dégénérés, malades, enragés du crime, buveurs de sang... D’où le dilemme oratoire face au
socialisme: «les hommes qui s’en font les apôtres sont ou des criminels ou des insensés etc.»  Les477

chefs socialistes, toujours selon Gustave Le Bon, le plus scientifique du groupe bigarré des anti-
socialistes, «sont des demi-hallucinés, dont l’étude relèverait surtout de la pathologie mentale, mais
qui ont toujours joué un rôle immense» et néfaste dans l’histoire.478

Il a pu arriver par un glissement fatal que le propagandiste socialiste aussi passe de la société-mal-
organisée à la dénonciation de ceux qui fomentent le mal, les bourgeois: «Ne vous étonnez pas de
trouver notre société si corrompue, écrit typiquement un “rouge” de 1848, c’est l’œuvre des
fainéants qui n’ayant rien à faire, passent leur temps à faire le mal.»   Mais ce glissement qui passe479

du système vicieux aux vices des possédants – comme il passe ailleurs de l’imposture du dogme à
l’hypocrisie des prêtres – n’est qu’un avatar exotérique d’une forme de critique sociale à sa source
plus subtile. L’antique théodicée qui faisait mystiquement et absurdement du mal une essence
négative co-éternelle au monde fait retour dans les premières diatribes sociales et je lis chez
Constantin Pecqueur cette dénonciation si typique du socialisme religieux de 1830:

Frères, l’Ange des ténèbres est au service des méchants et les méchants sont
conjurés contre vous. Frères, les méchants sont toujours forts de la force que
donne l’amour du mal etc.480

Il y a une sorte de gnoséologie chrétienne qui, faute de mieux, a servi aux critiques sociaux et le cas
de Lamennais est aussi typique, qui se borna à la transposer à ses nouvelles convictions, les figures
qu’il avait d’abord employées contre les idées libérales et la philosophie des Lumières, «il les tourna
ensuite contre le roi et contre le pape», note subtilement Renan.  Cette mystique grondeuse et481

archaïque va cependant reculer devant l’émergence de la «dialectique» sociologique qui examine
des mécanismes, des structures, des enchaînements, des «effets pervers», dialectique qui se confond
d’abord, au temps de Sismondi, de Villeneuve-Bargemont, avec la critique sociale «humanitaire».

____

Hannah Arendt écrivait, il y a cinquante ans, que nous, modernes, devrons aussitôt que possible
simplement apprendre à vivre «in the bitter realization that nothing has been promised to us, no Messianic
Age, no classless society, no paradise after death».  Telle allait être la condition désenchantée du482

«dernier homme» de Nietzsche. La modernité peut être vue comme un apprentissage, toujours
inachevé parce que se heurtant toujours à des résistances fantasmatiques nouvelles, du dés-
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enchantement. La fin des grandes espérances aurait du moins un seul avantage immédiat: la fin des
grandes haines civiques. Il n’est pas sûr, hélas, que l’état actuel du monde représente un pas en
avant décisif dans ce processus: les thèmes du nouveau discours social ne suggèrent pas un progrès
de la sobriété rationnelle face au monde (avec ses nécessités et sa part d’inconnaissable), mais le
bricolage hâtif de nouveaux alibis, de nouvelles rancœurs, la dénonciation de nouvelles têtes de
Turc et de mythes retapés. Nul n’a démontré que les humains peuvent se passer d’illusions,
d’évasion, de contre-propositions et d’espérances et nul n’a démontré que la volonté de justice qui
animait les «religions du second type»n’est pas aussi irrépressible que la sobre volonté de savoir qui
se marie au désenchantement.  

____________
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