
sonnantes, et qu’on peut à tout instant les faire sortir de 
son coffre-fort. Là-dessus donc, d’autres hommes qui, eux, 
capitalisent en enfouissant, en accumulant, se hasardent, 
î>ar l’appât de l’intérêt, à mettre une partie plus ou moins 
grande de leur trésor à la disposition de ces gens qu’ils 
croient aussi des thésauriseurs; mais ils se gardent bien de 
tout mettre. L’homme qui prête ainsi un louis au banquier, 
et par le banquier à l’industrie d’une façon plus ou moins 
indirecte, a d’autres louis en réserve qu’il ne prête à per
sonne. J’entends qu’il a des terres, des instrumens de 
travail, des fruits de toute espèce, que l’industrie des autres 
hommes pourrait féconder d’une façon bien autrement puis
sante qu’il ne fait lui-même, mais sur lesquels son avarice 
met un véritable embargo. C’est en poussant ainsi leurs 
racines au sein de cette masse de thésauriseurs à divers 
degrés, que les capitalistes parle crédit se forment. Un ca
pitaliste qui amasse sa fortune parle moyen du crédit re
présente réellement un nombre plus ou moins considé
rable de capitalistes qui amassent en enfouissant.

L’essencè de la formation des capitaux est donc l’inertie 
de ces capitaux mêmes, leur accaparement.

Les économistes font donc une singuiièreconfusion. Parce 
qu’en effet le besoin du bourgeois et du salarié ne pourrait 
rien produire sans le besoin ou la fantaisie du capitaliste, 
et que dès lors les capitaux deviennent, à cause des besoins 
ou des fantaisies de ceux qui les possèdent, non seulement 
la cause, mais la boussole et la règle de la production, ils 
vont criant sur les toits que les capitalistes sont nécessaires 
à cette production, en tant que capitalistes ; tandis qu’en 
réalité la formation des capitaux dans la main des capita
listes est un temps d’arrêt dans la production, puisqu’au 
lieu de verser dans cette production le fruit du travail et 
des instrumens pour féconder et les hommes et les iustru- 
mens; les capitalistes ne deviennent capitalistes qu’en ab
sorbant par l’épargne; par l’avarice, par l’accaparement, 
ce qui devrait être immédiatement donné à la consomma
tion de tous, afin de servir à la production.

Oui} il est bien certain que le capitaliste intervient dans 
la production des richesses ; mais c’cst quand il cesse pour 
ainsi dire d’être capitaliste, c’est-à-dire quand, renonçant 
à l’épargne, il se livre à la consommatiôn; c’est lorsque, 
cessant d’être avare, il obéit à son besoin. Alors son be
soin , s’emparant du bourgeois et du salarié, qui, par l’effet 
de leurs propres besoins, sont toujours à sa dispositio'n, pro
voque une création de richesse, création bien ou mal en
tendue. Mais quand il agit ainsi, il n’est plus, dans son 
essence, capitaliste.

On dit que la Lombardie tout entière appartien t à cent 
individus. Le sol de l’Angleterre, comme on sait, relève 
de quelques milliers de familles. Enfin en Egypte lè pacha 
est seul propriétaire et seul capitaliste. Combien donc, au 
dire des économistes, cette absorption de la propriété par 
un, par cent, ou par quaire ou cinq mille, dans ces divers 
pays, doit être bonne, utile, admirable ! En effet, la créa
tion de la richesse ne peut pas avoir lieu sans eux, sans 
leur intervention, sans leur permission ! combien donc ils 
sont utiles à la formation de la richesse ! Voilà, dans tonte 
sa nudité, la proposition des économistes.

La société actuelle fondée, suivant les économistes, sur 
J’épargne, a donc, sous le rapport même de la richesse, un 
très mauvais fondement; et préconiser, ainsi que font les 
économistes, l’épargne, comme la source de la production 
des richesses, c’est enseigner, sous le rapport même de la 
richesse, une grossière erreur.

Il n’en est pas moins vrai que, dans l’état actuel des 
choses, les capitalistes sont maîtres de tout, et que, sans 
leur besoin, le besoin des travailleurs est inefficace et ne 
saurait agir en aucune façon sur la création de la richesse.

Ne parlez donc point de liberté pour le commerce et pour 
l'industrie, par la seule raison que vous aurez détruit fin-

fluence restrictive du gouvernement sur l’emploi des capi
taux ; ne voyez-vous point cette autre influence cent fois 
plus restrictive, cent fois plus tyrannique encore, qn’exer- 
ccut sur l'industrie et sur le commerce, ces mêmes ca
pitaux !

Quand vous aurez réduit le gouvernement à n’être plus 
qu’une triste machine de paix, de taxes modérées, et 
d’administration tolérable de la justice, aurez-vous in
tronisé la liberté dans le monde industriel? Hélas! non.

Un gouvernement cent fois plus détestable, celui des ca
pitalistes, est seulement mis à nu et fonctionne.

Je relève donc ici voire étendard brisé et couvert de 
poussière, j’agite au vent votre devise: Liberté.

Liberté commerciale et industrielle pour le peuple, qui 
s’en trouve complètement privé ! Liberté commerciale et 
industrielle pour la bourgeoisie, qui ne la possède point 
tout entière 1 Que le gouvernement des capitalistes, hostile 
et antipathique à la libel lé commerciale et industrielle du 
peuple et de la bourgeoisie, au même litre et de la même 
façon que le gouvernement monarchique l’était à la liberté 
commerciale et industrielle de ccs mêmes capitalistes, que 
ce gouvernement soit détruit; car son influence sur la pro
duction des richesses est évidemment délétère.

Est-ce donc à dire pour cela que nous irons conclure, 
comme le fit Adam Smith, à la non-inlervention de tout 
gouvernement possible dans la.production des richesses? 
Non : nous sommes garantis c(e cette erreur par l’exem
ple même de Smith.

Quand le peuple jouira pleinement de la liberté com
merciale et industrielle, quand la bourgeoisie jouira du 
même privilège, et que les capitalistes n’en seront pas pri
vés, c’est-à-dire en d’autres termes quand le travail, l’in- 
strumeni, et l’avance, seront libres de produire, la société 
actuelle aura cessé d’êire, ainsi que de nos jours a cessé 
d’être la société monarchique et chrétienne; une nouvelle 
société existera. Et cette société nouvelle, comme toute 
société, sera pourvue d’un gouvernement, lequel ne sera 
point hostile, mais favorable autant que nécessaire à la pro
duction des richesses.

Vous savez bien que ce monde industriel et commercial 
au seiii duquel nous vivons s’est humblement produit ati 
moyen âge en dehors de la société chrétienne, féodale et 
monarchique : qu’y a-t-il donc d’étonnant que le gouver
nement de cette société chrétienne, féodale et monarchique,

‘ continuant d’être, en dépit de la disparition de ses sujets, 
soit inhabile à régner sur la société actuelle, avec la
quelle il n’a aucun rapport? Voyez, en effet, l’embarras 
risible et pitoyable à la fois de ce gouvernement d’autrefois 
appliqué à une société si différente de la société d’autrefois! 
Il veut agir, et il n’a pas la science nécessaire pour agir. Il 
veut gouverner, et une foule de problèmes dont il n’a pas 
le sens se présentent à lui. Il cherche ses vassaux, ses ba
rons; son droit est le droit divin de la force : et partout à 
ses regards, s’offrent des capitalistes qui, dédaignant la 
guerre, ne parleht que de paix, de contrats, de traités, de 
transactions commerciales. Autrefois ses sujets se faisaient 
par les armes la guerre entre eux, et il servait utilement à. 
établir là paix au milieu d’eux ; il èmployrèit a cela la force, 
mais avec la forcé il réussissait: aujourd’hui Ses sujets se font 
par l’industrie une guerre aussi atroce ; mais comment, lui, 
exclu de l’industrie, pa£vîendrait-il à mettre la paix là où. 
règne la guerre? Et de même pour l’extérieur: autrefois 
les guerres extérieures étaient surtout des gùerres de ter
ritoire ; aujourd’hui ce sont des luttes d’industrie. La vieille 
expérience de ce vieux gouvernement se trouve donc en 
défaut. Ses nouveaux sujets, par exemple, se plaignent de 
ia concurrence des blés de l’extérieur : le moment pour lui 
d’être actif paraît propice; il décrète un tel droit d’entrée 
sur les blés étrangers que ce droit leur ferme aussitôt les 
ports. Mais à peine a-L-ü rendu ce décret que les cris du
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peuple et des flégocians s’élèvent. Te peuple murmure con
tre la cherté du pain, les négocians contre la destruction 
d’une branche de négoce et de débouchés certains. En ce 
môme temps un peuple voisin s’empare de nos procédés 
d’industrie, et, placé dans des conditions meilleures, par
vient à fermer sur les marchés de l’extérieur le plus grand 
nombre de nos débouchés. Nos fabriques en sont d’abord en 
souffrance, puis elles croulent et se ferment. Et le peuple de 
murmurer, le commerce et l’industrie d’èlre aux abois; de 
toutes parts s’élèvent d’amères plaintes qui toutes accusent 
le gouvernement. Pour ce dernier, ne pas agir est périlleux, 
mais agir est plus périlleux encore.

En vérité donc, la question n’est pas de savoir s’il est pos
sible à ce gouvernement d’une société disparue de vivre plus 
long-temps encore au sein de la société actuelle; mais la 
question est tout entière de savoir quel est le gouverne
ment propre à cette société présente? Or, le vrai gouver
nement de la société actuelle, celui qui est au fond des 
choses, je l’ai dit tout à l’heure, c’est le gouvernement sans 
cœur et sans entrailles, tyrannique au peuple, tyrannique 
aux bourgeois, des capitalistes. De là un dilemme invin
cible : ou bien il faut que ce gouvernement réel, quoique 
non reconnu, des capitalistes prenne le timon de l’état et 
devienne le vrai gouvernement, et que tous les phénomènes 
de la production de la richesse soient remis à la direction 
de ceux qui, de fait, en disposent; ou bien il faut que la 
cause de cette influence monstrueuse du capital dans la pro
duction de la richesse soit extirpée, et que, par le chef- 
d’œuvre môme d’un gouvernement nouveau, résultant 
d'une moralité nouvelle parmi les hommes, la production 
de la richesse soit réglée par d’autres lois.

L’un ou l’autre est nécessaire. Que le gouvernement du 
capital arrive donc à se manifester, à être patent et déclaré, 
de latent qu’il est; qu’il parvienne à s’imposer à la royauté, 
qu’il prenne la place de cette royauté ; qu’il fasse également 
alliance avec ce qui reste de la vieille aristocratie ; que 
royauté et aristocratie se fassent capitalistes. Alors au moins 
une certaine harmonie s’étabjira : la réalité aura son cours; 
le gouvernement vrai de la société en sera aussi le gouver
nement apparent. Et ainsi, maître d’agir, le capitaliste 
devenu roi s’efforcera d’être utilement tyrannique au peu
ple , en procurant à ce peuple, non l’égalité, mais du tra
vail , non la liberté, mais du pain. Les Romains disaient de 
la populace, de cette plèbe immense qui entourait l’aristo
cratie romaine, qu’il ne fallait pour ia satisfaire que du pain 
et des spectacles : Panem et circenses. Le gouvernement 
réalisé des capitalistes donnera au moins à la plèbe du pain 
et du travail.

Hé bien, ce gouvernement s’est en effet réalisé jusqu’à 
un certain point quelque part. C’est le gouvernement qui 
règne en Angleterre, c’est le gouvernement qui pour un 
débouché consentirait volontiers à l’anéantissement d’une 
nation innocente, et qui se rirait des plus grands sacrifices 
pourvu que la ruiue d’une nation rivale en fût l’infaillible 
effet.

Les Anglais ont de fait résolu le problème social con
formément à la solution que leur présentait Adam Smith, 
et pourtant, sous un certain rapport, contrairement à celle 
solution. Adam Smith leur disait que le gouvernement ne 
devait pas intervenir dans la production de la richesse. De 
là, comme nous l’avons démontré, une société où les capi
taux deviennent nécessairement l’arbitre de la production, et 
les capitalistes maîtres. Les Anglais ont sur ce point suivi la 
leçon de Smith. Mais Smith en concluait: Donc le moins de 
gouvernement possible. Les Anglais n’ont pas adopté celte 
dernière conséquence. Ils ontdit, au contraire : Du gouver
nement, et le plus de gouvernement possible, mais tourné 
à Vextérieur; du gouvernement, mais par les capitalistes; 
que les capitalistes soient au gouvernement, que le gou
vernement se fasse eux, ou à leur image. Et ils ont assis

leur président de la Chambre des communes sur une balle 
de laine. La solution est habile autant que profonde; et 
toute la fortune actuelle de l’Angleterre repose encore sur 
elle. Il est bien évident en effet que les capitalistes étant 
gouvernement, la nation continue de n’avoir pas à l’intérieur 
d’autre gouvernement que celui que Smith désirait, c’est- 
à-dire la libre concurrence et la non-intervention du gou
vernement dans la production de la richesse, puisque c’çst 
là ce qui est favorable aux capitalistes et ce qui les constitue 
arbitres de la destinée de tous. Mais il est bjen certain 
aussi qu’étant l’âme de la politique extérieure, et disposant 
de toutes les forces collectives de la nation, ils tourneront 
celte puissance au profit du système de la production ainsi 
organisée, et que par conséquent iis justifieront et légiti
meront jusqu’à un certain point cette organisation, en four
nissant aux prolétaires du travail, par la recherche constante 
de nouveaux débouchés à l’extérieur. Si Adam Smith vivait 
encore, il serait assurément du système des hommes d’état 
actuels de l’Angleterre: il ne nierait plus la nécessité du 
gouvernement; mais, sans rien changer à ses opinions éco
nomiques, il reconnaîtrait au plus vite la nécessité d'un 
gouvernement qui, par ses menaces, ses .caresses, ou ses 
négociations habiles, peut créer ou conserver à ses sujets 
d’immenses et féconds débouchés.

Oui, telle est la vraie formule de l’Angleterre : son gou
vernement est ia pratique de la vérité que nous venons de 
démontrer, savoir qu’avec le principe de la non-intervçn- 
tion du gouvernement dans la création de la richesse, les 
capitalistes sont les arbitres dé la production et les maîtres 
de la nation. Faites-Ies donc gouvernans en effet, puisque 
ce sont vos maîtres, si vous voulez être çonséquens. Don
nez-leur vos armées, vos flottes; que votre diplomatie soit 
à leurs ordres; que toute la nation, tournée vers Je com
in.-. e, leur obéisse; qu’un seul sentiment règne partout, 
celui du gain ; que tout peuple qui vous offre des bénéfices 
soit votre allié ou votre victime; que tout peuple qui ne 
vous donne pas des débouchés vous soit, non pas indifférent, 
mais odieux; qu’il soit votre .ennemi; que vos dipjomates 
le perdent par leurs intrigues, et que vos canons, s’il se 
peut, le foudroient. Alors vous aurez au moins un gouver
nement, un gouvernement fondé sur l’individualisme, et 
sur la division du capital, du travail, et de l'instrument! 
Alors le système d’Adam Smith reprendra une certaine 
vérité, une vérité relative. Un tel gouvernement sera l’ex
pression du besoin de la population tout entière. Occupé 
jour et nuit, soit au parlement, soit dans les conseils,à 
chercher, avec des yeux de lynx, les peuples étrangers bons 
à tondre, il donnera l’éveil aux capitalistes; ceux-là aussi
tôt mettront en œuvre l’instrument et le travail ; et la ma
chine fonctionnera.

Mais si un jour les débouchés viennent à se tarir, si les 
peuples étrangers font résistance et se développent dans le 
môme sens, malheur alors à la machine! Ou bien si des 
idées révolutionnaires pénètrent au sein du peuple, s’il vient 
à s’apercevoir qu’on a fait de lui une bête de somme, mal
heur encore à ce système dégradant pour l’humanité ! Ja
mais plus grande ruine n’aura effrayé le monde.

L’Angleterre a pu mettre sa fortune sur ce dé. Sa partie 
achève en ce moment de se perdre.

Mais nous, mais la France, nous convient-il d’organiser 
définitivement le gouvernement des capitalistes?

La France ne l’a point voulu jusqu’ici, et n’y a point 
tendu. Ce système de gouvernement lui est antipathique. 
J’en dirai d’un seul mot la raison. La France, dans Je passé, 
a été beaucoup trop monarchique et trop catholique pour 
cela. La monarchie c’était l’unité, l’unité du peuple. Le 
catholicisme aussi, dans son beau sens, c’était également 
l’unité. Jamais la monarchie, c’est-à-dire l’unité, n’est par
venue à s’établir en Angleterre. Ce n’est pas seulonu-ntla 
division encore actuelle de l’Ecosse, de l'Angleterre, dô
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l’Irlande» qui le prouve; c’est l’hisloire même de l’Angle
terre proprement dite. Les rois n’y ont pas vaincu les ba
rons, ils se sont arrangés avec eux. Les Anglais ont raison 
de dire que leur charte remonte bien haut. E le remonte 
trop haut suivant nous. La féodalité, au lieu d’être réelle
ment détruite par ce pacte, fut constituée par lui; elle se 
transforma sans doute, mais elle ne perdit pas son carac
tère essentiel, la séparation, l’individualisme. C’est la pro
priété individualiste, comme nous l’avons démontré ailleurs, 
qui est le caractère mêmede la féodalité. Cette propriété fut 
donc constituée en Angleterre plus fortement qu’en France 
et en tout autre pays. L’Angleterre aussi, et par la même 
raison, a précédé et surpassé tout les autres peuples dans le 
protestantisme. Ces différences tiennent au génie particu
lier des peuples, et les placent à des échelons divers dans 
le travail de civilisation qu’ils accomplissent en commun.

Mais la France, encore une fois, a toujours montré un 
génie différent. Que fera-t-elle donc, et que nous reste- 
t-il? Il nous reste à suivre la tradition de la France, et à 
redire sous d’autres noms et sous d’autres formes ce qu’ont 
dit pendant tant de siècles nos aïeux, unité.Nos rois,en se 
disant rois, ne distinguaient pas leurs sujets les uns des au
tres. Ayons donc un gouvernement qui corresponde à cette 
royauté, dans ce sens qu’il représente comme elle l’unité.

Nous sommes restés catholiques, nous avons laissé pas
ser le protestantisme; nous n’avons pas voulu de ce pro
grès , parce qu’il nous semblait détruire un immense 
progrès accompli ou en train de s’accomplir , l’unité. 
Nous avons franchi par-dessus le protestantisme, et nous 
avons embrassé la philosophie; nous avons été le peuple 
de la philosophie. Restons le peuple de la philosophie, 
c’est-à-dire encore de l’unité. Les philosophes ont-ils jamais 
préconisé les riches aux dépens des pauvres? les pauvres 
et les riches n’ont-ils pas été des égaux à leurs yeux ?

Ainsi ce qui reste à la France, c’est l’autre branche du 
dilemme que nous avons posé : une société nouvelle, un gou
vernement nouveau. Nous ne voulonspas, comme les Anglais, 
mettre sérieusement les capitalistes à notre tête, afin que, 
transformant la France en une nation purement commer
çante, ils établissent parmi nous l’aristocratie légitime de 
la richesse, en ouvrant continuellement au peuple, changé 
en bête de somme, de nouveaux débouchés pour son tra
vail. Nous n’aspirons pas à dominer le monde en mettant au 
gouvernement du monde des capitalistes. Nous ne sommes 
pas, comme disait Napoléon, une nation de boutiquiers. 
Donc point de milieu, il faut que nous arrivions à extirper 
de notre sein la cause de ce gouvernement occulte des capi
talistes, que nous ne voulons pas armer du sceptre ni in
vestir de la couronne,

Et le moyen de l’extirper, l’unique moyen, c’est une con
ception nouvelle de la richesse, et une organisation nou
velle de la production, fondée, non sur la séparation, mais 
sur la réunion des divers élémens qui interviennent dans la 
production de cette richesse, savoir:1e besoin, l'instru
ment t le travail, et le capital ou l’avance.

S 6.
Suite.

Puisque la réfutation du systèmede Smith nous a conduits 
à pénétrer si avant sous l’enveloppede notre société actuelle, 
et à sonder la plaie qui nous dévore, ne sommes-nous pas 
mis en demeure par là même de pousser encore plus avant, 
et de conclure au nom de la science?Ou plutôt, ne venons- 
nous pas déjà de conclure, forcés par le fil même d’une lo
gique intraitable? N’avons-nous pas affirmé que tout le 
mal actuel provient, au point de vue économique, delà 
séparation du besoin, de l’instrument, du travail, et du 
capital, c’est-à-dire de tous les agens delà production, et

que l’unique remède est la constitution d’une société nou
velle, ou, contrairement à l’opinion des économistes de 
l’école de Smith, un gouvernement véritablement digne 
de ce nom amènerait le besoin, c’est-à-dire les besoins de 
tous, à agir immédiatement sur les autres ressorts de la 
production? C’est là, ce me semble, une conclusion ma
jeure, et qui entraîne d’énormes conséquences.

Mais que deviendra l’individu dans une pareille société , 
et quel sera son droit? enfin que sera le gouvernement? 
Ce n’est pas à l’économie politique à résoudre complète
ment ces problèmes. C’est à la philosophie, c’est à la poli
tique, ou plutôt c’est à la religion, qui embrasse l’homme 
tout entier. Néanmoins voyons si, à la lumière de la science 
économique, nous ne pourrions pas pénétrer plus avant 
dans l’avenir, et toucher d’un peu plus près encore à la 
solution du problème que poursuivent aujourd’hui dans 
l’angoisse les nations les plus avancées de l’humanité. Ce 
problème,qu’on l’appelle religieux, social, ou politique, est 
toujours, en définitive, celui de la production de la ri
chesse. Il est donc du domaine de la science dont nous 
nous occupons en ce moment.

L’économie politique part du besoin de l’individu. Son 
caractère est de considérer l’utile d’une façon prédominante, 
non le beau et le bon. Mais voyons si par l’utile elle ne peut 
pas s’entendre et s’accorder avec la philosophie et la reli
gion , qui cherchent le beau et le bon. Partons donc du 
besoin, et du besoin de l'individu.

Nous avons dit que le besoin de l’individu avait été la 
cause de la distribution aux mains des hommes, en des lots 
différens, des trois agons matériels de la production, Y in
strument t le travail, le capital, et que le lien mystérieux 
qui unit entre eux ces trois agens de la production, qui seul 
constitue réellement chacun de ces agens ce qu’il est, 
était dès lors devenu le lien visible de la société : et cela 
est vrai. De telle sorte que la société actuelle a ces deux 
principes pour bases : le besoin qui naît dans l’individu de 
sa propre nature, du fait seul de son existence, et le besoin 
résultant en lui du rapport de sa propriété avec les propriétés 
des autres.

Je suis homme y je vis : mon besoin est nécessairement 
en rapport avec ma qualité d’homme, avec la vie que Dieu 
m’a départie. Mais je suis propriétaire, et ce môme besoin 
se trouve dès lors limité à l’étendue de mes transactions 
commerciales.

Cette limite qu’apporte à mon besoin ma qualité de pro
priétaire ne détruit pas en moi cette partie de mon be
soin comme homme que ne satisfont pas mes échanges : 
ce qui fait que chaque homme est un ressort incessamment 
tendu vers un plus grand développement de la production 
en toutes choses ;

Ce qui fait que chez le peuple ce ressort est tellement 
tendu qu’il menace incessamment de faire explosion ; que 
chez la bourgeoisie ce ressort, moins tendu, ne produit 
qu’une agitation fébrile; que chez les capitalistes, encore 
bien moins tendu, ce ressort ne produit que la crainte des 
révolutions , et l’insouciance apathique pour un destin 
meilleur.

Nous avons montré tous les vices de cette organisation ;
! nous avons prouvé que cette organisation arrête ia produc- 
| tion, c’est-à-dire qu’elle arrête la vie et le développement 
; de la vie en chacun de nous; nous avons prouvé qu’elle a 
; pu être bonne et suffisante pour le passé, mais qu’elle ne 
; convient plus à l’avenir.
I Qui me délivrera donc de cette qualité de propriétaire,
| dont les bénéfices ne sont en réalité que de pesantes chaî- 
j nés? Qui donnera liberté , satisfaction pleine et entière au 
! besoin, à la vie, qui, parla grâce de Dieu, sont en moi? 
j La nature et la vie sauvage ne résolvent point celte ques- 
I lion. J’aime mieux disputer la richesse aux hommes qu’aux 

bêtes féroces.



SMITH (Adam). SMITH (Adam). 489

Mais dès lors la société actuelle touche à son dernier 
terme.

J’apporte à la société future, à la société nouvelle, ma 
‘propriété. Je ne serai possesseur d’aucun agent de la pro
duction , ni de Yinstrument, ni du travail, ni du capital ; 
je ne tirerai point satisfaction pour mon besoin de la posses
sion d’aucune de ces choses, mais de l’étendue même de 
ce besoin. Car, en même temps que Dieu a mis en moi ce 
besoin, il a mis en moi et hors de moi la quantité de travail 
nécessaire à la production de la richesse que ce besoin ré
clame.

Dans mon besoin résident également mon droit et mon 
devoir; dans mon besoin résident également encore le 
droit et le devoir de la société.

Tel est évidemment le principe constitutif de la société 
qui succédera immédiatement à celle qui nous porte. Ce 
n’est pas ici le lieu de traiter la question du comment se 
formeront et se distribueront les richesses au sein de cette 
société ; mais il n’est point difficile d’apercevoir en celte 
société l’urgence d’un gouvernement intelligent, présidant 
à la formation et à la distribution des richesses.

Qui, en effet, mettra l’harmonie entre l’individu, qui a 
abdiqué tout droit exclusif et absolu de propriété, et la so
ciété qui reconnaît en échange à l’individu son droit à toute 
propriété en reconnaissant son besoin? Qui, dis-je, établira 
un lien entre cet individu et celte société, de manière à ce 
que l’abandon fait par l’individu tourne à la satisfaction de 
son besoin, et de manière aussi à ce que le besoin de cet 
individu ne détruise pas pour la société la possibilité de la 
plus grande production possible, et ne rende pas ainsi illu
soire l’abandon fait par lui du signe actuel de sa propriété? 
Evidemment ce qui établira cette harmonie, ce lien, c’est 
ce que toutes les sociétés jusqu’à ces derniers temps avaient 
regardé comme l’âme môme de la société; c’est un gouver
nement. Combien donc, pour le redire encore ici, est ab
surde cette théorie superficielle des économistes de l’école 
de Smith, qui les a conduits à proclamer que tout gouver
nement était un mal, quant à la production de la richesse, 
tandis que nous arrivons, dès le second pas, par la science, 
à cette conclusion que le gouvernement est si nécessaire à la 
plus grande production possible de la richesse, que sans lui 
cette plus grande production possible ne saurait avoir lieu!

Voici donc, dis-je, une argumentation sans réplique, que 
la vraie science économique vient fournir à la politique et 
à la philosophie, pour les aider dans leur œuvre de réédi
fication sociale. Je dis, au nom de la science dont je m’oc
cupe en ce moment, que la plus grande production possible 
ne peut avoir lieu que par la réunion, par l’action pour 
ainsi dire instantanée, la coexistence en un mot, de tous 
les agens de la production. Je dis que notre pauvreté ac
tuelle tient à la séparation funeste de ces agens, et à leur 
morcellement, par suite des fausses notions que l’homme a 
conçues jusqu’ici de la propriété et de son droit à cet égard. 
N’ayant pas encore une idée assez grande de ce droit, il 
l’a amoindri et tronqué, en prenant, dans son avidité in
sensée, une partie seulement de ce à quoi il avait droit, et 
en établissant là son domaine. J’ai démontré que ce mor
cellement devait bientôt finir, ou du moins que toutes les 
tendances de l’histoire de l’humanité et toutes les tendances 
de notre patrie en particulier confinaient à sa destruction. 
Quoi qu’il en soit de ce dernier point, qu’on le nie en fait 
ou qu'on l’accorde, la proposition prise dans l’absolu n’en 
est pas moins certaine et évidente. Or de cette proposition 
suit cette autre, que, si l’on veut réaliser la plus grande 
production possible, il faut donner à la société, au nom 
même de l’individu, le droit sur tous les instrumens de la 
production. Donc, du principe môme de l’individualisme, 
mais de l’individualisme bien entendu, sort celle dernière 
conclusion, qu'au point de vue de l’économie politique le

gouvernement est non seulement utile, mais nécessaire et 
indispensable.

Certes, si l’homme était arrivé à la perfection, ou plutôt 
si toutes choses étaient à leur perfection, cette nécessité du 
gouvernement pour la production de la richesse cesserait. 
11 suffirait à l’individu de vivre; et, de son besoin seul, sans 
direction aucune et sans gouvernement aucun, sortirait la 
plus grande production possible. Mais l’homme est loin 
d’étre arrivé à la limite de son progrès.

Vainement donc essaierait-on de s’emparer de ce point 
de départ de l'économie politique, le besoin et le besoin 
de l’individu, pour conclure que cet axiome premier de la 
science tue le droit. Au contraire il le constitue, ou peut 
servir à le constituer. Car, si dans le besoin, le droit de 
l'individu à sa base légitime, son devoir, comme je l’ai 
déjà dit, en ressort aussi manifestement; et si, dans le be
soin, le droit et le devoir de l’homme se trouvent être 
suffisamment indiqués, le droit et le devoir de la société 
y sont également déposés?

Seulement nous admettons et il nous parait nécessaire 
d’admettre que cet antagonisme de droit et de devoir dans 
l’homme et dans la société ira sans cesse s’affaiblissant, à 
mesure que la connaissance et la moralité humaine aug
menteront.

La liberté de l’homme, c’est-à-dire le rapport de sa con
naissance avec le but et la nature de sa vie, avec son désir, 
fait qu’incessamment cet homme se sent porté à user 
de sou droit dans toute l’éLendue de la puissance de ce 
droit, et à négliger son devoir, que l’ignorance lui montre 
revêtu des tristes dehors du sacrifice, de la peine. Le 
devoir ne relève pas uniquement de nous, en effet; il 
diffère en cela du droit. Le devoir a son expression ma
térielle dans ces actes que nous produisons hors de nous, 
et que nous désignons sous le nom de travail. Mais évi
demment ce travail, s’il a en nous une partie de son ori
gine, a son autre partie clans ce qui est hors de nous. Que 
la virtualité de ce qui est hors de nous se tourne donc da
vantage, s’incline davantage vers la production de la ri
chesse que notre besoin réclame, et la part du travail qui 
procède de nous diminuera, en ce sens qu’elle deviendra 
en réalité plus conforme à notre besoin, à notre désir, à 
notre nature, et par là même plus efficace et plus puissante. 
Tandis que noire droit reste immobile, notre devoir varie 
donc suivant que le concours de ce qui nous est exté
rieur est plus ou moins grand, plus ou moins efficace. De 
là celte tendance au découragement et à la lassitude que 
nous éprouvons au seul mot de devoir. Quand le concours 
de ce qui nou3 est extérieur nous manque, nous sommes 
volontiers disposés à jeter, comme on dit, le manche après 
la cognée. Mais lors môme que ce concours nous est le plus 
assuré, ses salutaires effets relevant de l’étatde notre science 
personnelle et des qualités de ce qui nous est extérieur, il 
en résulte forcément que le caractère du devoir étant de ne 
pouvoir donner, de long-temps du moins, satisfaction com
plète au droit, ce mot de devoir entraîne toujours à sa 
suite une idée de sacrifice, de peine, de fatigue, et que dès 
lors nous sommes portés à le négliger.

Cependant voici que, sur sa base nouvelle, le besoin, la 
société humaine s’organise en France. La possession ou, 
pour mieux dire, la détention de i'instrument, du tra
vail, et du capital, ne vient pas limiter en chacun la sa
tisfaction de son besoin : cela veut dire que ce besoin de 
chacun se trouve être assuré du concours bienveillant et 
puissant de tous les Français; cela ne saurait vouloir dire 
que ce besoin se trouve ôtre également assuré du concouri 
de la masse immense des hommes disséminés sur la terre, 
qu’on nomme humanité ; cela ne veut pas dire non plus que 
ce besoin se trouve être encore assuré de l’entier concours 
de celle partie de la nature que l’on appelle la France;



cela enfin ne veut pas dire que ce besoin se trouve être 
assuré de l’entier concours de1 l’autre partie de la nature qui 
forme les territoires divers des nations actuelles. Or ce n’est 
qu’à ces conditions, qui constituent la limite de la prospé
rité que l'homme peut légitimement espérer atteindre ici- 
bas, que la dualité du droit et du devoir cessera, que le 
droit et le devoir se confondront ensemble, que travailler 
deviendra synonyme de vivre. Jusque là donc le droitsera 
supérieur au devoir.

C’est-à-dire que le devoir apparaîtra revêtu encore 4’un 
certain caractère restrictif du droit, et qu’il pèsera dès 
lors à l’homme comme il lui pèse aujourd’hui sous le nom 
de travail. Le fonctionnaire de la société future sera encore, 
par rapport à son droit, dans la disposition où se trouve 
être aujourd’hui le propriétaire, par rapport à ce même 
droit : seulement la proportion sera autre.

Du moment donc que le droit et le devoir, loin de se con
fondre dans l’individp, sont en tel rapport, que le droit» 
supérieur au devoir, se trouve être limité, restreint par 
le devoir, la paix et l’unité n’existant point dans l’intérieur 
de cet individu, cet individu se trouve être en une dispo
sition chagrine de corps et d’âme, qui le fait ennemi des 
autres. Incessamment cette guerre intérieure qui est en lui 
le pousse, en présence d’autrui, à la réaliser d’une façon 
tout extérieure, c'est-à-dire à nier l’égalité des autres in
dividus , à rechercher en eux son devoir, à ne reconnaître 
en lui que son droit. L’homme de la société future n’est 
donc pas, au fond, quant à cette guerre intérieure et cette 
dualité, essentiellement différent de l’homme de la société 
présente, de l’homme de la société passée! En le dégageant 
d’une façon complète de l’esclavage des hommes, la socia
lisation des instrumens de travail ne fait que le ramener au 
point initial de sa course, et c’est là tout. Pour que cet 
homme ne retombe pas en ses erreurs passées, pour qu’il 
vive de ses seules ressources, non de l'exploitation des 
hommes sous une forme ou sous une autre, il est donc de 
l’essence de la société future de produire, en face de la puis
sance individuelle considérablement accrue, une puissance 
plus forte encore, celle de tous.

Il faut que l’homme soit abrité contre lui-même, contre 
sa propre faiblesse, contre les éventualités possibles de celte 
lutte intérieure qui se passe en son sein. Le pouvoir chargé 
de cette rude besogne est un pouvoir éducateur, organisa
teur, et de pure justice f c’est lui qui distribue les fonctions, 
enseigne la science humaine, et rappelle à sa propre dignité, 
à ses éternelles espérances, à sa doctrine, à sa foi, l’indi
vidu qui se serait par hasard abandonné jusque là que de 
rêver l’acte le plus légèrement attentatoire à la sainte liberté, 
à la sainte égalité de son prochain

Mais ce pouvoir éducateur, organisateur, et de pure jus
tice, a une œuvre plus grande encore à poursuivre ; c’est de 
tendre sans cesse à la destruction de cette lutte intérieure 
à laquelle se trouve en proie l’individu. Or les éiémens de 
cette œuvre nous sont connus; nous savons que la lutte 
intérieure du droit et du devoir dans chaque individu re
lève immédiatement de la grandeur de la France en homme, 
en terre, en science, et que la limite de cette grandeur de 
la France en homme est l'humanité, en terre est le globe, 
en science est la science complète. De là donc découlent 
à la fois une politique extérieure et une politique intérieure, 
digne objet d’un gouvernement actif, intelligent et fort.

C’est ainsi que l’intervention gouvernementale nous ap
paraît encore comme une indispensable et féconde nécessité 
de l’imperfection humaine. Nous nous y rattachons comme 
à la seule ancre de salut que Dieu nous ait donnée. Ce n’est 
pas à l’aurore d’une civilisation naissante, au début d’une 
marche nouvelle de l’homme vers ses destinées immortelles, 
que l’on peut, que l’on doit en faire l’ignorant sacrifice.

§7.
La possibilité d’unç organisation nouvelle des hommes 

où le ricjie et le pauvre auront également disparu, et 
l’impossibilité d’une organisation véritable oit le riche 
et le pauvre seraient éiémens, ruinent de fond, en com
ble la théorie économique de M. de Sismondi.

Nous venons de montrer le peu de solidité du principe 
que Smith crut devoir donner à l’économie politique ; nous 
avons en ce moment à montrer, dans l’œuvre de M. de Sis
mondi, l’interprétation défectueuse que ce dernier a cru 
pouvoir donner du principe contraire.

M. de SÏsmondi veut l’intervention gouvernementale. 
Il veut que l’on arrête ces débordemens aveugles de l’in
dustrie , qui ne produisent que des crises commerciales 
et industrielles, que la misère des classes ouvrières, que 
l’instabililé des fortunes personnelles et de la fortune so
ciale, etc., etc. La société lui paraît être en ce môment 
privée de ce gouvernement salutaire; et devant les souf
frances que son absence entraîne, il s’écrie : Qu’il soit ! 
Vain désir, parodie vaine ! M. de Sismondi n’a point la 
science des éiémens sociaux, ni celle des faits historiques. 
Il ignore quels sont les droits et les devoirs de l’homme, 
de l’individu ; quels sont les droits et les devoirs de la so
ciété, du gouvernement. Il ignore le sens profond de la 
disparition successive de l’esclavage et du servage au sein 
des sociétés humaines.

M. de Sismondi résout de la façon la plus grossière les 
problèmes qu’il sé pose lui-même. Si le principe auquel il a 
recours dans la solution de ces problèmes est vrai, la ma
nière dont il en fait usage, l’interprétation qu’il en donne, 
rendent ce principe plus faux, plus délétère encore que le 
principe contraire admis par Adam Smith. A la société in
dustrielle de notre époque M. de Sismondi impose le gou
vernement despotique du moyen âge; et ce gouvernement 
a dès jors, dans la pensée de M de Sismondi, mission de 
convertir à lui notre société, c’est-à-dire de la tuer, de lui 
faire rebrousser chemin, de la transformer en cette société 
disparue du moyen âge quelle a jadis vaincu, ou en quel
que chose d’analogue.

Sous les dehors les moins faits pour mériter, au dix-neu
vième siècle, une réfutation sérieuse, ce système dé >T. de 
Sismondi cache donc, en réalité, une pensée beaucoup trop 
funeste pour que nous ne la prenions point à partie. Tandis 
que les partisans de l’avenir, pour la plupart, se ratta
chent ignoramment en économie politique à la devise et au 
système d’Adam Sirjith, les partisans du passé, les parti
sans du présent, "plus savamment se rattachent à la devise 
de M. de Sismondi. Ils arguent de l’état des choses pour 
établir la nécessité du gpuvernémejil ; ils prennent dans le 
passé ou acceptent dans le présent l’idéal de ce gouver
nement ; et, ce gouvernement étant reconnu d’eux, ils con
cluant ensuite logiquement à la nécessité de changer l’état 
actuel des choses afin de le rendre conforme et harmonique 
avec le gouvernement de leur goût.

Dans toutes les misérables utopies des politiques du jour, 
il n’y a rien autre chose en effet que ce que nous disons là. 
Il n’est pas un de ces hommes qui ne résolve de cette façon 
le problème social. Alaiç, d’accord sur la nécessité d’un 
gouvernement puissant et fort, ils se divisent aussitôt, et 
ont raison d’ailleurs de se diviser, dès que l’un d’eux pré
sente par hasard ce qu’il dit être le seul gouvernement pos
sible. Les raisons de picr ce gouvernement ne manquent 
pas en effet à chaque dissident ; et toutes sont puisées dans 
je même arsenal, l'état actuel des choses.

Qu’ést-ce donc que cet état actuel des choses! à quel pro
blème donne-t-il naissance? Examinons.

Ce problème est celui que soulève la présence du pauvre 
et du riche. Il y a'là deux hommes égaux en naissant,
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égaux en mourant, inégaux en vivant. Pourquoi cette éga
lité dé mort et de naissance, celte inégalité de vie ? Mais 
cette première question que M. de Sismondi ne comprend 
guère, que beaucoup d’autres négligent, est de tous réso
lue en définitive d’une façon grossière et ignorante. Hommes 
dè pure liberté, hommes gouvernementaux, tous l’accep
tent comme un fait, Il en est ainsi, c’est un fait, disent-ils ; 
accommodons-nous-en. Ce fait ainsi établi, une seconde 
question s’élève; et c’est alors que l’intervention gouverne
mentale apparaît aux uns nécessaire, aux autres ^funeste. 
Cette seconde question consiste précisément à se deman
der : Comment vivront entre eux ces deux hommes, le pau
vre et le riche ?

Us sont égaux et libres ; mais le sort les a doués de con
ditions sociales diverses. Laissons-les donc, tout est dit: 
cette inégalité même est un bienfait : sur le terrain de la 
vie, le riche et le pauvre vont s’attaquer, se jalouser, s’en
vier, voilà la société qui naît. Qu’un pouvoir fatal les em
pêche seulement de s’attaquer dans leur propre corps, dans 
leur propre vie {car alors tout combat finirait, ainsi que 
toute société), et ces ennemis furieux s’attaqueront dans 
la nature : leur haine éveillera donc leur génie ; ils trouve
ront en abondance des armes offensives et défensives dans 
cette nature, et ces armes sont des richesses; voilà la ri
chesse créée !

Ainsi parlent les uns ; les autres reprennent :
A quoi bon les richesses, si elles ne sont que la cause ex

citatrice d’un travail incessant et dur ? La richesse n’est pas 
une arme qui blesse; elle est un fruit qui apaise en. nous 
une douleur, qui éveille en nous une jouissance. Que le 
riche et le pauvre cessent donc le combat, qu’ils cessent 
de se jalouser, qu’ils se résignent à leurs sorts divers. Le 
pain noir du pauvre ne seru-t-il pas plus doux quand ce 
pauvre sera certain de l’avoir sans haine, sans combat? la 
jouissance du riche ne sera-t-elle pas plus grande quand ce 
riche ne se la verra plus disputée?

D’autres reprennent encore :
Laissez la guerre, productrice dès richesses, exister entre 

le pauvre et le riche; mais qu’un pouvoir solide maintienne 
celte guerre en sa limite naturelle. Que le riche n’exter
mine jamais le pauvre; que le pauvre ne dépouille jamais 
le riche; et que le riche et le pauvre respectent, vénèrent 
également cette puissance tutélaire qui veille sur leur vie.

Que le gouvernement soit donc une ombre, et rien de 
plus, disent les premiers; qu’il ait juste assez de puissance 
pour lever des taxes modérées, administrer la justice d’une 
façon tolérable, implorer la paix à tout prix.

Que le gouvernement soit puissant et fort, disent les 
autres : — Qu’il soit constitutionnel cpmme celui d’Angle
terre;— Qu’il soit monarchique et féodal; — Qu’il soit bour
geois; — Qu’il soit populaire ; — Qu’il soit dynastique.

En vérité, tous ces discours, toutes ces folles croyances, 
toutes ces solutions me remettent en mémoire l’antique 
histoire du tonneau des Danaîdes, Utopistes du jour et du 
fait actuel, gens d’activité, gens du présent, vous ne résou
drez pas plus ce second problème de l’existence du pauvre 
et de celie du riche, que les filles^le DanaQs ne parvinrent 
à remplir leurs tonneaux troués de part en part. Vous êtes 
là, comme elles, condamnés à un supplice éternel, sans fin.

Les riches et les pauvres, comprenez bien ceci, ne veulent 
point d’un gouvernement imbécile qu^ ne sait point exau
cer les voeux qu’ils forment à chaque heure du jour; ils ne 
se résoudront jamais également à la tyrpnoic d’un gouver
nement puissant et fort de cette force et de celte puissance 
que plusieurs d’entre vous conçoivent. La raison bien sim
ple en est que toutes ces sortes de gouverncmeiis regardent 
l’existence du riche, l’existence du pauvre comme des exis
tences parfaites, et, voulant les rendre harmoniques l’tinc 
à l’autre, essaient de Retrancher à l’une, cçlle du pauvre, 
l’espérance d’être riche, le droit de l’élrc ; à l’autre, celle du
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riche, la jouissance de certaines richesses acquises. Or, le 
riche n’est jamais assez riche, de là ses actes oppresseurs 
contre le pauvre ; or, le pauvre est toujours trop pauvre, de 
là aussi scs actes hostiles aux riches. Ce n’est point, ainsique 
vous avez coutume de le concevoir, parce que l’un est ri
che, parce que l’autre est pauvre, que le pauvre et le riche 
sont ennemis, c’est parce que le pauvre est toujours trop 
pauvre, le riche jamais assez riche. 11 ne s’agit donc pas 
d’amener la paix entre ces deux hommes au moyen de sa
crifices mutuels dont profiterait un tiers, le gouvernement; 
il s’agit de donner satisfaction au désir légitime du riche, 
au désir légitime du pauvre. Ce n’est pas en pauvre que le 
pauvre veut être traité, mais en riche, c’est-à-dire en 
homme; et le riche ne veut pas également être traité en 
riche, mais en plus riche, c’est-à-dire en homme : car le 
pauvre et le riche naissent égaux, meurent égaux, et ne 
voient point la raison de l’inégalité de leur vie.

Ainsi nous sommes ramenés au premier problème : Pour
quoi celle égalité de naissance et de mort et cette inéga
lité de vie du riche et du pauvre? Nous sommes ramenés 
à la théorie philosophique de M. de Sismondi.

Ne comprenant rien à ce fait, ne s’élonnant guère d’ail
leurs de ce qu’il existe, mais sentant néanmoins un peu 
plu? sa valeur sociale que tous ses devanciers en économie 
politique, M. de Sismondi s’occupe de l’explication de ce 
fait, en exposant naïvement les résultats auxquels il mène 
infailliblement. C’est un procédé fort commode. De l’igno
rance, de la grossièreté, de la pauvreté même du pauvre, 
M. de Sismondi conclut la nécessité de l’existence de ce 
pauvre; de même qu’il conclut de l’aisance,... j’allais ajou
ter comme lui des manières aimables et de la science du 
riche, la nécessité de l’existence de ce riche. Or, c’est iù 
toute sa solution du problème.

Quant à nous, nous procéderons différemment, et, vou
lant montrer à M. de Sismondi qu’il s’est étrangement 
trompé dans la solution de ce problème de l’inégalité de vie 
du riche et du pauvre, nous traiterons ici de ce problème 
à notre manière. ,

Par là j’entends que nous traiterons ce point en nous 
permettant encore ici de donner à la science dont nous 
nous occupons le champ, l’espace, et la langue qui lui 
convient. Qu’on ne s’étonne point, encore une fois, de 
nous voir employer des argumens d’une nature métaphy
sique et historique. La métaphysique et l’histoire sont le 
champ naturel ou, pour parler plus exactement, la lan
gue de toute science. Quelques uns voudraient ravaler l’é
conomie politique à n’être qu’une sorte d’appendice de la 
politique, servant à la réglementation des choses maté
rielles de la société. Mais c’est une erreur. Les sciences 
sont des sphères qui se pénètrent mutuellement. Chacune 
considère le seul objet de toute science, la vie, sous un 
aspect particulier. De là il résulte que, différentes dans 
leur genre de contemplation, elle ont toutes pourtant pour 
point de départ et pour champ la vie et le développement 
de la vie; ce qui fait qu’elles ont toujours et qu’elles ne 
peuvent pas ne pas avoir un certain air de métaphysique 
et d'histoire.

Si nous nous bornions à rappeler les différentes trans
formations que l'humanité a subies, si nous nous bornions 
à dire qu’elle a passé successivement par divers états, qu’elle 
a connu successivement l’esclavage, le servage, et qu’elle 
en est maintenant ù la phase du prolétariat, et si nous en 
concluions que le prolétariat doit disparaître, comme le 
servage et l’esclavage, nous ne ferions que de l’Iiisloire, 
et, à l’aide de cette histoire, un peu de prophétie.

De même, si nous nous contentions de remarquer que 
l’homme est de son essence identique à l'homme, eu ce 
sens que tout homme a indivisiblement les trois faces de 
notre lultjrç, intelligence, sentiment, sensation, et que 
nous concluions dê là, par un à priori, l’égalité humaine
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et la disparition nécessaire de l’existence dn pauvre et du 
riche, nous ne ferions que de la métaphysique, et, au 
moyen de la métaphysique, une espèce de prophétie.

Mais si, partant de ce fait de la production, qui suppose 
à la fois besoin, travail, instrument, et capital, nous mon
trons que le simple déplacement de ces termes a produit 
les diverses phases que l’histoire atteste, nous nous trou
vons naturellement expliquer l’histoire par notre science 
et sans sortir de son domaine.

Et de môme si, sans autre axiome, nous expliquons, 
par l’état normal de la production, quel est l’état normal 
de la nature humaine, il est clair que, sans sortir encore 
de notre domaine, nous prêtons quelque secours et quel
que confirmation aux vérités de la métaphysique. Mais ré
ciproquement, comme l’homme est en partie le moteur, la 
cause, le théâtre, et le but de la production de la richesse, 
il est clair que nous ne pouvons pas toucher à ce sujet sans 
que notre langage emprunte jusqu’à un certain point l’air 
et la couleur de cette science.

Je pars donc encore cette fois du besoin, et du besoin 
de l’individu.

La création de la richesse dans son essence est l’acte 
même de la vie. Le besoin est la source première de la pro
duction de la richesse. Ce n’est pas l’argent ou le capital 
qui est la source première de la création de la richesse, 
ainsi que le pensait l’ancienne école mercantile; ce n’est 
pas l’instrument ou la terre, ainsi que le pensait l’école de 
Quesnay; ce n’est pas le travail, ainsi que le soutenait 
Adam Smith. Non, c’est le besoin.

Mais nous ne pouvons obtenir satisfaction de notre besoin 
qu’en allant vers l’objet de notre besoin. La vie dans sa ma
nifestation est toujours à la fois subjective et objective. Qui 
dit besoin dit un objet du besoin. Or, aller vers l’objet de 
notre besoin, c’est le travail. Le travail est donc la mani
festation du besoin, et, dans la normalité des choses, il 
n’est que cela. Le travail n’est qu’une autre face du besoin. 
Pas de besoin satisfait sans travail ; en d’autres termes, pas 
de satisfaction du besoin sans travail; en d'autres termes 
encore, pas de plaisir, pas de jouissance, sans travail. 
Besoin, travail, sont donc deux termes qui se répondent, 
et gui sont, par la volonté du Créateur et par le fait même 
de l’existence, indivisibles.

On nierait vainement ce point fondamental. Je sais bien 
que l’ambition de l’homme, par une déviation de sa na
ture provenant de son ignorance, a été de se soustraire à 
tout travail, et de remplacer le travail par le plaisir. Mais 
l’homme même qui s’est le plus dépravé dans cette route 
a-t-il pu parvenir à supprimer absolument en lui le tra
vail? Je défie qu’on trouve un plaisir qui n’exige pas une 
fonction laborieuse de notre corps et de quelques uns de 
nos organes eu particulier. Pour manger, il ne suffit pas 
que d’autres vous aient préparé vos alimens, il faut que 
vous les preniez et les portiez à votre bouche ; et quand ou 
ferait encore cela pour vous, il faut que vous les brisiez 
avec vos dents, et il faut enfin que vous les digériez. Sup
primez toutes ces phases qui sont un travail, et vous sup
primez la satisfaction même du besoin. Vous anéantiriez 
le voluptueux si vous lui supprimiez tout travail.

L’homme ne peut pas plus supprimer en lui le travail 
qu’il ne peut supprimer le besoin ; il peut bien remplacer 
un travail par un autre travail, ce qui constitue l’échange : 
mais supprimer le travail, ce serait supprimer la vie.

Que l’homme essaie, en effet, contre la nature des cho
ses, de supprimer en lui le travail, qu’ayant réduit les au
tres en servitude il veuille sans travail satisfaire tous ses 
besoins; et voyez ce qui en résulte. De nouveaux besoins 
viennent continuellement l’assaillir; c’est une hydre en son 
sein sans cesse renaissante que ce besoin, qu’il satisfait 
ainsi sans travail. Le travail était le milieu entre le besoin 
et la satisfaction du besoin, ou plutôt c’était le besoin lui-

même occupé de se satisfaire normalement : maintenant ce 
lien entre le besoin et sa satisfaction a disparu ; plus de sa
tisfaction humaine, mais une satisfaction uniquement sen
suelle, bientôt suivie de nouveaux besoins. Le besoin, par 
suite de sa nature, se reproduit donc dans cet être dépravé 
sous la forme même d’un travail ; et vivre, comme on dit, 
est un travail pour celui qui n'en a pas d’autre.

Donc, dès le premier pas, toute la question du riche par 
nature et du pauvre par nature se révèle à nous et nous ap
paraît comme se liant intimement à la morale, à cause de 
ce fait fondamental de notre nature qui veut que tout homme 
travaille pour être véritablement homme. Vaul-il mieux, 
en effet, pour l’humanité que tout homme soit dans l’état 
normal, c’est-à-dire ait un besoin et un travail correspon
dant à ce besoin, en d’autres termes un droit et un devoir, 
ou bien que le besoin, le droit, soit le partage de certains 
hommes, le travail ou le devoir le lot des autres?

L’homme (nous verrons comment tout à l’heure) est par
venu à mettre son droit en lui, son devoir dans les autres; 
il a gardé le besoin, et a fait du travail le lot d’autrui. Voilà 
l’injustice qui a régné et qui règne encore aujourd’hui sur 
la terre. Sanctionner comme nécessaire, permanente, éter
nelle, la distinction absolue du riche et du pauvre, qui est 
le fruit de cette injustice, c'est légitimer l’immoralité hu
maine; c’est condamner éternellement le genre humain à 
l’immoralité.

Mais c’est l’appauvrir en même temps; car n’est-il pas 
évident que la plus grande partie du genre humain n’ayant 
que le travail et non le besoin, n’ayant que le devoir et non 
le droit, il en résulte que le besoin de la plus grande partie 
du genre humain n’agit pas comme cause sur la production 
de la richesse ? Et n’est-il pas évident aussi que l’autre por
tion ayant le besoin et non le travail, le droit et non le de
voir, celle seconde portion n’agit pas par un travail bien 
entendu sur la production de la richesse? Ainsi d’un côté 
la richesse manque parce qu’il y a des hommes qui ne con
somment pas, et d’un autre côté elle manque encore parce 
qu’il y a des hommes qui ne travaillent pas ou qui ont le 
droit de ne pas travailler, et s’en font un mérite. C’est perte 
de tous les côtés.

Comment l’homme est-il parvenu à mettre tout le droit 
d’un côté et tout le devoir d’un autre? Cela paraît impos
sible, puisque nous avons dit qu’il est impossible à l’homme 
de supprimer en lui le travail.

Mais c’est qu’il a remplacé un travail par un autre. IL 
s’est fait despote, il s’est fait tyran, ce qui est un travail 
et un grand travail. Il a imaginé de n’avoir que la jouis
sance, et de faire faire le travail qui prépare cette jouissance 
par d’autres. Mais alors même il n’a fait que changer de 
travail ; car il lui a fallu asservir ces autres et les tenir en 
esclavage.

Cette possibilité pour l’homme de changer ainsi le genre 
de travail qui irait directement à la satisfaction de ses di
vers besoins en un autre travail qui y va indirectement, 
est à la fois la cause de tous les progrès et de tous les maux 
de l’humanité. Elle ouvrait devant le genre humain deux 
voies, qu’il a continuellement entremêlées et souvent con
fondues, en les suivant toutes les deux : l’une est la voie de 
l’échange fondé sur la fraternité; l’autre est la voie de l’é
change fondé sur le despotisme. Au lieu de l’échange spon
tané , reposant sur la variété même du genre humain, et 
sur les facultés diverses des hommes, il y a eu un échange 
en quelque sorte monstrueux et anormal. L’homme s’est 
fait maître pour gouverner les autres hommes; le fort a 
asservi le faible ; le plus intelligent a asservi le moins intel
ligent; et de là, sous toutes sortes de formes, des maîtres 
et des esclaves, Lemaître a dirigé les travaux de ses escla
ves, il eu a recueilli le fruit. Mais il lui a fallu la guerre! 
Que de force, que de génie, que de facultés créatrices de 
richesses et de bonheur ont été ainsi consumées dans la
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guerre ! Que cela ait été nécessaire ce n’est pas la question. 
Mais cela sera-t-il toujours nécessaire ?

A quoi tiennent ces deux voies que l’humanité a suivies, 
et pourquoi les a-t-elle suivies toutes les deux? Pourquoi 
fatalement a-t-elle cherché l’échange par la violence ? Pour
quoi providentiellement a-t-elle poursuivi l’échange par la 
fraternité? Ce sont deux questions que nous ne pouvons 
résoudre qu’après avoir résolu celle-ci : A quoi tient chez 
l’homme, et d’où dérive la faculté de l’échange?

Le besoin tout seul, c’est-à-dire le besoin et le travail 
lié indissolublement et par essence au besoin, ne donne
raient pas lieu à l'échange. De môme que vous ne pouvez 
pas respirer ou digérer pour moi, vous ne pouvez en au
cune façon, dans l’essence profonde des choses, travailler 
pour moi ; car mon travail est en rapport avec mon besoin, 
adéquat à mon besoin, identique avec mon besoin. Mon 
travail est un acte de ma vie ; c’est un acte de mon besoin, 
c’est la manifestation de mon besoin, c’est mon besoin. Les 
hommes en général, et les économistes en particulier, sont 
à cet égard dans une grande erreur. Ils s’imaginent que 
l’échange repose uniquement sur des objets, sur des va
leurs, comme ils disent. Cela est faux. L’échange, comme 
nous allons le voir, repose sur tout autre chose.

Le besoin et le travail ne sont pas les deux seules causes 
de la création de la richesse. Nous ne pouvons obtenir la 
satisfaction de noire besoin qu’à travers le temps et l’es
pace. De là les deux autres élémens de la production, l’a
vance ou capital, et l’instrument. L’avance, c’est le temps ; 
l’instrument, c’est l’espace.

Je ne m’occupe pas ici du lien intime qui unit le temps 
à l’espace, lien semblable à celui qui unit le besoin au tra
vail, et qui fait que le temps et l’espace sont pour ainsi dire 
deux faces différentes d’un môme ôlre extérieur à nous, 
comme le besoin et le travail sont les deux faces de notre 
être. Je ne peux pas creuser ici ce sujet. Je passe.

Toujours est-il que, indépendamment de notre être re
présenté par le besoin et le travail, il y a un autre être, 
différent de nous, qui intervient dans notre rapport avec 
l’objet de notre besoin : c’est le temps et l’espace. Or le 
moyen de faire concourir cet autre être à la satisfaction de 
notre besoin, c’est ce qu’on appelle instrument et capital.

Et Ici le même rapport qui identifie dans leur essence le 
besoin et le travail, le temps et l’espace, se retrouve entre 
l’instrument'et le capital. L’un ne peut exister sans l’autre. 
De sorte qu’en supprimant les doubles termes on pourrait 
dire que la création de la richesse a deux causes, et n’en a 
que deux, au lieu de dire qu’elle en a quatre, comme nous 
l’avons dit. Ces deux causes sont le besoin, qui comprend 
dans son essence le travail, et l'Instrument, qui comprend 
dans son essence le capital.

Cependant il faut faire attention que ce second élément, 
que l’on nomme instrument et capital, n’est pas du môme 
ordre que le premier que nous avons nommé besoin et tra
vail. Il est sans doute aussi nécessaire ; mais cette nécessité, 
qui lui est commune avec le premier, ne le constitue pour
tant pas du môme ordre. Le temps, l’espace, ne sont pas 
l’homme, mais le lieu où il agit. L’homme, c’est le besoin 
et le travail; l’homme est là tout entier. Il agit dans le 
temps et l’espace, et ne peut agir sans eux : mais enfin 
c’est lui et lui seul qui agit, c’est lui et lui seul qui crée Ja 
richesse.

Si le temps et l’espace ont constitué, dans le développe
ment de l'humanité, un droit (et cela a eu lieu et a en
core lieu sous le nom de propriété), c’est parce que derrière 
ce temps et cet espace se trouvait l’homme, en tant que 
force, en tant que besoin et travail ; en un mot, c’est parce 
que ce qui est vraiment le droit, c’est-à-dire le besoin, et 
ce qui est le seul droit, a donné, par suite d’une conven
tion entre les hommes, force à ce qui n’en avait pas et n’en 
aura jamais par soi-môme, et a fait ainsi participer de sa na- 
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ture ce qui sans cela n’aurait eu aucun droit pour s’oppo
ser au besoin de l’homme.

Il est évident en effet que le temps et l’espace sont des 
choses tout-à-fait extérieures à notre nature, et ne sont que 
le lieu où agit notre nature-; ce ne sont pas des ôtres qui 
aient droit contre nous. Donc par eux-mômes ils ne peu
vent créer un droit, un droit que nous comprenions, puis
qu’ils sont d’une nature incommunicable à la nôtre. Ils ne 
constituent rien antre chose que la fatalité extérieure, que 
nous devons tendre à détruire par notre science; ils sont 
le théâtre des actes de l'humanité, et voilà tout.

L’homme reste donc et restera toujours, relativement à 
l’homme, représenté, quanta son droit, par son besoin et son 
travail déterminé par ce besoin même, c’est-à-dire en d’au
tres termes, par son besoin seul. Et quant au temps et à 
l’espace, c’est aux hommes à se liguer contre la force op
pressive qui est renfermée dans ces deux élémens, et à 
détruire le mal qui s’y trouve en en faisant au contraire le 
lieu de plus en plus propice de notre activité. Il faut ou
vrir pour ainsi dire aux besoins de tous et de chacun des 
roules faciles à travers le temps et l’espace, pour con
duire chacun de son besoin à la satisfaction de son be
soin.

Avoir des besoins et n’avoir ni le temps ni l’espace à sa 
disposition; voir l’objet de son besoin, et sentir qu’on ne 
marche pas vers lui, voilà la peine.

Mais avoir des besoins et avoir le temps et l’espace à sa 
disposition, voir l’objet de son besoin à quelque distance 
qu’il soit placé et sentir qu’on marche vers lui, voilà le 
travail ; et ce n’est pas la peine.

Enfin, avoir des besoins, et, au Meu d’avoir le temps et 
l’espace à sa disposition pour marcher vers l’objet de son 
besoin, se voir forcé de s’éloigner de la roule où l’on vou
drait aller pour en suivre une autre, pour naviguer, à tra
vers ce temps et cet espace, vers ce qui n’est pas notre 
besoin, voilà un travail anormal qui est vraiment le contraire 
du travail véritable; voilà une peine qui est plus que la 
privation; c’cst l'extrême peine, c’cst la douleur, c’est 
l’esclavage.

Il y a donc deux sortes de travail, le travail que j’appel
lerai normal et le travail anormal, le travail libre et le tra
vail forcé, le travail que l’on pourrait justement nommer 
plaisir, et le travail qui mérite le nom de peine.

Et ces deux genres de travail, si divers qu’ils sont vrai
ment opposés, et que tandis que l’un est avec nous, otf 
plutôt est nous, l’autre est contre nous, ces deux facesda 
travail, dis-je, ont leur raison d’être dans le concours ou 
le non-concours de cet agent de la production que nous 
appelons temps et espace, ou, en d’autres termes, capital 
et instrument. Quand cet agent nous est favorable, le tra
vail est le travail libre, le travail de notre besoin, le travail 
heureux, le travail qui correspond au développement na
turel de notre vie. Quand, au contraire, cet agent nous est 
opposé, le travail devient peine, douleur, et servitude. C’est 
donc du temps et de l’espace, c’est de l’intervention du 
capital et de l’instrument dans la création de la richesse, 
que provient uniquement la cause qui fait que ce qui n’est 
ni bien ni mal, mais ce qui est en nous et ce qui est nous, 
le travail, peut se changer soit en bien, soit en mal. II est 
évident en effet que si cet être extérieur à nous, qui agit 
concurremment avec nous dans la production de la richesse, 
nous prête son concours, le travail, qui est notre fait et qui 
est l’autre élément de la production répondant à la face de 
notre besoin, ne sera pas peine pour nous, mais simplement 
travail; tandis qu’au contraire si cet être extérieur à nous 
nous est hostile et élève devant nous une barrière infran
chissable, notre travail ne sera plus un travail, mais une 
peine.

Or c’est l’échange et l’échange seul, je vais le démontrer, 
qui peut nous procurer cette seconde source de la richesse,
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c’est-à-dire qui peut mettre à notre disposition le temps et 
l’espace. Donc, suivant que l’échange sera facile ou difficile, 
le travail de l’homme se révélera par l’une ou par l’autre 
de ces qualités de bonheur ou de malheur, de peine ou de 
plaisir.

Les économistes, comme je l’ai déjà remarqué, s’ima
ginent que l’échange repose sur des choses matérielles, sur 
des valeurs, et de là leurs théories de la valeur des choses. 
Illusion! Les choses n’ont de valeur que par notre besoin, 
et le besoin est toujours individuel. Nous n’échangeons ni 
des objets ni même notre travail, par la raison toute sim
ple que nous ne pouvons pas échanger nos besoins. Ce que 
nous échangeons, c’est le temps et l’espace ; c’est-à-dire que 
nous imprimons, par l’action de notre vie, par notre besoin, 
ou, ce qui revient au même, par notre travail, un certain 
déplacement dans la position des choses au sein de cet uni
vers, soit relativement au temps, soit relativement à l’espace. 
Voilà, quant aux autres, à quoi se réduit l’action de noire 
travail. Nous mettons les choses à la disposition du travail 
des autres, nous leur passons des instrumens avec lesquels 
leur besoin créera de la richesse; voilà tout ce que nous 
pouvons faire pour eux. Mais créer réellement de la richesse 
pour eux, cela nous est impossible, attendu que la richesse 
pour eux dépend de leur besoin et de leur travail, c’est-à- 
dire de la force substantielle qui est en eux.

Ce qui résulte donc de notre travail, quant aux autres, 
ce n’est pas la richesse même, mais c’est la possibilité de la 
richesse, quand leur besoin et leur travail, venant à s’appli
quer aux instrumens que nous leur présentons, parviendra 
à en tirer un fruit. L’échange a donc pour but de mettre à 
la disposition des hommes et de soumettre à leur besoin des 
instrumens multiples de travail. L’échange n’est que cela; 
et, pour le dire en passant, l’échange, n’étant que cela, ne 
légitime en aucune façon l’oisiveté dans les possesseurs de 
l’instrument ou du capital, conclusion finale des écono
mistes.

qu’il forçait son semblable, à qui le temps et l’espèce sont 
aussi nécessaires qu’à lui-même pour vivre et pour travail
ler, de se mettre à sa disposition et de lui obéir. C’est ainsi 
que l’homme s’étant trouvé incapable de mettre à la dispo
sition de l’homme ce second élément de la création des 
richesses que l’on nomme instrument et capital, a été lui- 
même transformé en instrument, en capital.

Mais n’y avait-il pas une autre solution du problème? 
L’asservissement de l’homme par l’homme est-il donc la 
seule voie ouverte à l'humanité pour accomplir l’échange? 
Non, il y avait une autre voie, une autre solution.

En face de l’échange par l’asservissement et l’esclavage, 
il y a l’échange par la volonté libre des contraclans et par 
la fraternité. En face de l’échange forcé, il y a l’échange 
mutuel.

Nous avons dit que le travail ouvre deux voies devant 
l’homme. Quand l’homme va à son besoin par le travail, 
l’homme est libre; quand par le travail il ne va pas à son 
besoin, l’homme est esclave. Hé bien, de même l’échange 
ouvre deux voie:; devant l’homme, et ce sont, en réalité, 
les deux mêmes voies qui s’ouvrent devant lui par le travail. 
Si vous travaillez pour moi et que je travaille pour vous, et 

: que cet échange soit le résultat de noire volonté égale et 
mutuelle, il est bien sûr que nous travaillons tous les deux 

| pour marcher vers notre besoin; il est bien sûr que nous 
I entrons dans la voie du travail libre. Ainsi l’échange mu- 
! tnel est en correspondance avec le travail libre, qui est la 
! vie normale de l’homme. Au contraire, l’échange forcé 
i correspond au travail forcé, qui est la vie anormale de 
! l’homme.
[ De là deux droits. Car, comme nous venons de le voir, 
î le droit primitif, c’est-à-dire le besoin, donne lieu à deux 
! routes différentes ; l’homme peut marchera son besoin par 
i la voie de l’échange forcé, ou par la voie de l’échange mu~ 
} tucl. S’il marche à son besoin par la voie de l’échange forcé, 
1 il obéit à son besoin et au droit de conservation qui en 

résulte ; mais il n’est pas supérieur à ce besoin que la na-Cela étant, l’homme a dit à l’homme ; L’objet de mon 
besoin, et par conséquent de mon travail véritable, est placé 
à mille lieues de moi. Si vous pouviez le mettre à un pied 
de distance, je le prendrais sans me déranger, et j’aurais 
la satisfaction de mon besoin, puisque j’aurais ainsi l’objet 
de mon travail.

litre a mis en lui. Que si, au contraire, il s’engage, malgré 
tous les obstacles, dans la voie pacifique qui conduit à 

l’échange mutuel et à l’abolition de l’échange forcé, l’homme 
1 obéit à un droit supérieur, à un droit idéal, qui certes n’esl 

pas en contradiction avec le droit primitif du besoin, mais
La proposition était équitable à condition que pendant 

que son semblable ferait ce qu’il demandait, lui-même 
emploierait le temps à rapprocher, pour le mettre à la dis
position de son semblable, quelque autre objet qui con
viendrait aux besoins de celui-ci.

L’échange ainsi fait eût été fraternel et fondé sur la justice 
et l’égalité.

Mais il y avait mille raisons pour que les hommes ne 
s’entendissent pas d’abord. Aussi l’un ayant refusé son con
cours à l’autre, celui-ci, le plus fort, le plus actif, le plus 
adroit, le plus intelligent, non pas le meilleur, s’est cour
roucé et a repris ainsi : Tu ne le veux pas? Je saurai t’y 
forcer. Tu ne veux pas me fournir les instrumens de mon 
besoin, de mon travail; je saurai faire de toi-même un 
instrument; je mettrai à cela mon travail. J’ai besoin de 
toi, de ton asservissement; si tu résistes, j’aurai besoin de 
ton sang.

Et il y a eu un premier genre d’échange forcé, fondé sur 
la guerre et l’esclavage.

Mais l’homme a en même temps trouvé un autre moyen 
d’asservir l’homme, et d’opérer cet échange forcé que l’igno
rance et la grossièreté originelle du genre humain rendaient 
nécessaire. Ce second moyen a été l’usurpation et l’accapa
rement des instrumens de travail que renferme l’univers, 
moyen que l’homme a perfectionné quand le premier moyen, 
l’esclavage, lui a manqué. En s’emparant ainsi des instru- 
niens du besoin et du travail, en donnant à la propriété 
des choses une valeur absolue, il est bien évident en effet

qui, tout en étant ce droit éclairé et généralisé, est cepen
dant, pour le moment présent, en contradiction avec ce 
droit.

11 est bien évident en effet que, pour sentii la parfaite 
correspondance de ces deux formes de l’échange avec les 
deux formes du travail, il faut comprendre a la fois dans 
son cœur et dans sa pensée tous les hommes, c’est-à-dire 
tous ceux qui ont entre eux des rapports d’échange. Que si, 
au contraire, vous vous faites partie au lieu de vous faire 
juge, il est bien clair que, sollicité par cet instinct naturel 
et légitime qui vous porte au travail libre ou à ce que nous 
avons nommé travail plaisir, en d’autres termes à la pure 
satisfaction de vos besoins, et ne trouvant pas dans les 
autres hommes le concours qui vous serait nécessaire, yous 
êtes porté à forcer ce concours et à vous le procurer par la 
violence nu par la ruse.

De là dans l’humanité les bons et les mauvais : ceux qui, 
surmontant l’égoïsme que la nature a mis en chacun de 
nous, et transformant, parl’amouret la charité,cet égoïsme, 
ont poursuivi de toutes façons la réalisation de l’échange, 
pacifique entre les hommes: et ceux qui, obéissant sim
plement à cet égoïsme, ont voulu se rendre libres unique
ment pour l’être, en asservissant leurs semblables. La reli
gion, la politique, n’ont pas eu d’autre but que de faire 
triompher, suivant les temps, le droit idéal tourné vers 
l’échange fraternel, et de le donner pour règle au droit 
naturel qui porte l’homme à la satisfaction de ses besoins 
et à la conservation de sa vie.
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Or, nous avons vu que l'échange par le despotisme, ou 
l’échange forcé, peut avoir lieu de deux façons, soit en 
transformant les hommes, au moyen de la servitude, en 
véritables instrumens, soit en s’emparant des instrtimens 
matériels et de leurs produits, et en réduisant ainsi les au
tres hommes, qui ont besoin de ces instrumens pour vivre 
ou travailler, à une obéissance voisine de la servitude. Hé 
bien, de même l’échange mutuel peut se réaliser de deux 
façons : il peut être mutuel, mais accompagné de sacrifice; 
il peut être mutuel sans sacrifice. En effet, l’échange sup
posant toujours deux parties contractantes, le travail de 
l’échange peut se confondre avec le travail même du besoin, 
ou bien il peut ne pas se confondre avec lui. Dans le pre
mier cas, il n’y a pas sacrifice, puisque travailler c’est vivre 
actuellement; dans le second cas, au contraire, il y a sa
crifice, puisque travailler ce n’est pas vivre actuellement. 
Dans le premier cas, l’homme s’occupe, dans son travail, 
directement du besoin d’autrui, indirectement de son propre 
besoin. Dans le second cas, au contraire, ces deux choses se 
confondent; et, tout en s’occupant directement de son be
soin, il résulte d’une harmonie supérieure que l’homme 
s’occupe directement du besoin des autres. Celte dernière 
et sublime combinaison qui associe et identifie le travail de 
l’échange avec le travail du besoin, et fait que l’homme, 
tout en travaillant pour autrui, travaille pour lui-même, ou 
réciproquement que, travaillant pour lui-même, il travaille 
pour autrui, ceLte combinaison, dis-je, n’est-elle qu’un rêve 
de notre imagination , ou a-t-clle déjà son germe dans la 
nature? Ce n’est pas un rêve de notre imagination, car elle 
a son germe dans la nature. C’est l’échange qui règne là 
où règne l’amour. C’est l’échange qui règne là où les êtres 
sont liés mutuellement au point d’être mutuellement les 
objets mêmes de leur activité réciproque. C’est l’échange de 
la famille, c’est l’échange du père avec ses enfans, de l’é
poux et de l’épouse. C’est l’échange entre les amis, quand 
l’amitié est véritable. L’amour alors détruit le sacrifice; le 
sacrifice n’existe plus où est l’amour. Mais lors même que 
l’amour ou la charité, qui est le grand amour de l’homme, 
ne parviendrait pas à détruire le sacrifice dans les relations 
de l’échange, ce sacrifice, en devenant volontaire, perdrait 
son caractère de sacrifice imposé; il cesserait, en devenant 
un consentement, de ressembler au sacrifice non consenti, 
au sacrifice non compris, au sacrifice à la fois forcé et invo
lontaire.

Ainsi de même qu’un caractère commun et uniforme 
était répandu sur les deux premières espèces d’échange que 
nous avons distinguées, un caractère également commun rè
gne sur les deux autres espèces que nous distinguons main
tenant. Le caractère uniforme des deux premières sortes 
d’échange était la non-liberté, la contrainte; le caractère 
uniforme des deux autres est la liberté, la spontanéité.

Donc quatre genres d’échange divers existent ou peuvent 
exister parmi les hommes. D’abord l’échange peut donner 
lieu à l’échange forcé et à l’échange mutuel. L’échange 
forcé se subdivise en deux; car il peut être forcé directe
ment ou indirectement; forcé directement, c’est l’échange 
entre le maître et l’esclave, entre le seigneur et le serf; 
iorcé indirectement, c’est l’échange commercial d’aujour
d’hui, tel qu’il existe entre les possesseurs exclusifs des in
strumens de travail et les salariés. Quant à l’échange mu
tuel, il se subdivise également en deux : car il peut être 
accompagné ou lion de sacrifice. Mais son caractère même 
de mutualité fait que le sacrifice perd pour ainsi dire sou ai
guillon , puisqu’en nous ce sacrifice est consenti et volon
taire, et n’est plus par conséquent une peine, une douleur, 
un esclavage, mais une peine surmontée, une douleur vain
cue, tm esclavage où l’on est libre.

Saint-Simon a dit : L’d,;e d or, q-i’anc aveu ,le Iradi ion 
plaçait denier nous, v--idf.o-.mt vous. CVsti , »-u 
notre foi religieuse. Mais je dirais volontiers, pour répon

dre à l’idée de Saint-Simon, qu’il y a quatre âges, ainsi 
que les anciens l’avaient reconnu, mais que l’âge d’or étant, 
comme Ta dit Saint-Simon, le dernier et non le premier, les 
trois autres sont destinés à nous y acheminer. Ces quatre 
âges répondent aux quatre échanges différens entre les 
hommes que je viens de distinguer. L’âge de fer, le pre
mier de tons, est l’âge de l’échange fondé sur l’asservisse
ment de l’homme par l’homme, l’âge de guerre ouverte et 
de servitude, l’âge d’ignorance où l’homme, 11e se connais
sant pas lui-même et ne connaissant pas la nature, a brutalisé 
son semblable, cl s’est ainsi rendu lui-même semblable à la 
brute, qui n’a que ses appétits et la force pour les satisfaire. 
Cette première période a sa raison nécessaire et en même 
temps sa légitimité dans le non-concours des autres hommes 
et du monde extérieur. Il est bien sùr en effet que si les 
autres hommes ne veulent pas concourir avec moi, l’échange 
fraternel 11e pourra avoir lieu ; le seul échange possible sera 
l’échange par la violence. Il est bien sùr, de même, que si 
la nature extérieure 11e veut pas concourir avec moi, c’est- 
à-dire si elle n’est pas mise à ma disposition par la science 
humaine, le seul fruit que j’en pourrai tirer sera une espèce 
de dévastation, une sorte d’écliangç parla violence. «Le 
» sauvage, dit Montesquieu, abat l’arbre dont il veut avoir 
» le fruit : c’est l’image du despotisme. » Montesquieu a eu 
une idée sublime en rapprochant ainsi du despotisme contre 
l’homme cette espèce de violence brutale faite par le sau
vage à la nature : ces deux faits se confondent dans leur 
essence.

Le second âge, l’âge d’airain, est l’époque de l’échange 
actuel, de l’échange commercial. Ici encore règne la vio
lence, mais line violence déguisée. L’homme lest encore 
par rapport à l’homme en état permanent de guerre ; 
l’homme est encore l’ennemi de l’homme. Mais ils ont 
changé les conditions de leur combat. Ils ont l’air d’être 
en paix lorsqu’au fond ils sont en guerre. Ils ont tourné 
directement leur lutte contre les choses, et semblent pour
suivre tie concert leur triomphe sur la nature. Mais au 
fond, il n’en est pas ainsi, et, n’étant liés ensemble par au
cun lien, c'est vraiment encore la guerre qu’ils se font. 
Voilà où nous en sommes aujourd’hui; nous sommes ar
rivés à la fin de celte seconde phase de l’échange. Nous 
sommes encore presque complètement engagés dans ce que 
nous avons nommé l’échange commercial, échange fondé 
sur l’accaparement des instrumens de travail dans les mains 
de quelques uns, échange qui par conséquenUest une vio
lence comme était l’échange fondé sur l’esclavage, quoi
que la violence ici soit moins directe et pour ainsi dire 
déguisée. Niais l'humanité peut-elle s’arrêter là? Les des
tinées de rimmanité sont-elles terminées et limitées à celte 
misérable condition? Ne sont-ce pas là au contraire de 
simples prémisses cl des prolégomènes? Puisque nous 
avons été jusque-là, n’cst-cepas pour que nous allions plus 
loin, et que nous pénétrions plus avant dans les profon
deurs de l’avenir ?

Ici revient ce principe fatal et providentlel'à la fois dont 
nous avons donné, je crois, une suffisante démonstration. 
L'homme cherche et cherchera toujours à transformer le 
travail qui ne répond pas directement à son besoin en un 
travail directement conforme à son besoin; il cherchera 
toujours, en vertu du droit primitif, le besoin, et par la 
double voie du droit naturel qui en résulte et du droit idéal 
qui en résulte également, à transformer le travail peine 
en travail plaisir. Voilà la loi de l'humanité. Et l’on sou
tiendrait qu’elle est arrivée à son but final à cet égard, 
lorsque le travail est encore une peine, une douleur, un 
supplice, un esclavage, pour h. plupart des hommes nul 
composent nos sociétés, et que le vrai travail, le travail 
normal, le travail de T homme ailranchi, est 1e loi d’un si 
pedt nombre : En vérité u.ic tehe assertion paraîtrait pro
fondément impie si «11»* nVt.dt pas ridicule.
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Deux autres phases de l’échange s’offrent donc déjà à 
notre esprit, et nous engagent à les tenter. Le raisonne
ment nous y conduit, le sentiment nous y entraîne, la né
cessité des choses nous y pousse.

Nous avons proclamé par la voix des révolutions l’éga
lité humaine. Donc l’échange fraternel doit s’ouvrir, et 
une ère nouvelle doit commencer. Or, trop voisins que 
nous sommes encore du travail forcé et de l’échange 
par la violence, nous ne saurions aspirer à cette période 
heureuse où le travail sera l’exercice même de notre vie, 
et où l’échange, à force d’être fraternel et parfait, ne sera 
réellement plus un échange. Croire qu’ignorans et impar
faits comme nous sommes, nous touchons à la perfection de 
la société, serait une absurdité. C’est là pourtant l’erreur 
prodigieuse où sont tombés quelques uns des grands pen
seurs de notre temps, qui, dans leur aspiration louable 
mais téméraire vers le but final de l’humanité, ont cru 
qu’il leur était possible, au point où elle en est aujour
d’hui, de toucher d’un seul bond à ce but final. C’est 
l’erreur des systèmes de Fourier, d’Enfantin. Je laisse de 
côté les autres parties défectueuses de ces systèmes, je ne 
regarde que le résultat que les auteurs de ces systèmes se 
sont proposé, et je dis que ce n’est pas là le résultat au
quel l’humanité peut aujourd’hui espérer d’atteindre. Ces 
systèmes prétendent, en effet, supprimer radicalement le 
sacriiice , et le sacrifice est nécessaire tant que l’humanité 
ne sera pas arrivée aux dernières limites de sa connais
sance, de sa perfection de sentiment, et de sa puissance 
sur la nature.

Non, nous n’en sommes pas à l’abolition du sacrifice, 
nous n’en sommes pas à ce point où le travail de l’échange 
sera la satisfaction même et la satisfaction immédiate du 
besoin. Nous avons une immense carrière, une carrière in
définie de perfectionnemens à parcourir pour entrevoir cet 
âge d’or. C’est le ciel, et nous sommes sur la terre. Ce 
doit être notre aspiration, ce doit être notre religion ; ce 
ne peut être notre condition actuelle et notre existence. 
Pour arriver à ce ciel, à cet âge d’or, comme dit Saint- 
Simon, il faut que le perfectionnement individuel de cha
cun et de tous soit poussé à ses dernières limites. Ce n’est 
donc point par la voie des passions affranchies de toute règle 
et de tout sacrifice, comme on l’a imaginé dans ces systè
mes, que nous parviendrons à ce terme des labeurs de 
l’humanité, à cette consécration finale de ses espérances et 
de sa foi. Non, c’est par le sacrifice, c’est par la vertu , 
c’est par la voie que les justes et les forts ont toujours sui
vie et montrée aux autres. Mais entre ce sacrifice fondé 
sur notre imperfection et purement volontaire, et le sacri
fice imposé comme une fatalité dans les âges précédens , 
quel rapport y a-t-il ? L’un part de nous-mêmes, l’autre 
est tourné contre nous. L’un est conforme à notre raison 
et dérive de notre connaissance ; l’autre est un mystère té
nébreux, un hiéroglyphe inconcevable, qui révolte notre 
cœur et renverse nos idées. L’un nous montre en Dieu la 
Providence, l’autre nous fait voir en lui je ne sais quel 
aveugle Destin. Pour nous élever à l’un nous avons deux 
ailes, comme pour aller vers Dieu, au dire de Platon, la 
raison et l’amour : pour obéir à l’autre, il faut briser nos 
ailes.

Cette condition nouvelle de l’humanité est donc meil
leure. Mais non seulement elle est meilleure, je dis qu’elle 
nous est imposée, je dis qu’elle est nécessaire. L’humanité 
n’est pas maltresse de s’arrêter; et quand la phase de l’é
change mutuel s’est ouverte pour elle, elle n’est pas libre de 
se fixer dans la phase de l’échange imposé par la contrainte. 
Parce que nous ne sommes pas à la limite de notre progrès, 
en sommes-nous moins arrivés pour cela à un certain point de 
notre route? Parce que nous ne pouvons être affranchis du 
travail privation ou du travail peine, irons-nous conserver le 
travail esclavage? Nous ne sommes pas à l’âge d’or, mais nous

avons à marcher vers lui. Et pour cela nous avons à nous 
perfectionner individuellement et simultanément sous le 
triple rapport de l’intelligence, du sentiment, et de l’activité. 
Mais ce perfectionnement doit se faire sous la loi d’égalité. 
Dès à présent, en effet, nous sentons que notre destinée nous 
est commune, qu’une invincible solidarité nous réunit. Dès 
à présent donc nous sommes arrivés à la seconde période de 
l’humanité, la période où l’égalité succède à l’inégalité, et 
à la troisième phase de l’échange, c’est-à-dire à l’échange 
mutuel et volontaire.

Le droit idéal, c’est-à-dire le droit qui nous montre la 
satisfaction de notre besoin, ou en d’autres termes notre 
droit, dans l’union parfaite avec les autres hommes, reste 
donc encore le droit idéal. Loin de s’anéantir, il n’est que 
révélé de plus en plus. Loin qu’il cesse d’être placé au- 
dessus de nos têtes et dans l’avenir, il est seulement plus 
haut et plus éloigné dans l’infinie profondeur de Dieu que 
les hommes ne l’avaient cru jusqu’ici. L’humanité continue 
à marcher guidée par l’espérance, la foi, et la charité.

Mais le droit social change en même temps ; il avance 
pour ainsi dire d’un cran. La violence doit cesser; et puis
que nous contemplons idéalement un horizon nouveau, 
c’est que déjà nos pieds foulent un sol différent de celui 
que foulaient nos pères. Le droit social nouveau, le nouveau 
droit politique part donc de l’égalité humaine, et a pour but 
de la réaliser. La fraternité précitée par le Christianisme, 
mais non introduite par lui dans le droit, prend possession 
du droit, et descend pour ainsi dire du ciel sur la terre. 
L’homme ne réclame plus la fraternité comme une grâce, 
mais comme un droit.

Ainsi nous apparaît la loi qui a fait passer l’humanité 
jusqu’ici par des phases diverses; et nous pouvons renfer
mer cette loi dans une seule formule. Voici cette formule. 
Notre besoin ou notre travail est la relation qui s’établit 
entre notre être et les êtres extérieurs à nous. Si donc les 
êtres extérieurs à nous concourent volontairement, et sans 
que nous soyons forcés de leur arracher ou de leur extor
quer ce concours, à la satisfaction de notre besoin, alors le 
travail pour nous n’est pas une peine, mais l’exercice natu
rel de notre vie. Mais si au contraire ce concours n’a pas 
lieu, alors le travail est une peine. De là la dualité: deux 
sortes de travail. Or l’homme a toujours cherché à rempla
cer en lui une de ces deux espèces de travail par l’autre; il 
a naturellement tendu à obéir à son besoin, et, rencontrant 
devant lui des obstacles de toute espèce, il a employé, pour 
les vaincre, la violence et la guerre ; mais il a employé aussi 
la paix et l’union. De là encore la dualité : deux sortes 
d’échange. Créer de plus en plus par l’échange le travail où 
concourent les êtres extérieurs à nous, et par conséquent où 
notre être n’est pas intéressé en tant que peine, mais seu
lement en tant que travail, travail normal, travail plaisir, 
travail de l’homme libre et affranchi en un mot, voilà le but 
qu’a suivi à travers l’histoire le développement de l’huma
nité.

C’est donc, en définitive, contre le non-concours des au
tres hommes et de la nature, et non pas directement contre 
les hommes et la nature, que l’homme a lutté jusqu’ici per 
fas et nefas. Cette justification de l’humanité, sans légiti
mer ses erreurs, montre assez vers quel but épuré elle s’a
vance aujourd’hui.

Les deux droits, c’est-à-dire le droit réel et primitif par
tant du besoin et identique avec le besoin, et le droit idéal 
et supérieur qui prend sa source dans le besoin combiné 
avec la fraternité humaine, ont servi à l’homme simultané
ment de boussole et de fanal dans celte route de ténèbres 
et de lumière où Dieu lui a ordonné de marcher. Mais tou
jours, à la lueur de ces deux droits, il s’est avancé de plus 
en plus vers le travail que nous appelons libre, vers l’é
change que nous appelons fraternel.

Jetons maintenant un coup d’œil à posteriori sur i’his-
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toire. Il nie semble qu’il ne nous sera pas difficile d’expli
quer pourquoi l’homme libre et l’esclave, le seigneur et le 
serf, le maître et l’ouvrier, ou plus exactement le riche et 
le pauvre, ont tour-à-tour existé et constitué des civilisa
tions différentes.

Au fond, le devoir et le droit, nous l’avons dit, sont 
une seule et môme chose; pourquoi nous étonnerions-nous 
donc que l’homme, aux premières heures de sa naissance, 
n’ait en lui ressenti d’abord qu’une seule nolion, celle de

J’ai pris pour exemple la civilisation gréco-romaine et la 
naissance de notre monde occidental. J’ai laissé de côté 
l’antique Orient, sur lequel nos notions historiques sont 
moins certaines et moins à l’usage de tous. Il me suffit en 
effet de ce passage bien connu de l’âge homérique à l’âge 
chrétien pour prouver ma thèse. L’homme dans notre Occi
dent n’a-t-il pas commencé comme je dis, et n’a-t-il pas 
continué comme je dis aussi? Donc l’histoire confirme‘la 
science, en nous montrant comment s’est créée naturelle-

la vie, qui comprend en elle le besoin et le travail, le droit ; ment et par suite du besoin, c’est-à-dire du droit primitif 
et le devoir? Nul acte de sa part ne pouvait à cette époque ‘ et absolu de l’individu, la grande dualité du bien et du mal, 
être coupable, toutes ses actions au contraire étaient légi- ! et comment se sont ouvertes pour nos pères les deux routes 
limes : l’enfant, tout aveugle qu’il soit, est innocent et pur. ' qui conduisent soit au bien soit au mal, c’est-à-dire les 

Mais le concours volontaire de ce qui est lui extérieur ^ deux voies de l’échaugcfondésur l’accord, le consentement, 
manque à l’homme à cet âge; et cela seul introduit pour la fraternité, et de l’échange fondé sur le despotisme, la 
cet homme, en ses actions, en sa vie, la dualité. Certaines J violqnce, la guerre.
de ses actions produisent ce concours des êtres extérieurs, : Quant à la succession en Occident de l’esclavage, du ser- 
soit des autres hommes, soit de la nature; d’autres, au \ vage, et du prolétariat, on peut en donner, au moyen de 
contraire, rencontrent des obstacles ou en créent; l’idée, du , la science économique, une de ces démonstrations évidentes 
mal, l’idée du bien, la notion du devoir, la nolion du droit, et d’une rigueur qu’on appelle mathématique, parce que 
pénètrent donc dans l’intelligence de l’homme adolescent. ’ cette rigueur tient à la nature et à l’essence des choses.

Le droit, c’est le besoin ; le devoir, c’est le moyen de sa- ^ Nous avons vu en effet que quatre élémens concourent 
tisfaire ce besoin. Tout moyen qui mène à la réalisation du indivisiblemcnt à la création de la richesse : besoin, travail, 
droit est légitime, est bon, est juste ; toute action, au con- instrument, etcapital. Réunissezcesquatre élémens, comme 
traire, qui nie ou ajourne cette réalisation du droit est illé- nous disons que l’avenir les réunira, et vous avez la socla- 
gitime, mauvaise, injuste. Tel est l’état de l’homme ado- lisation des instrumens de travail en vue des besoins de 
lescent. tous. C’est-à-dire que vous entrez dans la seconde phase

L’adolescence vient de bonne heure, et dure long-temps, de l’humanité, dans la phase de l'égalité. Mais si, au lieu 
Par suite donc du non-concours des êtres extérieurs, soit de les réunir, vous les séparez, si vous morcelez ainsi Pin- 
liommcs, soit nature, l’homme a eu la nolion de la guerre, strument un qui produit la richesse au sein des nations, 
l’idée de l’ennemi. C’est là le grand moyen, le grand devoir vous créez par-là l’inégalité, et vous êtes dans la première 
que l’homme s’est mis à pratiquer sans remords, avec plaisir phase du genre humain. Or il est aisé de voir que, par la 
et joie. Là le drame était non seulement nécessaire, mais simple permutation des termes de ce morcellement,on pro
attachant, plein de péripéties ; il était poétique. ilr.it à volonté l’esclavage, le servage, ou le prolétariat.

Bientôt la guerre modifia le droit et le devoir. Le droit Mettez tout d’un côté et rien de l’autre, vous avez re
devint tout entier celui de faire la guerre, le devoir yro- clavage. Que le besoin, le travail, l’instrument, et le ca- 
venant du besoin cessa pour le gueirier, et se trouva près- pilai, c’est-à-dire toutes les sources de la richesse, appar- 
que tout entier relégué dans le vaincu. L’homme donc en tiennent aux uns, et que les autres n’aient droit à rien; et 
quelque sorte se dédoubla. II y eut l’homme libre, le guer- vous avez, dis-je, celle première période ou âge humain 
lier, en qui résidait tout entier le droit, le besoin; mais à qu’on nomme époque de l’esclavage. En effet l'esclave n’é- 
côté de cet homme se trouva l’esclave, courbant sous le tut propriétaire de rien ; son besoin ne lui donnait aucun 
poids du devoir. 1 droit, son travail n’clail pas à lui; le moyen de ce travail,

Cette solution première parut dernière à l'homme ado- l’instrument, ni le fruit de ce travail, l’avance ou le capital, 
lescent, et il la pratiqua hardiment, grandement, durant qui à son tour est également instrument, ne lui apparte-
le règne de la civilisation grecque. Niais qu’arrha-t-il? 
L’humanité se perfectionna dans celle période. L’esclavage 
complet des uns permit aux autres de cultiver leur inlel-

naient; tout cela était à son maître.
Affranchissez maintenant dans l’esclave un des élémens 

de la production ; donnez quelque chose à cet être que vous
ligence. Les sciences se créèrent. L’homme apprit à con- avez d’abord dépouillé de tout; remettcz-Iui au moins son 
naître la nature et à se connaître lui-même. Après des t corps, c’est-à-dire la disposition de son travail. Vous avez 
hommes comme Orphée et Minos, il vint des hommes le servage, au lieu de l’esclavage. Le serf possède, à titre 
comme Pythagore, Socrate, et Platon. Il en vint comme | de droit concédé, un des élémens de la richesse; l’esclave 
Aristote et comme Archimède. Et ces hommes, en éten- ’ n’en avait aucun. L’affranchissement pratiqué chez les Ro
dant la connaissance humaine, préparèrent la voie à d’au- ’ mains avait commencé à produire le servage sur de très 
très hommes tels que Jésus et S. Paul. Un nouveau droit, grandes proportions, lorsque vinrent les Barbares. LesBar- 
donc, un droit supérieur au droit de h.*soin et de conser- ; bares, c’était encore la guerre, c’était encore l’esclavage, 
vation,un droit idéal,qui pourtant dérive de l’autre quoi- ' mais tourné en sens contraire, c’est-à-dire tourné contre 
qu’il lui soit supérieur, se montra aux hommes et se fonda 1rs anciens maîtres. Tout ce que ceux-ci avaient acquis de 
au milieu d’eux. Ce droit idéal, c’est celui qui indique à science et de supériorité en tout genre dut donc être em- 
l’homme la satisfaction de son droit primitif, c’est-à-dire ployé à lutter contre l’esclavage et à on amoindrir les 
du besoin, dans l’union avec les autres hommes, dans la * effets. C’est ainsi que la vieille civilisation romaine, frappée 
fraternité, dans l’égalité. L’échange fondé sur la fraternité “ de terreur, s’inclina devant le droit idéal, qui prit alors 
est la hase de cet autre droit. Le besoin engendrait sim- \ le noni de Christianisme; c’est ainsi que l’Eglise, qui avait 
plement le droit. Mais de là, comme nous l’avons vu, deux ' été l'œuvre de quelques esclaves, et qui avait servi de 
routes: le travail volontaire et libre, et le travail forcé, î refuge à leur espérance, devint aussi le refuge des des- 
L’homme,éclairé parla science et par le sentiment, comprit I cendans de leurs maîtres. Dans ce conflit la terre demeura 
que l’une de cos routes était mauvaise, et que l’autre était ; aux Barbares. Mais les esclaves, vainqueurs par les Bar- 
bonne. L’humanité ne put pas suivre tout d’abord, dans j baros, vainqueurs par les Chrétiens, avaient conquis le 
leur élan sublime, ceux qui lui enseignèrent la bonne voie, j droit. Le droit ne fut donc pins tout d’un côté et le devoir 
et souvent elle les persécuta ; mais elle les suivit pourtant, j toul d’un autre. Il y eut partage. Les sources de la richesse 
et s’engagea dans l’avenir sur la foi de leurs idées. I furent partagées, très inégalement sans doute, mais par-
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logées entre les hommes. L'inégalité commença donc à dé- 
croîlre.

Mais cette concession à l’esclave d’un des élémens de la 
richesse entraîne une révolution à sa suite. Tel est en effet 
le lien intime et la correspondance mystérieuse des élémens 
créateurs de la richesse entre eux, qu’ils s’attirent néces
sairement, et que l’un ne peut exister sans les autres, du 
moins à un certain degré. Te serf ne peut avoir la disposition 
de son corps, de son travail, sans avoir par là même un 
certain droit sur le fruit de ce travail, et même sur l’in
strument de ce travail. Le voilà donc qui subrepticement 
prend possession de l’instrument et du capital. Laissez-le 
faire, tandis que ses nobles maîtres prennent leurs ébats 
ou se disputent entre eux son labeur, et il viendra lui- 
même un jour demander, sa rançon à la main, que sou 
droit à la possession de l’instrument et du capital soit re
connu. Le premier droit reconnu à l’esclave amenait donc 
nécessairement à sa suite un droit nouveau.

Ce nouveau droit fut encore reconnu en effet : c’est l’é
poque des affranchissemens du moyen âge, précédés de tant 
de terribles insurrections. Mais ce droit fut reconnu sous 
condition. Or remarquez sous quelle condition. L’affran
chissement eut lieu sous la réserve des redevances et des 
droits féodaux. Ce fut là la loi générale et la formule même 
de l’affranchissement. Le vilain et le serf devint à la vérité 
propriétaire, non seulement de son corps, mais de sa terre ; 
mais ce fut à la condition d’une redevance, d’une inféo
dation. Nulle ferre sans seigneur, tel fut l’axiome de la 
féodalité organisée,jusqu’au triomphe de la monarchie, qui, 
absorbant elle-même la féodalité, tendit à ne reconnaître 
qu’un seul seigneur et des sujets égaux en cette qualité 
devant elle. Qu’est-ce donc à dire, et que signifie cette re
devance, condition de l’affranchissement? Cette redevance 
ne voyez-vous pas ce qu’elle signifie? C’est l’avance, c’est 
le capital, que les maîtres conservèrent de leur côté en 
concédant l’instrument. L’affranchissement des serfs au 
moyen âge fut la remise au serf de l’instrument sans le ca
pital. Celle remise de l’instrument sans le capital est en 
elle-même purement illusoire. Nous avons vu, en effet, 
qu’avance et instrument, c’est au fond la même chose, que 
ce ne sont que deux faces diverses de cet obstacle à la créa
tion de la richesse, placé hors de nous, que l’on appelle 
temps et espace. En se réservant donc le capital, les sei
gneurs se réservaient implicitement l’instrument; ils res
taient ainsi maîtres de l’instrument et du capital ; le servage 
ne cessait pas. Néanmoins qu’arriva-t-il? A force de pri
vations, à force de combats aussi, et aidés par les progrès 
que firent les sciences, un certain nombre de serfs parvin
rent à tirer de l’instrument non seulement de quoi payer 
cette redevance qu’on leur avait imposée, mais de quoi se 
constituer à leur tour un capital. Riais ils n’y parvinrent 
qu’avec le concours d’une immense quantité de leurs frères, 
qui, eux, n’y parvinrent pas.

C’est ainsi que les serfs ont renversé les nobles. Ce fut 
un rude combat, un laborieux exercice, que cette luitc de 
plusieurs siècles où les serfs, ayant fait reconnaître leur 
droit nominal à l’instrument, conquirent en effet la pro
priété tout entière, et réunirent en leur personne les quatre 
élémens de la production de la richesse, besoin, travail, 
instrument, et capital. C’est ce qu’on nomme la formation 
de la bourgeoisie, c’est l'ère de la monarchie, c’est l’abo
lition de la noblesse. Mais au fond qu’y a-t-il de changé 
relativement à l’égalité humaine? D’autres seigneurs sont 
venus, d’autres serfs sont venus, et voilà tout. C’était un 
équilibre instable que celui où d’un côté se trouverait le 
capital et de l’autre l'instrument. Ceux qui s'étaient réservé 
le capital ont été vaincus. Riais leurs vainqueurs ont intro
duit à leur tour dans le monde une inégalité monstrueuse, 
en sens contraire de la première. Car voila le serf, le tra
vailleur, devenu m«.ue du travail, de l’instrument, et du

capital ; ne voyez-vous pas que le voilà devenu seigneur à 
sou tour, que le voilà seigneur et maître ? Vous n’avez donc 
fait que substituer une noblesse à une autre, la noblesse 
de l’argent à la noblesse conquérante, l’empire de l’or à 
l’empire des armes. Au lieu d’un RIontmorency, vous avez 
un llotschild!

Riais, dira-t-on, qui empêche les antres serfs de s’éman- 
cippr, comme ont fait quelques-uns ? Chimère, absurdité, 
qu’une pareille supposition ! Est-ce que le résultat même 
de cette inégalité et de cet esclavage n’est pas, comme nous 
l’avons démontré, de restreindre et de limiter la richesse T 
puisque le besoin de tous n’intervient point et n’agit point 
sur ia production ? Donc l’unique résultat d’une pareille 
organisation est d’élever une couche d’hommes à la place 
d’une autre couche, et de laisser au-dessous une couche 
inférieure de véritables serfs non émancipés. La proportion 
actuelle de ces serfs non émancipés, pour qui le droit à la 
propriété des instrumehs de travail n’est que nominale, et 
chez qui ceLte propriété n’est que précaire et momentanée, 
est immense; et il est aisé de prouver qu’avec les condi
tions actuelles de la richesse, elle ne tend jamais à dimi
nuer, mais plutôt à augmenter. (Voyez Concurrence, 
Consommation, Echange, Economie politique.)

En résumé donc, l’esclavage a été la négation de tout 
droit aux sources productives de la richesse dans l’esclave. 
Le servage a été la concession faite à l’esclave d’une de ces 
sources, le travail. Mais cette concession était illusoire sans 
les autres élémens qui concourent à la production en même 
temps que le travail. Le prolétariat, qui a succédé au ser
vage, a été caractérisé a son tour parla concession fuite au 
serf de la propriété de l’instrument. Riais celle propriété 
étant egalement i.lusoire tant qu’elle n’est pas accompa
gnée de celle du capital, il est arrivé de là que quelques 
uns se sont émancipés, ou que quelques uns peuvent s’é
manciper (ce qui revient au même ), en réunissant capital 
et instrument, mais que le plus grand nombre reste avec 
un droit purement nominal.

De môme donc que le serf était encore esclave, le pro
létaire est encore serf. Sous d’autres noms et avec d’autres 
formes, nous vivons encore au sein non seulement de la 
féodalité, mais de la servitude.

Donc ces concessions successives n’ont eu lieu que pour 
qu’une concession nouvelle, c’est-à-dire un progrès nou
veau, ait lieu, qui réunisse travail, instrument, capital, sous 
l'influence puis ante des besoins de tous.

C’est ia socialisation des instrumens de travail qui est ce 
progrès.

Donc tous les progrès antérieurement accomplis ne l’ont 
été qu’en vue de ce progrès nouveau à accomplir. Le ser
vage n’était pas un progrès absolu en lui-même, il n’etait 
un progrès qu’en vue de l’avenir, il avait pour cause finale 
le prolétariat; et de mémo le prolétariat n’est pas un pro
grès absolu en lui-même, il n’est un progrès sur le servage 
que parce qu’il a pour cause finale la socialisation des in- 
slruinens de travail ?

Voilà l’histoire ; nous venons de la résumer. Que prouve- 
t-elle ? Que nous avons parcouru les trois phases nécessai
res de la période de l’inégalité : voilà ce qu’elle prouve. Mais 
après l’échange fondé sur la violence, il y a l’échange fondé 
sur la fraternité; après la période de l’inégalité vient la pé- 
riode.de l’égalité; après la guerre vient l’association. La 
course du genre humain n’est donc pas terminée. L’échange 
mutuel, l’échange libre, n’existe encore aujourd’hui que 
parmi un petit nombre d’hommes, les riches, et il est par 
là même infiniment borné. Qu’est-ce à dire? Ne peut-il pas 
exister parmi un plus grand nombre, et finalement parmi 
tons les hommes?

L’existence du pauvre par nature et du riche par na
ture tient donc uniquement à l'ignorance ci à finirnora- 
),.é relative de l’espèce humaine.
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Pendant que durait Tes'lavage, l’idée qui devait l’abolir 
se préparait et se mûrissait. Pen ant que durait le servage, 
l’idée qui devait l’abolir se préparait également et se mû
rissait. Qui oserait dire que pendant l'âge du prolétariat 
ne s’est pas préparée, depuis plusieurs siècles, une idée 
nouvelle, un sentiment nouveau de la vie, un nouveau 
besoin de l’homme. Donc à son mur cette science nouvelle, 
cette moralité nouvelle, ce sentiment nouveau de la vie, 
produira une organisation nouv lin.

L’idée nouvelle qui a germé et mûri depuis plusieurs siè
cles, au sein du prolétariat, a deux noms qui se correspon
dent: elle s’appelle égalité, elle s’appelle aussi unité.

Reconnaissons l’existence de cette loi divine : Vunité. 
Il n’y a qu’un seul Dieu, qu’un sud monde physique, la 
terre; qu’un seul monde humain, i’iur.nanilé; qu’un seul 
être humain, l’homme. Dans l’entendement de cet homme, 
la religion, la science de Dieu, étant absente ou imparfaite, 
la dualité a aussitôt paru : dans Dieu, sons la forme du 
bien et du mal; dans la terre, sous la forme decontinens, 
d’îles, de bassins; dans l’humanité, sous la forme de na
tions, de tribus; dans l’homme, sous la forme de libre et 
d’esclave. JMais toutes ces formes, pratiquées, usées, amè
nent dans l’entendement de l’homme une perfection de 
plus en plus grande de la religion ; toutes préparent l’unité ; 
partant de l’unité, toutes convergent vers elle. La dualité 
n’est qu’un moyen dont se sert l’unité pour arriver enfin 
à se manifester, à briller de toute sa gloire dans Dieu, dans 
l’homme, dans le monde physique, dans le monde, hu
manitaire.

Loin qu’il soit de l’essence de la société humaine d’être 
composée de deux êtres égaux de naissance, égaux de mort, 
inégaux de vie, le libre et ï'esclave, le riche et le pauvre, 
ainsi que le vulgaire a coutume de le dire, ainsi que le 

.pose en principe M. de Sismondi, la société humaine a, 
au contraire, toujours tendu à se constituer sur l’imité; et 
toutes ces dualités d’esclai'c et de libre, de mailre et de 
serviteur, de seigneur et de serf, de roi et de sujet, de 
riche et de pauvre, de nations séparées, distinctes, sont 
autant d’essais successifs et progressifs qui attestent en 
l’homme l’ignorance native, et le triomphe, en lui de plus 
en plus certain de la science.

Jamais la société n’a pu se constituer d’une manière dé
finitive sur la dualité, et de nos jours on l’essaierait en 
vain. Toutes les nations dont nous parlent l'histoire, tonus 
celles qui existent, n’ont été, ne sont, que parce qu’elles 
avaient su ou qu’elles savent se constituer un faux .semblant 
d’unité à l’aide du gouvernement.

De la dualité ne concluons donc pas à la dualité, mais à 
l’unité; et si nous recherchons la loi de cette dualité, 
voyons-la dans l’unité qu’elle doit infaiblement produire. 
Il y a des pauvres, il y a des riches; ne disons pas comme 
le vulgaire: Il y aura des riches, il y aura des pauvres. 
Autrement comment pourrions-nous nous concevoir le droit 
dedire : Il y a eu des libres, il y a eu des esclaves? Il y a des 
riches, il y a des pauvres, c’est parce qu’il y a eu des esclaves 
et des libres, mais c’est aussi parce qu’il y aura des égaux.

L’impossibilité d’une organisation durable de la société 
humaine sur la hase de l’inégalité se trouve être sufiisam- 
ment attestée par la disparition successive des esclaves et 
des libres, des serfs et des seigneurs; celte même disparition 
des seigneurs et des serfs, des libres et des esclaves, atteste 
d’une façon également suffisante la disparition future des 
pauvres et des riches, la possibilité cl la nécessité d’une 
organisation nouvelle de la sociéLé humaine sur le principe 
unique et absolu de l’égalité.

L’est ainsi que la théorie économique de M. de Sismondi 
croule de fond en comble; c’est ainsi que nous démontrons 
qu’il a méconnu la valeur véritable, le vérita! le caractère 
du gouvernement, dont il s’est fait le défenseur en écono
mie politique. ( Voyez Egalité. )

§ 8.
Fausseté de la méthode scientifique proclamée par Say.

Pour compléter d’une façon profitable cette ruine d’Adam 
Smith et de son école, il ne nous reste plus qu’à traiter la 
question de la méthode en vertu de laquelle les économistes 
de cette école se sont crus durant cinquante ans les posses
seurs réels de la science.

J.-R. Say nous fournit l’occasion de ce paragraphe. Tout 
son système peut et doit se résumer dans celte simple pro
position : L'économie politique, afin de ne pas s'égarer 
en de vaines et funestes recherches, ne s'occupe que de re
monter des faits les plus constamment observés à la con
naissance des lois générales qui régissent ces faits. Or, 
cette proposition , qui paraît au premier coup d’œil irrépro
chable,se trouve être synonyme de celle-ci: Les phénomènes 
économiques étant constatés, c'est-à-dire décrits dans 
leurs plus petits détails, on se trouve immédiatement en 
demeure de connaître les lois générales qui les régissent. 
J.-R. Say comprend et pratique ainsi la science, et depuis 
lui tous les économistes l’ont ainsi comprise et pratiquée.

Nous avons montré dans le courant de cet article, à 
propos d’Adam Smith, que celle méthode des économistes 
n’est qu’un emprunt fait à la méthode philosophique ou 
plutôt anti-philosophique de l’école écossaise, dont Smith 
était sorti. La méthode d’observation pure, la méthode 
purement objective et expérimentale, primitivement em
pruntée aux naturalistes, et transportée au dix-huitième 
siècle dans les sciences dont l’homme est le sujet, dans 
les sciences psychologiques et morales, où elle a pour 
effet immédiat de paralyser, de détruire en nous toute ac
tivité, toute foi, tout enthousiasme, toute vertu, a été 
si bien combattue dans plusieurs articles de ce Diction
naire (voyez en particulier Eclectisme), qu’il semble 
d’abord fort inutile que nous revenions sur ce sujet. Néan
moins on ne saurait apporter trop de preuves lorsqu’il s’agit 
de la méthode philosophique. Les vérités d’ailleurs pren
nent dos aspects divers, et pénètrent différemment dans les 
Esprits, suivant les points de vue différens sous lesquels on 
! s considère. La méihodeécossaise a peut-être dùen grande 
partie sa réputation et sa vogue à l’application qui en fut 
iaile par l’économie politique. Ne pouvons-nous pas réci
proquement, au nom même de cette dernière science, prêter 
appui à la philosophie nouvelle qui commence aujourd’hui 
à s’établir?

Essayons; et sans réfuter directement ce qui n’en vaut 
pas la peine, tâchons d’inspirer le goût de la vraie méthode ; 
poussons les esprits jeunes qui tenteront l’étude de I’éco- 
uomie politique dans des voies nouvelles. Montrons-ieur 
une autre science à conquérir que celle qu’on leur a faite 
sous ce nom, et une autre méihode à pratiquer.

Suivant notre habitude, nous irons encore cette fois cher
cher notre point de départ dans le besoin, cette porte de 
toute l’économie politique. Nous montrerons que du besoin 
naît dans l'humanité un progrès incessant, et que par con
séquent il n’y a de science que celle qui reconnaît et expli
que la muabilité des choses; que la science, il est vrai, 
rend compte du présent, mais qu’elle ne se modèle pas 
d’après le présent ; qu’elle est supérieure au présent, préci
sément parce qu’elle est la science, et parce qu’étant la 
science elle embrasse à la fois le passé, le présent, l’avenir, 
conformément à celte admirable et jamais assez répétée 
pensée de Leibnitz : Le présent, engendré du passé, est gros 
de l'avenir. La vraie méihode, par conséquent, est celle 
qui mèiœ à cette vraie science ; la vraie méthode est celle 
qui étudie les phénomènes du présentdans la vuede remon
ter à leur cause, et qui les étudie d’une façon assez complète, 
pour y parvenir. C’est uniquement sur ce point que porte
ront les considérations auxquelles nous allons nous livrer.
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Avant que l’homme vînt sur la terre, la même loi du 
besoin, la même loi de la vie avait fait progresser d’innom
brables êtres. Mais que nous importent, pour notre sujet, 
les créations cosmiques antérieures à l’homme?... Enfin 
l’homme apparaît, et devant cet être nouveau les anciens 
êtres de la nature sont tour à tour livrés et jugés. C’est la 
sensation qui les livre, c’est la sensation qui les juge. Mais, 
jeté pour la première fois au milieu de ce monde des êtres , 
qui tous projettent au loin dans l’espace leursmanifes dations 
diverses, l’homme se trouve d'abord ébloui devant ces ma 
nifestations; et, bien qu’il soit sous leur empire, peu d’entre 
elles sont réellement distinguées par lui. Ainsi la lumière 
trop vive nous empêcher de voir; ainsi devant l’éclat du 
soleil disparaît l’éclat inférieur des étoiles.

Il est des êtres dont les manifestations reçues, puis sen
ties, puis jugées, ont la puissance de nous faire sortir à leur 
égartl de cette inertie nécessaire où, par suite de notre na
ture et de leur propre nature, nous nous trouvons plongés ; 
il est des êtres qui font éclore en nous le désir, le besoin.

Il en est d’autres, au contraire, dont les manifestations 
nous laissent constamment dans l’inertie et l'indifférence, 
ne font éclore en nous ni désir, ni besoin.

Parmi les êtres dont les manifestations produisent en 
nous le désir, le besoin, les uns enfantent un désir de joie, 
d’attrait, de plaisir; les autres un désir de les fuir, ou ce 
qu’on pourrait appeler un besoin, de terreur, de peine, de 
répulsion.

Ainsi, à l’origine, voici ce qui a lieu :
4° L’immense majorité des êtres sont pour nous comme 

s’ils n’existaient pas, éclipsés qu’ils sont par les êtres qui en 
nous produisent le désir, produisent le besoin.

2° Ces derniers occupent toute la scène, et la sensation 
les distingue en bons et en mauvais.

5° Le mode prédominant de l’existence humaine est celui 
qui correspond à ce règne des êtres bons et des êtres mau
vais, c’est le mode de l’activité: quant à l’autre mode de 
l’existence humaine, celui de la réflexion, il se trouve pour 
ainsi dire atrophié, les êtres qui le produisent, ainsi que 
nous le dirons à l’heure, n’étant point encore appareils 
pour l’homme.

4° Ignorant l’existence de ces derniers, et ne connaissant 
encore que les premiers, l’homme se trouve donc sous 
l’empire absolu de la croyance aux deux principes, le bien 
et le mal.

Mais l’homme rcstera-t-il éternellement victime de ce 
grossier phénomène de sensations perdues dans l’éclat de 
quelques autres? Toujours en lui la manifestation qui en
traîne à sa suite un désir, un besoin, lui fera-t-elle nier la 
manifestation qui le laisse rêveur, sans besoin, sans désir? 
Aura-t-il donc toujours en l’âme un besoin imposé, un désir 
comparable à une peine? Son désir supérieur ne sera-t-il 
jamais d’être précisément à l’abri du désir, à l’abri du besoin? 
Au delà des êtres immédiatement bons, au delà des êtres 
immédiatement mauvais, ses yeux, ses oreilles, ses sens 
enfui, n’apercevront-ils point la présence de cette multi
tude infinie d’êtres qui ne provoquent en lui ni besoin, 
ni désir, mais dont les manifestations éclipsées n’en sont 
pourtant pas moins offertes ù ses sens ?

Et ces êtres dont l’existence lui échappe ou lui apparaît 
confuse, inutile, n’ont-ils donc aucun rapport, aucun lien, 
avec les êtres bons et mauvais, source eu lui de besoins, 
de désirs? La proie qu’il poursuit ne se nourrit-elle pas de 
l’herbe qu’il foule inaperçue sous ses pieds? L’être mau
vais qu’il fuit ne recherche-t-il pas des lieux où croissent 
ignorés de lui certains êtres salutaires ?

Et le mode de son existence où la sensation ne se résout 
pas pour lui en besoin, en désir, n’a-t-il donc aucun rap
port avec cet autre mode de sa propre existence où la 
sensation, au contraire, produit en lui le désir, le besoin? 
L’acte que ce besoin, que ce désir engendre, n’a-t-il point
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précisément à s’inspirer des enseignemens féconds de ce 
mode d’existence latent en lui, oublié, dédaigné?

Que l’homme donc vive un instant de la vie animale ; 
que sa tête ne se lève jamais vers les deux; qu’elle soit 
toujours endormie, ou toujours occupée, à travers les pro
fondeurs des forêts , à démêler les sons qui viennent lui 
révéler ou l’ennemi ou la proie; qu’il s’appuie et se traîne 
sur son corps, comme celte proie; que la face de Dieu 
lui soit voilée presque entière; qu’il y voie le bien et le 
mai : qu’importe ! toutes ces choses sont autant de voies 
mystérieuses qui fatalement le conduiront tôt ou tard à ce 
règne de Dieu qui lui fut promis. Quoi qu’il pense et qu’il 
fasse, toujours l’homme atteindra les hautes destinées ré
servées à sa nature : jamais dans sa route commencée il 
ne rencontrera d’obstacles insurmontables; les pierres mê
mes que dans son ignorance il y aura roulées lui serviront 
puissamment.

D’abord victime du fait de sa naissance, il marchera dans 
sa voie lentement, péniblement. A l’aide de ses bras, de sa 
force , il luttera contre les bêtes sauvages, il conquerra sa. 
proie ; le principe de ses actions sera précisément cette sen
sation unique qui ne lui révèle des êtres que les êtres bons 
ou mauvais, et de longs jours s’écouleront ainsi. Mais peu à 
peu, au sein de cette lutte violente contre la nature, s’éveil
lera en lui un principe supérieur qui, dominant ses actions, 
les modifiera ; et ce principe sera précisément cette réflexion 
qui a pour objets les êtres jusqu’alors cachés, oubliés, 
perdus pour lui. L’homme jusque là était encore, quant à 
sa vie subjective, dans l’Unité. La Dualité sans doute 
avait déjà apparu en lui, comme en tout être créé ; mais elle 
n’était encore chez lui qu’objective, extérieure; elle n’a
vait pas pénétré dans son être, elle n’avait pas atteint le 
moi. L’homme, avec un germe différent, ressemblait en
core à l’animal. Mais voici la dualité morale qui vient dans 
l’homme; car voici qu’il y a deux hommes dans l’homme : 
il y a l’homme de la sensation, et l’homme de la réflexion; 
l’homme du présent, et l’homme de l’avenir. En effet, 
penser aux êtres dont nous n’avons pas actuellement be
soin, c’est sentir que nous en avons virtuellement besoin; 
c’est donc avoir le pressentiment de l’avenir; c’est donc 
sentir un idéal supérieur au présent. Quelle révolution dans 
l’homme ! Par le simple fait de l’extension progressive de 
la manifestation en lui du monde extérieur, voilà la dualité 
dans l’homme, voilà le bien et le mal moral : l’avenir élève 
sa bannière contre le présent; la réflexion lutte contre la 
sensation, l’idéal contre le fait. Que va-t-il arriver ? Dans 
cette période de son existence , l’homme sera malheureux, 
il souffrira étrangement; car la lutte, non encore apaisée 
pour lui au sein delà nature, sera portée jusqu’en lui, et 
le vaincu sera une partie de lui-même, sera lui-même! Par 
sa sensation des êtres bons ou mauvais, il y aura un royaume 
de fait constitué, image imparfaite, essai grossier de l’hu
manité future; et parsa sensation des êtres étrangers à ceux- 
ci, ce royaume sera incessamment ébranlé dans ses bases. 
Les uns voudront conserver ce fruit mortel d’une science 
grossière, les autres voudront le rejeter. Et il en sera ainsi 
jusqu’à la conversion entière de l’homme, c’est-à-dire jus
qu’au triomphe en lui de son Unité. Quand le principe de 
ses actions émanera précisément et de sa sensation des 
êtres qui produisent en lui le désir, le besoin, et de sa 
sensation des êtres qui ne produisent en lui ni désir ni 
besoin; quand enfin l’homme aura conscience de l’unité 
qui règne dans le monde des êtres dont il fait partie, 
l’homme cessera de souffrir de celte lutte intérieure et vio
lente; l’humanité sera constituée; au sein de celte humanité 
le monde des êtres sera complètement absorbé, et la 
croyance délétère du mal et du bien reléguée parmi les 
illusions nécessaires et fatales de notre enfance.

Méritons-nous d’ôtre accusés d’étrangeté et trouvera-t-on 
notre langage obscur et apocalyptique, parce que nous ra
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menons ainsi à un seul principe toute la destinée humaine ? 
Nous ne faisons pourtant que dire, sous une forme diffé
rente, ce que tout le monde admet et proclame en d’autres 
termes et de mille façons plus ou moins fragmentaires ; 
nous ne faisons que préciser et expliquer ce que les meil
leures philosophies et toutes les grandes religions ont en
seigné à l’homme sur son point de départ, sa carrière ac
tuelle, et son but. Poursuivons.

L’homme est le miroir du monde, le monde est le miroir 
de l’homme. Les images de l’homme dans le monde et du 
monde dans l’homme sont successives, variables, éphémè
res : c’est affaire de la vie. Mais de même que les oscilla
tions d’un corps suspendu peu à peu diminuent, et de plus 
en plus ressemblent à leur limite, le repos, de même ces 
images de l’homme dans le monde et du monde dans 
l’homme sont de moins en moins infidèles, et ressemblent 
toujours davantage à la vérité, leur limite.

Il n’est donc, en réalité, qu’une science unique, celle 
du t ut, dont les sciences du moi et du non-moi ne sont 
que des formes diverses, nées des points de vue différens 
auxquels peut se placer l’esprit humain.

Donc tout le progrès humain dépend de deux sciences 
qui sont, pour employer le langage des géomètres, réci
proquement fonction l’une de l’autre : savoir, la science de 
a vie du moi uni au non-moi, en tant que cette vie procède 

du moi; et la science de la vie du moi uni au non-moi, en 
tant que celte vie procède du non-moi.

Donc notre vie, la satisfaction de nos besoins, de nos dé
sirs , relève à la fois de la science du moi et de la science 
du non-moi. Supprimez Tune de ces sciences, et nous ne 
sommes plus qu’une ombre, qu’une illusion, qu’un fan
tôme, que l’imagination peut à peine saisir.

Donc encore : Noire vie, la satisfaction de nos besoins, 
de nos désirs, est ce que sont en nous simultanément la 
science du moi et la science du non-moi. Que ces deux 
sciences soient à un degré infime de leur développement, 
et notre vie est infime, et la satisfaction de nos besoins, de 
nos désirs, grossière, impuissante.

Donc encore ; Notre vie, la satisfaction de nos besoins, 
de nos désirs, est ce qu’est en nous séparément la science 
du moi. Que celte science soit incomplète et fausse, et la 
satisfaction de nos désirs, de nos besoins, est incomplète et 
fausse.

Donc encore enfin ; Notre vie, la satisfaction de nos be
soins, de nos désirs, est ce qu’est en nous séparément la 
science du bon-moi. Que cette science soit incomplète, 
erronée, et la satisfaction de nos besoins, de nos désirs, est 
erronée, incomplète.

Les constitutions sociales ont été les expressions diverses 
et vivantes des divers dévcloppemens de ces deux sciences 
en l'homme. Quand l’homme ne connut du non-moi que 
des propriétés immédiatement hostiles ou agréables, et du 
moi que les propriétés immédiatement capables de s’em
parer de ces propriétés agréables ou de repousser ces pro
priétés hostiles du non-moi, il vécut au fond des forêts, sur 
le bord des lacs et des rivières, pêchant et chassant. Quel
ques minéraux et quelques végétaux lui fournissaient ses 
rares instrumens de chasse et de pêche; et, hors de ces 
instrumens, le reste des êtres ne lui apparaissait que sous 
les formes connues d’ennemi on de proie.

Mais quand l’homme découvrit encore du non-moi cer
taines propriétés médiatement hostiles ou agréables, et du 
moi les propriétés correspondantes immédiatement capables 
d’utiliser ou de fuir ces propriétés médiatement agréables 
ou hostiles du non-moi, l’homme cessa d’être tué par 
l’homme; certains animaux et certains végétaux cessèrent 
d’être abandonnés à eux-mêmes au sein de la nature; le 
cercle de la tribu sauvage, errante, se transforma et devint 
l’enceinte immobile et civilisée des villes; à la chasse, à Ja 
pêche succéda l’agriculture ; l’esclavage régna.

Tomk VIII»

Et quand la science découvrit encore en l’homme et en 
ce qui est hors de l’homme de nouvelles propriétés, les con
stitutions sociales de la Grèce et de Rome ne purent durer 
plus long-temps. Près de l’agriculture antique s’élevèreut 
l’industrie et le commerce des sociétés modernes : l’escla
vage dépérit, le prolétariat surgit.

C’est ainsi que dans le passé la science du moi et la 
science du non-moi fondèrent et détruisirent tour-à-tour 
les diverses constitutions des peuples.

Une telle puissance dans ces deux sciences n’a certes pas 
le droit de nous étonner. Ces constitutions sociales, après 
tout, ne sont pas un fait primordial, mais uti fait secon
daire; et la cause de ce fait, c’est l’homme, c’est le mol, 
partant c’est aussi le non-moi. Mais l’énormité même de 
cette puissance ne nous révèle-t-elle pas l’importance de 
la méthode à l’aide de laquelle il est donné à l’esprit hu
main de faire des découvertes en ces deux sciences, c’est- 
à-dire de leur imprimer à la fois lu force de détruire une 
organisation sociale pesante et tyrannique, et la force d’élc- 
ver, sur les ruines de celte organisation, une organisation 
sociale nouvelle et supérieure ?

Evidemment le premier principe de cette méthode est 
celui-ci ;

La vie sociale de l’individu et ce que l’on appelle or
ganisation ou constitution sociale résultent de ce que sont 
en l’homme sa science du moi et sa science du non-moi ;

2° Ces deux sciences sont entre elles harmoniques et 
concordantes;

5° Ces deux sciences reposent également sur l’observa
tion ou la sensation des manifestations des êtres; mais ces 
manifestations ne nous sont connues que lentement, suc
cessivement ;

4° Ce qui donne à la science du moi et à la science 
du non-mol le caractère d’être éminemment progressives;

5° D’où les résultats momentanés de ces deux sciences, 
c’est-à-dire la vie sociale de l’individu et la constitution 
sociale, puisent le caractère contraire d’être essentiellement 
éphémères, transitoires.

Je ne connais donc point de méthode plus funeste, plus 
puérile, moins digne de la philosophie, que celle qui, par 
l’observation, recueille ce qu’elle appelle des phénomène*, 
des faits, puis, élevant ces faits, ces phénomènes, à la 
valeur des êtres, des causes, les donne comme élémens aux 
sciences les plus immédiatement importantes à l’homme. 
Quoi, parce que l’esclavage existe, vous irez doter la phi
losophie, la politique, l’économie politique, la morale, de 
ce fait hideux ! Quoi, parce que des ruines de l’esclavage 
antique surgit, sous le nom de prolétariat, un nouvel escla
vage, vous irez, à l’instar d’Aristote, doter la morale, la 
politique, l’économie politique et la philosophie de ce fait 
hideux ! Qu’est-ce donc après tout que ces phénomènes sur 
lesquels vous bâtissez si facilement vos sciences de l’homme 
et de la société! sont-ils égaux à l’homme, à la société? ne 
sont-ils pas au contraire issusde l’homme, issus de la société?

Dans sa science imparfaite du moi et du non-moi, l’homme 
les produit ; et parce qu’un jour il les produit pour les 
renverser un autre jour, vous vous en saisissez, et vous 
dites aux hommes ; Ces phénomènes sont saints et légi
times; jamais il ne vous est encore arrivé d’en produire 
d’aussi bons, donc vous n’en produirez plus d’autres. Pre- 
nez-les donc pour hases de vos actions privées, de vos in
stitutions sociales, et que de ces actions, de ces institutions, 
les sciences s’élèvent. Ayez une religion, une morale, une 
politique, une économie politique issues de ces phénomènes; 
pratiquez les enseignemens de ces sciences; vivez ainsi, 
n’ayez ni remords, ni regrets, ni désirs nouveaux.

Eh ! ne voyez-vous pas le vice sacrilège de ce sage dis
cours, les conséquences mortelle* de ces sciences unique
ment bâties sur les phénomènes! Que l’homme s’élève da
vantage dans sa connaissance du moi et du non-mol, qu’il

a* __________
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découvre dans un caillou une propriété nouvelle, et le rap
port du moi au non-moi change; et les phénomènes, dé
trônés par d’autres phénomènes, cessent d’ôtres saints et 
légitimes, ils deviennent tyranniques, injustes; et les ac
tions privées et les institutions sociales immobilisées par 
votre prétendue science sont la proie de perturbations in
cessantes; et, minées dans leurs bases, la religion, la morale, 
la politique, l’économie politique, tremblent et vacillent. 
Un monde nouveau surgit, le monde ancien se décompose ; 
il réclame instamment de vous le silence et le froid de la 
tombe. Que faites-vous donc en transmettant aux géné
rations nouvelles ces sciences immobiles des générations 
mortes? Au sein naissant de ces générations nouvelles, vous 
déposez le germe délétère du doute, et vous les frappez 
ainsi d’impuissance pour l’œuvre à laquelle Dieu les avait 
lui-même appelées.

Hélas! pour la confusion de l’orgueil humain, constatons 
que nulle science, philosophie, morale, politique, économie 
politique, n’ont, de nos jours encore, connaissance et pra
tique d’une méthode plus pure, plus rationnelle, plus lo
gique. Elles vont toutes observant des faits, toutes elles 
cherchent à connaître rènchaîncmetit de ces faits, leur 
coordination nécessaire, leur loi générale, ainsi que s’ex
priment ceux qui les cultivent. Quand le Christianisme 
régnait, le fait n’était que le fait, le fait n’était pas tout, le 
fait n’était pas le droit, le fait ne constituait pas la science : 
mais depuis que le Christianisme a perdu sa puissance, 
nous avons constitué le fait la base de notre raison et l’ar
bitre de nos destinées; nous nous sommes enchaînés au 
fait. Ah ! si nous voulons sortir de cet état d’angoisse où 
nous sommes plongés, si nous voulons qu’une religion nou
velle s’échappe du sein flétri de la religion du Christ, si 
nous voulons" que toutes ces aspirations de nos âmes vers 
la liberté, vers l’égalité, vers la fraternité humaines, se 
réalisent enfin ; si nous voulons que l’exploitation du peuple 
par la bourgeoisie, que l’exploitation de la bourgeoisie et 
du peuple par les dynasties royales et les races aristocrati
ques, cessent d’être des faits triomphants, il faut que toutes 
ces sciences renoncent à celte méthode, qui, cil elles, at
teste l’enfance de l’esprit humain.

Il n’y a point à fonder de science sur l’observation du 
phénomène, du fait; le fait, le phénomène, ne peut être 
une base pour aucune. Regardez, en effet, ce qu’on appelle 
de ces noms! Un phénomène, c’est un acte, une manifes
tation, ce n’est point une cause, un être. Vous pouvez donc 
suivre, dans la vie de l’homme, dans la vie de la société, les 
conséquences nécessaires et fatales de certaines manifesta
tions, de certains actes; mais de l’existence de ces consé
quences et de ces actes, vous ne pouvez conclure à leur lé
gitimité, c’est-à-dire à leur durée, à l’immortalité de leur 
existence. La pierre que vous lancez au sein de l’eau soulève, 
une onde, puis à celte onde qui s’éteint en succède une au
tre, puis à celte autre une autre, jusqu’à ce qu’enfin une 
dernière, touchant au rivage et s’y brisant, la surface de 
l’eau redevient ce qu’elle était d’abord, unie et calme. Dé
tournant donc la tête à la première onde, direz-vous ; L’onde 
existe, elle est éternelle : la pierre l’a produite ! Ou, suivant 
■cette onde dans l’engendrement successif des autres ondes, 
direz-vous encore, avant devoir la dernière : C’en est fait, 
la surface de l’eau est à jamais ridée, une pierre a détruit 
•son calme et son uni! Mais suivez donc jusqu’à sa fin le 
phénomène. Voici l’onde dernière qui touche au rivage, 
la surface de l’eau redevient unie : qu’est devenu le phé
nomène, qu’est devenue voire science?

L’homme, au sein de l’humanité produisit un jour l’es
clavage, et des docteurs voyant ce phénomène le déclarèrent 
éternel. Ils en suivirent les conséquences dans l’établis
sement des sociétés humaines, dans les productions des 
sciences et des arts, dans la succession des générations : rimi 
ne semblait, en vérité, plus fondamental et plus légitime!...

Cependant l’onde a touché le rivage, le phénomène a fui! 
Que sont devenues toutes ces sciences qui n’étaient occu
pées que de lui !

Néanmoins l’homme ne peut abdiquer son génie philoso
phique, et, bien que tout entier à l’observation du phéno
mène, toujours la question d’origine le sollicite et l’attire. 
De ce phénomène il voudra donc conclure directement à la 
nature de la cause qui l’engendre, et dès lors quelles er
reurs grossièrement impies cette méthode ne produira- 
t-elle point au monde!

Pourquoi des esclaves? C’est que Dieu le veut. L’unité de 
la race humaine est une chimère; il y a l’homme libre, puis 
entre cet homm e libre et les animaux il y a encore un homme, 
l’homme esclave. Prenez Y antiquité, prenez Aristote.

Au contraire, que des siècles se passent, que l’ère de la 
modernité se lève, et voici Hobbes cherchant à son tour les 
fondemens de la politique. Il voit les nations occupées tout 
entières d’eiles-mêmes, de leurs intérêts, de leur gloire, de 
leur grandeur future; il les voit se livrant à de sourdes 
machinations les unes contre les autres, se coalisant plu
sieurs contre une seule pour anéantir celle-ci, ou mieux 
encore pour restreindre en des limites étroites son insatia
ble ambition. Et puis, entrant plus profondément en ce 
triste spectacle, au sein de chaque nation, la guerre entre 
les classes, entre les partis, entre les familles, entre les in
dividus, entre les sexes, se révèle également flagrante à 
scs regards. C’est le commerce encore, c’est le palais, et 
même ce sont encore les réunions les plus innocentes, où 
chacun se rend en liberté pour causer et se voir, qui le 
portent incessamment à reconnaître et à proclamer ce grand 
fait de la guerre. A ses yeux la guerre est partout, par
tout elle règne et commande. Devant ce fait hautement at
testé, que devient donc pour Hobbes l’axiome des Grecs : 
L’homme est un animal politique, ç«ov woXitcxov? En vé
rité, n’esl-il pas plus légitime de dire que l'état naturel des 
hommes est la guerre, non la paix, et de fonder dès lors sur 
la guerre, non sur la paix, toute la politique! La paix est 
l’exception; la guerre est le phénomène apparent, constant, 
visible, le réel, la cause : l’honnpe n’est point un animal 
politique, il est le loup de l’homme, /<o»io homini lupus»

Mais, dira-t-on, le phénomène n’esl-il point une mani
festation clc l’être? Pour nous y a-t-il même autre chose 
que des phénomènes ? L’être ne se manifestera jamais à 
nous autrement que par de purs phénomènes, que par de 
purs effets. Dès lors nos sciences peuvent et doivent hardi
ment se reposer sur la connaissance de ces phénomènes; 
autrement elles deviennent chimériques, impossibles. Sup
primez à la physique les phénomènes dont elle s’occupe, 
que devient la physique? Supprimez donc à l’économie po
litique les phénomènes qui l’intéressent, que devient l'éco
nomie politique?

Je ne veux point qu’on supprime aux sciences de la vie 
dans l’homme et de la vie dans la société les phénomènes 
que ces sciences embrassent, et qui, pour une part du 
moins, les constituent réellement; mais je veux qu’on étu
die plus profondément qu’on n’a coutume de le faire ces 
mêmes phénomènes; mais je veux qu’on ne les pose point 
en élémens constitutifs de la science, qu’on ne fasse point 
résider cette science dans leur description pure, puis dans 
je ne sais quelle recherche vaporeuse d’une loi qui les 
embrasse tous en elle; je veux enfin que ces phénomènes 
soient le but de la science, non le moyen; que la science 
ne soit point le code pratique de l’existence d’un homme en 
la bouche duquel résonnent incessamment ces paroles im
pies : Après moi la fin du monde !

Qu’est-ce que le phénomène? Ne me répondez pas par 
sa description la plus fidèle, cela ne peut me satisfaire; 
mais dites-moi son origine, dites-moi sa fin. L’homme au 
sein de l’univers l’a-t-il éternellement produit? doit-ii éter
nellement ht produit- ? Quel rapport cxîste-il entre ce phé
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nomène et celte nature de l’homme, nature que vous ne 
devez point conclure de l’observation du phénomène, mais 
de laquelle, au contraire, vous devez conclure au phéno
mène, puisque ce phénomène est issu d’elle en partie?

Te moi est une force vive qui d’elle-même se plonge et 
se replonge au sein de l’univers. Sa manifestation première, 
c’est-à-dire la première onde qu’elle soulève, ne peut donc 
être semblable a sa manifestation seconde, puisque cette se
conde manifestation a lieu au sein d’un univers troublé par 
une ondulation première. Il en sera de même d’une troi
sième, d’une quatrième manifestations du moi; il en sera de 
même de toute ses manifestations ultérieures. Si donc vous 
n’avez pas conscience de cette qualité du moi d’être éter
nellement une force vive, ou si vous renfermez la puissance 
de celle force vive dans le cercle de ses manifestations créées 
jusqu’au jour où vous êtes venus, que faites-vous? Votre 
orgueil sera-t-il donc satisfait des nombreux démentis et 
des doutes cruels qui viendront de toutes parts assaillir 
votre science!

Tel est encore, en e/Fet, le résultat delà méthode em
ployée jusqu’à ce jour dans le domaine des sciences so
ciales, qu’une question préliminaire, échappant à toutes ces 
sciences, se trouve de fait résolue par chacune d’elles, et 
résolue d’une façon mensongère. En effet tous les phéno
mènes dont ces sciences s’occupent sont les expressions di
verses du rapport du moi et du non-moi, et ce rapport est 
variable, changeant, éphémère, puisque la connaissance du 
non-moi et du moi est en nous successive. Ne s’inquiétant 
néanmoins en aucune façon de cette nature éphémère, 
changeante, du rapport du moi et du non-moi, et se livrant 
uniquement à l’observation des phénomènes qui sont l’ex
pression actuelle de ce rapport, toutes ces sciences se trou
vent par là même avoir résolu de fait le problème du moi, 
du non-moi et de leur rapport ? Toutes elles affirment donc 
que la connaissance du moi et du non-moi, successive et pro
gressive en nous jusqu’au jour seulement on elles-mêmes 
ont apparu, a atteint ce jour-là tout-à-coup ses limites ; 
elles affirment donc toutes que notre connaissance du moi 
et du non-moi est terminée, achevée; que pour* l’homme 
il n’est plus désormais de découvertes à faire, soit en lui, 
soit hors de lui; que cet homme n’a plus qu’à pratiquer, 
qu’à vivre, dans l’acception la plus grossière de ce mot.

L’esprit humain dans ces sciences, par l’emploi de cette 
méthode, s’est donc évidemment fourvoyé. Nous avons pris, 
comme on dit, l’horizon pour les bornes du monde. C’est 
depuis cent cinquante ans environ, c’est depuis que la phi
losophie s’est émancipée des dogmes du Christianisme, que 
celte méthode de l’observation des phénomènes sans au
cune conception métaphysique a envahi tout le sol de la 
science. On n’avait plus loi aux grandes solutions religieuses 
du passé ; à quoi se fixer, à quoi se rattacher? On s’est fixé 
à ce que l’on avait sous les yeux, à ce que l’on touchait du 
doigt ; ou a tâché de détruire en soi toute recherche des 
causes pour se borner aux phénomènes. Et on a appelé cela 
la science, la vraie science, la seule science! On a proclamé 
que l’esprit humain ne pouvait pas aspirer à en avoir d’au
tre. Mais quelle étonnante contradiction! N’esl-cc pas un 
dogme, en effet, que ce respect aveugle et sans bornes pour 
le présent? N’esi-ce. pas, comme nous venons de le voir, 
une solution, absurde il est vrai, mais une solution, que 
cette loi tirée uniquement du présent et donnée pour règle 
de l’avenir? Vous fermez l’avenir ainsi, vous détruisez 
l’avenir; par conséquent il se trouve que vous résolvez 
malgré vous ces problèmes dont vous refusez, dites-vous, de 
aous occuper. Il est vrai que vous les résolvez par la solu
tion que Dante inscrivait sur la porte de l’enfer : Lascialc 
ogni speranza ; mais enfin c’est une solution que vous êtes 
forcés de donner lorsque vous prétendez n’en donner au
cune.

Affranchissons-nous donc de ce respect aveugle pour le

présent, et ne cherchons pas là notre science. Chacun au
jourd’hui glorifie Descartes pour nous avoir débarrassés en 
philosophie du respect aveugle pour l’autorité, c’est-à-dire 
pour le passé. Mais à quoi nous sert d’être affranchis ainsi 
de l’idolâtrie du passé, si nous sommes tombés dans l’ido
lâtrie du présent, et si le dogme absurde du fait a pris pour 
nous la place de tous les dogmes ! a Cela a été, donc cela doit 
être actuellement et toujours,» était le raisonnement de la 
faiblesse et de l’ignorance. Mais « cela est actuellement, donc 
celasera et aura droitd’ètre, » est un raisonnement non moins, 
faux et non moins destructif de notre liberté. Il y a donc 
une autorité tout aussi illégitime que celle dont Luther, et 
Descartes, et Voltaire, nous ont débarrassés; c’est l’auto
rité absolue du présent. La philosophie a fait un grand pas 
le jour où le passé n'a plus été la loi pour elle; et l’on peut 
dire que ce jour-là le dogme régénérateur du progrès et de 
ia perfectibilité prit naissance. Mais la philosophie avait 
ensuite une autre œuvre à faire : c'était de ne pas plus en
chaîner l’avenir au présent qu’au passé. Elle n’a point d’a
bord osé faire ce pas nouveau ; elle s’est reposée, comme 
effrayée et fatiguée elle-même de son audacieuse tentative 
contre le passé, dans l’adoration du présent. Voilà pourquoi 
le dogme de la perfectibilité a eu tant de peine à croître. 
Mais il est temps, il est temps enfin de l’embrasser, ce 
dogme, comme une religion, car c’en est une, èt de le don
ner comme la règle absolue de toute science, c’est-à-dire 
!e but où toute science doit aboutir, et en même temps 
l’axiome d’où toute science doit partir. Heureusement celte 
œuvre est commencée, et s’avance un peu chaque jour.

SOCIÉTÉ. Le mot de société, dans son acception la 
plus générale, signifie l’union de deux ou plusieurs per
sonnes en vue d’un objet commun. En laissant de côté le 
domaine du mal, qui en cet endroit ne nous touche point, 
et dans lequel il n’y a d’ailleurs aucune règle, il est clair que 
tout objet que les hommes peuvent raisonnablement se pro
poser se rapporte directement ou indirectement à leur per
fection finale, but suprême de leur existence. Mais, par 
une des lois les plus essentielles de la création, les hommes 
ne peuvent se perfectionner qu’en concourant au perfec
tionnement des autres hommes, et en en recevant eux- 
mêmes du perfectionnement; en un mot, la perfection 
finale ne peut être atteinte qu’en commun (voy. Perfec
tibilité). Donc la recherche de cette perfection est un 
principe naturel de société. Autant on peut concevoir de 
systèmes particuliers d’objets dans la dépendance de cet 
objet souverain, autant aussi l’on peut concevoir de sociétés 
particulières. Mais de même qu’il existe un objet souverain 
qui embrasse par sa généralité tous les objets renfermés 
dans ces systèmes, de même il y a une société souveraine 
qui embrasse toutes les sociétés particulières; et il est évi
dent que celte société est justement celle dont le but est le 
perfectionnement illimité de tous les hommes, puisque toute 
société particulière, ayant nécessairement pour le sien un 
point secondaire du perfectionnement général, ou même de 
celui d’un nombre d’hommes déterminé, tombe nécessaire
ment sous la loi de cette grande et fondamentale société, 
qui est le genre humain lui-même. C’est donc dans le droit 
et le devoir du genre humain qu’il faut chercher le prin
cipe des droits et des devoirs de toutes les autres sociétés; 
et ce droit et ce devoir ne sont eux-mêmes que la consé
quence du droit et du devoir de l’homme. (Voy. Droit. )

L’homme étant certainement créé pour se perfectionner, 
et ce perfectionnement ne pouvant être obtenu que par le 
concours de ses semblables, il s’ensuit que l’homme est 
positivement créé pour la société, et que la société est ainsi 
son état naturel. Se distinguer de l’animal, c’est-à-dire 
entrer en voie de perfectionnement, ou vivre en société, est 
pour lui la môme chose. Est-il véritablement solitaire, sa 
vie est celle de la brute; est-il homme, sa vie est unie à’ 
celle du genre humain. La société, bien que produite et


