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Note from the EditoR
Juan Pablo Macías, 21st of June 2015, Livorno, Italiy

Six years ago I started a journey I didn’t know it would take me years of wondering through texts found
in archives, on the Internet or out of nothing. What started as a concrete project in 2009 – to finance an
anarchist library in Mexico City diverting money from the art institutions – became a fulltime research. I
started meeting people during this project that from within militancy, were caring out researches to try
to weave threads of the anarchist legacy in Mexico and the world.
Each one of them would testimony about their findings. In an oral manner, passionately, they would
narrate the diverse types of documents they had found in state archives, in the defense’s archives,
or by word-of-mouth, that would void the official versions of history, or that would simply testimony
some alliances that would point a probable anarchist background, say, in Emiliano Zapata, confirmed
by his relation with Juana Gutiérrez de Mendoza that helped redact the Plan de Ayala; or to keep track
of Plotino Rhodakanaty, that after the execution of his disciples in 1856 in Chalco, the institution, by
convenience or by lack of interest, decided not to trace any longer – Iván Denisovich, from Foro Alicia,
had find letters written by Rhodakanaty to Porfirio Díaz dated in 1886.
I convoked these people to a colloquium to talk about the anarchist heritage in Mexico, about the
different kinds of archives and their researches in one summer day of 2010. These rich testimonies, full
of insights and affections, would constitute the material of the first Tiempo Muerto, the #0, published in
2012. And the humid warm quality of the voices of these people, telling, speaking out laud what these
hidden, forgotten or concealed papers were about, led me to found a publishing house in 2014 named
WORD+MOIST PRESS.
Tiempo Muerto #1 (2012), the second journal instead, was a volume devoted to Ricardo Mestre, the
founder of Biblioteca Social Reconstruir, and to the notion of the “library” as an important aspecttool in the conservation and dissemination of the libertarian seed. Tiempo Muerto #2 (2013) was a
recollection of texts treating “private property” from many perspectives, from land to money and from
material patrimony to immaterial patrimony in Internet. The last number, Tiempo Muerto #3 (2013),
would put together texts to weave a dissertation about the relation between culture and nature.
This Tiempo Muerto #4 is a recollection of old and less older texts that treat the agricultural aspect
of our society from an anarchist perspective. It also contains the idea of a seed bank – BAS – and
its manifesto (2014). In all these texts there is a clear idea of what we could call along Kropotkin,
extensive agriculture and intensive culture; and there is also a clear idea – in compiling these
documents – in trying to draw the lines of conjunction between seeds and texts. Hidden or forgotten
lines that make of them valuable and precious goods, as precious to render them inaccessible or
forbidden; lines that render them equivalents, from the same origin, as agriculture starts by numbering,
naming and writing down the crops as well as administrating the taxations that our body will suffer; as
writing starts in the moment men settle, plow and monopolize the land. In this sense, can we say that
our ineffable object of desire, that overwritten and distracting figure of discourse, has its ground in the
perpetual alienation of our produce ? A produce we never see back. And that this forced labour, this
regulated and written form of existence, under this fashion and on the surface of this depleted earth,
will never satisfy the appropriation of our ego and its own?
In our times, a wild plant is a miracle, or a mistake.

It is indeed the nature of the populace, whose
density is always greater in the cities, to be
suspicious toward one who has their welfare
at heart, and gullible toward one who fools
them. Do not imagine that there is any bird
more easily caught by decoy, nor any fish
sooner fixed on the hook by wormy bait, than
are all these poor fools neatly tricked into
servitude by the slightest feather passed,
so to speak, before their mouths. Truly it is
a marvelous thing that they let themselves
be caught so quickly at the slightest tickling
of their fancy. Plays, farces, spectacles,
gladiators, strange beasts, medals, pictures,
and other such opiates, these were for ancient
peoples the bait toward slavery, the price
of their liberty, the instruments of tyranny.
By these practices and enticements the
ancient dictators so successfully lulled their
subjects under the yoke, that the stupefied
peoples, fascinated by the pastimes and vain
pleasures flashed before their eyes, learned
subservience as naively, but not so creditably,
as little children learn to read by looking at
bright picture books.
extract from discours de la servituDe volontaire

(1549)

Étienne de la Boétie
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The oleanders lined road

(2014)

Lucia Giardino

The human problem
consists in obtaining from
earth the greatest amount
of general happiness.
José Oiticica

In the 1970's my grandfather, proudly armed,
would spread verdigris all over his vineyards. In
this way he would obtain the maximum out of
them, without waste, and no risk of parasites.
Angelantonio optimized the quantity yield of
his product, and all the grapes would go to
the making of the wine, which I remember as
sharp as vinegar. I remember hearing the adults
talking about sulfites and bisolfites. They were
necessary, so they said, for the preservation of
the wine. It came as a surprise when, with the
first hangovers, I discovered that sulfites are
toxic, that they can even provoke death.

At sixty, my grandfather was still of an
entrepreneur. He thought that another new
chapter of life was about to begin for him and
his wife when they drove down the road to the
sea flanked by the oleander trees. The scent of
the poisonous plant and the promise of salty
air in the region around Vasto, would refill his
eyes and heart of clear plans for the future,
in which he still believed. With its powerful
international factories recently installed, Vasto
was a promise land for the many villagers who
settled down the coast to redeem themselves
from Bourbon's slavery.

My grandfather shared the ideology of progress
and believed in the enfranchising of the
land by man's manipulation. The intelligent
human being would exploit the soil to his
own advantage by the use of science and
technology: the postwar economic boom would
make available the miraculous discoveries of
chemical industry, which slowly, yet widely,
would enter in every man's agricultural
practice. Working the fields is a hard row to hoe
- but if a grower gets crafty, he will squeeze the
soil to the bottom and work almost upright.

Arrived in Vasto, however, Angelantonio died.
His body did not die immediately, but his spirit
did. He would see his daughters even less than
when he was still in the village, despite having
strategically bought a house a few meters
away from them. He would begin deserting
the Sunday morning cinema, because in the
darkness of a screening room he would have
missed the opportunity to get to know other
people. After a while the small cinema closed,
and at the big movie theater my grandfather
would feel even more lonely and out of context.
So he eagerly started to read, preferring to go
for the best sellers at the newsstand, instead of
the classics. Genre fiction was boring though,
so he might as well watch television. So,
Angelantonio would die slowly expiring in front
of the TV. Some months earlier my grandmother
had died while setting the table for two people
only. They died close yet away from the land
from which Angelantonio would have wanted
to gather the whole family.

And so it was that my grandfather, farmer by
birth, on a mission in Ethiopia, also a failed
emigrant (not wanting to leave his beloved wife
maybe, or simply expecting promises of social
redemption following WWII in his own country)
without remorse set himself free from the soil.
This way he was able to pay for the education
of his daughters, who all went to study outside
Guilmi, completing their curriculum well
beyond compulsory education. The three
sisters eventually settled in Vasto, leaving their
parents in the village. These, once alone, kept
themselves busy by assisting the local farmers
with their tax returns, and with activities of
small businesses through which they set aside
the labors of agriculture for ever1.
But they did not last long in the village. After the
youngest daughter left, with the easy lifestyle of
the enfranchised man, boredom, sloth, and a
certain discomfort due to the separation of the
family, they finally moved to Vasto.

universes of the macro and the micro, which
have changed the habits and everyday life of
those who have, and those who have not.
It is the story of capitalism, where those who
have little risk more, since at the end of the
game they will lose everything. Out of rhetoric,
it is a story that does not move History, but if
told, it may contribute to rearrange the destiny
of those who listen.
This is the reason why Juan Pablo Macías'
project for Guilmi is so stubbornly different
from other artistic projects based on
agricultural practices. In fact, in Preistorico
In(n)numano, there is the intention - followed
by an action - to restart to narrate the facts one
by one, and directly from person to person: so
that the individual voices will become a single
massive counter-narration to the theoretic and
propagandistic constructions of progress and
civilization, which now also include the new
practices of green economy - a further great
illusion endorsed by mega-events such as Expo
2015 in Milan - and abstractly, managed by
global monopolistic organizations.
In Guilmi, Juan Pablo Macías created BASBanca Autonoma di Sementi Liberi da Usura
(Autonomous Seed Bank Free of Usury). He
established an exchange, a barter of ancient
seeds, not manipulated by the perfected
performances, such as the planned obsolescence
that the chemical industry introduces in the
seeds' DNA. Fundamental is for the artist to
make people aware that exchanging seeds
has nothing to do with the new trends of
Green Economy, health and eco-sustainable
politics. This must be instead a conscious
primordial action, a primitive act. BAS'
theoretical background is anarchic, and it
lays in the awareness that whoever induces
dependence - for instance throughout the forced
purchase of patented seeds - produces slavery.
Whoever promises earnings, accumulation and
immediate fortune, panders capitalism.

This is a story as many others, of unfulfilled
promises, of fathers' offenses which fall on their
children. It is a story of a distant origin in Italy,
but fully revealing itself in the 20th century. This
is the century of the great illusion, of progress,
which is not an evolution, but the advantage
of a few at the expenses of the many. It is the
story of the invasive power of macro-economy,
of colossal banking systems, of multinational
corporations and big industries, including
agribusiness. All of them have created the
counterposed and disproportionally dissimilar

Seeds exchange must happen directly among
farmers, so that they exchange stories and
experiences as well in public space, not

necessarily the fields, but better in the urban
context, where men manifest their freedom.
During the opening of the exhibition entitled
Preistorico In(n)umano at La Pitech, while the
video made by Juan Pablo Macías during his
residency at GuilmiArtProject was running, the
first seeds arrived to the bank and the exchange
took place in the gallery. To continue this vital
practice, BAS will be transferred to the civic
library of Guilmi, soon to open. There, BAS'
manifesto written by the artist, as well as other
texts about the characteristics of the seeds and
cultures - to be progressively implemented by
the landers, will complete the display of the
Autonomous Seed Bank Free of Usury.
BAS has already started to take care of the
seeds. BAS' physical entity is a fridge stenciled
by Juan Pablo Macías with a modified
Metaesquema taken from Helio Oiticica. It is
the first permanent and accessible object ever
produced by GuilmiArtProject in eight years
of activity. BAS's physical entity will serve as
future reference and to establish a practice that
continues in the future.

1. Soon after WWII, Angelantonio Ciccarone
undertook a small business as photographer
to parallel his farming activity. He first
worked from home, than opened the small
space of La Pitech, in via Italia, Guilmi. With
the passing of time La Pitech turned into
a hybrid business: it became a shoe shop,
which was at the same time a barber shop,
as well as an office for assisting the farmers
to fill tax return forms. My grandfather was
absolutely respected among the farmers of
the village. Even when they stopped working
in the fields, my grandparents continued to
have the ownership of land that they had
abandoned, and that they never sold since
it still represented a capital. Part of that uncultivated land is now gone forever as mud,
chewed by landslides and spat back on the
ruined asphalt.

Seeds exchange must happen
directly among the farmers, so
that they exchange stories and
experiences.
BAS - Autonomous Seed Bank Free of Usury – Manifesto
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The Land cannot be Appropriated - What is Property

The priest and the devil

(1840)

Pierre Joseph Proudhon

It would seem that lands capable of
cultivation ought to be regarded as
natural wealth, since they are not of
human creation, but Nature’s gratuitous
gift to man; but inasmuch as this wealth
is not fugitive, like the air and water, —
inasmuch as a field is a fixed and limited
space which certain men have been able to
appropriate, to the exclusion of all others
who in their turn have consented to this
appropriation, — the land, which was a
natural and gratuitous gift, has become
social wealth, for the use of which we
ought to pay.— Say: Political Economy.

Was I wrong in saying, at the beginning of
this chapter, that the economists are the very
worst authorities in matters of legislation
and philosophy? It is the father of this class
of men who clearly states the question, How
can the supplies of Nature, the wealth created
by Providence, become private property? and
who replies by so gross an equivocation that
we scarcely know which the author lacks,
sense or honesty. What, I ask, has the fixed
and solid nature of the earth to do with the
right of appropriation? I can understand that
a thing limited and stationary, like the land,
offers greater chances for appropriation than
the water or the sunshine; that it is easier
to exercise the right of domain over the soil
than over the atmosphere: but we are not
dealing with the difficulty of the thing, and Say
confounds the right with the possibility. We do
not ask why the earth has been appropriated
to a greater extent than the sea and the air;
we want to know by what right man has
appropriated wealth which he did not create,
and which Nature gave to him gratuitously.
Say, then, did not solve the question which
he asked. But if he had solved it, if the
explanation which he has given us were as
satisfactory as it is illogical, we should know
no better than before who has a right to exact
payment for the use of the soil, of this wealth
which is not man’s handiwork. Who is entitled
to the rent of the land? The producer of the
land, without doubt. Who made the land? God.
Then, proprietor, retire!
But the creator of the land does not sell it: he
gives it; and, in giving it, he is no respecter of
persons. Why, then, are some of his children
regarded as legitimate, while others are
treated as bastards? If the equality of shares
was an original right, why is the inequality of
conditions a posthumous right?
Say gives us to understand that if the air and the
water were not of a fugitive nature, they would
have been appropriated. Let me observe in
passing that this is more than an hypothesis; it

is a reality. Men have appropriated the air and
the water, I will not say as often as they could,
but as often as they have been allowed to.

air and water. We who belong to the proletaire
class: property excommunicates us! Terra, et
aqua, et aere, et igne interdicti sumus.

The Portuguese, having discovered the route to
India by the Cape of Good Hope, pretended to
have the sole right to that route; and Grotius,
consulted in regard to this matter by the Dutch

Men could not appropriate the most fixed of
all the elements without appropriating the
three others; since, by French and Roman law,
property in the surface carries with it property

M. Ch. Comte’s argument disproves his
position.

Men have appropriated the
air & the water as often as
they have been allowed to.
who refused to recognize this right, wrote
expressly for this occasion his treatise on the
“Freedom of the Seas,” to prove that the sea is
not liable to appropriation.

from zenith to nadir — Cujus est solum, ejus
est usque ad cælum. Now, if the use of water,
air, and fire excludes property, so does the use
of the soil. This chain of reasoning seems to
have been presented by M. Ch. Comte, in his
“Treatise on Property,” chap. 5.

The right to hunt and fish used always to be
confined to lords and proprietors; to-day it is
leased by the government and communes to
whoever can pay the license-fee and the rent.
To regulate hunting and fishing is an excellent
idea, but to make it a subject of sale is to create
a monopoly of air and water.What is a passport?
A universal recommendation of the traveller’s
person; a certificate of security for himself and
his property. The treasury, whose nature it is to
spoil the best things, has made the passport a
means of espionage and a tax. Is not this a sale
of the right to travel?

If a man should be deprived of air for a
few moments only, he would cease to exist,
and a partial deprivation would cause
him severe suffering; a partial or complete
deprivation of food would produce like
effects upon him though less suddenly;
it would be the same, at least in certain
climates! were he deprived of all clothing
and shelter... To sustain life, then, man
needs continually to appropriate many
different things. But these things do not
exist in like proportions. Some, such as the
light of the stars, the atmosphere of the
earth, the water composing the seas and
oceans, exist in such large quantities that
men cannot perceive any sensible increase
or diminution; each one can appropriate
as much as his needs require without
detracting from the enjoyment of others,
without causing them the least harm.
Things of this sort are, so to speak, the
common property of the human race; the
only duty imposed upon each individual
in this regard is that of infringing not at all
upon the rights of others.

Finally, it is permissible neither to draw water
from a spring situated in another’s grounds
without the permission of the proprietor,
because by the right of accession the spring
belongs to the possessor of the soil, if there is no
other claim; nor to pass a day on his premises
without paying a tax; nor to look at a court,
a garden, or an orchard, without the consent
of the proprietor; nor to stroll in a park or an
enclosure against the owner’s will: every one is
allowed to shut himself up and to fence himself
in. All these prohibitions are so many positive
interdictions, not only of the land, but of the

If a man should
be deprived of
air he would
cease to exist.
Tiempo Muerto #4 English

billows; he has my consent, and my pardon for
his bad intentions. But let any living man dare
to change his right of territorial possession
into the right of property, and I will declare war
upon him, and wage it to the death!

Let us complete the argument of M. Ch. Comte.
A man who should be prohibited from walking
in the highways, from resting in the fields,
from taking shelter in caves, from lighting fires,
from picking berries, from gathering herbs and
boiling them in a bit of baked clay, — such a
man could not live. Consequently the earth —
like water, air, and light — is a primary object
of necessity which each has a right to use freely,
without infringing another’s right. Why, then, is
the earth appropriated? M. Ch. Comte’s reply is
a curious one. Say pretends that it is because it
is not fugitive; M. Ch. Comte assures us that it
is because it is not infinite. The land is limited
in amount. Then, according to M. Ch. Comte,
it ought to be appropriated. It would seem, on
the contrary, that he ought to say, then it ought
not to be appropriated. Because, no matter
how large a quantity of air or light any one
appropriates, no one is damaged thereby; there
always remains enough for all. With the soil, it
is very different. Lay hold who will, or who can,
of the sun’s rays, the passing breeze, or the sea’s
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Among the things necessary to the
preservation of life,” he says, “there are
some which exist in such large quantities
that they are inexhaustible; others which
exist in lesser quantities, and can satisfy
the wants of only a certain number of
persons. The former are called common,
the latter private.
This reasoning is not strictly logical. Water,
air, and light are common things, not because
they are inexhaustible, but because they
are indispensable; and so indispensable that
for that very reason Nature has created them
in quantities almost infinite, in order that their
plentifulness might prevent their appropriation.
Likewise the land is indispensable to our
existence, — consequently a common thing,
consequently insusceptible of appropriation;
but land is much scarcer than the other
elements, therefore its use must be regulated,
not for the profit of a few, but in the interest
and for the security of all. In a word, equality
of rights is proved by equality of needs. Now,
equality of rights, in the case of a commodity
which is limited in amount, can be realized
only by equality of possession. An agrarian law
underlies M. Ch. Comte’s arguments.
From whatever point we view this question of
property — provided we go to the bottom of
it — we reach equality. I will not insist farther
on the distinction between things which can,
and things which cannot, be appropriated.
On this point, economists and legists talk
worse than nonsense. The Civil Code, after
having defined property, says nothing about
susceptibility of appropriation; and if it speaks
of things which are in the market, it always does
so without enumerating or describing them.
However, light is not wanting. There are some
few maxims such as these: Ad reges potestas
omnium pertinet, ad singulos proprietas; Omnia
rex imperio possidet, singula dominio. Social
sovereignty opposed to private property! —
might not that be called a prophecy of equality,
a republican oracle? Examples crowd upon
us: once the possessions of the church, the
estates of the crown, the fiefs of the nobility
were inalienable and imprescriptible. If, instead
of abolishing this privilege, the Constituent
had extended it to every individual; if it had
declared that the right of labor, like liberty,
can never be forfeited, — at that moment the
revolution would have been consummated, and
we could now devote ourselves to improvement
in other directions.

(1849)

The Succession of Forest Trees* - EXCURSIONS

Fyodor Dostoyevsky

Henry David Thoreau

“Hello, you little fat father!” the devil said to
the priest. “What made you lie so to those
poor, misled people? What tortures of hell
did you depict? Don’t you know they are
already suffering the tortures of hell in
their earthly lives? Don’t you know that
you and the authorities of the State are my
representatives on earth? It is you that make
them suffer the pains of hell with which you
threaten them. Don’t you know this? Well,
then, come with me!”

Every man is entitled to come to Cattleshow, even
a transcendentalist; and for my part I am more interested in the
men than in the cattle. I wish to see once more those old familiar
faces, whose names I do not know, which for me represent
the Middlesex country, and come as near being indigenous
to the soil as a white man can; the men who are not above
their business, whose costs are not too black, whose shoes do
not shine very much, who never wear gloves to conceal their
hands. It is true, there are some queer specimens of humanity
attracted to our festival, but all are welcome. I am pretty sure
to meet once more that weak-minded and whimsical fellow,
generally weak-bodied too, who prefers a crooked stick for
a cane; perfectly useless, you would say, only bizarre, fit for
a cabinet, like a petrified snake. A ram’s horn would be as
convenient, and is yet more curiously twisted. He brings that
much indulged bit of the country with him, from some town’s
end or other, and introduces it to Concord groves, as if he had
promised it so much sometime. So some, it seems to me, elect
their rulers for their crookedness. But I think that a straight
stick makes the best cane, and an upright man the best ruler. Or
why choose a man to do plain work who is distinguished for his
oddity? However, I do not know but you will think that they have
committed this mistake who invited me to speak to you today.

The devil grabbed the priest by the collar, lifted
him high in the air, and carried him to a factory,
to an iron foundry. He saw the workmen there
running and hurrying to and fro, and toiling in
the scorching heat. Very soon the thick, heavy
air and the heat are too much for the priest. With
tears in his eyes, he pleads with the devil: “Let
me go! Let me leave this hell!”
“Oh, my dear friend, I must show you many
more places.” The devil gets hold of him again
and drags him off to a farm. There he sees
workmen threshing the grain. The dust and heat
are insufferable. The overseer carries a knout,
and unmercifully beats anyone who falls to the
ground overcome by hard toil or hunger.
Next the priest is taken to the huts where these
same workers live with their families—dirty,
cold, smoky, ill-smelling holes. The devil grins.
He points out the poverty and hardships which
are at home here.
“Well, isn’t this enough?” he asks. And it seems
as if even he, the devil, pities the people. The
pious servant of God can hardly bear it. With
uplifted hands he begs: “Let me go away from
here. Yes, yes! This is hell on earth!”
“Well, then, you see. And you still promise
them another hell. You torment them,
torture them to death mentally when they
are already all but dead physically. Come on!
I will show you one more hell—one more, the
very worst.”
He took him to a prison and showed him a
dungeon, with its foul air and the many human
forms, robbed of all health and energy, lying
on the floor, covered with vermin that were
devouring their poor, naked, emaciated bodies.
“Take off your silken clothes,” said the devil to
the priest, “put on your ankles heavy chains
such as these poor unfortunates wear; lie
down on the cold and filthy floor—and then
talk to them about a hell that still awaits
them!”
“No, no!” answered the priest, “I cannot think
of anything more dreadful than this. I entreat
you, let me go away from here!”
“Yes, this is hell. There can be no worse hell
than this. Did you not know it? Did you not
know that these men and women whom you
are frightening with the picture of a hell
hereafter—did you not know that they are in
hell right here, before they die?”

In my capacity of surveyor, I have often talked with some of
you, my employers, at your dinner-tables, after having gone
round and round and behind your farming, and ascertained
exactly what its limits were. Moreover, taking a surveyor’s and
a naturalists’s liberty, I have been in the habit of going across
your lots much oftener than is usual, as many of you, perhaps
to your sorrow, are aware. Yet many of you, to my relief, have
seemed not to be aware of it; and when I came across you in
some out of the way nook of your farms, have inquire, with an
air of surprise, if I were not lost, since you had never seen me
in that part of the town or county before; when, if the truth
were known, and it had not been for betraying my secret, I
might with more propriety have inquired if you were not lost,
since I had never seen you there before. I have several times
shown the proprietor the shortest way out of his wood-lot.
Therefore, it would seem that I have some title to speak
to you to-day; and considering what that title is, and
the occasion that has called us together, I need offer no
apology if I invite your attention, for the few moments
that are allotted me, to a purely scientific subject.
At those dinner-tables referred to, I have often been asked, as
many of you have been, if I could tell how it happened, that when
a pine wood was cut down an oak one commonly sprang up,
and vise versa. To which I have answered, and now answer, that
I can tell, — that it is no mystery to me. As I am not aware that
this has been clearly shown by anyone, I shall lay the more stress
on this point. Let me lead you back into your wood-lots again.
When, hereabouts, a single forest tree or a forest springs up
naturally where none of its kind grew before, I do not hesitate
to say, though in some quarters still may sound paradoxical,
that it came from a seed. Of the various ways by which trees
are known to the propagated. — by transplanting, cuttings,
and the like, — this is the only supposable one under these
circumstances. No such tree has ever been known to spring from
anything else. If any one asserts that it sprang from something
else, or from nothing, the burden of proof lies with him.
It remains, then, only to show how the seed is transported from
where it grows, to where it is planted. This is done chiefly by
the agency of the wind, water, and animals. The lighter seeds,
as those of pines and maples, are transported chiefly by wind
and water; the heavier, as acorns and nuts, by animals.
In all the pines, a very thin membrane, in appearance much
like an insect’s wing, grows over and around the seed, and
independent of it, while the latter is being developed within
its base. Indeed this is often perfectly developed, though the
seed is abortive; nature being, you would say, more sure to
provide the means of transporting the seed, than to provide
the seed to be transported. In other words, a beautiful thin
sack is woven around the seed, with a handle to it such as the
wind can take hold of, and it is then committed to the wind,
expressly that it may transport the seed and extend the range
of the species; and this it does, as effectually, as when seeds
are sent by mail in a different kind of sack from the patentoffice. There is a patent-office at the seat of government of
the universe, whose managers are as much interested in the
dispersion of seeds as anybody at Washington can be, and
their operations are infinitely more extensive and regular.
There is then no necessity for supposing that the pines
have sprung up from nothing, and I am aware that I am
not at all peculiar in asserting that they come from seeds,

An Address read to the Middlesex Agricultural Society, in Concord, September, 1860.
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though the mode of their propagation by nature has been
but little attended to. They are very extensively raised
from the seed in Europe, and are beginning to be here.
When you cut down an oak wood, a pine wood will not at
once spring up there unless there are, or have been, quite,
recently, seed-bearing pines near enough for the seeds to be
blown from them. But, adjacent to a forest of pines, if you
prevent other crops from growing there, you will surely have
an extension of your pine forest, provided the soil is suitable.
As for the heavy seeds and nuts which are not furnished with
wings, the notion is still a very common one that, when the
trees which bear these spring up where none of their kind were
notice before, they have come from seeds or other principles
spontaneously generated there in an unusual manner, or which
have lain dormant in the soil for centuries, or perhaps been
called into activity by the heat of a burning. I do not believe
these assertions, and I will state some of the ways in which,
according to my observation, such forests are planted and raised.
Every one of these seeds, too, will be found to be winged or legged
in another fashion.
Surely it is not wonderful that cherry-trees of all kinds are widely
dispersed, since their fruit is well known to be the favorite food
of various birds. Many kinds are called bird-cherries, and they
appropriate many more kinds, which are not so called. Eating
cherries is a bird-like employment, and unless we disperse the
seeds occasionally, as they do, I shall think that the birds have
the best right to them. See how artfully the seed of a cherry is
placed in order that a bird may be compelled to transport it —
midst of a tempering pericarp, so that the creature that would
devour this must commonly take the stone also into its mouth
or bill. If you ever ate a cherry, and did not make two bites of it,
you must have perceived it — right in the centre of the luscious
morsel, a large earthy residuum left on the tongue. We thus
take into our mouths cherry stones as big as peas, a dozen at
once, for Nature can persuade us to do almost anything when
she would compass her ends. Some wild men and children
instinctively swallow these, as the birds do when in a hurry, it
being the shortest way to get rid of them. Thus, though these
seeds are not provided with vegetable wings, Nature has impelled
the thrush tribe to take them into their bills and fly away with
them; and they are winged in another sense, and more effectually
than the seeds of pines, for these are carried even against the
wind. The consequences is, that cherry-trees grow not only
here but there. The same is true of a great many other seeds.
But to come to the observation which suggested these remarks.
As I have said, I suspect that I can throw some light on the fact,
that when hereabouts a dense pine wood is cut down, oaks
and other hard woods may at once take its place. I have not
only to show that the acorns and nuts, provided they are grown
in the neighborhood, are regularly planted in such woods;
for I assert that if an oak-tree has not grown within ten miles,
and man has not carried acorns thither, then an oak wood
will not spring up at once, when a pine wood is cut down.
Apparently, there were only pines there before. They are
cut off, and after a year or two you see oaks and other hard
woods springing up there, with scarcely a pine amid them,
and the wonder commonly is, how the seed could have
lain in the ground so long without decaying. But the truth
is, that it has not lain in the ground so long, but is regularly
planted each year by various quadrupeds and birds.
In this neighborhood, where oaks and pines are about equally
dispersed, if you look through the thickest pine wood, even the
seemingly unmixed pitch-pine ones, you will commonly detect
many little oaks, birches, and other hard woods, sprung from
seeds carried into the thicket by squirrels and other animals, and
also blown thither, but which are over-shadowed and choked by
the pines. The denser the evergreen wood, the more likely it is
to be well planted with these seeds, because the planters incline
to resort with their forage to the closest covert. They also carry it
into birch and other woods. This planting is carried on annually,
and the oldest seedlings annually die; but when the pines are
cleared off, the oaks, having got just the start they want, and now
secured favorable conditions, immediately spring up to trees.
The shade of a dense pine wood, is more unfavorable to the
springing up of pines of the same species than of oaks within
it, though the former may come up abundantly when the pines
are cut, if there chance to be sound seed in the ground.
But when you cut off a lot of hard wood, very often the little
pines mixed with it have a similar start, for the squirrels
have carried off the nuts to the pines, and not to the more
open wood, and they commonly make pretty clean work
of it; and moreover, if the wood was old, the sprouts will
be feeble or entirely fail; to say nothing about the soil
being, in a measure, exhausted for this kind of crop.
If a pine wood is surrounded by a white oak one chiefly,
white oaks may be expected to succeed when the pines are
cut. If it is surrounded instead by an edging of shrub-oaks,
then you will probably have a dense shrub-oak thicket.

I have no time to go into details, but will say, in a word, that
while the wind is conveying the seeds of pines into hard
woods and open lands, the squirrels and other animals
are conveying the seeds of oaks and walnuts into the
pine woods, and thus a rotation of crops is kept up.
I affirmed this confidently many years ago, and an occasional
examination of dense pine woods confirmed me in my opinion. It
has long been known to observers that squirrels bury nuts in the
ground, but I am not aware that any one has thus accounted for
the regular succession of forests.
On the 24th of September, in 1857, as I was paddling down the
Assabet, in this town, I saw a red squirrel run along the bank
under some herbage, with something large in its mouth. It
stopped near the foot of a hemlock, within a couple of rods of
me, and, hastily pawing a hole with its forefeet, dropped its
booty into it, covered it up, and retreat part way up the trunk of
the tree. As I approached the shore to examine the deposit, the
squirrel, descending part way, betrayed no little anxiety about its
treasure, and made two or three motions to recover it before it
finally retreated. Digging there, I found two green pig-nuts joined
together, with the thick husks on, buried about an inch and a
half under the reddish soil of decayed hemlock leaves, — just the
right depth to plant it. In short, this squirrel was then engaged
in accomplishing two objects, to wit, laying up a store of winter
food for itself, and planting a hickory wood for all creation. If
the squirrel was killed, or neglected its deposit, a hickory would
spring up. The nearest hickory tree was twenty rods distant.
These nuts were there still just fourteen days later, but were
gone when I looked again, November 21, or six weeks later still.
I have since examined more carefully several dense woods, which
are said to be, and are apparently exclusively pine, and always
with the same result. For instance, I walked the same day to a
small, but very dense and handsome white-pine grove, about
fifteen rods square, in the east part of this town. The trees are
large for Concord, being from ten to twenty inches in diameter,
and as exclusively pine as any wood that I know. Indeed, I selected
this wood because I thought it the least likely to contain anything
else. It stands on an open plain or pasture, except that it adjoins
another small pine wood, which has a few little oaks in it, on
the southeast side. On every other side, it was at least thirty rods
from the nearest woods. Standing on the edge of this grove and
looking through it, for it is quite level and free from underwood,
for the most part bare, red-carpeted ground, you would have said
that there was not a hard wood tree in it, young or old. But on
looking carefully along over its floor I discovered, though it was
not till my eye had got used to the search, that, alternating with
thin ferns, and small blueberry bushes, there was not, merely
here and there, but as often as every five feet and with a degree
of regularity, a little oak, from three to twelve inches high, and in
one place I found a green acorn dropped by the base of a pine.
I confess, I was surprised to find my theory so perfectly proved
in this case. One of the principal agents in this planting, the
red squirrels, were all the while curiously inspecting me, while
I was inspecting their plantation. Some of the little oaks had
been browsed by cows, which resorted to this wood for shade.
After seven or eight years, the hard woods
evidently find such a locality unfavorable to their
growth, the pines being allowed to stand.
As an evidence of this, I observed a discased redmaple twenty-five feet long, which had been recently
prostrated, though it was still covered with green leaves,
the only maple in any position in the wood.
But although these oaks almost invariably die if the pines
are not cut down, it is probable that they do better for a few
years under their shelter than they would anywhere else.
The very extensive and thorough experiments of the English,
have at length led them to adopt a method of raising oaks
almost precisely like this, which somewhat earlier had been
adopted by nature and her squirrels here; they have simply
rediscovered the value of pines as nurses for oaks. The English
experimenters seem early and generally, to have found out the
importance of using trees of some kind, as nurse-plants for the
young oaks. I quote from Loudon what he describes as “the
ultimatum of the subject of planting and sheltering oaks,” — “an
abstract of the practice adopted by the government officers in
the national forest” of England, prepared by Alexander Milne.
At first some oaks had been planted by themselves, and other
mixed with Scotch pines; “but in all cases,” says Mr. Milne, “where
oaks were planted actually among the pines, and surrounded by
them, [though the soil might be inferior,] the oaks were found to
be much the best.” “For several years past, the plan pursued has
been to plant the inclosures with Scotch pines only, [a tree very
similar to our pitch-pine,] and when the pines have get to the
height of five or six feet, then to put in good strong oak plants of
about four or five years growth among the pines, — not cutting
away any pines at first, unless they happen to be so strong and
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and so disseminating and
planting the seeds of trees.
It is the almost constant
employment of the squirrels.
thick as to overshadow the oaks. In about two years, it becomes
necessary to shred the branched of the pines, to give light and
air to the oaks, and in about two or three more years to begin
gradually to remove the pines altogether, taking out a certain
number each year, so that, at the end of twenty or twenty-five
years, not a single Scotch pine shall be left; although, for the
first ten or twelve years, the plantation may have appeared to
contain nothing else but pine. The advantage of this mode of
planting has been found to be that the pines dry and ameliorate
the soil, destroying the coarse grass and brambles which
frequently choke and injure oaks; and that no mending over
is necessary, as scarcely an oak so planted is found to fail.”
Thus much the English planters have discovered by patient
experiment, and, for aught I know, they have taken out a
patent for it; but they appear not to have discovered that it was
discovered before, and that they are merely adopting the method
of Nature, which she long ago made patent to all. She is all the
while planting the oaks amid the pines without our knowledge,
and at last, instead of government officers, we send a party of
wood-choppers to cut down the pines, and so rescue an oak
forest, at which we wonder as if it had dropped from the skies.
As I walk amid hickories, even in August, I hear the sound of green
pig-nuts falling from time to time, cut off by the chickaree over
my head. In the fall, I notice on the ground, either within or in
the neighborhood of oak woods, on all sides of the town, stout
oak twigs three or four inches long, bearing half-a-dozen empty
acorn-cups, which twigs have been gnawed off by squirrels, on
both sides of the nuts, in order to make them more portable. The
jays scream and the red squirrels scold while you are clubbing and
shaking the chestnut trees, for they are there on the same errand,
and two of a trade never agree. I frequently see a red or gray
squirrel cast down a green chestnut bur, as I am going through
the woods, and I used to think, sometimes, that they were cast at
me. In fact, they are so busy about it, in the midst of the chestnut
season, that you cannot stand long in the woods without hearing
one fall. A sportsman told me that he had, the day before, — that
was in the middle of October, — seen a green chestnut but dropt
on our great river meadow, fifty rods from the nearest wood,
and much further from the nearest chestnut-tree, and he could
not tell how it came there. Occasionally, when chestnutting in
midwinter, I find thirty or forty nuts in a pile, left in its gallery, just
under the leaves, by the common wood-mouse (musleucopus).
But especially, in the winter, the extent to which this
transportation and planting of nuts is carried on is made
apparent by the snow. In almost every wood, you will see where
the red or gray squirrels have pawed down through the snow in
a hundred places, sometimes two feet deep, and almost always
directly to a nut or a pine-cone, as directly as if they had started
from it and bored upward, — which you and I could not have
done. It would be difficult for us to find one before the snow
falls. Commonly, no doubt, they had deposited them there in
the fall. You wonder if they remember the localities, or discover
them by the scent. The red squirrel commonly has its winter
abode in the earth under a thicket of evergreens, frequently
under a small clump of evergreens in the midst of a deciduous
wood. If there are any nut-trees, which still retain their nuts,
standing at a distance without the wood, their paths often lead
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directly to and from them. We, therefore, need not suppose an
oak standing here and there in the wood in order to seed it, but
if a few stand within twenty or thirty rods of it, it is sufficient.
I think that I may venture to say that every white-pine cone that
falls to the earth naturally in this town, before opening and losing
its seeds, and almost every pitch-pine one that falls at all, is cut
off by a squirrel, and they begin to pluck them long before they
are ripe, so that when the crop of white-pine cones is a small one,
as it commonly is, they cut off thus almost every one of these
before it fairly ripens. I think, moreover, that their design, if I may
so speak, in cutting them off green,.is, partly, to prevent their
opening and losing their seeds, for these are the ones for which
they dig through the snow, and the only white-pine cones which
contain anything then. I have counted in one heap, within a
diameter of four feet, the cores of 239 pitchpine cones which had
been cut off and stripped by the red squirrel the previous winter.
The nuts thus left on the surface, or buried just beneath it, are
placed in the most favorable circumstances for germinating. I
have sometimes wondered how those which merely fell on the
surface of the earth got planted; but, by the end of December, I
find the chestnut of the same year partially mixed with the mould,
as it were, under the decaying and mouldy leaves, where there is
all the moisture and manure they want, for the nuts fall first. In
a plentiful year, a large proportion of the nuts are thus covered
loosely an inch deep, and are, of course, somewhat concealed
from squirrels. One winter, when the crop had been abundant, I
got, with the aid of a rake, many quarts of these nuts as late as the
tenth of January, and though some bought at the store the same
day were more than half of them mouldy, I did not find a single
mouldy one among these which I picked from under the wet and
mouldy leaves, where they had been snowed on once or twice.
Nature knows how to pack them best. They were still plump and
tender. Apparently, they do not heat there, though wet. In the
spring they were all sprouting.
Loudon says that “when the nut [of the common walnut of
Europe] is to be preserved through the winter for the purpose of
planting in the following spring, it should be laid in a rotheap,
as soon as gathered, with the hunk on; and the heap should be
turned over frequently in the course of the winter.”
Here, again, he is stealing Nature’s “thunder.” How can a poor
mortal do otherwise? For it is she that finds fingers to steal with,
and the treasure to be stolen. In the planting of the seeds of
most trees, the best gardeners do no more than follow Nature,
though they may not know it. Generally, both large and small
ones are most sure to germinate, and succeed best, when
only beaten into the earth with the back of a spade, and then
covered with leaves or straw. These results to which planters
have arrived, remind us of the experience of Kane and his
companions at the North, who, when learning to live in that
climate, were surprised to find themselves steadily adopting
the customs of the natives, simply becoming Esquimaux. So,
when we experiment in planting forests, we find ourselves
at last doing as Nature does. Would it not be well to consult
with Nature in the outset? For she is the most extensive and
experienced planter of us all, not excepting the Dukes of Athol.

The jay is one of the most useful
agents in the economy of nature, for
disseminating forest trees and other
nuciferous and hard seeded vegetables
on which they feed. [...] These birds
alone are capable, in a few years' time,
to replant all the cleared lands.
Wm. Bartram

In short, they who have not attended particularly to this
subject are but little aware to what an extent quadrupeds and
birds are employed, especially in the fall, in collecting, and so
disseminating and planting the seeds of trees. It is the almost
constant employment of the squirrels at that season and you
rarely meet with one that has not a nut in its mouth, or is not
just going to get one. One squirrel-hunter of this town told me
that he knew of a walnut-tree which bore particularly good nuts,
but that on going to gather them one fall, he found that he had
been anticipated by a family of a dozen red squirrels. He took
out of the tree, which was hollow, one bushel and three pecks by
measurement, without the husks, and they supplied him and his
family for the winter. It would be easy to multiply instances of this
kind. How commonly in the fall you see the cheek-pouches of the
stripped squirrel distended by a quantity of nuts! This species gets
its scientific name Tamias, or the steward, from its habit of storing
up nuts and other seeds. Look under a nut-tree a month after the
nuts have fallen, and see what proportion of sound nuts to the
abortive ones and shells you will find ordinarily. They have been
already eaten, or dispersed far and wide. The ground looks like a
platform before a grocery, where the gossips of the village sit to
crack nuts and less savory jokes. You have come, you would say,
after the feast was over, and are presented with the shells only.
Occasionally, when threading the woods in the fall, you will
hear a sound as if some one had broken a twig, and, looking
up, see a jay pecking at an acorn, or you will see a flock of them
at once about it, in the top of an oak, and hear them break off.
They then fly to a suitable limb, and placing the acorn under
one foot, hammer away at is busily, making a soundlike a
woodpecker’s tapping, looking round from time to time to see
if any foe is approaching, and soon reach the meat, and nibble
at it, holding up their heads to swallow, while they hold the
remainder very firmly with their claws. Nevertheless, it often
drops to the ground before the bird has done with it. I can
confirm what Wm. Bartram wrote to Wilson, the Ornithologist,
that “The jay is one of the most useful agents in the economy
of nature, for disseminating forest trees and other nuciferous
and hard seeded vegetables on which they feed. Their chief
employment during the autumnal season is foraging to supply
their winter stores. In performing this necessary duty they drop
abundance of seed in their flight over fields, hedges, and by
fences, where they alight to deposit them in the post-holes, &c.
It is remarkable what numbers of young trees rise up in field
and pastures after a wet winter and spring. These birds alone are
capable, in a few years’ time, to replant all the cleared lands.”
I have noticed that squirrels also frequently drop their nuts
in open land, which will still further account for the oaks
and walnuts which spring up in pastures, for, depend on
it, every new tree comes from a seed. When I examine the
little oaks, one or two years old, in such places, I invariably
find the empty acorn from which they sprung.
So far from the seed having lain dormant in the soil since oaks
grew there before, as many believe, it is well known that it is
difficult to preserve the vitality of acorns long enough to transport
them to Europe; and it is recommended in Loudon’s Arboretum,
as the safest course, to sprout them in pots on the voyage. The
same authority states that “very few acorns of any species will
germinate after having been kept a year,” that beechmast, “only

retains its vital properties one year,” and the black-walnut,
“seldom more than six months after it has ripened.” I have
frequently found that in November, almost every acorn left on
the ground had sprouted or decayed. What with frost, drouth,
moisture, and worms, the greater part are soon destroyed. Yet it
is stated by one botanical writer that “acorns that have lain for
centuries, on being ploughed up, have soon vegetated.”
Mr. George B. Emerson, in his valuable Report on the Trees
and Shrubs of this State, says of the pines: “The tenacity of
life of the seeds is remarkable. They will remain for many
years unchanged in the ground, protected by the coolness
and deep shade of the forest above them. But When the
forest is removed, and the warmth of the sun admitted, they
immediately vegetate.” Since he does not tell us on what
observation his remark is founded, I must doubt its truth.
Besides, the experience of nurserymen
makes it the more questionable.
The stories of wheat raised from seed buried with an ancient
Egyptian, and of raspberries raised from seed found in the
stomach of a man in England, who is supposed to have
died sixteen or seventeen hundred years ago, are generally
discredited, simply because the evidence is not conclusive.
Several men of science, Dr. Carpenter among them, have used the
statement that beach-plums sprang up in sand which was dug
up forty miles inland in Maine, to prove that the seed had lain
there a very long time, and some have inferred that the coast has
receded so far. But it seems to me necessary to their argument to
show, first, that beach-plums grow only on a beach. They are not
uncommon here, which is about half that distance from the shore;
and I remember a dense patch a few miles north of us, twentyfive miles inland, from which the fruit was annually carried to
market. How much further inland they grow, I know not. Dr.
Chas. T. Jackson speaks of finding “beach-plums” (perhaps they
were this kind) more than one hundred miles inland in Maine.
It chances that similar objections lie against all the
more notorious instances of the kind on record.
Yet I am prepared to believe that some seeds, especially small
ones, may retain their vitality for centuries under favorable
circumstances. In the spring of 1859, the old Hunt House, so
called, in this town, whose chimney bore the date 1703, was taken
down. This stood on land which belonged to John Winthrop,
the first Governor of Massachusetts, and a part of the house
was evidently much older than the above date, and belonged
to the Winthrop family. For many years, I have ransacked this
neighborhood for plants, and I consider myself familiar with
its productions. Thinking of the seeds which are said to be
sometimes dug up at an unusual depth in the earth, and thus
to reproduce long extinct plants, it occurred to me last fall that
some new or rare plants might have sprung up in the cellar of this
house, which had been covered from the light so long. Searching
there on the 22d of September, I found, among other rank weeds,
a species of nettle (Urtica urens), which I had not found before;
dill, which I had not seen growing spontaneously; the Jerusalem
oak (Chenopodium botrys), which I had seen wild in but one
place; black nightshade (Solanum nigrum), which is quite rare
here-abouts, and common tobacco, which, though it was often
cultivated here in the last century, has for fifty years been an
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unknown plant in this town, and a few months before this not
even I had heard that one man in the north part of the town, was
cultivating a few plants for his own use. I have no doubt that some
or all of these plants sprang from seeds which had long been
buried under or about that house, and that that tobacco is an
additional evidence that the plant was formerly cultivated here.
The cellar has been filled up this year, and four of those plants,
including the tobacco, are now again extinct in that locality.
It is true, I have shown that the animals consume a great
part of the seeds of trees, and so, at least, effectually prevent
their becoming trees; but in all these cases, as I have said, the
consumer is compelled to be at the same time the disperser and
planter, and this is the tax which he pays to nature. I think it is
Linnæus, who says, that while the swine is rooting for acorns, he
is planting acorns.
Though I do not believe that a plant will spring up where no
seed has been, I have great faith in a seed — a, to me, equally
mysterious origin for it. Convince me that you have a seed there,
and I am prepared to expect wonders. I shall even believe that
the millennium is at hand, and that the reign of justice is about
to commence, when the Patent Office, or Government, begins
to distribute, and the people to plant the seeds of these things.
In the spring of 1857, I planted six seeds sent to me from the
Patent Office, and labelled, I think “Poitrine jaune grosse,” large
yellow squash. Two came up, and one bore a squash which
weighed 123½ pounds, the other bore four, weighing together
186¼ pounds. Who would have believed that there was 310
pounds of poitrine jaune grosse in that corner of my garden?
These seeds were the bait I used to catch it, my ferrets which I
sent into its burrow, my brace of terriers which unearthed it. A
little mysterious hoeing and manuring was all the abra cadabra
presto-change, that I used, and lo! true to the label, they found
for me 310 pounds of poitrine jaune grosse there, where it never
was known to be, nor was before. These talismen had perchance
sprung from America at first, and returned to it with unabated
force. The big squash took a premium at your fair that fall, and
I understood that the man who bought it, intended to sell the
seeds for ten cents a piece. (Were they not cheap at that?) But I
have more hounds of the same breed. I learn that one which I
despatched to a distant town, true to its instinct, points to the
large yellow squash there, too, where no hound ever found it
before, as its ancestors did here and in France.
Other seeds I have which will find other things in that corner of
my garden, in like fashion, almost any fruit you wish, every year
for ages, until the crop more than fills the whole garden. You have
but little more to do, than throw up your cap for entertainment
these American days. Perfect alchemists I keep, who can
transmute substances without end; and thus the corner of my
garden is an inexhaustible treasure-chest. Here you can dig, not
gold, but the value which gold merely represents; and there is no
Signor Blitz about it. Yet farmers’ sons will stare by the hour to see
a juggler draw ribbons from his throat, though he tells them it is
all deception. Surely, men love darkness rather than light.

A Disastrous Dogma / Blessings Of Work – The Right to be Lazy

(1880)

Paul Lafargue

A DISASTROUS DOGMA

A strange delusion possesses the working
classes of the nations where capitalist
civilization holds its sway. This delusion
drags in its train the individual and social
woes which for two centuries have tortured
sad humanity. This delusion is the love of
work, the furious passion for work, pushed
even to the exhaustion of the vital force of
the individual and his progeny. Instead of
opposing this mental aberration, the priests,
the economists and the moralists have cast
a sacred halo over work. Blind and finite
men, they have wished to be wiser than their
God; weak and contemptible men, they have
presumed to rehabilitate what their God had
cursed. I, who do not profess to be a Christian,
an economist or a moralist, I appeal from
their judgment to that of their God; from
the preachings of their religious, economics
or free thought ethics, to the frightful
consequences of work in capitalist society.
In capitalist society work is the cause of all
intellectual degeneracy, of all organic deformity.
Compare the thorough-bred in Rothschild’s
stables, served by a retinue of bipeds, with
the heavy brute of the Norman farms which
plows the earth, carts the manure, hauls the
crops. Look at the noble savage whom the
missionaries of trade and the traders of religion
have not yet corrupted with Christianity,
syphilis and the dogma of work, and then
look at our miserable slaves of machines.1
When, in our civilized Europe, we would find
a trace of the native beauty of man, we must
go seek it in the nations where economic
prejudices have not yet uprooted the hatred
of work. Spain, which, alas, is degenerating,
may still boast of possessing fewer factories
than we have of prisons and barracks; but the
artist rejoices in his admiration of the hardy
Andalusian, brown as his native chestnuts,
straight and flexible as a steel rod; and the
heart leaps at hearing the beggar, superbly
1. European explorers pause in wonder before the
physical beauty and the proud bearing of the men
of primitive races, not soiled by what Paeppig calls
"the poisonous breath of civilization." Speaking of
the aborigines of the oceanic Islands, Lord George
Campbell writes: "There is not a people in the world
which strikes one more favorably at first sight. Their
smooth skin of a light copper tint, their hair golden
and curly, their beautiful and happy faces, in a word.
their whole person formed a new and splendid specimen of the 'genus homo'; their physical appearance
gave the impression of a race superior to ours." The
civilized men of ancient Rome, witness
Caesar and Tacitus, regarded with the same admiration the Germans of the communist tribes which
invaded the Roman empire. Following Tacitus,
Salvien, the priest of the fifth century who received
the surname of master of the Bishops, held up the
barbarians as an example to civilized Christians:
“ We are immodest before the barbarians, who are
more chaste than we. Even more, the barbarians are
wounded at our lack of modesty; the Goths do not
permit debauchees of their own nation to remain
among them; alone in the midst of them, by the sad
privilege of their nationality and their name, the
Romans have the right to be impure. (Pederasty was
then the height of the fashion among both pagans
and Christians.) The oppressed fly to the barbarians
to seek for mercy and a shelter. ” (De Gubernatione
Dei.) The old civilization and the rising Christianity
corrupted the barbarians of the ancient world, as the
old Christianity and the modern capitalist civilization are corrupting the savages of the new world.
M. F. LePlay, whose talent for observation must be
recognized, even if we reject his sociological conclusions, tainted with philanthropic and Christian pharisaism, says in his hook "Les Ouvriers Europeans"
(1885): "The Propensity of the Bachkirs for laziness
(the Bachkirs are semi-nomadic shepherds of the
Asiatic slope of the Ural mountains); the leisure of
nomadic life, the habit of meditation which this
engenders in the best endowed individuals.--all
this often gives them a distinction of manner, a
fineness of intelligence and judgment which is rarely
to be observed on the same social level in a more
developed civilization..... The thing most repugnant
to them is agricultural labor: they will do anything
rather than accept the trade of a farmer." Agriculture
is in fact the first example of servile labor in the
history of man. According to biblical tradition, the
first criminal, Cain, is a farmer.
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Let us be lazy in everything,
except in loving and drinking,
except in being lazy.
Lessing

draped in his ragged capa, parleying on terms
of equality with the duke of Ossuna. For the
Spaniard, in whom the primitive animal has
not been atrophied, work is the worst sort of
slavery. [2] The Greeks in their era of greatness
had only contempt for work: their slaves alone
were permitted to labor: the free man knew
only exercises for the body and mind. And so it
was in this era that men like Aristotle, Phidias,
Aristophanes moved and breathed among
the people; it was the time when a handful
of heroes at Marathon crushed the hordes of
Asia, soon to be subdued by Alexander. The
philosophers of antiquity taught contempt for
work, that degradation of the free man, the
poets sang of idleness, that gift from the Gods:

independent of their superiors. It is extremely
dangerous to encourage such infatuations in
a commercial state like ours, where perhaps
seven-eighths of the population have little or
no property. The cure will not be complete
until our industrial laborers are contented to
work six days for the same sum which they now
earn in four.” Thus, nearly a century before
Guizot, work was openly preached in London
as a curb to the noble passions of man. “The
more my people work, the less vices they will
have”, wrote Napoleon on May 5th, 1807, from
Osterod. “I am the authority...and I should be
disposed to order that on Sunday after the hour
of service be past, the shops be opened and
the laborers return to their work.” To root out
laziness and curb the sentiments of pride and
independence which arise from it, the author
of the “Essay on Trade” proposed to imprison
the poor in ideal “work-houses”, which should
become “houses of terror, where they should
work fourteen hours a day in such fashion that
when meal time was deducted there should
remain twelve hours of work full and complete”
Twelve hours of work a day, that is the ideal
of the philanthropists and moralists of the
eighteenth century. How have we outdone this
nec plus ultra! Modern factories have become
ideal houses of correction in which the toiling
masses are imprisoned, in which they are
condemned to compulsory work for twelve
or fourteen hours, not the men only but also
women and children3. And to think that the
sons of the heroes of the Terror have allowed
themselves to be degraded by the religion of
work, to the point of accepting, since 1848,
as a revolutionary conquest, the law limiting
factory labor to twelve hours. They proclaim
as a revolutionary principle the Right to Work.
Shame to the French proletariat! Only slaves
would have been capable of such baseness. A
Greek of the heroic times would have required
twenty years of capitalist civilization before
he could have conceived such vileness.
And if the miseries of compulsory work and the
tortures of hunger have descended upon the
proletariat more in number than the locusts
of the Bible, it is because the proletariat itself
invited them. This work, which in June 1848 the
laborers demanded with arms in their hands,
this they have imposed on their families; they
have delivered up to the barons of industry their
wives and children. With their own hands they
have demolished their domestic hearths. With
their own hands they have dried up the milk
of their wives. The unhappy women carrying
and nursing their babes have been obliged to
go into the mines and factories to bend their

O Melibae Deus nobis haec otia fecit.2
Jesus, in his sermon on the Mount, preached
idleness: “Consider the lilies of the field,
how they grow: they toil not, neither do
they spin: and yet I say unto you that even
Solomon in all his glory was not arrayed
like one of these.” Jehovah the bearded
and angry god, gave his worshipers the
supreme example of ideal laziness; after
six days of work, he rests for all eternity.
On the other hand, what are the races for
which work is an organic necessity? The
Auvergnians; the Scotch, those Auvergnians
of the British Isles; the Galicians, those
Auvergnians of Spain; the Pomeranians, those
Auvergnians of Germany; the Chinese, those
Auvergnians of Asia. In our society which are
the classes that love work for work’s sake’ The
peasant proprietors, the little shopkeepers;
the former bent double over their fields, the
latter crouched in their shops, burrow like
the mole in his subterranean passage and
never stand up to look at nature leisurely.
And meanwhile the proletariat, the great
class embracing all the producers of civilized
nations, the class which in freeing itself
will free humanity from servile toil and will
make of the human animal a free being, “the
proletariat, betraying its instincts, despising
its historic mission, has let itself be perverted
by the dogma of work. Rude and terrible has
been its punishment. All its individual and
social woes are born of its passion for work.

BLESSINGS OF WORK

In 1770 at London, an anonymous pamphlet
appeared under the title, “An Essay on Trade
and Commerce”. It made some stir in its
time. The author, a great philanthropist,
was indignant that “the factory population
of England had taken into its head the fixed
idea that in their quality of Englishmen all
the individuals composing it have by right
of birth the privilege of being freer and more
independent than the laborers of any country
in Europe. This idea may have its usefulness
for soldiers, since it stimulates their valor,
but the less the factory workers are imbued
with it the better for themselves and the state.
Laborers ought never to look on themselves as

3. At the first Congress of Charities held at Brussels in 1817 one of the richest manufacturers of
Marquette, near Lille, M. Scrive, to the plaudits
of the members of the congress declared with the
noble satisfaction of a duty performed: “We have
introduced certain methods of diversion for the
children. We teach them to sing during their work,
also to count while working. That distracts them and
makes them accept bravely “those twelve hours of
labor which are necessary to procure their means
of existence.” Twelve hours of labor, and such labor,
imposed on children less than twelve years old! The
materialists will always regret that there is no hell
in which to confine these Christian philanthropic
murderers of childhood.

2. O Mellbaeus! a god has granted us this idleness.
Virgil’s Bucolics.
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backs and exhaust their nerves. With their own
hands they have broken the life and the vigor
of their children. Shame on the proletarians!
Where are those neighborly housewives told
of in our fables and in our old tales, bold and
frank of speech, lovers of Bacchus’ Where are
those buxom girls, always on the move, always
cooking, always singing, always spreading life,
engendering life’s joy, giving painless birth to
healthy and vigorous children?....Today we have
factory girls and women, pale drooping flowers,
with impoverished blood, with disordered
stomachs, with languid limbs....They have never
known the pleasure of a healthful passion, nor
would they be capable of telling of it merrily! And
the children? Twelve hours of work for children!
0, misery. But not all the Jules Simon of the
Academy of Moral and Political Science, not all
the Germanys of jesuitism, could have invented
a vice more degrading to the intelligence of the
children, more corrupting of their instincts,
more destructive of their organism than work in
the vitiated atmosphere of the capitalist factory.
Our epoch has been called the century
of work. It is in fact the century of
pain, misery and corruption.
And all the while the philosophers, the bourgeois
economists ”from the painfully confused
August Comte to the ludicrously clear Leroy
Beaulieu; the people of bourgeois literaturefrom the quackishly romantic Victor Hugo to
the artlessly grotesque Paul de Kock, ”all have
intoned nauseating songs in honor of the god
Progress, the eldest son of Work. Listen to them
and you would think that happiness was soon
to reign over the earth, that its coming was
already perceived. They rummaged in the dust
of past centuries to bring back feudal miseries
to serve as a somber contrast to the delights
of the present times. Have they wearied us,
these satisfied people, yesterday pensioners
at the table of the nobility, today pen-valets
of the capitalist class and fatly paid? Have
they reckoned us weary of the peasant, such
as La Bruyere described him? Well, here is the
brilliant picture of proletarian delights in the
year of capitalist progress 1840, penned by one
of their own men, Dr. Villermé, member of the
Institute, the same who in 1848 was a member
of that scientific society (Thiers, Cousin,
Passy, Blanqui, the academician, were in it),
which disseminated among the masses the
nonsense of bourgeois economics and ethics.
It is of manufacturing Alsace that Dr. Villermé
speaks,””the Alsace of Kestner and Dollfus,
those flowers of industrial philanthropy and
republicanism. But before the doctor raises up
before us his picture of proletarian miseries,
let us listen to an Alsatian manufacturer, Mr.
Th. Mieg, of the house of Dollfus, Mieg &
Co., depicting the condition of the old-time
artisan: “At Mulhouse fifty years ago (in 1813,
when modern mechanical industry was just
arising) the laborers were all children of the
soil, inhabiting the town and the surrounding
villages, and almost all owning a house and
often a little field.”4 It was the golden age of the
4 Speech delivered before the International Society
of Practical Studies in Social Economics, at Paris in
May 1863, and published in the French “Economist”
or the same epoch.

laborer. But at that time Alsatian industry did
not deluge the world with its cottons, nor make
millionaires out of its Dollfus and Koechlin. But
twenty-five years after, when Villermé visited
Alsace, the modern Minotaur, the capitalist
workshop, had conquered the country; in its
insatiable appetite for human labor it had
dragged the workmen from their hearths, the
better to wring them and press out the labor
which they contained. It was by thousands that
the workers flocked together at the signal of the
steam whistle. “8 great number”, says Villermé,
“five thousand out of seventeen thousand, were
obliged by high rents to lodge in neighboring
villages. Some of them lived three or four
miles from the factory where they worked.
“At Mulhouse in Dornach, work began at five
o’clock in the morning and ended at eight
o’clock in the evening, summer and winter. It
was a sight to watch them arrive each morning
into the city and depart each evening. Among
them were a multitude of women, pale, often
walking bare-footed through the mud, and who
for lack of umbrellas when the rain or snow
fell, wore their aprons or skirts turned up over
their heads. There was a still larger number
of young children, equally dirty, equally pale,
covered with rags, greasy from the machine oil
which drops on them while they work. They
were better protected from the rain because
their clothes shed water; but unlike the women
just mentioned, they did not carry their day’s
provisions in a basket, but they carried in their
hands or hid under their clothing as best they
might, the morsel of bread which must serve
them as food until time for them to return
home. Thus to the strain of an insufferably
long day ”at least fifteen hours” is added for
these wretches the fatigue of the painful daily
journeys. Consequently they reach home
overwhelmed by the need of sleep, and next day
they rise before they are completely rested in
order to reach the factory by the opening time.”
Now, look at the holes in which were packed
those who lodge in the town: “I saw at Mulhouse
in Dornach, and the neighboring houses, some
of those miserable lodgings where two families
slept each in its corner on straw thrown on
the floor and kept in its place by two planks...
This wretchedness among the laborers of
the cotton industry in the department of the
upper Rhine is so extreme that it produces
this sad result, that while in the families of the
manufacturers, merchants, shop-keepers or
factory superintendents, half of the children
reach their twenty-first year, this same half
ceases to exist before the lapse of two years in
the families of weavers and cotton spinners.”5
Speaking of the labor of the workshop, Villermé
adds: “It is not a work, a task, it is a torture and it
is inflicted on children of six to eight years. It is
this long torture day after day which wastes away
the laborers in the cotton spinning factories”.
And as to the duration of the work Villermé
observes, that the convicts in prisons work but
ten hours, the slaves in the west Indies work but
nine hours, while there existed in France after
its Revolution of 1789, which had proclaimed
the pompous Rights of Man “factories where the
day was sixteen hours, out of which the laborers
were allowed only an hour and a half for meals.”6
5. R. Villermé. “Tableau de L’état physique et moral
des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine
et de soie (1840). It is not because Dollfus, Koechlin
and other Alsacian manufacturers were republicans,
patriots and protestant philanthropists that they
treated their laborers in this way, for Blanqui, the
academician, Reybaud, the prototype of Jerome
Paturot, and Jules Simon have observed the same
amenities for the working class among the very
catholic and monarchical manufacturers of Lille
and Lyons. These are capitalist virtues which harmonize delightfully with all political and religious
convictions.
6. The Indians of the warlike tribes of Brazil kill their
invalids and old people; they show their afection
for them by putting an end to a life which is no
longer enlivened by combats, feasts and dances. All
primitive peoples have given these proofs of affection
to their relatives: the Massagetae of the Caspian Sea
(Herodotus), as well as the Wens of Germany and the
Celts of Gaul. In the churches of Sweden even lately
they preserved clubs called family clubs which served
to deliver parents from the sorrows of old age. How
degenerate are the modern proletarians to accept
with patience the terrible miseries of factory labor!

What a miserable abortion of the revolutionary
principles of the bourgeoisie! What woeful
gifts from its god Progress! The philanthropists
hail as benefactors of humanity those who
having done nothing to become rich, give
work to the poor. Far better were it to scatter
pestilence and to poison the springs than
to erect a capitalist factory in the midst of a
rural population. Introduce factory work, and
farewell joy, health and liberty; farewell to all
that makes life beautiful and worth living.7
And the economists go on repeating to the
laborers, “Work, to increase social wealth”, and
nevertheless an economist, Destutt de Tracy,
answers: “It is in poor nations that people are
comfortable, in rich nations they are ordinarily
poor”; and his disciple Cherbuliez continues:
“The laborers themselves in co-operating
toward the accumulation of productive capital
contribute to the event which sooner or later
must deprive them of a part of their wages”. But
deafened and stupefied by their own howlings,
the economists answer: “Work, always work,
to create your prosperity”, and in the name of
Christian meekness a priest of the Anglican
Church, the Rev. Mr. Townshend, intones: Work,
work, night and day. By working you make your
poverty increase and your poverty releases us
from imposing work upon you by force of law.
The legal imposition of work “gives too much
trouble, requires too much violence and makes
too much noise. Hunger, on the contrary, is
not only a pressure which is peaceful, silent
and incessant, but as it is the most natural
motive for work and industry, it also provokes
to the most powerful efforts,” Work, work,

of industrial convents, and cry out: “M. Bonnet,
here are your working women, silk workers,
spinners, weavers; they are shivering pitifully
under their patched cotton dresses, yet it is
they who have spun and woven the silk robes
of the fashionable women of all Christendom.
The poor creatures working thirteen hours a
day had no time to think of their toilet. Now,
they are out of work and have time to rustle in
the silks they have made. Ever since they lost
their milk teeth they have devoted themselves
to your fortune and have lived in abstinence.
Now they are at leisure and wish to enjoy a little
of the fruits of their labor. Come, M. Bonnet,
give them your silks, M. Harmel shall furnish
his muslins, M. Pouyer-Quertier his calicos,
M. Pinet his boots for their dear little feet, cold
and damp. Clad from top to toe and gleeful,
they will be delightful to look at. Come, no
evasions, you are a friend of humanity, are you
not, and a Christian into the bargain? Put at
the disposal of your working girls the fortune
they have built up for you out of their flesh;
you want to help business, get your goods into
circulation,” here are consumers ready at hand.
Give them unlimited credit. You are simply
compelled to give credit to merchants whom
you do not know from Adam or Eve, who have
given you nothing, not even a glass of water.
Your workingwomen will pay the debt the best
they can. If at maturity they let their notes go
to protest, and if they have nothing to attach,
you can demand that they pay you in prayers.
They will send you to paradise better than your
black-gowned priests steeped in tobacco.”
Instead of taking advantage of periods

It is not hunger,
but the passion
for work which
torments us.
proletarians, to increase social wealth and
your individual poverty; work, work, in order
that becoming poorer, you may have more
reason to work and become miserable. Such
is the inexorable law of capitalist production.
Because, lending ear to the fallacious words
of the economists, the proletarians have given
themselves up body and soul to the vice of
work; they precipitate the whole of society into
these industrial crises of over-production which
convulse the social organism. Then because
there is a plethora of merchandise and a dearth
of purchasers, the shops are closed and hunger
scourges the working people with its whip of a
thousand lashes. The proletarians, brutalized
by the dogma of work, not understanding
that the over-work which they have inflicted
upon themselves during the time of pretended
prosperity is the cause of their present misery,
do not run to the granaries of wheat and cry:
“We are hungry, we wish to eat. True we have
not a red cent, but beggars as we are, it is we,
nevertheless, who harvested the wheat and
gathered the grapes.” They do not besiege the
warehouse of Bonnet, or Jujurieux, the inventor

of crisis, for a general distribution of their
products and a universal holiday, the laborers,
perishing with hunger, go and beat their heads
against the doors of the workshops. With pale
faces, emaciated bodies, pitiful speeches
they assail the manufacturers: “Good M.
Chagot, sweet M. Schneider, give us work, it
is not hunger, but the passion for work which
torments us”. And these wretches, who have
scarcely the strength to stand upright, sell
twelve and fourteen hours of work twice as
cheap as when they had bread on the table.
And the philanthropists of industry profit by
their lockouts to manufacture at lower cost.
If industrial crises follow periods of overwork
as inevitably as night follows day, bringing after
them lockouts and poverty without end, they
also lead to inevitable bankruptcy. So long as
the manufacturer has credit he gives free rein
to the rage for work. He borrows, and borrows
again, to furnish raw material to his laborers,
and goes on producing without considering that
the market is becoming satiated and that if his
goods don’t happen to be sold, his notes will
still come due. At his wits’ end, he implores the
banker; he throws himself at his feet, offering
his blood, his honor. “A little gold will do my
business better”, answers the Rothschild. “You

7. At the Industrial Congress held in Berlin in Jan.
21st, 1879 the losses in the iron industry of 6ermany
during the last crisis were estimated at $109,056,000.
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have 20,000 pairs of hose in your warehouse;
they are worth 20c. I will take them at 4c.” The
banker gets possession of the goods and sells
them at 6c or 8c, and pockets certain frisky
dollars which owe nothing to anybody: but the
manufacturer has stepped back for a better leap.
At last the crash comes and the warehouses
disgorge. Then so much merchandise is thrown
out of the window that you cannot imagine
how it came in by the door. Hundreds of
millions are required to figure the value of the
goods that are destroyed. In the last century
they were burned or thrown into the water.
But before reaching this decision, the
manufacturers travel the world over in search
of markets for the goods which are heaping
up. They force their government to annex
Congo, to seize on Tonquin, to batter down
the Chinese Wall with cannon shots to make
an outlet for their cotton goods. In previous
centuries it was a duel to the death between
France and England as to which should have
the exclusive privilege of selling to America
and the Indies. Thousands of young and
vigorous men reddened the seas with their
blood during the colonial wars of the sixteenth,
seventeenth and eighteenth centuries.
There is a surplus of capital as well as of goods.
The financiers no longer know where to place
it. Then they go among the happy nations who
are leafing in the sun smoking cigarettes and
they lay down railroads, erect factories and
import the curse of work. And this exportation
of French capital ends one fine morning
in diplomatic complications. In Egypt, for
example, France, England and Germany were on
the point of hair-pulling to decide which usurers
shall be paid first. Or it ends with wars like that
in Mexico where French soldiers are sent to play
the part of constables to collect bad debts.8
These individual and social miseries, however
great and innumerable they may be, however
eternal they appear, will vanish like hyenas and
jackals at the approach of the lion, when the
proletariat shall say “I will." But to arrive at the
realization of its strength the proletariat must
trample under foot the prejudices of Christian
ethics, economic ethics and free-thought
ethics. It must return to its natural instincts,
it must proclaim the Rights of Laziness, a
thousand times more noble and more sacred
than the anemic Rights of Man concocted by
the metaphysical lawyers of the bourgeois
revolution. It must accustom itself to working
but three hours a day, reserving the rest of
the day and night for leisure and feasting.
Thus far my task has been easy; I have had
but to describe real evils well known, alas, by
all of us; but to convince the proletariat that
the ethics inoculated into it is wicked, that the
unbridled work to which it has given itself up
for the last hundred years is the most terrible
scourge that has ever struck humanity, that
work will become a mere condiment to the
pleasures of idleness, a beneficial exercise to
the human organism, a passion useful to the
social organism only when wisely regulated
and limited to a maximum of three hours a day;
this is an arduous task beyond my strength.
Only communist physiologists, hygienists
and economists could undertake it. In the
following pages I shall merely try to show
that given the modern means of production
and their unlimited reproductive power it is
necessary to curb the extravagant passion of
the laborers for work and to oblige them to
consume the goods which they produce.

8. M. Ciemenceau’s “Justice” said on April 6. 1880 in
its financial department: “We have heard this
opinion maintained, that even without pressure
the billions of the war of 1870 would have been
equally lost for France, that is under the form of
loans periodically put out to balance the budgets
of foreign countries; this is also our opinion.” The
loss of English capital on loans of South American
Republics is estimated at a billion dollars. The
French laborers not only produced the billion dollars
paid Bismarck, but they continued to pay interest
on the war indemnity to Ollivier, Girardin, Bazaine
and other income drawers, who brought on the war
and the rout. Nevertheless they still have one shred
of consolation: these billions will not bring on a war
of reprisal.

FOOD - THE CONQUEST OF BREAD

(1892)

Piotr Kropotkin

I

IF the coming Revolution is to be a
Social Revolution it will be distinguished
from all former uprisings not only by its
aim, but also by its methods. To attain a
new end, new means are required.
The three great popular movements which we
have seen in France during the last hundred
years differ from each other in many ways,
but they have one common feature.
In each case the people strove to overturn the
old regime, and spent their heart’s blood for
the cause. Then, after having borne the brunt
of the battle, they sank again into obscurity.
A Government, composed of men more or
less honest, was formed and undertook to
organize--the Republic in 1793, Labour in 1848,
and the Free Commune in 1871. Imbued with
Jacobin ideas, this Government occupied itself
first of all with political questions, such as the
reorganization of the machinery of government,
the purifying of the administration, the
separation of Church and State, civic liberty,
and such matters. It is true the workmen’s
clubs kept an eye on the members of the new
Government, and often imposed their ideas
on them. But even in these clubs, whether
the leaders belonged to the middle or to
the working classes, it was always middleclass ideas which prevailed. They discussed
various political questions at great length,
but forgot to discuss the question of bread.
Great ideas sprang up at such times,
ideas that have moved the world; words
were spoken which still stir our hearts,
at the interval of a century. But the
people were starving in the slums.
From the very commencement of the
Revolution industry inevitably came to a
stop--the circulation of produce was checked,
and capital concealed itself. The master--the
employer--had nothing to fear at such times,
he battened on his dividends, if indeed he did
not speculate on the wretchedness around;
but the wage-earner was reduced to live from
hand to mouth. Want knocked at the door.
Famine was abroad in the land--such famine
as had hardly been seen under the old regime.
“The Girondists are starving us!” was the
cry in the workmen’s quarters in 1793, and
thereupon the Girondists were guillotined,
and full powers were given to “the Mountain”
and to the Commune. The Commune indeed
concerned itself with the question of bread,
and made heroic efforts to feed Paris. At Lyons,
Fouché and Collot d’Herbois established
city granaries, but the sums spent on filling
them were woefully insufficient. The town
councils made great efforts to procure
corn; the bakers who hoarded flour were
hanged--and still the people lacked bread.
Then they turned on the royalist conspirators
and laid the blame at their door. They
guillotined a dozen or fifteen a day--servants
and duchesses alike, especially servants, for
the duchesses had gone to Coblentz. But if they
had guillotined a hundred dukes and viscounts
every day, it would have been equally hopeless.
The want only grew. For the wage-earner can
not live without his wage, and the wage was
not forthcoming. What difference could a
thousand corpses more or less make to him?
Then the people began to grow weary. “So
much for your vaunted Revolution! You are
more wretched than ever before,” whispered
the reactionary in the ears of the worker. And
little by little the rich took courage, emerged
from their hiding-places, and flaunted their
luxury in the face of the starving multitude.
They dressed up like scented fops and said to
the workers: “Come, enough of this foolery!
What have you gained by rebellion?”
Sick at heart, his patience at an end, the
revolutionary had at last to admit to himself
that the cause was lost once more. He retreated
into his hovel and awaited the worst.
Then reaction proudly asserted itself,
and accomplished a politic stroke. The
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Revolution dead, nothing remained but
to trample its corpse under foot.
The White Terror began. Blood flowed like
water, the guillotine was never idle, the
prisons were crowded, while the pageant
of rank and fashion resumed its old course,
and went on as merrily as before.
This picture is typical of all our revolutions.
In 1848 the workers of Paris placed “three
months of starvation” at the service of the
Republic, and then, having reached the limit
of their powers, they made one last desperate
effort--an effort which was drowned in
blood. In 1871 the Commune perished for
lack of combatants. It had taken measures
for the separation of Church and State, but it
neglected, alas, until too late, to take measures
for providing the people with bread. And so it
came to pass in Paris that élégantes and fine
gentlemen could spurn the confederates, and
bid them go sell their lives for a miserable
pittance, and leave their “betters” to feast
at their ease in fashionable restaurants.
At last the Commune saw its mistake, and
opened communal kitchens. But it was too
late. Its days were already numbered, and the
troops of Versailles were on the ramparts.
“Bread, it is bread that the Revolution needs!”
Let others spend their time in issuing

II

That we are Utopians is well known. So Utopian
are we that we go the length of believing that
the Revolution can and ought to assure shelter,
food, and clothes to all--an idea extremely
displeasing to middle-class citizens, whatever
their party colour, for they are quite alive to
the fact that it is not easy to keep the upper
hand of a people whose hunger is satisfied.
All the same, we maintain our contention:
bread must be found for the people of the
Revolution, and the question of bread must take
precedence of all other questions. If it is settled
in the interests of the people, the Revolution
will be on the right road; for in solving the
question of Bread we must accept the principle
of equality, which will force itself upon us
to the exclusion of every other solution.
It is certain that the coming Revolution--like
in that respect to the Revolution of 1848--will
burst upon us in the middle of a great industrial
crisis. Things have been seething for half a
century now, and can only go from bad to
worse. Everything tends that way--new nations
entering the lists of international trade and
fighting for possession of the world’s markets,
wars, taxes ever increasing. National debts, the

Bread, It Is
Bread That The
Revolution Needs!
insecurity of the morrow, and huge colonial
undertakings in every corner of the globe.
There are millions of unemployed workers in
Europe at this moment. It will be still worse
when Revolution has burst upon us and spread
like fire laid to a train of gunpowder. The
number of the out-of-works will be doubled
as soon as barricades are erected in Europe
and the United States. What is to be done
to provide these multitudes with bread?
We do not know whether the folk who
call themselves “practical people” have
ever asked themselves this question in all
its nakedness. But we do know that they
wish to maintain the wage system, and we
must therefore expect to have “national
workshops” and “public works” vaunted as a
means of giving food to the unemployed.
Because national workshops were opened in
1789 and in 1793; because the same means
were resorted to in 1848; because Napoleon III
succeeded in contenting the Parisian proletariat
for eighteen years by giving them public works-which cost Paris to-day its debt of £80,000,000-and its municipal tax of three or four pounds
a-head; because this excellent method of

pompous proclamations, in decorating
themselves lavishly with official gold lace,
and in talking about political liberty!...
Be it ours to see, from the first day of the
Revolution to the last, in all the provinces
fighting for freedom, that there is not a single
man who lacks bread, not a single woman
compelled to stand with the weariful crowd
outside the bake-house-door, that haply a
coarse loaf may be thrown to her in charity,
not a single child pining for want of food.
It has always been the middle-class idea to
harangue about “great principles”--great lies
rather! The idea of the people will be to provide
bread for all. And while middle-class citizens,
and workmen infested with middle-class
ideas admire their own rhetoric in the “Talking
Shops,” and “practical people” are engaged in
endless discussions on forms of government,
we, the “Utopian dreamers”--we shall have
to consider the question of daily bread.
We have the temerity to declare that all have
a right to bread, that there is bread enough
for all, and that with this watchword of
Bread for All the Revolution will triumph.
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“taming the beast” was customary in Rome,
and even in Egypt four thousand years ago; and
lastly, because despots, kings, and emperors
have always employed the ruse of throwing
a scrap of food to the people to gain time to
snatch up the whip--it is natural that “practical”
men should extol this method of perpetuating
theW wage system. What need to rack our
brains when we have the time-honoured
method of the Pharaohs at our disposal?
Yet should the Revolution be so misguided
as to start on this path, it would be lost.
In 1848, when the national workshops were
opened on February 27, the unemployed of
Paris numbered only 800; a fortnight later they
had already increased to 49,000. They would
soon have been 100,000, without counting
those who crowded in from the provinces.
Yet at that time trade and manufacturers
in France only employed half as many
hands as today. And we know that in time
of Revolution exchange and industry
suffer most from the general upheaval.
To realize this we have only to think for a
moment of the number of workmen whose
labour depends directly or indirectly upon
export trade, or of the number of hands
employed in producing luxuries, whose
consumers are the middle-class minority.
A revolution in Europe means the unavoidable
stoppage of at least half the factories and
workshops. It means millions of workers
and their families thrown on the streets.
And our “practical men” would seek to
avert this truly terrible situation by means
of national relief works; that is to say, by
means of new industries created on the
spot to give work to the unemployed!
It is evident, as Proudhon has already pointed
out, that the smallest attack upon property will
bring in its train the complete disorganization
of the system based upon private enterprise
and wage labour. Society itself will be forced
to take production in hand, in its entirety, and
to reorganize it to meet the needs of the whole
people. But this cannot be accomplished in a day
or a month; it must take a certain time thus to
reorganize the system of production, and during
this time millions of men will be deprived of the
means of subsistence. What then is to be done?
There is only one really practical solution
of the problem – boldly to face the great
task which awaits us, and instead of trying
to patch up a situation which we ourselves
have made untenable, to proceed to
reorganize production on a new basis.
Thus the really practical course of action, in
our view, would be that the people should take
immediate possession of all the food of the
insurgent districts, keeping strict account of it
all, that none might be wasted, and that by the
aid of these accumulated resources every one
might be able to tide over the crisis. During that
time an agreement would have to be made with
the factory workers, the necessary raw material
given them and the means of subsistence
assured to them while they worked to supply the
needs of the agriculture population. For we must
not forget that while France weaves silks and
satins to deck the wives of German financiers,
the Empress of Russia, and the Queen of the
Sandwich Islands, and while Paris fashions
wonderful trinkets and playthings for rich folk
all the world over, two-thirds of the French
peasantry have not proper lamps to give them
light, or the implements necessary for modern
agriculture. Lastly, unproductive land, of which
there is plenty, would have to be turned to the
best advantage, poor soils enriched, and rich
soils, which yet, under the present system, do
not yield a quarter, no, nor a tenth of what they
might produce, submitted to intensive culture
and tilled with as much care as a market garden
or a flower plot. It is impossible to imagine
any other practical solution of the problem;
and, whether we like it or not, sheer force of
circumstances will bring it to pass.

III

The most prominent characteristic of
capitalism is the wage system, which in brief
amounts to this: - A man, or a group of men,
possessing the necessary capital, starts some
industrial enterprise; he undertakes to supply
the factory or workshops with raw material,
to organize production, to pay the employés
a fixed wage, and lastly, to pocket the surplus
value or profits, under pretext of recouping
himself for managing the concern, for running
the risks it may involve, and for the fluctuations
of price in the market value of the wares.
To preserve this system, those who now
monopolize capital would be ready to make
certain concessions; to share, for example, a
part of the profits with the workers, or rather to
establish a “sliding scale,” which would oblige
them to raise wages when prices were high; in
brief, they would consent to certain sacrifices
on condition that they were still allowed to
direct industry and to take its first fruits.
Collectivism, as we know, does not abolish
wages, though it introduces considerable
modifications into the existing order of
things. It only substitutes the State, that is to
say, Representative Government, national or
local, for the individual employer of labour.
Under Collectivism it is the representatives
of the nation, or of the district, and their
deputies and officials who are to have the
control of industry. It is they who reserve to
themselves the right of employing the surplus
of production - in the interests of all. Moreover,
Collectivism draws a very subtle but very
far-reaching distinction between the work of
the labourer and of the man who has learned
a craft. Unskilled labour in the eyes of the
collectivist is simple labour, while the work of
the craftsman, the mechanic, the engineer, the
man of science, etc., is what Marx calls complex
labour, and is entitled to a higher wage. But
labourers and craftsmen, weavers and men of
science, are all wage-servants of the State-”all
officials,” as was said lately, to gild the pill.
The coming Revolution can render no greater
service to humanity than to make the wage
system, in all its forms, an impossibility, and
to render Communism, which is the negation
of wage-slavery, the only possible solution.
For even admitting that the Collectivist
modification of the present system is possible,
if introduced gradually during a period of
prosperity and peace - though for my part I
question its practicability even under such
conditions - it would become impossible
in a period of Revolution, when the need
of feeding hungry millions springs up with
the first call to arms. A political revolution
can be accomplished without shaking the
foundations of industry, but a revolution
where the people lay hands upon property will
inevitably paralyse exchange and production.
Millions of public money would not suffice
for wages to the millions of out-of-works.
This point cannot be too much insisted upon;
the reorganization of industry on a new basis
(and we shall presently show how tremendous
this problem is) cannot be accomplished in
a few days, nor, on the other hand, will the
people submit to be half starved for years in
order to oblige the theorists who uphold the
wage system. To tide over the period of stress
they will demand what they have always
demanded in such cases - communization
of supplies -the giving of rations.
It will be in vain to preach patience. The people
will be patient no longer, and if food is not put
in common they will plunder the bakeries.
If the people are not strong enough to carry
all before them, they will be shot down to
give Collectivism a fair field for experiment.
To this end “order” must be maintained at
any price--order, discipline, obedience! And
as the capitalists will soon realize that when
the people are shot down by those who call
themselves Revolutionists, the Revolution

itself will become hateful in the eyes of the
masses; they will certainly lend their support
to the champions of order – even though they
are collectivists. In such a line of conduct,
the capitalists will see a means of hereafter
crushing the collectivists in their turn. If “order
is established” in this fashion, the consequences
are easy to foresee. Not content with shooting
down the “marauders,” the faction of “order” will
search out the “ringleaders of the mob.” They
will set up again the law courts and reinstate the
hangman. The most ardent revolutionists will be
sent to the scaffold. It will be 1793 over again.
Do not let us forget how reaction triumphed
in the last century. First the “Hébertists,” “the
madmen,” were guillotined - those whom
Mignet, with the memory of the struggle
fresh upon him, still called “Anarchists.” The
Dantonists soon followed them; and when
the party of Robespierre had guillotined these
revolutionaries, they in their turn had to mount
the scaffold; whereupon the people, sick of
bloodshed, and seeing the revolution lost,
threw up the sponge, and let the reactionaries
do their worst. If “order is restored,” we say, the
social democrats will hang the anarchists; the
Fabians will hang the social democrats, and will
in their turn be hanged by the reactionaries;

it never did find out during the siege - the
quantity of provisions it contains. In fortyeight hours millions of copies will be printed
of the tables giving a sufficiently exact account
of the available food, the places where it is
stored, and the means of distribution.
In every block of houses, in every street, in
every town ward, bands of volunteers will have
been organized. These commissariat volunteers
will work in unison and keep in touch with each
other. If only the Jacobin bayonets do not get
in the way; if only the self-styled “scientific”
theorists do not thrust themselves in to darken
counsel! Or rather let then expound their
muddle-headed theories as much as they like,
provided they have no authority, no power!
And that admirable spirit of organization
inherent in the people, above all in every social
grade of the French nation,1 but which they
have so seldom been allowed to exercise, will
initiate, even in so huge a city as Paris, and in
the midst of a Revolution, an immense guild
of free workers, ready to furnish to each and
all the necessary food. Give the people a free
hand, and in ten days the food service will be
conducted with admirable regularity. Only
those who have never seen the people hard
at work, only those who have passed their

The man who is
full-fed does not
understand this,
but the people do
understand.
and the Revolution will come to an end.
But everything confirms us in the belief that
the energy of the people will carry them far
enough, and that, when the Revolution takes
place, the idea of anarchist Communism will
have gained ground. It is not an artificial idea.
The people themselves have breathed it in our
ear, and the number of communists is ever
increasing, as the impossibility of any other
solution becomes more and more evident.
And if the impetus of the people is strong
enough, affairs will take a very different turn.
Instead of plundering the bakers’ shops one
day, and starving the next, the people of the
insurgent cities will take possession of the
warehouses, the cattle markets - in fact of all
the provision stores and of all the food to be
had. The well-intentioned citizens, men and
women both, will form themselves into bands
of volunteers and address themselves to the
task of making a rough general inventory of
the contents, of each shop and warehouse. In
twenty-four hours the revolted town or district
will know what Paris has not found out yet, in
spite of its statistical committees, and what

lives buried among documents, can doubt it.
Speak of the organizing genius of the “Great
Misunderstood,” the people, to those who have
seen it in Paris in the days of the barricades,
or in London during the great dockers strike,
when half a million of starving folk had to
be fed, and they will tell you how superior it
is to the official ineptness of Bumbledom.
And even supposing we had to endure a
certain amount of discomfort and confusion
for a fortnight or a month, surely that would
not matter very much. For the mass of the
people it would still be an improvement
on their former condition; and, besides,
in times of Revolution one can dine
contentedly enough on a bit of bread and
cheese while eagerly discussing events.
In any case, a system which springs up
spontaneously, under stress of immediate
need, will be infinitely preferable to anything
invented between four walls by hide-bound
theorists sitting on any number of committees.

1. Kropotkin is here supposing the Revolution to
break out first in France.

13

IV

The people of the great towns will be driven
by force of circumstances to take possession
of all the provisions, beginning with the
barest necessaries, and gradually extending
Communism to other things, in order to
satisfy the needs of all the citizens.
The sooner it is done the better; the sooner
it is done the less misery there will be and
the less strife. But upon what basis must
society be organized in order that all may
share and share alike? This is the question
that meets us at the outset. We answer that
there are no two ways of it. There is only one
way in which Communism can be established
equitably, only one way which satisfies our
instincts of justice and is at the same time
practical, namely, the system already adopted
by the agrarian communes of Europe. Take
for example a peasant commune, no matter
where, even in France, where the Jacobins
have done their best to destroy all communal
usage. If the commune possesses woods and
copses, then, so long as there is plenty of
wood for all, every one can take as much as
he wants, without other let or hindrance than
the public opinion of his neighbours. As to the
timber-trees, which are always scarce, they
have to be carefully apportioned. The same
with the communal pasture land; while there
is enough and to spare, no limit is put to what
the cattle of each homestead may consume,
nor to the number of beasts grazing upon the
pastures. Grazing grounds are not divided, nor
is fodder doled out, unless there is scarcity.
All the Swiss communes, and many of those
in France and Germany too, wherever there is
communal pasture land, practice this system.
And in the countries of Eastern Europe, where
there are great forests and no scarcity of land,
you find the peasants felling the trees as they
need them, and cultivating as much of the
soil as they require, without any thought of
limiting each man’s share of timber or of land.
But the timber will be divided, and the land
parcelled out, to each household according
to its needs, as soon as either becomes
scarce, as is already the case in Russia.
In a word, the system is this: no stint or limit to
what the community possesses in abundance,
but equal sharing and dividing of those
commodities which are scarce or apt to run
short. Of the three hundred and fifty millions
who inhabit Europe, two hundred millions still
follow this system of natural Communism.
It is a fact worth remarking that the same
system prevails in the great towns in the
distribution of one commodity at least, which
is found in abundance, the water supplied to
each house. As long as there is no fear of the
supply running short, no water company thinks
of checking the consumption of water in each
house. Take what you please! But during the
great droughts, if there is any fear of supply
failing, the water companies know that all
they have to do is to make known the fact, by
means of a short advertisement in the papers,
and the citizens will reduce their consumption
of water and not let it run to waste.
But if water were actually scarce, what would
be done? Recourse would be had to a system
of rations. Such a measure is so natural,
so inherent in common sense, that Paris
twice asked to be put on rations during the
two sieges which it underwent in 1871.
Is it necessary to go into details, to prepare
tables showing how the distribution of rations
may work, to prove that it is just and equitable,
infinitely more just and equitable than the
existing state of things? All these tables and
details will not serve to convince those of the
middle classes, nor, alas, those of the workers
tainted with middle-class prejudices, who
regard the people as a mob of savages ready
to fall upon and devour each other, directly
the Government ceases to direct affairs. But

those only who have never seen the people
resolve and act on their own initiative could
doubt for a moment that if the masses were
masters of the situation, they would distribute
rations to each and all in strictest accordance
with justice and equity. If you were to give
utterance, in any gathering of people, to the
opinion that delicacies -game and such-like
- should be reserved for the fastidious palates
of aristocratic idlers, and black bread given to
the sick in the hospitals, you would be hissed.
But say at the same gathering, preach at the
street corners and in the market places, that
the most tempting delicacies ought to be
kept for the sick and feeble - especially for
the sick. Say that if there are only five brace of
partridge in the entire city, and only one case
of sherry wine, they should go to sick people
and convalescents. Say that after the sick come
the children. For them the milk of the cows and
goats should be reserved if there is not enough
for all. To the children and the aged the last
piece of meat, and to the strong man dry bread,
if the community be reduced to that extremity.
Say, in a word, that if this or that article of
consumption runs short, and has to be doled
out, to those who have most need most
should be given. Say that and see if you do
not meet with universal agreement. The man
who is full-fed does not understand this,
but the people do understand, have always
understood it; and even the child of luxury,
if he is thrown on the street and comes into
contact with the masses, even he will learn
to understand. The theorists - for whom the
soldier’s uniform and the barrack mess table
are civilization’s last word - would like no
doubt to start a regime of National Kitchens
and “Spartan Broth.” They would point out
the advantages thereby gained, the economy
in fuel and food, if such huge kitchens were
established, where every one could come for
their rations of soup and bread and vegetables.
We do not question these advantages. We are
well aware that important economies have
already been achieved in this direction - as, for
instance, when the handmill, or quern, and
the baker’s oven attached to each house were
abandoned. We can see perfectly well that it
would be more economical to cook broth for
a hundred families at once, instead of lighting
a hundred separate fires. We know, besides,
that there are a thousand ways of doing up
potatoes, but that cooked in one huge pot for a
hundred families they would be just as good.
We know, in fact, that variety in cooking being
a matter of the seasoning introduced by each
cook or housewife, the cooking together
of a hundred weight of potatoes would not
prevent each cook or housewife from dressing
and serving them in any way she pleased.
And we know that stock made from meat
can be converted into a hundred different
soups to suit a hundred different tastes.
But though we are quite aware of all these
facts, we still maintain that no one has a right
to force the housewife to take her potatoes
from the communal kitchen ready cooked if
she prefers to cook them herself in her own
pot on her own fire. And, above all, we should
wish each one to be free to take his meals
with his family, or with his friends, or even in
a restaurant, if so it seemed good to him.
Naturally large public kitchens will spring up to
take the place of the restaurants, where people
are poisoned nowadays. Already the Parisian
housewife gets the stock for her soup from the
butcher and transforms it into whatever soup
she likes, and London housekeepers know that
they can have a joint roasted, or an apple or
rhubarb tart baked at the baker’s for a trifling
sum, thus economizing time and fuel. And
when the communal kitchen - the common
bakehouse of the future - is established, and
people can get their food cooked without the
risk of being cheated or poisoned, the custom
will no doubt become general of going to
the communal kitchen for the fundamental
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parts of the meal, leaving the last touches to
be added as individual taste shall suggest.
But to make a hard and fast rule of this, to
make a duty of taking home our food ready
cooked, that would be as repugnant to our
modern minds as the ideas of the convent
or the barrack - morbid ideas born in brains
warped by tyranny or superstition.
Who will have a right to the food of the
commune? will assuredly be the first question
which we shall have to ask ourselves. Every
township will answer for itself, and we are
convinced that the answers will all be dictated
by the sentiment of justice. Until labour is
reorganized, as long as the disturbed period
lasts, and while it is impossible to distinguish
between inveterate idlers and genuine workers
thrown out of work, the available food ought
to be shared by all without exception. Those
who have been enemies to the new order
will hasten of their own accord to rid the
commune of their presence. But it seems to
us that the masses of the people, which have
always been magnanimous, and have nothing
of vindictiveness in their disposition, will be
ready to share their bread with all who remain
with them, conquered and conquerors alike. It
will be no loss to the Revolution to be inspired
by such an idea, and, when work is set agoing
again, the antagonists of yesterday will stand
side by side in the same workshops. A society

Certainly it would be very desirable that all
Europe should rise at once, that expropriation
should be general, and that communistic
principles should inspire all and sundry.
Such a universal rising would do much
to simplify the task of our century.
But all the signs lead us to believe that it will not
take place. That the Revolution will embrace
Europe we do not doubt. If one of the four great
continental capitals - Paris, Vienna, Brussels,
or Berlin - rises in revolution and overturns
its Government, it is almost certain that the
three others will follow its example within a few
weeks’ time. It is, moreover, highly probable
that the Peninsulas and even London and St.
Petersburg would not be long in following suit.
But whether the Revolution would everywhere
exhibit the same characteristics is doubtful.
Though it is more than probable that
expropriation will be everywhere carried
into effect on a larger or smaller scale, and
that this policy carried out by any one of the
great nations of Europe will influence all the
rest; yet the beginnings of the Revolution will
exhibit great local differences, and its course
will vary in different countries. In 1789-93, the
French peasantry took four years to finally rid
themselves of the redemption of feudal rights,
and the bourgeois to overthrow royalty. Let us
keep that in mind, therefore, and be prepared
to see the Revolution develop itself somewhat

A society where
work is free will
have nothing to
fear from idlers.
gradually. Let us not be disheartened if here
and there its steps should move less rapidly.
Whether it would take an avowedly socialist
character in all European nations, at any rate
at the beginning, is doubtful. Germany, be it
remembered, is still realizing its dream of a
United Empire. Its advanced parties see visions
of a Jacobin Republic like that of 1848, and of
the organization of labour according to Louis
Blanc; while the French people, on the other
hand, want above all things a free Commune,
whether it be a communist Commune or not.
There is every reason to believe that, when
the coming Revolution takes place, Germany
will go further than France went in 1793.
The eighteenth century Revolution in France
was an advance on the English Revolution of
the seventeenth, abolishing as it did at one
stroke the power of the throne and the landed
aristocracy, whose influence still survives
in England. But, if Germany goes further
and does greater things than France did in
1793, there can be no doubt that the ideas
which will foster the birth of her Revolution
will be those of 1848, as the ideas which
will inspire the Revolution in Russia will be
those of 1789, modified somewhat by the
intellectual movements of our own century.
Without, however, attaching to these

where work is free will have nothing to fear
from idlers. “But provisions will run short
in a month!” our critics at once exclaim.
“So much the better,” say we. It will prove
that for the first time on record the people
have had enough to eat. As to the question
of obtaining fresh supplies, we shall
discuss the means in our next chapter.

V

By what means could a city in a state of
revolution be supplied with food? We shall
answer this question, but it is obvious that the
means resorted to will depend on the character
of the Revolution in the provinces, and in
neighbouring countries. If the entire nation,
or, better still, if all Europe should accomplish
the Social Revolution simultaneously, and
start with thorough-going Communism, our
procedure would be simplified; but if only a
few communities in Europe make the attempt,
other means will have to be chosen. The
circumstances will dictate the measures.
We are thus led, before we proceed further,
to glance at the state of Europe, and, without
pretending to prophesy, we may try to foresee
what course the Revolution will take, or at
least what will be its essential features.
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forecast a greater importance than they
merit, we may safely conclude this much:
the Revolution will take a different character
in each of the different European nations;
the point attained in the socialization of
wealth will not be everywhere the same.
Will it therefore be necessary, as is sometimes
suggested, that the nations in the vanguard
of the movement should adapt their pace
to those who lag behind? Must we wait till
the Communist Revolution is ripe in all
civilized countries? Clearly not! Even if it
were a thing to be desired it is not possible.
History does not wait for the laggards.
Besides, we do not believe that in any one
country the Revolution will be accomplished
at a stroke, in the twinkling of an eye, as
some socialists dream. It is highly probable
that if one of the five or six large towns
of France - Paris, Lyons, Marseilles, Lille,
Saint-Etienne, Bordeaux - were to proclaim
the Commune, the others would follow its
example, and that many, smaller towns would
do the same. Probably also various mining
districts and industrial centres would hasten
to rid themselves of “owners” and “masters,”
and form themselves into free groups.
But many country places have not advanced to
that point. Side by side with the revolutionized
communes such places would remain in an
expectant attitude, and would go on living on
the Individualist system. Undisturbed by visits
of the bailiff or the tax-collector, the peasants
would not be hostile to the revolutionaries,
and thus, while profiting by the new state
of affairs they would defer the settlement
of accounts with the local exploiters: But
with that practical enthusiasm which always
characterizes agrarian uprisings (witness the
passionate toil of 1792) they would throw
themselves into the task of cultivating the
land, which, freed from taxes and mortgages,
would become so much dearer to them.
As to abroad, revolution would break out
everywhere, but revolution under divers aspects,
in one country State Socialism, in another
Federation; everywhere more or less Socialism,
not conforming to any particular rule.

VI

Let us now return to our city in revolt, and
consider how its citizens can provide foodstuffs
for themselves. How are the necessary
provisions to be obtained if the nation as
a whole has not accepted Communism?
This is the question to be solved. Take, for
example, one of the large French towns take the capital itself, for that matter. Paris
consumes every year thousands of tons
of grain, 350,000 head of oxen, 200,000
calves, 300,000 swine, and more than two
millions of sheep, besides great quantities
of game. This huge city devours, besides, 18
million pounds of butter, 172 million eggs,
and other produce in like proportion.
It imports flour and grain from the United
States and from Russia, Hungary, Italy, Egypt,
and the Indies; live stock from Germany, Italy,
Spain – even Roumania and Russia; and as
for groceries, there is not a country in the
world that it does not lay under contribution.
Now, let us see how Paris or any other great
town could be revictualled by home-grown
produce, supplies of which could be readily
and willingly sent in from the provinces.
To those who put their trust in “authority”
the question will appear quite simple. They
would begin by establishing a strongly
centralized Government, furnished with all the
machinery of coercion - the police, the army,
the guillotine. This Government would draw
up a statement of all the produce contained
in France. It would divide the country into
districts of supply, and then command that
a prescribed quantity of some particular
foodstuff be sent to such a place on such a
day, and delivered at such a station, to be

there received on a given day by a specified
official and stored in particular warehouses.
Now, we declare with the fullest conviction,
not merely that such a solution is undesirable,
but that it never could by any possibility
be put into practice. It is wildly Utopian!
Pen in hand, one may dream such a dream in
the study, but in contact with reality it comes
to nothing; for, like all such theories, it leaves
out of account the spirit of independence
that is in man. The attempt would lead to a
universal uprising, to three or four Vendées,
to the villages rising against the towns, all
the country up in arms defying the city for
its arrogance in attempting to impose such a
system upon the country. We have already had
too much of Jacobin Utopias! Let us see if some
other form of organization will meet the case.
In 1793 the provinces starved the large towns,
and killed the Revolution. And yet it is a known
fact that the production of grain in France
during 1792-93 had not diminished; indeed the
evidence goes to show that it had increased.
But after having taken possession of the
manorial lands, after having reaped a harvest
from them, the peasants would not part with
their grain for paper-money. They withheld
their produce, waiting for a rise in the price,
or the introduction of gold. The most rigorous
measures of the National Convention were
without avail, and even the fear of death failed
to break up the ring, or force its members to
sell their corn. For it is matter of history that
the commissaries of the Convention did not
scruple to guillotine those who withheld their
grain from the market, and pitilessly executed
those who speculated in foodstuffs. All the
same, the corn was not forthcoming, and the
townsfolk suffered from famine. But what
was offered to the husbandman in exchange
for his hard toil? Assignats, scraps of paper
decreasing in value every day, promises of
payment, which could not be kept. A fortypound note would not purchase a pair of
boots, and the peasant, very naturally, was
not anxious to barter a year’s toil for a piece of
paper with which he could not even buy a shirt.
As long as worthless paper money - whether
called assignats or labour notes - is offered
to the peasant-producer it will always be the
same. The country will withhold its produce,
and the towns will suffer want, even if the
recalcitrant peasants are guillotined as before.
We must offer to the peasant in exchange for
his toil not worthless paper money, but the
manufactured articles of which he stands
in immediate need. He lacks the proper
implements to till the land, clothes to protect
him properly from the inclemencies of the
weather, lamps and oil to replace his miserable
rushlight or tallow dip, spades, rakes, ploughs.
All these things, under present conditions,
the peasant is forced to do without, not
because he does not feel the need of them, but
because, in his life of struggle and privation, a
thousand useful things are beyond his reach;
because he has no money to buy them.
Let the town apply itself, without loss of time,
to manufacturing all that the peasant needs,
instead of fashioning gewgaws for the wives
of rich citizens. Let the sewing machines of
Paris be set to work on clothes for the countryfolk: workaday clothes and clothes for Sunday
too, instead of costly evening dresses. Let the
factories and foundries turn out agricultural
implements, spades, rakes, and such-like,
instead of waiting till the English send them
to France, in exchange for French wines!
Let the towns send no more inspectors to the
villages, wearing red, blue, or rainbow-coloured
scarves, to convey to the peasant orders to take
his produce to this place or that, but let them
send friendly embassies to the country-folk and
bid them in brotherly fashion: “Bring us your
produce, and take from our stores and shops
all the manufactured articles you please.” Then
provisions would pour in on every side. The
peasant would only withhold what he needed

for his own use, and would send the rest into
the cities, feeling for the first time in the course
of history that these toiling townsfolk were his
comrades - his brethren, and not his exploiters.
We shall be told, perhaps, that this would
necessitate a complete transformation of
industry. Well, yes, that is true of certain
departments; but there are other branches
which could be rapidly modified in such a way
as to furnish the peasant with clothes, watches,
furniture, and the simple implements for
which the towns make him pay such exorbitant
prices at the present time. Weavers, tailors,
shoemakers, tinsmiths, cabinet-makers, and
many other trades and crafts could easily direct
their energies to the manufacture of useful and
necessary articles, and abstain from producing
mere luxuries. All that is needed is that the
public mind should be thoroughly convinced
of the necessity of this transformation, and
should come to look upon it as an act of justice
and of progress, and that it should no longer
allow itself to be cheated by that dream, so
dear to the theorists - the dream of a revolution
which confines itself to taking possession of
the profits of industry, and leaves production
and commerce just as they are now.1
This, then, is our view of the whole question.
Cheat the peasant no longer with scraps of
paper - be the sums inscribed upon them
ever so large; but offer him in exchange for his

and the State. To-day the police appears in the
Russian village as soon as the harvest is gathered
in, and sells the peasant’s last horse and last cow
for arrears of taxes and rent due to the landlord,
unless the victim immolates himself of his own
accord by selling the grain to the exporters.
Usually, rather than part with his live stock at
a disadvantage, he keeps only a nine months’
supply of grain, and sells the rest. Then, in order
to sustain life until the next harvest, he mixes
birch-bark and tares with his flour for three
months, if it has been a good year, and for six if
it has been bad, while in London they are eating
biscuits made of his wheat. But as soon as the
Revolution comes, the Russian peasant will
keep bread enough for himself and his children;
the Italian and Hungarian peasants will do the
same; and the Hindoo, let us hope, will profit
by these good examples; and the farmers of
America will hardly be able to cover all the
deficit in grain which Europe will experience.
So it will not do to count on their contributions
of wheat and maize satisfying all the wants.
Since all our middle-class civilization is
based on the exploitation of inferior races
and countries with less advanced industrial
systems, the Revolution will confer a
boon at the very outset, by menacing that
“civilization,” and allowing the so-called
inferior races to free themselves.
But this great benefit will manifest itself by

History does
not wait for
the laggards.
a steady and marked diminution of the food
supplies pouring into the great cities of western
Europe. It is difficult to predict the course
of affairs in the provinces. On the one hand
the slave of the soil will take advantage of
the Revolution to straighten his bowed back.
Instead of working fourteen or fifteen hours a
day, as he does at present, he will be at liberty to
work only half that time, which of course would
have the effect of decreasing the production of
the principal articles of consumption - grain
and meat. But, on the other hand, there will
be an increase of production as soon as the
peasant realizes that he is no longer forced
to support the idle rich by his toil. New tracts
of land will be cleared, new and improved
machines set a-going. “Never was the land so
energetically cultivated as in 1792, when the
peasant had taken back from the landlord the
soil which he had coveted so long,” Michelet
tells us, speaking of the Great Revolution.
Before long, intensive culture would be
within the reach of all. Improved machinery,
chemical manures, and all such matters
would be common property. But everything
tends to indicate that at the outset there
would be a falling off in agricultural
products, in France as elsewhere.
In any case it would be wisest to count upon

produce the very things of which he, the tiller
of the soil, stands in need. Then the fruits of
the land will be poured into the towns. If this is
not done there will be famine in our cities, and
reaction and despair will follow in its train.

VII

All the great towns, we have said, buy
their grain, their flour, and their meat, not
only from the provinces, but also from
abroad. Foreign countries send Paris
spices, fish, and various dainties, besides
immense quantities of corn and meat.
But when the Revolution comes we must
depend on foreign countries as little as
possible. If Russian wheat, Italian or Indian
rice, and Spanish or Hungarian wines abound
in the markets of western Europe, it is not
that the countries which export them have
a superabundance, or that such a produce
grows there of itself, like the dandelion in the
meadows. In Russia, for instance, the peasant
works sixteen hours a day, and half starves
from three to six months every year, in order to
export the grain with which he pays the landlord

1. Editors’ italics.
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such a falling off of contributions from
the provinces as well as from abroad.
And how is this falling off to be made good? Why,
in heaven’s name, by setting to work ourselves!
No need to rack our brains for far-fetched
panaceas when the remedy lies close at hand!
The large towns must undertake to till the
soil, like the country districts. We must
return to what biology calls “the integration
of functions” - after the division of labour
the taking up of it as a whole - this is the
course followed throughout Nature.
Besides, philosophy apart, the force of
circumstances would bring about this
result. Let Paris see that at the end of eight
months it will be running short of bread,
and Paris will set to work to grow wheat.
“What about land?” It will not be wanting, for
it is round the great towns, and round Paris
especially, that the parks and pleasure grounds
of the landed gentry are to be found. These
thousands of acres only await the skilled labour
of the husbandman to surround Paris with
fields infinitely more fertile and productive
than the steppes of southern Russia, where the
soil is dried up by the sun. Nor will labour be
lacking. To what should the two million citizens
of Paris turn their attention when they would
be no longer catering for the luxurious fads and
amusements of Russian princes, Roumanian
grandees, and wives of Berlin financiers?
With all the mechanical inventions of the
century; with all the intelligence and technical
skill of the worker accustomed to deal with
complicated machinery; with inventors,
chemists, professors of botany, practical
botanists like the market gardeners of
Gennevilliers; with all the plant that they could
use for multiplying and improving machinery,
and, finally, with the organizing spirit of the
Parisian people, their pluck and energy - with
all these at its command, the agriculture of the
anarchist Commune of Paris would be a very
different thing from the rude husbandry of the
Ardennes. Steam, electricity, the heat of the
sun, and the breath of the wind, will ere long
be pressed into service. The steam harrow and
the steam plough will quickly do the rough
work of preparation, and the soil, thus cleaned
and enriched, will only need the intelligent
care of man, and of woman even more than
man, to be clothed with luxuriant vegetation-not once but three or four times in the year.
Thus, learning the art of horticulture from
experts, and trying experiments in different
methods on small patches of soil reserved for
the purpose, vying with each other to obtain
the best returns, finding in physical exercise,
without exhaustion or overwork, the health
and strength which so often flags in cities men, women, and children will gladly turn to
the labour of the fields, when it is no longer
a slavish drudgery, but has become pleasure,
a festival, a renewal of health and joy.
“There are no barren lands; the earth is worth
what man is worth” - that is the last word of
modern agriculture. Ask of the earth and she will
give you bread, provided that you ask aright.
A district, though it were as small as the
departments of the Seine and the Seine-et-Oise,
and with so great a city as Paris to feed, would
be practically sufficient to grow upon it all the
food supplies, which otherwise might fail to
reach it. The combination of agriculture and
industry, the husbandman and the mechanic
in the same individual - this is what anarchist
communism will inevitably lead us to, if it starts
fair with expropriation. Let the Revolution
only get so far, and famine is not the enemy
it will have to fear. No, the danger which will
menace it lies in timidity, prejudice, and halfmeasures. The danger is where Danton saw
it when he cried to France: “Dare, dare, and
yet again, dare!” The bold thought first, and
the bold deed will not fail to follow.

Ecology and Revolutionary Thought - Post-Scarcity Anarchism

(1965)

Murray Bookchin

In almost every period since the Renaissance
the development of revolutionary
thought has been heavily influenced by
a branch of science, often in conjunction
with a school of philosophy.
Astronomy in the time of Copernicus and
Galileo helped to change a sweeping movement
of ideas from the medieval world, riddled
by superstition, into one pervaded by a
critical rationalism and openly naturalistic
and humanistic in outlook. During the
Enlightenment—the era that culminated
in the French Revolution—this liberatory
movement of ideas was reinforced by advances
in mechanics and mathematics. The Victorian
era was shaken to its very foundations
by evolutionary theories in biology and
anthropology, by Marx’s contributions to
political economy, and by Freudian psychology.
In our own time, we have seen the assimilation
of these once-liberatory sciences by the
established social order. Indeed, we have
begun to regard science itself as an instrument
of control over the thought processes and
physical being of man. This distrust of science
and of the scientific method is not without
justification. “ Many sensitive people, especially
artists, ” observes Abraham Maslow, “ are afraid
that science besmirches and depresses, that it
tears things apart rather than integrating them,
thereby killing rather than creating. ” What is
perhaps equally important, modern science
has lost its critical edge. Largely functional
or instrumental in intent, the branches of
science that once tore at the chains of man are
now used to perpetuate and gild them. Even
philosophy has yielded to instrumentalism
and tends to be little more than a body of
logical contrivances; it is the handmaiden of
the computer rather than of the revolutionary.
There is one science, however, that may yet
restore and even transcend the liberatory estate
of the traditional sciences and philosophies.
It passes rather loosely under the name
“ ecology ”—a term coined by Haeckel a century
ago to denote “ the investigation of the total
relations of the animal both to its inorganic and
to its organic environment. ” At first glance,
Haeckel’s definition is innocuous enough;
and ecology narrowly conceived of as one of
the biological sciences, is often reduced to a
variety of biometrics in which field workers
focus on food chains and statistical studies
of animal populations. There is an ecology of
health that would hardly offend the sensibilities
of the American Medical Association and a
concept of social ecology that would conform
to the most well-engineered notions of the
New York City Planning Commission.
Broadly conceived of, however, ecology deals
with the balance of nature. Inasmuch as
nature includes man, the science basically
deals with the harmonization of nature
and man. The explosive implications of an
ecological approach arise not only because
ecology is intrinsically a critical science—
critical on a scale that the most radical
systems of political economy have failed to
attain—but also because it is an integrative
and reconstructive science. This integrative,
reconstructive aspect of ecology, carried
through to all its implications, leads directly
into anarchic areas of social thought. For, in
the final analysis, it is impossible to achieve
a harmonization of man and nature without
creating a human community that lives in a
lasting balance with its natural environment.

THE CRITICAL NATURE
OF ECOLOGY
The critical edge of ecology, a unique feature
of the science in a period of general scientific
docility, derives from its subject matter—from
its very domain. The issues with which ecology
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deals are imperishable in the sense that they
cannot be ignored without bringing into
question the survival of man and the survival
of the planet itself. The critical edge of ecology
is due not so much to the power of human
reason—a power which science hallowed
during its most revolutionary periods—but
to a still higher power, the sovereignty of
nature. It may be that man is manipulable, as
the owners of the mass media argue, or that
elements of nature are manipulable, as the
engineers demonstrate, but ecology clearly
shows that the totality of the natural world—
nature viewed in all its aspects, cycles and
interrelationships— cancels out all human
pretensions to mastery over the planet.
The great wastelands of the Mediterranean
basin, once areas of a thriving agriculture or
a rich natural flora, are historic evidence of
nature’s revenge against human parasitism.
No historic examples compare in weight and
scope with the effects of man’s despoliation—
and nature’s revenge since the days of the
Industrial Revolution, and especially since the
end of the Second World War. Ancient examples
of human parasitism were essentially local
in scope; they we re precisely examples of
man’s potential for destruction, and nothing
more. Often, they were compensated by
remarkable improvements in the natural
ecology of a region, such as the European
peasantry’s superb reworking of the soil during
centuries of cultivation and the achievements
of Inca agriculturists in terracing the Andes
Mountains during the pre-Columbian times.
Modern man’s despoliation of the environment
is global in scope, like his imperialisms.
It is even extraterrestrial, as witness the
disturbances of the Van Alien Belt a few
years ago. Today human parasitism disrupts
more than the atmosphere, climate, water
resources, soil, flora and fauna of a region: it
upsets virtually all the basic cycles of nature
and threatens to undermine the stability of
the environment on a worldwide scale.
As an example of the scope of modern man’s
disruptive role, it has been estimated that
the burning of fossil fuels (coal and oil) adds
600 million tons of carbon dioxide to the
air annually, about .03 percent of the total
atmospheric mass — this, I may add, aside from
an incalculable quantity of toxicants. Since the
Industrial Revolution, the overall atmospheric
mass of carbon dioxide has increased by 25
percent over earlier, more stable, levels. It can
be argued on very sound theoretical grounds
that this growing blanket of carbon dioxide,
by intercepting heat radiated from the earth,
will lead to more destructive storm patterns
and eventually to melting of the polar ice caps,
rising sea levels, and the inundation of vast land
areas. Far removed as such a deluge may be,
the changing proportion of carbon dioxide to
other atmospheric gases is a warning about the
impact man is having on the balance of nature.
A more immediate ecological issue is man’s
extensive pollution of the earth’s waterways.
What counts here is not the fact that man
befouls a given stream, river or lake — a
thing he has done for ages — but rather the
magnitude water pollution has reached in the
past two generations. Nearly all the surface
waters of the United States are now polluted.
Many American waterways are open cesspools
that properly qualify as extensions of urban
sewage systems. It is a euphemism to describe
them as rivers or lakes. More significantly,
large amounts of ground water are sufficiently
polluted to be undrinkable, and a number
of local hepatitis epidemics have been
traced to polluted wells in suburban areas.
In contrast to surface-water pollution, the
pollution of ground or subsurface water
is immensely difficult to eliminate and
tends to linger on for decades after the
sources of pollution have been removed.
An article in a mass-circulation magazine
appropriately describes the polluted waterways

of the United States as “ Our Dying Waters. ”
This despairing, apocalyptic description of the
water pollution problem in the United States
really applies to the world at large. The waters of
the earth are literally dying. Massive pollution
is destroying the rivers and lakes of Africa, Asia
and Latin America, as well as the long-abused
waterways of highly industrialized continents,
as media of life. (I speak here not only of
radioactive pollutants from nuclear bomb
tests and power reactors, which apparently
reach all the flora and fauna of the sea; the oil
spills and the discharge of diesel oil have also
become massive pollution problems, claiming
marine life in enormous quantities every year.)
Accounts of this kind can be repeated for
virtually every part of the biosphere. Pages
could be written on the immense losses of
productive soil that occur annually in almost
every continent of the earth; on lethal air
pollution episodes in major urban areas; on
the worldwide distribution of toxic agents,
such as radioactive isotopes and lead; on

in nature, but, more fundamentally, in his
relations with his fellow man and in the very
structure of his society. The imbalances man
has produced in the natural world are caused
by the imbalances he has produced in the
social world. A century ago it would have been
possible to regard air pollution and water
contamination as the result of the self-seeking
activities of industrial barons and bureaucrats.
Today, this moral explanation would be a gross
oversimplification. It is doubtless true that
most bourgeois enterprises are still guided
by a public-be-damned attitude, as witness
the reactions of power utilities, automobile
concerns and steel corporations to pollution
problems. But a more serious problem than the
attitude of the owners is the size of the firms
themselves—their enormous proportions, their
location in a particular region, their density
with respect to a community or waterway, their
requirements for raw materials and water, and
their role in the national division of labor.
What we are seeing today is a crisis in social

world between spirit and reality — indeed,
between mind and labor — nourished it; the
antinaturalist bias of Christianity tended
to its growth. But it was not until organic
community relations, feudal or peasant in
form, dissolved into market relationships that
the planet itself was reduced to a resource for
exploitation. This centuries-long tendency
finds its most exacerbating development in
modern capitalism. Owing to its inherently
competitive nature, bourgeois society not
only pits humans against each other, it
also pits the mass of humanity against the
natural world. Just as men are converted into
commodities, so every aspect of nature is
converted into a commodity, a resource to be
manufactured and merchandised wantonly.
The liberal euphemisms for the processes
involved are “ growth, ” “ industrial society ”
and “ urban blight. ” By whatever language
they are described, the phenomena have their
roots in the domination of man by man.
The phrase “ consumer society ” complements
the description of the present social order as
an “ industrial society. ” Needs are tailored by
the mass media to create a public demand for
utterly useless commodities, each carefully
engineered to deteriorate after a predetermined

lumber production may increase an overall
twenty percent; the output of paper, five
percent annually; folding boxes, three percent
annually; plastics (which currently form one
to two percent of municipal wastes), seven
percent annually. Collectively, these industries
account for the most serious pollutants in the
environment. The utterly senseless nature
of modern industrial activity is perhaps best
illustrated by the decline in returnable (and
reusable) beer bottles from 54 billion bottles in
1960 to 26 billion today. Their place has been
taken over by “ one-way ” bottles (a rise from
8 to 21 billion in the same period) and cans
(an increase from 38 to 53 billion). The “ oneway ” bottles and the cans, of course, pose
tremendous problems in solid waste disposal.
The planet, conceived of as a lump of minerals,
can support these mindless increases in the
output of trash. The earth, conceived of as
a complex web of life, certainly cannot. The
only question is whether the earth can survive
its looting long enough for man to replace
the current destructive social system with a
humanistic, ecologically oriented society.
Ecologists are often asked, rather tauntingly, to
locate with scientific exactness the ecological
breaking point of nature — the point at

crucial decline in civic and social standards. A
mass concept of human relations — totalitarian,
centralistic and regimented in orientation —
tends to dominate the more individuated
concepts of the past. Bureaucratic techniques of
social management tend to replace humanistic
approaches. All that is spontaneous, creative
and individuated is circumscribed by the
standardized, the regulated and the massified.
The space of the individual is steadily narrowed
by restrictions imposed upon him by a
faceless, impersonal social apparatus. Any
recognition of unique personal qualities is
increasingly surrendered to the manipulation
of the lowest common denominator of the
mass. A quantitative, statistical approach, a
beehive manner of dealing with man, tends
to triumph over the precious individualized
and qualitative approach which places the
strongest emphasis on personal uniqueness,
free expression and cultural complexity.
The same regressive simplification of the
environment occurs in modern agriculture.*1
The manipulated people in modern cities must
be fed, and to feed them involves an extension
of industrial farming. Food plants must be
cultivated in a manner that allows for a high
degree of mechanization — not to reduce
human toil but to increase productivity and
efficiency, to maximize investments, and to
exploit the biosphere. Accordingly, the terrain
must be reduced to a flat plain — to a factory
floor, if you will — and natural variations in
topography must be diminished as much as
possible. Plant growth must be closely regulated
to meet the tight schedules of food-processing
factories. Plowing, soil fertilization, sowing
and harvesting must be handled on a mass
scale, often in total disregard of the natural
ecology of an area. Large areas of the land must
be used to cultivate a single crop—a form of
plantation agriculture that not only lends itself
to mechanization but also to pest infestation.
A single crop is the ideal environment for the
proliferation of pest species. Finally, chemical
agents must be used lavishly to deal with the
problems created by insects, weeds, and plant
diseases, to regulate crop production, and to
maximize soil exploitation. The real symbol
of modern agriculture is not the sickle (or,
for that matter, the tractor), but the airplane.
The modern food cultivator is represented
not by the peasant, the yeoman, or even the
agronomist — men who could be expected to
have an intimate relationship with the unique
qualities of the land on which they grow
crops — but the pilot or chemist, for whom soil
is a mere resource, an inorganic raw material.
The simplification process is carried still further
by an exaggerated regional (indeed, national)
division of labor. Immense areas of the planet
are increasingly reserved for specific industrial
tasks or reduced to depots for raw materials.
Others are turned into centers of urban
population, largely occupied with commerce
and trade. Cities and regions (in fact, countries
and continents) are specifically identified with
special products—Pittsburgh, Cleveland and
Youngstown with steel, New York with finance,
Bolivia with tin, Arabia with oil, Europe and
the U.S. with industrial goods, and the rest of
the world with raw materials of one kind or
another. The complex ecosystems which make
up the regions of a continent are submerged
by an organization of entire nations into
economically rationalized entities, each a way
station in a vast industrial belt-system, global in
its dimensions. It is only a matter of time before
the most attractive areas of the countryside
succumb to the concrete mixer, just as most
of the Eastern seashore areas of the United
States have already succumbed to subdivisions

The critical edge of ecology is due
not so much to the power of human
reason—a power which science
hallowed during its most revolutionary
periods—but to a still higher power,
the sovereignty of nature.
the chemicalization of man’s immediate
environment-- one might say his very dinner
table—with pesticide residues and food
additives. Pieced together like bits of a jigsaw
puzzle, these affronts to the environment
form a pattern of destruction that has no
precedent in man’s long history on earth.
Obviously, man could be described as a
highly destructive parasite who threatens to
destroy his host — the natural world — and
eventually himself. In ecology, however,
the word “ parasite ” is not an answer to a
question, but raises a question itself. Ecologists
know that a destructive parasitism of this
kind usually reflects the disruption of an
ecological situation; indeed, many species
that seem highly destructive under one set
of conditions are eminently useful under
another set of conditions. What imparts a
profoundly critical function to ecology is
the question raised by man’s destructive
abilities: What is the disruption that has
turned man into a destructive parasite? What
produces a form of parasitism that results
not only in vast natural imbalances but also
threatens the existence of humanity itself?
Man has produced imbalances not only
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ecology. Modern society, especially as we
know it in the United States and Europe, is
being organized around immense urban
belts, a highly industrialized agriculture and,
capping both, a swollen, bureaucratized,
anonymous state apparatus. If we put all
moral considerations aside for the moment
and examine the physical structure of this
society, what must necessarily impress us is the
incredible logistical problems it is obliged to
solve — problems of transportation, of density,
of supply (of raw materials, manufactured
commodities and foodstuffs), of economic
and political organization, of industrial
location, and so forth. The burden this type
of urbanized and centralized society places
on any continental area is enormous.

DIVERSITY AND SIMPLICITY
The problem runs even deeper. The notion
that man must dominate nature emerges
directly from the domination of man by
man. The patriarchal family planted the seed
of domination in the nuclear relations of
humanity; the classical split in the ancient

period of time. The plundering of the human
spirit by the marketplace is paralleled by the
plundering of the earth by capital. (The liberal
identification is a metaphor that neutralizes
the social thrust of the ecological crisis.)
Despite the current clamor about population
growth, the strategic ratios in the ecological
crisis are not the population growth rates of
India but the production rates of the United
States, a country that produces more than
half of the world’s goods. Here, too, liberal
euphemisms like “ affluence ” conceal the
critical thrust of a blunt word like “ waste. ” With
a ninth of its industrial capacity committed to
war production, the U.S. is literally trampling
upon the earth and shredding ecological
links that are vital to human survival. If
current industrial projections prove to be
accurate, the remaining thirty years of the
century will witness a fivefold increase in
electric power production, based mostly on
nuclear fuels and coal. The colossal burden
in radioactive wastes and other effluents that
this increase will place on the natural ecology
of the earth hardly needs description.
In shorter perspective, the problem is no
less disquieting. Within the next five years,

which the natural world will cave in on man.
This is equivalent to asking a psychiatrist
for the precise moment when a neurotic will
become a nonfunctional psychotic. No such
answer is ever likely to be available. But the
ecologist can supply a strategic insight into
the directions man seems to be following as
a result of his split with the natural world.
From the standpoint of ecology, man is
dangerously oversimplifying his environment.
The modern city represents a regressive
encroachment of the synthetic on the natural,
of the inorganic (concrete, metals, and
glass) on the organic, of crude, elemental
stimuli on variegated, wide-ranging ones.
The vast urban belts now developing in
industrialized areas of the world are not
only grossly offensive to the eye and the
ear, they are chronically smogridden, noisy,
and virtually immobilized by congestion.
The process of simplifying man’s environment
and rendering it increasingly elemental and
crude has a cultural as well as a physical
dimension. The need to manipulate immense
urban populations — to transport, feed, employ,
educate and somehow entertain millions of
densely concentrated people — leads to a

* For insight into this problem the reader may
consult The Ecology of Invasions by Charles S. Elton
(Wiley; New York, 1958), Soil and Civilisation by Edward Hyams (Thames and Hudson; London, 1952),
Our Synthetic Environment by Murray Bookchin
[pseud. Lewis Herber] (Knopf; New York, 1962), and
Silent Spring by Rachel Carson (Houghton Mifflin;
Boston, 1962). The last should be read not as a diatribe against pesticides but as a plea for ecological
diversification.
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and bungalows. What will remain in the way
of natural beauty will be debased by trailer
lots, canvas slums, “ scenic ” highways, motels,
food stalls and the oil slicks of motor boats.
The point is that man is undoing the work
of organic evolution. By creating vast urban
agglomerations of concrete, metal and glass,
by overriding and undermining the complex,
subtly organized ecosystems that constitute
local differences in the natural world—in
short, by replacing a highly complex, organic
environment with a simplified, inorganic
one--man is disassembling the biotic pyramid
that supported humanity for countless
millennia. In the course of replacing the
complex ecological relationships, on which
all advanced living things depend, for more
elementary relationships, man is steadily
restoring the biosphere to a stage which will
be able to support only simpler forms of life. If
this great reversal of the evolutionary process
continues, it is by no means fanciful to suppose
that the preconditions for higher forms of life
will be irreparably destroyed and the earth will
become incapable of supporting man himself.
Ecology derives its critical edge not only from
the fact that it alone, among all the sciences,
presents this awesome message to humanity,
but also because it presents this message in
a new social dimension. From an ecological
viewpoint, the reversal of organic evolution is
the result of appalling contradictions between
town and country, state and community,
industry and husbandry, mass manufacture
and craftsmanship, centralism and regionalism,
the bureaucratic scale and the human scale.

THE RECONSTRUCTIVE
NATURE OF ECOLOGY
Until recently, attempts to resolve the
contradictions created by urbanization,
centralization, bureaucratic growth and
statification were viewed as a vain counterdrift
to “ progress” — a counterdrift that could be
dismissed as chimerical and reactionary. The
anarchist was regarded as a forlorn visionary,
a social outcast, filled with nostalgia for the
peasant village or the medieval commune. His
yearnings for a decentralized society and for a
humanistic community at one with nature and
the needs of the individual — the spontaneous
individual, unfettered by authority — were
viewed as the reactions of a romantic, of
a declassed craftsman or an intellectual
“ misfit. ” His protest against centralization
and statification seemed all the less persuasive
because it was supported primarily by ethical
considerations—by Utopian, ostensibly
“ unrealistic, ” notions of what man could be,
not by what he was. In response to this protest,
opponents of anarchist thought — liberals,
rightists and authoritarian “ leftists” — argued
that they were the voices of historic reality,
that their statist and centralist notions were
rooted in the objective, practical world.
Time is not very kind to the conflict of
ideas. Whatever may have been the validity
of libertarian and non-libertarian views a
few years ago, historical development has
rendered virtually all objections to anarchist
thought meaningless today. The modern city
and state, the massive coal-steel technology
of the Industrial Revolution, the later, more
rationalized, systems of mass production and
assembly-line systems of labor organization,
the centralized nation, the state and its
bureaucratic apparatus — all have reached
their limits. Whatever progressive or liberatory
role they may have possessed, they have now
become entirely regressive and oppressive. They
are regressive not only because they erode the
human spirit and drain the community of all
its cohesiveness, solidarity and ethico-cultural
standards; they are regressive from an objective
standpoint, from an ecological standpoint. For
they undermine not only the human spirit and
the human community but also the viability
of the planet and all living things on it.
It cannot be emphasized too strongly that the
anarchist concepts of a balanced community,

From the standpoint of ecology, man
is dangerously oversimplifying his
environment.
a face-to-face democracy, a humanistic
technology and a decentralized society
— these rich libertarian concepts — are
not only desirable, they are also necessary.
They belong not only to the great visions
of man’s future, they now constitute the
preconditions for human survival. The process
of social development has carried them out
of the ethical, subjective dimension into a
practical, objective dimension. What was once
regarded as impractical and visionary has
become eminently practical. And what was
once regarded as practical and objective has
become eminently impractical and irrelevant
in terms of man’s development towards a
fuller, unfettered existence. If we conceive
of demands for community, face-to-face
democracy, a humanistic liberatory technology
and decentralization merely as reactions to
the prevailing state of affairs — a vigorous
“ nay ” to the “ yea ” of what exists today — a
compelling, objective case can now be made
for the practicality of an anarchist society.
A rejection of the prevailing state of affairs
accounts, I think, for the explosive growth
of intuitive anarchism among young people
today. Their love of nature is a reaction
against the highly synthetic qualities of our
urban environment and its shabby products.
Their informality of dress and manners is a
reaction against the formalized, standardized
nature of modern institutionalized living.
Their predisposition for direct action is a
reaction against the bureaucratization and
centralization of society. Their tendency to
drop out, to avoid toil and the rat race, reflects a
growing anger towards the mindless industrial
routine bred by modern mass manufacture in
the factory, the office or the university. Their
intense individualism is, in its own elemental
way, a de facto decentralization of social life
— a personal withdrawal from mass society.
What is most significant about ecology is its
ability to convert this often nihilistic rejection
of the status quo into an emphatic affirmation
of life — indeed, into a reconstructive credo for
a humanistic society. The essence of ecology’s
reconstructive message can be summed up
in the word “ diversity. ” From an ecological
viewpoint, balance and harmony in nature,
in society and, by inference, in behavior, are
achieved not by mechanical standardization
but by its opposite, organic differentiation.
This message can be understood clearly
only by examining its practical meaning.
Let us consider the ecological principle of
diversity — what Charles Elton calls the
“ conservation of variety ” — as it applies
to biology, specifically to agriculture. A
number of studies — Lotka’s and Volterra’s
mathematical models, Bause’s experiments
with protozoa and mites in controlled
environments, and extensive field research
— clearly demonstrate that fluctuations
in animal and plant populations, ranging
from mild to pestlike proportions, depend
heavily upon the number of species in an
ecosystem and on the degree of variety in the
environment. The greater the variety of prey
and predators, the more stable the population;
the more diversified the environment in terms
of flora and fauna, the less likely there is to be
ecological instability. Stability is a function
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of variety and diversity: if the environment is
simplified and the variety of animal and plant
species is reduced, fluctuations in population
become marked and tend to get out of control.
They tend to reach pest proportions.
In the case of pest control, many ecologists
now conclude that we can avoid the repetitive
use of toxic chemicals such as insecticides and
herbicides by allowing for a greater interplay
between living things. We must leave more
room for natural spontaneity, for the diverse
biological forces that make up an ecological
situation. “ European entomologists now
speak of managing the entire plant-insect
community, ” observes Robert L. Rudd. “ It is
called manipulation of the biocenose*1. The
biocenetic environment is varied, complex and
dynamic. Although numbers of individuals will
constantly change, no one species will normally
reach pest proportions. The special conditions
which allow high populations of a single
species in a complex ecosystem are rare events.
Management of the biocenose or ecosystem
should become our goal, challenging as it is. ”
The “ manipulation ” of the biocenose in a
meaningful way, however, presupposes a
far-reaching decentralization of agriculture.
Wherever feasible, industrial agriculture must
give way to soil and agricultural husbandry;
the factory floor must yield to gardening and
horticulture. I do not wish to imply that we
must surrender the gains acquired by largescale agriculture and mechanization. What
I do contend, however, is that the land must
be cultivated as though it were a garden;
its flora must be diversified and carefully
tended, balanced by fauna and tree shelter
appropriate to the region. Decentralization is
important, moreover, for the development of
the agriculturist as well as for the development
of agriculture. Food cultivation, practiced in
a truly ecological sense, presupposes that the
agriculturist is familiar with all the features and
subtleties of the terrain on which the crops are
grown. He must have a thorough knowledge
of the physiography of the land, its variegated
soils — crop land, forest land, pasture land —
its mineral and organic content and its
micro-climate, and he must be engaged in a
continuing study of the effects produced by new
flora and fauna. He must develop his sensitivity
to the land’s possibilities and needs while he
becomes an organic part of the agricultural
situation. We can hardly hope to achieve this
high degree of sensitivity and integration in the
food cultivator without reducing agriculture
to a human scale, without bringing agriculture
within the scope of the individual. To meet the
demands of an ecological approach to food
cultivation, agriculture must be rescaled from
huge industrial farms to moderate-sized units.

The same reasoning applies to a rational
development of energy resources. The
Industrial Revolution increased the quantity
of energy used by man. Although it is
certainly true that preindustrial societies
relied primarily on animal power and human
muscles, complex energy patterns developed
in many regions of Europe, involving a subtle
integration of resources such as wind and
water power, and a variety of fuels (wood, peat,
coal, vegetable starches and animal fats).
The Industrial Revolution overwhelmed
and largely destroyed these regional energy
patterns, replacing them first by a single energy
system (coal) and later by a dual system (coal
and petroleum). Regions disappeared as models
of integrated energy patterns — indeed, the very
concept of integration through diversity was
obliterated. As I indicated earlier, many regions
became predominantly mining areas, devoted
to the extraction of a single resource, while
others were turned into immense industrial
areas, often devoted to the production of a
few commodities. We need not review the
role this breakdown in true regionalism has
played in producing air and water pollution,
the damage it has inflicted on large areas of the
countryside, and the prospect we face in the
depletion of our precious hydrocarbon fuels.
We can, of course, turn to nuclear fuels, but it is
chilling to think of the lethal radioactive wastes
that would require disposal if power reactors
were our sole energy source. Eventually, an
energy system based on radioactive materials
would lead to the widespread contamination
of the environment — at first in a subtle form,
but later on a massive and palpably destructive
scale. Or we could apply ecological principles
to the solution of our energy problems. We
could try to re-establish earlier regional
energy patterns, using a combined system
of energy provided by wind, water and solar
power. We would be aided by devices more
sophisticated than any known in the past.
Solar devices, wind turbines and hydroelectric resources, taken singly, do not provide
a solution for our energy problems and the
ecological disruption created by conventional
fuels. Pieced together as a mosaic, as an
organic energy pattern developed from the
potentialities of a region, they could amply
meet the needs of a decentralized society. In
sunny latitudes, we could rely more heavily
on solar energy than on combustible fuels.
In areas marked by atmospheric turbulence,
we could rely more heavily on wind devices;
and in suitable coastal areas or inland
regions with a good network of rivers, the
greater part of our energy would come from
hydro-electric installations. In all cases, we
would use a mosaic of non-combustible,
combustible, and nuclear fuels. The point I
wish to make is that by diversifying our use
of energy resources, by organizing them into
an ecologically balanced pattern, we could
combine wind, solar and water power in a given
region to meet the industrial and domestic
needs of a given community with only a
minimal use of harmful fuels. And, eventually,
we might sophisticate our non-combustion
energy devices to a point where all harmful
sources of energy could be eliminated.
As in the case of agriculture, however, the

* Rudd’s use of the word “ manipulation ” is likely to
create the erroneous impression that an ecological
situation can be described by simple mechanical
terms. Lest this impression arise, I would like to
emphasize that our knowledge of an ecological
situation and the practical use of this knowledge
are matters of insight rather than power. Charles
Elton states the case for the management of an
eco logical situation when he writes: “ The world’s
future has to be managed, but this management
would not be like a game of chess... [but] more like
steering a boat."
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application of ecological principles to
energy resources presupposes a farreaching
decentralization of society and a truly regional
concept of social organization. To maintain
a large city requires immense quantities of
coal and petroleum. By contrast, solar, wind
and tidal energy reach us mainly in small
packets; except for spectacular tidal dams,
the new devices seldom provide more than a
few thousand kilowatt-hours of electricity. It
is difficult to believe that we will ever be able
to design solar collectors that can furnish us
with the immense blocks of electric power
produced by a giant steam plant; it is equally
difficult to conceive of a battery of wind
turbines that will provide us with enough
electricity to illuminate Manhattan Island. If
homes and factories are heavily concentrated,
devices for using clean sources of energy will
probably remain mere playthings; but if urban
communities are reduced in size and widely
dispersed over the land, there is no reason why
these devices cannot be combined to provide
us with all the amenities of an industrialized
civilization. To use solar, wind and tidal
power effectively, the megalopolis must be
decentralized. A new type of community,
carefully tailored to the characteristics and
resources of a region, must replace the
sprawling urban belts that are emerging today.
To be sure, an objective case for
decentralization does not end with a discussion
of agriculture and the problems created by
combustible energy resources. The validity
of the decentralist case can be demonstrated
for nearly all the “ logistical ” problems of
our time. Let me cite an example from the
problematical area of transportation. A great
deal has been written about the harmful
effects of gasolinedriven motor vehicles—
their wastefulness, their role in urban air
pollution, the noise they contribute to the
city environment, the enormous death
toll they claim annually in the large cities
of the world and on highways. In a highly
urbanized civilization it would be useless
to replace these noxious vehicles by clean,
efficient, virtually noiseless, and certainly
safer, battery-powered vehicles. The best of
our electric cars must be recharged about
every hundred miles — a feature which
limits their usefulness for transportation
in large cities. In a small, decentralized
community, however, it would be feasible
to use these electric vehicles for urban or
regional transportation and establish monorail
networks for long-distance transportation.
It is fairly well known that gasoline-powered
vehicles contribute enormously to urban air
pollution, and there is a strong sentiment
to “ engineer ” the more noxious features
of the automobile into oblivion. Our
age characteristically tries to solve all its
irrationalities with a gimmick — afterburners
for toxic gasoline fumes, antibiotics for ill
health, tranquilizers for psychic disturbances.
But the problem of urban air pollution is too
intractable for gimmicks; perhaps it is more
intractable than we care to believe. Basically,
air pollution is caused by high population
densities — by an excessive concentration
of people in a small area. Millions of people,
densely concentrated in a large city, necessarily

we can avoid the use of toxic
chemicals such as insecticides and
herbicides by allowing for a greater
interplay between living things.
produce serious local air pollution merely by
their day-to-day activities. They must burn
fuels for domestic and industrial reasons; they
must construct or tear down buildings (the
aerial debris produced by these activities is a
major source of urban air pollution); they must
dispose of immense quantities of rubbish;
they must travel on roads with rubber tires
(the particles produced by the erosion of tires
and roadway materials add significantly to air
pollution). Whatever pollution-control devices
we add to automobiles and power plants, the
improvements these devices will produce
in the quality of urban air will be more than
canceled out by future megalopolitan growth.
There is more to anarchism than decentralized
communities. If I have examined this possibility
in some detail, it has been to demonstrate
that an anarchist society, far from being a
remote ideal, has become a precondition
for the practice of ecological principles. To
sum up the critical message of ecology: if
we diminish variety in the natural world, we
debase its unity and wholeness; we destroy
the forces making for natural harmony and
for a lasting equilibrium; and, what is even
more significant, we introduce an absolute
retrogression in the development of the
natural world which may eventually render
the environment unfit for advanced forms of
life. To sum up the reconstructive message of
ecology: if we wish to advance the unity and
stability of the natural world, if we wish to
harmonize it, we must conserve and promote
variety. To be sure, mere variety for its own
sake is a vacuous goal. In nature, variety
emerges spontaneously. The capacities of a
new species are tested by the rigors of climate,
by its ability to deal with predators and by its
capacity to establish and enlarge its niche. Yet
the species that succeeds in enlarging its niche
in the environment also enlarges the ecological
situation as a whole. To borrow E. A. Gutkind’s
phrase, it “ expands the environment, ” both
for itself and for the species with which
it enters into a balanced relationship.
How do these concepts apply to social theory?
To many readers, I suppose, it should suffice to
say that, inasmuch as man is part of nature, an
expanding natural environment enlarges the
basis for social development. But the answer
to the question goes much deeper than many
ecologists and libertarians suspect. Again,
allow me to return to the ecological principle
of wholeness and balance as a product of
diversity. Keeping this principle in mind, the
first step towards an answer is provided by a
passage in Herbert Read’s “ The Philosophy
of Anarchism.” In presenting his “ measure
of progress,” Read observes: “ Progress is
measured by the degree of differentiation
within a society. If the individual is a unit in a
corporate mass, his life will be limited, dull, and
mechanical. If the individual is a unit on his
own, with space and potentiality for separate
action, then he may be more subject to accident
or chance, but at least he can expand and
express himself. He can develop — develop in
the only real meaning of the word — develop
in consciousness of strength, vitality, and joy.”
Read’s thought, unfortunately, is not fully
developed, but it provides an interesting point
of departure. What first strikes us is that both

the ecologist and the anarchist place a strong
emphasis on spontaneity. The ecologist,
insofar as he is more than a technician, tends
to reject the notion of “ power over nature ”.
He speaks, instead, of “ steering ” his way
through an ecological situation, of managing
rather than recreating an ecosystem. The
anarchist, in turn, speaks in terms of social
spontaneity, of releasing the potentialities
of society and humanity, of giving free and
unfettered rein to the creativity of people.
Both, in their own way, regard authority as
inhibitory, as a weight limiting the creative
potential of a natural and social situation. Their
object is not to rule a domain, but to release
it. They regard insight, reason and knowledge
as means for fulfilling the potentialities of a
situation, as facilitating the working out of
the logic of a situation, not as replacing its
potentialities with preconceived notions or
distorting their development with dogmas.
Turning to Read’s words, what strikes us is
that both the ecologist and the anarchist view
differentiation as a measure of progress. The
ecologist uses the term “ biotic pyramid ” in
speaking of biological advances; the anarchist,
the word “ individuation ” to denote social
advances. If we go beyond Read we will observe
that, to both the ecologist and the anarchist, an
ever-increasing unity is achieved by growing
differentiation. An expanding whole is created
by the diversification and enrichment of its parts.
Just as the ecologist seeks to expand the
range of an ecosystem and promote a free
interplay between species, so the anarchist
seeks to expand the range of social experience
and remove all fetters to its development.
Anarchism is not only a stateless society but
also a harmonized society which exposes man
to the stimuli provided by both agrarian and
urban life, to physical activity and mental
activity, to unrepressed sensuality and selfdirected spirituality, to communal solidarity
and individual development, to regional
uniqueness and worldwide brotherhood,
to spontaneity and self-discipline, to the
elimination of toil and the promotion of
craftsmanship. In our schizoid society, these
goals are regarded as mutually exclusive, indeed
as sharply opposed. They appear as dualities
because of the very logistics of present-day
society — the separation of town and country,
the specialization of labor, the atomization of
man — and it would be preposterous to believe
that these dualities could be resolved without
a general idea of the physical structure of an
anarchist society. We can gain some idea of what
such a society would be like by reading William
Morris’s News From Nowhere and the writings
of Peter Kropotkin. But these works provide
us with mere glimpses. They do not take into
account the post-World War II developments
of technology and the contributions made by
the development of ecology. This is not the
place to embark on “ utopian writing, ” but
certain guidelines can be presented even in a
general discussion. And in presenting these
guidelines, I am eager to emphasize not only
the more obvious ecological premises that
support them, but also the humanistic ones.
An anarchist society should be a decentralized
society, not only to establish a lasting basis for
the harmonization of man and nature, but also

to add new dimensions to the harmonization
of man and man. The Greeks, we are often
reminded, would have been horrified by a
city whose size and population precluded
a face-to-face, often familiar, relationship
between citizens. There is plainly a need
to reduce the dimensions of the human
community — partly to solve our pollution
and transportation problems, partly also to
create real communities. In a sense, we must
humanize humanity. Electronic devices such
as telephones, telegraphs, radios and television
receivers should be used as little as possible
to mediate the relations between people. In
making collective decisions — the ancient
Athenian ecclesia was, in some ways, a model
for making social decisions — all members of
the community should have an opportunity
to acquire in full the measure of anyone who
addresses the assembly. They should be in
a position to absorb his attitudes, study his
expressions, and weigh his motives as well
as his ideas in a direct personal encounter
and through face-to-face discussion.
Our small communities should be economically
balanced and well rounded, partly so that
they can make full use of local raw materials
and energy resources, partly also to enlarge
the agricultural and industrial stimuli to
which individuals are exposed. The member
of a community who has a predilection
for engineering, for instance, should be
encouraged to steep his hands in humus;
the man of ideas should be encouraged to
employ his musculature; the “ inborn ” farmer
should gain a familiarity with the workings of
a rolling mill. To separate the engineer from
the soil, the thinker from the spade, and the
farmer from the industrial plant promotes a
degree of vocational overspecialization that
leads to a dangerous measure of social control
by specialists. What is equally important,
professional and vocational specialization
prevents society from achieving a vital goal: the
humanization of nature by the technician and
the naturalization of society by the biologist.
I submit that an anarchist community would
approximate a clearly definable ecosystem; it
would be diversified, balanced and harmonious.
It is arguable whether such an ecosystem
would acquire the configuration of an urban
entity with a distinct center, such as we find in
the Greek polis or the medieval commune, or
whether, as Gutkind proposes, society would
consist of widely dispersed communities
without a distinct center. In any case, the
ecological scale for any of these communities
would be determined by the smallest ecosystem
capable of supporting a population of moderate
size. A relatively self-sufficient community,
visibly dependent on its environment for the
means of life, would gain a new respect for
the organic interrelationships that sustain it.
In the long run, the attempt to approximate
selfsufficiency would, I think, prove more
efficient than the exaggerated national division
of labor that prevails today. Although there
would doubtless be many duplications of
small industrial facilities from community to
community, the familiarity of each group with
its local environment and its ecological roots
would make for a more intelligent and more
loving use of its environment. I submit that,
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far from producing provincialism, relative
self-sufficiency would create a new matrix for
individual and communal development — a
oneness with the surroundings that would
vitalize the community. The rotation of civic,
vocational and professional responsibilities
would stimulate the senses in the being of the
individual, creating and rounding out new
dimensions in self-development. In a complete
society we could hope to create complete
men; in a rounded society, rounded men.
In the Western world, the Athenians, for all
their shortcomings and limitations, were the
first to give us a notion of this completeness.
“ The polis was made for the amateur, ” H.
D. F. Kitto tells us. “ Its ideal was that every
citizen (more or less, according as the polls
was democratic or oligarchic) should play his
part in all of its many activities — an ideal that
is recognizably descended from the generous
Homeric conception of arete as an all-round
excellence and an all-round activity. It implies
a respect for the wholeness or the oneness of
life, and a consequent dislike of specialization.
It implies a contempt for efficiency — or rather
a much higher ideal of efficiency; and efficiency
which exists not in one department of life, but
in life itself. ” An anarchist society, although
it would surely aspire to more, could hardly
hope to achieve less than this state of mind.
If the ecological community is ever achieved
in practice, social life will yield a sensitive
development of human and natural diversity,
falling together into a well balanced,
harmonious whole. Ranging from community
through region to entire continents, we will
see a colorful differentiation of human groups
and ecosystems, each developing its unique
potentialities and exposing members of the
community to a wide spectrum of economic,
cultural and behavioral stimuli. Falling within
our purview will be an exciting, often dramatic,
variety of communal forms — here marked
by architectural and industrial adaptations
to semi-arid ecosystems, there to grasslands,
elsewhere by adaptation to forested areas.
We will witness a creative interplay between
individual and group, community and
environment, humanity and nature. The
cast of mind that today organizes differences
among humans and other life-forms along
hierarchical lines, defining the external in
terms of its “ superiority ” or “ inferiority ”,
will give way to an outlook that deals with
diversity in an ecological manner. Differences
among people will be respected, indeed
fostered, as elements that enrich the unity of
experience and phenomena. The traditional
relationship which pits subject against object
will be altered qualitatively; the “ external, ”
the “ different, ” the “ other ” will be conceived
of as individual parts of a whole all the richer
because of its complexity. This sense of unity
will reflect the harmonization of interests
between individuals and between society and
nature. Freed from an oppressive routine,
from paralyzing repressions and insecurities,
from the burdens of toil and false needs,
from the trammels of authority and irrational
compulsion, individuals will finally, for the
first time in history, be in a position to realize
their potentialities as members of the human
community and the natural world.

Agriculture - Elements of Refusal

(1988)

John Zerzan

Agriculture, the indispensable basis of
civilization, was originally encountered
as time, language, number and art won
out. As the materialization of alienation,
agriculture is the triumph of estrangement
and the definite divide between culture
and nature and humans from each other.
Agriculture is the birth of production, complete
with its essential features and deformation of
life and consciousness. The land itself becomes
an instrument of production and the planet’s
species its objects. Wild or tame, weeds or crops
speak of that duality that cripples the soul
of our being, ushering in, relatively quickly,
the despotism, war and impoverishment of
high civilization over the great length of that
earlier oneness with nature. The forced march
of civilization, which Adorno recognized in
the “assumption of an irrational catastrophe
at the beginning of history,” which Freud
felt as “something imposed on a resisting
majority,” of which Stanley Diamond found
only “conscripts, not volunteers,” was dictated
by agriculture. And Mircea Eliade was correct
to assess its coming as having “provoked
upheavals and spiritual breakdowns” whose
magnitude the modern mind cannot imagine.
“To level off, to standardize the human
landscape, to efface its irregularities and banish
its surprises,” these words of E.M. Cioran
apply perfectly to the logic of agriculture,
the end of life as mainly sensuous activity,
the embodiment and generator of separated
life. Artificiality and work have steadily
increased since its inception and are known as
culture: in domesticating animals and plants
man necessarily domesticated himself.
Historical time, like agriculture, is not inherent
in social reality but an imposition on it. The
dimension of time or history is a function of
repression, whose foundation is production
or agriculture. Hunter-gatherer life was antitime in its simultaneous and spontaneous
openness; farming life generates a sense of
time by its successive-task narrowness, its
directed routine. As the non-closure and
variety of Paleolithic living gave way to the
literal enclosure of agriculture, time assumed
power and came to take on the character
of an enclosed space. Formalized temporal
reference points — ceremonies with fixed
dates, the naming of days, etc. — are crucial to
the ordering of the world of production; as a
schedule of production, the calendar is integral
to civilization. Conversely, not only would
industrial society be impossible without time
schedules, the end of agriculture (basis of all
production) would be the end of historical time.
Representation begins with language, a means
of reining in desire. By displacing autonomous
images with verbal symbols, life is reduced
and brought under strict control; all direct,
unmediated experience is subsumed by
that supreme mode of symbolic expression,
language. Language cuts up and organizes
reality, as Benjamin Whorf put it, and this
segmentation of nature, an aspect of grammar,
sets the stage for agriculture. Julian Jaynes,
in fact, concluded that the new linguistic
mentality led very directly to agriculture.
Unquestionably, the crystallization of language
into writing, called forth mainly by the need
for record-keeping of agricultural transactions,
is the signal that civilization has begun.
In the non-commodified, egalitarian huntergatherer ethos, the basis of which (as has so
often been remarked) was sharing, number
was not wanted. There was no ground for the
urge to quantify, no reason to divide what
was whole. Not until the domestication of
animals and plants did this cultural concept
fully emerge. Two of number’s seminal figures
testify clearly to its alliance with separateness
and property: Pythagoras, center of a highly
influential religious cult of number, and Euclid,
father of mathematics and science, whose
geometry originated to measure fields for
reasons of ownership, taxation and slave labor.
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One of civilization’s early forms, chieftainship,
entails a linear rank order in which each
member is assigned an exact numerical place.
Soon, following the anti-natural linearity of
plow culture, the inflexible 90-degree gridiron
plan of even earliest cities appeared. Their
insistent regularity constitutes in itself a
repressive ideology. Culture, now numberized,
becomes more firmly bounded and lifeless.
Art, too, in its relationship to agriculture,
highlights both institutions. It begins as a
means to interpret and subdue reality, to
rationalize nature, and conforms to the
great turning point which is agriculture in
its basic features. The pre-Neolithic cave
paintings, for example, are vivid and bold,
a dynamic exaltation of animal grace and
freedom. The neolithic art of farmers and
pastoralists, however, stiffens into stylized
forms; Franz Borkenau typified its pottery as
a “narrow, timid botching of materials and
forms.” With agriculture, art lost its variety
and became standardized into geometric
designs that tended to degenerate into dull,
repetitive patterns, a perfect reflection of
standardized, confined, rule-patterned life.
And where there had been no representation
in Paleolithic art of men killing men, an
obsession with depicting confrontation
between people advanced with the Neolithic
period, scenes of battles becoming common.
Time, language, number, art and all the
rest of culture, which predates and leads
to agriculture, rests on symbolization. Just
as autonomy preceded domestication
and self-domestication, the rational
and the social precede the symbolic.
Food production, it is eternally and gratefully
acknowledged, “permitted the cultural
potentiality of the human species to develop.”
But what is this tendency toward the symbolic,
toward the elaboration and imposition of
arbitrary forms? It is a growing capacity for
objectification, by which what is living becomes
reified, thing-like. Symbols are more than
the basic units of culture; they are screening
devices to distance us from our experiences.
They classify and reduce, “to do away with,”
in Leakey and Lewin’s remarkable phrase,
“the otherwise almost intolerable burden
of relating one experience to another.”
Thus culture is governed by the imperative
of reforming and subordinating nature. The
artificial environment which is agriculture
accomplished this pivotal mediation, with
the symbolism of objects manipulated in the
construction of relations of dominance. For it
is not only external nature that is subjugated:
the face-to-face quality of pre-agricultural
life in itself severely limited domination,
while culture extends and legitimizes it.
It is likely that already during the Paleolithic
era certain forms or names were attached to
objects or ideas, in a symbolizing manner but
in a shifting, impermanent, perhaps playful
sense. The will to sameness and security
found in agriculture means that the symbols
became as static and constant as farming
life. Regularization, rule patterning, and
technological differentiation, under the sign
of division of labor, interact to ground and
advance symbolization. Agriculture completes
the symbolic shift and the virus of alienation
has overcome authentic, free life. It is the victory
of cultural control; as anthropologist Marshall
Sahlins puts it, “The amount of work per capita
increases with the evolution of culture and
the amount of leisure per capita decreases.”
Today, the few surviving hunter-gatherers
occupy the least “economically interesting”
areas of the world where agriculture has not
penetrated, such as the snows of the Inuit
or desert of the Australian aborigines. And
yet the refusal of farming drudgery, even in
adverse settings, bears its own rewards. The
Hazda of Tanzania, Filipino Tasaday, !Kung
of Botswana, or the Kalahari Desert !Kung
San-who were seen by Richard Lee as easily
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agriculture is the triumph of estrangement
and the definite divide between culture
and nature and humans from each other.
surviving a serious, several years’ drought
while neighboring farmers starved-also testify
to Hole and Flannery’s summary that “No
group on earth has more leisure time than
hunters and gatherers, who spend it primarily
on games, conversation and relaxing.” Service
rightly attributed this condition to “the very
simplicity of the technology and lack of control
over the environment” of such groups. And
yet simple Paleolithic methods were, in their
own way, “advanced.” Consider a basic cooking
technique like steaming foods by heating
stones in a covered pit; this is immemorially
older than any pottery, kettles or baskets
(in fact, is anti-container in its non-surplus,
non-exchange orientation) and is the most
nutritionally sound way to cook, far healthier
than boiling food in water, for example. Or
consider the fashioning of such stone tools as
the long and exceptionally thin “laurel leaf”
knives, delicately chipped but strong, which
modern industrial techniques cannot duplicate.
The hunting and gathering lifestyle represents
the most successful and enduring adaptation
ever achieved by humankind. In occasional
pre-agriculture phenomena like the intensive
collection of food or the systematic hunting
of a single species can be seen signs of
impending breakdown of a pleasurable mode
that remained so static for so long precisely
because it was pleasurable. The “penury
and day-long grind” of agriculture, in Clark’s
words, is the vehicle of culture, “rational”
only in its perpetual disequilibrium and
its logical progression toward ever-greater
destruction, as will be outlined below.
Although the term hunter-gatherer should be
reversed (and has been by not a few current
anthropologists) because it is recognized
that gathering constitutes by far the larger
survival component, the nature of hunting
provides salient contrast to domestication. The
relationship of the hunter to the hunted animal,
which is sovereign, free and even considered
equal, is obviously qualitatively different from
that of the farmer or herdsman to the enslaved
chattels over which he rules absolutely.
Evidence of the urge to impose order or
subjugate is found in the coercive rites and
uncleanness taboos of incipient religion.
The eventual subduing of the world that is
agriculture has at least some of its basis where
ambiguous behavior is ruled out, purity
and defilement defined and enforced.
Lévi-Strauss defined religion as the
anthropomorphism of nature; earlier
spirituality was participatory with nature,
not imposing cultural values or traits upon
it. The sacred means that which is separated,
and ritual and formalization, increasingly
removed from the ongoing activities of daily
life and in the control of such specialists
as shamans and priests, are closely linked
with hierarchy and institutionalized power.
Religion emerges to ground and legitimize
culture, by means of a “higher” order of reality;
it is especially required, in this function
of maintaining the solidarity of society, by
the unnatural demands of agriculture.
In the Neolithic village of Catal Hüyük in
Turkish Anatolia, one of every three rooms

was used for ritual purposes. Plowing and
sowing can be seen as ritual renunciations,
according to Burkert, a form of systematic
repression accompanied by a sacrificial
element. Speaking of sacrifice, which is the
killing of domesticated animals (or even
humans) for ritual purposes, it is pervasive in
agricultural societies and found only there.
Some of the major Neolithic religions often
attempted a symbolic healing of the agricultural
rupture with nature through the mythology
of the earth mother, which needless to say
does nothing to restore the lost unity. Fertility
myths are also central; the Egyptian Osiris, the
Greek Persephone, Baal of the Canaanites, and
the New Testament Jesus, gods whose death
and resurrection testify to the perseverance of
the soil, not to mention the human soul. The
first temples signified the rise of cosmologies
based on a model of the universe as an arena
of domestication or barnyard, which in turn
serves to justify the suppression of human
autonomy. Whereas precivilized society
was, as Redfield put it, “held together by
largely undeclared but continually realized
ethical conceptions,” religion developed
as a way of creating citizens, placing the
moral order under public management.
Domestication involved the initiation of
production, vastly increased divisions of
labor, and the completed foundations of
social stratification. This amounted to an
epochal mutation both in the character
of human existence and its development,
clouding the latter with ever more violence
and work. Contrary to the myth of huntergatherers as violent and aggressive, by the
way, recent evidence shows that existing
non-farmers, such as the Mbuti (“pygmies”)
studied by Turnbull, apparently do what
killing they do without any aggressive spirit,
even with a sort of regret. Warfare and the
formation of every civilization or state, on
the other hand, are inseparably linked.
Primal peoples did not fight over areas in
which separate groups might converge
in their gathering and hunting. At least
“territorial” struggles are not part of the
ethnographic literature and they would
seem even less likely to have occurred in
pre-history when resources were greater
and contact with civilization non-existent.
Indeed, these peoples had no conception of
private property, and Rousseau’s figurative
judgment, that divided society was founded
by the man who first sowed a piece of ground,
saying “This land is mine,” and found others
to believe him, is essentially valid. “Mine
and thine, the seeds of all mischief, have no
place with them,” reads Pietro’s 1511 account
of the natives encountered on Columbus’
second voyage. Centuries later, surviving
Native Americans asked, “Sell the Earth? Why
not sell the air, the clouds, the great sea?”
Agriculture creates and elevates possessions;
consider the longing root of belongings,
as if they ever make up for the loss.
Work, as a distinct category of life, likewise
did not exist until agriculture. The human
capacity of being shackled to crops and herds
devolved rather quickly. Food production

overcame the common absence or paucity of
ritual and hierarchy in society and introduced
civilized activities like the forced labor of
temple-building. Here is the real “Cartesian
split” between inner and outer reality, the
separation whereby nature became merely
something to be “worked.” On this capacity
for a sedentary and servile existence rests
the entire superstructure of civilization
with its increasing weight of repression.
Male violence toward women originated with
agriculture, which transmuted women into
beasts of burden and breeders of children.
Before farming, the egalitarianism of foraging
life “applied as fully to women as to men,”
judged Eleanor Leacock, owing to the
autonomy of tasks and the fact that decisions
were made by those who carried them out. In
the absence of production and with no drudge
work suitable for child labor such as weeding,
women were not consigned to onerous
chores or the constant supply of babies.
Along with the curse of perpetual work, via
agriculture, in the expulsion from Eden, God
told woman, “I will greatly multiply thy sorrow
and thy conception; in sorrow thou shalt
bring forth children; and that desire shall be
to thy husband, and he shall rule over thee.”
Similarly, the first known codified laws, those
of the Sumerian king Ur-Namu, prescribed
death to any woman satisfying desires outside
of marriage. Thus Whyte referred to the ground
women “lost relative to men when humans first
abandoned a simple hunting and gathering
way of life,” and Simone de Beauvoir saw in
the cultural equation of plow and phallus a
fitting symbol of the oppression of women.
As wild animals are converted into sluggish
meat-making machines, the concept of
becoming “cultivated” is a virtue enforced
on people, meaning the weeding out of
freedom from one’s nature, in the service
of domestication and exploitation. As Rice
points out, in Sumer, the first civilization,
the earliest cities had factories with their
characteristic high organization and refraction
of skills. Civilization from this point exacts
human labor and the mass production
of food, buildings, war and authority.
To the Greeks, work was a curse and nothing
else. Their name for it -ponos-has the same
root as the Latin poena, sorrow. The famous
Old Testament curse on agriculture as the
expulsion from Paradise (Genesis 3:17–18)
reminds us of the origin of work. As Mumford
put it, “Conformity, repetition, patience
were the keys to this [Neolithic] culture... the
patient capacity for work.” In this monotony
and passivity of tending and waiting is born,
according to Paul Shepard, the peasant’s “deep,
latent resentments, crude mixtures of rectitude
and heaviness, and absence of humor.” One
might also add a stoic insensitivity and lack of
imagination inseparable from religious faith,
sullenness, and suspicion among traits widely
attributed to the domesticated life of farming.
Although food production by its nature includes
a latent readiness for political domination
and although civilizing culture was from the
beginning its own propaganda machine, the
changeover involved a monumental struggle.

a virtually inexhaustible knowledge of flora
and fauna for many tens of thousands of
years before the cultivation of plants began,
which renders this theory especially weak.
Agreement with Carl Sauer’s summation that,
“Agriculture did not originate from a growing or
chronic shortage of food” is sufficient, in fact, to
dismiss virtually all originary theories that have
been advanced. A remaining idea, presented
by Hahn, Isaac and others, holds that food
production began at base as a religious activity.
This hypothesis comes closest to plausibility.
Sheep and goats, the first animals to be
domesticated, are known to have been
widely used in religious ceremonies, and
to have been raised in enclosed meadows
for sacrificial purposes. Before they were
domesticated, moreover, sheep had no wool
suitable for textile purposes. The main use
of the hen in southeastern Asia and the
eastern Mediterranean-the earliest centers of
civilization- “seems to have been,” according
to Darby, “sacrificial or divinatory rather
than alimentary.” Sauer adds that the “egg
laying and meat producing qualities” of
tamed fowl “are relatively late consequences
of their domestication.” Wild cattle were
fierce and dangerous; neither the docility
of oxen nor the modified meat texture of
such castrates could have been foreseen.
Cattle were not milked until centuries after
their initial captivity, and representations
indicate that their first known harnessing
was to wagons in religious processions.
Plants, next to be controlled, exhibit similar
backgrounds so far as is known. Consider
the New World examples of squash and
pumpkin, used originally as ceremonial
rattles. Johannessen discussed the religious
and mystical motives connected with the
domestication of maize, Mexico’s most
important crop and center of its native
Neolithic religion. Likewise, Anderson
investigated the selection and development of
distinctive types of various cultivated plants
because of their magical significance. The
shamans, I should add, were well-placed in
positions of power to introduce agriculture
via the taming and planting involved in ritual
and religion, sketchily referred to above.
Though the religious explanation of the origins
of agriculture has been somewhat overlooked, it
brings us, in my opinion, to the very doorstep of
the real explanation of the birth of production:
that non-rational, cultural force of alienation
which spread, in the forms of time, language,
number and art, to ultimately colonize material
and psychic life in agriculture. “Religion” is too
narrow a conceptualization of this infection
and its growth. Domination is too weighty,
too all-encompassing to have been solely
conveyed by the pathology that is religion.
But the cultural values of control and
uniformity that are part of religion are certainly
part of agriculture, and from the beginning.
Noting that strains of corn cross-pollinate very
easily, Anderson studied the very primitive
agriculturalists of Assam, the Naga tribe,
and their variety of corn that exhibited no
differences from plant to plant. True to culture,
showing that it is complete from the beginning
of production, the Naga kept their varieties
so pure “only by a fanatical adherence to an
ideal type.” This exemplifies the marriage of
culture and production in domestication, and
its inevitable progeny, repression and work.
The scrupulous tending of strains of plants
finds its parallel in the domesticating of
animals, which also defies natural selection and
re-establishes the controllable organic world at
a debased, artificial level. Like plants, animals
are mere things to be manipulated; a dairy
cow, for instance, is seen as a kind of machine
for converting grass to milk. Transmuted
from a state of freedom to that of helpless
parasites, these animals become completely
dependent on man for survival. In domestic
mammals, as a rule, the size of the brain

Fredy Perlman’s Against Leviathan! Against
His-Story! is unrivaled on this, vastly enriching
Toynbee’s attention to the “internal” and
“external proletariats,” discontents within
and without civilization. Nonetheless, along
the axis from digging stick farming to plow
agriculture to fully differentiated irrigation
systems, an almost total genocide of gatherers
and hunters was necessarily effected.
The formation and storage of surpluses are
part of the domesticating will to control and
make static, an aspect of the tendency to
symbolize. A bulwark against the flow of nature,
surplus takes the forms of herd animals and
granaries. Stored grain was the earliest medium
of equivalence, the oldest form of capital.
Only with the appearance of wealth in the
shape of storable grains do the gradations of
labor and social classes proceed. While there
were certainly wild grains before all this (and
wild wheat, by the way, is 24 percent protein
compared to 12 percent for domesticated
wheat), the bias of culture makes every
difference. Civilization and its cities rested
as much on granaries as on symbolization.
The mystery of agriculture’s origin seems even
more impenetrable in light of the recent reversal
of long-standing notions that the previous era
was one of hostility to nature and an absence
of leisure. “One could no longer assume,”
wrote Arme, “that early man domesticated
plants and animals to escape drudgery and
starvation. If anything, the contrary appeared
true, and the advent of farming saw the end
of innocence.” For a long time, the question
was “Why wasn’t agriculture adopted much
earlier in human evolution?” More recently, we
know that agriculture, in Cohen’s words, “is not
easier than hunting and gathering and does
not provide a higher quality, more palatable,
or more secure food base.” Thus the consensus
question now is, “Why was it adopted at all?”
Many theories have been advanced, none
convincingly. Childe and others argue that
population increase pushed human societies
into more intimate contact with other species,
leading to domestication and the need to
produce in order to feed the additional people.
But it has been shown rather conclusively
that population increase did not precede
agriculture but was caused by it. “I don’t see any
evidence anywhere in the world,” concluded
Flannery, “that suggests that population
pressure was responsible for the beginning
of agriculture.” Another theory has it that
major climatic changes occurred at the end
of the Pleistocene, about 11,000 years ago,
that upset the old hunter-gatherer life-world
and led directly to the cultivation of certain
surviving staples. Recent dating methods
have helped demolish this approach; no such
climatic shift happened that could have forced
the new mode into existence. Besides, there
are scores of examples of agriculture being
adopted-or refused-in every type of climate.
Another major hypothesis is that agriculture
was introduced via a chance discovery or
invention as if it had never occurred to the
species before a certain moment that, for
example, food grows from sprouted seeds. It
seems certain that Paleolithic humanity had
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becomes relatively smaller as specimens are
produced that devote more energy to growth
and less to activity. Placid, infantilized, typified
perhaps by the sheep, most domesticated of
herd animals; the remarkable intelligence
of wild sheep is completely lost in their
tamed counterparts. The social relationships
among domestic animals are reduced to the
crudest essentials. Non-reproductive parts
of the life cycle are minimized, courtship
is curtailed, and the animal’s very capacity
to recognize its own species is impaired.
Farming also created the potential for
rapid environmental destruction and the
domination over nature soon began to turn
the green mantle that covered the birthplaces
of civilization into barren and lifeless areas.
“Vast regions have changed their aspect
completely,” estimates Zeuner, “always to
quasi-drier condition, since the beginnings
of the Neolithic.” Deserts now occupy most
of the areas where the high civilizations
once flourished, and there is much historical
evidence that these early formations
inevitably ruined their environments.
Throughout the Mediterranean Basin and in
the adjoining Near East and Asia, agriculture
turned lush and hospitable lands into
depleted, dry, and rocky terrain. In Critias,
Plato described Attica as “a skeleton wasted
by disease,” referring to the deforestation
of Greece and contrasting it to its earlier
richness. Grazing by goats and sheep, the
first domesticated ruminants, was a major
factor in the denuding of Greece, Lebanon,
and North Africa, and the deserti- fication of
the Roman and Mesopotamian empires.
Another, more immediate impact of
agriculture, brought to light increasingly in
recent years, involved the physical well-being
of its subjects. Lee and Devore’s researches
show that “the diet of gathering peoples
was far better than that of cultivators, that
starvation is rare, that their health status was
generally superior, and that there is a lower
incidence of chronic disease.” Conversely,
Farb summarized, “Production provides an
inferior diet based on a limited number of
foods, is much less reliable because of blights
and the vagaries of weather, and is much more
costly in terms of human labor expended.”
The new field of paleopathology has reached
even more emphatic conclusions, stressing,
as does Angel, the “sharp decline in growth
and nutrition caused by the changeover
from food gathering to food production.”
Earlier conclusions about life span have also
been revised. Although eyewitness Spanish
accounts of the sixteenth century tell of Florida
Indian fathers seeing their fifth generation
before passing away, it was long believed that
primitive people died in their 30s and 40s.
Robson, Boyden and others have dispelled the
confusion of longevity 8 with life expectancy
and discovered that current hunter-gatherers,
barring injury and severe infection, often
outlive their civilized contemporaries. During
the industrial age only fairly recently did
life span lengthen for the species, and it is
now widely recognized that in Paleolithic
times humans were long-lived animals, once
certain risks were passed. DeVries is correct
in his judgment that duration of life dropped
sharply upon contact with civilization.
“Tuberculosis and diarrheal disease had to
await the rise of farming, measles and bubonic
plague the appearance of large cities,” wrote
Jared Diamond. Malaria, probably the single
greatest killer of humanity, and nearly all
other infectious diseases are the heritage of
agriculture. Nutritional and degenerative
diseases in general appear with the reign of
domestication and culture. Cancer, coronary
thrombosis, anemia, dental caries, and mental
disorders are but a few of the hallmarks of
agriculture; previously women gave birth
with no difficulty and little or no pain.
People were far more alive in all their senses.

The early factories literally mimicked the
agricultural model, indicating again that
at base all mass production is farming.
!Kung San, reported R.H. Post, have heard
a single-engine plane while it was still 70
miles away, and many of them can see four
moons of Jupiter with the naked eye. The
summary judgment of Harris and Ross,
as to “an overall decline in the qualityand probably in the length-of human life
among farmers as compared with earlier
hunter-gatherer groups,” is understated.
One of the most persistent and universal
ideas is that there was once a Golden Age of
innocence before history began. Hesiod, for
instance, referred to the “life-sustaining soil,
which yielded its copious fruits unbribed
by toil.” Eden was clearly the home of the
hunter-gatherers and the yearning expressed
by the historical images of paradise must have
been that of disillusioned tillers of the soil
for a lost life of freedom and relative ease.
The history of civilization shows the
increasing displacement of nature from
human experience, characterized in part by
a narrowing of food choices. According to
Rooney, prehistoric peoples found sustenance
in over 1500 species of wild plants, whereas
“All civilizations,” Wenke reminds us,”
have been based on the cultivation of one
or more of just six plant species: wheat,
barley, millet, rice, maize, and potatoes.”
It is a striking truth that over the centuries
“the number of different edible foods which
are actually eaten,” Pyke points out, “has
steadily dwindled.” The world’s population
now depends for most of its subsistence
on only about 20 genera of plants while
their natural strains are replaced by
artificial hybrids and the genetic pool of
these plants becomes far less varied.
The diversity of food tends to disappear or
flatten out as the proportion of manufactured
foods increases. Today the very same articles
of diet are distributed worldwide, so that
an Inuit Eskimo and an African may soon
be eating powdered milk manufactured in
Wisconsin or frozen fish sticks from a single
factory in Sweden. A few big multinationals
such as Unilever, the world’s biggest food
production company, preside over a highly
integrated service system in which the object
is not to nourish or even to feed, but to force
an ever-increasing consumption of fabricated,
processed products upon the world.
When Descartes enunciated the principle that
the fullest exploitation of matter to any use is
the whole duty of man, our separation from
nature was virtually complete and the stage
was set for the Industrial Revolution. Three
hundred and fifty years later this spirit lingered
in the person of Jean Vorst, Curator of France’s
Museum of Natural History, who pronounced
that our species, “because of intellect,” can
no longer re-cross a certain threshold of
civilization and once again become part of a
natural habitat. He further stated, expressing
perfectly the original and persevering
imperialism of agriculture, “As the earth in its
primitive state is not adapted to our expansion,
man must shackle it to fulfill human destiny.”
The early factories literally mimicked the
agricultural model, indicating again that at base
all mass production is farming. The natural

world is to be broken and forced to work. One
thinks of the mid-American prairies where
settlers had to yoke six oxen to plows in order
to cut through the soil for the first time. Or a
scene from the 1870s in The Octopus by Frank
Norris, in which gang-plows were driven like “a
great column of field artillery” across the San
Joaquin Valley, cutting 175 furrows at once.
Today the organic, what is left of it, is
fully mechanized under the aegis of a few
petrochemical corporations. Their artificial
fertilizers, pesticides, herbicides and nearmonopoly of the world’s seed stock define
a total environment that integrates food
production from planting to consumption.
Although Lévi-Strauss is right that “Civilization
manufactures monoculture like sugar beets,”
only since World War II has a completely
synthetic orientation begun to dominate.
Agriculture takes more organic matter out
of the soil than it puts back, and soil erosion
is basic to the monoculture of annuals.
Regarding the latter, some are promoted
with devastating results to the land; along
with cotton and soybeans, corn, which in its
present domesticated state is totally dependent
on agriculture for its existence, is especially
bad. J.Russell Smith called it “the killer of
continents... and one of the worst enemies
of the human future.” The erosion cost of
one bushel of Iowa corn is two bushels of
topsoil, highlighting the more general largescale industrial destruction of farmland. The
continuous tillage of huge monocultures, with
massive use of chemicals and no application
of manure or humus, obviously raises soil
deterioration and soil loss to much higher levels.
The dominant agricultural mode has it that
soil needs massive infusions of chemicals,
supervised by technicians whose overriding goal
is to maximize production. Artificial fertilizers
and all the rest from this outlook eliminate the
need for the complex life of the soil and indeed
convert it into a mere instrument of production.
The promise of technology is total control, a
completely contrived environment that simply
supersedes the natural balance of the biosphere.
But more and more energy is expended to
purchase great monocultural yields that are
beginning to decline, never mind the toxic
contamination of the soil, ground water and
food. The U.S. Department of Agriculture
says that cropland erosion is occurring in this
country at a rate of two billion tons of soil a year.
The National Academy of Sciences estimates
that over one third of topsoil is already gone
forever. The ecological imbalance caused by
monocropping and synthetic fertilizers causes
enormous increases in pests and crop diseases;
since World War II, crop loss due to insects
has actually doubled. Technology responds,
of course, with spiraling applications of more
synthetic fertilizers, and “weed” and “pest”
killers, accelerating the crime against nature.
Another post-war phenomenon was the
Green Revolution, billed as the salvation of
the impoverished Third World by American
capital and technology. But rather than feeding
the hungry, the Green Revolution drove
millions of poor people from farmlands in
Asia, Latin America and Africa as victims of

the program that fosters large corporate farms.
It amounted to an enormous technological
colonization creating dependency on capitalintensive agribusiness, destroying older
agrarian communalism, requiring massive
fossil fuel consumption and assaulting
nature on an unprecedented scale.
Desertification, or loss of soil due to agriculture,
has been steadily increasing. Each year, a total
area equivalent to more than two Belgium’s is
being converted to desert worldwide. The fate
of the world’s tropical rainforests is a factor in
the acceleration of this desiccation: half of them
have been erased in the past thirty years. In
Botswana, the last wilderness region of Africa
has disappeared like much of the Amazon
jungle and almost half of the rainforests of
Central America, primarily to raise cattle for
the hamburger markets in the U.S. and Europe.
The few areas safe from deforestation are where
agriculture doesn’t want to go. The destruction
of the land is proceeding in the U.S. over a
greater land area than was encompassed by
the original thirteen colonies, just as it was at
the heart of the severe African famine of the
mid-1980s, and the extinction of one species
of wild animal and plant after another.
Returning to animals, one is reminded of the
words of Genesis in which God said to Noah,
“And the fear of you and the dread of you shall
be upon every fowl of the air, upon all that
moveth upon the earth, and upon all the fishes
of the sea; into your hands are they delivered.”
When newly discovered territory was first
visited by the advance guard of production, as
a wide descriptive literature shows, the wild
mammals and birds showed no fear whatsoever
of the explorers. The agriculturalized mentality,
however, so aptly foretold in the biblical
passage, projects an exaggerated belief
in the fierceness of wild creatures, which
follows from progressive estrangement and
loss of contact with the animal world, plus
the need to maintain dominance over it.
The fate of domestic animals is defined by the
fact that agricultural technologists continually
look to factories as models of how to refine their
own production systems. Nature is banished
from these systems as, increasingly, farm
animals are kept largely immobile throughout
their deformed lives, maintained in highdensity, wholly artificial environments. Billions
of chickens, pigs, and veal calves, for example,
no longer even see the light of day much less
roam the fields, fields growing more silent as
more and more pastures are plowed up to grow
feed for these hideously confined beings.
The high-tech chickens, whose beak ends
have been clipped off to reduce death from
stress-induced fighting, often exist four or even
five to a 12” by 18” cage and are periodically
deprived of food and water for up to ten days
to regulate their egg-laying cycles. Pigs live on
concrete floors with no bedding; foot-rot, tailbiting and cannibalism are endemic because
of physical conditions and stress. Sows nurse
their piglets separated by metal grates, mother
and offspring barred from natural contact. Veal
calves are often raised in darkness, chained
to stalls so narrow as to disallow turning
around or other normal posture adjustment.

When you are going to cut a plant,
you leave the root there and what
happens? It creates humus. Think in
three years how many plants you’ve
cut, how many roots you’ve left
there, how much composition you
have, how much humus it has
created. The principle is this: earth
auto fertilizes herself, you don’t
need hands. This is a discourse you
cannot make at an industrial level…
Anyway, also you would need a nice
pond with some aquatic plants,
herbs, amphibious that eat insects,
also frogs… these are actually
creating life.

These animals are generally under regimens
of constant medication due to the tortures
involved and their heightened susceptibility
to diseases; automated animal production
relies upon hormones and antibiotics. Such
systematic cruelty, not to mention the kind of
food that results, brings to mind the fact that
captivity itself and every form of enslavement
has agriculture as its progenitor or model.
Food has been one of our most direct
contacts with the natural environment, but
we are rendered increasingly dependent on
a technological production system in which
finally even our senses have become redundant;
taste, once vital for judging a food’s value or
safety, is no longer experienced, but rather
certified by a label. Overall, the healthfulness
of what we consume declines and land once
cultivated for food now produces coffee,
tobacco, grains for alcohol, marĳuana, and
other drugs, creating the context for famine.
Even the non-processed foods like fruits and
vegetables are now grown to be tasteless and
uniform because the demands of handling,
transport and storage, not nutrition or
pleasure, are the highest considerations.
Total war borrowed from agriculture to
defoliate millions of acres in Southeast Asia
during the Vietnam War, but the plundering
of the biosphere proceeds even more
lethally in its daily, global forms. Food as
a function of production has also failed
miserably on the most obvious level: half of
the world, as everyone knows, suffers from
malnourishment ranging to starvation itself.
Meanwhile, the “diseases of civilization,”
as discussed by Eaton and Konner in the
January 31, 1985 New England Journal of
Medicine and contrasted with the healthful
pre-farming diets, underline the joyless,
sickly world of chronic maladjustment we
inhabit as prey of the manufacturers of
medicine, cosmetics, and fabricated food.
Domestication reaches new heights of the
pathological in genetic food engineering,
with new types of animals in the offing as
well as contrived microorganisms and plants.
Logically, humanity itself will also become
a domesticate of this order as the world of
production processes us as much as it degrades
and deforms every other natural system.
The project of subduing nature, begun
and carried through by agriculture, has
assumed gigantic proportions. The “success”
of civilization’s progress, a success earlier
humanity never wanted, tastes more and
more like ashes. James Serpell summed it
up this way: “In short we appear to have
reached the end of the line. We cannot expand;
we seem unable to intensify production
without wreaking further havoc, and the
planet is fast becoming a wasteland.”
Physiologist Jared Diamond termed the
initiation of agriculture “a catastrophe from
which we have never recovered.” Agriculture
has been and remains a “catastrophe” at
all levels, the one which underpins the
entire material and spiritual culture of
alienation now destroying us. Liberation is
impossible without its dissolution.

Extract from Preistorico Innumano
Giuseppe
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Note de l'éditeur
Juan Pablo Macías, 21 juin 2015 Livourne, Italie

Il y a six ans, j’ai entrepris un voyage dont j’ignorais qu’il me prendrait autant d’années. Des années
passées à imaginer, au travers de textes trouvés dans les archives, sur Internet, ou à partir de rien. Ce
qui a commencé comme un projet concret en 2009 – le financement d’une bibliothèque anarchiste à
Mexico en détournant l'argent accordé par des institutions d'art - est devenu un projet de recherche
à temps plein. Lors de ce travail, j’ai commencé à rencontrer des gens qui, forts de leur militantisme,
s’occupaient de recherches destinées à tisser les fils de l'héritage anarchiste au Mexique et dans le
monde. Chacun d'entre eux portait témoignage de ses découvertes. Les uns et les autres racontaient
oralement, avec passion, les divers types de documents qu'ils avaient découverts dans les archives
de l'État, de la défense, ou grâce au bouche-à-oreille. Ces textes annulaient les versions officielles de
l'histoire en tant que témoignage : certaines alliances indiquaient un fond anarchiste probable, disons,
chez Emiliano Zapata. Cette alliance aurait été confirmée par la relation de Zapata avec Juana Gutierrez
de Mendoza - qui avait aidé à rédiger le Plan de Ayala; ces textes servaient aussi à garder la trace de
Plotino Rhodakanaty : après l'exécution de ses disciples en 1856 à Chalco, l'institution, par commodité
ou par manque d'intérêt, avait alors décidé de ne plus suivre. Ivan Denissovitch, de Foro Alicia, a
retrouvé des lettres écrites par Rhodakanaty à Porfirio Diaz datées de 1886.
Lors d’une journée de l’été 2010, j’ai convoqué ces personnes à un colloque sur l'héritage anarchiste
au Mexique, basé sur les différents types d'archives et de leurs recherches. Ces témoignages, denses,
affectueux, grouillant d'idées, ont constitué le matériau du premier Tiempo Muerto, le # 0, publié en
2012. La chaleur de leurs voix humides parlant fort de ce que ces papiers oubliés ou cachés disaient
m'a amené à fonder une maison d'édition en 2014 nommé WORD+MOIST PRESSE.
Tiempo Muerto # 1 (2012) était un volume consacré à Ricardo Mestre, le fondateur de la Biblioteca
Social Reconstruir. Il y analysait ainsi la notion de"bibliothèque"comme étant un outil important dans la
conservation et la diffusion des grains de liberté. Tiempo Muerto # 2 (2013) se présentait comme une
compilation de textes traitant de la notion de"propriété privée", à partir de nombreux points de vue : de
la terre à l'argent et du patrimoine matériel au patrimoine immatériel sur Internet. Le dernier numéro,
Tiempo Muerto # 3 (2013), mettait en relation des textes tissant des liens entre culture et nature. Ce
dernier Tiempo Muerto( # 4 ) est une collection de textes anciens et plus récents qui traitent de l'aspect
agricole de notre société dans une perspective anarchiste. Il contient l'idée d'une banque de semences
- BAS - et son manifeste (2014). Dans tous ces textes, il y a une posture claire de ce que nous pourrions
appeler avec Kropotkine, l'agriculture extensive et la culture intensive, les liens entre les graines et les
textes, lignes cachées ou oubliées faisant d’eux de précieux biens de valeur. Si précieux qu’il a paru
indispensable de les rendre inaccessibles ou de les interdire. Des lignes équivalentes, de même origine
que l'agriculture, commencent par la numérotation : le fait de nommer et d'écrire les cultures indique
comment administration et taxations parviennent à faire souffrir notre corps ; l'écriture commence au
moment où les hommes s’établissent, sèment et monopolisent la terre. En ce sens, nous pouvons dire
que l’objet ineffable de notre désir a son fondement dans l'aliénation perpétuelle de la production. Une
production que nous ne regardons jamais vers le passé. Ce travail forcé, cette forme réglementée et
écrite de l'existence, à la surface de cette terre appauvrie, ne satisfera jamais l'appropriation de l'unique
et sa propriété. De nos jours, une plante sauvage est soit un miracle soit une erreur.

Tel est le penchant naturel du peuple ignorant
qui, d’ordinaire, est plus nombreux dans les
villes : il est soupçonneux envers celui qui l’aime
et confiant envers celui qui le trompe.
Ne croyez pas qu’il y ait nul oiseau qui se prenne
mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la
friandise du ver, morde plus tôt à l’hameçon que
tous ces peuples qui se laissent promptement
allécher à la servitude, pour la moindre douceur
qu’on leur fait goûter. C’est chose merveilleuse
qu’ils se laissent aller si promptement, pour
peu qu’on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les
farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes
curieuses, les médailles, les tableaux et autres
drogues de cette espèce étaient pour les peuples
anciens les appâts de la servitude, le prix de leur
liberté ravie, les outils de la tyrannie.
Ce moyen, cette pratique, ces allèchements
étaient ceux qu’employaient les anciens tyrans
pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi
les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces
passe-temps, amusés d’un vain plaisir qui
les éblouissait, s’habituaient à servir aussi
niaisement mais plus mal que les petits enfants
n’apprennent à lire avec des images brillantes.
Penchant naturel du peuple ignorant

(1549)

Étienne de la Boétie
Tiempo Muerto #4 Français
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La route bordée de lauriers roses

(2014)

Lucia Giardino

Le problème humain
consiste à obtenir de
la terre la plus grande
quantité de bonheur
possible.
José Oiticica

Dans les années 1970 mon grand-père allait,
fièrement armé, disperser du vert-de-gris partout
dans ses vignes, une façon à ses yeux d’obtenir le
meilleur, en évitant déchets et parasites.
Angelantonio croyait ainsi optimiser son terrain
et la qualité de son produit. Tous les raisins
étaient consacrés à l'élaboration du vin, qui
dans mon souvenir, était aussi aigre que du
vinaigre. J’écoutais les adultes parler de sulfites
et de bisulfites, indispensables, disaient-ils, pour
la conservation du vin. Quelle ne fut pas ma
surprise quand, avec les premières gueules de
bois, j’appris que les sulfites étaient toxiques et
qu’ils pouvaient même provoquer la mort.
Mon grand-père croyait au progrès et pensait
pouvoir affranchir l’homme du travail épuisant
de la terre grâce à la science et la technologie.
Il était certain que le boom économique de
l’après-guerre rendrait accessibles à tous
les découvertes miraculeuses de l'industrie
chimique. Il était persuadé que, petit à petit,
elles feraient largement partie des pratiques
agricoles de chaque paysan, qui désormais,
n’aurait plus à courber le dos et pourrait
quasiment travailler debout.
Angelantonio, agriculteur-né, fut un jour
appelé pour une mission en Ethiopie. Il refusa
d’émigrer, sans doute pour ne pas quitter sa
femme bien-aimée, ou tout simplement parce
qu’il comptait bénéficier des promesses de
rédemption sociale de l’après guerre. Il resta
donc dans son pays et, sans remords, s’affranchit
peu à peu des lourds travaux de la terre. De cette
façon, il fut en mesure de payer l'éducation de
ses filles, qui toutes partirent étudier à l'extérieur
de Guilmi. Elles allèrent d’ailleurs bien au-delà
de l'enseignement obligatoire. Les trois sœurs
s’établirent à Vasto. Les parents, restés seuls au
village, vinrent en aide aux agriculteurs locaux,
notamment pour leurs déclarations de revenus.
Ils diversifièrent leurs activités en petites
entreprises et délaissèrent définitivement les
travaux agricoles 1.
Mais ils ne restèrent pas longtemps dans le
village. Avec la vie facile de l’affranchisement de
la terre ils sont aussi arrivés l’ennui, la paresse, et
un certain malaise dû à la séparation familiale.

Une fois leur plus jeune fille partie, ils prirent
peu après la décision de déménager à Vasto.

d’une réelle évolution, dès lors qu’apparurent
les grands avantages dévolus à une minorité,
au détriment de la majorité. C’est l'histoire
du pouvoir invasif de la macro-économie, des
systèmes bancaires colossaux, des sociétés
multinationales et des grandes industries,
notamment l'agro-industrie. Elle a enfanté
des univers opposés, disproportionnés et
dissemblables, en transformant radicalement
les habitudes et la vie quotidienne de ceux qui
ont tout et de ceux qui n’ont rien.
C’est l'histoire du capitalisme, où ceux qui ont
peu risquent le plus, car à la fin, ils perdront
tout. Au-delà de la rhétorique, c’est une histoire
qui ne fera pas bouger l'Histoire, mais si elle et
racontée et transmise, elle pourrait peut-être
contribuer à réorganiser le destin de ceux qui
sont à l'écoute.

A soixante ans, mon grand-père était encore
un entrepreneur. Il pensait qu’un nouveau
chapitre de sa vie allait commencer pour lui et
sa femme, quand ils ont descendu la route de la
mer flanquée de part et d’autre de lauriers roses.
Le parfum de la plante vénéneuse et la promesse
de l'air salé dans la région autour de Vasto,
remplissaient ses yeux et son cœur, assuré qu’il
était de vivre enfin un avenir prometteur, grâce
aux plans clairs et précis qu’il avait élaborés et
auxquels il croyait ferme. Avec de puissantes
usines internationales récemment installées,
Vasto devenait une terre de rédemption de
l’esclavage du Bourbon pour les nombreux
villageois qui s’implantèrent sur la côte.
Arrivé à Vasto, Angelantonio affronta la mort,
non celle de son corps mais de son esprit. Il
voyait ses filles moins encore que quand elles
étaient au village, bien qu’il eut acheté une
maison à quelques mètres des appartements
de chacune d'elles. Il commença par déserter
le cinéma du dimanche matin, parce que dans
l'obscurité d'une salle de projection, il risquait
de perdre l'occasion de faire connaissance
avec d'autres personnes. Puis quand la petite
salle de cinéma ferma, laissant la place à une
grande salle, mon grand-père se sentit encore
plus solitaire et comme déplacé. Alors il se mit à
lire avec avidité. Foin des ouvrages classiques :
il avoua une faiblesse pour le genre de fictions
commerciales à bon marché qu'il trouvait au
kiosque à journaux. Cette littérature finissant
par le lasser, il se mit à regarder la télévision.
Ainsi Angelantonio mourut, expirant lentement
devant l’écran qui diffusait des émissions sans
intérêt. Quelques mois plus tôt, ma grand-mère
avait disparu, terrassée par l'obligation stupide
de mettre la table pour deux seulement. Ils
moururent donc proches l’un de l’autre, mais
loin de la terre dont Angelantonio avait voulu
affranchir toute la famille.

C’est la raison pour laquelle le projet de Juan
Pablo Macias à Guilmi est si obstinément
différent des autres projets artistiques basés sur
les pratiques agricoles. Déjà dans Preistorico
Innumano, l'intention - suivie par une
action – était de raconter des faits un par un,
directement d’une personne à une autre. Ainsi,
des voix individuelles s‘élèvent en contrenarration massive face aux constructions
théoriques et à la propagande du progrès et
de la civilisation. Une autre grande illusion est
celle des nouvelles pratiques de l'économie
verte ou celle des méga-événements comme
l'Expo 2015 à Milan, gérés de manière abstraite
par des monopoles mondiaux.
Á Guilmi, Juan Pablo Macias a créé la BAS,
une banque autonome de semences libres
d’usure. Il s’y établit un échange, le troc de
graines anciennes, hors de la manipulation
de l’industrie chimique, qui offre des
performances perfectionnées - telles que
l'obsolescence programmée, introduite
dans l'ADN des graines. Il est fondamental
pour l'artiste de faire prendre conscience
que l'échange de semences n'a rien à voir
avec les nouvelles tendances de l'économie
verte, la santé et la politique éco-durable. Il
s’agit d’une action primordiale consciente,
d’un acte primitif. Le fond théorique de la
BAS est anarchiste, il réside dans la prise de
conscience que celui qui induit dépendances et

Cette histoire, comme tant d'autres, est celle
de promesses non tenues. C’est une histoire
ancienne mais qui se révèle pleinement dans
l’Italie dans ce 20ème siècle des grandes
illusions, du progrès, mais certes pas celui

L’échange de semences qui doit
se faire directement entre les
agriculteurs, est aussi celui des
histoires et des expériences.

addictions - par exemple à travers l'achat forcé
des semences brevetées - produit l'esclavage.
Celui qui promet des gains, de l'accumulation
et de la fortune immédiate, ne fait que flatter le
capitalisme.
L’échange de semences qui doit se faire
directement entre les agriculteurs, est aussi
celui des histoires et des expériences. Cela doit
se faire publiquement, dans le contexte urbain
et non dans les champs, là où les hommes
manifestent leur liberté.
Lors du vernissage de l'exposition Preistorico
Innumano à La Pitech, pendant que se
déroulait la vidéo réalisée par Juan Pablo
Macias lors de sa résidence à GuilmiArtProject,
les premières graines sont arrivées à la banque
et les premiers échanges ont eu lieu dans
la galerie. Afin de poursuivre cette pratique
vitale, la BAS sera transférée à la bibliothèque
municipale de Guilmi, qui devrait ouvrir
bientôt. Là, le manifeste de la BAS écrit par
l'artiste, ainsi que d'autres textes sur les
caractéristiques des semences et des cultures
– pourront progressivement être introduits
à travers des pays, ce qui viendra compléter
la mise en place de la Banque autonome de
semences libres d’usure.
La BAS a déjà commencé à prendre soin des
graines, à travers son entité physique, un
réfrigérateur" stencilé "par Juan Pablo Macias
avec un meta-schéma modifié, inspiré de Helio
Oiticica. Il est le premier objet permanent et
accessible jamais produit par GuilmiArtProject
en huit ans d'activité. Cette entité servira de
référence dans le futur pour renforcer une
pratique qui devrait désormais se poursuivre.

Nous voulons commencer tout d’abord par souligner la différence
entre notre éclosion collective (la conception que nous avons
sur la fonction d’une banque) et les conceptions erronées qui
façonnent les relations sociales prédominantes dans la gestion du
bien commun. Ce bien commun est appelé capital mais, lorsqu’il
est géré par la banque, on peut parler de travail mort, une plusvalue qui appartient à la collectivité humaine, laquelle, depuis
un certain temps, est accaparée par quelques privilégiés qui en
détiennent le monopole et en usent comme s’il s’agissait d’argent.

de savoir observer la nature, la comprendre, l’expérimenter. En
reproduisant et en consommant leur marchandise, la culture
de la marchandise emballée, qui n’est que l’adaptation de leurs
combines, permet aux" usuriers "d’avoir la main sur des produits
qui nous appartiennent à tous. Dans le secteur primaire, cela
s’appelle l’agro-industrie et la formule se répète partout.
Au même moment, nous apprenons qu’à l’échelle globale,
l’alimentation humaine repose sur 4% de la population. Comment
est-ce possible ? Le travail de la terre est pourtant laborieux !
En délaissant l’agriculture au profit de l’agro-industrie, nous
avons perdu notre connaissance de la Terre, de la vie. Nous
ne produisons plus que des marchandises de mort (qui sont
la propriété des 4%). Nous avons substitué à ce qui autrefois
était vivant un monde de marchandises dont l’obsolescence est
programmée, y compris celle des semences. Nous sommes en
train de substituer la vie à la mort, en train de semer l’obsolescence
programmée. Pourtant, si nous croyons dans la vie, seule la
révolution est une alternative réaliste (Franco Berardi ‘Bifo’).

Dans le capitalisme, comme sous toutes les formes de
totalitarisme, ces monopoles se présentent comme des institutions
qui profitent du travail mort avec l’insatiabilité de vautours.
Comme beaucoup d’autres institutions sociales, la banque, en
tant qu’administrateur global du bien commun, pratique l’usure.
C’est sa principale raison d’être. C’est comme si l'aliénation de
l'homme par l'homme était un mode de croissance organisé
dans le but de faire éclore le travail mort. De ce point de vue,
il n'y a pas de différence entre l'homme, le pétrole, le gaz, le
charbon, le cuivre, l'argent, l'or, l'uranium ou encore le maïs et
les animaux et cætera... Toutes les ressources naturelles sont
accaparées et exploitées de manière exclusive par quelques-uns
et, paradoxalement, la science est à leur service.

La mission de la BAS consiste à opérer simplement et
pacifiquement, à nous rapprocher et à réactiver le dialogue entre
les personnes de diverses origines, générations et croyances, par
le biais du partage des semences libres d’usure. Cela implique
la réactivation de la connaissance que les semences portent et
diffusent autour d’elles. L’élément vital de ce dialogue : le son de
notre voix. Une voix en harmonie avec la nature, fonctionnant
comme les flux de vie qui nourrissent la connaissance, celle qui
relie les humains à la nature. À l’inverse, nos lois sont faites de
mots biaisés, de lettres mortes protégeant les titres de propriété.
Ces sont elles qui, par l'exploitation des ressources naturelles de la
Terre (et même des humains), ont brisé cette relation millénaire.

La science a-t-elle déjà contribué au bonheur humain? Il nous faut
convenir avec tristesse que ce n’a probablement jamais été le cas.
On nous a enseigné à nous décharger de nos préoccupations sur
les autres, à laisser de côté notre capacité d'observation et notre
potentiel en tant qu’espèce pensante. Nous lui avons donné les
clés de notre maison et confié nos ressources. En théorie comme
en pratique, nous sommes sans cesse confrontés aux combines
qu’ils nous ont enseignées et auxquelles ils nous contraignent.

Selon la BAS, une banque devrait fonctionner grâce à l'activation
d'une économie basée non pas sur des pièces de monnaie, mais
plutôt sur l'affectivité, sur ce qui fait que les gens se réunissent
sans protocoles parasites.

Libérée de l'usure, notre richesse, qui ne saurait se réduire à de
l’agent mort (comme ils s’obstinent à le croire), renferme des
connaissances aux formes multiples qui doivent être réactivées.
Sélectionner des semences pour les éclosions futures suppose
1. Peu de temps après la Seconde Guerre
Mondiale, Angelantonio Ciccarone a travaillé
en tant que photographe, parallèlement à

1. BAS – Banque Autonome de Semences libres d’usure

son activité agricole. Il a d'abord travaillé à

2. Usure – tout ce qui est facturé au-delà de sa valeur réelle de production est usure. Le mot usure implique gain et surcroissance et concerne tout profit obtenu sans travail ou

partir de chez lui, puis il a ouvert un petit

par des moyens de travail non productifs. L'usurier, un prêteur, appartient au type usuraire, dont l’activité est spéculation... Tous ceux qui ne contribuent pas à la production -

espace à La Pitech, à via Italia à Guilmi.

avocats, notaires, juges, soldats, députés et sénateurs, prêtres et prostituées - et dont l'activité ne sert qu'à maintenir l'usure des propriétaires, sont également des usuriers. En

Avec le temps, La Pitech s’est transformée

réalité, leurs revenus résultent de l'usure à la production. Leurs profits finissent par provoquer l’augmentation du prix des produits. Là où il y a propriété privée, il y a usure. Le

en une entreprise hybride, avec magasin

régime social dans lequel nous vivons, l'Arche, est un régime usurier. L'anarchie est un régime social sans usure. Tout usurier est un parasite, l'anarchie est un système social

de chaussures, salon de coiffure, et bureau

sans parasites".

pour aider les agriculteurs à remplir les

José Oiticica, La Doctrine anarchiste accessible à tous (1925).

formulaires de déclarations d'impôt. Mon
grand-père était unanimement respecté
par les agriculteurs du village. Même quand
ils ont cessé de travailler dans les champs,
mes grands-parents ont gardé la possession
des terres qu'ils avaient abandonnées.
Ils n’ont jamais voulu les vendre car elles
représentaient alors un capital. Une partie
de ces terres non cultivées a disparu à
jamais, enfouie sous la boue, les glissements
de terrain, ou avalée par l'asphalte en ruine.

Banque autonome de Semences Libres d’Usure – ManifestE
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La Terre Ne Peut Etre Appropriée - Qu’est-ce que la propriété ?

Le prêtre et le diable

(1840)

Pierre Joseph Proudhon

Les terres cultivables sembleraient
devoir être comprises parmi les richesses
naturelles, puisqu’elles ne sont pas de
création humaine, et que la nature les
donne gratuitement à l’homme ; mais
comme cette richesse n’est pas fugitive ainsi
que l’air et l’eau, comme un champ est
un espace fixe et circonscrit, que certains
hommes ont pu s’approprier à l’exclusion
de tous les autres, qui ont donné leur
consentement à cette appropriation, la
terre, qui était un bien naturel et gratuit, est
devenue une richesse sociale dont l’usage
a dû se payer.— Say: Political Economy.
Avais-je tort de dire, en commençant ce
chapitre, que les économistes sont la pire
espèce d’autorités en matière de législation
et de philosophie? Voici le proto-parens de la
secte qui pose nettement la question : comment
les biens de la nature, les richesses créées
par la Providence, peuvent-elles devenir des
propriétés privées ? et qui y répond par une
équivoque si grossière, qu’on ne sait vraiment
auquel croire, du défaut d’intelligence de
l’auteur ou de sa mauvaise foi. Que fait, je le
demande, la nature fixe et solide du terrain
au droit d’appropriation? Je comprends à
merveille qu’une chose circonscrite et non
fugitive, comme est la terre, offre plus de prise
à l’appropriation que l’eau et la lumière ; qu’il
est plus aisé d’exercer un droit de domaine
sur le sol que sur l’atmosphère ; mais il ne
s’agit pas de ce qui est plus ou moins facile, et
Say prend la possibilité pour le droit. On ne
demande pas pourquoi la terre a été plutôt
appropriée que la mer et les airs ; on veut
savoir en vertu de quel droit l’homme s’est
approprié cette richesse qu’il n’a point créée,
et que la nature lui donne gratuitement.
Say ne résout donc point la question qu’il
a lui-même posée : mais quand il l’aurait
résolue, quand l’explication qu’il nous donne
serait aussi satisfaisante qu’elle est pauvre
de logique, resterait à savoir qui a droit de
faire payer l’usage du sol, de cette richesse
qui n’est point le fait de l’homme. À qui est
dû le fermage de la terre ? Au producteur
de la terre, sans doute. Qui a fait la terre ?
Dieu. En ce cas, propriétaire, retire toi.
Mais le créateur de la terre ne la vend pas, il
la donne, et en la donnant, il ne fait aucune
acception de personnes. Comment, si l’égalité
des lots fut de droit originel, l’inégalité des
conditions est-elle de droit posthume ?
Say donne à entendre que si l’air et l’eau
n’étaient pas de nature fugitive, ils eussent
été appropriés. J’observerai en passant que
ceci est plus qu’une hypothèse, c’est une
réalité. L’air et l’eau ont été appropriés aussi
souvent, je ne dis pas qu’on l’a pu, mais qu’on

L’air et l’eau ont été
appropriés aussi souvent
qu’on en a eu permission.
en a eu permission. Les Portugais, ayant
découvert le passage aux Indes par le cap de
Bonne-Espérance, prétendirent avoir seuls la
propriété du passage ; et Grotius, consulté à
cette occasion par les Hollandais, qui refusaient
de reconnaître ce droit, écrivit exprès son
traité De mari libero, pour prouver que la
mer n’est point passible d’appropriation.

Terra, et aqua, et aere, et igne interdicti sumus.
L’appropriation du plus ferme des éléments
n’a pu se faire sans l’appropriation des trois
autres, puisque, selon le droit français et le
droit romain, la propriété de la surface emporte
la propriété du dessus et du dessous : Cujus
est solum, ejus est usque ad coelum. Or, si
l’usage de l’eau, de l’air et du feu exclut la
propriété, il en doit être de même de l’usage
du sol : cet enchaînement de conséquences
semble avoir été pressenti par M. Ch. Comte,
dans son Traité de la propriété, chap. 5.

Le droit de chasse et de pêche a été de
tout temps réservé aux seigneurs et aux
propriétaires : aujourd’hui, il est affermé
par le gouvernement et par les communes
à quiconque peut payer le port d’armes
et l’amodiation. Qu’on règle la pêche et
la chasse, rien de mieux ; mais que les
enchères en fassent le partage, c’est créer
un monopole sur l’air et sur l’eau.

Un homme qui serait privé d’air
atmosphérique pendant quelques minutes
cesserait d’exister, et une privation
partielle lui causerait de vives souffrances,
une privation partielle ou complète
d’aliments produirait sur lui des effets
analogues, quoique moins prompts ; il en
serait de même, du moins dans certains
climats, de la privation de toute espèce de
vêtements et d’abri… Pour se conserver,
l’homme a donc besoin de s’approprier
incessamment des choses de diverses
espèces. Mais ces choses n’existent pas
dans les mêmes proportions : quelquesunes, telles que la lumière des astres, l’air
atmosphérique, l’eau renfermée dans
le bassin des mers, existent en si grande
quantité, que les hommes ne peuvent lui
faire éprouver aucune augmentation ou
aucune diminution sensible ; chacun peut
s’en approprier autant que ses besoins
en demandent sans nuire en rien aux
jouissances des autres, sans leur causer
le moindre préjudice. Les choses de cette
classe sont en quelque sorte la propriété
commune du genre humain ; le seul devoir
qui soit imposé à chacun à cet égard, est de
ne troubler en rien languissante des autres.

Qu’est-ce que le passeport ? Une
recommandation faite à tous de la personne
du voyageur, un certificat de sûreté pour
lui et pour ce qui lui appartient. Le fisc,
dont l’esprit est de dénaturer les meilleures
choses, a fait du passeport un moyen
d’espionnage et une gabelle. N’est-ce pas
vendre le droit de marcher et de circuler ?
Enfin, il n’est permis ni de puiser de l’eau à
une fontaine enclavée dans un terrain, sans
la permission du propriétaire, parce qu’en
vertu du droit d’accession la source appartient
au possesseur du sol, s’il n’y a possession
contraire ; ni de donner du jour à sa demeure
sans payer un impôt ; ni de prendre vue sur
une cour, un jardin, un verger sans l’agrément
du propriétaire ; ni de se promener dans un
parc ou un enclos, malgré le maître ; or, il est
permis à chacun de s’enfermer et de se clore.
Toutes ces défenses sont autant d’interdictions
sacramentelles, non seulement de la terre, mais
des airs et des eaux. Prolétaires, tous tant que
nous sommes, la propriété nous excommunie :

Achevons l’énumération commencée par M.
Ch. Comte. Un homme à qui il serait interdit
de passer sur les grands chemins, de s’arrêter
dans les champs, de se mettre à l’abri dans les
cavernes, d’allumer du feu, de ramasser des
baies sauvages, de cueillir des herbes et de les
faire bouillir dans un morceau de terre cuite,
cet homme-là ne pourrait vivre. Ainsi la terre,
comme l’eau, l’air et la lumière, est un objet
de première nécessité dont chacun doit user
librement, sans nuire à la jouissance d’autrui ;
pourquoi donc la terre est-elle appropriée ?
La réponse de M. Ch. Comte est curieuse : Say
prétendait tout à l’heure que c’est parce qu’elle
n’est pas fugitive ; M. Ch. Comte assure que
c’est parce qu’elle n’est pas infinie. La terre est
chose limitée ; donc, suivant M. Ch. Comte,
elle doit être appropriée. Il semble qu’il devait
dire, au contraire : donc, elle ne doit pas être
chose appropriée. Car, que l’on s’approprie
une quantité quelconque d’air ou de lumière, il
n’en peut résulter de dommage pour personne,
puisqu’il en reste toujours assez : quant au sol,
c’est autre chose. S’empare qui voudra ou qui
pourra des rayons du soleil, de la brise qui passe
et des vagues de la mer ; je le lui permets et lui

Un homme qui
serait privé
d’air cesserait
d’exister.
Tiempo Muerto #4 Français

6

pardonne son mauvais vouloir : mais qu’un
homme vivant prétende transformer son droit
de possession territoriale en droit de propriété,
je lui déclare la guerre et le combats à outrance.
L’argumentation de M. Ch. Comte
prouve contre sa thèse.
Parmi les choses nécessaires à notre
conservation, dit-il, il en est un certain
nombre qui existent en si grande
quantité qu’elles sont inépuisables ;
d’autres, qui existent en quantité
moins considérable et qui ne peuvent
satisfaire les besoins que d’un certain
nombre de personnes. Les unes sont dites
communes, les autres particulières.
Ce n’est point exactement raisonné : l’eau,
l’air et la lumière sont choses communes,
non parce que inépuisables, mais parce que
indispensables, et tellement indispensables
que c’est pour cela que la nature semble les
avoir créées en quantité presque infinie, afin
que leur immensité les préservât de toute
appropriation. Pareillement la terre est chose
indispensable à notre conservation, par
conséquent chose commune, par conséquent
chose non susceptible d’appropriation,’ mais
la terre est beaucoup moins étendue que les
autres éléments, donc l’usage doit en être réglé,
non au bénéfice de quelques-uns, mais dans
l’intérêt et pour la sûreté de tous. En deux mots,
l’égalité des droits est prouvée par l’égalité des
besoins ; or, l’égalité des droits, si la chose est
limitée, ne peut être réalisée que par l’égalité de
possession : c’est une loi agraire qui se trouve
au fond des arguments de M. Ch. Comte.
De quelque côté que l’on envisage cette
question de la propriété, dès qu’on veut
approfondir, on arrive à l’égalité. Je n’insisterai
pas davantage sur la distinction des choses qui
peuvent ou ne peuvent pas être appropriées ;
à cet égard, économistes et jurisconsultes
font assaut de niaiserie. Le Code civil, après
avoir donné la définition de la propriété,
se tait sur les choses susceptibles ou non
susceptibles d’appropriation, et s’il parle
de celles qui sont dans le commerce, c’est
toujours sans rien déterminer et sans rien
définir. Pourtant les lumières n’ont pas
manqué ; ce sont des maximes triviales que
celles-ci : Ad reges potestas omnium pertinet,
ad singulos proprietas. Omnia rex imperio
possidet, singula dominio. La souveraineté
sociale opposée à la propriété individuelle !
ne dirait-on pas une prophétie de légalité,
un oracle républicain ? Les exemples mêmes
se présentaient en foule ; autrefois les biens
de l’église, les domaines de la couronne, les
fiefs de la noblesse étaient inaliénables et
imprescriptibles. Si, au lieu d’abolir ce privilège,
la Constituante l’avait étendu à chaque
citoyen ; si elle avait déclaré que le droit au
travail, de même que la liberté, ne peut jamais
se perdre, dès ce moment la révolution était
consommée, nous n’aurions plus eu à faire
qu’un travail de perfectionnement.

(1849)

LA SUCCESSION DES ARBRES EN FORÊT*

Fyodor Dostoyevsky

Henry David Thoreau

"Salut, petit gros !" dit le diable au prêtre.
Qu'est-ce qui vous a tant fait mentir au pauvre
peuple trompé ? Quelles tortures de l'enfer
dépeignez-vous ? Ne savez-vous pas qu'ils
souffrent déjà des tortures de l'enfer dans leur
vie sur terre ? Ne savez-vous pas que vous et
les autorités de l'État êtes mes représentants
sur terre ? C'est vous qui les faites souffrir
les douleurs de l'enfer avec lesquelles vous
les traitez. Ne savez-vous pas ça ? Bien, alors,
venez avec moi!

Tout le monde est en droit de venir au comice agricole, même un
transcendantaliste. Personnellement, les hommes m'intéressent
plus que les animaux. J’ai envie de revoir ces vieux visages
familiers sur lesquels j’ai bien du mal à mettre un nom, mais
qui représentent pour moi la campagne du Middlesex et sont
indigènes à ce terroir autant qu’Il est possible à l’homme blanc
de l’être. Ce sont des gens qui prennent le travail au sérieux; ils ne
portent pas des manteaux trop sombres, ni des chaussures qui
brillent trop et ils ne cachent jamais leurs mains dans des gants.
Certes, notre foire attire d'étranges spécimens d'humanité, mais
tout le monde est bienvenu. Je suis presque sûr de rencontrer
une fois de plus ce bonhomme un peu simplet et fantasque,
plutôt fragile d'aspect, qui s'appuie sur un bâton tout tordu en
guise de canne; tout à fait inutile, me direz-vous, cet accessoire
bizarre, qui aurait plutôt sa place dans une vitrine, répertorié
comme"serpent pétrifié ". Une corne de bélier ferait tout aussi
bien l'affaire: elle est encore un peu plus curieusement retorse.
Il arrive de quelque village avec ce bout de bois de la campagne
qu'il caresse amoureusement et le présente officiellement aux
bosquets de Concord: à croire qu'il leur avait fait un jour cette
promesse. C’est ainsi, me semble-t-il, que certains élisent leurs
dirigeants: pour leur esprit retors. Je pense quant à moi, que
le bâton le plus droit est le meilleur des dirigeants. Ou alors,
pourquoi choisir pour accomplir une tâche toute simple un
homme qui se distingue par sa bizarrerie? Je me demande,
toutefois, si vous n’allez pas penser qu’on a justement commis
cette erreur en m’invitant à vous parler aujourd’hui.

Le diable prit le prêtre par le collet, le leva
dans les airs, et le transporta dans une usine,
dans une fonderie de fer. Il vit là le travailleur
courir et se dépêcher en avant et en arrière,
travailler dans une chaleur étouffante. Très vite
l'air écrasant et la chaleur en sont trop pour le
prêtre. Avec des larmes dans les yeux, il supplia
le diable: "Laissez-moi partir! Laissez-moi
quitter cet enfer!".
"Oh, mon cher ami, je dois vous montrer
encore plusieurs endroits". Le diable le leva
encore et le transporta à une ferme. Là il vit
des travailleurs battre le grain. La poussière et
la chaleur sont insupportables. Le surveillant
porte un fouet et frappe sans pitié quiconque
tombe sur le sol, vaincu par le dur travail ou
par la faim. Ensuite, le prête est transporté aux
huttes dans lesquelles ces mêmes travailleurs
vivent avec leur famille - trous sales, froids,
enfumés, dégageants des odeurs impropres.
Le diable grimace. Il précise la pauvreté et les
difficultés qui sont à la maison ici.
"Alors, est-ce passe ? " demanda le diable. Et
il semblait que même lui, le diable, avait pitié
du peuple. Le pieux serviteur de Dieu pouvait
à peine le supporter. Les mains dans les airs,
il supplia: "Laissez-moi partir d'ici. Oui, oui !
C'est l'enfer sur terre !".
"Bien, alors vous voyez. Et vous leur prometez
encore un autre enfer. Vous les tourmentez,
les torturez à la mort mentalement quand ils
sont déjà tout sauf des morts physiquement!
Venez! Je vais vous montrer un autre enfer un de plus, mais le pire".
Il l'emmena à une prison et lui montra un
donjon, avec son air fétide et les nombreuses
formes humaines, vident de toute santé et
énergie, étendues sur le sol, covertes de vermine
qui mange leur pauvre corps amaigri et nu.
"Enlevez vos vêtements de soie, dit le diable
au prêtre, mettez sur vos chevilles les lourdes
chaînes, comme celles que ces malheureux
portent; couchez vous sur le froid et
dégoûtant planché - et parlez-leur de l'enfer
qui les attend !"
"Non, non ! répondit le prêtre, je ne peux plus
penser à quoique ce soit de plus redoutable
que cela. Je vous en supplie, laissez-moi
partir d'ici !"
"Oui, c'est l'enfer. Il ne peut pas y avoir pire
enfer qu'ici. Ne le saviez-vous pas ? Ne saviez
vous pas que ces hommes et ces femmes que
vous effrayiez avec l'image d'un enfer ci-après
me saviez-vous pas qu'ils sont en enfer ici
même, avant même de mourir ?"

En ma qualité d’arpenteur, je me suis souvent entretenu avec
certains d’entre vous qui étiez mes employeurs, dinant à votre
table, après avoir fait le tour de chacune de vos exploitations,
les avoir mesurées en long, en large et en travers pour en établir
les limites avec exactitude. Qui plus est, en tant qu’arpenteur
et naturaliste, j’ai pris la liberté de traverser vos propriétés plus
souvent qu’il n’est coutume; j’en ai même fait une habitude,
comme bon nombre d’entre vous l’avez sans doute remarqué à
votre grand regret, encore que vous soyez nombreux, ce qui me
rassure, à ne pas vous en être aperçu. Il m’est arrivé de tomber
sur vous dans un coin perdu de votre domaine et vous m’avez
demandé d’un air étonné si je ne m’étais pas égaré, puisque
vous ne m’aviez jamais vu auparavant dans cette partie de
la commune ou du comté. À vrai dire, si je n’avais pas voulu
garder mon secret, c’eût été plutôt à moi de vous demander si ce
n’était pas vous qui étiez égaré, puisque je ne vous avais jamais
vu là auparavant. J’ai indiqué plusieurs fois à un propriétaire
le plus court chemin pour sortir de sa parcelle de bois.
Il semble donc que je sois qualifié pour m’adresser à vous
aujourd’hui. Compte tenu de cette qualification et de l’occasion
qui nous réunit, je n’ai nul besoin de vous présenter des excuses
pour attirer votre attention, dans les quelques minutes qui me
sont allouées, sur un sujet d’ordre purement scientifique.
Lors des discussions au cours d’un de ces diners auxquels j’ai
fait allusion, on m’a souvent demandé, comme à certains d’entre
vous du reste, comment il pouvait se faire que, là où l’on avait
abattu un bois de pins c’était un bois de chênes qui, la plupart du
temps, repoussait et vice versa. Ce à quoi j’ai répondu, comme je
le fais maintenant, qu’il n’y a pour moi aucun mystère. Comme,
à ma connaissance, ce phénomène n’a jamais été expliqué par
qui que ce soit, je vais donc mettre l’accent sur ce point. Je vous
invite à me suivre de nouveau dans vos parcelles de bois.
Par ici, lorsqu’un arbre ou toute une forêt jaillit naturellement
là où cette espèce particulière d’arbre n’était jamais apparue
auparavant, je n’hésite pas à dire, même si cela peut paraître
paradoxal à certains, que ce phénomène est dû à une graine. Si
l’on considère les diverses manières connues qu’ont les arbres
de se propager – que ce soit en les transplantant, en taillant des
boutures ou par quelque autre méthode du même genre, cette
hypothèse est la seule plausible dans ces circonstances. Il n’existe
aucun exemple qu’il a poussé à partir de quelque chose d’autre,
ou de rien du tout, c’est à lui que revient la charge de la preuve.
Il ne reste plus alors qu’à montrer comment cette graine est
transportée du lieu où elle pousse à l’endroit où elle s’enracinera.
Cela se fait essentiellement par l’entremise du vent, de l’eau et des
animaux. Les semences les plus légères, telles que celles des pins
ou des érables, sont transportées surtout par le vent et l’eau; les
plus lourdes, telles que les glands et les noix, par des animaux.

Thoreau prononce ce discours devant la Société d’agriculture du
Middlesex, à l'occasion d’une foire qui se tient a Concord le 20 septembre
1860. Son intérêt pour la dispersion des graines remonte à 1850, mais
devient plus systématique en 1856 quand il perçoit le rapport avec les lois
de succession des espèces d'arbres dans une forêt. Le texte sera publié par
le Bulletin de la Société d'agriculture de 1860, ainsi que dans la New-York
Weekly Tribune du 6 octobre 1860.
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Pour toutes les variétés de pins, une membrane très fine
ressemblant à un élytre d’insecte pousse au-dessus et autour de
la graine, indépendamment d’elle, tandis que cette dernière se
développe à l’intérieur de sa base; en fait, cette membrane atteint
un haut degré de perfection, même si la semence est abortive.
La nature, pourrait-on dire, est plus sûre de fournir le moyen de
transport de la graine que d’assurer la survie de cette dernière.
En d’autres termes, un beau petit sac se tisse autour de la graine;
il est équipé d’une poignée dont le vent peut s’emparer et il est
confié à ce vent, avec mission de transporter la semence et de
propager l’espèce. Ceci s’effectue avec autant de précision que
lorsque le Bureau des brevets envoie les graines par la poste
dans un autre genre de petit sac. Il y a un bureau des brevets
au siège du gouvernement de l’univers dont les directeurs
s’intéressent à la dissémination des semences, tout autant que
leurs homologues de Washington; en outre, leurs opérations sont
bien plus régulières et leur terrain d’action infiniment plus grand.
Il n’y a donc aucune raison de croire que les pins soient un
exemple de génération spontanée; j’ai conscience qu’il n’est
pas très original d’affirmer qu’ils sont partis d’une graine, bien
qu’on ne se soit guère préoccupé de leur mode de propagation
par la nature. En Europe, ils sont développés de façon extensive
à partir de la semence et on commence à le faire ici aussi.
Quand on abat un bois de chênes, aucune pinède ne poussera
spontanément à sa place, s’il n’y a pas, ou s’il n’y a pas eu
récemment, des pins porteurs de semences à proximité,
de sorte que le vent ait pu les transporter d’un endroit à
un autre. Si on se garde de faire pousser d’autres récoltes
à côté d’un bois de pins, on est sûr d’avoir une extension
de cette forêt, à condition que le sol soit adéquat.
Quant aux graines et aux noix plus lourdes qui ne sont pas
pourvues d’ailes membraneuses, il est encore communément
accepté que, lorsque les arbres qui les portent poussent là où
aucun spécimen de leur espèce n’avait été observé auparavant,
ils sont nés à partir de graines ou d’autres principes générés
spontanément à cet endroit de façon inhabituelle, ou qui ont été
dormants dans le sol depuis des générations, ou encore réactivés
par la chaleur d’un feu. Je n’accorde pas foi à ces affirmations et, en
m’appuyant sur mes propres observations, je vais vous exposer les
différentes façons dont naissent et se développent de telles forêts.
Toutes ces semences sont, elles aussi, pourvues d’une sorte
différente de pattes ou d’ailes membraneuses. Assurément, il
n’y a rien de prodigieux à ce que les cerisiers de toutes variétés
soient largement répandus, puisque chacun sait que leurs fruits
sont la nourriture favorite de multiples oiseaux. De nombreuses
variétés sont appelées cerises pour oiseaux, et il y en a d’autres
qui, sans porter ce nom, entrent dans la même catégorie. La
consommation de cerises nous assimile aux oiseaux et, à moins
que nous ne disséminions les graines nous-mêmes à leur façon,
de temps à autre, j’ose dire que les oiseaux ont tous les droits
sur elles. Voyez comment le noyau d’une cerise est habilement
disposé de façon à ce que l’oiseau soit obligé de le transporter: il
se trouve en plein milieu d’un péricarpe tentateur, de sorte que
la créature qui dévore le fruit doit aussi prendre le noyau dans sa
bouche ou dans son bec. Si vous avez un jour mangé une cerise
en n’en faisant qu’une bouchée, vous l’avez certainement senti,
en plein cœur du savoureux morceau, comme un petit caillou sur
la langue. Nous mettons ainsi à la bouche des noyaux de cerises
gros comme de pois, une douzaine à la fois, car la nature sait
nous persuader de faire quasiment n’importe quoi, lorsqu’elle
veut arriver à ses fins. Des hommes et des enfants sauvages
les avalent instinctivement, comme font les oiseaux quand ils
sont pressés: c’est la façon la plus rapide de s’en débarrasser.
Ainsi donc, bien que ces graines ne soient pas pourvues d’ailes
membraneuses, la nature a incité la tribu des grives à les prendre
dans leur bec et à s’envoler avec. Elles sont ailées dans un autre
sens et de façon plus efficace que les semences de pins, car
elles sont transportées même lorsque les vents sont contraires.
En conséquence, les cerisiers poussent partout. On peut dire
la même chose d’un grand nombre d’autres semences.
Venons-en maintenant à l’observation qui a suscité ces remarques.
Je le répète, je pense être en mesure de faire la lumière sur le
fait que, lorsqu’on coupe un bois dense de pins, il est tout à fait
possible de voir apparaître à sa place des chênes ou d’autres
feuillus à bois dur. Il me suffit de montrer que les glands et
les noix qui poussent dans le voisinage sont régulièrement
plantés dans ces bois. J’affirme en effet que si un chêne n’a
pas poussé dans un rayon de dix milles, et qu’un homme n’a
pas transporté de gland là-bas, alors un bois de chênes ne va
pas jaillir spontanément à la place des pins qu’on a abattus.
Selon toute apparence, il n’y avait, auparavant dans un endroit,
que des pins. On les a coupés, et au bout d’une année ou deux, on

Les quadrupèdes et les
oiseaux, surtout en automne,
disséminent et enfouissent
des graines d’arbres. C’est
l’activité quasi constante des
écureuils à cette saison.
voit apparaître des chênes ainsi que d’autres feuillus; les pins ont
pratiquement disparu et, ce qui est extraordinaire, a-t-on coutume
de dire, c’est que la semence ait pu être enterrée si longtemps sans
se décomposer. Mais à la vérité, son séjours dans le sol n’a pas été
si long que cela; la graine est régulièrement enfouie dans la terre,
chaque année, par une variété de quadrupèdes et d’oiseaux.
Dans cette région où les chênes et les pins sont répartis de façon
égale, si l’on examine attentivement le plus épais des bois de
pins, même celui qui, en apparence, est constitué uniquement
de pitchpins, on décèle souvent un nombre de jeunes chênes,
de jeunes bouleaux et d’autres feuillus qui ont poussé dans
les fourrés, grâce à des graines apportées par des écureuils ou
d’autres animaux, ou encore par le vent, mais qui sont éclipsés et
étouffés par les pins. Plus la forêt d’arbres à feuillage persistant
est dense, plus elle a de chance d’accueillir ces graines, parce que
les planteurs ont tendance à déposer leur butin dans les lieux
les plus abrités et les mieux cachés. Ils les transportent aussi
dans les bois de bouleaux ou d’autres essences. Cette opération
d’ensemencement a lieu annuellement, et les plants les plus
vieux meurent annuellement. Cependant, lorsque les pins sont
abattus, les chênes qui étaient sortis de terre sont maintenant
dans des conditions favorables pour se développer, et ils se
mettent sur-le-champ à croître pour atteindre la taille adulte.
L’ombre qui règne dans une pinède dense est aussi
peu favorable à l’apparition de pins de la même espèce
que des chênes, alors que ces derniers poussent en
abondance quand les pins sont coupés, à condition que
le sol ait maintenu en réserve une graine en bon état.
Quand on coupe beaucoup de feuillus, les jeunes pins mêlés
à eux se comportent très souvent de la même manière, car
les écureuils ont transporté les pignons parmi les pins et
non dans les bois plus ouverts: ces petites bêtes font du bon
travail. En outre, si le bois était vieux, les pousses vont être
faibles et ne pourront pas se développer, sans parler du sol
qui est épuisé jusqu'à un certain point par ce système.
Si un bois de pins est entouré essentiellement par un bois de
chênes blancs, il faut s’attendre à ce que ceux-ci prospèrent après
que les pins seront coupés. Si en revanche, il est bordé d’une ligne
de chêneaux, on en aura alors vraisemblablement un hallier.
Je n’ai pas le temps d’entrer dans le détail; je me contenterai de
résumer ainsi mes observations: tandis que le vent emporte
les semences de pins dans les forêts de feuillus et les terrains
découverts, les écureuils et autres petites bêtes transportent
les semences de chênes et de noyers dans les bois de pins,
et c’est ainsi que s’opère une rotation des récoltes.
J’ai affirmé cela avec confiance il y a plusieurs années; par la
suite, j’ai examiné de temps á autre des forêts de pins denses,
ce qui m’a confirmé dans ma conviction. Ceux qui observent
les écureuils savent depuis longtemps qu’ils enfouissent des
noix dans le sol, mais, à ma connaissance, personne n’avait
encore fait le lien avec la rotation des arbres en forêt.
Le 24 septembre 1857, alors que je faisais du bateau sur la rivière
Assabet, dans notre commune, j’ai vu un écureuil roux courir
dans les herbages qui poussent le long de la berge; il avait dans la
bouche quelque chose de gros. Il s’est arrêté au pied d’un sapin
ciguë, à une ou deux perches de moi et, creusant rapidement un
trou avec ses pattes de devant, il a laissé tomber son butin dedans,
l’a recouvert de terre et s’est réfugié à toute allure à mi-hauteur
du tronc de l’arbre. Comme je m’approchais du bord pour voir
de près ce qu’il avait déposé, l’écureuil s’est mis à descendre en
partie de son perchoir, montrant beaucoup d’inquiétude vis-à-vis
de son trésor; il a fait mine deux ou trois fois de le récupérer et a
finalement battu en retraite. J’ai creusé à l’endroit et j’ai trouvé
deux grosses noix vertes de hickory jointes par leur écale épaisse,
enfouies à environ un pouce et demi sous une couche roussâtre
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d’aiguilles de pin ciguë en décomposition ; c’était exactement le
bonne profondeur pour les planter. En bref, cet écureuil était en
train d’accomplir deux fonctions : d’une part, il se préparait une
réserve de nourriture pour l’hiver ; d’une autre part, il plantait
un bois de hickorys pour toute la création. À supposer que
l’écureuil soit tué ou néglige de venir récupérer ses provisions, un
hickory sortira à coup sûr de terre. L’hickory le plus proche était
à vingt perches de là. Deux semaines plus tard, ces noix étaient
toujours au même endroit, mais elles avaient disparu quand j’ai
regardé de nouveau le 21 novembre, et six semaines plus tard.
J’ai, depuis, observé soigneusement plusieurs forêts denses,
composées exclusivement de pins, à ce qu’on dit – ce que j’ai pu
vérifier – et je suis toujours arrivé au même résultat. Par exemple,
je suis allé à pied le même jour jusqu'à un joli bosquet de pins
blancs, petit mais dense, d’environ quinze perches carrées de
superficie et situé dans le partie est de la commune. Les arbres ont
dix à vingt pouces de diamètre, ce qui est grand pour Concord;
ce sont, à ma connaissance, exclusivement des pins. À dire vrai,
j’avais justement choisi ce bois parce que je pensais qu’il avait
très peu de chances de comporter d’autres arbres. Il s’étend sur
une plaine dégagée, une sorte de pâturage, mais, du côté sud-est,
il est contigu à un autre petit bois de pins au milieu desquels on
voit quelques chêneaux. Sur les trois autres côtés, il était au moins
à trente perches de distance des bois les plus proches. Debout
à la lisière de ce bosquet, il était facile d’y plonger le regard, car
il est assez plat, dépourvu de sous-bois et son sol est en grande
partie dénudé et tapissé de rouge; ce faisant, il était permis de
penser qu’il n’y avait pas un seul feuillu, jeune ou vieux. Mais en
parcourant soigneusement le sol du regard, j’ai fini par découvrir
– après que mon œil s’est habitué au décor – qu’il y avait, alternant
avec d’épaisses fougères et de petits arbrisseaux d’airelles, non
pas çà et là, mais tous les cinq pieds et à intervalles réguliers,
un petit chêne de trois à douze pouces de haut, et à un certain
endroit, j’ai trouvé un gland vert abandonné au pied d’un pin.
Il faut avouer que j’ai été surpris de trouver que ma théorie se
vérifiait si parfaitement dans ce cas. L’un des agents principaux
de cette dissémination, les écureuils roux, étaient là en train
de m’inspecter d’un air curieux, tandis que j’examinais leur
plantation. Certains des petits chênes avaient été broutés
par les vaches qui cherchaient l’ombre de ce bois.
Au bout de sept ou huit ans, si l’on permet aux pins de
rester, les feuillus trouvent certes un tel emplacement peu
favorable à leur croissance. Le preuve en est que j’ai observé
un érable rouge malade, long de vingt-cinq pieds et qui
s’était récemment prostré à terre, toujours couvert de feuilles
vertes, le seul érable de tout le bois dans un telle posture.
Bien que ces chênes meurent presque invariablement si
l’ont abat pas les pins, il est probable qu’ils se portent mieux
pendant quelques années dans leur abri que partout ailleurs.
Les Anglais ont mené des expériences extensives et approfondies
qui les ont conduits à adopter une méthode pour faire pousser
des chênes, sensiblement identique à celle mise en œuvre par
la nature et ses écureuils un peu plus tôt. Ils ont seulement
redécouvert la valeur des pins comme plantes d’abri pour les
jeunes chênes. Il semble que les expérimentateurs anglais,
dans l’ensemble, aient découvert assez tôt l’importance de
l’utilisation de certaines espèces d’arbres comme plants
d’abri pour les jeunes chênes. Je cite ce que Loudon décrit
comme "le précepte fondamental relatif au sujet de la
plantation et de la protection des chênes "-"résumé des
pratiques adoptées par les officiers du gouvernement dans les
forêts nationales "d’Angleterre, établi par Alexander Milne.
Tout d’abord, on avait planté uniquement des chênes d’un côté,
et de l’autre on les avait mélangés avec des pins d’Écosse. «Dans
tous les cas, dit Mr Milne, là où les chênes avaient été plantés
parmi les pins et en étaient entourés [même si le sol était de
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qualité inférieure], ils se révélaient être les plus robustes."Voici
en quoi consiste le projet: pendant plusieurs années, on ne
plante dans des enclos spéciaux que de pins d’Écosse [ce sont des
arbres très voisins de nos pitchpins] et quand les pins atteignent
une hauteur de cinq ou six pieds, on mêle aux pins des plants
de chênes bien drus d’environ quatre ou cinq ans; on ne coupe
d’abord aucun des pins, à moins qu’ils ne paraissent si massifs
qu’ils risquent de faire trop d’ombre aux chênes. Au bout de deux
années environ, il devient nécessaire d’éclaircir le branchage
des conifères afin de laisser passer l’air et la lumière pour les
chênes; trois années plus tard environ, il faut graduellement se
débarrasser des pins: on en enlève un certain nombre chaque
année, si bien qu’au bout de vingt à vingt cinq ans, il ne reste
plus un seul pin d’Écosse. Et pourtant, au cours des dix ou
douze premières années, la forêt expérimentale avait l’air d’être
composée uniquement de conifères. L’avantage de ce mode
de plantation tient au fait que les pins assèchent et bonifient
le sol, en détruisant le chiendent et les ronces qui étouffent
et endommagent fréquemment les chênes; l’amendement
du terrain n’est donc pas nécessaire, vu que les chênes ainsi
plantés, presque sans exception, poussent admirablement."
Voilà donc ce que les planteurs d’Angleterre ont découvert
grâce à un patiente expérimentation et, si mes connaissances
sont exactes, ils ont obtenu un brevet. Ils semblent ignorer
toutefois que cette découverte avait déjà été faite avant
eux, qu’ils ne font qu’adopter la méthode de la nature qui
possède le brevet depuis bien longtemps. Elle plante tout le
temps les chênes au milieu des pins à notre insu; au lieu de
dépêcher des agents du gouvernement, nous envoyons des
bûcherons pour couper les pins et sauver ainsi une forêt de
chênes qui, à nos yeux émerveillés, semble tombée du ciel.
Quand je me promène parmi les hickorys, même au mois d’août,
j’entends le bruit des noix vertes qui tombent de temps en temps,
détachés de la branche par les écureuils d’Amérique au-dessus
de ma tète. En automne, dans le voisinage ou à l’intérieur des
chênaies, de tous les côtés de la commune, je remarque sur le sol
des ramilles de chêne drues, longues de trois ou quatre pouces et
portant une demi-douzaine de cupules de glands dont les tiges
ont été rongées par les écureuils de chaque côtés des akènes, de
façon à les rendre plus transportables. Les geais poussent des cris
et les écureuils roux grognent tandis qu’on gaule les châtaigniers,
car ils sont en train d’y accomplir la même mission et, dans
cette besogne, l’un de nous est de trop. En parcourant les bois,
je vois fréquemment un écureuil roux ou gris laisser tomber une
bogue verte, et je me suis parfois demandé si je n’en étais pas la
cible. En fait ils sont si affairés avec les bogues en pleine saison
des châtaignes qu’il est impossible d’être longtemps dans les
bois sans en entendre tomber une. Un chasseur m’a dit que le
jour précédent – nous étions à la mi-octobre – il avait vu une de
ces bogues en plein milieu de notre praire où coule la rivière,
à cinquante perches du bois le plus proche, et encore plus loin
que du châtaigner le plus proche, et il avait été incapable de
dire comment elle y était venue. De temps à autre, quand je vais
cueillir des châtaignes au milieu de l’hiver, j’en trouve trente
ou quarante empilées dans une galerie creusée sous les feuilles
par une simple souris à pattes blanches (Mus leucopus).
En hiver, l’extension que prennent ce transport et cet
enfouissement de noix est spécialement mise en valeur par la
neige. Dans presque toutes les forêts, on voit les centaines de
trous que les écureuils roux ou gris ont creusés de leurs pattes
dans la neige; ceux-ci ont parfois deux pieds de profondeur et
mènent presque invariablement à une noix ou une pomme de pin,
aussi directement que si les petits animaux avaient commencé
par le fond pour remonter à la surface, chose que ni vous ni
moi n’aurions été capables de faire. Il nous serait impossible
de trouver une de ces noix avant la première chute de neige.
D’une manière générale, il est sûr qu’ils les avaient déposées là à
l’automne. On se demande s’ils se souviennent de l’emplacement
ou s’ils les retrouvent au flair. L’écureuil roux prend d’ordinaire
ses quartiers d’hiver dans la terre, sous un hallier d’arbres à
feuilles persistantes, fréquemment sous un petit bouquet de ces
arbres au milieu d’un bois de feuillus. Si, à une certaine distance
à l’extérieur du bois, il y a des arbres qui portent encore leur
noix, on voit souvent des sentiers qui les mènent directement
aux autres arbres. Il n’est donc pas nécessaire de supposer qu’il
existe çà et là un chêne dans le bois pour l’ensemencer; s’il y en
a un petit nombre à vingt ou trente perches de là, cela suffit.
J’ose affirmer que chaque pomme de pin argenté qui tombe
naturellement par terre dans cette commune, avant de s’ouvrir
pour perdre ses graines, et presque toutes celles de pitchpins
qui tombent, ont été détachées par un écureuil; ceux-ci
commencent de les cueillir avant qu’elles soient mûres, de sorte
que lorsque la récolte de pommes de pin argenté est petite,
comme c’est le cas d’ordinaire, ils les détachent ainsi presque

toutes, avant que chacune d’elle soit franchement mûre. De plus,
je pense qu’en les prenant encore vertes, leur intention, si je
peux m’exprimer ainsi est en partie de les empêcher de s’ouvrir
et de perdre leurs graines, car ce sont celles pour lesquelles
ils creusent des cachettes dans la neige, et les seules pommes
de pin argenté qui contiennent quelque chose à ce moment.
Dans un seul tas de quatre pieds de diamètre, j’ai compté le
cœur de 239 pommes de pitchpin qui avaient été sectionnées
et dépouillées par un écureuil roux l’hiver précédent.
Les fruits laissés ainsi à la surface du sol, ou enterrés peu
profond, sont placés dans les conditions les plus favorables pour
la germination. Je me suis souvent demandé comment celles
qui tombaient simplement en surface arrivaient à être enfouies
dans la terre; mais, vers la fin de décembre, je trouvé la châtaigne
de la même année mêlée en partie à la moisissure, en quelque
sorte, sous un amas de feuilles pourrissantes, là où il y a toute
l’humidité et l’engrais désirables, car les châtaignes tombent vite.
Les années d’abondance, une grande proportion de châtaignes
est ainsi recouverte grossièrement d’une couche de feuilles d’un
pouce d’épaisseur qui les cache évidemment aux écureuils. Un
hiver que la récolte avait été particulièrement bonne, à l’aide
d’un râteau, j’ai récupéré plusieurs pintes de ces châtaignes
jusqu’au 10 janvier; alors que plus de la moitié de celles que j’avais
achetées au magasin le même jour était moisie, je n’en ai pas
trouvé une seule qui le soit parmi celles que j’avais ramassées sous
les feuilles humides et pourrissantes où elles avaient été une ou
deux fois recouvertes de neige. La nature sait comment bien les
envelopper. Elles étaient encore dodues et tendres. Apparemment,
elles ne s‘échauffent pas à cet endroit, bien qu’exposées à
l’humidité. Au printemps elles avaient toutes des pousses.
Loudon dit que"lorsqu’on veut conserver la noix [celle du
noyer commun d’Europe] pour la durée de l’hiver avec
l‘intention de la planter le printemps suivant, il faut l’enfouir
dans du terreau dès qu’on l’a ramassée, avec son écale, et
retourner ce terreau fréquemment au cours de l’hiver.»
Ce disant, il dérobe une fois de plus la"foudre"de la Nature.
Comment un pauvre mortel pourrait-il faire autrement? Car
c’est elle qui trouve des doigts pour ce larcin, elle qui offre le
trésor à voler. En plantant les graines de la plupart des arbres,
les meilleurs jardiniers ne font rien d’autre que de suivre la
nature, même à leur insu. En général, les grosses, comme
les petites, ont toutes les chances de germer et de prospérer
quand on les enfonce dans la terre avec les dos d’une bèche et
qu’ensuite on les recouvre de feuilles ou de paille. Les résultats
auxquels sont parvenus les planteurs rappellent l’expérience
de Kane et de ses compagnons qui, en apprenant à vivre dans
le climat du Grand Nord, se sont trouvés en train d’adopter
systématiquement les coutumes des indigènes et sont ainsi
devenus tout simplement des Esquimaux. Donc, lorsque nous
expérimentons en plantant des forêts, nous finissons par faire
comme la Nature. Ne serait-il pas mieux de commencer par la
consulter? En effet, elle est de nous tous le planteur de plus grande
envergure et le plus expérimenté, sans excepter les ducs d’Athol.
En bref, ceux qui ne se sont pas spécialement intéressés au
sujet n’ont guère conscience de l’ampleur du rôle joué par les
quadrupèdes et les oiseaux, surtout en automne, dans la récolte,
la dissémination et l’enfouissement des graines d’arbres. C’est
l’activité quasi constante des écureuils à cette saison; on en
rencontre rarement un qui n’ait pas une noix entre les dents ou
qui ne soit sur le point d’en avoir une. Un chasseur d’écureuils
de la commune m’a dit connaître un noyer qui donne des noix
particulièrement bonnes; cependant, un automne où il était parti
faire sa provision, il a découvert qu’il avait été devancé par un
famille d’une douzaine d’écureuils roux. L’arbre était creux et il
en a extrait plus de trois boisseaux sans les écales, ce qui leur a
duré tout l’hiver, à lui et sa famille. Il, serait facile de multiplier
les exemples de ce genre. Il est si fréquent à l’automne de voir un
écureuil rayé dont les bajoues sont distendues par une grande
quantité de noix! C’est une espèce qui doit son nom scientifique,
Tamias, c’est-à-dire l’intendant, à son habitude de faire des
provisions de noix et d’autres graines. Regardez sous un arbre
après que les noix sont tombées, et voyez la proportion de noix
saines, par rapport aux abortives et aux coquilles, que vous allez
trouver en général. Elles ont déjà été mangées ou dispersées de
tous côtés. Le sol ressemble au terre-plein devant l’épicerie où les
mauvaises langues du village se réunissent pour casser des noix
ou du sucre le dos de leurs voisins. On arrive, en quelque sorte,
après le festin pour ne se voir offrir que des coquilles vides.
Parfois, quand on se faufile dans les bois à l’automne, on entend
le bruit de quelqu’un qui aurait cassé une brindille ; on lève la
tête et on voit un geai en train de picorer un gland ; ou bien, il y
en a soudain tout un groupe en pleine action au sommet d’un
chêne et on les entend sectionner les glands. Puis, ils s’envolent

sur une branche qui leur convient, calent le gland sous une patte
et s’activent à le marteler, produisant le même bruit sec que celui
du pivert, jetant de temps en temps un coup d’œil circulaire
pour voir si un ennemi n’est pas dans les parages; ils ont tôt fait
d’atteindre la partie comestible, se mettent à la grignoter en
dressant la tête pour avaler, tout en tenant le reste fermement
entre leurs griffes. Néanmoins, la noix tombe souvent sur le sol
avant que l’oiseau ait fini de la consommer. Je peux confirmer ce
que William Bartram écrivait à Wilson, l’ornithologue, à savoir
que"le geai est l’un des agents les plus utiles à l’économie de la
nature en disséminant les arbres de la forêt, ainsi que tous les
autres végétaux nucifères et à graines dures dont ils se nourrissent.
Durant l’automne, leur principale occupation consiste à
entasser des provisions en vue de l’hiver. En accomplissant
cette tâche nécessaire, il laissent tomber force graines dans les
champs, sur les haies, près des clôtures qu’ils survolent et là où
ils s’arrêtent pour les déposer dans le trou des poteaux, etc. Le
nombre de jeunes arbres qui poussent dans les champs et les
pâturages après un hiver et un printemps humides est tout à fait
remarquable. En l’espace de quelques années, ces oiseaux sont
capables à eux seuls de reboiser toutes les terres défrichées.»
J’ai remarqué que les écureuils laissent fréquemment tomber
leur charge dans des terrains découverts, ce qui explique encore
mieux pourquoi il y a des chênes et des noyers qui poussent
dans les pâturages, car, vous pouvez m’en croire, chaque arbre
nouveau provient d’une graine. Quand j’examine les petits chênes
âgés de deux ou trois ans qui ont poussé dans de tels endroits,
je trouve invariablement le gland vide d’où ils sont sortis.
Donc, loin de l’idée qu’une graine soit restée dormante dans le
sol, puisqu’il y avait eu des chênes à cet emplacement auparavant,
comme certains le croient, il est bien connu qu’il est difficile de
préserver la vitalité d’un gland assez longtemps pour le transporter
en Europe; et dans l’Arboretum de Loudon, il est recommandé,
comme moyen le plus sûr, de faire germer les glands dans des pots
pendant le voyage de traversée. La même autorité déclare que"très
peu de glands de n’importe quelle espèce sont susceptibles de
germer après qu’on les a gardés pendant une année», que le
fruit du hêtre, la faîne,"ne conserve pas ses propriétés vitales
plus d’un an "et celui du noyer noir"rarement plus de six mois
après qu’il est arrivé à maturité."J’ai observé fréquemment en
novembre que presque tous les glands abandonnés sur le sol
avaient germé ou pourri. Entre le gel, la sécheresse, l’humidité et
les vers, la plus grande partie d’entre eux est détruite. Et pourtant,
un écrivain botaniste affirme que"des glands qui sont là depuis
des siècles, sous l’effet du labourage, ont vite repris de la vigueur."
Dans son précieux Rapport sur les arbres et arbustes de cet État,
Mr George B. Emerson écrit à propos des pins :"La résistance
des graines est remarquable. Elles peuvent rester pendant des
années dans le sol sans s’altérer, protégées par la fraîcheur
et les ombrages profonds de la forêt qui les abrite. Mais si on
supprime la forêt et qu’on laisse entrer la chaleur du soleil,
elles se mettent immédiatement à se développer."Puisqu’il
ne parle pas de l’observation sur laquelle repose sa remarque,
je me vois contraint de mettre en doute sa véracité. Du reste,
l’expérience des pépiniéristes la rend encore plus discutable.
On n’accorde pas foi généralement à l’histoire du blé qu’on a
fait pousser à partir de graines trouvées dans une sépulture
de l’Égypte antique, ni à celle des framboises obtenues à
partir de graines découvertes dans l’estomac d’un homme
censé être mort seize ou dix-sept cents ans auparavant, pour
la simple raison que les preuves ne sont pas concluantes.
Plusieurs hommes de science, parmi lesquels le Dr Carpenter,
ont mis à profit l’affirmation que des pruniers maritimes étaient
sortis du sable qui avait été transporté dans le Maine, à l’intérieur
des terres, à quarante milles du rivage: cela prouvait, selon eux
que la graine était là depuis très longtemps; certains en ont même
conclu que la côte avait reculé jusque-là. Il me semble que pour
justifier leur raisonnement, il est nécessaire de montrer tout
d’abord que les pruniers maritimes ne poussent qu’au bord de la
mer. En fait, ils ne sont pas rares par ici, alors que nous sommes
environ à la moitié de cette distance de la côte; je me souviens
d’un morceau de terre à quelques milles au nord d’ici, à vingt-cinq
milles à l’intérieur du pays: les pruniers maritimes y poussaient
drus et serrés, et leurs fruits étaient vendus au marché chaque
année. Jusqu’à quelle distance à l’intérieur des terres peuventils pousser ? Je l’ignore. Le Dr Charles T. Jackson dit avoir trouvé
des"pruniers maritimes"(peut-être s’agissait-il de la même espèce)
dans le Maine, à plus de cent milles à l’intérieur des terres.
Il y a de fortes chances pour que de semblables objections
aillent à l’encontre des exemples les plus notables de cette
espèce jamais enregistrés. Néanmoins, je suis prêt à croire que
quelques graines, surtout les petites, puissent garder leur vitalité
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pendant des siècles, si les circonstances sont favorables. Au
printemps de 1859, on a démoli dans notre commune le vieux
Pavillon de chasse, comme on l’appelait ici, une maison dont la
cheminée portait la date de 1703. Elle se dressait sur un terrain
qui avait appartenu à John Winthrop, premier gouverneur du
Massachussetts; une partie de l’habitation remontait de toute
évidence à une époque plus ancienne que la date citée plus
haut, et c’était la propriété de la famille Winthrop. Depuis des
années, je pille la région en quête de plantes et je considère que
je suis un bon connaisseur en la matière. En pensant à ce qu’on
dit des graines que l'on retrouve dans la terre à des profondeurs
étonnantes et qui permettent de reproduire ainsi des plantes
disparues, que de plantes nouvelles ou rares étaient peut-être
apparues dans la cave de cette maison qui avait été à l’abri de la
lumière pendant si longtemps. Je me suis mis à chercher et, le 22
septembre, j’ai découvert parmi un fouilles d’herbes, une variété
d’ortie (Urtica urens) que je n’avais jamais trouvée auparavant;
de l’aneth que je n’avais jamais vu pousser spontanément; de
l’ansérine (Chenopodium Botrys), que je n’avais vu qu’une fois à
l’état sauvage; de la morelle noire (Solanum negrum), plante fort
rare dans nos régions et du tabac ordinaire qui, bien que souvent
cultivé ici au cours du siècle précédent, est totalement inconnu
dans la commune depuis cinquante ans; quelques mois avant
cet événement, on m’avait parlé d’un homme qui en cultivait
quelques plants dans le nord de la ville pour son usage personnel.
Il ne fait aucun doute que ces plantes étaient sorties de graines
enterrées depuis longtemps sous la maison ou autour d’elle, et que
ce tabac est une preuve que la plante était cultivée ici autrefois.
La cave a été remblayée cette année et quatre de ces végétaux,
y compris le tabac, ont à nouveau disparu de cette localité.
Il est vrai, j’ai montré que les animaux consomment
une grande partie de graines, et donc les empêchent
effectivement de devenir des arbres; mais dans tous ces
cas, comme je l’ai dit, le consommateur est forcé d’être en
même temps l’agent de dissémination et le planteur; c’est
là le tribut qu’il paie à la nature. Je crois que c’est Linné qui
dit que lorsque le porc fouille la terre avec son groin pour y
trouver des glands, il est en train de planter des glands.
Bien que je ne croie pas qu’une plante puisse pousser là où
il n’y a pas de graine, j’ai grande foi dans une graine – son
origine étant pour moi tout aussi mystérieuse. Si vous arrivez
à me convaincre qu’il y a une graine quelque part, je suis prêt
à m’attendre à des merveilles. Je suis même tout disposé à
croire que le nouveau millénaire est à portée de la main, que
le règne de la justice est sur le point de commencer, le jour
où le Bureau des brevets ou le Gouvernement se mettront à
en distribuer les semences et que les gens les planteront.
Au printemps de 1857, j’ai planté six graines que m’avait envoyées
le Bureau de brevets, portant sur l’étiquette, il me semble, le nom
de Poitrine grosse jaune. Deux de ces graines ont donné, l’une
un potiron qui pesait 123 livres ½, l’autre, quatre spécimens dont
le poids total était de 186 livres 1/4. Qui aurait cru qu’il y avait
310 livres de Poitrine grosse jaune dans ce coin de mon jardin ?
Ces graines étaient l’appât qui m’avait servi à les capturer, mes
furets que j’avais envoyés dans leurs tanières pour les dénicher,
mon couple de terriers qui les avaient déterrées. Un petit coup
de binette, un peu d’engrais: c’était là toute la magie, tous les
tours de passe-passe auxquels j’avais eu recours et voilà! En
conformité avec l’étiquette, les graines avaient trouvé pour
moi 210 livres de Poitrine grosse jaune, là où, de mémoire
d’homme, il n’y en avait jamais eu auparavant. Ces talismans
étaient sans doute venus originellement d’Amérique où il étaient
retournés sans rien perdre de leur force. Le gros potiron a reçu
le premier prix de votre comice agricole, cet automne-là, et j’ai
cru comprendre que l’homme qui l'a acheté avait l’intention de
vendre les graines dix sous pièce (bonne affaire, non ?). Mais je
possède plus de chiens de la même race. J’apprends que celui
que j’ai dépêché dans une ville éloignée, fidèle à ses instincts, à
l’instar de ses ancêtres d’ici et de France, désigne aussi le gros
potiron jaune, là où aucun chien courant n’en a jamais trouvé.
J’ai d’autres graines qui, de la même manière, vont trouver d’autres
choses dans un coin de mon jardin; presque tous les fruits que
vous désirez, tous les ans pendant des siècles jusqu’à ce que tout
mon jardin en soit plein. Vous n’avez guère autre chose à faire
que de lancer votre casquette en l’air pour vous distraire durant
la fête américaine. J’ai en réserve des alchimistes accomplis qui
sont capables de transmuer les substances à l’infini ; ainsi donc
mon jardin est-il un coffre aux trésors inépuisable. Vous pouvez
y chercher, non de l’or, mais seulement la valeur que représente
l’or. Il n’y a aucun Signor Blitz en action. Et pourtant, les fils de
fermiers passent des heures à regarder un jongleur tirer des rubans
de sa gorge, alors qu’il leur dit que c’est une illusion. Assurément,
les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière.
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Passy, Blanqui, l'académicien, en étaient)
qui propagea dans les masses les sottises de
l'économie et de la morale bourgeoises.

Paul Lafargue

UN DOGME DÉSASTREUX

Paressons en toutes choses, hormis en aimant
et en buvant, hormis en paressant. - Lessing.
Une étrange folie possède les classes ouvrières
des nations où règne la civilisation capitaliste.
Cette folie traîne à sa suite des misères
individuelles et sociales qui, depuis des siècles,
torturent la triste humanité. Cette folie est
l'amour du travail, la passion moribonde du
travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces
vitales de l'individu et de sa progéniture. Au
lieu de réagir contre cette aberration mentale,
les prêtres, les économistes, les moralistes, ont
sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles
et bornés, ils ont voulu être plus sages que
leur Dieu; hommes faibles et méprisables, ils
ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait
maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien,
économe et moral, j'en appelle de leur
jugement à celui de leur Dieu; des prédications
de leur morale religieuse, économique, libre
penseuse, aux épouvantables conséquences
du travail dans la société capitaliste.
Dans la société capitaliste, le travail est la
cause de toute dégénérescence intellectuelle,
de toute déformation organique. Comparez
le pur-sang des écuries de Rothschild, servi
par une valetaille de bimanes, à la lourde
brute des fermes normandes, qui laboure
la terre, chariote le fumier, engrange la
moisson. Regardez le noble sauvage que
les missionnaires du commerce et les
commerçants de la religion n'ont pas encore
corrompu avec le christianisme, la syphilis
et le dogme du travail, et regardez ensuite
nos misérables servants de machines 11.
Quand, dans notre Europe civilisée, on
veut retrouver une trace de beauté native
de l'homme, il faut l'aller chercher chez les
nations où les préjugés économiques n'ont pas
encore déraciné la haine du travail. L'Espagne,
1. Les explorateurs européens s'arrêtait étonnés
devant la beauté physique et la fière allure des
hommes des peuplades primitives, non souillés par
ce que Pæppig appelait le"souffle empoisonné de la
civilisation". Parlant des aborigènes des îles océaniennes, lord George Campbell écrit:"il n'y a pas de
peuple au monde qui frappe davantage au premier
abord. Leur peau unie et d'une teinte légèrement
cuivrée, leurs cheveux dorés et bouclés, leur belle et
joyeuse figure, en un mot toute leur personne, formaient un nouvel et splendide échantillon dugenus
homo; leur apparence physique donnait l'impression d'une race supérieure à la nôtre."Les civilisés
de l'ancienne Rome, les César, les Tacite, contemplaient avec la même admiration les Germains des
tribus communistes qui envahissaient l'Empire
romain. - Ainsi que Tacite, Salvien, le prêtre du Ve
siècle, qu'on surnommait le"maître des évêques",
donnait les barbares en exemple aux civilisés et aux
chrétiens:"Nous sommes impudiques au milieu des
barbares, plus chastes que nous. Bien plus, les barbares sont blessés de nos impudicités, les Goths ne
souffrent pas qu'il y ait parmi eux des débauchés de
leur nation; seuls au milieu d'eux, par le triste privilège de leur nationalité et de leur nom, les Romains
ont le droit d'être impurs. [La pédérastie était alors
en grande mode parmi les païens et les chrétiens...]
Les opprimés s'en vont chez les barbares chercher
de l'humanité et un abri."(De Gubernatione Dei.)
La vieille civilisation et le christianisme vieilli et
la moderne civilisation capitaliste corrompent les
sauvages du nouveau monde.
M. F. Le Play, dont on doit reconnaître le talent
d'observation, alors même que l'on rejette ses
conclusions sociologiques, entachées de prudhommisme philanthropique et chrétien, dit dans son
livre Les Ouvriers européens (1885):"La propension
des Bachkirs pour la paresse [les Bachkirs sont des
pasteurs semi-nomades du versant asiatique de
l'Oural]; les loisirs de la vie nomade, les habitudes
de méditation qu'elles font naître chez les individus
les mieux doués communiquent souvent à ceux-ci
une distinction de manières, une finesse d'intelligence et de jugement qui se remarquent rarement
au même niveau social dans une civilisation
plus développée... Ce qui leur répugne le plus, ce
sont les travaux agricoles; ils font tout plutôt que
d'accepter le métier d'agriculteur."L'agriculture est,
en effet, la première manifestation du travail servile
dans l'humanité. Selon la tradition biblique, le
premier criminel, Caïn, est un agriculteur.
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qui, hélas! dégénère, peut encore se vanter
de posséder moins de fabriques que nous de
prisons et de casernes; mais l'artiste se réjouit
en admirant le hardi Andalou, brun comme
des castagnes, droit et flexible comme une tige
d'acier; et le coeur de l'homme tressaille en
entendant le mendiant, superbement drapé
dans sa"capa"trouée, traiter d'"amigo"des
ducs d'Ossuna. Pour l'Espagnol, chez qui
l'animal primitif n'est pas atrophié, le travail
est le pire des esclavages 22. Les Grecs de la
grande époque n'avaient, eux aussi, que du
mépris pour le travail: aux esclaves seuls il
était permis de travailler: l'homme libre ne
connaissait que les exercices corporels et les
jeux de l'intelligence. C'était aussi le temps
où l'on marchait et respirait dans un peuple
d'Aristote, de Phidias, d'Aristophane; c'était
le temps où une poignée de braves écrasait à
Marathon les hordes de l'Asie qu'Alexandre
allait bientôt conquérir. Les philosophes de
l'Antiquité enseignaient le mépris du travail,
cette dégradation de l'homme libre; les poètes
chantaient la paresse, ce présent des Dieux:

philanthrope, s'indignait de ce que"la plèbe
manufacturière d'Angleterre s'était mis dans
la tête l'idée fixe qu'en qualité d'Anglais, tous
les individus qui la composent ont, par droit de
naissance, le privilège d'être plus libres et plus
indépendants que les ouvriers de n'importe
quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut
avoir son utilité pour les soldats dont elle
stimule la bravoure; mais moins les ouvriers des
manufactures en sont imbus, mieux cela vaut
pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne
devraient jamais se tenir pour indépendants de
leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux
d'encourager de pareils engouements dans
un État commercial comme le nôtre, où,
peut-être, les sept huitièmes de la population
n'ont que peu ou pas de propriété. La
cure ne sera pas complète tant que nos
pauvres de l'industrie ne se résigneront pas
à travailler six jours pour la même somme
qu'ils gagnent maintenant en quatre". Ainsi,
près d'un siècle avant Guizot, on prêchait
ouvertement à Londres le travail comme un
frein aux nobles passions de l'homme.

esclaves seuls eussent été capables d'une telle
bassesse. Il faudrait vingt ans de civilisation
capitaliste à un Grec des temps héroïques
pour concevoir un tel avilissement.
Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures
de la faim se sont abattues sur le prolétariat,
plus nombreuses que les sauterelles de la Bible,
c'est lui qui les a appelées. Ce travail, qu'en
juin 1848 les ouvriers réclamaient les armes
à la main, ils l'ont imposé à leurs familles;
ils ont livré, aux barons de l'industrie, leurs
femmes et leurs enfants. De leurs propres
mains, ils ont démoli leur foyer domestique;
de leurs propres mains, ils ont tari le lait de
leurs femmes; les malheureuses, enceintes et
allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines
et les manufactures tendre l'échine et épuiser
leurs nerfs; de leurs propres mains, ils ont brisé
la vie et la vigueur de leurs enfants. - Honte aux
prolétaires! Où sont ces commères dont parlent
nos fabliaux et nos vieux contes, hardies au
propos, franches de la gueule, amantes de la
dive bouteille? Où sont ces luronnes, toujours

Paressons en toutes choses,
hormis en aimant et en buvant,
hormis en paressant.
Lessing

"Plus mes peuples travailleront, moins il y
aura de vices, écrivait d'Osterode, le 5 mai
1807, Napoléon. Je suis l'autorité [...] et je
serais disposé à ordonner que le dimanche,
passé l'heure des offices, les boutiques
fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur
travail."Pour extirper la paresse et courber
les sentiments de fierté et d'indépendance
qu'elle engendre, l'auteur de l'Essay on
Trade proposait d'incarcérer les pauvres
dans les maisons idéales du travail (ideal
workhouses) qui deviendraient"des maisons
de terreur où l'on ferait travailler quatorze
heures par jour, de telle sorte que, le temps
des repas soustrait, il resterait douze
heures de travail pleines et entières".

O Melibœ, Deus nobis hæc otia fecit.
Christ, dans son discours sur la montagne,
prêcha la paresse:"Contemplez la croissance
des lis des champs, ils ne travaillent ni ne
filent, et cependant, je vous le dis, Salomon,
dans toute sa gloire, n'a pas été plus
brillamment vêtu."Jéhovah, le dieu barbu et
rébarbatif, donna à ses adorateurs le suprême
exemple de la paresse idéale; après six jours
de travail, il se reposa pour l'éternité.
Par contre, quelles sont les races pour qui
le travail est une nécessité organique? Les
Auvergnats; les Écossais, ces Auvergnats
des îles Britanniques; les Gallegos, ces
Auvergnats de l'Espagne; les Poméraniens,
ces Auvergnats de l'Allemagne; les Chinois,
ces Auvergnats de l'Asie. Dans notre société,
quelles sont les classes qui aiment le travail
pour le travail? Les paysans propriétaires,
les petits bourgeois, les uns courbés sur
leurs terres, les autres acoquinés dans leurs
boutiques, se remuent comme la taupe
dans sa galerie souterraine, et jamais ne se
redressent pour regarder à loisir la nature.

Douze heures de travail par jour, voilà l'idéal
des philanthropes et des moralistes du XVIIIe
siècle. Que nous avons dépassé ce nec plus
ultra! Les ateliers modernes sont devenus des
maisons idéales de correction où l'on incarcère
les masses ouvrières, où l'on condamne aux
travaux forcés pendant douze et quatorze
heures, non seulement les hommes, mais les
femmes et les enfants 3! Et dire que les fils des
héros de la Terreur se sont laissé dégrader par
la religion du travail au point d'accepter après
1848, comme une conquête révolutionnaire,
la loi qui limitait à douze heures le travail
dans les fabriques; ils proclamaient comme
un principe révolutionnaire le droit au
travail. Honte au prolétariat français! Des

Et cependant, le prolétariat, la grande classe
qui embrasse tous les producteurs des nations
civilisées, la classe qui, en s'émancipant,
émancipera l'humanité du travail servile et fera
de l'animal humain un être libre, le prolétariat
trahissant ses instincts, méconnaissant sa
mission historique, s'est laissé pervertir par
le dogme du travail. Rude et terrible a été son
châtiment. Toutes les misères individuelles et
sociales sont nées de sa passion pour le travail.

3. Au premier congrès de bienfaisance tenu à
Bruxelles, en 1857, un des plus riches manufacturiers de Marquette, près de Lille, M. Scrive,
aux applaudissements des membres du congrès,
racontait, avec la plus noble satisfaction d'un
devoir accompli:"Nous avons introduit quelques
moyens de distraction pour les enfants. Nous leur
apprenons à chanter pendant le travail, à compter
également en travaillant: cela les distrait et leur fait
accepter avec courage ces douze heures de travail
qui sont nécessaires pour leur procurer des moyens
d'existence."- Douze heures de travail, et quel
travail! imposées à des enfants qui n'ont pas douze
ans! - Les matérialistes regretteront toujours qu'il
n'y ait pas un enfer pour y clouer ces chrétiens, ces
philanthropes, bourreaux de l'enfance.
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En 1770 parut, à Londres, un écrit anonyme
intitulé: An Essay on Trade and Commerce. Il fit
à l'époque un certain bruit. Son auteur, grand
2. Le proverbe espagnol dit: Descansar es salud (Se
reposer est santé)
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trottant, toujours cuisinant, toujours chantant,
toujours semant la vie en engendrant la joie,
enfantant sans douleurs des petits sains et
vigoureux? ...Nous avons aujourd'hui les filles
et les femmes de fabrique, chétives fleurs
aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à
l'estomac délabré, aux membres alanguis!...
Elles n'ont jamais connu le plaisir robuste et
ne sauraient raconter gaillardement comment
l'on cassa leur coquille! - Et les enfants? Douze
heures de travail aux enfants. Ô misère! - Mais
tous les Jules Simon de l'Académie des sciences
morales et politiques, tous les Germinys
de la jésuiterie, n'auraient pu inventer un
vice plus abrutissant pour l'intelligence des
enfants, plus corrupteur de leurs instincts, plus
destructeur de leur organisme que le travail
dans l'atmosphère viciée de l'atelier capitaliste.
Notre époque est, dit-on, le siècle du
travail; il est en effet le siècle de la douleur,
de la misère et de la corruption.
Et cependant, les philosophes, les économistes
bourgeois, depuis le péniblement confus
Auguste Comte, jusqu'au ridiculement clair
Leroy-Beaulieu; les gens de lettres bourgeois,
depuis le charlatanesquement romantique
Victor Hugo, jusqu'au naïvement grotesque
Paul de Kock, tous ont entonné les chants
nauséabonds en l'honneur du dieu Progrès, le
fils aîné du Travail. À les entendre, le bonheur
allait régner sur la terre: déjà on en sentait la
venue. Ils allaient dans les siècles passés fouiller
la poussière et la misère féodales pour rapporter
de sombres repoussoirs aux délices des temps
présents. - Nous ont-ils fatigués, ces repus,
ces satisfaits, naguère encore membres de la
domesticité des grands seigneurs, aujourd'hui
valets de plume de la bourgeoisie, grassement
rentés; nous ont-ils fatigués avec le paysan
du rhétoricien La Bruyère? Eh bien! voici le
brillant tableau des jouissances prolétariennes
en l'an de progrès capitaliste 1840, peint par
l'un des leurs, par le Dr Villermé, membre
de l'Institut, le même qui, en 1848, fit partie
de cette société de savants (Thiers, Cousin,

C'est de l'Alsace manufacturière que parle
le Dr Villermé, de l'Alsace des Kestner, des
Dollfus, ces fleurs de la philanthropie et du
républicanisme industriel. Mais avant que
le docteur ne dresse devant nous le tableau
des misères prolétariennes, écoutons un
manufacturier alsacien, M. Th. Mieg, de la
maison Dollfus, Mieg et Cie, dépeignant
la situation de l'artisan de l'ancienne
industrie:"À Mulhouse, il y a cinquante ans
(en 1813, alors que la moderne industrie
mécanique naissait), les ouvriers étaient tous
enfants du sol, habitant la ville et les villages
environnants et possédant presque tous
une maison et souvent un petit champ 44."
C'était l'âge d'or du travailleur. Mais, alors,
l'industrie alsacienne n'inondait pas le monde
de ses cotonnades et n'emmillionnait pas
ses Dollfus et ses Koechlin. Mais vingt-cinq
ans après, quand Villermé visita l'Alsace, le
minotaure moderne, l'atelier capitaliste, avait
conquis le pays; dans sa boulimie de travail
humain, il avait arraché les ouvriers de leurs
foyers pour mieux les tordre et pour mieux
exprimer le travail qu'ils contenaient. C'était
par milliers que les ouvriers accouraient
au sifflement de la machine."Un grand
nombre, dit Villermé, cinq mille sur dix-sept
mille, étaient contraints, par la cherté des
loyers, à se loger dans les villages voisins.
Quelques-uns habitaient à deux lieues et
quart de la manufacture où ils travaillaient.
"À Mulhouse, à Dornach, le travail commençait
à cinq heures du matin et finissait à cinq
heures du soir, été comme hiver. [...] Il faut
les voir arriver chaque matin en ville et partir
chaque soir. Il y a parmi eux une multitude
de femmes pâles, maigres, marchant pieds
nus au milieu de la boue et qui à défaut de
parapluie, portent, renversés sur la tête,
lorsqu'il pleut ou qu'il neige, leurs tabliers ou
jupons de dessus pour se préserver la figure
et le cou, et un nombre plus considérable de
jeunes enfants non moins sales, non moins
hâves, couverts de haillons, tout gras de l'huile
des métiers qui tombe sur eux pendant qu'ils
travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la
pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements,
n'ont même pas au bras, comme les femmes
dont on vient de parler, un panier où sont les
provisions de la journée; mais ils portent à la
main, ou cachent sous leur veste ou comme ils
peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir
jusqu'à l'heure de leur rentrée à la maison.
"Ainsi, à la fatigue d'une journée
démesurément longue, puisqu'elle a au
moins quinze heures, vient se joindre pour
ces malheureux celle des allées et venues si
fréquentes, si pénibles. Il résulte que le soir
ils arrivent chez eux accablés par le besoin
de dormir, et que le lendemain ils sortent
avant d'être complètement reposés pour se
trouver à l'atelier à l'heure de l'ouverture."
Voici maintenant les bouges où s'entassaient
ceux qui logeaient en ville:"J'ai vu à Mulhouse,
à Dornach et dans des maisons voisines, de
ces misérables logements où deux familles
couchaient chacune dans un coin, sur la
paille jetée sur le carreau et retenue par
deux planches... Cette misère dans laquelle
vivent les ouvriers de l'industrie du coton
dans le département du Haut-Rhin est si
profonde qu'elle produit ce triste résultat que,
tandis que dans les familles des fabricants
négociants, drapiers, directeurs d'usines, la
moitié des enfants atteint la vingt et unième
année, cette même moitié cesse d'exister
avant deux ans accomplis dans les familles de
tisserands et d'ouvriers de filatures de coton."
Parlant du travail de l'atelier, Villermé ajoute:
"Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est
une torture, et on l'inflige à des enfants de
4. Discours prononcé à la Société internationale
d'études pratiques d'économie sociale de Paris, en
mai 1863, et publié dans"L'Economiste français"de
la même époque.

six à huit ans. [...] C'est ce long supplice
de tous les jours qui mine principalement
les ouvriers dans les filatures de coton."
Et, à propos de la durée du travail, Villermé
observait que les forçats des bagnes ne
travaillaient que dix heures, les esclaves des
Antilles neuf heures en moyenne, tandis
qu'il existait dans la France qui avait fait
la Révolution de 89, qui avait proclamé
les pompeux Droits de l'homme, des
manufactures où la journée était de seize
heures, sur lesquelles on accordait aux
ouvriers une heure et demie pour les repas 5.

cingle les populations ouvrières de son fouet
aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par
le dogme du travail, ne comprenant pas que le
surtravail qu'ils se sont infligé pendant le temps
de prétendue prospérité est la cause de leur
misère présente, au lieu de courir au grenier
à blé et de crier:"Nous avons faim et nous
voulons manger! ... Vrai, nous n'avons pas un
rouge liard, mais tout gueux que nous sommes,
c'est nous cependant qui avons moissonné le
blé et vendangé le raisin..."Au lieu d'assiéger
les magasins de M. Bonnet, de Jujurieux,
l'inventeur des couvents industriels, et de
clamer:"Monsieur Bonnet, voici vos ouvrières
ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses, elles
grelottent sous leurs cotonnades rapetassées à
chagriner l'oeil d'un juif et, cependant, ce sont
elles qui ont filé et tissé les robes de soie des
cocottes de toute la chrétienté. Les pauvresses,
travaillant treize heures par jour, n'avaient pas
le temps de songer à la toilette, maintenant,
elles chôment et peuvent faire du frou-frou
avec les soieries qu'elles ont ouvrées. Dès
qu'elles ont perdu leurs dents de lait, elles se
sont dévouées à votre fortune et ont vécu dans
l'abstinence; maintenant, elles ont des loisirs
et veulent jouir un peu des fruits de leur travail.
Allons, Monsieur Bonnet, livrez vos soieries, M.
Harmel fournira ses mousselines, M. PouyerQuertier ses calicots, M. Pinet ses bottines pour
leurs chers petits pieds froids et humides...
Vêtues de pied en cap et fringantes, elles vous
feront plaisir à contempler. Allons, pas de
tergiversations - vous êtes l'ami de l'humanité,
n'est-ce pas, et chrétien par- dessus le marché?
- Mettez à la disposition de vos ouvrières la
fortune qu'elles vous ont édifiée avec la chair
de leur chair. Vous êtes ami du commerce? Facilitez la circulation des marchandises; voici
des consommateurs tout trouvés; ouvrez-leur
des crédits illimités. Vous êtes bien obligé d'en
faire à des négociants que vous ne connaissez
ni d'Adam ni d'Ève, qui ne vous ont rien
donné, même pas un verre d'eau. Vos ouvrières
s'acquitteront comme elles le pourront: si,
au jour de l'échéance, elles gambettisent
et laissent protester leur signature, vous les
mettrez en faillite, et si elles n'ont rien à saisir,
vous exigerez qu'elles vous paient en prières:
elles vous enverront en paradis, mieux que
vos sacs noirs, au nez gorgé de tabac."

Ô misérable avortement des principes
révolutionnaires de la bourgeoisie! ô lugubre
présent de son dieu Progrès! Les philanthropes
acclament bienfaiteurs de l'humanité ceux
qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent
du travail aux pauvres; mieux vaudrait semer
la peste, empoisonner les sources que d'ériger
une fabrique au milieu d'une population
rustique. Introduisez le travail de fabrique,
et adieu joie, santé, liberté; adieu tout ce
qui fait la vie belle et digne d'être vécue 6.
Et les économistes s'en vont répétant aux
ouvriers: Travaillez pour augmenter la fortune
sociale! et cependant un économiste, Destut
de Tracy, leur répond:"Les nations pauvres,
c'est là où le peuple est à son aise; les nations
riches, c'est là où il est ordinairement pauvre."
Et son disciple Cherbuliez de continuer:"Les
travailleurs eux-mêmes, en coopérant à
l'accumulation des capitaux productifs,
contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit
les priver d'une partie de leur salaire."Mais,
assourdis et idiotisés par leurs propres
hurlements, les économistes de répondre:
Travaillez, travaillez toujours pour créer
votre bien-être! Et, au nom de la mansuétude
chrétienne, un prêtre de l'Église anglicane, le
révérend Townshend, psalmodie: Travaillez,
travaillez nuit et jour; en travaillant, vous
faites croître votre misère, et votre misère nous
dispense de vous imposer le travail par la force
de la loi. L'imposition légale du travail"donne
trop de peine, exige trop de violence et fait
trop de bruit; la faim, au contraire, est non
seulement une pression paisible, silencieuse,
incessante, mais comme le mobile le plus
naturel du travail et de l'industrie, elle
provoque aussi les efforts les plus puissants".
Travaillez, travaillez, prolétaires, pour agrandir
la fortune sociale et vos misères individuelles,
travaillez, travaillez, pour que, devenant
plus pauvres, vous avez plus de raisons de
travailler et d'être misérables. Telle est la loi
inexorable de la production capitaliste.

Au lieu de profiter des moments de crise
pour une distribution générale des produits
et un gaudissement universel, les ouvriers,
crevant de faim, s'en vont battre de leur tête
les portes de l'atelier. Avec des figures hâves,
des corps amaigris, des discours piteux, ils
assaillent les fabricants:"Bon M. Chagot, doux
M. Schneider, donnez-nous du travail, ce n'est
pas la faim, mais la passion du travail qui nous
tourmente !"Et ces misérables, qui ont à peine
la force de se tenir debout, vendent douze et
quatorze heures de travail deux fois moins cher
que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Et
les philanthropes de l'industrie de profiter des
chômages pour fabriquer à meilleur marché.

Parce que, prêtant l'oreille aux fallacieuses
paroles des économistes, les prolétaires se
sont livrés corps et âme au vice du travail,
ils précipitent la société tout entière dans
ces crises industrielles de surproduction qui
convulsent l'organisme social. Alors, parce
qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie
d'acheteurs, les ateliers se ferment et la faim

Si les crises industrielles suivent les périodes
de surtravail aussi fatalement que la nuit le
jour, traînant après elles le chômage forcé et
la misère sans issue, elles amènent aussi la
banqueroute inexorable. Tant que le fabricant
a du crédit, il lâche la bride à la rage du travail,
il emprunte et emprunte encore pour fournir la
matière première aux ouvriers. Il fait produire,
sans réfléchir que le marché s'engorge et que,
si ses marchandises n'arrivent pas à la vente,
ses billets viendront à l'échéance. Acculé, il va
implorer le juif, il se jette à ses pieds, lui offre
son sang, son honneur."Un petit peu d'or ferait
mieux mon affaire, répond le Rothschild, vous
avez 20 000 paires de bas en magasin, ils valent
vingt sous, je les prends à quatre sous."Les
bas obtenus, le juif les vend six et huit sous, et
empoche les frétillantes pièces de cent sous qui
ne doivent rien à personne: mais le fabricant
a reculé pour mieux sauter. Enfin la débâcle
arrive et les magasins dégorgent; on jette alors
tant de marchandises par la fenêtre, qu'on ne
sait comment elles sont entrées par la porte.
C'est par centaines de millions que se chiffre
la valeur des marchandises détruites; au siècle

5. L.-R. Villermé, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine
et de soie, 1848. Ce n'était pas parce que les Dollfus,
les Koechlin et autres fabricants alsaciens étaient
des républicains, des patriotes et des philanthropes
protestants qu'ils traitaient de la sorte leurs
ouvriers; car Blanqui, l'académicien Reybaud, le
prototype de Jérôme Paturot, et Jules Simon, le
maître Jacques politique, ont constaté les mêmes
aménités pour la classe ouvrière chez les fabricants
très catholiques et très monarchiques de Lille et de
Lyon. Ce sont là des vertus capitalistes s'harmonisant à ravir avec toutes les convictions politiques et
religieuses.
6. Les Indiens des tribus belliqueuses du Brésil tuent leurs infirmes et leurs vieillards; ils témoignent
leur amitié en mettant fin à une vie qui n'est plus
réjouie par des combats, des fêtes et des danses.
Tous les peuples primitifs ont donné aux leurs
ces preuves d'affection: les Massagètes de la mer
Caspienne (Hérodote), aussi bien que les Wens de
l'Allemagne et les Celtes de la Gaule. Dans les églises de Suède, dernièrement encore, on conservait
des massues dites massues familiales, qui servaient
à délivrer les parents des tristesses de la vieillesse.
Combien dégénérés sont les prolétaires modernes
pour accepter en patience les épouvantables
misères du travail de fabrique!

11

dernier, on les brûlait ou on les jetait à l'eau 77.
Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les
fabricants parcourent le monde en quête
de débouchés pour les marchandises qui
s'entassent; ils forcent leur gouvernement à
s'annexer des Congo, à s'emparer des Tonkin,
à démolir à coups de canon les murailles de la
Chine, pour y écouler leurs cotonnades. Aux
siècles derniers, c'était un duel à mort entre la
France et l'Angleterre, à qui aurait le privilège
exclusif de vendre en Amérique et aux Indes.
Des milliers d'hommes jeunes et vigoureux ont
rougi de leur sang les mers, pendant les guerres
coloniales des XIe, XVIe et XVIIIe siècles.
Les capitaux abondent comme les
marchandises. Les financiers ne savent plus
où les placer; ils vont alors chez les nations
heureuses qui lézardent au soleil en fumant
des cigarettes, poser des chemins de fer, ériger
des fabriques et importer la malédiction
du travail. Et cette exportation de capitaux
français se termine un beau matin par des
complications diplomatiques: en Égypte, la
France, l'Angleterre et l'Allemagne étaient sur
le point de se prendre aux cheveux pour savoir
quels usuriers seraient payés les premiers;
par des guerres du Mexique où l'on envoie
les soldats français faire le métier d'huissier
pour recouvrer de mauvaises dettes 88.
Ces misères individuelles et sociales, pour
grandes et innombrables qu'elles soient, pour
éternelles qu'elles paraissent, s'évanouiront
comme les hyènes et les chacals à l'approche du
lion, quand le prolétariat dira:"Je le veux."Mais
pour qu'il parvienne à la conscience de sa force,
il faut que le prolétariat foule aux pieds les
préjugés de la morale chrétienne, économique,
libre penseuse; il faut qu'il retourne à ses
instincts naturels, qu'il proclame lesDroits de
la paresse, mille et mille fois plus nobles et plus
sacrés que les phtisiques Droits de l'homme,
concoctés par les avocats métaphysiciens de la
révolution bourgeoise; qu'il se contraigne à ne
travailler que trois heures par jour, à fainéanter
et bombancer le reste de la journée et de la nuit.
Jusqu'ici, ma tâche a été facile, je n'avais qu'à
décrire des maux réels bien connus de nous
tous, hélas! Mais convaincre le prolétariat que
la parole qu'on lui a inoculée est perverse,
que le travail effréné auquel il s'est livré dès le
commencement du siècle est le plus terrible
fléau qui ait jamais frappé l'humanité, que le
travail ne deviendra un condiment de plaisir de
la paresse, un exercice bienfaisant à l'organisme
humain, une passion utile à l'organisme social
que lorsqu'il sera sagement réglementé et
limité à un maximum de trois heures par jour,
est une tâche ardue au-dessus de mes forces;
seuls des physiologistes, des hygiénistes,
des économistes communistes pourraient
l'entreprendre. Dans les pages qui vont
suivre, je me bornerai à démontrer qu'étant
donné les moyens de production modernes
et leur puissance reproductive illimitée, il faut
mater la passion extravagante des ouvriers
pour le travail et les obliger à consommer
les marchandises qu'ils produisent.

7. Au Congrès industriel tenu à Berlin le 21 janvier
1879, on estimait à 568 millions de francs la perte
qu'avait éprouvée l'industrie du fer en Allemagne
pendant la dernière crise.
8. La Justice, de M. Clemenceau dans sa partie
financière, disait le 6 avril 1880:"Nous avons
entendu soutenir cette opinion que, à défaut de la
Prusse, les milliards de la guerre de 1870 eussent
été également perdus pour la France, et ce, sous
forme d'emprunts périodiquement émis pour
l'équilibre des budgets étrangers; telle est également notre opinion."On estime à cinq milliards la
perte des capitaux anglais dans les emprunts des
Républiques de l'Amérique du Sud. Les travailleurs
français ont non seulement produit les cinq
milliards payés à M. Bismarck; mais ils continuent à
servir les intérêts de l'indemnité de guerre aux Ollivier, aux Girardin, aux Bazaine et autres porteurs de
titres de rente qui ont amené la guerre et la déroute.
Cependant il leur reste une fiche de consolation:
ces milliards n'occasionneront pas de guerre de
recouvrement.

LES DENREES - La Conquête du pain

(1892)

Piotr Kropotkin

I

Si la prochaine révolution doit être une
révolution sociale, elle se distinguera des
soulèvements précédents, non seulement par
son but, mais aussi par ses procédés. Un but
nouveau demande des procédés nouveaux.
Les trois grands mouvements populaires que
nous avons vus en France depuis un siècle
diffèrent entre eux sous bien des rapports. Et
cependant ils ont tous un trait commun.
Le peuple se bat pour renverser l'Ancien
régime ; il verse son sang précieux. Puis,
après avoir donné le coup de collier, il
rentre dans l'ombre. Un gouvernement
composé d'hommes plus ou moins honnêtes
se constitue, et c'est lui qui se charge
d'organiser : - la République en 1793 ; le
travail en 1848 ; la Commune libre en 1871.
Imbu des idées jacobines, ce gouvernement
se préoccupe avant tout des questions
politiques : réorganisation de la machine
du pouvoir, épuration de l'administration,
séparation de l'Église et de l'État,
libertés civiques, et ainsi de suite.
Il est vrai que les clubs ouvriers surveillent les
nouveaux gouvernants. Souvent, ils imposent
leurs idées. Mais, même dans ces clubs, que
les orateurs soient des bourgeois ou des
travailleurs, c'est toujours l'idée bourgeoise
qui domine. On parle beaucoup de questions
politiques - on oublie la question du pain.
De grandes idées furent émises à ces époques,
- des idées qui ont remué le monde ; des
paroles furent prononcées qui font encore
battre nos coeurs, à un siècle de distance.
Mais le pain manquait dans les faubourgs. Dès
que la révolution éclatait, le travail chômait
inévitablement. La circulation des produits
s'arrêtait, les capitaux se cachaient. Le patron
n'avait rien à craindre à ces époques : il vivait de
ses rentes, s'il ne spéculait pas sur la. misère ;
mais le salarié se voyait réduit à vivoter du
jour au lendemain. La disette s'annonçait.
La misère faisait son apparition une misère comme on n'en avait
guère vu sous l'ancien régime.
-"Ce sont les Girondins qui nous affament",
se disait-on dans les faubourgs en 1793. Et on
guillotinait les Girondins ; on donnait pleins
pouvoirs à la Montagne, à la Commune de
Paris. La Commune, en effet, songeait au
pain. Elle déployait des efforts héroïques
pour nourrir Paris. A Lyon, Fouché et Collot
d'Herbois créaient les greniers d'abondance ;
mais pour les remplir on ne disposait que
de sommes infimes. Les municipalités
se démenaient pour avoir du blé ; on
pendait les boulangers qui accaparaient les
farines - et le pain manquait toujours.
Alors, on s'en prenait aux conspirateurs
royalistes. On en guillotinait, douze, quinze
par jour, - des servantes avec des duchesses,
surtout des servantes, puisque les duchesses
étaient à Coblentz. Mais on aurait guillotiné
cent ducs et vicomtes par vingt-quatre
heures, que rien n'aurait changé.
La misère allait croissant. Puisqu'il fallait
toujours toucher un salaire pour vivre, et
que le salaire ne venait pas, - que pouvaient
faire mille cadavres de plus ou de moins ?
Alors le peuple commençait de se lasser.
-"Elle va bien, votre Révolution !"soufflait le
réactionnaire aux oreilles du travailleur."Jamais
vous n'avez été aussi misérable !"Et peu
à peu, le riche se rassurait ; il sortait de sa
cachette, il narguait les va-nu-pieds par son
luxe pompeux, il s'affublait en muscadin, et
il disait aux travailleurs : -"Voyons, assez de
bêtises ! Qu'est-ce que vous avez gagné à la
Révolution ? Il est bien temps d'en finir !"
Et le coeur serré, à bout de patience, le
révolutionnaire en arrivait à se dire :"Perdue
encore une fois, la Révolution !"Il rentrait
dans son taudis et il laissait faire.
Alors la réaction s'affichait, hautaine.
Elle accomplissait son coup d'Etat.
La Révolution morte, il ne lui restait
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et le pain, - ce qui déplaît énormément aux
bourgeois rouges et bleus, - car ils savent
parfaitement qu'un peuple qui mangerait
à sa faim serait très difficile à maîtriser.
Eh bien ! Nous n'en sortons pas : il faut
assurer le pain au peuple révolté, et il faut
que la question du pain les prime toutes.
Si elle est résolue dans l'intérêt du peuple,
la révolution sera en bonne voie ; car pour
résoudre la question des denrées il faut
accepter un principe d'égalité qui s'imposera
à l'exclusion de toutes les autres solutions.
Il est certain que la prochaine révolution, pareille en cela à celle de 1848, - éclatera au
milieu d'une formidable crise industrielle.
Depuis une douzaine d'années nous sommes
déjà en pleine effervescence, et la situation
ne peut que s'aggraver. Tout y contribue : la
concurrence des nations jeunes qui entrent
en lice pour la conquête des vieux marchés,
les guerres, les impôts toujours croissants, les
dettes des Etats, l'insécurité du lendemain,
les grandes entreprises lointaines.
Des millions de travailleurs en Europe
manquent d'ouvrage en ce moment. Ce sera
pire encore, lorsque la révolution aura éclaté et
qu'elle se sera propagée comme le feu mis à une
traînée de poudre. Le nombre d'ouvriers sans
travail doublera dès que les barricades se seront
dressées en Europe ou aux Etats-Unis. - Que va-

plus qu'à piétiner le cadavre.
Et on le piétinait ! On versait des flots de
sang ; la terreur blanche abattait les têtes,
peuplait les prisons, pendant que les orgies
de la haute pègre reprenaient leur train.
Voilà l'image de toutes nos révolutions. En
1848, le travailleur parisien mettait"trois
mois de misère"au service de la République,
et au bout de trois mois, n'en pouvant
plus, il faisait son dernier effort désespéré,
- effort noyé dans les massacres.
Et en 1871 la Commune se mourait faute de
combattants. Elle n'avait pas oublié de décréter
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais elle
n'avait songé que trop tard à assurer le pain à
tous. Et on a vu à Paris la haute gomme narguer
les fédérés en leur disant :"Allez donc, imbéciles,
vous faire tuer pour trente sous, pendant que
nous allons faire ripaille dans tel restaurant à la
mode 1"On comprit la faute aux derniers jours ;
on fit la soupe communale ; mais c'était trop
tard : les Versaillais étaient déjà sur les remparts !
-"Du pain, il faut du Pain à la Révolution !"Que
d'autres s'occupent de lancer des circulaires
en périodes éclatantes ! Que d'autres se
donnent du galon tant que leurs épaules
en pourront porter ! Que d'autres, enfin,
déblatèrent sur les libertés politiques !...
Notre tâche, à nous, sera de faire en sorte que
dès les premiers jours de la Révolution, et tant

Du pain,
il faut du
Pain à la
Révolution !
t-on faire pour assurer le pain à ces multitudes?
Nous ne savons pas trop si les gens qui se
disent pratiques se sont jamais posé cette
question dans toute sa crudité. Mais, ce que
nous savons, c'est qu'ils veulent maintenir
le salariat ; attendons-nous donc à voir
préconiser les"ateliers nationaux"et les"travaux
publics"pour donner du pain aux désoeuvrés.
Puisqu'on ouvrait des ateliers nationaux en
1789 et en 1793 ; puisqu'on eut recours au
même moyen en 1848 ; puisque Napoléon III
réussit, pendant dix-huit années, à contenir le
prolétariat parisien en lui donnant des travaux
-qui valent aujourd'hui à Paris sa dette de
deux mille millions et son impôt municipal
de 90 francs par tête ; puisque cet excellent
moyen de"mater la bête"s'appliquait à Rome,
et même en Egypte, il y a quatre mille ans;
puisqu'enfin, despotes, rois et empereurs ont
toujours su jeter un morceau de pain au peuple
pour avoir le temps de ramasser le fouet, - il
est naturel que les gens"pratiques"préconisent
cette méthode de perpétuer le salariat. A quoi
bon se creuser la tête quand on dispose de
laméthode essayée par les Pharaons d'Egypte !
Eh bien ! Si la Révolution avait le malheur de

qu'elle durera, il n'y ait pas un seul homme
sur le territoire insurgé qui manque de pain,
pas une seule femme qui soit forcée de faire
queue devant la boulangerie pour rapporter
la boule de son qu'on voudra bien lui jeter
en aumône, pas un seul enfant qui manque
du nécessaire pour sa faible constitution.
L'idée bourgeoise a été de pérorer sur les grands
principes, ou plutôt sur les grands mensonges.
L'idée populaire sera d'assurer du pain à tous.
Et, pendant que bourgeois et travailleurs
embourgeoisés joueront les grands hommes
dans les parlotes ; pendant que les gens
pratiques"discuteront à perte de vue sur les
formes de gouvernement, nous,"les utopistes",
nous devrons songer au pain quotidien.
Nous avons l'audace d'affirmer que chacun
doit et peut manger à sa faim, que c'est par
le pain pour tous que la Révolution vaincra.

II

Nous sommes des utopistes, - c'est connu. Si
utopistes, en effet, que nous poussons notre
utopie jusqu'à croire que la Révolution devra et
pourra garantir à tous le logement, le vêtement
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s'engager dans cette voie, elle serait perdue.
En 1848, lorsqu'on ouvrait les ateliers
nationaux, le 27 février, les ouvriers sans
travail n'étaient que huit mille à Paris. Quinze
jours plus tard, ils étaient déjà 49.000. Ils
allaient être bientôt cent mille, sans compter
ceux qui accouraient des provinces.
Mais à cette époque, l'industrie et le commerce
n'occupaient pas en France la moitié des
bras qu'ils occupent aujourd'hui. Et l'on sait
qu'en révolution ce qui souffre le plus, ce
sont les échanges, c'est l'industrie. Que l'on
pense seulement au nombre d'ouvriers qui
travaillent, directement ou indirectement
pour l'exportation ; au nombre de bras
employés dans les industries de luxe qui ont
pour clientèle la minorité bourgeoise 1
La révolution en Europe, c'est l'arrêt
immédiat de la moitié, au moins, des usines
et des manufactures. Ce sont des millions de
travailleurs avec leurs familles jetés sur le pavé.
Et c'est à cette situation vraiment terrible
que l'on chercherait à parer au moyen
d'ateliers nationaux, c'est-à-dire, de
nouvelles industries créées sur-le-champ
pour occuper des désoeuvrés 1
Il est évident, comme l'avait déjà dit Proudhon,
que la moindre atteinte à la propriété apportera
la désorganisation complète de tout le régime
basé sur l'entreprise privée et le salariat. La
société elle-même sera forcée de prendre
en mains la production dans son ensemble
et de la réorganiser selon les besoins de
l'ensemble de la population. Mais comme
cette réorganisation n'est pas possible en un
jour ni en un mois; comme elle demandera
une certaine période d'adaptation, pendant
laquelle des millions d'hommes seront privés
de moyens d'existence, - que fera-t-on ?
Dans ces conditions il n'y a qu'une seule
solution vraiment pratique. C'est de
reconnaître l'immensité de la tâche qui
s'impose et, au lieu de chercher à replâtrer
une situation que l'on aura soi-même rendue
impossible, - procéder à la réorganisation de
la production selon les principes nouveaux.
Il faudra donc, selon nous, pour agir
pratiquement, que le peuple prenne
immédiatement possession de toutes les
denrées qui se trouvent dans les communes
insurgées ; les inventorie et fasse en sorte que,
sans rien gaspiller, tous profitent des ressources
accumulées, pour traverser la période de
crise. Et pendant ce temps-là s'entendre avec
les ouvriers de fabriques, en leur offrant les
matières premières dont ils manquent et leur
garantissant l'existence pendant quelques mois
afin qu'ils produisent ce qu'il faut au cultivateur.
N'oublions pas que si la France tisse des soies
pour les banquiers allemands et les impératrices
de Russie et des îles Sandwich, et que si Paris fait
des merveilles de bimbeloterie pour les richards
du monde entier, les deux tiers des paysans
français n'ont pas de lampes convenables
pour s'éclairer, ni l'outillage mécanique
nécessaire aujourd'hui à l'agriculture.
Et enfin - faire valoir les terres improductives
qui ne manquent pas, et améliorer celles
qui ne produisent encore ni le quart ni
même le dixième de ce qu'elles produiront
quand elles seront soumises à la culture
intensive, maraîchère et jardinière.
C'est la seule solution pratique que nous soyons
capables d'entrevoir, et, qu'on la veuille ou
non, elle s'imposera par la force des choses.

III

Le trait prédominant, distinctif, du système
capitaliste actuel, c'est le salariat.
Un homme, ou un groupe d'hommes,
possédant le capital nécessaire, montent
une entreprise industrielle ; ils se chargent
d'alimenter la manufacture ou l'usine de
matière première, d'organiser la production,
de vendre les produits manufacturés, de
payer aux ouvriers un salaire fixe ; et enfin ils
empochent la plus-value ou les bénéfices, sous

prétexte de se dédommager de la gérance, du
risque qu'ils ont encouru, des fluctuations de
prix que la marchandise subit sur le marché.
Voilà en peu de mots tout le système du salariat.
Pour sauver ce système, les détenteurs actuels
du capital seraient prêts à faire certaines
concessions: partager, par exemple, une partie
des bénéfices avec les travailleurs, ou bien,
établir une échelle des salaires qui oblige à
les élever dès que le grain s'élève : - bref, ils
consentiraient à certains sacrifices, pourvu
qu'on leur laissât toujours le droit de gérer
l'industrie et d'en prélever les bénéfices.
Le collectivisme, comme on le sait, apporte
à ce régime des modifications importantes,
mais n'en maintient pas moins le salariat.
Seulement l'État, c’est-à-dire, le gouvernement
représentatif, national ou communal, se
substitue au patron. Ce sont les représentants
de la nation ou de la commune et leurs
délégués, leurs fonctionnaires qui deviennent
gérants de l'industrie. Ce sont eux aussi qui se
réservent le droit d'employer dans l'intérêt de
tous la plus-value de la production. En outre,
on établit dans ce système une distinction
très subtile, mais grosse de conséquences,
entre le travail du manoeuvre et celui de
l'homme qui a fait un apprentissage préalable :
le travail du manoeuvre n'est aux yeux du
collectiviste qu'un travail simple ; tandis que
l'artisan, l'ingénieur, le savant, etc. font ce
que Marx appelle un travail composé et ont
droit à un salaire plus élevé. Mais manoeuvres
et ingénieurs, tisserands et savants sont
salariés de l'Etat, -"tous fonctionnaires",
disait-on dernièrement pour dorer la pilule.
Eh bien, le plus grand service que la
prochaine Révolution pourra rendre à
l'humanité sera de créer une situation dans
laquelle tout système de salariat deviendra
impossible, inapplicable, et où s'imposera
comme seule solution acceptable, le
Communisme, négation du salariat.
Car en admettant que la modification
collectiviste soit possible, si elle se fait
graduellement pendant une période de
prospérité et de tranquillité (nous en doutons
fort, pour notre compte, même dans ces
conditions), - elle sera rendue impossible
en période révolutionnaire, parce que le
besoin de nourrir des millions d'êtres surgira
au lendemain de la première prise d'armes.
Une révolution politique peut se faire sans
que l'industrie soit bouleversée ; mais une
révolution dans laquelle le peuple mettra la
main sur la propriété amènera inévitablement
un arrêt subit des échanges et de la production.
Les millions de l'Etat ne suffiraient pas
à salarier les millions de désoeuvrés.
Nous ne saurions trop insister sur ce point ;
la réorganisation de l'industrie sur de
nouvelles bases (et nous montrerons bientôt
l'immensité de ce problème), ne se fera pas
en quelques jours, et le prolétaire ne pourra
pas mettre des années de misère au service
des théoriciens du salariat. Pour traverser la
période de gêne, il réclamera ce qu'il a toujours
réclamé en pareille occurrence : la mise des
denrées en commun, - le rationnement.
On aura beau prêcher la patience, le peuple ne
patientera plus ; et si toutes les denrées ne sont
mises en commun, il pillera les boulangeries.
Si la poussée du peuple n'est pas suffisamment
forte, on le fusillera. Pour que le collectivisme
puisse expérimenter, il lui faut l'ordre avant
tout, la discipline, l'obéissance. Et comme les
capitalistes s'apercevront bientôt que faire
fusiller le peuple par ceux qui s'appellent
révolutionnaires est le meilleur moyen de
le dégoûter de la révolution, ils prêteront
certainement leur appui aux défenseurs
de"l'ordre", même collectivistes. Ils y verront
un moyen de les écraser plus tard à leur tour.
Si"l'ordre est rétabli"de cette façon, les
conséquences sont aisées à prévoir. On ne se
bornera pas à fusiller les"pillards". Il faudra
rechercher les"auteurs de désordre", rétablir les

tribunaux, la guillotine, et les révolutionnaires
les plus ardents monteront sur l'échafaud.
Ce sera un renouvellement de 1793.
N'oublions pas comment la réaction triompha
au siècle passé. On guillotina d'abord les
Hébertistes, les Enragés, -ceux que Mignet,
sous le souvenir tout frais des luttes, appelait
encore les"anarchistes". Les Dantoniens
ne tardèrent pas à les suivre : et lorsque
les Robespierristes eurent guillotiné ces
révolutionnaires, ce fut leur tour d'aller à
l'échafaud, - sur quoi, le peuple dégoûté, voyant
la révolution perdue, laissa faire les réacteurs.
Si"l'ordre est rétabli", disons-nous, les
collectivistes guillotineront les anarchistes ;
les possibilistes guillotineront les
collectivistes, et enfin ils seront guillotinés
eux-mêmes par les réactionnaires. La
révolution sera à recommencer.
Mais tout porte à croire que la poussée du
peuple sera assez forte, et que lorsque la
Révolution se fera, l'idée du Communisme
anarchiste aura gagné du terrain. Ce n'est pas
une idée inventée, c'est le peuple lui-même qui
nous la souffle, et le nombre des communistes
augmentera à mesure que deviendra plus
évidente l'impossibilité de toute autre solution.
Et si la poussée est assez forte, les affaires
prendront une tout autre tournure. Au lieu de

brouillent tant qu'ils voudront, pourvu qu'ils
n'aient pas le droit de commander ! Et, avec
cet admirable esprit d'organisation spontanée
que le peuple, et surtout la nation française,
possède à un si haut degré dans toutes ses
couches sociales, et qu'on lui permet si
rarement d'exercer, il surgira, même dans
une cité aussi vaste que Paris, même en
pleine effervescence révolutionnaire, - un
immense service librement constitué, pour
fournir à chacun les denrées indispensables.
Que le peuple ait seulement les coudées
franches, et en huit jours le service des denrées
se fera avec une régularité admirable. Il ne faut
jamais avoir vu le peuple laborieux à l'oeuvre ;
il faut avoir eu, toute sa vie, le nez dans les
paperasses, pour en douter. Parlez de l'esprit
organisateur du Grand Méconnu, le Peuple,
à ceux qui l'ont vu à Paris aux journées des
barricades, ou à Londres lors de la dernière
grande grève qui avait à nourrir un demi-million
d'affamés, ils vous diront de combien il est
supérieur aux ronds-de-cuir des bureaux !
D'ailleurs, dût-on subir pendant quinze
jours, un mois, un certain désordre partiel et
relatif, - peu importe ! Pour les masses ce sera
toujours mieux que ce qu'il y a aujourd'hui ;
et puis, en Révolution on dîne en riant, ou
plutôt en discutant, d'un saucisson et de

Ce que le repu
ne comprend
pas, le peuple
le comprend.
piller quelques boulangeries, quitte à jeûner
le lendemain, le peuple des cités insurgées
prendra possession des greniers à blé, des
abattoirs, des magasins de comestibles, bref, de toutes les denrées disponibles.
Des citoyens, des citoyennes de bonne volonté,
s'appliqueront sur-le-champ à inventorier
ce qui se trouvera dans chaque magasin,
dans chaque grenier d'abondance. En vingtquatre heures la Commune révoltée saura
ce que Paris ne sait pas encore aujourd'hui,
malgré ses Comités de statistique, et ce qu'il
n'a jamais su pendant le siège, - combien de
provisions il renferme. En deux fois vingtquatre heures on aura déjà tiré à des millions
d'exemplaires des tableaux exacts de toutes
les denrées, des endroits où elles se trouvent
emmagasinées, des moyens de distribution.
Dans chaque pâté de maisons, dans chaque
rue et chaque quartier, se seront organisés des
groupes de volontaires - les Volontaires des
Denrées - qui sauront s'entendre et se tenir au
courant de leurs travaux. Que les baïonnettes
jacobines ne viennent pas s'interposer ;
que les théoriciens soi-disant scientifiques
ne viennent rien brouiller, ou plutôt, qu'ils

pain sec, sans murmurer 1 En tout cas, ce
qui surgirait spontanément, sous la pression
des besoins immédiats, serait infiniment
préférable à tout ce que l'on pourrait inventer
entre quatre murs, au milieu des bouquins,
ou dans les bureaux de l'Hôtel de Ville.

IV

Le peuple des grandes cités sera ainsi amené,
par la force même des choses, à s'emparer de
toutes les denrées, en procédant du simple
au composé, pour satisfaire les besoins
de tous les habitants. Plus tôt ce sera fait,
mieux ce sera : autant de misère épargnée,
autant de luttes intestines évitées.
Mais sur quelles bases pourrait-on s'organiser
pour la jouissance des denrées en commun ?
Voilà la question qui surgit naturellement.
Eh bien, il n'y a pas deux manières
différentes de le faire équitablement. Il n'y
en a qu'une, une seule qui réponde aux
sentiments de justice, et qui soit réellement
pratique. C'est le système adopté déjà
par les communes agraires en Europe.
Prenez une commune de paysans, n'importe
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où - même en France, où les jacobins ont
cependant tout fait pour détruire les usages
communaux. Si la commune possède un
bois, par exemple, - eh bien, tant que le petit
bois ne manque pas, chacun a droit d'en
prendre tant qu'il veut, sans autre contrôle
que l'opinion publique de ses voisins.
Quant au gros bois, dont on n'a jamais
assez, on a recours au rationnement.
Il en est de même pour les prés communaux.
Tant qu'il y en a assez pour la commune,
personne ne contrôle ce que les vaches de
chaque ménage ont mangé, ni le nombre
de vaches dans les prés. On n'a recours au
partage - ou au rationnement - que lorsque
les prés sont insuffisants. Toute la Suisse
et beaucoup de communes en France,
en Allemagne, partout où il y a des prés
communaux, pratiquent ce système.
Et si vous allez dans les pays de l'Europe
orientale, où le gros bois se trouve à discrétion
et où le sol ne manque pas, vous voyez les
paysans couper les arbres dans les forêts
selon leurs besoins, cultiver autant de sol qu'il
leur est nécessaire, sans penser à rationner
le gros bois ni à diviser la terre en parcelles.
Cependant le gros bois sera rationné, et la
terre partagée selon les besoins de chaque
ménage, dès que l'un et l'autre manqueront,
comme c'est déjà le cas pour la Russie.
En un mot : - prise au tas de ce qu'on
possède en abondance ! Rationnement
de ce qui doit être mesuré, partagé ! Sur
les 350 millions d'hommes qui habitent
l'Europe, deux cents millions suivent encore
ces pratiques, tout à fait naturelles.
Chose à remarquer. Le même système
prévaut aussi dans les grandes villes, pour
une denrée, au moins, qui s'y trouve en
abondance, l'eau livrée à domicile.
Tant que les pompes suffisent à alimenter les
maisons, sans qu'on ait à craindre le manque
d'eau, il ne vient à l'idée d'aucune compagnie
de réglementer l'emploi que l'on fait de l'eau
dans chaque ménage. Prenez-en ce qu'il vous
plaira ! Et si l'on craint que l'eau manque à Paris
pendant les grandes chaleurs, les Compagnies
savent fort bien qu'il suffit d'un simple
avertissement, de quatre lignes mises dans les
journaux, pour que les Parisiens réduisent leur
consommation d'eau et ne la gaspillent pas trop.
Mais si l'eau venait décidément à manquer,
que ferait-on ? On aurait recours au
rationnement ! Et cettemesure est si
naturelle, si bien dans les esprits, que
nous voyons Paris, en 1871, réclamer à
deux reprises le rationnement des denrées
pendant les deux sièges qu'il a soutenus.
Faut-il entrer dans les détails, dresser des
tableaux sur la manière dont le rationnement
pourrait fonctionner ? Prouver qu'il serait juste,
infiniment plus juste que tout ce qui existe
aujourd'hui ? Avec ces tableaux et ces détails
nous ne parviendrions pas à persuader ceux
des bourgeois - et, hélas, ceux des travailleurs
embourgeoisés - qui considèrent le peuple
comme une agglomération de sauvages se
mangeant le nez dès que le gouvernement
ne fonctionne plus. Mais il faut n'avoir
jamais vu le peuple délibérer, pour douter
une seule minute que, s'il était maître de
faire le rationnement, il ne le fît selon les
plus purs sentiments de justice et d'équité.
Allez dire, dans une réunion populaire, que les
perdreaux doivent être réservés aux fainéants
délicats de l'aristocratie, et le pain noir aux
malades des hôpitaux, vous serez hué.
Mais dites dans cette même réunion, prêchez
aux coins des carrefours, que la nourriture
la plus délicate doit être réservée aux faibles,
aux malades d'abord. Dites que s'il y avait dix
perdreaux dans tout Paris, et une seule caisse
de Malaga, ils devraient être portés dans les
chambres des convalescents ; dites cela...
Dites que l'enfant vient de suite après le malade.
A lui le lait des vaches et des chèvres, s'il n'y en a
pas assez pour tous !

Dans une société où le travail
sera libre, il n'y aura pas à
craindre les fainéants.
À l'enfant et au vieillard la dernière bouchée
de viande et à l'homme robuste le pain
sec, si l'on est réduit à cette extrémité.
Dites en un mot que si telle denrée ne se
trouve pas en quantités suffisantes, et s'il faut
la rationner, c'est à ceux qui en ont le plus
besoin qu'on réservera les dernières rations ;
dites cela et vous verrez si l'assentiment
unanime ne vous sera pas acquis.
Ce que le repu ne comprend pas, le peuple
le comprend ; il l'a toujours compris. Mais
ce repu même, s'il est jeté dans la rue, au
contact de la masse, il le comprendra aussi.
Les théoriciens, - pour qui l'uniforme et la
gamelle du soldat sont le dernier mot de la
civilisation, - demanderont sans doute qu'on
introduise tout de suite la cuisine nationale et la
soupe aux lentilles. Ils invoqueront les avantages
qu'il y aurait à économiser le combustible
et les denrées, en établissant d'immenses
cuisines, où tout le monde viendrait prendre
sa ration de bouillon, de pain, de légumes.
Nous ne contestons pas ces avantages. Nous
savons, fort bien ce que l'humanité a réalisé
d'économies sur le combustible et sur le travail,
en renonçant d'abord au moulin à bras et
puis au four où chacun faisait son pain. Nous
comprenons qu'il serait plus économique de
cuire le bouillon pour cent familles à la fois,
au lieu d'allumer cent fourneaux séparés.
Nous savons aussi qu'il y a mille façons de
préparer les pommes de terre, mais que, cuites
dans une seule marmite pour cent familles,
elles n'en seraient pas plus mauvaises.
Nous comprenons enfin que la variété de la
cuisine consistant surtout dans le caractère
individuel de l'assaisonnement par chaque
ménagère, la cuisson en commun d'un quintal
de pommes de terre n'empêcherait pas les
ménagères de les assaisonner chacune à sa
façon. Et nous savons qu'avec du bouillon
gras on peut faire cent soupes différentes
pour satisfaire cent goûts différents.
Nous savons tout cela, et cependant nous
affirmons que personne n'a le droit de forcer
la ménagère à prendre au magasin communal
ses pommes de terre toutes cuites, si elle
préfère les cuire elle-même danssa marmite,
sur son feu. Et surtout nous voulons que chacun
puisse consommer sa nourriture comme il
l'entend, dans le sein de sa famille, ou avec ses
amis, ou même au restaurant s'il le préfère.
Certainement de grandes cuisines surgiront au
lieu et place des restaurants où l'on empoisonne
le monde aujourd'hui. La Parisienne est déjà
accoutumée à prendre du bouillon chez le
boucher pour en faire une soupe à son goût, et
la ménagère de Londres sait qu'elle peut faire
rôtir sa viande et même son pie aux pommes
ou à la rhubarbe chez le boulanger, moyennant
quelques sous, économisant ainsi son temps et
son charbon. Et lorsque la cuisine commune - le
four banal de l'avenir - ne sera plus un lieu de
fraude, de falsification et d'empoisonnement,
l'habitude viendra de s'adresser à ce four
pour avoir les parties fondamentales du
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repas toutes prêtes, - quitte à leur donner la
dernière touche chacun selon son goût.
Mais, en faire une loi, s'imposer le devoir
de prendre sa nourriture toute cuite, - ce
serait aussi répugnant à l'homme du dixneuvième siècle que les idées de couvent ou
de caserne, idées malsaines nées dans des
cerveaux pervertis par le commandement,
ou déformés par une éducation religieuse.
Qui aura droit aux denrées de la Commune ?
Ce sera certainement la première question que
l'on se posera. Chaque cité répondra elle-même,
et nous sommes persuadés que les réponses
seront toutes dictées par le sentiment de justice.
Tant que les travaux ne sont pas organisés, tant
qu'on est en période d'effervescence et qu'il
est impossible de distinguer entre le fainéant
paresseux et le désoeuvré involontaire, les
denrées disponibles doivent être pour tous,
sans aucune exception. Ceux qui auront
résisté l'arme au bras à la victoire populaire,
ou conspiré contre elle s'empresseront
eux-mêmes de libérer de leur présence le
territoire insurgé. Mais il nous semble que le
peuple, toujours ennemi des représailles et
magnanime, partagera le pain avec tous ceux
qui seront restés dans son sein, qu'ils soient
expropriateurs ou expropriés. En s'inspirant
de cette idée, la Révolution n'aura rien perdu ;
et lorsque le travail aura repris, on verra les
combattants de la veille se rencontrer dans le
même atelier. Dans une société où le travail sera
libre, il n'y aura pas à craindre les fainéants.
-"Mais les vivres manqueront au bout d'un
mois", nous crient déjà les critiques.
Tant mieux 1 répondons-nous, cela
prouvera que pour la première fois de sa
vie le prolétaire aura mangé à sa faim.
Quant aux moyens de remplacer ce qui
aura été consommé, - c'est précisément
cette question que nous allons aborder.

s'inspire des principes communistes.
Un pareil soulèvement faciliterait
singulièrement la tâche de notre siècle.
Mais tout porte à croire qu'il n'en sera pas
ainsi. Que la révolution embrase l'Europe, nous n'en doutons pas. Si l'une des quatre
grandes capitales du continent - Paris, Vienne,
Bruxelles, ou Berlin - se soulève et renverse
son gouvernement, il est presque certain que
les trois autres en feront autant à quelques
semaines de distance. Il est aussi fort probable
que dans les péninsules, et même à Londres
et à Pétersbourg, la révolution ne se fera pas
attendre. Mais le caractère qu'elle prendra serat-il partout le même ? - Il est permis d'en douter.
Plus que probablement il y aura partout
des actes d'expropriation accomplis sur
une plus ou moins vaste échelle, et ces
actes pratiqués par une des grandes nations
européennes exerceront leur influence
sur toutes les autres. Mais les débuts de la
révolution offriront de grandes différences
locales, et son développement ne sera pas
toujours identique dans les divers pays. En
1789-1793, les paysans français mirent quatre
années à abolir définitivement le rachat des
droits féodaux, et les bourgeois à renverser
la royauté. Ne l'oublions pas, et attendonsnous à voir la révolution mettre un certain
temps à se développer. Soyons prêts à ne
pas la voir marcher partout du même pas.
Quant à prendre chez toutes les nations
européennes un caractère franchement
socialiste, surtout dès le début, c'est encore
douteux. Rappelons-nous que l'Allemagne
est encore en plein empire unitaire, et que
ses partis avancés rêvent la république
jacobine de 1848 et"l’organisation du
travail"de Louis Blanc ; tandis que le peuple
français veut tout au moins la Commune
libre, si ce n'est la Commune communiste.
Que l'Allemagne aille plus loin que la France,
lors de la prochaine révolution, tout porte à
le croire. La France, en faisant sa révolution
bourgeoise, au XVIIIe siècle, est allée plus loin
que l'Angleterre au XVIIe ; en même temps
que le pouvoir royal, elle abolit le pouvoir de
l'aristocratie foncière, qui est encore une force
puissante chez les Anglais. Mais si l'Allemagne
va plus loin et fait mieux que la France de 1848,
certainement l'idée qui inspirera les débuts de
sa révolution sera celle de 1848, comme l'idée
qui inspirera la révolution en Russie sera celle
de 1789, modifiée jusqu'à un certain point par
le mouvement intellectuel de notre siècle.
Sans attacher, d'ailleurs, à ces prévisions
plus d'importance qu'elles ne méritent,
nous pouvons en conclure ceci : la
Révolution prendra un caractère différent
chez les diverses nations de l'Europe ; le
niveau atteint par rapport à la socialisation
des produits ne sera pas le même.
S'ensuit-il que les nations plus avancées doivent
mesurer leur pas sur les nations en retard,
comme on l'a dit quelquefois ? Attendre que
la révolution communiste ait mûri chez toutes

V

Par quels moyens, en effet, une cité,
en pleine révolution sociale, pourraitelle pourvoir à son alimentation ?
Nous allons répondre à cette question ; mais
il est évident que les procédés auxquels on
aura recours dépendront du caractère de la
révolution dans les provinces, ainsi que chez les
nations voisines. Si toute la nation, ou encore
mieux toute l'Europe, pouvait en une seule fois
faire la révolution sociale et se lancer en plein
communisme, on agirait en conséquence. Mais
si quelques communes seulement en Europe
font l'essai du communisme, il faudra choisir
d'autres procédés. Telle situation, tels moyens.
Nous voilà donc amenés, avant d'aller plus
loin, à jeter un coup d'oeil sur l'Europe et,
sans prétendre prophétiser, nous devons
voir quelle serait la marche de la Révolution,
au moins dans ses traits essentiels.
Certainement, il est très désirable que
toute l'Europe se soulève à la fois, que
partout on exproprie, et que partout on
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les nations civilisées ? - Evidemment non ! Le
voudrait-on, d'ailleurs, ce serait impossible :
l'histoire n'attend pas les retardataires.
D'autre part, nous ne croyons pas que dans un
seul et même pays la révolution se fasse avec
l'ensemble que rêvent quelques socialistes. Il
est fort probable que si l'une des cinq ou six
grandes villes de France - Paris, Lyon, Marseille,
Lille, Saint Etienne, Bordeaux - proclame la
Commune, les autres suivront son exemple, et
que plusieurs villes moins populeuses en feront
autant. Probablement aussi plusieurs bassins
miniers, ainsi que certains centres industriels,
ne tarderont pas à licencier leurs patrons
et à se constituer en groupements libres.
Mais beaucoup de campagnes n'en sont pas
encore là : à côté des communes insurgées, elles
resteront dans l'expectative et continueront à
vivre sous le régime individualiste. Ne voyant
l'huissier ni le percepteur venir réclamer les
impôts, les paysans ne seront pas hostiles aux
insurgés ; tout en profitant de la situation, ils
attendront pour régler leurs comptes avec les
exploiteurs locaux. Mais, avec cet esprit pratique
qui caractérisa toujours les soulèvements
agraires (souvenons-nous du labour passionné
de 1792) ils s'acharneront à cultiver la terre
qu'ils aimeront d'autant plus qu'elle sera
dégrevée d'impôts et d'hypothèques.
Quant à l'extérieur, ce sera partout la
révolution. Mais la révolution sous des aspects
variés. Unitaire ici, là fédéraliste, partout
socialiste plus ou moins. Rien d'uniforme.

VI

Mais revenons à notre cité révoltée,
et voyons dans quelles conditions elle
devra pourvoir à son entretien.
Où prendre les denrées nécessaires, si la
nation entière n'a pas encore accepté le
communisme ? Telle est la question qui se pose.
Prenons une grande ville française, la capitale,
si l'on veut. Paris consomme chaque année
des millions de quintaux de céréales, 350.000
boeufs et vaches, 200.000 veaux, 300.000 porcs,
et plus de deux millions de moutons, sans
compter les animaux abattus. Il faut encore à
ce Paris quelque chose comme huit millions
de kilos de beurre et 172 millions d'oeufs, et
tout le reste dans les mêmes proportions.
Les farines et les céréales arrivent des EtatsUnis, de Russie, de Hongrie, d'Italie, d'Egypte,
des Indes. Le bétail est amené d'Allemagne,
d'Italie, d'Espagne, - voire même de Roumanie
et de Russie. Quant à l'épicerie, il n'y a pas un
pays au monde qui ne soit mis à contribution.
Voyons d'abord comment on pourrait
s'arranger pour ravitailler Paris, ou toute
autre grande cité, des produits qui se
cultivent dans les campagnes françaises,
et que les agriculteurs ne demandent pas
mieux que de livrer à la consommation.
Pour les autoritaires, la question n'offre
aucune difficulté. Ils introduiraient d'abord
un gouvernement fortement centralisé, armé

l'histoire n'attend
pas les retardataires.
de tous les organes de coercition : police,
armée, guillotine. Ce gouvernement ferait
faire la statistique de tout ce qui se récolte
en France ; il diviserait le pays en un certain
nombre d'arrondissements d'alimentation, et
il ordonnerait que telle denrée, en telle quantité,
soit transportée en tel endroit, livrée tel jour, à
telle station, reçue tel jour par tel fonctionnaire,
emmagasinée dans tel magasin, et ainsi de suite.
Eh bien, nous affirmons en pleine
conviction que non seulement une pareille
solution ne serait pas désirable ; mais
qu'en outre elle ne pourrait jamais être
mise en pratique. Elle est pure utopie.
On peut rêver un pareil état de choses, plume
en main ; mais en pratique, cela devient
matériellement impossible ; il faudrait compter
sans l'esprit d'indépendance de l'humanité. Ce
serait l'insurrection générale : trois ou quatre
Vendée au lieu d'une, la guerre des villages
contre les villes, la France entière insurgée
contre la cité qui oserait imposer ce régime.
Assez d'utopies jacobines 1 Voyons si on
ne peut pas s'organiser autrement.
En 1793, la campagne affama les grandes villes
et tua la Révolution. Il est prouvé cependant
que la production des céréales en France n'avait
pas diminué en 1792-93 ; tout porte même
à croire qu'elle avait augmenté. Mais, après
avoir pris possession d'une bonne partie des
terres seigneuriales, après avoir récolté sur ces
terres, les bourgeois campagnards ne voulurent
pas vendre leur blé pour des assignats. Ils le
gardaient, en attendant la hausse des prix ou
la monnaie d'or. Et ni les mesures les plus
rigoureuses des Conventionnels pour forcer les
accapareurs à vendre le blé, ni les exécutions
n'eurent raison de la grève. On sait cependant,
que les commissaires de la Convention ne se
gênaient pas pour guillotiner les accapareurs,
ni le peuple pour les accrocher aux lanternes ;
et cependant le blé restait dans les magasins,
et le peuple des villes souffrait de la famine.
Mais qu'offrait-on aux cultivateurs des
campagnes en échange de leurs rudes travaux ?
- Des assignats ! Des chiffons de papier dont la
valeur tombait tous les jours ; des billets portant
cinq cents livres en caractères imprimés, mais
sans valeur réelle. Pour un billet de mille livres
on ne pouvait plus acheter une paire de bottes ;
et le paysan - cela se comprend - ne tenait
nullement à échanger une année de labeur
contre un morceau de papier qui ne lui aurait
même pas permis d'acheter une blouse.
Et tant qu'on offrira au cultivateur du sol un
morceau de papier sans valeur, - qu'il s'appelle
assignat ou"bon de travail", - il en sera de
même. Les denrées resteront à la campagne :
la ville ne les aura pas, dût-on recourir de
nouveau à la guillotine et aux noyades.
Ce qu'il faut offrir au paysan, ce n'est pas du
papier, mais la marchandise dont il a besoin
immédiatement. C'est la machine dont il se
prive maintenant, à contre-coeur ; c'est le
vêtement, un vêtement, qui le garantisse des
intempéries. C'est la lampe et le pétrole qui
remplace son lumignon ; la bêche, le râteau,
la charrue. C'est enfin tout ce que le paysan se
refuse aujourd'hui, - non pas qu'il n'en sente le
besoin, - mais parce que dans son existence de
privations et de labeur exténuant, mille objets
utiles lui sont inaccessibles à cause de leur prix.
Que la ville s'applique sur-le-champ à produire
ces choses qui manquent au paysan, au lieu

de façonner des colifichets pour l'ornement
des bourgeoises. Que les machines à coudre de
Paris confectionnent des vêtements de travail
et du dimanche pour la campagne, au lieu
de faire des trousseaux de noce, quelle usine
fabrique des machines agricoles, des bêches et
des râteaux, au lieu d'attendre que les Anglais
nous en envoient en échange de notre vin !
Que la ville expédie aux villages, non des
commissaires, ceints d'écharpes rouges
ou multicolores, signifiant au paysan le
décret de porter ses denrées à tel endroit ;
mais qu'elle les fasse visiter par des amis,
des frères disant :" Apportez-nous vos
produits - et prenez dans nos magasins
toutes les choses manufacturées qui vous
plairont". Et alors les denrées afflueront de
toutes parts. Le paysan gardera ce qu'il lui
faut pour vivre, mais il enverra le reste aux
travailleurs des villes, dans lesquels - pour
la première fois dans le cours de l'histoire il verra des frères et non des exploiteurs.
On nous dira, peut-être, que cela
demande une transformation complète de
l'industrie ? - Certainement, oui, pour certaines
branches. Mais il y en a mille autres qui
pourront se modifier rapidement, de manière
à fournir aux paysans le vêtement, la montre,
l'ameublement, les ustensiles et les machines
simples que la ville lui fait payer si cher en ce
moment. Tisserands, tailleurs, fabricants de
chaussures, quincailliers, ébénistes et tant
d'autres ne trouveront aucune difficulté à
laisser la production de luxe pour le travail
d'utilité. Il faut seulement que l'on se pénètre
bien de la nécessité de cette transformation,
qu'on la considère comme un acte de justice
et de progrès, qu'on ne se leurre plus de ce
rêve si cher aux théoriciens - que la révolution
doit se borner à une prise de possession de la
plus-value, et que la production et le commerce
peuvent rester ce qu'ils sont de nos jours.
Là est, selon nous, toute la question. Offrir
au cultivateur en échange de ses produits,
non pas des bouts de papier, quelle qu'en
soit l'inscription, mais les objets mêmes de
consommation dont le cultivateur a besoin.
Si cela se fait, les denrées afflueront vers
les cités. Si cela n'est pas fait, nous aurons
la disette dans les villes et toutes ses
conséquences, la réaction et l'écrasement.

vache, le dernier cheval de l'agriculteur, pour
arriérés d'impôts et de rentes aux seigneurs,
quand le paysan ne s'exécute pas de bonne
grâce en vendant le blé aux exportateurs. Si
bien qu'il garde seulement pour neuf mois de
blé et vend le reste, afin que sa vache ne soit
pas vendue quinze francs. Pour vivre jusqu'à
la récolte prochaine, trois mois quand l'année
a été bonne, six quand elle a été mauvaise, il
mêle de l'écorce de bouleau ou de la graine
d'arroche à sa farine, tandis que l'on savoure
à Londres les biscuits faits avec son froment.
Mais dès que la révolution viendra, le cultivateur
russe gardera le pain pour lui et ses enfants.
Les paysans italiens et hongrois feront de
même ; espérons aussi que l'Hindou profitera
de ces bons exemples, ainsi que les travailleurs
des Bonanza-farms en Amérique, à moins que
ces domaines ne soient déjà désorganisés par
la crise. Il ne faudra donc plus compter sur les
apports de blé et de maïs venant de l'extérieur.
Toute notre civilisation bourgeoise étant
basée sur l'exploitation des races inférieures
et des pays arriérés en industrie, le premier
bienfait de la révolution sera déjà de menacer
cette"civilisation"en permettant aux races dites
inférieures de s'émanciper. Mais cet immense
bienfait se traduira par une diminution
certaine et considérable des apports de denrées
affluant vers les grandes villes de l'Occident.
Pour l'intérieur il est plus difficile de
prévoir la marche des affaires.
D'une part le cultivateur profitera certainement
de la Révolution pour redresser son dos courbé
sur le sol. Au lieu de quatorze à seize heures
qu'il travaille aujourd'hui, il aura raison de n'en
travailler que la moitié, ce qui pourra avoir pour
conséquence l'abaissement de la production
des denrées principales, blé et viande.
Mais, d'autre part, il y aura augmentation
de la production, dès que le cultivateur ne
sera plus forcé de travailler pour nourrir
les oisifs. De nouveaux espaces de terrain
seront défrichés ; des machines plus parfaites
seront mises en train. -"jamais labour ne fut
si vigoureux que celui de 1792", lorsque le
paysan eut repris aux seigneurs la terre qu'il
convoitait depuis si longtemps, - nous dit
Michelet, en parlant de la Grande Révolution.
Sous peu, la culture intensive deviendra
accessible à chaque cultivateur, lorsque
la machine perfectionnée et les engrais
chimiques et autres seront mis à la portée
de la communauté. Mais tout porte à
croire qu'aux débuts il pourra y avoir
diminution dans la production agricole
en France, aussi bien qu'ailleurs.
Le plus sage, en tout cas, serait de tabler
sur une diminution des apports, aussi
bien de l'intérieur que de l'étranger.
Comment suppléer à ce vide ? Parbleu !
Se mettre soi-même à le remplir. Inutile
de chercher midi à quatorze heures,
quand la solution est simple.
Il faut que les grandes villes cultivent la
terre, aussi bien que le font les campagnes.
Il faut revenir à ce que la biologie
appellerait"l'intégration des fonctions". Après
avoir divisé le travail, il faut " intégrer"c'est
la marche suivie dans toute la Nature.
D'ailleurs, - philosophie à part - on y sera
amené de par la force des choses. Que Paris
s'aperçoive qu'au bout de huit mois il va se
trouver à court de blé, - et Paris le cultivera.

VII

Toutes les grandes villes, nous l'avons dit,
achètent leur blé, leurs farines, leur viande,
non seulement dans les départements, mais
encore à l'extérieur. L’étranger envoie à Paris les
épices, le poisson et les comestibles de luxe, des
quantités considérables de blé et de viande.
Mais, en Révolution, il ne faudra plus compter
sur l'étranger ou y compter le moins possible. Si
le blé russe, le riz d'Italie ou des Indes et les vins
d'Espagne et de Hongrie affluent aujourd'hui
sur les marchés de l'Europe occidentale, ce
n'est pas que les pays expéditeurs en possèdent
trop, ou que ces produits y poussent d'euxmêmes, comme le pissenlit dans les prés. En
Russie, par exemple, le paysan travaille jusqu'à
seize heures par jour, et jeûne de trois à six
mois chaque année afin d'exporter le blé avec
lequel il paie le seigneur et l'Etat. Aujourd'hui,
la police se montre dans les villages russes
dès que la récolte est faite et vend la dernière
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La terre ? Elle ne manque pas. C'est surtout
autour des grandes villes, - de Paris surtout
- que se groupent les parcs et les pelouses
des seigneurs, ces millions d'hectares qui
n'attendent que le labeur intelligent du
cultivateur pour entourer Paris de plaines
autrement fertiles, autrement productives
que les steppes couvertes d'humus, mais
desséchées par le soleil, du midi de la Russie.
Les bras ? Mais à quoi voulez-vous que les
deux millions de Parisiens et de Parisiennes
s'appliquent quand ils n'auront plus à habiller
et à amuser les princes russes, les boyards
roumains et les dames de la finance de Berlin ?
Disposant de tout le machinisme du siècle ;
disposant de l'intelligence et du savoir
technique du travailleur fait à l'usage de
l'outil perfectionné ; ayant à leur service les
inventeurs, les chimistes et les botanistes,
les professeurs du jardin des Plantes, les
maraîchers de Gennevilliers, ainsi que
l'outillage nécessaire pour multiplier les
machines et en essayer de nouvelles ; ayant
enfin l'esprit organisateur du peuple de Paris,
sa gaieté de coeur, son entrain, - l'agriculture
de la Commune anarchiste de Paris sera tout
autre que celle des piocheurs de l'Ardenne.
La vapeur, l'électricité, la chaleur du soleil
et la force du vent seraient bientôt mises
en réquisition. La piocheuse et l'épierreuse
à vapeur auraient vite fait le gros travail de
préparation, et la terre, attendrie et enrichie,
n'attendrait que les soins intelligents de
l'homme, et surtout de la femme, pour
se couvrir de plantes bien soignées se
renouvelant trois, quatre fois par année.
Apprenant l'horticulture avec les hommes du
métier ; essayant sur des coins réservés mille
moyens divers de culture ; rivalisant entre
eux pour atteindre les meilleures récoltes ;
retrouvant dans l'exercice physique, sans
exténuation, ni surtravail, les forces qui leur
manquent si souvent dans les grandes villes hommes, femmes et enfants seraient heureux de
s'appliquer à ce labeur des champs qui cessera
d'être un travail de forçat et deviendra un
plaisir, une fête, un renouveau de l'être humain.
-"Il n'y a pas de terres infertiles ! La terre vaut
ce que vaut l'homme !", voilà le dernier mot
de l'agriculture moderne. La terre donne
ce qu'on lui demande : il s'agit seulement
de le lui demander intelligemment.
Un territoire, fût-il aussi petit que les deux
départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et
eût-il à nourrir une grande ville comme Paris,
suffirait pratiquement pour combler les vides
que la Révolution pourrait faire autour de lui.
La combinaison de l'agriculture avec
l'industrie, l'homme agriculteur et
industriel en même temps, c'est à quoi
nous amènera nécessairement la Commune
communiste, si elle se lance franchement
dans la voie de l'expropriation.
Qu'elle aborde seulement cet avenir : ce n'est
pas par la famine qu'elle périra 1 Le danger
n'est pas là : il est dans la couardise d'esprit,
dans les préjugés, dans les demi-mesures.
Le danger est là où le voyait Danton, lorsqu'il
criait à la France :"De l'audace, de l'audace
et encore de l'audace !"surtout de l'audace
intellectuelle, que ne manquera pas de suivre
aussitôt l'audace de la volonté.

ÉCOLOGIE ET PENSÉE RÉVOLUTIONNAIRE* - Pour une société écologique

(1965)

Murray Bookchin

Depuis la Renaissance, le développement
de la pensée révolutionnaire a été marqué,
à presque chaque étape, par l'influence
prédominante d'une science, en relation, bien
souvent, avec une école philosophique.
A l'époque de Copernic et de Galilée, c'est
l'astronomie qui a aidé la pensée critique
à passer du monde médiéval imprégné de
superstitions à celui du rationalisme, du
naturalisme et de l'humanisme. A l'ère des
Lumières, qui culmine avec la Révolution
Française, ce sont les progrès accomplis par
la mécanique et la mathématique qui ont
contribué à l'essor des idées libératrices.
Quant à l'époque victorienne, elle s'est
trouvée ébranlée jusqu'en son tréfonds par
les théories évolutionnistes en biologie et
en anthropologie, par l'économie politique
marxiste et par la psychologie freudienne.
Aujourd'hui, l'ordre social établi a parfaitement
assimilé ces sciences jadis libératrices. Disons
même que la science en tant que telle nous
apparaît de plus en plus comme un instrument
de contrôle des processus mentaux de l'homme
et de conditionnement de son être matériel. Et
cette suspicion jetée sur la science et la méthode
scientifique, est loin d'être infondée." Bien
des gens sensibles, en particulier parmi les
artistes craignent que la science ne flétrisse et
n’avilisse les choses, qu'elle ne les sépare au lieu
de les relier, faisant ainsi oeuvre de mort plutôt
que de création », écrit Abraham Maslow1.
Mais ce qui est plus important encore, c'est que
la science a perdu sa vertu critique. Pénétrées
pour l'essentiel d'un esprit fonctionnel
et instrumental, ces mêmes sciences qui
autrefois menaçaient de rompre les chaînes de
l'homme, servent aujourd'hui à les perpétuer,
à les dorer. Même la philosophie a cédé à
l'instrumentalisme et tend à n'être guère plus
qu'un ensemble de combinaisons logiques ;
elle est la bonne à tout faire de l'ordinateur et
non du révolutionnaire. II existe pourtant une
science qui peut encore retrouver et même
surpasser la valeur libératrice des sciences et
des philosophies d'autrefois. On la dénomme
de façon relativement vague" écologie »,
terme forgé il y a cent ans par Haeckel pour
désigner" l'étude de l'ensemble des relations
de l'animal avec son environnement tant
organique qu'inorganique ». A première vue,
la définition de Haeckel est bien anodine ; et
de ce fait, l'écologie conçue restrictivement
comme une branche de la biologie se limite
souvent à une série de mesures biométriques
par lesquelles les chercheurs déterminent sur
le terrain des chaînes alimentaires ou dressent
l'inventaire statistique de populations animales.
Il existe une écologie sanitaire qui ne heurterait
nullement les susceptibilités de l'Association
Médicale Américaine et une conception de
l'écologie sociale en tous points conforme aux
théories les plus élaborées de la Commission
d'Urbanisme de la Ville de New York.
Mais dans une perspective plus large, le propos
de l'écologie, c'est l'équilibre de la nature. Or,
pour autant que la nature englobe l'homme, ce
dont traite cette science c'est fondamentalement
de l'harmonisation des rapports entre
l'homme et la nature. Une telle approche a des
implications explosives, non seulement parce
que l'écologie est intrinsèquement une science
critique – à un point que n'ont jamais atteint les
constructions les plus radicales de l'économie
politique – mais aussi parce que c'est une science
qui intègre et qui synthétise. Et ce dernier aspect,
si l'on en tire toutes les implications, rejoint, en
gros, la critique anarchiste de la société. Car, en
dernière analyse, il est impossible de parvenir à
une harmonie de l'homme avec la nature sans
édifier une communauté humaine qui vive dans
un équilibre durable avec son environnement
naturel.
1 Abraham Maslow, Toward a Psychotogy of Being,
New York, 1962, p. VIII.
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LA VALEUR CRITIQUE
DE L'ÉCOLOGIE

le fait que l'homme souille tel ruisseau, telle
rivière ou tel lac, ce qu'il a fait de tout temps,
c'est l'extension qu'a prise ce phénomène au
cours des deux dernières générations. Aux
Etats Unis, pratiquement toutes les eaux de
surface sont aujourd'hui polluées. Un grand
nombre de cours d'eau américains sont des
décharges publiques et ne jouent en fait que le
rôle d'extension du réseau de tout-à- l'égout.
C'est par euphémisme qu'on les désigne
comme des lacs ou des rivières. Une très grande
partie des eaux souterraines ne sont plus
potables et de nombreuses épidémies locales
d'hépatite virale ont pour origine la pollution
des eaux captées aux environs des villes.

La force critique de l'écologie est un trait
unique dans le monde scientifique actuel
que caractérise une docilité générale. Elle
découle de son objet, de son domaine propre.
Les problèmes dont traite l'écologie sont
indépassables : on ne saurait les négliger sans
mettre en péril la survie de l'homme et même la
survie de la planète. Cette force critique ne tient
pas tant à la puissance de la raison humaine,
si haut que la science, dans ses périodes
révolutionnaires, ait porté celle-ci, qu'à la
puissance souveraine de la nature même. Il se
peut que l'homme soit manipulable, comme le
prétendent les maîtres des mass media ou que
les éléments de la nature soient manipulables,
ainsi que le démontrent les ingénieurs ; mais
ce qu'enseigne l'écologie c'est que le monde
naturel en tant que totalité, c'est-à-dire la nature
envisagée sous tous ses aspects, à tous les stades
de ses cycles et dans toutes ses interconnexions,
dénie à l'homme toute prétention à la maîtrise
de la planète. La désertification du bassin
méditerranéen où jadis foisonnait la végétation
tant naturelle que cultivée, témoigne pour
l'histoire de la revanche que peut prendre
la nature sur le parasitisme humain.

A la différence de la pollution des eaux
de surface, celle des eaux au sous-sol est
extrêmement difficile à éliminer et tend à
persister pendant des dizaines d'années
après qu'on en a supprimé les causes.
Un article paru dans un magazine populaire
a pu à juste titre décrire les cours d'eau
américains comme des" eaux qui se meurent ».
Mais pour désespérante et apocalyptique

* Initialement publié sous le titre"Ecology and Revolutionary
Thought"(1964), dans Post-Scarcity Anarchism. Traduction
française de Daniel Blanchard et Helen Arnold, in Pour une
société écologique, Christian Bourgois, 1976.)

De fait, nombre d'espèces qui semblent
extrêmement destructrices dans un ensemble
de conditions données se révèlent très utiles
dans des conditions différentes. Ce qui confère
à l'écologie une fonction profondément
critique c'est la question que soulève la capacité
destructive de l'homme, à savoir : quelle est la
rupture d'équilibre qui a fait de l'homme un
parasite destructeur ? Qu'est ce qui a engendré
une forme de parasitisme telle qu'elle provoque
de graves perturbations des cycles naturels
et même menace l'existence de l'humanité?
Ce n'est pas seulement dans la nature que
l'homme a créé des déséquilibres, c'est aussi, et
plus fondamentalement dans sa relation avec
son prochain et dans la structure même de la
société et les déséquilibres qu'il a provoqués
dans le monde naturel résultent de ceux qu'il
a provoqués dans la société. Il y a un siècle on
pouvait encore considérer que la pollution de
l'air et de l'eau résultaient de la course au profit
et à la puissance à laquelle se livraient barons
d'industrie et bureaucrates. De nos jours,
cette explication morale apparaît comme une
simplification grossière. Il ne fait pas de doute
que les entreprises bourgeoises professent pour

de l’homme sur l'homme. La famille patriarcale
a introduit le germe de la domination dans la
cellule de base des relations sociales ; l’Antiquité
l’a développé en séparant l'esprit de la réalité –
ou plutôt la pensée du travail productif ; il s'est
nourri ensuite des préventions antinaturalistes
du christianisme. Mais c’est seulement lorsque
les relations communautaires, féodales ou
paysannes, se furent dissoutes en relations
mercantiles que la planète elle-même se trouva
réduite au statut de ressource à exploiter. Cette
tentative vieille de plusieurs siècles culmine
dans le capitalisme moderne. La nature
concurrentielle de la société bourgeoise dresse
non seulement chaque être humain contre les
autres mais aussi l'ensemble de l'humanité
contre le monde naturel. De même que les
hommes, la nature en tous ses aspects est
convertie en marchandise, en un matériau
à transformer et à vendre. Le libéralisme
baptise ces processus" croissance »," société
industrielle "ou" fléau urbain », ou
encore" société de consommation ». Mais à
la racine du phénomène, on trouve toujours
la domination de l'homme sur l’homme.
La mise en coupe réglée de la terre par
le capital accompagne la mise en coupe
réglée de l'esprit humain par le marché. La
terminologie libérale ne vise qu'à camoufler
la signification sociale de la crise écologique.

milliards d'unités et les boîtes métalliques de 38
à 53 milliards. D'où évidemment un problème
colossal d'évacuation des déchets solides.
Si on conçoit la planète comme une masse
de minéraux inertes, elle peut assurément
fort bien s'accommoder d'un accroissement
aussi insensé de la production d'ordures.
Mais sûrement pas si on la conçoit comme
un tissu vivant et complexe. La seule
question est de savoir si elle survivra à ce
pillage assez longtemps pour permettre à
l'homme de remplacer le système destructeur
actuel par une société humaniste et
fondée sur les principes de l'écologie.

l'accent sur la singularité individuelle, la
libre expression et la richesse culturelle.
La même simplification régressive de
l'environnement s'effectue dans l'agriculture.
Cette population manipulée des villes
modernes, il faut la nourrir et cela implique
l'extension de l'agriculture industrielle. Les
plantes vivrières doivent être cultivées de façon
à permettre au maximum la mécanisation – non
pour réduire la peine des hommes, mais pour
accroître l'efficacité et la productivité, pour
rentabiliser les investissements et exploiter
ainsi la biosphère. Cela implique également le
nivellement du terrain qui sera ramené, pour
ainsi dire à n'être rien de plus que le plancher
d'une usine, et on réduira autant que possible
tous les accidents topographiques. La croissance
des végétaux sera étroitement contrôlée
pour qu'elle coïncide avec le timing serré des
usines de produits alimentaires. Labourage,
fertilisation, ensemencement et récolte seront
effectués sur la plus grande échelle possible,
souvent au mépris de l'écologie naturelle du
pays. On consacrera de vastes étendues à une
même culture ce qui favorise la mécanisation
mais aussi la diffusion des parasites et des
maladies. Car la culture d'une espèce unique
est le milieu idéal pour leur prolifération. On
devra donc recourir largement aux agents
chimiques pour faire face aux problèmes
créés par les insectes, les mauvaises herbes et
les maladies des plantes, pour régulariser la
production et pour maximiser l'exploitation
du sol. Le vrai symbole de l'agriculture
moderne n'est plus la faucille, ni même le
tracteur; c'est l'avion. Le cultivateur moderne
ce n'est plus le paysan ni même l'agronome,
qui entretenaient une relation intime avec les
qualités particulières du sol qu'ils cultivaient;
c'est le pilote ou le chimiste pour qui le sol n'est
qu'une simple matière première minérale.

On insiste souvent auprès des écologistes
pour qu'ils déterminent avec une précision
scientifique le point de rupture écologique
de la nature, le moment où le monde naturel
enterrera l'homme. Autant demander au
psychiatre le moment exact où le névrosé
se transformera en un psychotique non
fonctionnel. Il ne faut pas espérer obtenir
de réponse à ce genre de question. En
revanche l'écologiste est en mesure de
fournir quelques repères stratégiques
pour comprendre les directions dans
lesquelles l'homme semble s'être engagé
depuis son divorce d'avec la nature.
Du point de vue de l'écologie, l'homme est

Réduire les dimensions des communautés
humaines est une nécessité élémentaire,
pour créer des communautés véritables.

Mais l'histoire n'offre aucun précédent
comparable pour l'ampleur comme pour la
gravité aux ravages causés par l'homme – ni
aux revanches prises par la nature – depuis le
début de la Révolution Industrielle et surtout
depuis la deuxième guerre mondiale. Les
exemples antérieurs de parasitisme humain
étaient essentiellement locaux ; ce n'étaient,
précisément, que des exemples du potentiel
destructeur de l'homme. Ils étaient souvent
compensés par de remarquables améliorations
apportées à l'écologie naturelle d'une région,
telles que l'admirable remodelage du sol
opéré au cours des siècles par la paysannerie
européenne ou, dans les Andes, les cultures en
terrasses des Incas de l'ère précolombienne.

qu'elle paraisse, cette formule peut s'appliquer
au monde entier. Les eaux de la planète sont
littéralement en train de mourir. Les rivières
et les lacs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine tout autant que les cours d'eau depuis
longtemps surexploités des pays industriels sont
en cours de destruction, en tant que sources
de vie, du fait de la pollution massive. Je ne vise
pas seulement ici les polluants radioactifs des
bombes et réacteurs nucléaires qui affectent
toute la flore et la faune des océans; les
épanchements de produits pétroliers posent
eux aussi un problème colossal et détruisent
chaque année la vie marine en masses énormes.

Comme l'impérialisme, c'est à l'échelle du
globe que s'étend aujourd'hui la destruction
de l'environnement. Elle déborde même
les limites terrestres comme le prouvent les
récentes altérations de la ceinture Van Allen.
Le parasitisme de l'homme moderne ne se
limite pas à perturber l'atmosphère, le climat,
les eaux, le sol, la flore et la faune d'une
région ; il compromet pratiquement tous les
cycles fondamentaux de la nature et menace
la stabilité de l'environnement à l'échelle
planétaire. Pour illustrer l'envergure des méfaits
de l'homme moderne, rappelons qu'on estime
à six cents millions de tonnes la quantité
d'oxyde de carbone que dégage chaque année
l'utilisation des combustibles fossiles (pétrole
et charbon), soit environ 0,03 % de la masse
totale de l'atmosphère, sans compter tous les
autres produits toxiques. Depuis la Révolution
industrielle, la masse totale d'oxyde de carbone
contenue dans l'atmosphère s'est accrue de
25 %. On a de très solides raisons théoriques de
soutenir que cette couverture de plus en plus
épaisse d'oxyde de carbone, en empêchant
la dispersion du rayonnement thermique de
la terre, va donner naissance à des types de
perturbations atmosphériques de plus en plus
dangereuses et risque, à terme, de provoquer
la fusion des calottes glaciaires des pôles et
la submersion de vastes étendues de terres.
Si éloigné dans le temps que puisse paraître
ce déluge, la modification de la proportion
d'oxyde de carbone par rapport aux autres
gaz de l'atmosphère est un signe alarmant
de l'impact que l'homme peut avoir sur les
équilibres naturels. Un problème écologique
plus immédiat réside dans la pollution par
l'homme d'un très grand nombre de cours d'eau
terrestres. Ce qui compte ici ce n'est pas tant

Il n'est pratiquement pas de secteur de la
biosphère qui échappe aux phénomènes de ce
genre. Il faudrait des pages et des pages pour
rendre compte des pertes immenses de terre
arable qui surviennent chaque année dans
tous les continents, des décès causés par la
pollution de l'air des grands centres urbains, de
la diffusion planétaire d'agents aussi toxiques
que le plomb et les isotopes radioactifs, de la
chimisation de l'environnement de l'homme
et même de son menu quotidien envahi par les
résidus de pesticides et les additifs alimentaires.
Combinées comme les pièces d'un puzzle,
ces atteintes à l'environnement dessinent une
œuvre de destruction sans précédent au cours
de la longue histoire de l'homme sur la Terre.
On pourrait évidemment définir l'homme
comme un parasite à pouvoir de destruction
très élevé qui menace d'annihiler le monde
naturel – son hôte avant de s'annihiler luimême. Pour l'écologie, toutefois, le terme
de parasite, loin d'être une solution, pose
au contraire un problème. Les écologistes
savent qu'un parasite destructeur de ce type
manifeste en général la rupture d'un équilibre.
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la plupart le mépris du bien public, ainsi qu'en
témoigne l'attitude des trusts de l'énergie, de
l'acier et de l’automobile face aux problèmes
de la pollution. Mais il y a un problème
plus grave que celui du comportement des
dirigeants de ces firmes, c'est celui de la
taille des entreprises elles-mêmes, celui de
leur gigantisme et de tout ce qu'il implique
pour la région où elles sont implantées, pour
ses collectivités humaines comme pour
ses cours d'eau, celui de leurs besoins en
matières premières et en eau, celui de leur
place dans la division nationale du travail.
Ce que l'on observe aujourd'hui c'est une
crise dans l'écologie sociale. La société
moderne, telle que nous la connaissons tout
particulièrement aux Etats-Unis et en Europe,
repose sur d'immenses zones urbaines, sur
une agriculture hautement industrialisée et,
coiffant le tout, un appareil d'Etat hypertrophié,
bureaucratisé et anonyme. Si on laisse de
côté toute considération morale pour ne
considérer que la structure matérielle d'une
telle société on ne peut manquer d'être
frappé par les incroyables problèmes de
logistique qu'elle doit résoudre problèmes de
transport, d'approvisionnement (en matières
premières, en biens manufacturés et en denrées
alimentaires), d'organisation économique
et politique, de localisation des industries,
etc. Une société urbanisée et centralisée de
ce type représente pour n'importe quelle
étendue continentale une charge accablante.

DIVERSITE ET SIMPLICITE
Mais le fond du problème est plus loin encore.
L'obligation faite à l'homme de dominer la
nature découle directement de la domination

On a beau crier haro sur la croissance
démographique, les taux qui ont une
importance stratégique pour la crise
écologique ne sont pas ceux de la croissance
démographique en Inde mais bien ceux de
la production aux Etats-Unis, qui représente
la moitié de la production mondiale.
A ce propos encore, le libéralisme use
d'euphémismes tels que l'« abondance "pour
ne pas parler tout crûment de" gaspillage ». Les
Etats-Unis, qui consacrent le neuvième de leur
capacité industrielle aux productions de guerre,
saccagent littéralement la planète et brisent des
liaisons écologiques essentielles à la survie de
l'homme. Si les projections actuelles concernant
l'industrie se vérifient, les trente dernières
années du siècle verront le quintuplement
de la production d'énergie électrique,
fondée essentiellement sur le charbon et les
combustibles nucléaires. Inutile de décrire
la charge colossale de déchets radioactifs
et autres effluents qu'un tel accroissement
va faire peser sur l'écologie de la planète.
A plus court terme, la situation n'est pas moins
inquiétante. Au cours des cinq années qui
viennent, la production de bois augmentera
probablement de 20 % ; celle de papier, de
5 % par an ; celle des emballages de carton,
de 3 % par an ; celle de matières plastiques
(qui représentent aujourd'hui de 1 à 2 % des
ordures ménagères), de 7 % par an. Or, ces
productions sont, parmi les plus gravement
polluantes. On ne saurait sans doute mieux
illustrer l'absurdité de l'activité industrielle
moderne qu'en rappelant la diminution du
nombre des bouteilles de bière consignées (et
réutilisables) de 54 milliards d'unités en 1960 à
26 milliards aujourd'hui. Pendant ce temps, les
bouteilles non réutilisables passaient de 8 à 21

Le processus de simplification est encore
aggravé par les excès de la division du travail
au niveau régional et même national. Des
étendues de plus en plus vastes de la planète
sont vouées à des fonctions industrielles de
plus en plus spécialisées ou réduites à n'être
que des dépôts de matières premières. D'autres
encore ne sont plus que des centres urbains
consacrés essentiellement aux échanges.
Des villes et des régions et même des pays
et des continents entiers sont définis par
des productions spécifiques : Pittsburgh,
Cleveland et Youngstown, c'est l'acier; New
York, c'est la finance; la Bolivie, l'étain ;
l'Arabie, le pétrole ; l'Europe et les EtatsUnis, les biens manufacturés ; le reste du
monde, ce sont des matières premières de tel
ou tel type. Les écosystèmes complexes qui
constituent les diverses régions des continents
disparaissent sous une organisation qui fait
de nations entières des entités économiques
rationalisées, simples étapes de la chaîne de
production planétaire. A plus ou moins court
terme, les campagnes les plus attrayantes
succomberont à la bétonnière, tout comme
la plus grande partie de la côte est des EtatsUnis, qui n'est déjà plus que lotissements et
zones pavillonnaires. Ce qui restera des beautés
naturelles sera défiguré par les bidonvilles
de tentes et de caravanes, par les autoroutes
touristiques, les motels, les restaurants et les
nappes de mazout des canots à moteur.

en passe de simplifier dangereusement son
environnement. La ville moderne représente
un empiètement régressif du synthétique sur le
naturel, de l'inorganique (ciment, métal et verre)
sur l'organique, le remplacement de stimuli
variés quant à leur nature et leur origine par
des stimuli grossiers et élémentaires. Les vastes
zones urbaines qui s'étendent continuellement
dans les régions industrialisées du globe lèsent
gravement la vue et l'ouïe ; le brouillard les
étouffe et les encombrements les paralysent.
Ce processus de simplification de
l'environnement, qui le ramène de plus en plus
vers l'élémentaire et le grossier, n'a pas qu'une
dimension matérielle mais aussi culturelle. La
nécessité de manier d'énormes populations
urbaines, de transporter, de nourrir, de faire
travailler, d'instruire et de divertir de quelque
façon quotidiennement des millions de
gens rassemblés sur un espace très restreint,
conduit à un très grave déclin des valeurs
civiques et sociales. Une conception de masse
des relations entre les hommes, avec une
tendance au totalitarisme, à la centralisation
et à l'embrigadement, relègue dans le passé
les valeurs individuelles. Les techniques
bureaucratiques de gestion de la société tendent
à remplacer les méthodes humanistes. Tout ce
qui est spontanéité, créativité et individualité
est cerné par le standardisé, le conditionné, le
massifié. L'espace alloué à l’individu est sans
cesse grignoté par les restrictions qu'impose
un appareil social impersonnel et sans visage.
Tout ce qui fait la qualité unique de la personne
se trouve de plus en plus étroitement assujetti,
pour être reconnu, au contrôle du plus petit
commun dénominateur de la masse. C'est
sur le mode quantitatif, statistique, comme
dans une fourmilière, que l'on traite l'homme
au détriment de toute approche mettant

Le fait capital, c'est que l'homme est en train
de défaire l'œuvre de l'évolution du vivant. En
créant de vastes agglomérations de ciment, de
métal et de verre, en dévastant ou en minant
les écosystèmes complexes et subtils qui
constituent toute la diversité locale du monde
naturel, bref en remplaçant un environnement
organique et complexe par un environnement
inorganique et simplifié, l'homme est en train
de démonter la pyramide biotique qui l'a porté
durant d'innombrables millénaires. Lorsqu'il
remplace les liaisons écologiques complexes
dont dépendent tous les êtres vivants supérieurs
par des liaisons plus élémentaires, l'homme
ramène peu à peu la biosphère à un stade
qui ne permettra plus que la survie d'êtres
vivants beaucoup plus simples. Si ce grand
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renversement du processus évolutif devait se
poursuivre, il n'est nullement fantaisiste de
penser que les conditions qui permettent les
formes supérieures de vie seront détruites à
jamais et que la terre ne sera plus en mesure
d'assurer la survie de l'espèce humaine.
Ce qui donne à l'écologie sa vertu critique
ce n'est pas uniquement d'être la seule de
toutes les sciences à adresser à l'humanité
cet avertissement terrible ; c'est aussi la
dimension sociale dans laquelle un tel message
s'insère. Du point de vue de l'écologie, le
renversement de l'évolution organique résulte
des contradictions violentes qui opposent
la ville à la campagne, l'Etat à la collectivité,
l'industrie à l'agriculture, la production de série
à l'artisanat, le centralisme au régionalisme,
l'échelle bureaucratique à l'échelle humaine.

L'ECOLOGIE ET LA
RECONSTRUCTION DE LA SOCIETE
Récemment encore, les tentatives pour
résoudre les contradictions engendrées
par l'urbanisation, la centralisation, la
bureaucratisation et l'étatisme apparaissaient
comme de vains barrages opposés
au" progrès "et on les qualifiait de chimériques
et de réactionnaires. On considérait l'anarchiste
comme un visionnaire égaré, un renégat
social, un nostalgique du village ou de la cité
médiévale. Celui qui aspirait à une société
décentralisée, à une communauté humaniste
en harmonie avec la nature et avec les
besoins de l'individu – l'individu spontané,
non asservi à l'autorité – ce ne pouvait être
qu'un romantique, un artisan déclassé ou
un intellectuel" inadapté ». La dénonciation
de l'étatisme et de la centralisation semblait
d'autant moins convaincante qu'elle se fondait
essentiellement sur des considérations éthiques,
sur une conception utopique," irréaliste », de
ce que l'homme pourrait être et non de ce qu'il
est. A ces dénonciations, les adversaires de la
pensée anarchiste – les libéraux, la droite et la
gauche autoritaire – répliquaient en se targuant
d'être, eux, la voix de la réalité historique et de
fonder leurs conceptions étatistes et centralistes
dans le monde de l'objectivité et de la pratique.
Le temps n'est pas tendre pour les batailles
d'idées. Quelle qu'ait pu être, il y a quelques
années, la validité des thèses libertaires ou non
libertaires, l'évolution historique a vidé de leur
sens pratiquement toutes les objections aux
idées anarchistes. La ville moderne et l'Etat, la
technologie de masse fondée sur le charbon et
l'acier et héritée de la Révolution Industrielle,
les systèmes plus récents et plus rationalisés
de production de série avec l'organisation
du travail dominée par la chaîne, la nation
centralisée, la machine bureaucratique – tout
cela à atteint sa limite. Quel qu'ait pu être le rôle
progressiste ou libérateur de ces productions
historiques, elles ne sont plus à présent que
régressives et oppressives. Régressives non
seulement parce qu'elles abêtissent les hommes
et vident la collectivité de toutes ses valeurs
de solidarité, de cohésion, de moralité et de
culture; mais aussi d'un point de vue objectif,
d'un point de vue écologique. Car elles ne se
contentent pas de dégrader l'esprit des hommes
et la société, elles s'attaquent à la viabilité de
la planète et à la survie de tous les êtres. On
ne saurait assez souligner que les conceptions
anarchistes de communauté équilibrée, de
démocratie directe, de technologie au service
de l'homme de société décentralisée, ne sont
pas seulement désirables mais nécessaires.
Sous l'effet de l'évolution de la société, ces idées
libertaires ont perdu leur caractère éthique et
subjectif et appartiennent désormais au monde
de l'objectivité et de la pratique. Ce qui relevait
naguère du visionnaire et de l'irréalisable est
maintenant ce dont la réalisation presse le plus.
En revanche, ce que l'on considérait comme le
domaine de la pratique et de l'objectivité est
devenu absolument impraticable et impropre à
assurer le développement de l'homme dans le
sens d'un plus grand épanouissement et d'une
plus grande liberté. Les idées libertaires ont

désormais des arguments très forts à faire valoir
pour exiger d'être mises en pratique. La vigueur
du" non "que ces idées opposent aux conditions
actuelles de vie explique le succès foudroyant
d’une sorte d'anarchisme intuitif parmi la
jeunesse d'aujourd'hui. Son amour de la nature
est une réaction contre la ville synthétique
et ses mornes produits. Ses vêtements et ses
manières non formalistes traduisent le refus
du formalisme, de la standardisation et de
l'institutionnalisation de l’existence moderne.
Son penchant pour l'action directe s'oppose à
la bureaucratisation et à la centralisation de la
société. Sa tendance à vivre en marge, à éviter
le travail et le carriérisme exprime une rancœur
croissante à l’égard de la routine abrutissante
que développe la production de masse à
l’usine, au bureau ou à l'université. Son extrême
individualisme constitue de façon élémentaire
une décentralisation de fait de la vie sociale ;
la personne se retire de la masse. L'apport le
plus riche de l'écologie réside dans son pouvoir
de transformer ce rejet souvent nihiliste de la
situation actuelle en une affirmation vigoureuse
de la vie, en un programme de reconstruction
de la société sur des bases humanistes. Et ce
message positif de l'écologie peut se résumer
en un seul mot :" diversité ». Pour l'écologie,
c'est la différenciation organique, et non son
contraire, la standardisation mécanique, qui
permet de réaliser l'équilibre et l'harmonie
dans la nature, la société et par suite, dans
le comportement. Eclairons cette thèse en
examinant ses implications pratiques. Et pour
commencer, voyons ce que signifie le principe
de diversité – que Charles Elton1 désigne
par" conservation de la variété "– lorsqu'on
l'applique à la biologie et plus précisément
à l'agriculture. La recherche en ce domaine
va des modèles mathématiques de Lotka et
Volterra2 jusqu'aux enquêtes approfondies sur
le terrain, en passant par des expériences telles
que celles de Bause portant sur des protozoaires
et des mites dans des environnements
contrôlés. Elles démontrent clairement que
les fluctuations des populations animales
et végétales depuis les densités anodines
jusqu'aux densités parasitaires dépendent
essentiellement du nombre d'espèces que
comporte l’écosystème considéré et de la plus
ou moins grande diversité de l'environnement.
Plus grande est la variété des proies et des
prédateurs, plus stable est la population ; plus
le milieu est diversifié dans sa faune et dans
sa flore, moins un déséquilibre écologique
a de chances de se produire. La stabilité
est fonction de la variété et de la diversité :
dès qu'interviennent une simplification du
milieu et une diminution de la variété des
espèces animales et végétales, les fluctuations
de populations s'accentuent, échappent
aux mécanismes régulateurs et tendent à
prendre des proportions parasitaires.
En ce qui concerne la lutte contre les parasites,
les écologistes sont nombreux à penser que l'on
pourrait éviter l'utilisation répétée de produits
chimiques toxiques tels que les herbicides et
les insecticides en laissant jouer davantage les
forces vivantes de la nature. On devrait accorder
plus de place à la spontanéité naturelle, aux
diverses forces biologiques qui constituent un
état écologique donné." Des entomologistes
européens envisagent maintenant de contrôler
la totalité de l'ensemble plantes-insectes »,
note Robert L. Rudd." C'est ce qu'on appelle

1. Charles Elton (1900-1991), écologue et zoologiste
britannique – Note Esprit68.
2 Les équations proposées indépendamment par

Alfred James Lotka en 1925 et Vito Volterra en 1926,
également désignées sous le terme de"modèle
proieprédateur"sont utilisées pour décrire la dynamique de systèmes biologiques dans lesquels un
prédateur et sa proie interagissent – Note Esprit68.
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la manipulation de la biocénose 3. Le milieu
biocénétique est varié, complexe et dynamique.
Bien que les variations individuelles soient
nombreuses, aucune espèce ne se développera
normalement jusqu'à des densités parasitaires.
Les conditions particulières qui permettent
la prolifération d'une seule espèce sont
très rarement réunies dans un écosystème
complexe. Si ardu que cela soit, nous devrions
nous fixer comme objectif le contrôle de
la biocénose ou de l'écosystème. "4

de passer en revue les effets désastreux de
cet effondrement des structures régionales
pour ce qui est de la pollution de l'air et
de l'eau, de la dévastation de grandes
étendues de campagne et de l'épuisement
proche de nos précieux hydrocarbures.
On pourrait, bien entendu, avoir recours aux
combustibles nucléaires, mais on a froid dans
le dos à la seule pensée de la masse de déchets
radioactifs mortels qu'il faudrait évacuer si les
réacteurs nucléaires devaient devenir l'unique
source de production d’énergie. A terme, un
système énergétique fondé sur les substances
radioactives entraînerait une contamination
quasi généralisée de l'environnement,
d’abord insidieuse puis massive et causant
des destructions visibles. L'autre solution,
c'est d'appliquer les principes écologiques à
la résolution des problèmes, énergétiques, de
redonner vie aux anciens systèmes énergétiques
régionaux intégrant des sources diverses telles
que l'énergie éolienne, hydraulique et solaire.
Et pour cela, nous disposons aujourd’hui de
procédés bien plus diversifiés que dans le passé.

« Manipuler "valablement la biocénose
présuppose toutefois une décentralisation
très poussée de l'agriculture. Partout où c'est
possible, l'agriculture industrielle devra céder
la place à une véritable économie du sol et
des cultures. Le plancher d'usine deviendra
potager et jardin. Je ne veux pas dire par là que
nous devrions abandonner tous les acquis
de la culture en grand et de la mécanisation.
Mais ce sur quoi j'insiste c'est qu'il convient
de cultiver les champs comme s'il s'agissait
d'un jardin, avec une flore diversifiée et bien
soignée, équilibrée par une faune et un couvert
d'arbres adaptés à la région. En outre, la
décentralisation est précieuse non seulement
pour le développement de l'agriculture mais
pour celui de l’agriculteur. Pratiquée dans un
authentique esprit écologique, la culture vivrière
présuppose chez l'agriculteur une connaissance
précise de toutes les particularités du terrain
où il exerce, de la géographie physique du
pays, de ses divers sols – ceux qui conviennent
aux cultures à la forêt aux pâturages – de ses
microclimats et une étude continuelle des
effets produits par les animaux et es végétaux
nouvellement introduits. Il devra affiner sa
sensibilité aux possibilités et aux besoins de
la terre au point de devenir même un élément
vivant du contexte agricole. Or, on ne saurait
espérer que l'agriculteur atteindra un tel
niveau de sensibilité et d'intégration si on ne
ramène pas l’agriculture à l'échelle humaine,
si elle n'est pas mise tout entière à portée de
l'individu. Pour répondre aux exigences de
l'écologie en matière agricole, il faut en revenir
à des exploitations de dimensions moyennes.

Les capteurs et cellules solaires, les turbines
éoliennes et le potentiel hydro-électrique pris
isolément ne peuvent résoudre les problèmes
énergétiques ni le déséquilibre écologique
issus de l'utilisation des combustibles

en mesure d'éclairer l'île de Manhattan. Si
les maisons et les usines restent concentrées,
les dispositifs permettant de produire de
l'énergie propre resteront des gadgets.
Mais si on réduit la dimension des
communautés urbaines et qu'on les disperse
largement sur le territoire, rien ne s'opposerait
à ce que l'on combine ces divers procédés
en sorte qu'ils soient en mesure de nous
procurer tous les avantages de la civilisation
industrielle. L'utilisation efficace du soleil,
du vent, des marées et des fleuves exige le
démembrement de la mégalopolis. Un nouveau
type de communauté, soigneusement ajusté
aux particularités et aux ressources de la
région, doit remplacer les agglomérations
tentaculaires que nous connaissons.
Un plaidoyer en faveur de la décentralisation ne
peut assurément pas se limiter à l'analyse des
problèmes agricoles et énergétiques. La même
démonstration peut se faire pour pratiquement
tous les problèmes" logistiques "de notre
époque. Prenons l'exemple des transports. On
a écrit des volumes sur les effets néfastes des
véhicules à essence, sur les gaspillages qu'ils
entraînent, sur leur responsabilité dans la
pollution atmosphérique des villes, sur le bruit
qu'ils répandent, sur l'énormité du tribut de
morts que l'on acquitte chaque année dans les

pollution de l’air), évacuer des quantités
énormes de déchets, circuler sur les routes
en utilisant des véhicules à pneus (les
particules produites par l'usure des pneus et
du revêtement routier sont un facteur non
négligeable de pollution). Quels que soient les
dispositifs anti-pollution que l'on adaptera
aux voitures et aux usines; il est donc clair
que les améliorations qu'ils apporteront à
la qualité de l'air seront annulées et au-delà
par la croissance future de la mégalopolis.
L'anarchisme ne se limite pas à la
décentralisation des groupes humains. Si j'ai
examiné cet aspect-là de façon un peu détaillée,
c'est pour montrer qu'une société anarchiste
n'est pas un idéal perdu dans la nuit des temps
mais est devenue la condition préalable à la
mise en pratique des principes de l'écologie.
Résumons le message critique de l'écologie :
si on réduit la variété du monde naturel, on
compromet son unité ; on détruit les forces
indispensables à l'harmonie et à l'équilibre
durable de la nature et ce qui est encore plus
grave, on engage l'évolution du monde naturel
dans un processus de régression absolue qui
risque à terme de rendre l'environnement
impropre aux formes supérieures de la vie.
Résumons également son message positif : si
l'on désire faire progresser l'unité et la stabilité
du monde naturel, ainsi que son harmonie,

unité pour lui-même, et dispose d'espace et de
possibilités d'action personnelle, il sera peutêtre plus exposé aux accidents et aux coups du
sort, mais il pourra du moins se développer
et s'exprimer. Il pourra se développer au vrai
sens du terme, développer la conscience
qu'il a de sa force, de sa vitalité, de sa joie. »

séparation entre la ville et la campagne, la
spécialisation du travail, l'atomisation de
l'homme. Et il serait bien présomptueux de
penser qu'on peut résoudre ces contradictions
sans avoir une conception d'ensemble de la
structure matérielle de la société anarchiste. On
trouve certes une certaine représentation d'une
telle société dans les Nouvelles de nulle part
de William Morris et dans les écrits de Pierre
Kropotkine. Mais ce ne sont là que des aperçus
rapides. Ces auteurs ne pouvaient pressentir
les bouleversements technologiques qui ont
suivi la Seconde Guerre mondiale, ni l'apport
de l’écologie. Ce n'est pas ici mon propos de
me lancer dans les descriptions utopiennes
mais seulement de dégager quelques lignes
directrices qui ressortent de cette analyse
d'ensemble. Et ce faisant, je tiens à insister non
seulement sur les principes écologiques qui les
fondent mais aussi sur les principes humanistes.

La pensée de Read n'est malheureusement pas
pleinement développée, mais elle constitue
un point de départ intéressant. Ce qui
frappe au premier chef, c'est que l'écologiste
comme l'anarchiste insistent fortement sur la
spontanéité. L'écologiste, dans la mesure où
il n'est pas qu'un simple technicien, tend à
rejeter la notion de" pouvoir sur la nature». Il
préfère parler de" se frayer un chemin "dans
une situation écologique donnée, de contrôler
un écosystème plutôt que de le recréer. De son
côté, l'anarchiste parle de spontanéité sociale,
il aspire à libérer les potentialités de la société
et de l'humanité, à donner libre cours à la
spontanéité des gens. L'un et l’autre, chacun
selon son optique, considèrent l'autorité
comme une inhibition, comme une pesanteur
qui limite le potentiel créateur de la nature
comme de la société. Leur objectif n'est pas
de régner sur tel ou tel domaine mais de le
libérer. Ils considèrent l'intuition, la raison et la
connaissance comme des moyens permettant
d'accomplir les potentialités d'une situation,

S'il importe que la société anarchiste soit
décentralisée, ce n'est pas seulement pour
établir durablement des rapports harmonieux
entre l'homme et la nature ; c'est aussi
pour fournir une nouvelle dimension à
l’harmonie entre les hommes. Les Grecs,
on le rappelle souvent, auraient vu d'un œil
horrifié une cité qui par son gigantisme tant
spatial que numérique aurait interdit toute
relation personnelle et même familière entre
ses citoyens. Réduire les dimensions des
communautés humaines est une nécessité
élémentaire, d'abord pour résoudre les
problèmes de pollution et de transport, ensuite
pour créer des communautés véritables.
En un certain sens, il nous faut humaniser
l'humanité. Les relations entre les gens
devraient s'effectuer le moins possible par
l'intermédiaire des appareils électroniques tels
que téléphone, télégraphe, radio et télévision.
Lors de l'élaboration des décisions collectives
– et l'ecclesia de l'Athènes antique est un
modèle en ce domaine – il importe que tous les
membres de la communauté aient la possibilité
d'évaluer à fond quiconque intervient dans
l'assemblée. Pour cela, il faut qu'ils soient en
mesure d'étudier ses attitudes et ses expressions
et de peser ses motivations tout autant que ses
idées, donc que l'occasion leur soit donnée
de se rencontrer et de discuter face à face.

une société anarchiste est devenue
la condition préalable à la mise en
pratique des principes de l'écologie.

Le même raisonnement s'applique au
développement des ressources énergétiques.
La Révolution Industrielle a accru la quantité
d'énergie utilisée par l'homme. Il est certes
exact que les sociétés préindustrielles
recouraient essentiellement à l'énergie animale
et à la force musculaire de l'homme. Mais
en maintes régions d'Europe, des systèmes
complexes de production d'énergie avaient
été mis au point qui intégraient subtilement
des sources diverses d'énergie telles que le
vent et les cours d'eau, ainsi que toute une
gamme de combustibles – bois, tourbe,
charbon, sucres végétaux et graisses animales.

classiques. Mais si on les combine entre eux
pour composer un système énergétique
organiquement développé à partir des
ressources régionales, ils peuvent amplement
suffire aux besoins d'une société décentralisée.
Sous les latitudes à fort ensoleillement, on
s'appuierait davantage sur l’énergie solaire
que sur les combustibles. Dans les régions à
forte turbulence atmosphérique, les éoliennes
pourraient constituer l'élément majeur ; sur les
côtes qui s'y prêtent ou dans les régions bien
pourvues en cours d'eau, on aurait surtout
recours à l'hydro-électricité. Dans tous les cas,
on utiliserait une véritable mosaïque de sources
d’énergie non combustibles, les combustibles
classiques ou nucléaires servant à combler les
lacunes. Et on peut espérer qu'ultérieurement,
les procédés de productions d’énergie sans
combustion seront suffisamment perfectionnés
pour qu’on puisse se passer totalement des
ressources énergétiques dangereuses.

La Révolution Industrielle a balayé et en grande
partie détruit ces systèmes énergétiques locaux
pour les remplacer d'abord par un système
à un seul élément, le charbon, puis par un
système à deux éléments, le charbon et le
pétrole. La région disparut en tant que cadre
d'un système énergétique intégré de fait c'est le
concept même d'intégration dans la diversité
qui se trouva caduc. Comme nous l'avons
indiqué plus haut, de nombreuses régions se
vouèrent essentiellement à la mine, se limitant
à l'exploitation d'une seule ressource, tandis
que d'autres étaient converties en vastes
zones industrielles; souvent spécialisées dans
un petit nombre de productions. Nul besoin

Mais, comme pour l'agriculture, l'application
des principes écologiques au domaine
énergétique présuppose une décentralisation
très poussée de la société et une conception
authentiquement régionaliste de l'organisation
sociale. Le fonctionnement d'une grande ville
exige d'énormes quantités de charbon et de
pétrole. Au contraire, l'énergie du soleil, du
vent et des marées ne nous parvient que de
façon éparse ; à l'exception près de quelques
usines marée-motrices spectaculaires, les
procédés utilisables ne fournissent guère
plus de quelques milliers de kilowattheures
d'électricité à la fois. Il est peu probable
que l'on réalise jamais des capteurs solaires
capables de fournir autant d'électricité qu'une
grosse centrale thermique; on imagine tout
aussi mal une batterie d'éoliennes qui serait

2. L'utilisation par Rudd du mot" manipulation "risque de donner l'impression erronée qu'on
peut rendre compte d’une situation écologique
en termes purement mécaniques. J’insiste sur
le fait que la connaissance que nous pouvons
acquérir d'une situation écologique et l'utilisation
pratique que l'on peut faire de cette connaissance
sont affaires de finesse et non de puissance. C'est
ce qu'exprime très bien Charles Elton lorsqu'il
écrit :" II est nécessaire de diriger l'avenir du
monde, mais non pas comme une partie d'échecs ;
plutôt comme un bateau. »
4. Robert L. Rudd," Pesticides: The Real Peril », The
Nation, vol. 189, 1959, p. 401.
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villes et sur les autoroutes. Dans une civilisation
sururbanisée, il serait vain de penser remplacer
ces véhicules nocifs par des véhicules à batteries
d'accumulateurs qui sont propres, efficaces,
pratiquement silencieux et certainement
moins dangereux ; car les plus perfectionnées
des voitures électriques ont besoin de
recharger leurs accumulateurs tous les cent
cinquante kilomètres environ, ce qui exclut
leur utilisation généralisée dans les grandes
villes. Dans une agglomération décentralisée de
dimensions réduites, au contraire, les véhicules
électriques conviendraient parfaitement aux
transports urbains et même régionaux.
Personne n'ignore plus aujourd'hui
que les véhicules à essence contribuent
énormément à la pollution de l'air des villes
et on recherche activement les procédés
techniques qui permettraient de faire oublier
les impacts les plus nocifs de l'automobile.
Il est caractéristique de notre époque qu'elle
s'efforce de résoudre toutes les irrationalités
qu'elle engendre par une astuce illusoire :
brûleurs de gaz d'échappement, antibiotiques
ou tranquillisants. Mais ce n’est pas avec
des astuces qu’on résoudra le problème
de la pollution atmosphérique. La cause
fondamentale de la pollution atmosphérique,
ce sont les densités élevées de population,
c'est la concentration d’un trop grand
nombre de gens dans un espace trop réduit.
Des millions de gens, entassés dans une
ville, engendrent nécessairement une grave
pollution locale, ne serait-ce que par leurs
activités journalières. Il leur faut brûler du
combustible dans leur maison et dans leur lieu
de travail; construire ou démolir des édifices
(les poussières que ces travaux dégagent
entrent pour une part importante dans la

il faut préserver et développer la variété. Il
est bien certain que de rechercher la variété
pour la variété n'a guère de sens. Dans la
nature, la variété s'engendre spontanément.
L'aptitude d'une nouvelle espèce à survivre
est mise à l'épreuve par les rigueurs du climat,
par sa capacité de résister aux prédateurs et
par ses possibilités s'établir et d'enrichir sa
niche écologique. Mais l'espèce qui réussit
à enrichir sa niche dans l'environnement
enrichit également l’état écologique de
l'ensemble. Pour reprendre l'expression de
E. A. Gutkind, elle"contribue à l’expansion
de l'environnement "5 tant pour elle-même
que pour les espèces avec lesquelles elle
entretient des relations équilibrées.
Comment ces concepts s'appliquent-ils à la
théorie de la société ? Bien des lecteurs se
contenteraient, je crois, de l'idée que, l'homme
faisant partie de la nature, un environnement
naturel en expansion donne un fondement
plus riche au développement de la société. En
fait, la réponse à cette question se situe à un
niveau plus profond que ne le croient souvent
les écologistes et les libertaires. Revenons au
principe écologique selon lequel l'unité et
l’équilibre résultent de la diversité, et reportons
nous à un passage du livre d'Herbert Read
sur" La philosophie de l'anarchisme », qui
nous fournira un premier élément de réponse.
Pour introduire son concept de" mesure du
progrès », Read écrit :" Le progrès se mesure au
degré de différenciation interne d'une société.
Si l'individu n'est que l'unité de base d'une
masse intégrée, son existence sera étriquée,
morne et mécanique. Si l'individu constitue une

1. E. A. Gutkind, Le Crépuscule des villes, trad. G.
Montfort, Paris, 1966.

Ces communautés réduites devraient avoir
une économie équilibrée et diversifiée, d'une
part pour utiliser pleinement les matières
premières et les sources d'énergie locales,
d'autre part pour enrichir l'expérience
agricole et industrielle de leurs membres ;
en sorte que celui qui a un penchant pour la
mécanique se trouve encouragé à plonger ses
mains dans la glèbe, l'intellectuel à exercer
ses muscles, le paysan" né », à se familiariser
avec le fonctionnement d'un laminoir. Séparer
l'ingénieur de la terre, l'intellectuel de la
bêche et le paysan de l'atelier entraîne une
surspécialisation professionnelle qui favorise
dangereusement la prise du pouvoir par les
spécialistes. Une autre conséquence grave
de la spécialisation, c'est qu'elle empêche
la société d'atteindre un but essentiel :
l'humanisation de la nature par la technique et
la naturalisation de la société par le biologique.

de donner son plein développement à la
logique de cette situation et non de remplacer
ce possible par des idées préconçues et de
fausser son évolution au nom de dogmes.
Pour en revenir à la citation de Read, il
en ressort que l'écologiste et l'anarchiste
considèrent l'un et l'autre la différenciation
comme un indice de progrès. L'écologiste
emploie l'expression de" pyramide
biotique "pour parler du progrès biologique;
l'anarchiste, le mot" individuation "pour
caractériser le progrès social. Si on pousse
plus loin l'idée de Read, on constate que,
pour l'anarchiste comme pour l'écologiste,
une diversification croissante engendre une
unité plus forte. Le développement de la
totalité se réalise grâce à la diversification
et à l'enrichissement de ses parties.
De même que l'écologiste s'efforce de diversifier
l'écosystème et de favoriser le libre jeu des
espèces entre elles, de même l'anarchiste vise
à diversifier la vie sociale et à éliminer toutes
les entraves s'opposant à son développement.
L'anarchisme n'est pas seulement une société
sans Etat; c'est aussi une société harmonieuse
qui expose l'homme aux stimuli variés de la vie
agraire et de la vie urbaine, de l'activité physique
aussi bien qu'intellectuelle, de la sensualité
comme de la spiritualité, qui suscite la solidarité
communautaire comme l'épanouissement
personnel, la spécificité régionale comme la
fraternité planétaire, la spontanéité autant
que l'autodiscipline et qui supprime le travail
pénible et donne un nouvel essor à l'artisanat.
Pour notre société schizophrénique, ce sont là
autant de buts qui s'excluent. C'est la structure
de la société actuelle qui les fait apparaître
comme des couples antagoniques ; c'est la

Une telle communauté anarchiste se
rapprocherait, je crois, d'un écosystème
parfaitement analysable; elle serait diversifiée,
équilibrée et harmonieuse. On peut discuter
pour savoir si cet écosystème devrait revêtir
la forme d'une entité urbaine, avec un centre
nettement situé, comme la cité grecque ou
la commune médiévale, ou bien si, comme
le suggère Gutkind, la société se composerait
plutôt de groupes épars, sans centre défini.
En tout état de cause, l'échelle écologique de
telles communautés serait déterminée par le
plus petit écosystème capable de faire vivre
une population de dimension raisonnable.
Une communauté qui, dans une large
mesure, se suffirait à elle-même, liée de façon
manifeste à son milieu pour ses moyens de
subsistance, acquerrait un respect nouveau
pour les interrelations organiques desquelles
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elle dépend. A long terme, je suis persuadé
que la recherche d'une autosuffisance relative
se révélerait d'une plus grande efficacité
économique que l'excessive division du
travail qui prévaut aujourd’hui. Il y aurait
sans doute beaucoup d'industries faisant
double emploi d'une communauté à l'autre ;
mais la familiarité de chaque groupe avec son
environnement particulier et son enracinement
écologique lui permettraient d'user avec
bien plus d'intelligence et d'amour de cet
environnement. Je pense que, loin d'engendrer
le provincialisme, l’autosuffisance relative
permettrait un nouvel épanouissement
individuel et communautaire ; cette union
avec le milieu stimulerait la communauté.
La rotation des responsabilités civiques,
techniques et professionnelles développerait
les facultés de l'individu, ouvrant de nouvelles
dimensions à l'épanouissement personnel.
On peut penser qu'une société harmonieuse
donnera naissance à un homme harmonieux,
complet. Cette notion de complétude, ce sont,
dans le monde occidental, les Athéniens qui
ont été les premiers à nous en donner une idée
malgré toutes leurs tares et leurs limitations." La
polis, écrit H.D.F. Kitto, était faite pour le
dilettante. Son idéal était que tous les citoyens
(en plus ou moins grand nombre, selon que la
polis était démocratique ou oligarchique) jouent
leur rôle dans toutes ses nombreuses activités,
idéal qui dérive de la conception homérique de
l'arètè, excellence en tous domaines et activité
harmonieuse et complète. L'arètè implique un
respect de la totalité de la vie et de son unité et
méprise par conséquent toute spécialisation,
toute efficacité. Ou plutôt, elle a une conception
beaucoup plus élevée de l'efficacité ; une
efficacité qui ne réside pas dans un aspect
particulier de la vie, mais dans la vie même »6.
Une société anarchiste aurait certainement
un idéal plus vaste, mais pas moins élevé.
Si une communauté écologique se
réalise jamais, la vie sociale suscitera une
diversification subtile du monde humain
comme du monde naturel et les réunira
en un tout harmonieux et équilibré. De
la communauté locale à la région et aux
continents entiers, on assistera à une
différenciation bigarrée des groupes humains
et des écosystèmes, chacun développant
ses possibilités singulières et exposant ses
membres à une large gamme de stimuli
économiques, culturels et psychologiques.
Les groupes humains présenteront une
variété passionnante, souvent vivement
contrastée selon qu'ils auront à adapter
leur architecture et leurs industries à des
écosystèmes semi-arides, bocagers, forestiers...
La tournure d'esprit qui aujourd'hui organise
les différences entre les humains ou les autres
êtres vivants selon des critères hiérarchiques
et définit l'autre en termes de" supériorité "ou
d'« infériorité », sera remplacée par une
approche écologique de la diversité. On
respectera et même on enrichira les différences
entre les individus. La relation traditionnelle
qui oppose le" sujet "à l'« objet "se transformera
dans son essence ; l'« extérieur», le" différent »,
l'« autre"seront perçus comme les parties
d'un tout qui est d'autant plus riche qu'il est
plus complexe. Ce sens nouveau de l'unité
exprimera une harmonie d'intérêts entre les
individus et entre la société et la nature. Libéré
de la routine oppressive, des répressions et
des angoisses qui le paralysent, des peines
du travail, du fardeau des faux besoins, des
entraves de l'autorité et des obligations
irrationnelles, l'individu sera enfin en mesure,
pour la première fois dans l'histoire, de réaliser
ses possibilités de membre de la communauté
humaine et du monde naturel.
New York, février 1965.

2. H. D. F. Kitto, The Greeks, Chicago, 1951, p. 16.

Agriculture - Elements de Refus

(1988)

John Zerzan

L'agriculture, fondement essentiel de
la civilisation, apparut à l'origine avec
l'émergence du temps, du langage, du nombre
et de l'art. En tant que matérialisation de
l'aliénation, l'agriculture est le triomphe de
la désunion et de la rupture définitive entre
la culture, la nature et l'humain. L'agriculture
c'est la naissance de la production, complète
et avec ses caractéristiques essentielles, et la
déformation de l'existence et de la conscience.
La terre devient un instrument de production et
les espèces de la planète ses objets. Des termes
comme sauvage ou apprivoisée, mauvaises
herbes ou cultures, parlent de cette dualité qui
paralyse l'essence de notre être, introduisant,
relativement vite, le despotisme, la guerre et
l'appauvrissement de la haute civilisation
sur la vaste étendue de cette précédente
unité avec la nature. La marche forcée de
la civilisation, qu'Adorno reconnut dans
"l'hypothèse d'une catastrophe irrationelle
au commencement de l'histoire," que Freud
ressentit comme "quelque chose d'imposé à
une majorité résistante," et où Stanley Diamond
ne trouva que "des conscripts, mais pas de
volontaires," fut dictéE par l'agriculture. Et
Mircéa Eliade avait raison d'estimer que sa
venue avait "provoqué des bouleversements
et des effondrements spirituels" dont l'esprit
moderne ne peut imaginer la magnitude.
"Niveler, standardiser le paysage humain,
effacer ses irrégularités et bannir ses
surprises," ces mots de E. M. Cioran
s'appliquent parfaitement à la logique de
l'agriculture, la fin de la vie en tant qu'activité
principalement sensuelle, l'incarnation et
la génératrice de la vie séparée. Le manque
de naturel et le travail ont progressivement
augmenté depuis son développement
sous forme de culture : en domestiquant
les animaux et les plantes, l'homme s'est
nécessairement domestiqué lui-même.
Le temps historique, comme l'agriculture, n'est
pas inhérent à la réalité sociale, mais lui est
imposé. La dimension de temps ou d'histoire
est une fonction de la répression, dont le
fondement est la production ou l'agriculture.
La vie de chasseur-cueilleur était anti-temps
dans son ouverture simultanée et spontanée ; la
vie fermière génère un sens du temps de par la
limitation de ses tâches successives, sa routine
ordonnée. Alors que la variété de la vie du
Paléolithique cèda sa place à l'enclosure réelle
de l'agriculture, le temps s'attribua le pouvoir et
en vint à prendre le caractère d'un espace clos.
Les points de référence temporelle formalisés
- les cérémonies à dates fixes, l'attribution de
noms aux jours, etc. - sont cruciaux pour la mise
en ordre du monde de la production ; comme
un plan de production ; le calendrier fait partie
intégrante de la civilisation. Réciproquement,
non seulement la société industrielle serait
impossible sans programmmes temporels,
mais la fin de l'agriculture (fondement de toute
production) serait la fin du temps historique.
La représentation commence avec le langage,
un moyen de brider le désir. En remplaçant les
images autonomes par des symboles verbaux, la
vie est réduite et placée sous un contrôle strict
; toute expérience directe, non médiatisée, est
subsumée par ce mode suprême d'expression
symbolique, le langage. Le langage découpe et
organise la réalité, comme le souligne Benjamin
Whorf, et cette segmentation de la nature,
un aspect de la grammaire, prépare le terrain
pour l'agriculture. Julian Jaynes conclut en fait
que la nouvelle mentalité linguistique menait
tout droit à l'agriculture. Indiscutablement,
la cristalllisation du langage en écriture,
principalement amené par le besoin de tenir
les comptes des transactions agricoles, est le
signal du commencement de la civilisation.
Dans le génie non-commodifié et égalitaire
du chasseur-cueilleur, dont la base (qui a été
souvent mise en avant) était le partage, le
nombre n'était pas désiré. Il n' y avait pas de
motif pour inciter à quantifier, pas de raison
de diviser ce qui était un tout. Pas avant que
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la domestication des animaux et des plantes
fit complètement émerger ce concept. Deux
des figures séminales du nombre attestent
clairement de cette alliance avec la division
et la propriété : Pythagore, centre d'un culte
religieux du nombre très influent, et Euclide,
père des mathématiques et de la science,
dont la géométrie servit d'abord à mesurer
les champs pour des raisons de propriété, de
taxation et de servage. L'une des premières
formes de civilisation, la chefferie, impose un
ordre linéaire de classement dans lequel chaque
membre est assigné à une place numérique
précise. Puis, en suivant la linéarilité antinaturelle de la culture du labour, l'inflexible
plan de terrain de foot à 90 degrés de cités
encore plus précoces apparut. Leur régularité
insistante constitue une idéologie répressive.
La culture, désormais chiffrée, devient
encore plus fermément liée et sans vie.
De même que l'art, dans sa relation avec
l'agriculture, met en évidence les deux
institutions. Il commence comme un moyen
d'interpréter et d'adoucir la réalité, de
rationnaliser la nature, et de se conformer au
grand tournant que constitua l'agriculture
dans ses caractéristiques fondamentales.
Les peintures pré-Néolitiques de grottes,
par exemple, sont vives et audacieuses, une
exaltation dynamique de la grâce et de la
liberté animale. Cependant l'art néolithique
des fermiers et pastoraux, se renforce en
formes stylisées ; Franz Borkenau caractérisa
ses poteries d'amas étroit et timide de
matériaux et de formes". Avec l'agriculture, l'art
perdit sa variété et se standardisa en formes
géométriques qui tendaient à dégénérer en
modèles ennuyeux et répétitifs, une réflexion
parfaite de la vie standardisée, confinée, et
dirigée selon des modèles. Et bien qu'il n'y eut
pas de représentation d'hommes tuant des
hommes dans l'art Paléolithique, l'obsession
de décrire les confrontations entre peuples
avança avec la période du Néolithique, les
scènes de bataille devenant communes.
Le temps, le langage, le nombre, l'art et tout
le reste de culture, qui précède et mène à
l'agriculture, repose sur la symbolisation.
Tout comme l'autonomie précède la
domestication et l'auto-domestication, le
rationnel et le social précède le symbolique.
La production de nourriture, et cela est
éternellement et grandement reconnu, "permit
au potentiel culturel de l'espèce humaine de
se développer". Mais quelle est cette tendance
au symbolique, à l'élaboration et à l'imposition
de formes arbitraires ? C'est le développement
d'une aptitude à l'objectification, par laquelle
ce qui est vivant est réifié, tels des objets. Les
symboles sont plus que les unités de base de la
culture ; ce sont des mécanismes de projection
qui nous éloignent de nos expériences. Ils
classifient et réduisent, "pour supprimer,"
dans la phrase remarquable de Leakey et
Lewin, "le fardeau presque intolérable de
faire partager une expérience à quelqu'un".
Ainsi, la culture est dirigée par la nécessité
de réformer et de subordonner la nature.
L'environnement artificiel qu'est l'agriculture
accomplit cette médiation essentielle
avec le symbolisme des objets manipulés
lors de la construction de relations de
dominance. Car ce n'est pas uniquement
la nature externe qui est subjuguée : la
qualité en face-à-face de la vie pré-agricole
limitait rigoureusement la domination,
alors que la culture l'étend et la légitime.
Il est vraissemblable que déjà durant la période
Paléolithique, certaines formes ou noms
étaient attachés à des objets ou des idées, de
façon symbolique mais en un sens changeant,
fugitif, éphémère, peut-être espiègle. La
volonté d'uniformité et de sécurité découverte
dans l'agriculture signifie que les symboles
devinrent aussi constants et statiques que la
vie à la ferme. La régularisation, le calcage
des conventions sociales, et la différenciation
technologique, sous le signe de la division

du travail, interagissent pour fonder et faire
avancer la symbolisation. L'agriculture
complète le changement symbolique et le virus
de l'aliénation a vaincu la vie authentique et
libre. C'est la victoire du contrôle culturel ;
comme le soulignait l'anthropologue Marshall
Shalins, "la quantité de travail par personne
augmente avec l'évolution de la culture et la
quantité de loisirs par personne décroit".
Actuellement, les quelques chasseurs-cueilleurs
survivant occupent les zones du globe les
moins "intéressantes économiquement," là où
l'agriculture n'a pas encore pénétré, comme les
étendues neigeuses des Inuit (les "Esquimaux")
ou le desert des Aborigènes australiens. Et
pourtant, le refus de travail fastidieux, même
en milieux hostiles, porte ses fruits. Les Hazda
de Tanzanie, les Tasaday philippins, les !Kung
du Bostwana, ou les !Kung San du désert de
Kahlahari (les "bushmen") - que Richard Lee
vit survivre facilement à une rude sécheresse
de plusieurs années tandis que leurs voisins
fermiers mourraient de faim - confirme
également la conclusion de Hole et Flannery
qui est qu'"aucun groupe sur terre n'a plus
de moments de loisirs que les chasseurscueilleurs, qui les passent principalement à
jouer, converser et se relaxer". Service attribuait
judicieusement cette condition à "la réelle
simplicité de la technologie et au manque
de contrôle sur l'environnement" de tels
groupes. Et pourtant, les méthodes simples
du Paléolithique étaient, à leur manière,
"avancées". Imaginez une technique culinaire
de base comme la cuisson à la vapeur effectuée
à l'aide de pierres chaudes placées dans un
trou couvert ; elle est bien plus ancienne
que n'importe quelle poterie, bouilloires ou
paniers (elle est en fait, anti-récipient dans son
orientatioin dénuée de surplus et d'échange) et
c'est aussi la façon de cuisiner la plus saine et
nutritionelle, bien meilleure pour la santé que la
nourriture cuite à l'eau bouillante, par exemple.
Ou bien imaginez la fabrication d'outils en
pierre comme les couteaux "feuilles de laurier,"
longs et exceptionnellement fins, délicatement
taillés mais solides, que les techniques de
l'industrie moderne ne peuvent reproduire.
Le mode de vie de chasseur-cueilleur
représente l'adaptation la plus réussie et la
plus durable jamais accomplie par l'humanité.
Dans les phénomènes occasionnels de préagriculture, la récolte intensive de nourriture
ou la chasse systématique d'une seule espèce
peuvent être les signes de l'effondrement
imminent d'un mode de vie agréable qui
demeura trop longtemps statique précisément
parce qu'il était agréable. La "pénurie et le
labeur quotidien" de l'agriculture, selon
les termes de Clark, est le véhicule de la
culture, "rationnel" uniquement dans son
déséquilibre perpétuel et sa progression
logique vers une destruction toujours plus
grande, comme cela sera souligné par la suite.
Bien que les mots chasseur-cueilleur devraient
être inversés (et ce fut le cas grâce à des
anthropologues) parce qu'il est reconnu
que la cueillette représente de loin le plus
important facteur de survie, la nature de la
chasse présente un contraste flagrant avec la
domestication. La relation du chasseur envers
l'animal chassé, qui est souverain, libre et
même considéré comme égal, est bien sûr
qualitativement différente de celle du fermier
ou du berger envers ses troupeaux réduits en
esclavage sur lesquels il règne en maître absolu.
La preuve du besoin d'imposer l'ordre ou de
subjuguer se trouve dans les rites coercitifs
et les tabous impurs de la religion naissante.
La soumission du monde résultante qu'est
l'agriculture, a au moins certains de ses
fondements où le comportement ambigu est
exclu, la pureté et la souillure imposées.
Lévi-Strauss définit la religion comme
l'anthropomorphisme de la nature ; la
spiritualité première avait un lien participatif
avec la nature, ne lui imposant ni valeurs
ni traits culturels. Les sens sacrés dont elle
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est séparée, et le rituel et la formalisation,
supprimés de façon croissante des activités
de la vie quotidienne et sous le contrôle de
spécialistes comme les chamanes et les prêtres,
sont étroitement liés à la hiérarchie et au
pouvoir institutionalisé. La religion émerge
pour faire naître et légitimer la culture, au
moyen d'un ordre "plus élevé" de réalité ;
elle est particulièrement requise, dans cette
fonction de maintien de la solidarité sociale, par
les demandes non naturelles de l'agriculture.
Dans le village néolithique de Catal Hüytük
en Anatolie turque, une pièce sur trois était
utilisées dans des buts rituéliques. Le labour
et les semailles peuvent être perçus comme
des renonciations rituelles, selon Bukert,
une forme de répression systématique
accompagnée par un élément sacrificiel.
Parler de sacrifice, le meurtre d'animaux
domestiques (ou même d'humains) dans
le but d'un rituel, est répandu dans les
sociétés agricoles et ne se retrouve que là.
Certaines des religions principales du
Néolothique ont souvent tenté de soigner la
rupture agricole avec la nature grâce au mythe
de la terre mère, et il est inutile de préciser
que cela ne permet pas de restaurer l'unité
perdue. Les mythes de la fertilité occupent
également une place centrale : Osiris en Egypte,
Perséphone en Grèce, Baal à Canaan, et Jésus
dans le Nouveau Testament, des dieux dont
la mort et la résurrection témoignent de la
ténacité du sol, sans parler de l'âme humaine.
Les premiers temples impliquaient l'émergence
de cosmologies basées sur un modèle de
l'univers comme une arène de domestication
ou une basse-cour, qui à son tour sert à justifier
la suppression de l'autonomie humaine.
Alors que la société précivilisée était, comme
le souligna Redfield, "maintenue par des
conceptions éthiques largement non déclarées
mais continuellement réalisées," la religion se
développait de façon à créer des citoyens, en
plaçant l'ordre moral sous contrôle public.
La domestication entraina l'initiation de la
production, augmenta largement la division
du travail, et l'achèvement des fondations
de la stratification sociale. Ceci déboucha
sur une mutation périodique à la fois dans
le caractère de l'existence humaine et de son
développement, qui ternit la dernière avec
encore plus de violence et de travail. Soit
dit en passant, contrairement au mythe des
chasseurs-cueilleurs violents et aggressifs, des
preuves récentes montrent que les non-fermiers
actuels, comme les Mbuti (les "pygmés")
qu'étudia Turnbull, et qui apparemment tuent,
le font avec un esprit dénué d'aggressivité, et
même avec une sorte de regret. D'un autre côté,
la guerre et la formation de toute civilisation
ou État, sont irrémédiablement liées.
Les peuples primitifs ne se battaient pas
pour des zones vers lesquelles des groupes
distincts pouvaient converger pour la
cueillette ou la chasse. Du moins, les luttes
"territoriales" ne font pas partie de la litérrature
éthnographique, et il semble improbable
qu'elles aient eu lieu à la préhistoire alors que
les ressources étaient bien plus nombreuses
et le contact avec la civilisation inexistant.
En fait, ces peuples n'avaient aucune
conception de propriété privée, et le jugement
figuratif de Rousseau, qui la divisions sociale
était fondé par l'homme qui ensemençait
le premier une parcelle de terre, en disant
"Cette terre m'appartient," et trouvait d'autres
personnes pour le croire, est essentiellement
valide. "A moi et à toi, les graines du mal
n'ont pas leur place avec eux," lit-on dans le
compte-rendu de Pietro (1511) sur les indigènes
rencontrés lors du second voyage de Colomb.
Des siècles plus tard, les Amérindiens ayant
survécu demandaient, "Vendre la Terre ? Et
pourquoi pas aussi vendre l'air, les nuages,
la mer ?" L'agriculture crée et élève les
possessions ; songez à la racine anglaise, longing
(envie) de belongings (possessions), comme
si elles en compensaient la perte à jamais.

En outre, le travail, en tant que catégorie
distincte de la vie, n'existait pas avant
l'agriculture. La capacité humaine à être
enchaîné aux cultures et aux troupeaux se
transmit plutôt rapidement. La production
de nourriture triompha de l'absence
commune ou de l'indigence ou du rituel et
de la hiérarchie dans la société, et introduisit
des activités civilisées comme le travail forcé
pour la construction des temples. Voici la
véritable "rupture Cartésienne" entre la
réalité intérieure et extérieure, la séparation
par laquelle la nature devint juste quelque
chose à "exploiter". Sur cette capacité à une
existence sédentaire et servile repose l'entière
superstructure de la civilisation avec son
poids de répression sans cesse grandissant.
La violence masculine envers les femmes
provient de l'agriculture, qui transforma
les femmes en bêtes de somme et en
reproductrices. Avant l'agriculture,
l'égalitarisme de la vie de fouilleurs
"s'appliquait autant aux femmes qu'aux
hommes," jugeait Eleanor Leacock, dû à
l'autonomie des tâches et au fait que les
décisions étaient prises par ceux qui les
accomplissaient. En l'abscence de production
et de travaux laborieux pour les enfants
comme le désherbage, les femmes n'étaient
pas consignées à de pénibles corvées ou
à la production constante de bébés.
Avec la malédiction du travail perpétuel, via
l'agriculture, lors de l'expulsion de l'Eden, Dieu
dit à la femme, "j'augmenterai la souffrance de
tes grossesses ; tu enfenteras dans la douleur ;
et tes désirs se porteront vers ton mari, et il te
dominera". De la même façon, les premières
lois codifiées connues, celles du roi sumerien
Ur-Namu, prescrivaient la mort pour toute
femme assouvissant ses désirs hors du mariage.
Puis Whyte fit référence au motif que les
femmes "perdirent leur lien avec les hommes
lorsque les humains abandonnèrent pour la
première fois le mode de vie simple de chasse
et de cueillette," et Simone de Beauvoir vit dans
l'équation culturelle du labour et du phallus un
symbole parfait de l'oppression des femmes.
Alors que les animaux sauvages sont convertis
en machines à produire de la viande, le concept
d'être "cultivé" est une vertu imposée au
peuple, impliquant l'élimination de la liberté
d'avoir sa propre nature, au service de la
domestication et de l'exploitation. Comme
le souligne Rice, à Summer, la première
civilisation, les premières cités possédaient
des usines avec leur organisation élevée et leur
réfraction des techniques caractéristiques. A
ce point, la civilisation exige le travail humain
et la production en masse de nourriture,
de constructions, la guerre et l'autorité.
Pour les Grecs, le travail était une malédiction
et rien d'autre. Son nom - ponos - possède la
même racine qu'en Latin poena, la peine. La
fameuse malédiction de l'agriculture de l'Ancien
Testament lors de l'expulsion du Paradis
(Genèse 3:17-18) nous remémore l'origine
du travail. comme le souligna Mumford,
"Le conformisme, la répétition, la patience,
étaient les clés de cette culture (Néolothique)...
la patiente aptitude au travail". Dans cette
monotonie et cette passivité à cultiver et à
attendre sont nés, selon Paul Shepard, "les
ressentiments profonds et latents, les mélanges
rudimentaires de rectitude et de lourdeur, et
l'absence d'humour" du paysan. On pourrait
également ajouter une insensibilité stoïque
et un manque d'imagination, inséparables
de la foi religieuse, une humeur maussade
et de la suspicion, parmi les traits largement
attribués à la vie domestiquée de la ferme.
Bien que la production de nourriture inclut,
de par sa nature, une acceptation latente de
la domination politique, et bien que la culture
civilisatrice constituait dès le départ sa machine
de propagande, le changement impliqua une
lutte monumentale. Against His-Story, Against
Leviathan !, de Fredy Perlman, sans égal sur le
sujet, enrichit largement l'attention de Toynbee

concernant le "prolétariat interne" et "externe,"
mécontent à l'intérieur et à l'extérieur de la
civilisation. Cependant, en suivant l'axe de la
plantation dans le fermage, du labour dans
l'agriculture, jusqu'aux différents systèmes
d'irrigation, un génocide presque total des
chasseurs-cueilleurs se produisit par nécéssité.
La formation et le stockage des surplus font
partie de la volonté domestiquante de contrôler
et de faire des statistiques, un des aspects de
la tendance à symboliser. Remparts contre le
flot de la nature, les surplus prennent la forme
de troupeaux et de greniers. Stocker le grain
fut le premier véhicule d'équivalence, la plus
ancienne forme de capital. Ce n'est qu'avec
l'apparition de la richesse sous forme de grains
entreposable que la progression du travail et
des classes sociales avança. Alors qu'il y avait
certainement des grains sauvages avant tout
ceci (et le blé sauvage, en fait, contient 24 % de
protéïnes contre 12 % pour le blé domestique)
la tendance à la culture fait toute la différence.
La civilisation et ses cités reposaient plus
sur les grains que sur la symbolisation.
Le mystère autour de l'origine de l'agriculture
semble bien plus impénétrable à la lumière du
récent renversement des notions de longue date
faisant de l'ère antérieure celle de l'hostilité à
la nature et de l'absence de loisirs. "On ne peut
plus prétendre," écrit Orme, "que les premiers
hommes domestiquèrent les plantes et les
animaux afin d'échapper aux travaux pénibles
et à la famine. En fait, le contraire s'avèra plutôt
exact, et la venue de la culture vit la fin de
l'innocence". Durant longtemps, la question
fut de savoir "pourquoi n'avait-on pas adopté
l'agriculture plus tôt au cours de l'évolution
humaine ?" Depuis peu, nous savons que
l'agriculture, selon les termes de Cohen, "n'est
pas plus facile que la chasse et la cueillette
et n'offre pas de nourriture de meilleure
qualité, au goût plus agréable, ni plus saine".
Alors, la question consensuelle est désormais,
"pourquoi l'avoir adopté dans ce cas ?"
De nombreuses théories furent avancées,
aucune ne s'avérant convaincante. Childe et
d'autres prétendent que l'augmentation de
la population poussa les sociétés humaines
à des contacts plus intimes avec les autres
espèces, menant à la domestication et
au besoin de produire afin de nourrir les
personnes supplémentaires. Mais il a été
prouvé de manière plutôt concluante que
l'augmentation de la population n'a pas
précédé l'agriculture mais en fut la cause. "Je ne
vois aucune preuve de par le monde," conclut
Flannery, "qui suggère que la pression de la
population fut responsable du commencement
de l'agriculture". Une autre théorie veut
que des changements climatiques majeurs
survinrent à la fin du Pléistocène, il y a environ
11 000 ans, ce qui surpris le vieux monde des
chasseurs-cueilleurs et mena directement à
la culture de certaines denrées survivantes.
Les méthodes de datation récentes ont permis
de démolir cette approche ; il ne se produisit
aucun changement climatique de ce genre qui
aurait pû déboucher sur un nouveau mode de
vie. A côte de celà, il existe un grand nombre
d'exemples où l'agriculture a été adoptée - ou
refusée - sous tout type de climat. D'après
une autre hypothèse majeure, l'agriculture
fut introduite par une découverte fortuite ou
par invention comme s'il n'était jamais arrivé
aux espèces avant un certain moment que,
par exemple, la nourriture pousse à partir de
graines plantées. Il semble que les humains
du Paléolithique avaient une connaissance
virtuellement inépuisable de la flore et de
la faune depuis plus de dix mille ans avant
que ne commence la culture des plantes,
ce qui rend cette théorie plutôt faiblarde.
Se rattacher à la synthèse de Carl Sauer
prétendant que "l'agriculture ne provient
pas de la culture ou du manque répétitif
de nourriture" suffit, en fait, à écarter
virtuellement toutes les théories originaires
qui ont été avancées. Une idée persistante,

présentée par Hahn, Isaac et d'autres, soutient
que la production de nourriture démarera
à la base comme activité religieuse. Cette
hypothèse est la plus convaincante.
Les moutons et les chèvres, les premiers
animaux domestiqués, sont réputés pour
avoir largement été utilisés lors de cérémonies
religieuses, et pour avoir été élevés dans des
prés clos afin d'être sacrifiés. Cependant, avant
qu'ils ne soient domestiqués, les moutons
n'avaient pas de laine permettant des usages
textiles. La principale utilisation de poules
en Asie du Sud-Est et dans la Méditerranée
Orientale - les premiers centres de civilisation
- "semble avoir été," selon Darby, "sacrificielle
ou divinatoire plutôt qu'alimentaire." Sauer
ajoute que les qualités de la ponte d'oeuf
et la production de viande de la volaille
apprivoisée "sont plus des conséquences
tardives de leur domestication". Les bovins
sauvages étaient féroces et dangereux ; ni la
docilité des boeufs ni la texture modifiée de la
viande de ces eunuques n'étaient prévisibles.
La traite des bovins ne se produisit que
plusieurs siècles après leur captivité initiale,
et les représentations indiquent que leur
premiers harnachements servaient à tirer les
chariots lors de processions religieuses.
Les plantes, qui furent contrôlées par la suite,
présentent des éléments similaires pour
autant que l'on sache. Prenons les exemples
de la courge et de la citrouille du Nouveau
monde, utilisées à la base comme hochets de
cérémonies. Johannessen examina les mobiles
religieux et mystiques liés à la domestication
du maïs, la culture la plus importante du
Mexique, et au centre de la religion indigène
du Néolithique. De même, Anderson
effectua des recherches sur la sélection et le
développement de types distincts de diverses
plantes cultivées pour leur signification
magique. J'ajouterai que les chamanes se
trouvaient bien placés dans leurs positions
de pouvoir pour introduire l'agriculture
via l'apprivoisement et la plantation
impliqués dans les rituels et la religion,
superficiellement mentionnés ci-dessus.
Même si l'explication religieuse des origines
de l'agriculture fut quelque peu oubliées,
elle nous amène, à mon avis, sur le seuil de
la véritable explication de la naissance de
la production : cette force aliénatrice non
rationelle et culturelle qui se répand sous les
formes du temps, du langage, du nombre
et de l'art, pour finalement coloniser la vie
matérielle et psychique dans l'agriculture. La
"religion" est une conceptualisation trop étroite
de cette infection et de son développement.
La domination est trop pesante, trop
omniprésente pour avoir été uniquement
véhiculée par la pathologie qu'est la religion.
Mais les valeurs culturelles de contrôle et
d'uniformité qui font partie de la religion
font certainement partie de l'agriculture, et
ce, depuis le départ. En remarquant que la
pollinisation croisée des variétés de maïs se
faisait très facilement, Anderson étudia les
agriculteurs primitifs d'Assam, la tribu Naga,
et leur variété de maïs qui ne présente aucune
différence de plante à plante. Conforme à la
culture, montrant qu'elle est complète dès le
début de la production, les Naga conservèrent
leurs variétés aussi pures "uniquement grâce
à une adhésion fanatique au type idéal."
Ceci illustre le mariage de la culture et de la
production dans la domestication, et son
inévitable progéniture, la répression et le travail.
L'entretien scrupuleux des variétés de plantes
trouve son parallèle dans la domestication
des animaux, qui défie également la séléction
naturelle et rétablit le monde organique
contrôlable à un niveau dévalorisant et
artificiel. Comme les plantes, les animaux
sont de simples choses que l'on manipule ;
une vache, par exemple, est considérée
comme une sorte de machine transformant
l'herbe en lait. Transmuer de l'état de liberté
à celui de parasites sans défense, ces animaux
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deviennent complètement dépendant de
l'homme pour leur survie. Chez les mammifères
domestiques, en règle générale, la taille du
cerveau devient relativement plus petite
puisque les spécimens sont produits pour
fournir plus d'énergie à la croissance et moins
à l'activité. Placides, infantilisés, peut-être
caractérisés par les moutons, les troupeaux les
plus domestiqués ; l'intelligence remarquable
des moutons sauvages se perd totalement dans
leurs équivalents domestiques. Les relations
sociales chez les animaux domestiques sont
réduites au plus strict minimum. Les parties
non-reproductives du cycle de vie sont
minimisées, les parades de séduction sont
écourtées, et les véritables capacités de l'animal
à reconnaître sa propre espèce sont diminuées.
Le fermage créa également le potentiel pour
une destruction environnementale rapide et
la nouvelle domination de la nature a déjà
commencé à transformer le vert manteau qui
recouvrait les lieux de naissance des civilisations
en zones stériles et sans vie. "De vastes régions
ont complètement changé d'aspect," estime
Zeuner, "toujours pour des conditions presque
plus sèches depuis les débuts du Néolithique".
Des déserts occupent désormais la plupart
des endroits où fleurirent jadis les grandes
civilisations, et l'on trouve beaucoup d'indices
historiques prouvant que ces formations
ruinèrent inévitablement leurs environnements.
Dans le Bassin Méditerranéen et dans les
régions avoisinnantes du Proche Orient et
de l'Asie, l'agriculture transforma des terres
luxuriantes et hospitalières en terrains
épuisés, secs et rocailleux. Dans Critias, Platon
décrivit Attica comme "un squelette ravagé
par la maladie," en faisant réference à la
déforestation de la Grèce et en la comparant
avec ses richesses premières. Le pâturage de
chèvres et de moutons, les premiers ruminants
domestiqués, fut l'un des principaux facteurs
du dépouillement de la Grèce, du Liban et de
l'Afrique du Nord, ainsi que de la désertification
des empires Romain et Mesopotamien.
Un autre aspect plus immédiat de l'agriculture,
mis à jour de façon croissante ces dernières
années, implique le bien-être physique de
ses sujets. Les recherches de Lee et Devore
montrent que "le régime des cueilleurs était
bien meilleur que celui des cultivateurs, que
la famine est rare, que leur état de santé était
généralement supérieur, et qu'il y avait un
plus faible effets de maladies chroniques". De
même, Farb résuma, "La production fournit
un régime alimentaire inférieur basé sur un
nombre limité d'aliments, bien moins fiables à
cause des sacages et des caprices du temps, et
bien plus coûteux en terme de travail humain".
Le champ nouveau qu'est la paléopathologie a
atteint des conclusions bien plus catégoriques
soulignant, comme Angel, le "brusque déclin
de la culture et la nutrition" provoqué par le
changement entre la cueillette de nourriture et
la production de nourriture. Des conclusions
antérieures sur la durée de vie ont également
été revues. Malgré les compte-rendus de
témoignages visuels espagnols du 16ème
siècle, parlant des pères, chez les Indiens de
Floride, qui voyaient leur cinquième génération
avant de trépasser, on a longtemps cru que
les primitifs mouraient vers 30 ou 40 ans.
Robson, Boyden et d'autres ont dissipé la
confusion entre la longévité et l'espérance
de vie, et découvert que les chasseurscueilleurs moyens, sauf en cas de blessure et
d'infection grave, survivaient souvent à leurs
contemporains civilisés. Depuis l'époque
industrielle, ce n'est que très récemment que
la durée de vie s'est allongée pour l'espèce, et
il est maintenant largement reconnu qu'à la
période du Paléolithique, les humains vivaient
longtemps, une fois que certains risques
étaient passés. DeVries a raison en considérant
que la durée de vie est brusquement
retombée au contact de la civilisation.
"La tuberculose et les maladies diarrhéiques

ont dû attendre le développement des
fermes, la rougeole et la peste bubonique,
l'apparition des grandes cités," écrivit Jared
Diamond. La malaria, probablement la plus
grand tueuse de l'humanité, et presque
toutes les autres maladies infectieuses sont
l'héritage de l'agriculture. Les maladies
nutritionnelles et dégénératives apparaissent
généralement avec le règne de la domestication
et de la culture. Le cancer, la thrombose
coronarienne, l'anémie, les caries dentaires,
et les troubles mentaux ne sont que quelquesunes des empreintes de l'agriculture ;
auparavant les femmes accouchaient sans
difficulté et avec peu ou pas de douleur.
Les gens étaient bien plus vivants dans tous
les sens du terme. Les !Kun San, reporte R.H.
Post, entendent le moteur d'un avion passant
à 100 m d'altitude, et beaucoup d'entre-eux
parviennent à voir les quatre lunes de Jupiter
à l'oeil nu. Le jugement sommaire de Harris
et Ross, d'"un déclin général de la qualité - et
probablement dans la durée - de la vie humaine
chez les fermiers comparé aux premiers groupes
de chasseurs-cueilleurs," est minimisé.
L'une des idées les plus persistantes et
universelles est qu'il y eut jadis un Age
d'Or de l'innocence précédant le début de
l'histoire. Hésiode, par exemple, se réferra à
"la terre nourricière, qui produisait ses fruits
abondants non corrompus par le labeur."
L'Eden était clairement le foyer des chasseurscueilleurs et le désir exprimé par les images
historiques de paradis doivent avoir été
celles de laboureurs désillusionés par la perte
d'une vie de liberté et de confort relatif.
L'histoire de la civilisation montre le
déplacement croissant de la nature dans
l'expérience humaine, en partie caractérisé
par une diminution du choix de nourriture.
Selon Rooney, les peuplades préhistoriques
tiraient leur nourriture de près de 1500
espèces de plantes sauvages, alors que,
"Toutes les civilisations", nous rappelle
Wenke, "ont été basées sur la culture
de six sortes de plantes : le blé, l'orge, le
millet, le riz, le maïs, et les patates".
Il est criant de vérité qu'au cours des siècles
"le nombre d'aliments comestibles différents
qui sont réellement mangés," souligne Pyke,
"a régulièrement diminué". La population
mondiale dépend désormais pour la plus
grande partie de sa subsistance, de seulement
une vingtaine de sortes de plantes alors que
leurs variétés naturelles sont remplacées par des
hybrides artificielles et que le pool génétique
de ces plantes devient beaucoup moins varié.
La diversité de la nourriture tend à disparaître
ou à se restreindre au fur et à mesure
qu'augmente la proportion de nourriture
manufacturée. Aujourd'hui on distribue dans
le monde entier les même articles alimentaires
de sorte qu'un Inuit et un Africain pourront
bientôt manger du lait en poudre fabriqué
dans le Wisconsin ou des sticks de poissons
surgelés provenant d'une usine suédoise.
Quelques grosses multinationales telles
qu'Unilever, la plus grosse entreprise de
produits alimentaires du monde, président
un système de service hautement intégré
dont l'objectif n'est pas de nourrir ni même
d'alimenter, mais d'imposer au monde entier
une consommation toujours plus importante
de produits fabriqués et transformés.
Lorsque Descartes énonça le principe de
l'exploitation complète de la matière pour
n'importe quelle utilisation comme fonction
unique de l'homme, notre séparation de la
nature était virtuellement complète et dressait
le décor pour la Révolution Industrielle. Trois
cent cinquante ans plus tard cet esprit perdure
en la personne de Jean Vorst, conservateur
du Musée Français d'Histoire Naturele,
qui proclame que notre espèce, "à cause
de l'intellect", ne peut plus retraverser un
certain seuil de civilisation et faire à nouveau
partie d'un habitat naturel. Il déclare en
plus, exprimant parfaitement l'impérialisme

originel et persistant de l'agriculture, "Comme
la terre, dans son état primitif, ne suit pas
notre expansion, l'homme doit l'enchaîner
pour remplir la destiné humaine."
Les premières usines ont bel et bien imité le
modèle de l'agriculture, indiquant encore
qu'à la base toute prodcution de masse c'est
la ferme. Il faut briser le monde naturel et lui
imposer le travail. On pense aux prairies du
centre des Etats-unis où les colonisateurs durent
atteler six boeufs à un joug afin de creuser
le sol pour la première fois. Ou à une scène
des années 1870 dans La Pieuvre de Franck
Norris, dans laquelle les convois de charrues
étaient conduits comme "une grande colonne
d'artillerie de campagne" à travers la Vallée
de San Joaquin, creusant 175 sillons à la fois.
Aujourd'hui, l'organique, du moins ce qu'il en
reste, est pleinement mécanisé sous l'égide de
quelques compagnies pétrochimiques. Leurs
engrais, leurs pesticides, et leurs herbicides
chimiques ainsi que le quasi-monopole des
stocks de graines mondiaux définissent un
environnement total qui intègre la production
de nourriture depuis les semis jusqu'à la
consommation. Même si Lévi-Strauss a
raison en disant que "La civilisation produit
la monoculture comme celle de la betterave à
sucre", ce n'est que depuis la Seconde Guerre
Mondiale qu'une orientation complètement
synthétique a commencé à dominer.
L'agriculture fait ressortir du sol plus de
matière organique qu'elle n'en fait rentrer, et
l'érosion du sol est la base de la monoculture
de plantes annuelles. En ce qui concerne ces
dernières, certaines sont développées avec
des résultats dévastateurs pour la terre ; c'est
le cas du coton et du soja, du maïs, qui sous
sa forme de culture actuelle est totalement
dépendant de l'agriculture pour sa survie, ce qui
est particulièrement mauvais. J. Russel Smith
l'appelait "la tueuse de continent ... et l'une
des pires ennemies de l'avenir de l'humanité."
Le coût des érosions d'un boisseau de maïs en
Iowa correspond à deux boisseaux de couche
arable, ce qui met en évidence la destruction
plus générale des terres agricoles à l'échelle
industrielle. Le labour continuel de vastes
monocultures, avec en plus l'utilisation massive
de produits chimiques sans aucune application
de fumier ou d'humus, va évidemment
provoquer la détérioriation du sol et une perte
énorme à des niveaux plus importants.
Pour le mode d'agriculture dominant, le sol
a besoin d'infusions massives de produits
chimiques, supervisées par des techniciens
dont l'objectif primordial est de maximiser
la production. Les engrais artificiels et tout
le reste nécessaire à cette récolte élimine
le besoin du sol pour la vie complexe et le
convertit en fait en un simple instrument de
production. La promesse de la technologie
c'est un contrôle total, un environnement
complètement artificiel qui ne fait que
remplacer l'équilibre naturel de la biosphère.
Mais on consacre de plus en plus d'énergie
pour financer les grandes récoltes de
monocultures qui commencent à décliner,
sans se préoccuper de la contamination du
sol, des nappes phréatiques et de la nourriture
par des produits toxiques. Le Département
Américain de l'Agriculture prétend que
l'érosion due à l'agriculture dans ce pays
survient au niveau de deux milliards de tonnes
de terre par an. L'Académie des Sciences
estime que plus d'un tiers de couches arables
a déjà définitivement disparu. Le déséquilibre
écologique causé par les monocultures et les
engrais sythétiques provoque un important
développement des maladies dues aux
parasites et aux cultures ; depuis la Seconde
Guerre Mondiale, la perte de récoltes due
aux insectes a en fait doublé. La technologie
répond, bien évidemment, en faisant monter
en flèche l'utilisation d'engrais synthétiques,
mais aussi d'herbicides et de pesticides,
accélérant ainsi le crime contre la nature.
Un autre phénomène d'après-guerre, la

Révolution Agraire, annoncée comme le salut
du Tiers Monde appauvrit par le capitalisme
et la technologie Américaines. Mais plutôt
que de nourrir les affamés, la Révolution
Agraire transforma des millions de pauvres
des campagnes d'Asie, d'Amérique Latine
et d'Afrique en victimes d'un programme
favorisant les grandes fermes industrielles.
Cela se conclut par une énorme colonisation
tehnologique créant une dépendance
envers l'agro-business capitaliste-intensif,
détruisant un communalisme agraire plus
ancien, nécessitant une consommation
massive d'énergie fossile et détruisant la
nature à un niveau sans précédent.
La désertification, ou la perte des terres due à
l'agriculture, augmente régulièrement. Chaque
année, de par le mode, une zone équivalent
à deux fois la Belgique est recouverte par les
sables. Le destin des forêts tropicales est un
facteur dans l'accélération de cet assèchement :
la moitié d'entre-elles ont été rasées durant les
30 dernières années. Au Botswana, la dernière
région sauvage d'Afrique a disparu comme la
jungle d'Amazonie et plus de la moitié des forêts
tropicales d'Amérique Centrale, principalement
pour y élever du bétail destiné aux marché du
hamburger aux USA et en Europe. Les quelques
zones ayant échappé à la déforestation sont
celles où l'agriculture ne souhaite pas aller ; la
destruction de la terre aux USA s'étend sur une
surface plus large que celles comprenant les
13 colonies d'origine, au fond, c'est comme les
graves famines en Afrique au début des années
80 et l'extinction d'espèces d'animaux et de
plantes sauvages l'une à la suite de l'autre.
Pour en revenir aux animaux, on se souviendra
des mots de la Genèse où Dieu dit à Noé,"Vous
serez un sujet de crainte et d'effroi pour
tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut
sur la terre, et pour les poissons de la mer :
ils sont livrés entre vos mains". Lorsqu'un
territoire nouvellement découvert était visité
par l'avant-garde de la production, comme le
démontre une littérature largement descriptive,
les mammifères et les oiseaux sauvages ne
montrèrent aucune peur face aux explorateurs.
Cependant, la mentalité agricole, si bien prédite
par le passage biblique, projette une croyance
exagérée en la férocité des animaux sauvages,
provenant d'un éloignement et d'une perte
de contact avec le monde animal ainsi que
du besoin d'y maintenir une domination.
Le destin des animaux domestiques est
défini par le fait que les techniciens agricoles
prennent continuellement les entreprises
comme modèles pour affiner leur systèmes
de production. La nature est bannie de
ces systèmes comme de plus en plus les
animaux de ferme sont maintenus largement
immobiles tout au long de leur vie déformée,
confinés dans un environnement à hautedensité et complètement artificiel. Des
milliards de poulets, de porcs et de veaux,
par exemple, ne voient même plus la lumière
du jour et vont encore moins paître dans
les champs - les champs poussent dans le
silence puisque de plus en plus de pâturages
sont labourés pour y cultiver afin de nourrir
ces êtres honteusement enfermés.
Les poulets haute-technologie, dont l'extrémité
du bec a été coupée pour éviter les morts dues
aux combats provoqués par le stress, vivent
souvent à quatre ou cinq dans des cages de
30 x 45 cm et sont régulièrement privés de
nourriture et d'eau pendant presque dix jours
pour réguler leurs cycles de pontes. Les porcs
vivent à même les sols en béton et sans paillasse
; les pieds gangrenés, les queues coupées et
le cannibalisme sont endémiques à cause
des conditions physiques et du stress. Les
truies allaitent leurs petits en étant séparées
par des grilles métalliques, la mère et sa
progéniture se voient ainsi privées de contacts
naturels. Les veaux sont souvent élevés dans
l'obscurité totale, enchainés à des stalles si
étroites qu'elles les empêchent de tourner ou
d'adopter toute autre position. Ces animaux

sont généralement soumis à des régimes
constants de médicaments à cause des tortures
et de leur sensibilité accrue aux maladies : la
production animale automatisée repose sur
les hormones et les antibiotiques. Une telle
cruauté, aussi systématique, en plus du genre
de viande qui peut en résulter, nous rappelle
que la captivité et toute forme d'esclavage a
pour concepteur ou modèle l'agriculture.
La nourriture a été l'un de nos plus directs
contacts avec l'environnement naturel,
mais nous nous sommes rendus de plus en
plus dépendant du système de production
technologique dans lequel, finalement,
même nos sens sont devenus redondants
; le goût, jadis vital pour juger de la valeur
ou de la sûreté d'un aliment, n'est plus
expérimenté, mais plutôt certifié par un label.
Généralement, la salubrité de ce que nous
consommons décline et la terre jadis cultivée
pour la nourriture produit désormais du café,
du tabac, des graines pour les alcools, de la
marijuana, et d'autres drogues qui favorisent
les contextes de famine. Même les aliments
non-transformés comme les fruits ou les
légumes sont désormais cultivés pour devenir
sans goût et identiques parce que les demandes
de manutention, de transport et de stockage,
sont des considérations plus essentielles que
les demandes en nutrition et en plaisir.
La guerre totale s'inspira de l'agriculture
pour défolier des millions d'acres en l'Asie du
Sud-Est durant la guerre du Vietnam, mais le
pillage de la biosphère devient même encore
plus mortel dans ses formes quotidiennes et
globales. La nourriture, en tant que fonction
de production, a également lamentablement
échoué au niveau le plus évident : la moitié
de l'humanité, comme chacun le sait,
souffre de malnutrition et de famine.
Pendant ce temps, les "maladies de la
civilisation", dont parlaient Eaton et Konner
dans le New England Journal of Medecine
du 31 Janvier 1985, une fois comparées aux
régimes sains pré-agricoles, mettent en valeur
le monde d'inadaptation persistante, triste et
mal en point dans lequel nous vivons, en étant
les proies des fabriquants de médicaments, de
cosmétiques, et de nourriture. La domestication
atteint de nouveaux sommets dans la
pathologie avec l'alimentation génétique,
avec de nouveaux types d'animaux en
perspective, ainsi que l'invention de plantes et
de microrganismes. Logiquement, l'humanité
finira elle aussi sous une domestication de
cet ordre puisque le monde de la production
nous transforme autant qu'il dégrade et
déforme tout autre système naturel.
Le projet de maîtrise de la nature initié et mené
à bien par l'agriculture, a pris des proportions
gigantesques. Le "succès" du progrès de la
civilisation, un succès que l'humanité première
n'a jamais voulu, a de plus en plus un goût
de cendres. James Serpell le synthétisa de
cette façon : "En résumé, il apparaîtrait que
nous ayons atteint le bout de la ligne. Nous ne
pouvons plus nous étendre ; il semble que nous
soyons incapables d'intensifier la production
sans déclencher de nouveaux chamboulements,
et sans que la planète ne deviennent
rapidement un terrain vague". Lee et Devore
notèrent comment tout cela arriva vite, et à quoi
ressemblera le destin probable de la civilisation
pour les archéologues interplanétaires du futur :
"... une période longue et stable de chasse et
de cueillette à petite échelle fut suivie par une
efflorescence apparemment instantanée de
technologie ...menant rapidement à l'extinction.
'Stratigraphiquement' l'origine de l'agriculture
et de la destruction thermonucléaire
apparaîtront essentiellement simultanées".
L'agriculture a été et demeure une
"catastrophe" à tous les niveaux, une
catastrophe qui étaye la matière et la
culture spirituelle de l'aliénation qui est
en train de nous détruire. La libération est
impossible sans sa dissolution.

Lorsque vous couper une plante, que
vous laissez la racine là, que se passet-il ? Il se crée de l'humus. Pensez
au nombre de plantes que vous avez
couper en trois ans. Combien de
racines avez vous laissé là ? Combien
de composte? Combien d'humus?
Le principe est celui-ci : la terre
se s'auto-fertilise, vous n'avez pas
besoin de mains. Ceci est un discours
que vous ne pouvez pas faire à un
niveau industriel... De toute façon
vous auriez aussi besoin d'un bel
étang avec des plantes aquatiques,
des herbes amphibies qui mangent,
des insectes grenouilles... Ceux-ci
sont effectivement créer la vie
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PLOW FOR MONOCULTURE
MONOSEED
MONOCROP
MONOPRODUCTION
MONOREPRODUCTION
MONODIET
MONOCONSUMPTION
MONODISTRIBUTION
MONOPOWER
MONOTHOUGHT
MONODISCOURSE
MONOTEXT
MONOCULT
MONOSPECIES
MONOCLASS
MONOCOSMOS
MONOPLANT
MONOLINE
MONODIRECTION
MONOEXISTENCE
MONOSEX
MONOTHING
MONODIMENSION
MONODIMENSIONAL
MONOACTIVITY
MONOWORK
MONOLABOUR
MONOSORROW
MONOTIME
MONOTONE
MONOGAZE
MONORACE
MONOTALK
MONOIDEOLOGY
MONOBOOK
MONORELIGION
MONOGOD
MONOCHURCH
MONOINSTITUTION
MONOGAMY
MONOFRIEND
MONORELATIVES
MONOPARTY
MONOPHILOSOPHY
MONOSCIENCE
MONOCONTROL
MONOCENE
MONOSCENE
MONOART
MONOCIRCUIT
MONOWORLD
MONOWORD
MONOTALKATIVE
MONOLISTENER
MONOSERVITUDE
MONOTHING
MONOCUM
MONORELATION
MONOFOREST
MONODOMAIN
MONOGOVERNMENT
MONOPOLICY
MONOPOLICE
MONOPOLY
MONOLOBBY
MONOBANKING
MONOFARMING
MONOEDUCATION
MONOPATENT
MONOSYSTEM
MONOAMBIENT
MONOLATERAL
MONOBLOCK
MONODOCUMENT
MONOURBANISM
MONOORGANISM
MONOSPACE
MONOCITY
MONOCITIZEN
MONOSPORT
MONOSIT
MONOPOSITION

MONOSONG
MONOMASTER
MONOSERVANT
MONOWRITING
MONOSUBSTRATE
MONOBUILDING
MONOMATERIAL
MONOINDUSTRIAL
MONOIRRIGATION
MONOMARKET
MONOGUARD
MONOMESSIAH
MONOREVOLUTION
MONOPOLLUTION
MONOEVOLUTION
MONOMETASTASIS
MONOBREAD
MONODISEASE
MONOFORM
MONOLIFE
MONOLIGHT
MONOAIR
MONONEURON
MONODECEASE
MONOLIT
MONOSPLIT
MONOBORDER
MONOSTOP
MONOTREND
MONOMEN
MONOWOMEN
MONOPATH
MONOMATH
MONOMORAL
MONOREPRESENTATION
MONOSEPARATION
MONOSPECTACLE
MONOTECHNOLOGY
MONODANCE
MONOAFFECT
MONOSHIT
MONOPISS
MONOVIEW
MONODESERT
MONOLAYER
MONOCOMPANY
MONOEMPATHY
MONORESPONSABILITY
MONOTHEMATIC
MONODYNAMIC
MONOCANON
MONOGROWTH
MONOCYCLE
MONOBRAIN
MONOHALF
MONOCOMMAND
MONOCHANNEL
MONOOBEDIENCE
MONOLAW
MONOUNIVERSE
MONOVERSE
MONOVERB
MONORAIL
MONOSIGHT
MONOPARADISE
MONOOBJECTIVE
MONOONE
MONOALL
MONOWAR
MONOSOURCE
MONORESOURCE
MONODISCIPLINE
MONOWALK
MONORUN
MONOSLEEP
MONOFUCK
MONOPROCESS
MONOFINALE
MONOEND
FOR TOTAL DEPLETION
BUT NONETHELESS HOPE
IN THE UNIVERSE TO RESEED

Bone is not the spirit

Woods, the fire

Shit is

Wheat, the fodder

Shit, shit, shit

Our fodder

Dump, dump, dump

The fodder for ours

…

For the meat of ours: Homo Equus Asinus

Disappearance of spirit’s faith

…

Latrine its fate

When I say thems I say ours?

Signed its fait on the books of history

Me, not me

Two books

Ours, not ours

The first one and the last one

Me, not ours

The sacred one and the profane one

Thems stands for we but not I

Priests, chiefs, intellectuals, party men, brokers of shit-faith-state

We, exchangeable meat

Dig our latrine in the name of One

Timelessly

But One-is-All-All-is-One

Tenderly

Schizo-fire-dog-the-One

Odorously

…

Roasting

The entity supreme

…

Revolts through dead-letters

For Me no idea supreme

Immaterial supreme

No spirit supreme

Idea supreme

As the spirit is shit

Being supreme

I dump wipe and leave

Immaterial teapot-head

Every day twice

Can a teapot roast meat?

Three times a day

Spirit shreds not its immaterial excretion

I dump wipe and leave

Accumulates rotting

With no spirit

But shreds-and-roasts meat

No idea

Our meat

No function

The meat of ours

No vocation

Condiments our carcasses with the fluids of ours

No Thing

With the fluids of mothers

…

We

Just My mouth-ass-shit machine

Voluntarily Impaled

Shredding your raw dead-letters

Roasting

Smelling and tasting and swallowing and shitting your being

Gently

supreme

Timelessly

Every day twice

Tenderly

Three times a day

Odorously

I dump wipe and leave

Through the ages of the being supreme

With no spirit

Because we are Homo Equus Asinus

No idea

…

No function

Their text shreds our bodies

No vocation

Our body

Nothing behind

The body of ours

Just My ass for you

Through the text of thems

The chief supreme

For the vanity of thems

…

For the booty of thems

Every day twice

For the supremacy of thems kitchen

Three times a day

And our many-books for combustion

I dump wipe and leave

…

With no spirit

Libidinal economy

No idea

Kitchen’s matter

No function

Gently

No vocation

Timelessly

Nothing behind

Tenderly

Just my affects fulfilled

Odorously

And a happy joyful ass-hole

Cooking

…

PLOW, 12/06/2015
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Bone is not the spirit, 11/03/2015

Our matter supreme
The meat of ours
For the delight of vanity
For the delight of paradise
…

Juan Pablo Macías

TIEMPO MUERTO
# 4 | 2015
Editor | Editorship
Juan Pablo Macías
Authors
Lucia Giardino, Étienne de la Boétie, Murray
Bookchin, Fyodor Dostoyevsky, Giuseppe, Petr
Kropotkin, Paul Lafargue, Juan Pablo Macías,
Pierre Joseph Proudhon, Henry David Thoreau,
John Zerzan
Translations
Ángeles Alonso Espinosa, Helen Arnold, Daniel
Blanchard, Stephanie Le Fur, Nicole Mallet
Proofreading
Ángeles Alonso Espinosa, Juan Pablo Macías, Perle
Scemla
Graphic project
Zirkumflex (Berlin)
www.zirkumfex.org
Visual content
BAS - Banca Autonoma di Sementi liberi da Usura,
2014 (images during the seed exchange)
TATTOO, 2014
Tattoo realized by Ozmo
Cover
Jean-François Millet, “L’Angelus” 1859
Printed in August 2015
Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c., Poland
Produced by
GuilmiArtProject
With the support of Angeles Alonso Espinosa
Thanks to
Ángeles Alonso Espinosa, Michel Rein,
Federico Bacci & Lucia Giardino, Brice Delarue,
Alessandra Poggianti, Alice Jaubert, Perle Scemla,
Raul Bonnaffe, Soazig Delarue Le Goff, Andrea Lizzi,
Filippo Racciatti, Christian, Nicholas, Federico,
Roberto and people from Guilmi.
Publisher
WORD+MOIST PRESS
WORD+MOIST PRESS is an editorial project by
Juan Pablo Macías, that publishes books and
media that are made from moist, flesh and blood.
WORD+MOIST PRESS prints words that aren’t text
nor law, but just past and present mouth-mists.

