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« Eloge de Satan »
I./ LA PENSEE DE BAKOUNINE
Athéisme feuerbachien
Matérialisme classique : sensualisme
Socialisme libertaire et non communisme autoritaire : collectivisme mutualiste.
Fédéralisme et contrats horizontaux : contre Etats, nations, frontières
Egalitarisme libertaire : féminisme, héritage…
Anarchisme : critique de tout pouvoir, de toute autorité transcendante
Utilitarisme
II./ L’UTILITARISME DE GAUCHE :
Habituellement associé au libéralisme
Existe à gauche : de Mill à Kropotkine
Ne cite pas Bentham
A aimé l’Autobiographie de John Stuart Mill
Pour son analyse de l’économie politique capitaliste
Pour son athéisme
Marqué part Hegel et Comte
Mais s’en émancipe devenu révolutionnaire
Ne lit plus, sinon les journaux
(cf. Hegel : « une sorte de prière matinale réaliste », Aphorisme d’Iéna, n° 31).
Utilitarisme instinctif :
Conserve :
Le conséquentialisme
Identifie souverain bien et révolution sociale.
Appendice à l’Empire knouto-germanique (1870-71) :
« Tout ce qui est conforme aux besoins de l’homme et aux conditions de son développement et
de sa pleine existence, pour l’homme (…) c’est le BIEN. Tout ce qui leur est contraire, c’est
le MAL ».
Besoins = justice, égalité, liberté, dignité, salaire.
III./ LES CONFESSIONS :
Une centaine de pages
Bréviaire utilitariste
Texte trouvé dans un coffre de la III° section de la chancellerie impériale
Publié en 1921 par les bolcheviques.
Supplique adressée à Nicolas I° sur sa demande
Ecrit en 1 mois.
1855 : mort de Nicolas I°
Ecrit une lettre à Alexandre II
Signe « le criminel suppliant ».
Ces Confessions :
Non pas un exercice spirituel chrétien
Mais un exercice de tactique utilitariste
Dans une stratégie révolutionnaire

En même temps :
Lettre à sa sœur Tatiana :
Confie ses regrets de ne s’être pas suicidé.
Garde l’espoir de reprendre un jour le combat révolutionnaire
Avoue que l’incarcération a durci ses positions
Regrette de ne pas avoir été assez prudent
N’a pas trahi, donné de noms, révélé de secrets révolutionnaires
Mime la repentance :
Invoque Dieu et l’ « autre monde »
Regrette ses fautes passées :
Avoir dit du mal du Tsar
Avoir fait souffrir son père
Avoir participé à des insurrections
Avoir désiré la révolution…
Avoir été « contaminé par la philosophie allemande »
Résolution :
Plaide coupable
Ne plus commettre ces fautes
Ne pas mentir
Reconnaît le bien fondé de la peine et du châtiment
Avoue être heureux en forteresse
Critique le communisme.
Le Tsar annote en marge :
Ne croit pas aux regrets sincères.
Mais propose le choix : prison ou exil…
IV./ ANARCHISTE OU LIBERTAIRE ?
Critique le communisme
De fait : il n’est pas « marxiste »…
Le communisme va avec l’Etat qui va avec l’Autorité
Le Tsar voit dans son anticommunisme :
Une garantie contre révolutionnaire
Il faut y voir plutôt :
Une alternative révolutionnaire
Veut un collectivisme contractuel
Pas de pouvoir hiérarchique et transcendant
Cf. étymologie de « hiérarchie »
Un pouvoir contractuel horizontal :
Mutuellisme, fédération…
Libertaire ?
Refus de toute forme générale, collective, communautaire qui entrave la liberté individuelle.
Le mot est chez Proudhon
Dans Qu’est-ce que la propriété ? 1840.
Chez Joseph Déjacques, A bas les chefs !
Et : « Le libertaire. Journal du mouvement social » (1858).
« Socialisme libertaire » de Bakounine contre « socialisme autoritaire » de Marx.
V./ LE SATANISME LIBERTAIRE :
Eloge de Satan chez Proudhon dans De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise (1858).
A plusieurs reprises chez Bakounine :
L’Empire knouto germanique
Dieu et l’Etat

Fédéralisme, socialisme et antithéologisme
Satan, le 1° rebelle, le grand désobéissant, l’inventeur de la liberté
Dit non aux bourgeois, aux propriétaires, à Dieu, aux prêtres, aux maîtres, aux héritiers…
Le « premier libre penseur »
L’ « éternel révolté »
L’ « émancipateur du monde »
Le chef des révolutionnaires passés, présents, futurs.
Contre Dieu : les syllogismes
Si Dieu existe, la liberté n’existe pas
Or la liberté existe…
Si Dieu existait, il faudrait s’en débarrasser.
VI./ LA SCIENCE LIBERTAIRE :
Pour la science instrument de libération :
Dans La science et la question vitale de la révolution (1870)
Eloge de la culture, du savoir, de la science
Des Lumières (cf. Lucifer)
Instrument de déconstruction des aliénations :
Etat bourgeois et Eglise chrétienne.
Contre le pouvoir de la science – Comte et Marx.
Contre la science instrument de domination :
Les scientifiques au pouvoir abuseront de la science
Pouvoir des scientifiques et nouvelles inégalités :
Maîtres/esclaves, dominants/ dominés.
VII./ LES TROIS MORALES :
1. La morale privée :
Respect de la dignité humaine, du droit, de la liberté de tous.
2. La morale d’Etat :
Contredit la première
Légitime tout ce qui sert l’Etat, la Patrie, la Nation :
Viol, violence, crime, meurtre, mensonge…
Dieu bénit les exactions via le clergé…
3. La morale révolutionnaire :
Réalise : liberté, égalité, justice, fraternité…
« La liberté sans le socialisme, c’est le privilège, l’injustice ; et (…) le socialisme sans la
liberté, c’est l’esclavage et la brutalité »
Ecrit en 1868…
A suivre : la formule de ce « socialisme libertaire ».
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