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Deux malencontreux que sont venus se 
glisser dans le texte « Abondance et dénue 
ment dans les sociétés primitives», défi 
gurant deux passages dans le sens d'une 
contradiction complète avec l'ensemble du 
texte. 

Ainsi; page 10, 2e col. (sous l'illustra 
tion), il faut lire: « Le passage à l'agri 
culture ne peut s'expliquer par une défec 
tuosité du paléolithique ... », et non: « Le ,. 
passage à l'agriculture ne peut (expliquer 
que par une d é fe c tu os it é du 
paléolithique ... » De la même façon, 
page 11, 2e col., dernier §, il faut lire: 
« L'histoire et les formes sociales qui se suc 
cèdent ne peuvent s'expliquer par une ten 
dance spontanée à augmenter la producti 
vité du travail... », et non : « L'histoire et 
les formes sociales qui se succèdent ne peu 
vent s'expliquer que par une tendance 
spontanée à augmenter la productivité du 
travail... » 

Page 10, 2e coL, après le paragraphe qui 
se termine par : « Ils sont éventuellement 
plus tentés par leur récolte ou par leur 
bétail! », un paragraphe entier a sauté, 
ainsi que la première phrase du paragraphe 
suivant, ainsi il faut rajouter: 

« Les chasseurs peuvent avoir des connais 
sances ou un savoir-faire qu'ils n'utilisent 
pas dans un sens néolithique. Elkin écrit à 

ERRATA 

propos d'aborigènes australiens: "Quant 
aux graines des diverses graminées, ils les 
connaissent admirablement bien, puisque, 
après les avoir broyées, ils en font leur nour 
riture, mais ils ne semblent pas s'être rendu 
compte que les plantes, et en particulier ces 
herbes qu'ils consomment, se reproduisent 
à partir de leurs graines (7)." Aveuglement 
bizarre. Il n'est pas besoin de s'adonner à 
l'expérimentation scientifique pour voir 
germer des graines, même si on les destine à 
un autre usage. Il s'agit plutôt d'une con 
naissance qui ne mérite pas d'être utilisée 
en fonction d'un certain milieu et d'un cer 
tain équilibre avec l'environnement. A par 
tir de l'étude de vestiges préhistoriques et 
de la découverte de statuettes modelées et 
cuites, C. Perlès peut écrire que: "En 
effet, toutes les conditions nécessaires à la 
réalisation de récipients en terre cuite 
étaient réunies dès le paléolithique supé 
rieur, et leur absence relève plutôt des con 
ditions économiques et culturelles de ces 
chasseurs semi-nomades (la)." 

« L'agriculture a permis et a dépendu de 
l'utilisation de ces connaissances, mais elles 
n'ont pas suffi à la faire apparaître. » 

D'aucuns pouvaient se demander à quoi 
se rapportait la note la de la page Il ; elle 
se référait en effet à une citation inexistante 
dans le texte. Voilà qui résoudra le 
mystère. 

Reprint de « Abondance et dénuement dans les sociétés primitives» 
paru dans le n " 1 de la Guerre sociale (avril 1977) 

rendre le décor plus vrai et plus terrible. 
Malheur aux faibles dans ces sociétés où 
seuls les". rapports de force comptent. 
Ces hommes qui se. terrifient entre eux, 
et qui, poussés par la famine, n'hésitent 
pas à s'entre-dévorer, sont eux-mêmes 
terrifiés par la nature qui les écrase. 
Leurs recours, c'est la magie et autres 
pratiques infernales par lesquelles ils 
tentent de conjurer les forces hostiles et 
par lesquelles. ils rendent leur sort 
encore plus tragique. 
On comprend qu'ils aient déployé des 

ressources d'intelligence pour échapper 
à cet enfer. Même si l'on peut se 
demander comment il pouvait leur rester 
le temps et la disponibilité d'esprit pour 
penser. 

Cette vision des choses est délirante, 
qu'elle se présente sous la forme naïve 
et, . imagée des manuels scolaires et des 
bandes dessinées ou dans le langage 
desséché des savants. Ce monde de 
famine; ces hommes écrasés par la 
nécessité économique, cette jungle 
sociale, cet univers de la magie, cette 
ère de la survie, ce n'est pas dans la 
préhistoire qu'ils se situent. Elle ne 
constitue que l'écran sur lequel notre 
société projette sa vérité, vérité qu'elle 
voudrait faire passer pour la nature 
humaine elle-même. 
Des hommes préhistoriques, il en 

existe encore, dans le Grand Nord, dans 
la forêt amazonienne, dans les déserts 
australiens. Leur mode de vie ne cor 
respond nullement à cette représentation 
classique de l'âge de la pierre. Ils sont 
souvent lambins et détendus, ils ont 
confiance dans la nature et ont le sens 
de la communauté. 
Il peut sembler qu'il ait été facile, à 

partir de l'étude de la réalité existante, 
et non plus de reconstitution sur la base 

abondance et dénuement 
dans les sociétés primitives 

L'histoire de l'humanité est tradition 
nellement conçue comme celle d'un 
progrès plus ou . moins continu sur le 
chemin du mieux-être et de la producti 
vité du travail. Bien-être et productivité 
sont liés parce que c'est du rendement 
du travail que découlent la quantité de 
biens produits et aussi le temps libre 
que l'on peut dégager et consacrer aux 
activités de loisirs et de culture. A 
mesure qu'apparaissent - grâce aux 
déc~)Uvertes - des techniques, des 
outils, des machines plus efficaces, le 
sort des hommes s'améliore. 
Ainsi les temps préhistoriques, où 

l'homme se présente nu et désarmé 
devant une nature hostile, ne peuvent-ils 
être qu'une époque de terrible misère. Et 
si parfois .nous avons à nous plaindre 
des désagréments de la vie moderne, un 
rapide coup d'œil sur Je passé de 
l'humanité, où, sans même nous attarder 
aux famines et aux épidémies du 
moyen-âge, nous plongeons jusqu'au 
fond des cavernes où nos lointains 
ancêtres se terraient, devrait nous rame 
ner au bon sens et mieux nous permet 
tre d'apprécier .nos douillettes conditions 
d'existence. Imaginons l'homme de la 
pierre taillée. Il est là, près d'un maigre 
feu, le ventre vide et l'humeur mauvaise 
au retour d'une journée de chasse 
harassante et infructueuse. Un peu en 
arrière, grelottants et terrorisés, la 
femme et les enfants. Si notre homme - 
doit-on considérer cette brute comme un 
être humain ? - est revenu bredouille, 
il ne faut pas s'en étonner. Comment 
imaginer qu'il puisse s'en sortir fa,œ aux 
terribles mammouths, aux tigres géants ... 
Même s'il a eu· la chance de ne 
pas rencontrer ces dinosaures gigantes 
ques que l'on appelle du fond des 'sCi 
et à qui l'on fait sauter quelques 
centaines de millions d'années pour 
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d'indices fragiles, de se faire une idée 
exacte de la réalité préhistorique. 
Pourtant, non. Des observations variées 
et nombreuses des peuples primitifs ont 
abouti à des contrevérités, représentatives 
des préjugés de l'Occident mais non de 
la réalité. Les théories étant souvent 
d'autant plus fausses qu'elles avaient 
plus de prétention scientifique. Les 
récits les plus intéressants, les plus 
justes et les plus drôles, sont générale 
ment ceux des missionnaires. Ils faisaient 
la morale aux sauvages mais ne 
songeaient pas à s'étonner de leur bonne 
santé après avoir caractérisé comme 
invivables leurs conditions d'existence. 
Après une première époque où voyageurs 
et penseurs découvrent et parfois 
s'extasient devant des mœurs étranges, 
va venir le temps de la suffisance et 
de la débilité savante. La réalité primitive 
doit être sacrifiée sur l'autel du culte 
du Progrès. 
Les préjugés n'ont pas leur seul 

fondement dans la tête des idéologues. 
Ils naissent aussi des conditions de 
contact avec les peuples primitifs. Ceux 
qui sont rencontrés sont souvent déjà 
victimes de la civilisation. Il y a une 
véritable difficulté. à estimer les ressour 
ces de ces contrées étrangères et en 
apparence désertiques où évoluent 
généralement les chasseurs. Les contacts 
sont souvent brefs et superficiels. Il y a 
les difficultés de langage. De plus, les 
savants, jusqu'à la guerre de 14 et l'étude 
de Malinowsky, se contentaient de faire 
de la théorie à partir des récits des 
autres. L'intérêt était centré sur les 
comportements magiques et religieux, 
sur les mythes plutôt que sur les 
activités "productives" des indigènes et 
leur rapport à la nature. 

Les humains ne vivent pas d'autant 
pJus mal qu'ils sont issus d'une époque 
plus reculée ou qu'ils disposent d'une 
technologie plus rudimentaire. On peut 
même être tenté de penser le contraire. 
Un exemple est significatif, celui des 
Tasady : la population la plus primitive 
qui ait jamais été observée et qui a 
récemment été découverte alors qu'elle 
vivait complètement isolée du reste de 
l'humanité' dans la jungle des Philippines. 
Les Tasady ignorent même la chasse, 
vivant simplement de la cueillette et 
d'une pêche rudimentaire. Leur outillage 
n'est pas très élaboré puisqu'ils se 
contentent d'assembler pierres et barn 
bous pour faire des haches. 

Et pourtant ces super-primitifs 
narguent la civilisation moderne par leur 
bonheur. Comme l'écrit F. de Clozet 
commentant le rapport des anthropolo 
gues: cr ••• Les Tasady présentent toutes 
les marques du bonheur, Non pas d'un 
bonheur authentiquement humain auquel 
nous pourrions prétendre, mais d'un 
certain équilibre si difficile à atteindre 
dans les sociétés industrielles. Ils ignorent 
également la hiérarchie, l'inégalité, la 
propriété, l'insécurité, la solitude, les 
frustrations. Ils sont parfaitement 
intégrés à leur milieu naturel et peuvent 
en tirer une nourriture suffisante en ne 
travaillant que quelques heures par jour. 

Leur vie sociale semble être exempte 
d'antagonisme, de tensions et d'animosité. 
Ils passent le plus clair de leur temps à 
jouer, à discuter ou à rêvasser. Et pour. 
tant ce bonheur, plus prochè de l'animal 
que de l'homme, parvient à imposer le 
respect aux civilisés. '.', 
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cr Les photos prises par les anthropo 
logues montrent les Tasady broyant le 
cœur des palmiers, déterrant les tuber 
cules, se baignant dans la rivière, les 
enfants rieurs jouant dans les arbres. 
Tous les visages paraissent souriants et 
détendus. Singulier contraste avec 'le 
visage fermé des Parisiens dans le métro, 
le front soucieux des chômeurs lisant les 
petites annonces, la démarche fiévreuse 
des employés quittant les bureaux à 
17 h 30. En toute conscience, a-t-on Ie 
droit de "civiliser" les Tasady ? 

cr Mais comment ne pas se révolter 
contre un tel sentiment? Comment 
accepter que tous les progrès accomplis 
depuis le paléoli thique ne nous aient 
pas donné un avantage décisif sur le seul 
plan qui compte : le bonheur (1) ? 1> 

Puisque la technique le permet, on va 
récolter cette image du "bonheur" 
primitif en hélicoptère au- 'fond de la 
jungle et on la rediffuse en technicolor. 
Les magazines comme Stern (2) fournis 
sent à leurs lecteurs au "visage fermé" 
et à la "démarche fiévreuse" ce bonheur 
inaccessible, photos à l'appui. 

Le regard ou la réflexion sympnthique, 
nostalgique et parfois culpabilisé sur les 
primitifs devient à la mode. Il ne suffit 
pas à une compréhension convenable de 
leur mode d'existence, de ses avantages 
et de ses contraintes. Il ~l·~/· même 
beaucoup de préjugés et renoue souvent 
simplement avec la mythologie du bon 
sauvage, pauvre' mais heureux parce 
qu'il sait se contenter de ce qu'il a. La 
leçon vaut pour nos insatiables et 
pourtant toujours malheureux prolétaires. 
Le primitif- est posé comme l'Autre, 
que l'homme moderne aimerait bien être, 
quoique ce ne soit ni très possible ni 
finalement très souhaitable. Le paléoli 
thique est vu comme un mode d'existence 
différent et non comme un moment 
de l'histoire humaine. Les explications 
historiques d'ailleurs se font rares. Ne 
sont-elles pas coodamnées au racisme 
puisque le sauvage. Y est placé à un 
échelon inférieur au nôtre sur l'échelle 
de l'évolution? 
Alors que l'idéologie et le mode de vie 

occidentaux, c'est-à-dire capitalistes, sont 
en crise, alors que la "nature" .se 'vend 
d'autant mieux qu'elle est menacée, et 
peut-être surtout alors que les primitifs 
sont à ce point refoulés et détruits qu'ils 

(1) De Clozet, Le Bonheur en plus, 1973. 
(2) Stern, 0° 45, octobre 1972. . 

ne sont plus gênants, on peut passer à 
leur réhabilitation. Cette attitude qui 
accuse le machinisme, le progrès, l'his 
toire, la démesure (ou leur mauvais 
usage), ne fait que cacher avec ses 
nostalgies le communisme futur. 
Ce qui nous importe, ce n'est pas le 

mode de vie des primitifs, l'image du 
bonheur dans la simplicité, l'innocence, 
sinon la pauvreté. L'étude des primitifs 
nous montre ce que peut être une 
certaine forme d'équilibre et d'harmonie 
sociale, ce que peut être l'adaptation et 
l'utilisation par l'homme de son milieu, 
ce que peut être une abondance qui ne 
soit pas la richesse bourgeoise, ce que 
peut être un homme qui ne soit pas 
l'homme économique. Tout cela ne peut 
se ramener à une question de niveau 
technique plus ou. moins réduit ou de 
besoins plus ou moins limités. Notre 
point de vue est d'abord historique et il 
voit dans le communisme primitif comme 
dans le communisme supérieur deux 
moments à la fois distincts et proches 
de l'évolution humaine. Nous montre 
rons comment ils s'éclairent l'un l'autre. 

La chasse et la Cueillette 
D'unë . façon fondamentale, ce qui. 

différencie l'activité productive du sau 
vage de celle du salarié moderne et des 
différentes catégories d'esclaves qui l'ont 
précédé, c'est que, pour le premier, même 
si elle a ses contraintes, la recherche 
de sa subsistance n'est pas ressentie 
comme une contrainte. Elle n'est pas un 
moyen de gagner sa vie mais partie inté 
grante de son existence. La chasse est 
autant un jeu qu'un travail. Plaisir ou 
épreuve, elle n'est pas un mauvais 
moment que l'on cherche à fuir ou à 
réduire, dont on voudrait se décharger 
sur les autres. . 
Ainsi, pour les Indiens Guayaki : cr La 

chasse n'est jamais subie comme une 
corvée. Même si elle est l'occupation à 
peu près exclusive des hommes, leur 
sérieuse tâche journalière, elle est tou 
jours pratiquée comme un "sport"... La 
chasse, c'est toujours une aventure, 
risquée parfois, mais constamment 
exaltante. Bien sûr, il est agréable 
d'extraire d'une ruche le beau miel 
odorant, ou de fendre un palmier et 
mettre ainsi au jour le grouillement du 
délicieux guchu qu'y ont laissé les scara 
bées. Mais, en ce cas, on sait tout 
d:~vance, il n'y a pas de mystère, rien 
d imprévu : la routine. Tandis que traquer 
des animaux dans la forêt, se montrer plus 
rusé qu'eux, s'en approcher à portée d'arc 
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sans laisser éventer sa présence, entendre 
le bruissement de la flèche dans l'air, 
puis le choc sourd qui brise sa course 
dans le flanc d'une bête : tout cela, ce 
sont des joies connues, maintes fois 
éprouvées et pourtant chaque fois renou 
velées, comme s'il s'agissait de la première 
chasse. Les Aché ne s'en lassent pas, du 
bareka. On ne leur demande pas autre 
chose, et c'est ce qu'ils aiment par dessus 
tout. Ils sont de la sorte, et sous ce 
rapport, en paix avec eux-mêmes (3). .» 
Plus étonnant est le fait que ces 

sauvages consacrent relativement peu de 
temps à la recherche de la nourriture. 
Ainsi, non seulement ils .aiment ce qu'ils 
font, mais ils savent ne pas en abuser. 
Cela va à l'encontre du point de vue 

selon lequel l'histoire se confond avec la 
montée de l'efficacité productive. L'âge 
d'or des loisirs serait plutôt· derrière 
nous. Si les primitifs n'ont pas inventé 
la civilisation et construit des pyramides, 
ce n'est pas parce que le temps leur 
manquait mais plus probablement parce 
qu'ils n'en voyaient pas la nécessité. 
Les loisirs dont disposent les chasseurs 

sont d'autant plus 'remarquables qu'ils 
vivent dans des régions arides, celles où 
leur mode de production a été refoulé 
par les agriculteurs et les colonisateurs. 

La durée et l'intensité de l'activité de 
ces populations dépendent évidemment 
de leur environnement et de sa richesse. 
Il apparaît cependant que des chasseurs 
habitant des contrées très hostiles à 
l'homme comme les Esquimaux polaires 
ne font pas exception à la règle. 
J. Malaurie, qui a vécu avec les Esqui 
maux de Thulé, pourtant pénétrés par la 
nécessité de résister et de forcer une 
nature difficile, peut cependant écrire : 

a L'Esquimau dort enfin beaucoup. Plus 
l'hiver que l'été - il hiberne, COmme 
l'ours -, mais au total beaucoup si l'on 
considère que la moitié de son existence 
se passe à sommeiller, à somnoler. Si 
j'avais des chiffres, je dirais que l'autre 
moitié seulement - et l'on sera surpris 
d'un temps si faible pour une population 
prétenduement active - se répartit 
ainsi: un tiers en polârs (visites), un tiers 
en déplacements vers les lieux de chasse, 
un tiers seulement en chasse proprement 
dite. Paresse, marque de sagesse. C'est 
ainsi qu'une société se protège physique 
ment contre le harassement d'une vie 
dure. 

. « Seuls les jeunes gens font naturelle 
ment exception à ce rythme de vie 

(3) P. Clastres, Chronique des Indiens 
Guayaki, Plon. 

balancée : une grosse partie de leur 
temps est saisonnièrement occupée par 
leur élan sexuel; le printemps et l'été, 
ils courent les filles qu'ils guettent d'un 
hameau à l'autre sous les motifs les 
plus divers: prétextes de chasseur (4). » 

collecte des aborigènes de la Terre 
d'Arnhem n'étaient pas fatigantes. Le 
journal de l'enquêteur indique que cha 
cun mesurait ses efforts; une fois 
seulement, on lit. qu'un chasseur est 
"complètement épuisé". Les gens eux;· 
mêmes ne considèrent pas non plus que 
les tâches alimentaires soient pénibles. 
• Ils ne les envisagent absolument pas 

comme un travail désagréable dont il 
faut se débarrasser au plus vite, ni 
comme un mal' nécessaire que l'on 
repousse jusqu'au dernier moment; 
d'ailleurs, certains Australiens, les Yir 
Yiront, utilisent un même terme pour 
désigner le travail. et" le jeu ... 
• Outre le temps Consacré aux rapports 

sociaux généraux, bavardage, comméra 
ges, etc. (le plus souvent entre l'accom 
plissement de deux activités bien 
définies et pendant la cuisson des 
aliments), on passait aussi quelques 
heures de la journée à se reposer et à 
dormir. Quand les hommes étaient au 
camp, ils dormaient en moyenne, après 
déjeuner, une heure, une heure et 
demie, et parfois même davantage. 
Pareillement, ils avaient coutume de 
dormir au retour de la pêche et de la 
chasse, soit dès leur arrivk, soit 
pendant la cuisson du gibier. .~ Hemple 

Marshall Sahlins, dans " La Première 
société d'abondance » (5), s'attache à 
démontrer contre les préjugés en vigueur 
cette efficacité de l'activité des primitifs. 
Il s'appuie notamment sur deux études, 
l'une sur les Australiens de la Terre 
d'Arnhem, l'autre su. la section Dobe 
des Boschimans Kung. Elles fournissent 
des relevés de l'emploi du temps des 
populations concernées. Elles sont confir 
mées par de nombreuses autres observa 
tions qui montrent que les peuples les 
plus primitifs sont aussi ceux qui 
consacrent ·le plus de temps à la détente 
et au repos. 

a Chez les hommes de. la Terre 
d'Arnhem, réfugiés dans la brousse, la 
recherche de Ja nourriture tenait une 
place fort irrégulière d'un [our à l'autre. 
On consacrait en moyenne de quatre à 
cinq heures par personne. à l'obtention 
et à la préparation de la nourriture; 
autrement dit, pas plus d'heures de 
travail que n'en 'fournit un travailleur 
dans l'industrie - quand il est syndiqué. 
Le temps consacré chaque jour aux 
loisirs, c'est-à-dire au sommeil, était 
démesuré ... 

" Outre le peu de travail qu'exige la 
production de Ja nourriture, il faut 
souligner son caractère irrégulier. La 
recherche de la subsistance était dis 
continue. On s'arrêtait dès que l'on avait 
assez récolté pour le moment, ce qui 
laissait beaucoup. de temps libre. Là 
encore, nous avons affaire à une économie 
aux objectifs bien définis, atteints de 
façon irrégulière, ce qui entr~~ une 
ordonnance du travail, elle aussi irrégu 
lière. En tout cas, plutôt que forcer 
jusqu'aux limites des énergies humaines 
et des ressources naturelles, il semble 
que ces Australiens restent en deçà des 
possibilités économiques effectives ... 

a Ajoutons encore que la chasse et la 

Bay, les hommes dormaient quand ils 
rentraient tÔt; ils se passaient de ce 
repos s'ils regagnaient le camp après 
quatre heures de l'après-midi. Quand ils . 
restaient au camp tout le jour, ils 
dormaient de temps à autre, sans 
oublier la sieste après le déjeuner. 
Quand les femmes allaient faire du 
ramassage en forêt, elles se reposaient, 
semble-t-il, plus souvent que les 'hom 
mes. Si elles restaient au camp. toute la 
journée, elles domiaient également de 
temps à autre, parfois assez longuement. 

/ c Pour sa part, dans une. excellente 
étude, Richard Lee s'est attaché à la 
section Dobe des Boschimans Kuog, 

(4) J. Malaurie, Les Derniers rois de Thulé 
Plon. .. ' 
(5) M. Sahlins, « La Première société d'abon. 
dance », in Les Temps Modernes, nO 268 
1969. Depuis la rédaction de cet article, l~ 
livre de Sahlins, Age de pierre, dge d'abon. 
dance, comprenant une version modifiée de 
CI La Première société d'abondance », est paru 
chez Gallimard. Il r aura une note de lec 
ture dans le prochain' numéro de la revue. 

voisins des Nyae Nyae, ceux-là mêmes à 
propos desquels Mrs. Marshall a mani 
festé des réserves importantes en ce qui 
concerne leurs ressources alimentaires ...... 
Les Dobe se trouvent dans une région 
du Botswana où les Boschimans Kung 
sont établis depuis un siècle au moins, 
mais où les forces de désagrégation 
commencent seulement à se faire sentir 
(le métal y est cependant connu des 
Dobe depuis 1~1890). L'étude de Lee 
s'étend sur quatre semaines, en juillet 
août 1964, dans un camp de saison sèche 
dont la population approchait de 
l'effectif moyen (41 individus). L'obser 
vation fut menée au moment où, dans le 
cycle alimentaire annuel, les conditions 
deviennent moins bonnes, elle devrait 
donc fournir des indications assez 
caractéristiques des cUfficultés alimen- 
taires. ~ 

c Malgré de faibles précipitations 
annuelles (de 15 à 25 cm), Lee trouva dans 
la région des Dobe "une abondance de 
végétation surprenante". Il note que les 
ressources alimentaires de ce peuple 
étaient à la fois variées et copieuses, en 
'particulier les magettinuts, de haute 
valeur énergétique, étaient "si abon 
dants que chaque année des millions de 
noix pourrissaient par terre faute d'être 
ramassées". Les renseignements relatifs 
au temps consacré à l'obtention des 
aliments ressemblent étonnamment aux 
résultats notés en Terre d'Arnhem. 

c Une journée moyenne de chasse et de 
ramassage chez les Boschimans Dobe 
nourrira quatre ou cinq personnes. En 
première approximation, le collecteur 
Boschiman est un producteur de nourri 
ture aussi efficace que le paysan 
français de l'Entre-deux-guerres; il est 
plus efficace que le paysan américain 
d'avant 1900. Certes, une telle comparaison 
est trompeuse, mais elle est en fait moins 
trompeuse que surprenante. Sur l'en sem- " 
ble de la population de Boschimans 
libres que Lee a contactée, 61,3 % (152 
sur· 248) étaient effectivement producteurs 
de nourriture; les autres étaient trop 
jeunes ou trop vieux pour pouvoir 
contribuer efficacement à ce travail. 
Ainsi, le rapport des producteurs de 
nourriture à la population globale était 
en fait de 3 à 5 ou de 2 à 3. Mais ces 
65 . % de la -population "travaillaient 
36 % du temps, et 35 % de la population 
ne travaillaient pas du tout" ! 

a L'adulte Dobe moyen ne passe donc 
que 2,5 jours par semaine à subvenir à 
ses besoins alimentaires et à ceux des 
personnes qui sont à sa charge. SupPO- 
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sons, faute de renseignements plus 
détaillés, qu'une journée de travail dure 
dix heures (cela est sans doute excessif 
pour le travail proprement dit, mais de la 
sorte on tient compte du temps consacré 
à la cuisson, à la réparation des armes, 
etc.). Un Boschiman adulte passerait 
donc en moyenne vingt-cinq heures par 
semaine à produire des alimerits. Cela 
fait trois heures trente quatre minutes 
par jour. Ce chiffre est étonnament 
proche des résultats obtenus pour les 
habitants de la Terre d'Arnhem. Lee a 
calculé que la production alimentaire par 
jour et .par personne était de 2.140 
calories durant la période d'observation. 
Notons que Lee évalue à 1.975 calories 
par personne les besoins des Boschimans, 
en tenant compte du poids moyen des 
Dobe, de la nature de Jeurs occupations 
et de la répartition de la population par 
âge' et par sexe. Une partie de la nour 
riture excédentaire revenait probablement 
aux chiens qui mangeaient les restes des 
repas. 

c Ces données indiquent que les 
efforts, pourtant modestes, des Boschi 
mans Kung suffisent 'largement à couvrir 
leurs besoins alimentaires. On peut en 
conclure nue les Boschimans ne mènent 
pas, cerame on l'a souvent" prétendu, 
une existence inférieure à la normale, 
aux limites de la famine (5). ,. 

~ 
En Af:ique, chez les Hadza, qui, par 

peur du travail, préfèrent ne pas passer 
à l'agriculture, " la plupart des animaux 
tués le sont par un faible pourcentage 
d'hommes plus particulièrement habiles 
à la chasse. Bien des adultes - je pense 
à peu près 50 % - ne tuent pas même 
en moyenne un animal de taille dans 
l'année. La chasse n'est pratiquée ni 
régulièrement, ni méthodiquement. Pen 
dant la saison sèche, Jes jeux de hasard 
se poursuivent pratiquement toute la 
journée sans interruption, et il n'est 
Pas rare que personne n'aille chasser. 
Pendant la saison humide, les hommes 
partent en général tous les jours, mais 
c'est le plus souvent pour chasser le 
hypax que Je gros gibier (Woodburn) (6) Il. 
. Vers 1840, un squatter australien en 
etait arrivé à se demander " comment ces 
braves gens faisaient pour passer le 
temps avant que [son] expédition soit 
ve!lue et leur ait appris à fumer... Une 
fois cet art appris [ ... ] tout le monde se 
trouv~ occupé: on partageait ses heures 
de Ioisir entre la préparation et J'utilisa- 

(6) Cité par Sahlins. 

tion des pipes et les démarches pour me 
quémander du tabac (6). " 
Sur un autre continent, le père Baird, 

dans sa relation de 1616, décrivait ainsi 
les Indiens Micmac : " ... Pour bien jouyr 
de ce leur appanage, nos sylvivoles s'en 
vont sur les lieux d'iceluy avec le plaisir 
de peregrination et de promenade, à 
quoy facilement faire -ils ont l'engin, et 
la grande commodité des canots qui 
sont petits esquifs... si vite à l'aviron 
qu'à votre bel-aise de bon temps vous 
ferez en un jour les trente, et quarante 
lieuës : neantmoins on ne voit guiers 
ces Sauvages postillonner ainsi ~ car leurs 
journées ne sont tout que beau passe 
temps. Ils n'ont jamais haste. Bien divers 
de nous, qui ne fçaurions jamais rien 
faire sans presse et oppresse (6) ... » 

Abondance et dénuement dans les sociétés primitives 'J 

que. En tout cas, cette "indolence" 
contribue à les maintenir en bonne 
forme. En temps ordinaire, lorsqu'ils se 
déplacent, ils parcourent rarement plus 
de 13 à 19 kilomètres par jour, et comme 
"ils font ces marches sans se presser er 
sans s'affairer, ils évitent les méfaits de 
l'énervement et de la chaleur, en particu 
lier la souffrance de la soif qui, chez les 
Européens, est provoquée non seulement 
par les activités physiques et les gros 
efforts qu'ils s'imposent. mais aussi -et 
surtout par la sensation d'un manque de 
sécurité et par l'angoisse qui en découle". 
De plus, ils se mettent en quête de nour 
riture et d'eau "sans se hâter et sans trop 
s'émouvoir, en s'y' prenant bien avant 
d'en avoir besoin" (7). Il 

Ainsi les aborigènes se maintiennent en 
bonne santé dans des régions où les 
explorateurs occidentaux du XIX· siècle, 
malgré leur équipement, avaient bien du 
mal à survivre. D'où l'étonnement d'y 
rencontrer des hommes c beaux, bien 
découplés, la plupart barbus, [ ... ] en 
bonne condition physique, surtout si l'on 
tient compte de l'existence misérable et 
précaire qui est la leur (7). ,. 

~. 
Question nourriture, les ;;»ri::nitifs 

arrivent à obtenir une certaine abondance. 
Voilà ce qu'écrit Sir G. Grey qui a par 
couru au début du XIX· siècle des régions 
pauvres de l'Australie: 

.. Une erreur que l'on CO!llU!."ld très 
souvent à propos des indigènes d'Austra 
lie consiste à imaginer qu'ils ont des 
moyens de subsistance réduits, ou qu'ils 
sont parfois vivement talonnés par le 
manque de nourriture : je pourrais citer 
bien des exemples, presque comiques, 
d'erreurs commises à cet égard par des 
voyageurs. Ils se lamentent, dans leurs 
journaux, sur le 1 sort de ces malheureux 
aborigènes que la famine réduit à l'igno 
ble nécessité d'avoir à survivre en 
mangeant certaines sortes d'aliments 
trouvés à proximité des huttes; en fait, 
dans bien des cas, ces aliments sont ceux 
là mêmes dont le~ indigènes sont le plus . 
friands; et ces aliments ne sont ni insi 
pides, ni dépourvus de valeur nutritive., . 
Le capitaine Sturt [ ... ] dit dans ses Voya 
ges (T. I, p. 118) : "Entre autres choses, 
nous avons trouvé un certain nombre de 
cuvettes d'écorce encore pleines : de 
gomme de mimosa, et, par ·terre, d. 
nombreuses gaJettes faites à partir de 
cette gomme. Il est manifeste que ces 

(7) ~. P .. Elkin, Les Aborigènes australiens, 
Galhmard. 

Nourriture, dénuement et mobilité 
Les résultats de cette activité réduite 

ou de cette vie indolente sont-ils satis 
faisants ? Les primitifs ne 'sont-ils pas 
les victimes de Jeur imprévoyance et de 
leur manque de courage? Ne feraient-Ils 
pas mieux de consacrer leurs loisirs au 
développement de leur bien-être matériel? 
Car enfin leur vie n'est pas rose tous les 
jours. Leur dénuement est connu. Com 
ment s'expliquent le' cannibalisme, l'in 
fanticide, l'élimination des vieillards, 
si ce n'est par l'impossibilité de nourrir 
normalement toutes ces bouches ? 
Il est probable que si les primitifs 

avaient le choix ils préfèreraient la mort 
à certaines contraintes supportées par 
les civilisés. L'idée que la vie est le bien 
suprême qu'il s'agit de protéger à tout 
prix leur est étrangère. Voilà qui explique 
certaines pratiques qui, à des yeux 
occidentaux, peuvent. paraître absolu 
ment barbares. En retour, les attitudes 
de civilisés peuvent sembler inaccepta 
bles à ces sauvages. L'on a vu des Indiens 
cannibales protester contre les conditions 
d'esclavage de prisonniers destinés à 
l'origine à passer à la casserole mais 
qu'ils avaient cédés à des blancs huma 
nistes. Des groupes de primitifs préfèrent 
se suicider plutôt que de se conformer 
aux conditions de vie inacceptables qui 
Jeur sont faites. 
On ne peut pas projeter sur l'activité 

des chasseurs une conception de l'utilisa 
tion du temps et du -rendernent qui leur 
est étrangère et qui serait finalement 
irrationnelle, vu leur mode de vie. L'indo 
lence peut se révéler une attitude effi 
cace: « ••• ce comportement apathique 
[des aborigènes australiens] . est, en 
réalité, une adaptation au milieu physi- 

malheureuses créatures en étaient rédui 
tes aux expédients et qu'étant incapa 
bles de se procurer d'autres aliments, 
eUes avaient été contraintes de recueillir 
cette nourriture mucilagineuse." La 
gomme de mimosa, à laquelle il fait 
allusion en ces termes, est un aliment 
que les indigènes apprécient beaucoup. 
Quand vient· la saison du mimosa, ils se 
rassemblent en grand nombre dans des 
plaines dont le capitaine Sturt nous a 
laissé la description, pour profiter de 
l'aubaine. L'abondance de cette gomme 
permet de grands rassemblements, im 
possibles en temps normal; en effet, 
comme les indigènes se nourrissent 
d'animaux et de plantes sauvages, ces 
rassemblements exigent qu'une plante 
soit en sa pleine saison, ou qu'une 
baleine échoue... D'une façon générale, 
les indigènes vivent bien; dans quelques 
régions, il arrive, à' certains moments 
de l'année, que la nourriture soit insuf 
fisante, mais, si tel est le cas, ces régions 
sont alors abandonnées. Cependant, il est 
absolument impossible pour un voyageur 
ou même pour un indigène étranger à 
une région d'estimer si cette région offre 
ou non une alimentation abondante ... Au 
contraire, s'il s'agit d'une région qu'il 
connaît, l'indigène sait alors exactement 
ce qu'elle produit, quand vient la saison 
des diverses ressources et comment se les 
procurer le plus commodément. Selon les 
circonstances, ij-décide de ses expéditions 
en telle ou telle partie de son territoire 
de chasse; et je dois dire que j'ai tou 
jours trouvé' une grande abondance d'ali 
ments dans leurs huttes (6). ,. 
Il arrive que la chasse soit infruc 

tueuse. Ce mode de ravitaillement a ses 
aléas. Mais l'agriculture a-t-elle su éviter 
les famines, surmonter les problèmes de 
jointure entre deux récoltes, ne pas 
dépendre des variations climatiques ? En 
se détachant des conditions naturelles, 
on augmente les risques d'insécurité. 
Même dans les moments difficiles, les 
chasseurs gardent confiance et ne son 
gent pas à faire des provisions. 
Selon Le Jeune parlant des Indiens 

Montagnais : c ••• Le mal est qu'ils font 
trop souvent des festins dans Ja famine 
que nous avons endurée; si mon hoste 
prenoit . deux, trois et quatre castors, 
tout aussi tost lut-il jour, fut-il nuict on 
en faisoit festin à tous les Sauvages 
voisins; et si eux avoient pris quelque 
chose, ils en faisoient de mesme à mesme 
temps : si que sortant d'un festin vous 
allez à un autre, et parfois encore à un 
troisième, et un quatrième. Je leur disois 
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qu'ils ne faisoient pas bien, et qu'il valoit 
mieux réserver ces festins aux jours sui 
vants, et que ce faisant nous ne serions 
pas tant pressés de la faim; ils se mo 
quoient de moy; demain (disoient-ils) 
nous ferons encore festin de ce que nous 
prendrons; oüy mais le plus souvent ils 
ne prenoient que du froid et du vent ... 
• ._ Je les voyais dans leurs peines, 

dans leurs travaux, souffrir avec allé 
gresse... Je me suis trouvé avec eux en 
des dangers de grandement souffrir; ils 
me disoient nous ferons quelquefois deux 
jours, quelquefois' trois sans manger, 
faute de vivre, prends courage, Chihiné, 
aye l'âme dure, résiste à la peine et au 
travail, garde toy de la tristesse, autre 
ment tu seras malade; regarde que nous 
ne laissons pas de rire, quoyque nous 
mangions peu (6) ..... 
Gessain écrit à propos des Esquimaux: 

cr Dans un monde où les forces du vent 
et des glaces sont si puissantes, où les 
forces de la nature- sont si déterminantes, 
n'est-il pas mieux de vivre dans la con 
fiance ? Ce n'est pas en faisant des 
réserves qu'on obtient Jes dons. Trop de 
réserves, ne serait-ce pas impoli vis-à 
vis de ces âmes immortelles qui, dans un 
éternel '::t(lur, offrent leur .corps ani 
mal ? (bj l> 

En ce qui concerne les biens non 
alimentaires, les primitifs semblent assez 
dépourvus. Mais le regrettent-ils ? Il ne 
semble pZ.5. Ils négligent même les quel 
ques biens qu'ils ont fabriqués ou qu'on 
leur a offerts, Ils n'ont pas le sens de la 
propriété. Comme l'écrit Gusinde à pro 
pos des Indiens Yahgan : • Ils ne savent 
pas prendre soin de leurs biens. Personne 
ne pense jamais à les ranger, les plier, les 
sécher ou les laver, ou encore les rassem 
bler de façon ordonnée. S'ils cherchent 
quelque objet en particulier, ils mettent 
sens dessus dessous le fouillis de leurs 
petits paniers. Les objets plus volumi 
neux forment un grand tas dans la hutte: 
on les bouscule en tous sens, sans souci 
des dégâts possibles. L'observateur euro 
péen a le sentiment que ces Indiens 
n'attachent pas la moindre importance à 
leurs ustensiles et qu'ils ont complète 
ment oublié -I'effort qu'il leur a fallu pour 
les produire. A vrai. dire, .personne ne tient 
aux quelques biens qu'il possède : on les 
perd souvent et facilement; on les 
remplace tout aussi facilement. Partout, 

(8) Gessain, Ammassalik ou la civilisation 
obligatoire. 

le souci capital et presque exclusif de 
chacun est de préserver sa propre vie, 
de se protéger dans la mesure du possi 
ble contre les éléments et d'apaiser sa 
faim. Telles sont les préoccupations 
essentielles qui relèguent à l'arrière-plan 
le souci de protéger les biens matériels, 
dont l'Indien ne se tourmente pas, même 
si cela n'exige aucun ettort. Un Européen 
serait ahuri de l'incroyable indifférence 
de ces gens qui traînent dans une boue 
épaisse des objets flambant neuf, des 
habits précieux, des provisions fraîches et 
des articles de valeur, ou qui les aban 
donnent aux enfants et aux chiens... Ils 
affectionnent pendant quelques heures, 
par curiosité, les choses .précieuses qui 
leur sont offertes, après quoi ils les lais 
sent . étourdiment se détériorer dans Ja 
boue et l'humidité sans plus s'en soucier. 
Ils voyagent d'autant plus aisément 
qu'ils possèdent moins, remplaçant au 
besoin ce qui est abîmé. On peut donc 
dire qu'ils sont totalement indifférents à 
la propriété matérielle (6). ,; 
Les Tasady des Philippines, lq4n d'être 

éblouis par les .~lerveilles techniques 
qu'on leur fait découvrit, manifestent lem 
scepticisme. Ils refusent' les . étoffes, les 
paniers, les arcs qui leur sont offerts, 
ils prennent les machettes qui leur per 
mettent d'abattre plus facilement les pal 
miers. Ils n'acceptent que ce qui aug 
mente leur efficience sans bousculer leurs 
habitudes. Lorsqu'un premier groupe de 
Tasady se voit offrir une lampe de poche, 
il la refuse : ça ne permet pas d'allumer 
du feu, disent-ils. On leur explique que 
c'est pour voir la nuit. Ils font : cr oh-ho 
oh-ho D et précisent que la nuit ils dor 
ment. Ils appellent le magnétophone 
"l'engin qui leur voJe la voix" sans mani. 
fester ni crainte ni animosité, mais plutôt 
de J'amusement. Dans leur grotte com 
mune, Jeurs provisions et leur outillage 
pour 24 personnes : trois tubes de bam 
bou remplis d'eau, trois hachettes de 
pierre. Ils acceptent les briquets qui leur 
permettent de ne plus avoir à frotter 
deux bouts de bois dans la mousse 
sèche pour l'enflammer. Ils apprennent à 
faire des pièges pour attraper des 
animaux. Mais quand on veut leur 
expliquer l'agriculture, ils s'étonnent de 
tels procédés et répondent qu'ils ont 
toujours de quoi manger en abondance. 
S'il y en a moins, ils 'nourrissent d'abord 
les enfants. Leur suprême plaisir semble 
être de sentir couJer la pluie sur leur 
peau. 
Ainsi nos sauvages seraient donc 

pauvres mais contents de leur -sort. Pau 
vres, mais pourquoi pauvres ? Ils ne 
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renoncent à- rien. Le milieu naturel leur 
offre la nourriture dont ils ont besoin et 
leur permet de se fabriquer assez facile 
ment et à peu de frais des objets qu'ils 
abandonnent aussi facilement. Ils ne 
vivent pas dans la rareté. Comme le dit 
Sahlins. leur société est la première 
société d'abondance. S'ils ne font pas de 
provisions, c'est parce que la nature 
représente un grenier inépuisable et 
facilement accessible. 
Le mérite de Sahlins est de chercher à 

dégager une explication qui soit matéria 
liste et globale, sans s'arrêter aux 
sentiments de satiété et de confiance 
des primitifs. A. quoi répondent ces' 
attitudes, quelle est leur rationalité 
profonde? 

La richesse du chasseur est fondée 
sur sa mobilité. C'est cette mobilité qui 
lui permet de combattre la tendance aux 
"rendements décroissants", en se dépla 
çant sans cesse vers de nouveaux 
territoires de chasse. Dans cette optique, 
on comprend la nécessité du dénuement 
des chasseurs. La possession de nom 
breux objets les embarrasserait, De 
même la constitution de previsions. 
L'épargne ne serait pas plus ou moins 
utile mais finalement nuisible puisqu'elle 
gênerait leur liberté de mouvement. 
Les objets sont d'autant plus appréciés 

qu'ils sont faciles à transporter, • Le 
sens de la propriété des Mumgin est fort 
peu développé; ceci paraît lié au peu 
d'intérêt qu'ils manifestent pour le 
développement de! leur équipement 
technologique. Ces deux caractéristiques 
paraissent trouver leur origine dans le 
désir d'être affranchi d'un fardeau et 
de la responsabilité d'objets qui contra 
rieraient l'existence itinérante de la 
société... Le principe qui régit le choix 
des objets qui seront conservés de 
façon permanente par leur propriétaire 
est la facilité avec laquelle ils peuvent 
être transportés par portage humain ou 
en pirogue. Pour les Murngin, la quantité 
de travail exigée pour le produire 
contribue d'une certaine manière à fixer 
Ja valeur d'un objet en tant que propriété 
personnelle, de même le degré de rareté 
d'un objet dans la nature ou dans les 
échanges intervient dans la détermiiiation 
des vaJeurs économiques Murngin ; 
mais "le critère décisif reste la commodité 
de transport de l'objet, car cette société 
n'a domestiqué aucune bête de SOmme. 
Les récipients métalliques venus des 
missionnaires blancs par voie d'échan&e 

sont extrêmement rares et très prisés; 
cependant, s'ils sont de grandes dimen 
sions, ils seront offerts à quelqu'un qui 
reste au camp ou sectionnés pour servir 
à d'autres usages. La valeur suprême 
est Ja liberté de mouvement (Warner) 
(6). l> 

Un voyageur, Van Der Post, constate : 
cr Nous étions mortifiés de constater que 
nous ne pouvions pas offrir grand-chose 
aux Boschimans. Presque tout semblait 
devoir rendre leur vie plus difficile, 
s'ajoutant au fouillis et au poids qu'ils 
traînent dans leurs déplacements quoti 
diens. Ils n'avaient eux-mêmes guère de 
biens personnels: une ceinture, une 
couverture de peau et une sacoche de 
cuir. En un instant, ils pouvaient ramas 
ser tous leurs biens, Jes envelopper dans 
leurs couvertures 'et les transporter sur 
leur dos pendant plus de mille cinq cents 
kilomètres. Ils' n'avaient pas le sens de 
la propriété (6). »' 
L'explication par la nécessité d'être 

mobile est éclairante. Mais il ne faut pas 
considérer cette nécessité comme une 
contrainte objective qui viendrait brider 
un sentiment subjectif de possession et 
d'accumulation. Elle ne fait que confir 
mer une attitude spontanée. Les 'Tasady, 
qui étaient si peu intéressés par l'acqui 
sition de nouveaux outils, ne se dépla 
çaient jamais au-delà de trois kilomètres 
de leur lieu d'habitation permanent. 
La nécessité première pour que mar 

chent la chasse et la cueillette, c'est une 
très faible densité humaine. L'Amérique 
précolombienne était habitée seulement 
par. quelques millions d'Indiens. La 
population des aborigènes australiens a 
été estimée pour le XVIII· siècle à 
300.000 personnes. Sous une forme ou sous 
une autre, les sociétés paléolithiques 
obéissent à de fortes contraintes démo 
graphiques. La taille des groupes doit être 
limitée et généralement ils se· déplacent 
e; utilisent un vaste territoire. C'est dans 
ce contexte qu'il faut situer les coutumes 
fréquentes d'infanticide et d'élimination 
des vieillards. De même pour les prati 
ques de restriction sexuelle, la polyandrie 
courante liée à l'infanticide à l'égard des 
filles. 
Selon Sahlins, ce sont les mêmes 

contraintes qui gouvernent l'attitude à 
l'égard des hommes et des objets: • Si 
nous disons qu'ils se débarrassent des 
individus qui leur sont "à charge", il faut 
entendre par là non pas l'obligation de 
les nourrir, mais celle de les trans 
porter (5) ... 
Ces comportements ne sont pas une 

. conséquence de la misère. Ils sont ce 
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qu'il en coûte .pour maintenir l'efficacité 
et donc l'abondance du groupe. Ils résul 
tent de tout un mode de vie où la vraie 
richesse c'est la santé et la capacité de 

"vivre à travers les activités nécessaires 
à la subsistance du groupe. Se retirer ou 
être tué quand on n'en est plus capable 
va de soi. Cette dureté à l'égard des 
inutiles ne procède pas d'un égoïsme de 
ceux qui ont la force. De nombreux actes 
de solidarité extrême entre chasseurs ou 
à l'égard du groupe le démentent. 
Le primitif est aussi généreux de sa: 

propre vie que de celle des autres. Il est 
prêt à la risquer et, de fait, il la risque 
quotidiennement pour que vive son 
groupe. Pour l'individu de la société 
bourgeoise, c'est-à-dire d'abord le prolé 
taire, certaines pratiques des primitifs 
semblent d'une barbarie innommable. Il 
préfère reléguer ses vieux impotents à 
l'hospice plutôt que de les abandonner 
au gel et à la mort comme les Esquimaux. 
C'est que, pour lui, la vie est un' bien. 
Le bien suprême ! Il Y tient d'autant plus 
qu'il est incapable de la vivre, d'autre plus 
qu'elle lui échappe. Du fond de son frigo, 
il regarde avec horreur les peuples canni 
bales sans voir qu'il est lui-même dévoré 
par l'économie anthropophage. 

De la chaue à l'agriculture 
Pourquoi, si ces groupes de chasseurs 

collecteurs sont vraiment les premières 
sociétés d'abondance, n'en est-on pas 
resté à ce stade ? Pourquoi l'humanité 
s'est-elle engagée dans la voie de 
l'agriculture et de la division en classes? 
Pourquoi devoir attendre' des millénaires 
« une réviviscence (même sous une forme 
supérieure) de la liberté, de l'égalité et 
de la fraternité des antiques gentes 
(Morgan) (9) JO ? 
D'abord, l'humanité ne choisit pas de 

s'engager dans telle ou telle voie. 
L'histoire ne se fait pas suivant la raison. 
L'explication par une sorte de tendance 
profonde au progrès, à l'innovation, ne 
tient pas. Il y a l'explication "marxiste" 
par le "surplus". Les progrès de la divi 
sion du travail et de la productivité entraî 
nent l'apparition d'un surplus : production 
de biens au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire à ceux qui les engendrent. 
Cette production excédentaire devient un 
enjeu et la. division sociale du travail 
porte en germe la différenciation en clas 
ses. Une relative abondance est donc 
nécessaire, un préalable au surgissement 
des classes. 

(9) Cité par Engels dans L'Origine de la 
famille, de la propriété privu et de l'Btat, 

Ainsi sans doute nos chasseurs, ayant 
acquis un peu de loisirs, le temps de 
réfléchir et de fabriquer des outils plus 
sophistiqués, seraient passés à l'agricul 
ture qui permet une exploitation plus 
intensive du milieu, donc une plus haute 
productivité. A partir de là, les améliora 
tions techniques provoquent et renforcent 
la domination de classê qui a pu surgir. 
Il n'y a plus qu'à attendre le moment où 
la richesse usurpée sera si considérable 
qu'elle pourra être remise en commun. 
Malheureusement pour les penseurs, 

et heureusement pour Jes .sauvages, 
ceux-ci ne manquent pas de nourriture 
et encore moins de loisirs. Ils n'en 
profitent pourtant pas pour accumuler 
un surplus; perfectionner leurs connais 
sances techniques, ou lire des manuels 
moscovites sur la conception matérialiste 
de l'histoire. 

L'avènement de l'agriculture relève-t-il 
du hasard ? Est-il un fait sans impor 
tance? Evidemment pas. Si les conditions 
qui ont poussé tel ou tel groupe vers la· 
culture ou l'élevage sont fortuites, c'est 
que le hasard est là le chemin de la 
nécessité. Il permet aux capacités de 
l'espèce de se faire jour, de s'affirmer et 
de l'emporter. Le problème n'est pas 
celui de l'origine, des conditions immé 
diates qui ont suscité une telle rupture; 
rupture qui n'a certainement pas été 
ressentie comme telle. Du moment que 
les capacités existaient, que les connais 
sances nécessaires surgissaient à partir 
même des anciennes conditions d'exis 
tence, il était inéluctable qu'au cours 
de milliers d'années et parmi des milliers 
de groupes humains il. Y ait passage à 
l'agriculture. Le problème est de savoir 
pourquoi celle-ci a subsisté et l'a em 
porté. On concevra qu'il ne s'agit pas de 
supériorité d'un mode de vie sur un 
autre mais de rapports de force. 
On ne peut tout ramener à l'opposi 

tion entre la chasse et l'agriculture. La 
transition n'a pas été forcément brus 
que. Les premières formes d'agriculture 
sont extensives et peuvent se concilier 
avec le nomadisme. Il n'y a pas loin de 
la cueillette à la culture sur br;;k;. Tard 
dans l'histoire, la chasse et la cueillette 
continuent à fournir une part importante 
de la subsistance des agriculteurs : elles 
constituent en cas de mauvaise récolte 
des activités de repli. 

Asrlc:uIture et mnerpnœ da c:Jasses 

Durant des minions d'années, des 
hominiens, pithécanthropes et hommes 
de Néanderthal, ont pratiqué la chasse et 
la cueillette avec des outils rudimentai 
res du type que continuent d'utiliser nos 
"modernes" TasadY. On date les pre 
mières traces de foyers à 700.000 ans. 
Le passage à l'agriculture est très récent 
- quelques milliers d'années - et est 
donc très lié aux capacités propres de 
l'espèce homo sapiens . (apparue il y a 
environ 4O.000.ans au début du Paléoli 
thique supérieur)' qui est aujourd'hui la 
seule espèce humaine après la destruc 
tion-absorption de l'homme de Néan 
derthal. 
L'agriculture porte en germe le dëve 

loppement futur qui était absOlÜlilent 
impossible sur la base de la chasse et 
de la' cueillette, elle" est la possibilité et 
la nécessité de faire des réserves, de 

Le passage à l'agriculture ne peut 
s'expliquer ~ par une défectuosité du 
paléolithique, comme Je produit de ses 
contradictions ou par l'impétueux déve 
loppement des forces productives bous 
culant les rapports de production. Il n'a 
pas eu lieu sous' le coup de quelques 
découvertes ou grâce aux révélations 
des passagers de ces O.V.N.1. chers à 
Invariance. Actuellement, des chasseurs 
collecteurs coexistent avec des peuples 
d'agriculteurs sans vouloir s'approprier 
leur savoir-faire. Ils sont éventuellement 
plus tentés par leur récolte ou par leur 
bétail ! 
L'abandon de la' chasse et de la 

cueillette comme ressource unique a 
certainement relevé de causes fortuites: 
variations climatiques, baisse du rende 
ment de la chasse pour cause d'accrois 
sement démographique ou pout restric 
tion forcée du territoire de chasse ... 

(10) C. Per~, _ L'Homme préhistorique et 
le feu », in 4' Reclurche, D" 60, octobre 1975. 

prévoir _. Elle favorise une permanence 
dans l'habitat qui permet une grande 
stabilité dans les rapports sociaux; on 
sort du "dilettantisme". 
Pourquoi les sociétés agricoles ont 

elles pu l'emporter sur les sociétés de 
chasseurs? Disons d'abord qu'elles y 
ont mis le temps. Ce ne sont pas les 
agriculteurs' primitifs qui ont vraiment 
menacé les chasseurs-collecteurs, ce 
sont les grandes sociétés de classes 
impérialistes antiques qui les ont détrui 
tes ou repoussées,' et, il y a quelques 
siècles, la poussée du capitalisme a 
parachevé ce refoulement. 
L'agriculture permet une exploitation 

plus intensive du milieu, donc non pas 
une meilleure. productivité par personne, 
mais un plus grand nombre de personnes 
sur un même territoire, la constitution 
d'ensembles sociaux plus importants et 
plus stables. Le faît . que l'agriculture 
permette l'apparition véritable d'un pro 
duit conservable, stockable, transporta 
ble, suscite l'apparition d'exploiteurs. 
Celle-ci est favorisée par la division qui 
tend à s'instaurer entre un agriculteur 
- qui cesse automatiquement d'être un 
guerrier comme' le chasseur - et ceux 
qui vont s'occuper de le piller ou de Je 
"défendre". 
La relation entre la nature de ce qui 

est produit et Je développement des 
sociétés de classes n'est pas sans 
importance. Les céréales sont les piliers 
des grands empires : blé dans le 
pourtour méditerranéen, riz pour la 
Chine, maïs pour l'empire Inca. Ce 
dernier a imposé la culture du maïs à la 
place de celle de la patate douce dans 
des régions·qui lui étaient pourtant moins 
favorables. Ce rôle des céréales est lié 
d'une part au fait qu'elles sont mesura 
bles, stockables ... , et d'autre part aux 
méthodes et à l'infrastructure culturales 
sophistiquées qu'elles exigent. . 
La défaite des chasseurs était inéluc 

table. Elle correspond à la victoire du 
développement des forces productives 
et des potentialités de l'espèce. Mais ce 
déterminisme n'est pas un déterminisme 
interne aux sociétés; il ne correspond P8$ 
à un avantage immédiat. 
L'histoire et les formes sociales qui se 

succèdent' . ne peuvent s'expliquer que 
par une tendance .spontanée à augmenter 
la productivité du travail qui se verrait 
utilisée à partir des divisions internes 
de la société. Comme Marx l'écrit, le tra 
vail est lui-même un produit historique 
élaboré : • Le travail semble être une 
catégorie toute simple [ ... L cependant 
t ... l le travaiJ est une catégorie tout aussi 
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moderne que .les rapports sociaux qui 
engendrent cette abstraction simple,. 
(Contribution à la critique de l'économie 
politique, 1858-1859). Le rapport de 
l'homme à son environnement' ne peut, 
pas plus que le mouvement de l'histoire, 
être réduit au travail, à l'évolution de 
sa productivité et à cette tendance au 
bien-être qui se manifeste par l'augmen 
tation d'un surplus qui se voit malheureu 
sement confisqué. C'est une vision tirée 
de la réalité du capitalisme qui est 
projetée sur une époque antérieure. 

D'un comDlIInJsrne il l'autre· 
L'étude de Sahlins, qui a le mérite de 

ne pas s'arrêter au côté vécu, affectif, de 
la réalité, à la conception du sauvage 
pour lequel le travail n'a pas de réalité, 
montre que la richesse du primitif n'est 
pas: le résultat, l'aboutissement de' son 
activité "productive". 
Ce qui détermine da productivité de la 

chasse et de la cueillette, le travail du 
primitif si l'on veut, c'est le rapport glo 
bal qu'il maintient avec son environne 
ment : mobilité, dispersion, cohésion 
sociale, contrôle démographique- Le pré 
historien T. Jacob, qui déterre des 
pith~n~.h.ropes à Java, après: avoir évo 
qué une possible prohibition de l'inceste 
visant à renforcer la cohésion sociale, 
écrit : fi [ ••• ] il se pourrait que dès le 
pléistocène les familles de pithécanthropes 
aient p:r~tiqué volontairement le "planning 
familial" par infanticide et géronticide 
afin de résoudre leurs problèmes éco 
logiques. Cette hypothèse. doit être consi 
dérée, même si nous préférons penser 
avoir nous-mêmes inventé au XX· siècle 
les programmes de contrôle de la popu 
lation mondiale (11). .. Ce rapport Je 
l'homme à son environnement ne se 
réduit pas forcément à une simple utili 
sation sans transformation ni restaura 
tion. Les Esquimaux s'occupent de ne 
pas détruire trop de gibier. Ainsi, le 
fusil introduit, ils ne tirent une bête 
qu'après l'avoir préalablement harpon 
née. La grande et riche prairie nord 
américaine où paissaient les bisons 
serait le résultat de l'activité ancestrale 
des Indiens pour l'étendre. 

On ne . peut pas prétendre que le 
chasseur at~. un rapport à son environne 
ment de type animal. Il fabrique et 
utilise des outils avec une grande 
h~bileté. Habil.eté que pourrait lui envier 
bien des ouvners taylorisés et des intel- 

1~ T. Jacob, c L'Homme de Java _, in La 
echerche, nO 62, décembre 1975. 

lectuels transistorisés. Surtout, il a 
une connaissance extraordinaire et 
amoureuse de son milieu : cr Ça, c'est ma 
patrie. Ma patrie me connaît (8) ... Ce qui 
le distingue des animaux, ce sont 
certains de ses dons intellectuels, sa 
capacité à concevoir un objet pour le 
fabriquer et à se représenter son envi 
ronnement. Elkin écrit, "âprès avoir décrit 
des aborigènes australiens exécutant 
leurs outils de pierre : « Les objets ouvrés 
fabriqués par les aborigènes témoignent 
de l'habileté de ces hommes à réaliser 
de façon parfaite, jusque dans les 
moindres détails, les modèles types 
qu'ils se représentent clairement par la 
pensée. Leur art fournit, ·lui aussi, la 
preuve' de cette aptitude mentale [ ... l, les 
petits indigènes eux-mêmes tendent à 
exécuter de cette manière les aquarelles 
qu'on leur demande de faire. C'était 
chose intéressante à observer. Au lieu 
de tracer sur la feuille de papier les 
divers contours du paysage qu'il a choisi 
de représenter - la montagè; la vallée, 
le chemin et les arbres - et de cqmpléter 
cette ébauche en coloriant chacune des 
parties de l'ensemble." l'enfant met du 
premier jet, tout en même temps, les 
détails et les couleurs, si bien que le 
tableau entier surgit· en une fois d'un 
côté à l'autre de la page comme si, en 
quelque sorte, on le déroulait - et tel 
en fait, qu'il l'avait dans l'œil et dan~ 
l'esprit avant de le commericer. L'abon~ 
gène, qui vit des ressources que lui 
offre la terre, se trouve en contact 
direct et permanent avec elle, si bien que 
J'aspect et Je relief du site qui l'entoure 
lui sont familiers à un point tel qu'il en a 
une connaissance "photographique" _ il 
nous est presque impossible de nous faire 
une idée de cela, tant nos conditions de 
vie artificielles s'opposent à ce type de 
perception des choses (8). 1> 

Bien sûr, la représentation peut être 
l'ennemie de l'imagination, la sûreté 
J'ennemie du tâtonnement et donc de 
l'expérimentation, mais on est bien loin 
de l'animal dans ce monde où s'exerce 
vraiment une capacité d'abstraction qui 
se manifeste aussi' dans une mythologie 
et des systèmes de parenté complexes. 
Cette façon d'être, ce rapport intellec 
tuel/sensible à . l'environnement, prime 
en fait sur l'habileté technique. C'est 
elle qui fait la force- du chasseur et lui 
permet de se maintenir en vie. 
Peut-on parler de communisme primi 

tif? Certains ont contesté le terme, 
craignant la confusion entre un passé et 
un futur très différents. On a contesté 
l'existence de la propriété commune, du 
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mariage de groupe originel cher à 
Engels. On a découvert des rapports 
d'exploitation . entre vieux et jeunes, 
aînés et cadets, dans certaines sociétés. 
primitives agraires; sans être des 
sociétés . de classes, sont-elles commu 
nistes ? 
OIi ne peut être puriste et chercher des 

frontières absolues entre sociétés commu 
nistes et sociétés d'exploitation. On 
trouve très tôt des rapports d'exploita 
tion et de domination plus ou moins 
affirmés, plus ou moins permanents. Le 
cannibale exploite-t-il celui qu'il dévore 
en consommant le "travail" accumulé 
dans la graisse de lion festin : "y'a bonne 
plus-value" ? De même, dans les formes 
de circulation des biens entre sauvages, 
on peut trouver l'origine de l'échange et 
même des formes embryonnaires de 
monnaie. Cela ne veut d'ailleurs pas dire 

Bien que très encombrants, ces disques de 
pierre étaient utilisés comme "'"llWH"laie" aux 
îles Carolines, il y a moins d'un siècle. 

que ce sont ces forpaes qui ont engendré 
historiquement l'économie marchande, 
pas plus que l'industrie moderne n'est 
sortie des manufactures de tissage 
incas. 
L'existence de la propriété commune, 

du mariage de groupe? C'est de la 
mythologie. Une sorte de point zéro de 
la propriété privée et de la famille. Un 
état d'indifférenciation qui précèderait la 
différenciation, la nature originelle avant 
la civilisation. 

Communisme ne signifie pas propriété 
commune par opposition à la propriété 
privée mais abolition de la propriété. 
Et cette abolition ne veut absolùment 
pas dire : rapports .·indifférenciés 04. tout 
appartiendrait indistinctement à tous. 
Cela vaut pour le communisme moderne 
comme pour le communisme passé. Chez 
les chasseurs, les règles de partage, 
d'attribution des produits de la chasse, 

sont strictes, et ne laissent pas régner 
le hasard. Elles se basent sur les rapports 
de parenté et éventuellement interdisent 
aux chasseurs de manger ce qu'ils ont 
tué eux-mêmes. De même pour les règles 
qui prohibent ou favorisent Jes unions 
sexuelles (12). 
Le communisme à venir retrouvera, 

au-delà du travail et de la production, le 
rapport global des primitifs à l'environ 
nement. Il dépasse l'étape de l'homo 
[aber, de l'homme qui fabrique. 
L'abondance de ·l'humanité primitive 

était fondée sur le maintien d'une faible 
densité de population. Les petits grou 
pes humains utilisaient leur environne 
ment sans le transformer en profondeur. 
L 'humanité future sera nombreuse et 
efficace techniquement. Mais débarrassée 
de la concurrence et des antagonismes 
qui la traversent et qui l'animent, elle 
n'additionnera pas une multitude de 
procès de production séparés, qui se 
traduisent par' une évolution incontrôlée, 
inattendue et désastreuse. Chaque 
transformation particulière se fera en 
fonction d'une évolution et d'un équili 
bre globaux. 
Il ne s'agira pas tant de produire que 

de participer à l'amélioration et à l'enri 
chissement de l'environnement humain. 
Chaque individu participera aux efforts 
et aux jouissances sans vouloir et sans 
avoir besoin d'accaparer une partie du 
patrimoine commun. Il pourra mener 
une existence de nomade, car il sera 
partout chez lui. Il perdra le sens de la 
propriété, ne s'accrochera pas aux objets, 
car il ne craindra pas de manquer; il ne 
s'embarrassera ainsi ni le corps ni 
l'esprit. On. ne peut être libre, assuré, 
disponible, riche de désirs et de possibi 
lités sans un certain dénuement person 
nel. Malheureux bourgeois qui porte sa 
richesse comme une carapace sur son 
dos. Et encore plus malheureux prolétaire' 
qui ne possède ni avion ni yacht pour se 
transporter lui et ses pénates. 
Il n'est pas question de confondre 

passé el futur. Le retour au paléolithique 
n'est pas possible si l'on exclut l'hypo 
thèse d'une liquidation de la quasi 
totalité de l'humanité et de la civilisation 
par une guerre nucléaire. Il n'est' pas 
souhaitable,". Les mœurs des sociétés de 
chasseurs-collecteurs peuvent nous pa 
raître cruelles, les conditions de vie peu 
confortables, pourtant ce qui distingue 

(12) Nous publierons dans un prochain nu 
méro un arficle sur lt: P~!"tage et "l'échange" 
dans les SOCiétés. pnmltlves qui critiquera 
les auteurs classiques comme Malinowski 
Mauss, Lévi-Strauss... ' 
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vraiment cette époque des aspirations 
qu'a produites le monde moderne, c'est 
son caractère borné. Les chasseurs se 
contentent de ce qu'ils ont et ils se 
contentent de peu. Les possibilités sont 
réduites, l'horizon étroit, les préoccupa 
tions terre-à-terre. Ce mode de vie se 
révèle plutôt fade. Ces potlatchs, ces 
fêtes, ces extravagances sexuelles sont 
surtout le fruit de l'imagination de 
voyageurs: curés, savants, commer 
çants qui, ayant peu de possibilités de 
comparaison, se montent vite la tête. r..a 
vie sexuelle des Esquimaux apparalt 
plutôt comme sage et mesurée,· même 
s'il est arrivé à certains d'entre eux de 
fracasser le crâne de curés qui ne 
voulaient pas leur faire la politesse de 
baiser leur femme. 
Le passage à l'agriculture, aux SOCIé 

tés de classes, au capitalisme, ont été le 
moyen douloureux pour que se dévelop 
pent les possibilités de l'espèce; la 
déshumanisation du' travail, le moyen 
d'accéder à une activité vraiment hu 
maine. Il est temps de sortir de la 
préhistoire. 

.. *. 
C Il n'y a point d'Indien si misérable qui, 

sous sa hutte d'écorce, n'entretienne une 
superbe idée de sa valeur individuelle; il 
considère les soins de l'industrie comme des 
occupatb,lbi; avilissantes; il compare le culti 
vateur au bœuf qui trace un sillon, et dans 
chacun dt: nos arts il n'aperçoit que des tra 
vaux d'esclaves. Ce n'est pas qu'il n'ait 
conçu une très haute idée du pouvoir des 
blancs et de la grandeur de leur intelligence ; 
mais, s'il admire le résultat de nos efforts, il 
méprise les moyens qui nous l'ont fait obte 
nir, et, tout en subissant notre ascendant, il 
se croit encore supérieur à nous. :t 
Alexis de Tocqueville, De la démocratie 

en Amérique (1840). 

* ** 
a Croyez bien qu'aussi misérables que nous 

paraissions à vos yeux, nous nous regardons 
néanmoins comme plus heureux que vous, 
en ceci que nous nous contentons du peu 
que nous avons ... Vous serez profondément 
déçus si vous pensez nous persuader que 
votre pays est meilleur que le nôtre. Pour 
tant si la France est, comme vous le dites, un 
petit paradis terrestre, est-il sensé de le 
quitter ? Et pourquoi abandonner femmes, 
enfants, parents et amis ? Pourquoi risquer 
vos vies et vos biens chaque année ? Et 
pourquoi vous. aventurer et prendre de tels 
risques quelle que soit la saison, affronter 
les orages et les tempêtes de la mer pour 

venir dans un pays étranger et barbare 
que vous considérez comme le plus pauvre 
et le plus malheureux de la terre ? D'autant 
que nous sommes convaincus du contraire 
et ne prenons pas la peine d'aller en France, 
parce que nous craignons à juste titre de ne 
trouver là-bas que peu de satisfactions 
puisque nous voyons ceux qui y sont nés la 
quitter chaque année pour venir s'enrichir 
sur nos rivages. Nous voûs croyons, en outre, 
incomparablement plus pauvres que nous et, 
malgré vos apparences de maîtres et de 
Grands Capitaines, vous n'êtes que de sim 
ples journaliers, valets, servants et esclaves 
sc faisant une fête de nos vieux chiffons et 
misérables vêtements de peaux qui ne nous 
servent plus, et vous venez chercher ici, en 
pêchant la morue, de quoi vous consoler de 
la misère et de la pauvreté qui vous acca 
bIent. Alors que nous, nous trouvons toutes 
nos richesses et toutes nos commodités chez 
nous, sans peine, sans exposer nos vies aux 
dangers que vous affrontez constamment au 
cours de vos longs voyages. Et c'est avec un 
sentiment de compassion pour vous que, 
dans la douceur de notre repos, nous adrni 
rons la peine que vous vous -donnez, nuit 
et jour. à remplir vos navires. Jlirous voyons 
aussi que tout votre peuple ne vit, que sur 
la morue que vous pêchez chez nous. Tou. 
jours et rien que de la morue, morue au 
matin, morue à midi et morue le soir, en. 
core de la morue, jusqu'à ce que les choses 
en viennent à une extrémité telle que, lorsque 
vous voulez vous offrir un bon morceau 
c'est à nos dépens; et que. vous ête~ 
contraints .d'avoir recours aux Indiens que 
vous méprisez tant, et vous leur mendiez le 
pro.duit d'un~ chas~e pour vous régaler. 
Mamtenant dites-moi un peu, si vous avez 
un peu de bon sens, lequel des deux est le 
plus sage et le plus heureux: celui qui tra 
va~lle .sans cesse et n'obtient 'qu'à grand 
peme Juste assez pour Vivre, ou celui qui se 
repose. conforta~lement et trouve tout ce 
dont JI a besoin dans les plaisirs de la 
chasse et de la pêche ? J) . 

Un chef indien Micmac (en 1676), in Pieds 
nus sur la Terre Sacrée (antholOgie). 

.. 
** 

• Mais la pire des lacunes de genre, est le 
défaut de recherches sur la période Primitive 
ou Eden. Il existe foule d'archéologues maté 
riels, et pas un archéologue social. Ils veu 
lent remonter à 14.000 ans par le secours des 
inscriptions, zodiaque de Denderah, etc. Hé! 
qu'ils remontent seulement à 5.000 ans, aux 
3 premiers siècles de la race humaine, anté 
rieurement au déluge;' .et s'ils peuvent dé 
couvrir quel ordre domestique et social exis 
tait alors, ils auront percé le plus beau 
des mystères, la distribution par séries 
contrastées. ,. 
Charles Fourier, Théorie de l'Unité univer 

selle (1822). 
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