
12

6. Les trois luxes de la nature : la manducation, la mort
et la reproduction sexuée .......................................... 60

7. L’extension par le travail et la technique, et le luxe
de l’homme ................................................................ 62

8. La part maudite ........................................................ 63
9. Opposition du point de vue « général » au point de

vue « particulier » ..................................................... 64
10. Les solutions de l’ « économie générale » et la « cons-

cience de soi » ........................................................... 66

DEUXIÈME PARTIE. LES DONNÉES HISTORIQUES I. « LA SOCIÉTÉ DE
CONSUMATION ».

I. — Sacrifices et guerres des Aztèques ............................. 69
1. Société de consumation et société d’entreprise ......... 69
2. La consumation dans la conception du monde des

Aztèques .................................................................... 70
3. Les sacrifices humains de Mexico ............................. 72
4. Intimité des bourreaux et des victimes .................... 74
5. Caractère religieux des guerres ................................. 75
6. Du primat de la religion au primat de l’efficacité

militaire ..................................................................... 77
7. Le sacrifice ou la consumation ................................. 78
8. La victime maudite et sacrée .................................... 81

II. — Le don de rivalité (le « potlatch ») ......................... 83
1. Importance générale des dons ostentatoires dans la

société mexicaine ....................................................... 83
2. Les riches et la prodigalité rituelle ........................... 84
3. Le « potlatch » des Indiens du Nord-Ouest américain 86
4. Théorie du « potlatch » (1) : le paradoxe du « don »

réduit à l’« acquisition » d’un pouvoir ..................... 88
5. Théorie du « potlatch » (2) : le non-sens apparent des

dons ........................................................................... 89
6. Théorie du « potlatch » (3) : l’acquisition du « rang » 90
7. Théorie du « potlatch »(4) : premières lois fonda-

mentales .................................................................... 91
8. Théorie du « potlatch » (5) : l’ambiguïté et la contra-

diction ........................................................................ 92
9. Théorie du « potlatch » (6) : le luxe et la misère .... 93

186

LA PART MAUDITE

Table des matières

Introduction. — Bataille et le monde ............................... 9

LA NOTION DE DÉPENSE

1. Insuffisance du principe de l’utilité classique ................. 21
2. Le principe de la perte ..................................................... 23
3. Production, échange et dépense improductive .............. 26
4. La dépense fonctionnelle des classes riches .................... 30
5. La lutte de classes ............................................................ 32
6. Le christianisme et la Révolution .................................... 35
7. L’insubordination des faits matériels .............................. 37

LA PART MAUDITE

Avant-propos ........................................................................ 41

PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION THÉORIQUE.

I. — Le sens de l’économie générale.................................. 47
1. La dépendance de l’économie par rapport au parcours

de l’énergie sur le globe terrestre ............................... 47
2. De la nécessité de perdre sans profit l’excédent d’éner-

gie qui ne peut servir à la croissance du système ...... 48
3. La pauvreté des organismes ou des ensembles limités

et l’excès de richesse de la nature vivante ................. 49
4. La guerre envisagée comme une dépense catastrophi-

que de l’énergie excédante .......................................... 51

II. — Lois de l’économie générale .................................... 54
1. La surabondance de l’énergie biochimique et la crois-

sance .......................................................................... 54
2. La limite de la croissance ......................................... 55
3. La pression ................................................................ 56
4. Le premier effet de la pression : l’extension ............ 57
5. Le second effet de la pression : la dilapidation ou

le luxe ........................................................................ 58

185

TROISIÈME PARTIE. LES DONNÉES HISTORIQUES II. « LA SOCIÉTÉ D’EN-
TREPRISE MILITAIRE ET LA SOCIÉTÉ D’ENTREPRISE RELIGIEUSE ».

I. — La société conquérante : L’islam .............................. 97
1. Difficulté de donner un sens à la religion musulmane 97
2. Les sociétés de consumation des Arabes avant

l’Hégire ...................................................................... 100
3. L’islam naissant ou la société réduite à l’entreprise

militaire ..................................................................... 101
4. L’islam tardif ou le retour à la stabilité ................... 105

II. — La société désarmée : Le lamaïsme ......................... 106
1. Les sociétés paisibles ................................................. 106
2. Le Tibet moderne et son annaliste anglais .............. 107
3. Le pouvoir purement religieux du Dalaï-Lama ........ 108
4. L’impuissance et la révolte du treizième Dalaï-Lama 110
5. La révolte des moines contre une tentative d’organi-

sation militaire .......................................................... 114
6. La consumation par les lamas de la totalité de l’excé-

dent ............................................................................ 115
7. L’explication économique du lamaïsme ................... 117

QUATRIÈME PARTIE. LES DONNÉES HISTORIQUES III. « LA SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE ».

I. — Les origines du capitalisme et la Réforme ............... 121
1. La morale protestante et l’esprit du capitalisme ...... 121
2. L’économie dans la doctrine et dans la pratique du

Moyen Âge ................................................................ 122
3. La position morale de Luther ................................... 126
4. Le calvinisme ............................................................ 127
5. L’effet lointain de la Réforme : l’autonomie du

monde de la production ............................................ 129

II. — Le monde bourgeois ................................................ 133
1. La contradiction fondamentale de la recherche de

l’intimité dans les œuvres ......................................... 133
2. La similitude de la Réforme et du marxisme .......... 135
3. Le monde de l’industrie moderne ou le monde bour-

geois ........................................................................... 139

187

TABLE DES MATIÈRES

4. La résolution des difficultés matérielles et le radica-
lisme de Marx ........................................................... 141

5. Les survivances de la féodalité et de la religion ...... 142
6. Le communisme et l’adéquation de l’homme à l’uti-

lité de la chose .......................................................... 143

CINQUIÈME PARTIE. LES DONNÉES PRÉSENTES.

I. — L’industrialisation soviétique ..................................... 145
1. Détresse de l’humanité non communiste ................. 145
2. Les positions intellectuelles à l’égard du communisme 146
3. Le mouvement ouvrier contraire à l’accumulation .. 150
4. L’impuissance des tsars à l’accumulation et l’accumu-

lation communiste ..................................................... 151
5. La « collectivisation » des terres ............................... 156
6. Faiblesse des critiques opposées aux duretés de

l’industrialisation ...................................................... 157
7. Opposition du problème mondial au problème russe 161

II. — Le plan Marshall ....................................................... 164
1. La menace de guerre ................................................. 164
2. La possibilité d’une concurrence non militaire entre

des méthodes de production ..................................... 165
3. Le plan Marshall ....................................................... 167
4. L’opposition des opérations « générales » à l’écono-

mie « classique » ....................................................... 169
5. De l’intérêt « général », selon François Perroux au

point de vue de « l’économie générale » .................. 172
6. La pression soviétique et le plan Marshall ............... 176
7. Ou la menace de guerre demeure seule à pouvoir

« changer le monde » ................................................ 178
8. La « paix dynamique » ............................................. 179
9. L’accomplissement de l’humanité lié à celui de l’éco-

nomie américaine ...................................................... 180
10. La conscience de la fin ultime des richesses et la

« conscience de soi » ................................................. 181

188

LA PART MAUDITE

110919_libraire_AVRIL.qxp:OCTOBRE 2009.QXD  28/02/11  21:06  Page 12




