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 « Le prolétariat est un état qui doit être dépassé.» [Tristan Tzara]
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« Capital, mon Dieu et maître, pourquoi m’as-tu
abandonné ? Quelle faute ai-je donc commise
pour que tu me précipites des hauteurs de la
prospérité et m’écrases du poids de la dure
pauvreté ? (...) Capital, mon Dieu, j’ai falsifié les
marchandises que je vendais, sans me
préoccuper de savoir si j’empoisonnais les
consommateurs ; j’ai dépouillé de leurs capitaux
les gogos qui se sont laissés prendre à mes
prospectus. Je n’ai vécu que pour jouir et pour
me laisser enrichir ; et tu as béni ma conduite
irréprochable et ma vie louable en m’accordant
femmes, enfants, chevaux, valets, les plaisirs
du corps et les jouissances de la vanité. Et voilà
que j’ai tout perdu, tout, et je suis devenu un
objet de rebut. Mes concurrents se réjouissent
de ma ruine et mes amis se détournent de moi ;
ils me refusent jusqu’aux conseils inutiles,
jusqu’aux reproches ; ils m’ignorent. Mes
maîtresses m’éclaboussent avec les voitures
achetées avec mon argent. La misère se referme
sur moi et, comme les murs d’une prison, elle me
sépare du reste des hommes. Je suis seul et
tout est noir en moi, hors de moi. (…) Dieu
farouche, Dieu aveugle, Dieu stupide, prends
garde que les riches n’ouvrent enfin les yeux et
ne s’aperçoivent qu’ils marchent insouciants et
inconscients sur les bords d’un précipice ;
tremble qu’ils ne t’y jettent pour le combler,
qu’ils ne se joignent aux communistes pour te
supprimer ! »

« Lamentations de Job Rothschild, le
capitaliste »,  extrait de La religion du capital de
Paul Lafargue, 1887.
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