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Ce numéro est consacré au résumé (à l'aide de larges 
extraits) de la préface de- ~arc RICHIR aux Considérations 
sur la Révolution française de F icht_e ._ 

Ce livre est en effet coûteux et bien qu'il appar
tienne à une nouvelle collection de chez Payot "Critique de 
la politique", particul-ièrement interessante, on peut penser 
que rares sont les individus motivés à acheter du Fichte: 
sa réputation d'idéaliste est tenace et on fait plus confiance 
à un historien qu'à un phil·osophe pour parler de la Révolution 
française. Du même coup, la préface de Marc RICHIR, intitulée 
"Révolution et transparence sociale" nous a semblé avoir 
toutes les chances de passer ina-perçue. 

Or il se trouve que ce texte n' es_t pas une simple 
introduction à Fichte. On y trouve une réflexion sur la 
poli tique, qui prolo~ge celle m.enée par la revue T:;]XTURES 
(dont l\iarc RICHIR fut un des fondateurs) et qui éclaire les 
points que nous avons abordés dans les nQ I (La politique 
impossible) et nQ 4 (Le militantisme énergumène) Qe l'ANTI
MYTHES. C'e$t encore dans la même perspective que s'inscrira 
la publication par 1 'ANTI-MYTHES_ ~'un entretien avec Pierre 
CLASTRES, traitant de la question du pouvoir, et d'un texte 
sur l'irrationnel en politique (à propos notamment d'une 
brochure de ICO). 

Signalons enfin deux articles que nous ne pouvons pas 
reproduire, maisc qui ont un grand intérêt: Lefort, "Esquisse 
d'une genè.s-e de 1 '·idéologie dans les sociétés modernes" 

0 . 

(TEXTURES 74 / 8-9) et M. Gatichet, "La logique du poli tique" 
(Cri tique, octobre 1974). 

Le titre et les inter-titres de ce numéro sont de l'Anti-Mythes. 
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~.J3_Q.Q.IQ.T::}] Q."[E_ DANS 'L'INAGINAIRE SOCIAL 

( •.• ) ":illn un sens très profond, c '.est toute la pensée 

"révolutionnaire" qui est animée de la croyanc'e en une trans-
. . 

paren;c.e de la société à elle-même dans le "moment'i de la 

Révo:lution, et la manière dont elle a jugé depuis deux siècles 

les "échecs" des révolu.tions passées se fonde .toujours plus 

_ou moins explicitement sur le constat d'échec à 1' égard de 

1' institut ion d'une société devenu.e enfin transparente à elle- ,. 

même, sur la reconnaissance, dans les régimes nouveaux issus 

des révolutions, de l'opacité ancienne ,de la société à elle

même que la Révolutio;n était censée lever .. Toujours dans le 

même·sens, et dans la mesure où la pensée "révolutionnaire" n'a 

cessé de hanter les esprits depuis deux siècles, il est vrai 
·, 

que, depuis l'ébranlement historique qu'a constitué la Révo.-lu-

tion française pour une bonne partie du.monde, la société vit 

dans. l'espoir ou dans 1' angoisse d '_une Révoluti~n totale, d'un 

renversement de l'ordre social qui le ramènerait à son origine, 

à son ins~itution, ou du moins à une transparence de l'instituant 

à l'institué dans le moment d'une institution absolument . . 
mi3-i tresse d'elle-même·. C'est même cela qui, sans doute, a donné~ 

à la Révolution française i:3on caractère spécifique par rapport 

aux bouleversements socio-historiques qui l'ont précédée, et "' 

qui a fait qu' ave.c elle s'est ouverte dan,s 1 'His taire une 

nouv,elle époque ou. une nouvelle ère historique en laquelle 

nous vivons encore d'une certaine manièr,e, en laquelle en tous 
') 

cas ll!arx, Engels et le marxisme continuent de se mouvoir -

comme si la Révolution française avait ét;é une sorte de coup 

pour rien ou d'essai manqué de réalis~r la transparence, et 

comme si cette transparence ne pouvait s'accomplir que dans et 

par la Révolution prolétarienne, dans et .par la transparence 

enfin réalisée du prolétariat, c1asse·universel1e.de l'universel, 

à l'universel, une fois abattue 1' o·paci té introduite dans la 

société civile par les intén~ts de classe de la bourgeoisie, 

déguisés, dans l'idéologie, des attributs de l'universel. 

Or, en un sens non moins profond, la foi en une telle 
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transpp.rence de la soc.iété à elle-même dans le moment 
révolutionnaire commence ·sérieusement à être ébranlée: 
l'avènement de la société civile bourgeoise d'abord-

3 

nous montreron~. _plus -loin en quoi une telle. expression est 
un pléonasme --, de la société "s.ocialiste" .bureaucratique 
ensuite, nous persuadent de l'i.rrœo~_ibilit~ à ce qu'un corps 
social se réflechisse absolument lui-même et se donne, dans 
la vue absolue qu'il ~urai t de lui-même dans l'instant où 
l'ordre ancien s'effondre, des lois ou une sorte de contrat 
social absolument adéquats à sa volonté .ou à la visée de sa 
transformation d'une part, à la réalité qu'il lui faut tra.ns
form~r d'autre part. Alors même que le marxisme semblait 
proposer une ex-plication satisfaisante de 1' "échec" de la 
Révolution française, en ce qu'il montrait, d'une manière 
apparemment implacable, en quoi la bourgeoisie, dans son 
oeuvre historique, avait donné à voir l'opacité irreductible 
de 1 'universel dont elle se réclamait dans l' inst.i tut ion du 
nouveau régime, aù particulier qui se manifestait avec ins~is
tance dans ce qu'elle avait institué, ou encore .la singula
risation. inéluctable de l'universel, et par 'con.séquent son 
opacification, dès lors qu'il est formulé et pris en charge 
:par desagents sociaux, ancrés dans une particularité concrète, 
celle d'une classe ayant ses intérêts propres; alors même que, 

··.·du même mouvem~nt, le marxisme semblait avoir t;rouvé dans le 
prolétariat urbain du XIXQ siècle le lieu véritable de 
l'univer:sel, seulement détourné de sa transparence par les 
intérêts de classe de la bourgeoisie, la Révolution "prolé
tarienne ii qui, en Russie, institua un bon siècle plus tard 
un régiin,e en rupture pa~ rapport à la société bourgeoise, 
administra la preuve que les choses étaient décidément plus 

complexes qu'il n'y paraissait, et que,· paà plus que la 
bourgeoisie, dont l'écart par rapport à la transparence pou
vait se juger en fonction de ses intérêts de class·e, le 
parti du prÇ>létariat, ou se pensant tel, n'était apte, à 
la mesure même de l'universel qu'il semblait dénoncer pour 
la classè.universelle de l'universel, à rendre enfin à la 
société la t:r;-ansparence rêvée, à faire se rejoindre en une 
voJ_onté unique 1 1universel qu'il ~-rionçait et l'universel 
dont le prolétariat était censé être le porteur. Dès les 
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prem~ers mois et ies .premières années de la Révolution 
russe, bien avant que; Staline ait pris en main les rênes 
du pouvoir, et contre tout ce que la théorie révolution
naire marxiste permettait d'espérer, le conflit social j 

l 
.resurgit.entre l'appareil d'Etat et dé parti, d'une part, l 

et ceux qui se trouvaient progressivement mais rapidement J 

dépossédés de toute possibilité de décision et d'intervention, j 

de l'autre. Au lieu de la tyrannie .bourgeoise.- que la 1 
1 bourgeoisie dut péniblement et longuement conquérir ou 

reconquérir, tout au long du X1XQ siècle, après le despo-
tisme napoléonien, sur le despotisme institué avec la 
Restauration -s'est institué, non pas ce que le léninisme 
désigne, par une condensation qui est le signe de toute son 
opacité, sous le nom de "dictature du prolétariat", mais 
la dictature d'une bureaucratie d':Stat et de parti§.~ le 
prolétariat -la condensation étant l'indice d'une identi
fication hâtive et abusivè entre l'universel énoncé par 

' 
le parti et l'universel dont le lieu est censé se trouver 
dans le prolétariat (nous nous inspirons très largement 
du travail développé par la revue Socialisme ou Barbarie, 
et plus précisément des analyses plus poussées de c. Casto
riadis - cf. la reparution de ses textes de S. ou B. dans 
la.collection 10-18- et de Cl. Lefort- "Eléments d'une 

cri tique de la bureaucratie", Droz, Genève-Paris, 1971) • " ( •.• ) 

"Tous ces indices que nous relevons rapidement nous 
portent à penser que le "moment" révolutionnaire n'est 
jamais un moment de trç:tnsparence de la société à elle-même 
que dans l'imaginaire social ( .•. ) ; que les "moments" 
révolutionnaires que nous avons à connaitre depuis 1789 ont 
correspondu beaucoup plus à l'institution de régimes sociaux 
nouveaux, pm.Îrvus de leur opacité spécifique, opacité de la 
société civile bourgeoise et en principe démocratique, d'une 
part, opacité de la société "socialiste" de l'autre, en 
principe plus démo-cratique que la première, en réalité 
beaucoup moins, en ce que la démocratie n'y est que le 
fantasme de coïncider entièrement et d'adhérer sans réserve 
à l'universel énoncé par la bureaucratie; opacités différentes 

, 
j 
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par 6onséquent, 'èn èe que, dans la so-ciété bourgeoise, se 

creuse toujours à nouveau 1.' écart entre les lieux d'émission 
de 1 'universel et le lieu du Pouvoir, ·:et que, dans la 

société "socialiste" le lieu d'énonciation de l'universel 
est censé coïncider avec·le lieu du Pouvoir (cf. Textures 

71/2-3 et 74/8-9); au prix de· toutes les violences que 
l'on sait, comme si ces violences étaient le seul moyen 
dont disposent le Pouvoir et la bureaucratie pour assure~ 
leur cohésion int~rne et leur transparence, toujours 
fuyante, toujours déjà':perdue et par suite toujours à 

retrouver, à l'ensemble ou plutôt à la totalité de la 
société." ( ••• ) 

Si nous considérons les sociétés qui ont "évité" le 
"moment" de la Révolution prolétarienne, poursuit Richir, 
on constate l'intégration du prolétariat à la société 
civile, un~gommage de son hétérogénéité par rapport à la 

~ociété bourgeoise. Nous retrouvons quelque chose comme la 
situation de l'Ancien Régime à la veille de la RévoJLution, 
"quelque chose comme la complexification croissante des 
rapports sociaux, faisant du tissu so-cial uri écheveau 
inextricable, relativisant ou particularisant les discours 
sociaux se réclamant d'un universel de plus en plus vidé 
de son sens; quelque chose comme la prolifération d'une 
fantastique "irrationalité" se manifestant à la mesure d'une 
so-ciété de plus en plus enlisée dans les absurdités engen
drées par l'enchevêtrement quasi...;illimité de réseaux 
bureaucratiques d'Etat, de partis, de-crypte-féodalités, où 

se recouvrent dans la confusion_ 1 'intérêt privé de ces 
groupes et l'intérêt général, où entrent en c6nflit des 
désirs-ou des revendications apparaissant de plus en plus 

<-

singuliers, comme si le totalitarisme s'était fbndù dans la 
société civile l en éclatant, en ess'aimant chaque fois en 
èhacun de ses lieux singuliers censés reprendre en eux une 
part de l'universel social-historique, comme si la totalité 
éclatée'n'était plus qu'une totalité-anonymè, ou transcen
dantale dans son rapport aux lieux d'émission des discours 
sociaux, et réfractée chaqùe fois comme telle par chacun 
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des corps en voie d'auton?misation dans l'ensemble du corps 
'social, ce qui démultiplie d'autant lef:r conflits sociaux, 
mais aussi contribue à e.nnuler les discours sociaux les uns 
par les autres dans une surenchère accélérée, ce qui, en 
outre, ramène le mirage, d'autant plus 'dangereux que rien 
ne semble être en mesure de l'arrêter, \d' 'une r:éaètion 
autoritaire destiné à incarner en son:illusion l'ensemble de 
la société civile -·- mirage dont l'apparence est encore plus 
hideuse, si cela est possible, que celle de l'ère fasciste, 
dans 'la mesure où elle est l'apparence même .de cette totalité 
anonyme, grise et aveugle d'"une" bureaucratie mythique en 
son unité, dont la seule foi et la seule loi seraient le 
maintien à tout prix de l'ordre règnant comme désordre exis-

tant. 

Dans ce ~on texte, il n 1 est pas· jusqu'à la démocratie 

bourgeoise aont le fonctionnement ait été rendu encore pl~s 
illusoire· qu'au temps de la domination de classe de la 
bourgeoisie, et jusqu'à la pensée "révolutionnaire" en 
notre temps (le marxisme) qui ait perdu la puissance subver
sive qu'elle avait à 1 1 origin.e, revendiquée qu'elle est sous 
forme adultérée èt dérisoire par les formations politiques 
t:raditionnelles, ou sous forme "purifiée", voire "purifica
trice11 mais délirante par des groupes restreints, vivant 
de leurs illusions et de leurs divisions, presque entièrement 
coupés du mouve:rnent historique, dans le rêve d'une transpa
rence dont le caractère imaginaire se manifeste avec éclat 

à l'épreuve du réel~ Tout se passe comme si nous étions en 
train de vivre la "fin" d'une époque, d'une ère historique, 
dont l'origine est~ censée se trouver, pour nos classifications, 
à la Révolution·c française: sommes -nous en train d'affronter 

la "fin" de ce que l'on pourrait baptiser, d'une belle 
formule, "l'ère révolutionnaire"? Depuis bientôt deux siècles, 
la société ne vit-elle pas dans la fascination d'un retour 
d'elle-même à la ·transparence, à la transparence de l'insti
tuant et de l'institué, disions-nous, dans la fascination de 
la Révolution, dont l'échéance. toujours d~fférée a semblé 
nous épuiser par ce report à toujours plus tard, dont l'avène-
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mon~, en t'out ·cas, paraît. de plus en plus impossible, bouchant 
de cette impossibilité l'horizon de l'Histoire, ou, dans la 
meilleure des éventualités~- nous obligeant à ·nous· interr.O'ger à 
neuf sur la nature même de l'Histoire, sur son moteur et sa signi
fication? N'avons-nous pas été yiotime, depuis 1789, du mirage de 
la t:r_:ansparence, et n'est-ce pas ce_ mirage qui, aujourd'hui, se 
révèle comme tel en nous donnant par là-même l'impression d'avoir 
à connaitre Ul}e "fin11 ? Et partant, les choses sont-elles aussi 
simpies? 

Bien étrange, en effet, est cette "fin11 , si du moins 
nous pouvons user de ce mot : période de suspens et d'épuisement 
indéfinie où tout un pan de 1 1 Histoire moderne semble s' e.ffondrer 
en lui-même, quand aussi bien ce n'est pas seulement le marxisme 
qui paraît être frappé de paralysie sociale, mais encore tout ce 
dont il se révèle aujourd'hui solidaire, toute une culture, avec 
sa morale, ses croyances et ·ses valeurs directrices; suspens qui, 
à bien des ég:ards, n'est ,pas sans rappeler; à :p.ouveau, le.XVI:J:I 0 

siècle finissant, cette sorte de morosité croissante où se lais
sait entrevoir un bouleversement historique imminent dont rien ne 
laissait percevoir ni la manièredont il adviendrait ni la 
nature qu'il prendrait; atmosphère de fin de siècle, dont la pro-

. . .. 

lifération et l'enchaînement accélérés des modes - intellectuelles 
et autres - de plus en plus spectaculaires et dérisoires ne fait 
que renforcer l'impression : comme si, dans une espèce d'équivalent 
général d_e toute oeuvre, _de tout discours, qe tout écrit, de 
toute intervention sociale-historique, en quelque sorte.réduits 

-à l'état de produits immédiatement consommables - et de plus en 
plus réduits à cet état à me sur.:,:. qu'il s'agit de "renouveler" ou 
de "surprendre" l'usure fantastiqp.e des mots, des choses, et des 
actes -, comme si @n tout cëla se manifestait l'épuisement interne 
de toute une civilJsation que tout se.mble rapprocher de sa fin 
imminente, dont rien, par ailleurs, ne laisse présager sur <}UOi 
èlle pourra ~'ouvrir, tant les.horizons paraissent à présent 
fermés; co~me si cette civilis?-tionqui est notre milieu ambiant 
se réduisait à la rép6tî ti on de plus en plus ~~ffrénée, symboli
que et spectaculaire de sa propre fin, que ce:.soit dans. les 
Il oeuvres de 1 1 esprit" ou dans les 'conflits: sociaux et poli tiques 

! . . : ' -~ 

qui ont quelque résonnance et quel~ue profondeur, leurs caractères 
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respecti'fs étant. de plus en plus de. se donner eux-_mêmes __ ·
en. mêmè temps que leur spectacle, COII!.~~-~Pe<?t~cle d'une 
fin et di un commencement absolu o ( .. o .. ) " 

La"foi" en la.t;ransparence est elle-même représentée 
dans un spectacle (de là ·1' impression que tout peut-être récu
péré, que rien ne peut rompre 1.' ordre social exis:bant). 

" ( o a .. ) La Révolution elle-même paraît être devenue 
identique à son image ou è, son spectacle, à une sorte ëte jeu 
théatral devant en principe se répéter périodiquement, comme si 

.Pareille mise en scène de la pransparence de la sociêté à.elle
même était finalement chargée d'assurer, chaque fois qu'il le 
faut, le corps social de son intégrité, ainsi.gu'en une fête gé
nérale où tous seraient enfin mutuellement visibles d~ns le sus
pens ou l'absence imaginée du Pouvoir: d'une manière très pro
fonde, c'et?t 'tout ce que la société. semble avoir retenu, de ma-

.. . 

nière plus ou moins confuse, de l'explosion de Mai 68 dont la ~ 

signification sociale la plus évidente, pour nous, aujourd'hui, 
est d'avoir été une représentation de la Révolution, ou du 
"moment" révolutionnaire de la transparence, plutôt que la Révo
lution elle-même mise en marche ou réprimée - comme ce fut le 
cas au. XIX 0 siècle (avec 1848 et la Commune de 1870), au terme 
d'une sanglante guerre civile .. " 

"( .... ) il ne suffit pas de dire que la signification 
sociale-historique du "moment" révolutionnaire de la tr,ansparence 
a toujours été imaginaire pour en conclure.qu'elle n'a jamais 
eu, comme effets réels dans le réel, que les effets ma!hheureux, 

aliénants ou illusoires d'un mirag~ que deux siècles d'Histoire 
permettraient à prés~n:b de rejeter au profit diun"réalisme" de 
l'une ou l'autre espède, qui ne serait lui-même que l'acquies
cement donné à l'ordre existant. Si le "mirage" de la transpa
rence. de la société à elle-même· semble n 1 avoir eu que des effets 
réels contraires à sa signification, s'il a contribué à opacifier 
le rapport entre l'idée que la société avait de soi et le ~éel 
social effectif, c'est en vertu d'un glissement que nous ne pou-. . .. 

vons identifier purement et simplement à une nécessité historique • 
• ~! 

; 
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Car en un sens très profond, il n'y a pas de nécessité histori
que, si ce n 1 est.dans l'analyse a posteriori dont la fin est 
justement de rendre à nouveau l'Histoire et la société transpa
rentes à elles-m@mes. 

En réalité, s.i nous voulons échapper, d'une part à 
l'acceptation de·l'ordre éxistant comme s'imposant à nous selon 
sa nécessité historique propre,. d'autre part au rét<;l:blissement 
pur et simple de la transparence sociale~historique.dans,l 1 ana-· 

lyse qui devra, elle aussi, tout cqmme la première attitude, se 
plier à ce qui appara1tra pour elle comme une nécessité égale
ment historique, c'est toute 1.1-ne conception d.e 1' Histoire qu'il 
nous faut remettre en q~:estio.n. ( C> •• )" ·' 

., 
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IMPOSSIBLE TRANSPARENCE : ESJ?OITI ET ECHEC 

.INEVITABLE DE BABEUF • 
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" ( ..... )Ce contre quoi les babouvistes entendent lutter, 
et ce qu'ils comptent précis6ment renverser, c'est linstitution 
historique de la 'société civile des propriétaires sur quoi avait 
essentiellement débouché la Bévolution, et ce Q~U 1 ils visent, c 1 est 
,1' établissement d'une sorte de généralisation ou éPuri.iversalisa
tion des dr;i ts collectifs qui étaient encore ên vi.gueur ça et 
là dans l'Ancien Jtégl.me, bieJ;t qu'ils y eussent été soumis à 
une rude. érosion; c'est ·donc, en un sens; 1 'uni vers_alisation 
de la condition du paysan non-propriétaire, du prolétaire non
attaché à une propriété, et on n'a pas tout dit, loin s'en faut, 
d'un tel système, quand on le qualifie de communisme"grossier", 
fondé sur une économie de subsistance qui aurait été rendue caà_u ... 
que par l'i?stitutian bourgeoise de la société. Car ce que les 
babouvistes semblent avoir vu avec une radicalité "gênante", 
et en ce sens, "grossière" ou "barbare", c'est précisément le 
statut uni vers el du prolétaire en tant que non-propriétaire, cle 
fait qu'étant travailleur de la terre ou - par extrapolation -
ouvrier lié à la machine, il se trouve mis dans une situation 
où la propriété privée n'a pas de sens, sinon comme spoliation de 
sa liberté : on n'a pas suffisamment réfléchi au fait que, qu'il 
cultive la terre, qu'il fabrique des tissus avec un métier à 
tisser, qu'il fasse les deux - comme c'était fréquent au XVIII 0 

siècle et encore pendant une bonne partie du XIX 0 -, ou encore 
qu'il soit ouvrier manufacturier puis ouvrier d'usine, les moyens 
de production sont en même temps à lui et pas à lui - des ouvriers 
peuvent, encore aujourd'hui, occuper une usine, sans pour autant 
avolr l'impression d'effectuer un"vol", une entrée par effraction 
sur une propriété privée, ou une appropriation collective de 
l'appareil de production. Les rapports entre prolétaires et moyens 
de production ne sont pas purement et simplement deq rapports 
d'aliénation, ou d'appropriation des prolétaires en général par 
les moyens de production, bien que 1 ''institution du capitalisme 
industriel tende, ïl est vrai, à les faire tels, par la parcelli
sation des t~ches selon un plan - qui devient aujouBd 1hui de plus 
en plus bureaucratique - imposé par la"logique" et les possibilités 
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der rentabilisation des machines. Ce qu'ils sont en outre, 
et sans doute tout aussi· fortement, :ce sont de:s rapports 
concrets à l'égard de la production o~ n'entre pas le 
concept de propriété ou d'appropriation (privée ou col~ective), 
mais au contraire l'initiative, l'inventivité technique, une 
].r_~t.igld.E1 du ·travail sans laquelle d'ailleurs le capitalisme 
industriel n'aurait jamais pu prendre son essor ni exister 
un seul instant (nous.reprenons cettè dernière idée à c. 
Castoriadis qui 1' énonc.e et l'analyse longuement d~:ms ses 
textes de S. ou B.). 

Dans la mesure ,donc o~ le communisme de Babeuf se 
fonde sur l'universalisation au niveàu d'une institution 
social-historique nouvelle et révolutionnaire de la condition 
du prolétaire pour lequel le concept de propriété civile n'a 
pas de sens ~-s~, mais seulement un sens par rapport·à ce 

\ 

'que la société ciVile tend à luL imposer comme sa propre 
·nlisère, dans la mesure par conséquent o~ il s'efforce d~ donner 
consistance à une condition sociale qui n'a pas à proprement 
parler de statut dans la société civile - ce pourquoi il a été 
qualifié à bon droit. de communisme de la production-, il est 
l'énoncé de l'universel sauvage ou barbare du prolétariat .. 
universel, sujet universel sans être sujet de l'universel si 
ce n 1 est en tant qu'il est assujetti à l'universel en lequel 
se réfiéchit la société civile en une relative transparence 
à l'égard d'el:Le-même. En ce sens, il est d'un intérêt crucial 
pour comprendre l'enjeu de la :rutte de classes pendant la 
période révolutionnaire et post-révolutionnaire, puisqu'il est 
l'&xpression Eour ainsi dire la plus "avancée" de l'universel 
eri lequel se reconnaissant e.t dont se réclament, plus ou moins 
confusément, ·le prolétariat pré-industriel de la fin du XVIIIQ 

siè·cle. Ce .. communisme "sauvage", qui nous fait parfois frémir 
'par· ses exigences,· sa pureté froidement raisonnée. et sa 
ferveur quasi monacale, son obstinat.ion calme mais résolue, 
sa radicalité passionnée qui ne.transige sur rien (voir cette 
formule fameuse de Sylvain ~1aréchal dans le Manifeste des 
Egaux: "Périssent, s'il le faut, tous les arts, pourvu qu'il 
.nous reste l'égalité réelle"), fut sans doute le dernier moment 



I2 

"réflechi" de ce qu'il y avait de plus révolutionnaire dans 
la, Révolution française: il fut devancé par la "catastrophe 

vertigineuse·" fondatrice de la société civile, de ses 

principes et de ses lois, des ·principes: et· des lois d'un t.:tat 

en l·equel la :société c'ivile devait s'e réfléchir pour gagner 

d'e la sorte confianc'e en elle-même par une relative transpa

rence à elle-même: l'échec du babouvisme est,, en. un sens, 

strictement corrélatif du coup d'Btat qui mettra Bonaparte 

au pouvoir, et qui, en cela, assurera la sociét:é civile de 

sa cohérence "rationaliste", c' est-à-d·ire de la cohérence 

despotique o>u dictatoriale de Napoléon. L'universel "grossier", ;: 

"primitif" ou "barbare" des babouvistes sera recouvert, trois 

ans pl'us tard, par l'universel' abstrait· mais· iplplacable·de 

l'Etat napoléonien, nécessaire·, nous l'avons ·dit, à la société 

civile, comme son aval politique devant donner le change à 

l'universel barbarG et concret du prolétariat dont la passion 

est détournée dans la g~erre. Avec l'Etat napoléonien, l'uni

versel a enfin trouvé·sonnom, il est "civilisé" pour n'ê·t;r-e 

que le miroir de la société civile, ou plutôt la ~i~t~~~ 

'nécessaire à la cohérence; à l'unité et à la relative trans

parencé :de· 'celle-ci. 

: 

Et cependant, une équivoque fondamentale subsiste ~ 

dans la pensée de Babeuf et· des EgauJb on e·st en droit de 

s'inquiéter de la nature du régime qui se serait instauré si ~ 

la Conjuration avait réussi; on-·ne peut manqùer d'être frappé 

par le fait que celle-ci devait aboutii, dans un premier temps, 

à l'instauration d'une dictature, et que, bien plus, son· 

organisation clandestine, avant d'être démantelée par la 

trahison .d'un membre de la conspiration, reposait sur un organe 

nommé très significativement "directoire s·ecret", comme si 

'les conjurés avaient été animés par le fantasme du Pouvoir ou 

d'un Pouvoir que nous dTrions aujourd'hui totalitaire, ou 

plutôt comme s'ils n'avaient pu se libérer de la fascination 

du Pouvoir en place, lé Directoire. A entrer dans cet ordre 

de considérations; le parallèle avec l'Etat napoléonien 
prend ime :signification encore ·pluS' profonde. 
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La question tout à fa,it. cruciB:le qui se pose en 
' ' 

effet est celle de navoir en quelle mesure l'universel 

énonct-5 dans la doctrine babouviste ne se mue pas, dès 
;! .· ;, .. . 

qu'il est énoncé, et ne se ser::üt pe.s mue, des lors 

qu'il aurait été la Loi du Pouvoir nouveau, en universel 

abstrait, instituant d'un Etat ''totaTitD.ire" et 11 bureau

cratiq_ue 11 , dans la mesure o·ù la destruction de la société 

civile qui aurait étl'i entreprise en son sein aurait 

loguô le Pouvoir à un appareil d 'Eto,t charŒ8 de fair.e 

entrer à toute force la transparence de l'universel dans ia 

socü5t8; autrement dit, la question se pose de savoir en 

quoi la di?parition visée de la société civile ne devait 

pas se compenser, :pour ainsi dire nécessairement, par 

1' institution d'un Pouvoir réengendra..nt en lui~même un 

autre type de société civile, certes non plus fondée sur 

·la propriété civile de Biens par les particuliers, mais 
) ' 

sur la ''propriete") il de la force de travail' et rendue 

différente de l'appareil d'Etat'en ce qu'elle n'aurait 

pas été !.~~l.k1J!~.n:~. détentrice du Pouvoir poli tique, de 
telle-sorte qu'on aurait assisté à une nouvelle division/ 

de l'universel en l'universel abstrait de l'Etat et 
" 1 'universel concret mais 11 sauvage '' du prolétariat, de 

telle sorte aussi que le fantasme du Pouvoir (et de la 

dictaturè) deviendrait d'autant plus pressant que plus 

rien dans la soci0t0 civile nouvellement instituée 

n'aurait été censé s'au-tonbmisBr par rapport à l'Etat 
( 1 1 • ' • ,_ t . d 1 i ' • d ' ' ,. ~ 1 . . ,. ' ~ par · J..na-cJ..·cu lon .e .. uconomJ..e .onnan:c a a socJ..C"C(=-

bivile le ·pouvoir de se donner consis·oance par rapport . 

à l'Etat et par conséquent de se diff.orencier de celui-ci 

dans le réel); Etat dès lors habité, dans son fantasme de 

Pouvoir, du fanta$mO de sa transparence h la société, ce 

pourquoi d'ailleurs· la république ·idéale projetée par les 

babouvistes.ressemble fort à une sorte de république où 

tout eGt censé être r(;genté et prévu par 1 'Etat, et où 

la coerèition étatique se dôguise. sous les déhors d'une 

'Obligation morale absolue, d'une vertu austère très proche 

par certains aspects do la vertu religieuse ou ~onac~le, 
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dont œn avait déjà perçu nettement les accents chez 
Robespierr-e (l'élcqse de Hobespierre par J3uonarotti est 
significatif à cet égard), ::Jaint-Just et d'autres grands 
"Terroristes". 

I,' étrange aspect de la conspiration des .;::;gaux, 
l'horreur qu'elle suscita de J::a part des contemporains 
- qui ne peut s'expliquer, selon nous, qu'en partie par 
la réaction de classe de la bourgeoisie -, l'apparente 
faiblesse des échos qu'elle rencontre dans la société, 
viennent peut-être, tout autant que de la "fatigue" des 
classes populaires épuisées par une longue série d'échecs, 
de l'appréhension secrète et confuse de ce genre de dic
tature morale d'autant plus insoutenable qu'elle est cen
sée régenter les esprits dans fe qu'ils pensent, définir 

1-.8:: vérité, 111 vertu, et la norme soc:iale en général. 
NU!- doute qu'en un sens trés profond de la pensée babou
viste n'ait rencontré, déjà, l'aporie constitutive du 
totalitarisme "socialiste" cent vingt ans plus tard··" 

( ... ) 
11 Chez les acteurs. révolutionna·ires de 1792-94, 

exception faite des ":.Jnragés" qui sont déjà, par leurs' 
revendication de la démocratie directe et radicale, des 
porte-parole du .prolétariat universel, il n'y a pas cet
te .9.."9:-é!}?j.,-transparence de la théorie aux intérêts de clas
s~ qui rend les critiques de Larx et d'Engels si perti
nentes et si perspicaces à l'égard des acteurs venus 
prés d'un demi.;...siècle aprés. Il y a au contraire::, pour 
peu qu'on prenne 1' oeuvre de ces hommes au. sérieux, une 
extraordinaire ppacit._~ entre la théorie et la pratique 
socio-poli tiques, comme si ·1e désir de transparence qui 
doit en principe affermir et instituer le régime nouveau, 
l'état "révolutionnaire", se doublait d~ms le même moment 
d'une fantastique opacité de la société civile, d'une c.om
plexité croissante de cette dernière à mesure qu'elle 
est' censée rentrer dans les principes de la Révolution; 
comme si, par conséquent, la soc:iété se partageait entre, 
d'une part la visée du gouvernement révolutionnaire 
cœupé de la réalité sociale et réduit dans cette mesure 
à "bricoler" dans le réel au jour le jour, et d'autre 



15 

part la société elle-même, rendue de ce fait hétéro

gène au gouvernement, ce qui est l'une des raisons p~ur 
lesquelles celui-ci tombera, le 9 Thermidor, sans-coup . 

férir. ~Jt il est signifi~atif que c.ette contradiction de 

. la théorie et de la pratiqu~ socio-poli tique rejaillies~ 
' ' " . . , . . . . a 1 interieur de la theorie, comme le montre par exemple 

la réflexion de Saint-Just : en ce sens, nous noussépa

rons des analyses, pourtant fort utiles, de. Daniel. Gué

rin, qui postulent cette quasi-transparene.e; cnr pour 

nous,. les chos'es sont loin. d'être. aus:ai simples. 
L'épisode de la Ter~eur ~- où la th~orie révolution

naire a sans doute été le plus· masa:ri.vem'ent invoquée, peut 

apparaître, par ce qu'il.. a contribué à instituar pres-
que à l'encontre de·· toute ·la société, comme ce que He-

gel a si bien nommé une "ruse de la Raison n -où lés ac.:.. 

teurs :t:'évolutiopnaires n'ont pas agi, dans le réel, com

me ils pensaient, le faire dans l'idéal. C 1 est que s'y 

manifeste une véritable div:is;ion entre 1·' intention réel

lemeni; universelle de la Révolution à fonder enf'in une 

société civile qui soit légitim~ et transparente à l'in

tention, et l'institut ion sociale réel~Le, que la Terreur 

jacobine renforce aprés avoir recouvert~ et réprimé la 

Terreur sans-culotte - inacceptable pour elle en t1:mt 

qu'elle était "anarchique 11 ou "barbare" -, et qui est 

l'institution d'une société civile de propriétaires, 
don:t elle se . coupe en voulant la réglementer dans ses · 

affaires- et dans s-es biens; par conséquent, entre une· 
' 

société c.ivile idéale, égalitaire en droit' et une so-

ciété civile réelle où l' égali,.té n 1 est là que po::ur ni

veler 1' édifice' de 1' Ancien Régime, extraordinairenrent 

complexe par ·1' entrecroisement de ses droits et de ses. 

hierarchies, par la ~.multitude des conflits répartis pres:

que en chaque étage de la pyramide soc:iaîe, et pour ·ne 

laiss:er, dans ce nivellement universel, que la riches--

se comme seul élément' discriminant dans le champ s:ocial 

pour-libérer de.la sorte la voie pour la spéculation et 

la thésaurisation capttalistes qui· peuvent désormais 

s'effectuer àans obstacle, en vue d'elles mêmes', dans 

tout ce que l'égalité seulement juridiqùe ou formelle 

laisse d •·ouvert· aux affaires privées, non codifiées~ dans 

les principe& de la législation - en ce sens, la Révo-
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lut ion française et to.ut ce qui s'institue en elle est 

bien, pour le continent européen, la condition né ces sai-. 

re . (mais non suffisante,· ainsi que le montre 1' histoire 

du XIXQ siècle) à 1' institut ion du capitalisme moderne. 

:Jn d'autres t.vrmos, l'opacité de lathéorie et .de 

la pratique socio-poli tiques .à l'époque révolutionnaire 

tient do la division entre une société civile idéale cen

sée ~trc tmimée p.11:r une volonté générale qui lui est trans,.. 

parente, et une société civ.ile réelle guidée par lea 

in.térêts particuliers d'une cl.asso pafticulière.; entre 

I':8tat comme puissnp.ce_ universelle de la volonté généralœ 

devant plier les volontés particulières à la transparence 

re chorchée de l' 8tat ct de la société, et ~l'Etat .comme 

"quasi-propriété" de la bour~eoisie, soumis à cette der-
) . ' 

nièro qui ne lui rési.ste que pa:ur se l'ap:proprier, au 

sens strict, par la spéc:ulation sur la dette. publique, 

et au sens~ large, po.r son désir de s'y réfléchir, de s'y 

reconnai:tre, et de rendre 1'3tat quasi transparent à el

le même.; par sui te, cette op_aci té de la théorie et· de la 

prat;ique nous pn:rai t tenir du conflit e~tre la société 

et 1 '~::::tat, entre la transp.arence forcée de la sodié.té à 

un ·a at fondé sur des principes universels et abstraits 

- on étis.ai t "métaphysiques" à 1' époque -, ·et la trans-. 

parence également forcée de l'Etat à la société, mais . 

cette fois à la société civile instituée, l'Etat ne de

vant ~tre là que comme le garent universel de cette.der

nière; s'il y~ opacité de la théorie et. de la pratique, 

c'est donc qu'il y a recouvrement constant de l'universel 

et du particulier, que les hommes peuvent y tenir les 

mômes discours pour des raisons dif:férentes, que la clas

se des·propriétairè$.peut s'alli(3r à la classe des non

propriétaires dans une commune"foin en l'universel, et 

entrer en lutte cçmtrc-e 1 1 autre dés que des intérêts par

ticuliers sont directement menacés, jusqu'à ce que, avec 

le régime directorial.puis avec l'Etat napoléonien, la 

société civile ait pris le de$sus en s'accaparant 1' ap

pareil d'Etat, et que. la société tout entière "vive" 

pour ainsi dire du me11songe social dans le déguisement 

du particulier sous l'universel, lequel n'est plus là. 

·• 
" 
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que pour laisser libre carrière au particulier, et le 
défendre contre un universel qui lui est étranger; l'uni
versel sauvage du prolétariat." 

LE STATU~:DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUI!J. ' 

"( .•• )L'universalité sauvage de la philosophie, qui 
résonne toujours en écho à l'universalité sauvage de 
l'étranger de toute société instituée -- du prolétaire 
universel -, est intimement enchevêtrée à l'universalité 
abstraite de 1·' idéologie ]Liées.· à des intérêts de classe, 

l 

s·ans qu'il soit toujours aisé de démêler .l'une de l'autre; 
la difficulté même de la philosophie en général, et de la 
philosophie poli tique en particulier, est que !-=h.~D; .ne 
garantit le philLcsophe de basculen de 1 'une à 1 'autre de ces 
univers ali tés, que rien, si ce n'est' 1' exigence de pour
suivre une "idée" jusqu'au bout, ne l'assure de sa rigueur, 
car il n'y a précisément pas de bout dans le chemin qui est 
censé conduire "au bout de l'idée"; bref la difficulté est 
que 1' exercice _de la phii.osophie est,' en un sens très profond, 
l'exercice même d'une impossibilité qui, comme telle, 
apparai t toujours comme extrême, voire "extr~miste n; aux 
non-phil'osophes: la philosophie est un'e sorte de vivant 
paradoxe dans la mesure où, en prenant la culture instituée 
au sérieux, et en se vouant à l'exercice de son "écriture" 
qui Jlui demande toujours plus de répondre d'elle-même, 
c'est-à-dire de se "fonder", eli.e se met hQ!'...S __ g._e ___ ::h~ cul ture, 
dans une sorte de barbarie qui la rend irrecevable à 
la grande majorité dU public cultivé, e}; par là', 
donne écho à ces autres étrangers de la cul ture 

.. 
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que sont les prolétaires au sens universel. Cela ne veut 

pas dire, bien sûr, que la·philosophie soit destinée à 
; 

être le seul porte~parole "adequat" du prolétariat uni-

versel, car de tolle adéquation de.quelconques porte
parole, il ne peut être question d'en trouver à moins 

d'une imposture grosse de dictature : l'universel sau
vage ne peut eccéder au statut de positivité transparentre 
susceptible a:• adéquat·ion·, en 'tari.t qu:ril est précisément 

la négativité aveugle ou la différence interne de tout 
' . . . 

positif. Simplement, si l'on peut s~exprimer ainsi, la 
philosophie est corn~ le prolétariat un lieu de l'His;-

. . - ' 

toire compris~ ttomme dissolution interne du positif ins-
.titué, èt en tant qu'elle est telle, c'e~t elle qui· a le 

plus de chanç-es -sans qu'elle doive. y arriver né ces sai
rement- de répercuter au sein de la culture l'écho tou
jours menaçant que font entendre les exclus. de la socié

té dans la· société ·entière." 

.. 
,; 

• .. 

• 



Nous n'avons pas.été étonnée de voir M. Seebacher 
;proposer aux derniers partiels de la valeur I4Î8 (études 

~ textomanciennes) le sujet suivant: "Exorcisme· cri tique et 

alcoolisme révolutionnaive", mais nous avons été surpris 

1 • 

de voir la meilleure copie publiée .dans ~'Le surg~lé" 

(bulletin étudiant de l' Org. Coop. ·aévo. )'. Cette publication 
n''.~ d'ailleurs pas; été sans créer des doutes dans 1 t espr.i t 
de nombreux lecteurs de l'Anti-Mythes, qui ont cru y voir, 

en raison de la débil!i té canularesque du texte, urie 

publicité clandestine pour le compte-" d-e 1 'An ti-Mythes. ' 

Néa.!}moins ~ 1 'Anti-11ythes a· décidé. d·e d"écerner à 1' auteur 
le prix du plus gros mangeur de boudin. 

.J 
j 


