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ANTI--~ITTHES, SYiviPTOME, ANGOISSE 

Pour autant qu'on le sache, à travers des lettr-es 
·ou par des contacts personnels, l'écho que peut avoir 
l'Anti-mythe$ repose largement sur un malentendu. La 
critique· de multiples formes de P,Ouvoir qui est présente 
dans tous les numéros est renvoy;ee par nombre de lecteurs 
à un envers positif. La critifiue recouvrirait et justifie
rait autre chose: un néoconseillisme (la mise au po.in t rue 
la réédition du nQ I devrait être suffisante), un "ran
cièris:me" (on aura 1 'occasion d'analyser le boeuf qu'est 
en train de faire ce chouchou de la préciosité révolution
naire) ou quelque mystérieux nouveau dis cŒUrs en gestation 
qui contribuerait à débloquer la situation de l'ultra
gauche. Pour les analphabètes, l'autre chose, ce serait 
t'out simplement une léthargie confortable: crœcher sur 
tout et garder les mains propres. 

Dans tous les cas, ce qui est remarquable, c 1 est 
1' incapac.i té à supporter un discours cri tique, la peur de 
s'y laisser en:ffermer, le désir de chercher des points 
d'appui à sa périphérie pour pouvoir le maitriser. La 
critique des pouvoirs a toujours une limite, des bornes: 
écrasée par le totalitarisme, étouffée au moyen d'additions 
bien dosées par la démocratie bourgeoise, en sursis dans 
l'attente du dépassement de toutes les contradictions et 
de la société sans classes pour le marxisme orthodoxe. 
Quelle que soit la sauce qu'on lui réserve, il faut 
toujours rendre la critique assagie. "Si l'on n'y veille, 
elle ira jusqu'où?". C'est bien cette lutt-e anti-critique, 
l'esprit de sérieux, de responsabilité, qui engendre chez 
les futurs bureaucrates leur désir de pouvoir. 

Le pire, c'est que quand les limites de la criti
que ne lui sont pas imposées de l'extérieur par les multi
ples formes, modernes ou non, de l'Inquisitio:r:, c'est la 
critique elle-même qui se les impose, comme s1 elle 
n'était qu. 'une grosse p~u~e jjuste ~onne ~. pondr~ ~es 
candidats au concours Lep1ne de 1' 1nvent1on pa1;1t1que. 
Le cas de 1' IS en a été la d' auttant plus regrettable 
illustration que. rarement la critiq~e était all~e aussi 
loin (voir en particulier les 2I theses de Vane1gem dans 
le n2 I2 d·e l' IS) • 

Mais l'exemple le plus frappant est celui de ce 
que l'on appelle la Théorie Critique de l'Ecole de 
Frankfort. Uous la citons d'abord pour éviter tout 
rapprochement entre ce que nous faisons et elle, mais 
surtout pour montrer jusqu'où peut aller la négation de 
la critique. La juxtaposition des termes théorie et 
critique est déjà à elle seule surprenante. Horkheimer 
tente de la justifier dans son article "Théorie tr~di
tionnelle et théorie critique" (I937), en disant: ''Dans 
la mesure où le concept de théorie est posé comme un 
absolu, comme s 1 il était fondé dans une essence propre 
de la connaissance ou de quelque autre façon en dehors 
de l'histoire, il se mue en une catégorie idéologique 
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réifiée" (NRF, p. 22); ou encore: "Il n 1 existe :pas de · 
critère valable pour la théorie critique considérée dans 
son ensemble, car tout critère repose sur la répétition· 
d~évènements et donc sur.une totalité qui se reproduit 
elle-même; il n'existe pas davantage de classe sociale à 
l'assentiment de laquelle on pourrait s'en tenir" (p. 78}. 
Cependant, s'il prend soin de faire des nuances dans 
l'utilisation de la notion de théorie, il n'accorde guè:rœ 
d'importance au deuxième terme. Après tout, dans l'expres
sion '~théorie critique", critique n'est qu'un adjectif, 
qui démarque .•la théorie .à laquelle Horkheimer se réfère 
par rapport à la conception traditionnelle, métaphysique, 
de la théorie; sans plus. 

Mais surtout il reste à voir, derrière ces finas
series verbales, la portée de la démarcation qu'il dit 
opérer. L'ambiguïté est rapidement levée, lorsqu'il 
écrit: "La théorie critique de la société commence elle 
aussi par poser des défir:Ïi tions abstraites"· (p. 58); ou: 
"Si l'on ne poursuit pas l'effort de pensée théorique qui, 
dans l'intérêt d'Qne société future organisée selon la 
raison, s'applique à critiquer la société actuelle, à en 
éclairer complètement la structure en établissant un 
modèle à l 1 aide des théories traditionnelles développées 
dans les domaines spécialisés de la science, l'espoir 
d'améliorer radicalement l'existence humaine ne repose 
plus sur rien de ·solide" (p. 68); enfin: "Jusqu'à ce que 
se produise le grand bouleversement historique, il se 
peut que la vérité doive être recherchée auprès de groupes 
relativement faibles" (p. 78). Tout ceci étant enrobé de 
la référence à la critique de l'économie politique de 
Marx (dont il célèbre la géniale découverte de la loi de 
la baisse tendancielle du taux de profit~). et simultané
ment à 11l'héritage de l'idéalisme allemand" (p. 82). 
Beuark ~ •.• 

Comme on le voit, la théorie critique n'est criti
que qu'au sens où l'on dit qu'un malade est dans un état 
critique. En l'occurence, malgré un boom commercial 
(quatre livres de Horkheimer traduits et édités en France 
en peu de temps), elle est franchement moribonde. 

Mais la cri tique peut-elle éviter de connai tre de 
tels avatars? Peut-elie éviter de se transformer à terme 
en son contraire? Peut-on se contenter d'ironiser sur 
les méfaits des équarisseurs? 

Michel Foucault a essayé de montrer dans Les mots 
et les choses que le besoin de positif, d'identité, était 
depuis la fin du J~IIIQ siècle une des principales caracté
ristiques de notre horizon culturel. Les métaphysiques 
de 1 1 â.ge classique pour lesquelles la présence divine 
fondait l'épaisseur mystérieuse du réel ont laissé la 
place à la croyance qu'il n 1 y a dans lo réel aucun v 
ouverture ers un infini, que nous sommes liés à une .. 
finitude dans laquelle il faut nous installer. C'est 
ainsi qu'à la fin du XIXQ siècle, deux types d'analyse 
apparaissent: le positivisme, pour lequel nous sommes· 
prisonniers des limites présentes du réel (par delà les 
illusions de toutes sortes on peut découvrir la 
rationalité de ce réel) et l'eschatologie marxiste, 



3 

po~~ ~aquelle nous.~o~mes prisonniers de limites que nous 
anc1c1.pons (la soc1.ete sans classe comme fin de l'histoire). 

La seule cri tiqu~ que ·1' on connaisse dans cet 
horizon n'est que la constitution de partages hierarchisés: 

. illusions 1 vérité, idéologie 1 science, etc. La cri tique 
n'a qu'une fonction instrumentale; au service de l'un des 
termes (vérité), elle doit aider à transformer l'autre 
(illusions). La cri tique est le prolétaire de la théori·e. 
De son côté, la théorie se constitue elle aussi dans des 
limites, qui sont censées lui être imposées par la finitu-
de l'Homme.· . 

Pourtant cette finitude n'appartient qu'à nous.· 
Tout se passe comme si nous ne pouvions vivre et penser 
qu'attachés à des piquets comme des chèvres, broutant 
tout à 1' intérieur d'un cercle, sauf la corde. · 

C'est pourquoi la question qui est aujourd'hui à. 
l'ordre du jour nous semble être celle de l'éclatement de 
nos horizons les plus familiers. Non parce qu'elle 
s9rtirait comme pour le Saint-Esprit de l'imagination 
debordante et plus ou moins maladive de quelques individus, 
mais parce que le mouvement de l'histoire s'ouvre sans 
cesse sur l'indéfini du présent. La perte actuelle de nos 
points de repère, de nos cadres de pensée, liée à celle 
de la régularité des mécanismes économiques et sociaux, 
conduit désormais à un renversement des rapports entre la 
critique et le discours positif. 

Tout discours positif, faute de pouvoir s'appuyer 
aur un sol stable et défini, devient la chose de la criti
que; d'une critique qui, elle non plus, n'a pas de bords 
ou qui est toujours débordée, qui comme.la flèche de 
Zénon ne comblera jamais la distance entre le tireur et la 
cible; et encore l'agent de la critique ne peut même pas 
être sûr que la flèche ne lui reviendra pas dans la gueule ••• 
Car il n'y a pas .de lieu où s'élaborerait une hierarchie 
du plus critiquable au moins critiquable, qui servirait 

= de tremplin à la vérité, et d'où enfin on pourrait évacuer 
toute indécision et toute incertitude. 

Déjà de sérieuses failleS sont apparues dans. le 
passé, notamment avec Sade, avec la Révolution française ••• 
:Pour conjurer ce danger, la pensée moderne s'est donnée 
comme objectif de penser l'impensé (la sexualité,.la 
violence, le désir), de se le réapproprier, de réconcilier 
l'Homme avec lui-même. Bel effort, mais dans lequel nous 
ne pouvons plus nous reconnaître, dans la mesure où il n'a 
abouti qu'à créer de nouvelles métaphysiques qui n'osent 
plus dire l~ur nom; en partisu~ier le marxisme, ct.les 
ri.o'lnr-ül~;J metaphysiques du Des1.!'... (])cleuze, Guattar1). 

Ne nous faisons pas d'illusions. La manie de 
Louis XVI de tripoter des clés et des serrures n'est pas 
encore morte. Rien qui ne doive rester invisible et 
inaccessible. Ce fantasme de la vision totale est à 
rapprocher du panoptique (modèle de prison inventé par 
Bentham en 1792, où les gardiens peuvent voir tous les 
prisonniers sans que ceux-ci puissent vérifier qu'ils ~or;t 
effectivement vus). On sait en tous cas comment ça a f1n1 
pour Louis XVI. 
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Il n'en reste pas moins que ce voyeurisme commun 
aux détenteurs de pouvoir et aux métaphysiciens est 
tentant; car il recouvre, même s'il l'atrophie, un désir 
de savoir. Et inversement il n'est pas dit que le désir de 
savoir rie secrète pas inéluctablement du voyeurisme. 
Rien dt étcmnan t alors que. l'on puisse se demander dans 
quelle mesure Foucault y échappe en enfourchant le nouveau 
dada de la structure, et· même d.ans quelle mesure les 
gens de l'Anti-mythes parviennent à s'en défaire. Nous 
n'irons pas jusqu'à dire que, par une énergique pratique 
de coupes-zizis, l'envie de figer et de surplomber le 
mouvement de l'histoire a été courageusement et victorieu
sement combattue. Pourrai t~-elle l'être? Ce qu'il y a de 
sûr, c'est que nous nous heurtons là à un problème 
auquel il n'est plus possible d'échapper. 

La situation du visionnaire n'est guère différente 
de celle du voyeur (l'anthropologie pol:itique ne manquera 
pas; espérons-le, de s'enrichir de l'étude de ces deux 
types d'aveugles) • lYiais ce g.ui est exprimé dans son cas, 
ce n'est pas seulement un desir de savoir, mais surtout 
un désir d'action, de transformation~ qui p.ermet au 
militant visionnaire de soigner ses aigreurs par une 
fuite en avant vers un pouvoir (ou des parcelles de 
pouvoir) d-iscrètement rêvé. Là encore c'est bien de 
maitrise du réel par le savoir et par 1 'action dont il 
est question. Le sentiment ou la peur d'être victime 
exige cette maitrise et empêche de concevoir un monde 
sa~s pouvoir. 

Que des visionnaires perturbés comme Rancière 
aillent à Canossa, abandonnent le pouvoir qu'ils détenai,... 
ent auparavant comme intellectuels et militants communistes 
pour l'accorder aux 11masses", cela ne constitue qu'une 
variante d'une même vision autoritaire, déguisée en 
rationalisme révolutionnaire, puisque l'on ne sort pas 
des délégations de pouvoir: "Ce que la révolution 
chinoise, et en particulier la Révolution Culturelle 
ont apporté d'essentiel, c'est bien l'idée qu'une classe 
ne peut assurer son pouvoir dans l'Etat que si elle a le 
pouvoir partout" (La leçon d'Althusser, p. I89). Et 
encore •.. Car quand les intellectuels anti-"léninistes 
ossifiés" (y en aurai t-B. qui ne le soient pas? ·Cherche 
médor •.• ) renoncent en grands seigneurs aux prérogatives 
que pourrait leur donner leur Science, ils se conservent 
pour leur part une parcelle de pouvoir non négligeable, 
celle de comptables de la Révolution et de gardes-fous. 
En tous cas, le visionnaire ne meurt pas dans la soumis
sion au pouvoir des masses et la pénitence: "Nous avons 
pu voi:r: dans la Révolution Culturelle la solution de 
mass-e--aux problèmes que le pouvoir Stàlinien avait remis 
aux soins des appareils policier, judiciaire et péniten
tiaire" (Id., p. I82). Eh~ Jeanne d'Arc~ Toi y en a pas 
connaitre Commune de Shangaï écrasée en 67, ni témoignage 
de Pasqualini? · 

Comme on le voit, ],es matons ne connaissent pas 
la crise des vocations. Comment pourrait-il en être 
autrement quand le :révolutionnaire a le sentiment de 
participer aux premières Toges à·une histoire qui met à 
l'épreuve son Savoir et son énergie? Quand il y a du 
spectacle et qu'il peut y apporter la contribution de son 
génie créateur? 



5 

Finalement, la difficulté vient de ce que l'on a 
du mal à imaginer une histoire sans moteur et sans enjeu; 
et c'est la peur de la :folie qui alimente les bureau
crates (honteux ou non). La politique a horreur du vide. 

Dans ces conditions, les questions qu'il s'agit 
de .se poser maintenant sont: qu'est'""'ce qu'une critique 
radical-e? Jusqu'où peut-on aller dans 1 'excès de la 
cr:L,tique? En quoi le. "pouvo.ir infini de destruction, 
c'est-à-dire de négation" O.faurice Blanchot, à propos de 
Sade} de la cri tique peut-il avoir quelque chose à faire 
avec la poli tique (et pas seulement avec la folie' 
furieuse)? La politique peut-elle produire autre chose 
que des cons myopes et trouillards? 



L'exemplaire du texte que nous 
publions intégralement nous est 
parvenu sous en-tête du journal 
Libération. 

********* 

MARX OU REVE ••• 

6 

Le texte qui suit, à dessein très 
contestable, ne se.veut rien 
d'autre qu'une base de discussion 

Projet général : Depuis l\liarx nous avons vécu dans l'idée que la "révolu-
tion" était le "bouleversement violent -ou même pacifi

que"- de la structure sociale existante. Ce bouleversement devait immédia
tement précéder ce que l'on nommait la "prise de pouvoir", correspondant 
elle-même à une attaque frontale et à un investissement du pouvoir central 
d'Etat. Le "marxisme" (marxisme-léninisme?) constituait, à tous les niveaux, 
l'OUTIL de ce renversement. Etre révolutionnaire c'était donc être' bien 
que le trait-d'union f~sse encore problème) marxiste-léniniste (étant enten
du que cette formule a longtemps signifié : être membre du parti communiste, · 
parti "dépositaire" de la "doctrine"). 

Cette conception n'est pas tout à fait exsangue et certains groupes 
gauchistes ("m-l") la font encore leur : selon eux, le non-avènement de la 
révolution serait simplement dû à une mauvaise "utilisation" (délibérée : 
révisionnisme) de l'outil qu'est le marxisme-léninisme. Dans cette optique 
le marxisme-léninisme en lui-même -en tant que corpus doctrinal- garde 
toute sa pureté et toute son efficience. 

Mais, surtout depuis 1968, une autre idée s'est dégagée, idée 
que certains marxistes"officiels" eux-mêmes -notamment Gramsci- avaient 
déjà plus qu'entrevue. A savoir que dans nos sociétés occidentales indus
trialisées le terme même de "prise de pouvoir" ou de "prise du pouvoir" 
n'est pas tout à fait diaphane. Qu'est-ce qu'aujourd'hui "prendre l'Etat"? " 
Suffit-il de faire sauter lachape de plomb (l'organe étatique de coerci
tion matérielle) qui maintient les classes opprimées dans un état d'assu
jettissement, pour que les rapports dominants/dominés volent en éclats? 
Cet organe de coercition ne s'est-il pas lui-même, en tant que tel, 
"éclaté","pulvérisé" (ou mis en retrait ou ••• ) pour laisser "agir"(comment?) 
un organe"invisible", "indolore", mais plus efficace ("idéologique") qui 
met le flic dans nos têtes, dans nos yeux, dans nos coeurs? Autrement dit, 
que signifie "prendre le pouyoir" lorsque le"pouvoir" est partout?que signi
fie militer pour avancer l'heure h de cette prise de pouvoir, lorsqu'il 
n'y a pas de cadranJ sur quel bouton appuyer? bref : que signifie être 
révolutionnaire aujourd'hui? 

La question que l'on voudrait se poser est de savoir si cette pro
blématique peut de nos jours être circonscrite par le marxisme, si le mar
xisme demeure un"outil" (un outil pour quoi faire?). Il se peut que le mar
xisme ait dans son arsenal théorico-politique le matériau nécessaire à la 
construction de nouveaux instruments pouvant être"opératoires" et réfléchir 
la nouvelle situation. C'est là un axe de recherche qui pourrait légitime
ment être parcouru. Mais cela nécessiterait que l'on entre dans le discours 
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marxiste lui-mê.me : le sempiternel problème de 1 'interprétation de la 
pensée de lVIar~;;..Engels-Lenine-Staline-Trqtsky-Mao-Gramsci (rayer les 
mentions inuti;I.es ••• ) se poserait alors comme il se pose depùis 50 ans. 
Dans notre optique, cette méthoàe "homéopathiqué"" ·~èrai t noh !>as· d~ge
reuse mais, disons,' "défraîchie". C.' est pourquoi' .:.e.:t c'est :)..à ié pôint 
essentiel autour duquel tournerait la réfl(3xion.:. i.'onpr~fèrerait se deman• 
der si, à la lueur des luttes et des" évènements"· kurvenus ··depuis une 
dizaine_d'années (les femmes, +es lycéens, les immigrés, lès pro~tituées, 
Lip,·.les détenus, les homosexuels, le Larzac etc ••• ) il n'existe pas -
aujourd'hui (contre, à coté, malgré, parrallèlement, en dehors ••• du 
discours marxiste) les germes d'un NOUVEAU DISCOURS DE LA REVOLUTION. 

Naturellement tenter d'esquisser ce discours alternatif de la 
"révolution" (qui peut-être ne serait plus un discours et n'appréhende
rait plus la "révolution"), tenter de répertorier les ruptures et situer 
les effractions, signifie aussi "régler sescomptes 11 au marxisme-(léninisme?) 
mais cela ne veut pas d;ire forcément que l'on se joint au choeur des "pleu
reuses" ou des pisse-froid qui, opaque' année, se plaisent à fafre 1 'éloge 
funèbre du marxisme ou à la ranger dans le coin desaccessoires"rétro" 
(mais rien n'est à exclure à-priori)'. Régler se comptes au marxismeça 
veut dire ne plus se_ contenter de la belle.form'tllle : "le marxisme est en 
crise", et. ça veut di;r-e surtout élaborer un. nouveau discour.s et Ulie nou
velle pratique de la révolution et' VOIR SI CETTE (DIFFICILE) ELABORATION 
NE NJET PAS D.'ELLE-r{l:E:~Œ LE MARXISME"HORS-JEU", si elle ne dessine pàs en 

'pointillés cette "crise" (mort, nouvel élan, respiration, ankylose?), si 
elle ne "recouvre":· pas (efface, rend aléatoire, annulleetc •• ·.) le di.scours 
marxiste classique (discours d'ordre, discours circulaire,· autarcique, 
discours universitaire ingéré par le discours dominant ••• ). Mais cela 
suppose, bien entendu,. qu'une pensée"alternatiye'' est véri tab1ement en 
train de s'élaborer (et qu'elle est plus qu',un borborygme ••• ). 

La méthoàe: Il est bien sû;r exclu de proposer une "théorie" de la révolu-
. 'tian, toute faite et prête à l'emploi (il suffit d'agiter : 

nous serions tous alors, enfin!, des agitateurs!), théorie que l'on tire
rait magiquement, par exemple, de la ''pratique" de l'extrème gauche depuis 
68. La recherche que l'on voudrait susciter devrait rev$tir l'aspect d'un 
CHANTIER (tant du point de vue de la forme que du contenu), un chantier 
qui serait lieu de"travail" (é-laboration) mais aussi foutoir, dans la 
mesure où toute prétention à la cohérence ou à la totalisation (oumême 
à l'accord) serait bannie. Ceci interdit tout discours singulier. C'est 
pourquoi nous avons jugé préférable de présenter cette recherche-collec
tive sous la forme d'une kyrielle d'interviews "mobiles" (l'"interviewé" 
pourrait à son tour être intervieweur, il pourrait intervenir à différents 
niveaux et de différentes manières : réponses par écrit, texte collectif, 
discussions à plusieurs etc ••• ) liées entre elles par quelques traits 
d'union (de désunion, d'attrait, de répulsion, d'exclusion etc ••• puisqu' 
aucune "ligne" n'est proposée, puisqu'aucun résultat n'est "ddmné" 
d'avance, puisqu'aucun"accord" n'est requis ••• ). Plus exactement il fau
drait présenter sous forme de "brèves rencontres" où l'on ferait "se tou
cher" des interrogations propres à chacun en les faisant "travailler" dans 
le même "chantier". Ces interrogations viendraient.du rapport que chacun 
a pu avoir (ou pas) avec le marxisme, dons pourraient être provoquées, 
d'abord, par des problèmes sur lesquels le marxisme a buté ( au hasard: 
Qu'en est-il de la "crise" inéluctable du capitalisme prévue par Marx? 
L'échec?de la prévision marxienne est-il dû à ce que la chute du taux 
de profit n 1 a pas eu lieu ou a été parfai ternant compensée'l Le cdiscours 
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marxiste est-il, deve:t:J.u un ~'hobby" · ~colastique où :1,_' on "se" parle sans 
parler ,de la réalité extérieure? L.'intelledtuel marxiste est-il un 
:hésychiaste? Le marxisme s' est~ii'ilobotpmisé'ï en écàrtant 1 'homme? en 
négligeant le rapport a.u vécu? au quotidien? etc ••• )~ 

Mais bien éviçiemment -et c'est là une manière de sortir du 
"jeu" spéculatif habituel- l'équation personnelle devrait entrer en 

-----·------ -------. 

lice (toujours au hasard : quels sont nos rapports avec cet être qui est 
en face de nous et qui nous "interviewe"? qu'est-ce que pour nous être • 
"révolutionnaire'', ièi et maintenant? ·OÙ est le"révolu·honnaire',' dans 
nO;'! rappÔrts avec notre mari/femme/ami(e) ? Avoir été ou être"marxiste" 
a-t-il modifié notre façon de "voir", de vivre? de vivre notre sexualité? 
d'aborder les gens d~s la rue? de quel· ordre sont les rapports inter
individuels qui s'instaurent dans un groupe gauchiste?·qu'est-ce que 
vivre "autrement''? etc ••• ) 

:i:l se peut que de ce "chantier" RIEN ne sorte; même pas.un édi
fice tout fissuré et tremb~otant, ou bien que l'on se retrouve. de plain
pied dans le discours"marxiste" classique (révisé, réformé, rénové,. 
ré,-interprété, "aggiornato" ••• ). Mais il se peut aussi que·· ees"brèves 
rencontres".soient fécondes -tout simplement du fait que plusieurs 
personnes n'ont pas parlé uniquement DU ma:I:"xisme et DE la révolution 
mais SE sont parlées l'une à l'autre, donc ont fait une petite "révolu
tion"- et que quelque chose naissé: au ni::leux, un rec1.1eil ·der1.lptures 
effedtives et :)..'esquisse d'une nouvelle "pensée" de l'extrème gauche et, 
au pire, l'i!Jlage de notre crise. Dans les deux cas, celo vaut la peine 
d!être tenté. 

Publication Les textes de ces brèves rencontres sont prévus pour pa-
raître (réduits) dans "Libération", au rythme de deux par 

semaine. Ils seraient ensuite regroupés et, une fois obtenu l'accord des 
personnes concernées (qui auraient alors t0ut loisir de modifier, complé
ter, couper ou améliorer leur interventions), seraient repris en un volu
me· de la collection''France Sauvage".(Les Presses d'Aujourd'hui). 

coordination : Philippe GAVI 
Robert lVlAGGIORI 

La Participatio des personnes suivantes est envisagée (liste OUVERTE) 

ABENSOUR 
BERGER 
CASTOf{IADIS 
CHATELET 
CLASTRES 
'COLIETTI 
COLOMBEL 

DE BEAUVOIR 
DELEUZE 
DESANTI 

·FOUCAULT 
GEISMAR 
.GEORGE 
GORZ 

LARDREAU 
LEFEBVRE 
LEFORT 
LINDENBERG 
LYOTARD 
MACCIOCHI 
MARCUSE 

POULANTZAS 
RANCIERE 
SARTRE ... 



It~ s not only rock'. n roll. 

" ••• Ouais, son manteau est troué et rapé 
il a connu des jours meilleurs 
tant que joue la guitare 
laisse-là t'emporter 

Il a rompu tous liens 
n'a plus de port d'attache 
et s'est cru affranchi 
tu le crois salaud 
il te croit fou 
ouais et le guitariste 
ne se sent plus ••• " 

Rolling Stones. 
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Le rayon antiquité de la pensée révolutionnaire semble stêtre 
définitivement enrichi d'un nouveau trophée : le cadavre d'un dénommé 
Charles Marx qui a mis bien longtemps à mourir, encore a..,t-il fallu 
qÙ'on l'assassine. Le crime semble avmir été accompli dans les troubles 
journées de mai 68 (ou avant); mais le résultat en aurait été caché 
jusqu'à ces jours derniers. Sur.ce résultat -à l'extérieur des églises, 
bien sûr - il ne semble plus guère y avoir de contestations même si 
l'identité de l'assassin est très discutée et si le réglement de la 
-succession semble poser aux héritiers de nombreux problèmes. Depuis que 
Castoriadis a donné le signal de départ du convoi funéraire en republiant 

-ses textes en 10-18, il y a foule autour de la morgue,·foule dont personne 
ne sait si elle est composée d'assassins ou de flics enquêtant sur 
l'affaire: en vrac, ·Lyotard joue les nécrophiles, Ranci~re relit le 
dossier, "Le IWonde" s'en fait l'écho, Le Nomrel Obs. s'en apercoit, les. 
gens ·de "Libération" s'en inquÊtent. Les réactions pour être toutes em-

l:arassées ne sont pas identiques. Mais, sans parler des pleureuses, tout 
le monde essaye un peu de savoir comment cela s'est passé : il paraissait 
en si bonne santé! · 

'Et tous, en fin de compte, pensent que le plus impo+tant est 
de voir ce qu'on. peut faire du cadavre, et par gui .on peut le remplacer~ 
Beaucoup SB rendent compte que Clavel, nouveau Kant, nouveau Marx, ne 
fait pas le poids. Bien que gravitant aussi autour de Libération, d'au~ 
cuns (Gavi, Maggiori) cherchent mieux; ils ne visent rien de moins -
qu'un nouveau .. discours de la révolution. Et gentiment, ils nous deman
dent si l'opération nous intéresse:oc:nprès tout, n'est-ce-pas, dans la 
forme, fair un super-Anti-Mythes qui aurait les moyens (1)? 

Le texte que l'on nous a envoyé, publié cidessus, "à dessein 

(1) signalons· qUe l'opération semble destinée à lancer "Les Presse.s 
d1 Aujourd'hul:", maison d'édition fondée par les maos Le Bris/Le Dantec 
pour reprendre"La France Sauvage" qui a rompu avec Gallimard .• 
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très contestable, ne se veut rien d 1 autre qu'une base de discussion" ••• 
une discussion large; des universitaires en débauche (Chatelet, De
leuze, Foucault, Lefebvre, Poulantzas), ,des staliniens m~l dégrossis 
(re-Chatelet, re-Lefebvre, re-Poulantza::J, Macciç.cchi, Sartre), des 
maoistes repentants (re-·Sartre, Geismar, Rancière), une authentique 
prostituée (Simone de Beauvoir) et d'autres dont la confrontation dans 
ce cadre demeure problématique (Castoriad'is, Ly.atard, Abensour, Clastres, 
Lefort) à moins qu'in ne s'agisse là d'une entreprise thérapeutique par 
dynamique de groupe : "Mais bien évidemment ~et c'est là une manière de 
sortir du jeu spéculatif hebituel- 1'1 équa-tion personnelle devrait entrer 
en lice : quels sont nos rapports-avec cet être qui est en face de nous 
et nous "interviewe'1? qu 1 est-ce que pour nous être"révolutionnaire" ici 

et maintenant? Où est le"révo'lutionnairen dans' nos rapports avec notre 
mari/femme/ami(e)? Avoir été"marxiste" ou être "marxiste" a-t-il modifié 
notre façon de voir,de vivre, de vivre notre sexualité? d'aborder les 
gens dans la rue -t'as pas 100 balles?(2)". On imagine fort bien, en 
effet, Lefort et Lefebvre,par exemple, faire· entrer leur libido en lice 
sous l'arbitrage de Lyotard (J) ••• Et puis que la liste est ouverte, qu'on 
nous laisse en proposer quelques autres : outre Clavel, Le Bris et Le 
Dantec, grands trésoriers, nous sembleraient devoir être interpellés : 
Roger Garaudy, les révérends pères Cardonnel et Oraison, Alexis Philo
nenko, Attali et Schwarzenberg, Gérard Miller, Jean Daniel et François 
Furet ••• 

La farce serait si g::.~osse que la réponse semble inutile et ne 
nous servir qu'à nous poser en purs et du::..~s en face·· de cette bande de ra
mollis, ànous mettre dans la position d'une revue faussement clando,:à 
nous donner accès au rang des grands injurieux (à jouer à l'Internatio
nale Situationniste en quelque sorte ••• ). lVIais dans le projet de cètte 
mise en"chantier" du nouveau discours de la Révolution, de la nouvelle 
pratique de la révolution pointe autre chose qui nous intéresse. Il 
s'agit, paraît-il, non de faire l 1 autopsie du cadavre, mais de "se deman-
der si, à la lueur des luttes et des tfvènements survenus depuis une (4) 
dizaine d'années (les femmes, les l;ycéens, les immigrés, les prostituées, 
Lip, les détenus, les homosexuels, •J..e Larzac,etc ••• ) il n'existe pas au
jourd'hui (contre; à-coté, malgré~ parallèlement, en-dehors ••• du discours 
marxiste) les germes.d'un nouvea·J. _cliscoufs de la révolution( ••• ) élaborer 
un nouveau discours et une nouvelle.p:;::'atiqu.e·de la révolution et voir 
si cette(difficile) élaborat:.on nc.met p~s d'elle-même le marxisme 
hors-jeu" (5) 

La visée est claire de former une nouvelle théorie transcendant 
le désordre, en rendant comptè .t il es·c curieux de voir .à qui 1 1 on s 1 adres
se pour élaborer ce i:ou-..reau discours tiré de Lip et Cie. C 1 e·st une nouvelle 
unité des luttes et de la pensée qu 1on reché'rche; c'est un nouveau mar
xiSII1e qlf 1 0ri veùt construire, ufu marxisme qui aurait dépassé ses lacunes 
et ses travers. A la source (non mentionnée) de ce te:x:te, il y a sans 
doute ce qui nous a donné naissance; la ·crise du gauchisme (6) mais 

(2) ceil;e proposition d'amendement est la seule à .émaner de l'Anti-mythes. 
(3) faut-il préciser que les gens mentionnés dans la liste envoyée n'ont 
pas été consultés ••• 
(4) escroquerie que cette installation des prostituées en milieu de ligne: 
veut-on par là rtous.faire oublier que si le texte était sorti )semaines 
plus t8t il n'en parlait pas. C'est déjà par quelques acrobaties illusoires 
que le nouv:eau discours s'apprête à rendre compte de la nouvelle pratique ••• 
( 5) sic. souligné dans le tex·l;e. 
(6) malgré le futé Furé du Nouvel obs" qui ne voit dans cette crise qu'un 
nouveau coup de ce redoutable assassin qui nous vient du froid: Soljenitsyne. 
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doublée d'une volonté d'en sortir ou plus exactement de se réinstaller 
dans un endroit qui ne soit plus en crise : il faut s'en protéger par l'é
laboration d'une nouvelle stratégie. 

Discours théorique et stratégie pratique cela n'entre pas dans 
nos visées. Il n'y a pas pour nous de voie permettant de rendre compte du 
désordre ni d'y mettre un terme : ceux qui y visent J;llontrent .seulement 
leur. désir de se protéger contre unfl subversion incontrolée, de prendre 
pouvoir sur.ce qui se passe dans lasooiété,. C'est à ce titre principale
ment qu'il ne saurait être questjjon denous associer à ce"convoi de la 
mort" : pas plus que notre critique des groupuscules ne vise à les rempla
cer par un bon groupuscule, que notre rejet de la théorie marxiste ne vise 
à en pfoduire une autre plus complète,·notre refus des stratégies ne se 
subordonne à la perspective d'en tracer una.autre. 

Contrairement à ce qu'en pense Furet la qlÎstion n'est pas :"Faut
il sous prétexte que les bolchevicks ont pharaonisés (7) la plus extraordi
naire intelligence du 191? faire passer Marx au tribunal Russel? Et si la 
science elle-même doit accepter l'idée que tout n'est pas connaissable 
s'ensuit-il que nous devions nous jeter dans les bras de la Providence?"(8) 
mais comme 1' a montré Mao dans sa lutte contre la supersti tÙn1, de savoir 
s'il est différent de croire aux dieux ou aux unions})aysannes? Mao ajoute 
lui-même : "Mes paroles firent rire aux éclats les paysans"(9). Ils n'ont 
pas fini de rigoler, et nous non plus(10). Et comme s'en apercevra toute 
personne sérieuse il ne s'agit m~me pas là d'un programme. 

(7) on sera1t heureux d'apprendre qui sont Lardreau et Lindenberg. Egale
ment introuvable a été le sens d'hésychias~e: signifiant poteau télégra
phique en patois bas-normand, on a pensé qu'il s'agissait peut-~tre du 
vocable de substitution de dégueulasse, accepté pa;r l'Académie Française. 
Cela nous parait d'autant plus probable que signifiant originairement 
"moine mystique grec répétant indéfiniment le nom de Jésus", on ne voit 
pas qui cela pourrait viser à part Clavel, malencontreusement absent le 
jour des inscriptions. 
(8) Le nouvel obs. ni? 559- 28-7-75, p. 53 cf.·aussi Le Monde du 

11-7-75 
(9) Mao. Oeuvres choisies- Péki~ 1967 t. 1, p. 48 
(10) sur cette délicate question: cf. Abensour "Oser rire" Textures n!?10-11 

p. 47 sq. 



Le texte suivant ~uc nous reproduisons est extrait d'une .. . 
brochure ~ubliée par 11 ex-Rupturo 11 (Christian Ghapuis, 1 rue Diodore 

Rahoult, 38000 Grenoble). 

Rupture, qui s' èst f[Ü t Haro. kiri il y o. quelques mois, 
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· était un Hbulletin de discuss-ion ct de confrontationlî animé depuia 

le. début de 1974 par "un certain nombre de groupes (essentiellement 

groupes de 1 1 OCL et groupes issus de 1' ORA)_11 • Rupture .a notamment 

consacré un numéro à "l'Assemblée Autonome de l'Alfa Romeo (A.A.A.R), 

contribution au debat our les groupes autonomes". 

Le texte qui suit nous a semblé interessant dans la 

mesure où nou.:;; n'avions jamais trouvé jusqu'à présent de gens qui, 

'ayant _abandonné 1~ militantisme gauchiste tra:di tionnel, poussent la 

critique,au-delà de celle des méchants bureaucrates qui entraveraient 

le génie créateur des masses. 

l~is si nous sommes d'accord avec de nombreux points de 

ce texte,·l 1 ensemble de la brochure d'où il est extrait est loin 

de se placer au mt:lme niveau; d'autre part le titre ( 11projet commu

niste" ??) et le.s derniers paragraphes ont de quoi lai:sser perplexe. •• 

.: 

.: 



REVENDICATIONS ET PROJET COMMUNISTE. 
! • 

C'est en termes de pouvoir qu'est gé~éralement analysée l'évo
, .. lution des rapports entre les classes .• Ainsi la· Victoire électorale 

· du·P.C.I. serait une occasion pour les masses d'accroitre leur pouvoir 
dah'$ le système politique. La réforme de l'entrepl:-ise, le cont:r8l'e 
ouvrier, manifesterait de même une alternative à l'entrepr1·se capita
liste. 

C'est présumer que dans notre société des contre-pouvoirs pour
raient faciliter le déclin du capitalisme. 

Les mêmes idées app~raissent au fil des expériences de communau
tés rurales ou urbaines imaginées selon le modèle américain de'1966. 
Les "circuits parallèles" de bouffe, de loisirs, de tout ce qu'on veut, 

· éclaireraient l"inca:paci té du système du profit à controler une autoge~ 
tion partielle mais en marche. Les paysans des Pyrénées autogèrent la 
vente de leur fromage, les enfants s'autogèrent da:!ls lës écoles nouvelles, 
les coopératives ouvrières autogèrent leur travail, le PSU autogère 
sa fête et les militants CFDT autogèrent leur syndicat. Et.bient8t, qui 
sait, on poùrrait autogérer toute la société gr@ce à un pouvoir de gauche, 

·comme hier le FNL en Algérie, aujourd'hui le MFA au Portugal,.demain 
le.PCI en Italie ••• 

Dans la perspective de la transition vers .le socialisme, .. de!J .. 
eontrèplans se font jour, anciens et nouveaux. Programme de transitlon, 
prol!;rSmme COl.llirlun de gouvernement, manifestes pourl'autogef.3tion, vou
draient offrir une solution de rechange crédible au système.,·actuel de 
poùvoir. ··· · · 

Leur contenu se résume à un ensemble de revendications~visant à 
pallièr les insuffisances existantes. Le présupposé implicite c'est., que 

··le capital ne;peut résoudre les problèmes crüciaux de la société. De ce 
:fait, et donc au.traver~ des revendfcations), est attendu le saut quali
tatif, "politique", qui' doit amener la masse des salariés à exiger un 
changement de l'état existant. 

Deux conditions sont nécessaires à ce propos : 
1~ pour que le p:i-ojet politique réponde à l'attente des masses, il faut 

que èette attente soit inscrite dans ses modalités concrètes à l'inté
rieur du programme; 

2i il faut SUJ:!poser qu'à travers des revendications d'aménagemen~ des 
conditions de vie èxistantes puiss~ se dégager un projet politique 
cohérent correspondant à une autonomie communiste par rapp~rt au capital. 

, D~s la première condition on admet qué, d.ans le cadr~ m~me du 
capitalisme certaines dem.andes fo:r;nulées de manière acceptable, indiquent 
un horizon social différent • Mais 'la .. contradiction insofuble c'est que, 
ou bien les revend:l..câtio:rt's sont minimes, et montrent .à peine le bout du 
nez de la réforme, ou bien elles sont globales et utopiquês (non réalisa-
bles dans le contexte), et alors elles'resten,t abstraites et inutiles. 
. . .. . . " . 0 

·Mettre en avant, par exemple, l'exigence de l'abolition du salariat 
reste un voeu q'i:.t.a.u,dme pratique n~ .peut concrétiser dans ·le cadre capi
taliste. 
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Dans la deuxième condition on présuppose que les revendications 
immédiates sont en fai.t des embryons de projet révolutionnaire,-, et que 
a .. delà des 200 francs d'augmentation est inscrite l'abolition du sala
riat "U la destruction du capital. De plus dans une société dominée 
par l'hétéronomie et la dispersion schizophrénique, on croit pouvoir dis
cerner un mouvement de masse autonom~ décidé à abolir consciemment, 
avant que les conditions matérielles en aient été créées, l'exploitation 
et l',.ppression • 

. Or ~deux constatations vont à 1 '~ncontre de cette idée : un mou
vemen,t de masse' ne peut être qu'un mythe tant que ~es conditions de l'hé
téronomie .existent : travail/loisirs, class.es séparées, -révolution/mili
tant;i..sme ••• 

L'autonomie souhaitée du prolétariat est sans cesse réduite par 
l'intégration croissante de la force de travail dans la marchandise et 
la réification accrue de tous les rapports sociaux. 

En somme, c'est finalement l'incapacité du capital à satisfaire 
les revendicationsles plus fondamentales, qui fonderait·la rupture ~u
v:rière. Ç'est ce qu'on dit de la g8che à l'ultra-gôche; le capital c'est 
le chomage et la misère, il est maintenant à l'agonie. Il faut lè pousser 
dans la tombe en exigeant plus qu'il ne peut accorder:. En 1 917 il· ne 
pouvait donner le pain et la paix, aujourd'hui l'autogestion libératrice, 
alors exigeons-les. 

L'erreur est de croire que le capitalisme· est un système clos 
qui supporte mal le changement. De plus .en plus il fait au contraire la 
preuve qu'il ne peut survivre sans ces transformations, que la rapidité 
de son cycle de reproduction demande,· des réformes beaucoup plus fréquen
tes et radicaleŒqu 1 auparavant. La crise actuelle c'est ce mouvement de 
réforme.qui passe par la destruction violente de secteurs entiers de la 
ee~iété~ Cette destruction, civile (relative) ou.militaire (absolue), de 
biens et d'hommes ·est indispensable à la valorisation des branches~,éco
nomiques .~des idéologies les plus neuves (non encore dévalorisées). 
C'est grâce aux à-coups du processus de reproduction sociale que.,tombent 
les hra1tches mortes. Il est fort probable qu'avec le laminage des secteurs 
arrièrés; les imageries .gestionna.ires de tous types s '.effaceront. Lip 
n'y 9hange rien. La vérité du capitalce n'est pas Lip ou le Larzac, c'est 
General Mo tors ou Siemen1;3 (Lords town :L'a assez montré), quànd bien même 
la marchandise ne. se limité pas à la grande industrie$ 

Qu'on nous permette de nous répéter 
Si la crise actuelle n'est peut-être pas la dernière, le capi

tal d~ns son développement frénétique pourra alors intégrer bien des re
ven<iications que le mouvement ouvrier lui-même considère aujourd'hui 
comme utopiques. 

Dans une très large mesure il réduira la division ville/campagne, 
travail manuel/intellectuel, pauvres/riches. Il poursuivra la destruction 
de la fami~le et. "abolira. la propriété privée et le travail privé, quoique 
sous des formes contradictoires" (Kapital III,J). Alors même qu'il a com
mencé à éliminer la bou:I'geoisie parasitaire, il pourra peut-être même 
abolir l'étal~n-monnaie au profit d'une planification de la répartition 
capitaliste, donnant presque l'illusion d'une sÙppression du salariat 
liée à sa secialisation. Il reprendra les critiques.adressées à juste 

. titre à 1 'industrialisation à:~out ance. Il tra:q.sformera le travail par 
1 'autemation fortem. e·n.t étendue, ,e pourr~ accorder aux .. t. rav. ailleurs un. e 
certaine marge d'initiative po · ique, généralisant la: démocratie à de 
nombreux niveaux de la société ( c'est à dire? le totalitarisme, puisque 



... 

15 

les gens sont amenés à prendre eux-mêmes des décisions inscrites en fait 
dans la log;i.que du syst'ème). L'effort pour résoudre de tels problèmes 
sera pour.une bonne partmystification pure et simple : au.fond le capi
tal ne peut guérir car il ne peut changer de nature. Mais mê.me des ré
formes partielles ne sont pas négligeables car elles peuvent servir de 
voie de garage, le temps d'isoler et de massacrer les:~plus radicaux (ou 
les pas assez radicaux) tandis que les autres font de la gest,ion. En 
combinant la violence ,tl le ré:t:ormisme, en aggravant les problèmes ici 
pour les résoudre là,,la contre-révolution or,ganise la violence militaire 
à une échelle de plus en plus large. Il est utopique de· croire à une 
généralisation de la "mystification démoçratique de gauche". Il est 

. probable que plusieurs' secousses révolutionnaires soient écrasées, avant 
que le capital, ayant reporté·. Ejes contr.adictions à un niveau toujours 

. é-lev~, explos-if, :he soit définitivement aboli •. 
La capacité d'adaptation du capital aux nouvelles conditions 

qu'il a~lu;i.~même créées, cohâamne les politiques rt?vendicatives, même 
radic~les, à s'inscrire.dans son mouvement. 

L'action rév.olutionnaire .semble alors devoir se reporter ) sur des 
globalisations, des discours totalisants, le. rejet des combats particuliers, 
·des idéologies spécifiques à telle .ou telle situation. Le. projet communiste 
serait une synthèse dialectique de multiples dét-erminations séparées, ten
tative ·de construire une théorie" adéquate à la réalité". Bien des. révolu
tionnaires de bulletin ont crû qu'une vérité dialectique existait, dans 
leur vie sociale comme dans leur vie privée, qu'ils pouvaient affirmer une 
doctrine révolutionnaire utilisable. Le fil des ans les a chassé&:~ du lieu 
qU'ils avàient.crû choisir et dominer. Ils ont en effet ~echèrché une sécu-
rité, 'qui à travers une théorie bien léchée, qui dans un activisme éffréné. 
Constater l'impossibilité actuelle de relier notre pratique à nos désirs, 
c'est voir tout simplement qu'il n'y a pas de désirs "libres" dans un 
monde qui ne 1 'est pas. -Nous représenter comme "communistes'" alors que 
,c'est la névrose qui nous 'motive, .c'est nous représenter à l'.image de la 
soci.été : une existence factice fondée sur la misère quotidienne. C'est 
le désarroi qui :fonde la prétention des révolutionnaires. à dêtenir une 
queloonqhe science de l'Histoire. 

Il n'y a pas de téléologie. Il n'y à pas de, science ni de pra
tique pure; nous ne sommes fondés qu'à une critique de la théorie et de 
la pratique, participants au processus de crise de ce qu'a construit et 
veùt encore construire l'humanité. . . . 

. Le décalage entre la résistance de ceux q;u~ v~ulerit amélid'Ber 
la situat:J,on_,. réformer l'entreprise, construire l'organisation, 'édiftier 
1 11nstitution étatique ou anti-étatique, et d'autre part le degré d'avan
cement de la destruction du système ep place, mesure le chemin que la 
révolution doit parcourir. 

Dès ~ors le problème ne peut plus consister à ne faire de la 
théorie qu'"en fonction de nos pratiques", ou à fonctionnaliser notre 
pratique à nos théories~ car noüs admettrions dans ce cas qu'une doctrine 
~~iste, qu~un:chemin unique peut être·su:j.vi. Il existe inversement un a-

.. b:tme entre ce :que nous disons et ce que nous sommes, entr~ notre ''cons
<::ience malheureuse" et notre existence. Les· contradictions que nous ressen
tons ne peuvent être assumées, pas même"globalement". Elles ne peuvent 
qu'exploser. 

L'affirmation d'un ljet satisfafsant s'oppose à notre détermi-
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nation de nier à chaque moment ce que nous sommes et ce que nous faisons. 
Il n'y a nulle positivité dans la lutte que nous menons, nulle exemplarité 
ou préfïguratioris, seulement une négation/destruction. Nous renvoyons 
dos à dos les faiseurs de rev,endications, dE) programmes, d'utopies pour 
demain. 

L'érreur pratique.fondamentale que nous avonspu faire, était de 
vouloir affirmer que le temps était venu de constituer une association de 
révolutionnaires assez large qui puisse anticiper la.société communautaire 
que ie capital a détruite et continue de détruire. Nous pensions que les 
·difficultés croissantes du capital. depuis la fin de la période de recons
truction,de l'après-guerre et la décadence parrallèle des sectes politi
ques, autorisaient les premières manifestations d'un communisme "positif" 
qui, dans lés convulsions du capital, montrerait"autre chose", des rapports 
sociàux différents, dont nous pour):'ions établir les èritères généraux. 

Si l'on regardeconcrètement ccn1ment cett~ illusion s'est mani-
festée ces dernières années, la vanité du p:r'ojet est ,patente. . . 

L'intégration croissante et concrète de l'autogestion dans le 
programme de la restructuration du capital, les luttes "marginales" 

,pour"une vie différente", sont l'aspect le plus dérisoire de la contesta
tion réduite à l'affirmation des besoins qui ne peuvent gtre .que schizo
phréniques (s~parés) et anémiés. 

Finalement, le vécu de la période actuelle, c'est l'auto-destruc
tion consommée d€s sphères de la représentation, politique et quotidienne. 
S'.il est faux de croire qu'enfin "l'homme se regarde désabusé dans son 
propre miroir" (Manifeste du Parti Communiste), on ne peut non plus 
sous-estimer le grotesque de la ,farce politique des élections gauche/ 
drl'\ite, des manifestations responsables de défense d'un emploi inexis
tant, de l'économie d'auto-pr~vation. 

· Contre cela sont apparues les occupations "pour faire comme les 
autres", les grèves "pour n'importe quoi", le vol "pour le plaisir", 
l'absentéisme"pour rester au lit", le sabotage "pour emmerder le patron" ••• 
IlE! progressent à un rythme qu'on soupçonne encore mal. Et les expériences 
de"réforme de l'entreprise" et de "démocratisation", loin d'avancer, 
reculent. C'est un signe, l'insécur.ité et l'imprévisibilité s'installent .. 

De plus en plus, l.a répression seule arrête les empêcheurs de 
tourner en rond. Il est peu pro·bable que la majorité des. gens' acceptent 
les nouveaux mythes de l'écologie, de-la jouissance consoinmatrice, de la 
formation permanente ou du cinéma d'avant-garde et tutti frutti. Pour 
quoi se battent les prolétaires? Pour de"réelles améliorations;', comme 
leur dit leur parti de masse? Pour. une démocratie "nouvelle"'l Nullement. 
P•ur survivre, et en le sachant de plus en plus clairement. C'est crève 
•u marche. 

Il y a fort à parier qu'effectivement, derrière l'apparence des 
revendications sociales, il ne reste bient8t comme seul moyen de vivre 
que le refus de survivre. Se retrouver pendant la grève, dans la rue 
plut8t que devant la télé, fuir 1 'usine et le bureau, se .débrouiller 
pour travailler le moins pbssible. Cela, ce n'est pas l'association de 
producteurs dans le capit~lisme,.le petit commerce hyppie ou les nou
velles technologies; c'est l'anti-survie, l'impossibilité d'attendre un 
petit mieux, d'espérer un monde meilleur dans la continuité de la socié-
té du fric, du flic et du béton. . 

Gela ne peut que d~'bo!u~cher sur· les armes. Ceux qui les ont déja 
prises ont d'ailleurs tort. Il ne s'agit pa.· s d'attaquer le Palais, mais 
de rejeter par tous les moy s sa réalité marchande, son pouvoir. 
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Ge.là ne veut pas dire se réfugier ~ans l'attentisme. C'est plu
tôt refuser d'aller construire des ïnsti tutions meill.e~es là où les 
vieilles son:t; ~~.h train de s'1·écrouler •. On ne peut bât:Ù· ·sur des fondations 
pourries,. G' est' dire que le mouvement comrnuni~ü~ est pure'ment interne 
au mouvement du capital, et que c'est de l'intérieur,. et non à partir des 
communauté.s rurales, dJ1. bureau du Parti ou même des désirs révoltés, que 
tout sera détruit. · 

La décoii\posi ti on n'en 
cidaire, elle. est néghtion de 
fait la crise des· valeurs (de 

est qu'à ses débuts; La 
la prétèhtïeuse.volonté 
la "valeur"),.·. d'échange 

n8tre. ,:p.' est pas 
de refuse:z:; de 
tl. Çi 'usage. 

sui-

Cette crise touche toutes les apparences des institutions à 
vouloir sauver le navire. Plus le système se renfO!'Ce. et se .struçture, 
plus les .insti t1ltions ,e.xistantes lui sont adéquates~ __ \:u n' .y a, )f :con-

c. vte!lt de le r~dire, aUcun espoir de"redress.ement r~:v;olutïd'i:J,naïr~,h .·d'or-
. · gàhi,sations ~*istantes. Elles nient du fait même de .1eur.,ëxl.stenèe la 

clésp'rganis~tion, objective et parfois consciente, qui entrave la.;planifi
cation et mine la survie. Comment la négation des institutions pourrait
elle progresser en dehors du processus de destruction et a'auto-destruc
tipp?On ne détruit pas en construisant. Jl n'y a pas d'anti-institutions 
possibles. · 

Nous assumons la crise et nous refusons de chercher de nouvelles 
représentations. qui nous, satisfassent. Si nous ne jouissons pas de 
notre tr'avail, nous· ne -jouirons pas non plus de la marginalité dans la
quelle beaucoup d'ex-révolutionnaires se complaisent sans se plaire. 
Nous ne faisons pas d'efforts pour survivre tant bien que mal, pour cher
cher une science révolutionnaire. La révolution ne s'invente pas, elle 
se construit à travers des situations de rupture qui surviennent sans 
crier gare. Les faits de demain ne ressembleront pas au programme d'au
jourd'hui. Le projet ne ress::rr.ble plus à rien. Il faisait partie des re
vendications politiques, du discours traditionnel. 

Nous n'avons plus de références historiques. Seulement le rejet 
polymorphe de ce qui reste encore debout. Nous avançons que la révolution 
capitaliste a déjà ouvert le dépassement du mode d'existence bourgeois, 
en pleine décadence, et de la démocratie politique, soi-disant privilège 
de la classe ouvrière. 

La quasi-totale intégration du politique et de l'économique dans 
le champ de la gestion ceniralisée, de la programmation et de la manipu
lation, ne nécessite plus qu'un jour la classe ouvrière opprime les e~ 
ploiteurs, pour la simple raison qu'il n'y a bient-::t plus d'exploiteurs 
séparés du prolé:Dariat. Non que l'exploitation et l'oppression aient 
disparu. Tout au contraire. Le Capital a universellement réussi à s'em
brasser lui-même, à intégrer dans ses automatismes techniques et sociaux 
ses facteurs de changement et de contestation. 

La lutte prolétarienne ne peut donc plus s'opposer, au moins 
dans les zônes les plus développées, à la seule bourgeoisie (comme c'est 
le cas au Portugal, en Indochine ••• ), mais doit nécessairement se con
fronter au capital lui-même, à la valeur marchande, aux rapports sociaux 
réifiés. 

Il n'y a plus de revendica\ions irrécupérables; l'utopie n'appar
tient plus ni à la bourgeoisie ni a~rolétariat. 

Le capital, paradoxalement sur le modèle de l'Etat soviétique 
arrièré, ne nécessite plus de classes qui s'opposent à lui de l'extérieura 
Les artisans, paysans-ouvriers, intellectuels, qui étaient le fer de 



lance des révOltes du siècle passé, sont aujourd'hui absorbés dans le 
système totalisant et totalitaire. Nous àllonsvers un ·capitalisme sans 
capitalistes (ainsi que déjà le .vieux barbu l'indiquait dans le )R livre 
du Kapi tal!), où les contradictions artificiellement réduites aut:cefois 
à une lutte pour le pouvoirei1tre bourgeoisie et classe ouvrière, écla
tent en antagonismes entre travail vivant et travail mort, entre marchan
dise et jouissance, entre prolétariat-communauté humaine et système mili
taro-technologique. 

QÜ' on nous cmnprenne. Nous n'évacuons ·pas la lutte des classes, 
car ce sont les classes qui font tourner le système. Mais nous niO:ns 
que cette lutte doive déboucher sur une nouvelle répartition du pouvoir. 
Le combat révolutionnaire amorcé devra détruire toute faculté pour la 
société de se représenter sou~ une défroque acceptable. Le combat ne 
reconnaîtra pas s.eulement comme ses pires ennemis le bourgeois et ses 
sbires,· mais., au-delà, la croyance en une gestion plus humaine des 
besoins, en une organisation de producteurs et.de consommateurs convain-

. eus de lutter par et. pour le prolétariat, et non pas pour l'abolition des 
classes, préalable indispensable au passage de la préhistoire à l'histoire 
des hommes. 

Il nous reste à balayer toute illusion et à assumer notre tâche 
de fossoyeurs de l'intérieur même du prolétariat et donc du capital. 

M. Paris juin. 1975. 

0 
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(Répons~ au Soulier de satin) 
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A€:iter ava:op 1 ':utili~ation; tpute~ a.pparenc,(;l d'ordre est 
ici déplacée. Iln~ s'agit,que de.quelques interrogations ma~quées 
par les dernières discussions ayant eu lieu dans 1 'Anti-mythe·s, par 
les dernières productions qui nous sont parvenues, par le texte 
"-Anti-mythes, symptême, angoisse". En vrac:·l'incompréhension de 
l'Anti-mythes par son public relève-t-elle du "néo-alphabétisme 
contemporain"· et du sempiternel besoin <l.' envers po si tif de· ses 
lecteurs?·En particulier, si l'on nous prend_pour les producteurs 
d'un nouveau savoir, d'une nouvelle théorie, ·est-ce à cause d'une 
incompréhension majeure? N'y a-t-il pas un quelconque fondement à .. ,, 
ce que l'on attribue comme lieu à-l'Anti-mythes le domaine du 
théorique? N'est-ce pas un simple déplacement que de s'attribuer 
celui de la critique? Et de cet écart de nos lecteurs (entre eux aussi 
bien qu'entre eux et nous), ne·faut-11 pas se préoccuper plus 
amplement, lié qu'il semble être à d'autres écarts: écart entre notre 
activité revue et notre activité hors revue; écart·enfin (recouvrant 
le reste) entre ce que la volonté de ne. pas avoir de ligne nous 
offre et l'exigence d'un minimi.lm de sérieux dans ce que nous faisons, 

·sérieux dont nous faisons la marque de ce qui nous sépare d'un 
certain nombre. Et pour terminer, quel rapport pouvons·nous voir 
(ou avoir) avec un certain nombre de zigotos modernistes auxquels 
nous tendons à être assimilés (Rancière, Cohn-Ben.dit et parait-il 
Gluckman par exemple). 

·Sur la modestie de notre discours' par râ.'ppor't à la visée 
d'une nouvelle théorie, il y a peu à ajouter après l.è texte "Anti-mythes, 
symptôme, angoisse", sauf peut-être à renvoyer au.·texte•de Lefort 
paru dans-Textures 73 1 6-7. Çependant une double-question pointe 
sous notre refus de prétendre à la théorie: qu'est-ce que vous faites 
si vous ne faites pas de la théorie"l L'Anti-mythes serait .une revue 
théorique, théoricienne,.·voire théoriciste. ELl~ seconde question 
qui lui est liée; qu'est-ce que votre. critique?·- (critique théorique 
et non pratique, critique des armes remplaçant la critique par les 
armes, comm!jl 9-:L:t:P:~l,,l'autre). Si théorie renvoie à spectacle, à 
la vision d'~~-Q · a:critique, à jugement, quelle singulière critique 
que celle qui se prononce sans avoir vu, et peut-elle-se prononcer 
ailleurs que dans l'ordre du discours sur la vision? Le jugement, 
entendons-nous qu'il demeure dans l'.qrdre du discours ou entendons
nous exécuter l'éventuelle sentence? · 

Si nous refusons la théorie, c'est par absence d'un 
point où le survol de la société puisse être autre chose qu'imaginaire 
et parce que ce point n'est jamais tenable que dans .un fantasme où 
s'engendre un pouvoir• Il n'est pas plus .de point d'où la société 
puisse s'organise:r sous l'oeil du' révolu.tionnaire que de promontoire 
d'où elle puissesinter~éter sou.s 1 1 oeil du théoricien; n'en déplaise 
à Rancière, il n'y a p~~our à l'Interprétation scientifique du 
monde, mais constatation de 1' impossibilité des deux lieux, impossibi
lité identique. Mais alors le st~t~t de notre critique se précise 
en se limitant: si notre critique n'est pas susceptible d'un envers 
positif, d'une théorie, c'est aussi parce qu'elle est incapable 
d'atteindre à l'intégralité critique. N'étant pas dans un endroit 
d'où elle peut voir la totalité, elle ne peut en rendre compte. 
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C'est-à-dire aussi que si nous pouvons laisser libre cours au déferle
ment critique, c'est parce que·de notre point de vue, il ne saurait 
y avoir débordement. Elle peut simplement (à la limite) porter son 
fer au-delà de ce que nous voyons. 

JIIâietl J:le s'agit pas de tire qus le lieu ee notre tribunal 
estmal~éterminé, voire complètement indéterninable; la. fonction 
qu'il yise n'est pas la conservation d'une norme quelconque, elle est 
sa tr~sgression: c'est la norme elle-même qui est mise en accusation. 
Mais quand la norme. est mi13e en accusation, au nom, de qui_ se fait le 
procès? Y a-t-il seulement procès possible? Peut-être faudrait-il 
reprendre la distinction ·de certains Montagnards au procèsde Louis XVI: 
nous n'avons pas à juger, mais à condamner. Mais alors te n'est pas 
en mettant une majuscule ~ Terreur qu'on évite le problème que pose le 
mot. Quel ancrage pourrait nous garantir de ne point verser dans 
l'arbitraire le plus total, si cen'est la faiblesse de nos moyens 
qui nous garderait de trop coupables '~xcès". 

Pris dans le bordel présent, n'ayant aucune possibilité de 
le surmonter pour entrevoir une ouverture, un envers, notre travail 
n'est que bordel lui aussi: le discours des accusateurs gnuèhistes.de 
toutpoil n'est critique de l'ordre présent qu'en ce qu'ils estiment 
qu'il est un ordre mauvais, un non-ordre, vu du,J)oint où e'l,lx entendent 
la réorga~isation du social. De cette ouverture, ils tracent l'envers. 

Il serait possible de continuer notre petite farce para~ 
judiciaire en examinant successivement tous les r81es d'un grand 
procès. Il est•peut-être plus interessant de remarquer que notre 
immersion dans le bordel n'est cependant pas assumée jusqu'au bout. 
La question flUB pose l'incompréhension des +ecteurs renvoie à une 
autre: pourquoi faites-vous ce travail si vo'l,ls ne visez pas, même non 
eXplicitement, une théorie, une reconstruction? 

La question se mord la queue, parce qu'ici la critique 
n'est peut-être pas assumable jusqu'au bout. Elle toucherait sa 
limite, l'endroit où l'envers ces:;~e. Pour répondre .à ce pourquoi 
il faudrait pouvoir ~~ndre compte de notre situation, de notre position. 
Pour prouver que nous sommes entièrement installés dans le bordel, il 
faudrait produire et la carte de celui-ci et nos coordonnées. C'est 
notre enfermement qui nous interdit d'en rendre compte, c'est l'impossi
bilité d'en rendre compte qui justifie le doute sur c~ui-ci et qui 
maintient l'ambigu1té (si on voulait ricaruer sur le dos des professeurs 
de philosophie, on pourrait inverser leur raisonnement sur la preuve · 
de la liberté; celle-ci ne se prouverait pas parce que sa preuve 
serait sa négation; la preuve de notre enfermement serait l'établisse
ment de sa limite puisque cette .preuve ne pourrait être .produite que 
de 1 1 exté:z;-ieur)' (1 ) • ~. · , 

1. Pour médire encore de Horkheimer, son point Q.e vue de théoricien• 
critique lui permet de construire'un modèle•pour se;représenter 
(Théorie critique et théorie traditionnelle p. 42): :il partage 
avec le libéral et le·totalitaire ce pouvoir de se représenter, 
même si ses voies sont différentes. C'est cette possibilité que 
nous n'avons pas. 



Réponse qui n'en est pas une, mais qui permet peut-être 
d'éviter quelques fausses idées sur notre rapport à la pratique. 
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Loin d'avoir une théorie qui montre les murs qu'une pratique renverse 
(puisqu'après le tribunal, c'est la prison qui :nous sert de modèle), 
notre activité de pensée non seulement ne nous montre pas les murs 
mais elle ne nous dit pas où nous portons nos coups: un bureaucrate 
en herbe par ici, un chef en fleurs par là, on les emmerde (si peu!), 
et après? Plus que la différence de nos moyens, plus que l'inégalité 
de retentissement de nos actions; des Krivine, Cohn-Bendit, Debord 
et autres Baader, ce qui nous sépare, c'est l'incongruité accéptée 
de ce que nous faisons. Notre terrorisme n'est pas terrorisme au 
petit pied; parce que nous r::; lions la bombe à peinture et non la 
bombe à explosif, mais parce qu'il ne s'é.lève pas à une hauteur d'où 
il pourrait être revendicable et justifiable. 

. ' . 

. Là encore, u:ne illusion pointe, celle d'~e cohérence dans 
l'incohérence, d'une unité par delà les divisions: l'éclatement des 
pra tiques repris par le refus de la ligne; la recherche du savcd.:r 
liée à la volonté de détruire (exemple classique du gamin qui démonte 
son jouet). La vieille pute rationaliste nous fait la cour avec 
assiduité. Et il est vrai qu'avec quelques acrobaties "dialectiques", 
la façade pourrait être restaurée (il est même probable que d'aucun 
nous l'ont déjà restaurée, si tant est qu'avant ils se soient aperçus 
des lézardes). Mais à vrai dire il ne nous interesse pas plus qu'elles 
le soient ou non. 

Et de la grande maison close à la petite maison, close elle 
aussi (après tout pourquoi s'en cacher), le rapport n'est guère 
traçable: c'est à l'architecture que nous nous en prenons, à l'archi
tecte inexistant et dont la mise en cause est cependant notre propos; 
non pour discuter de la ou d'une meilleure répartition des pièces, 
mais de leur 2ondation, de ce pourquoi elles tiennent et de pourquoi 
nous aurions un certain plaisir à tout raser. 

Après avoir abusé d'un certain nombre d'images pour n'expri
mer que nos limites, que nous reste-t-il à faire? 

Emmerder le monde, et il y a des candidats: les militants et 
les militaires, les généraux et les secrétaires-généraux, les églises, 
les armées et les partis, les futurs ministres du CERES et les lèches-culs 
de Mitterand, les permanents, les bureaucrates et les fonctionnaires, 
les CRS et les services d'ordre, les flics en civil et les bonnes 
soeurs en mini-jupes, les catholiques de gauche, les neo-nazis, les 
philanthropes bourgeois et les marxistes-léninistes, les économistes 
libidinards, les nouveaux prêtres et les vieux cons ••• La liste n'est 
pas limi tàt:tve. 

Essayer de comprendre ce que nous n'arrivons pas à comprendre 
et ce pourquoi nous n'arrivons pas à le comprendre; ce qui pourrait 
peut-être se résumer ainsi: pourquoi avons-nous envie de foutre le 
bordel et pas eux? D'ott vient cette iviclon si division il y a? Faut-il 
préciser qu'il ne s'agit pas là d'un p ogramme, mais d'une espèce de 
mise au point qui ne se leurre pas jusq 'à croire qu'elle puisse être 
suivie d'effet. Et si, pour que la logi ue ait son compte, il faut 
qu'une porte soit ouverte ou fermée, la morale sera sauve si nous 
disons que nous ne comptons pas ouvrir les maisons closes. 


