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$ARQUES SUR LE NOUVEAU DISCOURS BRETON : . . 

. ' 

·' LA NATION ET CE QUI LUI RESSEMBLE 

· Depuis quelqtiès mois, le Breton est en pointe; il suffit de 
cit-er Stivèll pour la chanson, Vautier pour le cinémà, et dans un 
apt~e.dorna~~ la gtl"érr~ _du lait polir les mouvements paysans,- le Joint 
Ff&.nçais pl)qr'·les ·grèves ouvrières. Même lE~s gauchistes groupÜscu-· · 
l,âirf;l_s s'en font l'écho {cf. "La taupe rouge -Bretagne" des trots-

. ~ystes ou le livre "Bretagne - Renaissance d'un peuple" du maoiste 
"'Ltf Dantec (1) ) • Le PCF lui-mêrne vient de déposer un projet ·de loi 
a,~ rl:'.~nse:i,gnement du Breton (Le Monde, juillet 75). Sans s'attarder 
s~ Çé dernier phénomène, .il semble que les groupuscules s'emparent 
du mouVement breton, tion'seulement parce que cela correspond à leur 
vampirisation de toute lutte existante, mais encore parcequ 1ils 
ressentent plus ou moins confusément que, pour partie aumoins, 
1 1aètuel discours breton nait dans la faillite du leur, faillite 
qu'ainsi ils essaient de conjurer. · 

Dans la déconfiture du mouvement gauchiste officiel .• deputa 
72-73, s'effacent les points de repère qu'il avait établis (ou repris 
à ses devanciers) etdans la quête nouvelle, des éléments, qui 
apparemment avaient été complètement rejetés lors dè l'apogée grou
puscularde sur le plan "pratique" et du "triomphe" du marxisme· sur 
le plâ:tt"~O~qu~'', réapparaisse11t <lens des Courants.diven:~hi'M>ies, 
écologistes, n~o-'fitus,., ~e cas= tt~ '!·a Bretâ_ple est exemplaire. Si 
d'un c8té il yè:a renouv~au du nationalisme classique, d'un autre 
apparait·un nouveau discours, qui, pohr reprendre plus- ou moins les 
mêmes centres de représentation, les ordonnent et les exploitent 
différemment. Certains, plus ou moins marxistes, comme les rédacteurs 
de la revue "La taupe bretonne", pensent que ces courants pour être 
.actuels n'en sont pas moins anciens, qu'il n'y a. de nouveauté chez 
eU:x que dans l'apparence et dans l'influence qu'ils exercent; ils en 
concluent qu'ils relèvent de la critique du nationalisme: c'est de 
tou~e ·f'açon s'interdire de prendre en compte le refus de ces courants 
d'êt"·,.nationalistes, refus qui n'est pas 'seulement verbal mais qui 
est li,·à. d'autres (anti-militarisme par exe!Dple). C'est pourquoi, 
avant d 1abor.9.er l'exà.men du nouveau discours breton, il faut essayer 
de voir si ce disc·ours a une place où il peut exister, d'où il peut 
se teriir, sans n',être justiciable que de la cri tique du nationalisme. 

Pour la Taupe bretonne, l'idéologiè nationale est un phéno
mène central du'monqe contemporain: l'idéologie nationale est essen
tiellemènt:liée au capitalisme et à l'idéologie bourgeoise. Un des 
rédacteur-ade la Taupe bretonne, Jean-Yvês Guiomar (2) en suit la 
genèse du16i au 18g siècle parallèlement à celle de la bourgeoisie. 
L'idéologie, nationale est un élément necessaire de l'idéologie 
bourgeoise (celleo.ci étant inversement complémentaire de celle-là), 
uri de ses deux piliers, l'autre étant "l'idéologie de la propriété". 

1. Gallimard, 1974, collection "La France sauvage". 
2. "L'idéologie nationale; Nation, Représentation, Propriété", éd. 

Champ libre, 1974. 
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Pour la Taupe bre,tonne, les· deu:x questions sont l~ . .ée.fl,.,,D§ns .le texte 
intitulé "Unterwegs zur Nation - En chemin V'èrti la Nation" ()-), .· le 
cami té de rédaeti:O:l}; P.éc;taw~ tr; }'Lf;l,, ertructuration réelle de 1 f espace 
résulte du fonctionnement anarchique et interessé du capitalisme. 
Son discours recouvre sans cesse son espace: par une harmonisation 
après-coup, il délimite des lieux nommés et leur assigne _une place 
imaginaire. Il substitue à une hierarchisation réelle issue du 
procès de. production une hierarchisation imagi,naire qui la légitime 
en.la mystifiant. L'idéoloRie nationale eact. ce discour.S: de référJ;mce 
du capi.talisme". Guiomar dans so.n livre est beaucoup plus explicite: 
"La concordance entre idéologie .de la propriété ·et idéologie: nationale 
tümt à ceci: l'un et l'autre visent à la réalisation d'un' ensemble 
closàbase territoriale dont l'individuest le· centre" (4). Ou-~ncore: 
"Cette; idéo::J.o-gie (de la propriété) présetlte une con.co:r-dance. pa;rfai:te 
:av&er l'idéologie nationad;e dont nous avQn'S exposé :La genèse et les 
articulations principales. L'illusion du centrage de tou~ l'existence, 
dé 1 'assise.: de toute société, autour de 1 'individu s'y décèle -dans 
les deux cas .. Au reste,ce n'est qu'une seule et mêmeidéo:l:og;i.e" (5). 

Plus donc qu'une simple corrélation, il ya équat:ioh et 
unité ~n:tre· idéologie bourgeoise, idéologie de la propriété· 'êf idéo
logie nationale. Cette équation implique une conception de t'idéologie 
comme réalité statique,.immobile; relativement, parce que la Taupe 

· breton1le et Guiomar. Ill()nt:r'Emt la production de la Nati,p:p. et du .. natio
nalisme,_ lllais statique péanmoins parce qu '.une fois .l'iliJ~oTogie 
nat~pnale. p;rodui te, une~foi:f!··:;l 'ui.J.~.té, ;sl,ef:'; ~eU:.X:! idépJ,p.gies (nÇl~j.onale 
e-t bo~~O:~~} .;ponsti tu~,, i].è, n:'·Y. ~,~1}\~~" ~~~JJI~n~.l'é~l, : 

- · ~=·-Be\lle~t--~.-~·~. o.~Qi.ssanoe et' d:~ _ matura'tJ:Qlt a~~~ . 
duquel cette idéologie bipède devient perpétuellement ce qu'elle 
était dès s·on point de départ; née au 16l:l siècle, adul t,a depuis la 
Révolution française, si depuis lo:r~ e.;Lle s'est ridée, elle ne.s'~st 
pas transformée substfl.ntieJlement. · · ·· ·· 

Cette ànalyse n'est pas elle-1n~rne nouvelle; elle reprend 
pour l',essentiel celle du marxisme .clasSfqûe, en y apport~nt certes 
de notables correctifs et une richesse de données qui lui permettent 
d'en· dé.passer le schématisme poussiéreux et dénué d'intérêt. Mais 
certaines phrases _de Guiomar ne seraient pas reniées par les .. 
staliniens orthodoxes: "Ainsi en est-il du mythe central, clê 11-e.·' 
vo-lîte d~ 1 'idéologie bourgeoise: la prop;t'iété ·privée et la confusion 
sÔigneus·ement entr.et~x~ue entre propriété privée. d'usage personnel 
et propriété pr1vée des moyens de prpductiori" (6). Ce genre de 
phrase·sert' généralement à nous expliquer comhfèn est beau le grand 
pays du socialisme; on est plutôt surpris de la retrou11er ~'81!1~ quelle, 
allant de soi,· sans qu'elle paraisse poser 1de problème, dans le 

· bouquin de Guiomar. Et elle nous amène à poser à Qui omar la question 
de l'origine et du ré51e de l'idéologie nationale dans les pays où 
cettë distinction est faite, où ]_,'idéologie de la propriété est , 

. d~nonqéè .··La IJ:'aupe bretonne reconnai t 1' existence du problème, mais 
ne l'e:x:pliquep!:!-s; ni ne tente de le faire:.. "Leprolétariat s'est 
"laissé engager'dans les voies de l'idéolog:i;e nationale par les 

~:ri!sf~~ éÎ~t~r~ ··~;u:~ o!as~;~~t~~~=r~: t!6~!~c;e~~=;~t~e ~n ~!~~-

3. Là Taupe bretonne n!1 3, p. 8 
4. "L'idéologie nationale" p. 246 
5. Id., p. 242 
6. Id., p. 235 

.. 
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la visée internationaliste à une construction antagoniste de l'impé
rialisme ( ••• ).S'il est bien connu que tous les chemins mènent'à 
Rom:e, en passant par Washington, Moscou et Pékin (et autres sanc
tuaires de l'idéologi~), nous affirmons quant à nous que dans la 
perspective du projet révolutionnaire les chemins de la Nation ne 
mènent nulle part" (7). Mais en ces quelques phrases on voit où 
est.le problème que veut résoudre la Taupe bretonne: il semble y 
avo:Lr une dissociation possible, voire accomplie entre les quatre 
termes li~s par elle: bourgeoisie - idéologie - Nation - propriété. 
En même temps on sent poindre dans l'absence d'explication l'endroit 
où gît le problème: "Le prolétariat s'est laissé engager"; comment 
préserver la ptireté du "projet révolutionnaire", dégager son 
porteur de toute responsabilité historique et surtout affirmer 
l'inéluctabilité du dénouement révolutionnaire dont l'un et 
l'autre sont garants? 

N C'est notamment à travers l'analyse de la Révolution fran-
çaise que se pose la question du prolétariat. Pour Guiomar, il 
s'agit dans son livre de montrer que le prolétariat par~s~en, 
quoiqu'on en ait dit, n'a pas trempé les mains dans l'opération 
nationaliste que fut la Révolution; et il le montre en exhibant 
l'idéologie nationale du discours révolutionnaire pris en ses 
diverses branches, en mettant en lumière les connotations de ce 
discours avec celui de la propriété (des propriétaires). Il estime 
montrer par là qu'il rie saurait être question de confondre, comme 
le fait par exemple Daniel Guérin (8), plèbe et prolétariat. Mais 
on peut faire deux remarques critiques (9) sur l'interprétation de 
Guiomar. La première, c'est de dire qu'il enlève de prime abord 
du domaine de son étude ce qu'il ne veut pas y trouver, et en 
introdui~a.._rtt su]:)repticement çe dop.t iL montre. peu à. peu· V,exi.st~ce ••• 
L'opération se- fal. t en n ,-étudiant que "ceux qui portaient la 
)3arole" dans les assemblées et en laissant de côté le silence, 
bruyant parfois, de ceux qui ne la portaient pas (10). 

La seconde est plus longue. Il s'agit de voir les rapports 
qu'établit Guiomar entre prolétariat et Nation. Pour lui, il 
semble-y avoir un double mouvement d'exclusion: exclusion du 
prolétariat de la Nation, qui fait que celui-là ne peut se cons
tituer qu'à la périphérie de celle-ci; mais en même temps, le 
prolétariat ne peut que viser à anéantir la Nation, et parce 
qu.'il porte cette destruction en son être, il ne peut que s'opposer 
à l'idéologie nationale, sauf cas de pollution intellectuelle du 
prolétariat par des sociaux-démocrates ou des staliniens: "La 
position historique-du prolétariat est tout à fait différente de 
celle de la bourgeoisie. Il n'est pàs en position médiane. Il 
n'a pas besoin de substituer à son "origine vraie" (le-développe
ment du capitalisme) une origine mythique. La conscience de 

1. La Taupe bretonne ng 3, p. 9 
8. "La lutte des classes sous la 1g République", réed. Gallimard, 

La suite des temps, 1968. 
9. Ori pourrait remarque!' aussi que Guiomar ne montre l'avènement de 

la Nation à partir du 16g siècle qu'en oubliant celui de l'état 
moderne depuis la même époque. Cf. par exemple Mandrou, "Intro
duction à la France moderne", p. 165 sq., Albin Michel, 1974. 

10. Pour une analyse différente de la Révolution française, sur 
. la notion et le rôle du prolétariat dans celle-ci, voir Richir, 
"Révolution e-t transparence sociale", introduction aux "Consi
dérations sur la Révolution française"_de Fichte, Fayot (cf. 
extraits parus dans l'Anti-mythes ng 8). ·-
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classe du prolétariat, apparaissant rapidement au 19g siàcle, et 
l'inscription théorique de cette conscience de classe dans l'oeuvre 
de Marx rend lé recours au mythe inutile et impossible. Le prolé
tariat n'a donc pas à s'apprÔprier l'idéologie de la classe qui le 
domine. Le nationalisme n'est pas étranger à la classe ouvrière·, 
mais il n'a. pas la même fonction que dans la bourgeoisie. La Nation 
n'y est pas en position d'occupation du lieU vide" (11). On pourrait 
complèter en disant que le nationalisme n 1y est qu'en trop, pour 
occu.l ter la plénitude prolétarienne: il ne lui est pas étranger 
seulement par accident. 

Mais ce double rapport d'exclusion réci:pli"'que ne permet 
pas d'en oublier un autre (12), po"sitif celui-là; en effet, quand 
on dit comme Guiomar, que le prolétariat se développe dans le 
cadre de la Nation constituée, on oublie que la Nation et la classe 
naissent ensemble de l'Ordre, et plus précisément de la dissolution 
du 32 ordre, le Tiers-Etat. Il n'y a pas répartition des caractères 
de 1' or.dre entre la classe et la Nation, il n'y a pas une scission 
qui les ferait naitre l'une et l'autre complètement séparées; par 
l'effacement de l'ordre apparait le duo classe /Nation: elles 
continuent d'opérer dans une étrange parenté. C'est qu'en effet, 
par la disparition de l'ordre, s'éclipse une représentation figée 
e.t unitaire de la société qui s' apparai t à elle-même comme divisée 
en elle-même: classe et Nation figurent cette division bordélique, 
~.l'inverse de l'ordre qui ne montrait la division qu'organisée, 
ttordonnée". 

En même temps, par l'opération qui nomme la division, est 
prévue celle qui en garantit les eff'ets, la constitution d'une bonne 
Nation, d'une bonne classe, -de celle q~i ).ibère, qui conjure les 
effets de la divis!on·-et du bordel. Le· processus ·qui fait éclà-ter 
le Tiers-Etat entre prolétariat et bourgeoisie se fait par l'appa
rition de la Nation, laquelle a vocation à rassembler ceux dont 
son arrivée annonça la séparation. Le prolétariat, apparu dans la 
division nationale, a pour mission de dépasser celle-ci et son 
existence comme effet de cette division. C'est par la mission ou 
la vocation que se rapprochent la classe et la Nation de l'ordre. 
Au lieu d'être là, bêtement, sans sens, elles se découvrent une 
mission civilisatrice ou émancipatrice. Et c'est aussi par ce 
moyen qu'elles s'érigent en bonne Nation, en bonne classe. Finale
ment le trait d'union d'un certain nombre de discours, dont cel1,1i 
du marxisme, dont celui de la Taupe bretonne, est de ramener la · 
division des classes à l'articulation des ordres. Comme le clergé 
avait mission de prier, ou la noblesse celle de faire la guerre, 
la bourgeoisie a eu. pour~mission de préparer celle du prolétariat; 
il faut qu'à la fin revienne l'ordre (l'organisation) dans le 
champ social. · 

L'examen des rapports entre classe et Nation, bonnes ou 
mauvaises, peut montrer de sérieuses différences.dans les relations 
qu'entretient la bonne classe avec les autres. La classe a une 
vocation à organiser toute la société, soit absorber les autres 
pour détruire la division; la Nation ne vise qu'à délimiter une 
fraction de l'humanité qu'elle protégera, elle doit instaurer la 

11 • 
12. 

"L'idéologie nationale" p. 249·· 
Il ne s'agit pas ici de faire une homologie totale entre classe 
et Nation, mais d'indiquer, sans preuve et sans.précision, ce 
qui les rassemble sur un point et permet leur constitution en 
entités salvatrices. 
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juste division en rejetant l'autre au-delà des frontières (13). Mais 
si les missions assurées par l'une et par l'autre sont différentes, 
il faut remarquer qu'elles fonctionnent de la même manière: la 
missionvient de ce que l'urie et l'autre peuvent occuper simulta
nément deu~ positions -dansle conflit: l'origine et la fin, et 
par leur situation à l'origine être garantie de bonne fin. C'est 
peut-être cette mission et ce rôle de garant qui expliquent d'une 
part l'acharnement mis dans les discussions sur le rôle du prolé
tariat dans la Révolution française (il faut déterminer le garant 
sûr et idéal) et d'autre part le curieux ballet des classes et des 
Nations qui se joua tout au long du 192 siècle et dans la première 
moitié du 202 (14), notamment dans les trois Internationales (15). 
A travers les ralliements brusques de l'une à l'autre (classe et 
Nation), ·de la réintégration de l'une par l'autre, de l'incarnation 
de l'autre par l'une (16), c'est leur proximité qui se marque et 
la quête pratique du meilleur garant qui s'accomplit. Figurant le 

,_._garant dans deux domaines différents (17), l'une dans la géographie, 
l'autre dans l'économie, elles n'en fonctionnent pas moins de la 
même façon; hier garantit demain, et si l'une garantit que demain 
sera identique, l'autre promet qu'il sera meilleur. Mais peut-être 
plus que le degré d'assurance, ce qui diffère c'est ce contre quoi 
il faut être assuré: le danger qui menace demain apparait en même 
temps sur les deux tableaux; parce qu'il. est impossible de le fixer 
sur l'un, de le cerner définitivement, il est aussi impossible de 
renoncer à l'un des deux garants. Mais en même temps apparait la 
marque de l'opération: aucun des deux garants.n'est capable d'aller 
au point où il remplirait sa mission. Leur dualité ne fait que 
traduire leur échec. 

C'est entre ces deux garants que s'opère la division qui 
P,9Us.int~:rsu;;se ici; et c'est au nom qe l'un que l'on condamne 
l'autre, sans qù1 il y lütpour aûtânt une scission absoluè 
n'autorisant aucun compromis, ni même n'en autorisant qu'un. Rivaux, 
on les repère cependant ensemble dans le nouveau discours breton, 
essayant de se neutraliser; à partir de là, ce n'est pas la vérité 
de cedisco~s que nous chercherons, mais nous J)Ouvone paut-être 
prendre en considération son existence, plus que ne le font, par 
exemple, les gens de la Taupe bretonne. 

A vrai dire, la Taupe bretonne fait cependant allusion à 
ce phénomène, à la fin d'un article de Guiomar intitulé "Un séduc
teur dans le désordre: Olier Mordrel". L'article ne cite que 
Stivell (et Glenmor en une phrase) et pose ainsi le problème: 

"Ce qui est capital, c'est que cette juxtaposition 
esthétique réalise ce qui est en effet une fu·sion, 
sur le niveau de laquelle se trompent les critiques: 
fusio:tJ_ eniJre. l'idéologie (18) véhiculée par les 

13. Encore que l'on puisse se demander si d'une part le mouvement de 
la Nation ne vise pas à tout recouvrir (cf. le report incessant 
de la frontière aux USA au 192 siècle) et si· la classe ne borne 
pas ses visées à aménager ses :frontières avec les autres. 

14. Et qu,i continue encore: cf. la récente victoire vietnamienne. 
15. Cf. Droz, "Le socialisme démocratique", p. 13 sq et 102 sq; 

Kriegel, "Le pain et les roses",,p. 107 sq; H. Lef~bvre, "Classes 
et Nations depuis 1848" in .,"Au-delà du structuralisme" p. 221. 

16. Sur la Commune et la Nà.tiort, ·cf. H. Lefebvre, "La proclamt:l,tion de 
la CommUJ?.e", p •. 140 et passim. 

17. On pourrait se demander E;Ji ce n'était pas, dans d'autres discours, 
une .fonction analogue à celle qu'aurait remplie la race: celle 
de garant au registre du biologique. 

18. Pour toute la citation: souligné, mis entre parenthèses ou entre 
tirets dans le texte. 
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musique~ venues d'Outre-Atlanti~ue depuis les années 
50, et dont le thème dominant est le mythe de la 
jeunesse, et l'idéologie véhiculéè par les modes 
musicaux des. pays cel tiques (ne chicanons pas ici 
l'expression), idéologie du·retour à la natu:re, du 
ressourcement de l'homme sur ses origines inconscien
tes, selon une typologie jungienne, de la mer infinie, 
de ia pureté et de la fraîcheur loin des villes et 
des cisines, ensemble qui rejoint la vaste constella
tion idéologique de l'aro~tipoliution, de la protection 
des talus bretons (et autres talus), de la culture 
Çiologique, de l'alimentation,végétarienne, du boud
dhisme zen et aut~e, de l'artisanat (poterie, cérami
que, tissage, etc.). On ne peui nier qu'il y ait là 
un mouvement-de protestation contre les effets de 
l'exploitation capitaliste sur l'environnement et la 
vie quotidienne, l'indice d'une volonté sincère 
d'échapper aux mécanismes de l'économie de marché, 
mais on doit dire tout aussi fortement qu'il y a là 
une mystification radicale, què de justes critiques 
se trouvent englobées dans une vision totalement 
faussée, qui aboutira, si elle triomphe, à une régres
sion quant aux combats qu'il importe effectivement de 
mener pour libérer les rapports humains. Cette forme 
mystifiée de protestation aboutit à'placer entre les 
êtres des fétiches - connotés globalement par le signi
fiant "nature"·- qui sont, le mouvement le prouve tous 
les jours, le support d'une réinstallation des rapports 
marchands" ( 1 9) • 

·.·· '· Cette 'l~,...ci.tation donne assez bien la COl'l_ce,pt,!~~u'ont 
du phénomène les savants rédacteurs de la Taupe bretonne. Àpres~nous 
avoir appris que le rock est à l'Europe ce que le napalm fut au 
Vietnam, après avoir fait une parodie maoJ:ste du plus bel effet 
("de ju.stes critiques se trouvent englobées dans une vision totalement 
faussée" ••• "volonté sincère"•·· "forme mystifiée" •.• "régression 
quant aux combats qu'il importe de mener pour libérer les rapports 
humains" ••• ), ils prennent le ton de tous les professeurs de révolution. 
Mais ensuite, on voit Guiomar, jouant les Debord bretons, s'empêtrer 
dans ses sabots: d'un côté, à l'exemple de l'Internationale Situation
niste, valorisant-la vie quotidienne (20), il se sent obligé de_ 
reconnaitre que la pollution est un problème, si ce n'est le problème 
du capitalisme, la limite objective enfin trouvée à son développement, 
limite qui sera qualitative et non quantitative (21); d'un autre côté, 
le "signifiant-nature" fait frémir les soubassements marxistes de sa 
pensée: il se souvient. avoir lu chez Lukacs que la nature était un 
concept idéologique, bourgeois (22}. En insérant le bouddhisme zen 
dans son énumération, il donne au tout un parfum d'idéalisme méta
physique, qui le dispense d'entrer dans une critique détaillée (23). 

1 9. 
20. 

21 • 
22. 
23. 

La Taupe bretonne ng 5, p. 110-111. 
"La pollution e1t le prolétariat sont aujourd'hui les deux côtés 
concrets de la ~ritique de l'économie politique •.• ": L'IS ~t son 
temps, thèse 1:7, in "La véritable scissio.n dans 1 'Internationale", 
·éd. Champ Libre, 1972, p. 31 •. 
La Taupe bretonne ng 5, "Etre êù:ngue, ou pas?", p. 1 5. 
"Histoire et conscience de classe", éd. de Minuit, p. 158 sq. 
ce n'est pas le lieu ici ·de faire une critique du mouvement écolo
gique, même s'il est certain qu'il entre pour partie dans le 
nouveau discours breton et qu'ils reposent l'un.et l'autre sur 
des bases apparemment proches. 
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Enfin, pour s'épargner et la fatigue d'une critique et le danger 
que fera~ent courir à ses élucubrations des éléments qui auraient 
du mal à y entrer, il oublie purement et simplement l'aspect 
politique~ gauchiste,::;.du phénomène. Après avoir laissé planer le 
bouddhisme' il en retire i' aspect ''lutte"' nlutte de classes" même 
diront certains.; Si on lit ie bouquin de Vassal, "La nouvelle 
chanson bretonne" (24), il semble qu'à côté de l'aspect rètour à 
la nature, critique de la vie quotidienne, ou mieux que la traver
sant, se manifeste une "revendication ànti-capitaliste" qui ne se 
borne pas à une protestation contr.e ses effets (25~. 

De même si l'on écoute Servat, et ce dès son premier 
disque, ce n'e~t pas tellement un yogi qu'on a l'impression d'en
tendre, quand il chante "la blapche hermineil: 

"J'ai rencontré ce matin 
devant la haie de mon champ 
une troupe de marins, 
d'ouvriers, de paysans. 
- Où allez-vous camarades 
avec vos fusils chargés? 
- Nous tendrons des embuscades, 
viens rejoindre notre armée! ( ••• )· 
Ma mie dit que c'est folie 
que d'aller faire la guerre aux Francs. 
Mais je dis que c'est folie .. 
que d'être enchainés plus longtemps (.. •• ). 

Mais la citation peut paraitre se retourner contre l'hy
pothèse avancée d'un écart avec le nationalisme classique ("aller 
faire la guerre aux Francs", n' est-'ce pas dtf nationalisme ça, 
ma brave dame?). Le personnage de Servat pet.t-~lûi-JiiêJBe parai tre 
pcilr::~l!te m<Fins ambigu, puisqu'il· est e-t 'lmauvais"~breton et memb~e .. -
de l'UDB. "Mauvais" breton, Servat l'est: sa nature n'est pas 
naturelle, il ne s'en cache pas (26) 'èt il n'en est pas moins 
écarté, au contraire! Dans le même ordre 'd'idées, on peut signaler 
que si sur la musique de Stivel-1 on peut glo.ser pour savoir' dans 
quelle mesure elle opère la fusion du "traditionnel-celtique" et 
du "moderne pop", ou dans quelle mesure elle n'est qu'enrobement 
du tradi.'tionnel-'celtique dans des arrangements pop, il est évident 
qu'elle est .liée et se veut liée à la musique bretonne; pour la 
musique de Servat, ni biniou, ni harpe, ni cornemuse pour les 
instruments, ni chants traditionnels (excepté l'An·Alach du premier 
disque,· retaillé de telle façon qu'on ne peut guère~parler à son 
proposde traditionnel), ni musique "celtique". Au contraire, Servat 
dit lui-m~me que sa musique est pius marquée par les airs améri
cains ou par le style de Léo Ferré que par les Celtes •.• (27) 

Membre du parti réformiste et nationaliste l'UDB (28), 
Servat ne s'en cache pas non plus, tout en se défendant d'être 
nationaliste: "Je fais partie de l'UDB (Union Démocratique Bretonne), 
ce qui me permet de faire mes chansons-à partir d'analyses 
sérieuses de la réalité. Pour moi c'est le seul parti breton sérieux. 

24. Coll. Rock and Folk, Albin rachel, 1973. Il contient un certain 
nombre d'éléments intéressants. Sa conception de l'histoire 
bretonne vaut le déplacement, p. 9 à 48. 

25. En témoignerait aussi la fin du film "La folle de Toujane" qui 
frôle moins le bouddhisme zen que le réalisme socialiste. Cf. 
aussi l'interview de Servat à La gueule ouverte, ng 22, p. 16-17, 
sur la lutte des classes ••• 

26. Il est né à Tarbes et n'a appris le breton que récemment: Vassal, 
op. cit., p. 89 et 91. 

27. Ibid. p. 89-91. (voir au dos la note 28) 
'' 
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Ce qui n'empêche pa.s que je suis loin d'être toujours d'accord avec 
eux ( ••• ). La seule solution aux problèmes breton, basque, occitan, 
etc., c'est de supprimer les frontières de la France. Aiors qu'on 
ne vienne pas nous dire que le mouvement breton veut mettre des 
frontières! Les gens qui disent ça me font marrer!" (29). 

Il ne s'agit pas pour nous de le croire, sur parole ou non, 
ou dene pas le croire; ce qui est frappant en écoutant ses trois 
disques, c'est l 1 écart profond que l'on trouve entre ses propos et 
ceux qu 1 on s'at tendrait à trouver dans la bouche d 1 un membre .. d 1 un 
parti réformiste: il n'est pas fe Jean Ferrat de l'Union de la 
Gauche bretonne. L'écart se manifeste particulièrement sur deux 
points où Servat rejoint plutôt les vieux thèmes anarchisants: 
l'anti-militarisme et l'anti-cléricalisme. L'anti-militarisme se 
profile dans les deux premiers disques en filigramme, dirigé en 
particulier contre les flics ("Son an everien Gwad"). Sans parler 
ici du film "La folle de Toujane", le thème anti-militariste prend 
de l'importance dans chaque disque pour arriver à être un élément 
essentiel du troisième. Deux chansons lui sont réservées (30): 
111000 soldats d'argile", qui décrit un résidu d'anciens combattants 
estropiés, mutilés" amputés,' trépanés, décorés ••• , les beautés de 
la guerre dans un style rappelant un peu celui du film "Johny got 
his gun". La seconde a pour titre "Désertion", ce qui dit ce qu'il 
a à dire. Mais ce n 1 ést pas un programme, style, CAM ou CDA, ni 
même. un manifeste, style "Le déserteur" de B. Vian; simplement 
l'histoire d ''un .mec qui se tire parce qu'il en a ras l'bol, qu'il 
a envieLde.se brsl.l.AàJu::et de baiser ·et qui finalement est fusillé. 
Après les généraux,· lês" curés. Une de~ particularités dê-~ Sèrvh 
est son anti-cléricalisme violent qui tranche avec la sympathie 
des gens de gauche et d'extrême-gauche pour les catholiques de 
gauohe_et les curés progressistes, les préchi':'!préchas des uns et 
des autres sur le,!;! .mo.ra.J..e s du renoncement, sur 1' amour du prochain 
et sur leu:zPQlll~a.t.î..!>~4~~~e réciproque. Dans chaque disque, une 
chanson les vise en entier ("L'institutrice de Quiperlé", "Le tango 
des curés"), d'autres les attaquent par des biais surgis au hasard. 
Servat s'en prend d'abord aux curés sur le plan de l'opium du 
peuple ("pas de colonie sans mission, faut prêcher la soumission ••• "), 
sur le plan des ,va,leurs d'une morale d'esclaves (cf. Ki Du). La 
plupart de ces thèmes sont repris dans "le tango des curés", qui, 
après une brève histoire de l'église, se termine ainsi: 

"Maintenant on voyage 
aux Indes on voit le pape 
avec son bel avion et sa belle Mercedes Benz 
et jusqu'en Colombie 
lespaysans parqués 
l'ont entendu leur dire 
derrière les barbelés: 

28. Pour une critique détaillée de l'UDB, cf. 1~ Taupe bretonne, 
articles critiques dans chacun des cinq.numéros (la Taupe 
bretonne est issue de l'UDB). 

29. Vassal, p. 92. 
)0.· Il y en a une autre sur l'armée chilienne, "Gwetz Victor Chara", 

où Servat évoque l'assassinat du musicien Jara au stade de 
Sant<t.ago. 

.: 
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"Ne soyez pas violents, '· ~1 

les hommes sont tous des frères, ··' "- . 
n'ayez p,as de colère,respectez vos patrons 
et l'église ••• " 

(Suivent quelques perspectives d'avenir sur les curés dans 
les étoiles ••• ) De nombreuses autres y font allusion. Quelquefois 
l'influence de Ferré est manifeste: "Tout en regardant vers Yahwé, 
tu cries écoute nos paroles, misere nobis domine, et Dieu dans son 
ghetto rigole". Quelques unes font allusion à une espèce de paga
nisme naturel ••• 

Ce hiatus, Servat en rend compte en invoquant la subjecti
vité èréàtrié::è:..de l'artiste: "Un chanteur n'est pas une poire qu'on 
presse~ c'est un créateur qu~'il faut laisser libre de sa création" 
(31). Servat ajoute m6me qu'il est incapable de se mettre sou~ le 
contrôle du peuple: "Ce genre de boulot, je suis incapable dele 
faire. La chanslim sur les paysans de Crubletz, je 1 'ai faite, c'est 
vrai, avec des paysans, en particulier le responsable du syndicat 
local; je suis arrivé avec nia chanson, la leur ai chantée; on a 
discuté pas mal et on a changé des trucs. Mais c'est la seule fois 
où je l'ai fait, car pour moi la forme est très importante et j'essaie 
de la travailler le plus possible. Pas par esthètisme, car ce qui 
est important, c'est le fond. Un chansonn'a d'impact que si la'forme 
est bonne. Au fond c'est de l'artisanat, c'est comme pour fabriquer 
une quille en bois ou n'importe quoi; il faut connaitre le boulot" 
(32). Mais il ne s'agit là que d'une justification personnelle, des 
plus classiques d'ailleurs, non d'une explication; a fortiori elle 
ne saurait rendre compte de l'impact politique de Servat (33). 

!VIais e' est peut-être ce décrochem_ent qui nous montr~ -le 
contenu du nouveau discours breton, car dans ce trou c'est une image 
de la Bretagne qui nous est donnée en même temps que le rapport 
ambigu entretenu par lui avec elle. L'image de la chose bretonne est 
dessinée d'emblée par les deux caractères par lesquels se marque 
le décrQchement: l'anti-militarisme, l'anti-cléricalisme. C'est-à
dire que nous est présentée une Bretagne sous Coëtquidan, ·sous 
Auray. Elle est désignée par ce qu'elle n'est pas, par le contraire 
de ce qu'elle est: militarisée, si ce n'est militariste, cléricalisée, 
si ce ntest cléricâle: il faut qu'elle retrouve son état naturel 
débarrassée de ces verrues. C'est donc une Bretagne imaginaire qui 
nous est présent~e; le domaine qui lui est assigné est un domàine 
social et non naturel. D'ailleurs nous en avons une certaine confir
mation dans le fait que la Bretagne que nous décrit Servat est 
(sauf quelques exceptions: "L'ile de Groix", "Je dors en Bretagne") 
plus historique que géographique (34). Mais en même temps c'est sous 
la marque ·du naturel qu'elle s'avance: la géographie sert à poser 
les frontières ("Vive Fougères et Clisson" (35) }. Il y a une 
permutation des attributs du social et du naturel. L'exemple le 
plus typique en est la chanson "L'hirondelle", figurant sur le 

31. La gueule ouverte ng 22, p. 16. 
32. Le Dantec, op. cit., p. 288. Le Dantec cite à l'appui une pensée 

du Grand Timonier allant dans le même sens. 
33. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de son impaèt au niveau 

des moyens et des solutions politiques, mais au niveau de 
l'attitude: de même que nous laissons la culture bretonne aux 
zoologues, nous laissons cela aux groupuscules. 

34 et 35. Koch Ki Gwenn Koch Ki du. 

j 
' -~ 



disque du même nom: "Mon beau pays 
par l'hiver soumis 
quand reverrons-nous l'hirondelle? 
Noire et blanche (bis) 
quand reverrons-nous l'hirondelle? 
Noire au ventre et blanche aux ailes ( ••• )~ 
Les corbeaux et les sansonnets 
par bandes passent dÎ:ü1s le· ciel 
dans 1 'air neigeux par dessus genê,ts 
et s'abattent dru comme grêle 
sur les labours de ce pays ••• " 

10 

Cette inversion n'est pas sans rappeler celle qu'Henri 
Lefebvre signale comme étant l'un des traits du Romantisme du 192: 
éclatement de la nature en nature anthropologique et en nature 
cosmologique, avec inversipn de leurs attributs (36)~ Cè n'est 
d'ailleurs qu'une des similitùdes entre le Romantisme et le nouveau 
discours breton. Il y en a d'autres. Quand Lefebvre décrit'le 
Romantisme comme une explosion de contradictions et qu'il en 
énumère quelques unes, elles ne sont pas sans rappeler celles que 
nous pouvons ici rencontrer: cosmopolitisme 1 nationalisme, 
modernisme 1 retour au passé; religiosité 1 révolte, individua
lisme 1 goût des foules (37) ••• Les thèmes symboliques qué signale 
Lefebvre: jeunesse, enfance, adolescence (féminine), le printemps, 
l'automne, l'aurore, le crépuscule, la nuit, l'eàu, la terre~ le 
feu, enthousiasme, exaltation, la révolte pour les vertus dominantes, 
et, pour art principal, la musique, se retrouvent aussi (38). 

Il ne s'agit pas de voir Chateaubriand sous les traits de 
Stivell, ni même de lier au mouvement romantique celui des nationa
lités au 192, mais de rappeler ce que signale ailleurs Lefebvre: 
le lian~ent.r.e lé;;.-li,Qm.ant:tsme et l_e, sctciaJisme utopique 021·. Guiomar 
quant à lui signale les liens entre le socialisme utopique -~e't Tâ 
religion laique de la Révolution française (40). Il ne s'agit pas 
de dire que, reprenant les thèmes nationalistes, les thèmes 
romantiques, le nouveau discours breton n'est qu'un avatar du vieux 
socialisme pré-scientifique. Il n'en est pas la simple résurrection; 
mais qu'après plus d'un siècle de marxisme, on le "redécouvre" 
"spontanément" n'en est ·pas moins significatif, à l'heure où un 
certain nombre de gens prennent leurs distances par rapport à ce 
dernier. Si Lefebvre dit que Stendhal annonçait un roamntisme et 
fut déçu par celui qui arriva, notre philosophe qui dans les années 
60 annonçait un "nouveau romantisme", un "romantisme révolutionnaire" 
(41 ), est peut-être aussi déçu par celui qui advient! C'est autour 
de la Bretagne archaique que se pose la question de la modernité; 
c'est le siècle écoulé qui est mis en question dans tous les 
domaines, siècle qui, dans la mythologie bretonnante, est celui d.e 
la francisation (42), ·siècle avec lequel il faut rompre. 

Et c'est finalement comme prétexte à rupture que nous appa
rait la Bretagne dans ce discours, ,ou plutôt objet de deux ruptures. 

36. Introduction à la modernité, 12!1 prélude, "Vers le nouveau 
roma:qtisme", p. 308. 

37. Ibid., p. 305. 
38. Ibid., p. 316. 
39. Ibid., p. 293. 
40. "L'idéologie nationale", p. 169. 
41. in "Au-delà du structuralisme", p. 27 sq. 
42. cf. l'inÉnarrable Vassal aux pages précitées: l'ignorance du 

processus d'intégration de la Bretagne (à l'opposé de la croi
sade des Albigeois contre les Occitans) n'est pas rien dans ce 
phénomène. 
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La méconnaissance en est une; la re(con)naissance est l'autre. Il y 
a deux mouvements en, sens i:o,verse, mais dont le second ne peut 
annuler le premier: la reconnaissance n'anihile point la méconnais
sance, dont la survie est necessaire au seiim de la renaissance. 
Exemple de ce retour, Servat ne se présente pas comme un bJ?eton né 
sur les monts d'Arrhée entre granits et genêts, bercé par,les 
complaintes celtiques et les vagues ••• Ces deux traits parlesquels 
le nouveau discours breton nous semble désigner la Bretagne, 
socialisation du naturel (et l'inverse) et purification par la 
reconnaissance du méconnu, se manifestent clairement dans la question 
de la langue bretonne. Pour citer une dernière fois Servat, son 
poème "Le crachat" en est un exemple (43): 

"La langue bretonne est en voie de disparition 
comme les tigres et les baleines. 
Ils disparaissent dépecés 
et on ne dépèce que par. intérêt d'argent. 
Les parents qui n'apprennent plus le breton à leurs 
enfants sont comme l'hirondelle dont les oeufs 
stériles n'éclosent plus. 
La transmission de la langue bretonne 
n'est pas stérilisée par les pesticides 
mais par la francophonie standard et impériale~ 
Le breton est une langue de cendres. 
C'est aussi une langue phénix, 
qui renait sans cesse d'un meurtre de 500 ans. 
C'est la braise d'un feu qu'on s'acharne à éteindre 
sous la couverture étouffante d'une culture truquée. 
C'est un arbre quand même au milieu. du béton---~ 
C'est la folle avoine au milieu des épis bien, rangés. 
C.'est le luxe magnifique des pauvres gens. méprisés. 
C'est un pet tonitruant 
dans l'esthètisme douceâtre de la castration officielle. 
C'est un crachat dans la gueule des bourreaux. 
C'est un poème de Lorca dans la gueule de Franco". 

Le breton est ainsi à la fois langue de la Nation et cons
cience de la classe! La Bretagne est pensée comme l'une et l'autre. 
Le breton est à la fois ce qui est éliminé par la civilisation 
moderne et son contraire, ce qui revient en retour à la bal.ayer. La 
langue n'est de ce point de vue que le té.moin de la communauté: c'est 
cette communauté méconnue, détruite, qu'il importe de reconnaitre et 
de reconstruire (4.4). La langue cependant joue un double rBle: elle 
assure la parfaite transparence de la communauté à elle-même, en · 
même temps qu'elle exclut le corps étranger qui voudrait y instaurer 
son pouvoir. Cette .jonction des garants Nation et classe vise un 
redoublement de l'assurance: témoin de la faillite des révolutions 
du siècle, elle ne suffit pas à exorciser les démons de l'avenir 
et sans. cesse ne peut qu 1 évoquer les fantômes du psaeé. ·" 

43. Pour faire-encore une comparaison avec le romantis171e, on pourrait 
le rapprocher du penchant de celui-ci pour les langages et les 
codes secrets •. Cf. Lefebvre, op. cit., introduction. 

44. S~r cette mytholôgie de la destruction des communautés et la 
constitution du capital en communauté matérielle, voir Invariance, 

. notamment. 1' article de Voldman, "Juifs, sionisme, Israël 1973" 
(in ng 3,'-série II). Ce sont le~ mêmes·refrains: le sabot sous 
le menton, l'étoile jaune sur le veston; ça se ressemble! 

. . 
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Ainsi, s'il nous semble qu'on ne peut pas rentrer dans le 
lard des bretonophiles comme le fait la Taupe bretonne, parce que 
c'est maintenir le point de vue des grands subversifs professionnels 
(et en dernier ressort tenir un discours du mêi)le type que les· 
BZHerbivores, en déplaçant seulement les points de référence), ce 
n'est pas pour nous mettre à meugler avec les veaux: même si Servat 
chante mieux que Guiomar (ça dépend peut-être des goûts), nous ne 
ferons pas les choeurs. Pour nous, il n'y a guère de différence 
entre les "nationaux" et les ''prolétariens"! Si nous contestons la 
critique de la Taupe bretonne, c'est par les moyens employés et 
non par homogénéité quelconque avec les bretonnants dont Servat 
nous semble le porte-parole. 

Le passéisme nostalgique qui se manifeste dans la question 
bretonne, tel que nous avons essayé de le montrer, hante à l'heure 
actuelle tout le mouvement "révolutionnaire", progressiste; nous le 
retrouverions sans doute si hous étudiona·l'écologisme (voire les 
traditionnalismes trotskyste, maoiste ou autre; encore que dans ces 
cas c'est plus l'aspect répétitif, réductionniste du futur au passé 
qui est sensible; il y a moins.idéalisation du passé proprement dit 
qu'idéalisation de certains moments où le passé rompt avec lui-même). 
Marx dénonçait le socialisme réactionnaire (45) et il est certain 
que les premières manifestations du prolétariat furent des réactions 
contre l'innovation technologique; mais pendant un siècle, ou 
plus (46),néanmoins, le mouvement révolutionnaire a vécu sur un 
progressisme dont l'éclatement a récemment (46) libéré le "désir 
passéiste". 

Dans la pensée du mouvement révolutionnaire, la théorie de 
la révolution était - on peut parler de ce mouvement à l'imparfait -
fondée- sur·-i:a-eroya»ee à.-J.a...~app:r:'Opn&t.j.on. par la société.~.,.WL~. 
développement, dont elle s'était séparée en le créant: la Révolution 
commm moment de la transparence était 1' évènement·, 1 'instant où 
la société dans son ensemble reprenait le contrôle de ses produits 
historiques, en se reportant à son origine. Cette pensée se caracté
risait par un postulat qui assimilait, au moins à terme, histoire 
et progrès, progrès technique et progrès social; au terme d'un arc 
historique déterminable, si ce n'est déterminé, la Révolution 
rassemblerait le développement technique et le "déperissement" 
humain qui lui avait été corrélatif, dans une société qui s'appar
tiendrait à elle-même, moment dialectique du dépassement de la 
contradiction. La déception devant la fausseté avérée des prédictions 
sur l'inéluctable crise d'agonie du capitalisme, le découragement 
après l'échec d'un certain nombre de révolutions, le dégoût après 
la faillite de tous les modèles adorés un temps, et peut-être 
autre chose encore, ont fait perdre la foi. Le futur est définiti
vement assimilé à 1984, à la barbarie rationaliste, bourgeoise ou 
bureaucratique; les modèles ffiiuisants qui cherchaient à y mettre la 
beauté se sont effondrés; alors on met la beauté derrière. Mythe du 
Phénix ce:ntes, maisle passé qui :renait sans cesse et que l'on n'arri
ve pas à tuer, c'est aussi l'hydre ••• C'est dans le même mouvement 
que s 1 affaisse la foi en un main tenant (hier, aujourd'hui) garant dEf 
demain (le capitalisme portant inéluctablement en lui le socialisme) 

45. 

46. 

Pour ne citer qu'un texte archi-connu, cf. ch. III, § 1 du 
Manifeste communiste. 
Il est difficile de déterminer précisément ces périodes: en ce 
qui concerne l'ère r~volutionnaire, environ 1789•1914; l'ère de 
l'éclatement, 1914-1968 ••• (peut-être 1917 s~boliserait le 
mieux la rupture: révolution russe, découverte de l'Europe par 
l'Amérique et apparition de Fatima •.• ). 

' . -. 
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et qu'apparâ.it la crainte des lendemains monstrueux qu'aujourd'hui 
nous préparerait ••• Et l'on se tourne vers hier; faute d'accepter 
d'être une contestation qui s'accepte sans modèle, ellene fait que 
chercher son modèle derrière 'elle. · 

Si ce qui surgit de l'ancienmouvement révolutionnaire se 
dédouble en une critique historique classique (cf. toute la progéni
ture situationniste) qui maintient la foi dans les lendemains (ou 
les surlendemains) qui chantent et une critique "marginale" qui ne 
voit guère d'avenir que dans le passé, les deux tendances maintiennent 
un point de vue catastrophiste et apocalyptique, qui va au-delà du 
catastrophisme révolutionnaire classique, car dans ce point de vue 
nouveau est mis en jeu le sens du présent. La "crise" actuelle sert 
de point d'ancrage à cette vision d'apocalypse. Chouette alors, on 
la tient enfin notre crise finale: elle devient Celle qu'on attendait 
et rend confiance-'dans le présent, même si c'est au nom du passé: 
pour les uns, crise qualitative (cf. thèse sur l'Internationale 
Situationniste et son temps précitée), pour les autres, renouveau de 
la perspective de la crise "quantitative" traditionnelle (tous les 
discours groupusculaires; également le bulletin "Lutte de classes" 

édité par le Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs). 

La "question sociale" semble reprendre son acuité, reporter 
son interrogation sur l'avenir. Mais on peut se demander si sous ce 
couvert elle n'opère pas exactement à l'opposé. Pour Foucault (cf. 
l'interview à l'Imprévu, n~ 1, 27.1.75), cet esprit millénariste, 
"criQique", viendrait de la situation d'isolement de l'intelligenzia 
dans le monde moderne, qu'il s'agisse des journalistes ou de n'importe 
quel autre "jaseur social". Mais est-ce que cette explication est 
satisfaisante et suffisante? Notre société se présente essentiellement 
cmnni.e une scrdét"é--a~ èrise, de mutati"On permaneht-e, et ce 'depui·s-deux 
siècles; et àujourd'hui n'est-ce pas cette foi en la crise permanente 
q~i est elle-même en crise? Il y a fatigue du progrès: à travers la 
mise en cause de son histoire, c'est son apparence qui est mise en 
cause; traditionnellement la société bourgeoise se donnait.pour 
harmonieuse et non divisée, comme politique et une; aujourd'hui elle 
se donne comme apparemment politique et réellement sociale, et comme 
telle, divisée. C'est le statùt de.cette division qui est mis en 
cause. Cela se reflète paradoxalement dans le discours de ceux qui 
veulent l'abattre: du peuple breton à la société unie, dont seuls sont 
exclus quelques tarés gouvernementaux - les 200 familles du PCF ou 
de Castoriadis (47) - , pour la critique, la société est présentée 
comme unitaire, portant par là et la menace d'un monde "unidimension
nel", fasciste à la sauce "1984", et l'espoir d'une libération par 
élimination des quelques pitres assez arrièrés pou~ encore exploiter 
ou gouverner. Il y a comme une disparition de la division antérieure 
entre bourgeois et prolétaire par son officialisation dans le rapport 
employ~ur/employé. Si cette perte de foi historique, liée à cette 
"disparition" du conflit, nous éclaire peut-être sur les·sources du 
nouveau discours breton, il est douteux qu'il y ait un véritable 
renouveau de la "pensée révolutioniJ.aire": il n'y a jamais qu'une 
reformalisation du conflit et une refixation du moment qui porte 
garantie de la fin de la division en fonction de son origine. C'est 
peut-être aussi ce qui fait que ce discours oscille sans cesse du 
"pessimisme de mauvaise digestion" à l'optimisme béat des mystiques 
de la bonne société. . 

:'·.:·--_:_-:-;. • .,.~-~:_--._-_·-···· __ .<· .. :._ .• '47f:··· liLa·~ë'ôntes-;ation pot'ëntielle envahissant tous les domaines de 1? 
vie sociale et·portée par to~tes les couches de la pop~lation (a 
l'exception évidemment de l'infime minorité peuplant les sommems) 
••• ", Castoriadis, La société bureaucratique, t. 1, p. 43. 
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La subversion cherche ses voies. Bataille s'estimait, à 
la fin de sa vie, après avoir suivi les cours de Kojève sur Hegel, 
"négativité sans emploi" (48), voulant dire par là qu'il était 
tellement assùré de la "fin de l'histoire" qu'il sentait inutile 
son pouvoir de subversion. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui 
s'estiment égalemen~ ~tre des nég~tivités sans emploi; mais c'est 
exactement pour des raisons inverses: la Révolution est aléatoire, 
lointaine, et leur activité éventuelle n'y changera sans doute 
pas grand'chose; mais au lieu de le reconnaitre et d 1 essayér de 
voir de quoi il retourne, il y a un dérapage qui les autorise à 
enfourclier gaillardement un nouveau cheval de bataille et à se 
jeter dans la mêlée so1.1s de nouvelles couleurs, donnant à leur 
tour une illusoire certitude: on trouve un nouveau barbare dont 
l'exclusion de la communauté (exclusion à la fois originaire, 
actuelle et quotidienne') n'est que le premier mouvement de sa 
réintégration. Que de ruses de l'histoire! 

Est-ce à dire que nous avons des perspectives évidentes 
et non contournées, dignes du qualificatif de révolutionnaires, à 
présen~er? Des analyses scientifiques et modernes à dévoiler? La 
question laisse entendre l'évidence de la réponse négative. Le 
pisse-copie de Révo (cf. L'insurgelé ng 1', dernières pages) qui 
nous imaginait conèoctant une politique angélique pour une révolu
tion aux mains pures, montrait .seulement, mis à part le fait qu'il 
ne savait ni lire ni écrire, son impossibilité à penser une subver
s2on qui ne sorte pas toute armée·du front ou de la cuisse d'un 
Jupiter-Marx quelconque, et m~me au-delà, une subversion qui se 
veuille sans modèle, sans stratégie •. La phrase de H. Simon"toute 

· ·lll'tt&9.J.tti~ nte~pers~lcS. frl~nne ·pro~~~t .avant-gardi~ ... (49·)- . 
rejoint la conclusion du film "La folle de Toujane": "Il avait 
compris qu'on ne peut se batt~e vraiment que chez soi" (citation 
approximative). On pourrait aussi citer Lefort dans "La Brèche" 
quand, parlant des Enragés, il dit que leur force vint de ce 

1 

qu'ils surent intervenir "dans une situation concrète, ici et main
tenant" (50), ou m~me Lyotard ••• Mais reste que ces propositions, 
permettant l'illusion d'une situation définie dans la soci~té, 
laissent encore entrevoir la possibilité de construire une stratégie, 
en investissant de nos campagnes les villes de l'adversaire. Le 
seul problème est,que nous n'avons ni place, ni chez soi, réellement 
situés: pas plu~uexclust mis en position q.e barbares ou de prolé
taires à la périphérie de la Cité, nous ne pouvons revendiquer 
d'être réellement dedans.~. Il n'y a pas de stratégie de la.vie 
quotidienne, en quelque sorte. 

On nous demande: qu'est-ce que ce bordel et comment en 
sortir? La seconde solution dépendant traditionnellement d'une 
bonne réponse à la première question, qui n'a cependant d'intérêt 
que par rapport à la seconde ••• Bref, il nous semble, délaissant 
cette hierarchie, que cette perspective suppose un certain rapport 
lui-même ambigu au bordel: "Nous" (les révolutionnaires, les péri
phériques, les marginaux) foutons le bordel dans la société qui est 
un bordel ("le capitalisme c'est l'anarchie") - bordelslirnités 

48. 

49. 
50. 

Cf. Marc Richir, "La fin de l'histoire, notes préliminaires 
la pensée politique de Georges Bataille"• Texturesn2 70/6, 
p. 31 sq. · 
Entretien avec Simon, Anti-mythes n!? 6, p. 22. 
La Brèche, p. 50. 
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d'ailleurs en ce qu'ils recèlent un ordre suffisant pour qu'un 
savoir puisse en rendre co~pte. Dès le départ, il est mis une fin 
(aux deux sens du mot), au moins théorique, au bordel: il doit 
en sortir quelque chose, U.."l ordre beau, jeune et dynamique, propre 
et transparent. Quelque soit le garant de ce bon ordre qui nous 
est offert.(classe; Nation, Nature, pinard et circenses ••• ), nous 
ne nous sentons pas partie prenante de cette entreprise thérapeu
tique: pris dans le bordel, ce n'est qu'à foutre le bordel que 
nous visons, sans que notre propre activité ne soit autre chose 
que bordelique, sans qu'aucune cohérence ne soit garantie, ni 
même visée dans et par notre·activité. 

Et là reste bien la question: celle de la disjonction entre 
la pensée et 1 1 activit6, disjonction marquée par un siècle de 
marxisme, et qui réapparaitmalgré ceux qui voudraient la maitriser. 
Rebelles sans cause en face des groupuscules, nous l'avons dit, 
en regard de tous "les imbéciles heureux qui sont nés quelque part", 
nous sommes des pirates sans port d'attache. Et la seule question 
qui nous interesse en fin de compte est celle-là même de l'avenir 
de la piraterie; et à celle-là nous ne pouvons pas y répondre - en 
attendant, nous ne ferons pas de quartier. 

Post scriptum: 

Ce texte a été rédigé avant que ne soit paru le 411 
disque de Servat, ~'la liberté brille dans la nuit", 
mais apparemment nous n'avons pas à modifier les 
critiques qui:nous semblaient devoir être faites 
aux trois premiers; au contraire, car non seulement 
nous n'attendons pas le retour "des druides aux 
serpes d'or"~ mais si on en apperçoit, on cogne. 


