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LA GARGOTE SOCIALISTE: 
UNE AUBERGE ESPAGNOLE 



LETTRE A PAUL VLADiltiR ILLICH THIBAUD, 

DIRECTEUR D'ESPRIT 

Avec notre ~ivilité bien connue, on est vachement·heureux 
de te féliciter de ta brillante promotion; on est seulement un peu déçus 
car on avait entendu parler de luttes de tendances pour le pouvoir dans 
Esprit, et en fait on a bien l'impression que ce n'étaient que de frater
J;lelles querelles d'ivrognes ou des questions d'héritage, ce qui ést 
beaucoup moins r'hgolo. Déception qui nous amène à faire quelques commen
taires a;:œ ton article "Aujourd'hui" (Esprit, décembre 1976); à vrai dire, 
ils remontent pour partie à certains de vos textes antérieurs et à des 
discussions avec des potes lors de leur parution. Au ri~que de paraitre 
franchement débiles, on ne voit pas pourquoi vous continuez Esprit. 
Certes, c 1 est la question à laquelle ton article répond; mais tea réponses 
sont trop subtiles pour nous. Tu parles d'un manque qui justifierait 
votre continuation et il faut convenir que ce manque a l'air de vous 
~tirer bigrement. !our nous, ce que vous visez ainsi, ce serait ·plutôt 
un "en trop''; et par une conséquence fort logique, ça nous donnerait · 
plutôt envie de nous débinner en courant. Le manque, en tous cas, il 
semble surtout dans le baratin dont tu entoures la question, ou, pour 
la formuler autrement, en la détaillant: pourquoi continuez-vous cette 
r~vue catholique? Pourquoi maintenez-vous ce pilier de l'intelligenzia 
latine (du Quartier Latin, s'entend)? rourquoi continuez-vous ce jeu 
ambigu entre (?) l'Union de la Gauche et les gauchos désunis? 

IL EST ENCORE N,INUIT CHRETIEN, DOCTEUR THIBAUD. 

Quand tu dis "Feu la .chrétienté", en petits n~rons que tune 
vas pas manquer de nous accuser d'être, on a envie de traduire par "Au 
feu les chrétiens". Sans le latin, sans le latin, Illich nous emmerde et 
le vin du sacré calice se transforme en eau de boudin quand son baratin 
mêle critique de la chrétienté, c~itique des institutions et projet ~uto
gestionnaire. Que la chrétienté se délabre est une chose (on peut espérer 
que Brigitte Bardot va bientôt se préoccuper des curés comme espèce en 
voie de disparition ••• ), que l'église joue désormais à cache-cache en est 
une autre, mais on est loin d'avoir enterré l'une ou l'autre. Sans être 
prêts, comme Darien par exemple, à dénoncer derrière chaque évènement 
du plus mince au plus grand la botte du Vatican, il est aussi fumeux de 
considérer tout ce pe~it monde comme quantité négligeable (que ce soit 
sur le plan institutionnel, politique, ou même bassement économique) et 
l'on ne peut se contenter de quelques propos de démarcation d'avec la 
racaille catholico-progressiste. Si les catholiques sont devenuo "invisi
bles", comme l'idéologie, comme elle ils existent toujours: la soutane ne 
faisait pas le moine, on le disait avant Vatican II. Enfin, de ce côté-là, 
on attend votre numéro sur les militants d'origine chrétienne (encore 
qu'à cela ne puisse se résumer la question des catholiques aujourd'hui). 
Au risque de passer pour des attardés me~taux, on reste fermement anti
cléricaux et l 1 on demeure partisans de la politique du poing tendu à 
l'égard des chrétiens. Si l'on voit mal comment il pourrait en être autre
ment, tant que le christianisme existera, on peut préciser, pour éviter 
tout malentendu, qu'on n'entend par là aucune persécution, ne serait-ce· 
que parce que toujours elles se retournent en votre faveur, et aussi 
parce qu'on est d'un naturel vachement tolérants; mais faudrait pas 
confondre tolérance et compromis, tolérance etœucul-cul-ménologie! Reste 
à inventer un nouvel anti-cléricalisme, fondé sans doute sur la dérision ••• 
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Même si ce genre de çonsidérations ne vous vise pas directement, 
la rédaction d'Esprit, si ce n'est son public, ne pouvant décernent être 
accusée de cléricalisme; il n'en est pas moins curieux que, même négative
ment, vous pensiez sur le même modèle religion et poli tique, ainsi q-.;Le ta 
référence explicite et constante à Illich le signale. Mais enfin, où ça 
atteint le pompon, c'est quand tu définis le projet auto-gestionnaire dans 
la foulée, et par démarcation du p:-ojet religieux "new s·i;yle", •• Et l'on 
passe sur l'ampleur de la terminologie moisie du personnalisme qui resurgit 
à l'occasion: relation, communication ••• (d'ailleurs on pourrait se demander 
en quoi cètte phraséologie de la communication relève de l'idéologie 
moderne: Mounier- Ménie Grégoire, même caca). A cett~ vitesse-là, à force 
de vouloir refaire une place à la pJ\ilosophie poli tique, on va finir par 
e~ revenir à Louis Lavelle, Bergson et autres Jules Lequier! 

LES LIEUX OU SOUF'FLE L'ESPRIT ••• 

Ceci étant, on n'écrit pas à "La vie catholique illustrée", et 
si Esprit n.'était qu'U.ne revue catholique, on ne prendrait pas la peine de 
te mettre ce 'mot.· On se borne à s'étonner de vous voi!' mainten:i.!', ·même 
dans la négative, 'un point de vue curieusement unitaire. Mais même s'il y 
a là continuité, quoique tu en dises, ce il. 1 est pas le plus surprenant. ~ 
Le "réalisme" qui vous anime semble avoir un ·point aveugle, quand il touche 
à l'Intelligenzia Latine comme ensemble d'institutions, fort localisable 
même si le fonctionnement en est fort complexe. Exemple: ton texte sur 
l'Université omettait U..."'l. point fonda'llent.'11: c 1est bien joli de causer de ce 
que devraient faire les étudiants pour améliorer l'Urdversité comme trans
met'teu~e de connaissances et de leur reprocher de se conduire en petits-
bourgeois irresponsables (au fait, oh a déjà entendu cet air-là quelque 
part ••• ). Mais'enfin, s 1il s'agit d'être réalistes, regardons l'Université 
au fond des yeux: qu'est-ce qu'elle est? Rien d'autrè qu'un ramassis de 
vieux (ou de jeun.esJ} CJ:{luion.s .o.ébiles et pourris! Est-ce qu'on rafistole 
un rafiot vermoulu de cet accabit et peuplé de ce genre de charegnes, ou 
est-ce qu'on s'arrange pour l 1 envoyer par le fond, vite fait bien fait, 
avec son équipage bien sûr? Quant aux "connaissances" dans 1 'Uni versj_té, 
à moins que tu ne veuilles parler du copinage et d~ fonctionnement pur 
relations et p-ots de vin, on n·3 voit pas ce que tu entends par là ••• 

Mais ce n'est pas là le plus importan·~, pour l'instant du moins. 
Il y a un point plus immédiat; c'est bien joli de s'interroger sur le rôle 
des intellectuel·s dans les sociétés d'organisation, mais au seuil (!) de 
votre nouvelle série, il est curieux quo vous ne vous demandiez pas ce que 
représente Esprit dans l'Intelligenzia parisienne, française (et même 
internationale, si l'on en croit ce que dit Domenach dans "Sans adieu"). 
En liaison avec cela, ton analyse du rôle actuel des intellectuels semble 
plutôt mystificatrice; tu regroupes sous une même étiquette des réalités 
pour le moins différentes. Il y a d'une part la question des nouvelles 
l'classes moyennes", plus ou moins issues de 1' appareil universitaire et 
d'autre part, le cas de l 1intelligenzia au sens étroit, des besogneux et 
dës hommes d'a:f'faire de la pensée qui gravitent, pou: .. une bonne part, 
autour. du Quartier L·a-~in; même s'il ne s'agit là que d'une catégorie assez 
f'aible numériquement, surtout comparatj_vement à la première, son rôle dans 
les "sociétés d'organisation/sociétés de foire d'empoigne" semble avoir 
quelque importance. Ca n'est pas pareo qu'il demeure assez mystérieux qu'on 
doit le passer sous silence; e+. s'il est incompréhensible sans doute en 
dehors de l'existence des nouvelles couches intellectuelles, on ne saurait 
1 'y réduire et 1 'y dissimuler: en bref, ce n 1 est pas ·parce que le moindre 
curé de cambrousse ne peut faire un sermon sans référence à Lacan, le 
dernier des profs de phflo un cours sans citer Deleuze ?U un cadre quelcon
que· adresser un speech à ses ouailles sans son hommage a Foucault, qu'on 
·peut foutre dans le même sac les cités et les ci tants. 

Alors que représente Esprit dans ce cirque? Et si vous voulez 
' . d ~t' d h f faire des enquêtes, vous feriez bien de zyeuter un coup u co e e c ez vous. 
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Autant dire qu'on ne trouve pas du tout éclairant ce qui est dit dans le 
ng de déc. 76. Au lieu de patauger dans le remord et la nostalgie, on 
aimerait mieux que vous no:t;ls. expliquiez. pourquoi vous exercez un monitorat 
sur une partie de la jeunesse française par l'intermédiaire d'un réseau 
d 1 abonnés profs de ·philo attardés mentaux, ou par d'autres liens, sur une 
partie de la CFDT. Autre exemple, ·au lieu de vous gauberger de vnt:re 
indépendance;·peut-être pourriez-vous préciser les liens qui existent 
entre le 19 et le 27 rue Jacob, autre haut lieu indépendant de la pensée 
française? Au lieu de faire tourner les tables pour évoquer lecoù. les 
esprits de Mounier (au fait, on a appris 1' existence de lV:ounierii; est-ce 
celui dont la momie a été exposée au GrandPalais l'année dernière?), 
vous po1Jl.rriez expliquer comment le fantôme de Mïchel Foucault vous a empêché 
de publier l'article de Roustang qui le critiquait (La visibilité est un" 
piège) ••• L'odyssée de cet article est d'ailleurs particulièrement éclairante, 
en dehors même de ce qu'elle montre de la mentalité du grand soleil rouge 
du Collège de France. Refusé pour la même raison à Critique, i!I. est attéri 
aux Temps Modernes; bref, il a fait le tour des trois principales :t>evues 
de l'intelligenzia parisienne. En effet, avec les Temps Modernes (de plus en 
plus débiles, vu que la connerie de Sartre va croissant avec l'âge), avec 
Critique (dont l'audience semble partie pour·se retrécir aux seuls universi
taires libidinaux), Esprit n 1 est-il pas un de ces lieux qui organisent la 
population du Quart:ter Latin, tout en lui permettant de déverser ses 
immondices (par exemple, en ce qui vous concerne, et pour ne citer que des 
universita:Lres: Dick Howard, Lapierre, Furet, Foucault et autres Ricoeur), 
alimentant leurs ruminations et leur permettant d'être connus en d·ehors du 
Milieu ••• Au passage, vous pou.rriez nouf31 expliquer comment ça se faît que 
depuis près de 50 ans, vous avez· été par:tie prenante pour le moins de toutes 
les. modes qui ont envouté l'intelligenzia française (soyons honnêtes: 
"toutes" est de trop; une.bonne partie seulement; cela n'enlève rien au fond 
car ·il appartient au fonctionnement de l'intelligenzia en question d'être 
divisée en cliques rivales, doi'.\t 1.a cOncurrence produit·a:e nouvelleEfV'ogues, 
de nouvelles savonnettes, comme dit Julien Clerc ••• ). D'ailleurs, de l'impor
tance d'Esprit, on pourrait enfin voir quelques traces dans le bruit fait 
autour· de ton arrivée· au fauteuil directorial, un article dans Les Nouvelles 
Littéraires, par votre biographe attitré, une émission de France-cul-cul; 
et il y en a sûrement qui nous ont échappé. MaiS après tout, l 1 ill11sion · 
est peut-être de croire que c'est de piliers du' Quartier Latin qu'on peut 
attendre l'ethnographie de celui-ci (l'iinpo::r-tant après tout c'est qu'elle 
finisse par être connue, même si ce n'est par 1' :i:Nraisembla.ble naiveté 
admirative d'un Claude Mauriac ou le témoignage écoeuré - mais limité en· 
étendue~ d'un Ehni). · 

VADE RETRO, LENINE ! 

Ton analyse du rôle des intellectuels dans la société d'organisation 
aboutit à de curieux propos sur leurs positions politiques, quand tu 
t'étonnes de leur halancement entre l'extrêmisme maoÏste hier et la social
démocratie mitterandiste aujourd'hui: ton analyse politiq~ est quelque peu 
"quartierlatinocentrique". Le plus curieux du reste, c·' est certainement la 
vaste campagne de dénigrement systématique de l'extrêmisme, à lqquelle vous 
vous livrez régulièrement, attaquant pêle-mêle, •sous couvert d'anti-
totali tarisme bolcheviks, maoistes, anars, e.tc. En ce qui qoncerne les 
penseurs .maof'~tes ou ex-niaoistes.du·Quartier La.ti~, si leur reprocher 
l':apologie de la Chine comme apologie du totalitarisme est fort judicieux, 
il est en revanche 'complètement ridicule de laisser entendre qu'ils visaient 
à en implanter un ici; ridicule, ce n'est pas ?ir~ f~ux, mais ~omplètemen~ 
farfelu, parce que ce n'est certainemefl:t pas la 1 enJe';l du m~o7sme frança1s:. 
Il s'agirait plutôt d'y reluquer comment l'intelligenz1a·par1s1enne a,trouve 
le moyen d'y occuper son inactivité .et sdn ennui à peu de frais. A ce . 
compte-là., qu'elle élise aujourd'hui '~itterand comme Gr:and Timo~ier ~':a r1en 
d'extraordinaire. ·ceci étant, ça ne resoud pas la questJ.on de 1 extrem1sme 



et de vos propos sur celui-ci, propos dont l'étrangeté ne fait que 
croitre en les rapprochant de_ceux que vous tenez sur l'Union de la 
Gauche .• 
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Sur ce point, on ne peut, en un certain sens, vous accuser de 
manquer de cohérence; ce n'est pas_l'extrémisme qui vous étouffe. C'est 
bien joli les petite~ critiques du style "voyons voir ce qu'il y a de 
louche dans le penchant des intellectuels pour le P. S'', ou "raisonnons 
logiquement: le F.S.ne. pourra donner des diplômes à tout le monde et du 
boulot à tous les diplômés", et il-est vrai que ce n'est dit souvent 
ailleurs. Mais. B'l faudrait peut-être voir de qu,oi il retourne plus géné-

_ralement dans l'Union de la Gauche; il faudrait peut-être dire qu'elle 
ne crée en rien une alternative avec l'ordre actuel; qu'à cela il y a une 
bonne raison, si .l'on arrête de penser notre société avec le minable 
manichéisme du langage-social-démocrate: elle en a autant la paternité 
.que la droite; elle a autant organisé la France en l'occurence que les 
autres. Vingt ans ou presque de gaullisme ne peuvent masquer que, soit en 
détt!nant le pouvoir à des moments clés de l'histoire de ce siècle, soit 
par le jeu,simple de l'équilibre des forces (en un sens où Mitteirand 
détient autant, ou presq1,1e, de pouvoir que Chirac par exemple), la Gauche 
a contribué à. transformer et à modeler la société française. Le coup de 
maitre évidemment est d'avoir réussi à imputer la responsabilité exclusive 
du peu brillan_t résultat à la droite, qui en ce sens est bien la plus 
bête .du monde. Par exemple, qui· a créé ce foyer de crevure s qu 1 est 1 'ENA?. 
Qui a lancé. ce formidable gonflement de la machine bureaucratique d'état? 
La social-démocratie ne.peut changer la vie, parce que la vie dont nous 
vi vans est prof ondé ment social-démocrate. ·. · · . 

· De cela, il est facile de voir les conséquences banales: l'arrivée 
de la Gauche au pouvoir, comme on dit, ne signifiera .pas forcément une 
victoire de l'esprit de progrès, -toujours comme on dit. En un sens, c'est 
au contra±Pe un év~n:t eonsepvat'eur, notamment auprès de la base'de 
classe du Programme Commun, qui est moins la classe ouvrière que la classe 
fonctionnaire. Que la première cri tique que Mi tte'rrand ait adressée au 
projet giscardien de loi sur les plus-values immobilières ait été d'atteindre 
les petits propriétaires de résidences secondaires en. est fortement signi
ficatif. De. même, un des éléments qui poussait les cadres petits et moyens 
à voter .pour Mitterrand, d 1 après uh sondage .publié dans Le Point 1' été 
derni.er, était que la droite était incapable de faire respecter, l'ordre. 
La Gauche re.présente moins le changement potentiel que 1 'immobilisme 
radical. et c'est bien pour ça qu'elle risque de faire sauter la machine 
quand elle en tiendra le manche (cf. par exemple la question de l'armée 
et du service militaire). 

On est loin de compte si l'on vous écoute. Rosanvallon, et 
_néapmoins. la rose au poing, peut essayer de faire croire qu'il est une 
stratégie d'autodétournement, d'autodébordement de l'Union de la Gauche 
en. un. processus autogestionnaire démocratique, il ne réussit pas à 
masquer par ses incantations au réalisme qu'il y a contradiction radicale 
entre ses propositions interessarl;tes et le baratin sociçü-démocrate qui 
les englobe et qui soit disant les supporte. . . . 
· · De même, -.oni a 1du mal à se re trou Vier dans les p:rropos de certa~ns 

· · p 16-xemple ·· Julliarq dans son entretien avoc son cc;>ll~egue 
de te-s copa~ns • ar . . ·. ~ . . :,1 PCF est , e plus démotratiaue des 
utnv-ersi.Jtai-re Ellenstel.n,, d~sai t qu.e -,: e · . "'~ . "'t d rê'intlfgration 

• , . . . f . . " . ce que meme Garrmdy en .qt:~-e :e , e . , 
par·hs pol~t:l.ques •rança~s' t' l d· f~,·riçr 77 "Un an avant", il 
rl'''etrl 'pas osé sortir)r -et dans son ar 1JC e . e "' ._. . '· 
fait la fine bouche sur 1 ',Uniotn de la Gp~~~h~~rieux· dans la version écrite 

Le cas de Mothe es encore ~ . . i t t ·' il n'émettait aucune cr~t~que mpor an e 
de l'entretien qu'on a publ~~t . . il envoie une lettre de démission 
contre le PS; ~u cont=:aire. . /:~~' 1 , intérêt des cachoteries que les 
peu. après. aq' uu~~~lt f~~~!~ t ~~-·;~~oralement depuis longtemps • On comprend 
critiques .._ 
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par contre que des gens mal intentionnés puissent se demander le rôle du 
discours anti-extrêmiste qui traine dans ses bouquins et dans une CFDT 
qui, parait-il, s'apprête à régler leur compte à ses gauchistes (à propos 
du "monitorat" sur la CFDT, daris le Ng de Politique Hebdo du 21-27.2.77, 
dans un entrefilet consacré àla transformation d'Esprit,·l 1 article de 
Julliard est cité comme attestant l'évolution de la CFDT ••• ). 

Si, pour l'instant, les implications politiques de vos propos 
anti-e.xtrêmistes sont moins apparentes, leur sens n'est pas moins limpide. 
Sur ce point, on peut dire que vous mettez le paquet, et si l'on peut se 
demander ce que vous pensez au juste de l'Union de la Gauche, ici, vous ne 
souff~ez point d'ambigu:l:té. Sans retenir de citations particulières des 
deux textes de présentation duNg d'Esprit de décembre 1976, il suffit de 
rappeler que ce n'est pas nouveau: tu avais toi-même commencé dans quelques 
textes(sur l'autogestion, sur Montredon, sur l'université et sur Lefort), 
et Mangin était le spécialiste du genre (cf. "Questions à l'Anti-mythes", 
Esprit,.;fév. 76) et il s'était surpassé dans son article dung "Le retour 
du politique" (Esprit, juillet-août 76). Les anarchistes, e:x:trêmistes, 
libertaires et anti-étatistes divers, confondus une fois pour toutes avec 
les bolchéviks russes et les mao:lstes du Quartier Latin, sont accusés en 
vrac d'être inefficaces, de favoriser l'inertie et la mutation des sociétés 
oc_cidentales,. d'être à la base des édifices bureaucratiques modernes et de 
faire le lit du totalitarisme (c'est tout?). Bref, tout ce qui se dit contre 
l'Etat est englobé sous la commune et réprob~?-tive accusation d'extrèmisme, 
lequel porte une bonne moitié des pêchés du monde et est de surcroît le 
frère jumeau du totalitarisme (ia preuve en est qu'ils sont tous deux fils 
de la recherche de l'Absolu en politique). Ca ne te rappelle pas l'horticul
ture pékinoise? Ce sont les mêmes qui sont d;urs et rouges à l'extérieur, 
moris et blancs à l'intérieur, citrouilles e~ radis. 

Résumerions-nous en disant: ni le réformisme roupillard de la Gauche 
unie, n:i. l 'av(mturisme gauchiste-?' Ca- ne te rappelle :rien, ça, camad'a-de-'?-
Ni la tactiqueréf'ormiste opportuniste des mencheviks, ni la "phrase 
révolutionnaire" des sociaux-révolutionnaires; le léninisme aussi était un 
centrisme. "Père, prends garde à droite, prends garde à gauche", avant de 
.traduire par "cogne à droite, cogne à gauche, petit père des peuples". 
Précisons qu'il ne s'agit pas de prétendre faire coincider tes positions 
.avec celles des léninistes, ni dans leur forme, ni dans leur contenu, mais 
d'y signaler le même procédé. Il n'est pas jusqu'à l'appel au "réalisme" que 
le léninisme n'ait déjà employé. D'ailleurs ce coup du réalisme, il ne va 
pas falloir nous le faire longtemps, i3:> va finir par être éculé. Que l'on 
constate l'irréalisme de toute la racaille intellectuelle, de Sartre à 
Foucault, d'accord; q1.J.e l'on reconnaisse chez Soljenitsyne un "realisme 
intégral", encore d'accord; mais que l'on ne passe pas sans débander à 
l'invocation frénétique et continuelle au réalisme, c'es-t autre chose 
(voir l'utilisation quasi magique qu'en font Mangin ei; Rosaiwallon ••• ). 
A .tel point que ça finit par sembler louche. Dans 1 'invocation, on oublie 
pour le moins les deux sens, les deux fonctions du "ré-alisme"; que s'il est 
arme de libération, il est aussi argument de l'oppression. Le réalisme a 
un lourd passé; même sans rire de feu l'illustre GP qui avait aussi des 
prétentions au réalisme (cf. sa brochure mémorable ·"Coup pour coup"), 
n'est-ce pas au nom du réalisme que Lénine fit taire les soviets, Trotsky 
les anars, Staline les trotskystes, Ebert fusiller Rosa Luxembourg? Et 
d'ailleurs, plus généralement, n'est-ce pas au nom du réalisme, socialiste 
ou non, que l'ordre écras~ les désordres? Alors ouais au .réalisme si c'est 
celui de Soljenitsyne, si c'est celui qui ouvre les yeux; non si c'est 
celui de tous les chiens de garde, si c'est celui qui ferme les gueules. 

Toujours est.,.il que c'est de ce pa:J_ancement entre l'opportunisme 
et 1 r aventurisme, sur lequel se fonde 1 ',invocation ré ali ste, que se bercent 
les tenants du bolchévisme aussLbien q1;1e ceux de l'autogestion. La technique 
de cet amalgame et de ce balancement est d'ailleurs simple. Elle consiste à 
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p6ser d'emblée deux séparations, dont l'une est vraie et l'autre fausse; 
la fausse est celle entre les mous et les durs (car les durs ne sont que 
des mous déguisés); la vraie, celle entre tous ces mous-durs et soi; 
séparations qui s'opérent à la voix vigila~te du Lénine de service et sous 
l'oeil des masses. Et c'est dans cette éparàtion que, d'une part, on se 
pose comme sage en s'opposant au reste du populo (que l'on s'institue 
Lénine et que l'on relègue les autres au rang de "masses"), et d'autre 
part, que l'on dégage la sagesse de l'histoire et du monde (le réalisme) 
par laquelle t6ut baigne dans l'huile (du parti ou de l'autogestion), 
dans l'illusion d'une juste pratique qui résoudrait les antinomies de la 
pratique politique c·ourante et porterait garantie contre les erreurs du 
commun des. mortels. · 

Exemple: ''D'un c8té une lutte des classes de type pragmatique et la 
compétence·professionnelle, parcellaire, ont largement 

·contribué à consolider la société de consommation; de l'autre côté, 
la lutte des ~lasses qui se donne pourhorizon la dictature du 
prolétariat, la critique intellectùelle qui parle du point de vue 
de la liberté inconditionnée; font ensemble le lit du totalitarisme" 
("Aujourd'hui", Esprit, déc. 76, p. 768). 

Mise à part l'inexactitude de chaque branche de l'alternative, celle-ci 
est en elle-même inexistante; elie ne reflète aucune autre réalité que vos 
fantasmes; pas plus qu'il n'y avait d'alternative simple dans les années 
1900 entre sagesse léniniste et ce qu'elle présentait comme "le reste". La 
solution qui se présente comme résolution des contradictions porte en fait 
clôture du possible! le projet autogestionnaire est à son tour sagesse 
autogestionnaire, même si Rosanvallon n'est pas Lénine. 

C'est un équilibrisme laborieux qu'on aurait pu croire disparu, mais 
en politique, les monstres ont Ja survie dure. Il reste à notér que cette 
opération d'amalgame qui établi t' et conjure la séparation en la dédoublant 
en une,.:vrai:e.~t. :wt€:~&-pose ainsi un-ordre de 1' apparence dont 
l'opérateur s'exclut: il est dans une position à la fois irrenversable et 
intenable: il se pose à la fois comme articulation (juste milieu) dans la 
fausse division et comme second terme de la vraie; à partir de là, il 
entend se balader à sa convenance, sûr de n'être jamais co.incé. C'est cette 
double opération de deliaison et d'amalgame (ceci n'est pas rouge dedans 1 
ce rouge est rose), qui lui permet de fixer dès lors à sa guise les formes 
et les fli.gures du conflit social, qu'il ne peut ainsi que réduire en une 
simple complémentarite par le fait même de se poser en dehors de lui, en y 
mettant fin - dans tous les sens du mot -, produisant en même temps la 
théorie de son mouvement. 

C'est bien en cela gue ta phrase précitée semble inquiétante autant 
qu'absurde. La preuve en èst que ces deux formes de "pratique" de la lutte 
des classes, l'installation dans le conflit social, sont loin d'en recou
vrir le champ, d'épuiser le rapport qu'on peut y entretenir, et qu'il en 
est au moins une troisième (dans laquelle elles s'intègrent plus ou moins 
d'ailleurs: on l'a déjà dit, .. ta distinction ne semble guère "réaliste") 
dans une lutte de classes qui n'est pas lutte de la classe, une "pratiqae" 
qui considère que sans cesse le conflit social ébranle et désagrège le 
monde, locomotive d'un train qui n'a jamais· connu de rails, qui en tient 
compte sans croire en rendre compte, qui est prise dans son mouvement sans 
pretendre en être l'e::lcpression, qui considère qu'à défaut d'être autoconsti
tuà.nte, la société est autobordelisante, et qu'elle semble prendre un malin 
plaisir à remplir rapidos les poubelles de l'Histoire. 

'Ainsi notre propos n'est pas d'instituer ou de restaurer une vérité 
nouvelle ou ancienne de la subvèrsion; en particulier de vous accuser 
diêtre de fau::lc subversifs, ou, par la même occasion, de defendre les vieilles 
étiquettes anar, libertaire, etc. Il y a toujours assez de Joy~ux débiles 
et autres Guérin-tin-tin pour montrer que Proudhon-qu'est-passee-ma-bombe 
niest pas mort et que le fantôme de Bakounine chatouillait les pieds du 



mouvement de mai 68, comme si l'anarchisme des vénérables barbus n'était 
pas crevé, au plus tard, en 36 dans les fauteuils ministériels de la CNT/ 
FA! en Espagne. Seulement, on ~e peut être d'accord avec vous quand vous 
élaborez une savante ligne, celle que vous inspire la sagesse autogestion
naire, fondée sur le réalisme et l'ext.rêmisme, en prétendant savoir, même 
mal (à ce propos, il ne suffit pas d'affirmer ni même d'illustrer sa 
myopie pour abandonner toute prétention à une vue totale ••• exemple donné 
par ton prédecesseur quand il dit que mai 68 n'a pas laissé de traces, ou 
presque: il montre à la fois qu'il n'a rien vu et qu'il prétend tout voir!), 
ce qu'il faut et ne faut pas faire, ce qui est efficace et ce qui ne l'est 
pas. Si l'on prend le cas de l'Université, la question n'est pas seulement 
de pouvoir y prôner une intervention efficace; il faudrait d'abord pouvoir 
dire si c'est son propre mouvement qui l'a menée à ce degré de pourrissement, 
à cet effondrement probable, ou bien l'intervention en son sein de zozos 
divers depuis une dizaine d'années, ou bien encore les magouilles des 
petites charognes du modernisme social-démocrate ou stalinien. Qui peut 
dire la part de responsabilité et d'efficacité des uns et ·des autres? Ce 
qui reste à faire, nul ne peut prétendre en détenir le secret, et c'est 
sans autre guide qu'une appréciation "réaliste" de ce qui s'y passe, qu'on 
continuera de s'y comporter de façon "irréaliste". 

Et l'Université n'est qu'un exemple facile. On pourrait en dire 
autant de pas mal de pans oe la société française. Sans avoir à rejoindre 
les penseurs de la décadence de Chaunu à Lyotard, en passant par.David 
Bowie, on ne peut que constater l'effondrement de notre société par insti
tutions entières, comme si elle basculait indéfiniment en elle-même; sans 
prétendre à l'exhaustivité, on peut faire un petit recensement de ce qui 
vacille plus ou moins: outre l'Université et l'Intelligenzia, l'Eglise, 
la Justice, les prisons,.,le PCF, l'agriculture, le travail, l'Armée, la 
Famille, la Patrie -à tel point que s'il fallait résumer l'idéologie 
actuelle en une triade, on pourrait inverser celle de Vichy: "Sans Travail, 
sans Famille, sans Patrie". 

Bref, au risque de passer une fois pour toutes pour des abrutis, 
nous n'avons pas de point focal, fût-il une société autogestionnaire, et 
nous ne voyons que cet.te société qui guerroye et qui merdoye, alors que 
toutes les soeurs Anne de la création, qui en tracent les lendemains, 
déguisent.plus ou moins profondément, plus ou moins habilement, le présent. 
Il y a ainsi des points mystérieux; tes perspectives sur la Culture par 
exemple, quand tu veux la réintégrer dans la société pour éviter que celle-ci 
n'aie à être soignée par des spécialistes technoqualifiés: soit la Culture 
est ce qui sert de gagne-pain aux conseilleurs radiophoniques ou aux· 
penseurs du Quartier Latin, et le reste de l'humanité n'en a rien à foutre, 
soit c'est quelque chose d'autre qui ne doit pas sortir en hiver dans nos 
campagnes car on ne l'a pas rencontré; le cher Leroy Ladurie qui, par 
expérience familiale, devrait pourtant être guéri des fréquentations poli
tiques louches, sortant de sa grande bouffe avec Giscard se demandait dans 
Les Nouvelles Littéraires si~es intellos étaient les plus qualifiés pour 
être les conseillers du Prince; le pauvre oubliait seulement qu'il faut 
être aussi con que le Prince en question pour demander un conseil à Leroy 
Ladurie; d'ailleurs moins con lui•même que le Prince, il ne s'invite pas 
à dîner chez le Français moyen pour lui prodiguer quelques conseils: ça 
permettrait pourtant de voir éomment la Culture se réintègre.dans la 
société et comment celle-ci la ferait ressortir rapidement en lui bottant 
le cul. 

Précisons encore qu'on est en désaccord avec ta critique du 
"libéralisme moral". Quand tu dis que dans la discussion sur l'avortement 
"le vrai problème (était) ceiui de la diversité des moeurs et (de) leur 
coexistence", on voit mal ce que ça veut dire: que l'avortement resterait 
interdit pour ceux qui n'en voudraient pas? (La divergence avec l'Anti-



9 

mythes est fondamentale: on était pour que l'avortement soit .('lbligatoire 
pour tous, surtout pour les cat;holiques - cf •. notre •encyclique "Foetus, 
~ebus et detritus".) 

Dernier point. Il y ·a encor'e une subtilité qui nous a échappé: 
p. 757: "La pacificatioh sociale, la nouvelle bourgobisie parait y avoir 
renoncé"; p •. 767: "M6me les patrons préf~rent la paix sociale à la 
d.éfense·de la monnaie". 

Ceéi étant, on ne glosera pas sur l'imprécision relative de vos 
diagnostics, ni sur le diagnostic lui-même (apr~s Mounier I et Mounier II, 
y aurai t-il un Thibaud I et un Thibaud II ? ) ; on se contenter'à. d'en tirer 
que la paix sociale est mal barrée, si on en est réduità·ne plus savoir 
qui est pour et qui est contre·. De là à traiter le CNPF de ramassis 
d 1 extrêmistes, il n'y a qu'un pa's ••• qu'on s'étonne de ne pas vous voir 
franchir. Bref, ce n'est pas là une défense· d'un extr6misme qui n'existe 
pas, ce n'est pas une critique pour la critique, mais plutôt une critique 
contre la critique, une critique quï ne vise qu'à déborder les limites 
qui' ne sont que celles qu'elle se pose - se mettant à .. l'abri derri~re elles -

··qui évite de se transformer en savant juge qui fixe· (au nom de quelle 
limite?) l'au-delà du réalisme. C'est peut-être là que s'agite la révolte 
actuelle, qui ne se soucie gu~re de' se montrer, prise dans le bordel 
contemporain, ce qui ne fait pas forcément l'affaire des pitres du Quartier 
Latin, qui n'ont pas encore réussi à prendre le virage, qui gardent leurs 
manies de division et de manifestation; nul doute qu'ils ne soient en 
train de·se remettre â la page. D'ailleurs c'est à se demander si ce n'est 
pas là l'esprit d'Esprit. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes la clé de 
voûte de la 11 société d'organisation", ne serait-ce que parce qu'il est 
douteux qu'elle èn ait, mais un pilier comme un. autre. Mais votre curiéux 
"réalisme••, n'est-ce pas encore le point de vue (du fantôme)· de, Mounier? 

·ce qu'il reste de-·cat1io1Ique~'s·ê- mêlé 'à ce qu'il traine de léninisme. pour 
maintenir une position qui, pour refuser de s'appeler position'de savoir ou 
de pouvoir, en a tous les attributs, à commencer par l'adresse sociale et 
même simplement géographique. Dis, votre "réalisme", c'est celui' "d'en-bas" 
ou celui d'en haut (du pavé)? N'a-t-il pas la même fonction que celui de 
tous les pouvoirs? Si c'est cela rèstaurer la philosophie, alors nous on 
préf~re retourner se saouler la gueule. A ta santé, bien sûr. Mais si tu 
permets un dernier mauvais mot d'esprit, le seul esprit pour lequel nous 
ayons quelque sympathie, c'est l'esprit de vin. Pour conclure, dans la 

·"société de foire d'empoigne" (où les dentistes gueulent pour les dentistes, 
et pourquoi pas - oh scandale! :... les ouvriers pour les ouvriers: pour 
nous, ça serait plutôt ça l'autogestion ••• ), nous ne serons que des arra
cheurs de dents, comme les autres: on compte ·sur le souffle de l''Espri t 
pour dissiper nos mensonges; faites gaffe quand même de ne pas souffler 
trop fort: comme vous l'aurait dit feu le Grand Timonier, qui s~me le 
vent récolte la tempête. 

Post Sc'riptum (évitons les initiales ambigÜes) 

1 .• ce·tte lettre a été rédigée avant que Daniel Mothé n'ait publié la 
sienne (de démission du P.S) .et que soit paru votre numéro de janvier, 
mais on doute qu'il y ait quelque chose à changer au fond. 

2. D'autre part, on a appris qu'une de vos références favorites, Etienne 
Borne (p. 773; cf. aussi l'article de Pucheu dans le numéro d'Esprit de 
janvier 77) était un Inspecteur général de l'Education nationale, bien 
connu pour se$ ac ti vi tés anti-extrêmistes; .votre pensée sur la question 
est-elle la justi~ication de sa pratique? 



3. Est-il exact que tu as piqu~ la casquette à Lefort et que tu 
ne la lui .rendras que lorsqu'il sera revenu d'un p~l~rinage qu'il e;t 
en train de faire à Chartres (pieds nus ou en chaussures de sport?) et 
encore à condition qu'il fasse l'aumone aux ~tudiants et qu'il ait 
écrit une neuvaine d'articles sur la Hongrie, dont un en latin, dans 
Esprit? 

Pour le Comité bas-normand pour la propagation 
internationale de la rage (c. PIR), 

F. B. 
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ELEN~NTS D'UNE CRITIQUE DE LA SOUPE 

La lettre à Paul.Thibaud exige pour le moins un additif, à 
la fois par rapport au texte du-dit Thibaud, "Aujourd'hui", paru dans 
Esprit de décembre 1976, et par rapport au texte de Jean-Marie Domenach, 
"Sans adieu", qui lui fait pendant dans le même numéro. 

Il parait en effet difficile de passer sous silence la référence 
faite dans ces textes à Castoriadis et à Lefort. 

1) Texte de Thibaud: 

"Nous avons été amenés à reconnaitre, avec l'aide de certains 
auteurs, comme Soljénitsyne et Claude Lefort, que la préoccupation d'un 
projet de société devait être dépassée, mise au second rang, derrière 
l'affirmation fondamentale, ontologique, d'une transcendance de l'huma
nité par rapport à elle-même, de la non-clôture de l'imaginaire humain" 
(p. 763). 

Outre le fait que le charabia de la fin de ce passage a de quoi 
laisser pantois, on voit mal en quoi la "préoccupation d'un projet de 
société", dans la mesure oü on peut penser qu'il peut être autre chose 
qu'une visée programmatique, devrait être dépassée, d'autant moins que 
le même Thibaud écrivait dans Esprit de juillet-août 1976, à propos du 
dernier livre de Lefort: "Il y a une pensée de la démocratie qui peut 
redonner sens aux luttes sociales" (p. 35) et "(le livre de Lefort) 
ouvre la porte, dans la mesure où il traverse le totalitarisme, à la 
pensée d'un avenir de la démocratie" (p. 37). 

Mais surtout, on peut se demander ce qui fait que Paul Thibaud, 
après s' êtrê référé à Paul Ricoeu:r, Kar:J- ~l'l:rt}?., :(yan Illich et . ._Mounier, 
allonge eh-t-oute ~:eranqüil.lfte~-·sa liste avec la référence à Lefort. 
S'appuyant sur Etienne Borne (calotin poussiéreux auteur de "Dieu n'est 
pas mort" (!) dont on peut douter, eu égard à ses actuités professionnelles, 
de 1' ardeur démocratique), Paul ~lhibaud explique que Mounier "a travaillé 
pour donner à la démocratie la philosophie forte et profonde dont elle 
avait besoin" (p. 773). Il précise ensuite que la démarche d'Esprit 
(car, comme il le dit dans une note p. 754, il s'agit de bien autre chose 
que d'un simple point de vue personnel) s'inscrit à la fois dans la 
continuité de la sauce personnaliste et "dans une position relativement (?) 
critique, puisqu'il (lui) semble qu'une empreinte de chrétienté a empêché 
que soient élaborées la philosophie politique et la réflexion institution
nelle necessaire" (p. 773-4). Il établit ainsi un rapport de complémenta
rité (ou de juste milieu ?) qui témoigne visiblement d'un sens élevé de 
la dialectique. Après Mounier I et Mouni,er II, on aurait Lefort en guise 
de Mounier III ? 

Soit nous ne comprenons rien à rien (auquel cas l'autodissolution 
de l'Anti-mythes est décidément une bonne chose), soit c'est Thibaud qui 
ne comprend rien à Lefort, manipule et triture dans les grandes largeurs, 
et nous ne pourrons que nous féliciter d& l'inévitable match de boxe 
qui s'ensuivra. 

2) Texte de Domenach: 

Même chose, mais en technicolor! 
"Mounier, qui avait lu Péguy ( ••• ), savait que le marxisme 

porte la marque du capitalisme ascendant et que c'est la dernière des 
idéologies bourgeoises, ce que Castoriadis allait nous aider, par une 
autre voie, à découvrir" (p. 749). 

.: 
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Puis, après s'être référé à Glucksman et à Lefort (p. 750), 
- 11 appelle à se battre pour que la Gauche soit "autre chose qu'un 
cartel électoral'' (p. 752), ce dont même des gens comme Daniel M~thé 
viennent.à douter (voir sa lettre de démission du P.S) ••• 
-il termine: "ColDiile (Mounier), j'appartiens à la tradition péguyste, 
et à ce propos je voudrais ajouter un dernier mot (je me permets tout 
aujourd'hui): depuis que j'écris, c'est-à-dire depuis 35 ans, je ne 
crois pas a~oir dédou~ert quoi que ce soit que je n'eusse déjà troùvé 
chez Péguy" (p. 753)• 

Il y a de quoi se demander si 1 1Anti•mythes, eh s'attaquant à 
Sartre, était allé au plus urgent! Il faut dire que noùs étions loin 
de penser que Péguy avait autant marqué la philosophie politique 
contemporaine, bien que le grand chef mao:iste Gilbert Mury ait d~jà 
dit son admiration pour Péguy dans un livre sur Descartes (Editions 
"A l'enfant poète" (!), 1947~ p. 9). Il semble pourtant que, par la 
suite, le camarade Mury ait préféré ne pas s'en vanter. 

Ce n'est tout de même pas si banal de voir mettre Lefort, Cas
toriadis et Péguy dans le même calice, sous prétexte que ce dernier 
a été socialiste à see temps perdus. C'est lnit l'auteur de "Notre 
Patrie", qui expliquait en 1912 que Dieu affirme sans cesse "sa prédi
lection pour le peuple français"! ••• Mgr Lefèvre et Le Pen n'ont pas 
encore osé aller jusque là. On nous dira: d'autres temps, d'autres 
moeurs; et puis ce n'est pas là l'essentiel; Dieu, dans son infinie 
bonté, a déjà pardonné Péguy pour ses délires intermittents. Mais 
on a la coupure épistémologique difficile ces temps-ci. 

Et puis Domenach ne se manifeste pas seulement par une pensée 
tortueuse. Il a fondamentalement le sens de l'Ordre, comme en témoigne 
une lettre ~1ru.x Temps Modernes (avril 1970) pour dé~ndr_e Ricoeur_: 
"Alors que tant d'url.iversitaires fuient dans l'abstention ou la déma
gogie, Ricoeur a cru qu'il devait accepté un poste qu'il n'avait pa·s 
sollicité. ( ••• ) (Vous dites:) "Le professeur de philosophie Paul 
Ricoeur est actuellement utilisé par le pouvoir pour rétablir l'ordre 
à Nanterre". ( ••• ) Que veut-on? Faut-il laisser la faculté sombrer dans 
le désordre et les violences jusqu'à mort d'homme, et jusqu'à une 
fermeture qui sera aussit8t dénoncée comme l'acte suprême de repression?". 

Péguy s'attaquait au socialisme fondé sur l'anticléricalisme 
et l'internationalisme; Domenach au péril rouge (et noir) dans 
l'Université. Pas de problème jusque là. Mais que l'on ne nous fasse 
pas croire qu'il a quelque chose de neuf à nous dire, qu'il est concerné 
en quoi que ce soit par une pensée nouvelle de la démocratie. Ses 
bêlements confusionnistes appellent autre chose qu'une commisération 
discrète et qu'un silence poli": ils exigent qu'une démarcation claire 
soit faite avec ce type d'illuminés dont le goupillon est déjà prêt 
à bénir l'élimination des fauteurs de désordre, pour un socialisme à 
visage humain bien entendu. 

Péguy disait déjà à Jeanne d'Arc: 
"Puissiez-vous d'un pas ferme et d'une main légère 
Ramener par la -voûte et le double vantail 
Le troupeau tout entier à la droite du père ••• " 

Si c'est cela l'avenir de la démocratie que nous couve un Dome
nach, il peut toujours se brosser avec ses finasseries mondaines. 
Ùne seule solution: l'Esprit-de-sel contre l'Esprie-Dieu. 

Vive 1 'Evêque Cauchon! 

M.J 
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REPONSE DE PAUL THIBAUD 

(au promier texte') 

AUX questions et objections du Comité bas-normand (auprès duquel 
je dois m'excuser pour le retard honteux de cette réponse), c'est la 
suite du travail d'Esprit qui fournira ou non des réponses valables. On 
ne peut ici qu'exposer des intentions en espérant qu'on nous croira et 
qu'on s'éclaircira soi-même les idées chemin faisant. 

Ceci ,dit, je reprends dans l'ordre vos trois points: 

1) La fin. de la chrétienté n 1 est pas une simple formule,. c'est 
ce que nous sommes tous en train de vivre. La débandade des curés est à 
cet égard révélatrice; il y a pour eux, au sens technique du terme, un 
problème de reconversion professionnelle; les procédés de direction des 
personnes et des groupes qui assuraient leu:bautorité se sont effondrés, 
en dernier lieu la morale sexuelle chrétienne; ils sont sur le sable. 
Certains vont vers les métiers néocléricaux (enseignement, travail social. •• ), 
d'autres ecsaient de se décléricaliser (même en restant chrétiens). Ca va 
vous agacer, ·mais je crois ·que la grande intuition d'Illich est d'avoir 
saisi le déplacement de cléricature dans la société moderne. Le. clerc 
n'est ni tin idéologue déconnecté, ni un simple technicien, c'est celui 
qui possède les instruments :. ·~:~mettant de rendre une vie humaine selon 
les normes du moment et du milieu. Hier, pour être homme, il fallait être 
baptisé et confirmé; aujourd'hui, il faut être vacciné et instruit. Dans 
les deux cas, il y a confiscation par une autorité du pouvoir de chacun 
de se cléterp1iner soi.,.même en ce qui concerne l'essentiel de sa vie. Que ce 
soit du côfé du cléricalisme en crise que vienne la dénonciation du 
cléricaliS.~~~~_nou~u_t....,._~-~"'~Er.c~g.fu:! ~qu~. ç_el~ sgj,:t _su.apect, mais.~..même 
temps c,. es~ na"furel et ~nev~ table. De toutes façons, bien que cela puisse 
choquer les militants de la libre-pensée qui doivent encore batailler dans 
la campagne normande et y propager la rage, le cléricalisme profond, 
totalitaire, de notre époque est un cléricalisme athée, positiviste, qui 
lui aussi prétend connaitre tout ce qui existe sous la face des cieux. 
Une négation dogmatique de ce qui relève de la foi a.le même effet que 
son contraire. Vous voyez que je continue à penser sur le même modèle 
poli tique et religieux, mais ce n'est pas précisément dans un .sens apolo
gétique: misère de l'homme sans Dleu. Il ne s'agit pas de rétablir la 
religion sous les mines de l'humanisme, comme le chante Clavel; au contraire 
d'éviter qu'après avoir abattu les anciennes clôtures, on .en rétablisse 
de plus rigides. 

2) A propos des intellectuels, vous m'accusez de confondre les 
nouvelles classes moyennes avec l'intelligensia du Quartier Latin~ Objection 
déjà entendue assez souvent et qui néglige, me semble-t-il, le fait que 
les deux groupes n'existent qu'ensemble, l'un pour l'autre. La haute 
intelligensia occupe par rapport à ceux que Foucault appelle "intellec
tuels spécifiques" un r81e mandarinal; elle cautionne la compétence que 
les autres exercent et imposent dans le peuple. Elle leur fournit aussi 
la vision du monde dans le cadre de laquelle ils peuvent se justifier 
d'exister. Beaucoup de choses se jouent dans ces rapports entre idéologues 
et praticiens. La presse culturelle (Le Monde, les hebdos de prestige ••• ), 
l'Université sont des véhicules de ce rapport entre les divers niveaux, 
qui peut être de délégation de pouvoir, de critique idéologique, de justi
fication ••• D'ailleurs les bas intellectuels jouent vis-à-vis du peuple 
ordinaire le même rôle que les hauts intellectuels vis-à-vis des prati
ciens. De toutes façons, chacun regarde au-dessus de soi, seule direction 
d'où puisse venir le salut: surplus de compétence et surplus de légitimité. 

! 
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Que vient faire -Esprit dans ce dispositif? On ne peut nier qu'il 
ait joué souvent le rôle d'un moyen de recyclage diffusant parmi les 
profs et medecins de province•les élucubrations du Quartier Latin. Ceci 
en particulier à l'usage du milieu chrétien, lequel souffre en permanence 
du complexe du retardé et cherche toujours un moyen d'accéder à la connais
sance et/ou à la mode, tout en restant lui-même, ·car pour être avide de 
nouveauté, ce milieu n'en est pas moins casanier. Dans cette mesure, 
j'accepte votre critique: nous avons traversé pas mal 'de modes. 

Ceci dit, maintenant? Eh bien il s'agit de s'en prendre au ressort 
commun de la culture mandarinale et de la culture "critique". La culture 
"critique" est un fonctionnalisme à l'envers, bien illustré par Bourdieu, 
propagé, imposé-à une population de disciples qui ne sortiront jamais de 
la condition de disciples, qui trouveront éternellement leur bonheur à 
remâcher la doctrine qui assure le salut intellectuel et qui surtout 
permet de dire la vérité sur l'expérience d'autrui. Cette fameuse culture 
11 critique" n'est que le doublet de la culture mandarinale: l'une satis-
fait l'imagination des intellectuels, l'autre assure le statut professionnel 
en diffusant, enraffinan_t, en mythifiant des savoirs techniques. Si on 
pouvait être marxiste modèle CERES, on assKfait même son bonheur.deux 
fois d'un seul coup: on aurait une idéologie critique qui assurerait aussi 
notre légitimité professionnelle. Quel pied! Mais cette nai:veté devient 
plutôt difficile de nos jours. On vit donc sur deux plans, celui de la 
rêverie vaguement anar et celui de la pratique technocratico-profitable. 

Ce qu'on oublie toujours, c'est que la bureaucratie échoue quoti-
1diennement, que la prétention à la sophistication bureaucratique accompagne 
l'accroissement du bordel, que plus l'Etat'multiplie ses assiduités, plus 
la société s'y dérobe, ne se trouvant vie que dans le refus (l'Anti-mythes 
me parait avoir une vive conscience de cela). Il nous faut tirer certaines 

_ COl1_s.éq~_ep.ç5?~~ Q.e c~:Lfl.o1 __ poser 1!3. quf)s~iol'l: qu' E3st-cf) que ça signifie pour 
un intellectuel 'de base, tirer dans son secteur les coiiséquerices de 
l'échec de la bureaucratie, de l'idéologie de la competence, de l'hétéro
gestion, et d'abord: comment apprendre à voir cette réalité de l'échec 
bureaucratique, que les deux discours fonctionnalistes (qu'ils soient 
positifs ou critiques) s'accordent pour passer sous silence ou pour 
recouvrir? Voilà en gros quel est l'objectif que j'essaie de formuler ))our 
Esprit. · 

Pour en finir sur ce point, je relève deux flèches des Normands 
enragés: 

- La puissante maison dont la tête se trouve au 27 de la rue Jacob 
(Le Seuil) ne garantit en rien, surtout pas financièrement, l'existence de 
la petite embarcation ancrée au 19 de la même rue (Esprit). 

-Le texte de F. Roustarig surMichel Foucault n'a pas été refusé à 
Esprit; il y fut envoyé non par l'auteur, mais par un tiers, alors qu'il 
était en lecture aux Temps Modernes, qui, pour en finir, l'ont accepté. 

3) Le point qui vous tient visib-:J,ement le plus à coeür, comme en 
témoigne la rédaction de l'adresse, c'est ce que vous appelez mon léni
nisme. 

Evidemment, cette objection m'a surpris et troublé: pas l'habitude 
d'être ainsi qualifié. Si je comprends bien votre démonstration, tout 
refus de la bordélisation sans fin, toute référence à une loi, à une 
identité collective, à une intercompréhension est potentiellement lénini
ste. Il me semble pourtant que ce n'est pas la même chose de dire: il y a 
une loi, personne ne peut vivre avec l'idée que tous les comportements 
sont équivalents, que l'on érige arbitrairement en valeur n'importe quoi, 
et de dire: la. loi, je la connais, la loi c'est moi. 

Vous critiquez le raisonnement ou la rhétorique par laquelle j'assi
mile anarchisme et totalitarisme, m'installant imaginairement dans un 
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juste milieu réaliste~ •• Et pourtant, est-ce pour riEm que Lénine est 
l'auteur de L'Etat et la révolutionJ Est-ce un hasard si c'est un marin 
anarchiste de Cronstadt qui commandait le détachement chargé d'éjecter 
fin 1917 les députés fraîchement·êlus à la Douma? Le 18 brumaire de 
V.I.L eut ainsi des anarchistes comme bras séculier, ce dont témoigne 
pareillement toute l'oeuvre de Victor Serge (voir par exemple Ville 
conquise; quel titre d'ailleurs!), etc. Il y a là un rapport qu'il serait 
peut-être temps de penser, comme on dit en langue noble. 

Je sais bïen, frères anti-mytheux, que pour vous un anarchisme 
qui essaie de s'instituer c'est de la merde, une contradiction au départ, 
une monstruosité.· Mais si l'on récuse ce grand anarchisme et son rêve 
mortel d'une société d'accord avec elle-même, on tombe sur des comporte
ments qui ne peuvent manquer de se référer à l'Etat qu'ils font mine de 
bafouer. Ainsi les vignerons du midi et bien d'autres, qui dénoncent 
l'Etat français afin d'obtenir de lui plus de sous, qui tirent sur les 
CRS mais ne. peuvent assumer leur violence, car ils se couperaient alors 
de l'Etat bouc émissaire ••• Sans doute est-ce aussi la clé de la stérilité 
prévisible de la grève universitaire de l'an dernier, dont on a eu une 
réédition dernièrement en r.talie. La bordélisation est ici une forme du 
sur-place et du conservatisme. On fait beaucoup de bruit pour éviter de 
se formuler aucun objectif. S'enfermer dans le subjectivisme, refuser 
les discussions stratégiques et les discussions éthiques (cf. l'avortement, 
qui n'est pas la même chose que se faire enlever une dent), me semble 
une position purement réactive. 

Le mot réalisme n'est pas de ceux que j'emploie beaucoup. Il y a 
en effet bien de la prétention 'à s 1 attribuer à soi la réalité et à en 
exclurÊl les autres. Mais il est évident que c'est une préoccupation dont 
personne ne peut s'abstraire. Que peut signifier la réflexion la plus 
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Pour finir, je vais donner précisément dans les facilités que 
vous me reprochez: entre ceux qui, pour se mouvoir, ont besoin de se 
sentir en possession de la Vérité, de se croire mai tre.s d'eux-mêmes comme 
de l'univers, et ceux qui fétichisent la dispersion, il y a place pour 

· ., --· le travail jamais achevé et toujours critique de réuni!', d'a!'ticuler, de 
faire communiquer les expériences. Rendez-vous au jugement dernier! 

Salut. 
Paul Thibaud 

P.S: Vous épinglez une contradiction formelle dans mes propos sur la paix 
ou la non-paix sociale. Vous avez· raison, bien raison. Le mot paix 

signifie en effet deux choses: ou bien un ordre établi et reconnu (premier 
sens), ou bien 1' évitement à tout prix du conflit ouvert (second sens). 
Depuis 10 ans, nos gouvernants sont passés d'un idéal de paix à l'autre: 
gros changement, dont mon inattention rédactionnelle a brouillé la 
description. Mille excuses, vigilants lecteurs. 
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