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POESIE ET ·REVOLUTION 
2 

Il y aura des excès proscrits, des vices 
déshonorés ; mais d'autres seront décorés 
du nom de vertus; ü faudra,· ou .les avoir 
où les affecter. 

J .-J. Rousseau. 

Le premier fascicule de Poésie et Révolution était axé sur l'analyse des 
données fondamentales du surréalisme; nos ·propres positions se déduisaient 
d'urie manière négative de la critique générale de ce mouvement et de son 
insertion progressive dans le contexte culturel moderne. C'est ainsi que nous 
avons. dénoncé le contenu mystificateur de toute négation formelle. de la littérature, 
principe directeur d'un mouvement qui, après s'être €:XcluSÎ"I(ement manifesté 
dans le domaine de la création artistique, s'est dégraâé au point de se consacrer 
à la diffusion des· poncifs publicitaires les plus ·platement commerciaux. 
L'adhésion au principe de l'unité entre poésie et révolution et du dépassement 
de l'art· proclamé par les prerniers surréalistes a consisté à greffer sul-v une 
activité artistique une participation ' au mouvement ouvrier. organisé selon les 
règles du socialisme de parti ~odifié par le bolchévisme. Il nous restait à dévoiler 
le caractère artificiel de cette unification et à dégager la relation· directe entre 
les positions politiques du . surréalisme, -son activité· artisti(J.ue et son intégration 
dans le cadre de la culture dominante moderne, en tant que « mouvement 
littéraire le plus important de notre siècle» destiné à donner, à l'instar de 
toutes les écoles artistiques, 1.m « nouveau visage de la beauté ». D'un état 
d'esprit virtuel dans tous les mouvements littéraires le surréalisme a fait 
la conscie~çe spécifi(J.ue ·d'un milieu, apportant la justification esthétique et 
morale ·à urie évolution culturelle autc:>matique. Lé bolchévisme constitue un 
avertissement diamat~que pour l'avenir du ·. mouvement révolutionnaire ; ·de 
même, l'expérience teritée · pat;' le surréalisme est propre à nous renseigner sur 
la nat~ des valeurs·· subversives .véhiculées ·par les mouvements d'avant-garde. 
Pe quelle ~t!lre pe_ut~tre une.rév()lte youée, non seulement à servir la réussite· 
soçiale' de ses · promotèurs, tp,ais . à ren~(l~ele,r périodiquement la production 
culturelle botJrgeoise ? C'e,stj dans l'attitUde ïiqç~e des intéressés que réside 
le.secret de l'opportunisme de cette oppositionformel}e àlamorale conventionnelle 
cfe-Jit;l -~~~e. La consécration et l'assimilation progressjv:e,de tout IDOUVemeDt 
de révolte ~-~es académiques s'expliquent par la situation privilégiée 
qu'occupe dans la s~ ....., .côtés de l'ati~y>cratie art~ tique, l'intelligentsia.• 
déçlassée qui· défend les. valeurs · ~i~~'Sa reconnaissance immédiate 
en dehors de I'àéadéini!ine t:raditionner a •. ,':tÇn.due possible par l'avèrtement 
de la bureaucratie ouvrière· et . de sa mèritalil€, ~. · par la gén~atiàn 
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de la propriété privée -et la ùissolution des vieux liens sociaux en dehors . de. 
toute perspective révolutionnaire. Cette réduction de tous les sens et attributs 

. hiunains à de simples valeurs marchandes a mis en relief le contenu commercial 
de l'art d'avapt~garde, des mouvements ax;tistiques ou anti-artistiques, de l'attitude 
humaine et; de l'émancipation qù'ils _préconisent. L'existence s~daleuse des 
élites non-conforniistes ne témoigne d'aucune eXigence de transformation des 
rapports humains car elle n'est qu'une copie du -comportement des castes 
aristocratiques et bourgeoises. Ce pseudo-dépassement de la morale chrétienne 
est, en fait, sa réalisation effeëtiye, « mamfestation de l'abjection de la propriété 
privée » qui fait de l'égoïsme de l'individu économique le fondement e:t la fin 
qe tout -comportement humain; 4épQUillé de son voile de fausse sensibilité et 
c:l~hypàcrisie <;onvep.tio~elle,. le coirtèn,u · .. inhumain et asocial des rapports inter
individÙels_ apparaît _ au· grand jour. L'immoralisme- caché de la bourgeoisie 
deviënt là morale affichée de l'intelligentsià de gauche et des sectes révolutionnaires 
et la tlég®on .de la morale idéale de la bourgeoisie la valorisation de son 
imÎnoralisme 'caché. Dans ce mouvement c:le désagrégation de toutes les valeurs 
esthétiques et morales traditionnelles, le fétichisme de la consommation publicitaire 
révèle sa toute-puissance1 menaçant la trame même de l'existence quotidienne; 
contre. la vertu dissolvante de cet:te «persuasion cachée» qui dissimule sous 
une. libèrté de choix et de comportement .iliusoire une suborc:lination raffinée, 
quel g:r:oupe- peut_ prétendre c:létenir_ ·un progr~e et des mots d'ordre ayant 
une. valeur émancipatrice particulière ; quel programme, si . révolutionnaire 
qu~it soit, pourrait-répondre à :toùtes les situations aliénantes. qui _s'offrent à 
l'individu dans la so.ciété ? L'individu doit trouver en. lui, à, chaq\le instant et sans 
la m!!c:liation d'un _appareil «révolutionnaire », la for~ nécessaire pour résister à
ce système c:le déshumaniSation qui,' par le moyen de la presse; du cinéma et 
de la radio-télévision, pèse sur sa vie privée. La prise c:le conscience révolutionnaire 
est interrogation éthique avant de _s'inscrire dans un projet collectif. de boUlever
sement 'SOCial généralisé._ C'est le problème .que nous avons esquissé dans Front 
Noir, pour le. reprendre, élargi,. dans le premier · nwnéro de la nouvelle série de 
nos cahier$ ; il a motivé toùtes. nos réflexions sur le caractère à donner .à .une 
aç:tivité ' considérée dans hi perspective d'.une prise c:lè conscience collective, zhais 
C11Ue son .. mouvement même; joi,rit à notre expérience des signataires et dès 
illu$trateurs postiches, ramenait 'à la dimension d'une . activité individuelle. 

L'émancipatiop à l'in.térielll" du système capitaliste a umivé son expr~~~çn 
la plus cohérente dans les différentes formes de l'i~"' des loisirs. Dans une 
.humanité ~n proie à la· misère _sinon à là: ~i:g1~ et7plqs que jamais. soun:iise à 
la èorgràinte àu surtràvail brutal qur~ dn_ço~it que' le ptobt~e ~ 
« loi.sirl ~ tiénne, parmi les.· mystifica:tio~~r~i!ol~ues,_ .u.ne ;pi~. :prépq®&a_nte ' 

~urf~::es~:~~!~~:~;:f!~i~~~;ten ~~-P~:=s~=c=~!~: 
une ~ré dè IoisiiS dont ûs.iônt;exCaitendânt lés ·seuts bénéftciairés. Mais c'es:f.:~oo'up 
fex-si.uTéaliste Navilli~I'iju~ :r-evient le mérite -d'avoir « scientifiquemê'ftfi»"·'~ôrité · 
la reveriQit!QtiÔft<?èiêla « supprèssk111 tW. 1'tra~ait». ~pej::ow.PftffêF'fê'fi~; plus ration
tœllè;~~~;~rgissei:Il'*~. de la 11ptl~_ 4es __ l()iSji's 'âJ~nét' et'wutes deux débouc4ent 
sui :w·"~ J'~ficatiori dù ··système d'exploitation. capitaliste, sur Ja _vénération ·des 
'as:pec~ ><~ progtessifs: » . a:un . d~yel6ppeinerit 'té~J;ulique et scientifique inc;ttssolu~ 
bléipènt lié à la spécialisation répressive . de tous les sens. ét de tous les attributs 
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luJ.mains ... « Les avantages . du machiqisme, ·de la science~ appliquée, des ~ventions, 
etc., dans leur forme aliénée, sont considérés comme la forme · ilééessaire. lJ) Le 
cùlt:e de l'automation eî de· 5es .. potentialités. « explosives ,. se ramène· à ce. piteux· 
et ~empiternel lieu co:mnlùn de totli:e idéologie réformiste : au nom d'un hypothé
tique déve}oppement .harmonieux des forces productives, subordonner, dans le 
processus de transfonn.ation sociale; bi prise de · conscience révolutiôr.Ûlaire à 
l'évolytion des formes d'exploitâtion du trà~ail J:unnain. Comme· aucun résultat 
ne pourra jamais justifier . la nécessité ,présente ou ·passée .. de l'exploitation, la 
mystification doit s'étendre -aux possibilités de libén~-tion future offertes par 
lès perfectionneii}.ents de l'~qJpareil de production, au détriment du caractère de 
spontanéité. naturelle 'de la prise de conscience . révolutionnaire· et de cette vérité 
élémentaire de la sociologie marxienne :. le plus grand pouvoir productif ce n'est 
pas le;; travail mort, fruit de l'asservissement des générations passées, c'est la 
classe révolutiorimtire elle-même, l'individu représentant la «puissance productive 
suprême l!), Les conditions objectives du socialisme .ont été arbitrairement _définies 
à partir du système de besoins développé par la sociét~ aliénée sans tenir compte 
du changement qualitatif radical .que le bond révolutionnaire provoquera dans 
èe système. Aussi les d~sertations savantes sur les «~prémices matérielles ,. 
du socialisme font-elles. généralement partie des spéculations métaphysiques 
sur ·.un état social . dont la possibilité dé~nd d'une prise . de conscience 
:éthique .. et non d'une croissance· économique . automatique susceptible d'être 
scientifiquement mesurée et prévue. En revanche, la révolte contre un dévelo~ 
pement technique unilatéral et contre l'avilissemept de tout,es les activités par 
la· spécialisation est inscrite dans la logique des luttes sociales modernes. Elle 
prendra . l'ampleur d'une protesta~ion globale contre les formes d'éducation 

.mode.rnes et les i13striunents de la culture de masse, contre tous les obj~ts-fétiches, 
symbole .d'ùn . pouvôit qui augmente l'inertie· de l'homme et sa peur devant un 
ensemble technologique incontrôlable.: S'opposer à l'enseignement que l'Etat 
dispense dans · l'espoir de. briser toute spontanéité individuelle . deviendra un 
acte ·de ·.refus élémentaire. La· réalisation d'une · existence humaine, délivr,ée des 
fu.stitutiol1~. ;;ùiénantes, passe par la destruction des branches de production 
qui , fonctionnent pour répondre à. ·des~. besoins . et à des désirs cr:éés 
artificiellement en ·vue de l'auto-conservation et du renforcement du système 
d~exploitation de la .force de. travail vivante, La barbarie lépreuse naît tout autant 
de la, satisfaction immodérée ·de besoins inhuniàins que de · la frustration tradi
tionnelle imposée à la majorité de l'esj:>èce humai.De. L'éthique révolutionnaire 
se définit par opposition qirecte à la « morale 4es loisirs ,. qui prend l'existence 
des maîtres ou des "'castes intellectuelles oisives pour modèle de l'émancipation 
et de la jouissance humaines. Aujourd'hui, la satisfaction immédiate des besoins 
et des désirs par la médiation des objets fétiches eh:ies organismes du loisir dirigé 
-ne se distingue :plus du socialisme;. En réalité, celui-ci 11e procède ni de la 
C()JlSOiijvl~!Ï,Q!l ni des .loisirs, rp;rls d'un, rno,de. de prodUÇ,tÎQD lib~ré deif lois 
éèànomique~.- qui régi$$ent Ja civilisation c:J.u capital. En margé de cet~ 
histoire pétrie :de boqe et de 5ang, ·la tradition de lutte révolutionnaire offre 
i'exemple qe .CQmntt.lrulÙtts oyrlmées d~~ m.êlrie es'prif.d'abnégation ét de sacriijce, 
d'une :rDême>volonté. de '~strulre !!avenir et .oon ,d'exploit~, Je présent. (:ette 
:$lisatiçn qe, l'i4éal oonmiu~utai~ .~e~ppe, ,pàr !§.Çil1 ~n <lanS l'existénce 
quotidienne, à,, toqtes le$ anticipatiàqs, U.topiquéli du co:mmu~sm~ dogmatique. -OU 
vulgaire; ,elle •se situé' d'êmblée'. au~à des x:evendicatious .. dgoistes poW7 un 
liart~: plus . éql,ii,t~bl~ ,) ·. i'intérleut dû système' â'éxpi?ita.tiQnt :a~:.([elà ; ~-_;l'idéal 
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d'âutojouissance dé'> possédants. La rtécessité et la possibilité de telfes commu
nautés . existent à toute épdque ; ·.·.elles~ sont . indépendantes . des lois de cétte 
dialectique de l'absurde qui lie les conditions objectives du socialisme au dévelop 
piment même ,des société!) d'exploitation et prétend subordonner,. aux impératifs 
économiques cette ~libre détermination humaine, dont. parle Proudhon : «La fatalité 
ne. gouverne pas la. société, la géométrie et . les proportions arithmétiques rie 
régissent pas sès mouvements, comme la minéralogie et la chimie. Il y a là unè 
vie, une âme, une ·liberté qùî échappent aux mesures précises fixes, gouvernant 
la matièrè. Lé matérialisme en ce qui touche la société est absurde.» L'histoire 
est riche en expériences de ces communautés, produits de la spontanéité sociale 
en lutte contre l'ordre établi. Il ne s'agit pas de 'sociétés idéales, utopies à ·rusage 
dés oisifs éclâirés qui veulent imposer à l'humanité leur science sociale (1), 
mais ·de ïa genèse et de l'épanouissement d'institutions s'inspirant (l'un idéal 
communiste, sans racine dans les sociétés d'exploitation. La réalisation de la 
cité h'umaine ne peut dépendre de l'asservissement des générations passées et 
les tentatives révolutionnaires avortées ne se réduisent pas à des luttes pour 
la défense «de très positifs intérêts matériels», vouées fatalement à l'échec 
ou destinées à restaurer l'ancienne exploitation jusqü'à l'avènement du système 
«transitoire·» qui conduit inévitablement au socialisme. Ce lieu commun de 
l'orthodoxie marxiste illustre d'une manière paradoxale l'axiome de la sociologie 
matérialiste de Marx .selon lequel les idées dominantes d'une époque sont celles 
de la classe dominante. Le régime d'exploitation le plus raffiné aurait ain~ pour 
finalité son antithèse, la cité humaine libérée de toute exploitation. C'est de 
cette manière que la classe dominante présente, une fois de plus, sa domination 
comme un progrès et accrédite chez les exploités l'idée que ses intérêts partic1lliers 
coïncident avec l'intérêt général de la nation, d'un groupe de nations sinon de 
l'espèce humaine. Le renversement du rapport entre le sujet et l'objet, tare des 
tares de la société bourgeoise, a donné naissance à cette conception de l'évolution 
sociale où les facteurs· objectifs sont arbitrairement dissociés des facteurs subjectifs, 
où la· science, et nori le prolétariat, est appelée à jeter les bases de la société 
nouvelle, tout progrès se mesurant au développement des forces productives. Mais 
aucune subtilité « dialectique » ne parviendra jamais à expliquer . « comment le 
renforcemçnt progressif de l'irrationnel peut final~ment aboutir au règne dè la 
rationalité, comment de la déraison peut résulter le règne de la raison, comment, 
au terme de l'1lltime stade -d'aliénation dans une société sur-répressive, };leut 
s'accomplir le saut dans le domaine de la liberté et de la réconciliation, êomment 
de la « nécessaire » déshumanisation peut naître l'humanité •· 

Une critique sociale radicale est inconcevable sans l'exigence, le besoin d'une 
autre. société, l'anticipat~on d'un devenir. Parmiles appels affectifs qui .confèrent 

. .. (1) ".!lest devenu d~ bott ton dans. la. jra.uche dèstaliriisée d'opposer à Marx ses prédé· 
iles8èur8 « Qthp!Stés ,.; Pourtant, • en· dél:ltt des étagé"tatlons éVidentes dont Engels s•est reildu 
c:~blik,'. l~. :~itt<~.~e ll1arX1énne des différentes écoles communistes et SC)Cialistes , a 
~«>~é .sa. pprtée révolutionnaire Cl\1', elJe a.t~1n1;, pa.r-d.elà l'œuvre des « utopistes il, 
"toutés" tès sp15eU'lattons qut prétendent détintrles ·fins et lés inoyens du commùniSm.e 
en·' débOra.®· mou:vement. .. spontatlé 'des:: massés .en~mêmès (cf, Le Ma.'I'Lile8te commu-

• 'I'Li8ti!ll•·: O'.est .a.tnsl ,QUE! ~e renouveau de prestige d()nt .. jo4tt .. Ji'ourier s'adreese naturel
lement .à. la Pl :uS mativ~~ .· p~rt· ·dé son céüvre;·· ~uèubra;tton'S pseudo-paétlctues · tastt
ttleuses <nil ont pennis .§O. a; sbrel· d'a.fftn:iler qlilè -« Fourlèr n'est. Pas un v'értœble hna.
)ftna.ti!, au sensi qu'on donne à ce ll1~. dll;DS les: bel!ou,x..arts, car. il n'Y a pas .d'homme 

. mQins ~e g.uê .Jut : dès qU'U est en . présèpce Q.'une t!eur ou. f;i'UD !!-n111lal, U · .&é met 
à en eXPliquer les. formes et les . couleurs par· des ·analogies d'Ull ·horrible pédanttsnie •· 
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. fF:facte ':révolu.ti.Ôtinaire. Ulle: <:oh~• logique, .le' désir . quasi ··mystique . d'une 

tfatemit4 :ùni:m'Wle.l.imprègne , $!tes les .mamtestatîons comre trinjustiœ · et 
l'ilii!galité- sooiales. Qu~iritpone si · cet idéal se réVèle finalement irréalisable; il 
ti(en 'lîura ·pas moins • 'Permis d'orienter-. tac.· Tévolte ·des qpprimés vers la 'Sêule 
expérlenc:è sociale créatrice. )i .. constitution de cOmmuilau~s expérimentant' dans 
t~·Vie.qootidietme tm fYpe' d'existèm:le. opposé 'à 'l'idéal 'de domination et d'auto-

. joùissfmce des mattres. oisifs eL awt· sentiments ·de· 'Vengeance ·et de convoitise 
qûi portent les plébéi~ à se. ~f.Wer. Dans· Jo rapport ·immédiat du producteur 
à • son : prOduit il y· a unité du• tra~ail. intellectœl· .et dù: travail manuel. La 
cOJltiéfitration du .tatent artis~iqUè• clièZ:\\IUC'lqUes indMdùs ét sa· suppression' da,ns 
la grande masse sont urae 'conséquente de, la· division: du travail social' et cette 
séparatio~ ;entrè le~ fonctions· prOductives,. èn.. particulier·. ~tre 1.8 f~tions · 
intellectuelles ·et··lés fonctions manuelles, a ::fini pàr se cristalliser dans d,es 
métiers •distincts. Toute sOCiété ·d'exploitation:. ·exige; la réduction des individus 
a 'la• fôilètion sociâle à laquelle • les destine leur nai$sance~ La spécialisation du 
travail<a• m~elé m' structure> hiérarcl1ique :et. coercitive de• la ciVilisation du 
cÇitai- ét a :cllaq_u$ formé de' travail aliéruFcorres'pond 'tine. situation sOciale 

. :parttcùlière; lm>ule dànlf lequel dœt . être coulée toute faculté, :physique ou 
illteu.c:ituelle; en-vue de l,.affemûsSement!èl·de.l'exaltation des valeurs hiérarchiques 
~·dê l'autQm:atisme social. 'En revanche, la revendication révolutionnaire fonda
mëo:t8le · pô'Stule.d'egalit6 des: . fonétioJis SocialeS SW' la base de leur adaptatiop. 
h~<mieusé · ·et spontanée aûx différentes ·,facultés' individuelles: c L'esprit 
iin~nnel de. l'éthique du mouvement duvrien èSt étrailger. à . toute forme 
®'pUblicité' ét ·de. ·concitrrence. DaD$ Ja• pràtique,. c'est le glorieùX anonymat de 
la Iutté•·où .la -réCompense réside dans l'acte •mémë de solidarité . ..et d'échange 
de\f\Jnu la piUs grande richesse -humaine et la source la. pius intense de satisfaction. 

. ·LeS: sentiments de dOMination\ de supériorité et d'autojoui$sance., substance de 
Ja' morale des · tnaîtres · comiUè de .·celle deS e5clave8, 5onL incompatibles avec 
l'existerièe d'une êomtnunication: fraternelle.·· Exacerbée par :ta· société. de consom
màtion, la volànté-· de :différenciation ·et de :posse~sion · immédiate• réduit l'individu 
à · œt affrontement fér(lte .· et livre à ·la" publicité, . aspect le plus · vulgaire ·.de 
la -réification .de 'to\is les 'rapports soCiaux; chacune des facultés et des relations 
humaines. La .,barbarie ·et l'insensibilité de: la « masse ,. · limitent et dénàtutent. 
·toùtè;:e~pressiOn de'l'intelligerice .et •de la Sensibilité· des':élites enfermées dans 
·\Üle ·':impasSe'. exiMentie1Ie-::ib$Urmontable. Leur· ·liberté,' produit d'uné: contrainte 
réèiproque; est eB'-·réalité· souniissiôn à des totiditions ·sociales et à des objets 
· toûf..pUissants. · · · · 

" D~s le domaine de l'exJ>res~iOD;-•arti~tique. le · concept d'originalité,· _critère 
apso~u .j)QQI::~urel'laquaUté.intrinsèq1,le,d'~ œ1,1vre, .4,'art,.t:ecouvre ce .même 
Qrinci~ ~dé; ëê»:Q.pèitition; ei. cl'elÙllôitîonr.ùsme p~bUcltaire$.. 9W firùt par dominer 
}'eXis~:: . W;:, '\ifé .dè. t~tè devient un -moyen, désti~é. .à :vanter' .les . qualités 
bÎucllariàes· èlè l'œù.vre 'c,l'àrt., L'ori&ixtaJit~ s~~qaJe,use;,; tou(,ce ,.qlli .permet de 
sê,·é:Us.qn8Uer,. des artistes. cl-va~: 'spnt ·vedus à;i'tistlqties paf .ei~D,~nce et 
servent à:. faire monter lé. Point ' et "à . tenir en haleine la clientèle. Le ·nôn-

. çq'nfonmsl!l~~~~"'l'~J~~m~J1t.~li~_1l.~t •. !a .!!li~e .. ~~m()nstrativf!~~n~ _et;ùti\7~. ét ~ 
)A b,o}lè~e:~~~~,·fb~~;•'l,#t~.~· 'flUlUité'S~ ..• h~~.-e~eptiPnn~llès, .à 
.cette'•. savantt!:valorisatioa;·ptiblicilaire: .d'où;• la: prolifél'ètiè)li···~ ··cette faune 
1)}garrée · ·-Cf'iUte ,.;utïifQtijt~ 'tiJl~tê--·ifont''t~niqtiè· · sottçi .. :est :d'entreten~ une 
--~· ~~"' J,.~.~$~çs,;P1,1blièitiijres moderllës. partlèipent·.•dë·· Cé 
_même .esprit de'.non-conformisme_ qui,·commun aux mouvénients d;avant~galrle 
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engagés ;9,ms Ja .voie défrichée par le surréaHsm~. C9~ti~u~. le. principe de leur 
consécration. Chaque çaste de lettres {2) reste, par ,llat;ure, .Q.étachée de la vl~ 
et étrangère à ·la ·pratique; tout .en attribuant. une vertu· émancip~trice particuljère 
à l'existence que lui permet .sa. situation sociale privilégiée, elle porte en elle 
!'.exigence de son intégration et de l'assimilation par les classes dominantes de 
sa production, de ses valeilrs et de sa mentalité. L~ logique de la spécialisation> 
de la subordination des individus . aux choses, soumet ·sa pensée aux moyens 
·d'expression du milieu qui, destiné à recevoir ses critiques, n'en reste pas moins 
dépositaire exclusif de la culture nécessaire poÙr co:rnprendre et apprécier· toute 
manifestation culturelle. Détent~ du pouvoir de diriger l'esprit et possédant le 
monopole des armes de la. critique, un . tel milieu n'est plus vulnérable qu'à la 
critique · des armes .dans le cadre d'une lutte sociale généralisée. . Scandales et 
théories subversives ne. détiennent aucune virtualité révolutionnaire et leur 
seule fonction est .. dè servir; d'exutoire au non-conformisme des. intellectuels 
déclassés;. Aussi . conçoit-on aisément la peur panique des metteurs en scène ·des 
spectacles d'avant·garde devant l' « inexistence » qtJe les groupes révolutionnaires 
se doiwnt aujourd'hui d'assumer. Dans le . climat d'égalité fraternell~ des 
relations qui se veulent et se savent humaines, la volonté d'originalité reste 
sans effet; elle s'épanouit .dans la sphère aliénée de l'existence quotidienne, 
soumission. auX normes. académiques de comportement, quête servile des. suffrages 
Qti de ·la réprobation d'un public jugé méprisable. Sur la base de la rivalité 
concurrentielle, tout(\ relation humaine se réduit à une tromperie réciproque 
éhontée. Seul importe l'intérêt que l'on peut retirer d'autrui, le renforcement de 
son égoïsme. L'approfondissement· des .. obligations réciproques, le respect mutuel 
et l'égalité absolue qu'impliquent les relations amicales <;leviennent source de 
contrainte, assujettissement à une volonté étrangère ou hostile, entrave morale 
à la disponibilité qu'exige le . libre jeu des relations sociales. Dans un milieu 
où 'la· réussite sociale tient à l'exploitation intelligente de ses propres capacités 
intellectuelles, l'exploitation des capacités intellectuelles d'autrui est de règle. 
L'échange désintéressé 1 n'est•il pas un danger, qui risque de fairt: servir mes 
idées à la réussite d'autres que moi? Il faut protéger jalousement la marque 
distinctive de son talent de peur de voir se déprécier~ le label d'originalité 
exclusive; en revanche, il faut utiliser au maximum un plagiarisme subtil (3) 
pour adapter ce talent à l'évolution du goût et de la mode. Je ne me réjouirai 
donc pas de savoir ma sensibilité ou mes idées défendues .par d'autres qui ne 
sont pas sous ma.dépendance directe, au service de mon« école», de mon« genre» 
ou de ma «spécialité». Car l'originalité, manifestation sociale de mes facultés 
artistiques, doit me séparer d'autrui, tout en mettant à ma discrétion leur 
ferveur admirative et leur besoin· d'échanges humains. 

Si le mensonge social procède d'une· nécessité extérieure inhérente à . une 
position sociale imposée, l'amitié est le moment privilégié de l'existence où cesse 
ce mensonge, où j'apparais dans ma plus gran!fe simplicité ; je ne demande en 
retour qu'un dialogue ~raternel, la communion la plus franche avec toi-même, 
le· . partage de notre richesse :intérieure. En . même temps . que l'hypocrisie 

, (2) N.ow; <iés~~nons a.ipai to1.11; sro1.1pe <i'illtellèctu~Is, qui prétend déte_mr 6u définir 
les conditions d'Un renouveHement de l'existence en dehors d'1.1n mouvemènt d'éi'na.n

.. «lfpa.tion sociale généraltsé ; en réalité, sa. )llituatlon sqc!Me lè contraint. .<1'hl$lrll.'e sa 
. critique à ,l'intérieur Q.u , sYstème 4e Valeurs . dom1~,nt, a.:!lt~nt dit à etonner 'IUle jus-
. ttflçatiop. !ciéè,llQgique nouvelle à . la. ~orale des ~a.ttres o!S1fs. · · · 

· -(3) l!:levé par le surrét\.lisme et ses fossoyeurs à la hauteur, três 1n0deste, d?un labO
' rieux procédé. 
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SQCiale disparaît ·le _· besqin de di§simule:r. mes -intentipns Pr<:>fonqes, d'interposer 
e1,1tre moi-mê,me· et toi ce personnage\' ce· rôle dont l'aliénation littéraire se saisit 
pour le doter. d'qne vie artifiCielle, indépendante (4). Ce qui m'est le plus précieux 
dans l'existenpe ce n'est pas ce qui m'éloigne de toi, mais ce qui te rend 
proche, ce que nous pouvons partager et mettre en commun, ce que je- t'apporte. 
Devenu transparent à toi-même, je .suis .11 ta me.rci. et· éette confiance jamais 
trompée constitue notre plus grande .richesse. C'est la déshum~misation des 
relations sociales qui fait de cette richesse notre extrême pauvreté, notre faiblesse ; 
la transparente simplicité n'est pas de mise, l'échange intellectuel désintéressé, 
l'expression spontanée de l'intériorité .sensible deviennent signe de. dénuement, 
d'incapacité dérisoire {5) : c'est l'abaissement de ma personnalité face à une 
<tutre individualité qui reste indéchiffrable, qui connaît tout de moi et dont je 
ne sais rien. Si j'apparais sans masque, attentif à tes qualités, je me livre à toi 
et tu peux iaire de ma pensée et de mes dons ta propriété. Je ne désire que 
ce même don de toi-même ; cette admiration que je te porte se retourne contre 
moi si. tu situes nos relations sur·le plan social: nous sommes alors placés dans 
un rapport cie méfiance et d'opposition qui nous lie sans que nous nous connaissions 
vraiment. ,La volonté révolutionnaireest orientée vers la création d'une communauté 
huma~ne,_ cellule sociale ·qui se · suffit à elle-même san~ avoir . besoin de la 
confirmation de l'ordre. sodal existant. Paradoxalement, l'attitude non-conformiste, 
dérisoire inversion du pathos de la distance, répond à ce besoin social de se 
singulariser, de gagner les suffrages les plus méprisables !out en rendant opaque 
sa personnalité par la_ médiation d'un· personnage _ou d'un rôle. Elle ne trouve sa 
raison d'être que dans l'approbation ou la désapprobation extérieure, la sanction 
d-'un milieu dont elle prétend rejeter les normes de. jugement et, de moralité. 
Dans le cadre d'une expression publique, cette volonté de reconnaissance et de 
consécration s'inscrit naturellement dans le prO<:(fssus d'exploitation publicitaire 
des,. produits culturels. Cette supériorité intellectuelle dont, dépend ma puissance 
sociale ne réside-t-elle pas dans l'intérêt que vous témoignez à des -qualités qu,i· 
me distinguent profondément de vpus, me rendent distant, étranger, au point 
de. provoquer votre interrogation admirative ? Si ma réussite sociale n'est pas 
encore effective, ce que je cache, ce que le succès n'a pas encore sanctionné, n'en 
constitue pas moins' une menace latente pour toute griginalité déjà consacrée; 
la malédiction qui m'accable, ma misère même, ne sont-elles pas une preuve 

. de mes possibilités de succès futur, , de l'inévitabilité d'une canonisation post
f11,drtem, revanche posthume que réserve l'histoire à tous les. disgraciés? 

· C.e raisonnement que l'on peut attribuer à tous les artistes « IJJ.audits >> 

(et que, l'on pourrait étendre à tous les ratés sans histoire), montre que la 
mentalité des concwrents plus heureux les .anime; leur abaissement n'est pas 
accepté comme une conséquence nécessaire d'un acte de révolte conscient, mais 
comme le fruit d'une incompréhension . passagère, immaturité esthétique .des 
classes cultivées à laquelle le temps ou la menace doit remédier. Ce lien .de 

(4) Le cas Lautréamont, tel. que Breton l'a magnlfié d'une manière PlJ.érile, cons
tituerait alors le .mensonge absolu, l'ACte littéraire par .excell.ence, la résorption de l'_exis

. tence vé_cue dans l'existence 'littéraire. L'effac.elllent de Ducasse « d,ettière » LIJ,utréa
mont témoigne en effet d'un . goftt .Prononcé pour le pathos littéraire, car · l'adéqu~ 
tio:n entre l1illuvre et -la vie_ doit .résulte~: d'une · aspiration sPontanée et _ non d'une dé
el.slon préméditée. L'ex~m,Plti dU ro~nt!Que all!lmanli Geo;rg .Büchner est, à cet égard, 
4!l!i plus _l!ignifiœtifs .. (Of. Front• NOir~ No.- 3 ).. ._ . , . .. _ .. 

- .(51 Cette .. maladie· du langage, s.ensible . dans lé domaine poé.tique comme. dans le 
<iomainè philosophique, _ correspo.n,d-, à .cette-~ dégradation du sentiment de ·si!l1Pl1tlté ; 
l'effet rechercbé> abol,ltit, naturellement à son: contraire,_ la logomachie· philosoPhique 
et la préciosité poétique présentant toujours le même •. caractère. 
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· subordination et de. répulsion réciproques ·maintient ·la cohésion. d'un. milieu 
obéissant lui àussi aux lois meurtrières de la . concurrence, de la lutte pbur 
l'existence ; chaque qualité sensible est soumise à cette évaluation marchanele 
qui interdit tout·· échange humajn, · la communication cédant le pas à urie 
hiérarchisation rigoureuse des fohctions intellèctuelles. A la lirilite, celui qui 
ne sait rien n'a rien et, consommateur passif, doit tout acheter, y compris s~s 
relations avec les membres actifs du milieu, artistes qui ne dédaignent pas payer 
de ·leur· personne. · · 

«L'idée directrice de notre activité, c'est la recherche d'une communauté 
créatrice où l'amitié sera rendue a son plein sens humain èt perdra son caractère 
d'échange intellectuel intéressé dans 1e cadre d'une /activité d'avant-garde.» Telle 
est la signification qtte nous avons voulu ·donner au concept d'amitié et de 
contemplation· créatrices, sYm.poésie inhérente à toute communauté en lutte 
contre l'ordre social existant. Il fallait abandonner les spéculations hasardeuses 
sur une stratégie ouvrière à l'échelle planétaire pour entrevoir la nature de 
cette passion idéale qui permet à toute communauté révolutionnaire d'échapper 
aux lois de la rationalité dominante pour atteindre, au plus profond et au plus 
refoulé dù dynamisme social créateur, · cette volonté de transformation totale, 
cette puissance poétique en aêtivité. Attcun critère ne peut mesurer lès conditions 
d'une prise de conscience destfnée à surmonter les déterminismes économiques 
et sociaux quantitativement mesurables. L'essentiel est que ceux qui le désirent 
soient en IJlesure de vivre, ·ici et maintenant, unè existence qui réalise 'ta plus 
haute jouissance à laqueHe îls puissent aspirer et leur· donne la fotce de 
refuser l'aliénation politique,- génératrice de cette soumission à la logique d'événe
ments qui violentent la conscience morale laplus élémentaire. Dans le cadre de 
la collectivité révolutionnaire, 'la communication poétique retrouve. spontanément 
sa destination naturelle, son vrai seris humain. L'œuvre d'art est indissociable 
du milieu ·social et cultùrel auquel elle s'adresse, de la conception de l'existence 

·et des relations amoureuses (6), de la vision du monde et de la nature qu'elle 
exprime; elle n'est rien sans ce complexe d'émotions qui l'imprègnent d'une 
puissance de rayonnerpent' sympathique et portent la passion poétique à son 
plus haut point d'intènsité. Ceux qui s'accommodent complaisamment de la 
disparition de la seule force humanisante de la société contemporaine, un 
mouvement ouvrier révolutionriaire, · sont manifestement les derniers à tirer les 
cunséquences théoriques -- dans le domaine de l'art et de son dépassement -
de ce tragique effacement. Tout le charabia pseudo-théorique sur l'art révolution
naire, la réalisation ou le dépassement de l'art l1e peut dépasser les limites de 
la société actuelle; qùi préterid décré.ter d_es soltttions et des remèdes en vue de 
déteÎJniner le contenu culturel d'un milieu qui n'existe pas. Si ce milieu social 
<loit ltn jour prendre forme, il créera spontanément ses propres moyens d'expression 

. (6) Les rèlat1ons. entre l'homme et la. :remme servent à. me8urer le degré d'éman
~ipatlon d'Une I!OÇiété mats elles ne sont 1a;mats qu'un àSPéCt i)a,rtteulier des relations 

"p:wn&U!.es et ne peuvènt être constdéréè!f' iSolément. Danà l'ordre des exigences passion~ 
-liillles. le senttment amoureux · n'interdit pas 1a_ contestation de l'ordre soèial . càr 
n .·ne reçoit sa plett.te .· stgntfteatton. qu'en . fon~ton· de ·.cette' èontestatton · etUi seule peut 
ve11netttè une i'econnatssance fnutnelle complét~ en posant la totalité ·dEll! 'besoins et des 
d.ésirs d'Un . être face à. 'Ce\lX. d'un nutre êt_re. La conception moderne d.e l'amoùr est èélle 

·'(le la prostitution ttf!ré:flchie; ·!la: constitution. d'une société socialiste annoncera la réali
: eation tte 1a monoltamte conçue· sous la forme du « premier amour » et d'une réCiprocité 
amoureuse· ind'eStructible, . l'amour ne pouvant ·être alors ressenti que comme commu
nion permanente avec le même être: 
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êt·les conditions du d,é\)a~t dc:J~ nonnes· esthétiques traditj~nelles, sans se 
préoccuper"i:tes criisinü ~ les ~îteS de;·t•avemr que 'lé- théoriciens bien 
intentionnés auront l)u prépàrer. à l'intention des hommes. Il n'y a pas de 

. problème de communiÇation et de réceptivité poétiques, il n'y a pas d'art révolu
tionnaire, 'encore moins de réalisation de l'art; en l'absence du climat social 
nécessaire à l'épanouissem-ent déS écJ1.'à.hges humains (7). Dans l'attente, l'art et 
la littérature - du Happening à l'Art brut; en passant par l'abstracti:visme lyrique 
et tou~ les succédanés surréalistes - resteront ce qu'ilsont toujours été, à charge 
des individus révolutionnaires de découvrir les moyens de s'exprimer erl dehors 
du · cerde humain susceptible· de ·dénaturer la signification de leur message. 
Contre la perversion génétalîséè de toutes les valeurs de civilisation, nul autre 
recours n'est possible «en vertu de cette vétité banale qu'il est impossible de 
rien dire si droitement qu'on ne puisse .le défigurer en l'interprétant mal"· Une 
nouvelle conception du travail créateur ne peut s'élaborer que dans la pratique, 
dans la lutte d'une classe pour s'assurer non seulement la direction et la jouissance 
'de l'appareil de production - ce que toute 'élàsse. d'exploiteurs réalise ~ mais 
la pleine possession de la production elle.mê:me (8). Si le travail social-correspond 
à une vocation personnelle, l'opposition ·entre le travail ·et le non travail, entre 
l'art, production individuelle <<humaine "• et la production sociale « inhumàine », 

opposition qui jusqu'à présent n'a pu être surmontée qu'abstraitement par quelques 
individus, prendra firi. La communication sensible que l'artiste essaie de recréer 
en marge des échanges sociaux: courants, et qu'il situe exclusivement dans le 
domairie de la consommation, constituera · alors le . langage substantiel ' des 
relations humaines et de l'effort producteur. « Qtland le travail sera devenu [ ... ] 
le premier besoin de la vie>>, la sphère ·des loisirs et de l'activité artistique 
perdra tout contenu de jouissance égoïste pour Ile faire qu'un avec l'acte de 
production lui-même ; la limite de la journée de travail ne sera plus fixée ~n fonc
tion d'impératifs sociaux hostiles au déploiement des facultés artistiques dans la 
production, mais en fonction d'une· humanisation de la production. La maîtrise 
pàr l'homme de ses. instruments de travail, la disparition de l'individù parcellaire 
victime de la production déshumanisée demandent la réduction des unités de 
production actuelles à une mesure humaine; le· contrôle· de chacun doit pouvoir 
s'exercer d'une. maniè,re constante et directe sur tout ·le mécanisme du travail 

t collectif. Cette organisa ti oh rationnelle. de la production et de la consomma-
' tion permettra la librè expression de l'individu dâns une activité qui, réalisée en 

vue d'échanges humains, comprendra la nécessité d'une expression artistique. 

('7) A InQlns qu'il ne s'a,glsse de ces .r~volutto.ns dont Jes décorateurs de l'ère. de servi
lité• ga.ullo-pompidomlenne se font .lès · témoins ;\t~nttrs : « J. Dubut/et : Si notre épo

. que a connu une Jëévoîution, c'est celte de l'à.rt. ( ... ) Vra.,lnient 18, petpture n'a, pas \l.rrêté 
de se renouyeler ... Malra1L3l : A quel mouvett1ent plln!!eZ•V())!S? J, Dubu/let : Oh 1 au cubis
me pa,r exemple. n .a inventé une autre manl!\re :·de voir le monde ... » (Le· Monde). 

(8) Léj;iroblème central esli 'alors de savotr jlcette maîtrise èst possible dans lés 
ëonditlons actuelles de la production, sl « les éléments $clènt1!lques et matéilels d'une 
téchnutue .. dé Pro<iuetton. llul permettraient' la révolution .SQQialls~ » · e;ls~Qt .. dàns la 

. clvillsation. ·.tf!chniclenne .. Dàns.· .la ~clété, actuelle.· .« • ,Q,'!lel ·aue JK>U leur.· .~étier.· les .. -salariés 
sont des prolétaires » et. en ce se:na. « fond's.mentàtement. IIi Soclé1lé èapltîUl~ est 'dtvt
sée en deux· classes-,., N~anmotns, lreà •siüartés d'li. •« se<;t~rut. tèl'.ttalr.è », to\Ji; .~ . ~r
vant une PQi;lfj;iÇ)n S®ljll!!l lnçhM»féè Vts-À•VIs .c:\'\lc, cap1t!J~e·, SQnt pl~ d~- une I>Îtua
tion • radtca.l~ent. df$férente .. d~ cellE.' :d.es . prQléta.lr~ ... Ce~~. P9alt1Pn. les ffl't 4~1)a ~·iri)poe
slbUité d'acquêrtr ùne . ._ moràl:e dl! .producteu:r » et de P;tendre~ co~ehce 4u t4le ·de 
la prèduetlcm> du. maèhtnlsril.e-•at de la'.lltchnl4ue;daJ:ll1à.soelé:li4. I:.el.lJ: aa.dte 4'~l11~ elit 

. celui «. d'Un consc>mma~!Jr ~rba.ip., ·.CJ.ut rt!garde CC>lllme .un, ~:ve ~Wontû l'obJJ:aàtSô.~ .:i.e • 
Pr.êter la moindre attention aux conditions de la production ». (OL tes: cahfêrs de l'rnnt 
NOir, :fi<> 1.). ' . . . . . . .·. . . . . . 
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La société disparaîtra en tap.t qu'organisme collectif dict!;lnt à l'individu. ses 
propres fins et imposant une tègle à son enrichissement .intérieur, ~t elle. deviendra 
la sphère du plein épanouissement de la pet~nnalité, Le retour de l'art à 
l'industrie, la suppression de l'antagonisme ,entre l'activité intellectuelle et l'acqvité ~·· 
manuelle, dépendent donc directement de la révolution sociale. En son absence, 
et en dépit des transformations .struct1.1relles de la société, de l'élargissement de • 
la sphère des loisirs par l'automation, l'art est condamné à . rester un << résidu . 
aristocratique» et les intuitions. géniales qui, par le passé, se sont faites jour 1 
dans rœuvre des artistes, la proie des imitateurs académiques. L'exploitation des 
chefs-d'œuvre du passé, du travail utilitaire dessociétés primitives et du travail 
artisanal, l'intégration dans le ·circuit artistique d'objets naturels, montrent à 
quelle contrefaçon du travail Cféateur peut . aboutir une société qui ·a fait de 
l'art une branche particulière de l'industrie de .. l1JXe. La réussite littéraire et 
artistique de. toutes les recettes anti-artistiques et anti-littéraires destinées à briser 
cette évolution · témoignent de l'impossibilité de concevoir un comportement 
d'opposition efficace en dehors de l'activité concertée d'une classe. Si le prolétariat 
n'est pas révolutionnaire, si,· par conséquent, il n'est rien, toute théorie destinée 
à orienter d'une manière différente cette évolution en deviendra partie intégrante 
et sera utilisée. comme telle. Ce détournement et cette perVersion/de 'la pensée 
sont des aspects fondamentaux du processus de transmission du savoir et les 
formes d'expression qui se situent, fut-ce négativement, • dans le cadre de çet 
univers de la culture sont périodiquement appelées. à subir la même réduction. 
Aussi une œuvre révolutionnaire n'est-elle pas plus concevable sous la forme d'un 
produit d'art destiné à orner les salons des mécènes d'avant-garde ou les soirées 
des fins . lettrés de la V". République que . sous celle d'un scandale ou d'une 
théorie publicitaire taillés dans la livrée élimée du surréalisme première cuvée. 
Chaquç nouvelle école. appelle une spécialisation supplémentaire, chaque cas à 
sa manière sert à -renforcer en la rajeunissant la structure de la culture dominante ; 
trop véhéments pour être vrais, dénégations et exorcismes n'en sont pas moins 
révélateurs de la. présence permanente de cette intégration. En marge des manuels 
académiques et des recettes sur l'art de forcer l'attention du public, la· poésie 
ne peut naître et s'épanouir qu'au cœur. des relations humaines, acte aussi 
nécessaire et élémentaire. que la parole et le regard. 

Le concept d'existence tragique s'oppose aussi bien à celui d'existence 
bourgeoise - l'intégration dans la vie quotidienne - qU'à celui d'existence 
scandaleuse _.:. l'excentricité et lè non-conformisme d'avant-garde. Ii demeure seul 
susceptible' de guider notre jugement et notre démarche, de servir de fil conducteur 
parmi le fatras subversif de .la création artistique mod~rne en séparant le lyrisme 
de l'acapémi.sme poétique,. vision du .monde et des r~pports humains compatible 
avec les régimes d'exploitation. L'académisme n'est pas uniquement esprit d'imi
tation de la tradition classique, il est avant tout attitude sociale. Suivant l'engage
ment politique des individus, il peut soit idéaliser la sensibilité des classes 
dominantes, soit s'accommoder d'une critique de ·l'esthétique et de la morale 

. traditionnelles au nom (j'un nouvel. ordre soçjal qui maintiendra les privilè~es 
-des spécialistes de la pensé<;!. Il possède donç pne. valeur litt~raire ou destructrice 
formellemais la sensibilité qu'ilexprlme contredit à tous les niveaux les exigences 

·les plus profondes .·d'harmonie s()cjale et d'éina_ncipàtlon intérieqre et celle d'un 
retour à l'individu; à tout individu, de la puissance .POétique ar.tifi<:~i~lement figée 
dans les catégories artistiques traditionnelles. Quand de· telles· exi~ènçes co~ncident 

. avec la volonté d'émancipation des opprimés, ellès ïèndent à valoriser une: sensi-
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bilite et un type de comportemen't :Q.oli"V"èàtix; à opposer la poésie expérience 
existentielle à ·la poésié activité grt;ttuitËS de li esprit,· digne ornement du futur musée 
des loisirs où se réfugiera la vie abs~:nte du moode; Né de l'exaltation des senti
ments de révolte, de sàcl'ifice et d'abnégation facè à l'égoïsme et à l'appétit de 
jouissance deS privilégiés,: ce sentiment poetique est organiquement lié au 
mouvement d'émancipation sociale; car il ne petit s'extérioriser que dans le 
mouvement des opprimés pout se libéi:ù de · leur exploitation matérielle et 
Spidtuelle. C'est dans cette perspective 'qUe nous av<>ns essayé dè définir les 
rapports entre la poésie et la tii'Voliitiort, de m<>rttrer comment se confondent 
dans la consèiertee · affective dû lyricien:. l'iàéâl , et le· réel, l'àvenilf et le présent, 

· l'éthiqUe du comportement revolutibrmairé et· l'esthétique de l'existence. Cette 
conception du lyriSill:e créateur s~apparente sur certains points à la contemplation 
mystique ; elle s'en élOigne dans là Ill:è$Uté où les mystiques « tendent malgré eux 
à la consolidation du- mythe en préparalJ.t involontairement les conditions qui 
àmèneiortt sa réduction aù dogme rèligieùX)) ; elle s'éloigne également de la: 
démarche révolutionnaire traditionnelle en faisant de cette exigence de pureté . 
intérieure te fondement indestruëtible qui permet à la révolte de dépasser le 
cadre étroit des revendiéationsc immédiàtes dont .. l'expression ne remet pas en 
cause l'essence même du systèmé d'exploitation. Le. besoin, le désir de créer 
poétiquement (artistiquement) ne doivent plus se limiter à l'élaboration d'œuvres 
figurées (poésies, tàbleaux, chants). Cè besoin et ce désir ne se justifient plus, 
dans lé .. 'monde' de destruction totale où, nous sommes jetés, qu'en· tant. que lutte 
pratique contre ce monde et pour la: naissance d'Ull aut;re. Il ne s'agit pas de 
résérver, comme/ le fait Sëhiller en ·s'inspirant de Kant, une plàce privilégiée à 
l'art dans l'existence, de valoriser l'art~loisii' face au travail mécanique. A un 
certain degré d'élaboration consciente, l'artiste est amené à s'interroger sur la 
signification sociale de sa spécialisation, sur la pla'ce de son œuvre dans le 
processus de production et son ·rapport' avec lé travail aliéné. U s'efforce de 
s'évader du domaine · de l'illusion pOÙ.r ·entrer da:ns celui de la réalité et du 
travail pratique. . Mais c'est .. en .. accédant · à. 13: conscience révolutionnaire .. du 
lyricien . qu'il Ptm! . accomplir .la s§nthèsè créatrice . et • surmonter les limitations 
de l'i4éqlogierbourgeoisé pour fondre en uiie unité supérieure l'esprit scientifique 
et la· senslbiÙté artistique, le travail humain et le sentiment de la vie naturelle 
et de la contemplation de la nature (9), Le don d'expression et le don d'émotion 
sont les éléments ·constitutifs d'une totalité humaine -l'œuvre et la vie unies dans 
la· même volonté .de transformation .des rapports ··humains. L'art doit ·disparaître 
en tant. que travail. spécialisé . d~une catégorie sociale privilégiée, mais la sensibilité 
artistiqUe ne peut se. perdre. Ellè doit enrichir son contenu moral pour permettre 
une cémcentratiori et une unité plus profondes de la vie intérieure des individus, 

(9) . MaU; nour. que. la .. &elence ne fasse « qu'un. avec la vie réelle et iinmêdiate » ·de 
tous les individus et que disparaisse « la dégradante· division du travail .en tra~ail intel
lectuel et manuel », il faut· qùe le travail manuel devienne ra valeur la plus haute de 
la culture, . que le rapport .. de .l'indivi(lu avec ses instruments . de travail animant artisti
quemèi:î't· ·ja~n:tattère soit aù .Jl~re :.4~ Mh.~rale des producteurs associés. Dans la société 
industrielle, l!l. science, -l!l.. 'religion et l'art ·occupent une fonction mystificatrice identi
que et le savant est un ·rouage ·indiSpensable du régime d'exploitation. Ainsi, face à 
rartiSte, client attitré des maîtres oiSifs, le physicien, toujours prêt .à se vendre à l'Etat 
le plus offrant, symbolise là force d'oppression dU capital qui s'est asservi la science. 
Quant à la vulgarisation d'une· cûiture dont chaque aspeèt est déjà trop vaste pour être 
embrassé par. un spécialiste isolé,. elle se situe aux antipodes d'une appropriation véri
table : la diffusion intensive de produits culturels ne peut suppléer à la carence ima
giiiative d'un. public dépoi!sédé dé tOute libèrtê de choix et de tout . pouvoir dé création 
effectif. · 
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o~ dt!v~nt alors· "~"!J:ct ,d'~t.·~~il!i.»!"•Pt~~.da~$ 9t!tte réaction t()tal~ 
de. ·l'helllB'Je par. rap:PQJ;t•· .à .. la; y~·qw.~ \lata'Ct#i~.· l'~i,t~ .• mystique.·· Cet •élar~s
sement qeJa sensibijjté .·. · · :~ PeJ.tt ·ôAA~rj!f~ ~. Îjynaissance de nouveaux 
symboles· de vale~ unlVI!t :~ptib~~·.~~ "*i~ les fondements de ·Ja foi 
religieuse et <Je )."flStau.rer\ ' . , irt~~r~r•. 4e il'~ t~ans la communauté; et 
dans hl.. natllf~·. Se~. uAA' ' non· Pl\\5 iUt~' à\!ée; .~ :fla~u:re .· çlélivrera l'individu ., 
l'autmnt~~ s()Cial, d~,,ij~ ~t çles bet~oins,~é~Wt. Dans les sociétés ind~. 
trielles, la dégrada1iiQn. ~ ... J!~Q~tigl} .~~: &e tnànifeste . dans la production 
d'objets. utilitair~. s~·~•~•r !lU'ti$ijque.:e-t;~s .ce{le d'objets artistiques sans 
valeur utilitaire et ~~~ 'iéiit,.t\W~ ,h!• 'pu,,té~fu :l'unité de ces deux. moments 
antagoniques. Ainsi.l'ad artis~ ~~~.f,~t méçliéval tout en eniprun• 
tant au travail industtiel. ~~~ ·$t·,-~,; itêOnstitue une branche parti
culière·.cle 'l'i~dustrie .de ~~ un r~~. 'lfltc~atif .pour tous les. bourgeois 
déclassés qu'un~.· incapacité .intelleçtu~le.~ii)~ntale. rend inapte~ à occuper 
un emploi permanenti .tî&; l'aM:t•il . · . , • turel moderne. Quant à l'art 
moderne, il traduit, da$.·~··. <lo:m,~~. 4t . y~~ instinctive et de l'expression de 
la sensibilité, la séparat~JÏ ,de J'~ftll, «:'~.la nature et l'apparition d'une 
formé de pel1séé ~~ifi~ de Î'i~M4tJ ~~ par.Ja vie des cités indusfrielles. 
C'est en assimilant l'art à l'.aqtil'jté · lu:cijque ·que .les artistes .. l'ont· fait entrer dans 
la catégorie (les loisirs, PGll1Pléml$t du travail pratique vidé de tout contenu 
humain. Ils ont icléaUsé la,~ission entre ,Je travail manuel et le. travail intellectuel, 
qui devient pro~essive~ent scission entre le travail et l'art-loisir privilège 'd'une 
catégorie sociale détérttt~ ;: celle-.cl a pour mission de donner à l'activité. artistique 
une valeur mystlfieatrieti èn opPf.)sant)l~ objets inhumains créés par le dévelop
pem~t ·de lâ ~ un ntohdf d:Qbjets antij'onçtiot)Dcls tout aussi inhùmains. 

' \ 

Le seul groupe con~potain q,u;., dans 'certaines occasions; a su retrouver 
la vote d'un. dynamis~e ~()CjàL.créatèur, c'est le conseil cl'ouvriers ou de 
paysans .né pendantl(Î$ pédo~es -de crises révolutionnaires. Les tentatives· 
d'exploitation publlcita~ ,dti SQciàli%me de conseils ( 10) ,préfigurent le, sort que les 
démagogues . de la ~ivilisittion du loisir ne manqueront pas de f~ire su,bir à ce 
mouvflinent,,maîs)e contenu étn,ancip1;1teur d'une teile expérience né sau~ait être 
remis en cause ni '. par cette « exploitation clulrlatanesque de la réclame » . qui 
vise à s'emparer d'un nom, ni par )es caricatures éfatiques que les régimes du 
«socialisme réalisé• s'~()rCent d'en présenter. ,Le dévouement désintéressé et 
la lutte ophlîâtre d'uno poignée de ·militants ne pouvaient maintenir. vivante et 
mettre à l;abri d'un t~l détournement ùne. conception .de la démocratie ouvrière ' 
issue d'un mouvement social spontané .. C'est l'absence de toute lutte révolution- j' 
naire, c'est la disparition de la classe .ouvrière en tant que mouvement Indépendant, 
qui rendent possible ce phénomène. Mais, en dépit de leurs faiblesses et de 
leurs ÎI1suffisances, les conseils .ouvriers ·•. restent. la·. seule tentative pour briser . 
le cercle . de l'aliénation politique dans lequel le socialisme de parti enferme 
les. explOités. auellt qu'ait été leur orientation P9liti').!l~., - .... :m .· lM . us 
ont occupé tine Jonction sociale identi~~t' l'tf· sporitanéité · ouvnëre et 
canalisant la. révolte. des masses en we de se faire reconnait:re · par l'Etat 
capitaliste, çomme intenriédiaire sur le marché du travail pour les. syndicats, 
comme substitut politique du pouvoir. ouvrier pout les partis politiques. Ces 

(10) 0!. Les Oahlers de Front Noir, No 1 • Ma~riaux pour une théon1e de la. dérive 
politique. 
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. appareils fonctionnent selon les règles de la :drunocratie. parlementaire ; les che.fs 
· sont censés exécuter la vol0nté de .leurs. mandants: mais en, fait leur situation 
les met en mesùre d'imposer leurs décisions tout en maintenant l'illusion d'une 
libre détermination clièz 'tes ·exécutants .. Si l'action révolutionnair~ d'une classe 
fait- défaut, nul mouvèment -et nulle pensée ne peût .. s'év~der du cadre poli
tique dans lequel la société circonscrit toute résistance organisée à sa 
domination, Le mythe du parti ou de .l'organisation médiatrice, pàtrimoine commun 
de la· presque totalité des penseurs socialistes, marxistes ou anarchistes, et des 
nouveaux chevaliers servants des «conseils», n'est que le reflet de cette insur
montable pression. En revanche, par leur action spontanée, les ouvriers organisés 

. en conseils se libèrent des entraves de l'action politique ; leurs mesures· revêtent 
d'emblée un caractère socialiste el les .c\ivisio:Qs politiques inhérentes au système 

. capitaliste disparaissent. dans l'ordre nouveau qui tend à s'établir. Les organes 
de gestion. des . Pl'oducteurs associ~s. (conseils: ouvriers ou . toute autre forme 

· de .. repré.sentation ~uvJ{i.,ère directe) constituent un type d'organisation essen
tiellellle~t di,ffén,mt. de celui des partis. et des syndicats, un foyer de démocratie 
révolutionnaire qui ne peut vivre que dè la participation et de la responsabilité 
de . tous et de ll[l lutte contre l'héritage J)Olidque du passé. Sans pratique révolu
tionnaire, · aucune théorie de l'action révolutionnaire ne peut briser le cercle 

· de la pensée bourgeoise. De même, 'a1,1cune théorie de l'autogestion ouvrière 
ne peut être « achevée », sinon au stade ultime de la période historique de luttes 
sociales. qui verra « l'abolition ·du prolétariat en tant que salariat » ; car cette 
théorie est, au sens· propre, le mouvement lui-même, le processus historique de 
la transformation. par une classe -'- et non par un automatisme social ou 
la vertu d'une organisation médiatrice . ...,.. 'de la société capitaliste moderne en 
société·· socialiste. C'èst · dans le cours du combat. que .dOit ·s'épanouir une· nouvelle 
conception Qes rapports hurnaj.Jas fundée sur l'exaltation dès valeurs .d'abnégation 
et de sacrifice;·. manifestàtion. . ~nyme ·de t:héroïsme quotidien (le ce nouvel 

. individu, témoin obscur de toutes les périodes révolutionnaires. En dehors de 
.sa partiCipation directe ·à cette ·action, le théoricien révolutionnaire ~·a pas 
d'autre privilège que d'éclairer certains aspects des conflits passés et d'apporter 
certains des «éléments de culture» nécessaires aux luttes à venir. C'est pourquoi · 
l' « adhésion » au sOcialisme de conseils n'est pas adhésion à une théorie, à 
un programme . ou aux . .mots d'ordre ·d'un parti usurpant le titre de conseil, 
tnais décision Atlllique, .volonté d'auto-éducation et de transformation intérieure ; 
eJle doit de ce fait s'accompagner de l'abandon de toutes les habitudes mentales el• comportement propres aux.« intelleètuels », élite.dont l'activité et le prestige 
dépendent des suffrages ou de la désapprobation scandalisée des milieux bourgeois 
cultivés. 

Toute théorie qui 'fttlt "' anticiper » la totalité du processus révolutionnaire 
tst condamnée à une dégén~..:idéol~ue. L'idée d'une révolution reposant 
sur l'autodétermination et l'auto-émandpà'tiou. des'~es n'est peut-être qu'une 
utopie. Mais cette utôpie est Je sens même de la ·~fion ~iste qui ne 
peut aboutir qu'à travers cette autonomie de pensée et d'action- de la .Çlasse 
des producteurs, sujet. et oJljet d~ cette transformation. 

Front Noir (L.J.), septembre 1967. 
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