




ABOLffi 

Abolir qui, dans son sens étymologique latin, signifie simplement détruire, 
s'est vite sPécialisé dans la dimension juridique et sociale. Antoine-Léandre 
Sardou, dans son Nouveau Dictionnaire des Synonymes Français (1874) le 
rapproche ainsi d'Abroger: « Abolir se dit de bien des choses, des coutu 
mes, des usages, des lois, etc. ; abroger ne se dit que de-s lois, des décrets, 
des actes publics ayant force de loi. Le non-usage suffit pour l'abolition; mais 
zI faut un acte positif pour l'abrogation: une loi tombée en désuétude est 
abolie de fait: elle ne peut être abrogée que par une autre loi ou par une 
déclaration formelle de l'autorité. » 

La Révolution française a aboli en droit les 
privilèges de la noblesse et du clergé, pour 
fonder l'égalité civile bourgeoise. Le xrx-sie 
cle a aboli l'esclavage dans les colonies qui 
dépendaient des puissances européennes et, 
plus tardivement et non sans résistance, aux 
États-Unis. Le programme révolutionnaire, 
qui devait rencontrer évidemment des résis 
tances plus durables, se proposait dès ce 
moment d'abolir l'État, les classes, la mar 
chandise, etc. Certains points de ce pro 
gramme ont été en quelque sorte déjà réali 
sés, mais à l'envers, par les progrès de la 
contre-révolution de ce siècle, abolissant 
effectivement beaucoup de ce qui existait, et 
toujours dans la seule perspective et par la 

seule pratique du contrôle absolu, policier et 
psychiatrique, et de l'élimination de toute 
liberté extérieure à celle des « décideurs »de 
l'État. 
Ainsi, la futile idéologie des « droits de 

l'homme» n'est pas autre chose qu'une épi 
taphe sur la tombe de tout ce que tous les 
Etats ont enterré. L'abolition de la séparation 
ville-campagne a été atteinte par l' effondre 
ment simultané de l'une et de l'autre. La 
séparation travail-loisir s'est défaite quand le 
travail est devenu si massivement improduc 
tif et inepte (dans le dérisoire « secteur ter 
tiaire ») et quand le loisir est devenu une acti 
vité économique si ennuyeuse et si fatigante. 
Les inégalités devant la culture ont été 
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abolies presque partout et pour presque tout 
le monde avec le nouvel analphabétisme - 
le vieux projet de la suppression de l'igno 
rance s'est transformé en suppression de 
l'ignorance dépourvue de diplômes - et ceci 
dans sa version dure (l'école primaire) comme 
dans sa version molle (la néo-université) ; car 
la formule d'A.-L. Sardou vérifie partout sa 
justesse: « Le non-usage suffit pour l'aboli 
tion ». L'argent est en passe d'être aboli 
d'une manière spéciale par la monétique, à 
travers laquelle, confiants et bien éduqués, 
les citoyens-enfants devront laisser la gestion 
de leur petite tirelire à des machines plus 
compétentes qu'eux, et qui savent indubi 
tablement mieux qu'eux et ce qui leur con 
vient et de quoi ils devront s'abstenir (voir 
l'article Abolition). 

On sait que la pensée chrétienne, dont la 
vie tenace a malheureusement duré près de 
deux mille ans, avait entrepris d'établir que 
le monde n'était qu'une « vallée de larmes ». 
Ainsi avait-elle blâmé, sous l'appellation de 
« péchés capitaux », les principales tendan 
ces de l'homme réel; sans se flatter toute 
fois d'arriver jamais à les supprimer dans la 
vaste étendue des sociétés qu'elle a si long 
tern ps contrôlées. 

La liste de ces péchés capitaux est bien 
oubliée aujourd'hui et seule la petite mino 
rité de nos contemporains qui a gardé une 
certaine familiarité avec la lecture et le lan 
gage se souvient qu'ils étaient convention 
nellement au nombre de sept. Ces péchés 
capitaux, sources de tous les autres, étaient : 
l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gour 
man dise , la colère et la paresse. 

Dans le fracas des proclamations ininter 
rompues qui nous informent partout des 
triomphes de la société dominante sur les ter 
rains de sa foudroyante puissance énergéti 
que, de son produit national brut, de sa crise 
modernisée et de son ordinateur cultivé, et 
tant d'autres aimables abstractions, on oublie 
trop modestement un phénomène concret 

d'une immense portée: l'organisation mon 
diale de la société qui s'est mise en place, avec 
une vitesse toujours croissante, dans la 
deuxième moitié du xx" siècle est parvenue 
à abolir six sur sept des péchés capitaux (soit, 
pour le faire sentir en termes aujourd'hui plus 
transmissibles, un pourcentage sensiblement 
égal à 86 %). Nous le prouverons en peu de 
mots: que chacun simplement pense aux 
exemples de ce qu'il n'osera tout de même 
plus appeler « son pays» ! 

L' orgueil est évidemment mort chez 
l'électeur-administré, chez l'automobiliste 
sondé, chez le téléspectateur-pollué, chez 
l'habitant des H.L.M. et le vacancier de 
l'autoroute. Personne, ayant accepté de sur 
vivre ainsi, ne peut garder la possibilité même 
d'un mouvement fugitif d'orgueil. 
L'avarice n'a plus aucune base, puisque la 

propriété tend à se concentrer dans l'État, qui 
dilapide par principe. La véritable propriété 
individuelle, accessible à si peu de gens, est 
fort rongée par le contrôle tatillon et le droit 
d'intervention de mille autorités collectives 
ou corporatistes. Le salarié ne peut même plus 
thésauriser un peu de pauvre monnaie, à 
valeur toujours changeante, fictive, fluide 
comme l'eau. Cette monnaie même s'éloi 
gne dans une abstraction toujours plus recu 
lée, simple monétique, jeux de comptabili 
tés qui se feront sans lui. Et s'il pense 
accumuler quelques objets plus précieux que 
ce qu'offre quotidiennement le marché, le 
voleur les emporte. 

La luxure a disparu presque partout, avec 
le mouvement de liquidation des personna 
lités réelles et des goûts réels. Elle a reculé 
devant le flot d'idéologie trop visiblement 
insincère, de froide simulation, de comique 
prétention du robot à la passion automatique. 
Le SIDA surgit pour parfaire cette déroute. 

Devant les trouvailles de l'industrie agro 
alimentaire, la gourmandise a rendu les 
armes. Le spectateur d'ailleurs, ici comme au 
théâtre, ne pense plus être capable de juger 
le goût de ce qu'il mange. Il se guide donc 
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sur les stimuli que sont les titres des mets à 
la mode, la publicité, et le jugement de la 
critique gastronomique. 

La colère a eu tant de raisons, et si peu de 
manifestations, qu'elle s'est dissoute dans la 
lâcheté générale et la résignation générale. 
Un électeur a - t - il, de bonne foi, l'occasion 
de se mettre en colère devant le résultat final 
d'une élection, qui est en vérité toujours le 
même, donc exactement prévisible et 
garanti ? Malvenu à jouer l'innocence déçue 
et bafouée, un électeur est en tout cas un cou 
pable. Il ne pourrait avoir de colère que con 
tre lui-même, et c'est une position inconfor 
table qu'il veut ordinairement s'éviter. 

La paresse n'est plus guère possible : il y 
a partout trop de bruit. C'est encore bien pire 
pour tous les malheureux qui courent au tra 
vail, ou aux vacances. La paresse n'est un plai 
sir que pour qui se plaît chez lui, et en sa pro 
pre compagnie. Les pays modernes peuvent 
avoir un nombre élevé de gens sans emploi, 
et bien d'autres qui travaillent à beaucoup 
de choses tout à fait inutiles. Mais ils ne peu 
vent conserver personne de paresseux ; ils ne 
sont pas assez riches pour cela. 

On nous objectera peut-être que cet 
exposé, malgré sa profonde vérité, est un peu 
trop systématique, parce que la réalité dans 
l' histoire est toujours dialectique ; et que 
c'est une schématisation appauvrissante de 
présenter ainsi tous les péchés capitaux voués 
à la même perte. Cette objection n'est pas 
fondée: nous n'avons nullement oublié 
l'envie, qui survit contradictoirement, et qui 
est comme la seule héritière de toutes ces puis 
sances anéanties. 
L'envie est devenue un mobile exclusif et 

universel. L'envie a toujours procédé du fait 
que beaucoup d'individus se mesurent à une 
même échelle. Celle-ci était, le plus souvent, 
le pouvoir et l'argent. En dehors de cette 
commune mesure de la limitation, les réali 
tés restaient diverses ; et tous ceux qui ne se 
souciaient pas trop du pouvoir et de la richesse 
restaient évidemment à l'abri de l'envie. 

D'un autre côté quelque caractère envieux 
pouvait toujours rivaliser avec quelque per 
sonne de sa sphère d'activité. Un poète pou 
vait envier un poète. Et ceci pouvait se mani 
fester aussi chez un général, une pute, un 
acteur, un cafetier. Mais la plus grande par 
tie des individus ne suscitait guère l'envie des 
autres. Aujourd'hui, où les gens n'ont pres 
que rien et n'aiment rien, ils voudraient tout, 
sans négliger le contraire. Tout spectateur 
envie presque toutes les vedettes. Mais ils 
peuvent aussi envier simultanément tous les 
traits de toutes ces vedettes. Celui qui a eu 
la bassesse de faire carrière, et qui est donc 
peu satisfait de sa carrière (d'autres sont tou 
jours plus hauts), voudrait aussi avoir l'hon 
neur et le plaisir d'être considéré comme un 
incompris, un insoumis et un« maudit ». Et 
cette poursuite du vent étant absolument 
vaine, tous les cocus d'aujourd'hui sont donc 
condamnés à courir sans fin. Ignorant la vie 
véritable, ils ne savent pas que presque tous 
les traits humains réellement enracinés en 
excluent forcément beaucoup d'autres. 
L'Antiquité disait: « Il n'est pas donné à 

tout le monde d'aller à Corinthe. »On peut 
ajouter à présent que cela empêche d'habi 
ter simultanément Tokyo. 
On comprend aisément ce triomphe de 

l'envie, la fusion incontrôlable de son cœur 
radioactif, et ses retombées partout. Les 
péchés capitaux qui ont disparu concernaient 
des traits personnels de l'individu agissant par 
lui-même (ou, dans le cas de la paresse, pré 
férant ne pas agir). Mais l'envie était le seul 
trait qui ne regardait qu'autrui. Il est nor 
mal qu'elle reste seule, pour amuser et pour 
aiguillonner ceux qui ont été dépossédés de 
tout. 
Dans quel siècle vivons-nous, voilà ce que 

ses stupéfiantes trouvailles ne laisseront pas 
oublier un seul jour. Autrefois, César Bor 
gia n'enviait pas Michel-Ange, Frédéric II 
n'enviait pas Voltaire, et M. Thiers lui-même 
n'aurait certes pas pu penser à envier Bau 
delaire. Plus récemment, le président Valéry 
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Giscard ne dédaignait pas la satisfaction de 
faire savoir qu'il admirait Flaubert (ce même 
Giscard qui fut Homais, Bouvard, Pécuchet 
en un seul homme) et qu'il aurait même 
renoncé très volontiers à une année d'activité 
politique si l'assurance lui était donnée de 
faire pendant ce délai une œuvre artistique 
de l'importance de celle de Flaubert, ce qui 
valait bien à ses yeux de renoncer à deux 
semestres d'autres cadeaux plus sûrs. 

Nous disions que la régression intensive et 
extensive de la personnalité entraîne fatale 
ment la disparition du goût personnel. 
Qu'est-ce qui peut plaire, en effet, à qui n'est 
rien, n'a rien, et ne connaît rien - sinon par 
un ouï-dire mensonger et imbécile? Et pres- 

que rien de précis ne lui déplaira non plus : 
tel est justement le but que se proposent les 
propriétaires et les« décideurs» de la société, 
ceux qui détiennent les instruments de la 
communication sociale, à l'aide desquels ils 
se trouvent en situation de manipuler les 
simulacres des goûts disparus. 

Edgar Poe, dans le Colloque entre Monos 
et Un a, qui se plaît à choisir pour sujet une 
prochaine destruction du monde, et qui cons 
titue sans doute celui de ses écrits qui anti 
cipe de plus loin ce que nos contemporains 
ont découvert si récemment touchant l'accu 
mulation de ruptures irréversibles et aveugles 
de l'équilibre écologique, écrivait dès 1845 : 
« Cependant, d'innombrables cités s'élevè 
rent, énormes et fumeuses. Les vertes feuilles 
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se recroquevillèrent devant la chaude haleine 
des fourneaux. Le beau visage de la Nature 
fut déformé comme par les ravages de quel 
que dégoûtante maladie. Et il me semble, ma 
douce Una, que le sentiment, même assoupi, 
du forcé et du cherché trop loin aurait dû 
nous arrêter à ce point. Mais il paraît qu'en 
pervertissant notre goût, ou plutôt en négli 
geant de le cultiver dans les écoles, nous 
avions follement parachevé notre propre des 
truction. Car, en vérité, c'était dans cette crise 
que le goût seul - cette faculté qui, mar 
quant le milieu entre l'intelligence pure et 
le sens moral, n'a jamais pu être méprisée 
impunément -, c'était alors que le goût seul 
pouvait nous ramener doucement vers la 
Beauté, la Nature et la Vie. » 

A quel point le goût et la connaissance ont 
disparu ensemble, avec le sens de l'invraisem 
blable et celui du ridicule, rien ne l'a mieux 
montré que ce qui est sans doute la plus 
lourde imposture culturelle d'un siècle pour 
tant fertile en la matière, depuis l'homme de 
Piltdown cher à Teilhard jusqu'aux primitifs 
Tasaday exhibés en 1971 aux Philippines sur 
ordre du Président Marcos. Mais de la fabri 
cation en question il semble que très peu de 
gens aient encore ri, et que ses principales 
dupes préfèrent la croire oubliée sans autre 
explication. Vers 1980, on s'extasiait donc sur 
une armée de statues, des milliers de soldats 
et de chevaux, un peu plus grands que 
nature, que les Chinois prétendaient avoir 
découverts en 1974, et qui étaient censés avoir 
été enterrés, il y a vingt-deux siècles, avec 
l'empereur Tsin Che Hoang Ti. Des centai 
nes de journaux et des dizaines d'éditeurs 
avalèrent l'hameçon et la ligne et, garanti du 
reste par l'enthousiasme du même Valéry 
Giscard, ce trésor fut exposé dans plusieurs 
grandes villes d'Europe. Là s'élevèrent fina 
lement des doutes subalternes sur la question 
de savoir si ces merveilles en voyage étaient 
des originaux, comme l'avait affirmé le gou 
vernement néo-maoïste, ou des copies, com- 

me il fut contraint de rectifier par la suite. 
Personne en revanche ne formula le doute 
central, celui qui devait s'imposer à quicon 
que au premier regard sur la première photo 
des« fouilles» : qu'il s'agisse de copies dont 
les originaux n'avaient jamais existé, la for 
mule de Feuerbach disant que son temps pré 
férait la copie à l'original se trouvant ainsi 
bien dépassée par le progrès. 
Ce n'est pourtant pas que l'impudence des 

bureaucrates chinois, qui prennent si volon 
tiers les étrangers pour des crétins, soit chose 
nouvelle ou extraordinaire. L'idée venait 
donc nécessairement que ces pantins avaient 
été fabriqués dans les dernières années du 
règne de Mao, pour compenser, par une 
découverte si abondante et si miraculeuse, 
tout ce qui a été détruit pendant les folies de 
la pseudo« révolution culturelle ». Ce puis 
sant mobile fut d'ailleurs énoncé avec une 
parfaite effronterie dans un ouvrage d'archéo 
prop diffusé par Pékin :« C'est de façon tout 
à fait inattendue qu'en mars 1974, l'infâme 
Premier Empereur a rendu un immense ser 
vice à la Chine, qui peut désormais s'enor 
gueillir d'avoir fait la plus grande découverte 
archéologique de ce siècle. »Le mobile étant 
aussi carrément avoué, les soupçons alourdis 
par de multiples indices (ces marionnettes 
géantes apparaissant à première vue comme 
les grotesques hybrides de la statuaire stali 
nienne et nazie - c'est justement la même 
- et de la nouvelle figure de l'exotique tra 
cée depuis Gauguin dans l'art occidental), 
seule manquerait donc une preuve matérielle 
pour établir en droit la culpabilité. Mais qui 
pourrait fournir une telle preuve, à part ceux 
qui sont intéressés à la dissimuler ? Admi 
rons ici comment le mensonge moderne s'est 
placé hors d'atteinte, l'étendue de l'igno 
rance fabriquée lui assurant l'impunité. Et 
partout c'est la folie qui somme le bon sens 
de se justifier. Car de même que devant les 
crimes nucléaristes ce sont les victimes qui 
devraient défendre leur cause par une des 
cription scientifique détaillée de la nature de 
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l'arme utilisée, et qui précisément n'en ont 
pas les moyens, faute d'être parmi leurs assas 
sins, de même dans ce cas ce sont les simples 
constatations que chacun peut faire qui 
devraient passer pour d'étranges lubies, alors 
que l'invraisemblance extravagante s'impo 
serait par le seul fait de n'être pas contredite. 

Contre la superstition de son temps, Dide 
rot pouvait avancer ce principe : « Il faut en 
général que les autorités soient en raison 
inverse de la vraisemblance des faits; c'est 
à-dire d'autant plus nombreuses et plus gran 
des que la vraisemblance est moindre. » Mais 
aujourd'hui où les autorités se pressent si 
nombreuses pour garantir l'invraisemblance, 
ce sont elles qui tirent avantage de ce que« les 
faits publics, contre lesquels on n'a pas 
réclamé dans le temps, ou contre lesquels il 
n'y a eu de réclamations que de la part de 
gens peu nombreux et mal intentionnés ou 
mal instruits, ne peuvent presque pas être 
contredits» (article Agnus Scythicus de 
l'EncycloPédie). Deux siècles d'approfondis 
sement de l'histoire des civilisations, de l'his 
toire des formes, peuvent être ainsi oubliés 

dans un même néant puisque ceux qui tien 
nent le crachoir, comme disait le peuple de 
Paris quand il parlait encore, sont, eux, bien 
persuadés qu' zJ n 'y a pas, ici non plus qu 'az/ 
leurs, de science qui s'impose ; et que l' igno 
rance peut tout dire puisqu'elle sait n'avoir 
plus à craindre une réponse. 

Il est très probable que des milliers de gens 
dans le monde, et sans avoir besoin d'être 
archéologues ou sinologues, tout comme 
nous, ont été d'emblée aussi incrédules. Mais 
qu'a pu en savoir le spectacle, et ceux qu'il 
informe ? Ce sont de purs ignorants qui jet 
tent la désinformation dans les masses. Et 
quant aux si médiocres professionnels de ces 
questions, quand évidemment ils ont fini par 
apprendre leur erreur par quelques confiden 
ces en famille, ils ont pensé qu'il serait sûre 
ment plus élégant de ne se souvenir de rien. 
Et voilà pourquoi en cette matière le tyran, 
comme le montrait La Boétie, a tant d'amis. 
Ils sont nombreux à avoir quelques petits 
intérêts, aux côtés de ceux qui en ont de 
grands, pour que soit abolie l'histoire, pour 
que soit abolie la mémoire. 
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ABOLITION 

L'archiprêtre de Hita disait déjà au quatorzième siècle que l'argent avait le 
pouvoir de « faire des vérités mensonges et des mensonges vérités». 
Aujourd'huipleinement dévelopPé dans le spectacle, ce pouvoir permet même 
de parler de (( société sans argent» quand la valeur d'échange est à ce point 
présente partout qu'il deviendrait presque inutzle de la représenter dans une 
monnaie. L'abstraction économique, qui tazlle les valeurs monétaires dans 
toute la vie sacrifiée, envisage avec la (( monétique» d'accéder à son fonc 
tionnement autonome, pure comptabzlité de l'administration des choses et 
des hommes réifiés, expression directe d'une mesure de la soumission qui 
abolisse en tous cas de l'argent la puissance agitatrice. 

Une publicité qui nous vante sous le nom 
de LIBERTEL« un nouvel art de vivre la ban 
que» nous dit ainsi: « La magie, c'est de 
trouver de l'argent en une minute sans rien 
demander à personne. »En fait de magie, on 
savait depuis Marx que celle de l'argent était 
qu'en lui s'évanouissait le rapport social à la 
base de la formation de la valeur, et qu'il 
apparaissait comme« incarnation immédiate 
de tout travail humain ». Si sur cette magie 
déjà ancienne peut maintenant s'en greffer 
une nouvelle, c'est donc seulement que 
l'opacité des rapports sociaux s'est encore 
épaissie, et que l'apparition aliénée de la tota 
lité du travail humain dans l'argent tend à 
s'évanouir à son tour pour laisser place, dans 
la gestion bureaucratisée et son instrumen 
tation électronique, à une aliénation totale 
sans apparition. L'équivalence générale incar 
née dans la monnaie, et manifestant une 
interdépendance générale, devient comme 
information stockée dans les machines du 
pouvoir l'objet d'une activité particulière, de 
moins en moins contrôlée par son « proprié 
taire» nominatif. Le salarié voit alors le prix 
de son travail lui échapper tout autant que 
son travail lui-même, pour circuler loin de 
lui entre les diverses bureaucraties qui gèrent 

sa survie. Et l'abstraction rendue ainsi plus 
abstraite encore en étant réduite au pur quan 
titatif est bien d'une certaine façon, dans sa 
circulation électronique, l'abolition du besoin 
d'argent,« le vrai etl'unique besoin produit 
par l'économie politique », mais par une con 
trainte plus pesante où l'argent, le pouvoir 
de tout réduire à une abstraction, définit auto 
ritairernent ses propres besoins. 
Tout cela est d'ailleurs proclamé haut et 

fort par la publicité, si on sait l'écouter. Celui 
qui peut, grâce à la magie du LIBERTEL, 
« trouver de l'argent en une minute sans rien 
demander à personne », c'est bien évidem 
ment le cadre, l'employé modèle, celui 
auquel on n'a plus besoin de demander 
aucune garantie puisque l'on sait déjà tout 
de lui, de son« encaisse» : il a tout encaissé 
en effet et s'est si totalement livré à ceux qui 
tiennent les cordons de sa bourse qu'il n'a 
certes plus rien à leur« demander ». Sa marge 
de liberté a été calculée à son juste prix, au 
prorata de sa soumission :« Vous avez obtenu 
le 20 janvier votre réserve LIBERTEL. Sup 
posons qu'elle s'élève à 40 000 F soit envi 
ron deux mois de vos revenus ... » Cette ré 
serve lui ayant été libéralement accordée pour 
s'ébattre dans le luxe de la consommation 
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permise (<< ... votre échéance d'impôts arrive, 
les vacances de Noël ont été coûteuses et le 
solde de votre compte chèque est bien 
rnodeste »), notre cadre va pouvoir répondre 
à l'angoissante question que lui posent ceux 
qui sont soucieux de le pressurer plus scien 
tifiquement : « Comment faire pour ne pas 
désorganiser votre budget ? » Il lui suffira de 
gérer à domicile, sur son Minitel, sa« tréso 
rerie », ses « finances », c'est-à-dire de calcu 
ler lui-même à quel taux il va être mangé, 
combien lui coûtera ce qu'autrefois, dans une 
époque moins libre, on aurait sans doute 
appelé vulgairement un «découvert ». 
Désormais couvert dans les limites exactes de 
son intégration, il peut rapporter instanta 
nément chaque chose - un voyage en 
Égypte, une planche à voile - à sa mesure : 
son temps de travail, ses « revenus ». Car il 
doit tout à ses bienfaiteurs, et jusqu'à la satis 
faction d'alléger quelque peu leur tâche en 
organisant lui-même en permanence le réé 
chelonnement de sa dette, pour aboutir iné 
luctablement au krach définitif que représen 
tera la mise au rebut de sa force de travail. 
Bref ce« nouvel art de vivre la banque» n'est 
qu'une survie plus étroitement contrôlée par 
l'économie, où l'on habite un terminal 
d'ordinateur et où l'on circule par sauts de 
« puce »électronique, en fonction de la force 
motrice dont son argent plastique a été 
crédité. 

Trouver de l'argent en une minute sans 
avoir à fournir en échange une marchandise, 
en général son travail, voilà qui serait en effet 
bien extraordinaire. Et si cela devenait com 
mun, cela ne pourrait être que parce que se 
seraient effondrés tous les rapports sociaux 
dont l'argent est la mesure, et qu'avant que 
ne se perde jusqu'au souvenir de l'ancienne 
aliénation, on jouerait dans les rues avec ce 
fétiche devenu dérisoire. Mais en dehors de 
la proclamation publicitaire du communisme 
LIBERTEL, nous possédons par ailleurs assez 
d'indications concordantes pour être assurés 
que ce monde n'est aucunement parvenu à 

organiser la gratuité dans l'abondance (voir 
l'article Abondance). La société« sans billets» 
(cashless society) dont on nous décrit les beau 
tés ne saurait donc être qu'une société dont 
la pénétration capillaire par le réseau infor 
matique a atteint un tel point qu'en regard 
de cette omniprésence des instruments du cal 
cul marchand la fugitive matérialisation de 
l'argent en monnaie apparaît désormais 
comme un obstacle ralentissant sa circulation 
et dépérit au profit de la comptabilité élec 
tronique où l'échange n'est plus anticipé, 
comme dans la forme monétaire, mais contrô 
lé en« temps réel ». Cependant ce n'est pas 
l'informatique qui, avec son argent électro 
nique immatériel, rend les marchandises ins 
tantanément commensurables (entre elles, 
c'est-à-dire pour chacun avec son propre prix, 
son salaire), sans qu'elles aient besoin d'avoir 
leur valeur représentée en dehors d'elles, dans 
des espèces sonnantes, ou du moins palpables. 
C'est au contraire parce que l'occupation de 
l' espace- temps social par la marchandise per 
met de rapporter directement toutes les mar 
chandises particulières à leur valeur com 
mune, le temps de travail, qu'elles peuvent 
mesurer toutes ensemble leur valeur sans pas 
ser par la monnaie. Le temps- marchandise de 
la production dépouille ainsi ses divers dégui 
sements consommables (services, loisirs) pour 
manifester crûment ses« caractères essentiels 
d'unités homogènes échangeables et de sup 
pression de la dimension qualitative» (La 
Société du Spectacle). Et le « temps réel» de 
l'informatique, d'abord utilisé comme tech 
nique particulière de contrôle des flux mar 
chands, trouve alors son champ d'application 
dans la société tout entière. 

On a donc là une manière de réalisation bu-' 
reaucratique de l'utopie des « bons horaires 
de travail »à laquelle Marx opposait qu'il était 
impossible d'abolir l'argent tant que la valeur 
d'échange restait la forme sociale des produits. 
Avec son délire monétique, le spectacle cher 
che à prouver qu'il est au moins possible 
d'abolir l'apparition de l'argent, le signe 
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de la communauté sociale aliénée, au profit 
de son seul réseau de signaux hiérarchisés. 
Mais même pour prouver cela, il doit se 
conformer point par point à la description 
donnée par Marx de ce système bancaire dont 
les saint-simoniens voulaient faire la 
« papauté de la distribution ». Ne serait-ce 
que pour faire braire tous les ânes qui trai 
tent Marx en chien crevé, quand ce n'est pas 
en agité du goulag, citons donc longuement 
ces pages des Manuscrits de 1844 où l'étique 
marxologie d'un Rubel veut voir une« charge 
véhémente» plutôt qu'une « analyse scien 
tifique » ; car elles montrent parfaitement 
qu'il y a dans cette véhémence plus de science 
qu'il n'yen aura jamais dans tous les ater 
moiements et toutes les prudences profes 
sorales. 

Marx remarque tout d'abord que trompés 
par la disparition de la matérialité du« pou 
voir étranger », de l'aliénation, les saint 
simoniens voient dans le« système de la ban 
que », dans le crédit, « une abolition progres 
sive de la séparation de l' homme et des 
objets, du capital et du travail, de la propriété 
privée et de l'argent, de l'argent et de 
l' homme - la fin de la séparation de 
l'homme d'avec l'homme ». Aujourd'hui 
que cette illusion de désaliénation n'est plus 
la marotte d'une secte mais se trouve propa 
gée par toutes les officines spectaculaires qui 
pressent chacun de s'investir et de se mettre 
en valeur, elle apparaît bien, dans toute la 
grossièreté publicitaire de son inversion, 
comme« une déshumanisation d'autant plus 
infâme et plus poussée que son élément n'est 
plus la marchandise, le métal, le papier, mais 
l'existence morale, l'existence sociale, l'inti 
mité du cœur humain elle-même ; que sous 
l'apparence de la confiance de l'homme en 
l'homme, elle est la suprême défiance et la 
totale aliénation ». Ce qui est à chaque ins 
tant calculé et recalculé par les machines de 
l'abstraction marchande, le crédit accordé à 
chacun, c'est l'usage que l'économie a de lui, 

la garantie que sa non-vie offre à ses exploi 
teurs. Et Marx de s'exclamer, ici malheureu 
sement presque désuet dans son appel à 
l'indignation : « Pensez à ce qu'il y ad' abject 
dans le fait d'estimer un homme en argent, 
comme c'est le cas avec le crédit.» 
Aujourd'hui l'homme ainsi estimé peut 
pousser l'abjection jusqu'à arborer lui-même 
son prix, avec la fierté du cadre exhibant son 
chapelet de cartes de crédit, les gris-gris qui 
assurent qu'il fait bien partie des élus du 
royaume de la marchandise. Mais en tous cas 
personne ne peut songer à se dérober à ce 
« jugement que l'économie politique porte 
sur la moralité d'un homme»; il doit 
s'appliquer à tous les niveaux de la hiérar 
chie de la dépossession parce que face à la con 
centration bureaucratique de la richesse 
sociale il n'y a plus que des débiteurs et que 
le crédit est partout présent comme« l'inter 
médiaire commode de l'échange, c'est-à-dire 
l'argent lui-même élevé à une forme tout à 
fait idéale ». 

Ainsi un ouvrage décrivant pour le compte 
du « Groupement des Cartes Bancaires» la 
dématérialisation de l'argent peut-il envisa 
ger que dans un avenir proche la « carte à 
puce» devienne« l'intermédiaire obligé de 
tous nos dialogues avec l'environnement» 
(L'Argent invisible, l'ère des flux électroni 
ques). Ce n'est assurément pas le caractère 
obligé qui manquera à cet intermédiaire, 
mais quel que soit le procédé technique 
adopté, la dépendance créée ne sera de toute 
façon qu'une nouvelle forme de cette dépen 
dance mutuelle et généralisée d'individus 
indifférents qui est le contenu de l'argent. 
Si celui-ci s'exprime électroniquement 
comme information sur chaque consomma 
teur c'est qu'avec la généralisation du sala 
riat et la concentration de la décision écono 
mique la gestion du crédit peut elle-même 
être centralisée. « Ce n'est pas l'argent qui 
s'abolit dans l'homme au sein du système du 
crédit; c'est l'homme lui-même qui se 
change en argent, autrement dit l'argent 
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s'incarne en l'homme. » Combien chacun 
incarne d'argent, c'est-à-dire combien de tra 
vail social peut-il faire s'échanger, voilà ce que 
le crédit estime et met en cartes. Et « quant 
à celui qui n'a point de crédit, il n'est pas 
jugé simplement comme un pauvre, mais en 
outre, et moralement, comme quelqu'un qui 
ne mérite ni confiance ni estime, comme un 
paria, un homme malfaisant » ; bref comme 
un traître à l'économie. Il devra subir 
« l' humiliation de s'abaisser à mendier le cré 
dit du riche », sous les diverses formes imper 
sonnelles qu'il adopte aujourd'hui, et qui 
sont censées mesurer objectivement s'il y a 
encore quelque profit à tirer de lui. Pour trou 
ver grâce auprès de l'économie, il faut entrer 
dans le système de la tromperie réciproque, 
et faire de toute son existence une publicité 
pour sa valeur marchande. Car chacun est 
comptable de tous les moments de sa vie 
envers leur estimation économique : « Grâce 
à cette existence toute idéale de l'argent, 
l' homme est en mesure de pratiquer le faux 
monnayage non pas seulement sur une autre 
matière, mais encore sur sa propre personne : 
forcé de faire de la fausse monnaie avec sa pro- 

pre personne, il doit simuler, mentir, etc., 
pour obtenir du crédit; ainsi, le crédit 
devient, aussi bien du côté de celui qui 
accorde la confiance que de celui qui la solli 
cite, un objet de trafic, de tromperie et d'abus 
réciproques. » Nos lecteurs reconnaîtront là 
aisément toutes les carpettes qui, du plus 
infime des lèche-moquettes au battant à la 
Tapie, doivent sans cesse bluffer pour soute 
nir le cours de leur valeur fiduciaire. Enfin 
« il apparaît avec éclat qu'à la base de cette 
confiance selon l'économie politique se trou 
vent la méfiance, le calcul méfiant pour savoir 
s'il faut ou non accorder le crédit; l'espion 
nage des secrets concernant la vie privée du 
demandeur, etc. » Et l'on ne saurait rien 
ajouter d'essentiel à cette conclusion en décri 
vant dans le détail les instruments dont ce 
contrôle policier s'est aujourd'hui doté. 

Cependant la magie de la valeur moné 
taire, la toute-puissance de sa vie immaté 
rielle, si elle a son versant sordidement répres 
sif et policier, a aussi en compensation son 
versant, dirons-nous, onirique et presque 
poétique. Car après la banque à domicile c'est 
maintenant la bourse qui s'inviterait sans plus 
de façons et viendrait hanter ceux qui déci 
dément ne sont nulle part chez eux, et chez 
eux moins que partout ailleurs. Le salarié, 
déjà soulagé de ses quelques sous et du souci 
d'avoir à trouver lui-même comment les 
dépenser, se verrait donc télématiquement 
branché sur de plus vastes flux financiers, et 
pourrait ainsi participer à la circulation mon 
diale des capitaux en y déversant généreuse 
ment le reliquat de signes comptables que les 
prélèvements automatiques lui auraient éven 
tuellement laissés. Les mêmes pompes à 
phynance informatisées permettraient, après 
lui avoir fait passer sous les yeux, pour res 
pecter les formes, le prix de son travail, de 
mobiliser instantanément son évanescent 
pécule pour le jeter sur le marché financier 
mondial, lui-même assez évanescent. Car 
quand on sait un peu ce qu'est aujourd'hui 
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ce marché financier, une telle proposition 
devrait plutôt être accueillie avec effroi s'il 
restait au cadre quelque chose du bon sens, 
au moins dans le sordide, du petit-bourgeois. 
Cependant l'aberration a sa logique, et il est 
assez normal que la perte de contrôle sur les 
signes de l'équivalent général informatisé soit 
complétée, pour les privilégiés de la dépos 
session, par une contemplation enthousiaste 
de la ronde sans fin qui fait tourner ces 
signaux à travers le monde. Le télématique 
racket qui envisage de ratisser scientifique 
ment ce qui ne peut plus guère être appelé 
l'épargne peut ainsi être accepté comme un 
progrès, grâce auquel chacun connaîtrait 
devant son écran l'ivresse du coup de bourse. 
De la stupeur du krach il n'est évidemment 
jamais question. 

Ce progrès dans la circulation de l'abstrac 
tion a en effet, au-delà du boursicotage 
démocratisé, un aspect plus franchement 
réjouissant, celui de venir amplifier, avec ses 
ressacs spéculatifs répercutés d'un bout à 
l'autre de la planète, une instabilité moné 
taire qui croît irrépressiblement depuis 1971, 
année où la convertibilité du dollar a été abo 
lie, et où donc, pour la première fois en temps 
de paix, on a assisté à la disparition de toute 
monnaie internationale de référence. 
L'accouplement monstrueux de la télémati 
que et des flux de capitaux n'est pas seule 
ment une technique de collecte marginale, 
mais se trouve au centre de cette « révolution 
financière» qui a permis depuis quelques 
années la naissance du seul marché parfait 
que l'on ait jamais vu, un marché mondial 
de capitaux dématérialisés. Cette perfection 
a déjà montré quelques-unes de ses beautés, 
on est en droit d'en espérer d'autres. Et peut 
être même le savoureux spectacle d'un nau 
frage financier mondial. La même magie qui 
devrait nous permettre de trouver de l'argent 
en une minute sans rien demander à personne 
fonctionne apparemment mieux pour per 
mettre à d'autres de le faire disparaître en 
grande quantité, sans que personne puisse 

comprendre exactement comment. Ainsi a 
t-on appris un beau matin que la firme Volks 
wagen avait d'un seul coup perdu l'équiva 
lent de son bénéfice annuel à la suite d'une 
escroquerie qui serait en fait plutôt une spé 
culation malheureuse sur le dollar. Ce cas 
limite de volatilité des capitaux, jusqu'à leur 
volatilisation pure et simple, illustre assez 
bien, avec les rocambolesques piratages des 
« raiders» de Wall Street, le genre de per 
fection dont est susceptible un marché où 
l'arbitraire effréné est la norme, et où le capi 
tal, plutôt que de se déposer en investisse 
ments, préfère courir sans cesse à travers le 
monde à la recherche de profits spéculatifs. 

De même que la dégradation de la nature 
est bien plus profonde que tout ce que l'on 
nous en laisse supposer, le délabrement des 
mécanismes qui régulaient autrefois les rap 
ports intercapitalistes est bien plus avancé que 
ce que l'on veut bien nous en laisser aperce 
voir. Car là aussi ceux qui savent ce qu'il en 
est ne le disent pas, et ceux qui parlent ne 
savent rien. Pourtant il échappe de plus en 
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plus souvent aux« décideurs» des confiden 
ces angoissées sur la réalité incontrôlable de 
ce système financier international qui devrait 
être le garant et la mesure de tous les proces 
sus économiques. L'un de ces experts sou 
pire: « On ne sait plus avec certitude qui 
emprunte à qui ni qui prête à qui» (cité par 
H. Bourguinat, Les Vertiges de la finance 
internationale). Et un autre renchérit: « Tout 
le monde s'échange ses dettes, et l'on finit 
par ne plus savoir qui est en bout de chaîne, 
qui est créancier et qui est débiteur» (Dynas 
teurs, mars 1987). Voilà une ignorance dont 
quelques aventuriers de la finance peuvent 
avantageusement tirer profit, mais à laquelle 
cependant personne ne veut réellement met 
tre fin : l'enchevêtrement inextricable des 
dettes et la circulation électronique ultra 
rapide d'un crédit que personne ne peut 
garantir expriment clairement, dans le lan 
gage de la pathologie financière équipée 
informatiquement, une fuite en avant com 
parable, en ce qui concerne le cours forcé de 
l'abstraction économique, à ce qu'est dans 
l'ordre de sa matérialisation autoritaire le 
développement d'une industrie nucléaire. 
Forme idéale de l'argent, le crédit connaît 
une inflation qui est elle-même « idéale », 
illusion nominale de la richesse que le capi 
talisme se donne à lui-même. La démultipli 
cation artificielle des profits spéculatifs repose 
ou plutôt dérape sur un emballement du 
découvert que le système se voit contraint de 
s'accorder à lui-même toujours plus libéra 
lement pour compenser les profits qu'il ne 
parvient pas à réaliser dans la circulation des 
marchandises. 

Dans une situation où l'équivalent géné 
ral abstrait de la richesse sociale devient ainsi 
encore plus abstrait, parce que cette richesse 
est elle-même fort douteuse, un financier 
peut remarquer d'un air chagrin que la pre 
mière fonction de la monnaie devrait être de 
« faciliter les échanges et non de les domi 
ner », et que« le signe (l'argent) et la réalité 
(la marchandise, le produit) obéissent désor- 

mais à des lois différentes ... »0. Peyrelevade, 
président de la banque Stern, Le Monde, 
17 avril 1987). Ces gémissements d'un réa 
lisme bourgeois anachronique, comme tou 
tes les lamentations dénonçant l'irréalité par 
trop flagrante du boom financier, veulent 
ignorer que celle-ci exprime en fait la réalité 
économique la plus profonde, la démesure 
d'une concentration de la richesse sociale qui 
se poursuit en dehors de tout usage, obéis 
sant aux lois insensées qu'édicte la domina 
tion perpétuée de la valeur d'échange. Ce que 
l'actuel directeur du Fonds Monétaire Inter 
national appelle« l'énorme surplomb d'un 
secteur financier proliférant qui recouvre de 
son ombre l'économie réelle» (Dynasteurs, 
mars 1987) est donc bien plutôt l'énorme sur 
plomb de l'économie marchande qui recou 
vre de son ombre la vie réelle, quand elle ne 
l'écrase pas en s'effondrant par pans entiers. 
Pour retrouver une mesure, un usage social 
défini autoritairernent, pour restaurer des lois 
universelles capables de juger tout cela, les 
réformateurs doivent se tourner une fois de 
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plus vers l'État, le «sauveur en dernier 
recours ». Mais qui sauvera ce sauveur, alors 
que les États sont eux-mêmes partout, comme 
emprunteurs et investisseurs, enfoncés 
jusqu'au cou dans le flot des endettements 
qui permettent l'auto-valorisation artificielle 
de l'abstraction monétaire ? Hegel voyait 
déjà en son temps la marchandise, le mou 
vement autonome du non-vivant, « comme 
la bête sauvage qui appelle la main ferme du 
dompteur» ; et l'on a vu depuis se succéder 
sur la scène historique nombre d'apprentis 
dompteurs, ou de doctes experts en domp 
tage, dont l'enseignement est bien résumé 
par Keynes déclarant que le système bureau 
cratique totalitaire « ne renferme ni ne sau 
rait renfermer, en ce qui concerne la techni 
que économique, aucun élément utile auquel 
nous ne puissions recourir, si jamais nous le 
décidions, dans le cadre d'une société demeu 
rant conforme aux idéaux du bourgeois bri 
tannique» (Laisser-faire and Communism, 
cité par Paul Mattick, Ma7X et Keynes). Ces 
idéaux du bourgeois britannique étaient 
effectivement fort peu de chose, mais quoi 
que ce ne soit pas ici le lieu de tenter d' éva 
luer précisément les rapports actuels de la bête 
sauvage et de son dompteur étatique, il est 
certain qu'ils font parfois penser que c'est 
plutôt la main sénile de celui-ci qui appelle 
les mâchoires de celle-là. En tous cas l'image 
que donne cette mêlée confuse ne ressemble 
guère au portrait idéal de la bureaucratie 
comme « classe universelle» qui, « dégagée 
du travail direct en vu des besoins », 
« s'occupe des intérêts généraux, de la vie 
sociale ». Elle évoque plutôt, à la manière de 
la fin de La Ferme des animaux, une danse 
macabre de l'État et de la marchandise où 
l'on ne sait plus très bien qui est la bête sau 
vage et qui est le dompteur. Mais où l'on sait 
toujours qui est piétiné sans fin. 

La confusion des politiques étatiques et de 
leurs velléités d'ordre économique est telle 

qu'un commentateur quelconque peut en 
faire la remarque, à l'occasion du dernier en 
date des« sommets» périodiquement char 
gés d'y mettre fin : « On veut stimuler la 
demande intérieure aux États-Unis grâce à 
une diminution des dépenses publiques (et 
donc des emprunts pour les financer). On 
presse la République fédérale et le Japon de 
relancer leurs économies respectives par une 
augmentation des dépenses budgétaires (et 
donc des emprunts). Aucune opération 
médiatique ne parviendra à venir à bout de 
la contradiction. » (Paul Fabra, Le Monde, 
7-8 juin 1987). On comprend donc qu'un 
système désormais incapable de se compren 
dre lui-même préfère contempler les machi 
nes qui lui représentent la magie de son fonc 
tionnement incontrôlable comme pure rapi 
dité de la circulation de l'abstraction en 
regard de laquelle toute perception humaine 
est déficiente: « Certains jours, les ordina 
teurs eux-mêmes travaillent à plusieurs vites 
ses. Quand la fébrilité s'empare du marché, 
ils s'inscrivent en phase de « marché accéléré» 
(fast market) : les échanges sont si rapides que 
les prix inscrits sur les écrans ne sont annon 
cés que comme approximatifs. »(Le Monde, 
21-22 décembre 1986.) 

On voit alors que si la puissance de l'argent 
n'est pas abolie là où on le dit, mais au 
contraire renforcée comme contrainte poli 
cière, elle rencontre en même temps dans son 
autonomie même, comme calcul bureaucra 
tique de la survie planifiée, sa limite et sa con 
tradiction. Son arbitraire éclate alors au 
niveau le plus élevé de l'abstraction, dans la 
démence de la fiction financière où réappa 
raît comme irrationalité mondiale ce qui est 
rationalisé, c'est-à-dire réprimé, partout, à 
la base de la société. Car tous les progrès et 
toutes les inconséquences d'un tel système ne 
peuvent être que nouvelle régression et nou 
velle conséquence de la dépossession. 
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ABOLITIONNISTE 

Abolitionnistes, c'est ainsi que se nommaient ceux qui, vers le mzlieu du siè 
cle dernier aux États-Unis, étaient partisans de l'abolition de l'esclavage, 
reconnu légal dans onze Etats par la constitution de l'époque. L'un des plus 
actifs d'entre eux, John Brown, qui avait organisé un réseau d'évasion d'escla 
ves, s'étant fait prendre en attaquant l'arsenal de Harper's Ferry pour se pro 
curer des armes, les politiciens abolitionnistes le désavouèrent aussitôt et l'acca 
blèrent dans leurs journaux de commentaires où la calomnie justifiait leur 
abandon. H. D. Thoreau, seul, prit la défense de John Brown. Quelques 
unes des remarques qu'zI fit à l'occasion gardent tout leur sens contre ces pro 
fessionnels de la protestation vaine qui, de nos jours, voudraient eux aussi 
que l'on ne (( respire pas trop fort dans le voisinage de leurs châteaux de cartes ». 

« Le navire négrier est en route chargé de 
ses victimes mourantes, en plein océan on lui 
ajoute de nouvelles cargaisons, l'équipage, 
une poignée de propriétaires d'esclaves, sou 
tenu par les nombreux passagers, asphyxie 
quatre millions d'êtres enfermés à fond de 
cale, et pourtant le politicien veut nous faire 
croire que le seul moyen convenable de déli 
vrer les victimes est de "diffuser peu à peu 
des sentiments d'humanité". Comme si les 
sentiments d'humanité se rencontraient 
jamais séparés des actes d'humanité. » Un 
humanisme du genre de celui ainsi stigma 
tisé par Thoreau en 1859 n'a pas cessé depuis 
d'inspirer la mendicité pétitionnaire et pié 
tinante qui prétend convaincre sans avoir elle 
même de convictions qui méritent d'être pra 
tiquées. Mais cet activisme de l'impuissance 
a en outre trouvé une manière tout à fait 
moderne de déguiser l'inaction en combat: 
le seul résultat qu'il recherche désormais c'est 
le succès d'exister indépendamment de toute 
espèce de résultat, dans la notoriété de ses 
bonnes intentions. La diffusion des senti 
ments d' humanité peut ainsi se réduire à la 
vente des badges les proclamant, et la pro 
pagande à la promotion de la vedette qui, 
réussissant parce qu'elle est connue et étant 

connue parce qu'elle réussit, incarnera au 
mieux cette pu blici té de l'absence. En effet, 
si on examine le gang actuellement à la pointe 
de ce militantisme « branché », celui que 
prennent pour modèle tous les arrivistes de 
la politique «antipoliticienne », SOS 
Racisme, on constate que « sa seule activité 
véritable est de paraître, de rechercher par ce 
procédé la notoriété et la respectabilité sans 
lesquelles on n'est jamais rien dans ce monde. 
De sorte que l'activité du "mouvement" , qui 
n'est rien, doit céder la place à la popularité 
du leader, qui est tout: on le voit, et on doit 
le voir, en compagnie de quelques notorié 
tés plus ou moins établies de la politique et 
de la culture, et cela est bien suffisant pour 
être applaudi comme une victoire de l" 'anti 
racisme' '. » (Mezioud Ouldamer, Le Cauche 
mar immigré.) Le procédé ayant été employé 
avec la constance que l'on sait, l'antiracisme 
en question a pu jouir récemment d'une vic 
toire en forme d'apothéose : le besogneux 
Désir posant dans Lui, habillé par un« grand 
couturier ». Ce n'est plus la case de l'oncle 
Tom, c'est le créneau du pote au look. 

Mais laissons-là ce carriérisme de starlette, 
qui s'est lui-même complaisamment décrit 
dans un édifiant bréviaire de l' esbrouffe 
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aussi séparés que dans la vie courante et aussi 
peu capables de s'entendre pour combattre 
ce qu'ils refusent. Ou encore SOS Racisme 
s'empressant de désavouer ceux qui avaient 
fait sauter la villa d'un commissaire tortion 
naire d'Annonay et signé à l'aide du slogan 
« ,!,ouche p~s à mon pote », pour cette fois 
mIS en pratique. 

médiatique (Touche pas à mon pote, Paris 
1985) où le parvenu, bouffi de sotte vanité, 
exprime dans un langage de représentant de 
commerce sa volonté de « vendre sa salade » 
et sa gratitude pour les experts qui l'ont cor 
naqué, Béchamel (voir l'article Abomination) 
et Marek Halter. Car pendant ce temps 
l'ordure progresse, l'arbitraire promène 
impunément par les rues son groin arrogant 
et ceux qui lui ont été désignés tombent sous 
les coups d'une haine aveugle à tout ce qui 
mérite d'être haï; certains même pour avoir 
trop cru aux illusions propagées par leurs con 
seillers en servitude volontaire (Noredine 
Mechta, tué le 29 septembre 1985 d'un coup 
de couteau dans le dos pour avoir voulu dis 
cuter avec les racistes qui venaient de mal 
traiter ses amis). Comment, alors, ne pas res 
sentir la colère qui habitait déjà Thoreau 
lorsqu'il fustigeait la lâcheté, l'attentisme: 
« On tergiverse, on déplore et quelquefois on 
pétitionne, mais on n'entreprend rien de 
sérieux ni d'effectif. On attend avec bienveil 
lance que d'autres remédient au mal. » 

Certains pourtant, comme les signataires 
d'un risible « Manifeste des 122 », se propo 
sent de mettre fin à l'intolérable atteinte por 
tée à leurs droits de spectateurs (<< Les trou 
pes du Front national occupent la France 
médiatique») par un moyen vraiment radi 
cal : « C'est maintenant qu'il faut dresser la 
France démocratique contre l'autoritarisme, 
comme nous l'avons fait pour la Pologne et 
le Chili. »Quelle France démocratique? Ces 
malheureux exemples disent assez quelle est 
son existence illusoire, dans l'indignation 
creuse et sans lendemain. Et comment peut 
on prétendre faire reculer l'autoritarisme, sur 
quelque point que ce soit, en perpétuant les 
méthodes qui lui laissent le champ libre sur 
tous les points? Ainsi, par exemple, les « ser 
vices d'ordre» s'empressant autour des mani 
festations de protestation contre les exactions 
policières ou les attentats racistes pour main 
tenir silencieux et passifs, au nom d'une 
nécessaire« dignité» ceux qui y participent, 

Il est certes parfaitement vain de préten 
dre intégrer les immigrés à une société fran 
çaise en pleine désintégration. Parler de 
société« pluriculturelle » est dérisoire, alors 
que les débris de cultures passées survivent 
à l'état de factice couleur locale pour la réelle 
culture mondiale, celle de la télévision, du 
Disneyland et des Mac Donald. Et il est tout 
à fait évident que les immigrés sont détestés 
parce qu'ils incarnent visiblement la classe 
dangereuse, dans une société qui ne veut voir 
aucune contradiction. Mais sans doute, 
puisqu'il serait tout à fait hors de propos 
d'attendre des intellectuels pétitionnaires et 
autres racoleurs de «manifestants-specta 
teurs »qu'ils luttent pour l'abolition des clas 
ses, n'est-ce pas exactement de n'en rien faire 
qu'il convient de leur tenir rigueur. C'est plu 
tôt de n'être même pas capables de la très élé 
mentaire conséquence dont pouvait faire 
preuve Thoreau: « On m'a parlé l'autre jour 
d'un pauvre diable d'évêque qui approuvait 
la loi et le décret grâce auquel l' esclave Burns 
a été livré à ses maîtres . Avant de m'asseoir 
à une table je demanderai désormais s'il y a 
dans la compagnie quelqu'un qui s'appelle 
évêque, et il faudra alors que ce soit lui ou 
moi qui quitte la table. »Même si l'on s'est 
donné pour seule cause le refus d'une infa 
mie particulière, le pratiquer avec quelque 
rigueur peut déjà mener loin. En revanche, 
la pratique des valeureux stratèges de la 
sébille ne les mène guère que jusqu'à l'Ely 
sée, tous désirs corn blés : « Qui refuse une 
invitation du président de la République ? » 
(Op. cit.) Quelle souplesse d'ainsi ramper 
pour se mettre à une telle table ! 
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ABOMINATION 

Les chrétiens d'autrefois exprimaient leur horreur de l'impiété en parlant d'abo 
mination ; ou même d'abomination de la désolation, quand la dévastation 
se joignait au sacrilège. Maù si les prêtres voulaient imposer une opinion aux 
humains, du moins avaient-zls pris quelque peine pour lui donner une for 
mulation intelligible. Il aura été iaissë' aux fonctionnaires et commis divers 
de l'obscurantisme progressiste de proscrire et de censurer au nom d'une doc 
trine qu 'ils ne peuvent même pas énoncer; et de crier en se voilant la face 
à l'abomination chaque fois que la manzfestation d'une contradiction réelle 
remet en cause le débzle statu quo et son orthodoxie sans dogme. La dévasta 
tion est partout, mais aux yeux de ce singulier fanatisme du pourrissement 
interiorise, c'est être impie que de le voir, c'est blasphémer que de le dire. 

Il n'est pas seulement vrai que l'époque 
qui a le moins défini ce qu'est le progrès est 
notre époque dite « de progrès », il est éga 
lement vrai que ceux qui ont le moins défini 
ce qu'est le progrès en sont les plus fanati 
ques partisans. Pour le dix-huitième siècle, 
le progrès était, avec celui des lumières, celui 
de l'aptitude à discuter rationnellement les 
intérêts universels de l'humanité. Certes le 
penchant à l'abstraction et à l'universalisme 
juridique de la philosophie des Lumières 
convenait, comme l'a souligné de façon assez 
injuste et unilatérale Sorel dans ses Illusions 
du progrès, à une classe de commis d'autant 
plus enclins aux formules abstraites et aux 
théories générales qu'ils « craignent toujours 
d'éveiller la susceptibilité de leurs maîtres et 
( ... ) sont, en conséquence, toujours portés à 
traiter des sujets assez éloignés de la réalité, 
pour ne point paraître empiéter sur le 
domaine que les chefs se sont réservé ». Mais 
l'audience rencontrée par les ouvrages des 
philosophes auprès de cette bourgeoisie for 
mée à l'ombre de la monarchie était surtout 
due à la conception qu'elle devait se faire de 
son rôle historique alors que son intérêt était 
encore intimement lié à l'intérêt commun de 
toutes les autres classes non dominantes. Les 
abstractions théoriques, en dissolvant toute 

autorité de la tradition dans l'universalité abs 
traite de la raison, servaient efficacement à 
miner l'Ancien Régime, à« poser sous tous 
les principes, sous toutes les pierres de la 
société, des pétards de dynamite », ainsi que 
devait le dire Barrès pour stigmatiser le 
« génie révolutionnaire» de Diderot. Tout 
devenait discutable. 

Chacun peut constater aujourd'hui c~m 
ment, avec l'accomplissement dans l'Etat 
moderne de la« contradiction organisée entre 
l'idée générale et l'existence individuelle de 
l'homme », il ne reste plus de l'universalité 
abstraite que la duperie, généralisée en même 
temps que la représentation incontrôlée. Rien 
n'est plus discutable, parce que les abstrac 
tions du langage dominant ne correspondent 
à aucune réalité vécue, et que ce qui est réel 
lement vécu reste sans langage. La prétendue 
volonté générale apparaît, dépouillée de tous 
les artifices des robinsonnades juridiques, 
comme l'absence générale de volonté, et l'on 
voit prospérer un bien étrange légitimisme 
de l'imposture, où ceux qui ne peuvent plus 
être sûrs de rien par eux-mêmes croient 
d'autant plus facilement à tout. 

Les idéologues actifs de la bourgeoisie, ceux 
qui élaboraient ses illusions sur elle-même, 
décrivaient comme sa tâche de faire accéder 
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NITE 
DIMANCHE PROCHAIN 
TELS QUE NOUS SOMMES ENCORE / JUIN 1987 

« QUELLE TERRIBLE ÉPOQUE 
QUE CELLE OÙ LES AVEUGLES , 
SONT MENES PAR DES FOUS » 

Un an après Tchernobyl, son nuage, ses mensonges, chacun est en mesure (milli 
rems et picocuries) de constater que ce que l'on appelle « l'industrie nucléaire » pro 
duit accessoirement de l'électricité, dont on n'a que faire, et centralement une dépen 
dance toujours accrue envers ceux qui nous tiennent ainsi en leur pouvoir. De lâchers 
expérimentaux de tritium en consignes d'évacuation, se matérialise inexorablement 
un « choix de société », pour parler comme les journalistes; choix d'autant plus singu 
lier qu'on n'en trouve nulle trace dans la mémoire des hommes, et qu'on découvre 
sa nature quand il est trop tard pour en faire un autre. 

En une année, tous les sophismes nucléaristes ont donc été pulvérisés par les véri 
tés radioactives dont tant de spécialistes avaient prétendu bétonner le confinement. 
Et pourtant rien n'a fondamentalement changé. Il faut donc admettre que les raisons 
du nucléaire sont hors de la portée du genre de débat « raisonnable » que permet cette 
société, parce qu'elles touchent aux intérêts essentiels de l'État et de l'économie, tou 
jours présentés comme indiscutables; et qui restent par conséquent à discuter. 

Les quelques référendums promis ou même tenus dans tel ou tel pays - qui se sou 
vient encore de celui annoncé par les intègres socialistes? - ne peuvent laisser aucune 
illusion quand les moyens d'empoisonner la planète s'accumulent en tant de lieux dif 
férents, sans même que personne puisse prétendre savoir ce qui en appartient en pro 
pre à ces fameux secteurs « militaire » et « civil » que voudrait nous faire distinguer la 
propagande nucléariste. A partir de quelles doses les retombées de la recherche mili 
taire commencent-elles à être civiles? A partir de quel seuil la militarisation de la vie 
civile devient-elle un encasernement général? 

Quant à la France, qui a appris comment on lui a menti voici un an - encore faut-il 
espérer qu'elle ne l'ait pas déjà oublié -, les plus naïfs pouvaient y attendre, puisque 
nous ne vivons pas formellement sous une dictature, un sursaut d'indignation popu 
laire et un fougueux débat parlementaire, expédient habituel de la démocratie repré 
sentative. Force a été de constater la disparition simultanée du peuple et de cette démo 
cratie, double décès resté encore sans conséquence à ce jour. Depuis longtemps déjà 
aucune décision d'importance n'était plus prise par les dignes représentants du peu 
ple mais par une bureaucratie ayant réalisé la fusion contrôlée des intérêts désormais 
indistincts de l'économie et de l'État. Et depuis plus longtemps encore les intérêts res 
pectifs des électeurs et des élus avaient irrémédiablement divergé " mais la question 
nucléaire constitue le révélateur flagrant de cette vérité fondamentale. 1 



II Ce texte a été distn"bué sous forme de tract le 20 juin 1987 à Paris. 

La vieille opposition entre démocratie représentative et démocratie directe a ainsi 
de fait cessé d'être, par extinction de la première, et aucune perfusion de dernière 
heure, celle des députés « verts» allemands ou du pisseux « Arc-en-ciel» français, ne 
pourra la sortir du coma dépassé où elle croupit. Nous ne la pleurerons pas: commen 
cée dans la tromperie elle finit logiquement dans le clip politique sur fond de décharge 
chimique ou nucléaire. Plus regrettable est sans doute la disparition de ce que l'on 
appelait autrefois le peuple, et plus particulièrement de ces Parisiens qui avaient tant 
de fois par le passé montré à leurs maîtres de quel bois ils se chauffaient, et qui ont 
laissé construire, sans un geste, sans un murmure, en amont de leur fleuve, la centrale 
de Nogent. Mais peut-être vaudrait-il mieux ici, par respect du sens des mots, parler, 
non de Parisiens, mais des actuels habitants de l'agglomération parisienne. 

Par un des paradoxes dont cette fin de siècle abonde, pour trouver en France une 
population montrant assez d'énergie pour résister aux menées nucléaristes de l'État, 
il faudrait donc aller la chercher à Plogoff ou dans ce bocage du Bas-Poitou qui refuse 
de devenir une poubelle radioactive. Car là subsistent, aussi limitées soient-elles, les 
bases d'une communauté capable de reconnaître ses intérêts primordiaux et d'en 
débattre. Bases qui évidemment manquent totalement à la foule atomisée des néo-villes, 
où l'apathie et le désespoir le disputent à la résignation. Pour les reconstruire, on a 
vu l'hiver dernier comment pouvait se rompre l'isolement de chacun et reprendre le 
dialogue social : en boycottant les professionnels de la représentation incontrôlée (partis 
et syndicats) et en organisant l'expression directe de griefs qui, par le seul fait d'être 
pratiqués ainsi, peuvent devenir ceux de tous. Seul un tel défi à la passivité peut faire 
reculer l'autoritarisme étatique. Et quand il s'agit de s'opposer à quelque chose d'aussi 
évidemment monstreux que la mise en marche de la centrale de Nogent-sur-Seine, 
quelle cause mériterait mieux qu'une minorité décidée la défende devant la société 
comme la sienne propre? 

Si réclamer quoi que ce soit à l'État est dérisoire, puisqu'il ne recule jamais que là 
où l'on sait exiger avec assez de force, réclamer un « avenir sans nucléaire » est dou 
blement illusoire, alors que l'avenir est d'ores et déjà nucléarisé, ne serait-ce que-par 
les stocks de déchets entassés pour l'irradiation des prochains siècles. Le seul réa 
lisme serait bien sûr, après l'arrêt immédiat de toutes les centrales, de parvenir à limi 
ter et à contrôler les dégâts déjà faits, pour restaurer progressivement des conditions 
de vie où l'on n'ait plus besoin d'apprendre à compter les becquerels. On nous dira 
que tout cela est impossible dans la société telle qu'elle est. C'est dire que le réalisme 
est impraticable dans cette société: il s'agit donc de la renverser. Et précisément parce 
qu'aujourd'hui le minimum vital est une tâche immense, les moyens employés doivent 
rompre avec toutes les illusions des protestations manipulées, où une foule inorgani 
sée suit passivement des organisateurs irresponsables, toujours prompts à négocier 
leur trahison pour un poste ministériel ou une sinécure au parlement européen. Car 
ceux qui ne seraient pas capables de s'affranchir dans leurs luttes de toute direction 
ou contrôle extérieur ne sauraient certainement pas prétendre participer à délivrer 
la société de ce pouvoir extérieur aux individus dont la folie nucléaire est la forme ultime. 



LA MARCHE RADIEUSE 

Nous unhsons l'énergie aicmque, pour raser 
les montagnes, dévier le cours des fleuves, Irri 
guer les déserts. Nous utilisons l'énergie atomi 
que pour porter la vie là où l'homme n'a rencon 
tré jusqu'rer que la désolation. 
Discours de Vichmsky, cité par Fernand Grenier 
dans La Marche radieuse - Editions sociales, 
1951. 

J'entends encore le directeur de la Production 
thermique et nucléaire d'EDF en 1974. lors du lan 
cement du grand programme nucléaire Irançais, 
exhorter ses troupes: 1 Ow. nous avons froid dans 
le dos; mats nous savons que nous devons y aller, 
et nous irons .• 
Louis Puiseux, Crépuscule des atomes, novem 
bre 1986. 

La catastrophe nucléaire qui s'est produne en 
Oural en 1957 ou 1958 ... a contarruné plus de mille 
lalomètres carrés dans le sud de l'Oural... Elle 
a causé la mort de plusieurs centaines de person 
nes ... Des milliers d'autres ont dû être évacuées 
et hospitalISées; tout un temtoire d'une rémon 
mdustnalisée est devenu une zone dangereuse. 
et le restera pendant plusieurs dizamesd'années. 
Des déchets provenant de réacteurs militaires 
avalent été enterrés là, et ces produits de la fis 
sion radioactive, accumulés depuis des années, 
avalent explosé; une fois ramenés à la surface, 
le vent (ou une tempête de neiçe) les avait dtssé 
minés sur des dtzames de kilomètres. 
Zhores A. Medvedev, NucJear disaster in the 
DuraIs. 1979. 

Comme le dtt avec une Iranchse imaqée 
M Rémy Carle, directeur d'Electricité de 
France: 1 On ne préviem pas les grenouilles 
quand on assèche les marais. 1 
Tchernobyl. Presses de la Cité, 1986. 

L'un des procès les plus embarrassants pour 
le gouvernement fédéral vient de s'ouvnr à Salt 
Lake-Clty (Utah) . mùle cent quatre-vmgt-douze 
plaignants accusent l'administration centrale 
d'être responsable des drames familtaux et finan 
ciers qui les accablent depuis la grande vague 
d'essais nucléaires en plem air des années 50. 
Entre 1951 et 1962. plus de cent engms atomiques 
ont, en effet, été testés dans le désert du Nevada 
Ce n'est qu'en 1963, à la sune d'un accord 
améncano-sonéuqus, que les expénences 
devmrent souterraines. ( ... ) 
A l'époque. la plainte des éleveurs fut décla 

rée irrecevable, les avocats du gouvernement 
fédéral faisant valoir que les moutons avaient, en 

fait, été victimes d'un hiver particulièrement 
rigoureux et de maladies mfectieuses. 
La. mysténeuse affalre du Nevada. resurçs 

sait. cependant, périodiquement dans l'actualité' 
des cancéroloques Iaisaient état d'un nombre 
particulièrement élevé de cas dans la réçion. 
Hollywood s'en mêlait en rappelant la mort pré 
maturée, à la suite de tumeurs mahçnes, 
d'acteurs comme Susan Hayward qui avalent 
tourné des westerns au Nevada à l'époque des 
essais nucléaires en plem arr. ( ... ) 
Des familles entières affinnent avoir été déci 

mées par les retombées nucléaires, Elles font 
valoir qu'à l'époque le gouvernement fédéral 
ayant assuré que les risques étalent mirumes. 
elles allaient volontiers contempler, au peut 
matm, le merveùleux feu d'artifice des essas sur 
le désert. 
Le Monde. 3-4 octobre 1982. 

rrchernobyl) samedt 26 avnl 1986 avant l'aube. 
.. Alena Ivanovna raconte' 1 Tout est arnvé 

comme dans un conte de fées. D'énormes çuu 
landes d'étoiles sont apparues très haut dans le 
ciel; elles semblaient s'allumer pour s'étemdre 
brusquement. Nous sommes restés fascinés 
devant un spectacle aussi beau et aussi insolite ... 
cela nous semblait à la linute du surnaturel. Nous 
ne comprenions pas ce qUI se passait et nous 
éuons incapables de détourner nos regards du 
ciel ... 
LoUIS PUiseux, op. cil. 

Pourrons-nous déterrruner combien de person 
nes ont succombé à la sune de la catastrophe? 
Aujourd 'hui 31 personnes ont péri et les experts 
se battent pour tenter de prévou le nombre de 
cancers mdults et le nombre de décès qui en 
résulteront A combien eshmer le coût de ces VIes 
perdues? Serons-nous capables de calculer le 
pnx à payer par les différents pays touchés par 
les retombées? A combien évaluer 800000 hec 
tares russes rayés de la carte pour des dtzames 
d'années? 
Science et VIe, octobre 1986. 

Les experts français ont été très mécontents de 
la pubhcaucn faite par les SOViétiques. Quand 
ceux-CI ont annoncé leur estimation de 40000 
morts à la conférence de Vienne à l'AlEA en aôut, 
des délégués OCCidentaux, d'après les articles 
publiés dans les Journaux, ont protesté. Leurs estl 
maltons étaient mférieures à 2 000 morts, mas 
Jusqu'à présent nous n'avons pas eu connaesance 
de rapports Justifiant ce nombre. li semble bien 
que pour ces experts cette valeur de 2 000 cor- 

respond à un «seuil» que la population peut 
accepter sans trop de dtfficulté. (pour Bhopal 
l'estimation est de 2 500 morts.) 
La Gazette nuclesi:«: n° 73/74 novembre 
décembre 1986. 

Si on adopte le modèle du nsque relaul les 
résultats som encore plus graves Ce modèle 
!mplique que l' effet du rayonnement dépend non 
seulement de la dose reçue mais auss. de fadeurs 
tels que l'âge, l'état de santé de l'indmdu etc. 
L', accident. de Tchernobyl avec cette hypo 
thèse ferait entre 800 000 et 1.2 million de morts 
en Ukraine et Biélorusse. 
Ibidem 

Les SOViétiques préféraient replacer Tcher 
nobyl dans le contene d'une série de catastro 
phes technolomques Importantes. lis ctaent 
Three Mtle Island, l'explosion de la navette Chal 
lenger et le désastre d'Urnon Carbide à Bhopal. 
Le lien entre tous ces accidents, d 'après eux, était 
l'incapacité de l'homme à maitnser la technolo 
gte. Leur objectif était de présenter Tchernobyl 
comme une défaillance huma me plutôt qu'une 
erreur dans la conception sonétique, 
Ce n'était pas le verdict que souhanait l'OCCI 

dent. Si la principale cause de Tchernobyl était 
humaine, comment les centrales OCCidentales 
pouvaentelles prétendre être à l'abn d'un ace 
dent semblable? 
Cette bataille a duré tout l'été, satto t'Ot."e. Enfin, 

on arriva à un comprorrus . ù fallaIt attnbuer la 
défaùlance à, l'mterface homme-machme J, aux 
rapports entre les techniciens et la technologie 
C'était une formule acceptable par tous. Aux 
Occidentaux, elle pennettait de présenter Tcher 
nobyl comme un réacteur mal conçu. SI le 
système de contrôle avait été meilleur, les tech 
mciens n'auraient pas pu causer de tels dégâts. 
Quant aux représentants de l'URSS, elle leur per 
mettait de soulager l'estabhshrnent soviénque de 
la responsabiltté de l'accident pour en faire 
retomber l'essenttel sur les techmciens de la 
centrale. 
Hamman et Parrot, Mar Day m Tchernobyl Cité 
dans Que chOiSir, avril 1987. 

AUSSI, malgré l'acciden de la centrale de 
Tchernobyl, M. Rosen a-t-ù réafftnné sa confiance 
dans l'énergie nucléaire. ,Même s'tl y avait un 
aCCident de ce type taus les ans - ce qui est lom 
d'être le cas -, a -t-il dit. Je conSIdéreraIS le 
nucléene comme une SOUlce d'ènelqte inté 
ressante. , 
Le Monde, 28 août 1986. III 



, Om, je crois à la possibilité d'un accident Ce 
qu: serait dangereux, c'est que je n 'y croie pas. J 
De la part du responsable de la sûreté nucléaire 
EDF, Pierre Tanguy, de tels propos peuvent sur 
prendre. Mcus ils illustrent en fait une nouveile 
attitude d'EDF après l'accident de Tchernobyl, 
où l'improbable est arrivé. , C'est en étant sûr que 
l'acCident peut se produire qu'on est le meux en 
mesure de l'éviter, poursuit Pierre Tanguy. De 
toute façon, je n'arrive pas à 1Illaginer qu'on 
pmsse avoir en France des rejets extérieurs tels 
qu'une de nos centrales risque de faire des vic 
times dans la population. J 
Le Pomt, 20 avril 1987. 

Tchernobyl a également montré l'importance 
qu'il faut accorder aux moyens d'imervennon 
dans des milieux fortement radioactifs. Les Sovié 
tiques ont vraiment récolté avec Tchernobyl une 
expénence d'une grandeur unique. S'ils nous 
ouvrent vraiment leurs dossiers, nous serons 
extrêmement intéressés de connaitre leurs 
méthodes de décontammation, la façon dont ils 
ont utilisé leurs engins télécommandés. Parce 
que, si nous avons un accident, bien que nous 
pensions ne lamais avoir l'importance des rejets 
de Tchernobyl, nous savons que. sur le site, nous 
pouvons avoir des doses d'irradiation unportan 
tes. Donc, il faut nousy préparer, il faut que nous 
soyons capables de travailler en milieu radnao 
tif. Ce quatnème volet ne concerne donc pas à 
proprement parler la prévention des accidents, 
mais la gestion post-accidentelle. On se place 
dans l'hypothèse que l'accdent est arnvé, que 
le rejet VIS-à-vis des populanons est, disons, le 
centième de Tchernobyl. C'est déjà énorme ! Il 
faut bien VOir qu'ils ont rejeté 100 000 000 curies 1 

Si nous rejetions un rrulIJon de cunes, croyez-moi, 
cela feralt du bruit dans Landernau. Même si c'est 
beaucoup plus facilement gérable 
Interview de Pierre Tanguy, Que ChO/SlI, avnl 
1987 

IV 

Le Commissanat à l'énergie atomique (CEA) a 
conlirmé, dans la SOIrée du mardi 5 mai. qu'il 
avait bien efi-ectué, le 15 octobre dermer, un rejet 
d'une petite quantité de matière radioactive 
(7 000 cunes de tntmm) dans l'envnonnement, à 
la demande de la Communauté européenne. 
Le Monde, 7 mai 1987. 

Un mJuste procès a été fait au professeur Pel 
lerin on l'a accusé d'avoir caché aux Français, 
l'amvée. au-dessus de leur tête. du nuage de 
Tchernobyl 
Or, il donna l'alerte bien avant le survol de 

notre terriioire par ce nuage, d'ailleurs inoffenslf 
Il mfonna aussi la presse française dès les pre 

mières heures. 
Son message fut mal perçu. Un piège, in volon 

taire sans doute. lUI fut même tendu. Invité à TF1, 
il se trouva face à une rrulitante acharnée de l'éco 
logie. La partie n'était pas égale. 
Elle fut reçue par le public comme une bataille 

d'experts 
Or, le seul expert mondial de la radioactivité 

qUI se trouvait sur le plateau, est Pierre Pellenn. 

D'ailleurs, le SCPRI qu'il dirige a été désigné 
par l'Organisation mondiale de la santé comme 
centre international de référence. 
Le Dauphiné, 23 août 1986. 

LibératIOn, le premier, titre à la une sur de 
mensonge nucJéalIe " le 12 mai alors que le 
nuage était sur nos têtes le 1" et le 2 mal. Ces 
Jours-là, Alain Thomas et jean-Marie Martm, pro 
fesseurs à l'Institut de biogéochimie ma..rine, enre 
gistrent sur le toit de l'Ecole normale supérieure 
un ruveau de césium 137 quatre millions de fois 
supéneur au niveau habituel. Les détecteurs du 
SCPRI crépitent de la même façon mais. motus, 
M. Pellenn confisque les chlffres. rappelle à ses 
troupes qu'elles sont liées par le secret profes 
sionnel et publie pour donner le change des com 
muniqués rassurants. Ce qui permet, le 3 mai. au 
Quotidien de Pans de titrer , La France tran 
quille J et àl'Humamté de s'indigner à la une de 
, L 'imox téléradlOactive J. 
Pourtant, Thomas et Martin avaient pris le ris 

que de communiquer leurs mesures à la presse. 
De son côté, Wise, organisme non-gouverne 
mental dont le Siège est à Amsterdam et qui pos 
sède des bureaux dans une dizaine de pays, a 
envoyé le 9 mai aux médias un relevé de mesu 
res indiquant un taux de radioaclivilé anormale 
ment élevé dans le sud-est de la France. «le 
réaction des journalistes a été nulle, se SOUV18nt 
Mycle Schneider, responsable du bureau pari 
sien de Wise. Non seulement nos chiffres n'ont 
pas été publiés mas nous n'avons pas reçu le 
moindre coup de fil de vérificatIOn. J 
Que Cho/S1r. avril 1987. 

Quelques JOurs après Tchernobyl, des msnnns 
de recherche allemands notaient, le long du Rhm, 
une augmentation alarmante des taux de radioac 
tivité dans l'au, la végétation et le sol. ( ... ) 
A l'époque, je demandai à jean-Marcel Bou 

guereau, rédacteur en chef de LIbératIOn, pour 
quoi il ne publiait pas les résultats de ces analy 
ses, qUI concernaient aussi l'Alsace. Sa réponse 
a été sans ambiguïté .• Nous partICIpons au 
consensus de la France sur le nucJéaJle. J 
Georg Blüme, correspondant à Paris du Tages 
ze/tung, Que ChOiSir, avril 1987. 

On a pu constater, cependant, que les milieux 
les plus séneux et mfluents de la presse. de la 
radio et de la télévision, n'ont JamaIS cédé à la ten 
tation du scandale et du sensationnel au point de 
répandre de fausses nouvelles et de jeter déli 
bérément de l'huile sur le feu 
Rapport du CEA à l'Agence Internationale pour 
l'Inerme Atoffilque, bulletm d'automne 1986, La 
Gazette nucléaire, n° 73174, novembre 
décembre 1986. 

Des méthodes très efficaces ont été mises au 
pomt pour mformer ou, plus exactement, pour 
rendre vam le reproche de manque d'inlorrna 
uon, car il est évident que la plupart des gens 
n'unhsent pas l'mlormauon mise à leur disposition 
Par exemple, il a été décidé officiellement de 
conshtuer pour chaque mstallation, et à la 

demande du public, une commission d'informa 
tion composée de membres élus panru des offi 
ciels et des représentants d'unions et associations 
locales. L'expérience a montré que ces commis 
sions jouent un rôle très utile. Le fait même 
qu'elles existent rassure le public en lui montrant 
qu'il dispose d'un moyen de se renseigner régu 
lièrement sur le fonctionnement des installations, 
accessible même aux organisations qin sont 
ouvertement hostiles à l'énergie d'origine 
nucléaire, et que l'alarme sera donnée en cas de 
graves difficultés. Du même coup, cette libre dif 
fusion de l'infonnation empêche les groupes anti 
nucléaires de défonner la vérité à leur profit de 
peur d'être pris en flagrant délit. 
Ibidem. 

M. Madelin a estimé qu'il convenait désormais 
d', apprendre à vivre avec l'information 
nucléaire, . 
Tout en concédant que la France a une position 

en pointe quant à l'avenir à long terme de la filière 
surgénératrice. M. Madelin attribue cet isolement 
européen au. consensus SUI le nucléaire existant 
dans J'opinion publique J, contrauement à nos voi 
sins allemands ou italiens. 
Le Monde, 17 avril 1987. 

M. Pierre jourdan, préfet du Finistère, a affirmé 
que ,le droit à la liberté de S'Il/former et de 
s'expnmer sera respecté pendant l'enquête J. A 
propos des incidents entre les opposants au pro 
jet d'E.DF. et lesgendannes mobiles, il a déclaré 
à!' A.F.P. :, je regrette énormément qu 'il n'ait pas 
été pOSSible de jouer le jeu normal de l'enquête, 
qui consiste à donner la parole aux citoyens après 
qu'ils ont pu s'informer ... Les attitudes prises faus 
sent complètement J'espni de la loi en ne permet 
tant pas le libre accès à J'information et à J'expres 
Sion J, a ajouté le préfet. 
Le maire de Plogoff, M. jean-Marie Kerloch 

(p.S.) a, pour sa part, expruné sa' fierté J devant 
l'attitude de la population. n a affirmé que les gens 
de Plogoff, ne baJSseraient pas les bras J et a 
msslé 'sur les responsabilités des pOUVOJIS 
publics, quI braquent les opposants en imposant 
par la force leur enquête bidon». 
Le Monde. IO-ll février 1980. 

Donc, un pépm survient à Nogent et un nuage 
radioactif se forme au-dessus de la centrale. La 
santé des Pansiens, tant pour ce qu'ils recevront 
de radioactivité par la voie des airs que pour leur 
alimentation en eau ne dépend plus que de la 
météo. Plus personne ne peut mtervenir sur le 
nuage. ( ... ) 
Il est donc facùe de résumer: en cas de vent 

d'ouest et de pluie, lasmaücn sera grave; en cas 
de vent d'est avec ou sans pluie, la situation sera 
très grave tout comme en cas de pluie sans vent; 
et enfm, en cas de vent de sud-est et de pluie, la 
situation sera traqtque. Car dans cette dermère 
hypothèse, on a la certitude que la Seine et la 
Marne seront également polluées. Ce qUi réduit 
à néant les effets de la dénvation de la Marne 
vers la Seme. 
Le journal du Dimanche, 12 avril 1987 



le peuple à l'instruction dont il avait besoin 
« pour ne point dépendre aveuglément de 
ceux à qui il est obligé de confier le soin de 
ses affaires ou l'exercice de ses droits, pour 
être en état de les choisir et de les surveiller» ; 
et ils préconisaient à cette fin « l'institution 
d'une langue universelle» possédant « une 
rigueur, une précision qui rendrait la connais 
sance de la vérité facile, et l'erreur presque 
impossible» (Condorcet, Esquisse d'un 
tableau historique des progrès de l'esprit 
humain). L'institution de cette langue uni 
verselle comme code figé et automatisé de la 
direction de la société aura au moins démon 
tré dialectiquement que la non-vérité de 
l'idéologie est bien autre chose qu'une sim 
ple erreur, quoiqu'elle puisse aussi la conte 
nir et la multiplier. La connaissance partielle 
érigée en savoir total cherche la perfection de 
son fonctionnement dans l'abstraction de 
toutes les déterminations particulières et 
donc, ayant fusionné avec l'universalité des 
impératifs de la domination, dans l'occulta 
tion de ce qui fait l'existence réelle des indi 
vidus, où se vérifie sous forme de résultats 
pratiques la déraison de la méthode. Pour que 
les hommes continuent à dépendre aveuglé 
ment de ceux qui les ont dépossédés du soin 
de leurs affaires, il faut dissimuler sous des 
couches toujours plus épaisses d'abstractions 
la réalité de ces affaires. Il reste par exem 
ple assez difficile de faire admettre à des 
populations qu'elles vont devoir apprendre 
à vivre aux abords immédiats d'une poubelle 
de déchets radioactifs. Mais si ces expressions 
figurées de « poubelle» et de « déchets », 
héritées d'une langue « si vague encore et si 
obscure », comme disait Condorcet, sont 
remplacées par les termes scientifiques appro 
priés, aussi abstraits que les radiations elles 
mêmes, un grand pas aura été fait pour cal 
mer l'imagination populaire, et la dissuader 
de croire qu'elle pourrait trouver dans la 
révolte contre ce monde une voie d'accès à 
sa connaissance concrète. C'est donc l' abso 
lutisme de l'indicible progrès qui partout 

aujourd'hui, à travers ses experts, parle 
comme un oracle, par sentences et par énig 
mes, et court, comme sur des charbons 
ardents, toutes les fois qu'il touche aux cho 
ses de son pays et de son temps. 

Dans un de ses petits pamphlets connus 
sous le nom de« facéties» (De l'hom'ble dan 
ger de la lecture, 1765), Voltaire attribuait 
au« mouphti du Saint-Empire Ottoman» la 
décision de proscrire le« pernicieux usage de 
l'imprimerie », sous le motif que« cette faci 
lité de communiquer les pensées tend évi 
demment à dissiper l'ignorance, qui est la 
gardienne et la sauvegarde des États bien poli 
cés » ; et après avoir énuméré les divers dan 
gers découlant de celui-là, il faisait pronon 
cer à son mouphti une série d'interdictions 
( de lire, d'enseigner à lire, de penser), assor 
ties d'une injonction de dénoncer« quicon 
que aurait prononcé quatre phrases liées 
ensemble, desquelles on pourrait inférer un 
sens clair et net ». Car il s'agit en définitive 
« que dans toutes les conversations on ait à 
se servir de termes qui ne signifient rien, selon 
l'ancien usage de la Sublime-Porte ». Pour 
parvenir à une décomposition du langage 
aussi agréable à l'autorité, point n'aura été 
besoin d'interdire positivement de penser. Il 
aura suffi de corrompre l'opinion en ache 
tant ceux qui font profession de la représen 
ter, et en réduisant au silence les autres. Le 
mouphti de Voltaire,« pour empêcher qu'il 
n'entre quelque pensée en contrebande dans 
la sacrée ville impériale », commettait spé 
cialement son premier médecin; lequel, 
« ayant déjà tué quatre personnes augustes 
de la famille ottomane, est intéressé plus que 
personne à prévenir toute introduction de 
connaissances dans le pays ». Nos modernes 
intellectuels, ayant tous gagné leurs galons 
en trempant de quelque manière dans la fal 
sification, sont tout aussi intéressés à préve 
nir le jaillissement inopiné de lumières criti 
ques. Avant tout parce que, conscients de leur 
propre éclat, ils savent qu'ils brilleront 
d'autant mieux qu'ils auront pris soin 
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d'éteindre alentour tout ce qui jette quelque 
feu. Et comme par ailleurs le domaine que 
le pouvoir et ses experts se réservent s'est 
étendu à l'ensemble des réalités de la vie, ces 
commis de l'administration de l'ignorance, 
qui « craignent toujours d'éveiller la suscep 
tibilité de leurs maîtres» et de perdre ainsi 
leurs prébendes, rivalisent d'ingéniosité pour 
traiter des sujets où ne se perçoive plus la 
moindre relation avec la réalité. La célébrité 
et les honneurs récompensent ceux qui par 
viennent à ne jamais prononcer quatre phra 
ses liées ensemble desquelles on puisse infé 
rer un sens clair et net : voyez la bouse 
desséchée qui a nom Marguerite Duras, 
comme autrefois Heidegger, le Berger-de 
l' être-à -la - houlette-svastika. Sans doute les 
imposteurs ont-ils toujours existé dans la 
culture, depuis que ses conditions de produc 
tion sont régies par les lois du marché, et qu'y 
sévissent avec la concurrence l'arrivisme et les 
contrefaçons. Mais là comme ailleurs l' impos 
ture est aujourd'hui en position de mono 
pole: elle tient sa cour et mène grand train, 
le moindre créatif analphabète y vient grap 
piller les miettes du festin. 

C'est pourquoi quand nous parlons d' 0 bs 
curantisme spectaculaire, nous ne faisons très 
volontairement aucune dzfférence entre les 
formes les plus massives de l'abrutissement, 
à propos desquelles il peut être de bon ton 
chez les parvenus de la falsification de faire 
le dégoûté, et ce que l'on nous donne, ou 
plutôt nous vend, comme culture raffinée ou 
pensée des plus élaborées: ces infects ragoûts 
intellectuels mitonnés avec les restes avariés 
de l'avant-veille, et dont le goût faisandé est 
mal dissimulé par les épices de l'esbrouffe du 
jour. La disparition de toute espèce de sérieux 
et même de probité intellectuelle ne saurait 
être combattue au nom des valeurs du passé, 
qui avaient cours en fonction d'un mode de 
spécialisation professionnelle et de sélection 
sociale depuis longtemps condamné (voir 
l'article Abélard) ; ces valeurs elles-mêmes 
doivent au contraire être vérifiées et prendre 

leur sens vivant en liaison avec une exigence 
de vérité qui dépasse largement le cadre de 
l'activité intellectuelle spécialisée. Dans un 
article de 1953, où il montrait comment sa 
vaste culture musicale le mettait en mesure 
de ne rien comprendre au jazz, Adorno écri 
vait : « Ce n'est pas le moindre des symptô 
mes du déclin de la culture intellectuelle que 
le manque d'esprit critique quant à la dis 
tinction entre un art' 'noble" , autonome, et 
un art "léger", commercial, si problémati 
que que soit cette distinction; on ne la per 
çoit même plus. Depuis que quelques intel 
lectuels défaitistes à l'égard de la culture ont 
dénoncé l'art" no ble" en se servant de l'art 
"léger" , les champions béotiens de l' indus 
trie culturelle ont la fière conviction de mar 
cher à la tête de l'esprit du temps. » (Pris 
mes.) Ce que l'on perçoit là nettement, c'est 
l'incompréhension de tout ce qui a été le 
mouvement négatif dans la culture moderne, 
de la dévalorisation du « métier» artistique 
à la revendication de nouveaux moyens 
d'interventions sur la sensibilité; et c'est 
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aussi l'inconscience de ce fait massif qu'en 
l'absence du dépassement par là recherché, 
les dérisions qu'entasse la décomposition 
culturelle sont insurpassables par un retour 
à telle ou telle forme de « sérieux » ou de 
noble harmonie du passé. 

Tombés de la dernière averse du protec 
tionnisme corporatiste, des gens qui n'ont 
jamais eu et n'auront jamais le centième des 
mérites que put avoir Adorno dans une épo 
que particulièrement sombre se voient sur le 
point d'être engloutis par la panade dans 
laquelle ils pataugeaient joyeusement depuis 
plus de dix ans, et poussent soudain des cris 
d'orfraie devant le déferlement de la« non 
pensée », la perte des valeurs universelles, la 
sempiternelle« trahison des clercs », etc. Ils 
restent évidemment les menteurs qu'ils sont 
payés pour être, car même cette creuse indi 
gnation de professeurs, qui pourrait peut-être 
avoir quelque chose de sincère chez un agrégé 
de philosophie qui aurait passé les trente der 
nières années pris dans les glaces comme un 
mammouth, n'est chez eux que simulacre et 
parodie : ils se font plus bêtes qu'ils sont sans 
doute pour paraître moins crapuleux qu'ils 
ne le sont assurément. Ménageons pourtant 
notre mépris, et laissons se rancir inexorable 
ment un Bernard-Henri Lévy, dont même les 
modernos-ramollos d'Actuel peuvent main 
tenant se gausser, après dix ans de réflexion : 
il lui restera cette manière d'intronisation 
spectaculaire d'avoir vu son nom ravalé au 
rang de sigle, «BHL », comme autrefois 
Servan-Shreiber était « JJSS ». La Béchamel, 
donc, est vraiment trop mal liée, les gru 
meaux de l'érudition de troisième main y sont 
trop voyants, et les commenpteurs se sont 
accordés pour préférer à son Eloge des intel 
lectuels, effectivement inénarrable factum, 
la consistance et la solidité dont ferait mon 
tre un Finkielkraut dans sa Défaite de la pen 
sée. En voilà un, de philosophe salarié, qui 
défend sa Finkielcroute avec un air de réac 
tionnaire à la mie de pain tout de même plus 
rassis, mais c'est sans doute qu'elle est moins 

bien assurée: sa« vie avec la pensée» ne l'a 
propulsé que jusqu'à une émission hebdo 
madaire sur une radio culturelle d'État, et ce 
piteux résultat lui donne des aigreurs qui 
elles, au moins, sont réelles. (<< ... Les œuvres 
existent, mais la frontière entre la culture et 
le divertissement s'étant estompée, il n'y a 
plus de lieu pour les accueillir et pour leur 
donner sens. »Bref : des crédits, des locaux l) 

Quand, acoquiné avec Bruckner, il nous 
faisait Iyotartir avec l'aventure qu'il avait ren 
contrée « au coin de la rue », Finkielkraut 
roulait volontiers des mécaniques désirantes 
et ouvrait sa boîte à ludique. Mais le temps 
passe, on n'a pas grimpé à l'esbrouffe aussi 
vite qu'on aurait espéré, il faut sauver les 
meubles achetés à crédit: on joue alors le 
sérieux, on se drape dans les valeurs éternel 
les de l' humanisme, on se prend pour le père 
noble dans un mélodrame philosophique où 
la pensée, que l'on avait quittée jeune fille 
vertueuse, aurait roulé dans le ruisseau, 
subornée par les médias : dans quel état erre 
t-elle ? s'écrie-t-il en la retrouvant au bras 
d'Harlem Besoin. La farce prend le peu de 
sel qu'elle est susceptible de receler si l'on 
compare cette tirade scolaire en faveur de la 
pensée et du langage, où la platitude se 
hérisse de majuscules, avec les résultats 
qu'obtiennent la pensée et le langage du 
même monsieur quand ils frôlent par inad 
vertance un contenu réel. Voici par exemple 
comment l'archéo-penseur s'exprime sur une 
des notions les plus simples dont puisse faire 
usage un langage rationnel : « En parlant 
d'athéisme, je n'ai pas dit absence de Dieu, 
j'ai dit rapport spécifique à Dieu fondé sur 
une idée de séparation» (Libération, 22-23 
décembre 1984). Rapport à son langage, le 
néo-dinosaure (qui est aussi le néo 
talmudique propagandiste d'un judaïsme qui 
aurait« cette spécificité extraordinaire d'être 
une sorte d'athéisme») est l'exact contem 
porain de ce récent traducteur de la Bible qui 
nous a par exemple délivré du traditionnel 
et fade « Heureux les miséricordieux, car ils 
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obtiendront miséricorde », au profit d'un 
extraordinairement spécifique « En marche 
les matriciels ! Oui, ils seront matriciés ! » 
(Ce Chouraqui expliquait d'ailleurs ses 
prouesses par le fait que, « tout petit» déjà, 
il avait eu« un ordinateur dans la tête» : au 
commencement était le logiciel. .. ) Et quant 
à la pensée, sa nouvelle définition de 
l'athéisme ne fait que recycler en galimatias 
moderniste le très vieux truc des curés selon 
lequel en se révoltant contre l'idée de Dieu 
on montrerait qu'on la fait tout de même 
sienne, «quelque part », ajouterait Fin 
kielkraut. 
C'est donc ça, cette Finkielcroute de 

l'humanisme menteur protégeant la Bécha 
mel du confusionnisme farineux (<< Peut-être 
n'y a-t-il, au sens strict, pas d'intellectuel 
athée », dit l'autre), qui ramène sa science 
avec ses vacillantes Lumières. Quelles lumiè 
res ? Qu'ont-ils dit, ces falots penseurs du cré 
puscule, quand s'accumulaient visiblement 
les résultats de la non-pensée et de la falsifi 
cation, non pas dans la corruption d'une hon 
nêteté intellectuelle qu'ils n'ont jamais pra 
tiquée, mais dans l'existence faite à tous? 
Que disent-ils en ce moment-même, ne 
serait-ce que sur un seul des motifs d'indi 
gnation que cette époque propose généreu 
sement, non pas aux seuls intellectuels, mais 
à tous les hommes? Les a-t-on vus, eux qui 
arborent l'universel comme un badge publi 
citaire pour leur profession dévaluée, se pro 
noncer fermement contre ce qui bafoue et 
piétine chaque jour les intérêts universels de 
l'humanité? Ils sont partants pour continuer 
jusqu'à la fin des temps « la mise en ques 
tion de l'être par l' espri t », alors que la fin 
des Temps modernes est là sous nos yeux, avec 
la mise en question de l'existence humaine 
par une pratique sans esprit. Et ils voudraient 
sauver leurs débats truqués, leur culture 
déshydratée, leurs simagrées de « haute» 
pensée. Qu'ils disparaissent, que leur lâcheté 
et leur manque de cœur se racornissent et se 
parcheminent, qu'ils tombent en poussière 

comme ces livres qu'ils n'ont même pas su 
lire, qu'ils se décomposent comme cette 
« France de Voltaire et de Zola» qu'ils n'ont 
même pas su continuer. Et que le vent de 
Tchernobyl les emporte. 

Mais déjà leur spécialisation dans l'univer 
salité abstraite, archaïque raison sociale affi 
chée aussi fallacieusement que celle de bou 
langer par un distributeur de néo-pain, cette 
prétention de plastronner au nom de valeurs 
qui jugeraient le réel, et à l'ombre desquel 
les ils exerceraient leur fameux « magistère 
intellectuel », tout cela fait évidemment bien 
piètre figure à côté de l'universalité du mar 
ché économique, où chaque chose est appré 
ciée à son juste prix, le coût d'une catastro 
phe nucléaire comme la valeur de la pensée 
de Finkielkraut. Ils voulaient de l'universa 
lité, ils voulaient de l'abstraction, en voilà. 
Pour sa part Benda avait eu au moins l'hon 
nêteté, quand il exaltait avec une certaine 
énergie ceux dont l'existence « s'affirme sin 
cèrement dans un universel, se pose hors du 
réel », de reconnaître que ces intellectuels 
prêchant «l'adoption d~un principe abs 
trait» avaient « fondé l'Etat moderne dans 
la mesure où il domine les égoïsmes indivi 
duels» (La Trahison des clercs). Mais loin du 
genre de sincérité d'un Benda, ceux qui 
aujourd'hui voudraient conserver « la pen 
sée» sans se compromettre avec le négatif, 
que trouvent-ils à redire à la domination de 
la marchandise et de l'Etat sur les individus ? 
Qu'elle se soucie peu de ménager des prin 
cipes abstraits qui survivent pour eux comme 
idiotisme de métier, qu'elle bafoue des 
valeurs qu'ils ne pratiquent pas, mais dont 
ils espéraient que l'inscription sur le grand 
livre de l'abstraction étatique leur garantirait 
les rentes. Et maintenant c'est la faillite. Ils 
ont sans cesse le mot débat à la bouche, ces 
supplétifs du monologue autoritaire, et 
qu'ont-ils jamais dit qui puisse servir aux 
individus dominés à discuter leurs besoins, 
à reconnaître l'universalité de leur déposses 
sion et à entreprendre de pratiquer la commu- 
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nauté de leurs intérêts? Ce qu'ils appellent 
pompeusement« défaite de la pensée », c'est 
leur défaite, celle de toute idéologie, de toute 
volonté abstraite de l'universel, dans une épo 
que où l'universel ne peut être qu'un besoin 
concret des individus. Ou une illusion satis 
faite dans le spectacle. 

Il ne saurait être question de la moindre 
indulgence envers ceux qui n'ont jamais rien 
cassé, pas même leur carrière, et qui craignent 
seulement de la voir brisée par d'autres. Et 
puisque ces gens aiment tant faire résonner 
de creuses abstractions pour couvrir le tinte- 

ment de leurs tiroirs-caisses, nous trouvons 
juste, et suffisant, de leur appliquer ce 
barème objectif de l'infamie que fournit le 
cours auquel ils se monnayent. C'est ainsi que 
nous concevons les responsabilités qui sont 
les nôtres lorsqu'il s'agit d'inscrire durable 
ment dans la société la ligne de partage entre 
ceux qui se soucient encore de« réussir» dans 
la faillite générale, et ceux qui veulent seu 
lement réussir à y mettre fin. Ce sont d'ail 
leurs les mêmes responsabilités qui nous 
imposent de bien marquer la différence des 
traitements applicables à ceux qui se trouvent 
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au-delà de cette ligne et à ceux qui se trou 
vent en-deçà, à nos côtés. Assurés de notre 
facilité à nous démarquer à tout moment de 
ceux-là, nous pouvons tranquillement pren 
dre le risque de nous tromper favorablement 
par rapport à ceux-ci. Rien ne doit nous dis 
traire de notre activité centrale, et surtout pas 
les questions de personnes, étant entendu 
qu'en matière de divergences nous ne vou 
lons rien considérer qui soit en-deçà de la for 
mulation argumentée. Ce ne sont jamais le 
débat critique et la polémique de bonne foi 
qui ont affaibli le mouvement révolution 
naire, mais au contraire les discussions qui 
n'ont pas eu lieu, qui ont été remplacées par 
des procédures organisationnelles et des 
imputations calomnieuses. Il faut d'autant 
moins jouer avec l'argument ad hominem 
que celui-ci a plus d'usage dans le règlement 
des comptes avec tous les profiteurs de la 
décomposition. Opposée aussi bien aux opi 
ruons sans conséquence qu'aux affrontements 
sans principes, la démocratie dont il s'agit est 
celle qui crée dans des luttes pratiques ses con 
ditions d'existence. Elle est l'égalité du dia 
logue entre ceux qui se sont reconnus dans 
leur participation à la guerre de la liberté, 
comme elle fut tout d'abord pour les Grecs 
l'assemblée autour du butin de ceux qui 
s'étaient battus pour que ne fussent pas vains 
« tous les desseins, tous les projets des hom 
mes, et le vin pur des libations, et les mains 
qui se sont serrées, tout ce en quoi nous avions 
foi ». Et l'on sait comment cette égalité dans 
la discussion des décisions devait s'étendre des 
guerriers à l'ensemble des citoyens quand 
tous prirent en charge la défense de la Cité. 

A l'inverse du projet historique de recons 
truction de la démocratie, du dialogue social, 
à partir de son contenu actif, de la participa 
tion égalitaire, on voit comment la démocra 
tie de la passivité en est arrivée, à force de 
légitimer l'acceptation de l'imposture, à crier 
à l'abomination antidémocratique chaque 
fois que des individus affirment directement 
un jugement et le mettent en pratique : ce 

qui est combattu ainsi, ce n'est pas tant ces 
jugements que l'idée même d'avoir à les dis 
cuter et à les combattre. Ainsi le dogme 
démocratique n'a plus pour contenu que 
l'unanimité obligée. Nous retrouvons là, 
dans la seule fonction qui leur reste, celle de 
propagandistes de l'apathie, nos intellectuels 
défaits. Car ils sont « démocrates» comme 
d'autres, qui sont parfois les mêmes, ont été 
« communistes ». Avant ils posaient en préa 
lable à tout la définition des pays bureaucra 
tiques comme pays socialistes, parce qu'ils n'y 
voyaient rien qui ressemblât à une classe 
exploiteuse telle qu'on en avait connu jusque 
là. Et jamais cette essence socialiste ne pou 
vait être remise en cause, par aucun des faits 
qu'il fallait bien parfois admettre: c'était au 
contraire elle qui commandait l'interpréta 
tion de ces faits, comme« erreurs », « dévia 
tions », toujours à corriger dans le cadre du 
système. De même aujourd'hui ils posent 
avant tout la définition de la France (ou des 
États-Unis, ou de la Suède) comme pays 
démocratique, parce qu'ils n'y voient rien qui 
ressemble à ce que l'on connaît comme 
régime de parti unique, et aucun des faits 
qu'ils sont tout de même contraints d'admet 
tre ne remet jamais en cause cette essence 
démocratique. Ce ne sont donc pas les faits, 
mais ceux qui ont le mauvais goût d'insister 
pour les rappeler, qui sont accusés de com 
promettre cette essentielle démocratie, et 
même, abomination de la désolation, de faire 
le jeu du « totalitarisme », comme autrefois 
ils l'étaient de faire le jeu du« capitalisme ». 

Quasiment parodique dans la satisfaction, 
un chroniqueur de gauche à l 'antitotalita 
risme breveté peut ainsi se féliciter bravement 
qu'en Argentine des militaires mutinés 
n'aient pas eu besoin de tuer Alfonsin pour 
obtenir tout ce qu'ils voulaient: ce Président 
a en effet ainsi « réuni d'un coup autour de 
lui un consentement démocratique sans pré 
cédent : il dispose désormais du prestige d'un 
Allende qui serait sorti vivant du palais de 
la Moneda» (Iacques Julliard, le Nouvel 
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Observateur, 24-30 avril 1987). On a pu peu 
après mesurer encore mieux l'étendue de ce 
« consentement démocratique sans précé 
dent », quand les militaires argentins ont 
bien voulu consentir démocratiquement à se 
voir absous de tous les crimes qu'ils avaient 
commis du temps où ils n'étaient encore que 
démocrates à l'état latent. « L'armée a donc 
obtenu ce qu'elle réclamait depuis long 
temps, et qu'elle a exigé en se rebellant pen 
dant la semaine de Pâques. ( ... ) Aujourd'hui 
(elle) est satisfaite ... et presque triomphante. 
Vendredi, lors de son discours de célébration 
du "jour de l'armée", le chef d'état-major, 
le général Caridi, a de nouveau réaffirmé le 

bien-fondé de la "lutte contre la subver 
sion". » (Le Monde, 31 mai-1 er juin 1987). 
Cette preuve de l'existence de la démocratie 
par l'union sous son nom de tous ceux qui 
mènent leur« lutte contre la subversion» ne 
manquera pas d'être régulièrement fournie, 
et en France aussi, à]ulliard et à ses sembla 
bles. Leur seule fonction est d'accompagner 
le cortège en anonnant le credo de cette 
démocratie de l'imposture, selon lequel 
aucune opposition ne doit jamais trouver son 
expression directe ; et en glapissant à l' abo 
mination chaque fois que les antagonismes 
réels menacent en apparaissant de mettre fin 
au consentement pournssant. 
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ABONDANCE 

Dans les pays dits développés, où l'on a si bruyamment prétendu accéder à 
l'abondance, évoquer cette notion amène immédiatement à se demander de 
quoi y a-t-zl donc profusion. Moins accablées d'incertitudes à cet égard, cer 
taines sociétés avaient pu aisément définir leur abondance dans la pratique 
du potlatch, de la dzlapidation rituelle, de la fête. Et partout, avant que se 
perde dans l'abstraction marchande la simple détermination du nécessaire 
et du superflu, le travazl répétitzf et la routinière satisfaction de besoins eux 
mêmes stables ont connu leur aboutissement et leur sens, leur consécration, 
dans l'oisiveté ou les excès de ceux qui représentaient l'usage dispendieux 
de la vie, en manifestaient pour tous les valeurs. Il aura fallu qu'aujourd'hui 
le travazi s'annule dans l'indéfini de besoins dont - fût-zi le plus simple, 
comme respirer-e-La satisfaction est rien moins que routinière, pour que l'on 
en arrive à s'interroger sur ce que pourrait bien avoir de désirable l'excès d'une 
telle misère, ou l'oisiveté qui doit encore vivre avec tout cela. Ainsi l'abon 
dance marchande, qui était censée satisfaire tous les besoins qu'elle avait recon 
nus, et ceux qu'elle avait créés en prime, aura-t-elle finalement ennch: la pn' 
vation jusqu'à détruire toute espèce de satisfaction: une société sans luxe à 
laquelle manque le nécessaire, telle est la plus exPéditive définition de ce qui 
se propose mondialement comme accomplissement de l'histoire humaine. 

Le 25 août 1686, jour de la Saint-Louis, 
ayant pris Campêche et festoyé près de deux 
mois, le flibustier Grammont, non sans avoir 
auparavant fait tirer le canon en l'honneur 
du roi de France, illumina une dernière orgie 
d'un brasier où se consuma tout le bois, 
réputé à l'époque le plus précieux du monde, 
trouvé dans les entrepôts de la ville. Et cet 
homme qui excédait l'habituelle irrégularité 
des forbans qui l'accompagnaient en se décla 
rant libertin, c'est-à-dire athée, s'exclama 
alors en contemplant le plus inutile et dis 
pendieux des pillages : « Que peuvent-ils 
tenter à Versailles qui ne soit vinaigrette 
auprès de ce que nous faisons ici? » Quel 
ques semaines plus tard, précédant d'assez 
loin un autre dilapidateur, Arthur Cravan, 
il disparut du côté du golfe du Mexique, et 
l'on ne voit pas en effet ce que la suite de 
sa désastreuse carrière aurait pu ajouter de 
décisif au défi superbement lancé, sous pré- 

texte de le fêter, à un roi qu'il ne reconnais 
sait que pour le surpasser de son luxe. A l'ins 
tar de Blanqui s'écriant pendant la révolu 
tion de 1830 :« Enfoncés les romantiques! » 
on exulte de pouvoir penser devant ce brutal 
renversement des hiérarchies établies dans 
l'accès à l'abondance: «Enfoncé le Roi 
Soleil ! »Enfoncées les prétentions pharao 
niques de ce roi qui, assimilant « le cours si 
réglé et si utile du soleil» aux « biens infinis 
que produit la royauté », achevait surtout de 
centraliser à sa cour, dans le décorum de 
l'absolutisme, préliminaire à tout l'appau 
vrissemen t étatique ultérieur, la dépense 
ostentatoire jusque-là mise en jeu dans ce 
désordre des rivalités aristocratiques dont la 
Fronde avait été le dernier et paroxystique 
exemple. 

Lourde et autoritaire réplique aux fastes 
d'un Fouquet, Versailles donne encore à sen 
tir, avec l'apparat propre à enchanter des 
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générations de petits-bourgeois républicains 
laborieusement parvenus à un luxe au rabais 
dont le« Grand Siècle» restait l'inaccessible 
modèle, le passage alors accompli de l' effer 
vescence à l'étiquette, du débordement à la 
pompe : s'il n'est pas certain que ce soit une 
usine dont la construction s'impose entre le 
château et la pièce d'eau, il n'en reste pas 
moins que le beau désordre de la vie est ici 
refoulé, comme les troubles urbains dont il 
avait fallu s'éloigner, par toute la pesante har 
monie du décor. A propos de refoulement 
et de pompe, on sait d'ailleurs que la 
machine de Marly, grâce à laq uelle à Versail 
les il y avait au moins l'eau pour jouer, fut 
la plus puissante du XVIIe siècle. Pourtant, 
alors même que la machinerie technique était 
encore reléguée dans les coulisses du pouvoir, 
comme instrument de ses fantaisies hydrau 
liques, celui-ci devait déjà tempérer, fût-ce 
symboliquement, son ostentation et son faste 
de quelque notion d'intérêt public, et la sta 
tue équestre commandée au Bernin, par trop 
exubérante dans son illustration d'une gloire 
insolemment improductive, se vit finalement 
préférer par son commanditaire une allégo 
rie plus édifiante qui le montre présentant 
au jugement de l'histoire les bienfaits de son 
règne. 

Quelques douteux qu'aient pu paraître aux 
contemporains ces bienfaits, il est en revan 
che certain que la captation au profit de 
l'accumulation économique de ce qui se 
dépensait jusque-là sans mesure fut grande 
ment favorisée par la constitution à la Cour 
d'un modèle de consommation hiérarchique, 
gouverné par la mode, et réglant le luxe selon 
une échelle du paraître que chacun devait 
s'efforcer d'escalader. Parallèlement aux 
débordements guerriers de la Fronde, la pro 
digalité aristocratique avait pu encore s'illus 
trer, comme divertissement mondain et déjà 
privé, dans les jeux des précieux et précieu 
ses, dont Tallemant des Réaux a bien décrit 
le charmant sérieux. Mais désormais ce qui 
était libre fantaisie devient obligation de 

paraître sur la scène de l'absolutisme, de tenir 
un rang dont l'État tire gloire: « La vie de 
la Cour devenait le critère d'une belle vie. 
Les standards luxueux de consommation qui 
y étaient établis se répandaient de proche en 
proche dans la société. » Lewis Mumford a 
montré dans Technique et Civzlisation com 
ment cette consommation luxueuse standar 
disée fut avec l'équipement de la tuerie mili 
taire à l'origine de la production industrielle 
moderne. Et l'essentiel est bien que le luxe 
cesse progressivement d'être représenté, dans 
le faste improductif de la religion ou le jeu 
fantasque de ceux qui sont au-delà du besoin, 
pour être consommé, acquis sous forme de 
marchandises. 

La production matérielle n'est plus alors 
bornée, comme elle l'était auparavant, du 
côté de la pauvreté comme de celui de la 
richesse: du côté de la pauvreté par la stabi 
lité des besoins, et du côté de la richesse par 
la dépense en pure perte de l'excédent. 
L'accumulation de moyens de production, la 
croissance indéfinie de l'économie, com 
mence avec cette création de nouveaux 
besoins qui ouvre un champ illimité au 
déploiement de l'insatisfaction : en promet 
tant la démocratisation du luxe, et en le bana 
lisant effectivement, la marchandise s'atta 
que à la fois à ce qui était au-delà du besoin, 
le libre jeu avec la richesse, et à la satisfac 
tion limitée qui, si elle n'était pas toujours 
atteinte, était du moins acceptée comme seul 
horizon. Comme Goethe le fera dire à l'un 
de ses personnages, pour vanter le mouve 
ment incessant de l'activité commerciale : 
« Ainsi, considère donc les produits naturels 
ou fabriqués, de toutes les parties du monde, 
et songe à la façon dont ils sont tour à tour 
devenus des objets indispensables. »Et plus 
loin :« La marchandise la plus insignifiante, 
tu la découvriras dans ses rapports avec l'en 
semble du trafic et dès lors tu ne tiendras rien 
pour insignifiant puisque tout accroît la cir 
culation à laquelle ta propre vie s'alimente. » 
(Wzfhelm Meiste1'.) Mais cette satisfaction 

269 



philosophique, qui veut sauver la marchan 
dise de l'insignifiance en y découvrant l' exu 
bérance d'un mouvement qui l'excède, n'est 
plus qu'un travestissement idéologique de ce 
qui est en fait recherche inquiète d'une 
richesse qui se dérobe chaque fois plus dans 
la déception de la possession ; l'abondance 
poursuivie s'éloigne, et demande en compen 
sation à l'individu d'identifier sa propre vie 
à« l'ensemble du trafic » , de trouver son ali 
ment dans « la circulation ». Car la richesse 
n'est déposée dans aucune marchandise par 
ticulière, elle est bien plutôt ce qui manque 
à chaque marchandise particulière et la met 
en défaut, elle est, comme excès et comme 
luxe, la propriété exclusive du mouvement 
infini de négation de toute particularité qui 
anime l'abstraction marchande. L'argent lui 
même, quand il est possédé, représente seu 
lement cette négation au repos : c'est de 
l'infini quantifié. « Cette contradiction entre 
la quantité toujours définie et la qualité de 
puissance infinie de l'argent ramène sans 
cesse le thésauriseur au travail de Sisyphe. Il 
en est de lui comme du conquérant que cha 
que conquête nouvelle ne mène qu'à une 
nouvelle frontière. » (Marx.) 

Seule donc cette «puissance infinie» 
qu'incarne l'argent, l'autovalorisation per 
manente du monde des choses, représente 
t-elle socialement la richesse véritable, non 
comme résultat mais comme processus, où 
l'acquis précédent doit chaque fois être jeté 
à nouveau dans la fournaise de la production, 
du progrès économique. A ce mouvement 
qui emporte la société loin de toute stabilité 
antérieure, la bourgeoisie révolutionnaire 
avait en vain opposé son idéal de frugalité 
spartiate et son égalitarisme volontariste : il 
n'était plus temps de restaurer les bases 
anciennes de la satisfaction et de l'inaction 
historique. La négativité humaine, au lieu de 
jouir d'elle-même et de s'épuiser périodique 
ment dans des désordres et des dilapidations 
institutionnalisées, ritualisées, est à la fois 
réprimée et captée par le cycle du travail pro- 

ductif, où elle tourne en rond, en faisant tour 
ner la machine économique. Hegel, plus radi 
cal que Goethe, et que quiconque, parce que 
moins soucieux de consolations positives, 
peut désormais chanter dans la technique 
cette « inquiétude du subjectif, du Concep 
t, posée en dehors du sujet» : l'Esprit du 
Monde fonctionne tou t seul. Il n'a pas cessé 
jusqu'à aujourd'hui, où il se manifeste sous 
la modeste signature de Tchernobyl, par 
exemple, si bien posé« en dehors du sujet» 
que ce sujet, l'homme réel, n'est plus pour 
lui que manque d'esprit, source d'erreur. 
Mais cela aussi Hegel l'avait à sa manière 
prévu: « Enfin l'abstraction de la production 
fait le travail toujours plus mécanique et à 
la fin, il est possible que l'homme en soit 
exclu et que la machine le remplace. »(Prin 
cipes de la Philosophie du Droit.) 
L'attachement aux choses, le besoin 

angoissé de leur possession, est la névrose 
ordinaire à travers laquelle cherche à se satis 
faire le désir d'abondance, « refréné » dans 
la production et privé des formes ritualisées 
de sa sublimation: la manie du collection 
neur, la vaine recherche d'un accom plisse 
ment dans l'inutile, représente la forme aiguë 
de cette frustration du consommateur. Mais 
c'est pour tous que ce qui s'annonçait comme 
accession au luxe s'est réalisé comme exten 
sion de la nécessité. Ainsi que l'écrivait Mum 
ford pour résumer comment la banalisation 
des signes conventionnels du luxe contribua 
à l'essor de la production manufacturière: 
« On peut remarquer avec ironie que c'est 
avec les capitaux amassés dans ses ateliers de 
pacotille à Soho que Mathiew Boulton put 
aider James Watt pendant la période où il 
perfectionna la machine à vapeur. »La paco 
tille est, auprès de ces sauvages que sont par 
tout les hommes qui aspirent à pratiquer le 
luxe dans la gratuité et la dépense improduc 
tive, la fallacieuse ambassadrice du rende 
ment, de l'économie qui va les asservir tou 
jours plus au travail. Elle porte les couleurs 
de la marchandise, mais ces couleurs elle doit 
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les emprunter au monde que la marchandise 
est en train d'abolir. Son faux brillant reflète 
un moment encore l'éclat d'un luxe disparu, 
celui que dilapidaient les puissants dans leurs 
rivalités; et dont témoigne par exemple la 
beauté de nombreuses villes italiennes, qui 
sont, dans l'imbrication de ces dépenses 
architecturales ostentatoires, comme unpot 
latch pétrifié. A l'inutile course des tours de 
San Gimignano vers le ciel, au jeu avec la 
richesse s'offrant à tous comme décor, répond 
alors, depuis le monde de la pacotille, la som 
bre et solitaire obstination de William Beek 
ford faisant reconstruire deux fois la tour de 
Fonthill, qu'il voulait toujours plus haute, 
et consumant dans son effondrement répété 

la fortune la plus importante d'Angleterre. 
Du moins Beckford, jouissant encore en aris 
tocrate des privilèges de la richesse, avait-il 
pu célébrer réellement, au grand scandale de 
son milieu, la somptueuse fête dont Vathek 
fut l'écho littéraire. Si la vie tout entière de 
celui qui fut comme un Louis II sans 
royaume, ou un facteur Cheval sans brouette 
(mais qui aurait pu lui aussi inscrire dans son 
Palais Idéal « Les fées de l'Orient viennent 
fraterniser avec l'Occident »), si le désastre 
médité de ses excès, pas seulement architec 
turaux, fut un violent défi à ce qui commen 
çait à déferler avec la révolution industrielle, 
on peut dire plus généralement qu'au-delà 
de l'esthétique, et par exemple du goût pour 
le gothique et sa profusion de vains orne 
ments, ce qu'il est convenu de comprendre 
sous le nom de romantisme exprime avant 
tout la protestation contre la déchéance du 
1 uxe, contre la misère d'un monde où l'éclat 
doit être emprunté au passé, et où l'art, 
comme la pacotille, est essentiellement nos 
talgie. La fameuse affirmation de Schiller, 
selon laquelle l'homme n'est pleinement 
homme que là où il joue, est inscrite au seuil 
de cet enfer moderne de la production où le 
principe de rendement ne laissera bientôt 
plus nulle place au jeu, où l'homme mutilé 
travaillera à produire les substituts consom 
mables des facultés dont il s'est amputé. 

Ainsi considérée, non plus sous l'angle de 
la nécessité mais de son contraire le« luxe », 
comme l'a tenté, non sans quelques bévues 
assez ridicules dès qu'il s'agissait de problè 
mes modernes, Georges Bataille dans La 
Notion de dépense puis La Part maudite, 
l'histoire économique et anti-économique 
des sociétés humaines acquiert assurément 
des couleurs autrement éclatantes que celles 
dont la déparent ceux qui imposent rétroac 
tivement la mesquinerie du calcul marchand 
à ce qui s'est accompli travaillé en profon 
deur par le désir d'accéder à la dépense libre 
de la vie, à l'affirmation de la prodigalité 
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humaine. Cependant le fait que puisse être 
maintenant posée lucidement et rationnel 
lement la question de l'abondance, de l'accès 
collectif à l'abondance (et qu'ainsi nous fas 
sions nôtre tout ce qui a pu manifester dans 
le passé les valeurs luxueuses de la vie), ne 
doit pas à son tour amener à considérer rétros 
pectivement l'histoire en prêtant à des épo 
ques révolues la liberté possible qui est la 
nôtre à cet égard. L'abondance a toujours 
existé, mais nulle part encore abondam 
ment : soit parce que tous n'en jouissaient 
pas, soit parce que, quand tous en jouissaient, 
ils n'en jouissaient pas tout le temps. Sans 
doute l'abondance réellement vécue ne peut 
elle être que particulière à un groupe humain 
engagé dans une aventure commune, comme 
lui sont particulières ses valeurs pratiques, son 
langage, ses règles du jeu. Ainsi que l'écrit 
Huizinga à propos des descriptions fournies 
par Malinowski des rituels de dons récipro 
ques chez les Mélanésiens : « L'événement 
entier se déroule dans une sphère d'obliga 
tion réciproque, de confiance, d'amitié, de 
libre hospitalité, de nobles exploits, de géné 
rosité, d' honneur et de gloire. Les navigations 
sont souvent aventureuses et pleines de 
périls. » (Homo ludens.) Mais aujourd'hui, 
pour retrouver la particularité des pratiques 
de l'abondance, cette diversité et toutes les 
exigentes rivalités dont elle peut être l'occa 
sion, il faut s'attaquer à la forme générale 
qu'a prise la dépossession dans la richesse 
marchande, abondance abstraite où toute 
jouissance directe est niée. 

Le droit universel à la richesse que la mar 
chandise instaure en détruisant toute parti 
cipation privilégiée et ritualisée à la dépense, 
cette abstraction se réalise avec l'éloignement 
toujours accru de l'usage de l'abondance. 
L'ostentation des riches elle-même ne se réa 
lise plus qu'à l'aide des signes d'une vie 
absente, dans l'accumulation d'objets irré 
médiablement pauvres de tout ce que leur 
mode d'usage ne saurait leur apporter. Le 
consommateur de la marchandise abondante 

est la version sécularisée de ce dont le thé 
sauriseur était l'idéal ascétique. Il poursuit 
lui aussi l'appropriation de la richesse sous 
sa forme générale, abstraite, en renonçant à 
la richesse dans sa réalité matérielle, à la par 
ticularité et à la manifestation de sa vie. Car 
comme il ignore ses besoins réels, au profit 
des formes arbitraires qu'ils revêtent dans le 
spectacle, il méconnaît à la fois la privation 
et son renversement. A quel point c'est à 
l'extrême opposé des contrefaçons existantes 
que peut renaître le sens d'une abondance 
humaine, on a eu toute la démesure de ce 
paradoxe du luxe là où le spectacle a pris sa 
forme achevée et où déjà l'idéal de renonce 
ment du thésauriseur avait connu sa meilleure 
formulation avec le texte de Benjamin Frank 
lin qui développe le fameux précepte time 
is money : dans cette société américaine où 
la vérité de la richesse, qui fuyait de toutes 
parts la besogneuse ostentation des consom 
mateurs privilégiés de l'apparence, est pas 
sée dans la vie, exubérante et désespérée, des 
plus misérables, les Noirs. A la face du sor 
dide rêve américain, les Noirs ont jeté, com 
me un démenti de tout ce à quoi on avait vou 
lu les réduire, et de tout ce que l'on avait cru 
gagner ainsi, l'insulte d'un mépris souverain, 
qui s'est dépensé dans le plus inutile des 
luxes, une musique. Le jazz a parcouru en 
à peine plus de cinquante ans le cycle qui 
mène tout art, en se détachant de la prati 
que commune d'un jeu avec des formes 
répertoriées, à s'affirmer dans une produc 
tion individualisée qui prend l'innovation 
pour règle, et à s'abîmer ainsi dans un mou 
vement négatif où il n'exprime plus que la 
perte d'un langage commun. Mais aupara 
vant, à son point d'incandescence, dégagé des 
conventions du folklore sans s'être encore 
perdu dans la cacophonie de la communica 
tion impossible, il aura, postface sauvage à 
l' histoire de l'art, prolongé un dernier instant 
la capacité de représenter un luxe authenti 
que, de manifester la gratuité de la vie. Passé 
ce point, pour ne pas trahir dans une expres- 
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sion positive la négation qu'il avait incarnée, 
il n'y avait plus le choix qu'entre les sentiers 
battus de la décomposition formelle, rame 
nant le jazz au sous-dadaïsme de la culture 
officielle américaine, et le difficile chemin 
d'un dépassement de toute représentation 
dans l'insurrection des Noirs. On sait ce qu'il 
est advenu de celle-ci, et il reste maintenant 
aux esthètes des microsillons à collectionner. 

Bataille écrivait en 1933 :« Aujourd'hui, 
les formes sociales, grandes et libres, de la 
dépense improductive ont disparu. Toutefois 
il ne faut pas en conclure que le principe 
même de la dépense a cessé d'être situé au 
terme de l'activité économique. ( ... ) Seules 
la générosité, la noblesse ont disparu, et avec 
elles, la contrepartie spectaculaire que les 
riches rendaient aux misérables. »(La Notion 
de déPense.) Depuis l'époque où Bataille 
écrivait ces lignes, le progrès de la société de 
classes a manifestement consisté à se doter des 
moyens qui lui permettent, sans générosité 
ni noblesse mais avec l'efficacité du froid 
calcul, de rendre aux misérables modernes la 
« contrepartie spectaculaire» de ce dont ils 
sont exclus; c'est-à-dire aujourd'hui à peu 
près tout, depuis la satisfaction des besoins 
élémentaires jusqu'à la participation à la 
dépense luxueuse. Conformément à la logi 
que particulière de l'économie, une telle 
contrepartie absorbe en même temps une part 
toujours croissante de cette productivité excé 
dentaire dont on interdit l'usage émancipa 
teur : le substitut spectaculaire de la vie con 
somme l'énergie qui pourrait être consacrée 
à se passer de substitut. Mais comme cette 
dépense ne suffit pas encore à maintenir la 
pression de la nécessité économique, le 
déchaînement de l'artificiel, à côté de la fabri 
cation d'une pseudo-réalité, s'accompagne 
de la destruction de toutes les réalités sur les 
quelles reposait la survie ; choc en retour où 
l'arbitraire dans l'usage des pouvoirs techni 
ques exprime négativement la liberté possi 
ble. Et dans cette relance indéfinie de la lutte 
pour la satisfaction des besoins, la société 

consume désastreusement la puissance 
qu'elle pourrait dilapider joyeusement en 
surmontant l'économie. 

Quand il a commencé à se reformuler à 
partir du refus de tout travail, y compris de 
ce travail artistique qui représentait devant 
la société asservie une activité affranchie de 
la nécessité, un jeu luxueux, le programme 
révolutionnaire d'une abondance commu 
niste pouvait encore, dans le droit fil du rai 
sonnement marxiste, considérer que le capi 
talisme avait accompli sa tâche historique en 
créant un appareil productif propre à permet 
tre une satisfaction égalitaire des besoins, et 
que son développement même, avec la puis 
sance matérielle ainsi accumulée, posait 
désormais à l'humanité le problème d'une 
dépense libre de la vie qui, généralisée, soit 
en même temps le dépassement de l'art et 
celui de l'économie. Contre les revendications 
rétrogrades du réformisme, qui ne donnant 
comme objectif aux luttes ouvrières que 
l'accession à un minimum de la survie les con 
damnaient à poursuivre indéfiniment la satis 
faction des besoins sous les formes arbitrai 
res et toujours augmentées de nouvelles 
nécessités artificielles qu'ils ont dans cette 
société, il fallait affirmer : «La vie est à 
gagner au-delà. » (Potlatch, n° 4, juillet 
1954.) Il semblait acquis que sur la base du 
développement technique, avec la possibilité 
d'une automation qui déchargerait les hom 
mes des contraintes d'une activité non 
créative, le contenu d'une révolution 
moderne devenait désormais l'emploi du 
temps et des énergies ainsi libérés: lui don 
ner un programme qui réponde réellement 
au principal problème de l'époque, celui 
d'un surdéveloppement sans richesse, passait 
par la définition d'une nouvelle richesse, en 
opposition totale au mensonge inepte de la 
prétendue« société de consommation ». Par 
delà la socialisation des biens vitaux, il s' agis 
sait d'indiquer au moyen d'une propagande 
appropriée l'excessive liberté d'un jeu possi 
ble qui seul donnait un sens passionnant au 
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fait que la question des subsistances puisse 
être dominée rationnellement:« ... La pen 
sée révolutionnaire doit faire la critique de 
la vie quotidienne dans la société bourgeoise ; 
répandre une autre idée du bonheur. La gau 
che et la droite étaient d'accord sur une image 
de la misère, qui est la privation alimentaire. 
La gauche et la droite étaient aussi d'accord 
sur l'image d'une bonne vie. ( ... ) Le bifteck 
sera remplacé, comme signe du droit de vivre 
des masses. » (Internationale situationniste 
n° 2, décembre 1958.) 

Trente ans plus tard, il n'est pas abusif de 

résumer la situation en disant que nous 
n'avons rien gagné au-delà du bifteck, et que 
nous avons perdu le bifteck. C'est-à-dire 
qu'en accédant à sa consommation abon 
dante, nous l'avons vu effectivement« rem 
placé» par quelque chose où il y a beaucoup 
de marchandise, et très peu de viande. Non 
seulement la société dominante est parvenue 
à surmonter à sa manière le développement 
technique en neutralisant, au fur et à mesure 
qu'elle automatisait partiellement la produc 
tion, les énergies humaines ainsi rendues 
vacantes, mais créant à cette fin des « ern- 
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plois » (empêchant la création d'un nouvel 
emploi de la vie), elle a allongé sans cesse le 
détour par lequel nous parviennent les biens 
vitaux, diligemment délestés à chaque relais 
de la sophistication d'une partie de leur con 
tenu, au profit de coûteuses synthèses de 
substitution. Et à l'arrivée, ce à quoi tout le 
monde accède (si tout le monde y accède, car 
ces aliments de la mort, il faut encore les 
payer) littéralement n'existe plus. Le seuil de 
l'abondance a ainsi été paradoxalement fran 
chi aux depens de la satisfaction des besoins 
élémentaires, de sorte que le bifteck, si l'on 
a la moindre exigence de qualité, ou même 
seulement de non-nocivité, redevient une exi 
gence révolutionnaire (voir l'article Abat 
faim). Dans ce monde à l'envers, les excès les 
plus absurdes sont la règle là où s'impose 
raient à l'évidence la mesure et la connais 
sance exacte (dans l'appropriation de la 
nature), tandis que là où pourrait se mani 
fester tout à loisir la gratuite effervescence de 
la liberté humaine règne la plus sordide des 
parcimonies, la passivité, le répétitif. 

Cependant l'activité improductive refou 
lée par le maintien anti-historique de la ren 
tabilité marchande revient comme irrationa 
lité socialement supportable dans l'absurdité 
compulsive des comportements individuels. 
Ainsi, comme pour justifier le mot selon 
lequel l'automobile serait principalement un 
jeu idiot, et accessoirement un moyen de 
transport, voit-on les jeunes générations, 
faute de s'être construit un savoir-vivre, se 
doter d'un expéditif savoir-mourir en 
employant de façon surabondamment aber 
rante les machines de la circulation permise. 
Ces excès destructifs, excessifs par rapport aux 
taux d'usure normalement programmés, tant 
en ce qui concerne les véhicules que leurs usa 
gers, évoquent les opérations de francs-tireurs 
agissant en marge des grandes campagnes de 
destruction où cette société dépense catastro 
phiquement sa puissance. Il ne manque évi 
demment pas d'humanistes pour s'indigner 
de l'irresponsabilité de tous ceux qui se lan- 

cent sur les routes après s'être convenable 
ment enivrés; mais ces protecteurs de la sur 
vie veulent ignorer que ce n'est pas l'ivresse 
qui est absurde, ni la volonté de jouer avec 
des machines, mais les contraintes qui pèsent 
sur le déploiement de tout cela, déterminant 
un usage si pauvre que son seul excès est 
l'au to-destruction (si l'on ose dire). Les misé 
rables modernes qui donnent pour terme au 
travail une telle rivalité de risques et de dila 
pidations emploient à cette fin la marchan 
dise qui résume le mieux le prix de ce tra 
vail, ce qu'il coûte et ce qu'il permet; c'est 
tout cela qu'ils mettent en jeu dans le seul 
but de retrouver le prestige réel qui s' atta 
che au mépris des richesses. C'est à ce sacri 
fice prestigieux que l'alcool bien sûr prépare : 
il ne serait un obstacle que s'il s'agissait de 
circuler efficacement, et c'est précisément ce 
dont il n'est pas question. 

De quelque drogue qu'il s'agisse, seule la 
construction de jeux supérieurs pourrait met 
tre fin à la pathologie des dépenses de subs 
titution qui reproduisent dans leur fixation 
répétitive le monde de contraintes qu'elles 
veulent nier. Comment pourrait réellement 
juger le gâchis que font de leur vie tant de 
gens désespérés une société qui ne sait orga 
niser à grande échelle que le gâchis des res 
sources matérielles et humaines, et demande 
à chacun de souscrire à cette folie comme à 
une nécessité? Toute la réussite de la domi 
nation depuis trente ans a consisté à plani 
fier une destruction régulière des biens qui 
remplisse la vieille fonction économique de 
la guerre. D' em blée l'abondance marchande 
a été, au simple niveau des objets consom 
més et des satisfactions supposées, le contraire 
de ce qu'elle disait être : l'asservissement à 
un travail productif indéfiniment renouvelé, 
l'usure intégrée appuyant les modes publi 
citaires pour imposer le changement de ce qui 
restait fondamentalement identique, et 
l'éphémère du nécessaire commençant ainsi 
à annuler les conditions matérielles du luxe. 
Mais la perpétuation de ce que l'on a pu défi- 
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nir comme le monstrueux paradoxe de cette 
société, qui fait travailler au maintien du tra 
vail, a obligé depuis à porter plus loin la des 
truction, bien au-delà de la sphère des objets 
usuels. Le désastre actuel, du gaspillage ordi 
naire aux catastrophes régulières, est comme 
un effroyable potlatch de destruction par 
lequel l'humanité chercherait à retrouver, 
dans les ruines de ses illusions, la vérité de 
ses besoins en même temps que sa richesse 
véritable. Le fait que le coût de ses propres 
dévastations devienne aujourd'hui propre 
ment incalculable à la société existante, ce fait 
exprime à sa manière comment la puissance 
accumulée peut sortir de l'économie sans 
pour autant l'avoir surmontée: en prolon 
geant au-delà de toute mesure l'asservisse 
ment des hommes et la destruction de la vie. 
On peut relire à la lumière de ce renverse 

ment de la production abondante en son 
contraire ce qu'écrivaient dès 1960 les situa 
tionnistes à propos du dépassement de 
« l'ancienne division entre le travail imposé 
et les loisirs passifs» que devaient permettre 
« l'automatisation de la production et la 
socialisation des biens vitaux » : « Ainsi libéré 
de toute responsabilité économique, libéré 
de toutes ses dettes envers le passé et autrui, 
l'homme disposera d'une nouvelle plus 
value, incalculable en argent parce qu'impos 
sible à réduire à la mesure du travail salarié : 
la valeur du jeu, de la vie librement construi 
te. »(Manifeste du 17 mai 1960, Internatio 
nale situationniste n° 4.) Cette plus-value 
dont nous avons été expropriés se montre 
désormais à nous dans les monstrueux excès 
de l'arbitraire étatique, lequel peut certes être 
dit « libéré de toutes ses dettes envers le passé 
et envers autrui », et même de toute respon 
sabilité économique. La puissance matérielle, 
accumulée dans les cadres hiérarchiques du 
passé au lieu d'être réorientée par un projet 
émancipateur, ne peut plus alors être distin 
guée du pouvoir des propriétaires de la sur 
vie monopolisée. Faisant visiter en 1776 à 
Boswell les ateliers où il fabriquait en série 

la machine à vapeur de Watt, Boulton aurait 
paraît-il déclaré: «Je vends ici, monsieur, ce 
que tout le monde désire avoir: de la puis 
sance. » Le sel de la chose étant que le mot 
anglais power signifie à la fois pouvoir et puis 
sance (au sens énergie). Ce que tout le monde 
désire avoir, la puissance matérielle qui per 
met de s'affranchir des besoins immédiats, 
s'est donc retourné contre nous en prenant 
socialement la forme d'un pouvoir qui entre 
prend de nous renfoncer définitivement dans 
ce « système des besoins» qui faisait déjà 
conclure Hegel à la nécessité d'une bureau 
cratie d'État; « système de mutuelle dépen 
dance physique» aussi contraignant et cohé 
rent que la surveillance des stocks de déchets 
nucléaires. 

Ainsi le projet d'une réappropriation révo 
lutionnaire ne peut-il aujourd'hui rien tenir 
pour historiquement acquis : la satisfaction 
et l'excès devront être reconstruits ensemble, 
et seule une société qui organisera ration 
nellement celle-là pourra se consacrer libre 
ment à réinventer celui-ci. Il s'agira alors de 
retrouver dans l'autonomie des individus et 
des groupes, comme frontière mouvante et 
contradiction dynamique, l'opposition du 
besoin et du luxe, dont la forme aliénée, dans 
la division entre travail et loisirs, a finalement 
ruiné toute aptitude à produire comme à 
jouir, à mesurer comme à jouer, à accumuler 
comme à dilapider. Mais d'ores et déjà, dans 
cette décomposition, selon ce que nous défi 
nissions dans le Prospectus annonçant la 
publication de cette EncycloPédie comme 
« un des paradoxes de notre situation », « il 
nous faut à la fois développer une critique qui 
mène au-delà de cet état de choses et repren 
dre à notre compte, préciser et approfondir, 
certaines qualités et valeurs que la bureaucra 
tisation elle-même anéantit, et qu'il avait 
semblé auparavant possible de directement 
dépasser dans l'abondance d'une construction 
libre de la vie ». Et c'est pourquoi, nous qui 
étions si peu faits pour avoir le sens de la 
mesure, nous avons dû l'acquérir aussi. 
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