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POESIE· ET REVOLUTION 

.1 

« La littérature se corrompt dans 
la même proportion que les hommes. >> 

(Goethe) 

SITUATION DE LA POESIE MODERNE 

CONSIDERATION CRITIQUE SUR L'ACTUALITE 

SURREALISTE 

Un nouveau lieu commun a fait son apparition dans le lan
gage des élites modernes ; au cliché suranné, à contre-sens de 
l'histoire littéraire contemporaine, - surréalisme décédé - a 
succédé l'instantané à la mode et qui fait l'actualité -- sur
réalisme tou)ours vivant -. Telle est la rengaine servie par 
tous les batteurs publicitaires à la page, cadavres entenés 
depuis touJours par le surréalisme vivant, au temps où il 
n'était point besoin à ce dernier d'appels et de rappels de plume 
pathétiques pour convaincre de sa vitalité subversive ct jus
tifier son existence. Paradoxalement, certains de ces bénévoles 
distributeurs de certificats de santé ne se sont que tout récem
ment aperçus de la guérison du malade et ce n'est pas par 
hasard que le moment semble choisi au progressiste et stali
nisant « Libération » d'y aller de ses deux colonnes d'atten
drissants souvenirs en vue de pénétrer ses lecteurs de la valeur 
extra-littéraire du surréalisme. Ce dernier parfaitement intégré 
au milieu de gauche, il n'est plus à craindre de sa part une 
fausse note et il n'y a pas grand danger à lui décerner le satis
fecit convoité : « surréalisme pas mort - livres suivent ». 

Ils suivent en si bon ordre et d'un si bon pas que c'est 
plaisir d'entendre André Breton s'extasier sur cette miraculeuse 
abondance. Que palissent d'envie les détracteurs, les renégats 
et les faux-témoihs disponibles : la poésie et la peinture sur· 
réalistes ne manquent ni d' « étoiles » (sic) ni d' « éclat » 
(resie). Il est vrai qu'au détour des lignes certains accents 
un peu trop réclame semblent plutôt solliciter la charité d'un 
lecteur blasé : « Pensons plutôt aux jeunes artistes et aux 
jeunes écrivains du mouvemenit surréaliste. Des gens qui au
trefois se seraient .fait entendre beaucoup plus vite... Ceux-là 
ne seront pas au catalogue de Charpentier. » 

Mise au point qui nous révèle de quelle manière expéditive 
les surréalistes « nouvelle vague » entendent effacer les noms 
qui marquent trop pour continuer dignement l'occultation du 
surréalisme dans la tradition du second manifeste. 

Quant aux superlatifs grandiloquents et aux énumérations 
pompeuses, ils ne servent qu'à dissimuler un « vide » assez 
tragique dont on comprend que ceux qui s'emploient infatiga
blement à le masquer éprouvent quelque gêne. La « mise en 
chantier » d'une vaste encyclopédie du surréalisme », une 
« anthologie de la poésie surréaliste », une critique historique 

de « vingt ans de surréalisme », un film sur le surréalisme, 
un « dictionnaire des jeux », et pour rendre compte de l'acti
vité actuelle « La Brèche », voilà qui peut nous convaincre 
d'une réussite littéraire prestigieuse, mais laisse sceptique 
quant à la réalité de cet « angle dynamique » du surréalisme 
dont on veut nous persuader de l'existence sans avoir à nous 
le « montrer >>. Le surréalisme continue ; et c'est André Brec 
ton lui-même qui, parlant sur le ton d'un conservateur de musée 
de l'esprit nécessairement impersonnel du surréalisme, s'em
ploie à nous rassurer sur l'avenir du mouvement : « Nul n'est 
habilité à dresser le bilan du surréalisme... Un bilan cela se 
dépose. Je n'ai aucunement l'intention de déposer celui du 
surréalisme. Le surréalisme existait avant moi et je compte 
bien qu'il me survivra. » Prenons note de cet étrange paradoxe 
qui veut que le dépôt de ce bilan ne tienne qu'aux seules 
intentions d'André Breton. alors même' que pour les besoins de 
la polémique il se plait . à souligner le caractère collectif de 
l'activité surréaliste. Au niveau où se situent aujourd'hui les 
contestations et les querelles autour de « la vie et la mort » du 
surréalisme, convient-il encore de rappeler que, de l'aveu même 
de Breton, l'esprit surréaliste ne saurait dépendre de l'existence 
d'un groupe ? Les polémiques n'ont atteint cette véhémence 
qu'en fonction de la nécessité pour les artistes de s'assurer 
l'exclusivité d'une appellation qui offre, en même temps qu'une 
assurance de succès, le moyen idéal de justifier les plus dou
teuses entreprises commerciales et le reniement des principes 
qui ont déterminé la démarche surréaliste initiale. Sentant la 
possession d'un aussi précieux talisman lui échapper, mais 
sans autres ressources que les moyens de combat traditionnels, 
le surréalisme officiel, face à ses· redoutables concurrents, se 
voit réduit, pour justifier la légitimité de son action, à recou~ 
rir à des « argumènts » essentiellement identiques à ceux qui 
lui sont opposés : la bonne exposition de l'Œil annulera la 
mauvaise exposition Charpentier ; nos prix d'entrée seront 
moins chers que les vôtres ; vous avez l' « étoile » Max Ernst 
nous avons le soleil Matta ; à l'ouvrage « élégamment per~ 
fide >> de Monsieur Patrick Waldberg, nous pouvons opposer 
deux ouvrages orthodoxes de Monsieur Jean-Louis Bédouin 
etc. ' 

Avec quel plaisir ne jetterait-on pas ce nouvel « isme » à 
tout faire dans la poussière pour jouir de la mêlée et féliciter 
le plus fort des champions en lui remettant le titre ! 



Prolixes pour se prévaloir d'un passé exemplaire et faire 
étalage d'une intransigeance toute verbale, les signataires du 
manifeste « Face aux liquidateurs » se montrent singulière
ment discrets « en dernière analyse » sur leur conduite « face 
à la machine sociale » (sic) capitaliste ou « socialiste ». Les 
interminables rappels historiques ne servent ici qu'à dissimu
ler un décor mental truqué à souhait. C'est par des prises 
de position intellectuelles périodiquement vérifiées dans l'action 
pratique qu'un mouvement révolutionnaire « dans l'activité 
intellectuelle comme dans les structures sociales » (sic) démon
tre sa vitalité, et nort par l'exhibition de certificats d'auto
satisfaction et de bonne conduite. En l'absence complète de 
faits présentables dans ce domaine - il serait malgré tout 
malaisé de faire entrer dans la catégorie des manifestations 
subversives les signatures aux côtés d'Aragon et de Thorez, 
les apports « théoriques » de « La Brèche » et les contributions 
à la décoration d'un magasin de coiffure -, c'est par une ana
lyse en trompe-l'œil que les surréalistes essaient de nous faire 
oublier cette singulière « défaillance ». Mais l'Histoire est 
exigeante et, rétablie dans ses termes exacts, l'analogie se 
retourne contre ses utilisateurs. Si. « dans l'activité intellec- •. 
tuelle comme dans les structures sociales, tout mouvement 
révolutionnaire paraît désormais voué à se voir accompagné 
de sa caricature », il est indéniable que, dans l'activité intel
lectuelle, le surréalisme actuel est la caricature du surréalisme 
initial, comme dans « les structures sociales » le bolchévisme 
stalinien constitue la caricature du bolchévisme léninien et 
l'empereur Napoléon la caricature du terroriste jacobin Bona
parte. Au terme de son évolution, chaque mouvement émanci-

{
pateur se transforme en un organe sclérosé et conservateur 
avant de disparaître purement et simplement de la scène his
torique ou de subir une transformation qualitative radicale. 
Le bilan de son activité prouve que le surréalisme ne fait pas 
exception à la règle et pour continuer uné analogie historique 
dont ses membres ne semblent pas avoir mesuré les effets, 
rappelons que l'incorruptible Robespierre ouvrit discrètement Jq, 
porte à Thermidor avant d'être balayé par la réaction qu'ii 
avait déchaînée ; que la répression de Cronsdstadt est le fait 
de Lénine et de Trotsky. 

Par un procédé qui a tout l'air d'une parade, ces analogistes 
égarés dans les « structures sociales » essaient de nous per
suader que c'est ailleurs qu'il faut chercher ce que chacun 
peut toucher du doigt ici. La caricature qui accompagne le 
surréalisme est si proche d'eux qu'ils ont évidemment quelque 
mal à l'apercevoir : ils se sont laissés prendre au jeu et n'ont 
plus aujourd'hui qu'à ferrailler avec des ombres. Le seul fait 
qu'une entreprise commerciale des plus courantes les entraîne 
à ce remue-ménage suffit à démontrer à quel niveau se situe 
pour eux le problème. C'est l'aspect révolutionnaire de leur 
activité qui importe mais, parmi le bric-à-brac des « bois 
flottés, galets contournés, pierres mystérieuses » et des nou
veautés surréalistes d'usage, bien malin celui qui peut décou-

' vrir les traces de cette mystérieuse activité subversive dont ils 
font état. A une production artistique comme une autre - et 
de ce point de vue aussi justifiée qu'une autre - ils ne peu
vent répondre que par l'exaltation d'une autre production 
artistique ; et pour ne pas laisser de doute aux naïfs et rious 
faire comprendre que chacun, après tout, peut se racheter, 
...:... les renégats et les faux-témoins n'étant pas en grand 
nombre dans leur milieu on introduit à la sau
vette une restriction destinée à récupérer par la suite cer
taines valeurs surréalistes convaincues d'une manière abusive 
de figurer sur un chantier interdit : « Loin de songer à. jeter 
dans le même sac ceux qui s'y fourreront bien tout seul, nous 
n'établissons aucune confusion hâtive entre les machinistes 
avoués ou cachés de cette exposition, et ceux qu'ils convain
cront de se prêter à leur manœuvre. » Car des « étoiles >> 
égarées dans la galerie Charpentier méritent d'être traitées 
avec prudence : il serait dangereux de manquer d'égard à Mar-
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cel Duchamp qui, entre deux tours de piste à la télévision où 
il « iconoclaste >> avec la maîtrise de son regretté ami Cocteau, 
pourrait resservir après un petit rafistolage « moral ». En :réa
lité, aucune différence fondamentale ne sépare plus les émi
nences de ce milieu « de gauche >>, toutes unies par le respect 
de valeurs morales identiques et dont les querelles ne servent 
qu'à faire apparaître plus clairement les intérêts communs. 
Dans le domaine artistique, il est clair qu'aujourd'hui tous 
les chemins du succès passent par la reconnaissance et l'exal
tation du « surréalisme >>, la référence aux principes fonda
mentaux de ce mouvement n'étant plus qu'un réflexe condi
tionné destiné à rassurer les consciences hésitantes. De là même 
maniere, dans les partis « ouvriers >>, l'adoration des révolu
tionnaires décédés permet de bafouer impunément dans la . pra
tique leur pensée véritable. Quelque degré du reniement 
qu'aient atteint les ex-spécialistes de la révolte, ils restent tous 
solidaires sur un point : l'exploitation intensive d'une œuvre 
de jeunesse qui a acquis force de loi sur le marché littéraire.1. Quant à la jeunesse dorée qui sévit dans ce milieu, réduite . 
à la mendicité spirituelle, elle est trop contente de pouvoir i 
se pavaner revêtue des défroques de ses illustres aînés. Ne nous ,, 
étonnons donc pas de voir ceux qui s'empoignent gaillardement 
autour du tapis vert de famille se retrouver « caw.arades » en l 
dépit de leurs divergences sur touS les problèmes dont dépend J' 
autre chose que le sort d'une exposition. 

Les listes des comités de rédaction se modifient, mais les 
individus demeurent, attentifs au vent du succès, et chaque 
manifestation de leur part apporte un démenti à leurs affir
mations parodiques sur le respect de principes dont ils ont 
malencontreusement oublié l'essentiel. 

La revendication fondamentale du surréalisme demaure l'uni
té de la vie et de la pensée, du créateur et de son œuvre. 

Sans nous préoccuper davantage des petits maîtres de la 
plume et des virtuoses du pinceau, bornons-nous à considérer 
le devenir de la poésie en fonction de cette exigence. C'est, à 
notre sens, le plus sûr moyen de rendre à la poésie sa pleine 
valeur subversive. Quant au surréalisme - objet d~ toutes les 
convoitises - la concurrence est décidément trop grande pour 
risquer de perdre notre temps en nous portant acquéreur. 
L'ECOLE DU RENIEMENT 

Pendant les périodes de dépression sociale, en même temps 
que s'accroît le nombre des déclassés et des parasites, appa
raissent ces philosophes oltgles et excréments dont parle Marx, 
produits et déchets d'une civilisation épuisée qui s'achemine 
vers son déclin. 

De ce point ~e vue, l'existentialisme sartrien constitue la 
quintessence idéologique de cette société moribonde paralysée 
par l'envahissement d'une barbarie lépreuse nullement conju
rée par l'écrasement militaire du nazisme. 

La libération « trahie >> et la « révolution >> bureaucratique 
renvoyée aux calendes, les intellectuels résistants, trompés dans 
leur espoir de servir de cadres dans un régime totalitaire de 
type stalinien, se sont trouvés "':ians l'obligation de reconvertir 
leur activité, de s'installer avec le maximum de confort dans 
ce monde bourgeois qui leur devait la vie. 

Patriotes staliniens déçus par les apparences réformistes du 
P.C., sympathisants communistes effrayés par les aspects trop 
ouvertement policiers du stalinisme, ne pouvaient manquer de 
trouver dans la philosophie sartrienne de l'engagement le 
refuge inespéré, le compromis idéal entre la démocratie bour
geoise et le terrorisme stalinien ; « accommodée au parfum 
marxiste >>, la version « après-guerre » de l'existentialisme of
frait à ces déclassés la possibilité d'effectuer sans encombre 
les volte-face nécessaires pour se retrouver toujours en temps 
voulu dans le courant. 

La décadence de la société capitaliste moderne sous le signe 
de la militarisation de la vie sociale s'accompagne d'une dégé
nérescence culturelle dont nous avons, à plusieurs reprises, ana
lysé le caractère et souligné les effets les plus immédiats. 

Car ce n'est pas seulement dans le domaine philosophique 
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mais dans toutes les branches de l'activité créatrice humaine 
que s'est accomplie cette insidieuse perversion des valeurs de 
civilisation. 

Dans ce contexte, la dévalorisation des valeurs révolution
naires a pour contre-partie immédiate la revalorisation, sous 
une forme nouvelle, des valeurs réactionnaires. 

Pour mener à bien cette tâche, le rôle des intellectuels est 
indispensable à la bourgeoisie et aux bureaucraties ouvrières ; 
c'est à l'intelligentsia qu'il incombe d'effectuer ce renversement 
des valeurs tant il est vrai qu'aucun régime d'exploitation ne 
peut subsister sans la justification morale que lui apportent 
ses penseurs. L'asservissement doit être présenté (et subi) 
comme une nécessité historique inexorable ; la coercition et 
la répression apparaissent alors comme un mal nécessaire 
générateur d'un progrès toujours rejeté dans l'avenir. 

C'est à partir du concept de nécessité historique que l'hégé
lianisme et le marxisme ont développé leur philosophie de 
l'Histoire. Au cœur d'une société fondée sur le principe de 
rendement, l'hégélianisme et le marxisme légitiment le 
refoulement du principe de plaisir : le renforcement de la 
répression devient une étape indispensable sur le chemin de 
la suppression de l'aliénation. Les ruses de la raison s'ins· 
crivent dans l'histoire comme autant de moyens nécessaires 
au IJrogrès : la souffrance, le travail, l'asservissement de l'in
dividu en fonction des besoins de la collectivité, constituent 
les éléments dynamiques de la société humaine et servent -
au même titre que le mal et le renoncement dans la théologie 
chrétienne - au rachat ultime de l'espèce. ' 

Sans même soulever le problème de la forme et de la nature 
de la répression - était-il socialement nécessaire et obliga
toire qu'elle s'effectue sous le signe exclusif du principe de 
domination et de sujétion ? - la fin même assignée au déve
loppement de l'histoire apparaît illusoire ; aucune subtilité 
« dialectique » ne peut expliquer comment le renforcement pro
gressif de l'irrationnel peut finalement aboutir au règne de 
la rationalité, comment de la déraison peut résulter le règne 
de la raison, comment, au terme de l'ultime stade d'aliénation 
dans une société sur-répressive, peut s'accomplir le saut dans 
le domaine de la liberté et de la réconciliation, comment de 
la « nécessaire » déshumanisation peut naître l'humanité ? 

Les implications réactionnaires d'une _telle conception du 
monde et de l'histoire devaient apparaître dans les sociétés 
totalitaires où le principe de répression s'est trouvé fortifié 
d'une manière inouïe sans aucune nécessité historique et 
au nom de ce principe lui-même. Pour la première fois la pro
ductivité est exaltée comme moyen et fin de l'histoire : le 
progrès matériel comme moyen d'accéder à une société hu
maine désaliénée- est hypostasié en fin de l'histoire. Le système 
de valeurs relatif établi à partir de la nécessité d'exploiter le 
travail humain au profit des valeurs de civilisation et de 
l'accumulation des richesses devient la bas'e Intangible et intem
porelle de l'histoire humaine considérée dans sa totalité. L'es
sence de l'humanité c'est le travail aliéné; l'origine et la fin 
de l'histoire c'est le travail aliéné en et pour soi. Ainsi se révèle 
au monde moderne la vérité profonde contenue dans le pré
cepte nazi : le travail, c'est la liberté. 

La morale de la productivité et du progrès matériel divinise 
l'univers irrationnel de· la réduction de tous les désirs hu
mains à de simples réflexes déterminés par la sphère de la 
consommation. 

Chaque période de l'histoire, même régressive, possède un 
contenu positif ; mais aux yeux des révolutionaires, l'élément 
négatif ne s'en trouve pas légitimé pour autant. Une critique 
objective du passé doit tenir compte de la présence de ces 
deux facteurs _historiques sans présenter le facteur de régres
sion comme inévitable et nécessaire au progrès. 

La démarche inverse tend à justifier, au nom de la nécessité 
historique, toutes les périodes de réaction sociale : le schéma 
des révolutions bourgeoises est mécaniquement appliqué à la 
Révolution Socialiste. Cette « double-vue! » projette sur l'ave-

nir socialiste les caractères négatifs de la société bourgeoise ; 
les düficultés de la Révoiution Socialiste sont présupposées 
identiques à celles rencontrées lors des révolutions bourgeoises. 
En réalité, la nature des deux révolutions est radicalement 
différente et cette düférence affecte les formes mêmes de la 
lutte. 

La violence révolutionnaire bourgeoise obéit à une double 
détermination : la nécessité de détruire les vestiges de la féo
dalité et celle, non moins urgente, de jeter les bases d'une nou
velle domination de classe. Ce terrorisme est donc, dès l'ori
gine, étroitement mêlé au terrorisme policier et cette parti
cularité confère à la Terreur son caractère bureaucratique 
et sanguinaire. La violence prolétarienne vise au contraire à 
la disparition des classes et de toute violence. Le prolétariat 
ne tend pas à substituer sa domination à celle de 1~ hom·geoisie, 
mais à détruire les racines mêmes de la dominatton ; la vio
lence révolutionnaire se trouve de ce fait détentrice d'une 
valeur éducatrice et morale : elle ne peut en aucun cas revê
tir le caractère d'un mal nécessaire ; elle est déjà l'émanation 
concrète d'un principe de moralité supérieur à celui de la 
démocratie bourgeoise. 

Les considérations idéologiques et morales qui commandent 
la démarche de toute l'avant-garde, sans distinction de ten
dance, sont issues de la philosophie de l'histoire léguée au 
monde moderne par la bourgeoisie ascendante. Les deux com
posantes fondamentales de la pensée de la gauche contem
poraine, le jacobiniSme révolutionnaire et l'historicisme hégé
lien - fondus dans le moule du marxisme-iëninisme - sont 
les produits achevés de la pensée bourgeoise à son plus haut 
stade de développement. 

Repris par les « orthodoxes » de la social-démocratie et par 
les léninistes, combattu de l'intérieur par Rosa Luxembourg 
et de l'extérieur par la gauche du mouvement ouvrier, cet 
aspect conservateur de la pensée des marxistes les plus émi
nents a été érigé en un ensêmble de préceptes dogmatiques qui 
constitue aujourd'hui la substance du marxisme contemporain. 
C'est à l'aide de cet instrument dialectique perverti et déna
turé à souhait que le mouvement révolutionnaire a été détour
né de sa tâche immédiate - l'auto-émancipation des travail
leurs - pour servir à inculquer aux masses asservies le respect 
des « valeurs de productivité ». 
LA RESISTANCE CONTRE LA REWLUTION 

La Résistance nationale - prélude aux guerres de libéra
tion nationale - a permis aux nouveaux idéologues du mou
vement ouvrier de vérifier dans la pratique la validité de leurs 
théories d'action révolutionnaire élaborées dans les salles de 
rédaction des officines social-démocrates ou staliniennes. Le 
résultat dépassa apparemment leurs espérances puisqu'il est 
considéré comme un motif d'exaltation permanente par la 
gauche résistante réconciliée avec les dignitaires de la Ve Répu
blique dans la même ferveur patriotique. Désireux de détour
ner à leur profit respectif ce mythe nationaliste payant, les 
participants de- cette sinistre mascarade ont permis par leurs 
naïves révélations de dévoiler l'essence militariste et nationa
liste de ce soi-disant mouvement de libération des peuples ; 
simple clause de style démagogique destinée à endormir les 
sérupules, la référence à la révolution ne fit que souligner le 
caractère réactionnaire et chauvin du programme de la Résis· 
tance : au service de l'impérialisme yankee ou du « socia
lisme » stalinien, elle ne tendait, en définitive, qu'à restaurer 
la grandeur et le prestige nationaux sur les bases du capita
lisme privé ou étatique. 

Ainsi, au lendemain de la guerre, la politique de reconstruc
tion nationale menée par Thorez et de Gaulle en vue de ren
forcer l'appareil d'Etat capitaliste constitue la continuation au 
grand jour de la politique de tous les organismes clandestins ; 
et il est de fait que la « gaucne » résistante qui, aujourd'hui, 
s'indigne de cette « trahison » a, pour les raisons d'opportunité 
d'usage, apporté sa caution à cette entreprise de rénovation 
du capitalisme français. 
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Pour le prolétariat, le bilan tangible et immédiat de l'action 
militaire des Alliés et de la Résistance nationale est le sui
vant : un carnage impérialiste de 50 millions de victimes jus
tifié au nom de la lutte contre le fascisme, le partage du monde 
entre deux blocs impérialistes rivaux, la renaissance du natio
nalisme sous une forme plus virulente que jamais, la militarisa
tion intensive· de toute la vie sociale, enfin, la menace d'une 
apocalypse thermo-nucléaire comme perspective d'avenir. 

C'est la nécessité de la défense de l'Etat ouvrier - dégénéré 
ou non - qui a déterminé de la part de ces patriotes socia
listes l'abandon des principes révolutionnaires élémentaires ; 
quel était en réalité le contenu et la valeur de cet argument ? 

Si le régime de la Russie stalinienne avait été, même avec 
des déformations bureaucratiques, socialiste, les conflits in
ter-impérialistes d'intérêts auraient tôt fait de disparaître de
vant cet antagonisme fondamental d'ordre social : les Etats
Unis capitalistes n'auraient pu se résoudre à apporter leur 
appui à un pays socialiste et lui: permettre ainsi de lui dis
puter la maîtrise économique mondiale. 

Le pacte germano-soviétique, le démembrement de la Pologne, 
les annexions territoriales, les dommages de guerre prélevés par 
la Russie dite Soviétique en vue d'asservir économiquement et 
militairement les pays occupés, le partage du monde à Yalta, 
sont venus confirmer ce qui, au · départ apparaissait comme 
une simple hypothèse de travail : la défense de l'URSS c'est 
la défense de la politique impérialiste russe en lutte contre 
un impérialisme rival. 

A la suite d'un· tract publié par le P.C.F. « pour confirmer 
sa résistance en France dès mai-juin 1940 » les camarades 
d'ICO ont défini la nature véritable de la Résistance : « Nous 
n'avons pas à prendre position dans une guerre impérialiste, nous 
la condamnons et nous sommes obligés de la subir. Pour nous, 
la Résistance n'était que l'une des formes de participation à 
la guerre impérialiste à laquelle nous n'avions pas à colla
borer. « L'Humanité » et le PCF n'ont pas besoin d'essayer 
de donner des preuves de leur participation à la guerre impé
rialiste, nous l'avons toujours constaté sans difficulté. Comme 
les autres formations, le PCF fait partie .. intégrante de ee 
qu'on appelle la bourgeoisie française. Que ce soit du côté d'un 
impérialisme ou d'un autre impérialisme, la question pour nous 
reste la même, nous sommes contre et nous nous opposons 
encore. » 

La première guerre impérialiste départagea les internatio
nalistes des socialistes patriotes ; le même phénomène :/est 
reproduit lors de la dernière grande guerre patriotique. La 
Résistance nationale, union sacrée à· l'usage. des pays occupés 
par les troupes allemandes, a servi de prétexte à l'intelligent
sia de « gauche » pour insuffler une vigueur nouvelle au con
cept de patrie, « le concept le plus bestial, le moins philoso
phique dans lequel on essaie de faire entrer notrt> esprit ». J Sans ce changement de signe effectué par ces patriotes militants, 

~ il est certain que les organisations « ouvrières » n'auraient pu 
~ impunéme~t faire . accepter à la classe ouvrière la politique de 

(; reconstructiOn natiOnale et de collaboration de classes et tra-
v [verser l'e.·preuve des g.ue. rres de libération nationale. Vesprit 
~ de: la Résistance est à l'origine de la plus grave défaite que 
~ le mouvement ouvrier ait subi depuis la Commune de Paris 

et nous sommes encore à en subir les premières conséquences. 
j Quels que soient les sophismes utilisés pour justifier leur 

attitude, les intellectuels résistants portent devant le Proléta
riat révolutionnaire la responsabilité de la résurgence d~ natio
nalisme et de la disparition de l'internationalisme révolutio~
nair.e. On ne pense pas innocemment, et c'est à la lum1ère de 
ce reniement essentiel et non à celle des manifestations artis
tiques scandaleuses dont on connaît aujourd'hui les capacités 
subversives que nous entendons considérer l'histoire de la poésie 
de 1940 à nos jours. · 

SUR!tEALISME, RESISTANCE ET REVOLUTION 

Au lendemain de la dernière guerre impérialiste, au cours 
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d'une interview reproduit dans les Entretiens, André Breton 
déclar'!>it « un esprit nouveau naîtra de cette guerre » comme 
de celles de 1870 et de 1914. 

Quel est le sens de cette déclaration optimiste et de cette 
scandaleuse erreur de jugement sinon la nécessité pour André 
Breton de légitimer son attitude de soutien à la Résistance 
nationale. La guerre et la Résistance possédaient aux yeux des 
surréalistes un caractère émancipateur ; il était donc naturel 
de considérer les perspectives d'avenir sous cet angle et d'ima
giner la victoire sur les forces de régression et de décadence 
comme la promesse d'un nouvel essor culturel identique à celui 
de chacune des deux guerres précédentes. En réalité, la seule 
no.uveauté appréciable à l'actif de la Résistance reste la réhabi
litation i.mplicite de l'une des faces de l'infâme trinité : patri~-

( famille-religion - au grand étonnement de la bourgeoisie déca 
dente. Les théories poético-artistiques ne peuvent racheter un 
erreur de conscience et les déclarations exorbitantes sur la vita-
lité révolutionnaire du surréalisme, la valeur subversive de son 
activité ne peuvent masquer le fait qu'à ce moment décisif le sur
réalisme a abandonné sans retour toute possibilité d'un déve
loppement révolutionnaire pour participer délibérément, aux 
côtés de la gauche française, à toutes les entreprises de mysti
fication de la classe ouvrière. 

L'esprit de Résistance ayant constitué le ciment de l'Union 
sacrée lors de la dernière guerre, il est logique de voir tous 
ceux qui aujourd'hui encore s'en réclament se retrouver d'ac
cord sur tous les problèmes fondamentaux. 

Les prises de position du surréalisme sur la -révolution natio
nale algérienne, le danger fasciste et la défense de la démo
cratie républicaine rejoignent celles de tous les partis ouvriers, 
PC inclus, et il peut ainsi paraître naturel de, voir la signature 
de membres du groupe figurer aux côtés de celles d'Aragon et 
de Thorez, pour ne citer que les éminences du mouvement sta
linien. 

Toute possibilité d'erreur étant exclue, les textes signés étant 
parfaitement opportunistes sinon réactionnaires et le fait s'étant 
suffisamment répété pour écarter l'idée d'une défaillance pas
sagère, c'est toute ·l'activité des signataires, et, au delà, celle du 
surréalisme, qui se trouve engagée. 

Mais si l'alignement de surréalisme sur le programme de 
la Résistance nationale marque un moment décisif de l'évo
lution politique du groupe et permet de comprendre la nature 
de son activité ultérieure, ce sont les écrits de Breton sur la 
Révoiution qui nous livrent le secret de cette orientation. 

L'adhésion du' surréalisme au « principe de la Révolution 
prolétarienne » c'est, avant toute chose, l'adhésion verbale d'un 
groupe d'intellectuels à la conception matérialiste de l'histoire 
et au jacobinisme révolutionnaire. La vocation aristocratique 
du surréalisme et son messianisme ont trouvé une confirma
tion politique dans la théorie léninienne de la mission histo
rique des avant-gardes et du parti « détenteur de la conscience 
socialiste du mouvement ouvrier ». Dans ce cadre, le surréa· 
lismé, élite d'intellectuels révolutionaires spécialistes des ques
tions culturelles, pouvait espérer remplir un rôle historique 
d'éducateur et permettre à certains de ses membres de satis
faire leurs ambitions personnelles. 

A aucun instant la pensée de Breton, si magistralement 
lyrique, n'a dépassé les étroitesses de cette conception. Inca
pable d'analyser la nature du stalinisme, elle n'a pas davan
tage réussi à définir l'origine de la dégénérescence bureaucra
tique et de son expression idéologique : le mythe du parti 
et de la nécessité historique. 

Au cours de- son évolution, le surréalisme n'a jamais tenté 
de remettre en question la théorie jacobine-blanquiste de la 
Révolution sociale ; et il est parfaitement logique que le retrait 
de Breton du PC et des différentes organisations de gauche se 
soit accompagné d'un abandon progressif de toute activité révo
lutionnaire ,pratique : le jacobinisme exclut toute possibilité 
d'action en dehors du cadre d'une organisation structurée réu
nissant ce qu'il est convenu de nommer l'avant-gr-trde du pro-



létariat. L'écrasement du mouvement ouvrier par le stalinisme 
a libéré purement et simplement les surréalistes de toute 
vélléité d'action révolutionnaire pratique : cette élite intellec
tuelle « blanquiste » s'est trouvée rendue à sa destination véri
table et s'est dès lors montrée incapable de se situer révo
lutionnairement en dehors des partis. Sous une forme apho
ristique impérative et lapidaire, « Contre-Attaque » a fixé les 
deux lignes directrices permanentes de la pensée politique du 
l$urréalisme : 

- « Nous sommes radicalement en rupture avec la direction 
de ces partis (marxistes. C'est nous qui soulignons). 

- « L'ensemble des moyens de production ne pourra être 
rendu à la collectivité qu'après une période de transition ». 
(pendant laquelle la direction sera exercée par une minorité 
révolutionnaire consciente : la pensée est implicite - C'est 
nous qui soulignons). 

A notre connaissanèe, aucune prise de position récente n'est 
venue infirmer ces déclarations ; bien au contraire, c'est avec 
une vaniteuse délectation que les surréalistes ont insisté sur 
l'aspect blanquiste de leur « pensée » - leur action restant 
invariablement en dehors de toute qualification révolutionnaire. 

En 1935, tirant leçon du nazisme, André Breton appelait 
les révolutionnaires à se « servir des armes . créées par le fas
cisme » qui avait le mérite à ses yeux d'avoir su « utiliser 
l'aspiration fondamentale des hommes à l'exaltation affective 
et au fanatisme » (Contre-Attaque).· 

La même dialectique infantile pénètre toutes ses analyses 
de la même époque. On est surpris de le voir se débattre, en 1935, 
avec des problèmes qui, pour des esprits moins doués mais 
plus simples et moins obnubilés par les « principes qui ont 
conduit à la Révolution » (en Russie) - et que Staline trouvait 
bon d' « abandonner » - n'avaient plus aucune signification, 
tout au moins sur le plan révolutionnaii-e. 

S'il suffit, dans le groupe actuel, d'être « écrivain » ou « pein
tre » pour être surréaliste, la compréhension des problèmes 
révolutionnaires, spécialement en ce qui concerne la Russie, 
implique d'autres talents que picturaux ou littéraires. La bonne 
volonté ne fait pas le révolutionnaire et il est du devoir des 
poètes d'avoir pleine conscience des idées qu'ils prétendent 
défendre. 

L'on peut à bon droit se demander que savait André Breton, 
en 1935, de l'histoire russe en général et du mouvement ouvrier 
f:t paysan en particulier ? La dialectique ne peut remplacer le 
savoir et l'étude, l'indignation morale ne suffit pas pour for
muler des jugements sur la politique qui soient conformes à 
la théorie matérialiste de l'histoire. 

A trente ans de distance, la faillite de la tentative surréa-

Il 

liste d'unifier la ligne politique (philosophique) et poétique 
apparaît comme historiquement inévitable et inscrite en fili
grane. dans les positions fondamentales du mouvement. 

Ainsi, c'est à partir de l'abandon dans les faits de l'interna
tionalisme révolutionnaire et des principes essentiels de la révo
lution prolétariénne considérée sous l'angle de l'auto-émanci
pation de la classe ouvrière, que se sont agrégés les différents 
corps de cette élite intellectuelle qui domine la quasi-totalité de 
l'activité culturelle de la nation. 

Aux marxistes « destalinisés » et aux sartriens est échu le 
domaine des spéculations philosophiques ; aux· surréalistes la 
charge de rendre à la poésie son caractère inoffensif de mani
festation littéraire. Après une période d'occultation volontaire, 
le surréalisme a été amené à se développer dans un climat 
intellectuel propre à vicier les principes de moralité révolution
naire les plus rigoureux. La décomposition économique et cul
turelle de la société bourgeoise, la montée des bureaucraties 
« ouvrières » ne laissaient que peu de place pour un mouve
ment poétique désireux de mener en toute indépendance des 
expériences d'ordre « artistique ». 

Et les germes de dissolution existaient dans le surréalisme 
initial, reflets de la nature ambiguë de la révolte de ces intel
lectuels .nihilistes qui, au lendemain de la guerre de 1914, se 
lancèrent « à l'assaut . du ciel ». 

A un autre niveau, avec des répercussions infiniment plus 
profondes et durables mais avec une similitude chronolo
gique étonnante, se produisait la « décomposition du mar
xisme » et la faillite de la conception révolutionnaire de la 
« vocation des élites ». 

C'est dans ce contexte que le phénomène de décadence cul
turelle s'inscrit : la dégénérescence du surréalisme n'est qu'un 
aspect particulier de la crise générale du monde moderne. 

L'adoption par toute l'intelligentsia contemporaine d'une va
gue idéologie « progressiste » et d'un programme minimum de 
revendications réformistes destinés, à plus ou moins longue 
échéance, à faciliter l'avènement de régimes bureaucratiques, 
s'est accompagnée de la reconnaissance comme nouvelle table 
de valeurs esthétiques d'un surré!tlisme émasculé de sa subs
tance révolutionnaire. 

Pas plus que du marxisme, on ne peut espérer du . surréa
lisme un redressement par un hypothétique retour aux sources. 
C'est à partir de la critique radicale d'une expérience dont les 
prémisses seules furent révolutionnaires, c'est en luttant au 
sein mémé du mouvement d'émancipation sociale et non en 
adhérant à un parti ou à un mouvement « révolutionnaire » 
chargé des destinées historiques de la classe ouvrière, que nous 
entendons poser les véritables problèmes et promouvoir une 
nouvelle forme d'expression poétique. 

LA PERVERSION DES VALEURS POETIQQES 
LES DEUX COURANTS FONDAMENTAUX 
DE L'ART MODERNE {DADA ET SURREALISME) 

L'activité poétique réclame, de la part des individus, une 
sincérité et un élan passionnel en tous points exemplaires ; 
aussi, c'est dans. ·ce domaine que la dévalorisation des valeurs 
devait s'opérer de la manière la plus radicale et apparaître 
sous son aspect le plus hideux. 

Le poète ongle et excrément s'est fait un devoir de déna
turer l'essence même de la poésie en désensibilisant les thèmes 
essentiels de l'inspiration lyrique, en revalorisant les éléments 
négatifs qui ont entraîné la dégénérescence du surréalisme, en 
définissant le contenu de l' « existence poétique » à partir 
de principes incompatibles avec une activité poétique authen
tique. 

Deux comportements contradictoires ont marqué de leur · em
preinte les différentes manifestations surréalistes, l'œuvre et 
la vie des principaux membres du groupe initial et, au delà, 
celles de tous les artistes modernes, tributaires, à des degrés 
divers, des découvertes de ce mouvement. 

Les catégories existentielles définies par Kierkegaard per
mettent de comprendre la signification de ces deux concep
tions différentes de la vie et de saisir les traits constitutifs de 
ces deux moments déterminés de l'existence. 

·Le STADE IRONIQUE : L'humoriste. L'ironiste manifeste 
sa volonté de déprécier systématiquement l'existence en valo
risant son aspect insignifiant et absurde, en opposant à chaque 
affirmation constructive une « antithèse ironique ». Confondue à 
tort avec la raillerie, la satire et le persiflage, l'ironde s'en 
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.. distingue radicalement dans la mesure où elle ne vise qu'a 
constater l'absurdité du fini afin de s'en détacher, nullement a 
la supprimer en s'attaquant à elle. Libéré de toutes les déter
minations morales dont il fait ressortir l'élément de vanité 
égoïste, l'ironiste, sans attacher une valeur de règle absolue à 
son amoralisme, ne peut que se complaire dans une attitude 
d'indifférence à l'égard des liens affectifs communs. Mais, para
doxalement, son attitude de fuite hors du fini apparaît comme 
parfaitement compatible avec la dissolution morale qui carac
térise l'époque moderne. Le raffinement aristocratique et l'exal
tation outrancière des valeurs « d'avant-garde », la révolte 
èoritre l'esthétique plébéienne et bourgeoise· sont l'apanage de 
toutés les élites intellectuelles modernes. Le « héros de notre 
époque », chevalier de l'industrie ou bureàUcrate, fait preuve 
du même détachement cynique et sès conceptions sont appa
rentées à celles du dandy. Sa parfaite indifférence dans le 
domaine social peut amener l'ironiste à refuser certaines con
traintes sociales formelles mais son goût naturel du confort et 

(
1 fies valeurs aristocratiques le contraint à rechercher la société 

des « élites ». Dans le domaine de la création artistique, il ne 

\
peut . évidemment concevoir .d'autre forme d'expression que 
personnelle. 

L:E STADE ETHIQUE : Le Lyricien. Le lyricien tend à valo
riser l'existence en fonction d'une fin idéale, à « potentialiser 
la passion et à la porter à son plus haut point » d'incandes
cence. Il considère sous l'angle passionnel tous les rapports in
dividuels et sa contestation vise aussi bien la morale que l'im
moralisme décadents. Son mépris des conceptions esthétiques 
de l'art l'amène à considérer l'activité poétique comme une 
nécessité élémentaire de l'existence. 

L'individu - l'œuvre et la vie - comme « totalité exis
tante », constitue à ses yeux la création artistique par excel
lence .; l'activité individuelle et l'activité collective, dialecti
quement complémentaires, sont également indispensables au 
progrès artistique et à l'enrichissement de l'intériorité sensible. 
Il va de soi que le poète ne peut préserver l'intégrité de ses 
exigences et de ses aspirations qu'en contestant l'ordre social 
établi, en intégrant sa démarche émancipatrice dans le cadre 
de la lutte pour la libération de l'Humanité. 

Mieux que toute analyse, le destin des poètes attachés à 
définir leur vie et leur œuvre en fonction d'une conception 
ironique de l'existence permet de mesurer l'exacte valeur révo
lutionnaire de cette dernière. 

Après avoir présenté une critique purement formelle de l'aca
démisme, le courant ironiste symbolisé par Dada s'est attaché à 
exploiter les valeurs scandaleuses du nihilisme intellectuel qu'il 
exaltait. La réussite sociale et la consécration artistique de ces 
« iconoclastes » des salons d'avant-garde ont démontré l'incon
sistance fondamentale de leur révolte. 

Annonciateurs, auteurs et témoins de la dégénérescence de 
la culture moderne, ces destructeurs des valeurs intellectuelles 
traditionnelles n'ont su dégager de tous les mouvements d'éman
cipation poétique que le principe rétrograde et conservateur 

Sous la qualification d'Humour noir A. Breton a magnifié 
chez différents individus la manifestation de cette forme par
ticulière « d'ironie >> ;. il n'en a pas moins mis en garde contre 
le danger de s'en tenir exclusivement à cette attitude néga
tive : ce « moment durable de la poésie » devait à son tour 
« se fondre avec un autre pour être surmonté >> et c'est pour
quoi chez les auteurs étudiés par Breton l'Humour noir ne cons
titue qu'une des nombreuses composantes de leur personnalité. 
Et Breton lui-même reconnaît implicitement avoir dépassé 
cette étape quand il déclare : J. Vaché est surréaliste en moi, 
l!ignifiant par lit que la solution de J. Vaché c'est Breton, et 
1'humour de Vaché un stade préparatoire du surréalisme. De la 
n1ême manière, Kierkegaard soulignait que le stade ironique 
pouvait être considéré comme un moment préliminaire, précé
·dal;lt le passage à un stade existentiel supérieur : le stade 
éthique. 
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Aujourd'hui, au nom d'un humour soigneusement émasculé 
de son · contenu ·subversif et amalgamé aux divertissements 
« non-sensiques », toute tentative de synthèse est dénoncée 
comme rétrograde, et le lyrisme remis en cause au nom du 
devenir de la poésie. 

L'apport des. lyriciens ne réside pas exclusivement dans 
la valeur formelle de leurs œuvres mais dans l'exaltation d'une 
nouvelle conception des rapports humains, dans l'approfondis
sement du contenu émancipateur -et révolutionnaire de la Poé
sie ; inversement, à l'origine de tous les processus de perver
sion, de commercialisation et de vulgarisation des valeurs cul• 
tm·elles, nous retrouvons l'action - consciente ou inconsciente 
- des « humoristes ». 

Ce n'est pas le fait du hasard si Dada, et le courant qui le 
perpétue au sein même du surréalisme, sont périodiquement 
mis à contribution par une génération d'arrivistes avides de 
succès. C'est en effet Dada qui a le plus brillamment illustré 
ce nihilisme frelaté a l'usage des salons littéraires ; ce 3ont 
ses « découvertes » et wn « programme >> qui s'adaptent le 
mieux aux conditions de la création artistique « d'avant
garde >>.Dans son tintamarre de potaches, dans ses déclara
tions ubuesques, Dada reste l'expression idéale de la révolte 
des Fils désireux de supplanter les Pères. ~ 

Et Ü est de fait que les Fils ont remplacé les Pères, la cul- <:>-- • 
ture des Fils celle des Pères, sans que s'en trouvent modifiés 
les fondements idéologiques et moraux de la société capitaliste. ~ 
La caste des intellectuels parvenus a évincé l'aristocratie litté- "~ 
raire dans le même temps que la plèbe bureaucratique évin- -:, :;;. 

~
çait la bourgeoisie de droit naturel. "·':: 

La révolte de Dada et de son prolongement « surréaliste », c'est. 'S ll 
la révolte d'intellectuel-s typiquement bourgeois, non contre l'or- ~ ~ 
ganisation répressive de la société, mais contre la domination . '-J 
des coteries artistiques et littéraires bornées et rétrogrades qui 1 
leur fermaient toute possibilité d'avenir. A l'heure actuelle, 1~1 '" 
révolte des mouvements d'avant-garde contre le surréalism () 
perpétue ce phénomène de substitution et de rajeunissemen , 
de la culture. Il est symptomatique de voir une nouvelle vague ~ 
« d'istes >> caricaturer les _surréalistes et se réclamer précisé- i-. 
ment de Dada pour faire table rase des principes révolution
naires du surréalisme. 
SPONTANEITE ET AUTOMATISME 

La crise de l'expression poétique moderne se caractérise par 
la prolifération de théories sur l'art poétique et, paradoxale
ment, par la disparition pnesque complète d'œuvres poétiques 
œcevables. Les surréalistes avaient mis l'accent sur la :>ponta
néité poétique dans le même temps qu'ils expérimentaient un 
certain nombre de procédés destinés à reproduire mécanique-
ment l'inspiration. ' 

Ils avaient pris garde pourtant à ne pas négliger cet « infra
cassable noyau de nuit >> qui s'oppose a une connaissance ra
tionnelle de la poésie et reflète l'impossibilité de définir, dans 
le cadre des facultés (( raisonnantes », l'origine et la nature 
de la sensillilité poétique. 

Ce domaine de la pensée est commandé par des lois indé
pendantes de celles qui régissent les facultés rationalisantes. 

Dans les écoles poétiques modernes, la théorie précède l'œu· 
vre quand elle n'en tient pas lieu : les potentialités sen
sibles sont· arbitrairement rationalisées, mutilées et soumises 
.aux normes de l'entendement. Ce caractère fondamental de 
l'art moderne dissimule la disparition de toute spontanéité sen
sible - réceptive ou créatrice - chez les auteurs : l'œuvre 
d'art est le produit de l'application de techniques obéissant à 
des impératifs utilitaires rigoureux. 

Le noyau interne de l'individualité qui détermine et condi
tionne l'expression de la sensibilité échappe pour l'essentiel à 
qnfluence de la mode. Epurée de son caract3re anecdotique 
et circonstanciel, la poésie lyrique exprime la valeur générale 
et impérissable des sentiments et des passions : elle tend intui
tivement à dépasser l'expérience individuelle pour acquérir une 
valeur universelle. 



« L'imagination envisage la réconciliation de l'individu avec 
le Tout, du bonheur avec la raison. » L'art c'est avant tout 
« la protestation éternelle contre l'organisation de la vif' par 
de la logique de la domination, la critique du principe de rende
ment », mais aussi l'anticipation d'un état idéal de :réconci
liation. De même, la volonté de retour à l'unicité originelle 
resté incomplète sans l'espérance en l'unité reconquise, en la 
réconciliation de l'universel et du particulier, du sujet et de 
l'objet, de la connaissance et du plaisir. Les romantiques alle
mands avaient parfaitement compris le caractère de cette 
connaissance a-rationnelle. 

« Cette connaissance » écrit Arnim « lorsqu'elle est commu
nicable, nous la nommons Poésie ; elle naît de l'esprit et de la 
vérité, elle jaillit du passé et du présent » ... « toute œuvre poé
tique ramène au sein de la communauté éternelle le monde qui, 
en devenant terrestre, s'en est exilé ». Et, définissant la poésie 
de circonstance dans les termes mêmes que reprendra Breton 
dans ses « Positions politiques », Arnim ajoute : « ... nul poète 
n'a jamais fait œuvre durable à l'instant où il était sous 
l'empire de la passion ; une fois qu'elle a accompli sa course 
seulement, chacun de nous peut prendre plaisir à donner le 
reflet de son émotion, sous son nom ou sous un autre, en 
racontant sa propre histoire ou celle de ses personnages ». 

Dans l'art engagé comme dans l'art d'avant-garde, les œuvres 
poétiques naissent de l'application d'une théorie : elles sont le 
produit d'une adaptation, d'une réduction de la sensibilité pcé
tique aux préoccupations anecdotiques et circonstancielles. 

Le modernisme se définit dans le dépassement formel du 
goût et de la mode existants, dans la création, par l'application 
de recettes artistiques « nouvelles », d'une mode et d'un goût 
« nouveaux ». 

Le concept de nouveauté se trouve ainsi être au centre des 
recherches avant-gardistes dont le non-conformisme est des
tiné à devenir le conformisme de l'avenir. Après une période 
de sélection naturelle, la nouveauté la mieux adaptée aux exi
gences du marché finit par s'imposer au « grand public ». 
Rien ne se trouve changé : les rapports entre l'artiste et son 
œuvre d'une part, entre l'œuvre et le public d'autre part, 
restent les mêmes. 

Le surréalisme a insisté sur l'importance de la spontanéité 
poétique ; mais il a d'autre part apporté la possibilité de 
reproduire mécaniquement l'inspiration. Il s'agissait alors de 
démontrer qu'elle n'était, à aucun degré, une extase d'ori
gine religieuse ou mystique, mais existait, à l'état de virtualité, 
chez tout être humain conscient de sori humanité. 

Spontanéité et automatisme ne sont nullement antagoni
ques. La réconciliation dialectique de ces deux moments appa
remment contradictoires du phénomène poétique s'effectue au 
niveau de la sensibilité du poète. Réduite aux seules ressources 
de la spontanéité, la poésie n'est plus qu'un mystérieux état 
de grâce -. une mystique à l'état sauvage -, limitée à l'auto
matisme, elle devient une recette littéraire dénuée de tout pou
voir émotif. 

Un climat révolutionnaire exceptionnel devait perm~ttre à 
certains individus d'établir cette fusion dans la perspective 
d'une transformation radicale de l'espèce humaine, exprimant 
ainsi d'une manière impérissable leur volonté de retrouver 
l'Unité primitive de l'esprit. La disjonction des deux termes 
devait entraîner ces poètes à choisir une forme littéraire d'ex
pression fondée généralement sur l'exploitation de l'automa
tisme. Cette technique sert aujourd'hui à la satisfaction « litté
raire » des S)lrréalistes, tandis que de nouvelles recettes révo
lutionnaires dépérissent avant d'avoir donné le jour à une 
œuvre viable. 

Si l'on excepte les prolongements de la poésie surréaliste 
faisant toujours appel à l'automatisme, on ne peut manquer 
d'être surpris par la pauvreté et l'uniformité de la Jeune Poé
sie réutilisant indéfiniment les artifices techniques épuisés dès 
avant la naissance du surréalisme. 

Logiquement, les ressources de l'imagination devaient per
mettre une transformation radicale de la sensibilité. Dans les 
mains des générations actuelles, elles se sont montrées impuis
santes à susciter un renouvellement du climat affectif - si 
minime soit-il. 

Les « nouveautés » se suivent et s'usent à un rythme si 
rapide qu'il serait vain et stérile de présenter un panorama 
critique de la dégénérescence culturelle de la société moderne. 
Ce qu'il importe de connaître. ce sont les coordonnées essen
tielles de cette décadence, son origine, ses limites, les possibi
lités de résister à la dégradation morale qu'elle engendre. 

La vulgarisation et la commercialisation de la culture sont 
les produits fondamentaux de la crise de la civilisation indus
trielle. Au stade de la généralisation de la propriétë privée et 
de la réduction de tous les attributs et produits humains à 
l'état de valeurs d'échange, le capitalisme ne pouvait consi
dérer différemment les valeurs culturelles et se devait d'ins
taller un circuit destiné à les exploiter commercialement. La 
disparition des différenciations sociales traditionnelles, la dé
sagrégation du cadre familial et la dissolution de tous les 
vieux liens moraux ont engendré un climat de confusion idéal 
pour mener à bien cette entreprise. La commercialisation ne 
peut s'accomplir sans l'existence d'un marché et d'une deman
de ; c'est la nécessité commerciale de créer artificiellement 
cette demande qui entraîne la vulgarisation des valeurs cul
turelles ; il est indispensable de rendre la culture accessible 
au plus large public après l'avoir préalablement dépouillée 
de ses attributs subversifs. Cette 'réduction s'accomplit sou
vent sur des valeurs reconnues et complexes ; aussi ne peut
elle être menée à bien sans l'appui de l'élite qui préside aux 
destinées « culturelles » de la nation. De la résistance ou de 
la bonne volonté de cette intelligentsia dépendra finalement 
l'avenir de cette entreprise de détournement. Si la valeur 
humaine des individus n'est pas tout, elle apparaît du moins 
fondamentale ; ce sont les jugements et les indications des 
artistes et penseurs célèbres qui servent à légitimer toutes les 
tentatives de vulgarisation ; c'est en fonction de la sélection 
qu'ils établissent que les éditeurs choisissent les auteurs des
tinés à être introduits dans le « circuit ». 

Aucune création artistique ne se trouve aujourd'hui à l'abri 
de cette confiscation : exploitée sous l'angle du scandale, une 
œuvre révolutionnaire peut devenir parfaitement inoffensive 
et d'un bon rendement. 

Le seul recours efficace contre cette perversion généralisée 
réside dans la détermiilation des individus pressentis de se 
situer résolument contre toute forme de vulgarisation et de 
commercialisation, en s'attachant à épurer leur œuvre et leur " 
vie de tous les éléments qui pourraient donner prises aux inter
prétations traditionnelles et permettre au « public d'entrer ». 

Et une telle attitude de contestation ne peut avoir une signi
fication qu'en s'affirmant dans l'activité révolutionnaire prati
que. Le fatalisme et le renoncement ne servent qu'à couvrir les 
plus honteuses capitulations. 

En réhabilitant officiellement la notion d'avant-garde, 
(l'activité surréaliste « a toujours été guidée par lin esprit 
d'avant-garde qui ne doit à aucun prix s'émousser. Le surréa
lisme s'est toujours voulu à la pointe d'une certaine avant
garde ».) André Breton reconnaît implicitement que là tâche 
historique du surréalisme résidait dans l'élaboration d'un nou
veau code esthétique adapté aux exigences sensibles de ]a 
société actuelle. II montre ainsi clairement que la querelle qui 
l'oppose aujourd'hui A ses ex-compagnons repose sur des diver
gences qu~t à l'appréciation de certains aspects de cette esthé
tique et quant à la manière de l'imposer au public. 

L'exploitation, à des fins déterminées, de la part la plus 
contestable du message surréaliste ne pouvait se réaliser qu'à 
cette époque, mais les circonstances historiques ne sont pas 
seules en cause : ce sont les individus conscients qui déter
minent le cours de leur propre histoire ; à eux seuls il appar-
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tenait de résister ou de céder à cette orientation rétrograde. 
C'est en ce sens que l'on peut parler de responsabilité histo

rique. 

Ù AMOUR-PASSION. 
, Le problème des relations amoureuses s'est toujours trouvé 

au . centre des préoccupations poétiques, et le surréalisme a 
consacré ··ra meilleure part de son activité à faire prévaloir 
une conception de l'Amour - l'Amour Fou, Passion ou Sublime 
- radicalement différente de celle qui avait force de loi dans 
la société bourgeoise. Pour ambiguës qu'aient été certaines 
prises de positions sur un sujet entre tous difficile à aborder, 
il n'était pourtant pas dans la perspective des surréalistes de 
rejeter la sublimatian amoureuse des romantiques allemands en 
faveur d'une conception de l'amour vulgairement qualifiée de 
libertine. Il s'agissait avant tout de « lever les tabous qui empê
chent qu'on traite librement du monde sexuel, et de tout le 
monde sexuel, perversions comprises ... » (A. Breton), de dépouil
ler de leurs voiles idéalistes et religieux les conceptions romanti
ques en mettant à nu la racine de l'amour « passion » : l'ins
tinct sexuel sublimé. En tenant compte des éléments nouveaux 
apportés par le freudisme sur le problème sexuel - Freud lui
même s'inspira des romantiques allemands et de Schcpenhauer 
- le surréalisme continua néanmoins l'œuvre de sublimation 
de ses illustres prédécesseurs, esquissant sur une base maté
rialiste et dans la perspective d'une régénérescence de l'espèce 
humaine par l'amour et la poésie liés à la Révolution sociale 
une véritable dialectique des rapports amoureux. 

La famille apparemment monogame constitue le microcosme 
de la civilisation .bourgeoise ; le couple réellement monogame 
devait assurer le passage de l'humanité à une forme de civili
sation supérieure en instaur,ant, à .une échelle réduite mais 
fondamentale, de nouveaux rapports entre l'homme et la 
femme. · 

L'exploitation, la sujétion et la dégradation de ia femme 
considérée cyniquement comme objet de jouissance sexuelle ct 
de reproduction constituent le symbole et la base de l'édifice 
bourgeois matériel et moral. Attaquée sur un point particuliè
rement vulnérable de son système de corruption et d'avilisse
ment. la bourgeoisie réagit avec une extrême violence en s'em
ployant à ruiner de l'intérieur les positions de ses adversaires. 
Ici encore l'émasculation de la substance révolutionnaire du 
surréalisme s'accomplit suivant un schéma devenu courant 
dans l'atmosphère de décadence qui a caractérisé « l'après
guerre » : dégradation et falsification des valeurs « irréduc
tibles ». valorisation des éléments insignüiants, amalgame de 
points de vue purement expérimentaux ou anecdotiques en un 
corps de doctrine dogmatique. Quant aux manipulateurs, ils 
se désignaient d'eux-mêmes à la tâche : renégats du surréa
lisme. unis à l'élite des intellectuels de « gauche » incarnation 
des valeurs morales de la bourgeoisie décadente. Aux positions 
révolutionnaires du surréalisme sur l'amour, on substitua une 
nouvelle conception, vaguement teintée de « marxisme », 
parfaitement compatible avec la morale reconnue. Par une 
altération de signification, identique à celle opérée dans les 
autres domaines, la passion amoureuse se trouva assimilée au 
sentimentalisme bourgeois, l'amour à la satisfaction la 
« libération » - de l'instinct sexuel, dans le même temps que, 
sans même se préoccuper d'analyser la nature de leur rapport, 
l'intelligentsia opposait l'amour-passion à l'érotisme, ce der
nier confondu pour les besoins de la causé au libertinage du 
18< siècle. Or, il est évident que les deux termes n'! s'excluent 
nullement, que l'érotisme est la condition fondamentale de 
l'apparition et de hi survie de l'amour sublime et vice-versa. 
Quant au libertinage - prostitution émancipée et voilée à 
l'usage -de la bourgeoisie - il constitue logiquement la néga
tion de l'amour et apparaît historiquement lié aux conceptions 
sur la « liberté sexuelle » des castes aristocratiques en décom
position soucieuses de. donner un masque « idéologique » à 
la dépravation naturelle de leurs mœur.s. ·Cet euphémisme 
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désigne en fait un hétaïrisme adapté aux conditions de 
vie du monde moderne et destiné à apporter une justification 
morale aux dilettantes de « gauche ». « Quant on parle de la 
valeur éducative de l'Art, on oublie souvent » écrit Sorel « que 
les mœurs des artistes modernes, fondées sur l'imitation d'une 
aristocratie joviale, ne sont nullement nécessaires et dérivent 
d'une tradition qui a été fatale à beaucoup de beaux talents. » 
Et c'est pourtant cette tradition, réajustée au goût des idéo
logies'diiliiinantes, que perpétuent tous res pantins (( démysti
fiés » â'un milieu où faire révolté est devenu la mode, de la 
même manière qu'être libre sous-entend l'abandon à la lieencf 
permise et possible dans le cadre de la société bourgeoise 
« Ils ont rejeté la sublimation nécessaire. Cependant la subli
mation n'est pas toujours la négation d'un désir ; elle ne 
se présente pas toujours comme une sublimation contre des 
instincts. Elle peut être une sublimation pour un idéal >>. (G. 
Bachelard). 

Jusqu'à ce jour, tout en exigeant de la femme - dans les 
limites du possible et avec des moyens coercitifs appropriés 
- une monogamie rigoureuse en vue de perpétuer l'existonce 
du cadre familial, condition élémentaire de la survie de la 
propriété privée, l'homme s'était réservé le privilège de la 
polygamie rebaptisée pour la circonstance. Loin d'entraîner 
l'émancipation de la femme en transformant la nature pro
fonde de ses rapports avec l'homme sur la base de la mono
gamie, la nouvelle morale adoptée par la bourgeoisie, et qui 
correspond au stade de la décomposition atteint par la société 
capitaliste - dissolution des liens familiaux, généralisation 
de la propriété privée - se limite à accorder à la femme 
la liberté de se prostituer au même titre que l'homme. Le 
couple « émancipé » dont on peut saisir la « vie >> à travers 
la littérature romanesque ou autobiographique moderne a pris 
aujourd'hui l'aspect d'un correct ménage bourgeois, n'ayant 
rien en commun qu'un certain nombre d'habitudes et de 
commodités le plus souvent hygiéniques, dans lequel chacun 
se trouve libre de s'adonner à la polygamie avec le consente
ment de son partenaire. De la même manière, aux différentes 
conceptions de l'amour a correspondu l'exaltation d'un type 
particulier de la femme : la « Dame » de l'amour courtois, la 
femme-enfant des romantiques, l'enfant-sorcière, sensuelle ou 
mystique, des surréalistes. Aujourd'hui, ce sont les attributs 
sexuels de la femme qui sont divinisés sous les traits de la 
« nymphette », image dégénérée de la femme-enfant, ou plus 
simplement sous les traits de la « star », produit commer
cial destiné à fixer la sexualité de l'individu à un niveau ani
mal. 

La conceDtion moderne de l'amour est celle de la prostitu
tion affranchie. La constitution d'une société socialiste doit 
permettre la réalisation de la monogamie conçue sous la 
forme du premier amour et d'une réciprocité amoureuse indes
tructible. La réalisation sur l'espace d'une vie de ce « pre
mier amour » et le retour de toutes les vertus de la « papil
lonne >> à cet amour annonceront l'épanouissement d'une civi
lisation supérieure, au même titre que la disparition des dif
férentes formes de prostitution. La nécessité d'exister dans 
ce << premier amour >> s'imposera à l'individu comme une loi 
aussi· rigoureuse que les lois physiologiques, dans un contexte 
social où nul ne pourra concevoir de jouissance amoureuse 
sans réciprocité. Il n'est pas interdit d'imaginer que la nature 
même de l'homme puisse s'en trouver radicalement modifiée ; 
l'évolution qui a ctfjà donné naissance à la conception occi
dentale de l'amour sublime pourrait aboutir à la généralisa
tion de cet amour et entraîner la constitution d'un type 
humain nouveau. L'amour ne pourrait alors être ressenti et 
conçu que comme possession exclusive et définitive d'un être 
unique. 'A ce titre la passion amoureuse exaltée par les poètes 
constitue un appel révolutionnaire à la naissance de cet être 
regenere, à la liquidation entre l'homme et la femme de 
rapports de sujétion parfaitement immoraux et à la création 



au sein du couple d'une communion idéale ignorante aussi 
bien des tabous sexuels du stade animal que des interdits 
sociaux. 

Si l'on considère le surréalisme « dans ses œuvres vives », 
sans tenir compte des manifestations actuelles qui sont une 
des formes de perversion de sa pensée initiale, nous constatons 
qu'à l'exception d'attitudes individuelles les surréalistes se sont 
toujours prononcé d'une manière ambiguë 'sur le problème de 
l'amour. 

Sans se préoccuper du rapport dialectique existant entre les 
deux pôles apparemment « contradictoires » de l'amour-pas
sion - l'amour unique et l'érotisme -, ils ont tour à tour 
exalté l'un ou l'autre, l'un séparément de l'autre, et souvent 
en l'opposant à l'autre. Mais l'érotisme dissocié de l'amour uni
que n'est qu'une des variantes du libertinage ; l'amour unique 
conçu indépendamment de l'érotisme n'est qu'une des innom
brables manifestations de l'amour mystique ; le libertinage et 
le mysticisme sont incompatibles avec l'amour-passion. En dis
joignant ces deux termes, les surréalistes ont facilité les entre
prises de confiscation de leur pensée par le christianisme, faci
lité le détournement de leurs œuvres en vue de la sauvegarde 
d'une morale bourgeois.e émancipée. 

Sous prétexte de démystifier les rapports amoureux, de 
lever les interdits et les tabous sexuels, la production poétique 
axée sur le thème de l'amour se borne à présenter l'apologie 
de l'immoralisme le plus abject. Le seul intérêt de cette litté
rature consiste à mettre à jour un certain nombre de docu
ments auxquels l'analyse médicale pourrait sans doute confé
rer une valeur clinique - Oa récente enquête surréaliste sur 
« l'amour » constitue sans doute un chef-d'œuvre du genre 
destiné à rester longtemps inégalé) -. Mais il convient de se 
demander si l'attitude des surréalistes face au problème de 
l'amour n'est pas, dès l'origine, inséparable d'un exhibition
nisme provocateur, historiquement conditionné certes, mais 
étranger à tout esprit poétique et voué à revêtir, chez des 
mdividus de moindre envergure, un caractère pathologique 
prononce. 

L'AMITIE. 

Sans nous préoccuper ici de l'origine des liens affectifs et 
sentimentaux, il convient de souligner l'importance fondamen
tale de cette forme de rapports dans les relations humaines. 

La perversion de l'idée d'amitié est une manifestation essen
tielle de la déshumanisation progressive de la société capita
liste moderne : elle s'est effectuée au même rythme que !?
perversion des autres valeurs de civilisation. 

1) L'amitié n'est plus considérée que sous l'aspect sentimen
tal : il s'agit des relations traditionnelles fondées sur le hasard 
des fréquentations ; en dehors de l'illusion d'échapper à la 
solitude, aucun enrichis&ement de la personnalité n'est pos
sible. ·à travers elles. 

2) L'amitié est réduite aux relations d'intérêts - culturelles 
ou commerciales. Elles ne peuvent aller au delà des discussions 
de salon ; elles n'engagent à rien et s'évanouissent en même 
temps que le motif intéressé qui leut a donné naissance. Un 
seul des individus en cause peut y trouver un bénéfice limité. 

A ces deux conceptions de l'amitié qui font autorité dans 
le domaine des relations « humaines », s'oppose l'Amitié fondée 
sur la responsabilité réciproque et l'engagement librement ac
cepté, la mise en commun d'éléments sensibles et conscients 
en fonction d'une certaine fin, cette dernière pouvant se « limi
ter » à l'enrichissement de la persom1alité. 

Au delà des manifestations quotidiennes, elle implique que 
l'existence dans sa totalité est « miSe en commun » jusque 
dans le risque de mon. 

Cet idéai est seul à offrir une image adéquate de ce que 
devront· être les relations dans une société humaine où la 
sincérité absolue, la confiance et la réciprocité seront les 
conditions élémentaires de rapports sains entre les individus. 

Aujourd'hui, le cynisme qui règne dans ce domaine tend à 
réduire toutes les relations à des relations d'affaires. 

La ruse et la tromperie sont évidemment indissociables de 
la pratique de cette amitié. 

Jadis, toute insulte à l'un des contractants était ressentie 
comme une insulte commune et la mort commune pouvait 
consacrer cette entente. 

Si l'amitié doit se modifier, c'est uniquement au niveau de 
certaines· de ses manifestations aberrantes héritées de l'aris
tocratie ; quant au fond il ne peut que demeurer invariable. 

La sphère des relations individuelles, dans la mesure où elle 
échappe à différentes contraintes imposées par la société, où 
elle maintient face au « principe de réalité » le « prindpe de 
plaisir », a perpétué une forme d'échanges qui doit constituer 
la trame des relations humaines futures. Les principes de 
moralité élémentaires qui régissent le « milieu privé » doivent 
régir le « milieu social ». Les relations fondées sur les rapports 
de subordination hiérarchique, de concurrence et de commerce 
doivent céder la place aux relations d'affinité. 

Dans la société capitaliste moderne, les relations sociales 
déterminent les relations privées ; elles ont détruit jusque la 
relative « harmonie » qui régnait dans la sphère familiale. 
La camaraderie de caserne symbolise, en les schématisant les 
« nouveaux » liens que l'extension des régimes totalitaires à 
créés entre les individus. 

Pragmatiquement, le principe directeur de l'amitié comme 
échange créateur entre deux individus peut se définir comme 
stlit : 

« Exister pour nos amis de la manière dont nous désirons 
qu'ils existent pour nous. » 

L'EXISTENCE POETIQUE : LE LYRICIEN. 
La protestation lyrique traduit la nostalgie de l'unité instinc

tuelle ~t psychique primordiale de l'être ; partant elle exprime 
le refus de certaines valeurs de civilisation et, avec non moins 
de violence, la révolte de l'individu contre la division des facultés 
et des désirs, leur mutilation dans la société actuelle ; elle 
exalte un état d'Unité supérieur dans une humanité régéné
rée où aucune contrainte sociale ne s'opposera plus à la satis
faction des désirs et à l'épanouissement des facultés intellec
tuelles. Toutefois, quand elle ne vise pas à la destruction radi
cale de toute aliénation et de toute répression, la protestation 
lyrique peut prendre un caractère régressif : elle s'effectue 
au nom d'un ordre social fondé sur une autre forme de l'alié
nation. Ainsi la révolte d.e certains écrivains et poètes contre 
les conditions actuelles de l'exploitation de l'homme par l'hom
me peut, en définitive, s'accommoder des régimes de sur
exploitation et de sur-aliénation de type nazi ou stalinien. 

Mais dans ce cas, l'apparition de ces régimes ou l'action 
révolutionnaire de la classe ouvrière met en lumière l'essence 
réactionnaire de cette révolte : la critique d'un aspect formel 
de l'aliénation ne sert qu'à hâter l'avènement d'un nouvel 
ordre social ..fondé lui aussi sur la répression ; dans une pers
pective inverse, l'action révolutionnaire des masses souligne 
l'étroitesse de cette critique. 

Au sentimentalisme littéraire exaltant ·le respect des valeurs 
culturelles traditionnelles, l'art révolutionnaire oppose d'une 
manière permanente la révolte passionnelle de l'individùalité 
mutilée par un ordre social fondé sur l'assujétissement spiri
tuel. à des normes de rationalité rigoureuses. 

L'art d'avant-garde ne peut prétendre changer que la forme 
de la sensibilité dominante au profit d'une autre forme de 
sensibilité vouée au même dépérissement. L'art· révolutionnaire 
s'emploie à promouvoir une nouvelle sensibilité en tmnsfol:~ 

mant dans son essence la conception traditionnelle de la· créa
tion artistique. 

Le statut de l'artiste dans la société contemporaine, défini 
par les surréalistes dans cette perspective révolutionnaire, a 
été progressivement reconsidéré en fonction d'une perspec: 
tive « avant-gardiste ». 
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Si, par le passé, les poètes et les artistes n'avaient que rare
nent conscience du contenu révolutionnaire de leur acti
vité, en revanche, l'hostilité concertée des défenseurs de la 
culture bourgeoise les mettait dans l'obligation de maintenir 
dans son intégralité le contenu subversif de leur message et 
d'assumer, souvent malgré eux, la malédiction « poétique ». 

Aujourd'hui, la perversion et la corruption . systématiques 
ont remplacé l'anathème. A la malédiction subie a succédé, 
pour le poète, l'impérieuse nécessité de lutter en toute cons
cience au sein du mouvement d'émancipation sociale ou d'aban
donner sans retour toute prétention de transformer radicale
ment la sensibilité humaine. C'est en ce sens qu'un poète ne 
peut être que révolutionnaire. Toute concession à l'ordre établi 
et à son expression idéologique l'entraîne à un abandon pur 
et simple des idéaux d'ordre éthique qui déterminent son com
portement et sont à l'origine de son inspiration : déchargé de 
ses potentialités subversives, son lyrisme s'épuise et n'exprime 
plus qu'une vision conformiste de l'univers et des rapports 
humains ; sa vision poétique reflète l'harmonie de sa pensée 

'avec le monde extérieur, son accord avec la « sensibilité » qui 
anime ce monde ; sa poésie devient optimiste et rassurante 
au même titre que les productions académiques. Un nouvel 
équilibre esthétique détruit le conflit né de la contestation poé
tique : la tension interne disparaît qui permettait au poème 
d'exister dans l'avenir en tant qu'approche d'un état d'apai
sement dans l'unité retrouvée. Anticipation de l'éternel le lyris
me saisit cette éternité d'une manière particulière, dans le 
fini, en surmontant les antinomies qui détruisent l'unicité de 
l'être. ·Ainsi. en élevant l'Esprit au-dessus de l'idée de durée, 
l'amour-passion nie la mort dans une « éternité convulsive », 
un instant d'oubli absolu où l'être vit dans sa plénitude : 
synthèse d'infini et de fini, le poème lyrique éternise l'ins
tant dans l'épanouissement d'une contemplation créatrice. 
Cette conception du lyrisme détermine une vision de l'existence 
et une attitude générale dans la vie incompatibles avec l'acti
vité littéraire qui conçoit la création poétique uniquement 
comme changement de forme, comme adaptation de l'intério
rité sensible aux exigences sentimentales du public. Dans ce 
domaine, l'application des techniques littéraires ou anti-litté
raires acquiert une signification d'ordre général : en soumet
tant au contrôle de la raison les facultés sensibles, elle rfiin
troduit le primat absolu du rationnel sur l'irrationnel, désen
sibilise Vunivers poétique, détruit la possibilité même de toute 
forme d'expression libre. 

Une ambiance passionnelle nouvelle ne peut naître des illu
minations urbanisantes des géniaux cerveaux d'avant-garde 
conscients de la valeur de leur situation, mais de l'activité 
spontanée et passionnée des producteurs libres concrétisant 
leurs désirs dans l'ensemble de l'organisation de la cité idéale 
où s'épanouira leur personnalité. Le seul domaine négligé 
par les surréalistes a permis aux urbanistes planificateurs 
de donner libre cours à leurs fantaisies édifiantes. Mais 
sous les élucubrations ubuesques transparaît le souci dominant 
de toutes les aristocraties littéraires : éduquer le prolétariat du 
haut de la chaire de la sacro-sainte culture « révolutionnaire » 
d'avant-garde, réduire la création individuelle à l'application 
de techniques stérilisantes élaborées, pour le bonheur de l'hu
manité, par un praesidium suprême habité par l'esprit absolu. 

« L'art » constitue « comme une anticipation de la plus 
haute production. » (G. Sorel). Cette affirmation nous amène 
à . considérer la valeur de l'argument fondamental des écoles 
« poétiques » modernes qui, érigigeant en principe leur propre 
impuissance poétique, prétendent mettre un point final aux 
manifestations poétiques, écrites, musicales ou plastiques. 

Le retour de la poésie à sa. fonction originelle ne signifie 
nullement que les formes traditionnelles d'expression disparaî
t:vont, mais qu'elles cesseront d'être les formes exclusives d'ex
pression poétique et le privilège de castes d'intellectuels spé
cialisés dans leur fonction. L'activité poétique par excellence 
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c'est l'activité créatrice humaine - le travail humain .libre -
sous quelque forme qu'elle tende à se manifester. 

Ce à quoi il convient de mettre fin, c'est à « l'assujétisse
ment de l'individu à tel art déterminé qui en fait exclusive
ment un peintre, un sculpteur, etc., ces qualifications expri
ment à elles seules déjà suffisamment l'étroitesse de son déve
loppement professionnel et sa dépendance de la division du 
travail. Dans une société communiste, il n'y a pas de peintres, 
mais tout au plus des hommes qul, entre autre, font de la 
peinture. » (K. Marxl. 

Ainsi, à partir d'une critique systématique de la dégénéres
cence de la poésie moderne, nous avons été amenés à définir 
négativement ce que pourrait être une existence poétique pui
sant dans une vision lyrique du monde et des rapports humains 
sa justification et ses principes dynamiques. 

La conception de l'amitié qui en découle nous suggère l'image 
d'une communauté où la poésie, faite par tous et non par un, 
constituera la matière même des liens affectifs : le divorce 
entre l'œuvre individuelle et l'œuvre collective sera surmonté 
naturellement, de l'intérieur, et non de manière artificielle. 
L'œuvre de plusieurs individus n'est pas nécessairement collec
tive, mais l'œuvre d'un individu travaillant en communion 
fervente avec d'autres individus revêt d'emblée une valeur 
collective ; c'est cette sympoésie que les romantiques alle
mands se sont attachés à pratiquer avec une conscience exem
plaire de la nature de l'amitié qu'une telle pratique implique. 
De la même manière, si la nécessité de surmonter les antino
mies de la pensée, d'accéder au « point sublime >> de récon
ciliation, a été exprimée par Breton avec plus de rigueur théo
rique que par les romantiques allemands, elle n'en a pas moins 
été ressentie par eux avec une intensité qui confère une dimen
sion tragique inégalée à leur existence et à leur œuvre. La 
nature de leur lyrisme est conditionnée par la sincérité abso
lue avec laquelle ils ont mis en application dans leur vie les 
principes directeurs de leur pensée. Aucune rigueur théorique 
ne peut pallier l'absence de cette sincérité ; elle dépend de 
la seule valeur humaine des individus ; par elle, l'existence 
s'accomplit dans cette transparence unique qui permet à l'œu
vre et à la vie d'être investies de toute lem puissance de 
rayonnement. 

Dès le début du XXe siècle, la déshumanisation engendrée 
par la spécialisation répressive de toutes les facultés créatrices 
de l'esprit humain au profit d'un développement· unilatéral de 
l'individu, rendait urgente la synthèse, dans une même cons
cience affective, de l'activité scientifique et de l'activité poé
tique. 

D!t.nS un climat social de décadence, l'enrichissement des 
connaissances techniques a entraîné un approfondissement de 
la division du travail et développé jusqu'à son plus haut de
gré de déchirement la séparation de l'homme de ses instru
ments de travatl et son assujetissement à ces derniers. snnul
tanément, dans un processus de vulgarisation intensive, s'ac
complissait, sous une forme négative, le retour à la collecti
vité des richesses culturelles. Après avoir tenté d'élargir la 
sphère d'application de ses découvertes poétiques à toutes les 
disciplines créatrices humaines, d'unifier Poésie et Révolution 
le surréalisme s'est attaché à exploiter littérairement son œu: 
vre et celle, infiniment plus complexe et plus riche, du Roman
tisme allemand. Cette régression n'est pas le fait d'une pau
vreté de l'inconscient ni d'une carence de l'imaginaire. 

Les ressources de l'esprit humain sont infinies qui, depuis 
des millénaires, alimentent les sources de la création poétique. 
Ce qui est en cause, c'est la nature des moyens mis en œuvre 
pour explorer l'inconscient et l'imaginaire. Tous les procédés 
utilisés en vue d'exploiter « l'irritabilité des facultés de l'esprit» 
au profit de la création artistique n'ont abouti qu'à rationa
liser cette création, à soumettre les facultés sensibles au règne 
de la Raison. Considéré comme fin en soi, expérimenté en de-
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hors du contrôle de la spontanéité sensible, l'automatisme psy
chique pur ne met à jour qu'un résidu littéraire dépourvu de 
tout pouvoir émotif ; il laisse dans l'ombre une part de 
l'ihdividualité irréductible à ces procédés d'investigation scien
tifique. Au terme d'un demi-siècle de délire automatique qui 
culmine aujourd'hui dans l'infamie excrémentielle pure et 
simple, la puissance émotionnelle de la sensibilité conserve son 
opacité et le problème de la création poétique reste le même 
que celui qui se posait aux romantiques allemands. La ques
tion de l'inspiration n'a pas reçu de réponse plus satisfaisante 
que celle qu'Arnim, inaugurant l'écriture automatique contrô
lée, lui avait donnée ; la réceptivité et la créativité poétiques 
demeurent toujours prises dans l'orbe de cet infracassable 
noyau de nuit - au cœur de l'individu sensible. 

Conscie:p.t de la puissance originelle du Verbe, le lyricien 
reste le c11éateur libre animé de la volonté de réaliser l'harmo
nie entre l'entendement et les passions. La seule manifesta
tion de cette exigence constitue une menace de désagréga
tion pour la société industrielle moderne : elle s'est développée 
à partir de la dissociation des facultés et des désirs humains, 
de la mutilation de l'intelligence et de la sensibilité, de la 
domination du principe de réalité sur le principe de plaisir. 

Conception générale de l'existence, le lyrisme offre la pos
sibilité d'une relation avec le monde sensible radicalement 

différente de celle qui prédomine aujourd'hui chez la majorité 
des individus. C'est dire que sa pratique et sa compréhension 
ne peuvent être réduites à une question de virtuosité littéraire 
La protestation lyrique ne se différencie pas de celle qui est 
à l'origine de l'action révolutionnaire. Etre poète, c'est pren
dre conscience de la nécessité de la transformation radicale 
des rapports humains, partant, de la disparition de toute sen
sibilité dans la société actuelle. Il faut resensibiliser ces rap
ports et étendre l'exigence d'un comportement lyrique révolu
tionnaire à tous les aspects de la vie quotidienne. . 

C'est dans cette perspective que nous entendons travailler 
aux côtés . des camarades groupés autour des « Cahiers de dis
cussion pour le socialisme de conseils ». Pour la première fois 
il est fait justice, dans un groupement de révolutionnaires, de 
l'opposition factice - individualité-collectivité - entretenue 
à dessein par les staliniens, les réformistes et l'intelligentsia 
moderne, en vue de fortifier « l'esprit de masse » et « l'esprit 
de chef, qui sont les deux formes destructrices de la sponta
néité ouvrière ». 

Dans ·le cadre de cette conception d'un Conseil Ouvrier 
« individualisé et individualisable », l'activité poétique indivi
duelle s'épanouit naturellement dans l'activité révolutionnairfl 
collective. « Front Noir >> n'a pas d'autre dessein que de 
rendre explicite cette unification. 

Juin - Septembre 1964 

POUR FRONT NOIR : 
Monique et Louis JANOVER - Gaëtan LANGLAIS 

Serge RUNDT 

• Ce texte constitue le complément et le développement des «Notes sur le problème poétique>>. (Front Noir, no 2, Octobre 1963.) 
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Série de 22 portraits « Toi et moi » 
qui sera notre portrait en 22 fonctions, tâchant de 

s'élever dans l'« Echelle sociale ». 

Ce portrait de toi à moi, 
ce portrait toi et moi, 
en même temps, 
moi et toi. 
Les mêmes ! ! ! 
Ce jeu, mortel, 
pour toi et moi 
le même, séparés ! 
en même temps, 
nous deux, ensemble, 
séparés, là ! 
au même endroit 
au même instant 
maintenant 
et pour je~ma.is, 
Toujours, jamais 
pas vrai, et vrai 
vivant et mort 
un jour toi, 
un jour moi, 
ensemble toi et moi 
et séparés, etc. 

Il 
-~ ;!:.-~ 

et ·maintenant, 
imagines-toi, · 
sur moi, 
dans une espèce d'honneur terrestre, 
montant sur moi ! 
mois aussi, 
imagines-toi, 
moi, sur toi 
un jour l'un, 
un jour l'outre, 
ou plus l'un 
ni l'outre 
mais d'outres 
les mêmes 
encore 
l'un et l'outre, 
toi, moi 
puis moi et toi 
encore, toujours 



Portrait n° 1 : Le groom de la fabrique 
(Génocide no 2) 
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Grand vainqueur de la 
guerre et Grand responsable 
des cr1mes du Futur 

libérateur de la poignée maudite 
directeur des chaînes nationales 
télévisées et télécommandées 
haut protecteur de la Cancer Bank Illimited 
et domestique de la boutique, 
ingénieur-spécialiste en tous genres. 
Très puissant fabricant 
de la Balance pour la justice des nations. 
distributeur des morts internationaux 
sur le boulevard de l'antique abattoir 
chimiste ! 
et première victime des gangs de l'alimentation 
coco tiré à quelques centaines d'exemplaires 
vendu et revendu au cour;s' des siècles 
au pape du Golgotha populaire 
ressuscité dans la viande de son frère 
Grand-commandeur-revendeur 
de la légion mondiale du déshonneur et de la corruption ! 

Evidemment l'art-commercial-bourgeois-moderne est mort 
en 1919 avec Macassi et Putasso 
mais la pute intellecte éclaboussait encore avec les 112 
théories les mu~s, de la boutic 
Trafique même encore un peu les résidus esthétics 
avec le prospectus de la liberté et de l'éternelle beauté 
à la Bourse et à la connerie 
Maintenant c'est bien fini 
L'Esthétic est passé, voilà le temps de la gamelle d'or 
où trempe la classe unique (peuple riche) 
dans les huiles basses de la chimie 
Le cœur du fantôme-public monte à l'échelle avide 
pour reverser son sang dans sa mère ! 
bientôt elle-même mélangée au fer et à la viande. 
Esprit, 
Toi, l'homme ! 
prince du tas et du nombre ! 
prends vite ! 
amuses-toi vite ! 
entre ta gamelle et tes fesses. 
lei la monstrueuse réalité grandit insens,iblement comme 
auprès de soi un enfant... entouré de tout le standard de 
l'amour égoïste, que tu formes à ta stupide image. 
Dujt'on ticket's, ancien seigneur ! 
Le fouet de la surprise ! grand comme Toi, 
les yeux de ton enfant seront ta peur, 
Ton enfant marqué dans sa viande 
Et numéroté sur tes1 propres papiers 
f:t tu le formes aveuglement près ae Toi 
A l'image de ton rêve malheureux. 

LE MARECHAL 

l 
l 

_J 

l 
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LES RETARDS DE LA PENSÉE 
PLANETAIRE 

(A propos de la. Présentation de «Marxisme et Philosophie») 

Ce n'est pas le moindre paradoxe de cette époque riche 
en infamies de toute espèce que de voir la pensée des révo
lutionnaires demeurés fidèles à l'idéal socialiste confisquée 
précisément par ceux dont la vie et l'œuvre ont été consa
crées à dénaturer le contenu libertaire du socialisme, à 
détourner, au profit du plus monstrueux des régimes d'ex
ploitation de l'homme par l'homme, la volonté d'émanci
pation totale qui est à l'origine de la lutte révolutionnaire 
et domine son déroulement. 

Stalinien orthodoxe hâtivement reconverti au « marxisme 
ouvert » à la mode, après avoir payé son tribut de boue et 
de sang à la lutte contre l'hérésie « déviationniste "• Kostas 
Axelos, penseur d'un Marx imaginaire, entreprend aujour
d'hui d'honorer à sa manière le marxiste Karl Kor.sch qui, 
dès 1925, selon les propres indications de K. Axelos, appe
lait à la lutte contre « l'impérialisme rouge , dont l'éminent 
théoricien d' « Arguments » s'apprêtait à assurer la défense 
inconditionnelle avec les procédés en viqueur dans les par
tis « communistes " inféodés à Moscou. 

L'étude de Paul Mattick publiée dans les " Cahiers de 
l'I.S.E.A. » (août 1963) (1) reste, à ce jour, I'analy.3e la plus sé
rieuse et la plus complète consacrée à l'ensemble de l'œu
vre de K. Korsch ; mais pour une raison aussi impérieuse 
qu'évidente, le présentateur de • Marxisme et Philosophie , 
s'est cru dispensé d'en mentionner l'existence. 

Stalinien déstalinisé de fraîche date, il se devait de passer 
sous silence un témoignage qui démontre, à l'encontre de 
ses insinuations intéressées, que ce ne sont pas unique
ment quelques penseurs isolés - et qu'il était donc permis 
d'ignorer - mais tout un courant de la pensée se récla
mant de Marx qui a dénoncé, en dëpit des falsifications 
d'Axel os et de ses congénères, la nature capitaliste et 
policière du totalitarisme stalinien. A la faveur de cette omis
sion providentielle, K. Axelos prétend nous convaincre du 
« tort » qu'aurait constitué pouÏ K. Korsch le fait « d'avoir 
eu raison trop tôt "• sous-e~tendant insidieusement que lui 
Axelos et ses compagnons d'armes, ont eu raison d'avoir 
tort à une époque - pas très éloignée - ou avoir raison ne 
pouvait être qu'une regrettable erreur « historique , (2). 

En matière d'action révolutionnaire, il existe donc pour 
Axelos deux formes de vérité : la vérité " éma;lant " de la 
nécessité historique et la vérité « anticipée " qui, aelon 
le jargon d'usage, reste du domaine de l'utopie réacticnnaire 
des penseurs petit-bourgeois avant de s'inscrire dans l'his
toire sous forme de « faits accomplis "· Virtuose des ruses 
de la raison, K. Axelos, avec une bonne volonté digne de 
ses maîtres ès-stalinisme, s'efforce d'illustrer la définition 
donnée par Goethe d'une certaine « maladie dialectique », 
art de « rendre le faux vrai et le vrai faux "· 

Si le philosophe du r..azisme, Heidegger, a trouvé dans ce 
« penseur planétaire » un présentateur à sa me.sure, il y a 
tout lieu de regretter que le « destin " (3) de Korsch puisse 
aujourd'hui, être lié, à la faveur d'une nouvelle apprécia
tion de la « logique de la lutte " et des nécessités commer
ciales, à celui d'un pur représentant des « philosophes excré
ments " de l'époque moderne. 

Bien avant sa « découverte» par Axelo.s, l'œuvre de Korsch 
était connue et étudiée par des critiques en mesure d'en 
défendre les implications révolutionnaires. A ce titre, le texte 

de P. Mattick constitue un exposé averti des différents as
pects de l'évolution intellectuelle - en rapport avec le déve
loppement du mouvement ouvrier - de ce penseur révo
lutionnaire. A la lumière des références biographiques indis
pensables pour situer le climat politique et intellectuel dans 
lequel fut élaborée cette œuvre, P. Mattick dégage les élé
ments constitutifs fondamentaux de la critique du marxisme 
entreprise par Korsch en vue d'aider à la « reconstruction 
de la théorie et de la pratique révolutionnaires "· 

- • La surestimation marxiste de l'Etat en tant qu'instru
ment décisif de la révolution socialiste aussi bien que l'iden
tification my.stique du développement capitaliste avec la 
révolution prolétarienne » sont les deux caractéristiques de 
la pensée de Marx qui ont légitimé « la dégénérescence 
bourgeoise du marxisme en Russie. " 

- " Si l'orthodoxie de Kautsky représentait la fausse 
conscience d'une pratique réformiste, le marxisme révolu
tionnaire de Lénine n'avait pas plus de valeur, existant seu
lement sous la forme idéologique de la fausse conscience 
d'une activité non-socialiste. » 

Le marxisme vénéré par les bureauc;rates de Moscou, les 
sociaux-démocrates et l'intelligentsia progressiste du « monde 
libre " n'est que « la fausse conscience d'idéologies d'Etat 
qui sous-tendent une pratique non-marxiste. " 

L'effort de Korsch vise à confondre cette « fausse-cons
cience » en même temps qu'à reconsidérer le rôle du " mar
xisme » dans la société capitaliste moderne et au sein du 
mouvement ouvrier. Au début de ce siècle, le prolétariat 
a puisé dans le marxisme sa méthode d'action révolution
naire sans autre résultat que de renforcer les régimes d'ex
ploitation existants ou d'accélérer la métamorphose du capi
talhme privé libéral en capitalisme d'Etat totalitaire. Aussi 
convient~il de nier « la revendication monopoliste du marxis
me sur le mouvement ouvrier )) car, comme le souligne 
Korsch, des parties importantes de la théorie de Marx res
tent valables mais leur fonction a changé en même temps 
que des conditions changeantes. 

La bourgeoisie n'hésite plus aujourd'hui à intégrer à son 
idéologie « un marxisme émasculé » et l'intelligentsia de 
gauche - stalinienne, déstalinisée ou progressiste - incarne 
cette « fausse conscience » qui, selon les circonstance.s. et 
les nécessités, se manifeste sous les aspects les plus divers. 
C'est ainsi qu'Axelos, après avoir apporté sa contribution à 
la revue officielle du surréalisme, peut prendre place parmi 
les maîtres à penser de là très réactionnaire revue « Pla
nète "• sans pour autant cesser de figurer parmi les dignitai
res d'avant-garde. 

L'œuvre de Korsch réduit à néant les pré~entions 
de ces idéologues désireux de confisquer a leur 
profit la critique révolutionnaire du marxisme. Nécessaire 
et efficace formulée à l'heure actuelle par eux, cette criti
tique, selon leurs dires, aurait été utopique et dangereuse à 
l'époque où Korsch la formulait contre eux. En dénonçant 
cette falsification, Mattick s'est efforcé de dégager la subs
tance véritablement libertaire et émancipatrice de l'œuvre 
de Marx, des marxistes révolutionnaire.;; et de K. Korsch, dans 
la perspective définie voilà plus d'un siècle dans le Mani
feste communiste : l'émancipation des travailleurs sera l'œu-
vre des travailleurs eux-mêmes. F. N. 
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(1) Nous publierons dans notre prochain numéro la version 
intégrale de l'article de Paul Mattick « Le Marxisme de Karl 
Korsch » incomplètement reproduit dans Survey (octobre 1964) 
d'où sont extraits les passages cités dans cette mise au point. 

(2) La seconde attitude, illustrée par Edgar Morin, se justi
fie par un raisonnement, s'il se peut, encore plus cynique : le 
stalinisme a réellement été l'application de la totalité de l'en
seignement marxien. Pour être conséquents, nous, disciples de 
Marx, devions être staliniens et n'abandonner le stalinisme 
qu'après avoir rejeté Marx et le marxisme. Ceux qui, au nom 
de Marx et d.u marxisme, attaquaient le stalinisme se basaient 
sur une interprétation radicalement fausse de la pensée de 
Marx et des marxistes les plus éminents. C'est le même Morin 
qui, aujourd'hui, prétend donner des leçons d'ant1-stalinisme 
militant. 

(3) Mentionnons au passage l'emphase littéraire et le lyris-

me ubuesque avec lesquels ce disciple de Staline, a cru devoir 
impressionner la sensibilité des lecteurs : « C'est un chant de 
cygne ». - « Laisse de nombreux inédits >i. - « Destin ? » 

Admirateur du dramaturge, K. Axelos tend naturellement à 
présenter comme un événement capital dans la vie de Korsch 
la fréquentation quotidienne de Brecht et « leurs liens d'ami
tié et de collaboration ». Mattick a présenté sous son véritable 
jour le contenu de cette collaboration : « Brecht », écrit-il, 
« se référait à Korsch et à Fritz Sternberg comme à ses maî
tres en marxisme. Mais leur enseignement fut apparemment 
perdu pour cet élève qui resta un stalinien avec des inclinations 
bourgeoises jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, cette « colla
boration » Korsch-Brecht devait avoir quelques résultats ; par 
exemple, la tentative d'un goût douteux de Brecht, de modet'-r 
niser et de ré-écrire le Manifeste Communiste en hexamètres >5.. 
(W. Rash. Bertold Brecht's marxistwher Lehrer, Merkur, octo
bre 1963. Sinn und Form. vol. XV. N° 2/3. Berlin, 1963). 

CAHIERS DE DISCUSSION POUR LE. SOCIALISME DE CONSEILS 

Le Cahier no 5 prolonge la discussion engagée avec Front 
Noir sur la «Théorie des Conseils ». Dans le cadre de cet 
é:::hange de vues avec les camarades groupès autour de ces 
cahiers, nous reproduisons cette note qui constitue, ·en même 
temps que la conclusion à ces premiers débats, une introduction 
à un travail commun futur sur le5 « formes historiques du mou
vement des Conseils ». 

POUR UNE INTRODUCTION AUX « CAHIERS » No 5 

Les articles réunis dans ce « Cahier » trahissent, pourquoi 
ne pas le reconnaître, certaines divergences de vues entre les 
camarades. Ils prouvent que nous ignorons encore beaucoup de 
choses du mouvement des conseils et que nous ne considérons 
pas l'institution des conseils comme une panacée. En fin de 
compte, les institutions ne valent que ce que valent les hommes 
qui les créent et il arrive que les hommes se laissent écraser 
par leurs propres créations. Or, les organisations, même si elles 
sont ouvrières finissent par devenir des institutions, c'est-à-dire 
des corps cristallisés, apathiques, routiniers. C'est ce qui est ar
rivé aux organisations traditionnelles de la classe ouvrière, aux 
partis, aux syndicats, aux coopératives. 

Le conseil ouvrier a sur ces organisations traditionnelles 
l'avantage d'être, par nature, individualisé et individualisable. 
Il. est un microcosme social dont les éléments se connaissent 
et se côtoient. Il s'oppose à l'esprit de masse et à l'esprit de 
chef, qui sont les deux formes destructrices de la spontanéité 
ouvrière. 

On Ee méprend totalement sur la nature de la spontanéité 
ouvrière Si' on la confond avec une activité livrée aux hasards 
des circonstances, faite de réactions à des stimulants exté
rieurs, sans vie propre, sans esprit d'invention et de création. 
C'est le contraire : la spontanéité ---,- telle que nous l'entendons 
et telle qu'elle est apparue à certains moments de l'histoire 
du mouvement ouvrier - signifie à la fois invention et 
activité créatrice. L'homme est par nature un animal qui 
invente et qui s'invente. La création spirituelle lui est aussi 
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naturelle que l'exercice de ses facultés physiques. Quand nous 
disons spontanéité, nous disons volonté de création dans 
l'autonomie individuelle et dans la communauté acceptée. On 
n'imagine pas un conseil ouvrier créé sur commande, constitué 
par dictat ou par la grâce d'une autorité placée au-dessus des 
groupes. Que des Etats « créent » de nos jours des « conseils » 
que des « penseurs » et des « marxistes » s'extasient ·devant 
ces « créations », apr-ès s'être prosterné devant le « Parti » et 
son « Chef » n'a rien d'étonnant : le culte des idoles est le 
besoin permanente de leur âme, quel qu'en soit l'objet. 

* ** 
Notre projet est d'étudier les formes historiques du mou

veml:!nt des Conseils. Nous le ferons progressivement, à mesure 
que nos connaissances s'amplifieront et s'approfondiront. Nous 
apporterons des textes anciens dignes d'être tirés de l'oubli, 
en rapport avec ce mouvement. Mais nous continuerons à nous 
intéresser aux anciennes formes du mouvement pour autant 
qu'elles ont révélé des aspirations à une vie communàutaire 
désaliénée, autrement dit, libérée des contraintes politiques, 
économiques et spirituelles. 

* ** 
La présence de ces « Cahiers » est un signe plutôt qu'une 

preuve. Le signe de la fidélité à une tradition, de la conscience 
d'une nécessité de changement total conforme à cette tradition. 
Nous ne voulons rien prouver, mais poursuivre un effort com
mencé avant nous. Ne pas être dupe, c'est notre première 
règle de pensée. Le conformisme et l'indifférence des travailleurs 
sont tels que tout effort de ce genre semble vain. Mais nous 
n'avons pas non plus l'ambition de bouleverser cette situation. 
Toutefois, le témoignage porte en lui-même le germe dû 
bouleversement qui ne manquera pas de se produire. 

Etre le signe de ce germe nous suffit. Si ces gestes se 
multiplient, nous aurions fourni la preuve de notre efficacité. 

Septembre 1964. 
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Humanisme et Socialisme 

Par Paul Mattick 

Tout comme la science, l'industrie, le nationalisme et l'Etat 
moderne, l'humanisme est 11n \)roduit du développement du 
capitalisme. ll est le couronnement de l'idéologie de la bour
geoisie. Celle-ci avait grandi au sein des relations sociales 
féodales, dont le principal souti~n idéologique était la religion. 
L'humanisme est donc un produit de l'histoire, c'est-à-dire un 
produit d'hommes s'attaquant à transformer une formation 
sociale en une autre. Parce qu'il se constitua avec l'apparition 
et la croissance du capitalisme, l'humanisme doit être étudié 
d'abord au sein de la société bourgeoise avant que l'on puisse 
traiter de ses relations avec le socialisme ou avec « l'humanisme 
socialiste ». 

Les relations sociales pré-capitalistes évoluèrent si lentement 
que leurs changements étaient presque imperceptibles. Mais, la 
stagnation absolue n'existant pas, le capitalisme devait naître 
à la fin du Moyen,Age, marquant la fin d'une époque de 
l'évolution sociale et le début d'une autre. C'était le résultat 
de l'addition de nombreux changements, lents, isolés mais 
::umulatifs, du procès de production et des relations de propriété. 
L'accumulation de nombreuses richesses, leur concentration 
jans les centres urbains devaient, tout autant que la persis
tance des conditions féodales qui limitaient cette accumulation, 
jéclencher un mouvement intellectuel opposé à cette discipline 
d'un autre monde imposée par le christianisme médiéval, dé· 
fenseur de la structure sociale féodale et du pouvoir de 
l'Eglise. Pourtant, tout comme la richesse commerciale, cette 
attitude irréligieuse nouvelle venue qui faisait encore une fois 
de l'homme occidental la « mesure de toute chose », devait 
rester, pour un certain temps, le privilège du riche et de sa 
clientèle. Et d'ailleurs, l'humanisme parut s'épuiser lorsqu'après 
avoir libéré l'esprit du dogmatisme théologique il redécouvrit 
les classiques grecs. 

Expression d'une tendance générale de l'évolution, l'huma
nisme ne pouvait éviter de la modifier en retour par son 
attitude critique vis-à-vis de l'Eglise médiévale. En quoi il 
devait aider à l'extension de la Réforme, même si celle-ci 
ne pouvait s'adapter à l'humanisme. Jusqu'au XVIIIe siècle, 
l'humanisme ne devait rester qu'un passe-temps d'intellectuels. 
Les événements révolutionnaires qui suivirent amenèrent seuls 
sa floraison complète, en tant que partie de l'idéologie générale 
des classes moyennes en lutte pour adjoindre à leur importance 
économique croissante le pouvoir politique, tandis que les 
régimes féodaux allaient sur leur déclin. 

La classe moyenne révolutionnaire finit par voir dans ses 
propres intérêts de classe les besoins et les désirs de la grande 
majorité de la société qui souffrait de la domination tyrannique 
d'une minorité d'aristocrates. Son émancipation politique était 
à ses yeux, l'émancipation de l'humanité, la libération de 
toute forme d'oppression et de superstition. Et c'était là tout 
autant une nécessité qu'une conviction, même si la riche classe 
moyenne n'avait en réalité aucune intention de modifier le 
sort des basses classes. Cette modification mise à part, il 
fallait que triomphassent : liberté, égalité, fraternité. Les hom
mes du « siècle des lumières » se sentaient réellement huma-

nistes. Ils combattaient le surnaturel, exaltaient la véritable 
nature humaine. A eux seuls revenait le droit de façonner 
la société conformément à cette nature et à la raison. 

La bourgeoisie solidement établie, l'humanisme dégénéra 
en hùmanitarisme : il fallait adoucir la misère sociale qui 
accompagnait le processus de formation du capital. S'ils 
considéraient le mode de production capitaliste comme immua
ble (n'était-il pas le système le plus conforme et aux lois 
naturelles et à la nature humaine?), les réformateurs sociaux, 
nourris des traditions humanistes, pensaient pouvoir combiner 
le système de production lié au capital avec un système de 
distribution plus égalitaire. Les dures nécessités des lois 
naturelles de l'économie exigeaient d'être tempérées par la 
pitié et la charité humaines. 

Plus le triomphe de la bourgeoisie s'accentuait, plus son outre
cuidance et l'accroissement de sa richesse masquaient la 
condition des classes laborieuses et moins l'idéologie bourgeoise 
gardait de rapport avec son passé humaniste. Bien au contraire. 
Les doctrines de Malthus et le darwinisme social remirent en 
question les attitudes et les politiques humanitaires et conclu
rent à leur contradiction avec les lois naturelles qui imposent 
«la survivance du plus apte ». Au lieu d'humanisme on parlait 
maintenant de «l'homme économique», seul conforme à la 
véritable nature humaine et aux lois de la nature, maintenant 
scientifiquement et définitivement établies. 

Parler de « survie du plus apte » c'était sous-entendre l'exis
tence d'une coercition et d'une idéologie : la coercition s'exerce 
contre les inadaptés, c'est-à-dire les classes laborieuses, et c'est 
la classe capitaliste, détentrice des moyens de production, 
qui possède la force nécessaire à cette coercition politique ; 
l'idéologie, qui défend cet état de choses, à savoir l'exploi
tation du travail par le capital, proclame que la production 
capitaliste et les relations sociales qui en sont le fondement 
sont des relations naturelles sur lesquelles le temps n'a pas 
de prise. Comme deux sûretés valent mieux qu'une, on ressuscita 
les vieilles superstitions pour les ajouter aux nouvelles. Les 
hommes redevinrent les victimes passives de forces surhumaines 
hors de toute atteinte. Le processus d'humanisation qui avait 
accompagné la naissance du capitalisme s'était transformé en 
un processus de déshumanisation encore plus accentué que le 
précédent. Il fallait que tous les efforts des hommes se fissent 
au profit du nouveau fétiche : la production du capital. 

L'histoire du capitalisme contrairement aux attentes des 
premiers idéologues de la bourgeoisie, est celle d'une déshuma
nisation croissante, aussi bien dans les relations sociales de 
production que dans la vie sociale en général. Dans tous les 
systèmes sociaux antérieurs, richesse et travail s'opposaient 
concrètement et les rapports sociaux étaient directement per
ceptibles : relations du maître et de l'esclave, du seigneur et 
du serf, de l'oppresseur et de l'opprimé. Approuvés par les 
dieux, ou par Dieu, l'esclavage et le servage ne pouvaient être 
mis en question. Pour supprimer tout problème on avait d'ail
leurs relégué les esclaves au monde animal. Pourtant les maî
tres savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils les mettaient au tra-
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vail. Le seigneur et le serf connaissaient leur situation dans la 
société, même si le serf pouvait, par instants, douter de la 
sagesse d'un tel arrangement. Mais, les voies du Seigneur 
sont impénétrables ... Quoi qu'il en fût, esclavage et travail forcé 
étaient des activités, dont une classe devait souffrir et une 
autre profiter, mais que toutes deux envisageaient telles 
qu'elles étaient. 

La religion, ce fétiche, si elle pouvait .aider au maintien de 
ces conditions, ne pouvait masquer les véritables rapports so
ciaux qui étaient à leur base : tout au plus, elle les rendait 
acceptables. Les premiers humanistes, en tout cas, ne se sou
ciaient pas des rapports sociaux ; n'éprouvaient-il pas la plus 
grande affection pour les sociétés esclavagistes pré-chrétiennes? 
Les classes moyennes ne s'en souciaient pas davantage car 
elles s'attaquaient au remplacement du système féodal d'exploi
tation par le système capitaliste. Ce qui avait un intérêt à leurs 
yeux c'était la nature, l'essence de l'homme en tant qu'indivi
du ou de la nature humaine en général ; ce pouvait être aussi 
la société, mais seulement dans la mesure où elle constituait une 
entrave à la réalisation des possibilités que l'on attribuait à 
l'homme en tant qu'espèce. 

Cette philosophie était adaptée à la société capitaliste des 
entrepreneurs individuels luttant encore pour sa reconnaissance. 
Elle justifiait l'intérêt égoiste en le présentant comme 
l'instrument même de la libération de l'individu et du bien
être social. Tout comme la classe moyenne révolutionnaire avait 
identifié ses intérêts de classe aux besoins de la société toute 
entière, cette philosophie identifiait certaines particularités de 
« la nature humaine » liées aux conditions du capitalisme à la 
nature humaine en général. 

Dans la réalité, pourtant, au lieu de l'homme individuel et 
de la nature humaine qui ne sont que des concepts abstraits, 
existaient des hommes véritables, s'opposant les uns aux autres 
au sein du processus de production. Le monde des hommes 
c'est le monde des acheteurs et des vendeurs de force de 
travail ; leurs, relations sont des relations de marché. La pro
duction pour l'échange, c'est la production et l'accumulation 
de valeur d'échange exprimable en termes d'argent. Mais 
seuls les acheteurs de la force de travail s'enrichissent, les 
vendeurs ne font que reproduire leur misérable condition 
d'ouvriers salariés. La vente et l'achat de la force de travail 
ne peuvent être et ne sont manifestement pas un échange 
<<égal» puisqu'une partie du travail n'est pas échangée du 
tout mais purement et simplement volée sous forme de plus
value. Ce processus est masqué par la forme mercantile de 
la production des marchandises. Ceci n'a pas empêché que, 
dès les débuts de la formation du capitalisme, on se soit 
aperçu de l'exploitation du travail par le capital. Déplorée par 
les exploités elle allait de soi pour les exploiteurs. 

Ceci, en soi, n'impliquait pas une déshumanisation croissante 
de la société. L'humanisme était bien apparu dans les conditions 
d'exploitation qui existaient avant les rapports de production 
spécifiques du capitalisme. Peut-être aurait-il pu mener à une 
lente amélioration. de la domination de classe de l'économie 
et finalement la détruire? Et c'était là, bien sûr, l'espoir de 
bourgeois remplis de bonnes intentions, des premiers socialistes 
utopiques. Ils soulignaient le fait que les hommes font partie 
d'une même humanité et en appelaient à leur sens inné de 
la justice pour qu'ils redressent le cours des choses. 

Même si ce ne fut que pour un temps, le jeune Marx devait 
partager cet espoir, dans sa période de communisme philoso
phique. C'est dans les Manuscrits Economiques et Philosophiques 
de 1844, qu'il exprime cet espoir sous une forme philosophique 
extrêmement torturée. Selon Marx, et ceci est à rattacher à 
sa critique de l'idéalisme hégélien, l'homme a fait fausse 
route en s'écartant de sa véritable essence. Il en résulte que 
les produits de son travail Jui apparaissent comme des objets 
étrangers qui exercent un pouvoir sur lui, le monde extérieur 
comme un monde étranger qui s'oppose à lui. Marx conçoit 
l'aliénation sous l'angle du matérialisme de Feuerbach et il 
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l'envisage dans le eadre d'u.ne critique de l'économie bourgeoi
se ; mais cette économie elle-même, il l'appréhende comme une 
forme spécifique de l'auto-aliénation de l'homme. Marx jugeait 
cette manière de voir indispensable pour que l'homme puisse 
prendre conscience de sa nature essentielle et de la nature de 
son aliénation. Cette prise de conscience incombait à la philo
sophie et à un humanisme positif. Marx en espérait la fin de 
toute forme d'aliénation - aliénation de l'homme de sa vérita
ble nature, aliénation de l'homme de son travail, aliénation de 
l'homme de ses camarades humains - et, bien entendu, de ces 
diverses manifestations de l'aliénation que sont la religion et 
la propriété privée. Dans l'optique de Marx, humanisme et 
communisme, communisme et fin de l'aliénation de l'homme 
se confondent. 

Qu'est-ce que l'essence de l'homme ? Pour le jeune Marx 
c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Alors que l'animal 
s'identifie directement avec son activité vitale, l'homme «fait 
de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de 
sa conscience ... 

En produisant pratiquement un monde d'objets ... l'homme 
s'affirme comme un être générique conscient, c'est-à-dire com
me un être qui se rapporte à l'espèce comme à sa propre 
nature, ou à soi-même comme un être générique ... La produc
tion est sa vie générique créatrice. Grâce à cette production, 
la nature apparaît comme son œuvre et sa réalité. L'objet du 
travail est donc l'objectivation de la vie générique de .l'homme: 
car l'homme ne se reflète pas seulement d'une façon intellec
tuelle dans la conscience, mais activement, réellement, et il 
se contemple donc lui-même dans un monde qu'il a créé. » (1) 

Mais pourquoi Marx allait-il s'encombrer de considérations 
sur la nature humaine dans un ouvrage qui traite au premier 
chef de problèmes d'économie politique ? Après tout ne disait-il 
pas lui-même qu'il s'intéressait véritablement au «fait écono
mique réel », c'est-à-dire l'aliénation du travailleur de son 
produit, qui, séparé de ·lui, s'oppose à lui comme une force 
étrangère et indépendante? Le produit du travail, écrit Marx, 
« est le travail qui s'est fixé, concrétisé dans un objet, il est 
l'objectivation du travail .. L'actualisation du travail est son 
objectivation. Au stade de l'économie, cette actualisation du 
travail apparaît comme la perte pour l'ouvrier de sa réalité, 
l'objectivation comme la perte de l'objet ou l'asservissement à 
celui-ci, l'appropriation comme l'aliénation, le désaisisse"fent. 

La réalisation du travail se révèle être à tel point une perte 
de réalité que l'ouvrier perd sa réalité au point de mourir 
de faim... Oui, le travail lui-même devient un objet dont il 
ne peut s'emparer qu'en faisant les plus grands efforts et 
avec les interruptions les plus irrégulières. L'appropriation de 
l'objet se révèle à tel point être une aliénation que plus 
l'ouvrier produit d'objets, moins il peut posséder et plus il 
tombe sous la domination de son produit, le capital. » (2) 
· On peut trouver ICI déjà entièrement exposée la 
conception du fétichisme de la marchandise et de la production 
que Marx développera dans «Le Capital ». Mais ce fétichisme 
est relié, non seulement aux rapports sociaux de la société 
bourgeoise, mais à la nature de. l'homme en tant qu'être géné
rique qui produit consciemment les conditions de sa vie. Telle 
que la conçoit le j.eune Marx, la nature humaine est la même 
pour le capitaliste et pour l'ouvrier, pour ceux qui trouvent 
quelque difficulté à réaliser leur travail comme pour ceux qui 
n'en trouvent aucune à s'approprier l'objet produit par le 
travail des autres. Ce que Marx affirmait, c'est que le capitalisme 
non seulement exploite le travail mais de surcroît violente la 
nature humaine. Marx combattait cette affirmation des bour
geois que leur système de production du capital est un système 
naturel, en harmonie avec la nature humaine, en affirmant 
que ce système déformait la nature même de l'homme. 

(1} Marx, Manuscrits de 1844. 
(2) 1d. 
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Marx s'aperçut rapidement que, jeune hégélien, il avait pro
pagé dans sa critique de la société bourgeoise, les mêmes inep
ties que celles que la bourgeoisie avait répandues pour sa 
défense. Moins de deux ans après son incursion philosophique 
dans le domaine de l'essence de l'homme, il ridiculisa, dans 
l'Idéologie allemande, jusqu'à l'intérêt même qu'il Y _avai_t p~rté. 
S'il soutenait toujours que « la production est la VIe· genénque 
active de l'homme », il ne s'intéressait plus à l'homme en géné
ral mais seulement à l'homme « réel, historique ». Et à une 
époque déterminée ce que les hommes étaient dé~endaient de ce 
qu'ils produisaient et comment. Leur nature « ~epend des con
ditions matérielles qui déterminent leur production : cette pro
duction n'apparaît qu'avec une croissance ae la population. En 
retour celle"ci présuppose des rapports entre individus et la 
forme' de ces raports est à son tour fixée par la production. » 
(3). En développant leur production matérielle et leurs rapports 
matériels, les hommes « modifient par là leur existence réelle, 
leur pensée et le produit de ieur pensée. » (4) 

Marx soutenait maintenant qu'il n'est pas possible de dégager 
un concept comme celui de la nature humaine en étudiant un 
individu isolé, car la nature humaine résulte d'un « ensemble 
de rapports sociaux». L'homme ne peut être rien de plus 
que êe qu'il fait réellement dans son contexte historique et 
social. S'ils modifient leur environnement, les hommes se 
changent eux-mêmes : l'histoire peut être considérée comme 
la transformation continuelle de la nature humaine. Ceci ne 
veut pas dire qu'il n'existe pas de tendances déterminées, 
caractéristiques de l'homme et qui ne peuvent être modifiées 
par les variations des circonstances sociales que dans leur 
direction et leur forme. Mais ces tendances n'influent en rien 
sur la mutabilité de la nature humaine au cours du dévelop
pement historique et social. 

En tout cas, société signifie relations entre individus et non 
individus isolés. On ne peut. dire, par exemple, que « du point 
de vue de la société, il n'existe ni maître ni esclave car tous 
deux sont des êtres humains. Car il ne sont ces êtres humains 
qu'en dehors de la société ; 'esclave et maître étant d~s déte:: 
minations sociales » (5). L'humanisme ne peut donc etre rehe 
à l'essence de l'homme ni en être dérivé. Il est lié à des 
conditions, à des rapports sociaux qui déterminent le compor
tement des hommes. Il doit être produit par les hommes et, 
en fait, pour en revenir à notre point de départ, il a été 
produit dans des circonstances sociales et historiques parti
culières. S'étant développé· au sein d'une société de classes, 
l'humanisme était, par nécessité, de nature purement idéolo
gique, c'est-à-dire qu'il représentait la fausse conscience d'une 
classe aspirant à diriger la société et qui, pour cette raison, 
identifiait ses intérêts propres à ceux de l'humanité. 

En tant aue valeur émancipatrice, l'humanisme fut rejeté 
par la bou~geoisie dès que cene-ci domina entièrement la 
société. C'est la classe ouvrière qui devait le ressusciter en 
vue de son émancipation. Mais, il existait maintenant, une dif
férence, car il était devenu évident que l'humanisme était 
incompatible avec l'exploitation et les relations de classes 
et ne pouvait devenir une réalité pratique qu'avec l'avènement 
d'une société sans classes et sans exploitation. Si l'humanisme 
s'identifiait de nouveau au communisme ce n'était plus pour
tant comme un idéal auquel il fallait ajuster la réalité, mais 
comme un mouvement social réel qui s'opposait au capitalisme. 
L'humanisme socialiste n'était ni plus ni moins que la lutte 
de la classe prolétarienne pour en finir avec le capitalisme et 
créer ainsi les conditions objectives de la société humaniste 
ou de la socialisation de l'humanité. 

Dans la lutte pour une société humaniste, l'humanisme peut 
paraître un « idéal » puisqu'il n'est pas encore réalité. Mais 

(3) Marx et Engels : L'Idéologie Allemande. 
(4) Id. 
(5) Marx: Grundrisse der Politischen Oekonomie. Berlin, 

1953, p. 176. 

le socialisme qui voit les choses telles qu'elles sont ne peut 
s'empêcher de rêver à ce qu'elles devraient être. Il ne le fait 
pourtant qu'en fonction de buts réalisables dans la pratique, 
déterminés par les conditions existantes. Ce qui doit être fait 
ne se rattache pas à des buts éthiques abstraits mais à des 
conditions sociales concrètes susceptibles d'être améliorées, 
c'est-à-dire qui peuvent évoluer vers ce que les hommes consi
dèrent être le mieux à un moment donné. Ceci écarte de 
l'humanisme tous ceux qui sont satisfaits des conditions exis
tantes, donc, en général les classes dominantes et privilégiées. 
seuls ceux qui veuient améliorer leur sort par une modifica
tion de la société adhéreront à l'éthique pratique du change
ment social, qui trouve son expression dans les exigences mêmes 
de la lutte sociale. L'individualisme cèdera alors le pas. à la 
conscience de classe, l'égoïsme à la solidarité prolétarienne. Ce 
sont là les préconditions de l'avènement d'une société· qui, dans 
son existence et ses réalisations futures, ne sera plus déterminée 
par des relations de classes et qui, par conséquent, pourra réa
liser les « idéaux » humaffistes. 

La véalisation pratique de l'humanisme présuppose le socia
lisme. Et, pour cette réalisation concrète, ce ne sont ni un 
homme ni des hommes qui pourront tenter de transformer leur 
idéologie en une arme mais bien toute une classe sociale. 
Cette tentative sera simultanément une lutte pratique contre 
l'oppression existante et contre la misère, une prise de 
position contre toute forme d'inhumanité perpétrée en vue de 
la défense du statu quo. Le mouvement socialiste est donc un 
mouvement éthique, mais il ne l'est que dans la mesure où la 
morale est liée à un comportement réel des hommes et non 
à des «vérités éternelles» de la nature humaine ou de la 
nature humaine faite à l'image de Dieu. Ce mouvement s'appli
quera à mettre en pratique dans ses rangs et dans la société en 
général ces règles résultant d'une évolution historique, ces lois 
et ces normes de comportement qui assureront le bien-être 
général et son amélioration ; il s'opposera à celles qui ne 
servent que des intérêts particuliers. Agir ainsi c'est mettre à 
nu l'inconsistance de la morale et de la pratique bourgeoises et 
se préparer à des conditions sociales où les règles morales 
puissent vraiment avoir un sens concret. 

La classe prolétarienne oppose son éthique matérialiste 
historique à l'éthique fétichiste de la bourgeoisie. L'humanisme 
bourgeois doit céder la place à l'humanisme prolétarien qui 
s'exprime par la lutte de classes et qui construit les moyens 
pour atteindre les buts humanistes. Mais ces moyens ne sont 
pas déterminés seulement par les buts qu'ils veulent servir 
mais aussi par la résistance opposée par la bourgeoisie au 
changement social. Les formes réelles de la lutte de classes · 
découlent tout autant des buts socialistes que de la réalité des 
relations de force existant au sein du capitalisme. Il n'est 
pas possible de trouver des moyens humanistes non « corrom
pus » pour atteindre les objectifs humanistes : ceci ne serait 
possible qu'en dehors de la lutte de classes, c'est-à-dire si 
l'humanisme était réalisé par la bourgeoisie elle.même. C'est 
là un espoir vain et une impossibilité objective. 

Selon Marx, le capitalisme représente le résultat actuel d'un 
long processus de développement des modes de production et 
des rapports sociaux. Ce processus se fonde sur la division 
sociale du travail, qui, dès les origines, fut une division des 
conditions de travail, autrement dit des outils et des maté
riaux. Dans le langage moderne ceci s'appelle répartition du 
capital accumulé entre différents propriétaires, ou bien division 
en travail ,et capital et division en diverses formes de pro
priété. La croissance de la production sociale entraîna le 
développement de l'échange et l'utilisation de plus en plus 
poussée de la monnaie. Considérée d'abord comme un simple 
moyen d'échange permettant d'assurer la production sociale, 
la monnaie, et l'échange qu'elle facilitait, prirent très vite un 
caractère apparemment indépendant. Il en résulta que la 
fortune des producteurs individuels se mit à dépendre des 
relations de marché puisque ce n'était que par le biais de 



l'échange que les réalités sociales pouvaient s'affirmer et domi
ner les producteurs au lieu d'être dominées par eux. 

Pour expliquer rationnellement le désaccord entre production 
privée et échange de marché la theorie bourgeoise de l'éco
nomie eut recours au concept d'équililire du marché. On 
supposa que la fixation des prix par la concurrence et le 
mécanisme du marché conduiraient à l'allocation la plus 
économique du travail social et assureraient à tous et chacun 
l'équivalent de sa contribution personnelle au procès de pro
duction. C'est justement lorsque l'intérêt personnel est satisfait 
au maximum au sein des relations de marché que celles-ci, 
telles une «main invisible», peuvent faire éclore l'optimum 
du bien-être social. Toute cette argumentation se trouvait 
contredite par la réalité des crises et des dépressions. La 
théorie marxienne en constitua sa réfutation théorique. Mais ce 
qui nous intéresse ici en fait c'est que l'on ait admis fièrement 
que la production et la distribution capitalistes ne sont pas 
déterminées consciemment et directement par les hommes mais 
indirectement par les vicissitudes, hors de portée, du marché. 

Ce n'est pourtant là qu'une partie du tableau même si, du 
point de vue de l'économie bourgeoise, il est entièrement brossé. 
En effet, celui-ci se refuse à reconnaître l'exploitation du travail 
par le capital. La production capitaliste est pourtant la pro
duction d'un travail non payé sous forme de capital exprimable 
en terme de monnaie. L'échange entre travail et capital sous
entend un sur-travail qui, aux mains des capitalistes, se maté
rialise en marchandise. Ce sur-travail doit être réalisé en 
dehors de l'échange capital-travail et cette réalisation se fait 
dans la consommation de la populatiOn non-productrice et la 
formation de capital. La croissance de la productivité du 
travail dévalue le capital existant et réduit la quantité de 
sur-travail qui peut être extraite par un capital donné. C'est 
ce qui contraint les capitalistes à accroître sans relâche leur 
capital. Il n'y a pas lieu d'aborder ici le sujet fort compliqué 
de la dynamique capitaliste ; c'est assez de dire ce que chacun 
peut constater par lui-même : la concurrence capitaliste im
plique la croissance constante du capital. Et si les producteurs 
sont dominés par le marché, la contrainte de l'accumulation 
détermine et les producteurs et le marché. 

Au sein du capitalisme, tout comportement est subordonné 
au processus d'expansion du capital. Ce processus est le résultat 
du développement des forces sociales au sein du régime de la 
propriété privée. Ce régime est à son tour déterminé par la 
structure de classe de la société et par son mécanisme d'ex
ploitation. L'expansion de la production c'est en fait l'auto, 
expansion du capital. Aucun capitaliste ne peut éviter de se 
dévouer à cette idée fixe : l'expansion de son capital. Bien 
plus, ce n'est que dans la mesure où le capital se développe 
sous forme de capital que la production de biens matériels 
peut se poursuivre : la satisfaction des besoins des hommes 
dépend de la formation du capital. Bien loin d'être utilisés 
pour la satisfaction de ces besoins, les moyens de production 
déterminent les conditions d'existence de la société, celles du 
travail et du capital. 

Les diverses manifestations de «l'aliénation » de l'homme 
moderne auxquelles s'attaque la critique soc1a1e vulgaire 
résultent d'un phénomène fondamental : la production du 
capital, qui, par l'intermédiaire du marché, prend la forme 
du fétichisme de la marchandise. Comme la production du 
capital ne peut se réaliser que dans le processus de circulation 
Ü est obligatoire d'accroître le capital sous forme de valeur~ 
monétaires tout en négligeant totalement les besoins sociaux 
réels qui, eux, s'expriment en valeurs humaines. Cette obligation 
transforme tous les rapports sociaux en relations économiques, 
ce qui veut dire que les relations humaines ne peuvent exister 
que par le truchement des relations économiques et, en réa
lité, possèdent ou adoptent, un caractère mercantile. Tout est à 
vendre, tout peut être acheté. L'obligation sociale de l'accumu
lation du capital contraint le!> individus à mettre leur confiance 

dans l'argent plutôt que ·dans les hommes. Seule la possession 
de l'argent permet des rapports sociaux et, par conséquent, 
les relations sociales ne sont qu'un moyen de faire de l'argent. 
L'homme est un moyen pour l'homme de garantir sa position 
économique propre quels que puissent être ses intérêts réels 
en termes extra-économiques. Bien qu'être social, l'homme ne 
l'est qu'en dehors de la société. Il peut estimer que son 
comportement asocial est à la fois agréable et justifié, mais 
en réalité il ne le domine pas et il est une victime sans 
recours des circonstances. 

Eliminé par les conditions objectives de la production du 
capital, l'humanisme en tant qu'attitude et comportement ne 
peut être que le fait d'individus. Il est restreint à des dispo
sitions subjectives accidentelles qui, du point de vue social, 
sont sans grande signification et peuvent avoir ou ne pas 
avoir d'influence. Dans la mesure où il existe, l'humanisme 
n'est qu'une affaire privée, sans aucun effet sur la nature 
cannibale du capitalisme. Adolph Eichmann est peut
être le meilleur exemple du degré d' «humanisme» qu'autorise 
la société actuelle aux individus. Eichmann se sentait lui
même incapable de tuer de sa main un seul être humain, mais 
il était tout à fait prêt à aider à la mise en place des moyens 
nécessaires à l'extermination de millions d'hommes par d'autres 
hommes. Son cas n'est qu'une forme plus dramatique 
d'une attitude générale. L'individu ne voit de réalité qu'en lui
même et les autres hommes ne lui apparaissent que comme des 
abstractions que l'on peut manipuler ou sacrifier à son aise. 
Les divers inventeurs, réalisateurs, producteurs ou utilisateurs 
d'armes modernes, peuvent très bien partager la «faiblesse » 
d'Eichmann mais ils font réellement, ou en puissance, ce 
qu'Eichmann a fait. Ainsi font également les capitalistes, 
financiers, marchands, hommes d'Etat, politiciens, savants, 
éducateurs, idéologues, poètes, dirigeants ouvriers et ouvriers 
eux-mêmes au nom de l'un ou l'autre des fétiches qui aident 
à maintenir et perpétuer les conditions existantes. 

Ce n'est pas là une caractéristique nouvelle du capitalisme, 
mais l'énormité qu'elle a atteint provient de l'état de dévelop
pement de celui-ci. Dire que la déshumanisation de la société 
s'est accrue c'est tout simplement remarquer l'expansion et 
l'extension du régime capitaliste, et constater qu'il en résulte 
la disparition de la seule force humaniste qui subsistait, c'est-à
dire constater la destruction du mouvement socialiste. Marx a 
certainement surestimé la capacité des ouvriers à créer une 
conscience socialiste tout comme il a sous-estimé la résistance 
du capitalisme et sa capacité d'augmenter simultanément l'ex
ploitation du travail et le niveau de vie des ouvriers. Bref, 
Marx n'a pas prévu l'augmentation énorme de la productivité 
sous les auspices du capitalisme. Dans }es pays capitalistes 
avancés les conditions en ont été modifiées sans que pour autant 
apparaissent celles qu'on espérait et qui àuraient permis la 
création d'une conscience révolutionnaire. 

Tout ce qui précède semble être démenti par l'existence de 
la partie du monde dite socialiste. On relie d'ailleurs habituelle
ment la recherche d'un humanisme socialiste à l'existence 
même des Etats « socialistes ». Mais comme il est flagrant que 
dans ces Etats l'humanisme ne fleurit pas plus que dans les 
Etats capitalistes on les accuse de violer leurs propres prin
cipes et d'ignorer leurs propres possibilités. Tout se passe 
comme si les moyens mis en œuvre pour instaurer le socialisme 
faussaient d'eux-mêmes le but socialiste ; le problème semble 
être de trouver des méthodes nouvelles pour éviter une telle 
alternative. Pourtant, les buts immédiats que poursuivent C(!R 

Etats ne sont pas et ne peuvent être la réalisation du socialisme, 
mais en fait l'accumulation du capitaJ même si celle-ci s'effectue 
sous la direction de l'Etat au lieu de celle du capitalisme 
privé. Dans ces Etats, le socialisme n'existe que comme 
idéologie, fausse conscience d'une pratique non-socialiste. Cel8, 
n'a empêché personne d'admettre que le socialisme est réalisé 
dans ces pays et la bourgeoisie de la libre entreprise, elle, 

23 



J 

même, l'admet également tout simplement parce que, de sm~ 
point de vue, capitalisme d'Etat et socialisme sont identiques 
puisque le premier se passe de la propriété privée des moyens 
de production. 

Dans les nations sous-développées, c'est-à-dire moins déve· 
loppées du point de vue capitaliste, la formation du capital, 
en tant qu'appropriation du sur-travail, présuppose l'existence 
de deux classes : les producteurs et les accapareurs. Les rapports 
qui s'établiront entre elles seront des relations de marché 
entre capital et travail, même si le taux d'accumulation est 
déterminé par la planification et non par la concurrence. La 
planification est en effet décidée par les accapareurs et non 
par les producteurs de la plus-value. Tout comme sous le 
régime de la propriété privée, les producteurs sont aliénés de 
leurs produits. C'est le taux d'accumulation, décidé par l'Etat, 
c'est-à-dire par un groupe bien spécial de personnes, qui 
détermine les conditions de vie immédiates de la population 
laborieuse. Les décisions de l'Etat ne peuvent être arbitraires 
car son existence même dépend d'un taux d'accumulation suffi
sant à l'intérieur du pays et, à l'extérieur, d'un taux suffisam
ment concurrentiel poar garantir l'existence nationale. L'accu
mulation du capital, ici encore, domine les producteurs du 
capital. Dans de telles conditions, le taux d'exploitation ne 
peut que croître et celle-ci ne peut même pas être rendue 
plus douce par une amélioration du niveau de vie telle, que, 
l'existence devenue tolérable, il s'en suivrait une adhésion aux 
rapports sociaux existants. L'exploitation exige des méthodes 
autoritaires. TI n'y a aucune chance pour que l'humanisme 
relève la tête. 

Le monde capitaliste, incapable de se transformer en société 
socialiste mais encore capable soit de neutraliser soit de 
subjuguer les forces ·sociales latentes qui pourraient mener à 
une telle transformation, tend vers sa propre destruction. La 
destruction partielle qu'il a subie pendant les deux guerres 
mondiales a préparé le chemin de la destruction totale dans 

Paul MATTICK : Né en 1904 en Allemagne. Réside aux 
Etats-Unis depuis 1926. Milite dans le mouvement ouvrier alle
mand et américain : en Allemagne dans « K ommunistische 
Arbeiter Partei ( K.A.P.D.) » - Parti communiste ouvrier -• 
en Amérique dans « Industrial Workers oj the World >> 

(I.W.W.) - Travailleurs Industriels du monde. 

Collabore à Ratekorrespondenz (Correspondances des Con
seils - Hollande) et assure la publication de son équivalent 
américain Council Correspondance (Correspondance des Con
seils) à Chicago. 
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un holocauste nucléaire hautement probable. Reconnaître que 
la guerre ne peut plus résoudre les problèmes qui assiègent le 
monde n'empêche pas la marche à la guerre car la lutte sans 
trève pour la domination politique et économique, que ce soit 
pour l'acquérir ou la conserver, est le résultat et la somme 
de tout le comportement asocial qui constitue la vie sociale 
dans le capitalisme. Les politiciens, fabricants de décisions, ne 
sont pas moins acculés dans une impasse que les masses émas
culées et indifférentes. Tout simplement, en prenant les déci
sions « correctes » adaptées aux besoins spécifiques de leurs 
nations et au maintien de leur structure sociale, ils peuvent 
détruire et eux-mêmes et une grande partie du monde. 

On entend couramment dire que la guerre, bien qu'improbable, 
pourrait éclater « par accident ». Si l'on s'intéresse à l'humanis
me il faut tout au contraire admettre que la guerre est probable 
mais que la paix pourrait durer «par accident»- Si cette 
dernière situation se maintenait, il y aurait possibilité de 
nouvelles résurgences de sentiments et d'actions anti-capitalistes. 
Les possibilités du capitalisme privé, sous toutes ses formes, 
d'améliorer les conditions d'exploitation sont visiblement limi
tées. Ceci se voit dans la division de la classe laborieuse en 
deux secteurs : un sedeur favorisé qui va décroissant et un 
secteur défavorisé qui augmente. L'élimination de travail hu
main qui accompagne toute nouvelle expansion du capital ne 
détruit pas plus le prolétariat numériquement qu'elle ne détruit 
son désir de vivre décemment. L'expansion même de systèmes 
capitalistes nouveaux venus entraine avec elle la croissance 
d'un prolétariat industriel et par conséquent l'apparition des 
conditions objectives nécessaires au développement de la 
conscience de classe, à la prise de conscience de ce que le 
socialisme peut passer de l'idéologie à· la réalité. La reprise 
de la lutte pour le socialisme serait également la renaissance 
de l'humanisme socialiste. 

Paul Mattick (Hiver 1963-1964) 
Traduit de l'anglais par S. Daniel. 

Au nom du « Communisme des Conseils », rédige une série 
de pamphlets dont Les Travailleurs industriels du monde (Chi
cago, 1933), L'inévitabilité du Communisme (New-York, 1935), 
Essais marxistes (Melbourne, 1946). Collabore à de nombreuses 
pu'blications académiques et politiques aussi bien en Europe 
qu'en Amérique du Nord et du Sud et en Australie. 

Publications récentes : Marx et Keynes dans Etudes de 
Marxologie (Paris, janvier 1962) ; Karl Korsch dans Etudes de 
Marxologie (Paris, août 1963); Le Marxisme de Karl Korsch 
dans Survey (octobre 1964); L'économie modHne (Tel-Aviv). 
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EROS· ET CIVILISATION 

Contribution à Freud <B. Marcuse). 

Dans le cadre de sa. tentative de synthèse entre les données 
fondamentales de la psychanalyse et les idées directrices du 
marxisme révolutionnaii'e, H. MarcUse réévalue la fonction .de. 
l'imaginaire et de l'art dans une société fondée sur le principe 
du rendement. 

Dans'« Imaginaire et utopie » il examine les tranilformations 
fondamentàles de l'être et les modifications· de l'organisation 
sociale que provoquerait la reconnaissance d'un principe de 
réalité non-répressif : « Les processus de l'imagination ... protè
gent la liberté contre le principe du rendement tout en reven
diquant un nouveau principe de réalité. » 

C'est la poésie qui offre ·une approximation sensible de cette 
possibilité de transformation totale de l'existence humaine, 

« C'est la· sphère en· dehors du travail aliéné qui définit la 
liberté et la satisfaction, et .C'est là définition de l'existence 
humaine d'après les critères de cette sphère qui constitue la 
négation du principe de rendement. » 

Dans la conclusion du chapitre sur «l'origine de la civilisa
tion répressive », H. Marcuse examine, à la lumière ·des 
événements contemporains, les rapports réciproques dé. la 
Science et de la Religion. 

L'attitude scientifique a poussé à ,son plus haut point de 
déchirement la division du travail et la spécialisation des 
facultés humaines, génératrices de la déshumanisation et de 

· la barbarisation de.s sbcfétés industrielles. Vidée de tout contenu. 
humain émancipateur;':la'recherche scientifique soumet l'homme 
à ses impératifs « utilitaires», pervertit la notion même de 
progrès ; cet asservissèment menace. d'entraîner. la civilisation 
entière à sa ruine. 

«A l'époque actuelle .de la civilisation, on ne peut reprendre 
les idées progressistes du rationalisme que quand elles sont 
reformulées de faÇon radicale. Le rôle de la science et de la 
religion a changé, ainsi que leurs relations réciproques. Dans 
le cadre de la mobilisàtlon totale de l'h01lUlle et de la nature 
qui marquent cette époque, là Science est un d!JS instruments 
les plus destructeurs - elle n'a pas accompli sa suprême 
promesse de libérer l'ltomme de la peur.· Comme cetlijl· promesse 
s'est évanouie en fumée, être « scientifique » signifie presque 
dénoncer la notion du 'Paradis terrestre. L'attitude scientifique 
a depuis longtemps cessé d'être l'adversaire militant de. la 
religion, qui a aussi effectivement renoncé . à ses éléments 
explosifs et a souvent habitué l'homme à avoir bonneconscience 
en face de la souffrance et de ·la culpabilité.· ba~s le foyer 
de la culture, les fonctions de la science et de la. religion 
tendent à devenir complémentaires; par l'usage actuel qu'on 
en fait, elles nient toutes les deux les espoirs qu'elles avaient 
jadis provoqués et apprennent aux bommes à aimer ce qui 
existe dans .le monde de l'aliénation. Pans ce sens, la religion 
n'est plus une il)usioQ et sa promotion académique est tout 
à fait dans la ligne du courant positiviste prédominant. Là où 
la religion conserve encore des aspirations de paix et de 
bonheur sans compromis, ses «illusions » ont encore une valeur 
véritable supérieure à .celle de la science qui travaillé à leur 
élimination. Le contenu refoulé et transfiguré de: la religion 
ne peut pas être libéré, livré à l'attitude scientifique d'au
jourd'hui. !> 

«Le gouvernement de la science», écrivait Bakounine dès 

1871, « ne peut être qU'impuissant, ridicule, inhumain, cruel, 
oppressif, exploiteur, malfaisant. Dans leur organisation actuelle, 
monopolistes de la science et restant comme tels en dehors 
de la vie sociale, les savants ·forment certainement une caste 
à part et qui offre beaucoup d'analogie avec la caste des 
prêtres. L'abstraction scientifique est leur Dieu, les indivi
dualités vivantes et réelles .sont les victimes, et ils en sont 
les immolateurs consacrés et patentés. >> 

Un siècle de spécialisation scientifique intensive, en confir
mant la valeur de ce jugement, a montré que la caste des 
s.wants n'hésiterait pas a poursuivre ses recherches au risque 
d'exterminer l'espèce humaine. 

INFORMATIONS ET . CORRESPONDANCES. OUVRIERES 

(P. Blachier, 13 bis, rue Labois-Rouillon, Paris.) 
Dans le·numéro 31 d'I.C.O. (août-septembre. 1964), mention

nons la rubrique «l'Univers concèntrationnaire >> ·qui contient 
des précisions sur la «militarisation de la vie S9Ciale » dont 
nous avons dénoncé certains aspects dans Front. Noir <SYndi
cats et partis ouvriers au service de l'exploitation capitaliste). 

<<Nous avons déjà souligné dans I.C.O., (no 20, juillet 63), ·. 
le danger pour les travailleurs, de la mise en place du nouveau 
système de mobilisation civile (baptisé « organisation générale 
de la défense»), pas en temps de guerre, mais dès maintenant, 
en . temps de paix. 

Un décret du 5 juin ~964 apporte les détails d'exécution •sur 
ce que nous considérons comme un contrc}le absolu de l'Etat 
(ce'st-à-ctire de la police et de l'armee) sur la totalité de la vie 
de chaque homme). 

Réfléchissons bien à ce « service national » : 
1° Au terme du receniement prévu, l'armée aura entre les' 

mains la liste de tous les hommes de 17 à 60 ans, français 
ou non, inaptes ou pas; àvec tous leurs domiciles et leurs emplois 
successifs, et les renseignements sur l'activité professionnelle. 

2° Les employeurs s(}nt ·«tenu~ de répondre aux questions 
qui pourraient leur être posées par les autorités civiles ou 
militaires ». Ceci pour établir un fichier de base et' pour le 
contrôle des renseignements fournis par chacun d'entre nous. 
On peut faire confiance aux services du personnel pour trans
mettre les dossiers, que rejoindront sans doute ceux des services 
de police. · · 

3° Les «citoyens du sexe masculin.» (tous. les ·étrangers en 
font aussi partie)· de 17 à 60 ans doivent déclarer à la police 
leurs changements d.é domicile et indiquer en même temps « les 
. renseignements relatifs à sa situation professionnelle». 

Chaque salarié était déjà fiché chez son patron, à la 
sécurité sociale, à la Caisse de retraite, au percepteur, à la 
police (papiers d;identité, ou dossier personnel). ~is mainte
nant, il le sera d'une manière totale .. On peut toujô,urs parlèr . 
de progrès de la condition ouvrière avec le livfet ;de travail 
de 1850 ou de monde libre avec le livret de travail russe. 

Chacun peut imaginer à quoi peut servir un tel fichier, s'H 
est bien tenu · et si les renseignements transmis sont justes. 
Et chacun peut comprendre pourquoi si peu de. journaux en 
ont parlé, Et aussi essayer de ·voir ce que signifie l'objection 
de conscience dans· tout ça. 

(Ordonnance du 7·1-59 et loi du 21-7-62 ; décret du 23-11-62 : 
décret du . 5-6-64.) 
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ERRATA: 
Page 10 

Page 12 

Note 2 - lire « sur la voie du capitalisme " au .lieu de «sur 
la voie du soCialisme ». 

première colonne - ligne 17 - lire : « matérialistes méca
nistes modernes ». 

Page 12 - deuxième. colonne - Avant-dernière ligne - lire 18' siècle 
au lieu de 17' siècle. 


