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"chr-i s t i.anos!' ,

" Il est nécessaire
d ' admi.nas-tr-cr- la survie,
parce qu'elle
cs t usure:ii
faut la vivre parce qu'elle
dure
jusqu'à
la mort.A une époqu~ on mourrait
de la mort faite
vie,
en nicu.1-1.ujourd'hui
le r'cspec t de la vie interdit
d'y toucher,
de l'évcillcr,dc
lél. tirer
de s2. léthargi2.0n
meurt p2.r inertie,
lors que 1::1 quanti té de mcr-t qu'on porte en .so i iJ. ttein t son ni-~
veau de sél.turation."
R. v~meighcm. ·-"Trai t
de: savoir vi vrc •.. 11
é

8 7~Conccntre--toi
tu scr as 10. vareur-, Mc.is pu i s quo tu
dcvr-as être: sa rÉ.éllisation,
il f.:mt qu'en toi se reproduise
Sé\
vocation
~our l~s mftamorpjoscs,il
faut que tut~
r0produiscs
en t an t que scr-i e de figure:s. La circulation
aura en toi tous
11significatifs11:significatif
scsmom~nts
de ce quelque chos0
qui pcrrnc t à 1.:-t vc ï.cur de resplendir
sans équ i voquo dans le: rè···
gnc de 11é.quivoqu-J,ct
de se répù.ndre tout de suit.:.:: uprès,pour
lél.isscr la place à de nouvelles
ùpparitions.Conccntrc
-toi,
mais dGns l~s dlbris,dans
la frù.gmcntation,d&ns
l'épiphanie.
Comm8le marché s'est
fragm0ntl
cm une myriade de confections
"prÔt·--à·-portcr",
i8 r-ations
en. boi t12,("l(; char-qeur-s , ic par-Pums
e:n sach2ts,dc
cosmé.tiqu~ pour chaque maquillag~
d2 la. journée,
11spë1y0
de
désodorisant
et par-Pumant , de saveur s du monde entier
ré-uni dan s l'odeur
un i que du fer blanc, c t qü,' il ;:·. cxp Lcs c i.ns i
en une marco de rebuts, qui sans môme être La dl:pouille
biO··
dégréld~blc <'l'un plaisir
réellement
pris, e s t le c adavr e idem~
tique de cc: qu'il
n'a pas é:tl, 11 cs scnce réelle
de la con.sommat i on , li2 v i do dans lequel
se tient ·12t persiste
10: mensonge
s tup irtc èl.'un contenu tueur de pl2isir,cî.c
même let c iv i Lasat i on
do la F2i.mincse pr-ôpa r-o à survivre
eu délug0
-dos vides et des
poisons en abo l i s scn t r., mo.tlriali tl disqualifiée
d...:s marchan-dis12s--d.ébris, tout en en as sumant , t rcn subs tenc i aj i sôo , la phi Loso~hi~ mistrLlblc;La
sociétG dL l'opulence
mentLlit sur la joie,
(;llc distribu2.it
d-2s désillusions;cc
que lei. civilisc:1tion
d2 la
Pamf.ne veut 2.bolir,cc
n'est
pas la ph.i Losophi c et..: la désillu.,.
sion mo.is sa scorie:.Lc
poison demeure.
é

88-·Dc même que la bourgeoisie
en lutte
contre: la no.,,
b ï.es sc , en pr ét endan t combct t rc le privilège
cxc Lus i f de la
qua l i té scqucs tr-ée , .:, fini
par Pondez- les prémisses
de la fin
de tout..:: quû.lité,dc
m~me lët civilis&tion
clc la FcJ.minc <1chève:
d<2 consumer lél dcrniere
des illusions:quc
puiss~ avoir.lieu
dans La dcmocro t i e de l' avo i r=Lcs mar-chand.i se s évoquent une
égali t v i r-tuc LLe, le supermarché
est le: tcm::?lc de la dtmocra:..
t i c-unc euchar-i.s t i o du bien-êtr<.;; que dan s 1.::::. -:listribution
des
déchets
pu i s se survivre
la spj.ondcur du plaisir.
t.iiarx reconnait
élu propriétaire
foncier
un lien de sang·-~dc réélli té vécue- .. avec
les te:rrcs qu'il
domin0 et conformc,au
point d'induire
chez
ses serfs un0 lueur de participwtion,refl2t
<le so. yuissancc
de jouir
des p Laf.si r-s , in nég2.tif, la qualité
sc qucs tz-éc projct·.
te sur les exclus l'ombre
d~ son imagc,ellc
se déploi2
comnc
vi c , que 1.:::.. survie en Gsclci.vc..gGpaie avec amcr-tumc, savoir
qu'on
peut êtr,..:: voi La l' él.J.n qui 2. nourri
de passion religieuse,
non virtuallc,non
s~crificicllc,
1~ rage des rlvoltcs
pQys2né

ç

02

ne s , Que La quaLi té ne cloive. pas avoir de prix, tcllG .cs t du
rc:sti.:l l.:i.clémonstro.tion que lë1 dialectique
radicale
a assignée
à La fin de le. prChistoire.
Mél.is jeunais ricm,duns toute 13.
pr éh i s toire de l'espèce n'a été pire que cet encant i s semont
de lei. qua l i.t rien n'a é:té plus mortifère
que cette or çam sction -to la ,l.ispari tion de la joiG. 'I'rouvcr tout le sens dans
l'avoir
2 lté,dcpuis
toujours,l.:... trahison spécifique
de 11 ...
8trc que Lo genre a perpétuée,
son non-iscns {lë,boré ~ mais vi-dc.c d~ l'intéri-.2ur
tout avoir,rendre
vain tout sens,signific
éloign2r l'être
du toute prob.:-:.bilité de s'incarn~r,(;n
instituen m2..téri~11cm0nt 11 Lntor-d i t ,
é

,

89, ... C "cs t avec f2.cili té que Lcs idéologues
ont pu
faire pas scr en corrtr-ebando cc triomphe de 11 ordure commepr-o-.
grès c.:t dépo.sscm0nt,que: lél politique
n pu dé.bit-2r ce misér2.blc
jeu des contr.:i.ircs commeune affirmation
~c la di2.lcctiquc.
Il s 1 .:i.gissai t d ' abolir l' .::..ffirmation dénaturée de: la quaûi t61
possible seulement par
'e;xclusion '2t pnr ségré.gCction-ct cela
était clüir pour tous: pour lui substituer
la fantê\.smagoric des
imo.gcs, 11.:..valanch-.;;de débris des marchandises;m2..is on n'a fait
qu'abolir
la qualité,e:n dtp12.cer le corps s2.nglant-~sanglant à
cause de t outo la violence que 1.::.1. pr-ivc t i.on et l'exclusion
con t i cnncn t Pr-ivcc de cor-p
~ s , ~pr-ojct éc en . figur...:s ~xclusive-~
ment symboliques, la qualité
qui portait
le! péché -tc n'être
_
qu ' au pr i.x de: l'exclusion,
d ' C:trc le sens de queLqucs-vuns et l\2
non-vseris r.l.12 beaucoup, s i cs t transmutée dans lG r-i.en de chacun,
Dans le marché,un nihilisme
empoisonné o. fait son vidc.C'e:st
S1.;Ulèm<2nt ë1ujourd1hui, da.ns le déluge des scori2s et dè.ns 10
néssèchcm0nt d8s rcssource2s naturi..;lles, qu'il apparait au
grand jour se montrant pour ce qu'il ~st: 12 larv~ r:lc la
mor-t nour-r i o et fortifiée
par tout 12 non-cê t ro présenté comme
icvoir.
s

j

90 ......Av0c la hât;e ridicule
et sinistre
do s banqucr-ou-.
t i cr s , les nouveaux illuministcs
débar-as scn t l\2 mê'.rché
,nettoi-·
cn t 110.gora.Il
est tard,m.:lis non trop tard:avant
que le derni---

cr illusionnism~
ne réussisse,lc
pcuplE: des hommesdcstinls
à tz-c comprcndrc .En attendant,
les Hjeuncs11~-qui p Lai scn t
tnn t à Mëmsholt et auxquo Ls Manshol t , au fur c t à mesure qu ' ..
il ressemblera
toujours plus à Marcusc,finirël par pl.:ü rc: -conve i.ncu s de chemi.ncr-v~2rs lo. libération
de leur misère, procèdent v~rs la plus mistrablc
d0s libcrtés:lu
liberté
de: se
disqu~lifi0r
artisans
d2 l'~mc,néochréticns
conscie::nts ou non,
ils constz-u i scn t dans Lcur communautcs co bricolage du non ...
Otrc qui est la d~rnièr~ form~ possible di.; l'organisation
d~s
appélrcnccs.Mêmc 1~ spectacle
s'intérioris~.L·~rt
du vivre,
morccv..uchoisi d'uni..; aristocrwtic
cond2'mné...:
po.r son paradoxe,
bouchée cl• autan t plus dl:lici.:..:use:s qu ' incùrnéi..;, d'autant p Lus
savour~us~ que moins imaginaire:,cst
passl~ à travers tout~s ·
1~s phases d~ la transubstanci2lisation:il
est duvcnu,avcc la
bour-çco i s i c , 11 art de s '-....!ngraiss0r, sa corporéi t è, bien que fL'..n·-·
gcus~, porvlur-an t encore: il s'est
transformé, dan s les pr omi.èr-cs
:léccnni0s cl.(. la domination· rC.:.:llc du cap i t a L on art,~tout,--court, 1)
c'ast-à-diru
r~pr6scntation,débit
et trafic
d'imag0s,rcl1g1on
dégra.dl:e: ...:n lithurgi~,mngic
sans hapJ?Ycnd,sublimu.tion
des·
d(sirs trahis c t satisf ac t i.en hallucina toirC;, irréalité
spcc--·
tu.culë1irc prenant la pluc0 <l'~n~ quclconqu2 réalité,opulcncc
ê

(1) en françu.is

dans le texte.

OJ
Ean t asmaçor i quc , tout s i.mp Lcmcn t t r-ave s t i s scmen t et escroque; ...
rie. et vo i.c i enfin 11 ul t irnc métamorphose: les pauvres peuvent
se nourrir
de lc.:ur pauvr-c t même, lCL misèrc rcd0vicn t lo. m(.;;il·~
L..:urc d.::.:s v~rtus,12.
contin2ncc
e:st civiliso.tion,la
pé:nuri1J --.!St
cons t ruct ivc , tandis
que finit
l'or
de L::: t~rr-J, le r i.cn est 10
nouvel cqu i vo Lcn t général. Le ccp i tal fictif
t.r-ouve Sé."'- cohé:rcn.,.
cc dffinitivc.Accordons
crédit
:i l1intclligcnce:
;?ourvu qu'·-·
~11c gar~ntiss~
d'~trc
fidèl--.! ùU vide.
é

91-·Conccntre:,--toi: tu seras aussi un flot
du torrent
de
nfbris.r-•unc
part 12s sombres maîtres
d1arme:s du ts:;rrorismc
sanguinairc:s
sont à tel pcd n t absorb(s
par la ph i Lo soph'i,c de
Leur' Lns t an t Fu tur=Lor s que Le nhallus
fera feu en cxp ï.oscnt
dans Les noces des fiancés
de la mort-- qu'ils
peuvent s I assumer
travestis,f~lsifils,trc.nsnlantls,dtracinls;
il n1im~ortc
plus
de vivre cet instant,il
ni importe plus de pùrtagC;r de tclics
LnF âmi.cs ; toute capac i t -4.c critique
s'est
é.tcintC; dans le erspuscu l,c de lë.1 pons cc c Landcs t i nc , tout contour r{cl est un SU·-·
pGrflu en rcgùrd de la mirL.Ainsi
toute tr2c2 de leur honte
quo t i d i cnnc comme d(.; leur ré vol te sp éc i.Pd que e s t pcr-duc de
vucj dan s l'obsession
avcuç.Lan tc du ressentiment
ido1e.trt,1c
temps cs t r(dui t .J.U mouvement d 'horloge:ri~
gui les sépare rlc
l'immolution.D'autrC:
pùrt,les
mornes masticateurs
du ricn,l~s
frèr8S
de 10. pas s i on r-cpen tic, ceux qui en sont revenus rlL!S
hallucinë1tions
épuisécs,lcs
veufs dG Mai,lcs
ri.éscrtcurs
de la
pop-poli t i que , les f émin i s tcs de 10. phaj Lophor-i.e rl...!nvcrsé,c:les
ch2ttre:urs chatrés.Tous
néo--chréticns,lcs
prcmi-2rs sont les
so da ts lils à un bap t ème rk kami ke sc , les seconds les scrvant s
d' une sc i qneur-i c qui n ' o. plus de sc i qnour-s , Ul trëJ.--cuirass{s-dotés de: muscLes en guise d12 cerveau o t défici(:;n ts en ma tiè···
r-c gris(; .. les premiers
di s s i muj.ent sous leur armure un souri--·
ccau cffrù.yé,
d't.1utant plus émacii qu'est
plus grv.nd le monumcnt d'h(roîsm(.; qui le nourrit
de vcn t r dans les pa Leur-s et
mai qr eur-s des seconds, (.:Spri ts muqueux '-=J pcn i s ac i dcs , mémoires hum.iLi ce s et vagins
sans mémoires, s I engraisse
un r.at d I é.,.,
gout nourri cl'orgasml..!S intcrrompus.Ainsi,dans
le. rigidl té C,''c·jë:l.vé.rique: d(.;S distribute:urs
de mort,comme: dans l'é1?uiscmcnt
1.:i.rvairc des juOncurs de vic,triomphc
le même nihilisme:
la
r-ononc i c tion per'f ide ou louche au projet
quoLi, te. tif, le sacri·"
fice de t ou te certi tua(.;; à. un ressentiment
su.i c i.da.i r-c ,
é

ï

92·-Tandis que 1~ cap i t a I ayant at to.in t son dGgr{
maximum de colonialisme
sur la ma.tièr(; comprend qu'il
doit,
pour survivre
à l'cmpoisonn0mcnt,s0
dématérialiscr,ct
pour ce:
fairc,il
prGnd èl. son service
la pcns{c.: critiquc,ct
abandonne
d'un se:ul coup l'a?ologi0
publicitair~
de l'ordur~
opulente,
lCS 11élV,;lnt·-·gJ.rdcS"de 12. poli t i.que o t de la. pop=pof.i tique agi sr,
sc.n t comme l(; gros idiot
des films comi qucs qui, voulant
for ...
ccr dus oort\.,;s ouvcrtcs,atterrit
avec toute sa force dans la
poubc l c .. à immondice. Pondan t trop de temps, la pon s ce révolu- .'
tionnairi...;,ëlSsiégé~
par la con tr-c-vr-cvo lu t i on t r i omphantc avo i t
exprimé sa ~missancc exclusivement
par la force: de la ncçat i on ;
pondan t t r op do temps let di a Lcc t Lquc radicale,
submcr qce par
les marées d'un positivisme
en putr{f action,n'
a pu s '3.ffir--~
mer qu(; comme dialcctive:
négativ1..::: au rnome;nt où lC= mouvement
réel a fait
Si":tut~r les ·pr-:.:micrs ormeaux do lcJ. cha i nc séri<lL.~,
ï

j
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au moment où il a Lmmcdd a tc1min
t montrÉ:, 2.vcc l 'appëtri tion de
1a révolution
biologiquc,lc
carélctèrc insensé Gt démentiel
n.c 1a 11normali t é". quotir1.ümnc, la substance· mortelle: du "styl(.!
de vicn cc.pitalistc,il
a brulÉ: en un inst2i.nt tout l'effort
passé de cctt(;; pcnslc-prisonnièrc
de lél négt1tivité,
çn la
libérc..nt clans une: ëJ.ffirm2.tion v i.ol.ent;e c t lumineuse de la
qualité dés~nscvclie.C~ n'(!st pas par hasard que,parmi les
grenades L'\.crymogèneset 12s matracages de la police,
les
premiers à agir furent les cad~ts dG cGtt2 ?Cnsê~ négativ2,
ses héri t i cr-s pr cdcs tinés. On n ' ava i t pas encore repavé· les
rues que 10 cap i tc:i.l · ava i t compri s qu'il. .dcvai.t ompr-urrtc r une
nouvelle vo Lc : ayan t épuisé· 1.:1 force du ::ir..2micrélan, les insur-gés se r2trouvaient
Lmmôdi.ctemerrt d'autant
plus faibles
que:
·
l8ur affirmation
s'était
révélée grande et totalisnntc.Aucunc
écolG n'avait
prépar6 les amcs à l'insurr~ction
impétueuse
de La que.li té'. rü1f firmé.e:, aucune tradition
·de: La pon s éc isolée
n'avait
osé nourrir le songe d'un\;.;glob21.lité vito.le ongag68
dans 112 heurt ul t i.mc d.:.:; la vie; con trc lcJ. mort. Quelqu'un ( cer·"
të:tin12mentch2z les situationnist(!s
C!t chez quelques nutrcs)
élvait 11té..méraircme:nt11pr6dit
121. ré:appél.ritdon de la révolution,
tout en ,::-l_énonçant furic.:us2mc..;nt
12.. collusion
du "mouvement
ouvrier" xvec 11 organisation
meurtrière de 12'. ckmocra t i,c ne:
l'ordure
ainsi que lëJ. cwpturc de 1~ ~olitiquc
dans l'i1éologie
de 1;:i. non-~esscnc~.i'-12:.is
ce n1<:të1it pas assez et ne pouvait
suffire:
j amai s 110.nticipc1tion
s épar cc de ln vérité: n ' a pu
immédiatement se glnéralis~r,
sinon dans des explosions d • aU···
te.nt plus mcn~cécs Jans 12ur probabilité
de dur2r qu'elles
ét.:.icnt quali t e t i vomcnt "e:xce::ptionncllcs". ·rout est changé::d2-puis 1 968, ma.is à l,?c pu i s senco illuminan te du momon
t Lnsur-rccr i.onnct=o t l' insurrc.:ction
te i, t cc i.Lc de la vi c redécouverte
et affirm68 commepos s i bLc, et pas seulement cc l Lc des barri··
cades ot d0s occupr-,tions·~a succédé, chez les protc,gonistcs
de la s~cousso,avcc l'épuisement
physiqu2 et celui de dur~r
nouvcaux,lc r~nv~rscmc.:ntde cctt~ ?Uissancu en faiblesse.
Préc1s'2me:ntparce qu' cll~ avait 6té cus s i t.o t aLe, aussi ph.y-·
siologiqu2 et <loncbiologiquc,tcllcm8nt
?lus forte et plus
grande globalement que co l l.c cn-.,risagé'-":
pur n ' Importc quel
programrncpoli t Lque et cul t.ur-o L, l' insurre:ction
dc 12. qua i té.
c1evo.it se maintenir C:t durér seulement à condition de continuer
à ~trc l' uffirmation
du tout ·sur le rien, a•etr(; la mis~ à
f~u de lél passion qui br~lc tout p~picr et tout écran.Mais
les prot~gonistcs
de ces prcmièrus apparitions
ltaient
les
hériti2rs
prédestinés
d8 lél ?Cnséc politiqu2
et culturelle;
le reflet
..-:1-..:: 11 épuisement
et de 12:. stupeur d ' o.voir é:té impr{ ...
visibles
ne pouvait.qu'en
reconduire 12.. plus gruné'tc par t i.c
dans les niches d'où ils ava'i cnt jailli,
tcrrorisÉ.s par la
puiss,: .ncc même du nouveau. qu1 ils avzd.cnt inc.:-.rné, les af f 2,. ..
mes du tout rccommcmcèrcnt à mastiquer le rien.L'illusion
dé
1a dur<:c les conduisait,
par horreur de lél faiblessc,à
se.
rctrLlnchar parmi les piùrres illcs désertes utopies politiques;
un passé déjà vai.ncu pouvait réussir
à
.apparaître,
dans la
fièvre de la subversion 0ésormais connue commeréëili té possi·~
bl2, mais déjà ompr-i sonnéc sous des cc t ar ac tc s de p2..roles, CO·"
mmo le terrain sur l~CJ_uelPonder' 11 612-npour un nouveau saut
hors du ricn.C'~st
ainsi que le rien povèit tenter son ulti~
me: saut,s'é:lancer
pour .:1bolir l'ultime; vi-2.
é

ï
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93.. ;::;t pur-t an t tout
taa t changé.L'apparition
exp Los i.vc
r'l0 la qua lit(
avait
ébr-an Lé rl.L! f açon irré.par
. able 12 rè,.,
Sf.L'l-.::: jus qu., là impuni de La quanti t
Le capital
c.st 11discours ,: ,
é

é

,

organisci.tion
-ïcs sens fictifs
oncha.iric s , mach i.nc logique , jeu
scrrl
ic Rcprtscntations.S'il
SU?portc,mithridatisl,tout~
0tw,
taque- .-=i_\] la cri tique pr-i sonn.i èr-c de La ;x.:nsé:c sé.p2.r(c, il ne
tolère
pas d2 .jc[:m(;ntis réels. Rien n'est
plus ancompat i bï,e
avec 11 org-c..misation des apparences
que 11 a;:pari tion éblouis-,
s an t.: du concret
libÉ.ré. .D...:: cci.a- ot ev cc un automatisme
qui
s2rlvèl~
ôtrc la soule riposte
possible~
1~ spootanlitf
r{vo~
lutionn.::tirc
le cap i, tal se rxmd i t Lns tent anémcnt conscient.
Plus rien ne ?CUt 2.rrivcr
pé:œ hc sar-d sous la .tonri.nct i.on abso tuc rie.: l' inauthe;ntici
t c progr2-1mnb:~.
Les chars d I assaut de
T)(.; g.:i.ullc, comme L ..:s fusils
·li..! la po l.i.cc moxi cn i.nc ou Les gaz
avcuglë;l'l ts J-.2 la g-ardc r}2 Chicago, en nppar-a i.s snn t comme 11 · ·
arme r1Ccisiv..:: du pouvoir :?Oli tique,
réussire:nt
à masquer La
contre· -o..ttùquc la plus meur-tr-i èr-e que: 11 Ln t.rrna t i ona Lc ca-pi·-·
talistc
ait jrunais projcttu
:le controle
sci2ntifiquc,
et
scie:ntific::w~mcnt
"poli t i quc ", do ses pr opr-e s contradictions
iémo~6cs,
11C1Cvation
de la ratio
au s~rvicc
d~ la survie,
11 identification,
pub Lf, que cybcrnétiqu<.::mcn t valid.{c et axi omat i.s cc , ·.1c son pr-opr c de s t i.n à celui
de l'C:s1:ècc.D1un seul
coup, tout L:~11 j ouve s t r-onvcr sé . Lu. ::l.ial2ctiquc
n{gati vi: dev i.cn t,
réduite
à la bana I i té. du pi Lc ou face de La logique
b.i.noi rc ,
le chcva l i.c ba taill'-'
des nouveaux apoca typ't i quc s: l& colère
r\ë;S truc tric-.: des insurgés
con trc La mort se: transvase,
cong\>·
1[2, r.élns lc r.:i.cho.t de l'altc.rnativo
milléncJ.rist0.Démas0ué
comme" gcs t i onnc i r'o Il_,.:; La mort, 1(.2 cap i t a L r cpond c,n se cÔnfcs, ..
.
'1" a t cmc.rt avare '.l0
..:i
"'
san t : maa. s rmmc-ta
tout geste e t de tout ctrc,
il s'affitmc:
comme:mort rcp~ntic,
iisc rl{signc.; conun~ uniouc:
f orcc cc:.·,p.:::'.bl"" d~ se dép,:.\Sscr; initié
à. lët ~.ic.l~ctiqu0, il
domcsticju~ le règn~ ,I~ lù logiquc,nc
cr2.i~in2..nt 2as ,J2 se J?O··
sur comme cc par-adoxc : ô t rc le déf<..:ns-2ur d1é.rnt2cnt p Lus r csolu c'h..: 12. surv i c qu 1 il c. ·:>lus nuissamcn t ::,rciéluit lt1. · ckstruction.
être reconnu le gestionn2.irc
]_'.;; plus accrér1i t{ r'l.u snuvc tt.qo
.
qu'il
2: C.tf.: l'i:rtisa.n
Le plus dé;noncé du dc.s a s t r c ,
1

94·-LcsncJ.vant garde:s;: 112 comprennent
pas .Avcc tout le
qui ,,':'. toujours
caractérisé
10. poli t i.quc -Ics ::::,olit i.c i cns- ·
voyour s :1 11 oo i L à. 1 ant i.qua i.r-c don t par-La i t Ho.rx- .Lcs hommes
du r-os scn t i.mcnt ne: vo i en t pas que 11 ennemi .a cl1ëtngé. de pos i ...
t i on s Lut t cur s imagin,-:-.ir2s,
ils ne perçoivent
pc s le mouvement
.:·'._1 .:.:tel, et c.i.nsi ne: SC! r cn-Icnt »as compt e que; 11 2.<:'lvc:rs.:-:-.irc.:
n ' 2s t plus ·1~vc..n t eux, mai s rl_crrièrc et les t a Lonne r~c près,
·1.étcrmint:,.nt leur pcts,progrc..mmo.nt e t p at r onan t leurs
mouvcmcnt s ,"
Critiqu,..:z,criticiu8z:que;lque
chose en sort:i,ra.Commc toujours
quand La cri t i.quc pcr-I le contac t avec son objet rê·Gl et s 1 • ·,
au tonomi so , la po l.émi.quc r12s avan t gc:.rdistc se t r-an sf'or'mc en
cri t i quc cri t i quc , s I entortille
sur c Ll.c- -mêmc , clôt tout dé_._.
bouché: sur 121. pr-a t i quc trmd i s qu'elle:
pr at i quo le_ sabotage
12
plus complet dei la thé.ori~, 12t proclui t des ëüimcnts cul t~rcls.
Du Lùmp-cnvi.ar-. r'J.c Aut,,,aut et. r1.c 'l'el···<}UClaux ho t-vtoqs ·de le:
Monthly IlcvicY.',,Ju boudin de Pot2r~ û?craio
aux cassoulets
de
l,otto. r.ont inua et aux mar-rons chauds clo la uausc -tu Pcuol'--'0,
-tu curry L"..U hashich '1C R2 N odo ( 1 ) au COCùÇOlr.è avec LS1)- de..:
oz,11impuiss.:cncc.: est toutl.! saveur pour des palais
1c foire.
gc:\stronomicn.,12.Dc '69 il '71 toute la bile s.:.:: ,:1évcrsc dans la
retard

(1 )Rcvuc nultra
drogus.:, etc .•.

gci.uchcr: dé:fcnr1.ant 10. musiquc,,pop,lu
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cuisin0.Tandis
que les 1cad2rs de la défait~
historique
apprôtcnt
des banquets avec les restes
des idées les plus
ilchoisicsn,
refusées
par le mouvement réel,
les soldats
de la
masse , tôt.:;s de turcs des printemps
r-ouqes , r-échauf'Fcn t lors
des au t omne s chauds la soupe rebouillie
dans laquelle
on t.r cmpo tous les v i cux drapeaux. Il fallait
un cadavre cxqu i.s pour
qu •un coup d<2 gel condcn so toutes ces vapeurs
subi t cmont, Si
l'attentat
de '69 avait•acclllré
l'hibernation
d1J la spontané.i té, ompêcnan t pour quelque scmcs t rc encore que le procès
naturel
du dépv.ssemcmt (1(; la politique
atteigne
ses niveaux -::le;
matur2ction,
c:t de plénitude,
le corps d{chiqucté
de Fcltrinclli,
cadavre conjugué dç la ?Olitique
et de la culturc,qui
avait
vécu avec la vélocitl
dfscJ.grlgatricc
de 11arg2nt
mais aussi
avec la glnérosité
au todc s t r-uc t i.vc ·1e 11~rrcur
ut i Lcj poscd t
sous les y~u}: des ùvant-gardistcs
la misère atrec~des
choix
dictés,l'(troitcssc
meurtrière
des cJ.lternativC;s
irré2llcs
95··DCtout cela,
le cor-ps prolétarien
rl_c 11 espèce
pcu.t appc.raîtrc
é:loign(,mé).is c'est
une illusioYl
d'optique.
s'il
est vr a:i que les II cJ.vetnt.,gardcs 11 -·CUlturcllcs
comme poli:,.
tiqucs,dcpuis
que la culture:
est lo. politique
lél plus politique,
et vice, ver sa- 111 ont du mouvement réel qu'une connaissance
im2..ginairc,
il est pour t an t vrai qu'elles
se t r ouvcn t au point
le: plus spcctaculaircmc.:nt
visible
de la réëllit{
en mouvement.
D1 au t ro pz.r t , s'il
cs t vrai que Les explosions
les plus auth,.;n·-·
t i quc s de 12. cr-éa t i.vi té révolutionnaire
ont jci.illi
toujours
en dchor s des si t cs pr oriès p.:.:i.r les avan t···gc:trdcs, e t dans les
modes propr~s et avec le trait
qu'on ne peut confondre
de lù
qualité:
so.ns préjudicc:,il
est pourtant
vrv.i que les avant ...
gardes :;?olo.riscnt sur o l Les une imë,gc de la volonté: de subvcr'
sion,
lo.qu(:llc,sous
l.J. domi.riatLon de l'irréalité,d~
l'inauthcn,·ticité
et du facticc,r6ussit,
en l'absence
Io manifestations
récllc::s,6.
c:tpparaîtrc comme lù durée nost2..lgique
de la passion
csto.tique
p2rdu8, él.V(.;C toute la vraisi2mbl2tncc,
f2.n6c mais
tenace,
de 11amigin.:i.tion
prisonnière
de la stascoL'~xtasc:··
12.. joie dont par Le vanc.i qhcm dans lc"traitén
et dans 11Tcrro ...
rismc ou Revolution1: (1) .~ est toujours
d,~chircmcmt et dissi,,
pa t i on des stases:
o.ffirmation,tot,llisatio,organicit6
du
mouvcmcnt , La quot i cti cnnc t
ccp i tél.liste,
dans 12i. mesure où
elle s t af f Lche commedynanti que , vitcssc,activité,progrès,ct
dans la mesure où on la soigne commehystéric,é:réthisme,fré
..
nésie,névrosc:,
n'(.;st que le continuum des stades,11étcrncll0
confirmation
de! ,+a r6grcssion
dans la répétition.
Dans la commuriaut é fictive.
·2 l'imaginû.tion
réifiéC• La :)hélSG désormais
on liquicl.:.i.tion de La cot orri sa tion de La matièr<..;.. la proc1UC···
tion en s cr i c r-:c la vie quotidienne
p ar t a i t toujours
de 12.
v.:tloriso.tion
c't.:; l'archétype;
le modèlc.:"cxto..tiquc11 ,~_cJ.ns lequel
rcvivzüt
lë. sncr-a l i.t è de la va Leur- d'us.::tgc.Lc culte de l'uni,- .
que , de 11 cxc Lusi.f et dë l' cxqu i s , transmis
par la bourgeoisie,
dur-ci.t cncorc,mais
ils ava i on t déjà pcr du la chc Lcur épicrœ
qui, à 11 C?oquc de la nobj.cs sc , avait
toujours
humarris é les tro ...
phccs , r-ompI i · cl(.! passion
les pierres
précieuses,
vi të'clisé
dcmcure;s et 2trrcs.L'uniguc,
l'exclusif
o t l'exquis
n1ét2_i12nt
Jéjà plus les gages et Les signes concrets
d I avorrturo s substanti~11cmcnt
inéff~blc~
;voyages extatiques
dont les objets
e t les pzrr-oLcs n ' t a i on t pas d-2stiné.s à valoir, sinon comme
é

0•

é

(1) 11'I'crrorismc
ou Révolution"
Révolution
de 1..;ocurdcroy.Champlibre.
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témoignages secondaires,feuves du possible. ,noblcs·scories,
étant alors unf.ver-s e.L'Lemen t admis que la vie( l'exta; e,l'avm,
ture, l.:t vvaj.our-" ) ne peut jamais se limiter à ces signes, s i
non en vu~ d'être représentée de façon commémorative.Labourgeoisie avait couvé son règne sur les choses en se nichant
dans le marché, et le marché était en dehors des murs les
plus jaloux de la nob Lcs se A peine ce ï.ï.c-c i fut ..-e Ll.o d{trui ...
te que le marché envahit tous les lieu)(, proscrivant les hommes
régnant sur les hommes.La symbiologi~, ayant perdu ses référGnces extatiqu8s, se:: traduisit en dictature des objets, en gra:...
vité et sto.ses : le poids de 11or,lcs carats, 10 quantitÉ.
Monnél.ies,banques,accumulation de l'astuct2 et de: 12c fraude do minèrent en éclipsant les "t r sor-s " de conquête c t de r ap i.nc ,
L' épique ayant été aboli,une poésie de l'instant clos, objGC·tivé,sc dévcllopait: la lyrique décadente ~t fétichiste des
plaisirs faibles et tout de suite envolés;dont l'unique sens
auth12ntique était celui qui restait condensé:: dans les souvcnirso
De cette: aur-a Jfgradéo -cxt.énucc , r-e sp.Lcnd i s sa i t La "va Leur' 11
thésaurisée dans les objets ( les 11bi8ns11)bourgeois.Fidèh.! à
la tyrranic des choses, à la mesure et à la quantité, môme la
vie des hommes pcr-de i t la trajectoire de son destin, se décom~posai t 2n collection d'aventures minimcs,campécs dans le quotidi~n, dans la II saison 11, dans les vacanccs , dan s le voyage,
dans l'oubli de la subst2cncc et dans la fétichisation des
restes.L<c:: fétichisme des marchandises est un reflet de la
retenue féc&lG de l'insto.nt fuy2cnt.Lë1 démocrati~ de l'ordure
est dljà pr~tc.A p2ine l'objet devient-il prototype, modèle de
la s ér i c qu'il sous tend immédiatement, que le: peuple du capital
est déjà pr~t à se soumettre aux stases,à rentrer dans une
répé,ti tivi té s èr i af,c que scandent 12s j ourncc s comme autant de
clich(s ùvcuglant sa misère grâce aux formes resplcndissan.t~s
dont le cliché: est le calqueoL(;; prototype est toujours ailleurs,
cm réalité,nullc part,précisément parce qu'il c.:st identique
à la sé.ric qu'il soust<:;;nd, mëJ..is l'aveugle;ment fonctionne:la
commun2cuté fictiv~ vit de représ~ntations.
«

s
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96·-C'(;!st ~n·cc sens que les 11avant--gardistcs" peuvent
rcpré.senter,vues à partir de lu répétitivité rlgréssivc des sta55
stases ~t prises pour les vestales des extases ctont elles sont
au contraire les pl2urcuscs,les prototypes d'une inve:rsion
persuasive.C'est pour c2la que tout comporteme:nt complice
les trahit deux fois: en ne Les démasquant pas comme nl g2,tion
inc~rné~ d~ ce ·qu'elles voudraient ttrc,~t en les confirmant
comme r~préscntél.tion pqtGntc de ce qui mo.nque partout,quand
cela manque : la subversion, la qua li té nf fi:i."·:1{c o Le "rêve d "une
chose 1: a tôt f1.i t de se t.z-ans Pormer- en une chose de r'êve , la
vol on té de rlur-éc à se convertir en une vol on té de ne pas
changer.C'est 10. fin des alibis,dit Vaneighcm, et cc doit l'êtrl.! pour tous .Dès lors que La dialectique né.g2ttive fait les
honneurs de lu m~ison ~u bureau nu capital millénaristc,il
r-e.s to aux cxt r-émi s tcs à découvrir l'extrémisme suprême de
la situation.Tous les 2crgumcnts sont aux mains de l'ennemi
au moment même où tout argument se dévoile: comme alibi.C'est
la fin des alibis : c'est la fin des arguments.La dialectique
parle désormais dans les corps: la l~ngue organique réapparait,
les signes et les symboles Sl:.: rÉ:incarnent, la passion refuse
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de se sublimer.Jamais
il n'a ét( aussi simple de lutter
du
de: 12 vie et jamais il n I a é.tô ·aussi con\?liquf
do 1~
comprondr-o o 1:Nos idées sont dans toutes
Les t ê tos «. dîsaien t
les Situationnist2s,
et c i ctru t l'ultim12 monde possible
pour
pr~ndrc congé de l'idlalismc.N6trc
passion
0st dans ·les. corps
de tousoIL n'y a qu'à dés2i.pprcndr(: à se mtprc.:ndrc.:.Aucun oecuménisme n1(.;st réaliste
~ntre militant
av2ugl(s
par 1cs"idécs"
mais ·Jans la parfaite;
misère des corps mûri t r'ap i dcmont l'af-firmution
cxplosiv2
d'une communauté ré:cllcoLù
lutte
pour la
v i o est inunédiati...:mcnt univcrs..:.:llo;
dans le dépouilhimcnt·
de la
cornoréité
de chacun se re:connuit
instantnnémcnt
le.: corvs de
l'c;pècc;
dans la faim d'ôtrc
se totalisent
toutes les Ïaim,
dans le tort de n2 pas Otrc, tous les to~ts,dans
ia-révblution
biologique
tout.::.:s les révolutions
partielles,
dans la fi'h d~
la préhistoire
tout le .scns méconnu dc"I'histo.ircn.
cô t

é

97·-·La "conscience:
de c l as sc u , telle: que la conco-.
vait l._: 1Cninism2 historiqu~,
ruisselait
de: christianisme
et
do missionarismc
mcrcan til(; o Tout comme les. missionnùircs,
· L:s
commis
vcyapcur-s de la révolution
transformai;:;nt
les· hommes en
11am0s11,
distribuél.icnt
d;,;,; p2titsmiroirs
déformant,
combél.t.tant
la· passion
nue et substi t.uan t aux $à.crificcs
de sang au;,-. pu i s-.
sanccs occultes
le sacrifice
des dfsirs
à l1idÉ.ologic'dc
l'cspéruncG impuissél.n t(; o C'est
ë:,insi que? l'idéologie.;
bourgeoise
ë.
débor-d du marché pour attcdnrJrc
les d0rnièrcs
limi tes de la
planète,
charriant
avec c11~ 11 Ldo.Lât r i.e de s "choses 11, la t ac-.
tique d~ 11Cchang~,
la stratégii...: de la circulation
valorisante
et do 11 accumulation
de; puissance
désincorporée.Au
fur o t à ·
mesure ·qu0 .La production
plurëll0 e:t impcrsonnL:llc
des obj e t s
détruisc.i t · tou te cr'éat iv i té: singulière
et p~rsônru.:;11(,;
~ au fur
ot à mcsur~ qu~ l'industri~
détruisél.it
l'ingéniositl,
li.::S campagnes s0 v i da.i.. .n t d'cx--hommes L::2t Les Pabr i quas se rcmpiis· ...
saicnt
~'élutomutcs,les
gestes vendaient
leur sens à la machin~
q_ui ._lGs e.ff aça i t de La vie; lcJ. physionomie compromise: ot
ambiguc de l'homo fabcr,
csclavè
d0 son ignorance
du monctc
mais mai t r e do ses approxima tians,
se décomposùi t pour tOU·-·
jours dans la physiologi~
aut orna t i so.. du ntrùve,illc.:ur
com-.
biné11, négation
trimphant<2 ds.: la corporéité
significative,
décomposition
orgo.nisé0 duncorps d'amour11(l) au se:rvicc.: de: la
composition
organ;i._que:nu capital,
_parvenue au point de t r-ans«,
cr'o i s sanco au--.ck:là des limiti.c!S de 11 homme.Si jusque: là la
préhistoire:;
:'r1J:li t ttc 11 his t oizx, t our-montoc do lu subjoc ti:vi té c?,liénée: à la na'tur'e , et lancée: à la r0che:rch2 de son
sens na tur-c t ver-s la conquête,
toujours
moins lointa_in~· cPÙi'lc
Li.bér-a t i on définitive
vis·-à·--Yis du ficti:f ,t..;t donc vers une' ·
paix désaliénan tC; avi.::C la na turc, vers une rccompos·i tion ·or-ganiqut..; de la subjectivité:
libérée
avec 11obj<.cctivité
libê:réc,
dans la cohér onc.; f ifülleme:n t a t t e in ro de 1112 spèco avec la t o-.
tali té naturanto;
iJ.U moment où la composition
organique
du
capital
s'agrégeait,
en l'emprisonnant,
la subj~ctivité
et,
en y détruisant
tout trait
humain, la force
du désir ris-~
quait 4L: pcrdr2 sa direction,
la puissance
du b~soin ~~ sens
risquait
do p0rdre son ccntr0,
la préhistoire
risquait
.d.2 se
conc Lur-c sur èllc·=mômc, de f crmoz- pour toujours
à l' e spècc
é
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so~ 1ébouch0 natur8l
dans l'histoire.La
révolution
bour~·o i so a lib(ré
les serfs
des tyrans--seigncurs,
mais ?Our réa-lise:r une soc i t
de serfs
généralisés.L'
équivoque dont s ' ....
est nourrie
l'c:imbiguité
lÉninistc·a
été celle d'hériter,
au
nom du soc i câ i sme, de: ce t tc t âc hc mi.scr-ab),o, La con tr(;-,révolu~ ·
tion a été le: levain
cf'P'i.cacc rlc la domination
réelle
du ca"pi taL Dans la c as se dominée, 1'1arx avait vu toute: la puissance de la subje:ctivit6
prisonnièrc,tout
corrun12 il avait vu dans
la clusse; dominante toutC: lo. forcu mortelle
dE:c 11obj-2ctivité
déshumaniscJ.ntc. Un socialisme
cap i talistc
é.tai t au=de Là de;
S<.:S possibili
t és de prévision;
mais c "e s t un socialisme
ca-Di
talistc---c:t
un
c
ao
i,
talism2
soc
i
at
i
s
toqui
s'est
rbüisé:
~
.
de cc La 12. di a Lect Lque r.:i.dico.lc r-end compte , tandis
que les
ul timcs avan t---gardes poli ti qucs s'en dé.sespèrcn t d-:: compz-en-tro,
En a t tcndan t , la rfalisation
du communisme et la liblration
des corps sont des moments .proches l'un de l'autre.Plus
la:
mort p Lanc sur 11univ0rs
du sens désincorporé,
surl' orgë'.ni-·
s2.tion c'l-:.: la subjC!ctivité
impersonnelle,
plus la vi8 se
r~cucillc
dans les corps qui possèdent
l 'ultimC:.: secret
É.lé·-·
m(!ntaire:
l.:i. sagesse
instinctiv0
de leur b~soin d'ôtrc
d~s org
organism(!s totc.ux.C'cst
la fin ries alibis:
le. révolution
part des corps.
é

é
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93- 18 capital
est dlsincorpor~tion:rcprtsentation
sous La domi.nat i on absolue du cap i t a L, l'Ego est La figun ..:
dans Laqucl.Lc le corps se ropr cscn t e, Plus le corps .
poz'd,
av0c 12 sens de ses gestes et moycnnant·1a
dlcomposition
en
fro.gmcn ts de sil fabrication,
sa con trali té or qanf,quo , »Lus
11êtr2
de la corporéité
innée se conccntre,sublimfc,dans
la
figure
de soi, dans l'accumulation
symbolique 00 sens fictif.
Puisque la puissance
cs t le -::,1.:i.isir··:-, -it- ....
(\.~puis tOU····
jours la "volonté
dc puissa.ncc"
est volontÉ: rie joi..~, et la
joie fut longtemps lù primc de l'audac~oMais
les marchands ne
s ava i cn t · pas os.zr sinon pour' t r-af i.quc r des symboles de la
joi2.Le
risqué des traficants
est le risque
d0s joueurs
de
hasard:
les chO$C:Sdes marchands sont Les rGliqucs
du plai-··
sir sacrifié:
s i qne s de va l.cur , Si la révolution
bourgeoise!
produit
un~ typologie
de l'Ego fondlc sur les hilrarchics
de 1' avoir,
et si la domination
r-éo ï.Lc nu cap i t2ü en la ra~
z-c t
c:1.l:Jnocra tisant
l'avoir
jusqu'au
résidu .c t au v i de à
perdre,
la Civilisation
de 12.. Famine t cn tc La r-écupér-a t i on
désesplr~~
de la symbi o.ï.oqfc . de L '~tre; qui abolit
comme: sco·-~·
rie toute corporli té de la passion. Il est de nouveau pOS···
s i.bLe r}(; r<.::conna.1tr-2la qualité
-tc l'être
en méconnaissant
la qualité
de l'avoir,
mais à condition
de: ne pas préten-dr e être: v.raamcnt . à condi tian de mimor l '~tr~ selon les
canons de la symbiologic
dC;vcnuc lithurgic,
du théatrc
devenu stylé du quotidie;n.L'économie
politique
intériorisé~
dicte: les mêmes lois de r acke t et rl.e gang que cc I Lc qui ::.,
gouvurncnt
le më:trché, le procès de valorisation
d0 l'Ego
est l'identique:
du procès
de va Lor-ise t i on du ca?itaLL'Ego
cntr~proncur
réifie
ou cxclut.L~
rapport
humain politisf
cy soumis à l'l:conomic
politique
a pour loi l'objectiva-·
tion réciproqu(;.Il
ne s'agit
plus.-soù.lC:l.Olum;t
de l'ancien
et
dlsormuis
pathétique
narcissismc,par
lequel
chacun a irnaat
-t.ins 11 aut rc la figure: de soi qu'il
y voyait
r-cf létlc.: tel-le qu'il
l'aurait
voulue vraie.Narcisse
s0 rcflétait
en une
* et le plaisir est la joiG,
J

é
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eau encore v ivc , l'Ego de la Famine se pr-ojc t tc sur 11opùci ...
té.L'un2
peut encore moins être miroir
~e l'autre
qu'elle
est écran.La réification
n'a plus ricm de mé taphor-Lquc t
~lle a tout du plus sordide
réal.ismc. Si aimer un objet···
symbole( un miroir-fétiche)
est dtjà la c1égraclation dé se s;
péré0 d~ la passion,
le cons~rv~r
jalousement
en rachète
une
part minim2 :'l1ùlilnation.D2.ns
le.. réciproque
séqu.:::stration
pos scs s ivc Ji_; la f amillc,
et du II grand emour ", il y av a i,t
au moins r1c vrai le po i son du temps, le: .::.1ram(; 'i.:.; La démyS·
tificë:1.tion,
1.:: corrosion
des surfaces
br-i ï.Lantos , l 10ffri·ts=mcnt des fards et dL;S stucks,
la rév6lo. tion r:k lo.. misè,"
r8 quis~
cache dans toute possession,
l.J. dCcouvcrtc drama·
t i quc d2 l'inauthi2ntique
Lmmcd'i a t.emcn t derrière.
la vr af.ssemblance.Rien
n i e.st plus ann i h i Lant que la destruction
0.1un
système do fétichês
à L" o i.de de la mise: en scène: c'l. ..:: leurs
·
Eaux con tr-a Lres : r-i cn ne ment p Lus sur la ,halcctiqu2
que
12 c'l.{passcm<211t
du faux par oeuvre d'un faux: plus Lrnpudcn t
et plus humiliant.L'amour
dc s romantiques
et· des âcad~11.ts
était
sûr-cmcnt la ccr-Ico turc mercantile
de la pn s s i on ,
mai s en elle
subsistait
la d1;;rnière relique
de la d.imcn-·
sion ép i quc ; l.J. vconquê tcv , a l'av.:::nturc"
et 1111histoire11
d'amour rcproduis~nt
~n miniature
et ilgrarll
en règle
1c
jeu ri,1f:che:cs,
le risque
mortel du tout ou ricn,1'<2::?re:uvc
de l18tre
i.,;t du non-êtr2:
0n ~éfinitivc
~llcs m~tt~i~nt
en scène: le regret
et qu--.!lqu2fois le éléchircmcnt
de la
qua Laté rléjà pcr duc dans la t ote l i.té de 11 c.xi s t cncc., mais
recherchée
avec angoisse
dans 121. rencontre
extatique,
.lans
la p(riphéri2
domcst i.que des son t i mcnt s Nêmc 12s petits
vices bourg0ois,av~c
tout leur ridicule,
conserv2,_ie:nt c1ans
leur f t i.chcs la d~rnièrc
t r âccnon vulg-ariséc
du lien cos-mi.que pc,ïcn. La Civilisation
rie la Famine, avec raison, r cdou te plus que tout autre f orcc , la f cr-cc de: la pc s s i on ,
c t la cr-a i.nt au point ·-3.C: vouloir
en détruiro
jusqu I à la
survivance:
ln p Lus humiliée. Même en ce La la cri t i quc-c r-i tique .J. fini
par se f~irc
complice de l '2.néë:tntissemcnt:
dé-·truisant
le, mise: en scène de 11 amour dé.gradé, a t t a quan t la
mystique
emprisonna.nt~ de 12.. famille
où l'amour mourv.it
d'oppression,
décor t i.can t la misère 0.cs amitiés
instru .. ,
mcnt a Les et COllusi V1..:S, OÙ les affinités
éüecti VC!S SC: ChCtn•n
geai~nt
en canailleri8s,
~llc y ê.l trafiqué
de c~ qui y rcs~
tait
~e viv~nt.Dn frappant
la prostitul;:_;
~nccinte,
elle l'a
f.:iit c:tvorte;r.
0•
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99 ... Où étc.it ~'ES_i~ y aura ~'E~o~ é<:=rivit Fre::uCL
un sùnglant
putch sc1cnt1f1quc
et la ou ct~it
l'Es se manifeste
le spcculum d'un nouveau ?roj0t
d1cxtractiono
11J e ne
peux cxpérimcn ter votre oxpéri ence e t vous ne
pouvez oxpôr-i.men t...:.:r la mi.cnno, Nous sommes tous doux des
hommes invisibles.Tous
les hommes sont invisiblo2s
les uns
uux autrcsoL1cx::_:>érienc~ c'est
l'invisibilitl
de l'homme à
11 hornmc, L' cxpér i cncc comme invisibilité.
de 1 'homme à 11 hom.,.
me est ;:_;n m8m2 temps la chose la plus évidente
de tout1Js.
s.:.;ulc 11cx:?€:ri-Jnc2 '--'st é.vir'lcntc .Elle: est l'unique
év i.dcncc ,
La psychologie
est le Loqos de 1' cxpér-i encc , c'est
la
-::structure
-tc 1' évidence;
e l.l,e .cs t donc la sc i.oncc rl.e la
sc i.oncc , 11 ( 1 )
(1 )R.D.Laing-·

La politicn

dcll'exp~rienzn.Fcltrinclli;

p.14.
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Ainsi parle Làing, psychiatrc-phênomtno~0xistcntialistc.Lc
t crrno sur Lc que l, il n.i s i s t c : n- invisible",
est manifestement
<=>
m"'taTJhorc
ncut-être::
utilisée
:.>ar
i:)olitesc::c
ou timi1ité g
x,
JJ.:
J.:
un 'nlus nrobablcmcnt
nour
ne::
pas
ryerdrc
1~
clientèl~.Le
mot
J.:
J~
J:
I
qu elle r-omp ï.acc , c '2st---à-diri2 la réalité
qui elle cache,
est n incsscnti'-'111 (2) .L'cxpéri~nc...:
dont parle Laing,cst
1' cxpéricncc
de l' Lncs scnco , s\....ulc cc.t tc cx::,triC:ncc c s t ,
pour Lu.i , évickntc.Et
la psychologi-2 ...:st,évide:mmcnt,lc
logos
de: cctt~ cxpéri~ncc,C:t
elle est ainsi
1~ science
1cs scicnccs : la sc i oncc des sciences
qui mettent
en f orrn., 11 incssd'l·cc évir\...:nr., .Att'-'ntion
à CC;S ë(:>Ologu1.:.:s de lcJ. fragm1.:nt2.tion: ( 3)
-plus ils se montr(;nt élffligés
ôt dÉse:sT)frls,?lus
ils font
Ïl.-.:: gain. Véri t.abj.cs hommes du c ap i, tal illuminist-:::
, ils sont
Lc.s manaqcr s de la communauté r:1c 12. Fù.minc Lmaq i.néc par
M~nsholt.N0n s~ul0mcnt ils \....nscignent la résignation
au
Moi divisé,
non scu l. . .mcn t ils pr-oc Lamcnt-» millénaristcs·l' éc Li.ps-, définitive
de l'unité
or qcnd qu., -.::t r:1.c.: se 2uis=
s anco , mai s , 2stuci-2us2m(;:nt,ils
se placent
eux ..,m~mcs;0n·-~
vc ï.oppés <:12cns La sphèr-c maqi.quc de la sc i enco thÉ:ro.°t)cuti··
qu2, ~u somm~t <l0 la nouvelle
et unique hiérarchi~
possible: le shamanc savant r;c la communauté néo--chrétie:nnc,
l'administrat...:ur
dllégué
1c la schizo~hrénic
socialisée,
le Moi incl.ivis dans Lcquo l la société: du cap i tal t r ouve
son ccn tr-e Li.smc rlémocratique:,
Le, bureau ccn tr-a ï, du jcu,'-··
. nbso rumcn t mor-to ï., .,de l'in
ou
,J.::!
l'out.Il
e s t vr-e i que les
~
ommcs
en·
sont
élrrivE::s
a
n...:
pas
se
voir-·
c
t ils
on sbn t
h
.:i.rri vé.s à ne. pas - se yoir en tant _qu I ils en sont venus à ne
pus ôtrc les uns pour les ~mtrcS··· mais il c st c Lai r' que ,- .
c'est
cela qu'on veut leur.faire
croirL vréli dans l'absolu,
.L

J;
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vrai définitive:mcnt,
ëllors que c.....:10. r11e:st vrai qu., :;):JUr
tous les instants
qui scpar cn t , toujours
plus br i.èvcmcn t ,
Lc s appar i tions
pr-cs san tc s de, La qua li té qui s I cJ.f firm8,
Le s '-':·-·
explosions
d....: la vi....:.Mais,précisémcnt,
c'est
d~ c~ risgu2
qu'ils
sont Los vigil.J.nts
gardicms.Dans
cc but ils s'e:m-ploicnt
à surveiller
cc qui est vrai scu12mcnt dans un instant ,afin d'e:mp~chcr qu'il
cesse d'êtr-2 vrai,12t pour
toujours.
1 OO···C '~st
S(.:UL..:.:m12nt à condition
de se voir projetés
dans 11 cpac i, té que les hommes peuvent; r{0ll-..;mcnt ne pas se
voir.Mais
l'opacité
n'(:st pas ncutrc,cllc:
1112st.p2..s
lél pure:
.-1.ispùrition du son s vivant et· ..__ d., l'cxp6rie;nce:
avcn tur-:-v
r-eusc . au contraire:
elle est un écran placé pour cachcr ,
mais qui, pour cacher,
s t an i mc de faux.C'--:.-st s eu Lcmcnt en
pratiquant
co t t c sorte
de t r-i anqu La't i on avec l' imag;_; 1..2xté·-·
r-i ourc à soi, qui ne les reflète:
pas, mais qui Lc s modè Lc ,
que les hommes ~n arrivent
à n~ pas SC: voir et donc à ne
l)ëlS s'~xplrimcnt~r
te;ls qu'ils
sont.Môme dans cc cas,lc
mccan i smc d' oxt r-ac t i on de 1' expérience
c t de: cr-i s taj ï.i sation du sen s mort, typique: d~ la languc,montrc
qu'il
a C:!11=
t i èr'emen t intégré
L' oxpr-cs s i.on cr-ce tr-i.cc rlu cor-p s , qu'il
l'a assujetti
à s2.. pro~ra domination.12
Socittl Thérapeutique qui est 1.::. forme or-qan i se t i onnc.l Ic
,:1..ans La quo l l c
11incsscnt211:1ittérël.lcmcnt
(2)Nous traduisons
ainsi
n'Jn
{tant, mais du point ck vue de 11 essence. Cc que 11 on pcr ço i t
mieux d,:ms le: substantif
incsscncc,littérë1lcme:nt:non~
.. e:sse;ncc.
·'. ( 3) Cf.toujours
Lwing: Lt2 Moi di v i s c , Einélu,:h.
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vut se glisser
le contenu nihilist~
de la civilisation
dé
la Famine, reproduit
à l'É.chGll(.; de la plus grand2 g€néralisation
le même mÉ.canisme qu~ celui
gui gouvcrn~ la
proiuction
et la valorisation
d2 l'Ego cntrcprcncuroinclusion,
cxclusion;à
partir
de la conviction,
qui est
dé.jà loi,
de 11 abso Luc inconsistance
r-cc l.ï,o , tant dc s
"valeurs"
gui déterminent
la communaut
-ïcs inclus
, -ll'
scellent
La stgir(gation
ries 'cxc Lus s A la limitc,chacun
se
vaj.or.i sc c.t se juge: lui-m(:mc: voila La d<::rnièrc étape du tibr2 arbitrc,
après qu'il
ait franchi
les dcgré.s descendants de tout~ vD.lorisation
et ic tout hasard.Il
e:st toujours moins question
d'exclure
p<J.r force: 0t contre l""ur
volontC. les rc:bclles
à la domestico.tion,
l-2s (:ns2.uv2.gé.s
du rc:fus d'"' l'insensé,
....:t il s'agit
toujours
plus d1cnr1._;t,t.,,
gistr2r
d1.:s compromis c\ . .: participation
ou é11 .invcn tor-LcrdL.S protocol0s
dC; rcddition.11 org<J.nisation
dC; 1~ subj(.;ctivité
r-:.;préscntative:
pr-omul quc un tas d(.: règles
du j'-'u,
.,,
~
CU(.;
d.,
.vas
scr
d'un
J.
eu
à
1
1 au t.rx--mômc si
la
")r(_;::..'it!.
J.
mi èr o des règl'"'s c s t co l Lc de s'investir
tous, sans ré-·
serve a:._)~)ar..::nt....:, dans 12 jeu c.t clans son "e:s,ri t "--chacun
:)asse rl.'une: règle; à une autr(;,C;t c'est
cc qui comptr, -;-,ourla
mai son de jeu. Chacun sc i t que: le :;-,12..isir, la ,)rime ré cll.::;
d.:..: la ~uiss0ncc
récllc,(.:st,dans
la n(mocratic
1cs déchets,
un t r sor- b i en tro~, enseveli
»our que: le cynisme de règle:
consente
à 0n admettre: l'existence,
donc le ?laisir
doit
etrc un bie:n :.:crrl.u; mais si on ::,eut en 6voquC:r les re:lique s , on nL. ·,)eut cn·rcssuscitl:r
la lithurgie:
c'est
en cela que: tient
l'â?~)at
du j;._;u.Mais un ultérîl;ur
.ir-ccès r:lévaLuc tant 11 âppa t quo 1....:. j . .ru en soi e t pour soi:· ce qui
comptc c 'c.st la règh.;- Ctrc :)ré.sent -tans lcJ. règle--, le: rcS•u
~cet slvèrc
et mortific~t(.:ur
~u coi~ et de ses lois rassur-antos c Ras sur en tos con t rc la ~)assion,:)arcc
qu.; c'est
elle
le: dé.mon obccs s i vcment cxorc i s c , d' aut an t -;-,lus source
-tc t\...!rn:::urque :,lus lat, ..nt dans sa force: cxp Losi.vc s Tout
r-appor t. humain cs t donc une ~)arti~ j ouce ":,our 11 argent li
(,::;n VU(.: d1obtcni1
valeur
symbolique)
c t cornmo toute: ;_)artic,
ou bien surv i cn t concr-è tomcn t dans un tri~)Ôt,un ccrc ï.c iuno
s(.;cte:,unc initiation,
une ambiance ie conjurés,un0
maffia,
unE maçonn(:ri2,ou
en évoque fortcmünt
l'image.La
fore~ de:
la ~)arti-2 ~st dans, la règle: qui la régit. Pour cette
raison
sur tout jeu règne, comme étantson
scn s , lé'. règle qui l:.:
'
ré:gi t, 2t ::our cette
raison
tout rapport
huma.i.n cs t non
scurcmen t une· r8préscn ta tion, c 'C;S t--·à--riirc une t r-anscr-i» ··tion de. symboles, non. scu Lcmcnt il compor-t., un a.;:-,::_)at sym-.
boliqu1..; e:t une lithurgi~
substituée
aux actes réels,
ma:is
il est surtout
un ac to pub i i.c , duquel les :,artici;?ants
110n
personne"
ne sont qu2 les S)ectat12urs
les plus ::_1rochcs.
é
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101 ·- Ayant découvert
le sordide
du "bonhcur u ,
11 avare; c t fécale
accumulation
de vo.h,;ur symbolique dans
la ,osscssion
réciJroquc
des corps,inve:stis
d'une passion
d' él~tant :,lus conccn t r-cc que réifiante,
rt' autant ;?lus exc Lus i vc qu t cxc Luant sa :)ro;:re voca t i on organique
à la t ct.:i.li té, la cri t i que p as s c au service
'.ie: la f2.mine: n I est
cët2abl<:: d(: vivrC.::? que d~ m2..lheur.C1était
vrai:
la fixation
?atrimonialc
dus amours et d2s amitiés
trahissaient
le ..
s~ns de la joie et riGn ne }ouvait être plus o;:posé à lët
é

*que des jugt::mcnts

qui
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joie que le frisson
des orgasmes arrachés
-;)2;r pur-c force
de rcprés~ntation,
rien ic ?lus s;uctral
et rtc plus d(possédant que la physique o:::,aqu2d1un cor)s vu comme son
souvenir ét~int
, et vécu 2n tant qu'obstruction
due aux
déch2ts accumulés e t qui f e rrnc à la :.:nission les horizons
de son ?Ossiblc,
la contraignant
à s'y presser
contre,
comme le fait
1112au contre l'éclusé,c..fin
4.c connwître
sa
':lrO)re
force
2xclusivcmcnt
comme;
rC:tcntion,
0ngorgcment
J.
.•
et pr i s on. C' é t a i, t vrai que la ~)assion s'y humiliait
e t se
transformë',it
en damnat i oru xa i s pourquoi en é.tait·-·il
a i.ns i ?
C2ci est la ~)lus mind.mcvcr i, té: que la civilisation
.lc la
Famine ;rét~nd
effacer
Lù civilisation
de la Famine veut un ?CU:;::>lc
d'esthètes,
mais pcn i t2nts. Puisque le c2.·,ital ant hr-opomor=
phc pr-odu.it en chaque homme: son .i Ien t i quc , le c ap i.t a L
autocritiqU<2 produit
des honun(.;sautocritiques.En
eux, la
négativité
:>rend le rouvoir.C'est
ai.ns i que la dialcc-~
tique; négë.1tivc se convertit
-~_ans 10. sage::ssc as tuc i euse
avec 12quèlle chacun ~dministrc
les (tap~s de son ::_:,roJre
je:fulc.Il se généralise
une ~10C::.si2 de l'insuffisance:,
une
éthique de la nièt8.Dcvcmus
. :,. · _· osseux,
les héros de le.
r-ononctat i on :2crdent chaque: jour le poir'l.s de la passion.
La ~,.:ission, inexting
iblc: tant que le coro s a un souffle
d'.:iir,
11..:;m)orte sur l0s rôv(;;s toujours
plus hiératiques
des nouv~aux fakirs,
et peu à ?2U en surgit,en
les bou12versant.Mais
tout de sui to , on raison
do son car-ac tèr-c
reconnaissable
sans équivoque possiblG,
et de sa puissante
auth~nticité,cllc
se ?récipite,
isolé~,dans
l'lquivoquc,
res~len·ii t , cmbar-as san to , dans l'inauthentique.
C 'e:st, chaque: }
fois,l'éprcuvc
du fêu.L~ 7assion
qui ~st (ru?tion
qualitat i ve , (tcm:::Crature)
affirmation
-tu besoin de tout sur l'·hab i tudo du rie;n, ?C:Ut toujours
r-envcr se r t ou tc résigna ...
tion en révolte,tout2
défaite
en victoire.C'est
pour cela
que le n i.h.iLi srno d'Etat
la redoute
comme sa plus grande
enncmi2.C1cst
pour celù qu'il
la cerne ~vcc ses cordons
s~mitaircs,c1cst
pour cela qu'il
l'assièg2
Lmmôdi a tomen t
à l'ai de du cliscrCdi t et clc 11 .i.ncr-édùt i té. Mais la qua li .. ,
té s:-,é.cifiquc (1G la passion empêche qu'on la. ligote; en la
niant s i.mp Lcmerrtr C:lle e s t lo. négation
invincible
de tOU··
te nlgativi té; ainsi
la t act i ouc
du
nouveau
nihilisme
an~ ...
~
prcni ic la fausse
dië.1lcctiquc
le truc de la fausse affirmiltion: 0112 valorise
la ?assion
conun2 l'instant
Gxquis,
en sout i qnan t par la négativité:
son irradiante
qualité;
·.
elle l'exorcise
en l'cnc~strant
ians la :;_)oésie de la rarGté
e:t de l'intermittence.On
)eut 2tre p2:cssionné pour un momcnt v c t il sera rl'autant
p Lus Cl2v( que vécu comme nonrc::_:,ét2.ble:,cl'autà.nt plus .incandc sccn t quo campe dans le g<:::l.
Sil...:! cliscré:dit
et l'incrédulit(
n(! parvie:nnent
pas à emp8chcr l'émergence
insurrectionnelle
de la ;-,assion,
ils :;:>arvicnncnt
pourtv.nt
:Je cette f2:.çon à la circonscrire;
et à
en asphyxi cr' la durée, et pour cela, ils n'ont
qu'à cm tis·~·
s~r une c,pologic désespérée.
A
en ce l a e s t va• s i •b le lo.. trace:
d t uno saqes sc
c rd t i quc qui s'est
révoltée
contre
son :;_)roj_)r~ scns.L'in·surrection
fut r-ar-e à l' é.}oquG historique
où h..: ca~ü tal
s'affirmcJ.it
conun0 le meilleur
des mondes possible:s,ct
la
dialectique:
r-adi.ca.Lc ë~J2.t)ris avan t tout à ne tollrc.:c aucune tentative
ic simuler 2.rtificicllcmcnt
la continuité
A
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et la :1urée:.L' intermittence
été1.it le souffle
non naturel
de 1~ révolte
suffoqué~,m&is
on abolissait
;as la réalité
rl_c 11 o~);:,rcssion en n i an t s Lmp Lcmon
t son pouvo i r- d 9 asphyxi c,
Même .Ic cc réalisme: lucide,
qui C tait
la force de La ?enséc assiégée,
le Cu?ital
nihiliste:
s'est
fait une ruse,
en progra1runJ.nt un cxi s tcnt i.nj i smo de: la fragmentation
juste
au moment où l'insurrection
s I ét.en.la it et se généra~
lisait,
~t en insinuant
dans son ?CUplc un0 poésie i8s
épiphénomèncs,;,:irécjsemmcnt
quand la b2..taillc
e:ntr(; la vie
et la mort totalisait
le.: sens fl(mcntairc
de: toute phlnomé.nol0gi2.
1 03·-Heureux Les pauvres
de corps parce que Leur'
règne scrJ. sur terre:
aux sham.:tnes ~e la mort rc?2ntie
reste
12 sourire
d-2 ce:tte ultime "É:légance11,maintcnant
que la terre est véri t ab Lcmcnt déso'l ce , et que+Le corps
subsiste
let icrnièr0
ccrti tuio '.1.e; la v i e , Au po irrt où le,
pensée risque je se séparer
pour toujours
-tc 12 totalité
organique
des corps,
r é a Li san t ainsi
la domination
par·fai tL.: r.1.u sens mort sur le sens qui fut vivant,il
n'est
plus ~ossiblc
ie pe:nser de fQÇOn cohérent12 si cc n'est
en tQrme:s de cor:;::>8réité gl~o~lc.La
?arol~ rtc.la 1ial2ct i quc ro.dicc:tlc r econnc.i t pour sienne cette: t âche extrême: em:;_)ékhe:r le:s par-ol cs d ' 0ngloutir
les raisons
J.L.S coros ,
de les arrach2r
au règn.:.: d2 l1iness0ncc
;:,ourles
rcconrluirc
auy 2sscnces
~m-:::>risonnécs.C2s~ra av12c le:s derniers
mots
que la révolution
biologique:
:lébouchcra -to la pr ch.i s toirc
~ans l1histoir2,et
c~ seront lC;S feux ~c la ~assion
libéréi2 qui les brulera,
0.ans 112-ir dont elles
n'auront
plus
bc so'in s La (:ialcctique
radica10
se f2..it -tans Lcs corps,
mais elle ne renonce pas à la pùrol-2 uniquement par'co qu 1
ell2 ioi t La lémasquer comme 11 arme la l)lus ~)uiss2.nte -to
11 irréë'..li té
organisée.Attaquer
toute forme: rle convic-tion idéologique,
la montrer comme chancre: qui vid(: d.::
toute vie; le sens de la raison,
ne signifie
pas désarmer
le ce:rvGau e:t saisir
les gourdins en finissant
dans la
troupe des armuriers
qui ont fait
de: leur tGtc un marteau.
s ' il cs t ,:i_é.sormaisccr taan que la théorie
ne peut pas
t r c i1.:mticipation(
lc";,')rototypc
" ) ,'1_1un011conscil;ncG
de:
c Las se " à reproduire
en série,
il est tout aut an t ccr·t a i n que la théorie
est la compréhension
org·aniquc de la
dynamique du pr cscn t "-le présent
comme préhistoire
._
totalisation
du sens vivant
, pr-ojo t quo Li ttrt i.f immédiat,
ré--assomption
c1.c: La po tcnt i.aj i tc latente
d1.J la raison
.
nié.0, affirmation
du possiblü,
démasquag.:::Gt iémonstration
de l'irréel
.Tout cela
est cncor-cv en même t cmps quo vé-rité
et vie d~s corps,
possibilitt
de la parolc.L'
0fficac i té meurtrière
de La par-oLc aliénée
montre juste:mcnt
quelle: puissance
s'attache:
à la symbiologi0
~u v2rb0,
matrice.Je
toute hiérocrati0
cristallisante~
même si
,
rlésormc.is,
il e s t toujours
p Lus clair
que: lu :x1rolL: alié-··
née, 112.ccumulrJ.tion cr i scat i i sco de sens mort, est ,"'.'au-tant plus :)roche de 11 cmpor t cr- sur l:i. vie: ou rle: r"'.is;)él.·raî trc ( e:t elle 1isp8raîtra)
qu'elle
se réifit
en cho=
ses 0t g2stcs,
qu'elli2
affirme
rl.1ù.Util.nt plus
le non-~trc.:
qu 112110 f a i t ë1rlvenir 11 ~tr(.; -tu rien. Il f au t com:,?rcmdrc
à Pond que la réëtli té. irré.cll2
c I est le langv..ge: réifié
:
<..
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seulement d2 cet t e f açon 011 compr-cnd combi en il n 1 21. rien
à partag8r
avec les sources ensevelies
des besoins vitaux niés,
ot comment jusquau
bout, iJ. Les occulte
et
les trahit. Ent cndon s-cnous : la +omina tion absolue de l' ir-·
réali tG se manifeste
dans le:s formes de la plus dure réa~li té, le règne de l' idé.ologi(:; SE.' rtalisc
dans les règles
de la pr-at i que du concret. Il est par instant«-<)ourvu
qu'ils
acccp ten t -11 être des instants
·- rendu au corps toute la
c or-por-é i t

é ,

104,,.cc qui

rend désormais
évidente
La t r'an s.For-mation .ïu réel en irrécl,c
'est la iiffénmcc
ab so Lue de ni~
veau cnt re l<::;s11pratiqu..:s
subversives"
imméiiatistcs,qui
ne sont que la ré2,.lisati.:m
dG poct i qucs spcc t acu Laf r-es
(pass écs au fil trc du cap i tal pr-oduc tcur' d ' im21.gcs) , et
donc de 11i·l6ologi2
dcvonerrt la matrice
du 11comr,ortcmcnt11,
et qui trouvent
ensui te Leur vérité
.tans lo. contre-révolu-tion (à cc ;iropos,
les bakouninist.::;s
et les bolchéviks
se ?réscmtcnt
sur le marché de La "cu l, turc poli t i que avec
une infinité:
d-::: vc..riantcs)
,et la. praxis révolutionnaire
qui, nc i s san t du conflit
vCcu et surmon tC·· la vr-ai o
gu-2rre; ci vile:·- d(;;.; chacun avec Lui-cmêmc en t an t que f ai=
san t par t.i c du monde dominant, ne: pcut
t rc que consciGn-,
te, et -lonc la réalisation
--'t.:..: la
t héor-Lc , -comme: te:lle
irrtcl.uctiblc
à uno quelconque modélisation
stylistique.
Ce qu'à.ujour'l1hui
on présent~
ou l'on met en ocuvr~ comme
"pratiquc11 ou commL! 11réalis2.tion
concrêt-211,
est dans sa
· vérité
conte:m)J.a.tion,
soumission
pure et simple à la pui,ssance omnivore des images, qui ont me.int en an t as s imi Lé
ct r-cdui t à elles
(à 1 'esthétique:)
toutes
les ambigUités
et les misères pr ésen tes dans les vissici tu-tes du mou.vcmcnt révolutionnaire
; le cap i tal en fait
le cerrtr o du
spectacle
1e s~s propres contradictions
et ~arvient
~ar
un usaqe con sc i.en t de lui--mêmc, en tant que/ médiation
rl.e
toute instantanéitl,
à un bouleversement
aveuglant
de la
dialcctiqu~
même.
·
v ,

ê

105- Le but de la théorie
consiste
à se rendre-·,
conscient
des méccn i smcs prë:t"tiqucs · par Lcs quc ï.s la domination de l'incssenticl
( in~ss8ntc)
vile de l'intérieur,
en l'isolant
dans son 11m2lhéuP1 on soi, toute pu Lsi on
ve r.s 11
authentique
et donc vers 12 réel v i.van t rcomprendre signifie
avant tout se comprcrdrE:;: saisir
le
sens aussi bien subjectif
qu I ob jcc t if de: sa propre non,-o s scncc Por'c é.c~ oui.con oue se comprend, compr cn-t par son
cas par-t i'cu t i er , 12 s0crct bane.l
e t t...:::rribLc de 11 alié.na tion gé.néralisé(.;.Quiconqu..::
comprend, est un thforicicn
pr-at i quc Tl. ne s'agit
pas ël.e mettre: en pr a t i.quo une
rhcor i c qui, dans le mc.illcur dos cas, n'est
qu'une glose mal·-com~)rise: d'un "tuctc"
Lnd t Lat i.que o t donc de la
më1uvais2 littérature.Il
s'agit
d1ôtre,
112cns tous les cas
c t pour chacun,
11 aut cur' vivant,
à la »r-omièr o :_J2rsonœ,
de CG "texte"
qui s ' cou Lc e t qui rc~rls<.=ntc le mouve·~
ment réel,
le corps vivant de la. thlori(.; ~n procès.
LI ini tiatiŒ'l
est 11 appr-ochc indispensable:
à LJ. cri tique
pratique,
mais iians lo sens exclusif
que l1c::tincclli:::
de
1a volonté critique
ne p1;:;ut être pour chacun qu'un
s

é
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évènement révélateur,
une aventure,
une rup turo 1e conti.,
nui té- ?ar rapport
à la narcose induite
par la quoti--'l.i8n·neté séri12lle.Cc
n'est
qu~ :ians cc sens que celui
qui la
vit,
dans son @trc initif
à la livision
Gntrc 11ôtre
et
la non .. -e:ssencc , dans sa pr i sc rie par-t i pour 11 ê t r e contre
son contraire
, se trouve .Ians La communaut é-pr-ocès .Iu mouvcmen t ré.el , ·~~.ans le "parti "--être: ie 12 ré-volu t i on ,
106·· La pratique
du concret
cs t li.: religion
dc s
néo-chréti.:::ns. Personne n I est aus s i habile
dan s la guéril-·
la contre
la théorie
qu12ux.n
Pas son s à la ;)r.:.~tique11 est ..
lG slogan Je rigueur
ùU moyen duquel
los plus obstinés
-lo ces combattants
imaginaires
se débar2.ssent
'"C: lour
Jerniérc
?Ossibilitl
'1.C voir le concret
et s'abanionnent
1
r-é.so ï.ument à 11 abstraction
la plus irréel.
n L --:f fort
tortu ..r an t ·:le se conformer
à 11 implacable
-:lialcctiquc
mar-x.i st c .
du procès .r-cvoj.u t.i onna.i.r-c, a souvent cé--ié' La »Lacc à -tcs
Jévia tions au t r-avc.rs des quelles
11 ac t i on '.:'l.:.:s communistes
s'est
-ri spcr-s c., 0t émiettée
en de pr-é ton-tucs rU·.lisations
concr-è tc s , ,1.ans 12. sur=cva lue t i.on d1activités
ou ,J.1insti-tus particuliers
qui p as se i cn t pour consti tue:r une, ~)asse·-·
r'c I Lc ~k continuité
-lans le »assaçc au communisme: lequel
n'était
pas le saut ~ffray2nt
dans l'abîme
Je ln rlvo1u ..
tion,
la catactrophe
marxiste
1'où devait faire
irruption
La rénovation
rie l1humanitén.
(6) Bor:4.iga 0.v2.it bien comor i s
le car2i.ctèrc11catastrophiquC!11
de la révolution
z i n s i. que .. i
le
renve;rsomcnt insidie:uy
de la rli2..lc::ctiqu2 qui est
a

11 arme t.yp i quc de La L:0ntrt.:·-·.1'LVolution.
Më:.i~ comm., 11 ne
s'agit
:21us .Ie comoat tz-cu.cs déviations
d'un par t i , en un
moment où L1. ré:ali tl de: le, lutte
se r-cvè Lc r}o.ns toute sa
radic~lit6
?Our l1affirrn~tion
de la subj--.!ctivit6
orgù.niquo do 11e:spèc0 contre
la nfgation
d.; l'objectivité
organiséo
ians la machine soc i.e ï,c , ci.2 môme qu I il ni;.'! s I agi.t
plus de r cconna i t r c les "ac t i vi té:s par-t LcuLi èrx.s i; et les
"instituts
par-t i.cu Li cr s " -.:1.ü.ns la pratique
:4énaturée r:l0s
gestions
politiques
d1état
ou de parti;
il s'agit,
en
allant
beaucoup plus vite et pr-of ondémcn t, -ie rlénonccr
finale:ment
11 intériorisation
advenue -le 1 v inorganique
dan s 11 organique
et donc -tc dlmasque:r et de vaincre
l'ennemi
en favorisant
et en ù.CCélérant son re:jct là où
il a le plus insidieusement
Crigl la ~0rnière
1~ ses
citadelles:
dans l'intériorité
fictive
du Moi et d.c sa·
pr-o-tuct i on , dans la fausse: Li.ber t
de: son ?rétcn·lu
libre-~
arbitre.Il
c.:st t-..:!mps rl'êtrc
concrets
: nous dÉvoilons
l'illusion
r!u11concrct".Il
est temps ·i'êtr0
e:;ntière:mcnt
collcctivist2s
ou plutôt
communist2s : nous attaquons
la fausse
"un i.c i t é " (et L' human'isme mccan i s to ) c.:i.u Moi
112 p ï.us vsccro tyc t 112 p Lus vcxc Lusi E II et nous en montrons
la fonction
hltéronomc.Il
est temps d'êtr0
historicistcs
nous r1émontrons commcnt Les cr-i s taus Les plus durs et
é

(6) i"l..Bordiga : "Los buts des communi.s t es " , 11Il so- ..
vi.c t " 11°8, 1920, cité
r:lans la :;_:,ré:faccJe J.CamattL; aux
0Te:xtcs
sur le communismei:, Editions
"La vccch i a 'l'alpa 11,
Na:)lcs. Il s'agit
.lc "Borr:1igc:1
et la passion
du communi smc"
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et les plus réfra.cto.ircs
du sens mort, accumulé dans le.
préhistoire
de 11 e spèco , sont auj our-l ' hui lé di aphr-apmo
lenticulaire
qui sépare lo. subjectivité
de 11 espèce en-.,
fouie dans chacun de l'objectivité
régnant dans son pr-otagonistG··--focalis~ur
: le Moi divisé
de: lé', société
des
débris.Il
est t~mps d1être
entièrement
matérialistes:
nous anaï.ysons le caractère
abs t r-ai t des mccan i smcs maté·rièls.
107rn Cc n'est
pas d'aujourd'hui
que la révolution
est biologiqu1..: :elle
11;.;;St c'lcpuis toujours.Nous
sommes en
train
de vivre 11 instant
cat.as tz-oph.i.quo de LJ. solution
finale:. Esquissée
avec la trivialité
,1u génocicl.c guerrier
des con tr-c-o-évo.Lu t.i.onna'i.r-cs naz i=f asc i s t cs , la solution
f inalE: a fr.:i.nchi son ini t i a t i on encore inf an t i Lc et appa-rai t aujourd I hui enfin rlans t out o la compl.cx i té totaliserrt., -lc sa maturité
. sc présentant
comme la. fin <'le tout
ce qui contient
son contraire,
elle résume ainsi
dans son
ambivalence
cxplosi ve le sens de toute) 12. pcns écoos i ti v.:
vaincue et dc toutGs 12s révolutions
ry2,.rticlles
résorbées
de mêmeque le sens de tout..:..: la
dialêctiquc
négative
.irnp l i.ci t c ,-3.ans les con tr-c-c-évoj.u t i ons qui 11 ont intégré
2t métabolisé
sans l'annulc::r mais ..:..:n en diffé-r2cnt les
échéances Lnvi s i bj.os c ' est au.jour-f ' hui 12 terme c\::, toutes
les cchéancc s .Justement
parce que nous sommes b i on pr-oches
de la fin,
la libération
de l'espèce
appar a i t c omme une
ontr-cpr-i se -::lésespérée: , mais CG qui se ,1_1.é:scspèrc
81'1 nous
c'est
10. mort, c1~st
11impossibilit6
1c la survie
: la
force c':c la r èvo L t o passe au t.r-avcr s du maximumde f ai·"
blesse c..:t se trouve
au seuil d<.:: l'invivabilité
..:::xtrt:mc
que let néccs s i.té de vivre fait
jaillir
2lVC;C la puissance
r1'unc alt(;rnativc
qu'on ne pou t renvoyer à plus t2..r,1
.•
Plus qu;_; jamais,
il est né:c2ssairc
de rapp2ler
qu..:: la
révolution
n'est
pas c0tte: O?tion idéalisti..!
qui mO.rit, à
l'écart,
10 projet
abstrait
d'une réalité
utopique
"altc::r~
native:",
mais au contraire,
c'est
le l)rocès entièrement
Lnt.ernc -'!.~ 11lvolution
de; l'espèce,
pr ocè s cn t i èr-emcnt;
phys i o Loq'ique et biologique
par Lcque L les modes de: pro .. duction de la communautt hum&ine;aliéné(;,
parvenus
à leur
point de chute ( en dehors d2 toute cohÉrcnce organique
·
dans l'fmancipation
CTC:S corps
de: la ~rothèse
change:antc
qui Leur a permis de: se procurer
une possibilité
rie récon ..cilia tion avec l'univers
na turc t ) , se vineront
0.c tout
con tonu , se dÉ.sintégrcront
et s ar-ont abandonnôs c c ' est :l~
cette
manièr2 que: l1espècG se ?répare
à accomplir
l'ultimi..! évolution
ntccssaire
pour sortir
de sa préhistoire
et
parvenir,
pour la première fois dans son Gxistcncc,
à un
état ::l1équilibre:
dynamique, cohérent
avec l'évolution
d<:;1_
la totalité
organique
naturc.nt2.Quiconqu~
présent.::::!la
révolution
comme qu21quc chose d1inféri..::ur
à ce:ttc tâche
décisive,
milite
du coté de la mort:
un retard
quelconque
dans le. compr-chcns i on des échéances
réelles
est un répit
·
de plus pour le: capit2.l
assiégé.Il
n'est
plus permis de
nourrir
des inc0rtitudcs
: le capital,
rl.ans sa phase
ex tz-ême C~i..! domi.nat i on absolue,
réunit
en lui toutes
les
aliénations
de la survit
Lnor-qan.ique , qu'il
2. trainé-es
1urant lêJ. préhistoire
de 11~s:?èce
et qu1i1 s'est
approprié conunc sens fictif
d1une fausse
histoire.L'utopie
i

1

e s t 12 règne parf ai t cment irr6.:.!l r:k la survie quo t.i d.i.c-.
nnc , cntrl...!t;2nu pour durer au-de Là de: sc s limites
h i s t o-.
riqucs
par l1.;S forces
qui ont crÉ:É. le ckrnic.:r pouvoir
possible
et qui savent qu1(.llés
doivent
di spar-a i t.r-o
aussitôt
que: l1espècc
se sc..:ra libÉrÉ:c 1c: sa dcrnièr8
aliénation.C1est
là le secret
iu mccand sm., qui fait
ap . .,
parai trc à chacun, comme réels et pr-opr-es , des besoins
qui ne sont qu-.::: c-2ux du capital
intériorisés
e:t comme
irré2ls,
imaginés,
utopiques
et honycux ck.:s bc so i n s au.-~
thcntioucs
: à savoir
ceux cl1CtrE.:: une crÉ.atur~ naturelle.
c I est ie 1VIoi.:...,:mtr~prcncurqui cs t 11 agc..nt -:.:t le . gardi211
de ce me:nsongu profond mais fragile.Il
e;st nécc.:ssairc
à présent
Je vérifi~r
concrètem~nt
1~ caractère
.J.bsolument Lncs scn t i.e L de ces ncccs s i t és fictivE;S du corps que:
l'Ego qualifie
d1implrùtifs.Il
faut déterrer
ic là où
ils se trouvent,
c--à--:l à l'abri
de 11 économ.i., poli tique.
Lnt cr-Lori.s é,», Les t cr-mes simples du métabolisme
organi·
que na tur-c l , Le s lois,
112..utant p Lus É:viie::ntc.s qu t c l Lcs
sont r-eni écs , d;..;: le. v i,c en tant qu t ac t i.vi t c phys i ologiqu...;: et bio-logiqu0.0n
ne peut tr0vcstir
le: naturel
qu I en r1épe:ignant le. communauté humai no comme: s embLabLc
1...;11 tout
et pour tout à la termitière
et à la fourmilière:
dans Lcs qucj.Lcs serait
si tué le ccn tr-, cybcrnc't i.quc rks
opérations
à lél p Lac.; de La rc.:ü1c ôcs tcrmi tes ou .tcs
fourmis.Mais
l'homme.: n t cs t pas structuré
pour une: t,..:.:11-::.:
sorte.: rl2 jcstin
limit€,
cnr la façon 1ont 8St constituf
son corps montre 10 projet
implicit~
J'un 1.;Sprit univC;r
sel au t onome o t chançcan t . L'espèce
a é. té réiui t.2 pcn-tan t
trop Lonqtcmps , r10 pi:1.r 1 'usag(.;: déf on s i.f dc.s outils-pro···
t.hè se , à ne conna i t re qu t i mpar-Ea.itcmon t c t po..rticllc·mcnt la potcntiali
té cr ce t ivc d..:. se, propre: structure
or-qan i quov La révolution
b i.ol.oq i quc aur-a par d-2ssus tout
ce rfsulte.t:
dévoiler
cn t i èr-cmcn t aux hommcs, ci t r avcr-s .
la difficulté
Eor-cce ck la plus grand.c misèr-e , lë, richesse immé.:diat~mE::ntdisponibL.:
de l~ur- or qan i sm., c.n dovcrri r-,
0-

108· ·lfU dcgrC maximum rlc 11 aut cpr-oduct i on de 11 alié"nation,
tout...: la réù.lité
colonisée
p.:i.r le ccJ.pital n'est
que prothèse:
langu-= inorganique
réifiéc.,systèm(;
sym-boj i qu,..: construit
à la p Lace de 11~trc.11authcntiquc
faim ri.es corps · le besoin cl.ésormais déchùinÉ. d 9 être·-·
r<:=gardc L, concr-o t comme 1 i appar i tion de La non=c s scncc ,
Mais c1e:st
une tro.nsparcnc'2
de: glace compacte:
aucune illusion
sur la facilité
à démasquer La mascélrë:·=
d00Juste:mc.:nt parce que Le non-~~trc as s i èçe
12. survie
de
chacun (. t 1.:: fonde comme t-=llc, isole: chacun Ian s se. pr opre misère rlc sens, dans sa propre faim inassouvi0.Lc
par adoxc est que nous é\:.:vions appr-endr c des f e i, ts sans
en ôtri...! ~ffray6s
~ la volonté de rlvoltc
Gst à ?rfscnt
12 bi...!soin de vie que personne ne peut se co..chcr;
sa
généralis.J.tion,
élu n.i.vcau latent,
est un fait
accomp l i ;
mais plus la survie: dcviC.:nt insoutenable
e:t as;::ihyxiant~,
plus c1e:st entre la vi0 ~t la mort qu'intervient
11cnjcu
et plus 11obj0ctivitt
massifile
de la misères~
rcss~rrc
0•
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et se f ig-c au tour d~ la révolte
de; chacun :
La f ai=
blesse de 11irrlalité
n'est
pGs hors mais ~n nous, dans
la m2sure.m&mc où nous n.:::·sommcs:?as ailleurs
m2.is J.
11i11térièur
de lù survie
, non dans d'illusoires
~t
Lmposs i.bLcs 11 espaces lïb&rés"
, mais en tout et pour tout
dans la -::lime:msionpour ainsi
d i r'e "uni t a.i.r-c" du destin
gtnfral,
dont le 12spotism2 du capitalisme:
2st le putron d1.1 fait
et con t i nucr-a à 11 ôtrc jusqu I élu <1ernicr
instant
de son pouvoir • .11.ucun grniualism..:: n I cs t onv i sage:abl8 sinon 1...:: gra,juo.lism~ mor tc ï, :le La con trc.~rÉ.:volu~tion. C2 que la révolution
sc i t est dÉjà pratiquement
»ar t out
1 · tout : ri2n ne pourrë1.it être plus simple et sans
appel.Le rcst~
de la lutt2
repose sur la croissance
toujours
plus rapide ,:l'une émergence <léjà maintenant
parvenue historiqucm-::nt,
-tans ses t errncs éléï11s:.2ntuircs, à
maturité:
l'im::,ossibilité
de la vie.Nous vivrons la
11.ialcctiquo de l'absurde
: alors
qu., tout 12.mondc.;sau--rc. cc qu I il est toujours
moins vraisemblable
J.i:: cacher- ,
chacun par-t i.c i.per-a au fait
d ' ôtr2 automatiquement
ob-,
nubilé.s :;?élr son n aptitude
à la douleur"
naturelle:,
chacun s..::ra a.mené à -:::,o.rlerrl'autr0
chose
,et surtout
à fairi..; au t'rx. chose c t cette
e.utrc chose aur-e la forme:
d'un bc.;soin é:ludé,sera
le faux d'une cë1.rcnce:.vécu2?
tout C(.;Ci avec la plus grande vitesse
de trélnsformation
c t éWGC 11 approche
la plus cf'P'i.cace dont sont capab ï.es
les sc i onccs du mensonge
• La lu t t c que: le sens fictif
·
mène ,J.É:jà à présent
cont rc la dialc..:.:ctiquc radic2.l(.: sera
surtout
une bat a i.Ll.c qui scr-a j ouco sur la base i~ f2,.us-scs tâches
, du mimétisme et de l'illusionisme:.Comme:
cclà e:st {vident
d6jà jans ces é;.)isodcs significatifs
comme 12 rapport
du l'li. I. T., il n'est
p Lus possible
au
capital
dc cach~r le progrès de sa ?roprc issue fatalç;
e t , au con tz-a.ir-c , toute: la strc.tégic
du capital
est de:_.sormais c~2.ns La simulation
d'une capac i tl aut ocr-i tiquè·_. e
qu'il
r-cs re à rcprlsentcr,
donc à symbo l i sc.r- fictivcfoènt.i:
la prise en charge de la catastrophe
par le contrôli.::.
sc i cn t i.E'i
quc
o
t
la
p
Lan.i.Ei.c
a
t
i
on
·
cppor
tuno d'une j · . ·
.
inversion
de: t on dancc ,ilcisi vc., Mais gar(.; à celui
qui se
con ton ter-a de vc i ï.Lcr' sur cc seul terrain,
macrosco;)i-·
quemcnt r~présen ta tif
, aux manocuvr-es n. 1 un ennemi Lma...
giné comme: un état--major
de pua s sancc étrangères
: on ne
Si2 rendra
pas compte: que: 11 organisation
spe t i o-rtcmporC:llc rlc: la non=cs scncc travaille
en même temps r:1c 11 in~tlricur
de mêm~ qu'elles~
trouve ians sa mécanique
·lésormais éprouvée.Le
cap i t aï, est. 1e11,Jiscoursn
rÉ.ifil:
de la con t r-c-c-cvc.Lu'ti.on , l.:t la con t.rc-œèvo Lut i on n I est
que le renversement
automatique
des besoins
réels
en
exaucements fictifs
, tant e t simul t anémcn t sur le ter···
r-ai n des choix poli t i qucs , dL:S résolutions
cconomi co-,
poli t i que s mises 211 scène au n ivc.au des. dc s t i.ns p anc-,
t a i rcs que sur le t cr'r-a.in de 1111intériori
té11 ck chacun,
en t an t que spectateur
, bèné::fici2.ire: ou a.lver-sa i r-c illuso.i rc .lo ces choix et ré-.solutions
, en t an t qu I isolé fict Lvomcnt 0ê.11S se sub jcc t iv i t6 non-œe l i.ôc , et au contraire
soudé ré-..:ll~mc.mt et concrètement
;)ar 11 intériorisation
parf ai t emont consommée je 11 éc onomi,e poli tique à laquelle:
ï
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tout ..! sur-vi,c c.st consubstcmticllc,
aux r'l.cstins g·énérum~
dans leur simuJtanéité
en procès.
La corrtr-c-vr-évoj.u t i on
a. o.ussi anticipé
en cela qu'elle
a d6n2.turé 1(..: sc.ns, le
besoin c ar-d.i.neL de.: 12-. révolution
: l1individuw.lité
est
détruit--: mëlis seulement
parce que lu domination
de 11im~
por-sonnaâ i tc'::. aut onomi s éc du non ... son s agonise quelques
annccs clc plus.
1 09., .. ou i coriquc a vécu ou est en train
-:1.L. vivre
lo.
r'l.é~sinté:gra.tion duvmi Li cu gèi.uchist~n (1), sc i t ;?élr cxpé .. r i cncc le quoi nous p ar Lon.s , Tout est 2.mbiv2.lcnt et
contradictoire.:
0t change ~v~c la plus grani0 ro.piditt.
L' a L te;rnanc(.: toujours
plus accélérée
-i..:: deux subjcctiv i tés o.nt2.gonist0s
et complém...:ntaircs se r1éroulcnt
=ous
nos y(.;UXoil suffit
.l'un instant
pour convcr-t i.r isolL.mcn t , Pa i.bLcs se c t .i.mpud s sance en communaut
force
et pu.i s sancc .Fac(.; au r2Dli-.lmcnt je la »as s i on humiliée,
1es~faits
div~rs procurc~t
des injcctio~s
de passions
Jéchaîné'-'s
, mai s aussi v i cc ... ver s a, Tout le monJe somb l,c c0rt2.in :l.c vivre
à 11 unisson .-,.u ;:ro9rès proj c.t c et
a1 môme t cmos Le contraire
semble aussi ccr-t a.i.n : à sa-·
voir ~2 11(.; ~~s ~tr0 do.ns son assiL.tt'-',
d1Gtrc ~n dehors
du s ou.EfLe un i te i.r-c de La Lut to s Pcndan t un momcnt , la ..
Lu t t c est le centre
::1.,...: la. vi c , un momont p Lus të:..rd on ne
r<2ss""'nt plus ni luttl.! ni vie.Nais
il suffit
qu.__ le
fléchiss~mcnt
consomme son instant
1.Xmr que 1• Ln s t an t
suivant
soit déjà à un degré" infé-rL.:ur 1'l_c c Lar-t
et de
con sc i cnce ; alors
qu I u110 nouvc l Lo crise
e s t -:'léji en
gcstution.Il
n'est
rnôrnc 22.s pcrrni.s à quc Lqu t un ,,_(. s t ac ..
oor-de.r avec se: volonté
·:'k vivre 12.. ')lus au thon t i cuc
jusqu I à Cc que v Lvr-c soit
dcvonu T)QSSiblc.:.
Lé'.. pas.s i on 112
peut au j our-t 1 hui S;...; r-oconna.i t rc que sous une forme
br-i séc .nai s l.;!lle: r-onai t Lmmcd i at.cmcn t ci.illcurs
: non
pas intc.::rmitt..::nte: mais irréductible
; non ?è..S frCLgilc
mais .j amads ut opi s to ;. connaissant
son obj c.t o t sa qu2,=
li té t an t qu'il
suffit
<le se iÉ.barass(;r avec Lmpa't i cnco
et mépris J~ tout0 t1ch2 e.:rronlc.12. passion
évcrsivc
n ' es t plus récc;:,ti vc: à un monsonqe que Lconquo r o t cll~
connait
fin2..l~mcnt aus s i bien son but dl;rnL.::r quo le
temps qui lui est com;::,té.Et c1cst
pourquoi sont -2n train
.-'!(; ,1isp2r~îtrc
toutes
les r:l.c.rnière:s cloisons
eue 12 "X,S·~
sion rêpoussl.! en c16truisz-mt cm nous la f aus so t
r:1cs O.'.)·"
p.rr-cnccs : c I cs t so force qui r~_issout le:s cloisons
et·
Le s obs t ac Lcs 0t nous .. qui s ommo s les be t ar-ts de La
non=vi c , mi·-2SCl.:1V2S du non=.scns 1 nu=par-t i srms clc: 11 '"'
~tr1;.; ·- 1101:J.s 1 -lan s notre r'luplici té forc;éc, nous r-cs sc.n-.
tons aussi b.icn sa force; que notre f 2.iblessc,
ScJ. conna i s sanc.; r\...: 12.. ccrti rude qu., not ro oécspoiro Seuls les
volont2..irl:s
de léJ. stupidité
:)cuvent continuer
à s'-0ffrély~r ia c~ttc façon·hal2tantc
et fébrile
dont la
désagrégation
dissimule
la r-cus s i t;c L:t rlonc à mcnt i r
en . S(.:., ll:
c.J.chcJ.nt
ùltcrnativ.::ment.Cl.;lu.i
oui
en est
l
~
ar-r-iVE; a. . en avoir.
aontc rx.nonco a' compr-en.tro
, et, jus,,.
é
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é
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te;mcnt ~n vwlorisant
à 11envc..:rs 11 11É.t2..t d1âmc11
, en rGfusant
a i.ns i à I en saisir
le sens et La limite: , il se condamne. à vi vrc
c ommo àmc rit.: l'EtcJ.t , comme serf de 11idéo.l.Ricn
ncs t plus pé·n i.b Lc et mortifiu.nt
que de répéte:r que .c t cs t lw coercition
qui
gouv-....:rncles tut tes con t i.nuc tLcs des mïli t an t s d I au torrt P,lus. _.
r:l:t~r~. et p lus audac i.eux - qu ~ ils s~nt. r1~labrés_ 10.ns leut êtr(_;
.~1r.: mis s i onne i rvs '.'!.ans leur compr-éhcnsh on- Les c:;?o.vcs de la :-5011-tiCTu.::::s en ruin(; "secouent"
lû. révolution
comm-:.; l<.::s joueurs
1 .... p Lus incrétinists
secouent 11 2..;::iparcil-~à--sous : 12 journée
e s t p Lus belle quand il p Leut une gr~lc de coups , monnai cs
m.i s èr-ab Lcs d'un j....:u qui, b i.cn plus subtil
et mcur-t.ri.cr-~ se c1é:
r-oul c autrement et ailll2urs.
1-::: triomphe de lo. mort peut /choir
à une por-sonnc 1ésigné...:, même si le;s pr-ojcc t i Los i;2 12. po i cc
f.Jnt plus souvent mouche sur des gens qui pas sun t c t non pas
pc.rce qu'ils
s2 sont trompés banlcmcnt de ciblc.Me;rccn2i.ir°ë:s
s~ns ambiguitl,
l(.;S l)Olicie:rs
jou1.:nt instinctivement
e:n 2..nticipan t : ils savent que n i Lmpcr-tc qui est ll:ur ennemi, futur ... pr
son t , Tout .J.U moins, L1 :;:,olicie:r & une im2..gination a~propriéc
à La P'i'-rtic: les dimensions
génér2.l1;.;s d(: 11 cngc1gcmcnt sont t(:;1-·
1-.::s qu il n I a pas J .... pr-obLème c11.: cible.

qr·

s

ï
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110--Là où tout fragment
'"1 •une ana Lyse honnê tc se trv.nS··
Eor'mc en un Lnst an t cm c oqu.i Ll,c ob jcc te ï,c du slogt1.n; là. où
tout geste ~l 'unc r2i.dicë1li té: au thcn t i que se convcr t i t inunU\icJ.t~ment en styl~;
là où tou-tc perception
naturelle
d~ la qualité
se ronvcrs-2 en esthétique.:
de chanto.ge: : c'est
là qu'on voit
comment en substùncc
lu vit...:ssc de la dialectique
en cJ.Ctionlél théorie
qui se :~,rés(.;nte comme 11 éc lr.ir qui ir::L:.:n tif Le les
évèn--:mcnts et les r.:i.isons .. , ne: conna it pes de frein.
p Lus L!ffi~
c.icc que celui de son imi téltion r cp ct éc , ét-:rn....:lle:mc.;ntI en ri..: -·
tard e t .tonc pc.:rpétu(.;llcm<2nt Li qui da t r-i.cc , Aussi tôt qu elle
est trahie
dans son éllm-:..;nt s.:ssc.:nti2l le: :::-,lus intrinsèque,c--à~~d
la subjectivité
qualitativ..::,
lù thÉ:ori..:: brise S1...;S propres
s i qne s avan t qu I ils cl(;vic:nne:nt les. symboles de. son contraire
:
.:::110 n' ant Ic ipo plus que 1-.::: sorrt imont imm(c1iat....:m,.;nt
cu.i sant :112
son rctci.rrL Il n'y a ?2.S rk fuite
en, avant:
Le cap i t e L fuit -....:n
avLlnt, mais de façon illusoirc.L-.;;
~rés....:nt est tout pour tout
le mond~oS'il C:St possibl2
-..;:t nécC!ssaire: d'affirmi2r,
pëlrcc que
c1cst
vroi,
quL 10 futur scrc1 la révolution,
c'est
parce que
10 présent
est ~6jà la révolution
en procès.
s I il cs t in~vi t ab Lc ·J' exposer 11 aut re br-anche de.. 11 ëü tx.rnet i v : ,
la victoire
de lt1. mort ct la fin de 110spècc,
c'est
)?ë:trce: que:
le ~rési..:nt est la victoire
de la mort et la fin cte l'espèce,
s:2ectogrcJ.phie::c dans la téléolog·i(.2 d-.:!S appar-cnco s , lili2.is 10 règne
rle s app::tr0r1ce:s c'est
le: concre:t ··~ les 11 choses n , 11 organisation
des gestes
qui les Lnvos t i s s:. .rrt de scn s et les mo t tcn t en rc-=
la t Lon , Les mccerrismcs qui le:s pr-odui scn t c t qui ;?ror1uiscn t
celui
qui pr odui t ces II choses:'
en un unique mouvement, en
même temps de réificëltion
e t d I ab s trr'ac t i.on-: tandis
que: le pro-·
cès réel est le 12..tcnt , toujours
moins cccu l t é, mais pas (:;ncore libéré. Il r-e s t c a ~ffcctucr,
tout en nous séparant,
le dé-mantèlcmen t génércJ.lis é du règn(; du fictif,
cette: organisation
éblouissante:
du concrct--symboliquc
ou bien la man.i.Pcs t a t i on
»r.t cn t;c d~ cc qui cs t
déjà besoin vivant
de chacun dans l'of=
firmo.tion
libérée
do La v i.c de t ous , Le procès révolutionnai-rc est 11e:ffraction
nécessaire
Ju concret,
la. r:1ésarticul2tion
0
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élu système :1' inve:stisscmcnts
symbol i qucs qui se mat cr-i aj i so
cl..::ms 1 'univers
/\es objets o t èks g(.;stcs qui en sont les ,1_étor~
min:mts~ détcrminés,
cr.r il en révèle
léfinitivGm.Jnt
lC: vL:lë1.gc
qui s'est
effectué
tout au long rie 12. préhistoire,
le néant qui
qui nous cs t resté: pour
Le noui--rir.Il
ne sv:1.git ;:lus cl.éjà du
" né:ùnt11 mct aphys i quc sur lequel
Les ph i Losophos ont ::'l.éliré.
beaucoup trop Lonqtcmps ; il s ' ~git ~lu "né an t " le plus
?[l.rfai-·
tcmcnt physique:
le: contro.ir(;
?éltcnt du besoin 0sscntic.:l
qu'il
t r-ahi t 12t élurJ2.Mêmc éblouis,:;)2..r momcn
t s par- le: car-ac t èr-e con., ..
cr c t de 11 irréel,
nous devons »our-sut vrc ·4.ç.ns cette; ccrti tur1e:
L::: tout ou le r-i.cn , auj our'd ' hui ?lus que jwmais ine:xtricablc·mcnt mê I cs , se sépareront,
quand la pas s i on de: vivre: sous 1(:
ccmmuni sme brisera
t ou t., coquille
(l.c 11 intérieur,
quand 11:tlctivi té -tcs hommes s.: libér'"'ra
du c:.csi)otismc rlcs symooLcs , quan-ï
chaque gcst.:.: pr-cn-Ira la significo.tion
c1 'un moment de 11~trc
qui
II
se cr é., , quand on ne .lonncr-a à chaque objet r:11 au t ro
va Lcur " .
que cc l Lc :ie son cxi s toncc r1z:ms le contexte
de l '2trc en mouve
m2nt
0

ç

7·-· Les infortunes

'"l.e:

L:~ :ic.ssion

•••
pu i s quc, par 12.. logiqul.; du conc~~:et on c::. déjà un matériau
complètement
i)r~t o t fixé;
un matùric:m, on peut dire, ossi--fié,
la tache consistu
ici à le: rcn~ru fluiic
et à rallumor
le
concc~t vivant
dans cette
matièr2
mortu.S'il
y a ~es ~ifficultls ?ùrticulièrcs
à construire
une ville
nouvcllL
sur unu 12ndc déserte:: , l'on trouve eu contraire
suffis.:i.rruncnt d1..: mat cr-i.aux ,
mais à cause r:1c ce:là .jus t cmcnt Je: très gran i.s obs tcc l.cs c11 eut rc
sor t c , lorsqu I il s 'c.gi t de donner une di spos i tion nouvc ï.Lc à
une ville
ancicnnG,
solid~ment
construite
et m2intcnu~ par
une
possession
et un~ habitation
continues;
o~ doit alors ~écidcr
que l'on n~ f2r2 absolument aucun usage: d'un~ grande: partie,
iu res t c appréciable,
de cc qui s'y t.rouvc , 11
11

G.\1.F.Hcge:l,

"Science

n.c lé', logique"

111-"· Au fur c.t à me sur-o que le procès
ii' intériorisation
s'o.ccélèrc
en dématérialisant
l-2s concrétions
objcctucllcs
de
lél vc.le:ur et en désc.:rtant les lieux communs trë:tnsformés c.:n puits
empoisonnés
; au fur et à mesure que lù réalisation
de la valeur,
s v intérioriscJ.nt
en chacun, se subjective
en fragments
autono-·
misés à l'ide:ntiquc,
en ide:ntité:s
humanisé2s e;t socialisées
de
la valeur:
au fur et
mesure que 12. communauté matérielle
ca-·
pitv.listc
s'émancipe
cle sa matériv.lité
en procès parvënuc à
i 'émérgencc maxf mal.c ie sa propre dynami que autodestructrice,
elle se: convertit
en communauté fictivc.:mcnt
"S?iri tue:11011 c t
assimile,
par sa propr~ t~rrcur,
sa vocation
tragicomique
à ic
la transcendance;
toute polarité
historiqu2
cristallisée
de
11 exté"ricur
ten-::l à disT)ara!trc
, toute di vision
rlc classe
à s '~
evanou.i r- dans un c Li.mct mortel.
S0u1 le degré le plus élevé ..::t
le plus proch~ 0c 11aliénùtion
absolue conti~nt
en lui les prémisses concrètes
i'un dé?asscmc.nt èl.e; toute êi.liénation.Précisc·ment parce que la révolution
moderne ne: pou t être: rien ·L! moins
que la révolution
biologiqu2,
ell0 ne peut être quG majoritaire.
II
C'est scui.cmcnt; Lor s que la major . i t
ac t i vc li des hommes,
.

a
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corps r~cl 1c l98spèc8
, reconnaît
en elle la subjectivité
niée , r0connai t ·qu'elle
n ' a plus r-Len à pcr-dr-e que Los chaî:nes
qui l'att:ichent
à la· préhistoire
c t r-cconnzri t qu'il
n'y .: i. rien
à gagnGr que son propre 8ngagement dans 11 autodestruction,
qu~ l.:i. préhistoire
1Jst r'léfinitivcmcnt
prête à.se.: èlépasscr,
que le saut
qualitGtif
devient
la mutatipp
de la maturité.Et·
c I est cc qui commence à s., pr-o-tui r e , au~dclà et en doçà de· nos
y~ux,
encore brouillls
par des mensonges millénairc~·,n1osant
pas encore reconnaître
, dans la coulisse
toujours· plus crou ...
Lan te d'une r..::préscnt2.tion
spoc tr-afe , lé'\. Perec naturelle
,..l'un
évènomen t qui r}{sagrègc les dcr-ni.er-s décors d1;;; la coméd.i.e , .
C1Jlui qui s I at t ardc enc or-o à chcr-cho r dans la. 11 c Las so
II
ouvrière
la subjectivité
exclusive
rf.'un destin révolutionnaire
que 11 .i t.Lusi.orri sme corrtr'c-c-évo.ï.ut t onna.i r-c a dè jà re:levé
4e s~s échéances,
est sans 1~ savoir·(
ou en le sachant
trop
bien)
le sujet ré2l de cet illusionismc.Lc
prolétê\.riµt
révo~
lutionnaire
a d~puis longt2mps débordé nu delà de son ghetto;
aucun portrai t·--robot r'l-Js équipes spéc i at.cs pour lé'. déf0nsc de:
la Sociologie
et d~ l'Economie
ne corruspon-:1 plus aux tr.::i.its
11
Lndcsc r-Lpt i.b.tcs II Je la subjcctivi
té èver s ivc
.Aucuno catÉ.goric -"lu socic::l,
r1~ même qu'aucune catégoriC! de l'<:=sl)rit,
n'ë:l
plus -i 1 au t ro sons que d.c transcender
dans l' immf,jiat le »as sô ·
historique
qui 110. trù.hi2 ,que; ch:." confluer
d2.ns la c0nscicmcc.
en progrès
-tu destin
génér.:i.l , dans la gÉ.néra.lisc.:tion
en ac.t.,
-i I uns= conscience
J' espèce . Ce qui est ondémi quc va -tevcn i r .
épidémiquc
; bien que chaque II Poycr-!' , ainsi
que chaque "subjcctivi té " révolutionnaire
inr:!.ivic1uL:llc ou de n c l o s sc 11,
n I arrive; pas à s ' 2cffirmer dans son isolement
ou sa sé)2.rr.1-·
tion,
il transm.2t,
quoique vaincu 0n tant qu2 tel ,s2. subst2.nc~ univcrscllc
ùu tout social
qui en absorbe et accumule,
en
s'en chùrgcë1nt, l~s énergies
profondém0nt cxplosiv~s
2vcc la
slgrfgo.tion
Gt la rage d~ chacun .11 ultime rôle possibl~
,ies rôl..:::s soc i aux est '.1c se rcconno.î:trc
comme partie
inséT)a·
r.:i.ble; du mouvem-2ntglobal,
de l'intégrer
av2c leur force,
en n i an t la f21.ibl2ss...::-~1e: toute: sôparot i.on, Le môme mouvement
qui
pousse ls2 cap i t.:tl à se rc;;)réscntcr
comme l' aut ocon sc i.en.,
cc de 11 espèce un i.P'i éc sous l 'e:spri t .tc la survie
, "c Las so
un.i.vcr-sc ï.Le " de La pénur Le et de 11 apocalypse,
pousse aus s i ·
le corps de l'espèce
à (;l'l Gtrc l'antithèse
immanent...: et il n'y
a plus p Lace qu., pour les dout cs de 12. f e i.o Los so 0:pisodiquc
,
II
les d0rnièrcs
chut(;S p2.rticll0s
'-'t II pcrsonnell\.:!S
dans l1ë:
jcrnier
tourbillon
n6g2tif.Vi~
et mort s'asscmbl~nt,
et elles
sont aussi ?OSsibl~s l1unc que l'autre,
m2cis non pas aussi
pu:[ssém t cs , Le hasard peut c1é:sormë'"ismcrrez- 11 espèce à la mort
en tant que ,1cstin2.tion
c t sor tv ï,c mouvement réi.;:l cs t 12 vo~
lonté
qui abolit
ce has~rd.
112 -Il est temps de: compr.... ndre concrè tcmcrrt-. en rejetant
toute la mystification
de 11 11espoir"
qui se cach'2
,krrièrc.:: L" ex tr-émi smo hé-Ion i s t i quemont apod.i.ct.i quo - que Le
mouvement o.e la vie contre
la mort est identique
on c haoun
et en tous .Les insurrections
qui crépitent
Jans la
passion
indi v i.due Ll.c sont le continuum clans l-2que?l croît
o t s~ mu l ti-plic la puissance
toujours
plus suralimentée
~es insurrcctions
générales
; l' c spacc qui les p::-œtagc , c 9 est le labyrinte
chaque jour plus fra9ile:
d2s sépar.J.tions
h~llucinc1t:iircs,
•
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l' é:->éliss~ur en rlé:çom:)osi tion +c la II per-sonnaj i t€ 11 isolÉ:c::,
iu ic.stin privé. ....:n t an t que non-nasar-I (mal-~chanc(.:).11 insurrcc-~
t i.on isol{c n ' a pour se ·ifpass~r et S8 t rensccn-tor-, .-" 1 aut r c
moy. . .n (1U2 ic rlécouvrir
sa fatalit{
historique
et 9Énéral,2 et
i S(.: iéoarë:tss;:.;r r-:1u j cu ::=i.e miroirs
qui la fait appar2..îtrc , a··
van t tout
\ ,.:::11.:.. ·=inôm....::, comme, Le résultat
'l'un i(;stin
:=iom(;sti-~
c::uc, mécan i quomanj; aut obd opr-aph.i quc , "'.:iutant
p Lus apoé:typhc
qu1il
est .plus . .famili~r.
Pcr sonnc n t a l' (;::Xclusivit{ '1U marheur'
aucun hasar-t causal n I est i la r ac i.n., ·, "une ,,{ri:-,( tic
sin9uiièrc.;.
,L;'-:.;st au con t rc.i r-e , la privation,
(lrSJanis{(.; sur
une f<::h2ll(.; socf ai., , ri~ tou tc av,_nturc concr-e t, c t sub j cc t i.v.,
0,ui ~{ tLrmin;:,; .:. )riori
le;s maLcnancos .:'J.::..: chacun. Les inforturies ·1(.; la »as s i.on ne ')r....:nn~nt ;.)él.S l-..;:Ur source a i Ll.our-s qu.,
+ans 11 im0ossibili t c um.vcr-se i.Lcmcnt sanction ."lé.
. ·-', ··"..:: vivre
la qua.li té. --'l..:::: s..: ':)assionn-.;;r. Le: )oison qui in t oxi ou., t ou t., vo
Lon t( -1.c s1u.ffirii1l..;r,
'l.-..: s ' affirmer
comme quat it« en ttrl...! vis ..
j_. ·,1 is
-1.2 la quanti té en procès
.. et qui la fait
r2ssc:mbl:...r .\
un r-èv e -:l.ém2surf, \..:.stin( ";")o.r forc(.; :i se: rc:nvcrscr
en un eau ...
chcmar- rn~suré xœ lù ouuntitt
,.12 vavan t crui mour t - cc »oa.son
CI CSt
1.a vo Lon t c iiî1;?'2l~SOnn1...!ll~ ·1.U pouvoir qui le Lis t i Lj.o ,
C,:tt(. volonté
i,n')~rsomL..:.llG véncncuso est 11 ennemi Ln t i.mc 1.-..:
tout vouloir- ôtr..:..: isolÉ. : c I es t l "un i v0rsali tl ·lu non. -Ctrc,
qui, ·1ans 11 cncui.rrt., c Lo s., iu -:kstin i)rivé,
::rL-nrl 1 'a:)paru1cc.
1
~. U..YJ.i.:.:
,~rticul2.ri
té: sin9ulièr~.
Bn : . ·isolant
en chacun la rrualitf
qui cs t lo.t....;ntc ~~'l tous,
la quantité
Pa i t en sor-t ; qui
chacun r~éS-..:S?èri.;
·1.(::; soi.

1'13 .. l'Jous sommes t.LU cout .. lu ch;.;:mi11: il s'agit
·l.'Ctr,::.
Pcrisonric ne :)~Ut ~)lus longt..:.:mps evo i r 11 illusion
··11 (cl1anscr sa
Porc.; ·1,.; t r av a'i L con tzx. une chance rl.-.; sur-v i c , ·iès l(;: mom.in t où

chacun sait

l)ar cx:,:,<.rLmc(. ·iirc.ct-..: que 1' on mcurt "!.c sur v i vr-c ,
aussi b i en ,~1.ans 1....: r,.:.;:.1f~rmé ·12s s.::,llcs où 12. v i c, tt57)~1yxi(, .. s 1 .,.
insU!'8..:: au gran ~ ~ir :(<..: 12. tot&lité.
univ(.;;rs~ll•::.: 011 la v.i ,. or
g-é:.miqu......: ·Tes -1.cstins l..,lanÉtaitrcs
l_;n est J suf'Poqucr s Chacun cx i ..
g·2 r .zt e s sayc '.k vi vr-c , et 1 'autant
,)lus Lor s qu I il s., corrtz-af.n t ,
en se: mc sur an t ::,,/cc së. sur-v i c , à s ' 0:::1 c on t cnt.cr-, C1,...:st .ius tc»
..)
mcn t )? . !'C<::.: c:;u·il t: pu cz-o i r-c, çue: survivre
{t,üt suffis~~nt,
c ",
est just....:rn....:nt p2.1"cc qu'il
a consenti
\:.; cé,.J.cr . 't l.s. 1·r2,.isonn
«u.i 1.....: »ous sa it ., s., mc sur-cr-, que chacun 9r2.n'1it -1c f0.çon 1{ ...
m.isur-éc tan s h. vi·l.~ _.,c.: s a non ... csscnccvon ne »cut s•0m1)~ch.:r
~1.'-' ?--:rc..:..:voir ohys i cuomcn t
12. g-r2.n·~.12 vitalité
Ion t est :.:-i1....::i.a L;
I
v i 1--: cru e::s t 12 va., :...: chacun. On ne ::J;.;:ut ig11orcr le s'-';1ti,~K.nt
L m2claisc (:1i ··1.cïnif,1,1..-:.: : cc Lu.i ,1:ant.ic iocz- rt. 1 un scui :)2.s son r ..__n ..
v....::rsun-:::ntt.....:rrib1c:1;L:.: '1'2rri!)l2 est 1.(~ji u·1.VL:l1U1; ,2.lUl0).1C..J triOli1···
:1h::-. Lcmcnt Lë1.in9 en c itcn t dci-'l.(;9ucr. Il ne sait p&s c-:.. riu'il
,:it. Lor-s qu I il ët·':::1i~n·'Tê,, le; H:.1.9·nifi,:IU.....: 1 C<.=rtCcil1i..:ïnent t'-'rribL::
-iour tous les 11~nific~t~urs
ic ln no~ essence comnc lui,
1~
lui cns2isfn< . :r2 .•
114..

-...:t il

I

Le: t,.iil;,s
. .s t compt
-·
. c .: tout c s t "J.è ....·j.'.t ·\-::ns le .»r c scn t
·::,1us ri .. a i êl tt . ..n 'lr,~ et ria1 ne nous 2.tt::.;;:1~1 .:\:-ms

n y ù
L~ futur
.· tout . .:..s L . s pr(misscs
concrètes
sont mur-es 1..:.t 2:1 2..Gt.....:,
l<", r(volution
cs t corn.m....::ncé·......: • .viëüs ;n2.lh....:!ur ..i çrui s....: ml?r-....:11.:!rëtit

-· 2:.:

sur la ·:)uissanc.::; immé,:1iat(.;du mouvement prfscnt
,malheur à
c;.alui qÜi s '2,.:1onncrait à un irrun6-'liatismc qui cour t-cxrcut t..::
la "l.ialcctique.Aucun triomphalisme n t cs t tolérable
tant que le::
mort règne par t out . Personne ne, ,_..,i:.:uta penser
agir
à
lt1.
:?lë':.C2
"' ,
-" '
•
·~C:s autres , :,crsonnc ne peu t r-cvcr' ~11...::1:rc un mo tè Le , sinon)OUr lui--·mêmc, et un modèle ·:l'un manque, d'une faim 11 être
fé-roccm--:nt ins2..tisfaits.C'
cs t justement parce que: 1-J sort ~1.c
tous est en jeu et qu'il 11 cst cmtièrcment, que c'est le chacun »our' soi e chacun rc:col1!\a.it on l 'autrë les iéf éÜllanccs de
lé-~ »as
s.i on . scurcs
l.:Js '.lernièi~(;s mét amor~ohoscs (l_c la ~»o.l i, t i quc
.~
.
ont p0rmis aux ru.·1.icaux ,-Je s-.:; 2réscntcr oncor'c comme une a.,.
vant- gar,1c ex(.;;m:~)lair;.; • sculGs l8S dernières
ambiguités J.e le.
,,00:tiqu,.:.:ont pC;riï1is, i la pu.i s sancc d~ 12.. clart& ·:our soi i.:.;
)rcn·'lr;.: le rôle ·t;,.; l'organisation
:'lu mouvcmcrrt , Le mouvcmen t
.ist 1c.. promotion )2.r 11 espèce .lc cc corr-s , 1.~ corps armé ·le: S2'
»ui s sancc Lmmons., et Lmoo sarrt.c : son uni vc::rsali té consiste
.\
11 organiser, à en harmoniser let cohérence et 11 émergence vio"-'
Len te .le sa t âch., fin&lc.
La nouvelle consc i oncc r-a-Li.caf.e ré.v·ni t on c l.l.e toute s les consciences ·:)arcellaircs
mûr i.cs durant
1:1 :)réhistoir~
r:1.ans Les collisions
,1ës classes an t aqond quc s ;
dé.sormais 11 antag·onismc •'lÉ:f ini tif polarise
l l'intérieur
Je: che ..
quo corps le -tcst iri -te 11 Gtrc et son corrt r-e.i.r-c, et conqùicrt
ouvcr-tomcrrt la -:l.imcnsion de la con sc i.cnc o ,k 1112s:,ècc. Comme.
un amphibien en mu tct i on imme:rgé :1_ans 12 110.gativit{, le c.or-ps
·".c l18S")ècc marche vers son èmanc i oa t i on do La »r éhd s t od.r'e en se
nourrissant
-lo pesons .rt en convor-t i s.san t ces poisons en ·;)1"0···
..,ulsif. La r-api d.i, t{; --~u procès v z: de :::,air avec 11 invasi on ,JI un,
lour-·,_...::ur ::lL! p Lomb et avec la st2..gnation -.::m;)Oisonnécrb c-.;:t l12,. ...
b i t a t totalitaire
q_u'e:st 10. néuati11ité.
La mutation est en m2.r
che , C. hacuo annco , rJ.:~s millions
rlc nouveaux jeunes mo t tcn t on
,:-.v:mt, face au )rés·.:..:nt en 2utré:faction,
leur intolérance
irrév',::rsible, leur conna.i s sanc c sporrtcuée et :~ésormais biologiqu;.~
·Tc 11 horreur , chaque enf an t qui naît Ponle une garantie: en
-:,rcès pour le; futur . la mort vi--.!illi t avec ses osc Lcvcs , L2
f'ùi t qu I chaque minute na i s scn t '1L!S hommes ..t (l.cS f(.;JTIJTICS t o ·
t aux et non cornpr-omi
s .~st un <:.vénlè:mcnt révolutionnaire:
:::-,ar
--:x.cc:ll-c:11cc: : léJ. ré.sis tance du glnoty:_)C.: est 11 arrnc du dépasse-,
ment ;)ossiblc,
12 9·c.:rïï1c ,1.u futur.
1

à

115 .... Mais 1~ t cmps füJ 2cut plus ôtr.....: que celui '1.U naturel
c I est pourquoi h..: uui tal accélère.
Nnocrc une fois : la vo,~
Lonté con sc i en t c C;St .. iïïm1édiDt cmerrt -'l{cisi vc. 1'1ais 12. passion rhro,
lutionnair..:;,
pr-éc i s.nncnt parce qu'elle
a 1.:.: po.int de vue; ,=i_e; La
t·:Jt.-:~lité pour' qu2-lité c s scrrt i.c Ll.c, ne )-JUt se fv.ir"' ·l'illusion"
sur le moment prése:nt. La -~)Sssion totalisante:
qui se heurte; à
son con t r-ai r'e n:.:: )eut se rcconnaîtr~
que r'légra,:'l.éè, parccllis-~c,
t ant qu I il ne s c agit JC~s -lu choc finv.l.
Il 111 cx i s te pas ~1e
vsuccès" à lé:1. haut.rur rl.2 12. passion si cc n'est l'ultime
succès,
c 1 (;S t,,.;i.-· ~lire La li r::1ui'.la tion ,'k: son omposs i bili tf: .. La 2ossibilitÉ.
. .n tout c t pour tout c.oncz-èt;e --:t uni vcr-sc LLc, 0.c l' af firm~ tion
,, é-fini ti vs: rl.c lü ::assion mûrI t et grandit dans 18 pr és cn t ; et
c_:tt-.c! ;.,assion se pr-cscnt;c partout,
-·en feux r-oul an t s qui se
prcssc.:nt t ou jour-s :l)lu.s autour J8 la .Jirncnsion néc cs sa i.r'c -tu Peu
inintcrroml)U--· comme la con sc i.cncc finalement conoui sc r1c sen
·,ossiblc.
Mais jus t.imen t ::?arec qu'elle. ne s1im~,osc qu r i s o.Léc ,
m12m12 si e Ll,c cs t isolée en millL:r!:. ,,_, insurrections
instantëm{.~,s
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c t spon tanémcn t c.:nchaînécs,justcm~nt
parce que et t an t qu'elle
se r-cconna i t comme cxc0?tionn2ll2
et . limi t éc , 0112 se voit
instantanément
n i co ..:::t ~1112 2..:?pr(m,:1 l ne ':)as ôtr.:.: encore und
v2rs~llcm12nt possibl(;.Ell2
se rcproposG aussitôt
i'autant
plus
que sa Pa irn •1.'ôtrc est innassouvi~.St,
c'rod ssuncc cs t É:vi·-:1.e:ntu.
No.is 2llc
est ég-o.lcment sanglém t~. et nourrie
par un grùn-l nombrcs -12 chutes mort(:;ll<=s .Aucunc illu.sion
n 'l:St pos s i.bj o sur 11 ..•
isolement
duraolc ·l.c La pas s.i.on qua Li. t a ti vc., .l moins de tomber
·\:ms un hcdon i smc Lmmé+i.e t i s tc
qui pcr-tc ,::1' eu tant ;_)lus tort à
La Jial2c t i que )c~sormais naturelle:
.lu hcur t .:;ntro2 11 être o t son
con t r-ai r-o qu'il
/)r{·c~n,1. 1i avo i r' déjà ré.:solu en un lieu im2.ui··
na i ro ·i~ 11 an t i c i.pa tion "théorique,:
ou ,_12..ns le f eux concret
.lcs
"beaux gcst2s11 (1 )autog·ratifiants.CC,;tt~
r'ccupcro t i on )2rac1oxalc
rl.e: 1.:: mesure t.act i quc es t 11 c::ctr~mc mét&morphosc pos s i bj,o ,:l.L: la
;;,oli ti que : le tout tout r\~ sui te qui oubt i o ln généralité:
. tu
destin,
l' éjélculo.tion
pr ccocc qui d.ém~nt La consc i cncc .::cc12..mfe
-:le lc.1 con juqaf son fatal~
cn tr-e la théorie
et la pr axd s , 211 ra ...va Lan t la théorie: ..:,u rc.ng humiliant
Je: l'él:ffubulation
qui dC:··
manie à êtr,._; véri.f.iéL'. en un mod~ ·1'~trc.Qu2.nr:-1 l'ôtn.:.: cs t un.i vcr-.
se;llcmcnt
nié , tout son moIe affirmé comme Lndemne 110 )eut que
se révllcr
par Le 11 s ty Lc ,; plus vr-ai scmb ï.abj,o ,..12 12 non- .. cs soncc ,
116·- Parmi 1--:s rnili t an t s ,l_(:.: 11 hclon i.smo a~odictiquc
immé: ...
,liu.tist0
s0u1s-*·:ont
c
1lt2it
un
trait
ing-énu
o
t
abso.Lumon
t s2-.
'
.
,
.
~ ,
con-Ia i r-e ont s.:.:rnolé. avoa.r' 12c force: nc.c-.:.:ss.J..ircpour se: ,_ep2.ssC;r
en liqui·1.J.nt ·1.2 fait
tout rési tu équ i vo quc , Les vicissi t u-tcs . 1-.;
cc d(r;-r1ss0ment mont rcn t <J.Uë.:l ()l"ix é:lC::v0r -toi t payer la cohcrcn. cc pour- se -1ébi:1ro.ssür r1c ses illusions.
Celui qui a parcouru
c.,
pas~ag..:.: obligé -tu dépél.ssc~1c.mt,1.~ lCL ::?olit~c1uc, sa~t 0.ans sC\.
chair
,1_0 quoi on par Lc , Quiconqu-.;. ,J. '1C\X'1.SSE cctt9
im:'.)2s-:3.::.; ~t1it
.lou l our-cu scmcn t combien ·1_' intcllig~nccs
sporrtanccs
et a mp tucu-,
ses -tu r éoL se sont obscurcies
211 se conver-td s sanr l...!11 obér1ien--,
ces spontanées
à une r-hé tor-Lquo 1_)arfai t emcrrt irréelle,
et ont
été ompr-isonnéas clans 1-..: faux Lmpér a tif ,1_' ôtr.::: fi-lèh.: en ~r2ti-:eue à 10. théorie
cri tique. Et tout cc r2t2r,1 réel,
et rk: la théo ..
;ic,
et -k: sa ?r.:::.xis nc:,turcllC::, qui .3. couté à trop de révolu~·
tionnaircs
, nous le: comptions tous rl2.11s notre rC::tarcl. collectif
même • Chaque mouvcmont de l'artificiel
por-tc un coup dans 112
vide au mouvement r ée l , Si la vi t es se de la .-Jialcctique
rac1icale
consiste
dans la capac.i tf -lo con,,ertir
les poisons en propulsifs,
tout son r'e t arvt c s t JO. à une conver s t on :·l.u propulsif.
en poison:
Le sillage
que. r2joint
le vec tour e t c:ui· 112ntrainc.:
::i. nouveau,
Le retour
offensif
"J.U 2assé liquidé
sui ne su"2port1;,;pc s --IC;; se;
détach,.:;r do toi et menace do t' .:.mtrélil'ler dans sa liquir:'fatlbn.
Les a Len tours immé,li..:i
ts d(:! la r:lialec tique radica12
sont Le couloir
ou le terrain
vague du fra tric id~, pas toujours,
comme nous
Le savons,
ri"' t ue L ou cf figie
seulcmcmt.
Celui
oui
a
{té
agressé
.
J.
par les f an tômo s li1(.!Urtr1.8r de son passÉ:--même, ce.Lu.i. qui a 10. Les
attaquer
pour se ,::.épass(!r, connaît co t to misère qui se condense
-tans le gest(; ·J.C? ha'i.no où la passion
se ~1étruit,
la con t cmpLa-, · ·
tion i.0 son propre coeur qui pr-ccur., c ommo prime à chacun,
quand
il
fuit
mouche, li.:.: portrait
le soi=mêmc , dans une atti tu·:l.c plus
aiéquat~
à la tâche:
ccll~
du policier
tirl;ur
i'élitc.

.
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11 7- c'est parce qu• il a été asphyxi
par dE2 tels mias
mes, qu I un révolutionnaire
comme EddiE: Gino sa a pu mourrir. Les
pr2mièr~s pistes qui Jébouchent au delà de la politique
et de
ses mét emoz-phoscsmeur tz-Lè.re s sont sûr cment marquées par des
su ic i ôe s commele si211 , résultat
d1un climat honuc i dcv ï.a
"chr-cn.i quo II ment toujours
plus que la réalité;
de même lu
capital
administre sa catastrophe
~-:,rogressivc e t en dissimu ..-,
1~ l'émergcnci
tout en en diffusant
r:lc façon complètement
abstraite
les éléments 12ss2nti2ls pour en placer autant qu'il
peut -taris 11 ic1É:ologic de La survf o, Et c '.:..;st ainsi que même;;
..:r
~
la cor-ro sponnanc.,
et la co héer'encc «es
r-evo.Lut i onnaf.r-cs avec
les 1cstins généraux leur sont particllGment
cachés, et qu'il
p~ut sembler à chêlcun, dans lesmoments l12s plus déroutants
·}c son isolement,
qu'il est infir:lèlc à lui--m8me : pance qu'il
ne voit pas sa fi~élité
au procès. Il ne s'ùgit
pus d'ôtrc
indul~ents
: il s'agit au contraire
d1Gtrc
intransigeants
2t
·1onc
s 'interr'l.irc tout av8uglc-:mcmt.Bt il 1:;J>t 0.1 autant »Lus
vrai que chacun doive::prendre s12s désirs pour la ré-alité qu'il
c s t vrai que par-sonne ne peut pr.:.mr:lreS·2S cauchemars pour- la
vE'::ri té. LI imméc1iatisme:trouve ses racines dans le 0.és;.::spoir.
L'éJ.nxiété qui prend à la gorge quiconque n'est plus disposé
à tolÉ:rs.::run instant
rk; Dlus la non-v i o , ne doit et ne: peut
se convertir
en un Jélir~ amphétaminiquc, en une 112nvi...:!ï: angoissan tc et spas t i quc rl1ôtrc
immédiatement, hic e t nunc, e t en .
pos i t i.vemen t en s-0.rcté., de l'cJ.utrc côté .lc la né.gativitf:. ,-:J.2 :_
la préhistoire
et upres sa propre préhistoire.
Jamais plus
ainsi : c'est la certitude
en mouvGmcntqui anime la volonté
de tout révolutionnaire,
et sa force su détache 2t se peint
sur la domf.na tion en dissolution
de l' .:mcor(; ainsi.
Cc n ' e.s t
que co l Lcct Lvomon
t c t qu'à l'intérieur
cl.c lé'. sortit; unâvcr-s<2llc hors de lët ?réhistoirc
que
peut et rl.oit avoir lieu
lu so t±e de chacun hors de sa l)réhistoire,
Lso'l.é o et im.:mis~san tc .tans la scuï,o faibl..:::ss2 ,:ryrivée". Plus il est fidèll:! à sa
tâch2 et plus il cs t ,J.ans 1'uni:;,crsol.
La vulgarité
du nvu1-.,
gaircn n I cxi s tc que r,_ans l'imagination
sociologique
qui 1-.::
circonscrit
comme subl.oc t iv i t
obnubilée. Le: prolétariett
r&.-volutionnaire
sait C(.; qu'il veut avec le force r12 son corps
armé rl'unc exigence qualitativG
irréductible
ri.ans lrqucllc
tout mens sonqo pr-o-Iuc t i F sur la quanti t cs t à bannir.
Seul ~l t emps pro,:l.uctif scandé par le capital,
et scurcs
ses lois r:1e la r{alisa t i on ri.;; la varcur-, ?Cuvent induire
le mirage d'un(; séparation
en t re l'int6lér(.:UCG et son contexte,
cntrC: l'impatienc0
<2t le:: procès, et pousser les meilleurs
à c.:xiger ·:1' EUJ~· -mômcs qu'ils
se rlzlliscmt immédiat..::;mcntou
qu'ils
m2urcnt, qu'ils s~ pronuis2nt en positif
ou qu'ils
se
sentent exclus 1u procès, tués dans la préhistoir2.
C'est la
':'1crnière
hallucination
possibl~ e t 12.. plus insi-'l.ieusc anan t
que le procès ne '1é:voili..:à chacun 12.. cohé rence i2 la dial0cti~
qu2 rarl.icalc avec 11 ôtre: i...n devenir de 11 cspèce , Le sccr-o t du
ts..:rmcrk la préhisto_ir'--2, son scr t iment ·:11 ét2 t la tcnt ~-1u ';)ossi,,
ble proche .-10 l I éc Losi on , son essence -lc chrysali ::l2 désormais
morte d<J la dépouilL: -1e: laquelle
le capital
cs t Le SCOélU et
l;.:: gar':'1ie:ninu t i Lcs e t anachroniques,
2clros cru'à 11 Ln t ér-i cur- 11
cs scnce u L t ér-i our-o ék~ le, v i.o est .lé jà marc.
=
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REELLE

"Si l'on ,ouvait
Ctr-2 un indien,
à l'instant
même et sur un ch2va1 au galop, tordu dans
l'air,
on tr8mblerait
toujours
un pGu sur le sol
tr-.::rnblant jusqu'à
CL! qu'on
perdit
les é:perons,
pour qu'il
n'y ~ut pas d1fpcrons,
jusqu'à
ce
qu'on rcjett~t
ll:S brides
pour qu'il
n'y 121lt
pas J~ brides
et jusqu'à
cc que l'ont
vît à
peine La terre· devant soi .. comme ·r:1-:.:: la bruyère
fauchée,
et m,;1inte:nant sans l'encolure
et la
t~tc du chGval ! 11
F. Kafka,

11

désir

de dcvcn i.r- un indien

11

119·· Le po i.n t de vue de la ,UalGctiquE;; r0.dicalc
<'lépassc la poli tique dans· le même mouvcmcn t où , en la ,lépë1s.:..
sant comme l' instrwncnt
exclusif
de la cont r c . -révolution,cllc
s'en SÉI)ar12dÉ:finitiv-::rn-2nt.

1 20-· Si la c1ialcc tique radical~
n ' a aucun 11 que
fairc11 à vcndr e -sur le marché concur-r-crrt i.eI des icl.éologics
11al
t crria ti vcs 11, si C;ll-:.: ne peut se: La i s se.r gliss0r
dan s aucun
précipité
t.héor-i que sans s2
disqualifier
comme ·:"lialcctiqw.:.: et
comme point i2 vue -tu qualitatif,
c'est
parce qu.'cllc _ rccon·naît dans lc.;11concre:t"
Le
champ ,J0 Më1.rs dG. l'utonic:
iomiuante:
CI est
là que chaque façon r:l.c Pa i rc , en SC; r{àlÎsant'
dans. le
contexte
1e l'irréalité
organisé2,
abv.ndonne sa propre dépouille sur 18 tcrr2in
'-°!t assist2
à sa glorification
funèbr-:.:. Mais
c I est à partir
de là que; l'impulsion
b i o Loqdquc radicale,
cm ·-·
niant
t out;e validité
.,. t oucc réalité
authu'ltiquc-à ses l)roprcs
rlalisa
tions .ficti v.::;s, ,Jémontrc pour' elli:; .. ·JTIGmc se capacité
à
·Jurer encore,
à kJcrdur2r,
cnf iri à s'imposer
au rle Là de la con .. trc···rôvolution.
La r6volution
biologiqu2,
ou la subjectivité
qu2..litativc
au niveau de l'espèce,
ne pourra s'impose;r que:
Lor s quc : l "utopf,e contz-c-œévo Iu t.i.onna i r-e aura brulé toutes ses
réserves
de Paus scs ttlchcs,
toutes ses rcprésentë.1tions.
·
121-~ Il n t cxf s to pas dc compor-t'ement ou de ligne
de contu i te qui ne se définissent
comme rÉ:volution.."l&ires en _
v

soi .Dès que cette pure stylisation
d~ la conflictua11té
s'éta11rta1_isation
blit
e t qu'ellc*donc
de l'art"
,tout comportement,
toute ligne ".'l.e con-lu i t(; va s ' ar.rangèr pour- prés en te:r 11 évèno-.
ment comme un de Sl2S acc i-Icn ts par-t tcuj.Lar-s ,
122·-· Le mouvement r6e:l n'est
pas un être mô taphys i-,
la pan thèr-o -lc la révolution
aux aguets dans une Latcnco
indicible,
më1.is il est la force mtmc. avec laquelle
la subjGctivi té révolutionnaire:
dépasse continuclluncnt
( dans une corrt i.nu.i-.
té qui ne peut etr.'...! s2.isic
qu•nu niveau de la génér2clisation
et
rlc l 'universcl
) ll.:S formes de rl.:ilisation
fictive
dans Lcs que t-.
quc , ni
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les 11 organisation
de la non-essence,
ce pseudo continuum con=·
crct,
l'implique
en en capturant
la s2ule scorie
idéologique,
avec ou sans l..::s corps "morts" c10 ceux qui sont ë1v0uglés.
-r.-ctcvic.nt

- 29

123 .... En cc sens, toute forme de politique,
du réformisme
au
terrorisme,
qui nait ·:1 'une conflictuo.li
té aussi minime soit
c i i., txvec: le "concr(!tH donné, por t;e en soi, de: mnn.ièr-e insé·para.blc ,1c son r]cstin de récupération
contre: révolutionnaire
:it :k Er-ust r-at i on pé'.r 12 fictif
une poussée po ten t i.c Lj,c vers
I
son ;.:,roprc dérassC?mcnt, et donc ~11 direction
du mouvement réel
compris comme 12 ?rocès dailcctiquc
qui mèn2 l'essence
à se
rnanif2st2r
comme telle
par rlelà s0s négations
parti2llcs.
124.-· Des abcrœat i ons idéologiques
c t vivement contrc--ré-~
volutionnaire:s
comme: colles
cl.8s mouv12ments de libÉ.rttion
na t i onaj.o , "scxUC;llc", r\ ..::s femmes, de s tu+i an ts , ,-,-.}s ho-~
moscxuc i s , des minorités
o thn.i qucs J de s "hancti.capés 11, <les
r'lrogués, des ouvr-i cr-s , des enf an ts , do s u.nimaux, é'.cs cmpl.oyés
~t a~s ?lantcs
v~rt2s,
il peut jaillicr,
et en effet
il ne
pas se pas un jour sans qu,~ jaillisse,
la consc i.cnco -1uruncnt
go.gnéc::o.c l'enjeu
réel
: la Lbér-a t i on de l' espèce de toute:
i~éologi~,
le dépass(;rncnt nécessaire~~
toute séparation,
la
con quô t., 2.rmé-.; du point de vue de la totëlli té.
é

1 25. -· L'idéologie:
t.outo r cccn te du bandi t i smc et du vol, si
elle ié:1assc d-.: P a i t le style
obsolète
de la po L'it i que mili~
t an t., , effectue
sur lél sub jcc t i.vi t r-évoj.u t.i.onnad r-o, que Les
comportements
;;criminC!lSi: et en génér2l
·:.11é_gauxexpriment
au
ni veau rk.:s choix Lnd.ividue:ls,
une r écupcr-a tion qui en vide à
l'instant
toute tension
positive?.
Dès que le 11crimincl11
se contente
d'être
le: tr2.nsgr~ss<mr
hab i t ue L et~ t out o nor-mc , il noi.e son pr'o jo t c1' être: r12.ns l..:.; s i.mpï.,. .; et car-Lca tural
non-,êtrs.c r ospcc tucux o'.lc.: La norme, )Our autant
qu'il
ne
,1_(...;vi~nnc par là, tout s i mp Lc. cn t , 1.::.. norme en n{gatif
:
l'o.voir
2i.u liéu de2 l'~tre:.
Le besoin coercitif
de recommencer,
est 12 trait
misérabl<.::m12ntma12..dif qui dégréldc jusqu'èi. 12:.
routine
(I) et à la répltition
nos tzu ç i quc la cré:ativité
1.;;ffe:ctivmcmcnt insurr(...;ctionnc:llc
du coup do mai.n ,
ô

1 ~6 • .,. Aucune des 1;0:?tions d • ~tr\..!11 énumérées c i.-dessus , et
aucun-2 absolument,
n'É:chappe au proj..::t decc que l'on ù appelé
le "s au t périlh~uza
: cha quc compcr-tcmcnt possible: est déjà
cùt2:.logué et fiché ,"[uns les bureaux cybcrrict i qucs ou dans l2s
centrales
de la ;roduction
d'images.
si cela ~st vr2i1 la
faillite
de la r~tiG
néo-illuministc
est ~ncor0 plus vro.ia
de: mcmo quo le désastre: do2 11uto2ic
cap i t at i s tc , gui se r-ésum.,
à la ten t<J. t i.vo rk.: faire
'lispara1tr0
1' écononu.; po l i tique: dans
lc..s appar-cnccs d1 l.:è rlëclisë1nt
-Ians lCL vie de chacun e t c".c
tous : l'économi;...; .i.)Olitiquc,
110.inéc,
êt~s hèr-i t i.èr-es d<..; l'ù.·-·
liènation
rcligicuso.

(I)

en français

d2.ns 1~ texte.
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1 27 .... Ce qui se révèlera
~trc ,.:.ans Les annéc.s à venir 11 insol-·
vabilité
manifeste
d0 l'utopie
ca,italist2,
dans le spectacle
apocalyptique
et tragi-comique
de sa chute,
enlèvera
toute
illusion
restante
à quiconque ne se:ra pas en t r e ... t cmcs mort
à tout cnte2ndemcnt. Hais la banquer out de co t te ut op i.e=Là
cette
utopie
,j_ominêi.ntehic et nunc · .ne signifie
pas par là-même le triomphe i~nédiat
0u qualit~tif
et i~ la corporéité
libtrfc.
Justement
parce que 1...: capital
anthropomorphe
valorise
dans 11 autocritique
son prore devenir rl.e ca:)i tal fictif
( le
futur
anticipé
rJ..::ns les tuopics
écvnomico-,::,oli tiques
dont
l'être
capital
assujétit
à son prryrc projet
désesptrê
d8
surv i e la subjccti vi té, cr-éanc i.èr e -lc vie,
-Ie chacun) , la
déval~risation
(I) rend vaine,
d2 l'intérieur,
toute utop~
particulierc,
"·iÉ:passé211 avant de :;muvoir se c'épass2r en tant
qu'topi2,
ou plutôt
&vant él.0 pouvoir s2 réc..lis2r.
Et justement
en tant qu'~tr0
S.u fictif,
le cap i tzu., au derru.cr s ta.te i'uu ...
tonomisa tion d2 1 a vzn.our démat[rit'.lisÉ:c,
ne- se rÉ.ëtlise
dans lGs utopi8s
po.rticulièrcs
que sous les formes de son
propre d2venir
général
(de sa )roprc utopi2 en procès),
formes qui ne peuyent p as. .se r6alisGr
comme sub s t ancc s de par
lw rapidité
même Ju pr ocè s : d~ par la ,4ynamique: du fictif.
C'est dë:tns cc prcès et ~ans la contraiiction
toujours
plus
oxp Los i.vo entre .tomi.nat i.on des formes et dé?asscmcnt
... dans
les formes ... de leur ::::,roprc subs tancc , que la subj2ctivite
qual1tat1v2,
1.:. subst2i.nce corporelle
de l'espèce:,
voit s2 réa~
liser
son but révolutjonnaire,
son ~cstin concr2t:
celui
d~
réaliser
la dialectique,
en accélérant,
avec l.a volonté
armÉ.'c
de 11csscncs2
qu1e2ll....! veut ~trc,
la ruine tout,ijours plus rapiœ
dcs reT-)résent2.tions.
11ultim2
feu roulant
él.2s uto:)ie:s politiques 1ès s épar-cr-a 'le la subj cc t i vi té do _l'espèce. - Avarrt de se
r-cconne î t r c comme sujet de la révolution
biologique,
le corps
1JrolÉ:tédr-:m -tc 11 ~S~)èC(;devra se libérer
de 11 h:µpothèqc qu ' ·
Lmpo.scnt jusqu'à
me irrtcnan t sur son futur
les idéologic..:s du
communisme; en tant qu-:.: réalisation
de la ti2rmitièrc
humaine
( 2), Gemcinscha.ft en règlC; avec 12 code écologiciuc,
mé t amor-phose uJ.t i mo et t.a plus cohér-cnt;c du capital
fictif
parvenu à
l'in
isibilité11, à lél mimÉ:sis de la vie libérée.
La cohérence
supr êmc du ficitf,
c'est
ë'. apparaître
füft·~
lement,
comme lei. r:Jpr11scntation
;>2..rfaitc et 'J.Jnc comme 11organ;~·
sation
d'apparc:nc~s
parfait~mcnt
irré~llcs
: c'est
02 s2 tcr~iner
dans sa propre sé.par2.tion défini ti ve. d,' av -c 12 concr o t, dans . :1
propre disparatition
scn s i bt.c ( le f1CJf~.§.. est l "e s soncc de t oute
religion).
C'est s~u1cm2nt en se: ranif2stant
-:::n tant que substance
im;Jcrmfable
au fictif,
et donc s-...;uclcment en s'affirmant
en tant
quë subjectivité
consubstanti~ll2
au mouvement organiqu~ naturant,
à sa corporéité
globale en 2rocès,
gu2 l'espèce
pourra s'émaiaipcr
:léfinitivcment
r\:; la ril.omination do la pr-thè sc , se libére:r
du
f ict::iJf et d~ S(.)S rclig·ions.
La révolution
biologique
consiste
dans
l'inv2rsion
rl.lfinitiv..:: ,iu r-appor t qui 2. as suj t i , tout au 101g
~c la préhisoitr0,
lêi. corporlité
d0 l1cspèc2
à la domination
~e
la mélchinc sociale:
~ans l'affrflnchisscmcnt
10 la subjectivité
orgo.niquc ; et r1o.ns la 11domcstic2.tion11 irrévcrsibl2
Je.: la machine,
de quelque façon qu'elle
puiss~ apparaître.

128.-·

é
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( 1)

"Au.. delà de 12. va teur " in

n

Invarianc-2

H

n° 2 sér-i c II

I limiti dcllo sv i Luppo
dans la lettre cl_(!
Mansholt à Malfv.tti, dans 1rL1imbroglio ccologico11 de Paccino
(Einaudi) etc ••• , 112pologi~, cxpl~citc ~t implicite, a~ la
communau t +o "type chinois", accoup Lc à 11ido1atr(;;i au
11c\,.;rv2au
central cybcrtnétique11•
(2)

Cf c1ëms

11

v ,

é

Gianni -Collu ··- Giorgio Ccs ar-ano
juin-septembre 1972

ERR.A Ti>,

avan t···dernièrc pc;:tge:

§1 28

ligne: 1 , lire: la cohérence su---

p rêrne du fictif, c a est d ' apparaitre f Lna Lcmen t , comme la re,préscn ta tion •••
§128
ligne 6,lirç: en se manif8stant
§1 2G
ligne; 10 ,lire: la prothèse:

Ne pas se sentir vivre en tant qu1individu
revient à
échapper à cette rorme redoutable du capitalisme que
-moi,jJappelle
le capitalisme de la conscience puisque
l'ême c'est le bien de tous.

Antonin

ARTHAUD

A PROPOS DE
LA

LA

QUESTION SARTRE

SIGNIF'IC.ATION

DE

L

ETRE

t

On .ne peut p~s se réjouir
de la mort d'un homme, mais on peut
~tre heureux
de ce que sa f'in soit
rémoignage
de la disparition
d'une
phase
inhibitrice
du dé~eloppement
des hommes et des ~ernCTes.
La mort de Sartre
no~~s rappelle
que nous avons vécu la fin de
ces intellectue.L3
à la
r-e cn.er-cric
du sujet
:;_'.'évolutionnaire,
du prolétariat,
victimes
d 'u.~rn Ld o Lo g Le cLa s s ds t e souvent
très
mal digé;rée.
Il fut non un pr-cphè t e , mad.s, u;::
,iquivalent
gér..éral
de l1impuissance,
et un
miroir
de l"im?as~e~
Pourtant
on n e peu t; p,u.1 11.:i.ccuser
d 1 .a vo é.r- entretenu
de lui une
image grandiose,
apte à fasc~n~~
les fou}gs~
il a souvent
fait
son
1e.v~it
autocritique
et C::.é . .,::..al'.'é
gu1il:
rien
c ompr-d
s , Dans
"Les Mots 11,
par exemple r il déclara
i
:, Ju pr:mais
lE
départ
avec 80 ans de re11•
tard
Et o I est pe._,·':; ..être
È.. c o .r.=?tard,
c, u I il ne devait
jamais
combler.
qu'il
dut 11 impact
démasur,5
pu Ls qu "t.n e époque s I est reconnue
en
lui
soit
dans un e af'f":.. :::1:i.té r,,:i.T dan s une répugnance
- qu'il
rencontra,
parce
q u e 11e;1se:-:1ble
sc,c:.rd
·r. i L lui .fut contemporain
ne le
fut
pas vis-à-vis
de L'. r1.::..lité
:ic:ci:'1.1.e
d aris laquelle
il vécut.
é

Avec son
retn:;;·d car;;,0-:h istique,
il rejoignit
tous
ces intellectuels
qui,
à le. suite
de ln rév-olutior.
russe,découvrirent
le prolétariat
et,
à la dif::.~ér<"nce <; .3 ·c ea uoou.p q1èi n.bandonnèrent
assez
vite
le
camp prolétarien,
il mac.nbi.r..t;son en1::agement jusqu'au
bout.
Sartre
manifesta
plus
que d1autres
L.e e t nt un de 11intellectuel
produit
cl1une
décomposition
communautaire
0·,1 s oc La.l.e,
r:. la recherche
d'une
communauté plus
ou moins illusoire.
Il s I est p er çu membre r: ··1. .ne c La s s e - la petite-bourgeoisie
et il ne parv:.i.nt
jar.:a:~s 21. s'3:î ,:_étacher:
c'est
son péché
originel.Ce
fut enquelque
s or-t e un être
c~1er::P.bréC:1.e uori être,
pensant
s I en Ld.b
rer
en acceptant
un @tra aut~a
i
le prol~tariat.
Il sentit
son inadéquation
à un certai~
ordre
(~1
monde, <l1o~
la recherche
de'sn
place,
de son
utilit61, et d'une
co~~rétudec
0

é--

Au s:.'.ècle è.ernieri
112 :iroblème
du 1 :utilité
des intellectuels
f'ut pendant
un c ar-t a i.n tiernp a a.u c eri cr e d- un débat
parmi
les populistes et les
slavophilea.
~ls n1ci~aient
bien
rendu
compte qu'ils
n'
étaient
plus
par-t Lc intégra::
te, cr-gan Lq'u» c e la vieille
communauté
et
qu ' iihlEtflelui
apportuient
riçn
;. iln
t a Lon t inutiles.D'où,
s I ils
refusaient
la poli tique
de -:.. •:~:jrn.i: tr::ariste
et ne voulaient
pas servir
purement
et s Lmp
Leme
r-f l I uutoc::'éJ.tic 1 il :Let:.r f'allai.t
trouver
une justif'ic·a tion
à leur cxister~cc;
.}.a, .sLmpLe rÉ ali t6, car il était
bien
clair
qu'elles
découlaifmt
c:~?. .:'.n:
décomp,>sition
de la oommunau t é ç que
leur
culture
:.>:epo~h.itau r' l•ig·:w;rance
d ea mouJi~s:,- etc ••• on comprend
dés lors
que put n!l.~"::r:-n ,la ·'..hô ;r•ie d I a~l<~r au peuple,
d'une
prt po urretrouver
des racines,
d'~1tre µE=t pour illuminer
celui-ci,
faciliter
son mouv emen t d ' éme.r.ci;>.:. ti iJU.é

à

La même probl6~atiq~e
a1fst
réi~Jos6e
avec le
mouvement
ouvrier
: les
int ellectuE. l s i:;t,.isn.n~:1' énergie,
révolutionnaire
auprés
des masses,
mais apport,::.nt
:._ c:~:i.J.es-ci l e s éléments
de clarification
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dont elles
avaient
besoin,
01;hien les éléments
de propagande,
rification,
etc, •• De là sont
sor~ies
touteD
les théorisations
jet
du rapport
de l'art,
de la littératur~,~
la révolution

de gloau su-

Les faits
historiques
ont montré
4ue les intellectuels
ne peuvent pas créer
un art,
une littérature
révolutionnaires~
Le mouve~Ent
révolutionnaire,
ouv~ier
ou ;Jaysan,produisit
lui-même
ses poètes,
ses
littérateurs,
etc ••• comme ce fut le cas pour le mouvement
ouv:;..ier au
siècle
dernier,
moment où il était
encore
fortement
IJB. rqué
par la pré-·
sence
des artisans
et où, de ce fait,
l'expression
littéraire
fut le
plus
souvent
celle
d'une
d f'an ee d'une
communauté
antérieure,
plutôt
que la manifestation
d'un
futur,
é

En période
révolutio::inaire
active
,r2elle,
on constate
que les
intellectuels
sont en définitive
des propagandistes
de ce q~i se pro-·
duit.
C'est
d I ailleurs
à ce :noment-là
que les questions
ne se po o er.f
pas;
ce qui est différent.en
période
de recul.
A.lors on parvient
v:'.tc
à un discours
autonomisé
où les intellectuels
fabriquent
du révolu-:-:ï_or.
:haire
et les masses devraient
agir
pour justifie:i:'.cette
production,
Dans les deux. cas, ils
justifient
leur
axd s t en c e ," car chacue . :fois i: s
ne s'affrontent
qu'à 11immédiat6En
effet,ce
qui les
caractèrise
c', i..;t;
leur
immédiatisme
<JUe e e so Lt ' Sartre,
Malraux,Istrati,Ka~,nt::-.ak:Ls,
.
Gramsci,
Marcuse
( dans une mo'Lnd r e mesure
) , Picasso:
Le a surrlr1.lit;tes,
e te ••• avec des variantes
très
Lrnpo r-t ant e s , ne serai t.-CÉt
qu'à
«au- ..
se du domaine
en lequel
ils
opérèrent
,DI où leur
dépendance
t.o t c.Le , f'o:1.,damerrt a Le vis-à-vis
de ce qui .e)h' posé au t'r-e , le prol6tariat.,
E. t
•,ris-à-'vis
de 11 advenu parce
qu1.ils
'sont
dans la sphère
de 1 !autonor.dsa·~:to!!
et qu'il
est
difficile
de la vivre~
Il est
plus facile
de se lier
à un p6le de force
d~ ~a aoci6té.
à un maître,
quitte
à en changer
quand on en trouve
un plus
adéqe3.t:
. plus
gratifiant
- commele fit
Malraùx
qui passa
du pro::té1;ar::.at
à
de Gaulle
- à moins çiuI ils
ne
s I inféodent
au sein
d "un mouv emervt ·
originellement
r~volutionnaire
on devenant
ses bureaucrates
.,Ce dc,venir n.1 est pas tin~ nbuveaut~;
on
le constate
d6jà
en actio~
dans 11
ari t Lqu e Chine av e c la formation
des mandarins
lettrés.
. .. .
En réalité
ce n'est
que par
une abs tir-a c t Lon profonde
qu' il
·éi'a;L
t possible
d'échapper
à la
thémqtique.
de la justifica·~ion
et à
la pratique
de la dépendance.
En reconnaissant
au sein
du rnode de production
capi t.a Lds t e ( MPC) un mouvement qui tendait
à le n.Ler , il
était
possible
de pr'erid.r-e position
pour ce rnouv eman t ot œuv.r er- pour
favoriser
son
devenir,et
ce, en dép~t
de ce que pouvdit
penser
de
façon
irr..médiate
le prolétariat,
classe
qui normalement
devEt.it tendre
à abolir
1'.ordre
capitaliste.
A ce moment-là
on constate
quo n ' iripnr--te quel membre de la süci,·été
on place
peut
participer
à un tel mou vo->
men t et~ cufieùsement,
on retrouve
l'attitude
de Ricardo
vis-à-vio
du capitalisme,
telle .. que :Marx la pré sente
: œuvrer
au d év e Lo pp e ...
. ment des fcirces
produbti~es
m@me si c'est
aux d6pens
de labourgeoisie.

Un tel
·Bordiga.
socialiste
prolétaires

comportement
fut
celui
de M~rx et surtout
celui
de
C1es,.,
p,)urquâ!i
Lo r-u du débat
sur la culture
au se:L:i du parr.i
italien
en 1912 fut-il
oorrt r-e c ou x qui estimaient
que les
devaient
avoir
une certàine
cuJ.ture
pour poouvoir
mili.·-
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ter au sein du parti, affirmant que ce qui éto.it essenti.e1 c'était
la révolte de classe, l'instinct de classe, etc ••• Sim~itanémcnt, il
affirmait 11essentialité de la théorie, c1est-à-dire de la représentation du mouvement d'émancipation de la classe à laquel:1-e ils app~rtenaient.
de qui était primor~~al, c'était donc le mouvement de destruc
tion du capi taJ. qui posait le possible d •une autre oocitt'é. Ce n I était
pas l'immédiat, mais ~uelque chose de difficilement perceptible - surtout dans une phase de recul
- qui était déterminant. De là ses affirmations sur le fait de fonder une action sur un évènement du futur,
~ur 11 invariance de la théorie, é'".:Lnsi que sa caractérisation de Marx
comme étant celui qui passa sa vie à décrxre la société communiste.Enfin, cette démarche ne pouvait que conduire à la conception du particommunauté.
~gt~têa n'avait donc pas besoin de se lier à une communaut.é;
il f'aisafî7ct une ·qui était non immédiate, non simplement définie par
un regroupement déterminé d'hommes et de femmes luttant pour un objectif' donné, mais une communauté qui postulait certes l'existence de
cette dernière mais qui n'était pas strictement conditionnée par elle, étant donné qu'elle regroupait, selon sss dires, les vivants et
les morts et ceux à venir!
En définitive, seuls les intellectuels aptes à accepter le
phénomène d1autonomisation et .à le penser,ne sombrant pas dans ln dépendance vis-à-vis d'une classe, peuvent faire une œuvre ésnentielle
et opérer au sein de la reflexivité, comme Kant, Hegel ou bien Adorno. En ce qui concerne les deux premiers, il est facile de faire remarquer qu'ils exprosèrent la théorie de la bourgeoisie et qu'en conséquence ils sont liés à elle. Ceci est incontest~ble, mais ce qui
importe, ici, du point de vue du vécu ainsi qu'au point de vue de 11
entreprise, c'est le comportement des hommes : ils vécurent dans l'autonomisation. Toutefois ceci ne pouvant pas ~tre clairement clarifié
dans le cadre de cette étude, nous en resterons là en ajoutant,cela
a son importance, que ceci ne concerne pas e;cclusivement les intellectuels de gauche mais aussi ceux de droite.

Parallèlement à !la question de l'utilité des intellectuels,se
pose celle - que nous n1~borderons pas non plus aujoùrd'hui à cause de
sa complexité - de l'utilité de 11art, <le la littérature, pour la
révolution et, plus au-delà, on peut poser: l'humanité doit-elle
toujours produire de l'art, de la littérature?
Nous nous contenterons de pose:ttl'intellectuelpar rapport au
débat où lui-même apparaît comme substrat fondamental, c1est celui
concernant le rapport de l'individualité à la communauté et là, en ce
qui touche plus particuihièrement Sartre, on peut constater cju I il n I apporte rien. Le moment essentiel où ceci fut abordé, comme on 11a main~
tes fois signalé,est celui où s1~frontèrent les héritiers de Hegel:
Feuerbach, Stirner, Bauer, Marx,et également .. bien que le lien ne
soit pas immédiat, Kierkegaard.Dés cette époque tout est posé et, avec
1 • œuvre de !·~c.rx, le summum de compréhensicn èe ce rapport est produit.
On peut ajouter .~ue le marxisme en tant que représente.tien de ce moment : décomposition de l'ancienne communauté et mouvement tendant à
la constitution d'une autre, celle du capital QUi s'est réalisée et
celle des révolutionnaires ~ui ne le put.En elle le fai~e est un
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élémént
prépondérant. Or qu'est ce que le projet
de Sartre sinon un
faire potentiel? Le marxisme form0
obligatoirement
la base de lareprésentntion
du capital et to~es les théorisations
philosophiques
et
psychologi(1ues ultérieures de Freud, Reich,Sartre
etc ••• ne 7iecnent
quo le parfaire.
Aussf pour juger de l'importance ·de l1œuvre
de Sartre est-il
nécessaire cte7comparer avec le mnrxisoe,Ce qui est très facile puisque lui-m~me le fit.Il est exact que 11cxistensialisme
et su~tout l'
.œuvre postérieure à la deuxième guerre mondiale est une résu~·gence du
marxisme tant dn.ns son affirmation
scienti~ique,
que dans son affirmation libertnire; il 11est
en exacerbant les données fondamen7.ales de
~n théorie.Mais
cette opération de r~invention
concerne 6galement le
structuralisme,lathéorie
généti~ue de Piaget, etc.,Tant qu'un mode de
production n'a p5s7épuisé il ne peut pas y avoir nppnrition d1une
autre r~pr6sentation.Ce
~ui est apparemment contradictoire
c'est que ce
sont ceux qu~ tendaient à l'abattre qui produisirent
lareprésentation
la plus adéquate du capital.
Avec le surgissement
de ce dernier sous sa forme inèustrielle
qui lui per~et d'accéder à la domination fo~melle et réelle dans le
procès de production puis dans la société, s'effectue un procès global
· concernnnt l'ensemble de la vie èes hommes et des femmes; ce procés
doit avoir an ~etrésentàtion
plus ou moins adéquate afin que les hommes et les flemme s puissent se repèrer, s'orienter, Le devenir de la.
lutte des .classes· n pu escamoter l 1importance de repr6sent::-..tion surgie
à pa r-t Lr- de s .années 40 du siècle dernier, me Ls j comme ln communauté capitnl en oyait besoin, elle dut ôtre r~inventée,
Sartre n donc le mérite de s'être rendu compte qu1il
était une réinvention.
Il ne put aller au-delà,· :parce qu I elle permit seulement 3. des déterminations
liéez
nux conditions historico-sociales
particulières
à la France de se manifester, Ainsi son œuvre témoigne du phénomène
de politisation
et de
générclisation
qui affecte ce que les allemands ont d'abord produit
sous forme th6orique; car 11existensialisme
de Sartre n'est qu'une variante percutante de celui de Heidegger mis en quelque sorte à la port4e de tous grace à une man Lf o s t a t Lon poli tique des conœpts fondamentaux.
Si on étudie le rapport do Sartre aux deux ~branlements qui
~eposèrent avec acuit6 la question du rapport de l'individualité
à la
communo.uté : celui d6s années 17-33 et celui des o.nnoes 60, on se rend
comp t e à quel. ,point il est en dehors de la compréhension
du àevenir de
·11 espèce et, ·en conséquence,
h. qu e , point son œuvre est peu,kssentielle.
Elle· était dGjà enterrée dans les années 60 nvcc le triomphe du structuralisme. Cependant le mouvenent post-mai68 a sus ci té ur:y{.~enouveau du
sartrisrae en· reproposant une ::..è6o.Logie anti-f'asciste qui a t r-o uv
sa
meilleure formulf:ltion chez les maoïstes : la théorie de la nouvelle
résistance, Le retnrcl de Sartre donna.it cc.c1tion théorique à u:ie ::i.berration historique,
é

Alors pourquoi 1'impact de Sartre? Parce c~u t il e xpz-dne l 'nutonomisa tion de 11 8tre et sa rebellion. Daria ses recherches p:'li.l0sophi·~iues strictes en a autonomisation
de la con s c Lenc s ( posée commo un
ê_tre) et .de 1'~tre, comme c e Lc, résulte
fort bien de II La tra:1.scendnnce
11•
è.e 11 ego
Dan::; ses études plus pb.lii tico-scientifi<.1ue s d I a pr-è s la. seconde ~erre mondinle, il raisonne sur 11 au t on.orad.aa tian du ~::·.)lr..ttarint
1
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plus
BXnclem~nt, il cont1·itv~ ~ ocnstitue~
celui-ci
en tant
que sujet
a.utonc-.misf'.J,,_'\.:...1 o o ur-s dc-1 s.:,r:i. ivo:tu,:;i.on on corre t a t a que II L1Atre
et le
n éurrt J! o sr L~ ..ne Li:;.;i.Vt'') ch.::.:n:i.iè:t·E entre
les deux périodes,
ellè
nmrque
le
pa s s c.g d.·une
ei.1.:tor10,1:isa·::iün
2. une autre.Sartre
veut
fuir
11abstrac·;;io:n
et
t):'(,U'.ro·
11.11. dc.:::nj ~,e c,,nc:!'.'et où s I enraciner;
il découvre
les
mas s e s , 1.c -:::::~.:..,Lé:.:_···i-'li; l·;:.:d.n J.1,)1:;re
qu'il
leur
attribue,
en vertu
de
p r-é sup ços c s .1·6v0:.:..::, i:.:Lo.r.'.:~.:ii.rcs) .:: 1 ci plus
rien
à voir o.vec la. rénli té. Il
bute
do ru: co n t re 11 au ccnoc:i.=-::.t:i ,):1,.
é

Cc
·:::c:;;o~-~1 do? c,'~.:c:.:·1:,l:, de communa.utê aussi,
se lit
d an s son
désir
c e Lo,.1d<'or u .. ~.. =.: ·,,!.,~--..L,.;3 <=.1~if·t,:~?1cielle; mais il est d1entrée
piégé
pnzc e CJ.,.1.iO: la r,,l.:::al2 J.i.G peut
.;(- cnrce'vo Lr' :1uI en tant
que conduite
indj_vi-::~~1,;,:21.e
~ ~)lle t:J:nr~.r..:e cl!€!1.t:c.ja
la coupure
individu-communauté.En
0utrë- Ir_
~c•r.;r:.:; ::~1..1.·~:__i_. G.b.::":; Lu i 1• ::w semble
pas dépnsser
la détermino.tiu,1
d e :, :9:;:;s,.,;:1t-le: .:.:ilJ:.•;,,r::s;J ,;t ·:l:l f'emmo s j co n1est
qu'à
des
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de ln raison
dio.·1ecticj_ue
''),
Ii:1..J.-2 AJ~pr:'.t!:.ë! bi,.,,,:!'! la c.:ombinato:Lre
et 1 t indiff'érencio.tion
.1v.j_ rno:x ·c:;'<-' ':".'..·:. .,.·...:.,:, ,•·cJ.u'!..!.r c:;; c-: •. i1,,c.,cr:-; tie
sont
liées.
En même temps se dévoil ~ m).i:·01Y. .:.. ':L:~r.:C:c:::.::i.tis:n~, r:~0 'Sc.rt::."''3 qui ne sut
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qui devient toutjours)mais qui veut 11enraye~t
pour justement @tre,T t
Ptat clcvùit_ ch:.,.c~ue :Cois définir ce qu1est
11·11.'omme,
c •est-à-d:ire non
seulement sa nature posée extrané;_sée à la iiàil'l'.Îre, mais son temps de
vie et le mode de. le distribuer dans ce qui e~i le dérouleme~t
de oa
vie. Qu'on analyse les rapportè de 11Etai
~ l~~ducation par Gxemple,
au temps,ave6 les diverses régl~mentations
de'.la vie des êtrrs humains,
jusqu'au moment où c1est
le capital qui s'en· empare ( 11inverticn
de
1 ·horloge est une p r-é aupp o s d t Lon à l 'assujetissement
des homr..es et à
leur martyrologue·:
11homme
n ie s t plus rien,· il est tout au 1,lus la
carcasse du temps a dit Marx dans" Misère de la philosophie
)~Sile
temps est une invention des hommes incapables d'aimer, l'être est une
insuffisance
de vie,
Dés
que la·vie n'est plus Lmméd La t e , qu'il y a une médiation,
·il y a de l'être.Il ne s'agit pas de revenir à une imm6diate~é qui ne
fut probablement
jamais totale pour 11 e s pjrc e , il faut t ot a l.eruerrt s o r-tir ili l'autonomisation
r~alis6e qui posa 118tre
( de m@me pour le
temps et la valeur) comme un absolu ~ermettant de tout fairG équivaloir ( car il y eut du te~ps et des quanta de/temp3,de l'être et des
êtres, de la valeur et des quanta de valeur). Mieux cela permet
de
tout résoudre par des jeux de mots; car être, élément fondam~ntal du
langage autonomisé, convient à diverses subtilités, Ainsi,Sa~tuc
dans
"LI être et le néant" met en é':Y'idence
le rôle de 11 interrogation
d an s
la ref'lexion sur 11 existence,.. En particulier s I il pose la qu e s t Lori le
pour-soi existe-t-il? On peu~ répondre
non. Dés lors surgit la n6g~tion~e néant! Mais dire qu'il y a du non-@tre c'est affirmer que le
non-être est;l'être est alors l1Qffirmation
essentielle d'un étant qu:
on peut poser comme une hypostase de 1'être. En outre en étuc:'.iar..t ce
qu'est l'être même de l'interrogation
se pose la question de savoir
si l'être de l'interrogation
coincide
avec l'interrogation
~e l?@tre ••
ainsi de suite!
Tous ces raisonnements
son possibles à partir du moment cà l'on
accepte l'autonomisation
du langage; or Sartre a été fasciné par l'..!i
( cf', "Les mots 11).
Il f'ut prisonnier de la culture morte) ce e:ui est
compatible avec notre thèse : toute philosophie est philosopltie de 11
Etat, L'absorption de l'Etat par la communauté capital signifia la f'in
de la philosophie,C1est
grâce à son retarr":que Sartre a ifl/fa::.re -~~·~:- :.:~
visait une sociét6 ant6rieure, Mais comme on n'échappe tout de mGrre
pas à 11 ambiance de son époque, elle fut .rrf'e s t e d'une proh:_èm2.ti. ~~
qui est une combinatoire de l1~tre.
é

Si 11œuvre
théorique de Sertre est caduque, toute invostigetion
sur 11 être étant une :recherchf3 va Lne , un o conduite d I échec
( (lui Le
fascina), il reste
peut-être u:1. aspect de, sa vie qui pourra:>.t nvoi:c~
une importance pour la rendre perdurable: c'est le fait qu IL:. 3<:., n,i-~
du
cé,;té des opprimés, Or, li~ mz s si on ne peut plus sui Vr8 ar.n i:,xcm_:J:.c
parce que la tih émaf Lqu e cb.r-é t Lerir e , popul:.ste, marxiste
du ::'appo::.·t
aux démunis, aux pauvres, etc, •• n1est
plus acceptable comme n3 l'es+
plus le mythe de Prométhée q i; 'on ne peut pas revigorer non p i.us .
Il n I est pas question de r.ier qu I il faille aider q u L c.u e cc~
soit qui se trouve dans le besoir., qui
r-eriô ori t r-e de grosses dif'f'::Lcultés, mais on ne peut plusraviver
la thèse
du soutien aux opprimés,
cnr c'est renforcer la dépendance
et la domestication.
Le mythe

contient

sa remise

en cause.

Promethèe

ne sera p~s
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délivré parpeux pour qui il f'ut enchaîné tandis qu I il doute c1e la validité de son action,ayant une certaine amertume vis-à-vis ùe l'attitude des humains.Prométhée ~era sauvé par H,raclés, le propre fils.
de Zeus, celui qui l'a fait enchaîner. Le prolétariat sera-t-il délivré par le capital?En un certain sens cela s'est réalisé .car, en assurant une réserve aux proléta;i.res, en les transformant en c o ne omma-«
teurs, il les délivra de leur condition ••• pour réaliser tine plus profonde domestication, renforcée par la persistance d1un mythe dont la
réalité fondatrice ( dans sa version moderne) s'est _évanouien
Etr~,liberté, conscience, éléments èu langage et de la problé-·
matique de Sartre, n1ont aucun• sens pour nous; ils témoignent d'une
réalité désormais révolue, sul:Ei.stant dans celle actuelle,dynnmisée par
la combinatoire du capital.
Ce dont il s'agit maintenant c'est rle la passion de vivre!

'

CAMATTE Jacques
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PICASSO

ET

LIAUFKLA~UNG ( ILLUMINISI'<:i:)

Dans un récent
articlo
du 11 Monde " ( 1),
sur Picasso
f
Roger
Caillois
reprend
le point
de vue déjà exprimé
par Lévi-St:ca~ss
au
J
cours
d'une
interview
(2) cé:~Èbre et y a j ou t e des ob s e r-va t Lon s :::>o~'-G·1
miques
d I un .grand intérêt.
Che,q·.1efois
que J.es sciences
IrumaLrre s -:
attaquent
aux produits
artistiques
et aux th~ses
esth6tiq11es
modernesr
se manifeste
un effet
~ue l'on
pourrait
qualifier
de r6troactif:elles
ont tendance
en effet
à soumettre
à des q11eetions
él6mcntairss
8t à
des contr8les
apparemment
grossiers
toutes
les justification~1
qu e 11011
peut
apporter
à ..la cohérence
même de codes
linguistiques
t:;:'è3 p:1.rtict1 ·
liers.
La simplification
totale
que les disciplines
so cio-et:::mo,-ant!,~rr,
pologiques
font
subir
aux manifestations
artistiques
c on t ernpo r-a.cv.' .•
semble
proc6der
d'une
attitucle
a~sez semblable
à celle
que lion
peut
relever
de façon
immédiate
chez l'homme de la rue : même gLo ba l L'c
radicale
des problèmes,
même méfiance,
même imperméabilité
r :n~m,3 j'.'ec.he:o.
che du bon sens .Nous avons r-o s s errt L un ma La Ls e à la lecture
de :•:.,evi,
..
Strauss,
de Leroi-Gourhan,
do Kubler,
com.ne si.nous
nous é:bi··)n3v<Lëi····
tablement
trouvés
en pr-é s eric c de répéti t Lon e · plaintives
du " ~/i,,m,Y.
Lukacs.
Mais c1est
un
mafuaiue qu3 dissipe
immé~iaternent
11a~ticlo
de
Caillois
qui transforme
les banalités
de Lévi-S.trauss
· en un dis .,ours
'
·
"par<?eque 1 ' o1 )Je
· t d e 1a po 1erm.qu.e
' · · · e· s tc Pc..vas
·
per t a.ne
n t • P eu t -e-cre
ao e·.;·
t res
que peut-être
aucun disco~rs
en bien ou en aal 1~ coricernant
n1es~
eX··
c e s s Lf", Ou au moins parce
qu e Picasso
a produit
ses Lmag e s à une allure
limite
telle
q ue
même les questions
les plus
élémentaires
racle . i.eanent
pertinentes
et nécessaires.
é

Pour Caillois,
Pd.ca s o o est un lig_]!irla te.!!!: pu Ls qu e s ori " f'n.:1 ce"
11
11
est fondé
sur un "arbitraire
"qui
est pro:fondément
ridicule
par
rappol:lt
à la configuration
organique
du naturel:
ce caractère
a:r-b:L+,rai,
re se constitue
commeErsatz
de ln réalité
et parvient
à se ma.Ln
ton L;.."
au niveau
de la fongibilité
de ce::te èernière
en s'appuyant
sur un
crédit
qui fait
passer
11 arbitraire
pour 11 horizon
stable
de réfé::"·en-·
tiels
objectifs.
Le discQurs
de Caillois
e s t global
et radical"
Picas· ..
so devait
en effet
être
l'objet
d1une
aussi
importante
recon::;idéràtion
parce
que tout
ce qui est emb Léma t d'que et extrèmern.entp:-epréaentatif
·
vient
se condenser
dans son '' cas".
Il s1agit,avant
tout7d1u.-i phénornè-·
ne :fondé sur un crédit
cri tique
et historiographique
qui a peu de p ré- ·
cédents
dans le passé
et aucun équivalent
aussi
sensationnel
à n o t.ze
époque.Il
vaut mieux ne pas s'attarder
sur les
raisons
objectives
de
ce"
crédit
"afin
de ne pas répéter
ici
ce quia
été dit
de mani~re
trf
heureuse
par d1autres
(3). J1ajou:terai
seulement
que la ch a n c o du \Ed.1~
tre
a été de réf'léter
avec une ponctualité
surprenante
les my~hes ~~gémonique s de la
conscience
contemporaine
de 11 Europe
centra1e
yd '.::l;:::u:'... s .
1907 jusqu I aux années
qui précèdent
sa dispari
tiol).,
mais avec u n e ti:,é: : .
ci:fici
té qui doit
t r-e s ou Ld.grré
e,
·
·
ê

A côté de quelques
limites
de pe r-s p e c t Lve qui ont été juE terne n c
discutées,
on doit
relever
également
dans 11 articlede CaiJ.: oLe 1 qui
II
cependant
nous séduit,
quelques
limites
ph f.LoLog Lqu e s n. Commeil
semble
le préciser
partiellement,
son discours
prend pour cible
p~in,.
1
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la trouver
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cipale
les
dernières
phases
de Picasso
et exclut
de sa critique
la
phase
cubiste,
qu'il
semblerait
considérer
d'un
autre
point
de vue.,
moins
n ég a t Lf , Néanmoins
il
développe
sa .fritique
de Picasso
·sur la
·
reso
UF1Qtl
.
·
base
d I arguments
dont
le fond
est
la camp e c e ] ête Picasso
au c œu.r dt;
fonctionnalisme,
Il me semble,
au contrairer
que 110:a
peut
en quelque
sorte
renverser
le problème
puisqu'il
s'avère
que les
r~pports
rte r~casso
avec
le fonctionnalisme
sont
beaucoup
plus
Ln t on s e s et r6eL.:J
pendant
sa production
dubiste
qu'ils
ne
le sont
par
la suite.
M~i~,
II
cette
précision
étant
faite,
il
est
évident
que la
rcsponeab:'..:.i~~:::1:
de Pibasso
devient
encore
plus
lourde.
Et nous
allons
voir
pourq ici,
En premier
lieu,
il
est
évident
que
l'objet
cri~ique
riel
0Et
le f'o n c t ionnalisme
leqtiel
· surgit
c ornme alternative
à la c~:i:-.::! c' ,3 .·.~: ;-1'. '·j ecti vi té engendrée
à L 'époque
po s t-cr-oman t Lqu.e , Sur le p Lari ~·;û.:~~1.1t'E:J
et figuratif',
la crise
de 1·1objectivité
en:regestrait
le p:1:-sai;~e '.";,.:-:i...-·
mutu~ux
du capital
à Sa phase
de domination
r6elle
sur
la eoo~é~~.~j_
•
• t ,
d ans ce tt e.· · conJ0nc
· · t ure,
d 1 e,.} .a b orer
-"' ,~
·,·..1 <:- t.,..,,..,.·'
r.v>:,,.·
s 1 ag1ssa1
une .~o_rre
.. ,.c .. s.,,.
lité
qui
remplàçat
les
représentations
d{so~mais
investi]~
~onE~i~~t~-q
vement
par
les
poss:i,bilités
'11érosion
de la
li
cz-Ls e a,
Aucr.r.o r:.·c·:,:;c::-i.
tian
n'était
plus
à mAme de r~sister
à le .mise
en cauEe
gl~~al~.
(iu~1
monde qui
déclinait,
miné
qu1il
était
dars
ses fondations
~r.r
l~ ?1·0
cessus
en cours.
Le fonctionnalisme,
nouvel
horizon
dans-le~uei
lit~~s
taire
apparaissait
comme phénomène
Lo g Lqt; ernen t p r'd o d La é ~ fi: .::;t·r.·ai. :~ : ':l.
tAche
de li liquider
li
toutes
les
inerties
et de faira
pln~~
~(j{~
Cr
tout
résidu
du passé.
En mettant
au point
quelques
e~:ig.~nco:.
".'·.é.;è- :_,")
parues
dans
la· mythologie
des nouveaux
mat
r Laux
d o pu; :i le',
c:::._·J:'.!,;·:·.·"''.·
ces
de l 'Art
Nouveau;
le fonctionnalisme
co.nmence
à th.éor:::.sr::r
:ï ·"- ·:c,-1.
velle
rationalité
absolue
et métahistorique,
une r-a i s on pé-t:, ;i_f:: :.Sc, ·1~:
a-dialectique,
cultivée
hors
du temps
et d a.ns un
pr-é s e nc a;:,e,:-,J:.' ~- r;!·
constituée
sur
la ligne
erronée
de la r-a i.s o:a géomét:ir:-~quo
o a: ·tt~::-~011,·:
une forme
de rationalité
donc
qui reprod~it
larationalité
de le ~d-~-~
ne et reprend
un modèle
mécaniste
et quar.titatif',
à la l::trr.i1e [·é:r-:;.<-!_;_
et modulaire.
Si le terrai,n
d I élection
sur
lequel
s I e xe r-c e ce t t e T8.· ·
tionalité
est
celui
de l'archite«ture
et des
soi-di~2nts
arts
ap~l~-·
q u s , c! est
pourtant
le cubisme
qui
en constitue
le prr:-mie1.~et Je ;,]_ï..::.C
imposant
moment
théorique~
·
0
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é
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Dans
les
années
décisives
de ce passage
du mod e d c ~,r(,c:,.1ctio.11
capitaliste
à sa forme de domination
r-é e Ll.c sur la
no c é.é t
].e ci1bis
me de Picasso,
parallèlement
à ce qui s'instaure
dan3
la 7iiion iuturiste,
élabore
et dé;finit
les
modes,
Les f or-rnes j Le s pe r-s pe c t Lv o s G.3
la rationalité
du .c ap Lt a.l , Il
est
utile
à C3 propos
r:~1t;·cudicr
ï:1: 1.~2.p·port
existant
errt r-e Picasso
et Bergson
pour
s ou Ldgn e r- 12.. di,>e:i.·,san::é,
s-t
1 ,
'
.
'h
.
t.
11
1
b
i
t
d.
·,
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..,
a.n
o
o
rnp
r-e
en
s
a
on
essen
a
e
e
que
es
cu
1.:3
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emon
:_~c::-iv
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..:'-,
1
de la pensée
intuitionniste.
La grande
d c od Lf'dc a t Lon d,~s ::c,:i'.'i,1c·"' -:l,:.
vie
et de rep~ésentation
traditionnelles
- dans
leaque!~so
le;; ~~~~~o
thèmes
de 1'histoire
et de la nature
avaient
eric or'e ur; s e n s e t 3Xp::: i·
maient
encore
une r-é s Ls t an c e , ( romantique,
·;:a:- e:r:0mpl0)
de l: é;~p~ce
.\
la vaste
expropriation
qui
commençait
à ê.t~e perp4t~ée
nve~ ~na
jm-·
placabilité
systématique
- c'est
la décodification
d~ ~out
c6 qu1 met
un frein
à la pleine
domina tian
du capi ta 1.• .Même.la p0l~mi(l~.::e. j~!.~.t:~··
tionniste
contre
11imperméabilïté
d'une
sci'3nce
ret:ranchée
(ans- ü.a
esprit
de géométrie
stérile
se dégrade,
d a n s .. cette
circons
tLnc~ .' a:ü
un simple
moyen d'érosion
de la
Weltanschauung
p o a Lt Lvd st
bm:,:'.'g;eci--·
se,
et 11 ironie
profonde
et inquiétante
d e s questio;ns
f.'or:d::u:1enL1.leu
de Bergson,
éludées
ou incomprises
justemen
t; en. ce tJU i e:lo s a vc ie~1-:·:
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d1explisif,
étaient ainsi exorcisée. Et, unedes remises en cause les
plus cohérentes dè la ratio illuministe débouchait sur le résultat ~aradoxal d'être intégrée dans l'objectif constitutif d'une nouvelle rationalité de la science.
Picasso fournit,à cette nécessit dtexprmprier
en décodifiant,
les indications
les plus pertinentes et les plus efficaces. Les avantgardes qui lui font écho ou qui l'exaltent en reprenant avec emphase
les termes
de sa poétique-programme,
se chargent de ne pas laisser
perdre 11hyptohèse
de cet homme nouveau copernicien retranché dans un
nominalisme
radical que véhicule un être-capital
législateur.du
monde.
La naturalité
anthropomorphique
cède le pas au triomphe de la mort impliqué dans cette analycité cartésienne~ l'Erlebnis( le vécu) ~st définitivement
assujetti à l'Erkenntnis
( connaissance),
la vie.à la
science, les sens au cerveau. Dans l'univers du mode de production capitaliste,
le fonctionnalisme
de la vie prend son e~sor et s'impose
comme représentation
totale et hégémonique.
Le mythe de la science, de
la domination de l'homme sur la nature, connaît précisément
là un de
ses moments les plus grands et perpétue, sous le signe de cette consécration, l'autonomie de la
séparation comme condition absolue et nécessaire.
La fortune de Pthcasso s'explique sans aucun doute par la fortune
de la ratio illuministe comme catégorie hégémonique du développement des forces productives.
Tous ceux qui ont été investis et im_
pliqués par ce développement
et qui 11ont
interprété comme télos nécessaire du devenir vers une réalité lib~rée de . toute forme de sujétion
aux constellations
traditionnelles
du pouvoir, ont globalement posé
l'identité entre cette ratio et la libert,. Apr~s tout, à une époque
assez ténébreuse, une semblable.ratio
a assumé une valeur emblématique
et c'est sous eette bannière qu'ont
été menées toutes les. croisades
laïques et démocratiques
contre les sombres d~bordement de la métaphysiQue, de 11irrationnalité,
de 11hétéronomie.
Le triomphe du fonctionn a Ld smess 'est produit grâce à une fausse co'rsc Len c e répandue. qui nous
persuade de toutes les :façons de la nécessité de comprendre par liber-,
té ce qui se présentait déjà.objectivement
comme un maximum d'aliénation.-La fausse consciences~
trouvait déjà dans l'illusion que la
vie serait améliorée par ce que promettait justement le capital; il
en résultait ~ue t~utes les ?r~misses qui menaient
au capital étaient
acceptées comme dorid L t ions i:1.évi tables pour le grand. .. bond de la néce s""'.
si té à la liberté~.· CI est pré :::isèment dans cette chaîne d I équi va Len c e s
qui se trouvaient dans cette ncce?tation, que s'ouvrait l'aspe.ce cie
nombreuses
collusions idéolo~{ques
et que mûrissait le front unique
des 1.Telta:~.schauung_~n de la m)ckrnité; qui étaient aussi les weltanechauungen de la pra t Lq ue réf ::>rr.~i s te. Mais de tout esces équivalences,
la ratio en constituait avec ::_n~istance le fil conducteur et la légi
tirnationo
Picasso est le symboJ.a arrbigü et inquiétant de cette naison
élevée au niveau du mythe, b Lon · qu telle soit - la raison de la machine.
Il est lui-même une sorte de mythe p r-omé t.h.é e n sDe.n s les années .50,· Ar
gan écrivait encore un·article sur.Picasso dans lequel le II faire 11·d(
l'auteur de GJ1~. !li ca était
célébré comme une "victoire sur 11 extranéisa tion "; pend-ant~ette même période, un autre prlait du
père du cubisme comme de celui par lequel la raison avait triomphé définitivément du sens contre-réformiste
de la propri~tJ.S1il
est vrai que le
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trait le plus caract~ristique
de i1irt
de Picasso réside dahs 1~ violente défiguration de l'organ:L(lue, on en vient
à penser que l'accephtion de l'extranéisation
étai~ alors comprise comme pro~imité vertigineuse de la nature. Etrange scotonisation,
à diie vrai, de l1extranéisation qui a toujôurs
été pr-é s en t e , depuis Hegel, sous un tout autre
aspect que celui qui apparait dans le cas de la koiné avec ln nature.
Parmi les séparations extranéisantes,
on trouve celle qui a déraciné
l'homme de la nature et qui a thématisé l'autonomie de la .culture dom~
me une
longue blessure. èe n I est pas la proximité <lE/ia nature
qui est
aliénante, rnad.s son éloignement:
et c 1 est dan.s cet espacement que la
plmnoménologie
de 11extranéisation
capitaliste se déploie cow.plétement,
C1est
là où ce rapport n'est pas clair CTue l'on accepte le monde de 11
apparence
( c'est-à-dire du ~étiche) ccimme un Ersati avantageux de la
nature et quë·11on peutt en tant que pntisan de la ratio, être pour le
développement
desforces productives
saDs se poser du reste le problème
de savoir si ce développement
est pwur 11homme
ou contre lui. L1antina·turalisme de Picasso peut etrc lu entransparence
au travers de la vague
de problèmes qu'il soulève et qui ~évèle la charge d'nmbmguité historique qu'il porte en lui,
é

Pour la culture de gnuche,Picasso
a été une sorte de héros
cosmico-historique;
et il 11 n 6té justement dans lesens de cette logique. du œveloppement
"~ui n I a jamais cessé d 1 être le mythe fondamental
du ~apital~ mais aussi de toute hculture de la zone du ~~étendu consensus obj~ctif, Et c'est en fait de cela qu'il faut parler, comme l'a
f'ai t justement Roger c·ailloi. ~ parce que 11 accession de Picasso à ce
niveau emblématique est quolq,10 chobe qui est en rapport avec la dialectique du développement
et qu1il a été en mesure d'en reproduire le
cours avec une surprenante pbnctualité,
·Vabi un passage de Boris Nakov à propos du futurisme: 11 Les
futuristes furent les prein;i.ers à refuser en bloc et nvec méthode 11hégé
manie des stéréotypes culturels, Les barrières s o c La les une fois a bo-: '.
l~es,les masses
- dont ili1idéologié
quantitative
allait apparaître comme .. la nouveauté. déterminante du XX0 siècle - devaient organiser le monde d1une .f'a ç ori .d Lf f r-e n t a, Le nouveau dyrrarnd sme et son être collectif'
lui f~isàient transgresser les anciennes catJgories sociales et imposaient une logique
- active - des transformations
que Karl Marx avait.
d-Bjà prévue. Le-monde ne se présentait plus alors comme une fat:!tlité
mais comme un eris o mb Le de possibilités.
Dansl 1 !;:!uphorie de cette n o u'v e L>le liberté, aoquise dans plusièurs domaines de l'actualité intellectuel
le, les classes et les sujets nobles disparaissent
de 11ensem~le
des relations so c La Le s ( c I est par cette· brèche que passera entre autres la
pratique-totalitaire)!!~*·
·
·
é

Ce discours convient mieux au f'o n c t Lorma.Ld.sma qu'au fut'urisme pris isolément; et en effet, à la suite de ce passage,
N~kov fournit des réfé~ences qui en élargissent +a portée, Ce ~ui est intéressant
c1ést
q~'1il rie négiige pas le ccract~r6 effectif' de ruptu~e qui·a existé·ctans.'iê cadre du :fonctionnalisme, tant à L'I Ln t ér Le ur- qut
l'extérieur, La 'rupu tre à. 11 intérieur signifie que si le fonctionnalisr.:.e. aspirait à se présenter conime une vision 11 englobantè Il, il .n e ?argenait
à

* A.;ft.Nakov, " Pour une nouvelle
du temps, Pc:r is 1973, P.• 11

méthodologie",

in
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pas
toujours
à son but.
Parce
que la libérption
de la11possibilité"
n'
tia L t p a s un Lqu emerrt uri
fa: .. ·c formel
: elle
impliquait
que le: ue chose
de plus.,L1horizon
linGuistique
du· fonctionri::1.lisme
produit
des
s t t ua>
tions
qui
semblent
entrer
en cont~adictioh
~vec
les
prémissFs
objectives
de la matrice:
le p:rocès
n t c s t pas Ld n a i.r-e ; il ne met pa s n o e e ·
snirernent
fin
auz; résultats
Le s plus
màît::'.'isés
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rat:
orie l L té
q u I il
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que l 1hori~rnn
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d ade ame , sl·r):-éalj_sme7
expressionnisffie
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etc •••
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s o c Lé t
Picasso est un classic_ue parce qu Ion le prend poux un ee s o r+
te d I équivalent général dans le cadre des demandes qu L naissrmt d •une
culture qui postule l'unopie capitaliste ao~me présent nbsol11. Classique comme l'était Phidias dans lû cosmô.s
du sicèle de Périclés de 11
Athènes classique, où un Sk o p a s l;tai t, d ' uri e manière irréduc·:;ibJ.e ~ minorité et mauvaise consciencE.
é

-

Il y a trop de lignes ( convergeant sur l'objectif de la raison autonomisée) qui élèvent Picasso à l'état de symbole pa~fait de
cette heureuse Aufklarung pour que son pe r-s ormag e n 1 1 abo und s s e pas à
l'~tre central et à la prise en c~arge de ce crédit démesuré et malgr~
tout justifié (parle
fait çue ses solutiots sont pertinentes face
aux demandes hégémoniques
et dominantes).
Pcr rapport à l'objectif posé ( celui de l'intégration
complÈte de la communo.uté matérielle du
capital)t la méthode de Picasso eEt rigoureuse et cohérente. L'homme
qui finit par concorder avec la §timmung ( é-.isposition d'esprit) de
sa représentation
du monde est un homme qui n'aura plus de doute sur
la vérité "ontologique" du capital; en e~f~t elle lui a été prouv(e
par le détour d'une cri tique apparemment LmpL toyable du réel qu L néanmoinJ.fbonfirme - malgré l'expropriation
d'un pa s s qui contenait des mo
ments contradictoires.
Ce sera un homme p au vr-e en r-é f r-e n ce s , d r-a c L>né, "mis à jour", imperméabl€ au ~ens du -iépassement.
é

v-

é

é

Ceci est vrai Cans ur.. sens général, c1est-à-dire
rentre dans
le cadre des intentions du peintre et de 3a positionhistorique.
Mais
c1est
également vrai dans un sens restre~it, peut-~tre plus opérant.Le
cul te de 1 t intelligence, son auréole de r,Ssj_stance, son exil poli tique
fructueux, l'ont fixé dans l'opinion publiq~e comme artiste révolutionnaire. Mais qu'en est-il de toute cela? Quand Picasso semble envoyer
un message de rupture,comme
ce peut @tre le cas du très célébre Guern~.2.ê:., ce qui devient Lmrn d La tement opérant c I ôst le c e r-a c b r-e de persuasion promotionnel de son langage. L1 effort c_ue je dois faire pour le
compréndre me fait accéder à un monde où le langage est la condition
sine qua non de sa correcte intelligence.
èette cQmpréhension
engendre
et augmente la satisfaction de la possession à laquelle je suis parvenu,une satisfaction
qui n'est pas donnée à tous ët qui fait de moi un
privilégié dans la mesure où elle me gratifie. d 'uneLtè.::;, ,._ '... ce
ini-,
tiatique qui entrouve cette Yameuse logique de l'appartenance
par 11
exclusion. DePfc~tte satisfaction de m I être accordé avec la difficu.l tc~
d'un langage qui transcence les r-é f'é r-e n t Le Ls habi tru l.e e , · je m I oppose à
un monde de la plus grande banalité. La satisfaction de 11intel1i,!;encG
est d an s ce cas la meilleure façon d I a.p p.r-e.n d r-e à vivre dans le f'lirt
a~ec 11app~_rence la plus érotisée, à deux p~s à peine du futur anté~
rieur du temps imminent de l'utopie. C1Gst,
dans ce procès,un c a r-a c t
re de promotion qui se relie nécessuiremen t à toute la logique de 11 i:.1.·
tégration, de l'identification,
etc ••• Dans ce jeu,ce n'est p~s le massage cte Picasso qui passe, mais 1 'inci t.a t Lo n à s I élever jusc:;·.J.1 ~u niveau où 1 'on pourra déchiffrer ce message: c I est objectiveme.nt urio
élévationqui
modifie mon identité originaire. ·a nature du ~3ssage de
mnu.r'e ine ssentielle par rapport au tabl,"".: '7~U d e- résultats ocLl a téraux
provoqués par sa forme, puisque je au Le devenu l ' h omme de moyenne c u L>ture qui lorgne en clign~-i~~ ,},e 11 œil à tout ce qui se prés en te conme
"moderne". La manipuln\ion
g~e 11 arbitraire exerce sur mes s sn s ne me
scandalise plus: je suis7~~ronavant
receptif et disponible.
-3i je peux
faire toutes les réserves face à Miro ( il s'agit dans son c~s d'une
réalité que je considère comrae gratuite et Gécorative èt donc,justeé

è

è

c-

ment, manifestement
arbitraire et inessentielle),
je n'ai plus de réservesfiontraire.
face à Guernica, parce 1.;_ue sa prémisse11révolutionno.ire" a engourdi mon sens critique et que je m'en suis remis de manière fidéiste à an~vérité"certifiée.
Compromis par le crédit dans lequ~l se perpétue la II vérité 11,, je me transforme à mon tour en agent
de crédit·, puisque mon unique problème est devenu celui de comprend:r.esoutenir la· forme de cette 11 ,vérité 11, à savoir sa dimension de valeur fictive selon la dialectique
du crédit, c1es+,-à-dire de 11npprance: de l'échange des apparences. De cette façon se réalise ce que Sartre appelait II la. part.du diable 11: à savoir, 11auteur
va un peu nu-delà du fil:·des intentions réelles et produit un résultat contro.dictô:'...rG
qui est cependant plus objectif ~ue ses intentions mêmes. C1est encore
une dialectiqtie du crédit. L1homogéneisation
du go6t de par la suppression des différenfies Eet le résultat final du rapport de jouissance qu:
s'est établi. En amon c de tout ceci, il y a une ambiguïté substanciel-le. Une ambiguïté ~ui me par~1t plust8t absente dans les formes artis~
tiques qui ont dépassé clairement une certain seul de référentiels
concrets.
Natu:ellement, on retrouve ici lm vieille question de l'entropie, qui ramène d'autant plus à l'ordre que le cègré du II désordre 11
est grand._ C'est précisèment pour rétablir dans un ordre sémnnti8.ue
n rationnel
" le monde arbitraire ,non.-,..rela tif, cahotique et spontané de
la nature que Picasso maintient avec celui-ci un rapport quasiment conf
tant pour démontrer qu e s a vérité doit
t r-e corrigée par uri t r-anu f'e r-f
de plan du sensible
plan du mental. Sa proposition arbitraire a le
but de laisser toujours voir dans quel dômûâ..ne l'arbitraire
8St un mode plus riche de possibilité.
Le jouisseur peut suivre le pr0cès de
démontage et de recomposi tian, se laisser toucher p ar' le d s o r-d r-e de
11 arbitraire
et se convaincre qu I il exis-te .une métasyntaxe
Log Lqu e plus
persuasive que la structure objective de la chose sensible. ~n conclu-sion de cette méta-cri tique de 11 épistémologie
est la f'o rrau'l,e mystique
II
du
credo quia absurdum 11• Quand Picasso affirme : 11 Yo no bu s c o , ·
encontro 11 ( 11Je ne cherche pas, je trouve 11),
il veut faire voir qu'
une sorte d~intuition noétique guide son œil génial quant à la représentation de l'homme et de la nature: en vérité, le procédé dans son
entier, du début à la fin, décàlque les modèles les plus rigidement
classificatoires
et quant:itatifs, fétichistes de la dinnoin analytique
et géométr.±~ue: donc décalque sans changer de plan et de code, mais en
s'écartant cependant des codes perceptifs les plus accrédités, dans le
but
- bien entendu
- d'en railler les conclusions courantes et d1en
troubler les termes sur fond de désordre kaléidoscopique.L'entropie
y
grandit pour,après une brève initiation, se calmer dans l'acceptation
d'un ord~e fictif ( mai~ désormais II réel'') selon le savant proJet de
feFmeture au t o nomd.s éa des valeurs norrme.ï.Ls t.e s çiui en constituent le a yr
système dominant. Ainsi, snns avoir l'air, il crée une représentation
qui postule un au-delà de l'esthétique,
une sorte de lo.ngo.ge.sn.ns histoire tr~cé sur des dimensions a-perceptives
qui ne veulent donner lie•
à aucun compromis avec l'univers instinctif nnturel déprécié. L'esthétique de 11anti-esthétique.
Si l'on mène ce jugement à ees conséquencez
extrèmes, on pourrait parler encore une fois de désublimation
représsi·

au

ê

é

Le capital qui engendre la folie en gor.,mant les diff,irences,
trouve ici un exemple significntif.
Cela a l'apparence d'un paradoxe,
mais iili s'agit du paradoxe de la dialecti~ue positive~Arbitraira
et d6,
cision exprimant
l 1arrogance socio-centrique
de la représentation
du
capital. La tendance à englober est un résultat aussi recherché qu1év::.,
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dent.
Picasso
.doit
donc
sa :f.'o:".'tl:.nG nu. f.a~. t .ju I il. a. donné
forme
à la
médiocrité
généralisée
d'un
MondE qui n.vait
pour
plus
grande
ambition
celle
de disparaître·
dans
11 i11düctinction
da f'o rme s conscientes
indifférenciées
du porhnt de vue
d e a: e p c Lf'Lc
L t o s · cu L turellos.
Il
f/créé
le
Larig ag e figura
tif
interna.
tii"Dnal. le plus
approprié
au plus
gra.n:1 équi valent
général
de la c Lr-cu La t x.on : l 1argent,
Ou nd eux , pud.aqu e 1[.. représentation
tend
à faire
disparaître
11 argent
pour
pr-eridz-e
sa place
.. dans
sa fonction
d'équivalent
g~n6ral~
il
est
possible
d'affirmer
~u6 FicaE
so se trouvait
complètement
dans
11 orbi te de ce procès,
pu f.aqu e toute
son œuvre.
est
consacrée
à avalisE-r
une :forme
progressivement
aùtoriomi.s e de ·rep:.."'.•JB•·
."· · '.--:1. De 1.1êrr.e ,::,ue 11e.rgent
transforme
les
spécif'ités
,existencielles
en les
annulant,
de même Pc.c a s s o agit
dans
un. domaine
purement
phénoménologique
'daris J.€',quol n I e:~iste
que 1 :hypothèse
( ou
mieux,
la réal:i
té ) d I uri h ornne œ:rroprié
L:e s ori iden.t ïté o.
é

é

Le cas Picn~so
a ét~
possible
parce
que sa roprésentatiori~
du
monde
exprime
un lieu
où il
n'y
rL pas
d ' e n p a c e pour
l 1héréciie
• La ,té-·
sacralisation
est
total.e
cornn.e est ta tale
la perte
de .La magie
de L.;
vie
et de cer~aines
irinctions
œytho-po6tiques
du symbole.
Il n'y a Jas
à s'étonner
si,
dans
un monde ~u~ affirme
le d6clin
du' sacr&
et la li-·
q u Ld a tion
è.e 11 h éz-é s d
s : ila
pa :i.'ai::-e figure
de momcn t 'ce n tr:1.1 et
tr~me~ent
significatif~
Lorsqu16n
mettra
en perspective
11histoire
1e
notre
époque,
Picasso
restera.
Lnd Lo cu t.ab Le men t 1:5..é à l 1histo:LTai1:r.~sit~,.ve II du développement
du mode do i.?f~C~uc
tion
capitaliste,
c ornme Raphaël
1
1. 1 uni • versa • 1··-··l
·
ce
it: .. : i'gJ_ic,ueR
; c o .ra
erra a· s s ari c e e t Ph
· Ld
;,. ia a s nu
1 1 a e't' e au succes '
monde del1Athènes
de P6riclés
: le rôle
qui
revient
en somme au:t idéologues
les
plus
cohérents
du rcigioe.
Et il sera
possible
de trouv~r,
entre
autres,
la connexion
entre
la mo r-a Le d•i. -2.a stabilisation
pr'é c o n L>sée par
le club
de Ho~~· et; l 1 .1t1.. .f'kl_ti:r.1.~J:3E. de Picasso
mise
au po'Lnc on
tant
qu I éitique
de la p ériu r-J.e que Ce s o.r-ario e t Collu
ont
subtilement
rai:
lée
d ari s t'Ap o c a Lyp s e et 'r_évolut:i_on't
è

e:.<:-

.

1

Que dire 1 en d f Ln L'tLv e , de . ia mort
c· e 1: ar:t?Pour
ce ,4.ui c on c e r>
ne Picassot
le problème
n'est
certainement
pno dénu1
de sen3.
Si l1ar'
est
révolutionnaire·
autant
que 11 est
1 'amour
pour
l ' h omme,un art
qu L
part
de la prémisse
de la mort
de 11hom~e
est à coup sür vou~ ~ une
mort
certaine.
Et cette
mort
est Lrrro'Ld
c L te èans
le cul te f'onc t Lorma Ld ate du .travail
mort
qui
attire
~\ lui- la v i.c , d es t Ln o à la mor t , du' travail
v~varit.Malgr~
tout, en d~pit de~ effor~s
.de tous
ceux
q~i en parlent,
je ~e suis
personhellernont
Gonvaincu
çue nous
n1avons
jamais
été
aussi
proches
d1une
r6al~oation
aussi
coœplite
du besoin
d1e3th6tiqueo
Quand ·le besoin
du c cmmun Leme n e J:ErVient
pas à s I exprimer
cl,.ireme:nt,
I
on
je crois
qu
peut
le déchi:.:~:::.sr
dc,ns la :cec:1erche
oz-o issante
·- su:'.'tou t de la part
des jeunes
- . du d6pa~s0nent
d "un s objecti
vit3
cetrcéra~le et despotique.
Les disto~siohB
ne manquent
naturellement
nas. nais
de qui · imporrbe
c I est
le e ymp t ôrne cu Ion de it
parvenir
à perce:~oi;
dans
sa motivation
de vlrité.
Ce ~ui est
visihJ.ei
d~puis
la drogn~
jusqu'à
l'apparition
récurrente.du
s a cr-é , r;1est
l~ bo oo Ln diffus
de c:réativité que
l I art
permet
de réali:.,e:-',
,. , ~1ais il
~,st préf'érn.ble
de par-Le r: d o
celaavec
plus
d'attention
aillou~s.
é

é
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DU JUGEMENT

DE LEVI-STRAUSS

SUR PICASSO

Etant donné que Placido C_herchi ne mentionne pas de f'açon explcite quelle est la position de Leyi-Strauss·au
sujet de Picasso, il
est bon de reporter quelques extraits du textt3 de ce dernier. Ce faisant. je veux éga.lemènt mettre en. évide:0.ce deux .cr-L tiqu~ s qui me s ern ...
blent pertinentes..
· ·
·
La première a trait à ce ~ue je pourr~is appeler l• mise en
évidence de la combinatoire picturale
- qu'il serait encore plus aisé de faire ressortir en analysant l'œuvre de Vasarely
- qui r
la peinture au rang d'une langage du capital.
"Il ( Picasso, n.ct.r.) semble souvenicroire
que puisqu'il
existe des lois qui rendent compte de la nature et de la structure de
l'œuvre d'art, on peut créer des œuvres d'art en appliquant des lois
ou en .Jre-g1singeant,
ou en empruntant des recettes, alors que·l• véritablep7&eeep5se
la création artistique réside, me semble-t-il, dans
11im~sibilité
de penser d'avance son résultat".
( Anthropologie
structurale deux,p.327)
L~ seconde se trouv~ aussi dans d'autres passages de llœuvre
ùe Lévi-Strauss:
elle concerne· 11 anthropocentrisme.
Tout d I abord il
f'ait une remarque qui situe le rapport de 11inèivthdu à la société déterminée dans son temps.historique:
11

Ce n'est ps:l.s le génie

qui se trompe

c'est le temps

11

(p.329)

" SI il y a une f'olie, une injustice quelque part, . ce n I est pas
chez le peintre célèbre qui profite d1un
état de choses qu'il na pas
créé, c'est dans cette sorte d1abêtissemeùt
de 11homine·devant
lui-mêrn:; ·
comme s'il n'y avait rien que de créé par l'homme qui oifre une valeur
quelconque,
intellectuelle
et marchande, tandis que tant de merveilles
restent accessibles, qui .échappent à la loi du marché!· .11 ;( p.J29)
En éliminant les horreurs marchandes,on
peut §tre d'accord avc.c
Levi-Strauss.Au
f'ond il reprodhe à la peinture comme celle de Picasso
son absence d'immédiateté.
Mais dans ce cas ce qui est
créé et reconnu comme ayant une" valeür que"iconque 11•c1est
ce '1_ui est créé par 11
homme social, c1est-à•~.d4re
1_1hom~e
déterminé par les rapports sociaux
en Le s q u s La il vit, et . r.on 11homme
social dans le sens de Marx.
11

Or, il me semble qu1il y a là un rmrersement total d'un authentique système des valeurs, et que l'attitude saine, légalité mise
à part, c'est plut~t celle du héros qui voue sa passion à des objets
réels,. les papillons,et des beautés naturelles, que ce soit des insectes ou une jolie f'ille, tandis: que le. symbole même du factice du. goût
contemporain,
est illustré .par 11héroîne
qui ne vit, elle, qu'à trave~
des livres d'art ••• 11 ( p.328)
Elle ne vit en fait que dans des représentations
~ui s1autonomisent de plus en plus.Or n'est-ce pas le mode d1être.~~cessaire
des êtres humains soumis à ln représentation
capital. Curieusement,
plus ils sont dépossédés de leur rœlité, plus les hommes cultivent ce
culte d'eux-mêmes,
l'anthropocentrisme.
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.
" .Il a très bien t r-adudt 11 esprit profond de son poqu e , et si
j1~~~is ·une réserve à.faire, ce ~erait qu'il l'ait trop bien traduit
•. , .. ! et.
que son œuvr-e cons_;t;itue un témoignage parmi d'autres, de .cet espè. ce o'emprisonnement que l'homme s'inflige chaque jour davantage au r_
- ·~efn de sri propre humanité; enfin que Picasso ait contribué à resserer
cette espèce de monde· clos où l ' homme , en tête à tête avec ses œuvres 7
s'i~agine qu'il se suffit à soi-même. Une so~te de prison idéale.Et
pLu t t morne.
é

..

ô

Nous enregistrons les manifestations extrèmes de ce grand
-courant dd t humaniste qui a prétendu constituer l'homme en règne séparé- et qui:·, me semble-t-il représente un
des plus gros obstacles au
· p'r-og r-è s de la reflexion philosophique, et peut-être au renouvellement
de· la création esthétique." ( p.JJO)
11

.•
Cet emprisonnement est r-é e L et il est celui au soin de la corn-·
binatoire capital, où l'homme de façon my s t Lf'd.é e ·se glorifie en s'avilissant par suite d'une dichotomie schizophrénique et paranoiaque en•~
tre ce qdil veut être et la réalité à laquelle il est réduit. Et cet
art doit raconter sous for.me d'exaltation du mouvement du capiill de
façon toujours .. plus a c cu s ée cette distorsion au sein de ce mond e humain clos qui est une combinatoire entre les ~léments idéaux et les
éléments réels ec vulgaires de la réalité humaine.
Toutefois l'anthropocentrisme de Lévi-Strauss est assez suspect, car, en tant que théoricien du structuralisme évacuateur de 11
homme et poseur de la structure en tant qu1un.ité
d t e r-m i.rm t e , il représ~nte le devenir du capitalo De même la négation de toute différen··
ce entre l'espèce humaine et les espèces animales permet au sein de
la communauté capital de généraliser la combinatoire où les êtres hu··mains deviennent de simples éléments suppo~ts d'un savoir totalement
extranéisé, aùstrait et dornd.na te u r , ·
é

Le seul ac~e de création ( en qui s'abolissent hasard et n~cessité) vital et salvateur est celui d1émerger de cette prison, d'on
sortir e!tRatretrouver toutes les formes" de vie domme autant de manifestatiinslà iiur~is de la vie elle-même et-de la reflexivité humaine
qui ne peut pa~ accepter uniquement l'immédiat de la vie; car, ce faisant, il nierait aussi le projet de .la vie qui s·e manifeste en lui :
reproduire tout ca qui eiiste en une représentatirin qui donne
jouissance parce que assouvissement du désir de ~onction au èosmo~.

**********
La dimensdon. e~th~tique de 11ho~me,
de la femme est déterminante pour notre devenir; c'est pourquoi nouireviendrons sonvent sur
les problèmes de l'art, d~ la litt~rature, etc •• On publiera diverses
contributions non mono li tih.Lqu e s , afin que le lecteur partiÏ::ipe à la
vaste recherche en cours.

CAMATTE

Jacques

Juillet

1980

DIALOGUE

AVEC

BORDIGA

Au mois d'aoat 1975 les gens du Parti Communiste Intennational ( PCI) ont empéché M. Bourgois, directeur de 10/18, de diffuser
le livre qui venait d'être imprimé: Bordiia "Russie et révolution
dans
la théorie marxiste ", doté d'une p:éface mienne : "La révolution
russe et la th·~.orie du prolétariat ", sous prétexte que les
textes ( du moins une partie} contenus dans ce livre sont des traductions d1artic1es
parus dans leur journal en langue italienne: "il
programma comunista" ..
En 1978 ils intentèrent un procès à M. Bourgois et, pr voie
de conséquence,à moi-même, parce que le livre avait paru aux Editions
Spartncus, mais ils ne se préoccupèreRffdu directeur de ces dernières,
René Lefeuvre. Leur ar~ ment essentiel est que leur propriété des
textes a été violée;conclusion:
ils réclamaient 50.000f (cinq.millions d'anciens francs } de dommages et intérêts.
En Juin 1980, le

PCI perd son

procès. Il fait appel.

Il ne s'agi· pastà cette occasion,de crier victoire, ce qui
voudrait dire que j'accepte la dynamique que le PCI a voulu nous imposer
en intentant ce procès. J'enregistre les faits et les signale.
Ce que je veux au cont~aire mettre en évidence ce sont la dégénérescence du PCI et ses incohérences et rappeller pourquoi j'ai tenu à
publier Bordiga sous son nom; ce qui s'avère
de plus en plus important, afin de le sauver.
,. ·'
~ de la décomposition de
ce parti.
J'ai voulu publier, sans m'en réferer aux gens du PCI, l'ouvrage sus-mentionné ainsi que d'autres parce que je pensais qu1im n'
y avait aucun problème à ce sujet, et ce pour diverses raisons.
Bordiga ne tennit'nbsolument pas à la propriété de ses écrits;
la propriété intellectuelle
étant pour lui la pire forme de propriété privée.·:
11
Que ce soit le texte d'aujourd'hui ou les textes d'alors,
ils sont ananymes, parce qu'ils sont
considérés par nous non
comme des expressions d'idées ou d' "opinions "personnelles,
mais comme des textes de parti; en ce qui concerne le premier,
s'ajoute le f~it qu'il est le fruit d'un travail collectif de
recherche, de réordonnancement et de compilation auquel.ne s'accolL aûcûne ~tiquette de personne
et qui, non seulement ne
comporte pas mais exclut la revendication bourgeoise et mercantile de la pire forme de propriété privée, la propriété "intel,(.
lectuelle "• " (Extrait de la
préface au livre" Storia della
Sinis tra Comund s a 11, publié en 1 964 par le PCI) •.
à

Cette préface était signée" il programma comunista ", mais c1
était bien Bordiga qui en était l'auteur.
Toutefois une telle signature ne pouvait qu'engager tout le
parti et, particulièrement,le directeur responsable du journal qui, quatorze ans après, devait aller
implorer la justice"bourgeoise"afin qu'elle reconnaisse sa propriété
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et qu'elle

lui fasse obtenir

l'argent

qu'elle

représente!

Certes le PCI ne revendique paè la propriété littérniro rie
Bordiga, mais la sienne. Mais quelle
fut la position de c e Lu â.v-c L en
1966, lors de la parution chez
"Editoriale Contra" ( maison d'édition fondée par d'anciens membres du PCI, sortis de ce moùvernent à cause d 1un profond désaccord au sujet de la démocratie) d'un do 'ses textes : 11 Strutt.ura economica e sociale della Ru s s La di oggi" { dont la
traduction de la deuxième partie, écourtée iih est vrai, .tut :mbliée,
précédée d'une préface mienne,aux éditions de L'Oubli,en 1975) :
11 En conclusion
sur le thème du livre" Contra" ( ••• )on
doit également déplorer trois formes de mani:f~station:
1° celle de celui qui se réjouit que ce soit
finalement en circu~ntion, avec les effets plubicitaires de la couvèrtu:i::e portant
le nom et le museau du grand imbécile,2° celle de celui qui
pense de façon très peu s ng e que les' porcs qui ont f'ai t l I o p
ration sont en train de récupérer les tas de sous que le part~
aurait pu enoat~ser en :faisant, lui, l'igno~le usagi de ce
nom et de ee museau; raisonnement q~i révèle le non-d6passement de l'esprit boutiquier, J0 celle· de celui'qui aurait voulu qu1Amadéo
en se qualifiant d'auteur offensé aurait dû :faire
un grand tapage, sans penser ~ue cela aurait tout ~implement
·
fait le ijeu des édijeursdimurovisésr
La considération
juste
ea
1 ees;imurimÏ~s
,
est
celle-ci ; la·
1r:fus1.on
,.aans
ambiance bo . rge..)ise r:.10derne corrompue n~Jsuit pas 1~ jeu de l'offre et de la demandes
mais suit les influences capitalistes de classe qui dominent
l'Etat démocrati~~e~Quel
que soit l'éditeur commercial, le vil
comp~omis moderne suffoquera tocijorii~ la mani:festati0n des th~ses qui irisul ten t ·le· pr-êt.r-e, le : père éternel, la 'd érno c r-a t:.e,
.la "liberté et les valeurs similaires désormais sacrées p ou r- 11
'énorme majorité. On ne r'ornp t ce bl~c ni en agi tant 10 d~apeau
de la grande personnalité ni avec les :forces anonymes collect:i.ves d'un groupe trop petit et trop pauvre, :Qu'elles aie~t ou
non le nom d I Amadeo, Le rayon de diffusion des public a ti·ons
imprimées sera rédu{ t parce que la c.uriosité de c o u ch e s res- '
treintes pour ce vieil incréfinisé, qui ne décampe p~s de po~
Si tians Vieilles d ' un demi.:.siècle, ne sera . "jamais en me au r-e
de rompre la chappe de plomb du conformisme et il en sortira
encore moins un
bénéfice qui puisse servir de moyen pour r~-_sister à l'écrasante sup6riorité de 11ennemi. Tout 13 res~~
n'est que position puérile ••• " ( Lettre de Bordiga à diV~fs
camarades,OJ.03.1966).
é

CI était une tradition dans 1 e PCI, dont je f'u s memb r-s jusqu. 1 e n
1966, de ne pas recourir à la "justice bourgeoise, comme l'a~:firma un
des ses dirigeant, Bruno Ma:ffi ( c:f. "Dialogue avec Bordiga 11 Invariance, n° Spécial 197.5,p. i o«, note 01) pour régler .des dif':f.;rents s u.cgissant entre membres et ex-membres d 1une organisation donnéu; ·-:i~·e débat devant toujours être porté sur un terrain de classe où Lo s r.io yen s
pour se défendre et attaquer relèvent d •un tout autre d orna Ln e ,
Ces textes de Bordiga
vité d'un mouvement d trer-md.n
é

étaient . .s ori
é

à u~ moment

produit. et celui de 11 act~tdonné. Or,. ayant été membre
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de celui-ci, je pensais que j'en étaie également
un dépositaire (ceci
étant encore plus valable
pour les écrits qu e j'avais mo a=-même rédigés et dont, chose curieuse,les gens du PCI ne revendi&uent pas la
propriété,. bien qu'ils aient été , eux aussi,publiés dans leur journal)
et que je po~vais, de ce fait,les publier pour expliciter ma propre
évolution dans le mode de concevoir le devenir social de l'espèce humaine. Pour moi, ces textes
de Bordiga,",ce·uxd'autres camarades .q u:
je sentais proches
è.e lui et de moi-même, les md en s étaient l'œuvre
d'un parti qui était au~delà des diverses appellations ou sigles dont
peuvent s'affubler des organisations plus ou moins contingentes; ils
ne
pouvaient pas être mono po Ld s és par qui que ce soit. CI était là, la
véritable position de ~prdiga en ce qui concerne le parti considéré
dans sa d t er-md.ria tion h Ls t or-Lqu e ,
·
é

De ce fait et étant donné q~e j'avais ptibli6 des textes de Bordiga ( et des miens ) originellement parus dans ·1e journal" il programma comunista"
- dont les gens du PCI revendiqtmt un propriété jalouse
- soit dans la revue I:tNARIANCE ( sous forme anonyme) depuis
1968, soit dans des livres comme 11Testi sul comunismo" Ed. La Vecchia
'.iralpa, 197~ , 11 Bordiga et la passion du communisme, Ed. Spartacus,
1974, 11 Structure économique et sociale de la Russiefd:i_!f.'ujourd'hui 11
Ed. de 110ubli,
1975, et que d'autres que moi l'avaieR~/auparavant,outre le livre.mentionné plus.haut, "Russia e· rivoluzione nella teoria
marxista II ed. Il Formichiere, 1975, ceux publiés par le "Gruppo della Sinistra Comunista", de Turin, etc ••• ) sans que eux ou moi n'encourions un quelconque ennui de la part des gens du PCI, _il me semblait
nail.rel et ne pouvant poser aucune espèce de difficulté de publier Bordiga chez un éditeur comme M. Bourgois.
Je pensais seulement qu'une telle action pourrait amener un
heurt sur le plan théorique et que j'aurai à subir des criti~ues plus
ou moins âpres, venimeuses parce que je levais., à mon tour,11anonymat.
Mais là il s4agit d'une question
~ la fois théorique et affective.
A partir du moment où la production
littéraire théorique du
parti n'avait pilius le cnractère d1organicité
dont parlait Bordiga, mais
révèlait une hétérogénité manifeste et que son œuvre en venait à servir
simplement de référence pour justifier une orthodoxie que chacun mesurait à l'aune de sa compréhension du devenir social, il m'est apparu
nécessa:ire d'extraire une œuvre dont l'originalité est patente et l'importance certaine pour qui réfléchit sur les questions de la révolution
et du r6le des classes dans un tel bouleversement
de la société humaine; l'extraire pour que tous puissent en fait s'y confronter et vérifier l'écart ou l'adéquation de sa pensée avec celle que cette œuvre
récèlait. Ce
f~isant, je pen ais contribuer à aider diverses personnes
réfléchissant sur les questions que je viens de dnommer ( comme je
l'ai indiqué dans "Dialogue avec Bqrdig~~ 1975).
·
Laisser cette œuvre dans. l'anonymat c'était la laisser indif~
férenciée dans une production
littéraire où elle perdrait de plus en
plus de sa spécificité et de sa prégnance, d'autant plus que les positions théori4ues des gens du PCI divergent de plus en plus de celles de
Bordiga. Une preuve éclatante se trouve, par exemple,·ctans la préface
aux textes de ce dernier publiés· chez Fayot sous le
titre :"Espèce humaine et croôte terrestre".Le préfacier anonyme,porte-parole
du PCI,
parle de phase décadente du capitalisme alors que Bordiga a consacré de
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pages entières à démontrer

toute l'absurdité

d'une .telie conception!!

.

Il fallait extraire une œuvre théorique pour là sauver dtune
immersion dans un flot non seulement de banalités,· qui auraie:tPP /être
le produit d'un procès de vulgarisation, mais de banalités contradictoires à la pensée contenue dans cette œuvrc. En faisant cette extraction je voulais que Bordiga n'ait pas opéré en vain et que sa trace
ne soit pas effacée.
Je fus renforcé dans
cette volonté de lever l'anonymat - exécutée après 1970t année de la mort de Bordiga - lorsque je pris con-_
naissance de la lettre de ce dernier
à Terracini - sénateur du·parti communiste italien, considéré par tous les membres du PCI comme adversaire, ennemi, etc ••• - où il lui parle très affectueusement de
leurs diverses rencontres récentes et lui signale un de ses articles.
Or, selon moi, qu~ Bordig~ ait eu besoin sur le tard de sa vie, de renoue~ contact avec un ami d'autrefois avec qui il avait dû·rompre pen-·
dant longtemps à cause d'une divergence politico-théorique, impliquait
'quiil ne trouvait pas au sein d'un parti qui, en théorie, se•référai'
à et vivait de sa pensée, tout l'accord qu'il pouvait espèrer. Il devait percevoir un nauffrage de son œuvre, d ' o
la tentative de faire
savoir à d'autres qu'il avait produit un eertain nombre de textes qu1
il. fallait sauver.
ù

La participation de Bordiga à une émission de la télévision
italienne au sujet d~ fascisme
- alors. qu'il avait toujours refus~
tout interview
- ne1fit que renforcer ce mode de voir sa situation
au point que je vins ~considérer
comme tragique et pleine d1une
amère ironie.
Il devenait· nécessaire que je fass~ quelque cho~e pour conjurer une malediction historique et pour témoigner qu'un êtrÊ d1une
grande envergure n'avait pas vécu en vain.Et, là,intervenait, évidemment toute 11~ffection
qui me Ld.ai.f à Bordiga.
Ceci étant les gens du PCI auraient dû - pour être fidèles
- ignoeer mon entreprise et réaffirmer dans leur
organe de presse la dimension anonyme de leur production totale et
ils pouvaient simultanément essayer de réfuter
- sans avoir be-soin
de me citer, non pas pour masquer quelque chose,mais pour a~firmer
immédiatement leur propre réalité
- la pr6sentation que je faisais
de l'œuvre de Bordiga.

à leur tradition

Au lieu de cela ils intentèrent un procès à M. Bourgois et à
moi-même et firent paraître
un article dans 11· Programme communiste"
où ils me prirent· à partie; c I est-à-dire qut'd Ls se mirent sur un terrain individualiste qui ne pouvait
- m6me s'ils tent~rent rle façon
plus ou moins heureuse de me ridiculiser
- que me donner une importance qu'ils
auraient voulu nier.
J'ai déjà signalé ce dernier fait dans" Dialogue avec Bordiga'
I
1975; inutile d 1y revenir •. En revanche. il me f'aut envisager ce qu affirma Bordiga dans sa lettre du OJ .OJ •• 1966.
JI ai publié un
livre aux Ed. s·partacus : 11 Bordiga et la pas·
sion du communisme II où il y avait sur la couverture son nom et sa
photo. Je suis donc allé à l'encontre de sa volonté d'alors. Toute-
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fois à partir du moment où on lève l'anonymat ( ce qu1if/contribué,
je le répète, à faire lui-même à la fin de sa vie),il est évident qu'
on puisse
indiquer aussi qui est celui qui est réprésenté par un nom
donné, sans pour cela sombrer dans le spectacle publicitaire. En fait
il s'agirait plutôt de savoir s'il était ou non opportun de conserver
l'anonymat.
La publication auprés de maisons d'édition comme '' Spartacus "
ou L'Oubli ne pouvait pas à cause de la faible diffusion qu'elles
permettent - ~re tr~s rentable, rapporter un" tas de -sous "• En revanche celle chez 10/18 pou~ait l'être dans la mesure où l1~uvre de
Bordiga aurait trouv~ un écho auprés du public. Il est clai que ce possible n'était pas irréel puisque le PC~ a demandé 5.000 f de dommagès
et intérêts à M.Bourgois. Je doute fort, pourtant, que le livre ait
pu rapporter une telle somme, qi qu'il pût devenir un best-seller ( ni
même un autr~: livre qui aurait été p~blié ultérieurement), et que M.
Bourgois et moi-même aurions pu nous enrichir grâce à Bordiga. En outre,étant donné que pour être acheté le livre doit être demandé, lavéritable question
était celle
de savoir ~i la diffusion de l'œuvre
de Bordiga était possible.On vient de le voir .les gens du PCI pensaient
que oui, ce qui va à l'encontre de ce que proclama Bordiga puisque
10/18 est un éditeur'' bourgeois", et constitue une rupture ave6 sa
vision du cheminement des idées révolutionnaires.
Ce reproche peut, bien entendu, nous être adressé, mais ce serait oublier le but que nous poursuiv.bns en faisant paraitre Bordiga
chez un éditeur apte à assurer une certaine
diffusion de son œuvre :
empécher qu'il ne sombre dans l'oubli. Il était impossible de spéculer
sur un immense succés •••
Il est vrai que cette œuvre suscite, depuis qual~ues années,
une r.ertaine curiosité auprés d'un public moins clairsemé qu'auparavant
En oL,tre, comme elle est nécessaire,il ne fait pas de doute que cette
curiosité ira en s'accroissant. Alors,une
autre question: pourquo~ un
éditeur taxé de bourgeois ( donc l'ennemi selon Bordiga) pouvait-il
avoir unintérêt
- en d~hors
du protit financier
- à diffuser les
travaux d'un révolutionnaire? La seule réponse
- du point de vue des
habituels révolutionnaires
- ne peut être que la nécessité de la récupération. Et certes,eela n'était pas nécessaire
de l'affirmer de façon immédiate, c'est-à-dire que tel aurait été l'objectif de M. Bourgois, mais de façon médiate : ce serait par 11intermémiaire
des massmedia que l'œuvre proposée aux masses aurait été mise au niveau de tou~
tes les productions et par là rendue inoffensive.
Je ne peux pas nier l'éventualité d1un
tel risque, d'autant
plus que de nombrE'!uses positions bordiguiennes sont effectivement récupérables; mais ce risque existe dés qu1on rend publique une position.
Il ya une limite difficilement franchissable à cette opération.Elle
est constituée par 11ossature
fondamentale
de 11œuvre négatrice du devenir du capital: lapt'"ise de position par rapport au fascisme et à 11
antifascisme. Selon lui,le second constitue la pire mystification qui
ait pu exister. C'est grâee à alle que le mouvement prolétarien a pu
être tcmalement dévoyé. J'ajouterai qu'elle a permis une domestication
plus poussée des hommes et des femmes de 110ccident
et que le comble
de l'ignominie c'est qu'elle
tend à ~tre utilisée pour d1autres
peuples en dehors de la sphère occidentale.
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Lt anti-f'ascisœ avons-nous maintes f'oLs
répété consti.tuè un
verrou bloquant la compréhension
du devenir du capital et donc ·de toute perspective rompant avec sa dyrramqq ue .De ce f'a.it Bordiga c1'emeure
amplement actuel,et la dif'f'usion de sa pensée dépend toujours d'un·
rapport de f'orces à 11échelle
mondiale, qui ne peut plus être conçu
en termes de classe.
Ainsi perdure le "Dd a Lo gue avec Bordiga 11· d I autant plus qu'il s'agit de contribuer à la mise
en échec
de la manœuvr~ de récupération qui ne peut se réaliser que si l'on banalise et.
réduit son œuvre à un élément
de la
combinatoire pouvant entrer dans
la représentation
du cap~tal.
Ce dialogue aura donc
UJ1e suite dans la.Quelle on examinera
également les divers livres qui lui ont été co~sJcrés, en particulier
celui de L~vorsi,membre du parti communiste italien, qui, comme les
gens du PCI, n~que la caractérisation
essentielle de Bordiga soit sa
passion
du communisme.
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