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- La violence
appara1t,se
man Lf'e s t e , dés çu!il
y a rupture
d'un proElle
est ce qui permet
La rupture
q··.1e
ce
soit
dans
le
:nilieu
9
physique,
cosmique,
humainoR8cip::;-oquement,
ourtout
au niveau
humad.n ,
il y a e*e~ci~G de la violence
po~r dJfondr&
l'intégrité
de ce proces
menac é , Elle
implique
la mdso en branle
d ! ér1ergie
plus
ou moins orientée et donc la mapifestation
ëe ~orceso
cès.

2 - La violence
a donc une rciali-té
naturelle,
c1est-à-dire
qu1on peut
1est
constater
dans la nature
des phériomèn e e d s vd.o Lerro e , Toutefois
c
dans les
communautés,
les
eoc-if·t,30 humaines
qu I elle
o. une réalité
vraiment
significritive
parce
c;u1pn peut déceler
ia plupart
du temps un
but avoué ou non, et parce
que certaine
gronpements
humains
essayent
de ln maitriser
et de ln faire
op6rer
à son profito

3 -

semblerait
que dés qu I il y a mand r e scc tion
de violence
on doive
avoir
mise en jeu de forces
Lnrpor-cc.rrt e s , Or ceci
n I est pa s universellement
vrai.
Il peut y c.voir v:i.olênce
~a.ns q_u1il
y ait
déploiement
de
force.
Ainsi
la non-violence
ci.o Gnndhi
qui n I exerçait
pas une action
directe
sur l'appareil
écono::iico-politiG,ue
de la puissance
britannique aux Indes,
opérait
tout
de, :d}me une v:iolenc~nrce
qu I elle
enrayait
le procàs
de production
global,
La violence
1,gnle
s1exprimnnt
par
des .}-2_).s _godifiées,
est un au t r-e a::rnmple~les
lois
impliquent
La vio,.
lencê7\~
pttentiulle
f!;J.Ui peut
o e manLf'e s t e r' si les individus
les ref'usent
et d I autre
part
elles
l:1 pré~.Tnppos élr>_ t po ur' son· étb.blissement.
Il
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Or, il nïeut
p a s 0·01:!.gc,'b:ii:ce qu!:l.l r~c,;::::;3 pi.--..i·tis d ' t•zn e vio1en-Il ya ,là un glissE"o··.,1snt
de sens :fort préjudiciable
à la comctes rapports
frumeLn s ~

4 - La vionece

appo.ra1t
dans lE d·avenir
Lumad.n comme étant
un détermination
invnriante
même s·i alJ.,'e zre s I est paa toujours
exprimée
de
la m~me façon.
Elle
opère d'abord
l·o:cs de La col.·pu::ce-séparntioh·des
hommes
et des femmes d t uve c ln oommunrru t
p r-Lmd.t.Lv e , ce qui permet
11i.nitiation
d •un procès
d ' indiv:i..duc.lisnt:5.on
qui,
en t an t que négation
potentielle
de celle-ci,
cr8e une 7iolence
à lr.i.q11d.le répond
celle
ô e le
cocununauté
pour enrayer
le p1."00Ècs~ l: iD.ri:ibe:r_, · ·
é

En outre
la coupure
a pr-ovoqu
ut
déséqui~.ibre
tel
que la communauté
n I est plus apte ,à e i '.l.Utc:r.,;guler
E,t de ce ù:i.i t il y a t end an o e
à un accroissement
de populv.t:i..OYL
sui
Lu i, 0.1.l'JS:.i. mé t €11 Cause la. St8?1C-·
ture
communautaire;
d to
11û;ner6E!nce du politique
et de ce qui dev:imé

ù

-
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dra l'Etat, Les communautés réagissent par la violence en ttchant de
détruire ce qui émerge et de 1•empècher de s•autonomiser, Si la violence ne va paë toujours jusqu'à la guerre ( cas analysé par Clastres),
e H.<> prend de multiples voies, er. part icuHer ce He des tabous , afin
d en.rayer un procè·s qui nie

celui de vie antérieur.

1

5 - Les diverses ruptures d • équi1ibre ·do.ns le mHieu enviraonnant dues
soit à de9 phénomènes géologiques ( glaoiations, vnriatiOns du niveau
des mers et donc de celui des f1eu.VE1S et des rivières, seismes e't éruptions volcaniques), soit à l'activité des hommes et des femmes, obligèrent les ~tres humains à s•adapter et à adapter le milieu,Les hommes
devinrent· chàsseurS, .'ensuite les femmes inventèrent l'agriculture; ultérieurement. l • espèce exerce Sa violence d•ùne autre façon en domestico.nfé.nimaux et plantes.

·

6 - Un moment rempli d'une extrème violence

fut celui de l'assujettisse.ment de la femme à l'homme, Dés lors le pouvoir, le poHtique s•autonomisent et, par suite de l'accroissement de la pqpulation, de la divis ion du travail, e te, , • Il y a apparition de 1 •Etat qui se, substitue
à ln communauté et la représente, Ii est le. violence concentrée; son
équivalent générai.ce n•est qu'en Occident que 1es classes s'individualisent et donnen~ naissance à 1•Etat,
7 - A pnrtir de ce stade on peut repèrer trois modalité$ qu•a eu 1•espèce humaine de gérer la violence qui ne pouvait plus être enrayée,
abolie.

La modalité plus o u moins archa!'.que avec les communautés
non désagrégées où la politiqùe et à fortiori l'Etat ne peuvent pas s•
autonomiser, La violence, lorsqu•el:le ex:iste de façon cinoitique est
affaire

1,

de toute la communauté.

· 2, L'Etat gère la violencs mais ne s''autonomise pas de la c orn

munauté qui
despotique,
3, est
L'Etat
gère la violence et doJl:!le des garanties· plus ou
moins importantes aux individus qui se sont autonomisés et. lui ont déi!,é;;llé violence, pouvoir, etc,,, au travers de mécnnismes · fort. complexes du fait de l'existence de classes.C'est l"existence de ces <_lernières qui dynamise· 1o..v:l,o1ence, d'où pour qu'il y ait convivialité, il
faut un mécanisme de coilciliation qui ne concerne pas seulement 1•Etat
mais l'ensemble des hommes et des femmes: la démocratie, ori. peut la
caractériser, à ce niveau,conune étant ùn procès d'intériorisÙtion de
la violence et de ce fait un élément moteur essenUel da la domestiea
tion.

8 .C La domèstice>tion est un procès n, lequel 1' eSpèce' qui 10 subit es
arrachée à son procès de vie. naturel et est placée sous la dépendance
d'un procès de vie d'une autre espèce, Dans le cas des animaux et des
plantes on parlera de leur exploHation; dans celui d ee 3trés humains
la domestication - prolongement· ··de ce qu'ils infligèent aux ·animaux
est le fait de 1•acceptation de 1•ordre ,établi dans qu'il
ait de 60
trainte ( tout au moins dans la phase finale du procès); c•est 1•éli

Y

nation

de tous les instincts,

de toutes

les pulsions.

C•est donc un procès de mutilation, Ainsi les hommes et les

v~ol~ncedgéfha;r0r
R&{ leur devenir même
le fondement de ce
femmes n1ont pu·juguler ln dechn1nemen~fpeu%-\~re
religieuse
est
le
péche
originel, la cato.
moment de ln coupure et du
qui dons la représentation
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strophe initiale1 etc ••• ) qu'en se domestiquant.(la civilisation, la,
pditesse, en sont des euphémismes).

9 - On ne peut"d6hc pas juger 1e violence en soi, sans se r6fére~ à 11
autre phénomène en acte depuis des millénaires ~t qui tend à réduire.
11 espèce a un 's eade de déchéance extrème : la domesticationi
Si on analyse du seul point de vue de la violence, les différentes sociétés, on peut considérer celles d'Occident où la démocratie 1'a emporté comme étant plus hu~~ines, tandis que celles tl10rient
où régna longtemps le mode de produc.tion asiatique, comme étant plus
barbares, dans le sens courant de ce terme, C'est pourquoi j'ai pu
écrire:
"En ce qui conè~rne lad~moc'ro.tie politique, il est vrai qu1
elle a eu le mérite de limiter lés déb~rdements de la violence,"
( n Marx et la Gemeinwesen"
in Invo.riance,série III,n° 5-6 :"Mai-Juin
1968:
le dévoilement", p,87) ·
qui n'est valable, en a j out an t qu ' elle le fit tout en exercant une
violence énbrme sur le pro1éta:ti6.t et sur les peuples de couleur, qu'
en tenant' compte du résultat fondamental: la domestication. La démocratie n'est réellem~nt opérante que si cette dernière est en voie de
réalisation, ou réalisée, pc..rvenant à faire des hommes et des fB'mmes
des particules neutres.Alors on peut se demander si la démocratie· reprlsente réellement un o.vantage pour l'espèce,
10 - Ainsi pour juger de la violence, il faut envisager le procès de
transformation qu1elle effectue, c'est-à-dire le devair autre qu'elle
implique, ce qui la met en relation avec le procès d'aliénation; or
celui-ci ne peut pas ~tre toujours négatif: depp8S$SSion, extranéisation; il peut permettre également une progression.De même on peut dire que la violence est positive quand elle permet d'accéder à unstade
de vie plus épanouissant, négative quand elle nous contraint à vivre
sous la domination, 11exploitation, etc ••• et, au niveau individuel, on
peut ajouter: quand elle nous sort de nous, de notre procès de vie
sans nous permettre de nous retrouver auprés de nous,

Etant donné la première possibilité, il est évident que l1uti~
lisation de la violence a pu ~tre revendiquée et, qu1alors,la difficulté fut de pouvoir la contr8ler,
11 - Maintenant à l'éch lle mondiale on a convergence entre la communau:té du capital dont 1 'instauration n I es possible, en Oo c Lderrt , q'u' à.
partir du moment où le procès de démocvatisation, égalisation, homogénéisation, indifférenciz";ion.est.- poussé à bîut,~ et le mode de pr-o duo etion œiatique et, on l'a montré, ce n'est qug~j08apital s'est consti~
tué en communauté qu'il peut supp&anter ce dernier; sa domination
permet d'escamoter la phase démocratique pour parach~ver la domestication.
Dans tous les cas, la violence existe partout. Elle e st s~.ulement r~sorbée dans des institumions, ou bien; elle est masquée p~r
la mystification démocratique. Cependant notre époaue Îst celle où il
est de plus en plus difficile d I endLgue r- non seulement ~
01~H3'tâelle
mais aussi celle acuumulée au cours des siècles. La ~eule solution
·
dons le cadre de la communauté capital est la domestication qui nt e s t .

Ji
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en fait que de 1~ violence congelée,
avant d1être
une destruction.

puisque

c'est l'inhibition

absolue

12 - La prise dè position ~ar rapport à la violence est dépendante de
la percéption-6omportement
~is-à-vis du procès, de la rupture et du
phénomène qui 1~ cause. Tout p~rt_culièr~ment
la question se pose: la
rupture est-elle nécessaire?Elle
dépend également de l'acceptation ou
non de la domestication.

Certains éthologues comme Konrad Lorentz c o ns Ld r-e n t que 11
Homme est une espèce qui s1autodomestiqUe
et considère le proces de
domestication,
qui est ti!i procis de sociglisation
- en .fait de dépossession des individus
- comme étant positif' car pouvant élirriner la
violence pa~ inhibition de l'agressivité qui serait constitutive de
notre ~spèce.De ce fait il tend à exalter les rit~s, les r8lcs qui
constituent l'homme social~ carcan inhi~ant ·l'être humain.
è

1J - Le procès de séparation des hommes et des femmes de leurs conditions de vie immédiate fut plu:sieurs fois enrayé et ceux-ci .c on s t tuèrent des communàutés plus ou moinsstabl~s. Avec le ·capital,i: est repris èur une vaste échelle tant en extensivité qu1eti
intensité; c'est
ce que Marx a inalysé en disant que la sépriration est le pre~ier concepi du capital et il a montré à quel point la violence est à la base
de l'essor de ce dernier. Ce procès de sépar~tion qtii porte sur tous
les àspeéts de la vie humaine se poursuit durant tout le. devenir clu
capital, contr~balancé,
il ·est vrai, par un procès d'unification
oà
les hommes et les femmes sont recomposés à partir de ses médiations"
â

La violence s'exerce en tant que phénomène de dépouilleffient;
et ce qui fut.extorqué aux hommes et aux femmes fut englobé èans le
procès de vi~.du capital. C1e~t
à 11aidè des éléments aritrefois partie
intégrante·· de ).eursêtres que se font d I ailleurs les médiations· reco'nst r-uc trf.c e s d t un t e , .
·
,
â

é

14 -<.f.,es. h!=)mme·s et· Le s femmes ont lutté c on t r e cette opp)'.'.ession-deposs e s s Lori mais· la plupart du .temps sans êtr.e à même de reconnaître sa
vraie réalit6;. de telle .sorte que les révolutions qui .commencent aux
XVI0 siècle
- actes de violence par excellence puisqu1elies
doivent
briser un procès de vie sociale afin de permettre A ùri autre de a1inst aur-e r- .
~ pl'.'ofi tèrent à la d'yn arnd qu e du c a.p Lt a L car elles lui perm:1.rent d!élimirier une sé~ie d'obstacles à son iibre développement.

· L~ libération est violente car~elle aussi• consiste en une fes
truction d I en t r aves qui inhibent urie certaine volonté de vivre, en tenant compté aimultc1:nément que ce procés apporta un appaubris1=ement:car
les hommes et les femmes se libérèrent en se dépossédant,dépcuillant
de diverses ~éterminat~ons,
ce qui facilita ulté~ieurement
1~ domesti-cation.
Rupture d'un procès, s pa r-a t Lo n, r·évo],.ution, .libération, é:iç1.ncipation impiiquent toutes la ~iolence. Dans le cas de li iévolut{~b1
entendue comme retour à une forme cle vie antérieure. elle se rrésantci ·
comme le phénomène devant abolir ce qu'~ produit une violencA,
é

C'est à propos des révolutjons que l'on a justifiée~ m@me revendiqué l'usage de la violence. Et, certes, d'un point de vi.:e immédiat, c1était
juste. Les donnéeshistoriques
ont depenclant prcuv.é qu'
il y'a touj~urs eu échàppement de la violence, qu'il fut difficile ~e
la contr5l~r parce qu'elle est enracinée dans des domaines p~ofoncls
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qu'on ne pouvait
çonnait même"pas

pas· atteindre, ne serait-ce
leur existence,

Que parce

qu'on ne soup-

En dehors du fait que la série des révolutions est terminée,on
rejette le procès révolution et l'exaltation de la dynamqique de la libération
parce que ce sont en déf'initive des moments modalités d'acces
sion du ve a.pd t a L à sa pleine d omd.na tid on , Nous l'avons dit : il faut·
trouver une autre voie pour éliminer la violence et la domesticationo

15 - La violence est également revendiquée en tant que moyen d'accélérer la mise en place de la nouvelle société en éliminant de façon draconienne tous les obstacles à son devenir. Toutefois les diverses révolutions ont montré y_u1il fut impossible de diriger la violence, et
qu'elle n'aurait pu 11ê.tre
que par une dicattture très stricte, f'érode,
ce qui va à 11 eric.on t r-e du projet révolutionnaire· ( bien que ce f'û t tenté). En outre dans la communaut6 capital actuelle saturée de violence
latente, potentielle et en acte tout essai de la conduire dans une direction donnée est vouée à 11 che c du fait de la parcellisation
extrème de l1humrinité. · ·
·
·
é

Ceci n'est en rien une condamnation du projet des révolutionnaires du siècle passé, en particulier celui de Marx et d1Engels,Ils
raisonnaient
avec une· société moins évoluée dan s la violence que la
n t r-e et les êtres humains étaient moins séparés qu I i3s ne le sont aujourd 1hui,
ô

On doit constater qu'ils revendiquerent
l'emprunt d'une voie
déterminée;
or tétant donné 11 accession du capital à sa communauté, .elle n'est plus du tout utilmble;
elle n'est pJ_us compatible avec notre
aspiration à une communauté humaine.
Enfin il n'est pas dit que nous pourrons évii~r to~te.violence,
mais nous pouvons au moins éviter d'utiliser le même type de violence
que le capital,

16 - Ainsi au cours de l'histoire, on peut noter deux modalités de manifestation
de la v:idence : celle des opprimés, des exploités, tendant
à reformer une communauté humaine, celle des dominants, des ma1tres
qui veulent toujours réactualiser
la coupure posée comme sortie de 11
animalité en :;:d'firtiJant comme principe de gouvernement
et de pouvoir q u c
l'homme n'est pas un animal et qu'il faut organiser les hommes et los
femmes de telle sorte qu'ims ne retombent pas dans l'animalité ou le
chaos.La violence se manifeste
dans la volonté depuis ~longtemps af'~
firmée de vouloir organiser, donner forme au chaos et ceci s'exprime
dans les diverses·conduites
humaines ( tout particulièrement
dans l'
art).
Etant donné que le principe
de progrès
- la sortie de l'animalité
- a ~t6 intfriorisé par tous, ma1tres et esclaves, exploiteurs
et exploités, on comprend que la domination des ~tres humains a pu se
fai+e à partir des deux pôles sociaux, à partir de toutes les·classeso.

17 - Les diverses manifestations actuelles de la violence se produisent
( surgissent)
sur la base de la communauté actuelle du capital, mais
elles ont en même temps une dimension historique qui accroît leur in-
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tensité. Ceci est dQ .~u fait, ~souvent indiqué, que les contradictions
ont été, au cours du temps, englobées et non résolues, génératrices
également d1une
immense violence potentielle.
18 - La séparation ~e la communauté immédiate b~iginelle provoqua un
immense troubie, un .sentiment d1~.~s,curiié
( problème de là.certitude
d'exister, de la, pr-é s en ce au monde ).Les hommes, les femmes cherchère:œ
un cadre, un monde sécuris~nto Cette recherche les conduisit à inhiber
ou à annihiler toute.manifestation
qui pouvait ~emettre en cause le
cadre plus ou moins stable qu'ils s'étaient créé.
La violence peut naître tout s Lmp Le mé'n t de la d Ls pa r-L t Lon des
bornes, des limites qui enserraient un domaine apa t Lo-œ empo r-e L · et représentatif' en leq~el les êtres humains s'étaient logés.Car il y a
alors un phénomène de panique et, 1.1 énergie, auparavant canalisée, est
brutalement
libérée tendant dans un effet destructeur-cr~ateur,
comme
par magie, à susciter un nouveau cadre sécurisant. Il y a là, développement dune activité conjuratride.
·
. i
Ce phénomène se reproduit de rios jours dans tous les gr6upè,;;.
ments humains bouleversés pa:r l'introduction
trop brusque du· capita1..
.

Il y a un phénomène
la violence uniquement dans
certain procès de vie.

I

:

.

.. .

.. . ,

~

' .
'

d'echappement
que l'on peut recondûire a
la mesure où il' contribue à détruire un,-

C'est une sorte de folie ( la folie résulte d'une violence sur
11être
humain et peut Otre elle-même violence pour tenter de rétablir
ou d'établir un certain procès de vie) qu'on doit distinguer de celle
quis 'enclenche sur la base de· l'expropriation
totale des·hpmmes et des
femmes par le capital.Ceux-ci
totalement dépossédés devenant inutiles,
ne pouvant plus - par suite du développement
de la technique assurer
une liaison harmonieuse entre ~ctivité de la mair/et du derveau
ont
~uantité d'énergie qu'ils ne peuvent plµs déployer, dés lors ils
la libèrent dans une "violence iveugle'', comme elle eat décrite,qui
consista, pur exemple, en ce que les jeunes se mirent à détruire tout
sans rien dire et sans manifester une quelconque revendication.

une

Les ~tres bloqués, inhibés dans leur procès dè vie peuvent aller jusqu'à l'autodestruction;
la violence a~fecte alors le ·sujet même
qui ladéploie.
19 - Les êtres humains ont· crEfé différents moyens pour retrouver la sé. curi té p e r-d ue, Si la religion a encore une force aussi prégnante ( cf.
l'Islam), Îela est dQ non seulement:à sa donnée communautaire,
mais au
faitqu' e_lle?~écurise, les définissant •et Le u r-, indiquant leur domaine
de vie. Dè là le fanatisme religieux engendré par la peur de perdre la
sécurité. Il ne faut pas qu1on mette en cause· leur domaine de certitude
le doute pouvant signifier la non utilité de leur présence au monde.
La religion,surtout
en Occident, place les hommes ·et les femmes
;:dans un. p r-o
s de ·vie dominé. pat' la rerton·c·f·a t'ion .. ·. ne 'pàs être végétal,
.an i.ma L, .humain.C'est la reformation de la c o mmuri au't-é sur -urie base totalement extranéis{~ En réaction on comprend qu'il y ait plusieurs tentatives de constituer des religions naturelles.
ô

é

La force de l'Etat

provient

des mêmes

éléments.
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Ce d6sir d'ordre de sécurdté, se .retrouve également dans la
science dont la force èérive du fait qu'elle détermine à priori son
domaine de validité, les bornes entre lesquelles elle est opérationnelle. La science elle aussi n'est pas à l'abri du fanati~me.
En outre la science expérimentale est directement fondée sur
la violence puisque son faire est de briser les div~rs
procès physiques ou· biologiques afin d'en comprendre les mé~anismes. Si la religion aboutit à une violence sur les hommes et les femmes, la science
commence en tant que violence sur le monde et les êtres vivants pour
en ariver maintenant avec la sociologie et la psychologie à l'exercer
sur les êtres humains. La violence est ici justifiée
à l'aide du principe de 1~ iupériorité de l'être humain sur les animaux et.à l'aide de
celui d'ordre~
Enfin grâce à l'art les êtres humains ont cherché à se créer
un univers oà ils soient la mesure de toute chose.
20 - La coupure d'avec la communauté originelle pose le surgissement
de la dichotomie extérieur-intérieur et surtout celle entre soi et autre qui fonde le problème de l'identité de deux points de vue :
1 - de celui du sujet, du soi, et dans ce cas l'identité est
synonime d1originalité,
d'ensemble
de caractères qui le déterminent
dans son
individualité.
·
2 - de celui de l'autre; il s'agit alors de savoir quel7~5n
rapport au soi, quelle est sa plus ou moins grande différence et si
celle-ci est compatible, etc .•• Il est certain que la question de 11
identi~6.eét totalement liée à .celle de la sécurité, parce que le surgissement de l'autre dans son ~ivers peut remettre en cause l'identité
du soi, du sujet,ce qui montre également t1ue ceci est en relation avec
le procès d'individuâlisation.
L'affirmatiori d·1un divers a toujours
été ressenti comme un
phénomène d1agressi~n,
comme une menace sur l'identité, au sens de l
( cf. le cas de la communauté juive).
Il est probable que la folie nait avec la fragmentation de la
communauté car l'autre est un divers qui met en cause le soi et le
fou est celui qui menace la communauté. Or l'être s'individualisant,
émergeant de sa communauté parvient difficilement à se retrouver aupréi
de soi après avoir fait cette incursion hors la communauté qui,de plus,
tend ~és lor~ à le rejeter.
La violence se manifeste tout autant dans le procès d1i~entification 0.û grâce à un acte qui permet à l'individu de se séparer de
son milieu originel, il y a accession à une communauté donnée. Dés lorr
il a le droit de s'identifier à elle; il a acquis une identité.
Ce phénomène joue en partie dans l'initiation:
coupure avec
l'ancien stade dans le
cas de l'initiation primitive; coupure a~ec l'
ancine mode de vie, dans le cas des mystiques ( cf. le cas extraord~naire de Milarepa). L'absence d.1initiation dans le monde a c t.ue L. fait
qu'il existe une certaine quantité d1énergie
qui se libere n'importe
comment.

Dt nos jours tout le procès de vie a été perturbé,haché, défo1
mé; il en résulte des ratées où les êtres humains ne sachant pas trou.-
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ver un
réel où s 'éptcfwuir ,. ne peuvent exister qu'en détruisant ou
en se détruisant; car détruire est ut/essai de créer et de conjurer •
. Ceci est en action au sein des divers rackets qui se multip.lie:ri:
dans la communauté capital ( formation, par exemple, de microcèmmtinautés à partir d'un mode de faire donné qui réalise différents possibles
1qui s'excluent,d'oÙ violence· t triomphe de la combinatoire capital).De même que cela opère au sein des rapports entre hommes et femmes du fait de la remise en question des rôles qui fondaient leur identité.
21 - Le développement de la
communauté capital a fait en sorte qu'elle assure une sécurité et une identité à l'individu, c1dst-à-dire
qu•
elle lui confère un certain être qu'on peut définir soit social pour
indiquer son origine., soit communautaire pour mieux signifier à quel
stad~ du devenir nous nous trouvons. Ce faisant les hommes et les femmes sentent de plu~ en plus qu'ils vivent dans un carcan et dans une
abstraction ( le développement du capital suppose et s'accompagne d'un
immense procès d'abstraction, autre mode de signifier-réaliser le procès de séparation) et qu'ils n'accèdent à une réalité qu1au travers de
médiations; d1où surgit une violence apparemment irrationné~le, inexplicable pour briser l'être social ( dont la personne-masquet le rôle
traduisent d'autres modalités) qui ens~rre, afin de retrouver une immédiateté souvent difficilement définissable.

Telle est l'expression.d1une
violence - en général condamnée
contre une violence cristallis~e,et structurée comme allant de soi;car
c~est une rationalité d'un mancie qui nous Jchappe qui fait que laperception qu'on peut avoir de lui est assez bien illustrée par 11idée
de l'être jeté dans le monde comme par une fatalité à laquelle on doit
s~·plier; à cela s'ajoute l'idée perceptive que tout est jou~ dés que
l'on arrive.
La réduction de la vie à une routine absurde ( et l'absurde
contient la violence que ce soit celui direct qui?Sose sur nous ou son
détournement ) s1exp~ime
bien dans le '' m6tro, boulot, dodo" concernant
l'adulte tandis ~ue par l'école l'enfant commence à y être préparé.Surtout qu'à l'heure actuelle, par suite du mouvement d1astractior:
de plus en plus puissant, 1a phase de l'enfance tend à être réduite.
Les enfants à qui on essaye ùe faire acquérir très tôt des abstraction::
difficiles se rebellent de façon multiple et souvent insidieuse, déroutant sociologues et psychologues,
On nous impose un rythme de vie, un type d'alimentation qu'on
doit absorber à certaines heures, un modèle · d 'hali>:tllement, e te •.•. On
contraint tout le mdnde à pr6c1der de la m~me faç6n sans même p6ser la
question de savoir si cela co r-r-e s pond à la réalité de nos
t r-e s · biologiques.
ê

Dans la mesure où le phénomène de massification - homogénésisation
tend à Otre enrayé, la di~e~sifation ne poPte pas sur des individus qui spontanément pourraient affirmer leur divers, ma:iselle por~e ~ur ~es micro-c~mmunaut~s ( cf.20).
Le langage est une structure contraignante, renforcée en tant
que langue particulière par son rapport à l'Etat; il nous piège et
inhibe la création.
·
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Pour dépasser la violence il faut savoir
ce qu1est
l'homme,
la femme, et comprendre nos racines, ainsi que déchiffrer la dédimentati6n de connaissances qui s'abstraient dans une langue donrtée, une
culture, dans lesquelles nous sommes englués.
22 - Pour les éthologues la violence serait en filiation directe avec
11aggressivité
humaine et celle-ci se manifesterait
particulièrement
dans la défense du territoire. Toutetois on a totalement oublié d'étudier le rapport entre sécurité et espace détemminé par un certain terr.i;oire qui permet une représentation
d orm ée ,
Il ne s'agit pas · d'un
d{mple phcinomène de propriété privée, miis d'une question de représentation comme on peut s'en rendre compte quand on étudie la question
des divers schémas cosmogoniques
adoptés par les êtres humains
et les
difficultés qu'il y a toujours eu à ce qu'ils soient révoqués ( cf. la
.lutte de l'église contre le schèma héli6cent~ique).
En conséquence, · J "accroissement démentiel de la population ne
peut conduire qu'à la domesticatio~
et au despotisme généralisé, sinon
il y a un risque d'explosion.Cette
augmentation
tend à toujours réduire l'espace d~sponibl~ à chaque @tre, d1oà,
pour Konrad Lorentz, l'inévi talili té des rencontres
génératrices de 'violence, dans la mesure o
les rites d'évitement et de hiérarchisatiorydisparaissent
ou s'affaiblissent. Mais ce qui est déterhlirmt c'est l'impossibilité
toujours
plus accusée d~ se représenter;
les êtres humains n'ont plus rt•assise.
Ce qu~ se révèle de façon percutante au sein 0e toutes les populations
urbanisées s;tui perdent toute ampleur de.perspective,
dont les pulsions
sont castrées.
ù

La réduction des hommes
et des femmes à l'espace et au temps, leur concédait encore la possibilité de se représenter;
leur expulsion de 11es:i:a::e
et du temps les réduit à particules neurres,
les rendant dépendants du champ de vie du capital. Ils sont domestiqués.
Pour éliminer les frictions. le mieux est encore de rendre
tous 'les· gens Ld en t Lqu e s , cl I o
11 homo g éréi.s a tion actuelle ( précédée
. par le p'h érrornè n a de démocratisation);
d'autre part· pour pouvoir dominer, organiser, il faut réduire tout le monèe à la même situation.
ù

23 - Les autres soluttons pour éliminer la violence débouchent 6ncore
.dans la domestication: tolérance et relatisisme.
Tôlérer revient à
accepter ~ souvent à so~
corps défendant ( ~istoriquement
ce fut parce que lès groupements humainsn'avaient
plus la f'or-c e de s'imposer),
la position des ·autres. Le relati~isme nait de l'affirmation qu'il n'y
a aucun absolu ( µs de dogme), et il est sous-tendu par l'idée. qu'au
fond tout est: possible, et par l'e doÏtetsur la validité de ce qui est
avancé.Dans les deux cas on aboutit a7~ccepter, surtout que les adeptes de la tolérance et du relativ-isme sont également partisans de .La
liberté. Or, il est impossible de limiter celle-ci à un champ restreirt;
d1oà,
à la limite
- souvent atteinjr,e
- la liberté est le droit à être
débile.
Tolérance et relativisme
sont fondés sur le principe de ju~tification qui est un principe de
l'acceptation
de 11immédiatr
c'est
le fleurissement
de 11immédiatisme.
Pour tôlerer et poser que tout est relatif
férenciation
)~es hommes et les femmes,· en ~rrivent

( principe

à inhiber

cl' Lnd if-

leurs

-
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pulsions, à s1autolimiter,
à se manifester avec une intensité faible,
avec retenue, à tel point,qu1inversement,
le fait d'affirmar avec puissance son mode d1· ~tre, ce qu'on pense,etc ••• de façon
s~re et déterminée, est considéré comme intolérance, voire une ~iolence ou un
desp:.tisme.
Ceci est très apparent à l'heure actuelle où nombre de personnes, traumatisées par le nazisme, le .stalinisme et autres terro~ismes,
considèrent qu'il faut tout acdepter et ce de façon neutre ( cf. Cio-·
ran). La perte de passion, la perte d'énergie est considér6e comme un
idéal à atteindre. On a de plus en plus affaire à des suicidés vivants
Tolérancé et relativisme sont nés en r~action contre le despotisme; le mouvement anti-autoritaire a surgi en opposition à l'autoritarisme rigoriste lié audesp tisùte du capital dans sa phase de domina ...
tion formelle sur la société. Lµi. aussi ;n I a cueilli qu'une part de la
réalité et débouche dans la tlomesticati6ri.Car 11éducatj.on anti-autoritaire aboutit à une démission do 11affirmntion
qes gèni~eurs qui ne
fournissent plus de référent:Lels, ni .de cadres g Lo.baux pour le d v e Lo p
pement de leurs enfants.
é

Ce fut une perte de 1)otentiel.énergôtique et il n'est pas
t on
nant que les générations éle·,6es 8elon les principes anti-autoritaires
recherchent dans la drogue une réalité plus facilément accessible et
(!Ui ne se dérobe pas,d1où
tout effort est banni. Car 10 corollaire de
la perte d1énergie; c1est
la fuite devant l'effort qui est posé dans
tous les cas comme contrainte et comme affirmation de la violence.
é

La société

11

permissive

" est la société de la dome s t Lc a tid o n

Tolérance et relativisme font partie intégrante du procès de
récupération
du capital, de
telle sorte qu!il y a maintenant iœpossi
bilité pratique à ltre contre, à se poser
révolutionnaire, d'où le
recours à la violence,qui permettrait enfin d16tre reconnu opposant,
à laquelle s'adonnent certains révolutionnaire~ actuels.

~4 - Il convient de· signaler les phénomènes qui sont caract(ris~s comme violente sans participer obligato*rement d'une violence, ce .qui ne
~eut pas dire qu'elle soit totalement absente et 4u1i1 n'y ait pas un
risque
pour qu'elle n'opère. Mais vouloir diminuer 11intenEité
de ces
phénom~nes, pour conjurer une violence hypothétique, voi~e impossible,
c1e~t
châtrer les ltres, les domestiqueP. Plus ceci est v&ulu, plus ce
la traduit la perte d'énergie des hommes et des femmes, leur dé~én6res·
cence. On a tr6p oubli6 que vivre c1e~~ risquer de mourir.
Ainsi, dans l'amour, beauoup refusent la passion ( en f:lisant
une telle séparation je me mets sur le te~rain de ces personnes1 afin
de m1expliquer),parce
que celle-ci est vioi~~te. t1est ~rai~ comme il
est vrai aussi qu'elle peut être violence, non pas parce que 1·1être
non aimé peut cëtruire celui qu'il aime, mais parce qu e Lo r-s qu e le procès amour ne s'accomplit pas en son entier, cela peut .conduire à la
folie.
L'affirmation de soi - dans un monde oà chacun est terriblement nié par la réalité du capital, et où la nettralité tolérante est
à 11honneur
- est souvent .vécue par les autres comme une agression,
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Ces phénomènes signalent la Aégénéréscence
de l'esp~ce liJe à
la perte de territoire, d'espace, à son a.ssujettisemmen t à un temps mémécanique,
à la perte de dimension cosmiq.ue, de. pu,issance biologique
par perte de ses racines, du fait de la réduction·de
la communauté à
la famille
nucléaire, parfois à moins.On comprend dés lors qu'il y'
ait des gens ( surtout depuis la fin du siècilie dernier, en particulier
Gobineau) éffarés prir cette ~égénérescence, ·cherch~nt une solution-remède dans un élitism~, qui r~vient à déposséd~e- une foule d1&tres
de
leurs possibilités
ou à les nier et les inhiber; élitisme qui peut
être un tremplin pour le racisme.
2.5 Il y a des comportements'· humains qui sont considérés comme allant de soi, neutres pour ainsi dire,et. qui relèvent en fait d'une for
me atténuée de '?'iolence: l'inhibition qui consiste à bloquer le d ov e-.
nir d'un procès.
Quand quelqu'un donne trop pour
être reconnu, pour s'affirmer, il ne se rend pas compte que son soi-disant don est un encombre~
ment pour le devenir de l'autre. C•est de l'égocentrisme,
un d~s1.r de
valorisation,
de capitalisation,
etc ••• Or il y a une grosse tendancs
à l'heure actuelle
à ce que les êtres huma
se posent en
te
nécessaires
et,par moment, absolus, ce qni crée la dépendance.
Créor
la dépendance
chez l 1autre, ·c I est commencer à le domestiquer.
Lns

méd

La

ur-e

Ceci est essentiel dans le rapport à 11 enfant, Presque t.cu t e s
les pédagogies,
les éducations, instructions relèvent d'une violence,
car elles ne respectent pas le procès de vie de l'enfant qui a son rythme propre. Elles relèvent en réalité du dressage et du donptage.
Toutes les formes d'inhibition dérivent du fait que ceux qui
la provoquent
ont un besoin d'être reconnus, de s'affirmer, etc •.. De
ce fait, ils ont toujours tendance à surcharger leurs actes de donnéës matérmles
et immatérielles.(
significations,affection:3,etc
••• ),
Ce sont des· 'être9 dépendants qui ·ne peuvent se sauver qu ~e:1 rendant
d1autres
dépéndants, Ils ne peuvent pas vivre la simultanéité
des viei
qui est bien au-delà de la simple acceptation des autres.C10st
pourquoi le silence
- moment de calme :è.t de densité d I assimilation
cle 1·
autre d arrs sa si tùation
dans le ·monde, donc dans son rapport c o ernâ,»
que et dans son intimité, tout en maintenant
sa propre réali t.5
- de·
vient
rare dans la communication
entre les hommes et les fammes"
L1eiïstence, de la dépendance s'accompagne de la recher:Jhn de
l'autonomie qui aboutit très souvent à d'autrGs formes de ,iolcnce,
dans la mesure· où pour y accéder hommes et femmes brisent les lions
de leur procès de vie. cëci pourrait ~tre pesitif' mais, étunt donné
que cette autonomisation
est opérée au sein d1une dynamique individus
liste, elle est absorbée par le procès capitaliste de séparation des
êtres humains et de leur réduction à particules neutres. Cela abovtit à la solitude.
Le danger de l'autonomie est la destruction de toute po3sibili té de Gemeinwe.sen,

26 - La communauté capital a développé des moyens d'intégration des
hommes et des femmes dans son procès Hui ne font pas appel à ce qu'on
nomme la violence puisqu'ils ne mettent pas en jeu des f'orces directe
ment contraignantes,
aptes à causer des dommages. Le plus (laboré est
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le marketing.La publicité en est un pilier. Elle est, comme la mode,
la séduction du capital qui cons Ls t e à inciter dans les êtres humains
une certaine sensibilité, à induire un c'o mpo r-tiemerrt qui les fassent
chercher les produits matériels ou immatériels qué 1e procès global du
capital engendre.
La séduction est une violence pour êtres domestiqués; ce qui
pose, par là-mê~ le problème de sa eonsistance dans les rapports hu~
mains non encore infestés par ]r
capital;
Dans la mode entre en jeu l'imitation, phénomène profond où
hommes et femmes recherchent des modes d'être, des conduites pour avoiJ.
une es s Ls e dans le monde. La perversion de cette impulsion est une violence exercée sur l' e s pè.c e , Ils cherchent également un moyen de s I identifier à tin groupe et de se séparer de la situation où ils se trouvent
momentanément.
27 - Une forme de violence qui passe souvent inaperçue et qui est pourtant très puissante puisqu'el+e déracine hommes et femme~ de leur réalité se trouve dans l'intériorisation du postulat affirnm.t l'impassibilité dela
jouissance, que Marx~ à juste raison,conai~ait. comme caractéristique du capital. D1où un double phénomène : d'une part il
faut que hommes et femmes
deviennent des blasés ( avee un manque d1
enthousiasme, une difficulté à se dédier à une chose· ou à un être qu'
on cherchera à guérir grâce à diverses ~hérapies psychologiques), d:autre part il faut accroître toujours plus l'intensité des phénomènes devant engendrer la jouissance.
Ceci est également en relation avec 11
agressivité accrur. du milieu où l'on vit. D1où la situation contradic-·
toire : plus les ~tres humains deviennent neutres, manquant d'énergie:
donc incapables d'affronter la violence, plus il leur faut des quanta
importants de stimulations pour accéder à des émotions.Le besoin de
drogue est la meilleure illustrition de cette impuissance à jou~r.Le
résultat est encore uns destruction des êtres, leur domestication car
ils dépendant de plus en plus de la communauté capital.
Dans
ce domaine qui tend à envahir tout le champ.de vie, la
violence se manifeste par son apparence et pas tellement par sa réalité; on a le spectacle de la violence qui oonvient bien à des êtres
passifs et défœndants.
Cette analyse est également vérifiable en prenant le cas de
l'amour, dans .leJ.uel intervient
de plus en plus le sadisme et surtout
( fort probablement) le masochisme· 'qu L traduit mieux la dépenànce des
êtres. Toutefois il est difficile de déterminer l& rapport exact entre
ce qui est nommé perversion et la violence.
C'est par le crédit et l'inflation que les hommes sont emportés dans la recherche d'une jouissance jamais accessible~ jamais épanouissante.
28 - Le terro±isme est de la violence. exacerbée, c'est pourquoi il inclut la possibilité de 11extermination,
de
l'anéantissement.Il fut
préconisé
- révolution de 1789 - pour défendre un procès
enclenché.
Marx s'en inspira pour théoriser la.nécessité de 11utilisation
de la
terreur rouge (cf.articles
de la Ne~e Rheinische Zeitung).
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Elle
fut conçue également
- par les révolutionnaires
f~ançai8
comme par Marx
- comme étant
le seul moyen pour accélérer
\a tra.n.sf'ormaii:>n révolutionnaire
et diminuer
la quanti té de violence,
C;itte
dernière
étant
considérée
en ~tant qu'accoucheuse
de 1 ri,.istoi.~C'e? 11u~::L-lisa tien
de la terra.ur
permettrait.
de la réèx:.ire
e.u strict
rr.é c os s ad.r.-e
0

Il fallut
trouver
un moyen pour
cher qu'elle
ne s1autonomise;
Robespierre
à l'organisation
homogène
et consciente
crétisé
par Lénine
et les bolcheviks.

contr6ler
la terre~r,
erQ6fit
appel
à la vortu
0t ~ar~
d1u~ pa~ti
{ co qui fui; co~-

La violence
rP-volutionnaire
avait
n c n G eu::;..cm.e:n.t
b o ao.tn cl 11.n,i
justification.
: son but : fonder
un nouveau
p r-oc a au soin
duqu oL l~iG
hommes et les f'ernrre s pourront
enfin
d ve
p ·.=,r leu:~
t 6, 'JJ:'.'l.ü:· ù 1
une médiation,
montrant
par là s on h t r'o no rr Le s En ou t r o , 12. ·rertu11_)~1.r
exempihe,
est un équivalent
général,
comme df ou , Ld.bo r-t
jt.,_:;-,;ic0~ctc. o.
Elle
dérive
d'une
et impl:i,que
un o vd oLe n c« p our:
trr o ce qui ,:st le
lot
de tout
équivalent
général
pos s Lb Le q u t e u prix
d'un
p::,~0,::i,s
<'1.e rt'. .
duction-abstraction.
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29 - Le terrorisme
ne vise
pas ~ E ulemen t oe u x q u I il -l:;o:1ch"2
d :.rectem(:n·:~
mais aussi
ceux qu I il n
t te
t pa s { il
( st
c e et i:·ü:-1~.bi
tio:-:.... ::i.
la fois).
Il y a effectivement
t ra nern.Ls
s Lr n i1un
mes s age qui dm .. s l:-1
cas où il est
émis par le pôle
,;1.· pouvoir
en. p La c e ç p eu t
t r-o él.Vert;_::, ..
semant
signifiant
qu1il
est inpcEsible
do se révolter
et q u e t ou t o -Cf.'!;'.''
tat!hve
de le faire
est vouée 3. 1 'échec
et à -m e Lrrrnen s e rr:ipr··:::::s7or.
(donb pas de possibilité
de· r-o-npx e
le procès;
dans le c a o ~{'.l -.L: . .11<'.'s;;
du pô Le révolutionnaire,
il exalte
la n c c ssité
de le bris:!::'.';
;!.J s:i.-gnifie
11 intolérabilité
d.t être
d an s une s o oLé t
d orm e s il mor:cr,,
que· le 'roi n'est
roi que paz-c s que ses au r a t s le rscèilnai~so:.·t
en te.nt
que tel;
il fait
ressurgir
11 "identité
lis e;1est,-ù.'dri.r-e ln iéa.l:Lt6
propre
de ceux qui sont exploités
comme l'on~
mont~é F, Fnnor: ou]~
Blaclt
Power,
avec en particulier
son s Lo g ari ; 11 i3lac~: :i.s b oai: tiïul
,,
"a

c.n
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e-ê
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Il est
évident
·-;_ue le terrorisme
pose la quo s t Lon
ciu .ïa:r;,gé:.'?,'e
( surtout
dans sa dimension
inhibitrice),
de la c ommun
Lc a t f.or. entr,J
.:!. ,
individu
et lé groupe,
entre
:~e groupe
et la c2a~Se ,'.'·, lr.::? pevp:i..e;I.~ ,.
faut
un acte
violent
qui ·~ompo, fracasse
ürie repr~san~ation
lonnie
pour que les masses
accèdent
à une certaine
compréh3nsj_o::1. de: le.·r~a1 i té ( thématique
des populistes;
celle
è.a ceux qui v e u Lerit -~:'.ra1~le
prolétariat
de sa léthargie;
celle
de Mue s o Ld.n L con oLd r-arrt sos co n ..
temporains
comme des cadavres
sur :.esquele
i:. f'allai
t lancor
~:, ln
chaux vive
afin
de leur
redonner
v~e ).
é

Cependant
comme il n'y
a plus de ro j_, le terrorisme
3 e dé.no ,.-.j:·a-·
tise
et devient
plus meurtrier
car il e c t .::i.m~:né à t ou ch ar- ~·--··· :·
,:.'
un sens
et créer
un centre
de po La r-ds a t Lo-i ci e f'o r-c o s , un.[.;'rar_·_i
n:.:rn>re
de.personnes.
CI est
pourquoi,
à 1 'heure
àctuelle,
Lc- s
r.12.ss-·medin
:::o:,t ,,lPc
déterminantes
pour la création
d 1ur.e passi::ri.~ é des h on-m e s e".:; -i c s fummes, pour leur
domestication.Dans
les z on o.: :: o s pLu a vo Lué e o le iE:. c·nr.-munauté
captal,
il n1est
plus
b e s o Ln de re,·,ot.:rir
~' ln ,zuorro
:-_:>ou:.' clo---mestiquer.
On vit
avec un terrori:..;r::e
plus
oi- moine :i.ntériori::;é
,Jt
étale.
é
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des différences
afin de rétablir des flux, sinon l'égalisation provoquerait la stagnatioii; les hommes eux-mêmes y recourent pour parvenir
à se différencier, à ~tre reconnus.En outre le capital n'étant plus
que représentation,
tout devient une question de pouvoir et celui-~i:
ne peut appnrnôtre qu'au travers d1une manifestation
de force. La violence devient de plus en plus pâture de ce monde.
Le terrorisme peut être mis également en liaison avec la fin
de la politique, la disparition de certaines régles aptes à controler
la violence ( la poli tique ne gr,•1verne plus :tien).
Le fait que la violence révolutionnaire,
pour être opérationnelle, transcroît facilement en terrorisme est déterminJ de plœen
pl s par la perte d'énergie des gens,leur apathie; il faut des phénomènes
toujdurs plus puissants pour lés émotionner; car par les massmedia les gens ont été saturés de vioœence, qui devient un oanalité,
comme de diverses émotions, tout peut leur paraitre naturel. Or le terrorisme doit faire ressortir une réalité dans ses déterminations
saillantes afin qœles êtres humains soient obligés de prendre position
par
rapport à elle.
JO - Certains pensèrent que le seul moyen d'éviter le déploiement de
la violence et du terrorisme était d1inter'1!11ir
seulement au moment où
la situation
serait mûre. Se fondant sur la théorie de Marx qu'un bouleversement
social ne peut se produire que lorsque les forces productives sont parvenues à un certain degré
de développement
et lorsque celui-ci entre en conflit avec les rapports sociaux; l'ensemble social
est alors catapulté dans un procès de transformation
G t du fa.i t q u e
l'immense majorité de la population est concernée il ne peut pas y a
avoir de débordemenss de violence. Telle était la perspective de.la
social-démocratie
~u'on peut répérer
sous sa forme modér0e chez.Kauts ky , sous sa forme radicale ch ez Rosa Luxembourg.
Le grand problème était de savoir déterminer le moment de maturation.D'où
celui d1être
capable d'attendre
qui induisft à freiner
le désir de changement de la part des plus déshérités
• Defla fornation de la conscience représsive et d'une inhibition sociale et historique.
Dans ce cas l'intervention
est réduite à très peu; la volonté n'a pas d'importance et est considérée comme un défaüt.
Cette conception ne pouvait être valable que si le procès
de vie du ca~ital n'avait pas de conséquence sur le comportement de
l'ouvrier.Or,
et Marx l'a bien mis en évidence dans le Livre I du Capital, l'ouvrier tend à être domestiqué puisqu'il considère lr~ domination du capital comme un phénomène naturel; dans un second temps,lorsqu'il passe de simple producteur à proèucteur-consommateur,
il n'a
même plus à considérer une domination puis~u1il
l'a intériorisée.
Il
est intégré.Il est probable
que l'intervention
réyolutionnaire
~ue
voulait Marx était nécessaire afin d'escamoter ~ette phase; ce qui
postule que le capitalisme ne dJbouche pas obligatoirement
dans le
.
communisme; pourhu'il en soit ainsi, il fau~rait que les ~tres humains
demeurent toujours aptes à agir, toujours remplis èe leur furia révolutionnaire.
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l'investigation.
Il e3t évident que le refus d'intervenir
conduirait
l'espèce à une passivité qui la condui~ait ~ s'immerger dans la nature;
ce q~i ne ·serait pas un ~etour·à un stade primordial, mais une dégénéréscence totale. L'inèervention
doit se faire en connaissant les différents procès de vie et, très souvent,sans vouloir leur substituer
des ersatz ou des prothèses. Cela laiss8
à l'espèce le champ d'intervention qui est création en fonction de toutes ses déterminations
propres dont la plus essentielle est sa reflexivité,
laquelle est incluse dans le phénomène de vie global dont nous devons permettre 11
épanouissement.

J4 - Le phénomène

de la naissance illustre parfaitement notre affirmatio»,. C1est
un procès qui fait ~asser,de façon continue, l'être du stacte:fv1.e aq ua t Lqua
à 1,1n stade de vie aérien. Pour cela une série de mécanismes intervienant permettant au fotus,au travers de phases qui se
succèdent dans un ordre rigoureux et ayant chacune sa durée propre, d'
apparaître enfant humain. Il n'y a pas violence ; ce qui ne veut pas
dire que le phénomène ne soit pas violent, c'est-à-dire chargé d'une
grande puissance, mettant en action une grande quantim d'énergie. En
effet les efforts de 11 enfant pour sortir de h cavité maternelle, ceux
de la mère
pour l'expulser ne sont pas de f·cible amplitude. Mais la
violence na!t· lorsqu ton contrecarre le procès domme on le faisait
presque régulièrement avant la mise
au point du mode d'accoudher selon
Leboyer.
L'éducation de
l'enfant,son
instructiondevraient
relever aussi d'une transmission sans violence, c'est-à-dire apte à le faire fran.. chir les divers moments Qe son accesion à la maturation sans heurter
son'rythme de vie ( ce qui vient d1êt~e
indiqué pour la naissance
vaut donc
également pour sevrage, puberté, etc ••• ). Il faudrait une
espèce d'initiation qui le fasse accéder non à l'autonomie ma~à sa
réalité qui n'est jamais parcellaire puisqu'en chacun de nous se développe l'individualité-gemeinwesen.
Il semblerait que 11initiation,telle
qu'elle se faisait à l'origine,était un moment de vie·où eoexistaient deux phases de la vie de
.l'enfant de telle sorte
qu;~au cours de séances où tout était exacerbé, i.ltiui était possible d'effectuer de façon peut-être pas indolore,
mais sans violence, le saut d1une
phase à l'autre. L'initiation
contenait la représentation
de tout ce qui va advenir, d1où la possibilité
de prise de position de la part de l'enfant qui s'empare de ce qui
adviendra,qui
en effectue une certaine maîtrise. Il n'est pas placé devant un simple inconnu qui pourrait le terroriser.
Pour ~viter la violence il faut
respecter les rapports ~ntre
phylogénèse et ontogénèse. Au cours de cette dernière, il y a en partie
récapitulation
des phases de la première. Il en est de même en ce 4ui
concerne les rapports entre individualité
et espèce.A trop vouloir ~ccélérer la suc~ession des phases ou même à essayer de les escamoter,
on produit des êtres mutilés.En
outre
- et ceci est surtout valable
pour le deuxiè~e domaine ( dhamp de développement)
si le procès ne s1
adcomplit pas en sa totalité pvovoquant un inachèvement,
il induira
chez l'être inachevé une propension à revivre le procès afin de parvenir enfin à son accomplissement.
D'où la production d'adultes non
mâtures, dé~endant totalement d'une enfance plus ou moins lointaine
non accomplie.

- 17

Dans quelques cas la méthode d'instruction actuelle réussit
et les enfants acquièrent 11extra•.rdinaire abstiaction que réclame le
développement du capital; c'est aux dépens de leur affectivité, de
leur spontanéité,.,Cela forme des êtres chez qui toute sensibilité est
atrophiée; ils seront aptes à devenir les chefs nécessaires de la communauté capital.

35 - On doit certes accéder à une abstraction ( réalisation parfai~e
de la reflexivité) mais le che~in pour y par\Ulir doit être plus lent
et surtout particulier à chacun.Eile s1acquerera
à travers des modalités QUi n'exclueront jamais la prise en compte constante de la totalité.Il faut que les hommes et les femmes puissent intégrer les phases
antérieures qui sont les moments de vie de leurs prédeeesseurs, ce qui
fait que ceux-ci n'ont pas vécu en vain et maintient une réelle continuité entre toutes les générations. La violence réside dans l'interruption de celle-ci, Ainsi les diverses étap~s dans 11acquisition
de la
lecture, de l~écriture, du raisonnement mathématique, de celui des diverses logiques, mais aussi de 11histoire,
de la philosophie,etc •••
( en raisonnant sur le savoir séparé actuel*car il est clair que les
connaissances ne ser0nt plus débit~elon
des disciplines} doit être
envisagé d1une toute autre façon qu1à l'heure actuelle; qui dépend d'
ailleurs d'un mode de vie moins abstrait que celui d'aujourd'hui.
Un être qui n'a pas accompli de façon harmonieuse les divers
pro~ès qui doivent le constituer est un être dépendant et qui l'est
d'autant plus qu1il ne parvient pas
~ercevoir la racine
de cette infirmité, puisque nous avons vu quen7.,r procès de production en tant
qu'être
féminin ou humain intègre en lui des phases fort anciennes
faisant partie de la phylogénèse. En outre cet être dépéndant a souvent
~ecours à la violence pour masquer la manque qui le mine.

t

36 - En définitive la plus grande violence que l'espèce est produite,
c'est celle qu'elle a exercé sur elle-même, en s1autonomisant
et en
devenant :t..ra.déquate à son être biologique. CI est cet écart devenu énorme qti
cause la nécessité de toutes sortes d'interventions, de violences.
L'espèce potentiellement frugivore est devenue carnassière,
puis omnivore à dominante carnivore, mangeant trop de produits cuits
et traf.iqués; la •cuisine est la pire invention qui permit la domeEti.cation~ ce qui a engendré une foule de maladies nécessitant à leur tour
l'élaboration de diverses médecines
qui, surtout pour les thérppies
les plus modernes, contribuent à déraciner hommes et femmes* à les
mettre hors leur nature.
Le m8me processus se vérifie avec la déposs~~ion
du geste,
de la parole,de l'imngination;L1espèce
technici~nne est privJe de li
technologie - sauf une minorité de plus en plus réduite - et ceci est
réalisé
par le capital et par certains de ceux qui s'y opposent parc; qu'ils considèrent la technique comme un mal.
La t e chn Lçue n I est pas seulement
comme le rensai t Aristote ce
qui est nécessaire pour pallier aux ratées de la nature, elle est i1
élément fondamental permettant de réactualiser toutes sortes de possi.bles réalisés par d'autres espèces. Au travers
de l'espèce humaine,
la vie ne se dévelpppe pas en s'appauvrissant.
·
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37 ... En .finir avec la violence

implique d'abolir la dépendance qui est
sanction de la sépar4tion soi-autres et la consécration de la violence originelle, .fondatrice de l'errance, ce qui about~~ aussi à détruire la ~ase de la domestication, Cela ne
veut pas dire abolir les
liens entre membres de la communauté mais, tout au ~ontraire, postule
la nécessité de ne plus être séparé, puisque la séparation réclame la
production de médiations externes pour rétablir l'union, Le terme de
symbiose peut évoquer l'abolition de la dépendance.

Le refus de celle-ci s'exprime dans la volonté de redécouvrir
le corps ( par là enrayement de l'abstraction, exaltation de la séparation),qui est volonté de s1appartenir
et de se prendre en charge; de
là le rejet du pouvoir médical, de toute thérapeutique et la recherche
d'une alimentation saine, adéqu~te à notre être biologique, ce qui dépasse la problématique de l'agriculture biolggique actuellenmt à,la
mode,
Il y aura toujours un possible pour la violence entre les hommes et les .femmes puisqu'ils continueront à devenir. Ce devenir ne peut
pas être exempt .de rupture de procès, mais la gemeinwesen Sera apte à
enrayer le phénomène violence, comme elle pourra le .faire pour le devenir autre qui serait une aliénation,
,
Ceci est essentiel
parce que la
théorisation
de la non-v.
violence est affirmation d'une perte de volonté, d1énergie
des ljommes
et des femmes; la disparition de toute affirmation ,l'évanescence tolérante.Affirmer l'élimination
de la violence qui détruit n'implique
pas de revendiquer une énervation et une débilité, Au contraire, plus
on sera régénéré, plus on sera apte à vivre des phénomènes "v~ents",
hors de toute monotonie.
La gemeinwesen doit être à même d'intégrer des impulsions d~
grande énergie, sinon on pose une communauté dans le style utopique où
tous les êtres sont identiques et harmonieux, L'harmonie est souvent
l'absence de vibration profonèe,

38 - Pour accéder à· la communauté humaine intégrée dans le dosmos, il
.faut rompre avec ce monde. La plupart des hommes et des f'ernmes sentent
qu'il faut tro~ver une autre voie que celles empruntées jusqu'à main-·
tenant, seulement ils ont peur de .faire le saut, peur entretenue par
le mode de vie octroyé par la communauté capital,
"C'est ici qu'est la peur,c1est
ici qu'il .faut sauter"•
Nous n'exerceront aucune violence sur qui que ce soit pour qu'il accompli.sse ce saut. A. chacun de surmonter sa peur en comprenant l 'immensité de l'enjeu, en entrevoyant ln vie future. Nous ne pouvons pas non
plus utiliser l'éventualité presque certaine de ca~astrophes prochaines
pour exhiber un discours
teruoriste afin de vaincre doute et peur,
Tous les ho~m"es et toutes les femmes pris et prises individuellement doivent produire l'effort de leur prise en charge pour fonder~ une nouvelle communauté, A l'heure actuelle il y a coexistence du
vieux mode de vie et du possible d1un autre, Le passage de 11un à l'autre est un
procès de naissance. Toutefois, étant donné les innombrable·s
contradictions accumulées et non résolues au cours des millénaires et
la dégénéréscence de 11 espèce il est ·clair que la violence ne- pourra
pas ~tre évitée, Nous ne la revendiquons pas~ Nous la c~nstatona, de
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même que nous sommes bien conscients que la
dynamique
capital est une violence contre s· .n procès global.

39 - Il faut constituer un centre
violence et de la domestication.
Remarque

de vie-réflexion

de sortie du

en dehors

de la

transitionnelle

L' é:tmde de la violenc.e implique une prise de ·position par rapport au
cheminement de l'espèce. C'est pourquoi est-il nécessaire d1
aborder, pour la réaliser, tous les aspects de la vie humaine, féminine depuis des milliers d'années. de faisant on effleure et on ne peut
pas être exhaustif. E·n conséquence on rée.xaminera ce cheminement en :
portant notre attention sur identité,abstraction,
représentation,
valeur, alién~tion,En
qe qui concerne l'abstraction
cela a une importance considérable
puisqu'il s'agit de réèllement saisir le mouvement de
la vie qui s'opère à travers l'espèce. On reviendra tout particulièrement sur le moment de la coupure et son rapport à l'insécurité et à
la thématique de la fin du monde.
On a utilisé, pour conduire notre analyse, les concepts de
force,d'énergie.Or
notre recherche d'une autre représentation
implique
que nous devons les mèttre en cause, de telle sorte que nous serons
probablement
conduits à réexpQ&er ultérieurement
le phénomène dé la
violence,
Enfin la com~réhension du texte qui précède présuppose qu'on
accepte l'analyse de Marx en ce qui
conc~rne lie devenir des sociétés
de classe et qu'on tienne compte de tous les travaux pa r-us d an s Invariance, tout particulièrement
de" Capital et Gemeinwesen
"qui livre
les concepts fondamentaux de départ de cette 6tude.

CAMATTE

Jacques

Ao-0.t

1980

LA

MYSTIFICATION

DEMOCRATIQUE

L'assaut du prolétariat aux citadelles du capital ne pourra
se
faire avec une quelconque chance de succès qu1à la condition que
le mouvement révolutionnaire
en finisse, une fois pour toutes, avec
la démocratie.
Celle-ci est le derniér refuge de tous les reniements,
de toutes les·trahisons,
parce ~u'elle est le premier espoir de ceux
qui croient assainir, revigorer le mouvement actuel pourri
.jusqu'en
ses fendements.

5.1 •. - Le phénomène historique général

'' La vi8,
c o cd.a Le est essentiellement pra=tique.
±ous les mystères qui détourn~nt l~·théorié. vers
le mysticisme trouvent leur solution rationelle
dans la pratique humaifte et dans la compréhension de cette paatique. "
8°

Thèse sur Feuerbach

S.1.1. - D1une façon générale, nous pouvons définir la démocratie
comme le comportement de l'homme, 11organisation de celui-ci lorsqu'il
a, perdu son unité organique avec la communauté.Elle existe donc durant
toute le période qui sépare le communisme primitif du communisme scientifique.

s.1.2. -- Elle naît ·à partir du moment où il y a division entre les
hommes et partage de l'avoir. Cela veut dire qu'elle naît avec la propr:êté privée, les indiviàus. et la division de la société en classes,
avec la formation de l'Etat. Il s'ensuit qu'elle devient de plus en
plus pure au fur et à mesure que la propriété privée devient plus générale et que les classes apparaissent plus nettement dans la société~
5.1.J. - Elle suppose un bien commun, mis en partage. Dans la société antique la démocratie limitée présupposait l'existence de l'ager
publicus et les esclaves n'étaient pas des hommes. Dans la société moderne, ce bien est plus universel { touche un plus grand nombre d'hommes), plus abstrait, illusoire : la patrie.
5.1.4. - La démocratie n1e~clut en aucune façon l'autorité, la dictature, donc l'Etat. Au contraire,elle en a besoin comme fondement.Qui
peut garantir le partage, qui peut rég~er le rapport entre les individus et entre ceux-ci et le bien commun, sinon l'Etat?
Dans la société capitaliste pleinGment devéloppée, l'Etat se
présente comme la gardien de la répartition, à un double poiüt de vue:
empècher cpue la plus-value ne soit grignotée par le prolétariat; garanrir la répartition de celle-ci sous forme de progit industriel, profit
commercial, intérêt, rente, etc ••• entre les différentes sphères capitalistes.
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5. 1. 5. - . Elle implique donc 11 existence des individus, des classes et de l 1Etat; c e qui f'ait qu'elle est à la f'o Ls mode . de aouve,rnement, mode de do~ination d'une classe, eiins.i que mé carid sme d1union et
de conciliation •
. Les processus économiques, en effet,à ltorigine,divisent .les
hommes ( procès d1ex?~~priation)
unis dans la communauté primitiv~.
Les·antiquès rapports sociaux sont détruits. L'or devient puissance
réelle remplaçant l'autorité de la communauté. Les hommes sont opposés
à cause d'antagonismes matériels tels qu'ils pourraient faire éclater
la société, la rendre invivable. La démocratie apparaît comme un moyen
de concilier les contttaires, comme la forne politique la plus apte à
unir ce qui a été di~isé. Elle représente la conciliation entre la
vieille communauté et la société nouvelle. La form~ mystificatrice réside dans l'apparente reconstruction d1une unité perdue. La mystification était progresive.
Au.pôie.opposé de l'histoire, de nos jours, le processus éanomique a abouti à la socialise.tian de la production et des hommes. La
poli tique, au contraire tend à les diviser, à. les maintenir comme simples surfaces d'échange du capital.La forme communiste devient·de plus
en plus puissante.au sein du vieux monde capitaliste. La démocratie
appa r-e " .: :: comme.une conciliation entre le passé encore agissant· en notre présent actuel et le futur: la société communiste. La mystifiication est réactionnaire.
·

qu

5.1.6. ' - Il.a été souvent affirmé
1au
commencement· de 1a vie de
notre eSJ?èCe-, ·dans le communisme primitif, il y avait de$ geTD;lGS de
.démocratie, certains parlent même de formes.or, il y'a incompréhension
que dans la forme inférieure on pe~t trouver· les germes de la forme
supérieure, se manifestant sporadi'èfu.ement. Cette "d émo cz-a tie II apparaissait dans des· c·irconstances biën définies. Celles-ci une f'ois révolues, il y avait retour à l'ancien mode d'organisation, exemple :la
démocratie militaire à ses débutso L'élection du chef' se faisait à un
moment précis et en vue de certaines opérations. Celles-ci accomplies,
le chef était.réElorbé dans la communauté.La démocratie qui se manifestait temporairement était réabsorbée. Il en f'ut de même pour les
formes du capital que- Marx appelle anté -diluviennes .• L'usure est la
forme· arc: ,iïque du capital-argent qui pouvait se manifester dans les
vieilles sociétés. Mais son e:..._· ~nse ·était toujours précai~e parce que
la société se défendait contre son pouvoir dissolvant et le bannissait
Ce n'est que l'orsque l'homme est devenu marchandise que le cr.. pital
peut se développer sur une base sdre et qu'il ne peut plus ~tre réabsorb~. La démocratie ne peut r~ellement se manifester qu'à partir du
moment où les hommes ont été totalement divisés et que le cordon ombilical les unissant à la commv.nauté a été coupé; c'est-à-dire quand il
y a des indiviàus,
·
Le corr.munisme peut pa r-f'o Ls se manifestr:r dans cette société,
mais il
est toujours réabsorbé. Il ne pourr~ vraimtnl se développer
qu'à partir du moment où la communauté matérieÏ1~7Ràr~
été détruite.

541.7. - Le phénomèn~ démocratique apparaît avec netteté au cours
de deux périodes historiques : lors de la dissolution de la communauté primiti~e en Grèce; lors de la dissolution de la société féodale
en Europe occidentale. C1est incon~establement au cours· de cette se-
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conde période
que le phénomène
apparaît
dans sa plus grâ~de
ampleur
parce
que lfs hommes ont été réel.lement
réduits
à· l'état
d'individus
et
que les antiques
arapports
sociaux
ne peuvent
pl~s les mainte:nir
unis.
La révolution
bourgeoise
apparaît
toujours
commeune mise en mou'vement
des mas s e s , DI où la question
bourgeoise
: corrunent -µnif'ier
celle·s-ci
et
les fixer
dans Les nouvelle·s
f'ormes sodiales?
De. là,
la maladie
institutionnelle
et le déchaînement
du droit
en société
bo ur-g e oLs e , La révolution
bourgeoise
est
sociale
à âme politique.
·
Au cours
d.e la révolution
communiste
les. mas o e s orit (iéj~ été
organisées
par la société
capi t a Lds te , El.les
ne· vont pas ch,ercher
de
'noµvelles
formes
d I organisation,
mais 'ei1es
voht s t r-uo t u r-e'r-un .nouvel
t r e collectif',
la communauté
humaine. Ceci e.pparaît
· nettement
lorsque
la classe
agit
en tant
qu16tre
historique,
lorsqu'elle
se constitue
en parti.
ê

Plusieurs
f'ois dans le mouvement
communiste,
îl a été af'f'irmé
que la révolution
n'est ras un problème
de f'ormes cl.' organisation.
Pour
la société
capitaliste
en revanche,
tout
est question
organisationnelle.
Au début
de son èéveloppemen,,
ce] a· apparaît
cl.ans la recherche
de
bonnes
institutions,
~ la f'in àans celle
de structures
plus
àptes
à
enserrer
les hommes dans· : es prisons
du capital;
le fascisme.
Aux deux
extr'~mes,
la démocratie
es t au cœur de ces recherches:
démocratie
politique,
d'abord,sociale
~nsuite.

.

5.

1. 8.

- La mystif'ica.tion
n I est pas
un phénomène
voulu
par les
h~mmeâ ,de l<à, classe
domin~:ete;
une sup_ercherie
inventée·
par eux ... ;Il
suf'f'iréi:ft
ffit/1.ne simple p, pagande adéquate pour 11 extirper
des c e r-v e au r
des hommes. Elle
git,
en f'?-it,
dans les profondeurs
de la struc'ture
sociale,
dans les rapports
sociaux.
"Il

est faut
qu'un.rapport
social
de production
se présente
sous la f'orme d'un
objet
existant
en dehors
des individus
et que les relations
déterminées
dans lesquelles
ceun-ci
entrent
dans le procès
de
production
de· leur
vie sociale,
se·présentent
cowme èes propr~étés
spécifiques
d'un objet.
C1est
ce renver~ementr
cette
m~rstif'ication
non pas imaginaire, ~ais d'une
prcsaîque
réalité,
qui caractèrise
toutes
les
formes
sociales
dt:: travail
créateur
de valeur
cttéchange."
Marx. "Contribution
;.8. cri tiqne
de 11économie
poli tique
n
à

0

Il

est donc nécessai:r
e r: I expihiquor
en quoi la réalité
est
tif'icatrice
et comment cette
mvs.t.d f'd ca t Lon s Lmp
La, au. d but , devient
plus
en plus
grande
et a t t e Lr. t , cn max Lmur
t avec
le ca pd t a'Ldsrne,
é

5. 1. 9.
la nature.
est directe,

- A l'origine
la c o.nirun
au t
hunaine · subit
Elle
doit
lut-ter
r on t.r-e elle
pour survivre.
et la communauté,
ciarrs sa tC1tali'té,
la
é

la

dictature
La dictature
subit.

~1:sde

de

Avec 1e développemert
Je
la soc~_été de classé,
11E~at
se pose en représentant
de la c ommun.au
t j pr-é t erid incarner
la Lu t t o de l 'horn~
me contre
la nature.Or,étant
do nr.é la faiblesse
du développenent
des
forces
productives,
la dictature
c.e cette
clernière
est toujours
opérante. Elle
est
indirecte,
médiatisôe
par 11Etat
et pèse au rvt ou. ->:.-;url3::
co~ches
les plus déf'avorisées,Lorsque.11Etat
définit
11homme~ il prenë;
en
fait,
commesubstrat
de sa dÉ:f'inition.
11homme de
la classe
dominante.
La mystif'ication
est
t oc a Le ,
é
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5. 1 , 1 O.
- Sous le capital i 3t:W, on a une première.période
où, bien
que la bourgeoisie ait pris le pouvoir, lu capital n1a encoro qu1une
domination
formelle. Be aaaœou p •clfi restes d e formations sociales antér.
iieures persistent, faisant cbstacle à sa domination sur l'ensemble de
la société. C 1 est 1 .ipo qu e de la d émo c r a t Lo poli tique où s I e f f'e c true 11
apologie de la liberté individuelle
et ln libre concurrence, Ln bourgeoisie présente cela comme1ruoyens de libération des hommes, Or c1est
une mystification
parce que " la concurrence n 1 émancipe pas :1_es individus, mais le capital." ( Fondements.t.II.p.167)
"On voit ainsi·combien
il est inepte de présenter 111 libre
concurrence comme le développement
ultime de la.liberté humaine, et la négation de la libre concurrence comme la négation de la liberté individuelle,
puisqu1i&
s'agit 3implement
du libre développe~ent
sur une base étroite
- celle <le la
domination du capital. Le
ce fait, cette sorte de liberté
individuelle est à la fois l'abol;ition de toute liberté individuelle et 11assùje;tissement
de l'individu aux conditions
sociales qui revêtent .:ï:a. forme de puissances rna ti r-de Ll.e e , et
même d I objets supérieurs et in.dépendants des rappo:::-ts des
individus. Ce déveJppement
de la libre•concurrence
fournit
la seule réponse rationnelle que l'on puisse f'aire·aux prophètes de la classe bourgeoise qui. la portent aux ,.1ues, ou
aux socialistes qui la vouent aux gémonies."
( Ibid.p,168)
é

5.1,11.

- La démocratie et le parlementarisme
sont sont indispensables à la bourgeoisie;
après sa victoire par les armes ~t
la terreqr, parce que la bourgeoisie
veut dominer une société diviaée en classes."
Bordiga, Battaglia Comnnista,n°18,1951.

Il y avait ~œ~?er~~~L~~~ne
conciliation
pour pouyoir dominer.
car il était impossible q u ' un e domination perdure uni"qU:ement par la
terreur, Après la conquète du pouv'oir, par la violènce et la terreur,
le prolétariat n'a pas besoin de la démocratie,
non.pa~ p~rçe que les
classes d:i3paraissent du jour au ~-endemain mais garce qu I il ne doit plu:
y avoir masquage, mystif'ica tion. La dictature es t rré c e a s a Lr-e pour em;:,é-cher tout retour de la classe adverse, De plus~ 11accession
du prol0tariat à l'Etat est s, propre négation en·tant que c.:J_asse, ainsi que
celle des autres classes. C•est le début.de 1iunif'ication.de l'espèce,
de la formation de
la communauté. Réclamer
li:;t démocratie;
implique-·
rait l'exigence d'une conciliation
ent~e les cl~sses et cela reviendrn~
à dquter que 1~ communisme est la solution de tous les antagonismes7
qu'il est la réconci~iation
de l'homme avec lui-même,
5.1,12,
- Avec le capital le mouvement économique n1est
plus sépa-·
ré du mouvement social. Avec L "a cb.a t et la vente de la force de t r-a.va t.:
l 1union
s'est opérée, mais elle a abouti à la s o umd s s Lo n d o s hommes
au capital.
Celui-ci se oo n s t Lfrue eri c ommurraut
matérielle o t il n'y
a plus de
politique puisque c'est le capital lui-même qui organise
les hommes esclaves.
é

Jusqu'à ce stade historique il y avait une sépa:rntion plus ou
moins nette entre production
et dj_stribution.· La démoc:tatie politique
pouvait être envisagée c~mme un moyen de répartill' plus équitablement
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les produits. Mais lorsque la communauté matérielle GSt réalisée, pro-·
duction
et distribution
sont indissoiublement
liées. Les œmpératifs
de la criculàtion conditionnent,aiors,la
distribution.Or,
la première
~'est plus quelque chose de totalement extérieur à la pi,oduction, mais
est~pour le capital, un moment essentiel de son procès ~~àal,C'est don~
le capital lui-m~me.qui conditionne la distribution.
Tous les hommes accomplissent une fonction
pour le capital.
qui, au fond, préJuppose leur.existence.
En rapport avec 11é~écution
de cette fonction, les hommes reçoivent une certaine ~uantité
de
produits par l'i1termédiaire
d1un salaire. Nous avons une démocratie
sociale. La politique des revenus est un moyen d1y parvenir.

5. 1. 13. - Durant . la p r-Lod e de domination for:nelle du capital ( démocratie poli tique) la démocratie n I est pns une f'o r'me d I o r-g an Ls a tion
qui s I oppose an tant que telle au capital, c I ést un ni.11canism,~ utilisé
par la classe capitaliste pour ~rvenir à 1~ domination de 1~ société.
C'est la période où toutes les forces
incluses dans cette d0rnière
luttent pour parvenir à ce m@me résultat.C'est
pourquoi, pendant une
certaine période, le prolétariat peut lui aussi intervenir
3Ur ce terrain. D1autre
part,les oppositions se déroulent au sein d'une rnêrn c ..
classe, entre bourgeoisie industrielle et bourgeoisie financière par
exemple. Le parlement est alors une arène oi: s'affrontent Le s intérôt:,
divers. Le prolétariat peut utiliser; la t::-ibuf.t.o parlementaire
pour rl8·.
non.er la mystification démocratique et u·;iliser le suffrage universe __
en tant que moyen d'organiser
la classe.
é

Lorsque le capital est parvenu à sa domination réell·3, sr est
constitué en communauté matérielle, la question est résolue: il s'est
emparé
de 11Etat. La conquête de l'Etat-de l'intérieur ne s e pose
pluscar il n'est plus II qu'une formalité, le haut: goût de ln. vie populaire, une cérémonie.
L'élément constitue.nt est le mensonge sanctionné, légal des Etats constitutionnels,
disant· que l'Etat o s f llintérêt du peuple .Q..!:!. que le peuple est 11in";érêt de l'Etat." M3.rx.
--

5.1.14. - L'Etat démocratique représonte l'illusion de la condtii
te de la société pa r- l'homme ( que celui-ci puisse diriger 1 :i phénomè,.
ne économique).
Il proclame l'homme souverain. ·L'Etat :.fasciste est la
réalisation
de la mystification
( en
ce 13en.s il peut apparaître comme
sa négation).
L'homme n'est pas souverain. En même temps, il est~ de
ce fait, la forme réelle, ,vouée, de
l'Etat capitaliste
: domina~ion
absolue du capital.LI ensemble social ne· pouvait pas vivre au r un c:i-vorce entre la théorie et la pratique. La théorie disait: l ' Iiorm-ie est
souverain; la pratique affirmait: c1est
le capital. Seulement, tant
que ce dernier n I étai:i. t pas p nr-ve nu à dominer, de façon absolue, la sa- ..
ciété, il y avait possibilité de distorsion. Dans l ' E't a t fa s c Lsue ln.
réalité s'assujettit l'idée pour en faire une idée réelle., Bn.ns· 1:Et·at
démocratique
l'idée s'assujettit.la
r6aliié epour en faire une réelit~
imaginaire.
La démocratie des e-s c La v e
du capital supprime la rry s t:'.fi•
cation pour mieux la réaliser. Les démocrates veulent la reme~tre e11 ·
évidence lorsqu'ils croient pouvoir concilier le prolétariat
avec 10
capital.
1

é

La société a trouvé l'être de son oppression ( ce qui abolit
la d..lali té, la distorsion réa1.i té-pens&e), il faut lui o pp o s a.- 11 t r-o
libérateur qui représente la communauté humaine
: le parti communiste.
ê
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5. 1. l 5. · - De· là découle que la plupart des théoriciens du XIX0 s i.écle étaient étatistes. Ils pensaient résoudre les données sociales au
niveau de l'Etat. Ils étaient médiatistes.Seulement
ils ne comprenaier:
pas
que le prolét2riat devait non seulement détruire l'ancienne machi·
n~ de l1Etat,mais
en mettre une autre à la place. Beaucoup d3 socialistes crurent qu'il était possible de conquérir l'Etat de l'intérieur,
les anarchistes
de l'abolir du jour au lendemain.
1

Les théorieiens du :XX0 siècle ·sont corporativistes
parce qu
ils pensent qu'il s'agit seulement d'organiser la producti6n1 de l'humaniser pour· résoudre tous les probl.èmes. Ils sont immédiatistes,
CI est
un aveu indirect de la ·validité de la théorie prolétarienne,
Dire qu1
il faille concilier le prolétariat avec le mouvement économiqué, c1es+.
reoonnaître
que c'est uniquement sur ce terrain
que peut·surgir la
solution. Cet immédiatisme vient du fait que la société communiste est
de plus en plus puissante au sein même du capitalisme.Il
ne s'agit pas
de faire une conciliation entre les deux mais de détruire le pouvoir
àu capital, sa. force organisén, 11Etat· capitaliste, qui maintient le
monopole privé alors que tous les mécanismes économiques tendent à lo
faire di~paraître. La solution
communiste est médiate, La réalité
eomble escamoter l'Etat, _il faut le mettre en évidence et,en même
tempst indiquer
la nécessité d'un autre Etat, tran~itoire:
la dictature du prolétariat.

5,1.16.
- Le devenir vers la démocratie sociale était escompté,
dés le début:
" Tant que la pu Ls sano e de 11 argent n I est pas 16 ... lien dés choses et des hommes les rapports sociaux doivent être orga'iîi . .'
11
~
,p";;litiquement et religieusement.
Marx
Marx a toujours dénoncé l.a supercherie politique et mis à nu
les. rapports réels :
"C'est donc la nécessité n~turelle,
ce sont les propriétés
essentie.lJ.es de 1 'homme, tout étrangères q u I elles puissent
sembler, c'est l'inté~t qui tiennent unis les membres de
la société bourgeoise, dont le lien réel est donc constitué
:par 1a vie bourgeoise et non par la .vie politique."
( La
Sainte-Fam~lle
)
·
·
n Mais l'esclavage de la société bourgeoisecest,
en apparence.
la·plus grande liberté, parce que c1est,en
apparence, 11in· .. ·
dépondance achevée de l'individu ~our qui le mouvement eff~éné, libéré
des entraves générales et des limitations.
Lmpo s e s à l'homme,
des ~léments vitaux dont on 11à dépoui~lé, .la propriété par exemple,11industrie,la
religion,etc~~:
est la manifestation
de sa propre liberté, alors que ce n'
èst en réalité que l'expression de son asservissement
absolu et de la ·perte de son caractère humain ... Ici, · le privilÔ-·
gé a été remplacé par le droit." ( Ibid )
· ·
·
d e l a d emocra
'
t 1e·
·
· t que reposer;une
s qu s · autre
La question·
ne f ai·
:rormc l'opposition f'allacieuse entre. concurrence et monopole. La corn-~
munauté matérielle
intègre les deux. ~<.tvec le fascisme-démocratie
so-·
ciale, démocra.tie et dictature sont e.l1es aussi intégrées, Par là-même c'est un moyen de surmmnter l'anarchie.
é

"

:L.' anarchie est la loi de la société bourgeoise
émarrc Lp e
des
privil.èges clas-si_ficateurs, et. 11 anarchie de la socié-·
té bourgeoise est la base de 11 organisati.on pu.b Lf.cu e moderne, de m~me que cett~ organisation
est à son tour la garantie de Qette anarchie.Malgré
toute leur opposition, elles
i.ont conditionnées
1 'une par 11 autre."
(. Ibid )
é
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5.1.17.
- Maintenant que la classe bov.rgeoise, celle qui dirigea
la révolution, qui permit le développement du capital, a disparu, remplacée par là classe capital~ste qui ~it du capital
et de son procès.
de valorisation, que la domination de celui-ci est assurée ( fascisme)
et que èe ce fait il n1y a plus besoin d'une conciihiatiçm po I.Lt Lqu e ,
parce que superflue, mais d1une conciliat~on édonomique ( corporatiyis·
me, doctrine des besoins, etc.,), ce sont les classes moyennes qUi se
font les adeptes de la démocratie. Seulemont,plus le capitalisme se
renforce, plus 11illusion
de pouvoir partnger la direction avec le capital s'évanouit. Il ne ~este pruus que la revendicntion d1unc démocratie sociale à prétentions politiques : planification démocratique, pleiremploi, etc.,. Cipendant la société capitaliste, en cr6ant l1assiitanc,
sociale, enessayant de maintenir le plein emploi réclamé,· réalise la
démocratie sociale en question:
celle des esclaves du capit~l.
Avec 1~ développement des nouvelles classes mo~ennes, ln revendication de la démocratie set
nte - seulement
- de communisme.

5.l.18. - Ce qufr précède concerne l'aire euro-nordamé~icaine, ~ais
n I est pas v a Lab l.e pour tous les pays où ipenè.ant Long t ermns a prédominé
le mode àE;l production aisatiqué (Asie,Af'rique) et où il prédomine epco
re ( Inde par exemple). Dans ces pays, 11.individu n I a pas été-.prod-uit,
La propri~té privée a pu apparaitre mais elle n~ s'autonomise ~n~; il
en est de m§me pour 11individu.
Ceci est li~ aux conditions géo-s6ciales de ces pays et explique l'impossibilité o~ se trou~e le capitalis ..
me de s'y développer, tant qu I il ne
s I était pas constitué' eri commuria.uté. Autrement dit, ce n1est que lorsqu'il est pn,rvenu à ce stade que
le capitalisme peut remplacer l'antique communauté et ainsi conquérir
des zones immenses.
Seulement, dans ces pa y's , les hornmes ne peuvent p·1.::
avoir le rntme comportement que celui des occidentaux, La démocratie politique est obligatoirement escamotée. On ne peut avoir,tout au plus,
que la démocratie sociale.
C1est pourquoi nous avons," dans les pays les plus travaillés
par l'implantation du capitalisme, un double phénomène : une conciliation entre le mouvement réel et l'antique çommunauté et une autre avec
la communauté future: le communisme. DI où/êl~ff'icul'bé._
d I approche de
ces société$
Autrement dit, toute une grande ·po:rtion
de l ' huma.ndt
ne con···
naitra pas la mystification
démocratique telle que 1•a connue l'Occident. C1est un ~ fait -positif pour la révolution
à venir.·
.
.
~
é

En ce qui concerné la Russie, nous avons un cas intermédiaire,
On peut consta~er avec quelle difficulté
le bapitalisme s'y est im~
planté. Il a fallu une révolution prolétarienne.Là aussi, la démocratie politique occidentale
n1a~ait pas de terrain
de développement
et on peut constater qu'elle ne peut y fleurir.
Nous aurons, comme
dana l'Occident actuel,
la démocratie sociale. Malheureusement là-bas
aussi; ·la contre-révolution a apporté le poison sous.la fo~me de_la
démoc~atie prolétarienne et, pour beacoup, l'involution ~e la révolution devrait §tre recheechée
dans la non~réalisation de. celle-ci.
Le mouvement communiste reprendra, en reconnaissant ces faits
et en leur accordant toute leur importance. Le prolétarint se reconS··
tituera en classe et donè en parti, dépassant ainsi le cadre étriqué
de toutes les sociétés de classe. L'espèce hu~aine po~rrâ finalement
Atre unifi6e et former un seul 8tre.

·-
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5.1 .19 •• - Toutes les formes historiqu~s de démocratie correspordent à des stades développement
où la production était limitée.Les
différentes
révolutions qui se sont succédées sont des révolutions partielles. Il était im~ossible que le développement
fconomique puisse
se faire; progresser,sans
que ne se produise l'exploitation
d'une classe.On peut constater que depuis l'antiquité ces révolutions qnt contribué à émanciper une masse toujours croissante d1hommes.D1où
l'idée
qu'on va vers la démocratie parfaite, c'est-à-dire une démocratie regroupaht tous les hommes. Beaucoup,de
ce s~it, se sont empressés d'
écrire l'égalité : socialt~me = démocratie. Il est vrai qu'il est possible de dire qu'avec la révolution communiste et la dictature du prolétariat', il y a une masse pLu s importante d'hommes qu'auparavant
entrant dans le domaine de
cette démocratie idéale; qu'en généralisant
sa condition de prolétaire à l'ensemble de
la sœiété, le prolétariat
abolit les classes et réalise la démocratie
( Le Manifeste dit que la
révolution
c'est la co nq u t e de
la démocratie) .• Il faut ajouter toutefois que ce passage à la limité, cette généralisation,est
en même
temps la destruction de la démocr*tie.ear,
µ'rallèlement,
la masse humaine ne reste pas constituée à l'état de ,imple somme d'indivi~us tous
équivalents en droit sinon, en ffait. ~eci ne
peut ~tre que ln r6alité
d'un ~ornent très bref de 11&istoiie
dü à une égalisation for~ée. L'humanité se constituera en un être collectif: la Gemeinwesen.
eelle-ci
naît en dehors du phénomène démocratique
et c'est le prolétariat cmnstitué en parti qui transmet cela à la société, Lorsqu'on passe à la
société future, il y a un changement qualitatif et non seulement quantitatif. Or la démocratie II est le règne anti-marxiste
de cette quantité imR,uissante, de toute éternité, à devenir qualité 11 ( Bordiga ),Revendiquer la démocratie pour la société post-r6volutionnaire,
c'est re-·
vendiquer l'impuissance. L'autre part, la révolution communiste n'est
pas une révolution prtielle, Avec elle se termine l'émancipation
progressive et se réalise 11émancipation
radicà.e, Là encore, saut qualitatif.
ê

5.1.20.
- La démocratie repose sur un dualisme et il est le moyen
de le surmonter. Ainsi elle résoud celui entre esprit et matière
équiva:ihent à celui entre grands hommes et masses
- par la délégation
des pouvoirs; celui entre citoyen et homme, par le bulletin de vote,
le suffrage un Lve r-s e L, En fait,sous.pretexte
de l'accession à la ·r8alité de l'être totil, il y a dél~gation de la souveraineté de 'l'homme
à l'Etat. L'homme se deleste de son pouvoir humain.
La séparation des pouvoirs nécessité leur.unité et ceci se
fait toujours par violati~n d'une constitution.
Celle-ci est fondée
sur un divorce entre situation de fait et situation de droit. Le passage de l'une à l'autre étant assurée par la:violence,
Le prin .pe démocrati4ue
n'est en rSalité que 11accepation
d'
une donnée de fait: la scission de la réalitê, le qu~lisme lié ·à la
sociét~ d~ classe.
5,1.21.
- On veut souvent opposer la démocratie en génér~l qui serait un concept vide à une forme de dé~ocratie qui serait la clef de
l'émancipation
humaine. Or qu'est-ce qu1une
donnée dont la pr.,rticulari
té est non seulement en contradiction
avec son concept général mais
doit en être la négation ?En fait théoriser une démocratie particulière ( prolétarienne
par exemple) revient encore à escamoter 10 saut qua-·
litatif. En effet, ou cette forme démocratique
An question est réelle-

...
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ment en contradiction avec le concept général, et alors on a vraiment
autre chose ( pourquoi, alors, démocratie?
), ou elle est compatible
avec ce concept et elle ne peut avoir qu'une contradiction d'ordre
quantitatif ( embrasser un plus grand nombre d'hommes par exemple) et,
de ce fait,elle ne sort pas des limites même si elle tend à les repousser.
Cette thèse apparaît souvent sous
la f'o r-rm r la démocratie prol~tarienne n'est pas la démocratie bourgeoise, et on parle de dJmocratie directe pour Montrer que si la seconde a besoin d1une coupure, d'
une dualité ( délégation de pouvoir), la première la nie. On définit
alors la sociSté future comme étant la réalisation de la démocratie
directe.
.
,négation
Ceci n'est qu'une/négative de la société bourgeoise et non une
négation positive. On veut encore définir le communisme par un mode~·
organisation qui soit plus adéquat
aux diverses manifestations humaines. Mais le communisme est l'affirmation d'un être, de la véritable
Gemeinwesen de l'homme.• La démocratie directe apparait comme ~tant un
moyen pour réaliser le communisme. Or, a?lui-ci n'a pas besoin d'une
telle médiation.Il n'est pas une question d'avoir, ni de faire,mais une
question d'être.
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Ce texte parut dans INVARIANCE, série I,n°6,1969. Il faisait partie de
"La révolution communiste : thèses de travail" qui ne fut pas publié
en entier.Il manquait notamment la plus grande partie cle"La mystification démocratique. Le sommaire complet de cette étude a été republié
dans INVARIANCE, série III,n° 5-6,1980,pp.67-69.

Dans le prochain 11° d1INVARUNCE
nous publierons la seconde pnrtie :
5.2. - Divers schémas expliquant les rapports entre individu et société .•
Nous ferons également üne étude ultérieure afin de préciser cornment peut se poser actuellement ln question démocratique.
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Deux petits volumes, prépar~s par H~J.Hein~ichs,
etportant
chacun une citation sur le reve:i:s de la jaquette, l'une de E Bloch
et 1'autre de W. Benjamin, sont parus en 197.5 ,. en AJ,lemagne, chez 11
éditeur Suhrkamp. Il s'agit d'une anthologie tirée du 11 Mutterrecht11
àe Bahofen
( 1) et d'un recueil d'essais de- divers auteurs sur ce
thè~e ( 2). Dans ce dernier, on trouve un texte de Gerhard Plumpe qui
11
attribue
un potentiel utopique" aux écrits d1Alfred
Schuler ( entreprise déjà tentée par Gerd-Klaus Kaltenbrunner
en 19.57) ( J).
Alfred Schuler était un grand ami de Ludwig Klages~ et c'est
à ce dernier que l'on doit Ja redécouverte de Bachofen dans les années 1900: notre ·objectif cvnsistera à récuser tous les péchés dorit
on a chargé la t~te innocente cie Schuler et ceJ+e de B1:lchofen,· et de
montrer .. 11inconsistance
des graves accusationi /1Adorno,Lukacs,
Bloch
et bien d'autres adréssèrent principalement
à Klages en tant que représentant.de
cet esprit munichois de la première avant.:..guBrre "dont
+a protestation contre le rationalisme des· écoles, déboucha11, selon
Ad o r-no , " .au. travers du cul te des fêtes en costume, dans le nazisme"
(4). C•est toujours Adorno qqi écrit : "Nietzche, •.• George, Klages
virent que le résultat du progrès est d'une stupidité indicible.Mais
ils en tirèrent une conclusion erronée ••. L'exaltation
des phénomènes
vitaux, de la bête blonde à l'insulaire des mers du sud, aboutit iné~?
vi tablement au fihn " exotique ", aux affiches publicitaires
sur les·
vitamines et les crêmes de beauté ••• " ( .5).Pour voir s'il à. raison
nous devons partir" ab ovo"•
Comme beaucoup. d autres. f'igures de 114.rlemr:.gne
du tournant du
siècle, celle de Schuler ( 1865~1923) a été aussi le plus souvent oubliée.durant
ces de r-n Lè r e s arm ée s ; et puisqu'il est toujours cité comme faisant pa rtie, avec Klages , et Wolfskehl, du cercle des '.' Kosmiker"
constitué autour
de George ( 6), on pourrait être porté à penser qu'
un
tel oubli a les mêmes causes que celui où est tombé George, et
qui poussa _Clatiè.e David à écrire en 19.52: "De nos·jours to1;1-t se passe comme st en Allemagne on fermait les yeux devant l'importance di
George. Lès plus connus de ses·élèves sont morts, d'autres vivent en
exil. Comme à la fin du XIX0 si~cle, il n1 a que peu de disciple~. Assez fréquemment
son importance est constestée et George est réduit 'âu
rôle de· représentant d'une· époque d pas s e , au thème d1un
f'an a t.Lsme
que l'on dit· n~ plus comprendre.
Cette ingratitude et cette cécit6
ne sont à 'nos yeux que le signe du temps, où les
vagues do la. der_:-·
ni ère guerre ne sont pas
encore apaisées " ( 7).
é

é

S'il est certain que ces ··vagues n1apportèrent
rien d~ bori·à
·Klages et à Schuler, il est tout aussi vrai qu'ils étaient déjà· .longtemps la cible de nombreuses
perso~nes et en particulier,
après ~eur
rupture définitive avec George, survenue en 1904,précisèem.erit des
"Jünger" du poète: il suffit
de citer le livre de Friedrich Wolters
"Stefan George und die Blatter für die Kunst 11 (B), à propos duquel

JO
Benjamin parla de 1• " He r-o Lsmu s " ·de Scholem pour le 1.ire en entier
( 9). K. Hildebrant, pr.r- ailleurs, décrit Schuler comme un aliéné ( 10 ,
et Robert Boehringer, dans la seconde édition de son livre" Meir,Œild
von Stefan George", reprit les accusations qu'il avait adressées à
Schuler dans la première : ce "phraseur manio.que" auro.it tout bonnement co ndu f t à la 11·destruction de l'Allemagne" en glissant dans le
"pauvre cerveau d'un balourd hybride" (Hitler n.d.A) "ses folles
affirmations "; ces deux-là ne s'étaient jamais vus à Munich! (c'est
Ludwig Pigenot qui nous le fit remarquer) (11).
Quant à Rudol~ Pannwi t s , voici son interprétation : " La " Kosmi:che Runde II avec Wolfskeh:'
Schuler et Klages ••• fut, une décennie avant la première guerre mondiale,l'une des préparations, inconscientes d'elles-mêmes, du funeste mouvement hitlérien •• ~Elle était, après Wagner, une nouvelle éruption du
démon populaire 3.llemand. George y prit part, mo.is il se modéra et
demeura critique 11 ( 12).
Les atta~ues des philosophes portant également sur ces points.
C'est a.Ln sL que Lukacs voit 11 importance de la philosophie de Klages
dans une" préparation ouverte et belliqueuse de l'imminente réaction
barbare" et dans le fait que" avant lui la raison n'a jamais été combattue de manière aussi ouverte et radicale " (13); que Bloch traite
de" collaborateurs fascistes "Klages et Jung ( 14) et parle à propos
de Klages de· "carnaval philosophique " et de " carnaval d'un déluge
munichoi~ ~ ( 15); quant à Adorno nous en parlerons plus tard. La seule œuvre de Klages qui, bien qu'elle ne le mérite pas du tout, puisse provoquer sur lui des accusations ( et Wolfskehl parla en effet
de " s e Lb s t b Lô d en Nazismus hinter sich îassende Vulgari ta:\; " ) ( 16)
est, à notre avis, sa préface à l'édition des fcrits de Schuler, qu'il
prépara pour respecter la volonté exprimée dans le testament de son
ami, disparu en 1923 ( 17) :
et. en effet IClages, dans cet écrit,
insista particulièrement sur le thème de 11équivalence : Christianisme= Yahvéisme = Molochisme, se rattachant non seulement à Nietzche·
mais aussi, par exemple m~me avec des réserves, à 11Muvre de Daumer
sur les "Geheimnisse des christlichen Altortums 11 (18.'7) ( 18). Daumer
écrivait entre autres : 11 Le plus important ••• pour juger une reli-'
gion c' est son rapport avec le sexe f'ér..dnin; la vénération de la femme qui était très anc Le rm o et si pr-o f'ond érnerrt enracinée chez les germains revient en très grand honneur chez leurs descendants et démontre leur détermination et leur capacité à participer aux plus nobles
et aux 'plus beaux des développements humains, jusqu'à présent non réalisés par le seul fait de la puissance d'inertie et d'obscurcissement
du christianisme. CI est-à-dire que la femme repr.ésente••• ce qui est
véritablement et uniquement divin et saint et que c I est dan s.Ï a profondeur pleine de mystère que se cache ••.
la source éternelle de toute
vie. Et c'est p r-é cd s ègian t pour cela qu'une religion de l'esprit, d'an s
le sens négatif' de ce mot ·qui a été éclairé au d~but de ce-livre, qu'
une religion qui aspire par principe à s'êl..oigner de cette source et
qui en fait, au contraire, quelque chose de diabolique qu'il est rré ce e=saire de dominer, n'est si hostile à rien d'autre qu'à la femme. Aux
mots de :sorcière, sorcellerie ••• nous nous représentons quelque chose d'odieux, d'épouvantabl"e; mais ils ne sont que les vmiles obscurs
que la persécution du christianisme jeta sur le plus noble, le plus
tendre et le plus séduisant des phénomènes du moyen-&ge. La sorcellerie f'1.1t une douce et belle
religion _ naturelle ( c I est nous qui soulignons), s'opposant admirablement au funeste et effrayant culte de
l'esprit, comme le christianisme le pr~tique11 (19).
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L'opposition entre esprit et Natureligion, dont nous v~ns de
voir un exemple, fut,quelques années après la publication du livre de
Daumer, un .des thèmes centraux de 11œuvre de Bachofen. Bachofen sut
voir dans de très nombreux symboles et mythes de 11 antiquité les .témoignage~ fragmentaires d'une civilisation antérieure à la civilisatior
héllénique et très différente de celle-ci: pour utiliser les mots de
Klages dans " Vom .wsmogonischen Eros " ( 1922), " Bachofen ( 18151887) fut celui ,:oui avec ses deux chefs-d I œuvres " Le droit ma ternel"
ot II La symbolique tombale des anciens "••• interpréta touto la préhistoire œ ·l'Occident du point de vue de la lutte entre "matriarcat"
et "patrâ.arcat "et •• qui soutint, sur la base d'une érudition incomparable, la thèse de l'existence d'une religion originaire ••• dont les
formes sociales correspondantes, les concepts juridiques, les usages,
les mœurs, les représentations des dieux, se tro~ven~ être dans le d~saccord le plus &tonnant
avec ceux ( ainsi que les convictions et les
commandements ) du support rationnel de 11 " histoire mondiale 11 . 11
( 20); et avant de retourner à Klnges et à Schuler,. il faudra parler
de 1iimportanco de 11opposition matriarcat-patriarcat chez Bachofen.
Dans une des plus belles pages du petit livre que Bachofen a
dédié au matriarcal "Peuple lycien" ( 1862),- il note quefle peut pas
~tre un hasard si" la similitude fasc:ira.nte q:ui rapproche la chute rapide et éternelle des hommes à celle des feui1les des arbrés e~t m~se dans la bouche d1un Lycien, c'est-à-dire Glaucos criant, au t.r-a've r-s
du tumulte de la bataille, à Diomède qui vient à·sa rencontre ( I.iiad~,VI;145 sqq.):
·
"Cour~geux fils de Tydée, que cJemandes-tu à ma lignée?
Comme les feuilles de la for@t sont les lignJes des hommes.
Le vent disperse maintenant les feuilles par terre, mais la
forêt bourgeomnante en porte d'autres à la nouvelle flo~aison du printemps,
De même pour les lignées humaines, celle-ci fleurit et celle-là disparait. "
Le trait spirituel fonde.men~al des peuples matriarcnux est en
fait le dévo1:1-ement complet,intime,aux formes immn.bles de la vie naturelle, un jugement de l'existence humo.ine en conformité avec cellesci,et donc, un sentiment particulièrement développé du d8té mortel de
toute vie, et cependant, le plus grand soin des morts et de leurs tom·bes, •• Dnns le plein épo.nouissemont de sa force juvénile, le mngnifiquec
héros lycien préfère contempler l'image de la mort. 11 ( 21 )
Si en fait" lci. religion qui repose sur ln considél:'ation de
la nature est nécessnirement vérité de· la vie 11 ( 22), la vérité de Ln
Yie est que" celui qui éveille la vie, travaille pour ln mort. Nnis·so.nce et trèpas vont de conserve, comme des jumeaux, dans la création
tèllurique. A aucun moment de l1éxistence terrestre ils ne.se quittent
Dans nucun point du temps, dnns ::ucun organismé tellurique on ne peut
penser vie sans mort"·( 23). "Là. vie tellurique se.meut entre <leùx
p8les. Son règne n1est pas celui de l'être,mais celui du devenir et
du passage, de l1éternel échange entre deux couleurs, ln blanche de
la vie et ln ndre. de la. mort, Donc la mort n1est po.s le contra.ire,
mais l'assista.nt de la vie, de même que le pôle négatif du magnétisme n'est pas le contraire du positif, mais en constitue plut8t le
complément nécessaire,.," ( 24 ).
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Malgré leur conscience do ln caducité de la. vie et de sa domina.tian pa r- la mort, _les peuples matriarcmb.x apportèren.t toujour&'].eurs
soins au bien-être physique, corporel ( c'est ainsi que l'amour maternel a un caractère plus matéFiel que l'amour pa.tornel); et la femme f':.1
la première 6duc::ttrice du genre humain ( 29) : "
de manière tout à ·
fatt matérille, la gynécocratie
consacre ses soins et ses forces à 11
o.m6lioration de 11existence
matérielle''
( 26).
Lès symboles sont d'autant plus liés aux lois de la vie tellurique et en sont ses expressions qu'ils poussent lc:urs racines "da.ns
II
les profondeurs
les plus mystérieuses
de l'âme 11, ~u1ils
éveillent
des pressentiments",
qu'ils sont un II discours muet ••• inaccessible
à là raillerie et au doute, aux fruits verts du savoir" ( 27). De même
le mythe, qui est l'exégèse du symbole ( 28)9 est le II produit d'une
période où la vie des pe:mples ne s'est pas encore éloignée de l'harmonie de la nature", et II a en commun avec celle-ci cette conformité
inconsciente anx lois qui fait toujours défaut aux œuvres de libre réflexion 11 ( 29). "La nature 11, dit Ba cho f'eri , 11 a pris le langa.ge dans
son giron, et pQroillement la religion et sa symbolique" ( 30).Symboles et mythes appartiennent
ainsi en réalité à l'époque matriarcale,
dans laquelle ils fleurissent,
et non à l'époque suivante et antagonique, celle de 11esprit,
qui triomphe avec le christianisme
et avec les
pzœ Le s de Paul : 11 Puisque l 1homme ne vient pas de le, femme, mais
la.femme è.e l'homme". "C'est sur la destruction",
commente Bachofen,
"ot non sur l'évolution et la purification graduelle du mo.térialisme
~ue repose le spiritualisme du dieu unitaire-paternel"
(31).
·I'ndéniablement, Ba c ho f'e.n fit toujours montre d o sa plus gra.n-·
de tendresse pourle monde du matriarat, qui trouve sa plus noble expre,
sion dans les nécropoles, lesquelles "éveilleront encore la compo.ssim
affectueuse des générations les plus lointaines lorsque ln sobiÉté affligée des cimetières chrétiens ne conquerra plus aucun cœur depuis
longtemps 11 ( 32). Toutefois, il se rangea toujours du c8té du pa:triar·
cat, restant ainsi fidèle à sa formation protesto.nte :Klages interpr6ta cette ambiguïté
comme une oscillation entre" pensées du cœur 11
et " .pensées de la ~te 11: 11 on devait aux premières, .selon notre auteur, les interprétations
innombrables de symboles, tandis .qu e Les se-condes , qui avaient subitl'influence
de ln II religion
de la volant{!
du christianisme,
avaient poussG Bachofen à prendre po.rti pour·11espri t '' absolument
étranger à 11 image 11 ( 33). Si nous ajoutons que
Klages dirigeait celui qui 11 •••
a l'intention de se laisser guider ·
dans les liaisons les plus profondes de lu symbicse originaire ••• vers
Bachofen, vers le guide le plus expert.de ce monde p0lagique submergé
et nocturne-"
( 34),et conseillait ln lecture de II L'entraide dans le
monde huma:i.net animal II de Kropotkine pour son riche matériel sur les
formes symboliques que le cours de l'histoire avait désormais détruites ( 35), on peut bien comprendre comment son anti-christia.nisme (et
celui de Schuler) était dû à une inclination féminine pour les.merveilles de la nuit, contre les actions du jour,(36) et comment donc
il n'avait rien à voir avec le nazisme.
·
~
11

Dieu ne veut pas avoir pour fils des ô.mcs
et des tO tes .vides". Hegel
( 37)

étroites

'' Celui qui se plie à la·discipline ·dialectique doit
certninement payer un tribut amer en termes de mul-
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tiplicité qualitative de l1exp6rience
11

11

Adorno,

(38)I

L'expérience est le parangon dU: vrai"·
L. Tansillo • 11 'Le vendangeur 11

Klo.ges eut donc le mérite,non seulement de redécouvrir Bachofen, mais aussi d\n tirer.la conception d'une oppsition extrème entre
paganisme matriarcal et christianisme. Et les critiques marxistes de
Klnges ne virent pas que, nvec des sene diffirents, cette conception
était présente, et·très importante,précisèment chez leurs maîtres mêmes : Hegel,Feuerba h , Marx. C1est o.Ln s tr. que Hegel semble, dans un.
passage cl e s leçons d I esthétique, anticiper ce qu 'Engels, clans 11 "Origine de la famille", estimera ~tre une des plusbelles pages du II Mutterrecht" de Bachofen, c'est-à-dire l1inte::-prétation·des "Euménides"
d1Eschyle, et dit:
"Le droit que les Euménides fontva.loir contre Oroste est uniquenmt le droit de la fam: lle, fondé sur le sang, Le lien intime entr<
mère et fils, qu'Oreste a brisé, est la susstance de ce qu'elles
repr~sentent. Appollon oppose à la morale n~turelle, fondée et ressentiede manière sensible dans le sang, le droit de l'époux et celui du
prince lésé dans un de ses droits les plus profonds,,, Le rapport entre mère et .fils est fondé en réa.lité sur l'unité du ·naturel alors qu1
au contraire le lien entre mari et femme doit être considéré domme un
mariage qui ne provient~ simplement d!un amour naturel, d'une affinité de sang de nature,.. mais naît d'une inclination consciente et
donc appartient à ln morale libre de la. volonté nutoconsciente. C'est
pourquoi le mnriage, bien qu'il soit lié avec l'amour et le sentiment,
se différencie du sentiment naturel de l'amour puisqu'il implique, même indépendamment .de celu-ci,des obligstions conscientes déterminées
même lorsque l'amour est mort, Le concept et la. connaissance de la
substn.ntialité de la vie conjugale sont quelque chose de plus profond
et de plus tardif' que le lien naturel du fils et de la mère et consti-tuent le début de 11Etat en tant que réalisation de la volonté rationnelle libre" ( 39) .Et, toujours d ans les leçons <~'esthétique, lorsqu'
il commente 11" Antigone " :
" Mais ântigone ne se préoccupe pas de
11 ordre de Créon, qui ne· coneerrre que le bien public de l ' E't a t , et
s'acquitte en tant que sœtir du devoir sacré de sépulture, par d~votion
à l'amour qu1elle porte à son frère.Elle invoque pour son cas la loi ·
des dieux; mais les dieux qu'elle honore sont les dieux infernaux de
11Hadés,
ces dieux int~rieurs du sentiment, de l'amour, du sang et non
ceux de la lumière, de la vie Jtatique et populaire, libre et auto- ·
consciente" ( 4o). Malgrés sa sympathie pour Antigone, la position de
Hegvl. fut toujours celle qu'il u exprimée dans les leçons sur la philosophie de l'histoire : 11 C1est la. lutte des nouveaux dieux àontre
los anciens,· ln chut:e des titans sous les coups de :Zeus, la passage
de Ia dominntion des forces d e n atrur-e à celle des forces spiri tuellcs,
le passage de l'Orient àl10ccident ••• Ces nouveaux dieux sont les dieux
grecs, les nutres, les vieux,étaient fies dieux asiatiques. Ln seconde
souche est née de la première; les forces spirituelles se sont déployées, les forces naturelles se sont év~nouies, Elles sont encoro l'objet de vénération mo.is elles ne règnent plus; elles ont été oxilées
aux limites de la terre, et dominent au-delà ne c~tto1t~rre iui est
désormais devenue claire r · à elle-même. (" Mais laox.g~rfe?1r1Y1.1minôo
resplendit sous le signe du malheur triomphant " ( li 1), écrira Adorno,
n s d s a ] •• , Les d Laux grecs sont venus en pnrtie de l 1Asie et ont été .
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élaborés en partie en Grèce. Les divinités naturelles viennent de 11
Asie, celles de l'imagination furent, en tant qu'~tres spirituels,
créés en Grèce. Les premières sont symboliques; elles ont une relation avec ln nature, et en particulier avec des aspects du cnlendrier.
Les authentiques divinités grecques, comme nous l'avons montré, ne
sont pas symboliques, de même que le visage de l'homme qui exprime ce
qu'il y a de~irituel en lui ne l'~st pas ••• la conservation des cultes étrangers nous conduit à parler ••• des mystères grecs ••• Les mystères sont anciens; déjà pour c~tte raison, ils sont considér~s comme plus profonds ••• Il s'agit de ~ieilles religions, et la croyance
que de pr~fondes vérités philosophiques ont été revèlées et exposées
par elles est anti-historique et sor.Au co·ntraire,11anciei;tn'est, selon sa nature, rien d'autre qu'un rudiment dont le contenu ne pouvait
être ijU'un ensemble de représentations d1idéos naturelles, si l'on
veut bien les appeler ainsi, tournant autour des vicissitudes universelles de la nature et autour de l'essence et des effets de la vitalité ••• Eschyle fut accusé d'avoir revèlé lGs mystères : il dit qu'Artémis était la fille de Déméter.Elle est donc la grande sa~esse : nous
ne tendrons certainement pas la main pour la recueillir" l 42). Et
dans les termes de Klages d1une lutte entre l'esprit et 11âme,Hegel
écrit toujours dans 11Encyclopédie: 11 Récemment, on u beaucoup discouru sur lu vie cosmique, sidérale et tellurique de l'homme. L'animal
vit essentiellement dans cette sympathie avec son milieu ••• Pour l'homme, de pnreils liens de dépentlance perdent d'autant plus d'importance
qu'il est plus cultivé et donc que ses rapports sociaux sont situés
sur une base plus libre et plus spirituelle ••. Àvec la liberté de l'esprit qui se comprend elle-même d'une façon plus profonde, disparaissent également ces dispositions peu nombreuses et mesquines qui se
fon· ent sur la vie en commun de l'homme avec ln nature. L'nni~al, au
contrc.ire,comme les plantes, y de~eure soumis'' ( 4J).
Dans ces passages apparait le Hegel révolutionnaire qui peut
rappeler les pa.roles de M::... rx dans le II Ma.niÉ'este "· ( m/écri t dont le
c c r-c.c t r-e d I apoligie do la bourgeoisie fut noté pc.r- Bordiga) : 11 La
bo ur-g eo Lad e a joué dans l 1histoire un r-ô Le éminemment révolutionnaire.
Là où elle prit le pouvoir, elle détruisit toutes les relations féodales, pa t.r-Lar-cc.Le s , idylliques. Tous les liens complexes 'e t variés
gui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a
brisés sans pitié pour ne laisser d1a:utre lien entre 11homoe et 11
homme que le froid intérêt, les dures exigences du 11paiement comptant"
Tous les rapports sociaux traditionnels et fig_és ••• se dissolvent" (
(44).Mais chez Marx et Engels ce qui
di3soud l~s communautés primitives et substitue les liens ~Pirituels aux liens naturels c'est la
forme-marchandise qui,en se développant aux marges de la communauté
transforme peu,à peu son c~ntre et le désintègre pour s'imposer
triomphalement dans le monde de ln dominQtion réelle du capital, c'
està-dire do.ns un monde renversé, dont la richesse apparait justement
comme un monstrueux rassemblement de marchandises et auquel correspond une" conscience renversée du monde", le christianisme (45).Dans
la. société productrice de mrchm1dises, comme le note Bedeschi, " les
hommes n'ont de rapports-entre eux que de façon méd:hte,à travers le
marché", précisèment comme" pour le chrétien, le rapport avec la sociét6 ••• ne vient qu'après sonrapport avec èieu" ( 46). Le capitalisme, comme le christianisme, voudrnit substituer à tout lien immédiat
un lien médiat : de même que Marx critique le nez de Benth~m qui
"tivant de se décider à respirer,doit y trouver un intérêt" ( h7},de
è
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même qu1Adorno
critique ce que Bordiga appelle l'hommé-entreprise,
( "Quand Casanova définit une femme comme "sans préjugé", il veut
dire qu'aucune convention religieuses ne pourrait lm retenir de faire
don de soi; une femme sans préjugé aujourd'hui est une femme qui ne
croit plus en l'amour, qui ne se fait pas ., rouler et qui n'envest~~}plus
que ce qu'elle peut en.attendre
en ret~u~:'' ( 48), de même Klages observe que le precepte ch r-é t Leri
de 11 am;o,ui-:4u prochain, en voulant le
rendre produit d'un com~andement,
alors qu'il peut bien s'en passer,
cache
en réalité je la violence sur la ~~t~~e ( 49). Plus le capital
est fort ( ch~z Feuerbash: le dieu chrtt~~i) et plus les homm~s sont
dépouillée;
et Marx s 'oppo e e .au . totali t.arisme du christianisme,
ennemi du monde, ( "la science comme l'art, naît seulement du polythéisme " écrit F'eu ez-baoh ( 50) ,·. d an s une conférence .d e 1847 en ci tant Dau~
: " Dans t o u s ce qu I a produit la philospphie allemande, ce qui~t
le plus important: est. la cri tique de la re:li{sion •• ·• 'rna Ls le cul te pratique du christianisme n'avait pas été étudié jusqu'~ maintenant.Nous
savons que dans le christianisme
le point central est le sacrifice
humain• Daumer, dans une œuvre parue il y a peu, démontre que les chré-·
tiens tuaient réellement Lr-s
t r-e s humains et, dans la communion, mangeaint de la chair humaine et buvaient du sang humain. Ainsi s I expliqu,~
oourquoi les romains, qui tol~±aient toutes les sectes religieu
··
S"eS
fersécu~aient
les chrétiens et pourquoi plis tard les chrétiens dé
d 1r1ge.3
· · '
· t'Lan
·
s rui
a r-e n t t ou t e 1 a l 1· t t era t ure pa a.erme
contre 1 e c h r-Ls
t· smo ,
Même Paul s'élève contre qui v o u d r-a L t adme ttri/1a communâhn des persan-·
nes insuffisamment
initiées aux· mystères. Tl est maintenant facile d'
expliquer d'où viennent par exemple les reLiqUes de 11.000 vierges
etc ••• Il existe un document midiéval oà les sœurs d'un couvent français
concluent avec 11abesse
un contrat selon lequel, sans consentement una-nime, on ne doit plus trouver de reliques~ L'occasion avait été offerte
par un moine qui voyageait c ori t Lrrue Ll.erneri ti de Cologne à Paris et vi~
versa et qui La i s s ad t tio uj o u r-s des. reliques ••• 11 (51).
ê

é

11

Et si ma soupe n'est
c'est la faute de ma
Pour le reste: borine
et que chacun prenne

pas salée,
muse qui est en panne
huitt parce qu'il est tard,
garde au mal.frç1nçais11•
;

'

Lalli.

"Frànceide

11

La cri tique de Feuerbach au dieu créateur ( ,·et seigneur) est
bien connue : 11 La doctrine de la création est d'origine juive; c'est
même la
doctrine caractéristique,
fondamentale de la religion Juive.
Ma:is le principe qui en est
la base n t e s r pas tant ·1·a supjectivité que
plutôt l'égoïsme. La doctrine de la création dans ·son sens caractéristique ne peut provenir que d1une
vision pratique qui assujettit &a nature .uniquement à la vo Lo nté et aux besoins de 11 homme. CI est pourquoi
il est
possible à 11homm~,
même en imagination, ·de ravaler la nature
à l'état d'un pur et simple rammssis d'éléments, d'un produit de la
volonté"
( 52). Il semble que l'on doive, en ces temps d1interprétations''créatives"de
Nietzche { et de beauoup d'autres),et
aprés quel'
imagination
française au pouvoir ait poussé Marcuse à écrire" Essai
sur la libération", rappeler quelques paroles d1Adorno:
"A la question
de la réalisation d e.s possibilités
humaines et celle de la richesse de
la vie, •• La réponse la plus fine serait en fait 1~ plus grossière:
.à
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que personne
qu'appliquer

ne doive plus

souffrir

de la faim. Tout le ~este ne fait

à un état de choses qui serait dét~J:Ulliné par les besoins
humains un comportement humain qui s'est formé sur le modèle de la production comme fin en soi. Il s'est inflitPé dans 11idéa1 de l'homme
non inhibé, créatif, débordant d'énergie, précisèment ce fétichisme
des marchandises qui,dans la sociiété bourgeoise, emmène avec lui inhibition, impuissance, la stérilité du toujours pareil " ( 53). Seul
Bordiga sut mieux écrire encore dans "Dialogue avec.les morts 11 (1956) .
Aux paroles de Mikoyan: 11 Peut-il exister une science sans création?
Non, sans création on nef'ait que de la scholastique ••• ", Amadeo répond: "S'il nous incombait à nous d'écrire le manuel demandé de philopophie marxiste ••• .riou s y accueillerons cette h e u r-etrée formule: la
science est la répétition des choses anciennes. Quant à la scholastique nous dirions que c'est la philosophie ijUi se fonde sur ln création,
et que ~
création,il 'n t y a plus de s~folàstique.La·théorie de la
création, voil-à .commerrt nous la faisons: nous doutons que dieu ait
créé Mikoyan; quant à lui, il n1a rien créé du tout, à moins qu'on ne
lise ce qu'il dit à 11envers".Et encore : 11 Mais, enfin, que signifie
pour eux le mot théorie?Une suite ordonnée de conclusions;'un "cortège II de gens dont chaque file ne dépasse pas l'autre ••• " (54).
" Une des tâches principales à la.quelle s .' affronte aujourd'hui la pensée, c'est d'employer tous
les arguements réactionnaires contre la culture
occidentale, et cela.au service de 11illuminismè progressiste".
·
Adorno.

11

Minima Moralia

11

"Change, je t'en pria et to le conseille,petite folle que tu es"•
Le Tasse. 11 Aminta"
Adorno et Bordiga continuèrent, après la défaite de la révolution en Occident,sans se préoccuper de prooa,ande, la critique et la
,
· marxises,
· t
t pourquoi. 1.1 s euren
tou 1comme
qurs
. t commun
1
theorie
e t · ces
poin
leur hostilité non seulement envers les"créateurs" mais aussi envers
les II concrétistes 11 ( et, dans les dernières années, envers le mouve·nient étudiant). Adorno écrit: 11 L'activisme est régressif'••• Ceux qui
erient sans arrêt: 11 trop abstrait", sont voués au concrétisme, à une
instantanéité que surpassent les instruments théoriques actuellement
disponibles. Ceci tourne à l'avantage de la praxis apparente.Ceux gui
sont spécialemen malins disent que la théorie est répressive ••• ,, {55)
Parmi mille passages de Bordiga contre les II concrétistes 11 ( syné,.nime le plus souvent de partisans de Gramsci), noua en choisisson~ un
qui permet également de rappeler la position de la gauche italienne
sur le fascisme, po~ition opposée à celle àe ceux qui, comme Lukacs,
voient en celui~ci une maladie, une 6tourderie de l'histoire ( 56).
Commentant un discoürs que Mussolini pronog1à Dalmine en 1919,Bordign.
a écrit ( 1963) : 11 Mussolini est alors. le prêcurseu:i/de toute ln débauche ._:,;.;· 1~ p li ti~tie opportuniste par sa sommation de 1 t ignorance :thétorique et de la facilité ~tun wagon de manigances. Il déclare se moquer
des étiquettes et des définitions idéologiques; les fascistes sont ni
socialistes~ ni anti-socialistes et, selon les nécessités, ils d~cident
de marcher sur le terrain II de la c0llaboration de classe, de la lutte de classe, et de l'expropriation de classe".Ils sont, comme leur
Duea 11annonee, des II problèmistes II et leur parti est,un anti-par-
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ti qui nia pas de principes
fixes,
qui a pour seule
norme l'action
du
moment.
Les ch ef s actuel-s .-dégénérés
du f'a.ux parti
communiste ••• lo11gtemps après .qu e nos chemins
se s orrt séparés.,•,•
.en sorrt arrivés
à tenir
le même · 1 angage que Mussolini·
à Da Lmd.n
e-r ,-c}e,s. ··principeq,
.de s . f'i,ns, ·des solutions
g~n~raleo
de ·la lutte
socinlo~
ils
n'en
~noncont
ju~ais
11;
et les
lnissent
aux II dogmatiques
ils
sqnt,
comme Benito
les
11
voulut,
que des 1t "pr-ob Lèmd s tes
et deln cjepuis
que Gr-amaç L .Le s
II
voulut
concrets",
étant
donné que la thèse
est la même - ils
no1;-s
ont laissé
les abstractions
•• , Tou s ce~ gens t.~.B~I?:i
t o , Palmiro,
:P,:ie~~p, _ ,
J;Le potrr-r-aâ en t no.viquer ·s'ils
· ,. avaien.:t ,-1.me·
b ou.eao Le ••• .Pr-ob Lèmd e t es t
c I est
au grand
Benito
que revient
le brevet
de ce terme qpi. d1fi~i.t
I
I
tous, 1 es °'bavards
et. char la tans
d auj ou nd hui,
C.-' os t. encore un o pr-euv e ..
q u e" la méthode
fasciste
a 'triomphé
en. prof'pnclcuv,
..dans; la. d~u.ic:i.~mè.
guerre
mondiale;la:
fin ·tragique
de Mussolini
et.d'Hitler
n'étant
qu'un
fait
sup~rficiel.
La leçon
de l'histoire
est :t;oujours
dial~ciique;
depuis
que 11 ·Graecia
capta
ferum victorom
coepi t" ••• 11 ( 57).
.
·

nè

Mais
.Adorr.o et Bordiga,
pourtant
assez
proches
sur beaucoup
d I aspects,
sont. très
~loif'nés
dans leur
r,~flexion
sur un point
f'on.du-«
mental
( et par là d'autant
plus
facilement
oublié
pendant
de longues·
années)
du mar-xd smes Al.o r-s qu'en
réalité
Borc'c±ga exalte,
dans '1a tradi;...·
tion
d t Erig e La et avec' un enthousiasme
p Lus gran:1 encore
"la grande· Lu>'
11
mi ère· du matriarcat
(
58), Aélorno
co n s â.dè r-e 1 t âge d I or commeun
topos
( 60) et a t t aqu s , avec des jugements
aussi
brefs
qu I infonclés
et
semblables
à de~ éxécutions
sommai~es,Kla~es
qui a réveillé·1e·
souve~
nir_d~
11dge. d'o~·et
q~i,
a~ec ses livres,
a sÏscit6
l'admdrntion
de
Be n j amd.ri , Maïs Klages n I
p a s " 11 apologGtè}a.u6sa:crifice
· 11 ( 60) · Ci,U 1 ·
Adorno voudrait
et sa graphologie
n'a rien
à ~oir·avec
le 11 désir
du
petit
b ou r-ge c da ' de se'. faire
prédir
110.venir
d'après
.s a eraph:i.e"
(61) .Ador-n.o a.yaiit ainsi
abarrdorm
la théorie
de 1 'âge d I or' dans un moricle
où ·,i tout
n.riimal f'ai t penser
à une· disgr~ ce· abyssale· sur-vo nue · aux origines
" ( 62),
danse dan_s· son interminable
tarentelle
di c.Lec t Lqu e , qui
11•
II
peut
le corrdù i.r-e à chércher
des promesses
de réderrp;ion
d an s . des
endroits
les plus
imprévus
et qui pousse
son attention
à être
obnul;)ilée
surtout
par la littérature
la plus'récente,
nogligeant
les classiques;
Bordiga,
au contraire,
sut incli·qùer· qu I au XVI0 .sLè c Le on Lt a l.d.e
les
poètes
étaient
plus nombreux
" qu e les
étoiles
dans le c LeL "

est
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1973,p.29; déjà cité in"Adorno sourit" de Oabutti et Pianarosa
Milan 1977tp,87
Adorno, 11Dialectit.1ue négati ve-111,, Turin 1970, p , 6
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Horkheimer-Adorno "Dd.a Le ctique de 11 illumhie· me", p. 59
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SCHULER,

KLAGE~,

BACHOFEN

ET

LA

LIBERTE

ANTIQUE

Dans le délicat roman à clef's couronné de succès"
Herrn Auf'zeichnungen"
( "Croquis de ,Monsieur Dame", _Munich 1913~,, da1:s l~quel la comtesse Reventlov decrit avec affection et une legere ironie
la.bohème des années du passage du XIX0 au XX0 siècle dans le quartier
de Schwabing à Munich, appa:aît, sous le nom de" Delius, un per~;onnag':'
mystérieux et bizarre: tantot noctamQul8,
tantot lançant des invectives contre Luther("cet inf'ame moine qui nous a privé des plus beaux
fruits de· la Renaissance et qui,dans-·11antiquité,
aurait
certainement
été fustigé sur le Forum"), puis dans la campagne romaine,entouré
de
vin
et de fruits, en compagnie d'un
dérnon sorti d'une .tombe antique,
et encore à une fête v~tu en ma t r-orie romaine. Il .a -é-té :facile d tLr-o>niser ( 1) · sur les dd ve r-s a.s pe c t s du .Munich d-e ,ces· années ~là et particulièrement .sur les mascarades auxquelles participaient :souvent même
les hommes de lettres ei l~s irudits qui se réunisshient autout du
poète Stef'an George~ Mais ces f'êtes en ·co;~umes o~t débouché, selon
Adorno{ ·2-) et, be auc oup d t au t r-e s , .sur Le fascisme. ( 3) :; ·.et c'est sur
AlfPed Schu-1.er- en particulier
( p e r s orm ag e réel qui se. c~che· s~us le
nom de Delius dans le roman de ReventlowJ et sur son ami Ludwig ~lages ( Hallwig dans le roman) que 11 accusation de ri. préf'ascisme11 pèse
plus lourdement que sur beaucoup d I autres ". irra t Lorina Ld.st e s " de 11 ·
époque. Aiors qu'il vient de paraître la traduc~ion.itali~nne
du livre de Klages " De 1 'Eros cosmogonique
"" ( première
édi t_ion
al.leman-,
de en 1 922, . un d~·s li. vres les plus lus dans 11 Allemagne
des années
20), livre qui suffit à éloigner de la tête innocente de l'auteur de
telles attaques ( la plus importante. provient peut-être de la" Destruction. de la. •ra.ison"de Lukacs), il nous
semble que c I est le moment
de rappeler le personnage et lJœuvre
de. Schuler. Pour comprendre les
deux il est cependant indispensab_le de connaître 11 introduction q u c .
pla~a deva~~ l'œuy~e de son ~ami qui parut,~e
f'açon posthµme! ,en 1940
( 4 ) • Le fai.t aussi que ,.du vivant de Schuler, ne ·furent paib l Lé s de
lui qu'un ·· article sur Ibsen ( 5), un sonnet à Andrian ( 6) et le
"Dithyrambe duccrrybante " que· Klages a ci té dans son " .De 1.' Ezio s cosmogonique '', corr~spond aveb exictitude à son
cnr~ctère, leq~el est décrit dans. l'introduction
déjà cité<a de Klages J ·schuler n'était pas
à l'éise dans les,salons littéraires mais plut6t
parmi ~es gens du
commun de.ce Munich que George appelait" Stadt von-Volk und Jugend"
( "ville du peuple et de la jeunesse 11) et dont Xlages affirmait en
1940 qu'elle avait désormais totalement disparu ( 7). De sa vie, si ,·
pauvre en évènements extérieurs,,
i1 ·suf'f'ira de rappeler les études d r
archéologie,
rapidement interrompues,
puis son enthousiasme pour Ibsen, et celui ~u'il porta à l'impératrice
Elisabeth d'Autriche
vite
ch~ngé en sentiment de deuil de par-sa mort;puiss:>n intérêt
p~ur le
poete Leopold vori Andrian, son amitié avec Klages et avec-l'homme
de
lettres et érudit Karl Wolf$kehl, et la tentativo C.:'emmenor George
après avoir lu son II Algalbal"
( Heliogabal"),
dans .. son pr-o pr-e :' miiieut.
tentative qui .écnoum.it déjà lors de la ~t' fête romaine" qui se tint chez
Schuler en 1899, et donc bien avant
la rupture déf'initive de 1904 qui ·
vit se ranger Klages et Scbtler contre Wolfskehl et George. Et aussi,
·.
en 1912, la mo~t .des~ m~re, a:ec laquelle il avait vécu jusqu'alors,
et,dans
les d1f'f1oultes eoonomiques,
l'aide de ses amis: de Klages,
du professeur Freytng,de Hugo et d'Elsa Bruckmann.C'est
on prticulier
sur l'insistance
de Freytagt que Schuler prit la décision de tenir un
cycle de conférences" De l'essence de la ville É:ternelle "• Rilke f'ut
un auditeur très attentif de ces conf'Jrences qui se déroulèrent
à
i
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Munich en 1915,'1917,1.918
et 1922.
e n effet, il ,forivc.ït d an s une Le t t r-c
à sa femme, . qUe Schuler aurait été d'àccord sur beaucoup de points·
contenus dans les "Sonnets à' Orphée" et que même cèrtains provenaient·'
peut-ôtre de lui; alors que dans une J.ettre à Mo.ri.s· von Thurn urid Tax:i..r
encore "merveJ1leu~èmènt
excité '',il décrivait ainsi une conférence de
Schuler :· "Figtirez~vous un homme doué d'une intuition profond~ de la
Rome Lmp r-La Le qui commença à donner une explication du monde qui pré s e:
tait les. morts comme les. vivants véritables, le règne des
morts 'comme ·
uneexistence,unique
et redondante
et le temps bref de'rt9tre vie comm~
,
.
une / esgece.
ex e p t a.octn a
c e Ll1 e-ci": et tout ce ci. " soutenu· par une . immense
I
éJ.'e':k'th_tc:?îof, " et par une telle convi tian intime et vêcue qu à ses pa r-o Le s
a rrLu e r' ' le sens dévoilé des mythes ih.es p Lu s anciens." ( 8)
é

Schuler voulait ~tre enterré dans son v~tement de romain antique, et 11aspect le plus voyant de sa vie fut certainement ce lien qu'
il ressentit avec Rome ei dont ~6moignent également les titres de ~es
" Fragmente 11 : " Ne r o'] " Aelus", "Lucernae dispersae ". ~ •. Mais si, comme
le nota plusieurs fois Klages, Schuler fut indubitablement
avec·Burckhardt, Bachofen,B5cklin,Conrad
Ferdinan~ Meycr,Nietzsche
et Klages lui~
même, parmi ceux qui à la fin du siècle passé bo\,il!versèrent, sous le
signe d'un paganisme rénovê, la conception classique de l'antiquité,il
ne faut pas cepènda:nt surévaluer ses dettes_ envers ses contemporai-ns.
1
~ Mes conférences
", disait-il,
"ont un contenu. p s yohd.q u e, Elles
a dr-e s s e n t à l'âme, non à l'intellect. Elles cherchent à èntrom:rir,·
,
chez l'auditeur·, les sources internes de lumière"( 9). "Kl.a.g e s af'f'Lr-me
que Schuler pensait par symboles;
et par cet aspect il peut ~tre rap..,proché, parmi les noms cités, surtout de Bachofên, le théoricien du.
matriarcat
( 1815-1887)~
Comme ce dernier, quiavair dû, pour découvrir
la signification
des symboles et mythes an ti.ques'" ·abund~~.Y c omp Lé t e
ment les idées d~ son temps'', en proclamant la religion"
le seul. puic
sant levier
de toute civilisation"
(10), de mêrae Schuler, aussi éloi.:
gné de se~ propres contemporains,
voyait les sy~boles œuvrer dfficice~
ment dans l'histoire r-orna Ln.e : " L'o.nuée 204 avant J.C. est de la plus
grande importance pour le début de 11 eroqÏffipérial~ romaine. En cett~ ·,:
année on amena à Rome, s o us sa forme de pierre ps y oh Lqu e , la mère d os ·
dieux de Pessinurtte, qui dés cet instant ••• priva l~~tement mais sàrement la v~rii~ république romaine de·ses fondements e~ prépa~a 11empi~
re ••• Vers la fin del.a république,
le patriarcat est enterré. Mainte.~.
nant, sur quoi s~ fonde essentiellement
le patriarcat? Sur ln volortté
virile. Femmes· et enfants au po uvoLr' de l 1homme qui a· 1e droit de· Le s
tuer ••• L1é~duse
eit souêJ~a tutelle du mari ••• mais, et c'est 1~ ~l~~·
important,
ell~ ne peut acquérir quoi que ce soit, et reste donc im- .
puissante~ Maintenant, dans.cette période que nous ayons illustrée et
qui prépare les jours· tropicaux d'un Né r-o n et d 1un Hé Ld o g a.ba L, un pro~
ces sus singulier démarre dans :le monde des femmes •••. et, vers la fin
de la Ré~ubliqtie• nous constatons que les femmes sont ~lus ou ~oins·
émancip6o~,
et hous trouvons ~calc~ent des protes~ions masculines occupées par des femmes, par exemple celle d'avocat " ( 11). On peut voLrcependant que Schulèr, dans d1autres
passages semblables, ne perdait
pas de vue la réalité au travers des symboles; e t, en particulier•, ~:la
descripi t ion de· la situation de ln femrrie dans les premiers temps de ·· · '
la république rappelle les pages que Hegel avait oorrs a c r-é e s au même
argument
dans se~ leçons de philosophie cte 11histoire
:·"•••A la
place de 1 a confiance, il y a le ·principe de dur-e t
de ln dépendances
de la subordination.
Le rapport dans .lœJ.uel se trouvent la femme et
les fils· vis-à-vis de l'homme est un rapport d'esclavage ••• Llhomme e s t
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entièrement
ie ma1tre
de ce. que possède
sein épouse,· .d e la .fl~. et de ce
q u I ell.e
a acquis
autrement
j d an s les
te~pà
les plus reculés,
il po u-«
vait
disposer
également
de ea vie,
qu1i'i'
nvait
le droit
de lui éite.,r en
eas d' adu1 tère
et d 1 ivrogri&r'ie
( 12),
Ori ne peut
comparer
pour-t.errt la·
prédil.ectiori
de Schuler
pour la période
iupério.le
à celle
de certai:ns
de ses
contemporains,
comme Gundolf' ou Spongler,
pour César· ( 1 :, ) : ce
n'étaient
pas les f'llgures
de dominateurs
qui lui
tenaient
au cœnr mais
cette
oernière
splendeur
du paganisme
qui avait
été pourtant
froinée
11 le
par les
emp•reurs
ambigüe
: ainsi
par Auguste,
plus
spi:rituel
des
dominateurs
roma-:l.ns", avait
tenté
da rcmdre
le matriarcat
( qu'il
ne
pouvait
empécher)
le moins nocif
possible
pour s on propre
pouvo ar en
utilisant
une tactique
jésuistique·,
· à s avo Lr- eR?1e
détruisant
pas
mais en 1e favorisant
et cependant
en le privant
.en même t emus <le son
noyaueesentiel
( 14). Schu1er,
s t adr-e s s anc à. ses .audd t eur-a , n.f:f~_rmai+,~
" Lfpoque • dont
l'essence
est aujourd 1hu:i.. notre
pr-é o c cup a t Lon , a été
salie
par toutes
les période~
suivantes
et e.ue s L, de la même :fa~;onspar
ses propres
auneuz-e , Aucune ·époque histor:iq,ue
n I a yicu
aussi
innt::.nc~·
tivemeimt
la vie antique
et
n'a
connu un au s s L tiotie.L manque de compré·-·
hension
de la part
dè ses intellectuels
•• oD1aucune
on n1a dit dus choses aussi
terribl·es
que pour celle-ci.
Je crois
que cela
a été :;:ait
pour éloigner
1 'humanité
de
ses mystères
q ud, ont justement
oLo s t.
cette
époque 11 ( 15). Il ne s'agit
donc pas du gaspillage
illimit(;
et
aff'oiant
que M81.rx1 par exemple,
nvait
vu dans les s a Lad e s de pe::-J,.osde
la période
impériale,
mais d2un II mystère
dei 11intime",
toutl:l&. 1eB
f'ois que 1 • on
trouve
à Rome un étalâ.ge
de magni:ficence
., Il ne ~~au t
.
pas non plus
penser,
selon
Schul,n·,à
un Luxe vide,
mais p Lut ô t au. mvs«.
tère
du spbole
de la rose
rouge
au pa r-f'un lourd
et oppx-es s arrt ~ qua. 1d
l'empereur
Heliogabal
t'ait
pleuvoir
du pla:fon:lsµr
ses convives
un<:J tel
le masse
de roses'.qu1elle
provoqua
la mort de certains
d'entre
eux
( 16). A 1 • époque impériale
les
symboles
d e la qu:i.ntosse:::1c"'1
e.xhnLcrrf
II
la liberté
et l'égalité,
su:rtout
dans les
splendides
lieux
da la
liberté
antique
" dont parle
Schuler:
le
c Lr-que , les thermes;
pouzee qui eoncerne
cependant
les
symboles
pr-é s orrt s dans le crique
r-omaLn,
et en particulier
celui
de
1' œuf', nous prc:férons
revenir
à Bacho fe n ,
qui écrivait
dans ·11 Graba"Bymbolik
" : ",, o L1 œuf est
ga.Lern en+ dans
le cîrque
la représentation
du. principe
naturel
fém;i.nin.De
mâme que 11
oiseau
casse
la coquille
de 11 œuf
et prouve, en s I en libérant
r la t;:·._,rce de se& ailes,
de mAme le quadrige.
surgit
impétueusement
den prisons
qui le contenaient
et
le retenaient·,,.
Cette
relation
profonde
e11.~·i'.'e
11 œuf' et l • épreuve
de la course
ne s I effaça
pus c ompLé tiernerrt rnêrne cl ans
les temps les plus avancés.,
'La conscience
antique
clemeuraj_t
dans. c orvtaines
coutumes
superstisieuses
du peuple .,Mni::.1tenan t notre
objectif'
sera de mettre
entièrement
en lumière
la pensée
or LgLnad r-e qui doman e
16, l:ten·entre
11œuf
et les
jeux du cirque.·La
vie de·la
matière
se
meut êntre
deux pô Le.s.• Son
règne n'est
pas celui
de l'âtre~
mais c e+
lui du devenir
et du passage,
de 11 éternel
,)change
entre
deux c ou Leuz-s
la blanche
de la vie et la noire
de la mort, .• 0 Sans La mort au cun rajeunissement
n I e.st possible
•• ~ la mort n I est donc
pas le c c-ncr-adz-e.
mais l'assistant
de la vie.
Deux f'orces
d omz.ne
n t .La création
tellu:r.·i~
que, •.• oomme des jume.lles,
elles
naissent
du même œuf" Elles
c o u.cen ti
eOte à clHe du même pas .• Si 1 •un pouvse
droit
devant,
11 autre
inv(;irs0
la marche
et ramène en arrière0 L'accomplissement
do toute
e.x:.l.stence
est un retour
à. son début,
et dazrs tout
-1::ï..o:Lgnement
du pc Ln+ de départ.
il y a en même temps unrapprochemnt
à ce même po Lnt , •• Les t.ouz-s do
piste
des chars,
lesquels
filent
très
rapidement
jusqulau
virnge
pour
revenir
au point
de départ,
sont des images
6u parcours
circulaire
113
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long duquel toute vie te.llu'.rique . se meut ,;te·rn~llement ••• l, 1 idée de ln
génération à parti~ de la matière maternelle et originaire, la naissance d'un poussin qui vient·à la lumière pour.succomber
imméd:b.tement
aux lois de la matière, domine 11œuf du cirque 11 ( 17,). Les lieux con{
sacrés, comme le cirque,- au cul te des grandes puissances rra tuœl.Le s,
devaient être n c e s ea Lr-eren ti' au s s L des lieux de liberté, ajoutait B2.chofen, et Schuler ro.ppele.tt que c I était là qu I on libœrai t les esclaves. Comme Schuler parle de 11.égalité antique en Aphrodite (11 en amo u r ,
on s o tutoie encore 11),Bo::chofen
c r-Lt d ans " Grabersymbolik11
(
1859) -~
11 Toute
inégalité, toute·dépendance
de 1'1un envers l'autre, tcut manque de liberté est étranger au principe naturel mat e r-ne L, . Ce qui .naît
du giron de la mèreiterre .est dans le même rnpport de fil~qu1envers
la grande mère orJnaire matérielle ••• Pour ce qui concerne leur nature matérielle,donc'du
côté matér .. el, tous les hommes sont libres et
égaux ••• En opposition à la vie politico-étatique,
la religion dyonisiaque ••• affirme une reconduction
de 11existence
au domaine de la pure matérialité,
de la vie purement corporollé. Si·le point de vue
étatique, civil, élève dés barrières partout, divise les peuples et
les individus, ••• Dyonisos ramène au contraire toute chose à 11.union,
à la paix et à l'amour de la vie originaire. Esclaves et hommes libres
participent
sur un pied d1égc:.lité
à ses mystères; et -toutes les barrières que la vie antique accroît toujours plus avec le temps, tombent
devant le dieu de la joie ma t r Le Le ": (18). ·A· l iopposition chez Bachofen entre la liberté·antiquo
et le jus civil, correspond chez Schulerle coupœe de èoncepts vie ouverte/ vie fermée : d~ns la vie ouverte dit Schuler" il n1y a aucune possession, aucune propriété ••• Totis
vivent dans le tout. A l'époque originaire le concept de proprietas
est complétement
~tranger ••• " puis avec la soumission de la femme à
l'homme, c'est le début de la vi~ fer~é~-: ''••• il s'en suit la fondation de la famille~ la propriété, le début du processus de parceil~sation de l'humanité, •• Le·mâle en tant que magicien, opérant dàns une
secte secrète, est le point de départ de 11évolution ••• C1est
de la
secte des initiés
- c'est-à-dire de ceux qui connaissent le moyen de
retenir la lûmière
- que naissent les castes des nobles et des prttres. Le cosmos est sur le déclin ••• il est l~Aura qui s'évanouit~
Dans la vie brisée, la séparati~n des sexes est telle qu1-elle engendre l'extinction
de la cellule cosmique. Adam et Eve sont le symbole
.de cette vie
divisée en deux moitiés, en homme et fem[!le ( la pomme
croquée est le symbole de la cellule anéantie). Le surplus.anormal
de
substance virile chez l'homme et de sùbstan~e féminine chez la femme
est par conséquent typique pour l'évolution ••• si la cellule ~thérée
s1éteint,
c1est
que.l'espace vide privé d1~ther,
noir,qtii suce le
foyer lumineux des cœurs àes hommes et contraint ;ce qui vit à d'horribles agonies, prend . ~a place" (19).
·
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On retr0uve chez Schuler, comme chez Bachofen, l'influence de
la doctrine romantique· de la polarité universel·le, une doctrine qui
connut son achèvement dans 11œu'vre
philosophique
de Klages. Mais.les
p6les de
11existencie
universelle,
passage et·devenir, flétrissure et
croissance, ·repos et mouvement,
obscurito et lumière, terre et ciel,
homme et femme, gauche et droi~e, deviennent reciproquement
hostiles,
selon
Klages. et. S.chuler, au début de 1 'histoi-re, .laque11·e est ainsi ·
le début de leur destruction.
A l'androgyne de Schuler ( thème tres
ancien et entre autres orphique puis grio s t Lqu e et romantique, mais·
également présent daris le Jungendstîl)
s I opposent les II apéHres du
sexe" contempora.in, d'un
sexe dé-érotisé, mécanisé, qui sont combat-
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tus par Klages
dans s<in II De 1 'Eros
cosmogonique
". Selon
Kl2,ges ~ ln
volonté
n'a
rien
à voir avec l1amour,
qui est pathos,
passion7 et la
vie périt
sous·le
contr5ie
et la domination
de l'arbi:traire
humaino
Ainsi,
ajoutons-nous,
le dilemne
gnostique
entre
ascèse
et l:i.bertin:!.s
··
me, repris
par Marx dans la description
du conflit
faustien
de 11tlme
du cap~taliete
~ri8i,el,
lequel
ne sait
s1il
doit
r,investir
aon argent ou le gaspiller,
et qui est encoreactlllel
dans la condamnation.de
la pauvre
humanité
au travail
· et au sexe,
à condition
quelle
soit
t:;.~ès.
active,
ce dilemne
nous le laissons
volontiers
dans son entier
aux nom..
breux
fans
existenciels
de 11autogestion
ainsi
que cette
phrase
virile
de Gramsci:
"La
volonté
", écrivait
le. bon Antonio
en 1917 dans un ar··
II La ré•olution
tiele
intitulé
contre
le Capital'',
"devient
le moteur
de l'économie,
le modeleur
de la réalité
objective,
qui vit,
ae meut,
et acquiert
le caract~re
de matière
tellurique
en 6bullition
que la
volonté
peut
canaliser
où. et rrommoil lui p1ait"
.Nous avons
préférl,·
11Avid.ité
le"
préfasciste
"Klages;
mais revenons
à Schuler
qui écrit:
1.·
de possession
et soif
de tuer
sont
les roues
sur lesquelles
avance
'.i..
hifltrii
re. mqndiale
•• r,., parmi
tes
c9n<:1éauences,
il
y a g a Lerneri t 1 i an ar ..: ·
..
---·
-.Tn""leq;'1.c;-••
1
tissement
du inonde des plan
es et des animaux.Les
stoïciens
r,riren~
une part
essentielle
dans le naufrage
de l'aura
aetas ••• Nous cle,vons
considérer
la raison
ordonnatrice
commel'organe
exé01b:dlif de la vol.on·
té ••• Le die.u du Portique
est
en réalité
le Seigneur
de la roue noàxo ·;
la volonté
qui vide 11 Gtre ancien.,.
escamote
la définition
èe ce ·,Ji:i.é-,
nom~ne criminel
commeII l~gos
spermaticos
''•••
La condition
de la vie
ouverte
c•est
la balance
placée
en équilibret
c'est-à-dire
l'apparltj.0~1
du pô Le co.n:traire
commeia naissance
de jumeaux
dans la cellule
es3en···
tielle
.Le Portique
veut également
créer
un équilibre,
mais cet équ.iJ.i,,
bre,
la
"aiqua
mens"
de Horace,
mène à l'
"apatia"
4ui na!t
de l'ct6-·
antissement
des sentiments.
Il doit
donc,pour
réalise~
l'idéal
de ~011
équilibre.,
détruire
le berceau
de 11 être
antique.
Cette
impulsion
à
détruire
apparait
sous le masque du travail"
( 20) •• • niais cela
suffit.
pour la conception
de Sehuler
que Kl.ag e s a déf'inie
commeune "grio s s
païenne
"t il semble que noua ayons apporté
des raisons
suffisantes
pour ne plus
le considérer
commeun II préfasciste
". Nou s sommes p l.u «
t8t
conduits
à faire _quelques
autres
citations•
non seuieme~t
à cause
de certains
argu 111ent'it auxquels
nous ·avons f'ai t allusion,
et pr-Ln c L>
palement
celui·
d e La II liberté
antique
" et de la religion
dyonisia
..,
que ( les
passages
de. Bachof'en
que· nous avorrs indiqués
sont de b eau-.
11),
coup antérieurs
à la h Naissance
dé la tragédie
et,
plus
générP..lement, celui
1e l, 1 opposition
paganisme/
chri~tianisme,
, matriar,~o.t/pé..··
triarcat,~ge
d or/volonté,
mais encore
du fait
de la recente
publicé11)
II L'antéchrist
tion
d'œuvres
de Nietzche
( pàr exemple
dans des ~ol·
i~ctibne
.6conomiques
telles
que celles
des"
Oscrir Mondadori"
et c~l··
1ë de Newton Compton.
Dans " La
généalogie
de la morale",
Niets,~h8
écrit
: "Rome
contre
Judée,
Judée
contre
Rome : il n'y a
eu jmiqu•~
aujourd'hui
aucun évènement
plus
grand que cette
lutte,
. que cette
~-;.:.
position
du problème ••• Rome sentit
dans. le
juif
quelque
oho s e
commela contre-nature
même••• on a le droit
de relier
le salut
et
l'avenir
du genre
humain à la suprématie
absolue
des valeurs
aristocratiques,
des valeurs
romaines
••• Rome a sans aucune
doute
dû rJuccom~·
ber.
Il est vrai
qu I il y eut dans la Renaissance
.'un réveil
s pLerid xd e-«
ment inquiétant
de 11œdéal
classique
••• ;. mais c'est
aussit5t
la Judée
qui triompha
à nouveau,
grâce
à ce mouvement du 'ressenti?::-.~:'.'.'.t f'ondnmentalement
plébéien
( allemand
et anglais)
,q.ie l 1on nomme.la
R,H'orme ,,
Dans un sens véritablement
plus
décisif
••• la Judée parvint
encore
une f'o is,
avec la révolution
française,
à vaincre
11 idéal
c La s s Lqu e , ,,
aujourd'hui
il n'existe
peut-être
aucun signe/plus
déterminant
de la
é

/
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de la nature·
la plus
spirituelle,
que J.e fait
que nous soyons
divisés
dans le sens déjà décrit
et encore
rt!llEment
un champ de
bataille
pour oe s antithèses
•• ~" ( 21). Mais de· cette
ba-taille,
dont l'issue
chez Nietsche
est incertaine,
on trouvera
~ifficilemen.~
trace
chez sas successeurs
récents,
nouveaux
apôtres
de la
condamnation
capitaliste
à la production,
adorateurs
très
chrétiens
du
monon volonté.Ce
n'est
pas seulement
une part
de Nietsche-qui
s1oppose à ces dadais
nihilistes
: la "gnose païenne"
de Schuler
s'oppose
aussi,
en vain,
aux
créatifs
de tous les
temps,
à leur foi et à leurs
œuvres,
depuis
les rayons
de certaines
bibliothèques
allemandes;
de
m&méla très
récente
traductiofr
du livre
de Klages
"De
11Eros
cosmogonique"
depuis
les vitrines
des librairies
italiennes.
"nature

supérieure

11,
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Cf. par exemple Adorno " Jargon
der Eigen tlichkei
t ", F'r-arvc
f'o r-t;
1971,p.55
( Adorno fait
allusion
à Reventlow).
II
Adorno
Minima Moralia",Tnrin
1954,p?6o.
11
Cf II Par des sentiers
non balisés
Alfred
Schuler
: " Fragmente
und Vortrage,
Aus dam Na ch ï.a s s r ,
Avec intrç,dùction
de L. Klages,
Leipzig
1940. Schuler,
i~ui
tad, t
mort en 1923, avait
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E M E N G E N Z A

Il faut créer une discontinuité
Lr-r-é du.c tid.b Le à partir de la
situation qui s'est révèlée avec le phénonène de Mai-Juin 1968; car
c'est de cette disconti.nuité que peut rée~.lement s'initier tan vaste
mouvement de création de vie nouvelle,

Avec la victoire de 11antifascisrne, lers de la guerre de 3945, on a eu élimination de toutes les f'o rue s organisées qui luttaient
contre le capital.
Avec le développement des mass-media, on a la récupération-intégration de toutes les r-ebe J.Ld.c.rre conte na dominatidn,
A 11 échelle mondiale,, les luttes ant Le-co Lond a.Le s , qui pendant
un certain temps affaiblirent lr:is mé t r-o po Le s capitalistes occidentales,
dontribuèrent finalement au renforcement de la communauté capital qui
de façon globale domine maintenant la plnnète entière.
Ainsi, on a la fin de la s6rie den révolytions et l'échappement du capital.
Mais le triomphe de ce dernier poser en même temps, les dorinées
de sa mort potentielle, ainsi que 11épuiscment de vastes cycles. Avec
l'agricul"t:ireet l•élevage les horr.mes et les femmes furent liés à la
terre et prirent un comportement cle domiration vis-à-vis des ~utres
êtres vivants. Avec la révolution agraire qui signe l'implantation du
capital en sa domination f'o r-me Ll.e , on a la séparation des hommes et d e e
femmes de la terre; ils sont mis hors nature, libérés, et entassés danE'
des nécropoles. La domination réelle pose une agriculture s nn s terre;
celle-ci est à son tour libérée, posant le possible de devenirs autre~
Sur le plan de l I énergie,le capital industriel naît en cl8tu:.:-ant un
cycle commencé avec la production da feu, il y a au moins quatre cent
mille ans: transf~rmation de 11énergie mécanique en énergie calorifique; la machine à vapeur po s t.u La la réalisation de la transf,lrmation
inverse. Mais le capital ne put se développer qu'en reco,urant à d1au6
tres sources d1énergie:
électrique, nucléaire, etc •• 0 ~t c1est·ctans
11 incapacité o il -::s·:; de trouver v.L0 f'o r-me d I é:œrgie qui ne lui nuise
pas que se révèle le mieux itinadéquation de ce monde au dévenir fémino-humain.
ù

Epuisement des phases historiques et rup7.ure des cycles, telles sont les données de la réalité modif'iée par le capital. L'errance
débouche dans la d Lvagat Lon , ·et;.1. 1humarli té est de plus en pihus domestiquée,
On a la fin du patriarcat et la perte de contenu de toutes
les conduites humainesr ainsi que l'incapacité de toutes les institutions à enserrer la n6uvelle réalit~ tandis que les contradictions qui
avaient été simplement englobées a~ cours des 2 500 ans déterminant
notre moment actuel, peuvent à nouveau se manifester, produisant un
vaste champ de possibles 0rratique3~
L'espèce humaine a colonisé toute la planète. Elle est parvenue au bout de~son procès de développem~t extensif; se pose inéxorablement celui de son déveJ.oppement intensif9 qui présuppose qu'elle

48

revienne vivre uniquement dans les zones les plus aptes à son épanoui!
sement ce qui, simultanément, permettra à toutes les autres formes de
vie d'accéder au m~me devenir.
Ainsi, à quelqu~ niveau qu'on se place, on se •ent ~nglué,
piégé; on est devant l'impasse. Quelle issue trouver à.~out cet entrelae de questions, de problèmes? Les luttes contre 11ordre établi de
la part de divers marginaux ne parviennent pas à déstabiliser gomi que
ce soit,
·
Dés lors, il faut émerger:
De la mort potentielle du capital dont la décomposition peut
libérer divers possibles qui ne feront que renforcer sa combinatoire
démQDi.aque piégeant toutes les tentatives de poser une contradiction,
une alternative.
De tout Ull6éveloppement technico-scientifique qui fut née-essai·
re pour adapter l'espèce
aux conditions de vie bouleversées à cause
de son action même; la siênce,le plus souvent,ne se développe que pour
enrayer une mutilation, en même temps qu'elle mutile. Le cas le plus
probant est celui de la médecine qui est de plus en plus envahissante
au f'ur et à mesure que l'espèce dégénère. Il faut donc émerger de la
~aladie produit culturel s'exprimant sous la forme purement corporelle
ou mentale; la :folie est aussi bien celle de 11tme que celle du corps.
Emerger de ia représentation déterminée par des siècles de
propriété privée, d~ parcellisation, d~ triomphe du piincipe d1utili~é, de celui de valoriation, enfin de capitalisation, qui impliquent
la dissociation de l'unité espèce-~ol!!Ullos qui fonde la séparation, la
pensée binaire, la combinatoire généralisée,
L'art sous ees diverses :formes, la science, la philosophie,
la religion, sont des modalités de la rep·résentation d'un type d 1humani té déterminée par un mode de vie plurimillénaire. Il :f_aut émerg_~r de
1•accumulation de toutes ces œuvres et poser la vaiidité·-nécessité,
pour l'immédiat et pour l'avenir, de chacun de ces modes de représentation, Et ce,d'autant plus que lo capital est représentation matérialisée qui, à nouveau,se spiritualise, se dématérialise.
Emerger d1un inaohèverr.ent plusie:.irs :fois répété, du vieux rêve , dévoyé à maintes reprises, d'abou:tir \ UBe " société humaine";
donc d'une errance millénaire et réfléchir- sur cette errance: quels
en :furent les possibles? C1est :;,ar cette enqu~te qu1iib nous :faudra :.
eomprendre que le langage - nature contraignante en. tant que produit
réaltisé dont il :faut émerger -· fut un moyen de réaliser 1t espèce mais
aussi un élément mo t euz- de sépe.r1.tion; que la parole en tant que redondance de vie éclabousse dEis possibles '.)Ù l 1homme a erré; que la
pensée, phénomène qui nous accèd~ à la réflexivité pro:fonde et nous
fait vraiment réaliser en tant qu•espèce ·iiirerse dan s le cosmos, n'est
pas c;:u•un 'i,,hénocèna hw:!m.in mais un mode q;.11 a la vie é:le reposer tous
les poes:ib les effectués et de rechercher d'autres vo Le s ] que c I est en
eux et en elles passbnnément embouchéos, empruntées, que se :fit l'errance. Car la pensée a la détermination d e :.a séparation, de la négation qui peut établir un hiatus entre l'espèce et le monde!

'

Si nous ne saiâssons pas de façon intime ce qu~est notre

espèoe-phyfbum et sa place dans 1€ devenir••monè e nous sommes dondamnés
à errer. Potz' éviter une telle é~.rentualité .qu L .n e pourrait ~t~e que dé-:-

chéance pi,ogressive, il faut abandonner tcut anttropooentrisme qui ·
nous englue dans une vision imrnéciate où nous ne,pouvons plus percevoii
à quel point nous sommes un diver~ et une continuité. ,
Il
f'aut é1'erger de· i.;~rnn1édiat · a~~,!'~i-~t· et de toute la cha1ne de médiations qu'il impli.que pour être·advenu,·et faire percevoir
le frémissement de quelque chose de nouveuu r cela nécessité aussi de
sortir d'une stricte détermination biolog:.que pour épanouir un phénomène vie où le geste, la pnrole,le rythme,.J.'imagination trouveront une
harmonie uni taire·.
_
.... .
... ' . .
.
Il ne f'aut pas ~tre une simple r,~surgence de ee qui fut refoulé, inhibé ou nié, inclus dans des contradictions englobées dans le devenir du capital. Il faut·vraiment une éfuersion de la dimension féminohumaipe.Tous leB possibles que con.senti:c l1irruption·d-'un certain mode
de vie ( d'un certain rapport à la nature) ont été. épuisés; il ne s•
agit pas de faire un rafistolage entre certains·d1entre eux ( une recombinaison} mais de créer pour que s'ouvre un autre arc de vie.

Donc:
EMERGENZA parce qu'un nouveau monde s'apprête à advenir
et qu'il y a urgence à ce qu1il advienne, sinon 11espéce humaine et m~me la vie on sa totalité-risquent l'extinction.

***********

•

Il n'y a pas un mode unique et s~rict pour émerger, mais une
multipl.icité, étant. ~onné' qu'on peut le faire à partir de divers;niveaux· (·pour les parcourir tous, on enpscamoter· certains}. Il peut y
avoir:, compatibilité· de cheminements et la revue doit permettre de vérifier la réalité des convergences apparentes; ainsi pourra se fa.ire
l'unionde tous ceux qui sentent les diverseE impasses où nous sommes
et qui veulent sortir du ghetto où l'on est catapulté dés lors qu'on
refuse· oe monde.
·
Le but de la -revue est· de: dépasser· le ·couple ( souvent·posé
antagoniste) soi-autres; ce qui implique t01.:.t pnrticulièrement de ne
pas f'i"ger la dynamique des autres. Aussit·toute personne qui écrira à
EMERGENZA' le fera eh f'onction. de· son cheminement,· car la· revue,· expreS···
sion de 11 émergence d 1une autre terre .ne p'e u t if3. lirtti ter à exprimer un · ...
courant déterminé, même un mouvement d 1unifj.cation.Elle veut e:aposer
1e divers d1un aller au-delà du capital, d'une rupture totale avec lui,
En conséquence 1 . aussi, chacun doit prendre ses re·sponsabilités.On doit
éviter de recomposer un racket en unissant tles personnes, mais il convient· égal·ement que chacun évite de devenir un racket ·en s 1 enfermant
dans une idée. On doit lutter également contre 1e·repli·purement individualiste, où 11on peut trouver un cocon prote&teur, bour·ré de mépris
d'autrui.
Emerger et aller vers où ? C •est· aux diff'.érents pr-o'duct aur-s
de cette revue à l'indiquer, à partir du moèe qu'ils ont de percevoir

-·

..
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•
les impasses et

ie

possible d•une émersion,

Emerger est urte vaste ouverture car c'est un déchirement de
la réalité aetueile• Emerger• eomme une eha!ne de montagne au coure de
e on ol'Qgénès.e .lente et é~pU~
•est la or.éai:ion .d.~J.lll monde, JWUveau
où toue e aux qu:L sentent 1 •;.mpossibilité
de Vivre en ce monde p,euve.u:t ..
déjà trouver base de réflexion et prise de fo~ees,
Rien ntest ir~émédiablement déterminé, nous ne sommes pas
parvenu& à la fin de notre espèce, Au eontraire, nous sommes au point
d•au~ore dlun immense de~e:a:u.r..,à ~ndi;t;i.o~
de bien eomprendre ce qui
pt. irX"érnédi.abl..Qm19n~ .t1ni4
EMERGENZA doit ,tre le f'rémisse~èot. de la" Vita
Nuova", en étant témoignage d'un immédiat - q.1une
nouvelle sensibilité • qui tend à éehapper à la réalité du capitali
.

***********
,
. Il en d6io\!â~ quiEMERGENZA étant une revue de réflexion et :
t1•imrnàdiatété aborderaf!es domaines de l'aetivité humaine. Il nous f'audra situer notre moment historique en rrejetant la représentation of'fiçielle avee sa ehronologie historique f'o~e sur l'apparition du Christ.
En e~f'et notre monde est né pœus de oinij cents ans auparavant,aveo
le surgissement de la polis grecque, moment approximatif de divergence
~ntre !•Orient et l'Occident, Plus proohe dans le temps, il aera nécessaire de lutter eontre la mysti~ioation anti.faseiste et préciser comment se présente la phase his.torique où la th:Borie du prolétnria t n I est
plus opérationnelle1 En outre dans la perspective de 11.union en cours
de l '·espèee • 1 'histoire des autres peuples ( af'rieains, amérindiens, etc)
requerra toute notre attention.
Par l'étude historique, il nous est déjà possible de nous
évader d1une réalité qui nousest plaquée eomme un eauch~mardJ l'on ver.ra par là.même également que nous sommes déterminés par un "Atre" avec
lequel nous ne pouvons plue transiger a le capital,
Cette enqu@te historique no~s permettra de oonsidérer toutes
eortes de représentations qui furent exolues. oondamnées t astrologie,
alehimie• etc,,. non pour trouver une recette. mais pour intégrer la
~otalité.de la dimension dynamique humano-féminie,
On se rendra compte que la volonté de tout reoommeneer, de
tepartir à zéro est un vieux rêve qui affleure dans divers mythes,
alors r:RPJ's\ poser la question de savoir si nous ne réaetualisens pas
e,implement un de ces mythes ou si réellement nous sommes .placés dans
la situation• où nous devons obligatoirement créer. La ré:flexion nous
permettra simultanément de percevoir notre continuité d'espèce.et qulil
y a erf'ectivement un u· projet" tr~s vieux et que c'est peut -être
~niquement maintenant qu'il peut se réaliser.
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Cette 0nqu~te insistera sur les divers mouvements de lutte contre le capital, et si tuera 11 Lmpo r-tianr-o
du mouvement prolétarien, en
montrant que ce n'est qu'au sein de celui-ci que put na1tre la réflexion :fondamentale sur le devenir du capital et sur celui de 11espèoe;
de telle sorte que s I iih y eu:t des individual i t.és .à même d I amplif'ier
le champ de connaissances fémino-humain, ils ne parvinrent jamais à
saisir le :fondementmême de notre devenir, L;unique raison en est que
seul le mouvement prolétarien abordait l~s faits à leur racine,
Etant donné qu'iih s'agit è1emprunter un autre mode de vie,notre investigation portera sur .ss modes aberrants qu1a l'espèce de se
nourrir, de se v@tir,de se soigner; de ll l'im~orto.nce que nous accorderons à un mouvement comme l1hygiénismi7~ut~Reîrcertains
d'entre nous
préciserons leur cheminement et lEurs pe~?ectives,
Plus immédiatement le~ c1ueEJtion de ln violence et du terrorisme
(surtout pour l'Italie) est un point où nous devrons déf'inir nos contours,
Telle :est une évo ca t f.on do ce qui doit ~tre traité, une évocation des- pr~occcupatiô::11?5 fon=.:il!'•intnles de ceux qui offrent cette revue
à tous ceux qui veulent voir la réalité e n face - celle de la stagnation et de l'impasse - et cherchont à individualièer le possible d'en
sortir, Il est certain qu Ion n.€ a:Lgnale pa s tous les sujets. De cela
les lecteur.a s'en rendront c omp ta , Ils pourront contribuer par leur mani:festatiori à ce que divers thè:nes non signnlés ici et peut-tHre non
envisagés,soient a:f:&!>ntés,

A chacun dt emprunter
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