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LE PRINCIPE D'IDE:'>iTITE (1) 

Le principe d'identité s'énonce suivant 
une formule courante : A=A. Ce princi
pe est considéré comme la loi suprême de 
la pensée. C'est sur ce principe 11ue uou:-: 
allons essayer de réfléchir un moment. 
Car nous voudrions, à travers ce prin
cipe, apprendre ce que signifie identité. 

Lorsque la pensée, interpellée par une 
chose, s'occupe de cette chose, il peut lui 
arriver de se transformer en chemin. 
C'est pourquoi il convient, dans le déve
veloppement suivant, d'être attentif au 
chemin plus qu'au contenu. En effet, 
s'attarder au contenu nous est déjà dé
fendu par la progression de la confé
rence. 

Que dit la formule A= A par laquelle 
on a coutume de nous représenter le 
principe d'identité ? La formule nomme 
l'équivalence entre A et A. Une équation 
a toujours au moins deux termes. Un 
A est équivalent à un autre. Le principe 
d'identité veut-il dire quelque en.ose de 
tel ? Manifestement non. L'identique, en 
latin idem, se dit en grec ,)., 1u,6, la mê
me chose. Si quelqu'un dit toujours la 
même ·chose, par exemple : la plante est 
une plante, il dit une tautologie. Pour 
c1u'une chose puisse être la même, il en 
suffit d'une. Il n'en faut pas deux, com
me pour l'égalité. 

La formule A=A parle d'équivalence. 
Elle n'énonce pas A comme le même. La 
formule courante pour le principe d'iden
tité cache ainsi justement ce que le prin
cipe voudrait dire : A est A, c'est-à-dire 
crue chaque A est lui-même le même. 

Lorsque nous circonscrivons l'identi
que de cette façon, cela nous évoque un 
vieux mot par lequel Platon fait enten
dre l'identique en tant que tel, un mot 
qui renvoie à un autre encore plus an
cien. Dans le Sophiste 254 d, Platon par
le de t;,fotç et de x{v11atç, de repos et de 
changement. Platon fait dire ici à 
l'étranger : ouxoüv 1u,1ov ~x:x11,ov ,o!v ii-àv 
8uoîv i,eoov ÈtJTtV, :1.UTO 8 'é:oi:u.t;; T7.UTOV 
« Or donc chacune de ces deux choses 
en est une autre, mais chaque chose 
même identique à elle-même. » Platon 
ne dit pas seulement hoc-;,ov (lu,o ,ixu,'.iv, 
" chaque chose elle-même est la même », 

mais : i xata,ov Èatu,wTa.u,àv, « chaque chose 
même est à elle-même la même. » 

Le datif hu,10 veut dire : chaque chose 
qui est elle-niême est rendue à elle
.même, chaque lui-ml-me est le même -

(1) Conférence prononcée le 27 juin 1957 
pour les cinq cents ans de l'Université de 
Fribourg-en-:arisgau. 
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a sa,·oir pour iui-même aYec lui-même. 
L"allernand a ici, comme le grec, l'avan
tage de présenter l'identique en em
ployant toujours le rnt>1ne mot, mais cela 
t'll 111ie tugue de ses différentes figures. 

Lu fonuule la JJlus conforme au princi
pe d'identité .-\ est A ne dit donc pas 
seulement tout A est lui-mèrne le même, 
elle dit : tout .-\ est lui-rnême avec lui
même le même. Il y a daus l'identité 
cette relation de « l'avec », donc un 
rapport, une liaison, une synthèse, 
l'uniou eu uue unité. Il en résulte que, 
à travers toute l'histoire de la pensée 
occidentale, lïdentité apparait avec le 
caractère de l'unité. ~lais cette unité 
u'est nullemeut le vide insipide de ce 
llUi, ne co111portant aucune relation, reste 
ligé dans l'uniformité. Cependant, jus
c1u·à ce lfUC la relation du même avec 
lui-1J1è111e, qu'on peut déceler déjà très 
tôt, apparaisse d"une façon nette et déci
sive connue cette médiation, jusqu'à ce 
tiue cette apparition de la médiation au 
sein de l'identité trouve un domicile, la 
pensée occidentale a besoin de deux mil
lénaires. Car, pour domicilier l'essence, 
synthétique en soi, de l'identité, il faut 
attendre la philosophie de l'idéalisme 
spéculatif, celle de Fichte, Schelling et 
J legel, préparée par Leibniz et Kant. 
Cette philosophie ne saurait être exposée 
ici. Il n'y a qu'une chose à retenir : de
puis l'époque de l'idéalisme spéculatif, 
il reste interdit à la pensée de représen
ter I 'unitç de ! 'identité comme simple 
uniformité, et de faire abstraction de la 
médiation qui règne dans l'unité. Lors
que cela se prod1;1it, l'identité n'est repré
sentée qu'abstraitement. 

l\lême dans la formule améliorée A 
est A, c'est seulement l'identité abstraite 
,1ui apparaît. Mais en est-il vraiment 
ainsi? Le principe d'identité dit-il 
c1uelque chose sur l'identité '? Non, du 
moins pas directement. Bien plutôt le 
principe présuppose déjà la significa
tion et 1 e lieu véritable de l'identité ! 
Comment savoir quelque chose sur ce 
présupposé '? Par le principe d'identité 
lui-même, si nous l'écouton::; comme il 
faut, en méditant sur la façon dont il 
faut l'entendre, au lieu de réciter d'une 
façon frivole la formule « A est A. ». 
A vrai dire elle s'énonce A est A. Qu'en
tendons-nous ? Dans ce « est n, le prin
cipe dit la façon dont chaque étant est. 
à savoir lui-même identique à lui-même. 
Le principe d'identité parle de l'être 
de l'étant. Comme loi de la pensée, ce 
principe n'a de valeur qu'en tant qu'il 
est une loi de l'être, c'est-à-dire : à tout 



étant comme tel appartient l'identité, 
l'unité avec lui-même. 

Ce qu'énonce le principe d'identité 
entendu à partir de son accent fonda
mental c'est exactement ce que pense 
toute l~ pensée européenne occidentale, 
à sa voir ceci : l'unité de l'identité cons
titue un trait fondamental de l'être de 
l'étant. De quelque façon c1ue nous nous 
comportions à l'égard d'un étant qu:1-
conque, et partout où cela se pro~mt, 
l'identité nous adresse un appel. Si cet 
appel n'appelait pas, n'exigeait pas, 
l'étant ne pourrait jamais apparaitre 
en son être. En conséquence il n'y au
rait pas de science non plus. Car, si ne 
lui était garantie d'avance l'identité de 
son objet, la science ne serait ~as ce 
qu'elle est. C'est par cette garantie que 
la recherche s'assure la possibilité de 
son travail. Néanmoins l'idée directrice 
de l'identité de l'objet n'apporte jamais 
aux sciences un profit tangible. Ce qu'il 
y a d'efficace et de fécond dans la con
naissance scientifique repose donc par
tout sur quelque chose d'inutile. L'exi
gence de l'identité de l'objet parle, peu 
imp.orte si les sciences entendent cette 
exigence ou non, si elles ne font aucun 
cas de l'entendu, ou se laissent boule
verser par lui. 

L'exigence d'identité parle à partir de 
l'être de l'étant. Or, là où l'être de 
l'étant apparaît d'abord et à proprement 
parler dans la pensée occidentale, c'e~t
à-dire chez Parménide, là,-.o aù-.d,l'iden
tique, parle en un sens qui est presque 
excessif. Une des phrases de Parmémde 
s'énonce : TO yxp aù-rh voeîv icr~{y U xix.l 1dv1.l. 
" Car sont la même chose percevoir 
(penser) et être. » 

Ici deux choses différentes, à savoir 
de la pensée et de l'être, sont pensées 
comme la même. Que veut dire ceci"? 
Quelque chose de totalement différent 
de ce que nous enseigne par ailleurs 
la doctrine fondamentale de la méta
physique, selon laquelle l'identité ap
partient à l'être. Parménide dit ceci : 
l'être appartient à une identité. Que 
veut dire ici identité? Que veut dire, dans 
la phrase de Parménide -ro aù-ro, le même? 
Parménide ne nous donne pas de réponse, 
à cette question. Il nous place devant une 
énigme que nous n'avons pas le droit 
d'éluder. Il faut reconnaître ceci : aux 
origines du penser; longtemps avant. 
qu'on n'en vienne au principe d'identité, 
l'identité elle-même parle, et cela dans 
un dict qui décrète ceci : penser et être 
coappartiennent dans le même et à par
tir du même. 

Suus nous en apercevoir, nous avons 
déjà interprété-ro ix.ù-ro, le même. Nous 
comprenons 1 'identité comme coapparte
nance. li est tentant de se représenter 
cette coappartenance dans le sens d~ 
! 'identité pensée ultérieurement et qu~ 
vous est bien connue. Qu'est-ce qUl 
pourrait nous en empêcher ? Rie? de 
moins que la phrase que no~s lisons 
chez Parménide. Car elle dit autre 
chose à savoir que l'être, tout comme 
la p;nsée, appartient au même: L'ê_t~e 
est déterminé à partir d'une 1dentlte, 
comme un trait de cette identité. Au 
contraire, l'identité pensée ultérieure
ment dans la métaphysique est repré
sentée comme un trait dans l'être 
lui-même. :",;ous ne pouvons donc, à 
partir de cette identit~ représe?tée 
métaphysiquement, vouloir détermmer 
celle c1ue nomme Parménide. 

L'identité de la pensée et de l'être 
duus la phrase de Parménide vient de 
plus loin que l'identité déterminée par 
la métaphysique à partir de l'être, 
connue un trait de l'être. 

Le mot capital dans la phrase de Par
ménide,-ro ixù-ro, le même, reste obscur. 
~ous le -laisserons obscur. Mais en même 
temps nous laisserons la phrase au dé
hu t de laquelle il se trouve nous don
ner une indication. 

!.\lais nous avons déjà été amenés h 
étaùlir l'identit~ 'Cl.e la pensée et de l'être 
comme coappàrtenance. C'était indis
pensable peut-être, mais prématuré. Il 
faut annuler ce prématuré. Nous pou
vons le faire aussi en ne considérant 
pas cette appartenance mutuelle comme 
une interprétation décisive, ou même 
seulement déterminante, de l'identité de 
la pensée et de l'être. 

Lorsque nous pensons l'appartenance 
1nutueUe suivant la coutume, alors, 
comme l'a déjà inâiqué l'accentuation 
du mot, le sens de l'apparten~nce est 
déterminé à partir de l'idée de mutua
lité, à partir de l'idée d'ensemble, c'est
à-dire à partir de l'unité. Dans ce cas, 
u appartenir » signifie quelque chose 
comme : être coordonné et rangé dans 
l'ordre d'un ensemble, être installé dans 
l'unité d'une variété, constitué en l'unité, 
médiatisé par le milieu unifiant d'une 
svnthèse déterminante. La philosophie 
,·eprésente cette coappartenance comme 
uexus et conne.rio, comme la liaison 
nécessaire d'une chose avec une autre. 

Toutefois la coappartenance peut aussi 
être pensée comme appartenance mu-
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tuelle. Ceci veut dire : le mutuel est 
maintenant déterminé à partir de l'ap
partenance. Il reste sans doute à de
mander ce que signifie alors " apparte
nance 11, et comment ce n'est qu'à par
tir d'elle que se caractérise sa mutua
lité. La réponse à cette question nous 
est plus familière que nous ne le croyons, 
mais elle n'est pas évidente. Cette al
lusion doit suffire maintenant pour nous 
rendre attentifs à la possil>ilité, 11011 plus, 
de nous représenter l'appartenance à 
partir de l'unité de la mutualité synthé
tisante, à partir de l'ensemble, mais de 
faire l'expérience de cet ensemble à par
tir de l'appartenance. Seulement, l'allu
sion à cette possibilité ne serait-elle pas 
un vain jeu de mots, construit artificieuse
ment, à qui manque tout point d'appui 
dans un état de choses vérifiable ? 

Telle est l'apparence jusqu'à ce que 
nous y regardions de plus près, et lais
sions parler la chose même. 

Pour penser à la coappartenance au 
sens de co-appartenance, il faut consi
dérer l'état de choses dont nous avons 
parlé. Sans doute sa simplicité même 
le rend-il difficile à envisager. Cepen
dant cet état de choses se rapproche 
de nous si nous observons ce qui suit : 
dans l'explication de la co-appartenance 
comme coappartenance nous avions déjà 
dans l'esprit, d'après l'indication de 
Parménide, la pensée aussi bien que 
l'être, ainsi ce qui coappartient dans 
le même. · 

Si nous comprenons la pensée comme. 
le signe distinctif de l'humanité, notre 
esprit s'arrête sur une coappartenance" 
qui concerne l'homme et l'être. Et aus
sitôt nous nous voyons assaillis de ques
tions. Que signifie .l'être ? Qu• est-ce que 
l'homme ? Ou : qui est-il ? Il est facile 
de voir que, sans une réponse satisfai
sante à ces questions, nous n'avons pas 
un terrain . sllr pour trouver quelque 
chose de certain sur la coappartenance 
de l'homme et de l'être. Toutefois, tant 
que nous questionnons de cette manière, 
nous restons fascinés par la tentative 
de nous représenter l'ensemble de 
l'homme et de l'être comme une coor
dination, et d'organiser et d'expliquer 
celle-ci, soit à partir de l'homme, soit à 
partir de l'être. Et alors ce sont les 
concepts traditionnels de l'homme et de 
l'être qui servent de base pour la coor
dination de ceux-ci. 

Et si, au lieu de nous borner opiniâ
trement à nous représenter leur coordi
nation, pour établir leur unité, nous 

nous décidions à nous demande1· si, et 
comment, dans cet ensemble, c'est sur
tout un coappartenir qui est en jeu? 
D'autant que, cette coappartenance de 
l'homm~ et de l'être, il est déjà possi
ble de l'apercevoir, il est vrai d'assez 
loin, dans les déterminations tradition
nelles de leur essence. De quelle façon '? 

L'homme est manifestement quel(Jue 
chose d'étant. En tant que tel, il appar
tient, comme la pierre, l'arbre, l'aigle, 
à la totalité de l'être. Appartenir veut 
cucore dire ici : être rangé dans l'être. 
Mais le caractère distinctif de l'homme 
réside en ce que, comme être pensant, 
il est ouvert à l'être, posé devant ce
lui-ci, en ce qu'il reste référé à l'être, lui 
cùrrespond. L'homme est à proprement 
parler ce rapport de correspondance, et 
est seulement cela. " Seulement », cela 
ne signifie pas une limitation, mais une 
surabondance. Dans l'homme règne une 
appartenance à l'être, laquelle apparte
nance (Gehoren) entend (hort) l'être, 
parce qu'elle est donnée en propre à 
celui-ci. Et l'être ? Pensons l'être, selon 
son sens originaire, comme présence. 
L'être ne se présente aux hommes ni 
accidentellement, ni exceptionnellement. 
L'être ne perdure qu'en tant que, par 
son exigence, il concerne l'homme. Car 
seul l'homme, ouvert pour l'être, fait 
arriver celui-ci comme présence. Une 
telle présence a besoin de l'ouverture 
d'une éclaircie, et ainsi, par cet « avoir 
hesoin », reste assignée à l'essence de 
l'homme. Il n'en résulte nullement que 
l'être soit posé par l'homme. C'est le 
contraire qui en résulte. 

En effet l'homme et l'être sont assi
gnés l'un à l'autre. Ils coappartiennent. 
C'est cette appartenance mutuelle insuf
fisamment méditée qui a conféré tout 
d'abord à l'homme et à l'être ces traits 
essentiels selon lesquels ils sont conçus 
métaphysiquement par la philosophie. 

Cette coappartenance prépondérante 
de l'homme et de l'être, nous la mécon
naissons opiniâ.trement tant que nous 
représentons les choses par hiérarchies 
et médiations, que ce soit avec ou sans 
dialectique. Nous ne trouvons alors 
jamais que des connexions, établies soit 
à partir de l'être, soit à partir de 
l'homme, et présentant la coapparte
nance de l'homme et de l'être comme un 
enchevêtrement. 

Nous n'entrons pas encore dans la 
coappartenance. Mais comment en ve
nir à une telle entrée ? En nous déga
geant de l'attitude de la pensée repré
sentative. Ce dégagement est un sa.ut. 
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/11 saute hors de la représentation cou
rante de ] 'homme comme animal ratio
nale, - dans l'ère moderne celui-ci est 
devenu un sujet en face de ses objets. 
Le saut saute en même temps loin de 
l'être. Celui-ci toutefois, depuis les ori
gines de la pensée occidentale, est inter
prété comme le fondement, où tout étant 
se fonde comme étant. 

Où saute le saut lorsqu'il saute hors 
du fondement, hors du fond ? Saute-t-il 
dans un abime sans fond ? Oui, aussi 
longtemps que nous nous bornons à 
nous représenter le saut, et cela dans 
l'horizon de la pensée métaphysique. 
;\l'on, si nous sautons et nous laissons 
aller. Où ? Là où nous sommes déjà 
engagés : dans l'appartenance à l'être. 
Mais l'être lui-même nous appartient ; 
car c'est seulement chez nous qu'il peut 
se présenter comme être. 

Ainsi, pour connaitre véritablement la 
coappartenance de l'homme et de l'être 
un saut devient nécessaire. Ce saut'. 
c'est la soudaineté de l'entrée - qui se 
passe de pont - dans l'appartenance ; 
alors seulement peuvent être accordés, 
par elle, un rapport mutuel de l'hom
me et de l'être, et par suite une cons
tellation des deux. Le saut est l'entrée 
soudaine dans le domaine à partir du
fJUel l'homme et l'être se sont toujours 
atteints dans leur essence, ayant été 
présentés et assignés l'un à l'autre. 
L'entrée dans le domaine de cette assi
gnation est ce fJUi dispose et compose 
! 'expérience du penser. 

Saut étrange, qui probablement nous 
fait voir que nous ne séjournons pas 
encore suffisamment là où nous sommes 
déjà à proprement parler. Où sommes
nous ? Dans quelle constellation de 
l'être et de l'homme ? 

I_I pe1;1t ~embler qu'il ne faille plus 
auJourd hm, comme autrefois des ex
plications compliquées pour a'percevoiJ' 
la constellation dans laquelle l'homme 
et l'être se concernent l'un l'autre. Il 
s.uffit, p~urrait-on penser, de prononcer 
I express10n ère atomique pour faire 
sentir de quelle façon l'être nous est 
présent aujourd'hui dans le monde tech
nique. Mais nous est-il permis d'identi
fier purement et simplement le monde 
technique moderne avec l'être? Mani
festement non, quand bien même nous 
nous 1·eprésenterions ce monde comme 
la to.talité ni1 sont compl'ises Pénergfo 
atonnque, la planification humaine cal
l'Ulat~ice et l'automation. Pourquoi une 
allus10n de ce genre au monde techni-

que, quand bien même elle le décrirait 
ainsi à perte de vue, ne faif-elle encore 
nullem~nt a.percevoir la constellation 
contemporaine de l'être et de l'homme? 
Parce que cette analyse de la situation 
ne va pas assez loin si cette totalité du 
monde technique est interprétée d'avan
ce du côté de l'homme, comme son 
produit. Le technique, représenté dans 
son sens le plus général et sous ses mul
tiples formes, c'est le plan fait par 
l'homme et qui le contraint finalement à 
l'alternative de devenir esclave de son 
plan ou de rester maitre de ce plan. 

Cette 1·eprésentation de la totalité du 
monde technique ramène tout à l'hom
me, et arrive, au mieux, à postuler une 
morale du monde technique. Prisonnier 
de cette représentation, on se confirme 
dans l'opinion que la technique est seu
lement une chose de l'homme. On n'en
tend pas l'appel de l'être, qui parle dans 
l'essence de la technique. 

Renonçons donc enfin à nous représen
ter le technique d'une façon seulement 
technique, c'est-à-dire à partir de l'hom
me et de ses machines. Ecoutons l'appel 
t1ui s'adresse, non seulement à l'homme, 
mais à tout l'étant ~ nature et histoi
re - quant à son être. 

De quel appel parlons-nous ? Toute 
notre existence - tantôt jouant, tantôt 
passionnée, tantôt talonnée, tantôt pous
sée par autre chose - se trouve partout 
provoquée par cet appel, par l'exigence 
de s'adonner à la planification calcula
trice. Qu'est-ce qui parle dans cette pro
vocation ? Nait-elle seulement d'un ca
price de l'homme ? Ou ne fauUl pas dire 
que nous y sommes déjà concernés par 
1 'étant lui-même, et cela d'une façon telle 
qu'il s'adresse à nous sur le mode du 
calculable et du planifiable? Mais quoi i 
L'être même se trouverait ainsi provoqué 
ù faire apparaître l'étant dans l'hori
zon de la calculabilité ? En effet. Et pas 
seulement cela. Dans la même mesure 
que l'être, l'homme est provoqué c'est
à-dire mis en demeure, comm~ndé : 
l'étant le concernant il doit se l'assurer 
comme la fonction de sa planification et 
de son calcul ; et, ce fonctionnement, il 
est provoqué à le poursuivre à perte de 
vue. 

Le nom pour l'ensemble de ln provo
cation multiforme qui assigne l'un à 
l'autre l'homme et l'être, de façon qu'ils 
se postent mutuellement, c'est : la 
rom-man<'!<' (GP-sfpll f11). C:E' mot ainsi 

r <1 )_ Gestel! nourrait, peut-être. êtrP mieux 
traduit par échafaudage. K.A.] 



employé a choqué. Mais le mot Ge-setz 
(loi) est bien formé de la même façon 
sur setzen (poser). Pourquoi donc pas 
Ge-stell à partir de stellen (placer) si la 
considération de l'état de choses le ré
clame ? 

Ce en quoi et à partir de quoi l'homme 
et l'être se concernent l'un l'autre dans 
le monde · technique, interpelle sur le 
mode de la corn-mande. Dans l'affecta
tion réciproque de l'homme et de l'être 
nous entendons l'exigence qui détermine 
la constellation de notre époque. La 
corn-mande est, s'il nous est encore per
mis de parler d'être dans ce contexte, 
plus étante que toutes les énergies ato
miques et toutes les machines, plus étan
te · que la force de l'organisation, de 
l'information et de l'automation. Si ce 
qui s'appelle corn-mande nous est d'abord 
étranger, c'est parce que nous ne pou
vons plus l'atteindre dans l'horizon de 
la représentation, dans lequel nous pen
sons l'être de l'étant comme présence -
la corn-mande ne nous concerne plus 
comme quelque chose de présent. La 
corn-mande nous reste surtout étrangère 
parée qu'elle n'est pas un dernier terme. 
mais nous adresse elle-même Cela qui 
pénètre et régit la constellation de l'hom
me et de l'être. La en-appartenance de 
l'homme et de l'être sous la forme de la 
provocation réciproque nous approche 
d'une façon bouleversante du fait que 
- et de la façon dont - l'homme est 
donné en propre à l'être, et l'être, de 
son côté, assigné à l'essence de l'hom
me. Dans la corn-mande règne un mode 
étra:rige de l'assignation. Cette appro
priation, dans laquelle l'homme et l'être 
sont appropriés l'un à l'autre, il s'agit 
d'en faire l'expérience simple, c'est-à
dire d'entrer dans ce que nous nommons 
l'Ereignis. Ce mot signifie habituellement 
l'événement. Mais nous le prenons ici 
dans un sens proposé par son étymo
logie. Le mot allemand er-eignen, d'où 
vient Ereignis, signifie originairement · 
ensorceler par le regard, s'approprier. 
Le mot. E1·eirmis doit maintenant. com
pris à partir de l'indication donnée 
concernant la éhose, parler dans sn 
fonction indicatrice au service de la 
nensée. Etant de la sorte mot de 
hase et fil conducteur il est aussi 
peu traduisible· que le m'ot grec Àdy'oi; et 
le mot chinois Tao. Ce mot est employé 
ici comme singulm·e tantum. Ce qu'il 
nomm~ advient seulement au singulier, 
mieux, comme !fUelque chose d'unique. 
Ce dont nous faisons l'expérience dans 
la rom-mande conçue comme la constel-
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lation de l'être et de l'homme par le 
monde technique moderne est un prélude 
à ce qui s'appelle Er-eignis, disons ,, pro
priation ». Celle-ci, toutefois, n'en reste 
pas nécessairement à son prélude. Car, 
ce qui interpelle dans la propriation. 
c'est la possibilité qu'elle surmonte le 
simple règne de la corn-mande par un 
advenir propre plus originaire. Un tel 
dépassement de la corn-mande par la 
propriation advenant en elle amènerait, 
à partir de la propriation, et donc sans 
que l'homme puisse jamais le faire seul, 
la reprise du monde technique, arraché 
à sa domination et mis en service à 
l'intérieur du domaine où l'homme 
atteint plus authentiquement à la pro
priation. 

Oil le chemin a-t-il conduit ? A faire 
entrer notre pensée dans cette chose 
simple que nous appelons propriation. 
Il semhle que nous courions maintenant 
le danger d'orienter avec désinvolture 
notre pensée vers une généralité un peu 
lointaine ; mais, au contraire, ce qui 
dans ce que le mot propriation voudrait 
nommer, s'adresse à nous, immédiate
ment, c'est seulement le plus proche par
mi ce proche où nous séjournons déjà. 
Car, qu'est-ce qui pourrait être plus pro
che de nous que la propriation, qui nous 
approche de ce à quoi nous appartenons 
et en quoi nous sommes des apparte: 
nants ? 

La propiation est le domaine flottant 
à travers lequel l'homme et l'être s'attei
gnent en leur essence, conquièrent ce 
qu'ils sont à proprement parler, en per
dant les déterminations que la métaphv-
sic1ue leur a conférées. · 

Penser la propriation comme telle 
c'est travailler à l'édification de ce do: 
maine flottant. Les matériaux pour cette 
construction, la pensée les reçoit du lan
gage. Car le langage est la vibration la 
plus délicate, mais aussi la plus sensi
hle - absorbant tout - dans cette cons
truction, en quelque sorte suspendue à 
elle-même, de la propriation. En tant 
c1ue notre essence est donnée en propre 
au langage, nous habitons dans la pro
priation. 

Au point où nous en sommes, une 
question s'impose, simpliste mais inévi
table : Qu'est-ce que la proprio.tian 
n à faire avec l'identité ? Réponse : 
rien. Mais inversement l'identité a beau
rot!P à faire - sinon tout - avec lo. 
prnpriation. Comment cela ? Nous répon
drons en refaisant le chemin en sens 
inverse. 



La propriation approprie l'homme et 
l'être à leur ensemble. Nous voyons dans 
la com~rnande une première et pénible 
lueur de la propriution. La corn-mande 
constitue l'essence du monde technique 
moderne. Nous y voyons une coapparte-
1umce de l'homme et de l'être, dans la
<1uelle c'est le faire-appartenir qui dé
termine l'ensemble dans sa manière 
d'être et dans son unité. Ce qui nous 
conduit à la question sur une apparte
nance mutuelle où l'appartenance a le 
pas sur la mutualité, c'est la phrase de 
Parménide : " La pensée, tout comme 
l'être, sont le même. » La question sur 
Je sens de ce même est la quesiion sur 
l'essence de l'identité. La doctrine de la 
métaphysique représente l'identité com
me un trait fondamental de l'être de 
l'étant. Ce qui nous apparaît clairement 
maintenant, c'est que l'être appartient, 
avec le penser, à une identité dont l'es
sence provient de ce " faire coapparte
nir » que nous nommons la propriation. 
L'essence de l'identité appartient en 
propre à la propriation. 

Au cas où notre tentative de diriger 
notre pensée vers le lieu d'où provient, 
quant à son essence, l'identité, nous 
amènerait à une position tenable, qu'en 
serait-il du titre de notre conférence ? 
Le sens du titre " Le principe d'iden
tité » se serait transformé. 

Ce principe se présente d'abord sous 
la forme d'un principe fondamental qui 
présuppose l'identité comme un trait 
dans l'être, c'est-à-dire dans le fonde
ment de l'étant. Ce principe conçu com
me énoncé est devenu chemin faisant une 
sorte de saut, qui se détache de l'être 
conc;-u comme fondement de l'étant, et 
ainsi saute dans l'abîme. Mais cet abî
ntP n'est ni le néant vide, ni un chaos 
ténébreux, c'est : la propriation. Dans 
la propriation vibre l'essence de ce qui 
parle comme ·1angage, ce langage que 
nous avons nommé une fois la demeure 
de l'être. Le principe d'identité signifü• 
maintenant : un saut, que l'essence de 
l'identité réclame parce qu'elle en a be
soin. s'il est ,Tai r1ue la conppflrfennncr 
de l'homme et de l'être doive parvenir 
à la lumière essentielle de la propria
tion. 

En passant du principe comme énoncé 
sur l'identité à ce qui nous est apparu 
comme un saut dans l'origine essentielle 
de l'identité, ln pensée a subi une mu
tation. C:'est pourquoi, tournée vers le 
présent, elle Yoit, par-delà la situation 
rle l'homme, ln constellation de l'être et 
de l'homme, à partir de ce qui les rend 

propres l'un à l'autre, à partir de la pro
priation. Si une possibilité nous atten
dait en quelque sorte, la possibilité que 
la corn-mande, c'est-à-dire la provoca
tion réciproque de l'homme et de l'être 
à la computation du calculable, s'adresse 
à nous comme la propriation qui expro
prie l'homme et l'être en les amenant à 
leur propre, alors une voie s'ouvrirait 
à l'l1omme pour faire une expérience 
plus originelle de l'étant, de la totalité 
du monde moderne - nature et histoi
re - et avant tout de l'être de ce monde 
technique. 

Aussi longtemps que la méditation sur 
le monde de l'ère atomique, en dépit 
du sérieux qu'implique la responsabilité, 
poussera - mais seulement pour se tran
quilliser par ceci considéré comme un 
hut - à procéder à l'utilisation pacifi
que de l'énergie atomique, aussi long
temps la réflexion s'arrêtera à mi-che
min. Par cette demi-mesure le monde 
technique continuera à être assuré, et 
d'autant mieux, de sa prépondérance 
métaphysique. 

Seulement, en vertu de quel décret la 
nature comme telle doit-elle rester à tout 
jamais la nature de la physique moder
ne, et l'histoire se présenter simplement 
comme l'objet de la science historique ? 
Xous ne pouvons certes pas rejeter le 
monde technique contemporain comme 
œuvre du diable, et il ne nous est pas 
permis dê l'anéantir, à supposer qu'il 
ne se charge pas lui-même. 

Mais nous ·devons encore moins nous 
accrocher à l'idée que le monde techni
que moderne est tel qu'il interdit abso
I ument un saut pour en sortir. Cette 
opinion, totalement sous l'empire de 
l'actuel, tient celui-ci pour le seul réel. 
Elle est certes fantaisiste, tandis que la 
" 0 nsée prophétique ne l'est pas, qui re
.,··1rde en face ce qui nous ad-vient, nous 
Mant adressé par l'essence de l'identité 
de l'homme et de l'être. 

La pensée a eu besoin de plus de deux 
mille ans pour concevofr véritablement 
un rapport aussi simple que la media
tion au sein de l'identité. Est-ce que 
nous, nous pouvons penser que l'entrée 
pensante dans l'origine essentielle de 
l'identité se laissera réaliser en un jour? 
.Justement parce que cette pensée récla
me un saut, il lui faut son temps, le 
1Pmps de la pensée, qui est un autre 
temps que cPlui de ce calcul qui, aujour
d'hui, s'accroche pal'tout à notre pen
sée. Aujourd'hui la machine à calculer 
C'alcule en une seconde des milliers de 
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rapports. En dépit de leur utilité tech
nique, ils sont inconsistants. 

Quoi que nous essayions de penser, et 
de quelque façon que nous le fassions, 
nous pensons dans l'horizon de la tradi
tion. Celle-ci ne règne vraiment que '9i 
elle nous délivre d'une pensée qui re
prend, au profit d'une pensée qui de
vance, mais qui n'est plus planification. 

Ce n'est que si nous nous tournons, 
en' pensant, vers le déjà-pensé, que nous 
serons employés pour ce qui est encore 
à penser. 

MARTIN HEIDEGGER. 
(Traduction de Gilbert Kahn.) 

LA DIALECTIQUE ET L'ACTION 

Après l.'illusion " réaliste », de nom
breux communistes sont aujourd'hui por
tés à réhabiliter la morale, l'éthique et 
l'utopie. C'est une des tendances profon
des du courant " révisionniste » actuel. 

Dans certains cas, il s'agit d'un retour 
pur et simple à la pensée prémarxiste, où 
les valeurs s'opposent aux faits, l'idéal 
au réel. 

Par contre, une autre tendance,· illus
trée exemplairement par les articles du 
philosophe polonais Leszek Kolakowski, 
s'efforce de valider, du point de vue mê
me de la << praxis », l'éthique et l'utopie. 
C'est dans ie sens de ce u révisionnisme " 
que se situe l'article ci-dessous. 

KM. 

1. Les e1·satz synthétiques 

Les immobiles louaient le soleil stali
nien en faisant sonner les cymbales de 
la synthèse dialectique. La société sovié
tique. se présentait cômme synthèse ac
complie, agitée seulement de contradic
tions minuscules ou très générales (oppo
sition entre villes et campagnes). Le 
parti communiste se présentait comme 
<C' universel concret », synthèse vivante 
des forces progressives de l'humanité. 
En l'homme " total » stalinien s'inves
tissait toute la richesse anthropologique. 

Parant des couleurs héliopolites une 
société qui étouffait ses propres germes 
de devenir, ses ferments négatifs et ses 
contradictions radicales, masquant leur 
propre impuissance critique et pratique, 
les dialecticiens de l'ère stalinienne se 
~ont trouvés naturellement amenés à 
exalter la notion de « synthèse » au détri
ment de la contradiction, de la négation 
et du dépassement. 
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Engorgeant progressivement la pen
sée dialectique, la synthèse est devenue 
la mystification des démystificateurs. 

* •• 
Dans l'ordre strict de la matière, la 

synthèse ne peut être conçue que comme 
un système d'équilibre et d'opposition 
des particules positives, négatives, neu
tres, au sein desquelles apparaissent de 
nouveaux équilibres oppositionnels (anti
proton, anti-électron, anti-neutron), que 
seul peut perturber un agent extérieur. 
Les synthèses, vues à l'échell~ microphy
sique, se traduisent par des structura
tions nouvelles, des équilibres. 

A l'échelle chimique, par contre, la 
synthèse se traduit par l'apparition d'un 
corps nouveau né de la combinaison de 
deux corps différents. Mais, en même 
temps qu'une synthèse, s'opèrent des 
ruptures. La constitution d'un corps nou
veau s'accompagne d'une déperdition 
d'énergie en chaleur, de dégagements de 
gaz ou de dépôts de résidus. On ne peut 
pas proprement parler de u contradic
tions » et de •< dépassement » sur le plan 
chimique mais seulement de constitution 
d'une unité nouvelle, le 804 H2 par 
exemple. 

Par contre, la vie, elle, est continuel 
échange, intercommunications et réac
tions incessantes. La vie est déséquilibre, 
conflits perpétuels, et à ce titre elle est 
contradictions. La vie crée perpétuelle

-ment du nouveau, et à ce titre elle est 
dépassement. Autrement dit, les synthè
se"§ dans la vie, sont provisoires et par
tièIÎes. Les catégories dialectiques qui 
vermettent de saisir les réalités vivantes, 
dans leurs processus de transformation, 
sont, bien plus que la th.èse et l'an~itl1èse, 
- abstractions schématiques - le Jeu des 
contradictions réciproques, la négation et 
la négation de la négation, et, enfin, le 
dépassement. Contradiction, négation, 
dépassement, sont bien entendu des ou
tils mentaux, car il n'existe pas de con
tradiction en soi ou de négation en soi 
dp.ns la nature. Mais ce sont les outils 
les plus aptes actuellement à saisir la 
nature de la Nature : les processus du 
développement. 

Ln synthèse est également un outil qui 
nous p0ermet de comprendre la formation 
d'unités et de totalités nouvelles. Mais 
ces unités ou ces totalités sont toujours 
provisoires ou partielles. 

Autrement dit, la synthèse dialectique 
est provisoire et partielle, comme l'anti
thèse ou la thèse. La rupture, l'insuffi. 



sance, la détermination (au sens où toute 
détermination est négation) sont présen
tes au sein de la synthèse. Autrement dit, 
la synthèse totale est le mythe de la 
dialectique, son cc sollen » (devoir-être) 
qui l'anime et lui échappe toujours. Pour 
parler en termes moins scolastiques, le 
processus de développement ne s'arrête 
pas. Si un jour s'épanouit la synthèse 
suprême, nul doute ce sera l'orchidée 
géante de la mort. 

La synthèse dialectique est certes un 
moment privilégié mais ne mérite nulle
ment d'être gonflée comme baudruche. 
Le terme essentiel et fécond de la dia
lectique est bea:ucoup plus le dépasse
ment que la synthèse. D'autant plus que 
les contradictions humaines essentielles 
ne trouvent jamais leur synthèse, mais 
sont, peuvent être, quotidiennement dé
passées sans pourtant s'escamoter. La 
dialectique progresse à l'arraché, dans 
l'effort perpétuellement recommencé. Les 
contradictions finissent par rattraper le 
dialecticien qui les a trop aisément dé
passées, et n'en font qu'une bouchée. 

L'idéalisme matérialiste 
Le problème de l'action révolution

naire est le problème dialectique par 
excellence. C'est le problème qui a été 
le mieux posé par Marx. En fait, il a été 
tranché gordiennement par les révolu
tionnaires, jamais dénoué en ses termes, 
totalement camouflé par le stalinisme. 

Il y av'ait déjà une insuffisance dialec
tique dans la conception du réel, chez 
Hegel et chez Marx,. Ils ont vu la dis
continuité et l'opposition entre le réel 
et l'irréel, bien plus que leur continuité 
et leur fécondation réciproque. 

Le réel : déjà Hegel en relevait les 
équivoques : il devait expliquer longue
ment sa formule concernant le réel et 
le rationnel... Mais Hegel en un sens 
ne fut pas assez dialecticien ; il a trop 
ri du cc sollen », du cc devoir-être ». Alors 
que, non seulement le devoir-être, mais 
le monde des rêves, aspirations, désirs, 
mythes, volontés, relève de la réaiité de 
l'homme, qui est semi-imaginaire : le 
rêve n'est pas seulement de l'irréel, c'est 
une matière ectoplasmique qui demande 
à prendre corps et peut y parvenir. ,La 
totalité du rée] comprend donc aussi 
l'imaginaire, l'idéal, le devoir-être (1). 
Le sollen est un mode d'être du réel. 

Le devoir-~tre peut se dissoudre en 
rêverie nostalgique. Mais c'est aussi un 

(1) La vie est songe peut-être. Mais le 
songe est vie certainement. 

laboratoire du réeL Le devoir-faire pro
cède du devoir-être. Le " il faut changer 
le monde » signifie exactement ce qu'il 
signifie. L'action nait au moment drama
tique où les volontés humaines s'atta
quent à la réalité objective des choses. 
Le réel se fait au moment où le devoir
être se rencontre avec un réel qui peut 
se défaire. 

Il faut réintroduire le cc sollen » dans 
11otre vision du réel, si nous ne voulons 
sombrer dans le plus ridicule des idéalis
mes : celui qui se croit matérialiste. 

Certes Marx, engagé dans sa lutte 
contre les utopistes, ne songea pas un 
instant à réhabiliter la plus grande 
victime des ironies hegéliennes : le 
cc sollen ». 

Réciproquement, un irréalisme (ou 
idéalisme) stérilise l'action : il y a bien 
agitation mais le réel n'est jamais fécon
dé par ceux qui bondissent éternelle
ment d'impatience et d'impuissance ... 

Mais il nous faut, aujourd'hui, en fait 
et en droit, réintégrer dans le réel le 
devoir-être calomnié. Voici qu'il faut 
veiller maintenant aux impuissances 
II réalistes ». Le réel ne se reproduit 
nullement dans l'admiration de sa pro
pre image, par narcissisme ou par par
thénogénèse. 

Pour agir, il faut vouloir, et pour vou
loir il faut vouloir le devoir-être et l'ai
mer. Ce que Marx a nommé prazis con
tient une éthique, un devoir-faire. 

Le devoir-être et le devoir-faire ne se 
confondent pas, mais ils ne s'opposent 
pas (l.bsolument. Le devoir-faire critique 
toujours le devoir-être rêveur, mais il 
s'en inspire pour faire. Il garde du de
voir-être une intransigeance qu'il trempe 
en volonté. Lénine était intransigeant · 
pendant vingt années il sembla tourner 
le dos à la réalité russe. Mais c'est 
grâce à cette intransigeance qu'il sut 
profiter de l'occasion offerte. Lénine vou
lait que la révolution soit ; il hâta et 
perturba " inconsidérément ,, · un déve
loppement historique qui, pour les so
ciaux-démocrates, héritiers offtciels de 
Marx, ·faisait m-0.rir lentement les fruits 
révolutionnaires. Lénine fonça comme 
un fou, et le réel s'écroula, écrasant 
les réalistes (qui, après coup, bien enten
du, justifièrent Lénine). 

Nul doute : il y eut des dizaines d'oc
casions d'agir dans le monde qu~ nous 
n'avons pas saisies, faute d'utopistes 
et d'intransigeants. Et, sur un plan mi
nuscule, quand je me considère moi
même, toutes mes erreurs de fait vien-
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nent d'avoir transigé avec mes principes 
pour composer avec le soi-disant « réel ». 

Les nouveaux réalistes staliniens : ils 
se sont agenouillés devant le réel. Alors 
que Marx et Lénine furent des solitaires 
pendant des décades, alors que l'histoire 
aujourd'hui donne raison au plus grand 
des solitaires, Léon Trotsky, ils ont 
baisé les bottes de la force. Il y a une 
affreuse fascination du réel qui non seu
lement paralyse toute action mais trans
forme le réaliste en valet de la Force. 

On commence par être « réaliste », on 
finit. mufle. 

Le mot d'« éthique » provoque une vé
ritable anaphylaxie chez les staliniens. 
Pourquoi ? C'est qu'ils sont réduits à la 
plus totale impuissance politique. Ne 
pouvant participer, même à l'élaboration 
d'une seule action créatrice, ne pouvant 
quitter le parti qui représente pour lui 
la quintessence du réel (l'universel con
cret}, le stalinien en est venu à considé
rer la pluie des faits accomplis comme 
un phénomène atmosphérique aussi na
turel que vent, inondations, orages, arc 
en ciel; rayonnement du soleil. Tout ce 
qui relève du fait accompli par Staline 
était inéluctable, objectif, naturel. Tout 
ce qui le niait était niaiserie, idéal, per
versité. Staline était voué au rôle du 
seul et Grand Accomplisseur, en com
munication spirite avec !'Histoire (l'hor
reur de l'initiative étant telle, dans 
l'univers mental stalinien, que ce n'était 
pas Staline qui faisait !'Histoire, c'est 
! 'Histoire qui se faisait en lui). Le 
philosophe n'avait plus qu'à révérer le 
fait accompli, le brosser, le cirer et le 
présenter à l'admiration des foules. 

Le « réalisme », qui accepte tout et 
laisse tout faire, nous sépare toujours de 
la· réalité première qu'est l'action. 
· Pour être vraiment réaliste, il faut 

êire un peu utopiste! (Ou si l'on veut : 
quelle utopie que d'être réaliste !). 

Pour être réaliste, il ne faut pas capi-
tuler devant le réel. · · 

Il est nécessaire de resp_ecter la réalité, 
mais jamais de s'agenouiller devant elle. 
Entre les deux pôles de l'être et du de
voir-être, chacun stérile en lui-même, se 
dessinent les plus vigoureuses lignes de 
force. Accepter! Refuser! Pour refuser ce 
monde il faut accepter ce monde. Pour 
accepter ce monde il faut refuser ce mon
de-. Ici les difficultés commencent. Il n'v 
a pas de. synthèse téléguidée. · 

Le matérialisme idéaliste 
La contradiction et l'unité du devoir

être et du réel ont toujours été masqués, 
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dans le marxisme, par la contradiction 
fameuse entre « théorie » et << praiique ». 
Certes ces deux contradictions se recou
pent et se recouvrent diversement. Mais 
elles ne sont pas absolument réductibles. 
De plus la contradiction entre théorie 
et pratique a été elle-même trop facile
ment escamotée dans une fausse praxis, 
considérée comme synthèse accomplie. 

Afin de mieux percevoir la réalité du 
monde, la théorie tend naturellement au 
déterminisme, mais du même mouve
ment, elle se détache vertigineusement 
du monde. Elle nous entraîne non pas 
vers les nuages, mais au delà des nua
ges, vers un point d'observation privilé
gié, Sirius. Elle nous sépare du présent, 
non par un écran ou un prisme, mais 
par des années-lumière mentales. La pen
sée transforme nécessairement le présent 
en passé : ce qui différencie le passé du 
présent est précisément son objectivité 
hors d'atteinte; il n'y a plus de devoir
être : l'être est à ce point consommé 
qu'il a perdu l'existence. 

Pour la pensée contemplative, tout est 
important (le moindre détail est objet 
d'étude universitaire) mais aussi rien 
n'est important. Le présent n'a pas plus 
de réalité que le passé et le futur, et se 
dilue dans le cosmos. 

Les contradictions que les sagesses 
traditionneJles ont mises à jour sont 
réelles : 

Il y a opposition entre théorie et pra
tique. Qui trop comprend mal étreint. 
Qui trop pense n'agit plus. Inversement 
qui trop agit ne pens_e plus, etc ... 

Kierkegaard avait trouvé les mots 
justes. La pensée, à son suprême degré 
d'achèvement (Hegel) révèle sa natur~ 
esthétique, contemplative, iréelle. Hegel 
réconcilie la pensée avec le monde mais 
sur la base d'un divorce : la cont~mpla
tion. La pensée s'oppose au vécu, c'est-à
dire à l'éthique. Kierkegaard jette le 
vécu à la face du pensé. Mais son éthi
que s'immobilise sur la plus fébrile des 
contemplations : Dieu. 

Autrement dit, ni la pensée pure, ni 
le pur vécu ne peuvent déboucher sur 
l'action. L'objectivité risque de rompre 
le contact vital qui nous relie au réel. 
La subjectivité risque le repli sur soi 
et la chimère, autre détachement du 
réel. ~à où il n'y a que déterminisme, 
il n'y a plus de mal, plus de bien, il n'v 
a plus d'éthique, c'est-à-dire de puis
sance d'action. Là où il n'y a que des 
crimes, du bien, du mal, de la liberté, 



il y o. non pas l'éthique, mais le pathé
tique. 

On subit le monde, si l'on s'en tient 
au vécu. Et, dans ce sens, l'esthétique 
ravagée de Kierkegaard rejoint l'esthé
tique sereine de Hegel. 

Gne certaine « pensée pure li cosmique 
et déterministe s'installa officieusement 
dans l'univers stalinien. 

' Je me souviens de discussions avec des 
camarades hongrois, où nous parlions 
du stalinisme (en 1949) comme d'un mé
prisable petit événement de la préhis
toire humaine : sous l'angle cosmique, 
les massacres n'étaient que poussières. 
L'important était le mouvement histo
rique. Grisés de cosmicité, nous regar
dions passer le torrent des siècles. Le 
stalinisme nous conviait à un latitudi
narisme. Rien n'avait d'importance, l'ex
termination des meilleurs ne méritait 
ni révolte, ni même protestation. Rien 
n'avait d'importance ... sauf la socialisa
tion des moyens de production, gage du 
devenir de l'humanité ... 

Nous regardions cette réalité horrible 
avec les yeux de la pensée, les yeux phi
losophiques de la contemplation et de la 
fatalité. Il n'y a qu'un pas de la con
templation au « tout est bien » d'Œdipe 
à Colonne ; du cc tout est bien » d'Œdipe 
au cc tout est merveilleux » des Jean 
Nohain du stalinisme, il n'y avait en,
core qu'un pas. 

On voit donc comment des intellectuels 
(historiens, savants, poètes) s'adaptent 
au stalinisme. Ils cumulent les vices de 
la passivité contemplative, du pragma
tisme politique, et croient vivre la 
cc praxis ». 

La praxis et ses erzatz. 
Mais la praxis ne ronronne pas comme 

une Ziss. A la praxis béate ·se recon
nait le marxisme dégradé (pragmatiste 
ou quiétiste). 

La praxis n'est pas la pseudo synthèse 
où l'action dévore la pensée, où la pen
sée digère l'acte accompli. . Ce n'est 
même pas une vraie synthèse ... 

Il y a contradiction effective entre les 
structures de la pensée (y compris de la 
pensée dialectique, qui peut comprendre 
les tensions pratiques d'où nait le deve
nir, mais demeure contemplative) et 
celles de l'action. Il y a contradiction 
effective entre la u théorie » toujours 
déterministe, cosmique, esthétique, et la 
cc pratique li libre, particulière, éthique. 

Il y a contradiction effective entre 

u penser le monde » et le « transfor
mer li. 

Mais la praxis ne choisit pas entre les 
tartes à la crème du déterminisme. et de 
la liberté, de l'esthétique et de l'éthi
que, etc. Elle s'efforce plutôt d'affronter 
simultanément les deux expériences con
crètes, celle de la pensée contemplative, 
celle de la conscience active. Elle les 
contraint à se rencontrer, se violenter, 
s · entre-féconder. 

Marx part de la rupture du pensé et 
du vécu non pour recoller les morceaux, 
mais pour les affronter. Il ne réconcilie 
pas réel et rationnel~ il combat tout ce 
qui fige, atrophie, ou fuit la dialectique 
clu réel et du rationnel. 

Marx, qui s'employait toujours à tor
dre le cou à la pensée pure et à l'éthique 
pure, les jetait l'une vers l'autre. Il 
faut comprendre dialectiquement ce 
grand dialecticien : c'est en critiquant 
l'un et l'autre terme qu'il permettait leur 
dialectique. Les tensions entre le devoir
être et l'être, entre la théorie et la pra
tique, peuvent demeurer stériles. Marx 
essaie athlétiquement d'infléchir l'un 
vers l'autre les deux électrodes, jusqu'à 
ce que crépite l'étincelle transforma
trice : l'action révolutionnaire la plus 
consciente possible. 

La praxis nous permet de c, produire » 
une synthèse. Elle ne nous transforme 
pas en synthèse ambulante. Il n'y a pas 
d'homm~ total. Nos contradictions et nos 
limites ne peuvent être supprimées. Elles 
nous poussent au contraire à nous trans
former en transformant le monde. Théo
rie et pratique s'enrichissent · mutuellé
ment ; elles nous enrichissent et enri
chissent le monde dans cette dialectique, 
mais demeurent quand même distinctes. 
Elles ne peuvent d'ailleurs se confondre 
qu'à condition de périr l'une ou l'autre, 
voire l'une et l'autre. Le monde vécu 
et le monde pensé se confondent dans· la. 
mort, et dans ce sens le stalinisme était 
une mort de l'esprit dans l'action (prag
matisme, agir sans comprendre), ... une 
mort de l'action dans l'esprit (dépoli
tisation contemplative, comprendre sans 
agir). 

La praxis est précisément la dialec
tique vécue parce· que les contraires s'en~ 
tredéchirent, se · dépassent et se refor
ment. 

Pas de vérité en ttne dme et un eo-rps. 

La praxis la plus féconde apparait là 
où les contradictions sont les plus com
plexes, c'est-à-dire là où sont confron-
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tées la pensée dialectique et l'action 
révolutionnaire. 

La pensée dialectique découvre l'ambi
valence et la pluralité en toutes choses : 
chaque groupe, chaque individu peut 
jouer simultanément un rôle progressif 
et regressif. Multiples sont les forces 
révolutionnaires et chacune change de 
sens et d'efficacité non seulement selon 
ses paris politiques, mais aussi selon les 
transformations que subit le monde. 
Tout en se combattant, des politiques 
contraires tendent au même devenir 
total. Ainsi en 1956, les trotzkistes, les 
titistes, Mikoyan, Gomulka, tendent aux 
mêmes fins par des voies contradictoires, 
et en même temps tendent chacun vers 
des fins particulières. 

En 1957, par contre, le schéma n'est 
plus valable : aux communistes d'appa
reil s'opposent les communistes démo
cratiques. 

En France, aucun parti ne capitalise 
l'ensemble des forces progressistes. Ce 
sont bien plutôt les oppositionnels au 
sein de chaque parti, les militants des 
groupes mineurs, un diaspora d'isolés 
qui constituent la levure socialiste. 

L'action au sein de l'un ou l'autre de 
ces groupes peut être d'une efficacité 
équivalente ou variable selon le moment. 

Un parti peut certes s'insérer dans 
l'axe du devenir et détenir une univer
salité potentielle. Mais nul parti ne peut 
prêtendre incarner durablement et tota
lement ! 'universel concret. 

A considérer la myriade de forces qui 
s'enchevêtrent et s'affrontent 1a· pensée 
dialectique nous convie naturellement a 
un éclectisme, une sorte de quiétisme 
inquiet. Mais l'action contredit radicale
ment l'éclectisme. Elle est nécessaire
ment sectaire. La révolution est œuvre 
de: parti-pris. 

Ainsi notre pensée peut embrasser la 
plus grande totalité possible, notre ac
tion restera toujours partielle et parti
culière. 

Cette contradiction réelle, ce n'est nul
lement « l'esprit de parti » qui peut en 
opérer la synthèse. Quel est celui que 
l'esprit de parti a rendu à la fois plus 
lucide et plus efficace? 

A fortiori, il n'y a pas d'homme « to
tal » qui puisse posséder 11 la vérité dans 
une âme et un corps ». La pensée dialec
tique, en nous révélant une totalité qui 
nous échappe (le cosmos), en nous révé
lant notre propre, inévitable, et néces
saire particularité, en nous révélant que 
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la contradiction entre le cosmos et notre 
individualité ne peut se dissoudre en 
II synthèse », nous révèle que 11 l'homme 
total », n'est qu'un mythe, un SoUen 
précisément, un ridicule, nécessaire et 
fécond SolZen. 

Il n'y a même pas, en II une âme et 
un corps », de synthèse possible, entre 
l'attitude politique, l'attitude esthétique, 
l'attitude scientifique, mais, en même 
temps que des échanges partiels, des 
incompatibilités, des dessèchements. 

C'est de ces incompatibilités que vit la 
praxis. Ce sont ces polarisations anta
gonistes qui peuvent déterminer les dé
veloppements progressifs (comme les ré
gressions). La praxis c'est l'affrontement 
des besoins antagonistes, fa création 
d'une réalité nouvelle en nous et hors 
de nous, où l'imaginaire en partie s'in
carne et se transmute, où le réel se dé
chire et .s'entrouve ... 

L'action est la dialectique vécue : c'est 
Le moment où nous pouvons concrète
ment nous intégrer dans La totalité, en 
acceptant concrètement La particularité. 
Le problème est de sauvegarder en méme 
temps les exigences de la pensée, qui sont 
inverses : intégrer en nous la totalité en 
refusant la particularité. Et les exigences 
du socialisme : faire déboucher l'action 
particulière vers l'universel. 

Le langage de l'entendement pré-dia
lectique est trompeur, qui oppose abso
lument particulier et universel. Mais 
trompeur aussi le langage dialectique 
toujours prêt à escamoter l'opposition 
dami un jeu verbal. 

La dialectique ne doit pas être pres
tidigitation des mots. Elle est un double 
(triple, etc ... ) système de refér!lnces qui 
maintient la présence de Pabsolu dans 
le relatif et vice-versa, de l'unité dans la 
multiplicité et vice-versa. 

Répétons-le : La praxis révolutionnaire 
est la dialectisation. co_ncrète de ce qui 
sans elle demeurerait isolé, stérile, ina
nimé. 

Ersatzs de l'action : manichéisme et pari. 

L'action, c'est le risque de la parti
cularité, le saut dans l'indétermination, 
le dépassement de la pensée esthétique, 
dans un devoir-faire irrésistible. Mais 
ce n'est nullement l'irruption dans un 
univers II manichéen ». 

La phrase de Malraux sur le 11 mani
chéisme » de l'action révélait que l'ordre 
de l'action était différent de celui de la 
pensée : mais elle dégradait le problème 



et les épigones sartriens en ont fait 
une recette de bonne femme : ils ont cru 
que l'action se caractérisait par sa gros
sièreté, sa brutalité. 

Rassurante grossièreté : elle permet
tait à l'intellectuel de vivre deux vies, 
isolées, en les légitimant l'une et l'autre : 
d'une part la vie de pensée, qui se nour
rit de scrupules, d'autre part la vie 
d'action qui se nourrit de diableries. 
La bêtise a pu apparaître comme un des 
sommets de Ia praxis ; le mensonge 
comme un des plus puissants impératifs 
de l'action; le meurtre comme son au
thentification suprême. 

Le thème des mains sales complétait 
le mythe manichéen. Agir impliquait 
un sacrifice, au sens magique du terme. 
Auto-sacrifice : il faut immoler ce à quoi 
on tient le plus (la pensée) sur l'autel 
du parti. Hétéro-sacrifice : il faut im
moler ses meilleurs amis. 

Le manichéisme aux mains sales s'est 
dégradé en ersatz de religion de salut. 
Les intellectuels petits-bourgeois ont 
substitué le Grand Risque aux risques, 
!'Engagement aux engagements. Le Pari 
de Pascal aux paris pratiques. Leur re
ligiosité s'accorda naturellement à 
l'obéissance de style jésuite : l'efficacité, 
ce sous-produit de l'action élaborée dans 
les sphères supérieures, remplaçait l'ini
tiative, le choix, la décision. Le « zom
bisme » tenait lieu de praxis. 

L'action a trop fasciné l'intellectuel 
comme un mystère. Il a cru troù.ver le 
remède à la stérilité de la pensée dans 
l'anti-pensée. Il a dégradé l'éthique en 
mystique, puis en religion, plutôt que 
d'affronter l'éthique à la politique sans 
fuir la contradiction. C'est pourquoi la 
caricature stalinienne de la praxis tente 
et effraie l'intellectuel. Il suffit de ne 
plus penser, ce qui est facile. Il faut, 
en effet, ne plus penser, ce qui est dif
ficile ... 

La praxis révolutionnaire exige au 
contraire la tentative de maintenir ln 
pensée extrême dans le dépe.ssemP.nt e,
trême de la pensée. 

La pensée extrême : un savoir ·1e plus 
comnlet possible, des analyses soumises 
nassionnément au feu de la discussion : 
la politique cherche à se fonder sur une 
science de l'exactitude : une erreur d'in
terprétation sur le nazisme en 1931-93, 
sur la. crise capitaliste en 1946-50. le 
raractère progressif ou réactionnaire de 
Nasser déterminent le sens et l'efficacité 
<te l'action nlus que l'action elle-même. 

Aussi l'action, si elle doit toujours 

trancher, ne peut chercher à simplifier. 
Ou, si l'on veut, trancher n'est pas sim
plifier. Certes, il y a une efficacité qui 
se gagne dès que l'on entre dans l'uni
vers cc manichéen li de la mystique et 
finalement de la religiosité politique, 
mais il ne s'agit pas là de l'action poli
tique (créatrice). Et si dans l'action poli
tique, la hâte, le risque, l'aventure en
traînent des simplifications, ces simpli
fications sont les scories de l'action, non 
ses conditions. 

Le risque et le principe 
d'indéterminatio11, politique. 

Si complet que soit le dossier à partir 
duquel il va falloir décider, ce dossier 
n'épuise pas la réalité présente et ne 
peut indiquer que grossièrement, hypo
thétiquement le futur. Les sciences de 
l'homme naissent à peine, · et même adul
tes elles ne pourraient déterminer auto
matiquement l'action à entreprendre. 
La praxis révolutionnaire relève de la 
théorie, de l'analyse, etc... mais relève 
en fin de compte de l'action elle-même. 

Il y a dans toute action choiz et Tis
que. 

Ici encore nous retrouvons des thèmes 
archiconnus : on a mille fois philosophé 
sur les risques de l'action, mais ces 
problèmes ont éfé trop souvent détournês 
par l'é11;oïsme existentiel : l'intellectuel 
cherchait essentiellement à prouver vic
torieusement « sa li liberté. 

Si l'existentialisme s'hypnotise sur le 
,, sujet » de l'action, nous voulons plu
tôt ici considérer l'action elle-même. 

Il est clair que l'action comporte 
comme risque premier son propre échec, 
c'est-à-dire non seulement un coup nul, 
mais aussi la régression, le désastre. 

Au risque d'échec matériel s'ajoute 
narticulièrement dans la perspective 
révolutionnaire le risque d'échec éthique. 

Que sortirn-t-il de la rencontre du 
devoir-être et de la réalité ? Le devoir
être se dissoudra-t-il dans la réalité 
antérieure ou la transformera-t-ll ? Dans 
quelle mesure faut-il adapter le devoir
être à la réalité ? Dans quelle mesure 
composer, sans verser dans l'opportu
nisme ? Dans quelle mesure refuser de 
transiger, au risque de ne rien faire, 
ou se laisser exterminer ? Rien ne nous 
donne théoriquement le degré-limite de 
refus et le degré-limite d'acceptation 
pour agir efficacement. Chaque situation 
appelle sa straté~ie et sa tactique. 

Il n'y a pas de réponse toute faite 
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{c'est-à-dire abstraite) à ces questions, 
car la politique est à la fois l'art du 
compromis et de l'intransigeance. Nul 
ne. peut établir le compromis « théori
quement » possible, car les compromis 
relèvent en ftn de compte de la pratique. 
Nul ne sait à l'avance tout ce qu'il 
acceptera et tout ce qu'il refusera. Nous 
ne le voyons qu'ensuite. De 1917 à 1921, 
Lénine montra son intransigeance et ab
diqua sur des points inattendus. C'est 
que certaines abdications sont d'intran
sigeance, certaines intransigeances sont 
d'abdication. 

Le risque matériel et le risque éthique 
que nous venons d'indiquer se prolon
gent en risque dialectique. 

Puisque la totalité est la résultante de 
forces multiples et contraires, puisqu'au
cun parti ne peut prétendre durablement 
et totalement l'incarner, puisque dans 
chaque parti jouent des tendances pro
gressives et régressives, il n'y a pas de 
politique qui ne porte en elle sa con
tradiction. Disons même que la contra
dicti_on est la condition même du choix 
politique. 

Les durs, les terribles problèmes pra
tiques se révèlent dans les conditions de 
raréfaction extrême de l'action : le camp 
de concentration. Comme l'a montré 
Rousset dans Les lours de Notre Mort 
la rigueur ultime du choix politiqu~ 
apparaît dans le monde concentration
naire. Lutter contre les SS, c'était finale
ment entrer dans leur jeu, s'introduire 
dans leur ordre, les servir plus utile
ment que les « verts » {droit commun). 
Mais alors, les agissants devenaient pri
vilégiés. Ils vivaient de la mort de leurs 
frères, les frappaient, jouant et calcu
lant avec leurs vies. Le risque couru : 
devenir des brutes, trahir le but même 
de la · résistance. 

Toutes choses déjà bien décrites mais 
qu'il faut revoir si l'on veut approcher 
plus au fond du problème de l'action. 

La raréfaction politique. 

C'est évidemment lorsque le socia
lisme fut enfermé' dans un seul pays, 
lorsque l'action politique fut progressi
vement asphyxiée par l'action adminis
trative que le . stalinisme triomphant 
priva l'ac~ion politique de tout oxygène. 

Du point de vue philosophique, histo
Tique. contemplatif, esthétique, cosmique. 
on peut iustifler, comprendre, admirer 
Staline. Du point de vue éthique (de 
l'action), on ne peut que le condamner 
absolument."· La critique fondamentale 
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du stalinism~ ne vient nullement du phi
losophe, de l'historien, du moraliste, du 
« sympathisant », de l' u engagé », mais 
du révolutionnaire qui fait de la poli· 
tique et que le stalinisme a délibérém
ment broyé dans une tenaille atroce. Au 
sein du système « faire de la politique » 
c'est s'opposer. S'opposer c'est se fair~ 
écraser. Que faire ? Que ne pas faire ? 

Comment à la fois défendre les con
lJUêtes de la révolution d'octobre et 
combattre le stalinisme ? Etc. L'oxygène 
nécessaire à l'action était à ce point 
raréfié que tout militant conscient était 
saisi d'une angoisse épouvantable et 
voyait ses efforts frappés de stérilité. 
Que faire? Certes, je connais maintenant 
la réponse - si simple - à cette ques
tion mais seulement sur le plan d'une 
résistance individuelle (exprimer toute 
la vérité, ne pas céder au tabou). Sur 
le plan de l'action politique créatrice 
l'atroce. alternative du périr ou pourri; 
pesa sans cesse sur les consciences, et se 
reposa à chaque moment décisif de l 'his
toire des toutes dernières années. 

Aux origines du schisme, il n'y avait 
pas deux politiques différentes, mais des 
vitesses et des rythmes différents. Rapi
dement la différenciation se fit politique : 
trotskysme, houkharinisme, stalinisme 
à quoi s'ajoute la différenciation du pou: 
voir et de l'opposition, de la terreur et 
de la persécution, du triomphe et de 
l'extermination. En 1936, pour les intel
lectuels tout neufs, le trotskysme repré
sentait un utopique « devoir-être ». un 
hel idéal jetant sa déchirante et fanto
matique protestation à la face du réel. 

Même quand la différenciation politi
que fut éclatante, et que les deux voies 
la stalinienne et la trotskyste, s'oppo: 
sèrent économiquement, socialement, po
litiquement, beaucoup hésitèrent devant 
cette sorte d'équivalence : défendre les 
mêmes valeurs socialistes, soit au sein 
du stalinisme {action de l'intérieur) soit 
dans l'opposition (action de l'extérieur). 

Même après d'irréparables massacres 
au moment de l'antagonisme absolu' 
nous avons vu des militants torturés pa; 
l'hésitation, comme si le choix entre les 
deux voies inconciliables dépendait d'un 
cheveu, d'autres circulant du stalinisme 
au trotskysme, du trotskysme au stali
nisme. 

Au moment du choix, tout dépend d'un 
cheveu, qui devient chameau ; et il rede
vient cheveu lorsque les possibilités 
d'nction sont raréfiées. 

Le mal causé par le stalinisme fut 



immense : faire de la politique, en son 
sein, c'était inéluctablement faire de 
l'opposition. 

Penser et analyser le monde, c'était 
inévitablement faire de l'opposition. La 
praxis, doublement oppositionnelle était 
condamnée à l'annihilation. 

L'annihilation se prolongeait à l'exté
rieur de !'U.R.S.S .. Le monolithisme du 
parti condamnait les sectes d'opposition 
à se diviser, se morceler dans l'incessant 
effort pour chercher une voie d'action. 
L'énorme pression du mastodonte lais
sait derrière elle la plus affreuse stéri
lité : les opposant survivants étaient 
condamnés à brouter du vent, aboyer à 
la lune. La bestiale réalité du stalinisme 
rejetait toute volonté d'action dans le 
pur u devoir-être », la transformait en 
fumée... Alors apparaissait le philoso
phe stalinien, le cul-de-jatte total, rica
nant du· trotskyste dont les jambes 
étaient broyées ... 

Une opposition fut très difficile, mais 
elle eut ce mérite inoubliable : une poi
gnée de braves assaillis de toute part, 
se relayant sans cesse à maintenir le 
drapeau déployé. Plions le genou donc, 
non seulement devant l'ombre gigantes
que de Léon Da vidovitch Trotsky, mais 
de tous ceux qui sauvegardèrent la véri
té pour laquelle il livra son combat. 

Mais, si raréfiée soit-elle, la praxis 
ne fut pas impossible même au sein du 
stalinisme, et bien entendu au dehors. 
Elle impliquait à la fois les stratégies 
de la u résistance », de u l'attentisme ,, 
et de la u collaboration ». Ses équivoques 
étaient déterminées par les contradic
tions réelles. Maintenir, résister de toute 
son âme et de toutes ses énergies men
tales, au sein même de l'hibernation sta
linienne fut un combat spirituel ( u aussi 
brutal que la bataUle d'hommes » comme 
disait Rimbaud) et qui sauvegardait la 
possibilité créatrice de l'action. 

La positivité pétrifiée et la négation 
Parmi toutes les leçons de cette gigan

tesque expérience, il faut retenir celle-ci: 
la dialectique de l'action ne doit jamais 
surestimer le terme positif au détriment 
du terme négatif, ou réciproquement' ne 
doit jamais sous-estimer le devoir-être 
au profit du fait accompli. 

Le rôle moteur n'est pas seulement 
celui de l'appareil du parti ou de l'Etat, 
il y a l'efficacité de l'opposition dont le 
harcèlement peut provoquer des modifi
cations positives, comme un bombarde
ment d'électrons peut modifier la struc-

ture d'un noyau atomique. Les marxistes 
de l'époque stalinienne ont voulu igno
rer le rôle positif de la négation (l'oppo
sition). Le stalinisme est devenu ré
actionnaire, colonialiste et impérialiste, 
et en fin de compte négatif essentielle
ment parce qu'il s'appuyait uniquement 
sur des noyaux u positifs » (le socialisme 
dans un seul pays, la destruction de la 
critique, le culte du fait accompli). En 
détruisant physiquement, moralement et 
politiquement ceux qu'il qualifiait« d'idéa
listes» (quand il ne leur conférait pas la 
négativité suprême, celle de traître et 
d'espion), le stalinisme est devenu le plus 
prodigieux idéalisme de toute l'histoire 
humaine, puisqu'il a voulu chasser 
1 'histoire de son système. :Ce christia
nisme vit dans le temps, dans la perspec
tive du jugement dernier. Le stalinisme 
a prétendu ériger un paradis perpétuel 
ce ne pouvait être qu'un enfer. 

Le système devient fasciste dans la 
mesure même où il qualifie de fascisme 
tout terme d'évolution, tout mouvement 
spontané. Ce désir de maintenir la posi
tivité à tout prix et par le seul moyen 
possible qui puisse arrêter · l'histoire, 
l'écrasement des masses et des indiviâ:us, 
devait figer la cc positivité ,, en pétrifica
tion. 

La positivité stalinienne nous était 
d'abord apparue comme une forêt en 
marche. En réalité elle est devenue mon
tagne qui écrase. La positivité sans né
gativité transforme les choses humaines 
en pie1·res. C'est l'autre visage de la 
mort. 

Aussi nos tâches politiques u positives » 
sont-elles de ranimer, protéger, sauve
garder la négativité, la critique, l'oppo
sition, la minorité. On ne peut plus con
fondre synthèse et positivité. Il faut dé
mocratiser l'appareil du parti et de 
l'Etat et si ce n'est pas possible les faire 
sauter et forger ·un autre parti, un autre 
Etat, où la négativité ait sa place. 

Réintroduire lf.). dialectique· de la vie, 
de la praxis, cela signifie aussi rétablir 
le risque de la vie, de la praxis.· Le 
temps; du reste, travaille pour la vie. 
Les momies savent-elles que leur pyra
mide se lézarde et qu'il faudra affronter 
le grand jour ? 

Le grand art, le seul art 

L'action est toujours guettée par 
l'échec. Ou plutôt elle n'est qu'une suc
cession d'échecs interrompus par une 
réussite, comme paraît-il, chez les ba
leines, il y a d'innombrables tentatives 
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pour un seul coït, d'innombrables cotts 
pour une seule insémination. Et aussi 
d'innombrables inséminations pour une 
naissance, d'innombrables monstres pour 
un petit dionysios. 

Il y eut donc des paris, des chutes, des 
essais, des erreurs, des échecs, des 
folies ... Le monde de la politique n'est 
pas comme celui de la pensée qui efface 
et gomme ses hypothèses, tait ses rêves 
et ses délires. C'est l'univers des ruptu
res et des conflits, des tensions entre les 
volontés et les déterminations, des paris 
et des jeux où l'on joue avec les peuples, 
la mort, les bombes. Et pourtant ce n • est 
pas seulement le monde du bruit et de 
la fureur. C'est le monde du triple ris
que : matériel, éthique et dialectique. Ces 
trois risques ne sont pas conjoints ou 
parallèles, mais en rapports inverses et 
incertains. Ils bloquent la pensée, qui 
voudrait la « recette » de l'action, devant 
une sorte de principe d'indétermination 
politique. L'observateur ne peut jamais 
connaitre le point exact de rencontre 
entre le réel et le devoir-être, entre la 
théorie et la pratique, le positif et le 
négatif. Il ne peut jamais dominer en 
même temps les deux systèmes, celui de 
la détermination et celui de devoir-être, 
et le contrôle d'une des coordonnées 
exclut le contrôle de l'autre. 

-C'est le saut dans l'indétermination. 
C'est l'art, l'art du compromis et le refus 
du compromis, l'art de l'intransigeance 
et de la transaction. Il procède, comme. 
tout art, y compris l'art scientifique, par 
essais et erreurs. Mais ses bonds ba
lourds, ses recommencements brusques 
écrasent les hommes et les peuples dé
r.hatnent. les folies obscures. II ne 'peut 
en être autrement et il doit en être autre
ment. 

La politique est l'art le plus barbare 
de tous. La justice pénale est déjà très 
barbare, mais elle ne punit de mort que 
pour un meurtre commis. La politique 
est ~lus barba!e encore : elle tue pour 
un rien, un vague danger, une précau
tion. Ce qu'elle croit être une précau
tion... Elle n'a pas dépassé le stade 
totémique, elle est la chose la plus 
arriérée qui soit dans nos vies civilisées 
elle produit toujours des « monstres »: 
selon le mot de Saint-Just. Il suffit d'un 
rien pour que l'art politique se dégrade 
en boucherie : l'assassinat politique n'est 
pas un des beaux arts. 

Mais la politique, si dégo-0.tante soit
elle de sanie et de sang, et du pus jau
nâtre de la bêtise, est également le seul 
art, le grand art. -Aujourd'hui tous les 
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autres arts s'épuisent, se tarissent, se 
transmutent en science ou se reconver
tissent en magie infantile. Les arts com
mercialisés sont gris et monotones, ils 
ne servent qu'à nous diveTtir. Le profond 
art politique, lui, qui joue avec nos vies 
dans un jeu nécessaire et attentif, exige 
des artistes d'une patience et d'une 
intransigeance prodigieuses, d'une bonté 
infinie ... Les premiers sur-hommes ... Art 
fascinant dont on peut parler sans relâ
che, sans jamais trouver le moyen d'agir 
correctement... Art qui, après s'y être 
enraciné, échappe à la spéculation con
templative. 

On peut certes, il faut d'urgence même, 
mettre sur pied des systèmes de contrôle 
politique, des contrepoids au pouvoir, 
boucher avec le ciment des institutions 
les brêches énormes par lesquelles s'est 
répandu· le cataclysmes ~talinien. Nous 
devons concevoir des systèmes d'équili
bre pour contrôler la direction politique, 
c'est-à-dire l'art politique, empêcher ses 
délires. Et il y a un art dans le contrôle 
de l'art, c'est-à-dire un art démocratique, 
l'art de faire exprimer aux masses le 
meilleur d'elles-mêmes, l'art de faire des 
citoyens. 

Mais le rôle moteur de la direction 
politique - l'art navigateur et créa
teur - ne connaît pas de recettes. II 
n'existe pas encore de " synthèse » dans 
ce domaine, mais des luttes et des efforts 
pour conduire avec plus de conscience 
les sociétés humaines. 

Dégel politique et dialectique 

C'est parce que le dégel politique a 
commencé que je puis voir maintenant 
combien la dialectique fut gelée. 

La dialectique était née partiellement 
amputée : elle ignorait la réalité semi
imaginaire de l'homme et méprisait le 
devoir-être. Elle fut atrophiée ; elle sté
rilisa la négation et par conséquent pé
trifia la positivité. Elle fut mythifiée : 
elle gonfla comme une vessie le moment 
de la synthèse. Pour avoir méprisé le 

• devoir-être, elle a confondu son propre 
devoir-être, l'homme total et l'universel 
i:-oncret, avec la réalité. Elle s'est épou
vantée de sa propre fonction, qui est de 
penser et produire le devenir. La dialec
tique s'est fétichisée ! 

Le dégel dialectique concerne directe
ment la praxis. Il nous permet de déga
ger les lignes de force pour une attitude 
politique vivante. 

Cette attitude doit se déterminer sur 
les deux plans, individuel et collectif, 



dont on a déjà souligné les contradic
tions. 

Sur le plan individuel, le divorce entre 
pensée ·et action peut dans une certaine 
mesure être dominé ; la pensée exprimée 
est déjà une certaine action et l'action 
réfléchie une certaine pensée. Il s'agit 
dès lors de tout dire, de ne pas transiger 
avec les principes universalisants qui 
commandent toute politique socialiste. Le 
sectarisme de l'action et l'éclectisme de 
la pensée dialectique doivent s'entre
pénétrer, sans jamais prétendre se fon
dre dans une synthèse permanente. Cha
cun doit donc affirmer son devoir et 
son espoir d'être 11 total li et 11 actü li, 

tout en demeurant conscient des contra
dictions impliquées. En un mot, chacun 
doit tendre au dèpassement permanent 
qu'est la praxis (équivalent psychologi
que de la révolution permanente), mais 
sans se laisser II dépasser li par l'eupho
rie, la naïveté, ou l'orgueil. 

Sur le plan des problèmes généraux, 
on peut d'ores et déjà proposer les prin
cipes d'une ré-oxygénation de la poli
tique marxiste. 

1) La nouvelle politique devra se fon
der sur une analyse elle-même nouvelle 
du monde et, avec urgence, des trans
formations historiques (sociales, écono
miques, politiques, psychiques) surve
nues au xx 0 siècle. Le marxisme rituel 
et scolastique tue tout ce qu'il appréhen
de. Il faut le. condamner à mort .. 

Une théorie adéquate du réel est indis
pensable pour éclairer au maximum les 
quelques choix fondamentaux non 
pas le choix premier de la transforma
tion de l'homme par l'homme - mais 
les choix de politique de stratégie et 
d'action qui nous pressent. 

2) Les exigences de « démocratisation li, 

de II libéralisation li, d'11 indépendance 
nationale,, expriment irrésistiblement au
jourd'hui les besoins même de la vie, 
le rétablissement (ou l'établissement) de 
la dialectique du positif et du négatif. 
La sauvegarde du négatif est devenue 
une exigence institutionnelle abi;iolue. 

Alors pourront se poser les choix entre 
des 11 actions de droite li, 11 centristes » 
ou de « gauche li, Ces choix seront collec
tifs, décisifs, aléatoires. Mais déjà il est 
possible d'en discuter des conditions, 
entre camarades - entre frères écrasés 
aujourd'hui par des King-Kong méca
nisés, mais frères de millions d 'oppri
més qui reprendront un jour la parole et 
les armes. L'essence du socialisme c'est 
l'égalité qui se gagne et s'impose par les 

victimes du mépris, du mensonge, et de 
la force - n:on pour l'accomplissement 
d'un homme total, mais pour la. progres
sion d'un homme en devenir. 

EooAll MORIN. 

THESES SUR MARX (1) 

( Contribution à la critique 
de la philosophie, 

de L'économie et de la poLitique) 

l 

Le principal défaut de tout matéria
lisme historico-dialectique (celui de Marx 

(1) Tout le monde sait aujourd'hui, ou 
s'imagine savoir, ce qu'il en est de l'entre
prise de Marx. Marx veut surmonter le ma
térialisme vulgaire, naturaliste et mécaniste. 
qui, omnibulé par i"objet, ignore le sujet actif 
qui s'objective dans la production. Les Thè
ses sur Feuerbach constituent la critique la 
plus géniale du matérialisme non-historique 
et non-dialectique. Conjointement, Marx 
veut dépasser la philosophie idéaliste. qui, 
axée sur le sujet pensant, perd de vue l'acti
vité pratique des hommes et leur vie réelle 
dans le monde empirique. Dans sa célèbre 
Postface à la 2• édition allemande du Capital, 
Marx écrit : « Ma méthode dialectique, non 
seulement diffère par la base de la méthode, 
hégélienne, mais elle en est même directe
ment le contraire. Pour Hegel, le processus 
de la pensée, qu'il convertit même sous le 
nom de l'idée en un sujet autonome, est le 
démiurge du réel, lequel ne constitue que 
son apparition extérieure. Pour moi, au 
contraire, l'idéel n'est rien d'autre que le 
matériel transposé et traduit dans le cerveau 
de l'homme ... Chez Hegel la dialectique mar
che sur la tête ; il faut la renverser pour 
découvrir le noyau rationnel sous la couver
ture mystique ». Qu'advient-il pourtant de 
la pensée dans cette dialectique marchant 
avec les pieds ? Hegel considérait la philo
sophie COlDJile un « monde renversé », et il 
pensait que philosopher signifie « marcher 
sur la tête » ; mais, d'après lui, c'est le mon
de de la conscience naïve qui est en réalité 
perverti et renversé, et le bon sens ne fait 
que s'imaginer marcher convenablement. 
Marx veut renverser le monde renversé, 
tout en sachant que, jusqu'à ce que l'alié
nation soit dépassée, « le monde renversé 
sera le monde réel » ; le réel auquel il fait 
appel n'est-il pas affecté par la conception 
réaliste que se fait le monde perverti et ren
versé ? 

La tentative de Marx vise le dépassement 
de la pensée philosophique, sa réalisation 
dans la pratique réelle, par les hommes pra
tiques, les matérialistes actns. Qu'advient-il 
alors de l'unité du monde et de la consèr
vation - dans le dépassement - à la fols 
de la vérité du matérialisme et de l'idéalis
me ? Une seule de ces deux puissances, qui 
devraient être supprimées conjointement, 
régnera-t-elle en maître absolu ? 

n convient de ne pas considérer Marx 
comme un « chien crevé » - il demandait 
qu'on ne te fit pas pour Hegel - et de 
questionner sa pensée, théorique économi
que, politique, et ce qui se réclame d'elle -'
non pas pour accumuler des travaux érudits 
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y compris), c'est que l'objet, la réalité, 
les matériaux ne sont pris que sous la 
forme, des objets· produits, des réalités 
matérielles~ des matérieux du travail; ils 
sont ainsi effectivement saisis, mais ils 
manquent de fondement et d'horizon. 
C'est pourquoi l'autre côté a été déve
loppé, de manière métaphysique - en 
opposition au réalisme nait ou savant -
par la philosophie idéaliste, qui, natu
rellement, ne · connait et ne reconnaît 
pas le monde qu'on appelle réel : l'en
semble de formes, de forces et de fai
blesses du monde constitué, concrétisé 
et figé - mode d'être du Monde consti
tuant et ouvert, autre face du même et 
unique Monde. Marx veut des objets 
sensibles, réellement · supérieurs aux ob
jets idéaux ; mais il ne saisit pas l'acti
vité humaine, elle-même, comme activité 
problématique. Il considère donc - dans 
la Contribution à la critique de l'Econo
mie politique tout autant que dans la 
Misère ·de la philosophie - la vie maté
rielle comme la seule vraiment humaine, 
tandis que la pensée et la poésie ne sont 
saisies que sous leurs formes conditipn
nées et idéologiques. Ainsi ne comprend
il pas la signification de la pensét: 
mettant tout en question et maintenant 
la question ouverte, de la pensée osant 
voir. que toute grande victoÏJ'e _ est le pré-
1 ude d'une défaite. 

II 
La question de savoir si la vérité (tou

jours errante) revient à la pensée hu
maine n'est ni une question théorique ni 
up.e-question pratique. C'est dans l'inte.r
rogation que f'homme éprouve- la vérité, 
c'est-à-dire la réalité et l'irréalité, la 
puissance et l'échec de sa pensée et du 

sur tous les sujets marxiens, marxistes et 
marxolegiques qui s'offrent à l'anodine in
vestiaation, ni dans l'esprit de la cuistrerie 
marxienne, marxiste et marxologique qui pe 
fait que commencer à se propager. 

"Depuis Lénine (Karl Marx; Les trois 
sources et les trois parties constitutives du 
marxisme> le marxisme est vu comme ayant 
puisé. à . trois sources - la philosophie clas
sique allemande, l'économie politique anglai
se, le socialisme utopique français -, s'arti
culant en trois parties constitutives : la phi
losophie (du matérialisme historique et dia
lectique), l'économie politique (axée sur la' 
théorie· du travail, de la valeur et de la 
plus-value) et la politique (de la lutte des 
class~ et de la dictature du prolétariat). 
Ainsi se constituèrent les trois fronts de la 
lutte : économique, politique, idéologique. 

Peut-être est-il temps de mettre le néga
tü au travail, tant à l'intérieur de chacune 
de ces trois forces que dans le centre uni
taire d'où elles procèdent. Cf. aussi la dis
cussion Y a-t-iL une philosophie marxiste ? 
et Marxisme ouvert ou en marche ? (Arg., 
nos 4 et 5). 

monde. La querelle sur la réalité ou 
l'irréalité de la pratique - isolée de le. 
pensée questionnante - est purement. 
pragmatique : elle manque de base con· 
quise sur l'abîme et la confusion, elle 
n'ose pas ébranler la sécurité des posi
tions établies. 

III 
La doctrine marxiste de la modifica

tion des conditions et de l'éducation ou
blie que les circonstances ne coïncident. 
pas toujours avec les hommes et que tous 
les éducateurs induisent en erreur. Elle 
doit par conséquent diviser là société en 
deux parties dont l'une reste dirigeante. 
La non-coïncidence de la modification 
des conditions et de la modification hu
maine, ou de la modification de soi
même, ne peut être saisie et vraiment 
comprise qu'en tant que révolution per
manente se mettant elle-même en ques
tion. 

IV 
Marx part du fait de l'aliénation éco

nomique, du dédoublement du monde en 
monde de la structure (réelle) et en mon· 
de de la superstructure (idéologique). 
Son travail consiste à résoudre le monde 
idéologique, idéaliste et idéal en sa fon. 
dation profane. Mais le fait que la fon
dation profane se surélève d'elle-même et 
se fixe un empire indépendant sur toute 
la surface de la terre, ne peut être éclairé 
que par cet autre fait que cette fondation 
profane manque de cohésion et de fon
dement. Il faut par conséquent que cette 
fondation soit elle-même comprise dans 
son insuffisance et. secouée de fond en 
comble. Donc, une fois qu'on a cru dé
couvrir, par exemple, que la famille ter
restre est le secret de la sainte famille, 
il faut désormais que les institutions de 
la première soient ouvertes jusqu'à 
l'éclatement. 

V 
Marx, non content de la pensée réalis

te, en appelle à la praxis; mais il ne 
considère pas la pratique en tant qu'acti
vité sensible qui laisse en suspens la 
question du sens. En pleine époque de 
mise à mort d'un monde par la techni
que conquérante et planétaire, n'aurions· 
nous pas besoin d'une techno-logie qui 
commencerait à penser tout ce dont la 
technique se saisit, et la technique elle
même ? Car la technique ne comprend 
pas seulement ce qui est de l'ordre de 
l'univers et de la cosmologie, de la vie 
et de la biologie, du psychisme et de la 
psychologie, de la société et de la socio
logie, des idées et de l'idéologie. Elle 



prend dans son engrenage la totalité 
de ce-qui-est-et-se-fait. 

VI 

Marx résout l'être du Monde en l'être 
hwnain. Mais l'être de l'homme ne peut 
pas reposer sur soi-même comme sur son 
propre fondement. Dans le jeu du de
venir il est un fragment du dialogue sans 
lequel ni l'homme n'aspirerait à être 
homme, ni le monde ne « serait li Monde. 

Marx, qui ne s'oriente pas vers cette 
constellation de l'homme et du Monde, 
est donc forcé : 

1) de faire abstraction du temps tou
jours ouvert, de fixer l'être humain dans 
une certaine interprétation pratique et 
humaniste, de présupposer un être hu
main réel, perdant ainsi de vue l'hom
me comme être du lointain. 

2) l'être ne peut par conséquent être 
saisi par lui qu'en tant que totalité em
pirique, fabriquante et fabriquée, univer
salité totalisée, reliant techniquement 
tous les êtres dans un assemblage géné
rique. 

VII 

Marx ne voit donc pas que la produc
tion économique est elle-même un pro
duit, et que la société concrète qu'il ana
lyse appartient à un monde errant -
dans le cours duquel se prolonge étran
gement .tout ce qui est nié violemment 
ou pacififiquement ; car la critique fait 
partie de ce qui est critiqué. 

VIII 

Toute vië sociale est essentiellement 
déchirée. Toutes les énigmes qui orien
tent la pensée vers l'ouverture ne peu
vent trouver leur solution véritable dans 
la pratique humaine ni dans la plate 
- ou même savante et critique - com
préhension de cette pratique. 

IX 
Le point le plus élevé auquel atteint le 

matérialisme pratique, c'est-à-dire le ma
térialisme qui considère la pensée comme 
une activité dérivée, est la prévision 
abstraite de la société totale · et ,des 
hommes totaux. 

X 

Le point de vue du matérialisme 
marxien est la société socialisée ; ce 
qu'une pensée neuve, sans point de vue 
et sans direction unilatérale (ni spiri
tualiste, ni matérialiste, ni idéaliste, ni 

réaliste), doit prendre en vue, c'est le 
jeu du monde pianétaire - l'être en 
devenir -de la totalité du Monde e< ~tant ., 
ieu, 

XI 

Les techniciens ne font que transformer 
le monde de différentes manières dans 
! 'indifférence universalisée ; il s'agit 
maintenant de le penser et d'~terpréter 
les transformations en profondeur, en 
saisissant la différence qui unit l'être 
au néant. 

KOSTAS AXELOS. 

DETERMINISME 
ET AUTODYNAMISME 

La. philosophie générale ne saurait se 
désintéresser des progrès accomplis par 
les sciences de la nature. En fait et en 
droit, les sciences de la nature précèdent 
et !3Clairent la démarche humaniste (1). 
L'évolution de la conscience humaine 
corncide avec un effort logique qui re
nonce, par étapes, au didactisme méta
physique et adapte « l'art de penser li 

aux lois mêmes du. devenir jusqu'à lui 
conférer la souplesse de la dialectique 
objective. Lorsque les derniers mythes 
s'effondrent, la Logique devient une dis
cipline privilégiée. Demeure le mythe 
de l'homme-dieu, celui qui les a tous 
enfantés. 

Il semble, en effet, qu'au moment où 
l'homme devient le maitre du monde, il 
doive répudier définitivement l'anthropo
morphisme. En déifiant sa. propre liberté, 
l'homme s'aveugle à la fois sur là na
ture des choses et sur la sienne propre ; 
il fait obstacle aux progrès de la connais
sance, à l'asservissement des forces cos
miques et entrave l'appropriation du rè
gne inorganique par les formes supérieu
res de l'organicité. Tout au contraire, la. 
race humaine conquiert sa dignité réelle 
et assure son hégémonie dans la mesure 
où elle s'insère dans le devenir matériel; 
elle s'exalte au stade supérieur du déve
loppei:µent organique et sa liberté· for
tuite renverse à son profit les lois du 
déterminisme général. 

Un - âge nouveau commence actuelle
ment pour la race qui, voici cinquante ou 

(1) L'Organon d'Aristote, le Novum Orga
num de Bacon, le Discours de la Méthode 
de Descartes, la Logique de Hegel l'Anti
Dü~ring d'E~gels sont a1;1tant d'ouvrages de 
logique. Ceci explique l'mfiuence considéra
ble de ces œuvres, leur importance historique 
et philosophique. · 
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cent mille ans, a crevé le plafond évolu
tif. S'il fallut, en effet, depuis la fin de 
l'ère primaire, cinq cent millions d'an
nées au règne animal (2) pour constituer 
et organiser des colonies cellulaires (3) 
face au processus , inexorable de la dé
gradation énergétique (~). l'homme de 
Néanderthal a brlllé les étapes. Dès 
l'instant que les capacités réactionnelles 
organiques se différencient suffisamment 
pour forger l'outil et doter l'individu 
d'une pensée chilnérique, l'évolution 
marque le pas. En quelques millénaires, 
l'être humain a su interposer les produits 
de sa technique . entre sa fragile person
ne et l'univers inclément qu'il domesti
que peu à peu, y compris les espèces con
sanguines. Cependant, tout en franchis
sant les spires du devenir historique, où 
l'humanité, classe contre classe, entre 
en conflit avec elle-même (5), la race 
élue ,doit résoudre, d'une façon perma
nente, la contradiction qui ! '.oppose au 
monde extérieur. Elle se campe au mi
lieu des dieux qu'elle invente ; le déter
minisme que son intelligence découvre 
au sein des choses porte le sceau de sa 
propre praxis. En se retirant du monde 
pour le dominer, la science humaine se 
condamne au mécanisme. 

En effet, la compréhension juste du 
déterminisme est inacessible à l'homme, 
tant qu'il renonce à l'aveu de sa fijia
tion cosmique. C'est l'anthropomorphis
me qui introduit la conception démiur
gique dans la notion de déterminisme, 
puisque le rapport de cause à effet se 
borne à transposer l'impulsion créatrice, 
le trajet simpliste de la main à l'objet. 
Ainsi, en dehors d'une intelligence dia
lectique des processus matériels, le dé
terminisme déguise une sorte de fina
lisme artisanal. Mais cette contradic
tion, inhérente à la notion de causalité, 
disparaît dès qu'elle est reconnue en tant 
que structure réelle du devenir maté
riel. Si u le mouvement est le mode 
d'existence de fa matière », la contra-

· (2) La division entre les règnes inorgani
que et organique est plus synthétique et plus 
cohérente. Le règne végétal précède, en 
effet, historiquement, l'apparition des cellules 
animales et, biologiquement, conditionne le 
cycle animal des échanges énergétiques. . 

(3) et les maintenir ainsi dans un milieu 
intérieur analogue au milieu vital originel. 

· (4) ·Nous aborderons plus loin la question 
soulevée par le second principe de la Ther
modynamique, ou loi d'entropie. 

(5) Parallèlement à la dialectique des cho
ses, l'interférence des besoins humains, et des 
idéaux sociaux· qui les transposent engendre 
l'histoire. Les rythmes oppressifs et culturels, 
tout à la fois, expriment et assujettissent 
l'homme. 
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diction interne est l'attribut du mouve
ment et permet de rendre compte du 
déterminisme phénoménal. C'est l'inter
action simultanée des éléments de con
tradiction qui assure la promotion tem
porelle des phénomènes dans toutes les 
séries considérées. AUS!Si bien l' autody
namisme qui l'exprime est-il le moteur 
essentiel des processus inorganiques ou 
organiques et la ligne de partage entre 
ces deux régions de l'être ne saurait être 
tracée au niveau de l'énergétique. Par 
contre, les capacités réactionnelles auto
nomes des organismes constituent l 'in
frastructure des libres comportements et 
peuvent être décelées, de proche en pro
che, à tous les échelons de l'organicité. 

Ainsi la définition des rapports exis
tant entre les deux règnes fondamentaux, 
inorganique et organique, se révèle-t-elle 
d'une grande fécondité sur le plan phi
losophique. L'étude des systèmes physio
logiques autonomes permet d'insérer l'in
dividu conscient dans le déterminisme 
universel et fournit, d'autre part, des 
bases solides à la théorie matérialiste de 
la liberté. 

L'édifice général de la physique re
pose sur deux principes fondamentaux, 
qui ont été progressivement dépouillés 
de tout caractère anthropomorphique. Le 
premier principe (6) établit que l'énergie 
totale d'un système clos est une gran
deur qui ne· peut ~tre ni diminuée ni aug
mentée par aucun des phénomènes qui 
se produisent à l'intérieur du système. 
Ce principe, dit de conservation de 
l'énergie, ne considère donc comme pos
sibles, parmi les phénomènes naturels 
que ceux où il n'y a ni création, nÎ 
anéantissement ; mais uniquement trans
formation de l'énergie. Cependant le 
second principe de la thermodynamique, 
ou principe de Clausius, précise que 
toutes les transformations d'énergie ne 
sont pas possibLes, mais seulement cer
taines d'entre elles et dans certaines 
circonstances. Un travail mécanique, 
par exemple, peut se transformer com
plètement en chaleur ; par contre, la 
transformation inverse, celle de la cha
leur en travail, ne peut être que partiel
lement réalisée et sous certaines condi
tions. 

La vérification expérimentale de ces 
deux principes permet de distinguer deux 
catégories de phénomènes : ceux qui 
sont, p"artiellement (7), réversibles et ceux 

(6) Il a reçu sa forme définitive grâce aux 
travaux de Lothar Meyer, Joule, Helmoltz. 

(7) 11 n'existe pas de phénomènes pure
ment réversibles dans la nature ; les mouve-



qui sont irréversibles. Si nous prenons. 
par exemple, deux tubes de verre reliés 
entre eux par un tuyau de caoutchouc 
et si nous versons du mercure par l'ex
trémité d'un des tubes, nous voyons le 
mercure monter dans l'autre tube jus
qu'au moment où les niveaux s'égalisent 
de part et d'autre. Si nous soulevons 
subitement un des tubes, le mercure re
descend aussitôt jusqu'à ce que l'état 
d'équilibre soit retrouvé. Prenons, d'au
tre part, un morceau de fer que nous 
portons à une température élevée et que 
nous plongeons dans un récipient d'eau 
froi'de : la chaleur se répandra dans l'eau 
jusqu'au moment où s'établira l'équilibre 
thermique. 

D'une façon. superficielle, les deux phé
nomènes semblent tout à fait compara
bles. Il semblerait que l'énergie de gra
vitation, dans le premier cas, et l'éner
gie thermique, dans le second cas, tom
bent d'un niveau supérieur à un niveau 
inférieur jusqu'à l'égalisation des ni
veaux. Ceci est exact dans un certain 
sens et traduit la propension de la ma
tière inorganisée pour les états d'inertie, 
d'équilibre et de symétrie. Il y a cepen
dant une grande différence entre les deux 
phénomènes. L'expérience des tubes com
municants obéit simplement au premier 
principe de la thermodynamique : si le 
niveau de mercure le plus élevé demeu
rait dans cet état ou s'élevait davan
tage, sans aucune impulsion nouvel
le, il y aurait création d'énergie. Au 
contraire, dans le cas de la conducti
bilité thermique, il pourrait se faire que 
la chaleur de l'eau passât dans le fer 
incandescent sans que le premier princi
pe fil.t entamé en quelque manière. Or 
le transport de chaleur a toujours lieu 
dans le meme sens. 

Ainsi les phénomènes de gravitation, 
les oscillations électriques et mécaniques 
appartiennent à la catégorie des phéno
mènes réversibles, d'une façon théorique. 
Quant aux processus de conductibilité 
thermique, de conductihilité électrique. 
de frottement, de diffusion, d'échange 
chimique, ce sont des phénomènes mani
festement irréversibles qui illustrent le 
second principe de la thermodynamique. 
C'est pourquoi l'on a pu dire que les 
premiers phénomènes obéissent à une 
loi dynamique et les seconds à une loi 
statistique. 11 En d'autres termes, si le 
liquide coule d'un niveau supérieur vers 
un niveau inférieur, c'est là une néces-

ments oendulaires sont freinés, eauchis par 
les frottements et payent le tribut au se
cond principe. 

sité, tandis que si la chaleur passe d'une 
température élevée à une autre plus 
basse, ce n'est qu'une probabilité (8). 11 

Pour comprendre cette affirmation, qui 
ne définit rien moins que le " libre arbi
tre » des molécules de fer immergées, il 
faut y voir une conséquence logique de 
l'introduction en physique de l'hypothèse 
atomistique. Il est évident que les deux 
événements considérés sont situés à des 
niveaux de réalité tout à fait diffé
rents (9) : alors que dans le champ de 
gravitation, les interactions s'opèrent, 
en bloc, de système à système, dans le 
cas des processus chimiques et de con
ductibilité, les interactions se dédoublent 
en séries antagonistes : processus inter
atomiques ou intermoléculaires qui con
ditionnent les rapports de système à 
système. D'après l'hypothèse atomisti
que (10)," en effet, l'énergie thermique 
d'un corps représente l'ensemble des 
mouvements irréguliers et extrêmement 
rapides dont les molécules du corps sont 
animées. La valeur de la température, 
d'une part, se trouve donc définie par la. 
force vive moyenne des molécules et, 
d'autre part; le transport de la chaleur 
d'un corps chaud vers un corps froid 
est dft au fait que les forces vives des 
molécules tendent à s'égaliser en moyen
ne à la surface de contact des deux corps 
par suite de nombreux chocs. 

Il est bien évident que l'agitation dés
ordonnée des molécules ne saurait être 
assimilée à un comportement libre ; elle 
est fonction de l'état thermique du sys
tème et chaque trajectoire moléculaire 
se trouve modifiée par des impacts in
cessants. Il est donc normal . que le 
transport de chaleur s'effectue du corps 
chaud au corps froid car, statistique
ment, les molécules lentes ne peuvent 
avoir qu'une action de freinage et non 
d'accélération. Par ailleurs, si l'on envi
sage le processus molécule à molécule, 
des cas aberrants peuvent se produire 
d'une façon conforme aux lois de la dy
namique : si une molécule animée d'un 
mouvement rapide subit de côté, en di
rection oblique, le choc d'une molécule 
lente, sa vitesse va s'accroître davantage 
et celle de la molécule lente va dimi
nuer. 

(8) Max PLANCK : Initiations cl la ph11sique, 
Flammarion, p. 56. 

(9) Cf. La Pensée, No 64 : « L'e:z:plication 
matérialiste consiste à analvser le comoorte
ment des nhénomènes à l'aide de mouve
~ents qualitativement différents de la ma
tière à des niveaux plus profonds. » J'ean
Plerre VICIER, p, 22. 

C10) Ludwig BOLTZMANN. 
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Quelques exemples vont nous permet
tre d'éclairer ce problème du II désordre 
élémentaire » et d'écarter certaines inter
prétations fausses du calcul statistique 
en physique. Si l'on insuffle dans la 
partie inférieure d'un vase clos en verre 
un broui~lard composé de fines goutte
lettes, on remarque que le brouillard 
s'affaisse progressivement sous l'influen
ce· dé là gravitation. Mais le brouillard 
n_'éiant pas homogène, si l'on suit au 
microscope une des gouttelettes, on 
s'.aperçoit qu'elle ne tombe pas avec une 
vitesse constante, mais que son mouve
me~t est très irrégulier ; elle n'obéit 
qu'e~ moyenne à la pesanteur. En effet, 
cette _gouttelette étant très petite et très 
légère, elle est sensible à l'agitation 
tllennique de l'air et à l'impact des 
mol~cules, mais çela ne l'empêche pas, 
en_ dépit de sa, trajectoire perturbée, de 
se diriger .vers le fo~d du vase. La vitesse 
d'affaissement d.u brouillard est statis
tiquement bien définie _et dépend de la 
viscosité. de .l'air ainsi que de la grosseur 
et de la . densité des gouttelettes. 

. _L~ · phénomène de diffusion peut être 
comparé au mouvement brownien. Dans 
mi vase oblong et clos, rempli d'eau, 
on laisse . tomber une petite quantité de 
permanganate de potassium, par exem
ple dans la partie gauche du vase, de 
fa:çon que· l'on· puisse suivre le phénomè
ne ·de· diffusion du colorant de gauche à 
droite. Là concentration en permanga
nate qui étâit pl'Us forte à gl'!,uche, pro
gresse vers la ·droite et, lentement, tend 
à · s'uniformiser dans l'ensemble du sol/ 
vant: · Il semble, au premier examen, qu~ 
les Inolécules de permanganate sont ab
solument indépendantes et soumises au 
ha~a~d pur .. Elles ne se rencontrent que 
t!èS rar~ment et· leurs trajectoires sont 
appa,i:emment aléatoires, continuellement 
bdsées par_ le choc des molécules d'eau. 
Pour.tant, ai )'on délimite d'étroites ban
des verticales sur .la surface étudiée, les 
mol~cule$ de -permanganate, à un instant 
donné, dans une tranche quelconque, de
vraient être projetées avec . une égale' 
probabilité . vers la. droite ou vers la 
gauche ; or, comme la bande se trouve 
traversée par un plus grand nombre de 
molécules venant de la gauche, il se 
produit statistiquement une migration 
continue de la gauche vers la droite. 

Il est donc parfaitement erroné de 
vou~oir opposer la rationalité à- la pro
babllit.é dans le domaine scientifique. 
u Tandis que les techniques rationnelles. 
affirme un physiologiste contempo-
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rain (11), ont pour condition d'applica
tion les liaisons de dépendance entre 
les systèmes naturels, les techniques pro
babilistes sont à utiliser dans les cas où 
il n'y a pas de dépendance. » Comme si 
jamais l'apparence d'une telle virginité 
pouvait se rencontrer en nature I A tous 
!es niveaux du réel, la loi d'action réci
proque traduit l'enchainement général des 
processus. « En physique, par exemple, 
écrit Max Planck (12), la détermination 
exacte des probabilités n'est possible que 
si les phénomènes élémentaires ultimes 
dits microscopiques obéissent unique
ment à des lois dynamiques. » Et il ajou
te : « S'il appartient toujours à la sta
tistique de dire le premier mot, le der
nier lui échappe non moins nécessaire
ment. » Dans le domaine molécula4'e, 
la zone d'« incertitude » expérimentale 
se sitµe donc à un niveau intermédiaire 
entre le micro-phénomène et le macro
phénomène et le déterminisme condition
ne la régularité et la prévisibilité des 
ensembles. 

Ainsi l'introduction de l'atomistique 
en physique et l'utilisation du calcul 
des probabilités devaient-elles faciliter 
la généralisation du second principe de 
la thermodynamique. Dans la mesure où 
il exprimait la préférence de la nature 
pour un état donné, le second principe 
demeurait entaché d'anthropomorphis
me. Clausius avait donné le nom d'en
tropie à la grandeur susceptible de pou
voir mesurer le degré d'irréversibilité 
des phénomènes. Si un corps de tempés 
rature T 1 envoie par conductibilité de 
la chaleur à un corps de température 
T2 , l'entropie du corps « chaud » aura 
'diminué, celle du corps 11 froid » aura 
augmenté. D'autre part, lorsqu 1un corps 
reçoit de la chaleur, son entropie aug
mente d'une quantité égale au quotient 
de la chaleur reçue par la température 
du corps. L'entropie totale d'un système, 
ou la somme des deux variations, ne peut 
que croître, jamais diminuer. 

Cependant, grâce aux travaux de Boltz
mann et Gibbs en physique statistique 
le concept d'entropie s'est trouvé associé 
au concept de probabilité. La nature ne 
réalise que des transformations allant 
dans le sens d'une augmentation de la 
probabilité. Lqrsque la chaleur passe 
d'un corps chaud dans un corps froid, 
c'est qu'un état comportant l'égalisa
tion des températures, en raison de l'in
teraction des molécules lentes et rapt-

(11) P. VENDRYÈS, L'interprétation probabi· 
·uste de l'autonomie physiologique, Masson et 
Cie. 

(12) Op cit., p. 63 et p. 25. 



des, est plus probable que celui compor
ta.nt des inégalités de température. ·II 
devint. possible de· la sorte d'exprimer 
l'entropie absolue d'un corps déterminé. 

entropie. = k log D 
k est la constante dite de Boltzmann et vaut: 
3,2983 x 10-24 en cal/oC 

D est une mesure quantitative qui rend 
compte de l'agitation thermique et du carac
tère hétérogène du mélange atomique ou 
moléculaire. 
Le logarithme de D s'accroit avec D et P.ar 
conséquent l'entropie aul{lllente avec l'agita
tion thermique. Lorsque la température d'un 
coros quelconque tend vers le O absolu 
(-2730 C), l'entropie tend vers O. 

Dès les premières années du siècle, 
près de quarante ans avant l'utilisation 
industrielle de l'énergie atomique, les 
travaux d'une importance capitale de 
Planck, d'Einstein, de Rutherford et 
Geiger frayaient la voie d'une physique 
nouvelle,· submicroscopique ou intra
atomique (13). Il est arbitraire, en effet, 
de vouloir opposer la théorie des quanta 

· et la théorie de la relativité. Ce sont 
des conceptions jumelles qui furent éla
borées simultanément ; l'une et l'autre 
consacrent l'échec du déterminisme mé
caniste et l'introduction eil physique 
d'une pensée dialectique empruntée à 
l'objectivité et à la nature réelle des 
processui; matériels. Ces conceptions, 
si elles ont établi la relativité des caté
gories a,nti-dialectiques, espace et temps, 
énergie et inertie, énergie et fréquence, 
ne l'ont fait qu'en les intégrant au sein 
de nouvelles lois d'une signification hau
tement synthétique. Ainsi des relations 
nouvelles sont énoncées qui font appel 
à des constantes n'ayant aucun lien 
avec un corps particuTier et dont le 
caractère d'universalité est tel qu'on 
pourrait en déduire les unités de lon
gueur, de masse, de temps, de tempé
rature vA.lables pour toutes les époques 
et pour tous les mondes: Aussi bien la 
physique nouvelle peut-elle affronter 
l'étude des processus-limite, ondulatoire!'! 
et corpusculaires. dans la mesure mi 
elle ne se départit point du schéma dia
lectique. 

L'équation la plus importante de l'his
toire des sciences est sans aucun doute 
la relation einsteinienne qui traduit 
l'équivalence entre l'énergie et la masse. 
Ainsi l'énergie et la masse sont les deux 
aspects de lE,t matière en mouvement. La 
convertibilité de l'une dans l'autre sous
t.end, de la facon la plus essentielle, 
toutes les manifestations de la dialec
tique cosmique. On mesure l'énergie en 
unités telles que l'erg, le kilowatt-heure 

ou la calorie, alors que la masse est 
mesurée en gramme1;1 ou en livres. Le 
problème était donc, polir rendre la 
masse égale à l'énergie, de traduire 
l'unité de masse en unité d'énergie ou, 
si l'on veut, de déterminer la constante 
qui conféra.if. un caractère d'universalité 
à cette équivalence (14). Pour convertir la 
masse mesurée en gTammes .en énergie 
mesurée en eTgs, Einstein démontra ·que 
la constante est égale au caTTé de la 
vitesse de la lumiêTe, mesurée en centi
mêtTes paT seconde. Si l'on désigne la 
vitesse de la lumière, dont la valeur est 
30 000 000 000 centimètres à la seconde, 
par la lettre c, nous .avons l'équation : 

E = mc2 
Cette égalité permet d'expliquer ri

goureusement une anomalie dans la. pro
gression des poids atomiques des corps 
simples. On sait que les 92 corps simples 
de l'univers, de l'hydrogène à l'uranium, 
sont quantifiés et acquièrent leur indi
vidualité chimique d'une façon discon
tinue, par adjonction d'un noyau d'hy
drogène ou proton (15). Chaque proton 
représente une charge électro-positive 
qui est neutralisée par une particule 
négative, l'électron. Le noyau atomique 
comprend en outre, suivant les corps, 
un certain nombre de particules électri
quement neutres, de· masse 1, égale à 
celle du. proton : les neutrons (16). Le 
poids atomique d'un élément est donc 
égal à la masse totale de ses protons et 
de ses neutrons (17) ; comme le poids ato
mique de tous les éléments, sauf l'hydro
gène, est au moins le double de son 
nombre protonique, ou nombre atomi-

(13) Cf. PLANCK. sur la définition d'une 
valeur absolue de l'entropie, base de la 
théorie des quanta : VeTh d. Dtsch. Ph11sik. 
Ges. du 14-12-1900. p. 237. En 1905, le numé
rl) de la revue allemande Annales de la 
.,hvsique contient cinq articles d'Einstein. 
''ont un sur la loi des quanta dans l'émission 
et la transformation de la lumière et l'effet 
ohoto-électrioue ainsi que l'article célèbre : 
« L'inertie rl'un . coros déoend-elle de son 
contenu en énerlrie ? » Sur le calcul. oar 
Rutherford et Gei!ler, de la charge électro
statiqqe des particules de radium : Proc. 
Rov. Soc. A. vol. 81, p. 62 (1908). 

C14l n en est de même si l'on veut con
vertit une unité de masse. par exemole, en 
une autre unité de masse. Pour convertir des 
ki101rrammes en livres anqlaises, il faut mul
tinlier nar lEl nombre const11nt 2.2 et 
1 k = 2.2 livres. 

<15) Ainsi l'hvdroaène comporte un oro
ton. l'hélium 2. le lithium 3 ... , l'uranium 92. 

(16) Le noyau d'hélium contient 2 protons 
et deux neutrons, le noyau de lithium 3 pro
tons et 4 neutrons, etc. 

(17) La mRsse des électrons est négl;<feable: 
elle est égale à la 1/1 840e partie de celle 
d'un proton. · · · 
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que, il y a dans un noyau au moins au
tant de neutrons que de protons: Or il 
sé trouve que, si l'on fait le calcul théo
rique des · poids atomiques,· lé chiffre 
trouvé est supérieur au poids atomique 
réel · des corps simples entisagés. 

.P:r~nons le cas . d'un élémenJ léger, 
c!;llui c;le l'hélium. Comme la masse du 
proton. est égale à 1,00758 et la . masse 
dµ qeuiron à 1,00893. (18), le poids ato
mique dè l'.hélium devrait êtr_e 

2 protons 2,01516 
2 neutrons = 2,01786 

4,03302 
Or le poids atomique de l'hélium est : 

4:,00280. Nous constatons donc :une diffé
rence de 0,03022 unité de masse avec le 
poids prévu. Cette perte de masse, ou 
défaut de masse, correspond à la trans
formation d'une certaine quantité de 
matière en énergie, au moment de la 
formation de l'hélium à partir des pro
tons êt des neutrons. La perte de 0,030 
unité de masse représente environ une 
perte de 0,075 grà.mme pour un gramme 
d'hélium. Si nous multiplions par c2 , 

nous obtenons une énergie de plus de 
650 millions de billions d'ergs (19). Cette 
~nergie émise, par suite de la . perte de 
masse, au moment de la formation d'un 
corps· est appelée énergie de liaison; en 
effet, tout se passe comme si, en raison 
dè l'émission d'énergie, les protons et 
les neutrons étaient unis plus solidement 
dans le noyau. Plus grande est l'énergie 
émise pendant la formation, plus grande 
est la stabilité du corps. L'hélium, par 
exemple, est moins stable que le fer, car 
l'énergie de liaison dégagée est plus fai
ble (20). 

(18) Par rapport à l'oxygène égal à 16 000. 
(19) Après conversion. cela représente en

viron ·200 000 kilowatts-heure : c'est le cou
rant utilisé pour le fonctionnement de 200 000 
lampes de 100 Watts pendant dix heures. 

(20) Ce fait capital est à la base de l'uti
lisation de l'énergie atomique. Si l'on trace 
la courbe du coefficient · de formation des 92 
éléments de la table périodique, on constate 
que l'énergie de liaison dégagée croît depuis 
l'hydrogène, atteint son maximum avec le 
fer et le nickel, décroît ensuite d'une façon 
continue jusqu'à l'uranium. Pour dégager de 
l'énergie atomique, il y a donc deux métho
des : combiner des atomes légers pour en 
faire de plus lourds ; décomposer des ato
mes lourds pour en faire de plus légers. En 
effet, atomes lourds et légers sont les plus 
instables et les deux opérations envisagées 
aboutissent à une perte de masse, donc au 
déga~ement d'énergie. Notons par ailleurs 
que la première opération (combinaison des 
atomes légers) est à l'origine de l'énergie 
solaire : fusion . d'atomes d'hydrogène pour 
former de l'hélium. 

L'élaboration de la théorie de la rela
tivité assure le passage à un stade su
périeur du développement humain. La 
fusion des deux notions d'espace et de 
temps, la réduction de l'énergie à la 
quantité de mouvement et l'assimilation 
du concept de masse à celui d'énergie 
ont permis de couronner l'édifice de la 
physique théorique. C'est en unifiant les 
systèmes d'équations de la mécanique 
newtonienne et de la physique électro
magnétique de Maxwell, qu'Einstein a 
découvert son équation fondamentale. Il 
fournissait ainsi une base expérimentale 
et théorique au principe matérialiste 
d · autodynamisme et liquidait l 'interpré
tation mécaniste des enchaînements de 
processus (21). 

Au moment où Einstein méditait cette 
œuvre capitale, Max Planck poursuivait 
des recherches qui allaient mettre en 
évidence la structure discontinue de la 
matière et vérifier également une autre 
loi de la dialectique : la loi du progrès 
par bonds, ou loi du passage de la quan
tité à la qualité. La théorie cinétique des 
gaz et l'étude du comportement molé
culaire avaient eu pour résultat une gé
néralisation du second principe de la 
thermodynamique et l'introduction du 
concept de probabilité dans le calcul de 
l'entropie. Mais, lorsque Max Planck 
s'attacha au problème de la chaleur 
rayonnante, et au calcul·. de l'entropie 
contenue dans ce rayonne.ment, il explo
rait en pioiinie~ le domaine de la phy
sique sub-atom1que. Alors que l'agita
tion moléculaire entraîne l'existence 
d'une entropie au niveau atomique, dans 
le cas de la chaleur rayonnante c.'est le 
couple onde-corpuscule. qui se trouvait 
au centre de la recherche. Comme l'en
tropie d'un système ne peut que croî
tre, il fallait qu'au moins une partie de 
l'entropie fût contenue dans la chaleur 
rayonnante ; un rayon monochromatique 
a d'ailleurs une température déterminée 
qui ne dépend que de son intensité (22). 
L'étude de la chaleur rayonnante était 
une question d'un grand intérêt car elle 
pouvait permettre d'élucider les rapports 
entre températures et longueurs d'on
des et d'une façon générale, entre 
tempér~ture et énergie. Quant au calcul 

121) Comme nous le verrons, les processw: 
d'échange entre matière et énergie ont éga
lement une importance considérable dans le 
règne orl!anique. La théorie de la relativité 
et la théorie des quanta détiennent aussi 
« le secret de la vie ». 

<22) Cette température est celle du corps 
noir qui émet des rayons de la même inten
sité. 



de l'entropie, il devait déterminer la ré
partition de l'énergie rayonnante. 

Or, pour connaître la valeur numérique 
de cette probabilité, il importait de défi
nir. deux constantes universelles qui pos
sédaient chacune une signification phy
sique bien déterminée. La première était 
liée intimement à l'énergie ou à la masse 
d'une molécule unique et, après bien des 
efforts infructueux, Planck vit ses cal
culs confirmés par Rutherford et Geiger 
qui, dénombrant les particules du ra
dium, évaluèrent la charge électrostati
que de ces particules. Ils la trouvaient 
égale à 4,65 x 10-10 unités électrostati
ques (23). 

II Je ne crois pas. écrit Max Planck, 
qu'il soit possible de trouver un exemple 
plus saisissant des progrès gigantesques 
accomplis par l'art de l'expérimentation 
que cette découverte de toute une série 
de méthodes pour mesurer la masse 
d'une molécule et cela avec une exacti
tude presque égale à celle avec laquelle 
on mesure la masse d'une planète. » 
C:enendant, cr il était bien plus malaisé 
de découvrir la signification de la 
deuxième constante universelle de la loi 
du ravonnement noir à laquelte mon 
nremier calcul donnait pour valeur 
6.55 x 10-111 ergs-seconde et crue je dési
gnais sous le nom de quantum éléme11-
te.ire d'action (24). parce qu'elle était le 
nroduit d'une énergie 11n.r un temps. 
D'une part, en effet, cette constante était 
absolument nécessaire 11our obtenir la 
véritable valeur de 1,'entropie, car c'est 
QTAce à elle seule qu'on pouvait déter
miner les domaines ou intervalles indiR
nensables nour le calcul de la probabilité 
et, d'autre part. il était absolument lm
nossible, en dépit des pluR grands efforts. 
de la faire rentrer dans le cadre d'une 
théorie classique. cruelle qu'elle fOt. 
Tant qu'on nouvait traiter la constante 
r.omme un infiniment nP.tit, c'est-à-dire 
dans le cas des grandes énergies ou des 
longs intervalles de temps, tout allait 
fort bien ; mais, dans 1 e cas général, 
il y avait toujours un moment 01) l'on 
aboutissait à une solutio11 de continuité 
d'autant plus infranchissable qu'on avait 
affaire à des oscillations plus faibles et 
plus rapides ... Ce quantum représentait 
donq quelque chose d'absolument nou
veau, d'insoupçonné jusqu'alors et qui 
semblait destiné à révolutionner une 
pensée p1iy!îique basée .mr la notion de 

(23) Des travaux plus récents attribuèrent 
une valeur un peu plus grande à la constante 
de Rutherford. 

(24) Souligné par nous. 

continuité. eUe-ml!me, inhérente à toutes 
les relations causales depuis la décou
verte du calcul infinitésimal par Leib
niz et Newton. » (25) 

Au cours du demi-siècle, la théorie des 
quanta se révéla très féconde dans divers 
domaines de la physique (26) et la mé
canique quantique devint une branche 
importante de cette discipline. Ce furent 
toutefois la démonstration par Einstein 
de l'inertie du rayon lumineux et l'étude 
par Niels Bohr des structures électroni
ques de l'atome qui confirmèrent le plus 
brillamment l'œuvre de Max Planck. 
Einstein faisait e~ effet la BYD:,thèse entre 
les deux théories lorsqu'il expliquait le 
nhénomène photo-électrique. Les équa
tions de la relativité le conduisaient à 
attribuer une pesanteur à la lumière (27) 
et la théorie de Planck à envisager 
l'émission lumineuse comme une série 
d'éclairs successifs. Il réfutait ain!d la 
conception abstraite qui, depuis Young 
et Fresnel, considérait la propagation 
lumineuse comme uil phénomène pure
ment ondulatoire. On assiste en réalité, 
à partir d'une source lumineuse, à 
l'émission de grains de lumière projetês 
dans toutes les directions : les photons. 
Dans le cas des cellules photoélectriques, 
utilisées par exemple pour la lecture des 
bandes cinématographiques sonores, 
l'effet consiste à projeter un rayon lu
mineux sur une feuille de sodium ou de 
potassium ; les photons entament la cou
che électronique superficielle du métal 
et arrachent les électrons. Le courant 
ainsi formé est d'autant plus fort que 
l'énergie des photons est plus considéra
ble ; cette énergie augmente lorsque la 
longueur d'onde diminue. 

. .. 
•• 

Grâce à Niels Bohr, en 1913, la théorie 
des quanta devait forcer le secret micro
cosmique. Peu de 'temps auparavant, 
Rutherford avait eomparé l'atome à un. 
système solaire dont le noyau, chargé 
positivement, aurait été environné com
me de satellites par les électrons néga
tifs. Cependant Bohr,. se basant sur les 

(25) Op. cit., p. 75-76. 
· (26) Citons : l'étude des émissions. électro

niques ; le calcul de la chaleur spécitlque des 
solides, èies gaz ; le rapport établi entre 
l'affinité chimique et l'entropie ; l'étude des 
émissions lumineuses à la suite de chocs 
électroniques, des particularités spectrales 
de l'hydrogène et de l'hélium, du dédouble
ment électrique des raies spectrales. 

(27) La lumière solaire, par exemple, 
exerce une pression de 0,6 milligramme par 
mètre carré. Les observations astronomi
ques prouvèrent par ailleurs la courbure des 
trajectoires lumineuses intersidérales. 
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calculs de Planck qui montraient que 
l'énergie émise pa.r les a.tomes était dis
continue et qua.ntiflée, précisa. singuliè
rement cette représentation. Il montra 
que les électrons ne pouvaient pa.s gravi
ter à n'importe quelle distance du noyau, 
mais qu'ils suivaient des orbites bien 
définies. Quant à l'émtssion d'énergie, 
elle correspondait à Ull saut quantique : 
c'est en sautant d'une couche à l'autre 
que l'électron émet un quantum énergé
tique. Bohr évaluait ensuite à 7 le nom
bre de ces couches électroniques; l'éner
gie de la couche périphérique était seule 
en cause au cours des phénomènes lu
mineux, électriques ou des réactions 
chimiques, alors qu'on assistait à l'émis
sion _de rayons X si les couches plus pro
fondes se trouvaient perturbées. Cette 
hypothèse se trouva puissamment étayée 
par l'expérimentation et provoqua des 
découvertes lorsqu'on l'appliqua à l'étu
de de la chaleur, du magnétisme, des 
ray.ons X ou de la radioactivité. 

Ainsi, les états d'énergie d'un atome 
ne peuvent varier d'une manière conti
nue ou, si l'on veut, l'atome ne peut 
exister qu'à certains « états discrets 
d'énergie ». Dans le cas de !'~mission 
lumineuse, par exemple, la variation 
d'un niveau E2 à un autre niveau E 1 

est associée à une émission de lumière 
(si E 2 est plus grand que E,) ou à une 
absorption de lumière (si E 2 est plus petit 
que E 1 ) dont la fréquence v est déter
minée par la relation : 

E, - E1 = h V (28) 

La fréquence correspond à une même 
variation d'énergie. Par exemple, la 
différence E 2 à E, est toujours la même. 
ainsi, l'énergie d'un faisceau lumineux de 
fréquence v émis par un grand nombre 
d'atomes semblables, effectuant tous les 
mêmes sauts quantiques de E 2 à E 1 , ne 
pourra pas varier d'une façon continue, 
mais sera la somme d'un certain nombre 
de quanta, chacun d'énergie h v. L'éner
gie d'un faisceau· lumineux est donc 
1 h v ou 2 h·v ou 3 h v ou nh v. On dit 
qu'il consiste en 1, 2, 3... n quanta de 
lumière. · 

C'est toutefois le physicien Louis de 
Broglie qui doit être considéré comme 
le fondateur de la mécanique quantique. 
Il ftt, en effet., franchir un pas décisif 
à la théorie de Planck en unifiant les 

·r.oncepts d'onde et de corpuscule, et 
prouva mathématiquement que, si les 

(28) h est une constante universelle dont 
la valeur est: :. 6.6 x 10-IT ergs-seconde ; c'est 
le quantum d'action de Planck. 
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ondes lumineuses se comportent, dans 
certains cas, comme des corpuscules, les 
corpuscules matériels peuvent se com
porter comme des ondes. · Ainsi un nou~ 
veau progrès était enregistré dans la 
définition de l'équivalence entre matière 
et énergie dans la mesure où la contra
diction entre rayonnement et matière se 
trouvait dépassée. Louis de Broglie éta
blit la formule permettant de calculer 
la longueur de l'onde associée à un 
corpuscule déterminé : la longueur de 
l'onde est en rapport avec la masse et 
la vitesse du corpuscule. Par exemple, 
c'est une onde aussi courte que celle des 
rayons X qui doit être associée à la 
masse d'un électron animé d'une vitesse 
de 30 000 km par seconde (29). 

Engagée sur cette voie nouvelle, la 
physique infra-atomique devait se heur
ter à de graves difficultés d'ordre expé
rimental, que soulignèrent les travaux 
d'Heisenberg vers 1930. Il devenait im
possible, en effet, de ·mesurer avec 
exactitude, et simultanément, la position 
et la vitesse d'un corpuscule. Chaque 
grandeur, prise à part, pouvait être dé
terminée avec toute la précision requise, 
mais au dépens de l'autre facteur. 
Essayons, par exemple, de regarder un 
électron au microscope. La méthode opti
que est en effet la plus précise si l'on 
veut déterminer la position d'un point 
matériel, mais dans ce cas particulier, 
l'électron. n'a que 4 mille-milliardièmes 
de millimètre de diamètre. Pour éclairer 
un électron, il faut donc · utiliser · des 
ondes extrêmement courtes = rayons X 
ou rayons gamma. Or nous savons que 
plus l'onde est courte, plus grande est 
l'énergie du · photon associé. De telle 
sorte le rayon lumineux, ·qui nous· per
met de préciser la position du coTpuscu
le. nous empêche du fait même de déter
miner rigoureusement sa vitesse puis
qu'il perturbe la trajectoire de ce demter 
à la suite d'un choc notable. Inverse
ment si l'on emploie des ondes moins 
courtes, c'est la position de l'électron qui 
devient imprécise. · 
· En réalité, cet obstacle à la recherche 

n'était pas seulement d'ordre· technique, 
mais d'ordre théorique. A ce niveau de 
manifestation, le caractère discontinu 
des processus matériels devient prépon
dérant, si bien qu'il n'y a aucun sens 
physique à parler de la position d'un 
électron à un instant donné. La nature 

<?.9) En 1827. navii;:son et Germer. en nro
jetimt un jet d'électrons sur un cristal de 
ni<'kel. démontrèrent oue les 1>arti<'Ulf!i;: ""''
térielles peuvent se diffracter comme des 
ondes. 



dialectique des rapports unissant onde 
et corpuscule révèle l'échec simultané de 
la théorie corpusculaire, issue de la mé
canique classique, et de la théorie on
dulatoire caractéristique de l'électro
dynamique. La première rend compte 
de la configuration d'un système donné, 
mais se révèle insuffisante quand il s'agit 
de déterminer son énergie et sa quan
tité de mouvement ; la seconde permet 
le calcul de l'énergie et de la quantité 
de mouvement, mais elle échoue quand 
il s'agit de localiser les particules lumi
neuses (30). Heisenberg suggéra l'aban
don du schéma matérialiste en mécani
que quantique et se borna à définir la 
répartition statistique des corpuscules, 
chaque corpuscule étant piloté par cc une 
onde de probabilité ». Cette fiction ma
thématique, après avoir égaré la re
cherche pendant une longue p"ériode, 
est aujourd'hui écartée par les spécia
listes de la mécanique quantique. Comme 
ce fut le cas pour l'élaboration d'une 
hypothèse atomistique, seule l'introduc
tion dans l'univers représentatif de pro
priétés qualitatiyement nouvelles permet 
de décrire les micro-objets individuels 
et de surmonter les contradictions. 

Dès 1952, David Bohm (31) rejetait 
l'idéalisme machiste d'Heisenberg et de 
Bohr ; il réfutait le principe de complé
mentarité qui nie la possibilitê de reflé
ter dans notre conscience un micro-objet 
en tant que tel, ainsi que le principe 
positiviste d' " observabilité », d'après 
lequel la théorie ne saurait envisager des 
objets inaccessibles à l'observation di
reste. u Le monde dans son ensemble, 
déclarait-il, présente une réalité objec
tive et une structure infiniment com
plexe qui, pour autant que nous sa
chions, est accessible à une description 
et une étude précises. » En 1953, Louis 
de Broglie. à son tour (32), exprimait son 
intention d'analyser le contenu des lois 
quantiques à partir d'une plate-forme 
déterministe et matérialiste. En révisant 
ses propres conceptions, il remarquait 
que cc les progrès de la science ont été 
constamment entravés par l'influence 
tyrannique de certaines conceptions que 

C30) On sait am'!. vers la ftn de sa vie. 
Einstein envisal?eait d'unifier la théorie de 
la relativité et · 1a mP.caniaue ouantiaue. n 
oenHit nne lP. 11uccè" de cette entreprise don
nerait « la clef de l'univers ». 

(31) Dans la revue américaine Ph11sical 
Re,,iew. 

f32) Cf. Le i,roblèm.e tfe ln ca11salité en 
mécanique nuantique, Edition!'l de littérature 
étranltère de Moscou, aoO.t 1955. contenant 
~es articles dP. L. dP. BroeliP. D. Bohm. R .. 
li"evnmAn, M. Born. G. v~ssails. J.P. Vhrier. 
avec une préface du professeur Terletsky. 

l'on, avait fini par considérer comme 
des dogmes ». 

En quoi coµsiste donc l'orientation 
nouvelle de la mécanique quantique ? 
« Développa.nt des idée19 anciennes 
d'Einstein, écrit Jean-Pierre Vigier, 
M. de Broglie et moi-même avons pro
posé la théorie de la double solution, 
qui considère · cet . aspect particulaire 
comme une région singulière dans une 
onde physique étendue réelle. Tout se 
passe, dans ce modèle, comme si le 
corpuscule (électron, photon, méson) 
était assimilable à une sorte de fluide 
répandu dans l'espace, à l'intérieur du
qud se déplace une région de forte con
centration qui représente l'aspect cor
»usculaire (33). Ce point de vue, où 
l'onde et le corpuscule sont indissolu
blement liés, constitue une représenta
tion matérielle objective de la dualité 
onde-corpuscule ... Nous n'avons pas es
sayé de construire un modèle d'électron· 
qui admette la possibilité d'une déter
mination simultanée de la position et 
de la vitesse ; nous avons simplement 
dit que son aspect corpusculaire com
porte à la fois une position et une 1>i
tesse en dehors de toute observation. 
Nous n'avons pas essayé de ramener 
l'unité des propriétês corpusculaires et 
ondulatoires des micro-objets à un lien 
mécanique extérieur entre le corpuscule 
ét le chamn d'onde environnant. puisque 
nous les considérons tous les deux 
comme des aspects réels, erlstant simul
tanément, d'un champ ondulatoire uni
que... Nous espérons que le développe
ment de ce nouveau modèle, qui con
tient déjà des propriétés qualitatives 
étrangères aux idées classiques, per
mettra de comprendre des phénomènes 
aussi mystérieux que la transformation 
des particules les unes dans les autres, 
rrui correspondraient selon nous à des 
modes de vibration différents du champ 
quantique fondamental. De toute façon. 
hien loin de· vouloir. revenir aux concep
tions mécanistes de la mécanique clas
sique, nous entendons simplement nous 
servir de certaines formes et de certains 
modèles mécaniques pour progresser 
d'étane en éta.pe dans la connaissance 
rlE's nhénomènes sous-jacents à la théo
rie des quanta. » 

On s'étonne donc de l'étrange légèreté 
l'lont. témohment les mystiques proba.bi
list.es lorsqu'ils s'empressent d'enterrer 
la rationalité. Les découvertes les plWI 
P.ssentielles de la physique moderne ré-

<33) Cf. La. Pensée. No 64. Expressions sou
lignées par nous. 
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futent ce fameux principe de complé
mentarité qui exprimerait l' cc impossi
bilité de réduire une entité de la nature 
à un seul concept·» (34). Bien au con
traire, les concepts hautement synthé
tiques élaborés par la science du demi
siècle traduisent l'impossibilité de défi
nir un phénomène naturel sans faire 
appel aux contradictions internes qui le 
manifestent. L'offensive contre la ratio
nalité s'identifie à un transfert, sur le 
plan conceptuel, des contradictions 
substantielles et s'efforce par là-même 
d'en interdire le dépassement. Il s'agit 
d'une tentative ultime pour éluder la 
conception matérialiste dialectique qui 
se dégage et emporte la conviction dans 
les domaines les plus divers de la re
cherche. 

Jamais, en effet, l'objectivité des phé
nomènes et la régularité des processus 
ne furent plus solidement étayées qu'au
jourd'hui. Les antinomies de la physi
que classique ont été intégrées dans des 
relations dont la généralité est caution
née par la découverte des constantes 
universelles, si bien que le contenu dé
terministe s'enrichit d'une signification 
absolue, parfaitement dégagée de la 
finitude sensorielle. Mais, d'autre part, 
ces constantes, qui doivent être considé
rées comme la raison des séries phéno
ménales au niveau le plus abstrait, 
sont, en même temps, des constantes 
de .convertibilité; elles rendent compte 
des . intëractions substantielles et sous
tendént le monisme · du phénomène. 
C'est en opérant la fusion des · notions 
d'espace et de temps qu'Einstein réussit 
la synthèse entre les systèmes d'équa
tions de la mécanique et de l'électro
magnétique, mais. de ce fait, il mettait 
en valeur la signification capitale d'une 
constante : le carré. de la vitesse de la 
lumière. Cet absolu cosmique permet 
d'exnrimer l'équivalence entre l'inertie 
et l'énergie, de telle sorte que l'énergie 
est pesante et que la masse représente 
une énergie concentrée. De même la 
théorie des quanta, en définissant l'équi
valence d'une énergie et d'une fréquence 
vibratoire, découvre une autre constante 
universelle : le auantnm d'action. Cette 
relation est aussi révolutionnaire que la 
précédente car elle associe une grandeur 
dvnamiaue. l'énerŒie, à une grandeur 
cinématique, la fréquence, et la masse 
se trouue ramenée à la longueur et a,, 
f.em1Js. Comme nous l'avons vu. la mé
ca.nique quantique devait identifüir. 

(:-14) .T .• T. i:;EllVAN-SC!mEIBER. ~ nronos de ]<> 
mort d'Einstein. Exwess du 23-4-55. 
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d'une façon conséquente, les concepts 
d'onde et de corpuscule. 

Aussi bien devons-nous constater que 
la physique moderne vérifie les deux 
grands principes de la thermodynamique 
et qu'elle en éprouve la fécondité ; mais, 
d'autre part, elle enrichit d'un contenu 
nouveau le schéma dialectique en dévoi
lant les deux aspects, autodynamiques 
et discontinus, qui caractérisent les 
processus matériels. Si le mouvement 
est le mode d'existence de la matière, 
c'est que la matière est énergie et in
versement, de sorte que les échanges 
énergétiques ou matériels constituent la 
trame élémentaire de l'objectivité. Tou
tefois, nous remarquons que ces deux 
attributs du mouvement se comportent 
d'une façon antithétique au cours des 
processus d'échange et l'interaction des 
contraires permet, au niveau des satu
ration, le passage à un état qualitative
ment différent. Cette promotion, ou né
gation de la négation, s'opère d'une 
manière discontinue et confère une 
structure quantique à l'ensemble des 
systèmes naturels. On pourrait définir 
de la sorte un niveau. qualitatif comme 
un état relativement stable et autonome 
entre deux variations quantitatives. 
Les rapports entre inertie et énergie, à 
l'intérieur et à l'extérieur d'un système, 
rendent compte de son développement 
ou des étapes diverses de son évolution 
quantifiée. 

Une conséquence directe du principe 
d'autodynamisme se trouve illustrée par 
les relations de convertibilité : c'est l'ef
ficacité simultanée des interactions. Pour 
la ,physique classique, tous les phéno
mènes de l'univers pouvaient être dé
crits en imaipnant la juxtaposition tem
porelle d'événements locaux situés dans 
un domaine élémentaire infiniment pe
tit. Cette représentation correspondait 
au concept démiurgique, à la compré
hension mécaniste du déterminisme, 
nnisque tout phénomène subissait la 
détermination du voisinae;e immédiat, 
que ce soit du noint de vue spatial ou 
temporel. Ainsi la notion de point maté
riel soumis à une force était contaminée 
par l'expérience « technique » et trans
nosait parallèlement aux fl.ëtions théo
logiqu'es, le divorce entre l'homme et les 
C'hoses. La nhysique moderne, an con
f.raire. considère un système physique 
commP un tout snatio-ternnorel (HS) au 
Rein duquel les interactions simultanées 
jom-nt nn rl\le déterminant à. tous les 

<3!il " J ,es r<1r:>ctéristiaues locales v suffi. 
sent aussi peu à déterminer les lois d'un 



niveaux de réalité et conditionnent les 
rapports de système à système. 

S'il est donc vrai que les acquisitions 
de la physique théorique ont enraciné 
le déterminisme dans les processus maté
riels les plus intimes, il n'en résulte 
pas pour autant, au nom d'un obscur 
« principe de continuité », qu'il faille 
attribuer à l'homme un comportement 
corpusculaire. La synthèse de la ma
tière organique et des complexes albu
minoïdes :représente, au sein du devenir, 
un bond qualitatif d'une importance 
considérable ; elle engendre un antago
nisme nouveau qui, au moment de l'ap
parition de l'homme, va dominer l'his
toire de la planète. Ainsi l'étude des 
interactions entre les deux règnes, inor
ganique et organique, constitue le seul 
fondement . positif d'une théorie de la 
liberté. Le recours au chaos et les extra
polations probabilistes doivent être dé
masqués comme des jongleries intellec
tuelles qui négligent délibérément la 
spécificité des complexes organiques. Si 
la réflexion logique s'attache à dégager 
l'infrastructure d'un comportement libre, 
comment négligerait-elle l'examen des 
systèmes physiologiques autonomes et 
des significations propres au concept 
d'organisation ? Toutefois, cette investi
gation est sacrilège ; elle offense l'or
gueil vitaliste et les mystères dont il 
s'enveloppe. Pourtant l'homme est libre 
de se connaitre et de renaître d'entre 
les choses. 

JACQUES HOUBART. 

(Fin de ia première partie.) 

LA LIQUIDATION 
DU SOCIALISME BRITANNIQUE 

Le Socialisme anglais est maint~nant 
en liquidation, ses chefs ayant jugé que 
les votes des couches moyennes les plus 
proches ne pouvaient être acquis au 
Labour qu'au prix d'un abandon de 
l'essence mili_tante. Les Européens, ha
bitués à la S.F.I.O. en France, au S.P.D. 
en Allemagne et au groupe Saragat èn 
Italie, enregistreront ces nouvelles dé
faillances de la social-démocratie. Les 
Américains, d'autre part, se demande
ront quel peut bien être ce Socialisme 
qui consiste maintenant à élever les im
pôts sur les successions, augmenter les 

mouvement que l'observation microscopique 
de toutes les parties d'un tableau à donner 
une idée de l'ensemble. » Max PLANCK, 
op. cit., p. 183. 

retraites, réformer l'enseignement et ai
der les arts. 

Ce qui les étonnera plus encore c'est 
qu·en une toute récente réévaluation du 
;:,ocialisme, une personnalité majeure du 
Labour Party, professeur de sciences 
économiques à l'Université et parlemen
taire éminent, présente les Etats-Unis 
comme un pays digne, à beaucoup 
d'égards, de l'émulation socialiste. 

Le livre qui nous occupe est The Fu.
ture of Socialism (L'avenir du socia
l1sme) de C.A.R. Crosland (Jonathan 
Cape, London, 1956). Crosland voudrait 
confronter les aspirations socialistes à 
la réalité moderne selon les voies d'un 
« empirisme démonstratif ». 

En fait, s'en tenant à l'apparence 
actuelle des choses, il néglige l'analyse 
en profondeur. Trop empirique pour 
s'aventurer au delà des faits qu'il peut 
voir, il se laisse dominer par eux. ~ter
niser le présent est un caractère récur
rent de la pensée conservatrice : l'affir
mation de ce qui est aspire ce qui peut 
être. Il est significatif qu'une telle atti
tude caractérise une tentative de recon
sidérer la politique du Labour Party. 
Mais pour aussi frappant que ce soit, 
ce n'est pas tout à fait inattendu. Le 
succès même du parti a développé danl3 
l'esprit de nombreux travaillistes un 
attachement au système social anglais 
courant. (Beaucoup, bien entendu, ont 
toujours ressenti un pareil attachement, 
en particulier les leaders des couches 
moyennes au sein du parti, pour qui 
parle Crosland.) Crosland tient grand cas 
de cet attachement lorsqu'il discute la 
politique du Labour, mais son point de 
vue n'est pas simplement tactique. Il 
pense honnêtement qu'à tout prendre, 
il y a plus à conserver qu'à transformer 
dans l'Angleterre d'aujourd'hui, en dé
pit de sa répugnance pour l'actuel état 
de choses. A ce . titre, il reflète l'état 
d'esprit de la tendance politique do
minante dans le Labour Party. C'est 
un monumental exercice d'Apologéti
que auquel il est aussi nécessaire 
que difficile de répondre en termes de 
gauche. Mais avant d'examiner le texte 
considérons la situation qui l'a produit. 

Le succès du Labour Party semble 
avoir réduit sa propre combativité et 
freiné la disposition des électeurs à ac
cepter des changements fondamentaux 
dans la structure économique et sociale. 
En même temps, l'immobilité du Labour 
est dans une certaine mesure une ré
ponse à la puissante contre-attaque de 
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la propagande tory, qui fut aussi effi
cace que subtile. De plus, l'actuelle 
atmosphère politique en Grande-Bre
tagne (comme en Amérique et en Alle
magne de l'Ouest) a été, jusqu'à un cer
tain point, dominé·e par une psychologie 
de boom. Peu d'Anglais veulent voir plus 
loiu que le bout de leur nez, s'intéresser 
à autre chose qu'aux .. maisons neuves, 
aux postes de télévision, aux . autos et 
aux vacances. Même la menace d'exter
mination totale, qui ne manquerait pab 
de peser sur l'ile eil cas de guerre, pa
raît irréelle (il est difficile de discerner 
une réplique populaire notable au récent 
débat aux Communes sur la question 
du bombardier américain, porteur de 
bombe H, qui patrouille au-dessus de la 
Grande-Bretagne). 

· La prospérité a, de fait, confirmé les 
dirigeants du Labour dans les vues 
auxquelles ils inclinaient déjà. La réduc
tion des gros îlots de misère a amoindri 
les · ardeurs socialistes des politiciens 
petits-bourgeois, autrefois affligés d'une 
mauvaise conscience. Comme, de plus, 
de nombreux dirigeants des Trade Unions 
ont des tendances petites-bourgeoises, 
comme il arrive à beaucoup d'ouvriers 
anglais, la prospérité a eu sur eux des 
effets analogues. Les convictions socia
listes ont peu à peu fait place au sen
timent bénin et vague que justice peut 
être faite,. sentiment qui s'accompagne 
de la croyance qu'en fait, justice a .déjà 
été faite. Et de nombreux syndicalistes 
ne s'intéressent qu'à la défense des inté
rêts les plus immédiats. 

Ceux qui, tels Crosland, voient un 
moindre mal dans la situation actuelle, 
confondent une sorte d'équilibre provi
soire avec une orientation durable. Cet 
équilibre, en vérité, a été plutôt mal
mené depuis que Crosland a écrit son 
livre, et pourtant on pouvait déjà voir 
alors comme maintenant, quelle tension 
couvait sous la surface. 

Ce qui est nouveau sur la scène 
britannique, çe n'est pas la prospérité, 
c'est l'usage qu'on en fait. Avant même 
la victoire électorale des tories en 1951, 
une étrange renaissance conservatrice a 
commencé. Quoique de signification et 
surtout de conséquences politiques, la 
renaissance a été d'apparence apoliti
que : telle est sa principale valeur poli
tique pour les Tories. Il y eu résurrec
·tion des valeurs et des hiérarchies de 
la société d'avant-guerre, et absorption, 
au sein du système à la fois ancien et 
nouveau, de,s couches qui devaient leur 
ascension à l'Etat-Providence. Le culte 
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de la monarchie, la Wérarchie des hon
neurs et des titres octroyés par la cou-
1 onne, l'absurde et répugnante adulation 
associée à ce culte - tout cela fait par· 
tie de cette renaissance conservatrice, 
notamment aux plus bas échelons du 
s.rstème de classe. (Bien entendu des 
intellectuels comme Harold Macmillan 
ne croient pas à leurs déclarations pu
bliques sur la monarchie. Ceux qui di
sent ce que beaucoup pensent, comme 
cet honnête naïf de Lord Altrincham, 
ou le journaliste iconoclaste Malcolm 
Muggeridge sont férocement houspillés). 
Les cc mass-media » (grande presse, ma
gazines, radio, télévision, cinéma) répan
dent, comme s'il était l'image légitime 
des aspirations populaires, un style de 
vie fantastique qui semble combiner les 
joies de l'existence dans le confort du 
foyer et les délices de la vie mondaine 
toute cette écume brillante que diffus~ 
la culture de masse. 

La famille royale, qui apparait che
vauchant dans les campagnes, ou se 
mêlant aux stars dans les nights-clubs 
contribue beaucoup à alimenter cett~ 
image. Cette famille a aussi, bien en
tendu, pas mal d'obligations indéfinies 
parce qu 'indéfinissables, ce qui persuade 
le plus puritain des petits bourgeois 
que les distractions royales sont bien 
méritées. Les ouvriers et aussi les petits 
bourgeois ne peuvent goû.ter que par 
délégation les plaisirs associés à ces 
images. Mais le fait qu'ils acceptent cela 
(si ce n'est pas pour d'autres raisons 
que le manque de choix) rend impossi
bles les réactions socialistes. 

Les Tories ont été habiles en peignant 
le Labour Party comme l'ennemi de la 
cc bonne vie », ce qui fut vrai si la bonne 
vie peut être conçue de cette façon. 

Les ouvriers et l'ensemble des classes 
moyennes, subissent également l'influen
ce des mass-media. Les styles de vie de 
ces deux couches sociales se ressemblent 
de plus en plus, notamment parmi Ja 
jeunesse. Mais Ja tension entre ces deux 
milieux, loin de s'affaiblir, s'est accrue 
surtout en raison de l'hostilité des c]as: 
ses moyennes. Le mépris des ouvriers . . . ' la convICtlon que ceux-ci gagnent pJus 
que leur dû, caractérisent aussi bien les 
plus petits bourgeois que le gratin des 
cercles londoniens. Il s'agit là d'un res
sentiment de type classique mais qui 
unit un étrange ramassis de mécon
tents. des différents secteurs des couches 
moyennes. Il y a des groupes en déclin 
relatif, obligés de payer des impôts ·à 
un taux sans précédent. Ces gens-là tem-



pêtent contre la disparition des domes
tiques à bon marché, et pestent contre 
leur inaptitude à goûter les plaisirs de 
la vie qui ne s'achètent pas. Il y a des 
groupes en ascension, pressés de jouir 
sans _ entraves d'un style de vie qu'ils 
aimeraient assimiler. 

La destruction de l'actuel équilibre po
litique, qui a déjà commencé, peut libé
rer davantage encore les forces de res
sentiments, précisément parce que rien 
ne peut arrêter le déclin de la Grande
Bretagne en tant que puissance mon
diale, et que ce déclin est une source 
de détresse personnelle pour des millions 
de Britanniques. Crosland, trop préoccu
pé de la prospérité et de sa durée sup
posée indéfinie, n'imagine pas qu'il 
puisse y avoir d'autres références qu'a
méricaines à la situation de l'Angleterre. 

Pourtant, en ajoutant un plus grand 
nombre de revers politiques et écono
miques, on pourrait évoquer l'Allemagne 
de Weimar (Donald MacRae, Ecossais 
très avisé, a suggéré que la France 
d'après 1918 présente la meilleure ana
logie). Mais je crois avoir assez montré 
que l'optimisme ne s'impose nullement 
quand on envisage ce qui succédera à 
l'actuel équilibre instable de la situation 
britannique. 

En attendant, alors que cet équilibre 
se 4éfait, les intellectuels ont travaillé 
à le légitimer. Le successeur du profes
seur Harold Laski à l'Ecole des sciences 
éco_nomiques de Londres, Michael Oake
chott, a été acclamé pour une philo
sophie politique dont le point· essentiel 
est que la meilleure politique consiste à 
ne rien faire. D'autres ont célébré l'ère 
de la bureaucratie, expliquant que tous 
les problèmes politiques ne sont que des 
problèmes administratifs. D'autres enco
re ont réaffirmé à l'élite anglaise tour
mentée, parfois grâce au concours de 
professeurs américains, que Platon l'au
rait rangée parmi ses rois-philosophes. 
Dans cette atmosphère, la protestation 
contre quoi que ce soit (hormis contre 
ceux qui protestent) donne l'impression 
de la pire sorte de mauvais goO.t. Bref, 
une importante fraction de l'intelligent
sia a déclaré que nous vivons, sinon dans 
le meilleur de tous les mondes possibles, 
du moins dans le seul possible, et, cette 
fraction du moins, s'efforce d'en jouir. 

Cette jouissance a pourtant été contra
riée par d'autres éléments de l'intelli
gentsia, lesquels ont pour principe de 
ne se réjouir de rien de ce qui enchante 
les béni-oui-oui. Les « Jeunes Coléreux » 

(leur entrée explosive sur la scène an
glaise a. suivi de près l'affirmation, par 
un éminent américain anglophile qu'il 
n'y avait plus d'opposition en Grande
Bretagne) sont souvent ostensiblement 
apolitiques mais leurs cibles sont tou
jours à droite : fétichisme du goO.t, hy
pertrophie de la bonne conscience les 
situations établies (ce réseau ;erré 
d'universitaires, de clergymen, de hauts 
fonctionnaires, de directeurs de radio et 
de touche-à-tout divers qui s'est arrogé 
sur la nation des pouvoirs semblables à 
ceux d'un comité central). Crosland, en 
fait, critique beaucoup de données de 
la société britannique que ces intellec
tuels détestent. Mais le style de son livre 
et son atmosphère le classent comme un 
jeune homme sobre, dont l'équilibre ré
pondrait rationnellement à l'équilibre 
politique. 

Cet essai voudrait montrer justem_ent 
combien peu raisonnable en définitive est 
cette attente, en montra.nt comment elle· 
échoue radicalement à prendre contact 
avec le dur visage de la société britan
nique. 

Les hypothèses de Crosla.nd sont plu
tôt rares et quelque peu simples. Sa 
thèse de base est que le capitalisme a 
perdu son mordant. Des tendances cc irré
versibles » rendent impossible aussi bien 
le chômage sur une large échelle, que 
d'importantes réductions du standard de 
vie des classes travailleuses, et que la 
concentration du pouvoir dans les mains 
des possédants. En effet la propriété 
industrilllle n'a pas de propriétaires au 
sens traditionnel; elle est gérée; ses di
rigeants sont soumis à l'autorité des 
gouvernements, qui dépendent eux-mê
mes des votes du peuple intéressé à 
maintenir, mieux, à étendre l'Etat-Pro
vidence. 

Des mesures fiscales et budgétaires, 
parallèlement à un minimum dé natio
nalisations et à une extension considé
rable des ser:vices sociaux, ont suffi - et 
peuvent suffire à l'avenir - pour obtenir 
une redistribution à peu près juste du 
revenu. Les Trade Unions et le Labour 
Party, de même, ont effectué la redistri
bution du pouvoir économique et poli
tique. Les « managers li de l'industrie et 
les leaders conservateurs sont désormais 
11 éclairés li. Les ·premiers se considèrent 
comme les tuteurs de la nation et ne se 
conduisent pas en ploutocrates ; les 
autres différent des labouristes en ce qui 
concerne les moyens, non les fins. Les 
difficultés, dans la société britannique, 
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résident dans la persistance d'inégalités 
au cours des nouveaux processus de re
distribution. L'Etat-providence n'est pas 
une société de prévoyance. 

Parallèlement à ces inégalités, Cros
land déplore le maintien de statuts so
ciaux et d'attitudes plus appropriées, 
croit-il, aux premiers âges du capita
lisme, qu'à l'Etat-Providence. 

C'est ce qu'il entend quand il déclare: 
11 11 est parfaitement logique de dire ~ 
la fois que la Grande-Bretagne !este a 
un degré exceptionnel une soc1èté de 
classes et qu'il :n'y a plus aucune classe 
dominante au sens marxiste étroit ou 
économique » (41). La politiq~e ~u L~
bour doit à présent, déclare-t-il, s apph
quer à changer ces dispositions. Ceci 
peut se faire, insiste-t-il, sans grands 
changements de structure dans le sys
tème des classes. Les changements né
cessaires ont déjà eu lieu et « l'ossature 
intellectuelle sur la base de laquelle 
l'essentiel de la discussion socialiste 
d'avant-guerre était conduite devient dé
suète d'abord parce que l'économie 
avan~e d'un bon pas, et ensuite parce 
que le pouvoir économique a pris des 
formes nouvelles » (41). 

Puisque l'auteur attache tant d'impor
tance au remplacement des propriétaires 
par des dirigeants (managers) on pour
rait s'attendre à ce qu'il étende l'ana
lyse socialiste au rôle de ces derniers. 
qui disposent d'un pouvoir considérable. 
II ne doit pas ignorer que la bureaucra- · 
tie est un problème que l'on découvre 
dans toutes les sociétés industrielles mais 
il affirme que « l'avènement d'un pou
voir directorial et bureaucratique a peu 
de rapport ni avec le socialisme, qui 
est historiquement lié au pouvoir 
économique fondé sur la propriété pri
vée; ni avec le capitalisme. C'est un 
problème politique et sociologique à la 
plus vaste échelle, qui maintenant a 
autant d'importance dans la bureaucra
tie d'Etat, les ·trade-unions, les indus
tries nationalisées et les partis politiques 
que dans l'industrie privée » (521). 

Ioute définition est arbitraire, mais 
l'arbitraire de celles de Crosland lui 
donne certains avantages. Il suppose que 
le socialisme ne concerne que le rempla
cement de la propriété capitaliste ; il 
ignore - à cet égard du moins - le 
but socialiste dans sa généralité qui est 
la suppression de toutes les formes 
de domination économique. Mais ayant 
écrit le scénario, il lui est difficile de 
critiquer la pièce. Les données qu'il 
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invoque pour démontrer le déclin des 
formes capitalistes traditionnelles d'e:,;
pLoitation montrent que des types nou
veaux et plus subtils ·d'exploitation leur 
ont succédé. L'avenir du sociaLisme dans 
les pays de l'Ouest aussi bien que dans 
ceux de l'Est dépend d'une solution du 
problème de lu bureaucratie. C'est pré
cisément sur ce point que Crosland re
fuse L'analyse. 

Peut-être la raison de son refus est
elle sa conviction évidente que le pro
blème bureaucratique est insoluble. 
L'éloignement de l'ouvrier du processus 
de contrôle de la production résulte 
« inévitablement » des impératifs techni
ques de l'organisation industrielle. Cros
iand rejette comme irréalisables toutes 
les propositious tendant au contrôle 
ouvrier. 

Puisqu'il accepte comme inévitable 
quelque chose qui ressemble à la struc
iure actuelle du contrôle industriel 
il n'est pas surprenant qu'il ne puiss~ 
pas voir d'autre alternative. Il ne fau
drait pas croire qu'il en soit désespéré. 
Il est au contraire plutôt satisfait de 
faire l'éloge de ce qu'il appelle « une 
démocratie de haut niveau industriel 11 

comme un moyen de traverser ces diffi
cultés. Mais il est temps de revenir à ses 
propositions. 

La définition que donne Crosland du 
socialisme mérite d'être rapportée : 
« D'abord une protestation contre la 
pauvreté matérielle et la misère phy
.sique qui sont les produits du capita
lisme, 2) la préoccupation du « bien
être social », un souci de défendre les 
pauvres, les opprimés, les malheureux 
d'où qu'ils viennent, 3) la croyance e~ 
l'égalité et la « société sans classes ,, et 
notamment le désir d'accorder à l'ou
vrier ses droits légitimes et la respon
sabilité de son travail; 4) un rejet de 
l'antagonisme compétitif et un idéal de 
fraternité et de coopération; 5) une pro
testation contre les incapacités du capi
talisme en tant que système économique, 
'notamment dans sa tendance à produire 
le chômage massif ». 

On voit que quelques-unes de ces for
mules sont libérales plutôt que (ou aussi 
bien que) socialistes. Les troisième et 
quatrième points sont plus spécifique
ment socialistes mais c'est ici que Cros
land s'arrête. Son socialisme en effet 
équivaut à une défense de l'Etat-Provi
dence organisé sur la base d'un libéra
lisme politique. Il ne croit pas que des 
institutions spécifiquement socialistes 



soient possibles. En vérité, le libéralisme 
de Crosland est non seulement à l'ori
gine de sa répugnance à considérer des 
changements fondamentaux dans la 
société britannique, il le conduit même 
à mal interpréter ce qui se passe : il 
ignore de quelle façon les réponses libé
rales originelles ne s'accordent plus à 
la société bureaucratisée. 

Prenons comme exemple de la pensée 
de Crosland la façon dont il aborde le 
problème de la transformation socialiste 
de la nature humaine. On ne peut l'accu
ser d'ignorer le problème; il semble 
avoir lu quelque peu les œuvres des néo
freudiens et les ouvrages d'anthropo
logie sociale. On peut même voir la. 
marque de cette littérature quand il 
conclut avec pessimisme qu'il n'y a pas 
de moyens institutionnels pour changer 
l'homme. De 1 'idéal de coopération, il 
dit qu'il « est impossible d'aboutir à une 
conclusion certaine quant à son adap
tation aux conditions contemporaines ». 
Il est forcé de se rabattre sur l'idée 
que les socialistes doivent avoir pour 
but d'élargir le domaine du libre choix 
personnel. Mais les choix qu'il énumère 
prouvent qu'il considère les hommes 
comme libres dans notre propre type de 
société. Il parle des ouvriers anglais qui 
s'imposent cruellement de passer de 
longues heures à l'établi, afin d'acheter 
des marchandises de bonne qualité, et il 
n'éprouve pas le besoin d'analyser com
ment ces ouvriers ont assimilé une con
ception petite bourgeoise des valeurs. 
Ces points sont d'autant plus essentiels 
si on se réfère aux idées de Crosland sur 
une politique culturelle socialiste. Mais 
plus significatives encore sont les propo
sitions de réforme de la société britan
nique. 

J'ai dit qu'il souhaite laisser la struc
ture sociale intacte, dans sa forme 
actuelle. Il introduit son propos en pro
clamant que << le processus de nivelle
ment est une réalité, même en termes 
de standards de consommation ; la 
Grande-Bretagne a une société bien plus 
égalitaire après six ans de r~gne du 
Labour qu'elle n'en eut à n'importe quel 
moment de son histoire n. 

Vis-à-vis de l'organisation industrielle, 
il juge que l'extension des contrôles 
d'Etat est « une entrave et un dom
mage inutile ». On retrouve ce point de 
vue dans un document ultérieur du La
bour Party : « Industrie et Société », qui 
demande que le gouvernement devienne 
un actionnaire passif des industries pri
vées. Rejetant la participation ouvrière 

à la gestion des entreprises, il est favo
rable à l'extension du rôle consultatif 
des Tra.de Union pour la gestion, sur 
le modèle américain. Ici encore il accepte 
la présente structure comme s'il s'agis
sait d'une structure universelle. 

L'expérience des industries nationali
sées à laquelle il se réfère sans cesse fut 
décourageante mais les tentatives pour 
expérimenter de nouvelles formes de par
ticipation ouvrière furent rares. Généra
lement on laissa en charge les anciens 
dirigeants. Ses propositions pour une 
« démocratie industrielle d'un niveau 
élevé » comportent donc simplement une 
certaine extension des structures de 
contrôle bureaucratique qui actuellement 
dominent nos existences, étant donné 
qu'il ne peut concevoir que les grands 
syndicats soient autre chose que des 
bureaucraties. 

Dans des termes semblables, il ne sug
gère pas le moindre changement dans 
la structure politique anglaise. Il a 
vraiment l'air persuadé que les succès 
du Labour signifient que les ouvriers ont 
plus de pouvoir politique que les pro
priétaires et les dirigeants. 

Deux questions distinctes sont liées à 
ce propos : 

1) Peut-on dire que les gouvernements 
Labour exercent le pouvoir pour les ou
vriers plutôt que par-dessus leurs têtes? 

2) Ces gouvernements sont-ils à l'abri 
des pressions exercées par les nouvelles 
élites de dirigeants de l'industrie et de 
la finance ? 

Ce fut un gouvernement Labour, après 
tout, qui nationalisa la Banque d'Angle
terre et nomma directeurs des banquiers 
qui engagèrent leurs intérêts privés 
d'une façon qu'a popularisée le récent 
scandale du taux d'escompte. Dans tous 
les cas, Crosland accepte la mythologie 
libérale. Il croit que les décisions électo
rales de nos· sociétés sont libres, en 
dépit du fait que l'accès du peuple à 
l'influence politique est limité et con
trôlé. 

Quelques-unes des remarques acces
soires de Crosla.nd sur la. politique jettent 
une étrange lumière sur ses interpréta
tions. Il ramène la crise du gouverne
ment travailliste de 1951 (démissions de 
Bevan, ·Wilson et Freeman) à une colère 
ridiculement disproportionnée née autour 
rle 300 millions de plus ou de moins pour 
l'armement, sur un revenu national de 
13 000 millions n (194). Cependant, la 
dispute de 1951 portait sur l'ensemble 
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de la po1itique étrangère britannique 
et sur la priorité à accorder au main
tien de l 'Etat-Providencè face aux de
mandes américaines de réarmement. 
&nfui, Crosland assure que les travaillis
tes et les tories partagent la même foi 
en la liberté individuelle. Certainement, 
de nombreux tories sont des libéraux 
ancienne fon;nule qui croient vraiment 
à la liberté personnelle. Mais la récente 
érosion des libertés civiques ést avant 
tout le fait du gouvernement tory, bien 
que, pour leur honte, un certa:.n nombre 
d'anciens ministres du Labour se soient 
dressés aux Communes pour défendre 
ces pratiques au nom de la Raison d'Etat. 
Il n'est pas tout à fait surprenant que 
-Crosl.and refuse de voir un problème 
dans cette nouvelle politique, qui est le 
produit de l'état bureaucratique dans la 
société bureaucratique. Si celle-ci ne 
pose pas de problèmes, celui-là doit n'en 
doit pas poser non plus. 

C'.est à la structure des classes qu'il 
accorde le plus d'attention. Quand iJ 
parle de cette structure, il se réfère 
avant tout au système anglais, qui lui 
déplait tant. Mais son but est de faire 
de la Grande-Bretagne une société bour
geoise de type américain (on peut re
marquer qu'il ne cite pas d'exemples 
continentaux à l'exception de la Suède). 

Les attitudes américaines peuvent être 
préférables au mélange de snobisme pe
tit-bourgeois et d'arrogance pseudo-aris
tocratique qui caractérise diverses frac
tions des classes moyennes anglaises -
mais ce ne serait tout de même pas du 
socialisme. · 

Crosland estime que « toute société doit 
avoir une certaine structure où les rangs 
sociaux sont à la fois acceptés et conven
tionnels; On peut concevoir qu'une telle 
hiérarchie serait aussi rigide et injusté 
que la hiérarchie des classes qu'elle rem
placerait. Mais cela serait pratiquement 
invraisemblable ; il est difficile de croire 
que la suppression de grands fossés 
entre les claases et leur remplacement 
par une série ininterrompue d'échelons 
sociaux ne diminuerait pas l'inégalité II 

(189). 

Crosland ne propose rien pour affai
blir la puissance. de l'actuelle élite bri
tannique ou des groupes de courtisans 
qùi gravitent autour d'elle, et il est tout 
A fait impossible d'imaginer comment 
on pourrait leur faire perdre, dans ces 
conditions, leur attitude de supériorité. 
En tout cas, l'hégémonie et la subordi
nation sociale ne reposent pas sur des 

attitudes, elles reposent sur des bases 
tangibles comme le pouvoir et la ri
chesse. Le remède de Crosland contre 
le snobisme britannique, c'est d'accroî
tre le taux de l'ascension socialè quoi
qu'il ne soit nullement évident que ce 
taux diffère de celui des· Etats-Unis. Il 
ne propose rien pour venir à bout de la 
résistance des groupes anglais actuelle
ment privilégiés. Bien qu'il recommande 
à ses compatriotes d'adopter les attitudes 
américaines en ce qui concerne le rang 
social, il discute sévèrement le système 
des classes américain qui sert de base 
à ces attitudes et que celles-ci masquent 
parfois. 

L'image croslandienne de l'Amérique 
est quelque peu idéalisée. Il suppose que 
le goût personnel et les contingences lo
cales déterminent exclusivement le choix 
d'une école par les parents. Il· semble 
cependant qu'un ·réseau d'écoles privées 
soit en voie d'installation aux U.S.A. sur 
le modèle de l'Angleterre victorienne ; 
beaucoup d'écoles américaines reflètent 
la ségrégation des classes qui règne au
tour. De plus le système social amé
ricain n'est en aucune façon aussi ouvert 
que le croit Crosland - bien qu'il soit 
absurde de nier qu'à beaucoup d'égards 
il est plus tolérable psychologiquelrlent 
que le système anglais. 

C'est. toutefois l'interprétation de la 
société britannique qui est le plus cri
ticable chez Crosland. Il pense que les 
couches supérieures de la classe ouvrière 
nanties de revenus plus élevés mais non 
d'un statut social plus élevé sont les frac
tions les plus mécontentes de la société 
britannique. L'évidence suggère que ce 
sont en fait les couches inférieures des 
classes moyennes qui sont les plus mê
contentes. Il est difficile de prendre au 
sérieux sa prédiction selon laquelle ... 
11 aussitôt que les hautes sphères seront 
envahies par les éléments montants, et 
que ceux qui sont à la base pourront 
prétendre à des relations ou à des liens· 
de parenté avec ceux qui !30 tiennent au 
sommet, le prestige de ces derniers de
vra obilgatoirement décliner » (230). Ses 
propositions pour la réforme _de l'éduca
tion montrent encore sa répugnance à 
envisagre des changements dans la struc
ture ·sociale. Comme beaucoup de · tra
vaillistes iJ déplore le système éducatif 
anglais, d'une confusion et d'une injus
tice désespérantes, qui depuis longtemps 
fonctionne à trois niveaux différents : 
un pour l'élite, un pour la petite bour
geoisie et un troisième pour les ouvriers. 
II croit possible de transformer les écoles 



de l'aristocratie en institutions démocra
tiques ; mais comment imaginer qu'on 
puisse accomplir cette transformation 
sans s'attaquer à cette élite ? Ses aver
tissements contre un excès d'égalitarisme 
pourraient être fondées s'il envisageait 
une solution radicalement égalitaire. 
Mais dans ce contexte ils paraissent gra
tuits. 

La politique culturelle de Crosland 
met au jour beaucoup de tendances qui 
se rattachent à ses autres positions. Il 
est favorable à une culture plus élevée : 
mais qui ne l'est pas ? Pourtant, tout en 
s'alarmant du ." paternalisme II dans le 
domaine culturel, il accepte comme défi
nitive la distribution actuelle des valeurs 
culturelles dans la population. Il oublie 
l'éducation - si tel est bien le terme -
que donnent aux ouvriers leurs « profes
seurs 11 petits-bourgeois qui dominent 
le journalisme, la radio et la télévision. 
Crosland, en tous les cas, ne s'attaque 
même pas aux problèmes de l'atomisa
tion, de l'absence de buts et de la dégra
dation de nos existences. 

Les arguments de Crosland contre un 
trop grand interventionnisme dans les 
structures sociales nous apprennent 
beaucoup sur sa façon de penser. Le 
changement à l'ouest est et doit être 
progressif ; il ne peut être décalqué sur 
ce qui a été fait à l'Est. Les bases phi
losophiques de cet argument sont bien 
connues ; on les trouve dans Hayek et 
Popper. Mais ici c'est un socialiste qui 
nous les propose. Contre la confiscation 
de la propriété, il écrit : cc Toutes les 
grandes fortunes et toutes les positions 
sociales seraient détruites d'un coup ·et 
l'ensemble des classes possédantes ... se
rait catapulté d'un coup dans un état 
de confusion extrême dont les consé
quences sociales seraient absolument 
imprévisibles. 1, (313) Croslan(l s'affole à 
l'idée que la propriété passerait des cc fa
milles en place " aux cc spéculateurs 
nouveaux riches ,, en même temps qu'à 
l'Etat. Une attitude typiquement conser
vatrice apparaît dans le propos suivant : 
II Le fait est qu'une société comme la 
nôtre est une unité organique - une 
II affaire qui marche "• selon l'expres
sion de Mackinder, - hautement ôrga
nisée, dans l'interdépendance de ses di
verses parties axée sur un équilibre de 
tensions, 'd'efforts et de poussées : l'in
tervention en un point donné se répercu
tera en de nombreux autres points sou
vent inattendus. On ne peut donc lui 
donner un choc qui dépasse une certaine 
violence sans risquer d'endommager la 

structure tout entière... On ne devrait 
pas trop· toucher à la société ; autrement 
on peut s'apercevoir que l'histoire garde 
pour nous · des surprises désagréables en 
réserve » (314). Ce que Crosland ne voit 
pas, bien entendu, c'est que nos sociétés 
sont déjà dans un état aigu de convul
sion. Admettons pourtant que sa vision 
optimiste selon laquelle la Grande-Bre
tagne (et l'Occident) évoluent dans une 
ère d'abondance soit correcte; ce qui 
est décourageant, c'est qu'il accepte les 
notions conventionnelles d'abondance. 

J'ai employé au cours de cette discus
sion la notion d'une élite de dirigeants 
(managerial elite) en tant que nouvelle 
classe dominante et exploiteuse ; l'idée 
est très confuse (Aron et Mille sont les 
seuls à avoir accompli quelques efforts 
pour la clarifier) et je ne voudrais pas 
faire <:roire que je pense avoir donné 
une réponse. Mais si le socialisme se 
borne à frapper gentiDient à la porte de 
ceux qui se posent comme nos diri
geants, alors une grande tradition court 
vers un colossal délabrement. 

NORMAN BIRNBAUM. 

I.'OPPOSlTION INTELLECTUELLE DU 
PARTI COMMUNISTE, VUE PAR UN 
OPPOSANT. 

On m'avait demandé un cc bilan de 
l'opposition "· Un tel bilan ressemble
rait à la photographie d'une foule en 
mouvement. Il donnerait une bonne idée 
de la masse des personnes remuées. 
mais une idée inexacte des vecteurs. 
Dans le domaine de la politique, on ne 
peut juger de la vitesse d'un déplace
ment par la seule inclination des idées. 
La tension d'un visage ne permet pas 
de prédire en quel endroit va s'arrêter 
la fuite, ou l'assaut. 

Pendant ces deux années d'opposition 
à la direction· du PC, les intellectuels 
du Parti, comme C,.es som.p.ambules que 
l'on réveille, ont appris, chacun leur 
four, en quel endroit ils se trouvaient. 
Pour un bon nombre d'entre eux le ver
tige qui en est résulté a provoqué leur 
chute ; leur position n'était ni bonne ni 
mA.U\'aise ; elle était seulement incon
grue·; elle affectait leurs nerfs ; les voilà 
prérinités du haut des décors jusqu'au 
sein de la pièce qui se joue en bas. Leur 
entrée dans la politique . du Parti est 
également une sortie. La direction, qui 
joue pour .son public, feint de ne s'aper
reYOÏl' de rien. 

On doit donc considérer !'-entreprise 
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de !'Etincelle et l'organisation de l'op
position au sein du Parti non comme 
une tentative de subversion - subver
sion de quoi ? - mais comme une asso
ciation de réveil graduel. On a essayé 
de voir · où l'on était et de comprendre 
où l'on allait. 

Cette tentative a ralenti les chutes. 
Bien mieux., alors qu'en octobre 1956 on 
menaçait d'extermination la moindre 
tentative fractionnelle, la direction ne 
fit pas un geste pour exécuter ses me
naces le moment venu. Au contraire, 
les permanents ont reçu des consignes 
dans le style des « public relations » : 
soyons aimables, soyons de plus en plus 
aimables ... 

Le Parti et les mythes 
Toute la conduite de la direction du 

P.C. montre qu'il ne s'agit là que d'un 
jeu politique; mais ce jeu change le 
sens des événements s'il ne change pas 
Je tempérament des acteurs. Les· stali
niens font, en hâte, leur propre révi
sion, au nom des Grands Principes. Les 
anti-staliniens révisent eux aussi, en se 
réclamant de leur fidélité au léninisme; 
pourquoi pas ? C'est une caractéristique 
sociologique dans ce pays où l'on n'est 
fidèle à rien, pas même à sa femme, que 
d'avoir toujours les yeux fixés sur le 
fronton des Temples où s'inscrivent les 
Grands Principes. 

Cela fait deux sortes de dupes : ceux 
qui croient à l'auto-rénovation 4e l'ap
pareil, qui prêchent la discussion « dans 
un esprit fraternel » et qui voient déjà 
les banquises staliniennes fondues au 
chaud soleil de la communion retrouvée. 
Ces garçons veulent retrouver le sein 
de leur mère; ils ont la nostalgie d'un 
passé plein d'erreurs, où des gens mou
raient en criant leur innocence - est-ce 
notr~ faute s'ils ne criaient pas assez 
fort pour que nos nuits en soient encore 
hantées ? - mais dans ce passé, il fai
.sait si bon vivre à l'abri de toute incer
titude. 

(Celà, c'est le Parti comme monde de 
la Confiance ... ) 

Autres dupes, les exclus, ceux qui se 
sont retirés de ce monde ; ils voient. 
dans un avenir plus ou moins proche. 
un Parti régénéré, avec des petites filles 
de prolétaires, les bras chargés de fleurs. 
qui viennent leur faire un compliment : 
et les dirigeants repentants se jettent 
dans leurs bras en disant : « Nous avom1 
eu des torts envers vous », et tout le 
monde se mord les lèvres pour ne pas 
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pleurer, bref c'est un tableau bien tou
chant de réconciliation idéologique et 
politique. 

A la base de ce romantisme de la Ré
volution se trouve le mythe du Grand 
Parti Merveilleux, celui où il faisait si 
bon vivre avant 1947, ou avant 1936, ou 
avant 1924, ou avant 1921 ; c'est au 
choix du client. Le mythe dispose de 
dates échelonnées qui ont la vertu repo
sante des échéances déjà payées. C'est 
très réconfortant, mais à quoi cela cor
respond-il dans la réalité ? Dans cet 
univers froid, où les configurations sont 
sans mémoire, quels rapports réels peut
on déceler entre cet idéal Parti d 'octo
bre, ce parangon cérébral qui mesure les 
décrépitudes actuelles, et un Parti com
muniste moderne ? Voilà le moment où 
la réalité attend la fiction au tournant 
pour lui· montrer qu'elle, fiction, avec 
ses images d'Epinal révolutionnaires, 
n'est pas très imaginative ... 

Le Parti sans lunettes roses ni noires 
S'il n'est pas l'identité totale avec le 

Prolétariat, s'il n'est pas ce Moloch au
tophagique lacé sur les rails de la né
cessité en attendant le passage de la 
locomotive de l'Histoire, alors qu'est 
donc le Parti Communiste Français ? 
Essentiellement la machine de représen
tation de la classe ouvrière. 

Cela fera crier, mais il faut voir les 
choses en face : objectivement, le P.C. 
est une machine de représentation et de 
soutien inconditionnel des intér~ts ou
t?,Tiers. C'est le fondement, la substance 
(lu Parti. Si vous placez autre chose 
.avant, fut-ce Moscou, vous n'y compre
nez rien. 

Défendre, bien ou mal, avec quelques 
entorses - pas souvent et pas long
temps -, sout~nir les revendications, 
les grèves, l'action spontanée de la classe 
ouvrière, voilà l'essentiel solide du P.C.F. 
Cela explique la remarquable stabilité 
des effectifs électoraux, l'efficacité de la 
machine à se conserver elle-même, le fait 
que cette machine reste bien entre les 
tnains de ses propriétaires actuels : Tho
rez et Cie. C'est un monopole, une affaire 
complexe, à plusieurs étages, avec des 
petits représentants, des gros, une bu
reaucratie et tout le reste. C'est un 
lobby qui, à peu près, reproduit dans le 
réel le Parti Ouvrier Français (1) qui 

(1) n y en a qui imaginent que ce P.O.F .. 
sorti des limbes. obtiendrait de meilleurs 
résultats, voire même la Révolution Oes 
saint-nazairistes, entre autres). Ils n'ont 
ou'une idée bien vague des Etats modernes. 
dans le cadre du capitalisme. 



erre dans les cervelles des intellectuels 
généreux et assoiffés d'idéal. 

Je dis lobby, parce que le lobby est 
un groupe de pression qui défend incon
ditionnellement certains intérêts, parce 
que l'idéologie, pour le lobby, n'est 
qu'un " faire-valoir », une « arme pour 
l'action », parce que la morale pour le 
lobby est ce qui sert les intérêts à dé
fendre. 

Cela n'a rien de péjoratif, s'appliquant 
à la classe ouvrière. En un sens, je suis 
partisan d'un lobby de l'orphelin, d'un 
lobby du déporté, etc. L'org~nisatio~, 
même envisagée comme Machme, doit 
nécessairement exister. Lénine a déjà 
dit cela quelque part. 

Lobby et Opposition 
Il y a une erreur qui consiste à oppo

ser le Parti à !'Appareil ; c'est une er
reur commode ; on suppose que le Parti 
est tout ce qu'il n'est pas en réalité 
(démocratique, anti-stalinien,. etc), m!l'is 
que !'Appareil, tel l'entonn?ir qw. c?iffe 
certains personnages de caricature, l em
pêche de s'exprimer. Malheureusement, 
c'est une erreur. Le parti est une ma
chine dans l'ensemble; les rouages vont 
du h~ut en bas de l'échelle, et désin
cruster un stalinien d'un poste respon
sable n'est pas plus facile à la base 
qu'en haut (en tous cas, c'est rudement 
difficile}. 

Cette erreur permet de comprendre 
deux choses, relatives à ! 'Opposition. 
La première c'est que l'opposition ne 
peut consister à opposer un appareil à 
un autre; c'est du rêve de vouloir fa
briquer un anti-appareil qui, étant la 
négation de la négation (la négation de 
cet anti-parti qu'est l'appareil) devien
drait par là même le Parti lui-même, 
soudain régénéré. C'est cette illusion 
qui a poussé les très nombreux lecteurs 
de l'EtinceUe à s'endormir, veillés qu'ils 
se croyaient par Leur Appareil bien à 
eux. C'est bien fait qu'ils se soient ré
veillés en désordre, c'est une phase de 
leur passage à l'âge adulte. 

Deuxièmement, il y a les petits cama
rades, sur la rive, de l'extérieur, qui 
regardent ramer les copains à contre
courant ; " Et vous appelez cela une 
opposition ? » disent-ils avec une cer
taine ironie, et ils rappellent leurs pro
pres exploits dans l'art du canotage. 
Evidemment, c'est ridicule, une si petite 
opposition qui harcèle un si gros appa
reil; mais tout dépend de l'endroit où 
est appliquée la force, et le mérite prin-

cipal du mouvement de l'EtinceUe aura 
été, répétons-le, de montrer aux intellec
tuels où ils étaient, aussi bien qu'où ils 
en étaient. 

Après le :XXe Congrès, les intellectuels 
du Parti se sont trouvés dans un énorme 
branle-bas moral. Le rapport Kroucht
chev, c'est un peu la journée de la 
Saint-Sylvestre da.ps les banques : on 
fait le bilan, on apure les comptes dans 
un tohu-bohu infernal. Les cadres du 
Parti, craignant la faillite de la bou
tique, auraient plutôt tendance à dire 
" La séance continue ». Ils ne com
prennent pas ce que pensent les intel
lectuels. Ils leur conseilleraient presque 
d'aimer Boukharine s'ils veulent, en 
secret. Au contraire, les intellectuels 
communistes par l'éclatant iibertinage 
de leurs démonstrations d'amour, par 
l'audace soudain permise de leurs pro
pos, entendent réparer l'insulte faite 
aux morts innocents. 

C'est sur cette solide incompréhension 
mutuelle, de part et d'autre de la ligne 
du libertinage, que le mouvement d'op
position est parti, comme refus, refus 
essentiel, refus de la confiance, du dog
me, refus amer du passé, refus d'un 
avenir accommodé, réparé, rafistolé ; 
bien rares étaient ceux qui consentaient 
au pardon, aux excuses (un passé dé
sormais révolu}. Et l'on s'aperçut que le 
Parti, privé d'intellectuels, perdait pas 
mal de sa substance grise, que la nullité 
de !'Appareil, perceptible en temps nor
mal, deve_~ait anormalement affligeante, 
que cette nullité, largement étalée dans 
des phrases jaunies comme des photos 
de famille prouvait l'utilité des intellec
tuels dans la Machine. Les Dirigeants 
Aimés l'avaient niée, pourtant, cette 
utilité ; ils avaient même prétendu que 
le Parti, en quelque sorte dépositaire 
de l'intelligence, rendait l'oute aux 
sourds et la vue aux aveugles ; eh 1 bien, 
ce n'était pas vrai, tout au contraire ; 
c'est la Machine qui par exemple au 
moment du Marché Commun, montrait 
son incapacité, sa lenteur de réflexes, 
son manque d'imagination, de cortex 
pour tout dire. 

Dans cet univers décérébré, Garaudy 
et Kanapa peuvent être considérés 
comme des Créateurs avec un grand C. 
Mais, à l'intérieur · de la Machine elle
même, on se fait peu d'illusions ; si peu 
que malgré les rebuffades, toute une 
partie de l'appareil est occupée actuel
lement à une grande entreprise de récu
pération, de calinerie, de politesses et 
de caresses, un grand ramassage des 
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débris de matière g!'ise que la dilatation 
de l'univers idéologique a envoyés flotter 
de côté et d'autre. 

Certains, ayant combiné cela avec la 
fin de !'Etincelle, ont établi en hâte une 
liaison de cause à effet. Tout à fait 
inexact à cause du refus général dont 
j'ai pa~lé plus haut. Mais ce qui est 
vrai c'est que, en butte à un pelotage 
et à des appels à base de sentiment de 
la part de la Machine, les intellectuels 
se demandent quelle voie suivre. Je don
nerai là-dessus mon avis. 

De la Compromission 

On sait que la Direction du P.C. est 
pour les compromis. Je serais volontiers 
pour une formule du même genre, légè
rement modifiée. Nous admettons que 
les intellectuels jouent un rôle important 
dans l'appareil; nous admettons que 
l'appareil actuel tente de les amenez: à 
composition. S'agissant d'une Machine 
stalinienne, j'appelle cela une compro
mission ; je demande donc qu'à son tour 
la Machine se compromette. Mais atten
tion pas d'une manière invisible, en 
ann~lant un total, en soldant . silencieu
sement un compte ; non. Je demande à 
la Machine d'afficher son erreur, de 
reconnaître la contradiction, même si 
cela doit faire grincer les rouages et 
gripper quelques embrayages. 

L'intellectuel a une politique, ou d~s 
idées politiques; les idées de ·l'appareil 
restent staliniennes - comme la décla~ 
ration des 12 Partis tant vantée ici en 
France. La Machine demande à !'intel-. 
lectuel d'abandonner ses idées; l'intel
lectuel· peut . demander à la Machine 
d'abandonner un morceau de mécanique 
{les idées n'étant 'pas son fort). Je sais 
qu'il y 11_ les principes du centralisme 
démocratique, la soumission de la mi
norité à la majorité. Mais aujourd'hui, 
nous entrevoyons les techniques raffinées 
mises au point pendant trente ans, et 
leur effet accumulé (on a confiance dans 
la plasticité de l'homme, et même du 
Dirigeant, mais enfin ... ) et la démocratie 
dans un Parti, avec un Appareil, sur
tout celui-ci, ça nous paraît une question 
pas encore au point. Donc, échange de 
compromissions : l'intellectuel coopère 
avec cette machine qui est tout de même 
celle de la classe ouvrière. La machine 
affiche la contradiction soit en la relé-
guant dans le passé (comme réparation 
d'erreurs) soit en la mettant au présent 
(exposition des divergences, expulsion 
des rouages). 
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Vanité de la frontière 

On nous a volé notre Paradis. Je ne 
sais pas si la Connaissance est triste, 
mais celle particulière qui suit le stali
nisme l'est certainement; cette tristesse 
est une grande égalité entre nous tous ; 
elle ramène notre Utopie à un état zéro 
par lequel nous ne sommes plus de ce 
Monde, sans être encore capable d'aper
cevoir l'Autre. 

Dans cet espace dilaté, mais inégale
ment suivant les secteurs, la Ligne de 
séparation du monde et de !'Utopie perd 
son sens; dans l'univers plat et homo
gène du stalinisme, cette ligne de par
tage entre communistes et non commu
nistes entre Elus et Exclus, entre Alliés 
et Re~égats, est un absolu. Tout existe 
en fonction des deux infinis : l'infini de 
gauche·, la perfection de la Réalisation 
(l'idée faite monde) !'U.R.S.S. et Staline; 
l'infini de droite, l'abjection totale, la 
police et l'impérialisme. 

Mais lorsqu'on nous restitue la troi
sième dimension, lorsque nous compre
nons que la Ligne ne partage pas tout, 
qu'il existe d'autres plans (celui de l'ob
jectivité par exemple), cet univers plat 
s'efface dans l'absurde, il se disloque en 
des distorsions de Terreur. La Ligne de 
partage ne peut plus prétendre séparer 
le monde en deux, puisque des points 
peuvent n'être ni d'un côté ni de l'autre. 
Les intellectuels ne sont plus alignés. 

Dès lors les problèmes de l'apparte
mi.nce au Parti deviennent ce qu'ils doi
vent être : politiques, froidement poli
tiques. Liés à une action déterminée, a 
une volonté de modifier le monde dans 
un secteur déterminé, les intellectuels 
ne contractent que des engagements bien 
définis. Leur situation ne · se peut plus 
définir simplement en termes d'appaTte
nance. Le problème disparait. 

L'Espoir 

Tout cela n'est pas très gai. C'est que 
pour ceux qui ont compris, l'évolution 
des formes de sociabilité dans cette pre
mière moitié du xxe n'incline pas à l'op
timisme. Au delà de cela, il y a !'Espoir, 
mais quel espo!r '! L~ sentiment de la 
génération sacrifiée qui reg~rde deux ou 
trois siècles en avant, qui attend la 
négation de la négation, toujours au 
poste, détournant _ses yeux de l'infini des 
négations déjà mées pour regarder la 
dernière ? Bien chanceux. 

Il v a aussi ceux qui pensent comme 
Krouchtchev : le socialisme est inévitablè 
comme mode d'organisation sociale. 

...... "l. 



Ainsi il faut lutter pour un socialisme 
qui reste, en ce qui concerne la France, 
à définir. De tous les problèmes actuels, 
c'est .celui-ci qui me parait le plus ur
gent. 

Sans doute y a-t-il là. une vérité qui 
demande à se faire entendre. La trom
pette d'un socialisme véritable réveille
rait sans doute certains sentiments et 
ferait échec au cynisme. Nous autres, 
morts debout, surpris par les déflagra
tions du mythe expirant, attendons la 
Résurrection. 

UQBAR. 

NOTE SUR L'ARTICLE D'UQBAR 

Tout ce qui est psychologie est lucide 
chez Uqbar. Tout ce qui est analyse 
politique demeure extrêmement sim
pliste. 

Je retiendrai une idée très juste et 
neuve : l'appareil du parti considéré 
comme lobby ou cc groupe de pression li. 

Mais ce lobby défend-il, comme l'assure 
Uqbar : 

a) cc inconditionnellement li 

b) les intérêts réels de la classe ou
vrière ? 

Une analyse historique du parti nous 
révèle qu'au moins à certaines périodes 
- front populaire, tripartisme, vote des 
pleins pouvoirs Mollet - la défense des 
revendications ouvrières n'a pas été in
conditionnelle. Mais, dira un stalinien, 
on peut défendre inconditionnellement 
les intérêts réels de la classe ouvrière 
sans défendre toutes les revendications 
ouvrières. 

Il resterait à examiner quels sont ces 
intérêts réels. La politique du P.C.F. ne 
peut se justifier dans ce sens que si on 
admet que les intérêts réels de la classe 
ouvrière sont subordonnés aux intérêts 
de l'Etat soviétique, qui concentre en lui 
les_ intérêts du prolétariat mondial. 

Il resterait dès lors à examiner si 
l'Etat soviétique représente véritable
ment les intérêts ouvriers en U.R.S,S. 
d'abord, dans le monde ensuite. 

Or, une analyse un peu attentive nous 
montre que l'identification des intérêts 
de l'Etat soviétique et du prolétariat 
mondial ne peut qu'être mystique. C'est 
là le ·fondement de l'idéologie stali
nienne. 

Le propos d'Uqbar sur la cc défense 
inconditionnelle des intérêts ouvriers li 

par le parti repose sur les débris de 

cette identification mystique. Certes, ce 
propos n'est plus stalinien proprement 
dit : Uqbar ne soutient pas qu'il y ait 
identification entre le parti et la classe 
ouvrière. Il introduit l'idée de c1 lobby ,,, 
presque de gang. Mais, pour Uqbar, 
c'est seulement à l'intérieur de ce lobby 
qu'on peut défendre véritablement la 
classe ouvrière. 

Or, ici, Uqbar pourrait approfondir. 
Certes, la majorité de la classe ouvrière 
française apporte une adhésion électo
rale au parti communiste. On peut mê
me dire qu'elle lui fait confiance, . en 
général. Mais qu'en conclure ? En An· 
gleterre, la majorité de la classe ou
vrière fait confiance au parti travailliste. 
Aux Etats-Unis, au parti démocrate. 
Dans ! '·Allemagne de 1936, au parti nazi. 
Alors, il faudrait travailler au sein du 
parti travailliste en Grande-Bretagne, 
démocrate aux Etats-Unis, et il aurait 
fallu s'intégrer au parti nazi de l'Alle
magne hitlérienne pour rester fidèle à 
la classe ouvrière ? 

Le problème est plutôt celui-ci : les 
intérêts de la classe ouvrière sont-ils 
mythifiés, mystifiés et aliénés dans et 
par le parti auquel elle fait confiance ? 

Alors à quoi bon chercher un modus 
vivendi au sein du parti? 

Certes, Uqbar pourrait répondre que 
ce n'est pas tant un modus vivendi 
qu'une action correctréice que vise l'op
position. Il ne se fait pas grande 
illusion, et il s'estimerait heureux si 
l'on aboutissait à des compromis. Mais 
le contre-machiavélisme qu'il propose 
pour . répondre au machiavélisme de 
l'appareil est attristant. Comment I Un 
intellectuel déstalinisé, aujourd'hui, n'en 
a-t-il pas assez de ruses, de sous-mari
nages, de noyautages, de compromis
sions, de petits jeux lorenzacciens ? A 
vi:ai dire, le naïf machiavélisme d'Uqbar 
est un dernier résidu de psychologie 
stalinienne, qui ·se dissipe dès qu'on 
accède à l'air libre. Et je crois qu'il 
constitue un des t'raits intéressants de 
son témoignage : il nous révèle une 
pensée en transition, non encore totale
ment ,!iébarrassée de la marque stali
nienne, mais qui évolue vers une criti
que radicale. 

EDGAR MORIN. 

PROPOS ULTERIEUR D'UQBAR 

Je crois que Morin utilise pour ses 
analyses le trébuchet de pharmacien au 
lieu que je me sers d'une bascule à bes-
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tiaux. Lorsque je parle du Parti en tant 
que groupe de pression, je veux simple
ment. dire que les mouvements spontanés 
de la classe ouvrière sont presque tou
jours appuyés, soutenus, renforcés par 
le lobby. Il faut distinguer entre les 
questions de tactique (quand Thorez dit ; 
"· Il faut savoir terminer une grève ») et 
des moments où le Parti a fait passer 
l'intérêt national avant le mouvement 
spontané (discours de Waziers et attitude 
du Parti lors de la première grève Re
nault après la libération). 

Morin se place sur le plan de la re
présentation, c'est-à-dire qu'il envisage 
comment la direction du Parti prétend 
défendre les intérêts ouvriers. Uqbar se 
place sur le plan des faits, en considé
rant l'ensemble du Parti, des militants 
de base aux cadres d'usine, des munici
palités au Parlement. La direction, elle, 
prétend diriger le mouvement ouvrier ; 
et Morin, diable, me semble penser la 
même chose : leur seule divergence re
pose- sur l'orientation. 

Lorsque Morin entre en discussion 
avec Uqbar sur le caractère « réel » des 
intérêt~ défendus, il substitue simple
ment au continuum historique!, réel, 
avec son sens général, ses affrontements 
massifs, une vision idéelle d'un autre 
continuum historique : les vrais intérêts 
de la classe ouvrière. On sait que ce 
genre de débat sur les intérêts réels, le 
pays réel, remet gentiment en question 
la totalité de l'histoire du mouvement 
ouvrier, sans compter une demi-douzai
ne de notions et concepts d'une impor
tance considérable. 

Or, que faut-il faire à présent pour 
comprendre le P.C.F. : dessiner la bes
tiole. Peu importe à Uqbar la façon 
dont la bestiole se dessine elle-même ; 
et donc il n'est pas important d'opposer 
une vision à une autre vision. Or, 
Edgar Morin, constatant que la direction 
du P.C. s'identifie à la classe ouvrière 
et à la nation, veut à toute force faire 
entrer la politique du P.C. en entier 
dans la politique de l'Etat soviétique, 
comme ces poupées russes qui s'emboî
tent les unes dans les autres. Naturelle
menut, c'est déraisonnable, parce que 
les grèves dans telle ou telle région ne 
dépendent pas de Moscou, parce que la 
viticulture ne dépend pas de Moscou, 
parce que le statut des veuves de guerre 
:remariées ne dépend pas de Moscou, 
etc., etc. 

L'opinion ultime d'Uqbar est que l'on 
ne pourra parler de machiavélisme, naïf 
ou non, que ~orsque l'on aura dévoilé les 
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rapports réels entre cette configur&.Uon 
inconnue, le Parti communiste français, 
et la classe ouvrière que Morin semble 
assimiler à une orpheline éternellement 
bafouée et aliénée. Naïveté pour naïveté, 
le stoïcisme politique d'Uqbar ne vaut-il 
pas mieux que les illusions de Morin sur 
l'« air libre » ? 

u. 
PAR DELA LE HO.MAN 

Le débat engagé dans le numéro 6 
d'Arguments n'est pas seulement une 
confrontation entre critiques et roman
ciers. S'il s'est proposé pour but àe 
briser Le cercle infernal des théories qui 
étouffent en ce moment la spontanéité 
créatrice des écrivains, il doit en appeler 
à l'expérience méme de ceux qui éc1'i
vent. Immense est en effet la variété 
d'expression possible et infinies les pos
sibilités d'inventions de formes possi
bles. Aussi variées que !.'époque eUe
même. Nous vublions ici Le témoignage 
de l. l. Pichon qui ne se satisfait plus 
de la forme romanesque et se consacre 
à l'autobiographie. Ceux d'Albert Mem
mi, d'Alfred Kern lui succéderont .. 

DOIT-ON ET PEUT-ON 
A VOUER L'HOMME ? 

J. D. 

Un vieil homme que j'aime bien, que 
je sais hol)nête et bon, alors qu'un jour 
de l'autre année je lui disais mon be
soin d'avouer ma vie, se fâcha sérieu
sement et me traita d'imbécile. Il sem
blait que mon espoir de me connaitre 
mieux le condamnât lui-même, sa car
rièr·e sociale et l'équilibre qu'il préten
dait avoir atteint. 

Je tentai d'expliquer au vieillard 
furieux que je n'envisageais ni un 
pamphlet ni une mise en accusation 
d'autrui mais simplement une confes
sion sincère. Il ne voulut rien entendre 
et m'assura que cette tentative était ; 
1 °) impossible, 2°) une mauvaise action. 

Cette seconde assertion m'étonna ; pen
dant des années m'a surpris la violence 
des réactions que lève l'essai autobio
graphique. Je ne concevais pas que 
l'aveu de ses propres fautes p-0.t appa
raitre une menace pour tous; je ne 
vovais aucun chemin de la confession à 
la· révolte ; de la volonté d'humiliation 
au refus d'obéissance. 

Je savais pourtant bien déjà que la 
pudeur est l'une des armes efficaces de 
la dictature. Ce n'est point un hasard 



si le régime d'un Franco, d'un Staline 
ou d'un Salazar ne se conçoit pas sans 
une censure morale rigoureuse et si la 
recrudescence ou l'aggravation d'une 
telle censure, en France même, a tou
jours précédé ou suivi une évolution ré
actionnaire. L'interdiction de parler de 
la chair et du sang facilite la répression 
et le massacre. Nier le corps pour mieux 
le détruire : indiscutable logique. L'Asso
ciation des familles catholiques, en dé
fendant les « bonnes mœurs », participe 
à sa façon à la guerre d'Algérie. 

Or, la pudeur est la première contrain
te dont l'autobiographe doit se débar
rasser, sous peine de ne plus décrire un 
homme mais un esprit, de se mutiler de 
la moitié de soi-même. Raison suffisante 
déjà pour qu'on le juge un être anti· 
social ; un inadapté dans le meilleur des 
cas. L'humilité n'y change rien. Tout au 
contraire; l'humilité même apparaît 
bientôt comme une autre attaque contre 
une société qui repose d'abord, pour ne 
pas dire exclusivement, sur l'émulation 
et la vanité. Devant qui n'a plus 
d'amour-propre, la « civilisation ,, se 
trouve sans défense avouable ; elle ne 
peut que l'éliminer par la prison ou la 
mort. 

• •• 
Cela pourtant n'était que l'embarras 

du seuil. Quand j'entrepris ce travail 
à l'exigence duquel je ne pouvais me 
soustraire, un à un j • arrachai mes mas
ques. Alors, je découvris qu'ils ne m'ap
partenaient pas, sinon les tout premiers. 
les plus superficiels : mensonge volon
taire, ruse préméditée. Pour les suivants, 
notions d'égalité, de justice, de vérité, 
de bien et de mal, ils ne recouvraient 
pas seulement mon esprit, mais ils le 
constituaient : mon esprit même était un 
masque. 

L'entreprise hasardeuse de me connaî
tre me conduisait à rejeter toute réfé· 
rence à l'une quelconque de ces " orga
nisations préalables ,, qui rassérènent 
l'esprit civilisé. Pour la même raison, 
elle me fit juger très vite « insincère ,, 
- à cause de la confusion banale· entre 
" véracité » et « vérité », ou bien à cause 
du refus commun d'admettre pour au
thentique l'aveu inhabituel. La plupart. 
des critiques restent Grecs sur ce point : 
les Muses étaient filles de Mémoire. 

Celui qui s'avoue se retrouve donc 
seul -- comme on l'est devant la mort, 
et nul ne peut risquer cela, tant qu'il 
garde un espoir de s'adapter au monde, 
de parler un langage référentiel. Plutôt, 

le risque est impossible ou nul : s'avouer, 
c'est faire la preuve, seulement, de son 
désespoir. 

Mais faire la preuve de son désespoir, 
c'est également témoigner contre le mon
de où l'on vit. Car, ou bien les hommes 
se ressemblent et le désespoir d'un seul, 
image du désespoir de tous, démontre 
évidemment l'imperfection des lois ; ou 
bien nul homme ne ressemble parfaite
ment à quelque autre et la notion même 
d'égalisation, de règle collective doit 
apparaitre comme un non-sens ou comme 
un crime. 

Mon vieil ami n'avait pas tort : une 
autobiographie est d'abord un combat. 
Si pourtant elle arrache à la contrainte 
sociale, elle rapproche des hommes. Elle 
rend sensible une existence réelle que 
mutilent et bafouent les principes et les 
mœurs ; elle révèle que la 11 vraie » vie 
n'est pas « absente », bien que les vrais 
vivants le soient ; elle fait aimer ceux-ci; 
elle apaise l'angoisse enfin qui l'a ren
due nécessaire. 

• •• 
Mais, nécessaire, est-elle possible ? 
On ne peut écrire longuement de soi 

sans . que sa propre vie prenne une di
mension nouvelle, comme si l'œuvre s'y 
ajoutait, créait une seconde existence, 
fixée alors que la vie ne l'est pas. 

Or la beauté, la grandeur de la vie 
(quel nom donner à cela ?) est justement 
qu'elle bouge, de sorte que nous avons 
l'illusion qu'elle s'efface, que l'aujour
d 'hui détruit ou compense l'hier. Mai;i 
cette vie, qui ne . s'immobilise pas, se 
perpétue : les traces de nos actions 
s'accumulent en nous, nous alourdissent 
et nous figent. Au contraire, la fixation 
de l'événement par l'écriture nous en 
libère, parce qu'elle le libère du temps. 
On peut soutenir ainsi qu'un autre my
the prend forme, aussi artificiel que ceux 
que l'on condamne. Donner à son aveu 
une formulation serait le déformer. 

J'ai longtemps pensé qu'eri effet je ne 
développerais ma connaissance de moi
même qu'en apprenant à dire et (puisque 
l'art de dire est l'art de choisir ses 
mots) que je n'atteindrai à la vé1'ifé 
qu'en me mystifiant. Vieille ironie las
sante dont l'habileté, la vraisemblance 
même ne suffisent plus à me cacher le 
caractère paradoxal. L'évidence, contre 
la raison, demeure pour la chance in
verse : je ne développerai ma connais
sance de moi-même qu'en acceptant tous 
les développements possibles et donc en 
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refusant le choix. Un style s'invente. 
Son propre style ne s'invente pas : 
l'exigence de l'aveu le crée. 

La vraie difficulté réside dans la ga
geure des temps superposés. Je ne puis 
décrire les événements d'hier qu'en fonc
tion de ceci que je suis maintenant ; 
mais les décrivant, je les éclaire, alor:; 
que, les vivant, je les amoncelais dans 
l'ombre. Ce que j'étais a fait ce que je 
suis ; si ce que j'étais fut à ce point 
mauvais, ce que je suis ne peut pas être 
bon; si je ne suis pas bon, au nom de 
quoi jugerais-je ce que j'étais? L'effet 
condamne sa cause : attitude assez sem
blable à celle de l'enfant qui prétend 
juger sa mère. 

Pour m'y résoudre, je dois combattre 
toutes mes habitudes de pensée, raison
ner et construire dans la croyance en 
une sorte de prédestination : j'ai agi 
ainsi parce que je suis tel, je suis parce 
que je serai (1). 

• •• 
Alors intervient la tentation d'un autre 

mensonge. Les choses ne sont pas 
II vraies » en soi, puisque la vérité n'est 
qu'une des qualités qu'on leur rajoute. 
Mais il est également vain de les préten. 
dre vraies au regard d'un unique obser. 
vateur, puisqu'il faudrait admettre, ima
ginant un groupe d'hommes libérés de 
toute référence commune, que les cho
ses apparaitraient différentes à. chacun· 
d'eux. Ce qu'on nomme la vérité devrait 
être défini comme un (1 en soi )1 ( le Cl ça Il 

de Kierkegaard, la cc volonté ,1 de Scho
. penhauer) saisi comme tel par un obser
vateur également objectivé. On peut 
penser que certains théologiens, certains 
philosophes systématiques ont en effet 
atteint cette vérité en se considérant 
eux-mêmes comme objets (dans l'orbe 
d'un dieu ou d'un système) cependant 
qu'ils gardafent assez de liberté pour 
admettre le caractère insaisissable du 
réel et chercher, plutôt qu'à le saisir, à 
en donner une image si fluide qu'elle 
pouvait lui être substituée mais si for
melle qu'elle devait tranquilliser les 
foules. 

Cette définition de la vérité tolérerait 

11) Passé le cap des premiers aveux 
l'autobiographe découvre avec terreur QU~ 

la . fin ne ~ustifi;e pas les moyens : elle les 
cree. Ce n est Jamais pour rendre les gens 
he:ureux _plus tard qu'on les tue tout de 
i:u1te. mais pour prendre le pouvoir et pour 
le conserver. L'avenir ainsi dénude l'acte Je 
mieux justifié en découvrant sa cause Le'
portis sont là. qui témoignent. · ·· 
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la coexistence de deux mensonges : le 
refus de soi-même hors du cadre choisi, 
la formulation d'un réel connu comme 
inexpri~mble en soi. De même, deux né
gations valent une affirmation ou, en 
algèbre, deux signes u moins » s'annu
lent. 

On peut en effet penser que l'objec
tivation de soi-mêllle donne un recul 
suffisant vis-à-vis de l'objet ol>servé pour 
qu'il soit impossible d'être complètement 
dupe de sa propre vision, cepencfnnt que 
lu conscience, inverse, de ne pouvoir 
saisir l'objet en soi nous fait participer 
de sa nature profonde ; de sorte que 
tout se passe connue si le double aveu 
de su propre aliénation et de son impuis
sance à se faire cc l'autre " supprimait 
le hiatus entre l'observateur et l'observé, 
tous les deux enfermés dans la néces
saire figure que la compréhension et 
l'échange leur imposent. 

Parce llUe l'esprit ne saisit jamais 
,1u'une déformation ou re-création du 
réel, seul celui qui s'est re-créé (le fana
tique ou le joueur mais ùans tous les 
cas, lïwuune ùu uwusouge) pourrait 
établir de l'objet à lui-même une com
munication effective (2). 

• •• 
Cette démonstration ne tient pas 

compte d'un facteur essentiel dans Je 
prol>lème humain, le temps. Je m'en 
explil1ucrai par une image. 

Duns une rue, certains espaces appa
raissent comme des absences et tout peut 
~- ·prendre place, des oiseaux, des voi
tures des constructions nouvelles, nlors 
que d'autres espaces sont déjà occupés 
pur des maisous, des StJUares, des arbres, 
toutes sortes de musses plus ou moin.s 
ébranlahles. Ainsi j'imagine l'esprit, 
comme un autre espace - temporel 
où se côtoieraient des places vierges et 
des lieux encombrés. 

1·ne charge d'explosif clt•trnit aisé-
1Hent la masse lu plus stnhle, 1rnn seule
\nent cet édifice fragile mais u11e forte
resse, un hlockaus ; d.e même il peut 
arriver qu'un explosif psychologique 
fasse éclater le · u nœml cl 'identité n le 

(2) Le comble de la mauvaise foi : dans 
un livre, un film. une pièce de théâtre, s'in
digner vertueusement de l'hypocrisie sociale, 
comme s'il était possible d'exprimer tou~ 
uniment la vérité. comme si le mcnsoncte de 
la venue ou du principe fût h:iïs;;nbie -
t,lors que le livre même. le film ou l:l pièce 
de théâtre n'eût jamais existé s::ins règles 
et principes. g:·ammalicaux. logi'Jues · ou 
ei:thétiques. au~si artificiels que ceux qu'on 
y condnmne. 



plus massif, le mieux tressé apparem
ment. Un drame, la mort d'un être cher 
peut être cette mine dynamique, mais 
aussi bien une illumination, ce que les 
philosophes nomment l'évidence et les 
croyants la conversion. 

L'absence causée par !"explosion, 
alors, pendant un temps plus ou moins 
long, laisse à l'esprit ce sentiment de 
discontinuité que le logicien reçoit comme 
une conscience de l'absurde et le mvs
tique comme une cc nuit de l'âme ». Dé
sormais, l'esprit n'a de cesse qu'il n'ait 
recréé la continuité détruite, il y par
vient, selon ·les cas, par le recours en 
un dieu, l'invention d'un système, la 
formation d'un vice. 

L'infinité des tristes rêves possibles à 
celui qui n'y parvient pas est en soi
même l'une des causes de tristesse les 
plus assurées que je sache. Le malade 
n'est pas différent de l'homme bien por
tant, moins encore son cc envers », mais 
les tendances de l'homme sain s'affir
ment et s'amplifient en celui qui ne 
l'est pas. De même, il ne semble pas 
que le r.omportement du désespéré soit 
foncièrement autre que celui de presque 
tous les hommes. Mais, pour le plus 
grand nombre, l'imaginaire où ils s'ébat
tent (mythe politique, moral ou religieux) 
est une relative sauvegarde, parce qu'il 
leur est commun. Au contraire, le my
thom~ne se connait seul : en lui et par 
lui il doit développer, préserver ce fîen 
sans lequel il a l'impression de ne plus 
même exister. 

L'artiste est un menteur qui prétend 
être cru ; le génie seulement y parvient. 

1 •• 

•• 
tTn jour, après avoir étudié longue

ment au Louvre des œuvres des primi
tifs i~aliens, et un autre jour, comme je 
sortais de l 'Orangerie, où étaient expo
sés des tableaux de Van Gogh il m'est 
arrivé de considérer les arbres' et le ciel 
comme des imitations des peintures que 
je vennis de voir. A la lumière de mes 
plus récentes pensées, il me sembJP 
((U'alors déjà j'aurais pu tirer de ces 
impressions particulières la certitude 
qu'il n'existe que des formes, en qùoi le 
.réel s'incarne avant d'être constaté. 
~·était-ce pas le sens qu'Oscar Wilde 
rlonnait à sa scandaleuse formule : cc La 
nature imite l'art 11, et Pascal à son 
P.ni~me anti-Montaigne : 11 Ln nnturr 
Plle-m~me n'e~t qu'une première C'OU
tumP n? 

,J'aurais pu remarquer aussi que, tan-

dis q_ue toute forme naturelle subissait 
l'effet de la transformation de ma vision, 
les maisons par exemple n'en étaient 
pas atteintes, créations de l'homme et 
comme irréelles, parfaitement dénuées 
d'un quelconque pouvoir de métamor
phose. 

De là, j'aurais compris ce monotone 
recours aux créations humaines de ceux 
qui se refusent à croire à l'incertitude du 
réel mais, au contraire, le veulent sta
ble, immuable et réactionnaire comme 
eux. Ils vivent dans le cc monde ,, plutôt 
que sur la terre et les maisons leur 
cachent la forêt. Dans les deux cir
constances que je décris, moi-même avec 
soulagement j'ai quitté les Tuileries, 
leurs arbres informes, pour retrouver 
les avenues rectilignes, les voitures com
munes, les immeubles sans surprise. 

J'aurais pu remarquer enfin que peu 
d'artistes ont ce pouvoir de modifier ma 
vision des choses (que leur propre vi
sion ne soit pas assez originale pour 
s'imposer, ou que, trop neuve et moi 
inexpérimenté, je ne puisse la faire 
mienne). Je soupçonne qu'il en est des 
œuvres de quelques maitres modernes 
comme de ces poèmes d 'Eluard que, les 
lisant à seize ans, je prétendis risibles 
et insensés, parce que ma culture poé
tique s'arrêtait à Nouveau, Laforgue et 
Verhaeren. 

Cette conscience m'eût interdit peut
être de vouloir à toute force convaincre 
de la réalité de telle ou telle forme nou
velle, à l'acceptation desquelles mon 
éducation me disposait, des interlocu
teurs que leur propre éducation rendait 
esclaves de formes différentes. 

: .. ••• 
Toute chose à la fois demeure et de

vient. Dans son devenir, elle est insai
sissable; dans sa permanence, menson
gère. Ce que jusqu'à présent j'ai nommé 
le Il réel Il n'a pas de forme et donc pas 
d'existence; c'est Je mouvant qui tend 
à s'incarner dans toute actualtié, dans 
toute forme possible parce qu'en~ore in
formée et que la création dotera tout 
ensemble de l'existence et de l'irr~alité, 
en· la fixant hors du temps. 

~r, si le p~ofane peut concevoir par
fois que le pemtre crée à partir des cou
leurs ou le compositeur à partir des 
sons, l'importance essentielle des .mots 
dt>meure inadmissible pour qui n'est 
}lns poète (et pour certains, même, qui 
le sont). Mondes interdits à la plupart, 
Rons et couleurs gardent un caractère 
sacré. Mnis tout le monde écrit, des 



lettres ou des rapports, des exposés, des 
cours ou des romans ; les mots sont un 
bien banal : chacun les utilise si aisé
ment que plus personne ne peut les 
adorer. Quand une œuvre parait qui 
bouleverse l'opinion ou semble révéler 
un aspect inconnu de l'être, il est dès 
lors impossible que ce bouleversement 
ou cette révélation soit attribué au lan
gage seul. L'intelligence, l'inspiration, 
le génie, toutes les abstractions sacrées 
sont évoqués par ceux qui, pour mas
quer leur ignorance, encourager leur 
paresse, préserver leur amour-propre, 
ont recours à l'admiration justifiante. 
Méprisés jusque-là, les mots ont cette 
utilité dernière. 

•· ** 
La mer entoure les roches ; elle ne les 

habite pas. 
De cette image naît soudain l 'hypo

thèse que, longtemps, mon erreur a pu 
être de prendre le contenu pour le 
contenant, d'inverser l'un en l'autre : 
le .corps, et dans le corps, l'esprit. Pour 
ne plus s'étonner que le mot crée la 
pensée et non la pensée le mot, ne fau
drait-il pas, d'abord, imaginer que le 
« moi » puisse être un rayonnement né 
de la forme existante et non contenu 
en elle, ainsi qu'on le prétend? 

Alors, on cesserait de voir dans le 
poème ou l'axiome une « figure » ajou
tée à la réalité : il en apparaitrait le 
noyau créateur, car, du mensonge ou 
de la réalité fuyante, c'est le mensonge 
qui est la roche. 

Je n'ai pas une fois rêvé de la mort 
de ma femme depuis sa mort, mais, 
pendant huit ans, mes rêves et mes 
livres en ont porté le présage. En fin de 
compte, la mort me lie et la mort seule, 
ainsi qu'elle lie tous les vivants. Parce 
qu'elle est l'unique expérience qu'on ne 
peut considérer de l'extérieur. Toutes 
les autres, l'homme s'.en rit. Il peut, 
les ayant vues dans leur évolution, en 
recréer la figure : une ville pour la fo
rêt, une histoire pour la vie, l'érotisme 
nour l'amour, et feindre d'ignorer cette 
légère différence : le plan est extérieur 
à l'édifice, l'arbre intérieur à lui-même 
Mais la mort, dont il ne voit que l'ap
parence, l'achèvement, comment la re
créerait-il? Quelle image en donnerait-il, 
qui ne soit aussitôt démentie ? La mort 
ne se fabrique pas, eJle s'épouse. 

S'il existe un moi continu, un fil au
quel on puisse se raccrocher, ce moi se 
dresse en avant ; ce fil, l'avenir le flle. 
Parce que l'homme ne se projette 11u'en 
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se donnant, cela signifie que la seule 
continuité qui ne soit un mensonge. est 
un mouvement d'amour. 

• • • 
Le plus grave défaut des autobio

graphies est évidemment d'être écrites 
par des autobiographes, des hommes 
dont le métier est d'écrire. J'ai toujours 
vu l'artisan expliquer pourquoi il l'est 
devenu et ce qu'il espère de son métier 
plutôt que le comment de son art. 11 Je 
me croyais capable de ... », 11 Je nourris
sais l'ambition ... ». C'est ainsi qu'ils 
s'expriment le plus souvent ; presque 
jamais ils ne disent : u Je tordis le fer 
de gauche à droite " ou 11 J'ai passé 
vingt-quatre fois le rabot sur cette 
pièce... ». Il semble que la " façon » 
n'intéresse personne ou, plus étrange
ment encore, llUe la pensée seule ait 
un sens, non pas le geste qui crée. 

Entre tous les créateurs, !'écrivain est 
celui qui échappe le moins à cette règle, 
comme s'il n'avait pas choisi son mé
tier par invincible besoin de dire mais 
pour qu'on le félicite d'avoir eu ce be
soin. 11 Quand j'ai publié tel livre, on 
n'a pas voulu comprendre ... » C'est leur 
langage habituel. Exceptionnellement, 
l'histoire se pare d'un aveu métaphy
sique, psychologique ou raisonneur : u Je 
venais de comprendre, je voulais expri· 
mer, je me rappelais que... >> mais ja
mais elle ne comporte le momdre aveu 
matériel. Or ! 'écrivain, qui aime parler 
de ce qu'il ignore, des métiers qu'il 
n'exerce. pas ou des âmes de ceux qu'il 
ne peut pas être, nous apporterait une 
indication précieuse sur la nature de 
l'homme en nous parlant de ce qu'il con
naît, pui!,r1ue, seul parmi tous, il a ce 
pouvoir de s'exprimer clairement et avec 
précision. 

Depuis ma seizième année, je n'ai 
jamais cessé de constater ceci, que je ne 
corn1n·enais pas : chaque fois que la 
volonté d'affirmer, de démontrer, de sur
Jll'Pndre a pris le pas sur l'exigence 
(toujours involontaire) de dire, je n'ai 
rien écrit de hon. Mais il fallait que je 
fusse vraiment las, à bout de -volonté, 
de courage, pour m'asseoir à mon bu
reau en n'n:va.nt rien prémédité. Les 
quel(]ues phrases que j'écrivais alors, 
comme nu fil de ln plume et le crâne 
vide, .ie leur trouvais plus tard une 
résonance, une densité que n'avaient pas 
mt:>s écrits concertés. l\fa surprise et ma 
.ioiP devenaient d'autres pièges. Sur ce~ 
t rouvnilles heureuses, je greffais d'ha
hiles dévelnppements qui en détruisaient 
lP meilleur. 



Ln. confession prête à sourire : on ,l 

tôt fait de condamner sou romantisme : 
tc Les chants désespérés sont les chants 
les plus beaux ». Cependant, Pascal 
donnant uue forme à ses Pensées, 
)l;ietzschc u.u Zarathoustra, Rimbaud iJ. 
son Enfer se trouvaient dans de tels 
moments d'absence, que la maladie, le 
voyage, le renoncement creusaient en 
eux. D'autres œuvres µlus proches, le 
.Journal de Kafka ou les clameurs d'Ar· 
taud, sont uées à la faveur d'un dénue
ment µlus grand. 

Le contenu crée le contenant, ainsi 
l}U'on l'imagine, mais le contenu n'est 
pas le puzzle de ces pensées vaines qui 
uous pénètrent et uous déchirent comme 
des flèches des balles de fusil. Il est 
notre prop;·e forme, masse, respiration, 
style. Plein d'exigence et d'ambition, 
plein de l'orgueil de posséder ou de sa
voir, Je plus agissant, le plus instruit 
des hommes n'est pas un créateur parce 
qu'il n'est pas vide (un grand homme 
d'action non plus, si l'on en croit le 
conseil de Richelieu : tc s'approcher du 
out comme les rameurs, en lui tournant 
le dos ») (3). Seul, le vide transforme 
le contenant en contenu ; seul, il fait 
de l'esprit une forme rayonnante, le mo
teur-centre entouré d'énergie comme de 
tiammes et d'où s'épand l'œuvre, la pas
sion, la découverte, comme du germe la 
fleur et du nombre la vérité. 

Je comprends ce que je crée et cela 
seulement. Poète, mon poème ; amant, 
mon amour; ivre, le monde què j'ima
gine dans l'ivresse. L'ivrogne ne com
pare pas le monde né de son rêve au 
monde qu'on lui impose quand les va
peurs du vin sont dissipées : il saute 
de l'un à l'autre. Tant qu'il aime, 
l'amant ne confronte pas son amour 
avec d'autres possibles. Et, quand Jl 
n'aime plus, il ne sait plus pourquoi il 
a aimé. 

Ce passage de l'absolu nu relatif, lit
téralement, est un déchirement de l'être, 
un abandon de l'être au profit de l'in
certaine et inutile connaissance. L'ivro
gne retourne à son vice, l'ancie~ amant 
s'en cherche un. Le poète devient fou, 

(3) « Les vérités » ne forcent les portes 
du réel qu'aussi longtemps qu'elles sont pri·· 
ses pour des erreurs. Admises, glorifiées, 
elles n'ouvrent plus que les portes du social. 
Combien d'inventions sont-elles dues au 
hasard ou au jeu : le téléphone. Ja bicy
clette, l'électricité, la pénicilline ! Sans parler 
de toutes celles qu'on n'avoue pas comme 
telles, pour lesquelles on « réinvente » après 
coup de belles oril{ines légendaires. On ne 
découvre pas l'Amérique sans croire attein
dre les Indes. 

s'il confronte son ,évidence à tout ce qu'il 
ne connaît pas. 

Cette folie fait peur : on préfère ex
pli11uer. Mais, pour que l'explication 
d'un seul grain de poussière ne fût pas 
une tromperie, il faudrait tout connai
tre : à la fois tous les instants de l'in
saisissable phénomène, dont même le 
besoin de connaitre est une partie. Ainsi, 
nulle explication n'est acceptable hors 
de l'instant oil coïncident Je phénomène 
à observer et le regard qui l'observe. 
<;ï le réel évolue, l'esprit qui l'interroge 
évolue également : ils peuvent, par ha
sard, coïncider assez longtemps pour 
qu'une forme nouvelle en naisse (toute 
théorie, et la théorie même de la rela
tivité, en soi est un absolu) mais, tôt ou 
tard, ils se séparent : il faut chercher 
une autre explication. 

Différemment. Je ne comprends que 
l'infini, que je peux connaitre, parce 
qu'il n'existe pas hors de ma compré
hension. Poème ou amour, l'infini est 
un : on ne passe pas plus d'un absolu à 
l'autre qu'on ne va du 1 au 2 : ici et là, 
nulle décimale n'épargne le saut. 

De même, on ne va jamais rationnelle
ment, on ne chemine pas avec assurance 
d'une erreur à l'autre. Mais le chercheur 
scientifique pas plus que le philosophe 
ne sait attendre l'erreur. L'intervalle 
qui sépare deux coïncidences de l'être 
et du réel, il leur faut la combler par 
le raisonnement, et le raisonnement 
prolonge. l 'lntervalle. Certains chercheurs 
raisonnent plus logiquement que d'au, 
tres : ils font moins d'erreurs, ils ne 
trouvent rien. 

* ** 
Que la mère forme l'enfant qu'elle 

porte, n'est-ce pas l'une de nos croyan
ces les moins contestées ? De cette illu
sion nait notre dualité : d'une part, le 
besoin d'être 11 porté » qu'expriment les 
religions, les ,grands mouvements idéa
listes (toute mystique est le regret du 
foetus) ; d'autre part, le refus d'être 
porté, contenu en l'autre, le besoin de 
mutiler, d'imposer, de détruire, qui fait 
le technicien, le juge et le soldat (tout 
rêve de possession ou de domination ex
primant ainsi l'horreur, sinon la néga
tion d'avoir été foetus). 

Mais la mère ne forme pas l'enfant 
plus que l'air l'arbre qu'il enveloppe. 
Elle le nourrit seulement. L'œuf forme 
le foetus et le foetus fait l'homme. Ce 
n'est jamais que par soi qu'on arrive 
à soi-même ; en sortant de soi qu'on 
s'accomplit. 



Voilà sans doute le rêve secret de l'au
lobiographe : également sa condamna
tion. Si je suis conduit à l'aveu par le 
besoin de prendre forme, rien de ce 
qu'on m'a enseigné ne me permet d'es
pérer que j'y pourrais réussir, car toute 
connaissance me vient de l'extérieur et 
me rend informe en m'informant. Mai,; 
ma conscience est faite de ces enseigne
ments ainsi je ne puis m'avouer que 
par l~ chance ou la grâce d'un miracu
leux oubli : ivresse, amour, création 
pure. Dans le mot aveugle, inconscient, 
repose le véritable moi ; et plus le mot 
m'échappera (échappera aux techni
ques, aux raisons qui m'alie~ent), pl~s 
il m'emprisonnera dans ce moi recouvre. 

Différemment. Ce passé que je veux 
dire non seulement n'existe pas : il n'a 
jamais existé, je n'ai vécu que des 
présents. Cependant, depuis que je suis, 
tiuelque chose demeure en moi, qui ~e 
fut, ne sera, qui est. Cette durable exis
tence, ni la chronologie ni la sincérité 
ne permettent de la formuler et les mots 
mêmes par lesquels je viens de la défi
nir la trahissent également, bien qua 
la notion d'une existence inexprimable 
ne soit encore qu'un jonglage vain. de 
l'esprit désarmé. Il reste que cela s'irra
die. L'expression qu'emprunte l'inexpri
mable l'exprime, quel que soit l'objet de 
la création, lorsque l'inexprimable crée. 

Donc, tout artiste est un autobiogra· 
phe ? Dans la mesure du moins où il 
ne triche pas, mais toute conscience ~ri
che, ne serait-ce qu'en taisant l'inévita
ble écart qui la sépare de son objet ; 
et si elle avoue cet écart (comme dans 
certains écrits de Gide et de Valéry), 
cet aveu fait apparaitre une seconde 
conscience, coupable d'une tricherie an 
second,.= degré. Bien des. artistes qu'on 
prétend ·et qui se croient eux-mêmes 
sincères sont riches seulement d'un 
grand nombre de consciences. 

Je ne crois pas . davantage en l'œ.uvre 
de 1:écrivain ·qui se rêverait inconscient 
sur· un coup de dés, par le jeu des pa
piers collés ou l'écriture automatique. 
On n'atteint pas la gratuité réelle de 
l'existence en s'acheminant volontaire
ment vers elle (considérée comme un 
absurde qu'il s'agirait de mystifier). Car 
ln volonté est une conscience pire, dans 
le sens où nous l'entendons. 

Mais, existant, à tout instant je chan
ge. Mon existence réelle est ce change
ment même en quoi je voyais un empê· 
chement à me connaître alors qu'il est 
mon seul moyen de connaissance ou, si 
l'on préfère, de r·e-création. Là où le 

temps et l'être coïncident, où le réel 
prend forme, éclatent la joie, la vie 
la vérité. L'~uvre de chair s'accomplit' 
en qui, jusqu'à la mort des formes et l~ 
\Vi,ctoire du· temps, combattent l'être 
intelligible et l'inconcevable réel. 

•· •• 
Un homme se sent las, un jour · il 

abandonne son travail, renonce à tout. 
ce qui semble de quelque prix aux autres 
hommes ; dilapide les biens qu'il a pu 
rassembler ?U qui lui viennent de ses 
parents ; avide de tendresse et recherché 
des femmes, fuit celles qui l'aiment ou 
qui auraient pu l'aimer ; se fait haïr de 
ses maitresses et mépriser de ses amis 
Il s'en va sur les routes, dans des pay~ 
lointains, quémande des charges nou
velles et s'eff.orce en même temps de ne 
pas le~ ob~enir ;_ devient un ivrogne, un 
drog~e ; s ~mpo1sonne chaque jour, cha
que Jour s en désespère ; s'engage dé 
serte ; s'affirme orgueilleusement 8 ~ ni -
Pourquoi vis-tu ainsi ? lui dema~de-t-o~: 
il ne sait. Il meurt proscrit ou déma : 
telé, du choléra dans le Pacifique d'on 
ne sait quoi dans la neige ; ou ' il 8n 

d . . e 
pen a une enseigne, se tue d'un cou 
de revolver dans l'île d'un fleuve danp 
l'or radieux d'un champ de blé. ' s 

La cause de cette vie, de cette mort J 
Euréka, Les Fleurs du mal, Le Prin · 
de Hombourg, Les Filles du feu qu ~e 
ques peintures éblouies... Non seu'lem e t 
l'amvre explique la paresse, la débauc~! 
la futte. Elle seul~ les a créées, motivée• 
e,t ·V~mlue~: C~ns1dér?s en fonction d: 
l œuvrey I mutile était nécessaire l'im. 
prooable inévitable, et désastreux ~e q -
l 'hahituelle logique causale eût jus~~ 
fié. . l 

Qu'une mèr·e obtienne le ruban ·roug 
l'enfant q~'elle porte n'en sera pas pl:~ 
heau. Mais un faux-pas dans l'escalie 
peut rendre tant de soins et de pein r 
inutiles, en abolissant leur cause qe~ 
n'était point le sperme ou l'ovaire 'm ui 

t . . Cl a. s ln fu ure naissance. , 1aque événement 
e~t al~solu p~rce que .sa ~a~se _est à venir· 
s 11 n en était pas ams1, l origine mêm • 
du monde ne poserait pas de problème~ 
le~ hommes n'épro~veraient pas Je be: 
som de se créer : ils se contenteraient 
de ce qu'ils savent. 

.JEAN-CHARLES Plf:HO;\l. 
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le scepticisme. 
Marek Blasko : En route vers le ciel. · 
Herbert Lu.th.y.; sur: Le conflit du Siècle. 
Et des textes d~ Robert lung'fc, Alberto 

Moravia, Deni& tle Rougemont, le.an 
Du.vignaud,. Richard. Wright .. 



A~GUMENTS 

Notre prochain uuméro sera consacré à : 

LA PENSEE A-:VTICIPATRICE 

(PAR DELA J.A SCIENCE FICTION) 

Au sommaire 

L'Ar.tuali.rntion dlL i·irtuel (BUISE llARGIAC). 

Les bornes du possible reculent (JACQUES BERGIER). 

Le sens moral et l'avenir scientifique (CHARLES NOËL-MARTIN). 

Rêver l'avenir et le construire (GÉRARD KLEIN). 

Le film science-fiction (FEREYDOUN HOVEYDA). 

La soif du futur (MICHEL CARROUGE). 

L'a11ticipation, vue par KOSTAS AXELOS, JACQUES BERGIER, .JEAN DUVIGNAUD, .JACQUES 
HOUBART, DIONYS MASCOLO, EDGAR MORIN • 

• •• 

DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS : 

Réforme et rét>olution (discussion) : P. HERVÉ et D. MASCOLO. 

Déterminisme et autodynamisme (suite) : J. HOUBARD. 

Marx et. nous : P. FouGEYROLLAS ; D. GUERIN; P.· NAVILLE. 

La gauche française et le p1·oblème colonial : A. MEMMI. 

La révolution algérienne : E. MORIN. 

Les mythes et la démystification : J. Dl!VIGNAUD. 

Critique de la sociologie de la connaissance : T. W. ADORNO. 

Discussions, confrontations, études. 
Textes classiques de la pensée marxiste. 

krguments entre avec ce numéro 7 dans sa seconde année. Nous 
espérons que nos lecteurs nous aideront à poursuivre notre effort 
en s'abonnant ou en se réabonnant. 

Des reliures mobiles pouvant contenir 12 numéros d'Arguments sont en vente aux 
Editions de Minuit au prix de ·350 fr. 

Les abonnés . bénéficieront d'une remise de 10 %. 

Supplément de 100 fr pour envoi recommandé. 




