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PASTERNAK ET LUKACS, ÉCRIVAINS MAUDITS 

D' "Histoire et conscience de classe" au "Docteur Jivago" 

Nous savons q·ue l'Union Soviétique, 
comme les aut,·es pays, possède ses éc1'i-
vains maudits. · 

Un peut dire qu'il est 1noins grave 
d'excommunier que de fusiller et cela 
est en effet un triste p1·ogrès sm· l'ère 
stalinienne. 

Certes, Pasternak pouvait émigrer 
avant ou ap1·ès la dernière guerre. Il 
pouvait aussi se taire ou profiter des 
avantages matériels qu'on attribue au.c 
chiens de ga1·de. Il n'a rien fait de tout 
cela : il s'est enfermé dans l'Union so
viétique, il s'est transformé en émigré de 
l'intérieur. Le Docteur Jivago porte té
moignage. 

La qualité de ce témoignage a été mat 
appréciée en France : sauf de rares ex
ceptions (1), les critiques ont tenté de 
rattacher ce livre aux normes tradition
nelles de la littérature, voire à ce qu'on 
appelle, sans rire, ses progrès ! D'autre.ç 
se sont exagérément réjouis : ils trou
vaient en Paste1-nak leur opposant, ils 
l'ont enrôlé dans leur p1·opagande. 

La réalité 'est moins simple : Pasternalc 
appartient d'abord à ceux qui, â un cer
tain moment de leur vie, ont pensé que 
le communisme représentait une cc chan
ce li de l'humanité. Nous dirions volon
tiers que pour comprendre Pasternak 
et son roman, il faut it,·e passé par l'ex
périence communiste ou l'avoir frôlée 
de bien près. Ajoutez qu'il s'agit d'une 
œuvre d'art et qui appelle une compré
hension particulière. 

La discussion qu'on va lire sur Le 
Docteur Jivago a été entreprise et ache
vée avant que Pasternak n'ait reçu le 
p1-ix Nobel qu'il n'avait évidemmént pas 
sollicité - et avant que son cas ne ftlt 
devenu politique et international, 

Nous joignons le nom de Lukàcs à 
celui de Pasternak : l'un et l'autre ont 
choisi de rester dans leur pays ; l'un et 
l'autre ont cru pouvoir s'appuyer sur les 
courants fluides mais réels qui s'éveillent 
ou s'endorment dans la société sortie de 
la révolution de 17 : Pasternak a pris au 
sérieux 1.a déstalinisation et Lukàcs a 

Cl) Par exemple Maurice Nadeau dans le 
numéro d'octobre 58 des Lettres Nouvelles. 
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c1·u que la mort de Staline autorisait le 
retom· au contenu réel du communisme 
- le gouvernement par les conseils ou
vriers. 

L'ironie de l'histoire ·veut q·ue cette 
u réification li dénoncée par Lukàcs com
me te mal du capitalisme ne soit pas 
ét1·angère au monde que décrit Le Doc
teur Jivago. 

Histoire et conscience de classe et Le 
Docteur Jivago, livres maudits du camp 
dit socialiste, nous montrent que la pen
sée et la poésie sont infiniment pl,us que 
des reflets sociaux, des expressions idéo
logiques, des formes de la superstructure; 
ils nous montJ·ent - a·vec toutes leurs 
faiblesses y compris - que poésie et 
pensée ne rythment pas seulement 
l'action p1·ésente : comme le voulait 
Rimbaud, elles sont en avant. Lukàcs 
s'est montré bien plus faible que Paster
nak. Ap1·ès l'interdit jeté par l.es autres 
su1· sa meilleure œuvre, il la désavoua et 
se plia aux puissances c, réifiantes II qu'il 
dénonçait. Il fit autocritique sur autoc1·i
tique. C'est contre lui qu'il détourna 
u l'a1·me de la critique li. 

Il y eut dans l'histoire de l'humanité 
ceux qui, 1·efusant de se dédire, accep
tè1·ent déLibé1·ément la mort : Socrate et 
Gio1·dano Bruno entJ·e autres. Galilée, 
héros brechtien, se désavoue. Où réside 
l'efficacité uraie ? La pensée novatrice 
a-t-elle besoin de martyrs ? 

Il semble aujourd'hui que l'efficacité 
b1·echtienne (11 la vérité doit étre avan
cée avec ruse 11), celle qu'a voulu inca1·
ner Lukàcs, se soit perdue dans les laby-
1·i11thes des 1·uses de la raison. 

Il sembl~ également que sous le 1·égime 
stalinien 1.'opposition - l'ébauche mémc 
d'opposition - était vouée à l'inexorable 
anéantissement, sans que le martyre, 
m~me, .,oit possible. Ca1· il ne peut y 
auoir de martyre qu'à la face des autres. 
La II liquidation II dans le silence de tous, 
de tout, y compris de la 11ictime, supp1'Ï
me la notion méme de martyre. 

Il n'y a eu que des résistances inté
rieures, secrètes, comme celle de Pasner
nak, secrètes jusqu'au jour oti, l'étrei11.te 
de la ter1·eur se reldchant, et que l'm·
tiste - non pas l'homme politique, ca1· 



l'homme politique ne pourrait survivre -
puisse communiquer son premie1· mes
sage. 

Le problème ful posé ti chacun : que 
fallait-il faire ? Qu'aurait-il fait, lui ? 
Il faut réfléchir sur Lukàcs et Pasternak. 

• •• 
Le monde bourgeois ltiisse crever le~· 

artistes ou les porte aux nues pour les 
éloigner de la terre. Le monde soviétique 
persécute ceux dont l'inspiration ne lui 
sert pa.~. Quel est le plus grave de la 
misère et de l'incompréhension ou de la 
persécution ? Quand on prétend légiférer 
tiu nom de l'avenir de l'homme, a-t-on 
/,e droit de condamner des hérétiques ? 
L'univers soviétique est-il si fragile qn'ii 
ait peU1· de Lu/càcs et de Pasternak i' 

(Juestions secondaires, d'ailleurs : 
quand la génération nouvelle de jeunes 
soviétiques aura conquis les places ja
lousement gardées par de vieux ministres 
élevés dans le sérail de Staline, l'horizon 
~'écl.aircira sans doute. C'est pour les 
Jeunes com1nunistes que nous avons con
çu ce numéro d'Arguments. 

u ARGUMENTS "· 

CLAR.1. JULR:1UX : 

TRADUIT DU SILEXCE 

Après vingt-cinq ans de silence littérai
re, une voix s'élève de nouveau en Rus
sie. Plus poétique que politique, elle sur
prend tout d'abord, puis l'on constate 
llUe certaines expériences ne peuvent être 
co1?1~nuniquées qu'à travers l'éloignement 
P?ellque. Si distant que soit Le Docteur 
Jwago de Sur le Don paisible, il res
te que ce dernier livre, seul roman 
de classe presque internationale qui nous 
~tait_ jusqu'à présent parvenu d'U.R.S.S., 
JOU~lt lui aussi sur l'élément poétique 
.Mais ce qu'il célébrait était l'effort collec
tif v~inqueur ou provisoirement vaincu, 
tandis que l'œuvre de Pasternak ne 
célèbre rien, sinon une certaine perma
nence de l'homme quels que soient les 
éyénements qui déferlent sur lui. Vingt
cmq. an~ de silence que vient de briser 
celm qm fut le compagnon de MaïakoY
ski, d'Essénine, de Babel d'Eisenstein . 
l'équipe était belle qui 'participa à la 
révolution et que nul n'est venu rempla
cer. Le relais, aujourd'hui, est pris par 
un homme du passé, qui s'affirme comme 
tel, qui a recours presque - mais pas 
tout à fait - au même moule que Tolstoî 
et qui nous donne peut-être l'un des seuls 

livres qui, si notre civilisation survit. 
sera lu dans un siècle. 

L'originalité; ici, elle est dans le su
jet mêm"e, dans la façon d'opposer à la 
vie politique d'autres aspects de la vie 
humaine en leur donnant un poids tel 
'-lue, brusquement, fût-ce aux plus graves 
moments de la révolution. c'est de leur 
côté que la balance penche. Ce souci 
de faire vivre des personnages aussi peu 
soumis que possible aux exigences du 
réalisme, aux prises néanmoins avec 
des modes d'existence inimaginables 
avant 1917, ce souci n'est pas le seul 
qui anime Pasternak : Le Docteur liva
go est une œuvre d'art, quand même 
elle ne se soumet pas aux exigences de 
certaines coteries littéraires parisiennes. 
Qui plus est, Le Docteur livago se con
forme pour l'essentiel aux exigences que 
son protagoniste affirme être celles de 
l'art. .N'écrit-il pas, au cours d'une de 
ses méditations : u L'art ne m'a jamais 
semblé ~h"e un objet ou un aspect de la 
forme, mais un élément mystérieux et 
caché du contenu ». Or, cet élément 
mystérieux et caché nous est communi
qué ici à travers une forme - qui sem
ble sa nécessité même - infiniment plus 
personnelle qu'on n'imagine au premier 
regard : courtes séquences où le rythme, 
souvent rapide, se ralentit et s'amplifie 
presque régulièrement pour qu'inter
vienne un élément cosmique et familier 
à la fois. Le plus souvent, ces séquences 
réunies forment une partie qui s'achève 
sur un apaisement. Sous ce rapport, 
la première partie est des plus carac
téristiques : elle s'ouvre sur l'enterre
ment du père du héros, âgé alors de 
dix ans : « Ill? allaient, ils allaient tou
jours, et lorsque cessait le chant funè
bre on croyait entendre, continuant sur 
leur lancée, chanter les jambes, les che
vaux et le souffle du vent. » Puis, nous 
approchons, dans la tension qu'implique 
tout changement de vie pour un enfant 
d'un certain nombre de personnage~ 
que nous retrouverons - car nul dans 
ce livre ne se perd avant d'·avoir clos 
son destin. Enfin, ce qui correspond à 
un premier acte s'achève. « Nika se rap-
11ela la ferveur féerique de la nuit le 
lernr du jour et sa toute-puissance ~ati
nale, lorsqu'il commandait la nature à 
sa guise. » 

c_es alternances, disons, un peu som
mairement, du dramatique et du lyrique, 
nous les retrouverons, amplifiées à la 
fin du livre où s'affirmera enco're un 
élément symbolique plus discret jusque
là. Car s'il est évident qu'on pense à 



Guerre et Pai:i: en lisant Le Docteur 
Jivago, on devrait souvent aussi penser 
à Gœthe. Comme dans Wilhelm Meister, 
la plupart des personnages réapparais
sent ici aux diverses étapes de leur 
destin ; ils se regroupent, tels ces dan
seurs qui changent de partenaires aux 
moments convenus. C'est que chacun 
d'eux, malgré sa prise certaine sur le 
réel est symbolique et qu'il convient de 
le con,fronter, dans les combinaisons les 
plus riches de sens, aux autres, sans 
tenir compte de l'arbitraire des recontres 
auxquelles on le soumet. 

Le docteur Jivago joue ainsi sur deux 
plans, son amour pour Lara, sa ren
contre avec le sourd le montrent claire
ment. Mais c'est surtout quand, Jivago 
mort, ses amis retrouvent sa fille illé
gitime, sorte de Mignon déchue en qui 
s'incarne une partie du tragique de la 
révolution, que la part du symbole un 
moment l'emporte : « Ce n'est pas la 
première fois qu'on voit cela dans l'his
toire », dit un des amis en question, 
philosophant à propos de l'adolescente. 
« Ce qui est conçu d'une façon idéale et 
élevée devient grossier, se matérialise 
( ... ). Nous sommes les enfants des an
nées terribles de la Russie ( ... ). Quand 
Blok disait cela, il fallait l'entendre au 
sens figuré. Les enfants n'étaient pas 
des enfants mais des fils, des rejetons 
spirituels, intellectuels ; "les terreurs 
n'étaient pas terribles mais providen
tielles, apocalyptiques ce qui n'est pa,s 
la même chose. Maintenant le figuré 
est devenu littéral. » • . • « Tout ce qui est 
périssable n'est que symbole. »... Les 
deux phrases s'opposent tragiquement. 
celle de Gœthe prononcée au moment oil 
toutes les dissonnances se résolvent en 
harmonie, proclame le triomphe de l'es
prit, celle du docteur Jivago reconnaît 
que toute vie spirituelle est abolie puis
que les mots ne se réfèrent plus qu'à 
eux-mêmes. 

Qu'on n'aille cependant pas imaginer 
que Jivago soit de part en part un con
tre-révolutionnaire. Non, il reconnaît 
même la nécessité de la révolution u qui 
a jailli malgré nous, comme un soupir 
trop longtemps retenu ». Mais il lui 
reproche de n'être plus que le résultat 
d'une pensée abstraite, de s'être éloigné 
de la vie. C'est qu'en tant que médecin 
et en tant qu'artiste, l'ordre ou plutôt 
le désordre nouveau atteignent Jivago 
dans son amour de l'homme et dans son 
amour de l'art. Cependant, il croit qu'un 
jour ce que le régime nouveau com
porte d'atroce sera rejeté : 11 La victoire 

n'avait pas apporté la lwnière et la déli
vrance qu'ils en attendaient, pourtant 
les signes avant-coureurs de la liberté 
flottaient dans l'air depuis la fin de la 
guerre. » L'hounêteté lH'ofonde de Pas
ternak l'amène d'ailleurs à souligner que 
les origines de Jivago ~ont celles d'un 
u grand bourgeois », celles de Lara, en 
revanche, d'une déclassée 011primée, et 
souvent les attitudes de l'un et de l'au
tre pourraient se justifier, d'une ma
nière très marxiste, par leurs différences 
sociales. Mais quand Pasternak écrit que 
u l'homme est né pour vivre et non pour 
se préparer à vivre n, on sent qu'il nous 
donne là sa vérité la plus profonde, celle 
qu'il croit valable pour les Jivago, les 
Laras, tous les autres aussi. 

Les citations que je viens de faire ici 
montrent que Pasternak, sur un plan 
très précis, a suivi dans ce qu'il a de 
commun l'exemple des deux maitres du 
roman russe, Dostoïevski et Tolstoï. Ses 
personnages ne sont point larvaires, ils 
pensent - beaucoup d'entre eux au 
moins - ils parlent. Comme, tout de 
même, nombre d'entre nous, ils tentent 
d'ordonner leurs idées sur le monde en 
fonction des événements. Sans doute le 
jeu entre la partie consciente et la par
tie inconsciente de l'homme, entre celle 
tJUi se soumet et celle qui lutte, entre celle 
qui rêve et celle qui agit est-il un des 
apports les plus personnels de Paster
nak. Très curieusement, c'est peut-être 
l'homme qui participe le plus à l'histoire 

Antipov qui devient Streilnikov, 
commissaire du peuple - qui se soumet 
le plus à ce que les jeux familiaux, so
ciaux, historiques et sentimentaux ont 
fait de lui. Homme qui a été atteint au 
plus vulnérable de lui-même, comme tant 
de personnages de Dostoïevski, il est un 
humilié mais un humilié qui croit qu'o11 
peut transcender l'humiliation et qui 
plutôt que par les événements, est humi
lié par la façon dont ils se répercutent 
sur lui. Ce chef puissant est tout, sauf 
un héros conventionnel. !\fais il n'y a 
pas un héros dans ce livre dont les pro
tagonistes vivent pourtant au cours d'an
nées qui apparaissent comme historiques. 
F.n revanche, nous voyons l'effort que 
font des hommes dont très peu ont le 
cœur dur, qui tous sont soumis à des 
tendances contradictoires pour s'adapter 
aux conditions de vie les plus étranges; 
et aussi, l'amour de deux êtres faits 
l'un pour l'autre, bien que venus d'ho
rizons opposés. 

Dans Le Docteur livago, pour la pre
mière fois depuis qu'a triomphé en 



Russie une certaine forme sociale, nous 
entendons s'élever la voix de l'expérience 
et non celle de la spéculation. A l'heure 
actuelle, en Russie, tous ceux à qui leur 
talent eût permis de témoigner sont 
morts ou ont été mis hors d'état d'écrire. 
Ceux-là qui peuvent encore publier 
n'ont plus ni talent ni courage. Restent 
ceux qui quittèrent leur pays après des 
souffrances qu'ils peuvent difficifement 
oublier. Pasternak, lui, est demeuré 
dans sa patrie, a continué de participer 
à sa vie tout en gardant sa force d'ex
pression, son indépendance de pensée. 
C'est là un cas unique, sans doute des
tiné à le rester ... 

JEAN DUVIGNAUD : 

LE DON QUICHOTTE 
DE NOTRE TEMPS 

C. M. 

Voici un livre long et complexe dont 
les diverses parties s'emboitent. et se dé
boitent au cours du récit ; la fiction se 
mêle à la confession, le souvenir à l'ima
ginaire. Il s'agit de la biographie d'un 
homme, mais aussi de sa lente déchéance 
si l'on peut appeler ainsi la détresse 
qui pPu à peu envahit le docteur Jivago, 
homme d'avant la révolution et que le 
nouveau régime déçoit. Or, cette bio
graphie s'accompagne d'événements et 
d'avent.ures dont les uns et les autres 
correspondent à ce qu'il est convenu 
d'appeler des " faits historiques 11. Ainsi, 
nous trouvons dans Le Docteur livago 
à la fois une somme d'expériences, 
l'od)·ssée d'une conscience et lA. de::; .. 
cription d'une décadence. 

Le projet même de ce livre est remar
quable par son ampleur : on dirait que 
Pasternak a voulu rassPmbler tout ce 
qu'il avait éprouvé, les événements aux
quels il a été mêlé, sa vie rée1le et sa vie 
possible, ses victoires et ses échecs, 
href, tout ce qui compose d'ordinaire 
une existence humaine quand un écri
vA.in SP. place au niveau de tous ses 
contemporains sans s'accorder à lui
même d'autre rôle que celui, très hum
ble. de narrateur attentif. L'exigence 
qu'il s'est fixée (et que ln traduction 
ne rend pas toujours) le contraint à 
rmhrassPr des époques différentes, à ex
posPr rlrs caractères oppo!'li5s. à confron
ter nes nttitudes et des e!'lpérnncPl'I con
tr:,rlirtoires : elle lui imposr. aussi de sP. 

placer à tous les niveaux de ln réalif~ 

soviétique, sans choisir un palier d'oiI 
le narrateur favorisé jugerait le monde. 

Une exigence de ce type n'est pas ab
solument nouvelle car elle correspond à 
une préoccupation dirait-on permanente 
de la culture occidentale : celJe qui 
pousse des écrivains à entreprendre des 
livres-sommes, à s'engager dans le cc li
vre des livres », le «< roman total » qui 
brasse le possible et le réel, emporte 
dans le même flot le souvenir et la fic
tion, rivalise avec l'histoire ou la so
ciété et, finalement, tente de suggérer 
une nouvelle image de l'homme. 

Les ouvrages qui résultent de cette 
préoccupation sont différents les uns 
des autres, mais ils présentent tous -
avec des différences évidentes sur les
quelles il est inutile de revenir - les 
mêmes caractères généraux. Qu'il s'agis
se de Proust, de Musil, de Tolstoï, de 
Thomas Mann, voire de Balzac et plus 
près de nous de Dos Passos ou de 
Faulkner (1), on dirait qu'une des plus 
constantes tentations de la littérature 
occidentale pousse certains artistes à 
s'engager dans la composition d'ouvra
ges odysséens de ce genre. On aurait 
tort, d'ailleurs, de rattacher ces livres 
entre eux par un lien de conséquence : 
entre Guerre et Pai:i:, livago ou La Mon
tagne magique, il n'y a pas d'autre rap
port que celui d'une obsession unique, 
d'une tentative grandiose pour réaliser 
tout l'homme ou à tout le moins tout ce 
qu'un homme peut saisir de l'humanité 
par l'art. 

Il s'agit donc de livre!'! où l'on tente 
de retrouver les instances fondamen
tales de l'existence - ln mort, l'amour: 
la politique - sans pourtant en donner 
seulement une représentation; car ce. 
qui caractérise ce genre d'ouvrages, c'est 
que les événements et les divers enga
gements sont, pour l'auteur, des ins
truments d'investigation et jamais des 
fins en eux-mêmes. Tout l'art du ro
mancier consiste à retrouver l'innocence 
ou la spontanéité qui caractérise habi
tuellement ces rares moments au cours 
desquels nous découvrons que nous vi
vons. 

(1) Faulkner pris dans son œuvre entière. 
avec ses relations intérieures. sei, rapnorb; 
cachés ou patents. Chaque livre renvoie il 
tous les autres comme les chapitres d'un seul 
roman. 

(2) Compte tenu du fait que le climat 
Jténéral de la littérature russe (et plu,; en
core soviétlaue) est dominé par Tolstoî 
romme la littérature an1tlaire l'est nar 
Shakesoeare ou l'allemande par Gll!the. 
Cela n'imoliaue rien sur le plan de la 
création. celui où nous nous plaçons 
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Puisqu'il s'agit d'un écrivain soviéti
que - et sans doute du plus grand 
poète contemporain -, nous sommes 
vite surpris : Le Docteu1· livago ne mo~
tre aucun de ces traits qui distinguent 
les deux types de littérature sortis de la 
révolution .de .17 - l'exaltation déçue et 
le désespoir épique des livres de Victor 
Serge, par exemple, ou, tout au con
traire, le rituel héroïque des romani:: 
hautement approuvés par le gouverne
ment comme ceux de Fadéev et même de 
Cholokov. 

En ce sens, Le Docteur livago témoi
gne d'une rupture non seulement avec 
la littérature dite « réaliste socialiste », 

mais encore avec la littérature héroi
sa.nte (disons épique) dont le choc de 
1917 avait provoqué l'apparition en Eu
rope. 

Quarante ans après la Révolution, les 
valeurs et les rêves d'un grand renou
velleme..nt de l'homme s'estompent. Pas
ternak nous montre un homme simple 
qui parcourt la Russie en décomposition 
d'avant 14, la guerre civile et la stabi
lisation de la société stalinienne, sans 
prétendre à jouer d'autre rôle que celui 
d'amant, de mari ou de poète. 

Cette « laïcisation » est d'autant plus 
saisissante qu'elle nous arrive d'Union 
Soviétique même. Comme les personna
ges de Schiller avaient trouvé sous le 
couperet de la guillotine, au moment 
de la liquidation des « girondins », une 
mort bavarde et tragique, les person
nages de Malraux sont brusquement 
réduits à l'état de fantômes pa.r Le Doc
teur livago. 

Et · cela nous donne pem-eire égale
ment la clef d'une impuissance - celle 
dès. grands intellectuels d'Occident à 
vouloir· écrire des livres-sommes en 
s'appuyant sur l'expérience de la rup
ture que li Révolution de 17 paraissait 
entraîner. Car ni Malraux ni Sartre. 
malgré le désir qu'ils en avaient, n'ent 
encore écrit de 11 livre total », voire ce 
11 traité de l'homme » qu'est Le Docteur 
livago. C'est qu'ils construisaient leurs 
livres sur l'exaltation de certains ins-

(3) On a lu en France L'Hom,me ne vit 
pas seulement de pain, de Dountintsl}v. Mais 
il ne saurait être question de comoarer 
l'honnête écrivain réaliste (trop réaliste, et 
pas assez socialiste au sens officiel) qu'est 
Dountintsev, et Pasternak. Outre aue les 
différences artistiques éclatent, il s'agit, dans 
le roman publié en U.R.S.S., voici trois ans, 
au moment de 1~ courte période de déstali
nisation, d'un simple document révélant à 
l'état nu certains thèmes ou modes d'action 
nroores à la société soviétique, sans transpo-
sition. · 
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tants, sur le refus de toute expression 
qui ne soit pas en même temps une re
mise en question de l'humain; aussi 
ont-ils conçu d'admirables fragments, 
annonciateurs d'un humanisme futur, 
jamais exprimé. Tandis que Pasternak, 
précisément parce qu'il vit en U.R.S.S. 
à l'intérieur d'un monde qui ne peut 
plus être exemplaire, parce qu'il est de
venu une société comme les autres, 
prend pour support de son « livre
somme » une conscience privée, un hom
me délivré du souci de briser l'homme 
pour le fonder à nouveau. En constatant 
l'échec de ces tentatives pour reconsti
tuer un humanisme révolutionnaire, Pas
ternak lève peut-être la lourde hypothèse 
qui pesait sur la littérature moderne. ... 

•• 
Au fond, Le Docteur Jivago devrait 

nous apprendre que l'humilité paie en 
littérature : depuis quarante ans des 
romanciers - et plus précisément' des 
écrivains qui se mêlent de politique ac
tive - écrivent des livres dont les per
sonnages sont des chefs, des responsa
bles, des « leaders ». Pasternak, lui ne 
s'assimile pas à ces meneurs de peu'ples 
ou à des architectes des âmes. Il semble 
seulement se demander si la révolution 
de 1917 n'a pas été une révolution 
comme les autres au sein du grand cou
rant qui transforme l'homme par l'in
dustrie et si l'humanisme n'a pas fait 
fausse route en s'engageant sur la voie 
de l'exaltation lyrique de cet événement 
peut-être secondaire ... 

C'est qu'il a pris ses distances ; il s'est 
éloigné, sinon de la vie, du moins de 
cette couche de réalité qui enveloppe 
l'histoire. Du jeune socialiste sympathi
sant de 1917 au poète célèbre de 1934 
jusqu'au vieil homme exilé dans son 
propre pays, aujourd'hui, la distance 
est grande. Il ne fallait pas moins d'un 
livre de cette ampleur pour expliquer 
ces démarches ... 

Et ce n'est pas simple. Car si Paster
nak rompt avec les tentatives gr_andioses 
pour fonder l'homme sur la rupture et 
l'exaltation épique, sur le mythe de la 
révolution, il retrouve par là même le 
courant plus puissant et plus discret des 
grands exilés du siècle. 

Il est remarquable, en effet, que, de
puis cinquante ans, les grands livres, 
- le 1c livre total » - ont été écrits 
par des exilés : exilé, Proust, séparé du 
monde nar sa maladie; exilé. Jovces. 
que l'Irlande et l'Angleterre récusent : 



exilé, Musil, que le nazisme rejette d'Al
lemagne ; exilé, Kafka, que sa mort 
précoce a empêché d'écrire ce « livre 
des livres ,, qu'il pressentait. 

Certes, jadis, il en allait autrement · 
Tolstoï, Balzac, Thackeray, voire Tho
mas Mann cet homme du xrx• siècle 
perdu dan; notre temps, se mêlaient à 
la vie. C'est que l'on écrivait alors des 
« livres d'éducation » dont le modèle 
était le Wilhelm Meister de Gœthe. Au
jourd'hui, qui pourrait sans roug_ir ten
ter un pareil ouvrage ? Qui oserait sans 
forfaiture faire du monde l'avenir de 
l'homme? C'était, autrefois, la bonne 
époque de ces « bourgeois conquérants > 
clont parle Morazé ; même ceux qui s'op
posaient à la société officielle gardaient 
cette image d'un accomplissement indi
viduel dans le monde : il s'agissait de 
devenir qui l'on était, d'assumer un rôle 
humain et social, d'atteindre à une plé
nitude en accord avec l'univers. 

Qui le pourrait aujourd'hui? Ceux 
des artistes qui s'engagent dans l'entz.:e
prise d'un « livre total », désorma1s, 
sont aussi des hommes qui ont pris 
leur distance avec le monde et mis entre 
parenthèse le rôle réel qu'ils pourraient 
assumer dans la société. Comme Proust, 
comme Musil comme Jovces, comme 
Kafka. Comm~ Pasternak qui a placé le 
centre de gravité de son roman à un ni
veau très - profond, très loin hors d~s 
événements dont le reflet seul se perçoit 
sur le visagé des personnages. 

Mais cet exil entraîne dans l'art même 
de Pasternak d'autres conséquences : 

- Le poète a sans doute rêvé, comme 
tous les écrivains attirés par le socia
lisme et la révolution, d'une communi
cation complète. absolue, entre les hom
mes : un monde allait apparaître où 
chaque conscience, transparente aux 
autres consciences, serait pleinement re
connue pour ce qu'elle est. Un monde 
allait naître où l'homme, communiquant 
librement avec l'homme délivré de son 
« aliénation », retrouverait la sponta
néité et l'innocence qui caractérise une 
rommunauté humaniste. 

Or, la suite des événements rrui suivent 
la révolution de 1917 fait de cet idéal 
ou de ce rêve éveillé une utopie : ceux 
des écrivains qui songent encore à ce 
règne de la reconnaissance totale sont, 
comme tom, lP.s utopistes, des désespé
rés. Pnsternnk sait bien. lui. que ce 
rl\ve d'autrefois n'est plus vrai. one li> 
monde meurt en emportant nvec lui 

ses songes - même s'ils survivent dans 
le cerveau de certains. 

Certes un tel idéal, on le trouvait 
déjà d~ns les romans de Dostoïevski, 
cet autre exilé : presque toutes les scènes 
qui constituent la trame intérieure de 
ses romans sont autant de rencontres 
où des consciences tentent de s'affronter 
les unes les autres, de se faire recon
naître. De cet échange de passions, de 
sentiments et de détresse, de cette con
sommmation extraordinaire de sympa
thies nait, dirait-on, le génie dos
toiev~kien. Jivago, lui aussi, est pris 
dans une lutte constante, dans une 
circulation incessante de passions, de 
désirs. Il existe seulement, semble-t-il, 
comme terme d'un couple et ce couple 
varie avec les situations qui lui sont 
Jivago-Strelnikov. A ce couple répondent 
d'autres couples et le roman paraît fait 
de cet échange intérieur, de ce commer
ce des esprits et des existences en ce 
qu'elles ont besoin, pour exister, de com
muniquer et de se projeter dans d'au
tres existences. A l'infini. 

Si Pasternak a rêvé d'une communica
tion absolue entre les hommes, si le ré
volutionnaire socialiste (et non bolché
vik) de 1917 a songé à cette réconcilia
tion à cet univers humaniste et charnel, 
il a' été déçu. Mis hors du monde par la 
chute de ses propres rêves, il lui est plus 
aisé de retrouver cette circulation infinie 
dans son livre, car, de l'utopie, il reste 
le besoin d'absolu. C'est pour cela que 
le roman donne une impression aussi 
« subjective » : les événements apparais
sent reflétés par des hommes et les hom
mes eux-mêmes deviennent l'ombre por· 
tée d'autres hommes; sans qu'il soit pos
sihle d'échapper à cette communicatio!1 
généralisée, sans que le personnage soi! 
autre chose que cette parcelle de soi 
qu'il laisse dans Je souvenir des autres 
ou qu'il tente de ressaisir; vainement. La 
détresse de Jivago, sa cc veulerie » comme 
ont dit certains, n'est-elle pas justement 
le résultat de cet. échange : abandonné à 
lui-mêmes, le docteur s'aoandonne au 
Jnngage, à la poésie. Qu'est-il, alors ? (4) 

(4) C'est faire preuve d'une grande mé
connaissance des réalités artistiques de 
critiquer le contenu des rêveries: d'~llure 
chrétienne, que Pasternak prête a J1vaeo. 
D'abord, nous ignorons l'ampleuz: du C(!~
·rant chrétien dans l'actuelle Umon :mv,e
tique depuis la mort de Staline et la laïci
sation du couvoir. Ensuite songerait-on à 
juger Stendhal sur les déclarations qu'il fa!t 
en parlant d'amour par exemple, sous pre
texte que les maitres qu'il reconn:iissait 
pour siens (Cabanis, Destutt de Tracy> sont 
bien oubliés ? 
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Ayant été de la sorte II mis entre pa
renthèse » par l'échec de ses rêves, J:>as
ternak ou si l'on veut Jivago, devient . . 
lui-même une réalité mythique .... 

Jivago est celui qui a cru et qui est 
resté seul à croire. Il a vu s'effondrer 
un univers ancien qu'il n'aimait pas. 
mais avec lui sont mortes les croyances 
et les espoirs du monde nouveau qu'on 
formait au temps où le monde an
cien, régnait encore. Tout ce que nous 
avons désiré ou cru au momen_t <l:e 
la révolte, tout ce qui nous para1~sait 
le contraire du vieux monde pourri est 
devenu aussi le contraire du nouveau 
monde. D'autres étoiles paraissaient se 
lever sur les terres inconnues et, pour
tant les constellations traditionnelles s.e 
sont' regroupées. Fallait-il, J?Our en ar~1-
ver là traverser tant de peme ? Fallait· 
il pa;ier si gros sur le futur pour 
que le futur continuât le passé par 
d'autres moyens ? Dans ce monde 
où, officiellement du moi'?s, l'aliénation 
humaine a disparu et qm affronte, tou
jours officiellement, de nouvelles fol'1!1es 
d'humanité, la seule image human~ste 
que la culture ait produite est ~elle <l: un 
individu aliéné par les rêves qm devaient 
détruire toute aliénation, d'un poète 
esclave de ce qui devait aboJir tout espè
ce d'esclavage. En somme, si l'on y re
garde d'un peu près, cette distance entre 
iivago et le monde, cette distance entre 
Pasternak et la société soviétique, c'est 
celle-là même qu'il y a entre C~ryantès 
et ses rêves. Pasternak n'aurait-Il pas 
écrit le Don Quichotte de notre temps ? 
Il appartenait sans doute à l'exilé de 
lever la tête au-dessus des vérités bana
les - pour les retrouver. 

Qu'y a-t-il en somme de plus simple 
que cela ? Un grand _roman bouleve.rse 
nos habitudes, nous hbère de nos hcs, 
nous rappelle a la réalité humaine ; ce 
livre a été écrit par un homme émigré 
en son propre pays, sans espoir de ja
mais le voir publier dans sa propre 
langue, un homme qui ignore peut-êtr.e 
l'immense signification de son t?mo1-
~nage chez nous et pour nous. Mais on 
ne renouvelle pas la culture il coups de 
clairon ... 
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J. D. 

AIDEZ ,, ARGUl\IENTS ,, 

EX VOFS Y ABO~~A~T 

Nous publions ici ~ne de~ rares critfques 
du Docteur Jivago qui se soit attachée a une 
analyse littéraire de l'œuvre pour conclure 
contre elle. Cet article a paru dans le n':'
méro de juin 1958 de la revue d'Ignazio 
Silone, Tempo Presente. 

JUAN R. WILCOCK 

LE DOCTEUR lIVAGO 
ET LE ROMAN CONTEMPORAIN 

Je commencerai cet article par une 
comparaison malheureusement destinée 
à ceux-là seuls qui jouent aux échecs. 
Imaginons qu'un joueur d'échecs décide 
de jouer une partie avec le Destin ; ce 
dernier lui concéderait, au départ, un 
avantage : celui de prendre tout le temps 
qu'il lui plaira pour chaque coup, à con
dition que la partie se joue dans les li
mites d'une vie humaine (le destin a cette 
particularité de ne jouer ni mieux, ni 
plus mal que ses adversaires). Est-il oui 
ou non probable que cet effort pro
longé constituera une partie extraor
dinaire ? Certes, elle le sera sans 
doute pour le joueur, pour ses amis, 
mais certes pas dans les annales du jeu 
d'échecs. Quel que soit le temps de ré
flexion qui précède chaque coup, le 
joueur n'est pas infaillible, il ne connaît 
pas toutes les possibilités, toutes les 
finesses du jeu; il commettra des erreurs, 
il sera incapable d'analyser correcte
ment sa composition et manquera d'ori
ginalité. Aussi, les joueurs d'échecs dési
reux d'apprendre quelque chose de nou
veau ne se passionneront pas pour cette 
partie, en admettant même qu'il risque 
de battre le Destin, en admettant même 
que le joueur soit une personnalité extra
ordinaire sur un autre plan, par exem
ple l'inventeur de la radio ou un grand 
peintre ... 

•· •• 
Le poète Pasternak a voulu faire quel

que chose de semblable en jouant (au 
sens le plus sérieux du mot) « au ro
man ,, avec le Destin. Il a pris tout le 
temps qu'il lui fallait pour écrire Le 
Docteur livago, mais il ne semble pas 
s'être suffisamment arrêté pour examiner 
les règles essentielles de l'art du récit., 
ou pour en créer d'autres qui lui fussent 
propres. Poète exceptionnel, peut-être 
influencé par l'exemple si médiocre que 
donnent les récits soviétiques contempo
rains il s'est limité à écrire le meilleur 
roma~ russE> des dernières dix années. 
C'est pourquoi cette œuvre, produit d'un 
long travail, d'une con,stante passi~:m 
pour la Russie et pour l Art, qm mam-



tient durant plus de 600 pages un degré 
intellectuel élevé, une noblesse de style, 
une vision descriptive aiguë et absence 
presque premanente de détails vulgaires, 
mérite d'être étudiée avec attention. Une 
telle étude éclairerait certains des aspects 
que Forster voyait dans le roman mo
derne, et nous aiderait à comprendre 
comment il faut ou ne faut pas écrire 
un roman. 

Ici, première objection du lecteur : un 
des caractères du roman moderne est 
justement qu'il peut ètre écrit de n'im
porte quelle façon, comme l'ont prouvé 
certains écrivains qui, récemment, sont 
parvenus à abolir tous les modèles exis
tants. De n'importe quelle façon, oui, 
mais à condition que }'écrivain domine 
totalement le genre, et qu'il en tire le 
plus possible. Or la méthode choisie par 
.Pasternak consiste (surtout au début 
du roman) dans l'emploi systématique 
de petites scènes isolées, alternant avec 
des conversations et des remarques de 
journaux. Jusqu'où cela aurait pu aller 
avec ce système, la première scène du 
livre le montre assez, dans laquelle l'au
teur applique avec une attention toute 
spéciale ses attitudes de poète : « On 
ferma le cercueil, on le cloua, on le fit 
descend1·e. Comme un roulement de tam
bour, une pluie de miettes s'abattit sur 
le cercueil qu'on recouvrit en toute hdte 
li quatre pelles à la fois. Un monticule 
s'éleva. Un petit garçon de dix ans grim
pn sur le monticule. » (page 9.) 

• •• 
Si toutes les descriptions du roman 

avaient atteint cette perfection visuelle, 
nous ne pourrions faire à l'auteur de 
graves reproches ; or, immédiatement 
après, Pasternak cède aux tentations de 
son entourage littéraire et tombe dans 
le style narritif adopté par la majorité 
des écrivains slaves contemporains, et 
même de narrateurs plus intéressants, 
comme Thomas Mann et Aldous Huxley. 
Il semble ainsi admettre comme un pos
tulat la 11 réalité » et l'« ordre » journa
listique de la vie quotidienne ; réalité 
et ordre qui, en fin de compte, sont une 
commode supposition, provisoirement ac
ceptée du public et par ceux qui dési
rent le satisfaire, un lieu commun ou 
une « société de tout repos » où l'on 
retrouve tous ceux qui ne veulent pas 
approfondir les apparences ; rien n'em
pêche les membres de ce cercle d'aborder 
les sujets profonds, comme l'amour, ou 
l'évolution d'un peuple, mais les com
mentaires glissent alors sur la surface 

de la réalité comme des gouttes d'eau 
sur du caoutchouc,, sans y pénétrer; ils 
peuvent créer un monde intéressant 
comme est celui des deux auteurs dont 
nous avons parlé, ·mais c'est un monde 
irrémédiablement fictif. Ils ne nous 
apprennent rien ni sur nous-même, ni 
sur les autres ; ils ne nous apprennent 
pas comme Tolstoï ou Proust à com
prendre L'ètre humain. 

Après avoir lu plusieurs de ces 11 scènes 
isolées » successives, on remarque que 
l'auteur cède à une formule ; dans sa 
manifestation la plus complète, elle 
consiste en descriptions : d'abord, le 
temps atmosphérique,- ensuite les événe
ments historiques qui se déroulent pen
dant la période écoulée entre la 11 scène 
isolée » et le chapitre antérieur ou pré
sent ; enfin, la scène que le héros de la 
,, scène isolée » accomplit, dont la scène 
avec dialogue ou narration à la première 
personne ... 

Un exemple de ce procédé nous le trou
vons dans le chapitre 5 de la IV• partie 
du roman qui commence ainsi : « Depuis 
trois jours, le temps était infect. C'était 
la deuxième année de la guerre. Après 
le succès de la première année, les revers 
commençaient. La VIII• armée de Brous
sito v, concentrée dans les Carpathes, 
était prète à descendre des cols et à 
envahir la Hongrie. Mais eue dut se 
1·eplier, entraînée par la rètraite géné
rale ... » (page 126.) Nous trouvons un 
autre exemple au chapitre 9 de la même 
quatrième partie : u Par miracle, les 
villages étaient encore intacts dans ce 
secteur ... » (page 145.) Après cette pré
sentation générale suit une scène entre 
un vieil hébreu et un cosaque. Le même 
procédé se retrouve au chapitre 12, au 
chapitre 14, etc ... 

Ce parallélisme dans un roman de 
vaste proportion, produit, en admettant 
que cela soit volontaire, une impression 
pénible ... 

• •• 
Boris Pasternak a la réputation d'un 

grand poète. Il est probable qu'il le 
soit ; en tout cas c'est un poète sérieux. 
Il aime décrire la nature, et l'a souvent 
fait dans ses vers, avec la rhétorique pro
pre à la poésie. Je crois pourtant que ce 
fut une erreur de transporter cette rhé
torique en un roman, dans des phrases 
de ce genre : 11 Le temps luttait pour ne 
pas empirer (contre qui luttait-il ? se 
demande le lecteur.) ... Les gouttes d'eau 
scandaient leur tic-tac sur le fer des 
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gouttiè1·es (figw·e de rhétorique contraire 
au pr.incipe d'Occau1, mais courante en 
po.és.ie, .qui conslste à doubler un phéno
mène : 11 La lune immergeait son disq·u.; 
dans le lac », comme si la lune et le 
disque n'était pas la même chose) ... 
Dehors pa1· la f enètre babillaient Les 
go·uttes ae pluie ; en craquements répon
dait le dégel. » 

Un autre aspect de cette rhétorique 
propre à ce poète consiste dans l'accent 
exclusif mis sur l'événement important, 
ou qui, au point de vue conventionnel, 
peut sembler important (mort, rencontre, 
séparation) mais qui fait fi des aspects 
plus .heureux de la vie qui sont tantôt 
synù?oliques tantôt tragiques; ceci crée un 
déséquilibre quand on n'adopte pas 
comme Kleist un ton réaliste ou sublime. 

Une autre faiblesse rhétorique, héritée 
de la poésie, c'est l'excès des métapho
res ; parfois, rappelant certains poèmes 
de 1920, les phrases ne sont qu'une suite 
de métaphores et de comparaisons, com
mençant par la parole 11 comme n : 11 Les 
feuilles se déposaient sur l'esplanade 
comme les pièces d'un jeu d'échecs sur 
un échiquier ... » etc ... 

Tout ceci ne déplait pas dans un essai, 
mais c'est un procédé trop facile dans 
un roman, surtout quand la métaphore 
est . banale. Il existe et il a existé des 
romanciers capables de. présenter la na
ture de leurs narrations sans tomber 
dans ce genre de facilité ; peut-être n'est
il pas imprudent de supposer qu'ils les 
considèrent comme dangereuses. 

• •• 
Que Pasternak soit ou non Jivago, sa 

personnalité domine exclusivement le 
roman, mis à part Antipov ; Larisa Fedo
rovna est une projection de ses rêves, 
les autres personnages sont symboliques, 
en un certain sens faciles à prévoir, et 
pourtant ils manquent de vie et en même 
temps de ce mystère que le manque de 
vie rend insupportable chez des person
nages secondaires ; ils ne sont ni plats, 
ni « en relief n suivant la classification 
de Forster, ils sont 11 déjà vus ». Par 
exemple la femme de Jivago, Tonia : en 
elle il n'y a presque aucun geste ni 
parole qui ne corresponde au personnage 
conventionnel de l'épouse patiente, in
ventée pour servir les exigences du ro
man et du théâtre 11 fin de siècle n et 
avec le.quelle nous sommes déjà familia
risés grâce au cinéma. Il ne manque pas 
d'épithètes pour définir ces personnages, 
mais ce sont des épithètes extérieures qui 
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ne déterminent pas leur essence, et qui 
auraient pu ètre attribuées à d'autres 
ligures du répertoire. Que dire d'un 
peintre qui concevrait un tableau histo
rique, ne peindrait que les deux ou trois 
figures centrales et remplirait le reste de 
photographies de journaux ·? Lora est la 
grande figure féminine, et ce n'est pas 
une femme, bien qu'elle soit l'idéalisa
tion d'un être imaginé ou entrevu dans 
l'adolescence. 

C'est une Béatrice ou une Yseult de ro
man, obligée durant quelques scènes de 
se plier aux circonstances de la vie com
muniste (cuisiner, repasser) mais aussi 
il'réelle que des cygnes de Lohengrin à 
midi dans un port de Sicile. C'est ainsi 
llUe des adolescents conçoivent leur pre
mier roman. Constater que les poètes le 
conçoivent aussi de la même manière re
vient à dire la même chose. 

Jivago est w1 personnage, mais un per
sonnage qui ne réussit pas toujours à 
plaire; un homme immoral qui moralise 
et qui se croit supérieur à tous, (« La 
seule chose -vive et l.umineuse qu'it y ait 
en vous, c'est qu'à un moment vous avez 
i·écu avec moi, près de moi »}, qui sait 
tout et juge de tout (« lurocka ... comme 
tu es intelligent : tu sais tout, tu com
prends tout ! »), sur un ton soumis, mais 
doctoral, bien que ses opinions ne soient 
pas excessivement intelligentes (« La 
poésie est ce qui n'est pas commun, parce 
qu'elle a fleuri dans la main du génie. ») 
C'est un personnage, et pourtant sa 
vigueur n'est pas dans la création, mais 
dans la biographie. Et puis, il pense 
frop, il pense comme pensent souvent les 
intellectuels, sur n'importe quel sujet, 
avec un ton de vaine virilité satisfaite 
qui irrite au lieu de convaincre. Loin de 
lui les charmes de la psychologie : per
sonnage littéraire, qui agit et pense 
littérairement, son histoire est celle 
d'une faillite racontée sur le ton d'un 
triomphe. 

L'amour entre Jivago et Lara constitue 
un des centres de l'histoire ; leur rela
tion est racontée par l'auteur en termes 
inexplicablement mesurés, qui, perverse
ment, suscitent l'incrédulité. Pourquoi 
devons-nous accepter, suivant les mots 
de Pasternak, que cet amour fut le plus 
grand, le plus pur, le plus glorieux de 
tous les temps, comme une donnée indis
cutable et un postulat qui détermine à 
priori le caractère des héros ? Malgré les 
affirmations de Pasternak, le lecteur ne 
peut pas ne pas être sceptique, car il lui 
manque les éléments pour vérifier ces 
affirmations. 



Renoncer à la seule méthode convain
lf Uante pour exprimer les sentiments, 
l'écrivain qui désire tr.ansmettre une 
action dramatique (ce qu'Eliot appelle la 
méthode de la corrélation objective) sup
pose des conditions et des conventions 
narratives traditionnellement réservées 
au genre populaire (fables de Perrault). 
Seuls ceux qui écrivent ce genre de ro
man - et ce n'est pas ce que Pasternak 
a voulu faire - peuvent se Permettre 
de dire « Le pr;_nce et la princesse 
s'aiment » sans provoquer de doutes. 
Seulement, le prince et la princesse sont. 
symboliques. 

Lara et Jivago, eux, ne le sont pas, 
ils sont des êtres humains et naturelle
ment complexes et russes par surcroit ... 
Quand donc Pasternak déclare simple
ment « Oh ! quel amour a été le nôt,·e ! » 
Sans le montrer, le lecteur se demande : 
« Vraiment ? ». Cela révèle au fond l'in
suffisance de la technique employée. Le 
romancier ne doit pas provoquer le dia
logue et encore moins la dissension entre 
le dieu, toujours présent, qui parle à la 
troisième personne, et le lecteur ; c'est 
un principe de base de la magie narra
tive, et qui permet de croire en la vérité 
de ce qui est raconté. Principe également 
valable pour le théâtre. 

• •• 
On ne peut nier que Le Docteur 

livago, soit un roman plein d'aspects 
aigus. Plusieurs . en furent relevés par 
ses premiers critiques, et peut-être pour
rait-on en trouver bien d'autres cachés 
dans la trame du roman. Fruit d'années 
d'attention, les personnages et les vicis
situdes s'emmêlent comme. des fils de 
couleurs dans une tapisserie compliquée. 
Cependant, Pasternak a négligé l'unique 
règle inamovible du roman moderne : 
que chaque page soit saisissante par 
elle-même en rapport avec l'ensemble du 
livre - règle que pourraient illustrel' 
clairement Italo Svevo, Lawrence, et 
tous ceux qui ont écrit de bons romans 
dans les derniers temps ... 

Pasternak a aussi négligé le dialogue. 
Personne n'oserait établir une règle qui 
définirait comment doit être le dialogue 
d'un roman ; entre Compton Burnett et 
F. Kafka il y a place pour toutes le.s 
possibilités. Pourtant, il semble improba
ble qu'un bon dialogue puisse contenil 
impunément des monologues comme celui 
que l'auteur prête souvent au docteui 
Jivago. 

• •• 

Naturellement, ce genre· de critique, 
11uc j'appellerai « proessionnelle 11, -ne 
peut exprimer qu'un aspect de-l'opinian 
ùes lecteurs i· une bonne partie du reste 
du public se contentera d'un excès d'en
thousiasme. Je me permettrai seulement 
de dire que dans d'autres cercles moins 
sensibles au sentimentalisme, tout ce 
que je remarque est justement ce qu'on 
souhaite ne pas trouver dans un roman, 
admettant que ce soit ce qui se trouve 
dans Le Docteur Jivago. Car si Le Doc
teur livago est un livre suffisamment. 
ri~he pour satisfaire certaines exigences, 
il en est certaines qu'il ne saurait en 
aucun cas combler, quoi qu'en disent 
les critiques. 

Je connais au moins un grand critique 
qui ne tolérerait pas la lecture de dix 
pages de Pasternak, et beaucoup d'au
tres personnes, pour les raisons déjà ex
pliquées et pour d'autres qui seraient 
trop longues à dire et qui auraient les 
mêmes réactions en face de ce roman. 
Enfin, la discussion se réduit à une ques
tion de goût littéraire, peut-être de go'Cl.t 
philosophique, et aussi d'une grande ou 
petite inclination inconsciente. Il est très 
probable que certains de ceux qui accla
ment l'apparition du Docteur livago, 
en voyant en lui l'une des expressions 
les plus hautes du roman du xxe siècle 
(si ce n'est la plus haute), l'ont fait 
suivant la même impulsion qui fit s'ex
clamer « Terre » aux marins de Colomb 
quand ils n'étaient pas encore en vue 
des Antilles : le désir de croire que l'on 
a trouvé ce que l'on cherche. 

• •• 
Quant aux critiques qui s'intéressent 

à la relation entre le Docteur livago et 
le communisme, leur opinion relève seu
lement de la mesure qui doit exister 
entre un roman se déroulant quelque 
part et. se rapportant à quelque fait con
cret. Ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se 
pense dans un roman se trouve dans une 
position étrangère au réel et au fictif : 
si cela est réel, cela acquiert un carac
tère fictif pour s'intégrer au roman ; si 
cela est fictif, cela acquiert un certain 
réalisme pour la même raison. Mais ce 
n'est pas la peine de confondre la valeur 
de l'expression des idées .avec les idées 
elles-mêmes, en admettant toutefois que 
celles-ci puissent se séparer de leur ex
pression, chose que tout le monde ne 
reconnaît pas. 

Ceux qui épfouvent pour le vagu'e. 
mais compréhensible, concept de «russe,, 
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une sorte d'amour impossible, espèrent 
logiquement de ce monde nouveau une 
série de miracles, et, de tous ces mira
cles, celui d'un art neuf. Toutefois, ils 
ne sont pas toujours prêts à le recon
naitre quand cet art nouveau apparai
tra. D'autres prophétisent que la voix de 
la Russie, quand elle se fera à nouveau 
sentir, sera la vieille voix de 1905, voilée 
par les années. Une supposition égale
ment plausible est que l'art ne puisse 
rien espérer pour longtemps de la ltussie 
moderne parce que ce pays constitue une 
province trop lointaine d'une civilisation 
d'ailleurs en décadence. Tous ceux qui 
pensent ainsi doivent pourtant reconnai
tre dans la voix de Pasternak un soup
çon de la voix si longtemps silencieuse 
de la Russie transcendante - même si 
elle ·nous semble lointaine, vacillante et 
presque inhumaine. 

Certains critiques ont voulu voir dans 
Le. Docteur livago un document histo
rique. Tout écrit est sans doute un docu
ment, tout écrit est historique parce qu'il 
correspond à son temps, mais la sensa
tion de fausseté que l'on éprouve à la 
lecture du roman ferait plutôt penser 
que sa capacité d'être historique se réduit 
au champ limité de la littérature sovié
tique. Il est difficile de croire en effet 
que ce roman ait quelque influence dans 
les cercles de la littérature occidentale, 
dont on peut dire qu'elle est pauvre 
mais assurément honnête, et qu'elle pré
fère son actuelle décadence à une II gran
deur » empruntée au " cadre histori
que » et à un évangélisme parfois pré
somptueux. 

D'autres, comme Piovene, ont voulu 
trouver dans ce livre un retour à la sim
plicité et au romantis:qie. Cette opinion 
n'est pas gratuite, depuis trente pu qua
rante ans, elle est couramment avancée 
à n'importe quelle occasion. Notre épo
que n'est pas romantique, elle est même 
le contraire d'une. époque romantique. 
Nous ne pouvons pas retourner en arriè
re et nous ne pouvons guère plus avan
cer. Nous nous arrêtons ici au milieu 
du xx• siècle jusqu'à ce qu'une évolution 
des go'O.ts nous ouvre une nouvelle voie. 
Notre situation comme écrivain et com
me artiste est difficile et complexe, mais 
nous refusons de la falsifier par des sim
plifications. Celui qui veut entreprendre 
quelque chose de nouveau sera jugé selon 
son mérite, mais nous refusons énergi
quement de retoumer aux anciennes con
ventions parce qu'avec leur aide ont été 
créées des œuvres inégalement belles, et 
qufl leur suppression a permis la créa-

12 

tion d 'œuvres peut-être encore plUll 
belles. Pourtant, jamais elles ne furent 
étrangères de leur temps, et en face de 
ce problème de la " beauté 11, il faut 
se résigner à admettre que seul du 
vivant peut naitre le vivant. 

Une circonstance tQutefois relie étroi
tement Le Docteur livago au monde occi
dental : le fait d'être un phénomène con
temporain, c'est-à-dire la nécessité 
qu'éprouvent aujourd'hui les poètes à 
écrire en prose. Cette nécessité est peut
être née de l'épuisement et de la stérilité 
de toutes les formes poétiques jusqu'à 
présent pratiquées dans la civilisation 
européenne. En face de ce vide qui le 
menace, le poète choisit une des deux 
voies parallèles, celle du théâtre ou celle 
du roman. Le théâtre est plus proche de 
la poésie et ses règles sans s'être encore 
dissoutes ni épuisées, permettent un 
usage quasi i.ncontrôlé de l'imaginaire et 
de la parole. 

Le roman, lui, au contraire, est un 
métier· organisé, et plus spécialisé. Sur 
le plan du roman', le poète, quand il 
n'est pas profondément génial comme 
Kafka ou Joyce, ne sait pas se mouvoir 
et se trompe, jusqu'à ce qu'il ait appris 
les éléments de cette technique nouvelle 
pour lui. Le romancier est un produit 
spécial de notre cuUure ; ses grands 
exemples vivants sont Forster, Moravia, 
Julien Green. Il est (ou devrait être) 
l'artiste, le sage qui naît pour clarifier 
et faire comprendre l'homme à l'hom-

. me, l'artiste qui, en parlant, explique 
et révèle. Il est par-dessus tout l'homme 
qui dans le monde, juge et ordonne 
l'h~manité, l'homme qui se laisse entraî
ner par une sorte d'amour mystérieux 
pour elle. Cela peut créer une confusion, 
car le poète ou le musicien possèdent des 
qualités analogues. Cependant, ils en 
possèdent d'autres, non moins louables, 
mais différentes. 

Le poète en particulier a la faculté 
de rassembler en quelques paroles ce 
qui, en une narration, exigerait plusieurs 
pages. Et le même Pasternak semble 
avoir résumé le thème de son roman 
(avec plus de sûreté et de force d'ex· 
pression) dans u Hamlet II qui cbmmence 
la série de poèmes attribués à Jivago 

Tout se tait. le suis monté sur scène. 
le m'adosse d la porte et j'entends, 
Assourdi comme une voix lointaine, 
Un écho de tout ce qui m'attend ... 

Cela suffisait. L'amour de Pasternak 
pour le « dessin obstiné » de l'histoire 
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russe, son désir de ne pas intervenir, sa 
solitude en plein pharisaïsme, n'avaient 
pas besoin d'autre explication. 

JUAN R. WILCOCK. 

NOTE SUR L'ARTICLE 
DE J. R. WILCOCK 

1. - La comparaison de Wilcock entre 
le roman et le jeu d'échecs avec le destin 
(ou l'histoire) évoque aussi celle qu'uti
lise un ethnologue contemporain pour 
évaluer la vision propre à la connais
sance non historique des groupes hu
mains. Lui aussi croit pouvoir en con
clure qu'à partir de modèles en nombre 
limités peuvent se développer des com
binaisons humaines variées mais toutes 
également limitées en nombre. L'impres
sion d'infini que donne le jeu et la ren
contre des personnages, des événements, 
des situations serait donc aussi illusoire 
que le sentiment de renouvellement et 
d'invention réelle que donnent l'histoire 
et l'étude des sociétés humaines ... 

Or, en utilisant cette vision, Pasternak 
ne fait rien d'autre que varier les angles 
de vue en modifiant les plans de con
science selon les personnages ; sans dou
te, le poète qu'il est n'a-t-il pas entière
ment séparé ces plans en particularisant 
les personnages comme l'aurait fait un 
romancier habitué à écrire des romans 
depuis sa jeunesse. Mais cela est de bien 
peu d'intérêt en somme : Pasternak dé
veloppe une vision rayonnante et totale 
comme la plupart des écrivains marqués 
par le marxisme ; que cette vision ne se 
répartisse pas selon de larges masses 
mais se fragmente en scènes isolées, 
courtes, rapides, sortes de courts poèmes 
analogues aux séque:p.ces du second 
Faust de Gœthe, cela doit être compris 
en fonction de l'image générale que le 
romancier se fait de son roman. On 
s'étonne que J. R. Wilcock, qui montre 
une telle connaissance de l'art du roman 
(bien qu'il parle un peu trop de ses 
cc règles li pour avoir réellement pratiqué 
la création littéraire !) ne cherche pas à 
comprendre et à justifier le projet de 
Pasternak, avant de détruire ce projet 
à partir de son expression ! 

2. - J. R. Wilcock se réfère à d'admi
rables conférences prononcées par E.M. 
Forster au Trinity College de Cambridge, 
,,uand ce romancier y fut chargé d'un 
cours. On peut lire des fragments de 
ces conférences dans la revue '!If P.mre.~ 
du 15 juillet 1938. Or Forster se réfère 
à une vision très particulière du roman 

- celle qu'on trouve dans ses livres, pré
cisément (Avec vue sur l'Arno), dans 
ceux d'Henry James (Le tour d'écrou), ou 
ceux de Conrad (voir la préface au Nègre 
du Narcisse). C'est ce que j'appellerai la 
vision oblique du roman (1). Elle n'est en 
aucune manière comparable à celle de 
Pasternak ni à aucun des romanciers qui 
se proposent une vision totale de la vie. 
N'est-il pas injuste de juger d'un livre 
en se plaçant précisément là où ce livre 
perd son sens pour un spécialiste du 
roman - dans une autre esthétique ? 

D'ailleurs, Forster lui-même écrit dans 
cet essai : cc Une intrigue est un récit 
où l'accent est placé sur la causalité. li 

Elargissez cette intrigue jusqu'à en faire 
le moteur d'une expérience collective 
(celle de la Révolution russe et des 
hommes qui y participent), étendez cette 
causalité jusqu'à en faire l'histoire elle
même et le roman atteint à cette vision 
totale, englobante, qui est le projet de 
Pasternak. Dans cette vision générale, 
les nersonnages et les situations indivi
duelles sont réduits à de courts moments 
exemplaires, à des instantanés rapides 
mais toujours liés à l'ensemble. Le balan
cement entre la totalité qui embrasse 
et la particularité qui vit un moment de 
la totalité, elle s'exprime dans un art 
épique -, ce que Wilcock conteste chez' 
Pasternak. qui semble avoir voulu déci
dément cela. 

R - Wilcock pense que Le Docteur 
livago est un des meilleurs livres parus 
en russe, récemment, un chef-d'œuvre du 
II réalisme socialiste 11, en somme. Je le 
veux bien. dans la mesure, où le « réalis
me socialiste li imoliquait une libre vi
sion du monde, dans la mesure où il re
connaissait la puisS'ance évocatoire de 
Tolstoï, celle de Thomas Mann, mais 
nussi ce11e de tout romancier ·qui se 
mettrait à écrire librement, sans mesurer 
son élan aux normes abstraites des idéo
lo~ies politiques passagères et utilitaires. 
On sait qu'il n'en est rien. Le Docteu1· 
lfoago est bien, si l'on veut, conforme 
aux suggestions du roman politique {au 
sens large), tel qu'on l'aimait dans les 
milieux révolutionnaires - tel que l'écri
vait Thomas Mann mais aussi Henrich 
Mann, injustement oublié. Il est à la 
fois le seul roman réussi de cette esthé
tique, mais il en est aussi la fin. l'accom
plissement définitif, la fin et la mort. 

J. D. 

(1) Cf. dans Arguments No 6 la discuss!on 
sur le roman au;ourd'hui. 
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LE PHËNOMËNE DE LA RËIFICATION 

Rappelons le plan d'ensemble d'Histoire et 
Conscience de Classe; recueil composé des 
essais suivants· : Qu'est~ce que le m.ar:cisme 
orthodoxe ? (tr. fr. dans Arguments, no 3, 
1957). - Rosa Lu:x:embourg mar:ciste (tr. dans 
Arguments, n° 5, 1957). - La conscience de 
classe. ·- La réification et la conscience du 
prolétariat,. comprenant trois parties : I Le 
phénomène de la réification (qu'on peut lire 
aujourd'hui) ; II Les antinomies de la pensée 
bourgeoise ; m Le point de vue du proléta
riat. - Le chahgement de fonction du maté
rialisme historique. - Légalité et illégalité 
(tr. dans La Nouvelle Réforme, no 2, 1958). -
Remarques critiques sur la critique de la 
la révplution russe de Rosa Lw:embourg (tr. 
dans Socialisme ou Barbl.lrie, no 26, 1958). -
Remarques méthodologiques sur la question 
(le l'organisation. 

Daris lés ri.0 • 1, 3, 5 d'Arguments on peut 
trouver certains matériaux en vue d'une 
discussion sur Lukàcs. 

I 

L'essence de la structure marchande a 
déj/1. .été. so.uvent spulignée ; eile repose 
sur le fait qu_'ui:;t rapport, une re1ation 
entre personnes ,pr!,lnd Je caractère d'une 
chose et, _de cette façon, une u objectivité 
illusoire » qui, par. eon système de lois 
pr~pre, rigoureux,. entièl'ement clos et 
rationnel en apparence, diss!mule la re
lation entre hommes. Combien cette po
sition de)a question est devenue centrale 
pour la théorie économique elle-même, 
que.Iles conséquences a entraînées l'aban
don. de ce point de départ méthodo1o
gique pour les conceptions économiques 
du marxisme vulgaire, c'est ce qui ne 
sera pas étudié . ici. L'attention sera 
seulement attirée - en présupposant 
les ~nalyses économiques de Marx - sur 
les problèmes fondamentaux qui résul
tent -du caractère fétichiste de la mar
chandise comme forme d'objectivité 
d'une part, et du comportement du sujet 
qui lui est coordonné, d'autre part, pro
blèmes dont seule la compréhension nous 
permet une vue claire sur les problèmes 
idéologiques du capitalisme et de son 
déclin. 

Toutefois, avant que le problème puisse 
être traité· nour lui-même,"' il nous . faut 
commencer à voir clairement que· le pro
blème du fétichisme de la marchandise 
est un. prob]ème spécifique de notre épn. 
que_ et. du capitalisme moderne. Le trafic 
marchand et les relations marchandes 
correspondantes, subjectives et obiec
tives, ont déià existé, on le sait, à. des 
étapes très p.rimitives de !'·évolution de 

14 

la société. Mais ce dont il s'agit ici, c'est 
de la mesure dans laquelle le trafic mar
chand et ses conséquences structureHes 
sont capables d'influencer toute la vie, 
extérieure comme intérieure, de la so
ciété. La question de la mesure dans 
laquelle le trafic marchand est la forme 
dominante des échanges organiques dans 
une société, ne se laisse donc pas traiter 
- en suivant les habitudes de pensée 
modernes, déjà réifiées sous l'influence 
de la forme marchande dominante.
comme une simple questiQn quantita~ 
tive. La différence entre une société où 
la forme marchande est la forme .qui 
domine et exerce une influence décisive 
sur toutes les manifestations de la vie, 
et une société où elle ne fait que des 
apparitions épisodiques, est bien plutôt 
une différence qualitative. Car l'ensem
ble des phénomènes, subjectifs comme 
objectifs, des sociétés en question reçoit, 
conformément à cette différence, des for
mes d'objectivité qualitativement diffé
rentes. Marx souligne très fortement ce 
caractère épisodique de la forme mar
chande pour la société primitive : cc Lé 
troc direct, forme naturelle du processu~ 
d'échange, représente plutôt le début de 
]a transformation des valeurs d'usage 
en marchandises que d~s marchandiseS" 
en argent. La valeur d'échapge n'a pas 
encore de forme indépendante, e1le est en
core directement liée à la valeur d'usage 
Cela se montre de deux façons différen
tes. Dans toute son organisation, la pro
duction elle-même a pour but la valeur 
d'usage et' non pas la valeur d'échange; 
et ce n'est que parce qu'elle dépasse la 
quantité nécessaire à la consommation 
que les valeurs d'usage cessent ici d'être 
des .valeurs d'usage pour devenir des 
moyens d'échange, des marchandises. 
D'autre part, elles ne deviennent mar
chandises que dans le cadre de le. valeur 
d'usage j.m.médiate, bien que p(i)larisées 
de telle façon que les marchandises à. 
échangér doivent être des valeurs d'usa· 
ge pour les deux possesseurs, et chacune 
valeur d'usage pour celui qui ne la pos
sède pas. En fait le processus d'échange 
des marchandises ne se présente pas 
primitivement aù. sein des communautés 
nature1les, mais là où ces communautés 
cessent d'exister, c'est-à-dire à leurs 
limites aux quelques points où elles 
entrent en contact avec d'autre.s com-



munautés. C'est ici que commencf" le 
troc qui a ensuite sa répercussion au 
sein même de la communauté, sur la
quelle il agit comme dissolvant. » (1) 
La constatation de l'action dissolvante 
exercée par le trafic marchand tourné 
vers l'intérieur, fait très clairement allu
sion au tournant qualitatif que provoque 
la domination de la marchandise. Pour
tant cette action exercée sur l'intérieur 
de l'édifice social ne suffit pas pour faire 
de la forme marchande la forme consti· 
tutive d'une société. La forme marchande 
doit pour cela - comme on l'a souligné 
plus haut - pénétrer l'ensemble des 
manifestations vitales de la société et 
les transformer à son image, au lieu de 
lier seulement de l'extérieur des proces
sus par eux-mêmes indépendants d'elle 
et orientés vers la production de valeurs 
d'usage. Mais la différence qualitative 
entre la marchandise comme forme (par
mi beaucoup d'autres) des échanges or
ganiques sociaux entre hommes et ln 
marchandise comme forme universelle 
qui façonne la société, ne se montre pas 
seulement en ce que la relation mar
chande comme phénomène particulier 
exerce tout au plus une influence néga
tive sur l'édifice et l'articulation de. la 
société ; cette différence a une action en 
retour sur les caractères et la validité 
de la <'atégorie. La forme marchande 
romme forme universelle a. même consi
dérée en elle-même. un tout autre asnect 
crue <'omme nhénomène particulier, isolP 
Pt non dominant. LeR transitions. ici 
nnssi. sont mouvantes. mais cela ne doit 
naR nissimuler le caractl!rP. rrualitntif de 
ln t'lifférence décisive. C'est ainsi CJUP. 
Mnrx fait ressortir le signe auquel on 
rer.onnaît nue le trafic marchand TIP. 
rlomine na<i : " Le rnnnort. ouantitatif 
!-1P.lon lPrrnpl dPi:i nrodnits s'échani?ent est 
rl'ahord tout à. fait C'ontin!!'ent. Ils nren
nent ln forme de mnrchandiRes dans la 
rYIPSUrf" mi ils sont P.n ~énéral échangea
hles. <''est-à-dire 01'1 ilR i:,ont des expres
sions d'un troisième terme. La poursuitP 
de l'échan!l'P. et la reproduction régulière 
en vue de l'échangÈ\ suppriment de plus 
f"n nlus ce caractère contingent. non 
rl'ahord pour les nroducteurs et les con
sommateurs. mais pour 1 'intermédiaire 
entre les deux. le marchand oui compare 
lf"S nrix monétaires et empnC'he IR. rliffé
rence. Pnr ce mouvement même il nose 
1'équiw1lence. Le capital mRrchand n'est 
nu début que le mouvement de médiation 
entre dP.s extrêmPs dont. il n'est pas 

<1) Contribution à. la critiouP. de l'écono
m,ie politique, Ed. Costes, p. 69-70. 

maitre et des conditions qu'il ne crée 
pas » (2). Et cette évolution de la forme 
marchande en forme de- domination 
réelle sur l'ensemble de la société n'a 
surgi qu'avec le capitalisme moderne. 
Aussi n'est-il pas autrement surprenant 
que le caractère personnel des relations 
économiques ait été percé à jour; parfois 
d'une manière relativement claire, en
core au début de l'évolution capitaliste, 
mais que plus l'évolution progressait et 
plus des formes compliquées et média
tisées surgissaient, plus il est devenu 
rare et difficile de percer à jour le voilP 
de la réification. D'après Marx la chosE' 
se passe ainsi : " Dans les formes de 
société primitives, cette mystification 
économique n'intervient principalement 
qu'en ce qui concerne l'argent et le ca
pital à intérêts. De par la nature des 
choses elle est exclue premièrement du 
système où prédomine la production en 
vue de la valeur d'usage et des besoins 
propres immédiats ; deuxièmement du 
système où, comme dans l'antiquité et 
au moyen âge, l'esclavage et le servage 
constituent la large base de la produc
tion sociale : la domination des condi
tions de production sur les producteurs 
est cachée, ici, par les rapports de domi
nation et de servitude qui apparaissent 
et sont visibles comme ressorts immé· 
diats du processus de proc:l'uction li (3). 

Car ce n'est que comme catégorie' uni
verselle de l'être social d'ensemble que 
la marchandise peut être comprise dans 
son essence authentique. Ce n'est ·que 
dans ce· contexte que la réification surgie 
du rapport marchand acquiert une signi
fication décisive, tant pour l'évolution 
objective de la société que pour l'attitude 
des hommes à son égard, · pour la sou~ 
mission de leur conscience aux formes 
Rous lesquelles cette réification· s'expri
me, pour les tentatives faites pour com
nrendre ce processus ou pour se dresser 
contre ses effets destructeurs, l)oui.' ·se 
lihérer de la servitude de la « seconde 
nature li ainsi surgie. Marx- décrit comme 
suit le phénomène fondamental de la 
réification : « Le caractère mystérieux de 
la forme marchande consiste donc sim
plement en ce qu'elle renvoit aux hom
mes les caractères sociaux de leur proprf" 
travail en . les présentant comme deR 
caractères objectifs des nroduits. du tra
vail eux-mêmes. comme des propriété!' 
sociales naturelles de ces choses, et nar 
conséquent. de la même manière, le ran
port. social des producteurs à l'ensemhlP. 

<2> Capital nr. r. 
(3) Capital In. II. 
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du travail comme rapport social exté
rieur à eux, rapport entre objets. Par ce 
quiproquo les produits du travail devien
nent des marchandises, des choses supra
sensibles de façon sensible ou des choses 
sociales ... Ce n'est que le rapport social 
déterminé des hommes eux-mêmes qui 
revêt ici pour eux la forme fantasma
gorique d'un rapport de choses » (4). 

De ce phénomène structurel fonda
mental, il faut avant tout · retenir qu'il 
fait s'opposer à l'homme sa propre acti
vité, son propre travail comme quelque 
chose d'objectif, d'indépendant de lui et 
qui le domine par des lois propres, étran
gères à l'homme. Et cela se produit tant 
sur le plan objectü que sur le plan 
subjectif. Objectivement, un monde de 
choses achevées et de relations entre 
choses (le monde des marchandises et de 
leur mouvement sur le marché) surgit, 
dont les lois sont, certes, peu à peu re
connues par les hommes, mais qui, mê. 
me dans ce cas, leur sont affrontées com
me autant de puissances insurmontables 
produisant d'elles-mêmes tout leur effet. 
Leur connaissance peut donc certes être 
utilisée par l'individu à son avantage, 
sans qu'il lui soit donné même alors 
d' ' • exercer par son activité une influence 
modificatrice sur leur déroulement réel. 
Subjectivement, l'activité de l'homme -
dans une économie marchande achevée 
- s'objective par rapport à lui, dévient 
une mar-chan'dise qui est soumise à l'ob
jectivité, étrangère aux hommes ·des lois 
sociales naturelles et doit acco~plir ses 
mouvements tout aussi indépendamment 
des hommes que n'importe quel bien. 
destiné à la satisfaction des besoins, de
venu chose marchande. cc Ce qui carac
térise donc l'énoque capitaliste dit Marx 
c'est que la force de travail... ~rend pou; 
le travailleur même la forme d'une mar
chandise lui appartenant. D'autre part, 
c'est à ce moment seulement que se 
irénéralise la forme marchande des pro
duits du travail 11 (5). 

L'universalité de Ja forme marchande 
r.onditionne donc. tant sur le plan sub
iectif aue sur le nlan obiectif. une ah-
11traction du travail humain m1i s'ohiec
tive dR.TJs les marr.hR.ntlises. (D'un nutre 
r.ôté. leur nossihilité historique. à son 
tou ... e!lt conditionnée nar l'a.ccomnlisse
ment réel de ce processus d'abstraction., 

(4) Capital. 1. A propos de cette opposition. 
cf. d'un point de vue Durement économique. 
l,i différence entre l'échan~e des marchan
dises et leur valeur. et entre leur valeur et 
leur prix de production ; Capital Ill, I. 

(5) Capital, 1. 
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Objectivement, la forme marchande ne 
~evient possible comme forme de l'éga
ht~, de la p~rmutabilité d'objets quali
tativement différents que si ces objets 
sont sais~s - sous ce rapport, sous lequel 
seul, · évidemment, ils acquièrent leur 
objectivité de marchandises - comme 
f~rmellement égaux. Ce faisant, le prin
cipe de leur égalité formelle ne peut 
être fondé que sur leur essence comme 
produits du travail humain abstrait 
(donc formellement égal). Subjective
ment, cette égalité formelle du travail 
humain abstrait n'est pas seulement le 
commun dénominateur auquel les diffé
rents objets sont réduits dans la relation 
marchande, elle devient aussi le principe 
réel du processus effectif de production 
des marchandises. Ce ne peut être ici 
cela va de soi, notre intention, de dépein: 
dre, même en l'esquissant seulement ce 
processus, la naissance du proce~sus 
moderne du travail, du travailleur 
" libre » isolé, de la division du travail 
etc. Il s,'agit se~lement de constater qu; 
le travail abstrait, égal, comparable, me
surable avec une précision croissante au 
temps de travail socialement nécessaire, 
le travail de la division capitaliste du 
travail, en tant que produit et condition, 
en même temps, de la production capita
liste, ne surgit qu'au cours de l'évolution 
de celle-ci, qu'il ne devient donc qu'au 
cours de cette évolution une catégorie 
sociale qui influence de façon décisive ln. 
forme d'objectivité tant des objets que 
des sujets de la société naissant ainsi 
de leur relation à la nature et des re]a: 
tions possibles en son sein entre les 
hommes (6). Si l'.on suit le chemin que 
l'évolution du processus du travail par
court depuis l'artisanat en passant par 
la coopération et la manufacture jus
qu'au machinisme industriel, on y voit 
une rationalisation sans cesse croissante. 
une élimination toujours plus grande des 
prooriétés qualitatives, humaines et in
dividuelles du travailleur. D'une part, en 
effet, le processus du travail est mor
celé, dans une proportion sans cesse 
croissante, en opérations partielles 
abstraitement rationnelles, ce qui dislo
que la relation du travailleur au produit 
comme totalité et réduit son travail à 
une fonction spéciale se répétant méca
niquement. D'autre part, par la rationa
lisation et, en conséquence de celle-ci, 
le temps de travail socialement néces
saire, fondement du calcul ratlonnel est 
produit d'abord comme temps de tr~vail 
moyen saisissnhle de façon simplement 

(6) Cf. Capital, 1. 



empirique, puis, grâce à une mécanisa
tion et à une rationalisation toujours 
plus poussées du processus du travail, 
comme un pensum de travail objective
ment calculable qui s'oppose au tra
vailleur. en une objectivité achevée et 
close. Avec la décomposition moderne 
« psychologique » du processus du tra
vail (sy~tème de Taylor), cette mécanisa
tion ratio?nelle pénètre jusqu'à l'« âme ,, 
du travailleur : même ses propriétés 
psychologiques sont séparées de l'ensem
ble de sa personnalité et sont objectivées 
par rapport à celle-ci, pour pouvoir être 
intégrées à des systèmes spéciaux ration
nels et ramenées ici au concept calcula
lateur (7). 

Pour no:us, ce qui est le plus important 
c'est le principe qui s'impose ainsi : prin
cipe de la rationalisation basée sur le 
calcul, ~ur la possibilité d'étre calculé. 
Les modifications décisives qui sont ainsi 
opérées sur le sujet et l'objet du pro
cessus économique sont les suivantes. 
Premièrement, pour pouvoir calculer le 
proc.essus du travail, il faut rompre avec 
rum~é ?rganique irrationnelle, toujours 
quahtatwement conditionnée, du produit 
même. On ne peut parvenir à la rationa
lisation au sens de prévision toujours 
plus exactement calculée de tous les ré
s?~tats à atteindre, que par la décompo
sition la plus précise de chaque ensemble 
co!°plexe. en ses éléments, par l'étude des 
l?1s partielles spécifiques de sa produc
bon. La rationalisation doit donc, d'une 
part, rompre avec la production organi
,rne de Produits entiers basée sur la 
liaison traditionnelle d'e'.r.périences con
r.rètes du travail : la rationalisation est 
imnen~able sans la spécialisation (8). Le 
nrodmt formant une unité, comme obiet 
du nrocessus du travail, disparait. LP 
nrocessns devient la réunion objective 
de svstèmes partiels rationalisés, dont 
l'unité est déterminée par de purs cal
culs, qui doivent donc nécessR.irement 
apparaître comme continqents les uns 
n1tr rannort aux autres. La décompoRi
tion rationnelle. nar les cR.lculs, du nro
ceRRUS du travail Anéantit la nécessité 
oraaniaue des onérations partielles se 
rn.nnortant les uns aux autres et liées 
dans le produit en une unité. L'unité du 

(7) Tout ce nroce«i::us est exnol'é histori
'11'."!"Tlf>nt Pt. i::vst..S.matinuPment. ilans le ore
rn,.P,. volume iht Cn:nital. Les faits eux-mêmes 
- .S.trMemment sans rP.lation. la nlunart du 
t"!mns. avPr. le nroblèmP. de réification -
~P trouvPnt <>usi:; i!Rns l'l>ronomie onHttaue 
hnn,.aeoise, che,: Bücher. Sombart. A. Weber. 
c.ottl. etc. 

f8) Ca'Ditat, I. 

produit comme marchandise ne coïncide 
plus avec son unité comme valeur d'usa
ge. L'accès technique des manipulations 
partielles, qui le font surgir à l'autono
mie, s'exprime, économiquement,· aussi 
dans la capitalisation de part en part 
de la société, par l'accès à l'autonomie 
des opérations partielles, par la relativi
sation croissante du caractère marchand 
d'un produit aux différentes étapes de 
sa production (9). Cette possibilité d'une 
dislocation spatiale, temporelle, etc. de 
ln production d'une valeur d'usage va 
couramment de pair avec la liaison de 
manipulations partielles qui, à leur tour, 
se rapportent à des valeurs d'usage en-
tièrement hétérogènes. · 

Deuxièmement, cette dislocation de 
l'objet de la production est nécessaire
ment aussi la dislocation de son sujet. 
En conséquence de la rationalisation du 
processus du travail, les propriétés et 
particularités humaines du travailleur 
apparaissent de plus en plus comme de 
simples som·ces d'erreurs, face au fonc
tionnement c .a 1 c u l é rationnellement 
d'avance de ces lois partielles abstraites. 
L'homme n'apparait, ni objectivement 
ni dans son comportement à l'égard du 
processus du travail, comme le véritable 
porteur de ce processus, il est incorporé 
comme partie mécanisée dans un sys
tème mécanique qu'il trouve devant lui, 
achevé et fonctionnant dans une totale 
indépendance par rapport à lui, aux lois 
duquel il doit se plier sans volonté (10). 
Cette absence de volonté s'accroît encore 
du fait que plus la rationalisation et la 
mécanisation du processus du travail 
augmentent, plus l'activité du travail
leur perd son caractère d'activité pour 
devenir une attitude contemplative (11). 
L'attitude contemplative vis-à-vis d'un 
processus mécaniquement conforme à 
des lois et qui se déroule indépendam
ment de la conscience et sans influence 
possible d'une activité humaine, qui, 
autrement dit, se manifeste comme un 
système achevé et clos, ttansforme aussi 
les catégories fondamentales de l'atti
tude immédiate des hommes vis-à-vis 

(9) Canital, 1. 
CIO) Du point de vue de la conscience 

individuelle, cette apparence est entièrement 
justifiée. Par raooort à la classe, il faut re
marquer que cette soumission a été le pro
duit d'une lonrrue lutte Qui reprend - à uu 
niveau plus élevé et avec des armes nou
velles - avec l'organisation du prolétariat 
en cb1sse. 

Cll) Capital, I. Il va de soi que cette « con
templation II peut être plus épuisante et plus 
déprimante Que l'« activité » du ·genre arti
sanal. Mais cela est en dehors de nos consi
dérations. 
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du monde : elle ramène l'espace et le 
temps à un même dénominateur, elle 
nivelle le temps au niveau de l'espace. 
cc Par la subordination de l'homme à la 
machine », dit Marx, surgit un état tel 
que cc les hommes s'effacent devant le tra
vail, que le balancier de la pendule 
est devenu la mesure exacte de l'activité 
relative de deux ouvr_iers, comme il l'est 
de la célérité de deux locomotives. Alors 
il ne faut pas dire qu'une heure (de tra
vail) d'un homme vaut une heure d'un 
autre homme, mais plutôt qu'un homme 
d'une heure vaut un autre homme d'une 
heure. Le temps est tout, l'homme n'est 
plus rien, il est tout au plus la carcasse 
du temps. Il n'y est plus question de 
la qualité. La quantité seule décide de 
tout : heure pour heure, journée pour 
journée » (12). Le temps perd ainsi son 
caractère qualitatif, changeant, fluide : 
il se fige en un continuum exactement 
délimité, quantitativement mesurable, 
rempli de cc choses » quantitativement 
mesurables Oes cc travaux accomplis II 

par le travailleur, réifiés, mécaniquement 
objectivés, séparés avec précision de 
l'ensemble de la personnalité humaine) : 
en un espace (13) plongé dans ce temps 
abstrait exactement mesurable, le temps ' . qui est devenu l'espace de la physique, 
et qui est en même temps une condition, 
une conséquence de la production spé
cialisée et décomposée de facon scienti
fiquement mécanique de l'objet du tra
vail. les sujets doivent eux aussi être 
nécessairement décomposés rationnelle
ment d'une manière correspondante : 
d'un côté. en effet. leur travail narcel
laire mécanisé. obiectivation de. leur 
force de travail face à l'ensemble de 
leur personnalité - qui s'était déjà 
accomplie nar la vente de leur force de 
travail comme marchandillP. - est tran"'
formée en réalité quotid; 0 nne durable 
et insurmontable, au point qu'ici aussi 
la personnalité devient le snectate11r 
impuissant de tout ce oui· arrive à !ZR 
nronre existence, parcelle illolée intéur.SP 
à un svstème étran1rer. De 1'1mtre côté. ln 
décomnosition mécanique du nrocessuR 
dP. nroduction romnt Russi les liens qui. 
t'lans la production cc orR"anique », re
liaient à une communauté chaque suiet 
<lu travail. nris un à un. La mécanisa
t.ion t'le la nrodurt.ion fA.it d'eux. à cet 
~l!'i:trd aussi. dP.R atomf'R iRolés et ahstraitR 
ITUe l'aCCOTl'ITiliSllPmPnt de leur trA.VAtl 
ne réunit nlus de fA.con immédiate et 

<12) Misêre de la phi1os01Jhie. Ed. Co!!tes. 
n. i;6~57. 

C13) Caî)ital. I. 
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organique et dont la cohésion est bien 
plutôt, de façon sans cesse croissante, 
médiatisée exclusivement par les lois 
abstraites du mécanisme auquel ils sont 
intégrés. 

Mais la forme intérieure d'organisa· 
tion de l'entreprise industrielle ne pour
rait - même au sein de l'entreprise -
avoir une telle action si ne se révélait 
pas en elle, de façon concentrée, la struc
ture de toute la société capitaliste. Car 
les sociétés précapitalistes aussi ont con
nu l'oppression, l'exploitation extrême 
et se moquant de toute dignité humaine; 
elles ont même connu les entreprises 
de masse avec un travail mécaniquement 
homogénéisé, comme par exemple la 
construction de canaux en Egypte et en 
Proche-Orient, ou les mines de Ro
me, etc. (14). Or, nulle part le travail 
de masse ne pouvait devenir un travail 
1·ationnellement mér.nnisé ; et les entre
prises de masses restaient des phé
nomènes isolés au sein d'une collec
tivité produisant différemment (cc natu
rellement ») et vivant en conséquence. 
Les esclaves exploités de cette sorte se 
trouvaient ainsi rejettés de la société 
cc humaine 11, leur destin ne pouvait 
apparaitre aux contemporains, et même 
aux plus grands et aux plus nobles pen
seurs, comme un destin humain, comme 
le destin de l'Homme. Avec l'universalité 
de ln catégorie marchande ce rapport 
change radicalement et qualitativement. 
Le destin de l'ouvrier devient le destin 
général de toute ln i<ociété, puisque la 
généralisation de ce destin est la condi
tion nécessaire pour que le processus 
de travail dans les entreprises se modèlt, 
suivant cette norme. Car la mécanisa
tion rationnelle du processus du travail 
ne devient possible que si apparait le 
cc travailleur lih1·e ,, qui est mis en me
sure de vendre librement sur le marché 
sa force de travail · comme une· mar
chandise lui cc appartenant n, comme 
une. chose qu'il cc possède ». Tant que ce 
processus est encore en train de naître, 
les moyens pour extorquer le sur-travo.ii 
sont certes, encore. plus ouvertement 
hrut~ux que dans les stades ultérieurs 
et plus évolués, mais le processus de 
réification du travail lui-même, et donc 
aussi de la conscience de l'ouvrier, est 
cependant beaucoup moins avancé. Pour 
cela il est absolument nécessaire que 
l'ensemble de la satisfaction des besoins 
de la société se déroule sous la formf' 
du trafic marchand. La séparation du 

(14) Cf. là-dessus GoTTL, lll!.irtscha# und 
Technik. GTundriss deT Sozialokonomik, II. 



prod.u~teur d'avec ses moyens de pro
duction, la dissolution et la désagréga
tion de. toutes les unités originelles de 
product!on, etc., toutes les conditions 
économiques et sociales de la naissance 
du capitalisme moderne, agissent en ce 
sens : remplacer par des relations ra
tionnelle~ent réifiées les relations origi
nelles qui montraient sans voiles les 
rapports humains. " Les rapports so
ciaux des personnes à leur travail », dit 
Marx à propos des sociétés précapita
ustes, " apparaissent en tout cas comme 
Jeurs propres rapports personnels et ne 
sont pas déguisés en rapports sociaux 
en!re choses, entre produits du tra
va~l '! (15). Mais cela veut dire que le 
p_ri~?IPe d~ la mécanisation et de la pos
s1b1hté rationnelle de tout calculer doit 
em~r~sser l'ensemble des formes d'ap
parition. de la vie. Les objet!jl répondant 
à la satisfaction des besoins n'apparais
sent plus comme les produits du pro
cessus organique de la vie d'une com
munauté (comme par exemple dans une 
communauté villageoise'. mais comme 
autant d'exemplaires abstraits d'une es
pè?e . (qui, ne sont pas différents par 
nrmc1pe d autres exemplaires de leur es
r,èce), ~t comme des objets isolés dont ln 
nossession ou la non-possession rlénend 
de calculs rationnels. Ce n'est que lor!=:
rrue toute la vie de la société est pulviS
risée de cette manière E'n actes isolés 
d'éc~anŒe de marchandises que peut 
sur1:nr le travailleur " libre 11. En même 
temos. ·son rlestin doit rle,•enir le destin 
fvnfrrue de toute la société. 

L'isolement et l'atomisrition ainsi nés 
ne sont. il est vrai. qu'une npparencP. 
Le mouvement des marchandises sur le 
marché. fa nahisrrnre de leur valeur. en 
11n mot la m::irtte réelle lail'lsée à tout. 
rnlrnl rationnel. ne sont pas seulement 
!"flnmis À rlel'! lois riŒOUrPll!'ll'S. il!=: nré
s11nnosent. nu fonrlement ml!me du cal
r11l. une riqoureui:1P conformité dP tont 
le devenir À des lois. L'atomisation dP 
l'individu n'est donc que le reflet., dan!'! 
ln conscience. de ce fait que les rc lois 
n::iturelles » rle la nroduction canitalistP 
ont t>mbrassé l'ensemble des manifesta
tions vitales de la société et crne -- pour 
ln nremière fois dans l'histoire - toute 
ln. société est soumise (ou tend au moins 
à être soumise) à un processus écono
mirrue formant 1mP unité. f!Ue le destin 
ile tous les membres de ln société est ml) 
nnr des lois formant une unité. (Alori:: 
rrue le!'l unités orŒaniques des société!': 
nrécnnitali!'ltPs opérnient ]Purs échang-es 

<15) Capital, I. 

organiques de façon largement indépen
dante les mies par rapport aux autres.) 
Mais cette apparence est nécessaire en 
tant qu'apparence ; autrement dit, la con
frontation immédiate, dans la pratique 
comme dans la pensée, de l'individu 
avec la société, la production et ln re
production immédiates de la vie '--- la 
structure marchande de toutes les « cho
ses » et la conformité de leurs r·elations 
à des « lois naturelles » étant, pour 
l'individu, quelque chose . de préexistant 
sous une forme achevée, quelque chose 
de donné qui ne peut être supprimé -
ne saurait se dérouler que sous cette 
forme d'actes isolés et rationnels d'échan
ge entre propriétaires isolés de marchan
dises. On y a déjà insisté, le travailleur 
doit nécessairement s'apparaitrè à lui
même comme le « propriétaire » de sa 
force de travail considérée comme mar
chandise. Sa position spécifique résidé 
en ce que cette force de travail est sa 
seule propriété. Ce qui, dans son destin, 
est typique pour la structure de toute la 
société, c'est qu'en s'objectivant et en 
devenant marchandise, une fonction de 
l'homme manifeste avec une ·vigueur 
extrême le caractère déshumanisé et dés
humanisant de la relation marchande. 

II 
Cette objectivation rationnelle dissi

mule avant tout la ·choséité immédiate 
- qualitative et quantitatiw - de toutes 
choses. Apparaissant sans exception 
comme des marchandises, les biens 
d'usage acquièrent une nouvelle objec
tivité, une nouvelle choséité, qu'elles 
n'avaient pas à l'époque de l'échange 
l'limplement occasionnel et qui détruit 
leur choséité propre et originaire, la fait 
disparaître. " La propriété privée, dit 
Marx, aliène non seulement l'individua· 
lité des hommes; mais encore celle des 
choses. Le sol n'a rien à voir dans Ja 
rente foncière, ni la machine dans le 
profit. Pour le propriétaire foncier, le 
i::ol n'a que ln signification de la rente 
foncièrE', il loue ses terrains et ·n touchP. 
la rente, ·qualité que le sol peut perdrP. 
sans perdre aucune de ses propriétés 
inhérenfe!'l - une nartie de sa fertilité. 
nar exemple, qualité · dont la mesure. 
voirP l'existence. dépend des conditions 
!'locialei:1, <rui sont créées et détruites sans 
l'intervention du pronriétaire foncier in
dividuel. n E'n P.St de même de la rna
rhinP n (16). Si donc même l'objet par-

<16) M$>rx nense iri av~nt tout à la nrn
nriété nrivée r.imit::ili<:te. Saint Max. in ldén-
1n";e allemande. Ed. Costes. tome VII. p. 243. 
A la suite de ces considérations se trouvent 

19 



ticulier auquel l'homme fait immédiate
ment face, en tant que producteur et 
consommateur, est défiguré dans son 
objectivité par son caractère marchand, 
ce processus doit nécessairement s'inten
sifier, évidemment, plus sont médiatisées 
les relations que l'homme établit avec 
les objets comme objets du processus 
vital dans son activité sociale. Il est 
impossible, bien entendu, d'analyser ici 
toute la structure économique du capi
talisme. Il faut se contenter de consta
ter que l'évolution du capitalisme mo
derne ne transforme pas seulement les 
rapports de production selon ses be
soins, mais intègre aussi dans l'en
semble de son système ces formes du 
capitalisme primitif qui, dans les socié
tés précapitalistes, menaient une· exis
tence isolée et séparée de la production 
et en fait des membres du processus 
désormais unifié de capitalisation radi
cale de toute la société (capital mar
chand, rôle de l'argent comme trésor 
ou comme capital financier, etc.). Ces 
formes du capital sont certes objective
ment soumises au processus vital propre 
du capital, à l'extorsion de la plus-va
lue dans la production même ; elles ne 
peuvent donc être comprises qu'à partir 
de l'essence du capitalisme industriel, 
mais elles apparaissent, dans la con
science de l'homme de la société bour
geoise, comme les formes pures, authen
tiques et non falsifiées du capital. Pré
cisément parce qu'en elles les relations, 
cachées dans la relation marchande im
médiate, des hommes entre eux et avec 
les objets réels destinés à la satisfac
tiop réel1e de leurs besoins, s'estompent 
jusqu'à ·devenir complètement impercep
tibles et inconnaissables, elles doivent 
nécessairement devenir nour la con
science réifiée les véritables représen
tantes de sa vie sociale. T .e caractèrP. 
marchand de la marchanti;se, la "formP. 
quantitative a:t>straite de la possibi1H0 
de calculer apparaissent ici sous leur 
forme la plus pure ; cettP forme deviPnt 
donc nécessairement pour la conscience 
réifiée la forme d'apparition de sa pro
nre immédiateté qu'elle n'essaie nas du 
tout - en tant aue conscience réifiée -
de dépasser, qu'elle s'efforce au con
traire. par un « anprofondissement 
scientifique » des svstèmes de lois ici 
saisissables. de fixer et de rendre éter
nelle. De même que le système capita-

ile très belles remaroues sur la oénétration 
ife la structure rle réification dans le laneaf!e. 
Une étut'le matérialiste historioue de philo
loqie Qui partirait de là pourrait conduire à 
d'intéressants résultat. 
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liste se produit et se reproduit sans cesse 
économiquement à un niveau plus élevé, 
de même, au cours de l'évolution du 
capitalisme, la structure de réification 
s'enfonce de plus en plus profondément, 
fatalement, constitutivement, dans la 
conscience des hommes. Marx dépeint 
souvent cette élévation de puissance de 
la réification de façon pénétrante. Con
tentons-nous ici d'un exemple : « Dans 
le capital à intérêts, ce fétiche automa
tique est par suite dégagé sous forme 
pure, valeur se valorisant elle-même, 
argent faisant des petits, et ne porte 
plus, sous cette forme, aucune cicatrice 
de sa naissance. Le rapport social est 
achevé comme rapport d'une chose, de 
l'argent, à elle-même. Au lieu de la 
transformation réelle de l'argent en ca
pital, ne se montre ici que sa forme 
dépourvue de contenu... Cela devient 
ainsi entièrement une propriété de l'ar
gent que de créer de la valeur, de rap
porter des intérêts, que pour le poirier 
de donner des poires. Et le prêteur 
d'argent vend ·son argent comme tel. 
c'est-à-dire comme chose portant intérêt. 
Cela ne suffit pas. Le capital réellement 
actif se présente lui-même, on l'a vu, de 
telle sorte qu'il rapporte l'intérêt non 
pas en tant que capital actif, mais en 
tant que capital en soi, que capital finan
cier. Ceci aussi s'inverse : alors que 
l'intérêt n'est qu'une partie du profit, 
c'est-à-dire de la plus-value que le capi
tal actif extorque au travailleur, l'inté
rêt apparaît maintenant, à l'inverse, 
comme le vrai fruit du capital, comme 
la réalité primitive, et le profit, trans
formé désormais en forme du gain de 
l'entrepreneur, apparaît comme un sim
ple accessoire et supplément s'ajoutant 
au cours du processus de reproduction. 
Ici la forme fétichiste du capital et la 
représentation du fétiche du capital sont 
achevées. Dans la formule « Argent-Ar 
gent » (17) nous avons la forme non 
conceptuelle du capital, le renversement 
et la chosification des rapports de pro
duction à la plus haute puissance : la 
forme portant intérêt, forme simple du 
capital, dans laquelle il est la condition 
de sa propre reproduction ; la capacitiS 
de l'argent, voire de la marchandise, à 
valoriser sa propre valeur, indépendam
ment de la reproduction - mystification 
du capital sous sa forme la plus criante. 
Pour l'économie vulgaire qui veut repré
senter le capital comme source autonome 
de valeur, de création de valeur, cette 
forme est naturellement pain bénit, for
me où la source du profit n'est plus re
connaissable, où le résultat du proces 



sus capitaliste de reproduction - séparé 
<1u processus lui-même - prend une 
existence autonome » (17). 

Et Cle même exactement que la théorie 
économique du capitalisme se maintient 
a cette immédiateté qu'elle s'est elle-mê
me créée, de même s'y maintiennent aussi 
les tentatives bourgeoises pour prendre 
conscience du phénomène idéologique de 
la réification : même des penseurs qui 
ne veulent pas nier ou camoufler le phé
nomène, qui ont même vu plus ou moins 
clairement ses conséquences humaines 
désastreuses, en restent à l'immédiateté 
de la réification et ne font aucune tenta
tive pour dépasser les formes objective
ment les plus dérivées, les plus éloignées 
du processus vital propre du capitalisme 
et donc les plus extériorisées et les plus 
vidées, et pour pénétrer jusqu'au phé
nomène originaire de la réification. Bien 
plus, ils détachent ces formes d'appari
tion vidées de leur terrain naturel capi
taliste, les rendent autonomes et éternel
les comme type intemporel de possibilités 
humaines en général de relations (18). 
lis donnent une simple description de ce 
" monde ensorcelé, inversé et mis sur 
la tête que hantent, comme caractères 
sociaux et à la fois immédiatement com
me simples choses, "Monsieur le Capital" 
~t "Madame la Terre" » (19). Mais ainsi 
ils ne vont pas au delà de la simple 
description et leur "approfondissement" 
du problème tourne en rond autour des 
formes extérieures d'apparition de la 
réification. 

~ette séparation des phéILomènes de 
réification du fondement économique de 
leur existence, de la base permettant de 
les comprendre, est encore facilitée parce 
que ce processus de transformation doit 
nécessairement englober l'ensemble des 
formes d'apparition de la. vie sociale, 
P?Ur que soient remplies les conditions 
dune production capitaliste à plein ren
dement. Ainsi, l'évolution capitaliste a 
créé un Droit structurellement adapté à 
sa structure, un Etat correspondant, etc. 
La ressemblance structurelle est en fait 
si ~rande que tous les historiens du capi
tal~sme moderne, qui ont vu réellement 
clair, ont dû la constater. C'est ainsi que 
Max Weber décrit comme suit le principe 
fondamental de cette évolution : 11 Tous 
deux sont, bien plutôt, entièrement de 
même espèce en leur essence fondamen-

(17) Capital, III, I. 
<~8) Cette tendance se manifeste le plus 

cl81rement dans le livre de Simmel très 
pénétrant et intéressant dans les détails · La 
philosophie de l'argent. · 

(19) Capital, III. 

tale. L'Etat moderne, vu d'un point d·e 
vue sociologique, . est une II entreprise », 
tout comme une usine : c'est justement 
ce qu'il a d'historiquement spécüique. 
Et les rapports de domination dans 
l'entreprise sont aussi, ici et là, soumis 
à des conditions de même espèce. De 
même que la relative autonomie de l'arti
san ou de l'industriel à domicile, du 
paysan propriétaire, du commanditaire, 
du chevalier et du vassal reposait sur ce 
qu'ils étaient eux-mêmes propriétaires 
des instruments, des stocks, des moyens 
financiers, des armes, à l'aide desquels 
ils s'adonnaient à leur fonction écono
mique, politique, militaire, et dont ils 
vivaient durant l'accomplissement de 
celle-ci, de même ici la dépendance hié· 
rarchique de l'ouvrier, d•t commis, de 
l'employé technique, de l'assistant d'un 
institut universitri.ire, du fonctionnaire 
d'Etat et du soldat repose de façon tout 
à fait similaire sur ceci, à savoir que les 
instruments, les stocks et les moyens 
financiers indispensables à l'entreprise 
et à la vie économique sont concentrés et 
mis à la discrétion de l'entrepreneur 
dans un cas, du maitre. politique dans 
l'autre » (20). Et il ajoute aussi - très 
justement - la raison et la signification 
sociale de ce phénomène : 11 L'entreprise 
capitaliste moderne repose avant tout 
intérieurement sur le calcui. Elle a besoin 
pour exister d'une justice et d'une admi
nistration dont le fonctionnement puisse 
être aussi, au moins en principe, calculé 
1·ationnellement d'après des règles géné
rales solides, comme on calcule le tra
vail prévisible effectué par une machine. 
Elle ne peut pas faire meilleur ménage ... 
avec une justice rendue par le juge 
selon son sens de l'équité dans les cas 
particulie1's ou selon d'autres moyens et 
principes irrationnels de création du 
Droit ... , qu'avec une administration pa
triarcale, procédant selon son bon plai
sir et sa miséricorde et, pour le reste, 
selon une tradition inviolablement sa
crée mais irrationnelle. . .. <::e qui, en 
opposition avec les formes très anciennes 
de l'acquisition capitaliste, est spécifique 
du capitalisme moderne, l'organisation 
strictement rationnelle du travail sur le 
terrain d'une technique rationnelle, n'a 
nuZle part surgi au sein de réalités éta
tiques construites de façon aussi irration
nelle et ne le pouvait pas non plus. Car 

(20) Gesammelte politische Schriften, Mu
nich, 1921. Weber renvoit à l'évolution du 
Droit anglais, mais cela ne se rapporte pas 
à notre problème. Sur la lente imposition du 
principe de calcul économique, cf. ;1ussi 
A; WEBER, Standort der Industrien. 
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ces formes modernes d'entreprise avec 
leur capital fixe et leurs calculs exacts 
sont . beaucoup trop sensibles aux irra
tionalités du Droit ou de l'administration 
pour· que ce soit possible. Elles ne pou
vaient surgir que 1à où ... le juge, comme 
dans _l'Etat bureaucratique, avec ses lois 
rationnelles, est plus ou moins un distri
buteur automatique à parag1·aphes dans 
lequel_ on introduit par en 11aut les dos
siers avec les frais et les honoraires 
pow· qu'il recrache par en bas le juge
ment avec les attendus plus ou moins 
solides, et dont le fonctionnement est 
donc en tout cas calculable en gros. » 

Le processus qui se déroule ici est 
donc, tant dans ses motifs que dans ses 
effets, apparenté de près à l'évolution 
économique esquissée ci-dessus. Ici aussi 
s'accomplit une rupture avec les métho
des empiriques, iuationnelles, reposant 
sur des traditions et taillées subjective
ment à la mesure de l'homme agissant, 
objectivement à la mesure de la matière 
concrète, dans la jurisprudence, l'admi
nistration, etc. Une systématisation ra
tionnelle surgit de toutes les réglemen
tations juridiques de la vie, systémati
sation qui, d'un côté, représente, au 
moins dans sa tendance, un système clos 
et pouvant se rapporter à tous les cas 
possibles et imaginables. Reste à savoir 
si ce système s'enchaine intérieurement 
selon des voies purement logiques, selon 
les · voies d'une dogmatique purement 
juridique, de l'interprétation du Droit, 
ou si la pratique du juge est destiuée 
à combler les « lacunes » des lois. Mais 
cela ne fait aucune différence pour notre 
entreprise qui est de connaître cette 
structure de l'objectivité juridique mo
derne. Car, dans les deux cas, il est de 
l'essence du système juridique de pouvoir 
s'appliquer, dans sa· généralité formelle, 
à tous les événements possibles de la vie 
et de pouvoir être, .dans cette application 
possible,· prévisible, calculable. Même 
l'évolution juridique qui ressemble le 
plus à cette évolution mais reste cepen
dant précapitaliste au sens moderne, le 
Droit romain, est restée, sous ce rapport, 
liée à l'empirique, au concret, au tradi
tionnel. Les catégories purement systé
matiques par lesquelles seules se réalise 
la généralité, s'étendant à tout indiffé
remment, de la réglementation juridique, 
n'ont surgi que dans l'évolution moder
ne (21). Et il est clair que ce besoin 
de systématisation, d'abandon de l'em
pirisme, de la tradition, de la dépen-

(21) MAx WEBER : Wirtschaft und Gesell
schatf. 

dance matérielle, fut un besoin de calcul 
exact (ii). D'autre part ce même besoin 
exige que le système juridique s'oppose 
aux événements particuliers de la vie 
sociale comme quelque chose de toujours 
achevé, d 'exactement fixé et donc comme 
système figé. Bien sûr, il en jaillit des 
conflits ininterrompus entre l'économie 
capitaliste évoluant sans cesse de façon 
ré\olutiounaire et le système juridique 
hgé. .Mais ceci a seulement pour consé-
11 uence de nouvelles codifications, etc. : 
il faut quand même que le nouveau sys
tème conserve dans sa structure l'achè
vement l't la rigidité de l'ancien système. 
Il en résulte donc ce fait - apparem
ment - paradoxal que le « Droit », à 
peine modifié pendant des siècles et mê
me varfois des millénaires, des formes 
primitives de société, a un caractère 
mouvant, irrationnel, renaissant à cha
que nouvelle décision juridique, tandis 
que le Droit moderne, pris en fait dans 
un bouleversement tumultueux ef conti
nuel, montre une essence figée, statique 
et achevée. Le paradoxe se révèle cepen
dant n'être qu'apparent si l'on pense 
qu'il nait simplement de ce que la 
même situation effective est considérée 
une fois du point de vue de l'histori~ 
(dont le point de vue est méthodologique
ment situé « en dehors » de l'évolution 
même) et l'autre fois du point de vue 
du sujet participant, du point de vue de 
l'effet produit par l'ordre social en ques· 
tion sur la conscience du sujet. En le 
comprenant, on voit aussi clairement que 
se répète ici, dans un autre domaine 
l'opposition entre l'artisanat tradition: 
nellement empirique et ) 'usine scientifl-
11uement rationnelle : la technique de 
production moderne, en état de per
manent bouleversement, fait face -
à chaque étape particulière de son 
fonctionnement --, comme système figé 
et achevé, au producteur individuel 
tandis que la production artisanale tra: 
ditionnelle, relativement stable d'un 
point de vue objectif, maintient dans la 
conscience de chaque individu qui l'exer
ce un caractère mouvant, sans cesse re
no?-vel~ et produit par le producteur. Ce 
qm fait apparaître de façon lumineuse 
le caractère contemplatif de l'attitude 
capitaliste du sujet. Car l'essence du 
calcul rationnel repose en fin de compte 
sur ce que le cours forcé et conforme 
à des lois - et indépendant de l'« arbi
traire » individuel - de phénomènes dé
terminés est connu et calculé. Le com· 
portement de l'homme s'épuise donr 

(22) Ibid. 



dans le calcuf correct des issues possibles 
llJlumce11) de ce cow·s (dont il trouve les 
" lois.» sous forme ·" achevée »), dans 
l'adresse à éviter les cc hasards » gênants 
par l'application de dispositüs de pro
tection et de mesures de défense, etc. (qui 
reposent également sur la connaissance 
et. l'application de semblables cc lois ») ; 
il eu reste même très souvent au calcul 
des probabilités du résultat possible de 
telles cc lois », sans essayer même d'inter
venir dans le cours lui-même par l'appli
cation d'autres cc lois » (systèmes des 
assurances, etc.). Plus on considère cette 
situation en profondeur et indépendam
ment des légendes bom·geoises sur le 
caractère cc créateur » des promoteurs 
de l'époque capitaliste, plus apparait 
clairement, dans un tel comportement, 
l'analogie structurelle avec le comporte
ment de l'ouvrier vis-à-vis de la machine 
qu'il sert et observe, dont il contrôle le 
fonctionnement en l'observant. L'élément 
II créateur» n'y est reconnaissable qu'a.u
tant que l'utilisation des cc lois » est quel
que chose de relativement autonome ou 
au contraire un pur service, c'est-à-dire 
qu'auta.nt que le comportement pure
ment contempla.tif est refoulé. Mais la 
différence entre l'attitude du travailleur 
vis-à-vis de la machine particulière, 
celle de -l'entrepreneur vis-à-vis du type 
donné d'évolution du machinisme et 
celle du technicien vis-à-vis du niveau 
de la science et de la rentabilité de 
ses applications techniques, est une 
différence purement quantitative et de 
degré, et non une différence qualitative 
dans la structure de la conscience. 

Le problème de la. bureaucratie mo
derne ne devient ainsi pleinement com
préhensible que dans ce contexte. La 
bureaucratie implique une adaptation du 
mode de vie et de travail et, parallèle
ment aussi, de la conscience aux présup
positions économiques et sociales géné
rales de l'économie capitaliste, tout com
me nous l'avons constaté pour l'ouvrier 
dans l'entreprise particulière. La. ratio
nalisation formelle du Droit, de l'Etat, 
de l'Administration, etc., implique objec
tivement et réellement, une décomposi
tion de toutes les fonctions sociales en 
leurs éléments, une recherche des lois 
rationnelles et formelles de ces systèmes 
partiaux séparés avec exactitude les uns 
des autres et par suite, subjectivement, 
des. répercussions dans la conscience de 
la séparation du travail d'avec les capa
cités et les besoins individuels de celui 
qui l'accomplit, une division du travail 
rationnelle et inhumaine, tout comme 
nous les avons trouvées dans l'entreprise, 

quant â la tecfmîque et au machûus
me (23). Il ne s'agit pas seulement, ici, 
du mode de travail entièrement méca
nisé et cc vide d'esprit » de la. bureaucra
tie subalterne, 'qui est extraordinaire
ment proche du simple service de la 
machine, qui le dépasse même souvent 
en vacuité et en monotonie. D'une part, 
il s'agit d'une façon de traiter les ques
tions, du point de vue objectü, qui de
vient, de plus en plus fortement, for
mellement abstraite, d'une sépai:.ation 
sans cesse croissante de l'essence quali
tative matérielle des " choses » aux
quelles se rapporte la façon bureaucrati
que de les tratter. Il s'agit, d'autre part, 
d'une intensification encore plus mons
trueuse de la. spécialisation unilatérale, 
et violant l'essence humaine de l'homme, 
dans la division du travail.· La consta
tation de Marx sur le travail en usine, 
selon laquelle " l'individu lui-même est 
divisé, .transformé en rouage autonome 
d'un· travail parcellaire » et ainsi cc atro
phié jusqu'à n'être qu'une anomalie li, 

se vérifie ici d'autant plus crQment que 
cette division du travail exige des ex
ploits plus élevés, plus évolués et plus 
u intellectuels li. La. séparation de la 
force de travail d'avec la personnalité 
de l'ouvrier, sa. métamorphose en une 
chose, en un objet que l'ouvrier vend sur 
le marché, se répète également ici, avec 
cette différence seulement, que ce n'est 
pas l'ensemble des facultés intellectuelles 
qui est opprimé par la mécanisation due 
aux machines, mais une faculté (ou un 
complexe de facultés) qui est détach~e de 
l'ensemble de la. personnalité, objectivée 
par rapport à elle, et devient chose, mar
chandise. Même si tant les moyens de 
la. sélection sociale de telles facultés que 
leur va.leur d'échange matérielle et 
" morale li sont fondamentalement diffé
rents de ceux de la force de travail (l'on 
ne doit d'ailleurs pas oublier la grande 
série de chainons intermédiaires, de 
transitions insensibles), le phénomène 
fondamental reste cependant le même. 
Le genre spécifique de cc probité II et 
d'objectivité bureaucratiques, la. soumis
sion nécessaire et totale du bureaucrate 
individuel à un système de relations en
tre choses, son idée que précisémeni 
l'u honneur II et le II sens de la. responsa.-

(23) Si, dans ce contexte, nous ne faisons 
pas ressortir le caractère de classe de l'Etat, 
etc., c'est parce que notre intention est de 
saisir la réiftcation comme phénomène fon
damental général, structurel, de toute la 
société bourgeoise. Le point de vue de classe 
devrait autrement être déjà intervenu lors 
de l'étude de la machine. Cf. là-dessus la 
troisième partie. 



bilitè )) exigent de lui une .semblable 
soumission totale (24), tout cela montre 
que la division du travail s'est ici enfon
cée dans l'" éthique » - comme elle 
s'est, avec le taylorisme, enfoncée dans 
le c, psychique ». Mais cela n'est pas un 
affaiblissement, c'est au contr3:ire un 
renforcement de la strut:ture réifiée de 
conscience comme catégorie fondamen
tale pour toute. la société. Car, aussi 
longtemps que le destin de celui qui tra
vaille apparait comme un destin isolé 
(destin de l'esclave dans l'antiquité), la 
vie des classes dominantes peut se dé
rouler sous de tout autres formes. Le 
capitalisme a, le premier, produit, avec 
une structure économique unifiée pour 
toute la société, une structure de con
science - formellement - unitaire pour 
l'ensemble de cette société. Et cette struc
ture unitaire s'exprime justement en ce 
que les problèmes de conscience du tra
vail salarié se répètent dans la classe 
dominante, affinés, spiritualisés, mais à 
cause de cela, aussi, intensifiés. Et le 
cc virtuose » spécialiste, le vendeur de se_s 
facultés spirituelles objectivées et· chosi
fiées, ne devient pas seulement un spec
tateur à l'égard du devenir social (on 
ne peut ici noter, même allusivement, 
combien l'administration et la jurispru
dence, etc., modernes revêtent, par oppo
sition à l'artisanat les caractères ci-des
s~s évoqués, de l':isine), il prend aussi 
une attitude contemplative à l'égard du 
fonctionnement de ses propres facultés 
objectivées et chosifiées. Cette structure 
se montre sous les traits les plus gro
tesques dans le journalisme, où la sub
jectivité elle-même, le savoir, le tempé
rament, la faculté d'expression devien
nent un mécanisme abstrait, indépendant 
tant de la personnalité du cc propriétai
re » que de l'essence matérielle et con
crète des sujets traités, mis en mouve
ment selon des lois propres. L'u absence 
de conviction » des journalistes, la pros
titution de leurs expériences et de leurs 
convictions personnelles ne peut se com
prendre que comme le point culminant 
de la réification capitaliste (25). 

La métamorphose de la relation mar
chande en chose dotée d'une u objectivité 
fantomatique » ne peut donc pas en 
rester à la transformation en marchan
dise de tous les objets destinés à la satis
faction des besoins. Elle imprime sa 
structure à toute la conscience de l'hom
me ; les propriétés et les facultés de 

(24) Cf. là-dessus, MAx WEBER : Potitische 
Schriften. 

(25) Cf. là-dessus l'essai de A. FoGARASI : 
in Kommunismus, II, p. 25-26. 
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celte conscience ne se relient plus seu
lement à l'unité organique de la per
sonne, elles apparaissent comme des 
« choses » que l'homme u possède » et 
" extériorise », tout comme les divers 
objets d~ monde extérieur. Et il n'y a, 
conformement à la nature, aucune forme 
de relation des hommes entre eux aucu
ne possibilité pour l'homme d~ faire 
valoir ses « propriétés » physiques et 
psychologiques, qui ne se soumettent, 
dans une proportion croissante. à cette 
forme d'objectivité. Que l'on pense par 
exemple au mariage au sujet duquel il 
est superflu de renvoyer à l'évolution au 
x1xe si~cle puisque Kant, par exemple, 
a exprimé cet état de fait clairement 
et avec la franchise naïvement cynique 
des grands penseurs : « La communauté 
sexuelle, dit-il, est l'usage réciproque 
qu'un être humain fait de l'organe et de 
la capacité sexuels d'un autre être hu
main ... Le mariage ... est l'union de deux 
personnes de sexe différent en vue de 
la possession réciproque et pour la durée 
de leur vie, de leurs propriétés sexuel
les » (26). 

Cette rationalisation du monde, en 
apparence intégrale et pénétrant jusqu'à 
l'être physique et psychique le plus pro
fond de l'homme, trouve cependant sa 
limite dans le caractère formel de sa 
propre rationalité. C'est-à-dire que la 
rationalisation des éléments isolés de la 
vie, les ensembles de lois formelles qui 
en surgissent, s'ordonnent certes immé
diatement, pour un regard superficiel, 
en un système unitaire de « lois » géné
rales ; cependant le mépris, sur lequel 
repose leur caractère de lois, pour l'élé
ment concret dans la matière des lois 
apparait dans l'incohérence effective d~ 
système de lois, dans le caractère con
tingent du rapport des systèmes partiels 
entre eux, dans l'autonomie relativement 
grande que possèdent ces systèmes par
tiels les uns par rapport aux autres. 
Cette incohérence se manifeste tout à fait 
crûment dans les époques de crise dont 
l'essence - vue sous l'angle de nos 
considérations actuelles - consiste jus
tement en ce que la continuité immédiate 
du passage d'un système partiel à l'au
tre se disloque, et que leur indépendance 
les uns par rapport aux autres le carac
tère contingent de leurs rapp~rts entre 
eux, s'imposent soudain à la conscience 
de tous les hommes. C'est pourquoi En
gels (27) peut définir les « lois naturel-

(26) Métapnysique des mœurs, première 
partie, Paragraphe 24. 

(27) Origine de la famille. 



les » de l'économie capitaliste comme 
des lois de la contingence. 

Cependant, considérée de plus près, la 
structure de la crise apparait comme la 
simple intensification, en quantité et en 
qualité, de la vie quotidienne de la so
ciété bourgeoise. Si la cohésion des 
« lois naturelles » de cette vie, cohésion 
qui semble - dans l'immédiateté quoti
dienne dénuée de pensée - solidement 
close, peut soudain se disloquer, ce n'est 
possible que parce que, même au cas 
du fonctionnement le plus normal, le 
rapport de ses éléments les uns aux au
tres, de ses systèmes partiels est quelque 
chose de contingent. Aussi l'illusion selon 
laquelle toute la vie sociale serait sou
mise à des lois d'« airain éternelles », 
qui se différencient certes en diverses lois 
spéciales pour les domaines particuliers, 
doit nécessairement se dévoiler aussi 
comme telle, comme contingente. La 
vraie structure de la société apparaît 
bien plutôt dans les ensembles partiels, 
indépendants, rationalisés, formels, de 
lois, qui ne tiennent nécessairement entre 
eux que formellement (c'est-à-dire que 
leurs interdépendances formelles peuvent 
être systématisées formellement), et 
ne donnent entre eux, matériellement et 
concrètement, que des interdépendances 
contingentes. Cette interdépendance, les 
phénomènes purement économiques déjà 
la montrent, si on l'examine d'un peu 
plus près. Marx fait, par exemple, ressor
tir - les cas mentionnés ici ne doivent 
évidemment servir qu'à éclairer métho
dologiquement la situation et ne visent 
nullement à représenter un essai, même 
le plus superficiel, pour traiter la ques
tion dans son contenu ~ que « les condi
tions de l'exploitation immédiate et celles 
de sa réalisation ne sont pas identiques. 
Elles sont distinctes non seulement selon 
le temps et le lieu, mais conceptuelle
ment aussi » (28). Il n'y a ainsi « aucun 
lien nécessaire, mais seulement contin
gent, entre la quantité globale de travail 
social qui est employée à un article 
social » et « la mesure dans laquelle 
la société demande la satisfaction du 
besoin apaisé par cet article détermi
né » (29). Ce ne son·t là. il va de soi, 
que des exemples pris au· hasard. Car il 
est bien clair que tout l'édifice de la 
production capitaliste repose sur cette 
interaction entre une nécessité soumise 
à des lois strictes dans tous les phéno
mènes pnrticuliers et une irrationalité 
rrlatiYe du processus d'ensemhlf'. « La 

(28) Capital, III. I. 
(29) Ibid. 

division du travail, telle qu'elle existe 
dans la manufacture, implique l'autorité 
absolue du capitaliste sur des hommes 
qui constituent de simples membres d'un 
mécanisme d'ensemble lui appartenant · 
la division sociale du travail met face à 
face des producteurs indépendants de 
marchandises qui ne reconnaissent pas 
d'autre autorité que celle de la concur
rence, que la contrainte qu'exerce sur 
eux la pression de leurs intérêts mu
tuels » (30). Car la rationalisation capi
taliste, qui repose sur le calcul économi
que privé, réclame dans toute manifes
tation de la vie ce rapport mutuel entre 
détail soumis à des lois et totalité con
tingente ; elle présuppose une telle struc
ture de la société ; elle produit et repro
duit cette structure dans la mesure où 
elle s'empare de la société. Ceci a déjà 
son fondement dans l'essence du calcul 
spéculateur, du mode économique des 
posseseurs de marchandises, au niveau 
de la généralité de l'échange de mar
chandises. La concurrence entre les di
vers propriétaires de marchandises serait 
impossible si, à la rationalité des phé
n_omènes particuliers, correspondait aus
s!, pour toute la société, une configura
tion exacte, rationnelle et fonctionnant · 
selon des lois. Les systèmes de lois ré
glan~ tout~s les particularités de sa pro
duction doivent nécessairement être com
plètement dominés par le propriétaire 
de ~archandises, si l'on veut que soit 
possible un calcul rationnel. Les éven
tualités de l'exploitation, les lois du 
« marché » doivent de même certes être 
rationnelles au sens de possibilité d'être 
calculées, de calcul de1:1 probabilités. Mais 
elles ne peuvent pas être dominées par 
une u loi n dans le même sens _que le 
sont les phénomènes particuliers, elles 
ne peuvent en aucun cas être organisées 
rationnellement de part en part. A soi 
seul, cela n'exclut évidettlment pas du 
tout la domination d'une « loi » sur In 
totalité. Seulement cette ,, loi » devrait 
nécessairement être d'une part le produit 
« inconscient » de l'activité autonome 
des propriétaires de marchandises par
ticuliers et indépendants les uns des au
tres, autrement dit une loi des ,, contin
gences » réagissant les unes sur les au
tres et non celle d'une organisation réel
lement rationnelle. D'autre part ce systè
me de lois doit non seulement s'imposer 
par dessus la tête des individus, mais 
encore n'être jamais connaissable entiè-
1·Pm.rnf et adéquatement. Car la connais
i::nnre complètr de la totalité assurerait 

(30) Ibid. 



au sujet de cette connaissance une telle 
position de monopole que l'économie ca
pitaliste en serait par là même suppri
mée.· 

Cette irrationalité, ce ,, système de 
lois » - extrêmement problématique -
réglant lQ. totalité, système de lois qui 
est différent, par principe et qualitati
veme1Lt, de celui qui règle les parties, 
n'est dans cette problématique précisé
ment, pas seulement un postulat, une 
condition de fonctionnement pour l'éco
nomie capitaliste, c'est en même temps 
un pr9d1µt de la division capitaliste du 
travafl. Il a déjà été souligné que cette 
division du travail disloque tout proces
sus organiquement unique de vie et de 
travail, le décompose en ses éléments, 
pour faire exécuter de la façon la plus 
rationnelle ces fonctions partielles arti
ficiellement isolées par des " spécialis
tes » particulièrement adaptés à elles 
psychiquement et physiquement. Mais 
cette· :i;ationalisation et cet isolement des 
f~nctions partielles a pour conséquence 
}!écessaire que chacune d'entre elles de
vieat ~utonome et a tendance à poursui
vre son évolution de son propre chef et 
selon la logique de sa spécialité, indé
pendamment des autres fonctions par
tielles de la société (ou de cette partie à 
laquelle elle appartient dans la société). 
Et il. est compréhensible que cette ten
~ance s'accroisse avec la division du 
trav~il grandissante et rationalisée de 
façon. grand,issante. Car plus celle-ci · se 
développe, plus se renforcent les inté
rêts professionnels, de caste, etc., des 
,, spécialistes » qui deviennent les por
teurs de. telles tendances. Et ce mou
vement divergent :pe se limite pas aux 
p9:rties d'un secteur déterminé. Il est 
m~me encore plus clairement perceptible 
si nous considérons les grands secteurs 
que produit la division sociale du tra
vail. Enge~s décrit ainsi ce processus 
dans ~a r~lation entre le Droit et l'Eco
no~ie : ,~ Il en va semblablement avec le 
Droit : avec la nécessité de la nouvelle 
division du travail, qui crée des jurbte., 
professionnels, s'ouvre un nouveau sec
te1_.1.r autonome. qui, malgré toute sa dé
pendance générale à l'égard de la pro
duction. et du commerce, possède qmmd 
même aussi une capacité particulière à 
réagir sur· ces secteurs. Dans un Etat 
modeniè, le Droit ne doit pas seulement 
correspondre à la situation économique 
générale et être son expression, il doit 
être aussi une P:r.pres.,ion. coh~1·enfe Pn 
r.11r-m.Pme. qui ne se bafoue pas elle
mêrne par des contradictions interne!!. 
Rt pour :v réussir, il reflète de plus en 
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plus infidèlement les conditions écono
miques... » (31). 

Il n'est sans doute guère nécessaire de 
donner ici d'autres exemples des croise
ments et des riv.alités entre les divers 
II ressorts » particuliers de l'administra
tion (que l'on pense seulement à l'auto
nomie des appareils militaires face à 
l'administration civile), des facultés, 
etc ... 

III 

La spécialisation dans l'accomplisse
ment du travail fait disparaitre toute 
image de la totalité. Et comme le besoin 
de saisir - au moins par la connais
sance - la totalité ne peut quand même 
pas mourir, on a l'impression (et on 
formule ce reproche) que la science, qui 
travaille également de cette manière, 
c'est-à-dire en reste également à cette 
immédiateté, aurait mis en pièces ln 
totalité de la réalité, aurait, à force de 
spécialisation, "perdu le sens de la tota
lité. Face à de tels reproches, selon les
quels on ne saisirait pas II les moments 
dans leur unité n, Marx souligne avec 
raison que ce reproche est conçu II com
me si cette dislocation n'avait pas péné
tré de la réalité dans les manuels, mais, 
à l'inverse, des manuels dans la réa
lité ,, (!l2). Mais autant ce reproche mé
rite d'êfre rejeté sous sa forme naïve, 
autant il est comp1·éhensible si, pour un 
instant, on ne considère pas du point de 
vue de la conscience réifiée, mais de 
l'extérieur, l'activité de la science mo
derne - dont la méthode est, tant du 
point de vue sociologique que de façon 
immanente, nécessaire et donc II compré
hensive ». Sous cet angle il s'avérera 
(sans que ce soit un II reproche ») que, 
plus une science moderne est évoluée, 
plu!! elle s'est donnée une vue méthodo
logique et claire d'elle-même, et plus 
elle doit tourner le dos aux problèmes 
ontologiques de sa sphère et les éliminer 
résolument du domaine de la conceptua
lisation qu'elle a forgée. Elle devient -
et cela d'autant plus qu'elle est davan
tage évoluée, plus scientifique - un sys
tème formellement clos de lois partielles 
spéciales pour lequel le monde qui se 
trouve en dehors de son domaine et avec 
celui-ci, au premier rang même, la ma
tière qu'il n pour tâche de connatt.rP, 
.,011 7n·np1·e suhsfrat ron.r.ret de r~alifé, 

(31) Lettre à Conrad Schmidt. 27 octobre 
1890. Cf. MARX ENGELS. Etudes philosophiques, 
Ed. Sociales, 1947. p. 127. 

(32l Contribution à la Critique de l'Eco
nomie politique. 



passe méthodologiquement et fondamen
talement pour insaisissable. Marx a for
mulé cela avec acuité pour l'économie, 
en expliquant que « la valeur d'usage 
est, en tant que valeur d'usage, au delà 
de la sphère des considérations de l'éco
nomie politique ,, (33). Et ce serait une 
erreur de croire que certaines façons de 
poser la question, comme par exemple 
celle de la « théorie de l'utilité margi
nale li, sont capables de franchir cette 
barrière : en essayant de partir de com
portements « subjectifs ,, sur le marché, 
et non des lois objectives de la produc
tion et du mouvement des marchandises, 
qui déterminent le marché lui-même et 
les modes « subjectifs ,, de comportement 
sur le marché, on ne fait que repousser 
la question posée à des niveaux encore 
plus dérivés, plus réifiés, sans suppri
mer le caractère formel de la méthode, 
son élimination par principe du maté
riau concret. L'acte de l'échange dans 
sa généralité formelle, qui reste précisé
ment pour la « théorie de l'utilité mar
ginale ,, le fait fondamental, supprime 
également la valeur d'usage en tant que 
valeur d'usage, crée également cette 
relation d'égalité abstraite entre des 
matériaux concrètement inégaux et mê
me inégalables, dont naît cette barrière. 
Ainsi le sujet de l'échange est tout aussi 
abstrait, formel et réifié que son objet. 
Et les limites de cette méthode abstraite 
et formelle se révèlent justement par Je 
but qu'elle se propose d'atteindre : un 
« système de lois ,, abstraites, que la 
théorie de l'utilité marginale met au 
centre de tout, exactement comme l'a 
fait l'économie classique. L'abstraction 
formelle de ce svstème de lois transforme 
sans cesse l'économie en un système par
tiel clos qui, d'une part, n'est capable 
ni de pénétrer son propre substrat ma
tériel ni de trouver, à partir de là, la 
Ynie vers ln connaissance de la totalité 
de la société, qui, donc, d'autre part, sai
sit cette matière comme une « donnée " 
immuable et éternelle. La science est 
ainsi mi.se hors d'état de comprendre 
la naissance et la dis11arition, le carac
tère social <le sa propre matière, comme 
aussi le caractère social des prises de 
rosition possibles à son endroit et celui 
df' son propre S~'stème de formes. 

Ici se montre à nouveau en pleine 
dm·té l!intime intéraction entre la mé
thode scientifique qui naît de l'être social 
d'une classe. de ses nécessités et de ses 
hrsoins rte mnîtriser conceptuellement cet 
/\tl'r, et l'~tr·p m~mr dP. cette classe. Il 

<33) Ibid. 

a déjà été indiqué à maintes reprises -
dans ces pages mêmes - que la crise est 
le problème qui oppo\e ~ la penséfl éco
nomique de la bourgeoisie une barrière 
infranchissable. Si maintenant nous con
sidérons pour une fois cette question 
d'un point de vue purement méthodolo
gique - en ayant pleinement conscience 
de ce que cela a d'unilatéral - il s'avère 
que c'est précisément en réussissant à 
rationaliser intégralement l'économie, à 
la métamorphoser en un système formel 
abstrait et mathématisé à l'extrême de 
« lois li, qu'on constitue la barrière mé
thodologique à la compréhension de la 
crise. Dans les crises, l'~tre qualitatif 
des « choses » qui mène sa vie extra
écouomique de « chose en soi li incom-
1n·ise et éliminée,· de valeur d'usage que 
l'on pense pouvoir tranquillement négli
ger pendant le fonctionnement normal 
des lois économiques, devient subitement 
(subitement pour la pensée rationnelle 
et réifiée) le facteur décisif. Ou plutôt : 
ses effets se manifestent sous la forme 
d'un arrêt dans le fonctionnement de 
ces lois, sans que l'entendement réifié soit 
en état de trouver un sens en ce 
« chaos ». Et cette faillite ne concerne 
pas seulement l'économie classique qui 
n'a pu apercevoir dans les crises que des 
troubles « passagers li, cc contingents », 
mais aussi l'ensemble de l'économie 
bourgeoise. L'incompréhensibilité .de la 
crise, son irrationalité, sont certes une 
conséquence de la situation et des inté
rêts de classe de la bourgeoisie, mais 
elles sont aussi, formellement, la consé
quence nécessaire de sa méthode écono
mique. (Il n'est pas besoin d'expliquer en 
détail que ces deux moments ne sont 
pour· nous que des moments, justement, 
d'une unité dialectique.) Cette nécessité 
économique est si forte que la théorie 
de Tugan-Baranovsky, par exemple, ré
sumant un siècle d'expériences sur les 
crises, essaie d'éliminer complètement de 
l'économie la consommation et de fonder 
une économie « pure li de la seule pro
duction. En face de telles tentatives qui 
pensent alors trouver la cause des cri
ses, impossibles à nier en tant que faits, 
dans la disproportion entre les éléments 
de ln pl'Oduction, c'est-à-dire dans les 
moments purement quantitatifs, Hilfer
ding a pleinement raison de souligner 
<Jue l'« on opère seulement avec les con
cepts économiques de capital, de profit, 
d'accumulation, etc., et l'on croit possé
der !o. solution du problème quand on a 
mis en évidence les relations quantita
tives sur la hase dP.squelles est possible 
la reprodurtion simple et élargie ou an 
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contraire doivent intervenir des troubles. 
Mais on ne voit pas qu'à ces relations 
quantitaves correspondent en même 
temps des conditions qualitatives, que 
ne s'opposent pas des sommes de valeurs 
qui sont, sans· plus, commensurables 
entre elles, mais aussi des valeurs d'usa
ge d'une sorte déterminée, qui doivent 
remplir dans la production et la con
sommation des rôles déterminés ; que 
dans l'analyse du processus de repro
duction, il ne s'opposent pas seulement. 
des parties de capital en général, de 
sorte qu'un excès ou ' un manque de 
capital industriel, par exemple, peut être 
II compensé » par une partie correspon
dante de capital financier, pas non plus 
simplement un capital fixe ou circulant, 
mais qu'il s'agit en même temps de ma
chines, de matières premières, de force 
de trâvail d'une sorte tout à fait déter
minée (tec'miquement déterminée), qui 
doivent être là en tant que valeurs 
d'usage de cette sorte spécifique, pour 
éviter des troubles ,, (34). Ces mouve
ments des phénomènes économiques, qui 
s'expriment dans les concepts de " loi " 
de l'économie bourgeoise, ne sont guè1·e 
en état d'expliquer le mouvement réel 
de l'ensemble de la vie économique; cette 
barrière réside dans l'insaisissabilité -
méthodiquement nécessaire en partant de 
là - de la valeur d'usage, de la con
sommation véritable, et c'est ce que 
Marx a· dépeint de façon convaincante à 
maintes reprises. " A l'intérieur de cer
taines limites, le processus de reproduc
tion peut avoir lieu au même niveau ou 
à un niveau élargi, bien que les mar
chandises rejetées par lui ne soient pa~ 
réellement entrées dans la consommation 
individuelle ou productive. La consom
mation des marchandises n'est pas in
clue dans le circuit du capital dont ces 
dernières sont issues. Dès que le fil, pnl' 
exemple, est vendu, le circuit de Ja 
valeur de capital représenté dans le fil 
peut recommencer, quelque soit le sort 
prochain du fil vendu. Aussi longtemps 
que le produit se vend, tout suit son 
cours régulier du point de vue du pro
ducteur capitaliste. Le circuit de la va
!eur de capital qu'il représente n'est pas 
mterrompu. Et si ce processus est élargi 
- ce qui implique une consommation pro
~uctive élargie de moyens de produc
tion -, cette reproduction du capital 
peut s'accompagner de consommation 
(donc d'une demande) individuelle élar
gie des travailJeurs, puisque ce processus 
P.st amené et médiatisé par unP. consom-

(34) Le Capital financier. 
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mation pr-oductive. 
11 se peut ainsi que la production 

de plus-value et avec elle la consomma
tion individuelle du capitaliste croissent, 
que tout le processus de reproduction se 
trouve dans l'état le plus florissant et 
que, pourtant, une grande partie des 
marchandises ne soit qu'en apparence 
passée dans la consommation, mais 
demeure en réalité invendue chez les 
revendeurs et se trouve donc en fait en
core sur le marché » (35). Et il faut ici 
particulièrement attirer l'attention sur 
le fait que cette incapacité à pénétrer 
jusqu'au substrat matériel réel de la 
science n'est pas imputable à des indivi
dus, mais qu'elle est d'autant plus crû.
ment marquée que la science est plus 
évoluée, qu'elle travaille de façon plus 
conséquente - à partir des présuppo
sitions de son appareil de concepts. Ce 
n'est donc pas du tout par hasard, com
me Rosa Luxembourg (36) l'a dépeint de 
façon convaincante, que la conception 
d'ensemble grandiose, quoique souvent 
primitive, déficiente et inexacte qui 
existait encore dans le Tableau écono
mique de Quesnay, sur la totalité de la 
vie économique, disparait de plus en 
plus dans l'évolution qui, de Smith, mè
ne à Ricardo, avec l'exactitude croissante 
dans la formation formelle des concepts. 
Pour Ricardo, le processus d'ensemble 
de la reproduction du capital n'est plus, 
quoique ce problème ne puisse être évité, 
un problème central. 

Cette situation de fait apparait aver 
encore plus de clarté et de simplicité - à 
cause de la réification plus consciente de 
sa position - dans la science du Droit. 
Il en est ainsi, ne serait-ce que parce 
qu'ici l'impossibilité de ronnaître le con
tenu qualitatif à partir des formes de 
calcul rationaliste n'a pas revêtu la 
forme d'une concurrence entre deux prin
cipes d'organisation dans le même do
maine (comme la valeur d'usage et la 
val~ur d'échange en économie politique), 
mais est apparue dès l'abord comme un 
problème de forme et de contenu. La 
lutte pour le Droit naturel - période 
révolutionnaire de la classe bourgeoise -
part méthodologiquement de ce fait pré
cisément que l'égalité formelle et l'uni
versalité du Droit (sa rationalité donc) 
sont aussi en mesure de déterminer son 
contenu. On combat ainsi, d'une part lP. 
Droit diversifié, hétéroclite et issu 'du 

(35) Capital, II. 
(36) Accumulation du capital. Ce serait un 

travail séduisant que de dégager la relation 
méthodologique entre cette évolution et les 
grands systèmes rationalistes. 



moyen âge, qui s'appuie sur les privi_
lèges, et, d'autre part, le monarque qui 
se place au delà du Droit. La clas~e 
bourgeoise révolutionnaire refuse de voir 
dans la facticité d'un rapport juridique 
le fondement de sa vaLidUé. " Brûlez vos 
lois et faites-en de nouvelles 11, conseillait 
Voltaire; " Où prendre les nouvelles lois'/ 
Dans la raison 11 (37). La lutte contre la 
bourgeoisie 1·évolutionnaire, à l'époquti 
de la Révolution française par exemple, 
est encore, pour sa plus grande p9:rtie, 
si fortement sous l'empire de cette idée! 
qu'à ce Droit naturel ne peut être oppose 
qu'un autre Droit naturel (Burke et 
aussi Stahl). Ce n'est qu'après que la 
bourgeoisie ait, au moins partiell~ment, 
remporté la victoire, que se manife~ta, 
dans les deux camps, une conception 
" critique 11, " historique 11, dont l'essence 
peut se résumer en ceci que le contenu 
du Droit est quelque chose relevant ~~ 
pur fait, et ne peut donc pas être. sai~i 
par les catégories formelles du Droit lm
même Des exigences du Droit naturel 
ne subsiste plus que la pensée de l'en
semble sans faille du système formel du 
Droit · il est caractéristique que Berg
bolun '(38), empruntant sa termi~ol~gie 
à la physique, appelle tout ce qui n ~st 
pas réglé juridiquement " un espace vide 
de Droit "· Cependant la cohésion de ces 
lois est purement formelle : _ce ~u·~ues 
expriment " le contenu des mstitutions 
juridiques' n'est jamais de nature jurid~
que, mais toujours politique, économ!
que » (39). Ainsi la lutte primitive, cyn~
quement sceptique, menée contre le _Droit 
naturel, que commença le " kantien ,, 
Hugo à la fin du xvm 0 siècle, prend une 
forme cc scientifique ,,. Entre autres _ch~
ses, Hugo fondait ainsi le caractère JU~l
dique de l'esclavage : cc Durant des siè
cles, il a été réellement de Droit auprès 
de nombreux millions de gens culti
vés 11 (40). Mais dans cette frnnchis~ lllL!

vement cynique transparait tout a fa!t 
clairement la structure que le Droit 
prend de plus en plus dans la société 
bourgeoise. Quand Jellinek appelle le 
contenu du Droit cc métajuridique "• 
l{Uand des juristes cc critiques n renvoient 
pour l'étude du contenu du Droit à l'his-

(37) Citation tirée de Bergbohm : Jtu·is
prudenz und Rechtsphilosophie. 

(38) Ibid. 
(39) PREuss : Zu.r Methode der ;uristischen 

Begriffsbildu.ng. Schmollers Jahrbu.ch, 1900. 
(40) Manu.el de Droit Naturel, Berlin, 1709, 

paragr. 141. La polémique de Marx conti;e 
Hugo se place encore au point de vue h~ge
lien. [Cf. MARx, Le manifeste philosophique 
de l'Ecole de Droit historique. Œuv. philos., 
éd. Costes, t. 1. N. des trad.] 

toire à la sociologie, à la politique, etc., 
ils n~ font en dernière analyse, rien d'au
tre que ce que Hugo avait déjà réclamé : 
ill:i renoncent méthodologiquement à la 
possibilité de fonder le Droit en raison, de 
lui donner un contenu rationnel; ils n'aper
çoivent dans le Droit rien d'autre qu'un 
système formel de calcul à l'aide duquel 
on peut calculer le plus exactement pos
sible les conséquences juridiques néces
saires d'actions déterminées (rebus sic 
stantibus). 

Or cette conception du Droit transfor
me la naissance et la disparition du 
Droit en quelque chose de juridiquement 
aussi incompréhensible que la crise est 
incompréhensible pour l'économie politi
que. En effet le juriste cc critique II et 
perspicace Kelsen dit, à propos de la 
naissance du Droit : " C'est le grand 
mystère du Droit et de l'Etat qui s'ac
complit dans l'acte législatif, et c'est 
pourquoi il est justifiable que l'essence 
de celui-ci ne soit rendue sensible que 
par des images insuffisantes » (41). Ou 
bien, eu d'autres termes : cc C'est un fait 
caractéristique de l'essence du Droit que 
même une norme née de façon contraire 
au Droit puisse être une norme juridi
que, qu'en d'autres termes la condition 
de son établissement conformément au 
Droit ne se laisse pas absorl}er dans le 
concept du Droit 11 (42). Sur le plan criti
que de la connaissance, cet éclaircisse
ment pourrait entraîner un éclaircisse
ment effectif et, par suite, un progrès 
de la connaissance si, par ailleurs, le 
problème, déplacé vers d'autres discipli
nes, de la naissance du Droit, y trouvait 
réellement une solution, et si, enfin, 
l'essence du Droit qui natt ainsi et sert 
purement à calculer les conséquences 
d'une action et à imposer rationnelle
ment des modes d'action relevant d'une 
clnsse, pou\'ait en mêlqe temps être réel
lement percée à jour. Car, dans ce cas, 
I e substrat matériel et réel du Droit 
apparaitrait d'un seul coup de . façon 
visible et compréhensible. Mais ni l'un 
ni l'autre n'est possible. Le Droit conti
nue à rester en liaison étroite avec les 
cc valeurs éternelles », ce qui donne 
naissance, sous la forme d'une philoso
phie du Droit, à une nouvelle édition, 
formaliste et plus pauvre, du Droit na
turel (Stammler). Et le fondement réel 
de la naissance du Droit, la modification 
des rapports de force entre classes, s'es
tompe et disparait dans les sciences qui 

(41) Problèmes principau.:c de la doctrine 
du. Droit constitutionnel (souliimé par GL.). 

(42) F. SoMLO : Juristische Gru.ndlehre. 
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en traitent où - conformément aux for
mes de pensée de la société bourgeoise -
naissent les mêmes problèmes de la 
transcendance d:u substrat matériel que 
dans la jurisprudence et l'économie poli
tique. 

La façon dont est conçue cette trans
cendance montre qu'il serait vain d'espé-
1·er et d'attendre que la cohésion de la 
totalité, à la connaissance de laquelle 
les sciences particulières ont consciem
ment renoncé en s'éloignant du substrat 
m9:tériel de leur appareil conceptuel, 
pmsse être conquise par une science les 
embrassant toutes, par la philosophie: 
Car cela ne serait possible que si la 
philosophie rompait les barrières de ce 
formalisme tombé dans le morcellement 
en posant la question selon une orienta: 
tion radicalement différente, en s'orien
tant vers la totalité matérielle concrète 
de ce qui peut être connu, de ce qui est 
à connaître. Mais, pour cela, il faudrait 
percer à jour les fondements, lo. genèse 
et la nécessité de ce formalisme ; mais 
pour cela il faudrait alors que les scien
ces particulières spécialisées soient non 
pas. liées mécaniquement en une {mité 
mais .1·efaçonnées, intérieurement aussi' 
par · la méthode philosophique intérieu: 
rement uniflante. Il est clair que la philo
sophie de la société bourgeoise devait 
nécessairement en être incapable. Ce 
n'est pas qu'ait fait défaut une nostalgie 
de saisie unitaire, ni que les meilleurs 
aient accepté avec joie l'existence méca
nisée et hostile à la vie et la science 
formalisée et étrangère à la vie. Mais 
une modification radicale du point de 
i•-ue est impossible su,· le terrain de la 
société bourgeoise. Il peut naitre comme 
tâche de la philosophie (voir Wundt) 
une tentative pour embrasser - de faço~ 
encyclopédique - tout le savoir. La va
leur de Ja connaissance formelle face à 
la cc vie vivante », peut être :Oise en 
doute en général (la philosophie irra
tio~aliste, de Ham_ann jusqu'à Bergson). 
Mais à côté de ces courants épisodiques, 
la tendance fondamentale de l'évolution 
philosophique reste de reconnaître les 
résultats et les méthodes des sciences 
particulières comme nécessaires, comme 
donnés, et d'attribuer pour tâche à la 
philosophie de dévoiler et de justifier le 
fondement de la validité des concepts 
ainsi formés. La philosophie prend ainsi, 
à l'égard des sciences particulières, exac
tement la même position que celles-ci à 
l'égard de la réalité empirique. La cons
titution formaliste des concepts des scien
ees particulières devenant ainsi pour la 
philosophie un substrat immuablement 
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donné, on ~ abandonné, définitivement 
?t ~ans espoi~,. toute possibilité de percer 
a Jour la réification qui est à la base 
de ce formo.lisnie. Le monde réifié appa
rait désormais de façon définitive - et 
s'exprime pliilosophiquement à la secon
de puissance, dans l'éclairag~ 11 critique II 

- _co~e le seul monde possible, le seul 
qm soit conceptuellement saisissable et 
compréhensible et qui nous soit donné à 
nous, les hommes. Et que cela suscite la 
transfiguration, la résignation · ou le 
désespoir, que l'on cherche éventuelle
ment un chemin menant à la II vie » par 
l'expérience mystique irrationnelle, ne 
peut absolument rien changer à l'essen
ce de cette situation de fait. En ce bor
nant à étudier les " conditions de possi
bilité » de la validité de ces formes dans 
les quelles se manifeste l'être qui est à 
son fondement, la pensée bourgeoise mo
derne se ferme elle-même la voie qui 
mène ~à ... une .. position claire des problè
mes, au~ questions porta.nt sur la nais
sance et la disparition sur l'essence 
réelle et Je substrat de 'ces formes. Sa 
perspicacit_é se trouve de plus en plus 
dans la. situation de cette cc critique » 
légendaue aux Indes qui, face à l'an
cienne représentation, selon laquelle le 
monde repose sur un éléphant, lançait 
cette question II critique » : Sur quoi 
repose l'éléphant ? Mais après avoir trou
vé, pour toute réponse, que l'éléphant 
repose sur une tortue, la u critique » 
s'en est satisfaite. Et il est clair que 
même en continuant à poser une ques
tion semblablement cc critique » on au
rait trouvé tout au plus un troisième 
animal merveilleux, mais on n'aurait pu 
faire apparaître la solution de la ques
tion réelle. 

GEORGES LUKACS. 

(Traduit de l'allemand par JACQUELINE Boxs 
et KOSTAS AXELOS.) 

~OTE SUR LA TRADUCTION 

Il fallait se décider un jour à offrir au 
public français une traduction de la 
célèbre et introuvable œuvre de Lukàcs 
Histoire et conscience de classe, l'expo: 
sant ainsi _avec ses mérites et avec ses 
faiblesses au grand jour (1). La tâche 
était difflciJe. Des critiques bienveillants 
ont reproché à certains passages de notre 

(1) Sur la réification, idée centrale de 
l'ouvrage, cf. aussi : Joseph GABEL, La Réifi
cation. Essai d'une psychopathologie de la 
pensée dialectique (Esprit, no 10, octobre 
1951), Kafka, romancier de l'aliénation (Cri
tique, no 78, novembre 1953) et Lucien GOLD
MANN, La Réification (Temps modernes, no 154 
décembre 1958). ' 



traduction, sinon à 1' ensemble, de laisser 
à désirer. A qui la faute ? D'abord aux 
traducteurs, sans doute. .Mais Lu.kàcs 
uus8i est responsable. Car il écrivit 
Geschichte und Klassenbewustsein direc
tement en aUemand, à une époque où la 
langue de Hegel et de Marx gardait pour 
lui pas mal de secrets. Depuis, il a fait 
toutes sortes de progrès. De plus, Je lan
gage de Lukàcs se veut si dialectique, 
qu'il n'évite ni pléonasmes, ni impréci
sions terminologiques ; son élan ne s'ar
rête point devant, pendant et après lès 
Jongues phrases, parfois trop longues 
pour ce qu'elles peuvent vouloir dire. Les 
interférences interférentes ne l'effrayent 
guère. (Combien plus rythmiquement se 
laisse traduire le cours du discours 
heideggerien.) Dommage que Lukàcs 
n'ait pas fait son autocritique stylistique. 

K. A. 
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