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Marx ou crève. 

EDITORIAL. 
La crise conjointe de l'impérialisme et du système 

bureaucratique -le stalinisme- d 'une part, la montée du 
mouvement des masses d'autre part créent une situation propice 
au renouveau de la recherche marxiste. Le point de conjonction de 
ces phénomènes est la plus formidable des crises culturelles 
jamais vues. L'idéologie dominante, celle de la bourgeoisie - mais 
dont les valeurs régnaient et continuent de régner sous la houlette 
des bureaucrates du Kremlin et de leurs bergers délégués - subit 
des coups de boutoirs multiples et incessants. 

S'il est vrai que, de tout temps, la domination idéologique 
d'une classe dominante n'a jamais été une souveraineté in
contestée, aujourd'hui, c 'est un trône vacillant dont les gardiens 
professionnels ou amateurs sont obligés à la défensive. 1968 a été 
une révolution manquée, mais une secousse sismique de longue 
portée. 

Certes, l'ennemi n'est pas abattu sur ce terrain-là. Il ne saurait 
l'être avant son écrasement politique et social. Inversement même. 
la lutte idéologique est, 'de toutes, celle qui exigera les plus longs 
prolongements de la révolution permanente (que l'on songe 
seulement au temps et aux efforts qu'il faudra pour que les fem
mes soient définitivement délivrées de toute oppression ! ) Mais la 
plaie qui a été ouverte au flanc de la bête ne se fermera plus et ne 
cessera de s ·envenimer. La remise en cause générale de toutes les 
valeurs bourgeoises par l'avant-garde et le retentissement illimité 
de ce procès jusqu'au sein des citadelles adverses, sont une des 
séries de conséquences- et non des moindres- des avancées 
de la révolution dans le monde. 

Pour tenter de contenir l 'élan des peuples dominés, dressés 
contre leur oppression, les impérialistes ont dû jeter bas bien des 
masques. Tartuffe, cette expressLon classique de l'être intellectuel 
bourgeois, a dû céde~ la place à Ubu, qui combine l'hypocrisie 
jésuite au cynisme le plus brutal. Ubu n ·est pas mort avec ses 
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il a proliféré en multiples Pinochet, Nixon, Gérald Ford, 
Poniatowski .... Et ces Ubu possèdent en même temps la bombe 
atomique et les mass média. La lutte de classes, sur le front 
idéologique, voit son âpreté grandir à la mesure même des vic
toires remportées du côté du prolétariat. 

Si les combattants se sont multipliés par le ralliement d'un nom
bre croissant de membres de l'intelligentsia à la cause et aux ob
jectifs de la révolution et du socialisme, cela ne va pas sans cahots 
et chocs. Ubu a peu de souci des coups violents qui lui sont 
destinés, s'ils tombent à côté. Et, aujourd'hui, sur ce front, trop de 
coups tombent à côté. 

Le fait que la grande masse des travailleurs des pays avancés 
demeure sous la tutelle des directions réformistes - staliniennes et 
social-démocrates - explique 1 'état de tour de Babel de 1 'op
position culturelle. D'un côté, ces grandes organisations ouvrières 
traditionnelles ont leurs racines alimentées par le fumier de 
l'idéologie bourgeoise (en France, par exemple, par le jacobinisme 
moralisateur, étroitement rationaliste, patriote, humaniste, 
parlementariste, etc ... ). Et les intellectL,~els qui se rallient à elles 
avec l'illusion d'aller se nicher en sécurité dans le giron du 
prolétariat, y trouvent surtout le confort paresseux de n'avoir qu'à 
teinter de phraséologie marxisante leurs préjugés les plus tenaces. 
Mais ceux qui ont le courage - et leur }'Ombre est un gage promet
teur - de rejeter avec dégoût la mascarade des oppositions de Sa 
Majesté Capital, et qui percent à jour leur vrai rôle de flancs-gardes 
idéologiques de la classe exploiteuse, ceux- là se sont trouvés 
devant une jungle de difficultés. 

S'il est totalement faux de prétendre que le marxisme se soit 
jamais arrêté- car il a vécu et progressé sous la dalle stalinienne et 
seuls ceux qui péroraient en piétinant la dalle peuvent feindre de 
l'ignorer- il n'en est pas moins vrai que les marxistes révolution
naires, alors qu'il était minuit dans le siècle, ne pouvaient guère 
faire face à tous les problèmes théoriques et que leur champ était 
quasi limité à l'analyse des phénomènes politiques nouveaux qui 
appelaient une réponse urgente (toutefois, la IV0 Internationale, 
jamais ne resta muette devant les grands problèmes culturels qui 
impliquaient une responsabilité du mouvement ouvrier, et tel fut le 
cas, par exemple, de son intervention contre le lyssenkisme, dans 
le débat entre « science bourgeoise et science prolétarienne », et 
de sa défense constante des positions du manifeste Trotsky
Breton de 1938 contre le « réalisme socialiste » et pour la fonction 
révolutionnaire de la totale licence en art). 

Ce retard stratégique des marxistes-révolutionnaires, lui-même 
conséquence des retards-reculs du mouvement ouvrier, n'a pas 
été sans conséquence sur le renouveau récent de la pensée 
théorique appliquée aux problèmes culturels. En fait, l'élaboration a 3 



ete hachée, sectionnée, sectorialisée. La pensée théorique 
culturelle s'est trouvée séparée de son assise matérielle naturelle : 
l'activité révolutionnaire de la classe ouvrière. De là les distorsions, 
voire les erreurs monumentales, les monstruosités. La forme la 
plus ordinaire de celles-ci a été le mécanicisme ultra-gauche, par
ticulièrement sous sa forme maoïste. Et il y a là une logique 
profonde, projection des contradictions de la « révolution de 
1968 ».L'aile ultra-gauche de l'avant-garde, une fois manquée sa 
jonction avec le gros de la classe, s'est rejetée dans 1 'élaboration 
critique en même temps que dans 1 'exploitation des terres vierges 
de la périphérie du mouvement ouvrier. Mais, loin de trouver là un 
équilibre, elle y a vu s'accentuer son porte-à-faux. 

Notre démarche a été inverse: renforcer d'abord, patiemment. 
nos racines de classe, suffisamment pour éliminer les risques 
d 'être emportés par tous les courants de la mode du journalisme et 
de l'Université. La publication de Marx ou Crève, bien que tardive 
par rapport à nos plans, marque le moment, pour nous, de prendre 
à bras le corps les problèmes et préoccupations que nous avions 
été obligés d 'abandonner à l 'i nitiative individuelle ou aux groupes 
de francs-tireurs. 

Ce n'est pas à dire que nous pénétrions sur ces terrains en 
possesseurs arrogants de « la vérité», mais , au contraire, avec la 
volonté d'y réintroduire les méthodes trop oubliées qui sont celles 
des grandes heures du mouvement ouvrier, les méthodes de la 
polémique ouverte, qui peut être acerbe, mais s'efforcera de 
toujours rester fraternelle. Notre titre ne doit en aucun cas être 
compris comme terroriste, mais comme la simple affirmation du 
refus des «dérives », de notre certitude que la mort - individuelle 
et sociale- guette tous ceux qui ne gardent pas le moteur, le 
gouvernail et la boussole des acquis de la lutte de classe séculaire 
et internationale. Marx n'est pas là comme dogme et férule, mais 
comme enseignement de départ à approfondir et dépasser, exem
ple de rigueur méthodologique. Bien loin que cela se pose comme 
un« nul n'aura de vérité que nous et nos amis», c'est une ouver
ture au dialogue, non de bavardage, mais de recherche commune 
où nous nous contentons d'annoncer la couleur. 
Nulle orthodoxie. Le marxisme n"est pas une Eglise, avec ses 
théologiens, qui suppose des hérésies. Ce point de vue des bour
geois où se complaisent jusque dans le déni hypocrite, tous les 
révisionnismes, est à 1 ·opposé même de la démarche de Marx, 
d'Engels, de Lénine, de Rosa et de Trotsky. Il n'y a pas de secret 
de l'élaboration théorique, comme d'une alchimie dont sortirait. au 
bout du Grand Oeuvre permis aux seuls initiés, la pierre 
philosophale de la vérité complète, pure et absolue. Nous débat
trons sur la place publique. Seule /'action politique de 
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démocratiques. appliquées par la méthode du centralisme. Seules 
les conditions mêmes de l'action font frontières séparant militant 
et non militant. 

Alternativement, nos numéros changeront d 'axe afin de s 'effor
cer, progressivement, de couvrir tout le champ théorique. A notre 
n° 1, dont on a vu que le noyau engageait le débat de problèmes 
politiques. succède ce n° 2 qui met l'accent sur certains problèmes 
culturels. Notre balancier reviendra à la théorie politique avec un 
n° 3 consacré à des travaux sur la nature de l'Etat, et, en retour, le 
n° 4 ouvrira nos recherches sur le rapport du marxisme au 
féminisme et aux problèmes de la sexualité. 

POUR LE QUOTIDIEN ROUGE 

TOUS A PARIS 

AUX HALLES DE LA VILLETTE 

LES 18-19 OCTOBRE 1975 

Pour la sonie de Rouge Quotidien en janvier 1976 

Chèques ou manclats à !"ordre de P. Chenot. A renvoyer à ROUGE, 10. impasse Guéménée. 75004 5 



Frédérique Vinteui/. 

AUX ORIGINES. 
« Ce monde a toujours appartenu aux mâles », écrit Simone de 

Beauvoir. ( 1) L'affirmation rencontre un large consensus, même dans des 
milieux ou chez des auteurs féministes. C'est que l'oppression des fem
mes est plusieurs fois millénaire, et que dans toutes les sociétés 
historiques qui ont laissé des traces écrites, les femmes occupent une 
position inférieure à celle des hommes. Les théories sur 1 'existence d ' un 
matriarcat primitif apparues au XIX0 siècle sont traitées par les an
thropologues contemporains comme de pures divagations, ou comme 
des assertions dépourvues de toute preuve scientifique. Nous serions 
donc, avec les femmes, en présence du seul et unique groupe humain 
dans l'histoire dont la condition d ' infériorité serait originelle, naturelle et 
ne résulterait pas d' un processus historique. Ce n 'est pas là débat 
académique. Si nous admettons le« toujours» de S. de Beauvoir, si nous 
justifions l'asservissement continu des femmes depuis les origines par la 
plus grande emprise, chez elles, des lois de l'espèce et les contraintes 
exorbitantes de la reproduction, ce qui est une donnée naturelle, cela 
signifie renoncer à saisir les femmes comme des produits historiques . 
Cela signifie que la maternité est un handicap naturel, qui détermine 
nécessairement une oppression sociale ; cela signifie donc que 1 'op
pression des femmes est naturelle, imputable à leur spécificité d'êtres 
sexués et que les hommes sont spontanément des oppresseurs en raison 
de leur propre spécificité sexuelle. On peut tirer de cette construction 
des conclusions parfaitement antagoniques. Les théoriciens du sexisme 
mâle peuvent y voir justification de l'infériorité naturelle et irrémédiable 
des femmes. A l' opposé, les théoriciennes du féminisme radical se 
trouvent fondées à voir entre les hommes et les femmes 1' existence 
d'une contradiction non seulement principale, mais primitive et naturelle, 
et par ailleurs à situer la libération des femmes dans les bébés
éprouvettes qui les affranchissent des maternités, Ce sont effectivement 
les conclusions de Shulamith Firestone aux termes de La Dialectique du 
sexe:, ouvrage qui est certainement le plus représentatif et le plus 
cohérent des courants « féministes radicaux » aux USA aujourd'hui. 

Nous refusons ce postulat de l'éternel esclavage des femmes au nom 
des lois de l'espèce; l'humanité, dès ses origines, dès le stade de la 
horde primitive, est une réalité historique qui ne subit pas les données 

6 naturelles mais les transforme par la praxis (1 ). 



Les débuts de l' anthropologie. 
Il n'est pas inutile de retracer ici , brièvement, l'évolution de la pensée 

anthropologique appliquée au problème de la condition féminine. (2) Les 
femmes sont nées comme objets de science avec la révolution 
épistémologique du XIX0 siècle: la fin d'une histoire saisie comme suc
cession factuelle d'événements régis par de rares personnages promus 
sujets de l'histoire , et le projet d'une science qui mettrait à jour les faits 
sociaux dans leur totalité et en rendrait raison. Que le champ d'in
vestigation scientifique se soit déplacé de la compilation des documents 
diplomatiques à l'étude des mécanismes économiques et aussi des ins
titutions familiales et de la vie quotidienne, a permis l'émergence de« la 
question des femmes». Gommées de la vie publique, de «l'histoire qui 
se voit ». les femmes ont retrouvé un rôle pour les historiens : agents 
essentiels de la reproduction dans 1 ·étude de la nuptialité et de la fécon
dité des sociétés ; parfois sujets économiques affectés à un type de 
production spécifique; et surtout éléments privilégiés pour saisir les 
usages et les valeurs de la « vie quotidienne » (de la cuisine à 1 ·affectivité 
en passant par l'habillement) . Mais la reconnaissance comme objets 
d'étude pour l'historien n'a pas entraîné pour les femmes la recon
naissance d'une place autonome dans l'histoire. Les femmes ne sont 
jamais que les« symboles »du processus social ; elles« symbolisent »les 
capacités de reproduction , les modes de vie et 1 'inconscient collectif 
d'une société ; les femmes sont la reproduction dans une société et non 
un groupe social défini par son rapport à la reproduction . L'histoire des 
historiens est radicalement mâle, même celle des historiens 
« marxisants » chez qui les classes et la lutte des classes se conjuguent 
implicitement au masculin; et c'est l 'absurdité d'une moitié de 
l ' humanité flottant en marge au cours des siècles, sans que l'on songe 
que son oppression et que la lutte contre cette oppression puissent avoir 
quelque rôle sur le procès historique. 

Mais il est un domaine, tributaire du développement de la science 
historique tout en occupant une position marginale par ses méthodes et 
son objet de connaissance, au centre duquel les femmes se sont 
trouvées: l'étude des sociétés archaïques. Les premiers ouvrages con
sacrés totalement (3) ou partiellement, au XIX0 siècle, à la condition 
féminine sont des ouvrages d'anthropologie. Deux séries de raisons ex
pliquent ce fait. La naissance d'un mouvement féministe et l'intérêt porté 
à la question des femmes ont suscité un débat sur nature et culture dans 
la condition féminine; l ' anthropologie naissante en fournissant des ren
seignements sur des sociétés censées correspondre à un stade de 
développement primitif de l'humanité, en détruisant l'image de l'homme 
universel et ahistorique des philosophies des 17ème et 18ème siècles 
occidentaux, était requise pour opérer le tri entre le naturel et le culturel. 
Mais surtout_ ce qui s'imposa, même obscurément, aux premiers an
thropologues, ce fut /'importance des structures de parenté dans les 
sociétés archaiques. Engels (4) écrit fort justement:« Moins le travail est 
développé, moins est ·grande la masse de ses produits, et par 
conséquent la richesse de la société, plus aussi l'influence prédominante 
des liens du sang semble dominer 1 ·ordre social. » Dès lors les relations 
de parenté postulant la division des sexes dans la reproduction de 7 
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l'espèce, leur étude privilégiée signifia l 'apparition comme objet de con
naissance du groupe sexuel affecté d'un rapport particulier à la 
reproduction : les femmes. Ce fut ce que l'anthropologue italienne Ida 
Magli appelle « la découverte anthropologique de la femme. » 

Immédiatement, les recherches et les débats se portèrent sur le 
problème -scandaleux- du matriarcat primitif. C'est que nos an
thropologues (qu'il faut imaginer comme de doctes bourgeois persuadés 
de la supériorité naturelle de leur classe et de leur sexe) avaient, dans la 
tièdeur de leurs bibliothèques, reçu un choc. Il s'avérait de plus en plus 
évident que la plupart des sociétés archaïques connaissaient ou avaient 
connu un ordre de succession matrilinéaire (filiation en ligne féminine). 
Or, la société contemporaine donnait l ' image d'un système de filiation 
patrilinéaire accompagné d'une prééminence absolue du mâle père; un 
raisonnement par analogie conduisit à penser que la filiation matrilinéaire 
était l'indice de la domination sociale des femmes. A l'origine avait été le 
matriarcat. L'émoi causé par cette «découverte» dépassa les milieux 
scientifiques ; les féministes y virent la confirmation de leur combat : 
1 'infériorité des femmes n ·était pas naturelle, l'oppression n'avait pas 
toujours existé. La quasi totalité des anthropologues de l'époque prirent 
parti: on devint pour ou contre le matriarcat primitif. Ceux qui étaient 
pour s'appuyaient sur l'antécédence, dans la plupart des sociétés, de la 
filiation matrilinéaire; cette antécédence s'expliquait par l'ignorance des 
primitifs du rôle du père dans la reproduction ; la femme seule paraissait 
source de vie et son pouvoir s'appuyait sur sa fonction génératrice. Ceux 
qui étaient contre, relevaient qu'aucune preuve historique sérieuse 
n'existait. d'un quelconque «pouvoir féminin». et que, d'ailleurs, la 
supériorité naturelle de 1 ·homme ... 

En 1877, parut l'ouvrage de l'américain Morgan qui avait vécu dans 
les tribus iroquoises, Ancient Society, et avec lui la première tentative de 
théorie de 1 'évolution des structures de parenté : de la promiscuité 
sexuelle absolue sans prohibition de l'inceste des origines à la famille 
monogamique en passant par la famille consanguine (union de tous les 
individus d'une même génération), la famille punufuenne (prohibition de 
l'inceste entre frères et sœurs, mariage par groupes) et la famille ap
pariée (naissance du couple). Selon Morgan, la famille monogamique 
s'installe avec la filiation patrilinéaire et avec ellè finit la prééminence 
des femmes. Engels devait reprendre dans l'Origine de fa famille ... les 
conclusions de Morgan. Nous y reviendrons. 

Le véritable théoricien du matriarcat ne fut pas Morgan mais 
Bachofen, qui n'était pas à proprement parler un anthropologue mais un 
historien des religions. Là où Morgan était parti des structures de 
parenté dans les sociétés archaïques du présent, Bachofen partit de 
1 ·analyse du sacré dans les sociétés archaïques du passé. fi y découvrit le 
culte de la Grande Mère des Dieux (6) et des structures symboliques qui 
privilégiaient l'aspect féminin du sacré: P.uissance fécondante de la 
Terre-Mère, exaltation du principe lunaire, cultes de la végétation. .. Du 
primat de 1 ·élément féminin dans 1 ·ordre religieux, Bachofen tire la 
prééminence des femmes dans l'ordre social. Non qu'il fût, par ailleurs, 
un féministe. Tout le sens de sa thèse est dans la célébration du passage 
de l'ordre femelle à l'ordre mâle, le premier correspondant à l'état 9 



primitif et sauvage de la société. Pour Bachofen, ce qu'Engels appela« la 
défaite historique du sexe féminin », est en réalité le début de la 
civilisation, le passage du chaos originel à une structure sociale or
donnée, le passage de l'instinct à la Raison, de la soumission à la Nature 
à la transformation de celle-ci, de la passivité à l'activité, de la nature à 
la culture. L'ordre patriarcal est l'incarnat ion du progrès. Pour l 'auteur de 
Das Mutterecht le renversement du matriarcat survint lorsque les mâles 
prirent conscience de leur rôle dans la reproduction qu'ils s 'affranchirent 
alors des déesses-Mèrès de la fécondité qui les terrifiaient, pour les rem
placer par des dieux mâles promus dieux suprêmes . 

C'est sur la base de ces recherches d'une anthropologie encore 
naissante, dans le cadre d'une querelle vivace entre partisans de 
l'antériorité du patriarcat ou du matriarcat qu 'Engels écrivit l'Origine de 
la famille . Les découvertes de Morgan et Bachofen l' avaient passionné, 
ainsi que Marx, en ce qu'elles permettaient de voir dans la famille 
monogamique non un groupement« naturel» mais la 1ésultante d 'un long 
processus évolutif commencé aux origines de l' humanité ; de plus, la 
méthode comparative utilisée par Morgan qui faisait ressort ir que les 
sociétés archaïques indiennes de l' Amérique du 19ème siècle con
naissaient les mêmes structures de parenté et le même processus 
évolutif que les sociétés archaïques du passé (Grèce, Orient) confirmait 
les intuitions de Marx sur la préhist oire de la ci vilisation occidentale. 
« Morgan a redécouvert spontanément, dans les limites que lu i traçait 
son sujet, la conception matérialiste de l' histoire de Marx ». Engels 
adopta presque sans réserves le schéma d 'évolution fourni par Morgan 
en l'affectant d 'un soubassement matérialiste. On cannait la thèse 
développée dans l'Origine de la famille sur la naissance de 1' oppression 
des femmes. Aux origines, l ' humanité a connu une forme de « com
munisme primitif», correspondant probablement à l 'âge de la pierre ; si 
la terre était commune, une première division du travail était apparue à 
partir de la division sexuelle dans la reproduction ; aux femmes, moins 
« mobiles » en raison des maternités, 1 ' agriculture et les travaux pouvant 
s'effectuer près du lieu d'habitation: tissage, poterie ... ; aux hommes, la 
chasse et la pêche ; seul, le rôle de la mère était connu dans la reproduc
tion et la filiation matrilinéaire allait de soi dans des structures de 
parenté de type mariage par groupe (union de toute une classe d 'âge 
d'hommes du même clan avec des femmes de 1 'autre clan) ; cette 
filiation matrilinéaire entrainait, sans nul doute, pour Engels, la primauté 
sociale des femmes : « 1 'économie domestique communiste où les fem
mes appartiennent, pour la plupart sinon toutes, à la même gens, tandis 
que les hommes se divisaient en gentes différentes, est la base concrète 
de cette prédominance des femmes» (9) Mais, avec l 'âge du fer et l'ap
parition de la charrue, 1 'agriculture se modifie, requiert des forces 
physiques supérieures, une mobilité plus grande, mais surtout apparait 
l'accumulation d'un surproduit social. Or, ce sont les mâles que leur 
disponibilité physique rend plus aptes à cette agriculture nouvelle, qui 
accaparent ce surproduit ; la propriété privée des moyens de production 
commençant à se développer, l ' homme n 'en pouvait faire profiter ses 
enfants qui n 'héritaient que de leur mère. Les hommes utilisèrent leur 
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établir la filiation patrilinéaire ; à la différence des femmes qui ont un rap
port naturel de propriété avec leur corps comme force de reproduction, 
les hommes dépendent des femmes pour se reproduire ; renverser cette 
dépendance, s'assurer une postérité bien à soi ne peut signifier pour les 
mâles que l 'appropriation du corps des femmes devenues des êtres 
dégradés socialement. 

Disons dès maintenant que ce schéma, quelles qu'en soient les 
faiblesses (imputables à 1 ·état des connaissances de 1 ·époque), reste 
d'une importance décisive. Oue l'oppression des femmes soit donnée 
non comme un fait naturel, originel, mais comme le résultat d ' un 
processus historique, constitue du point de vue de la méthode un apport 
essentiel ; à quoi s'ajoute l'intuition- même insuffisamment ex
ploitée - que la première lutte de classes fut une lutte entre les sexes 
et que l'oppression de classe n'a été rendue possible que par l'op
pression de sexe. Faut-il citer de nouveau ici la phrase célèbre : la 
première opposition de classe quj se manifeste dans l' histoire coïncide 
avec le développement de l'antagonisme entre l 'homme et la femme 
dans le mariage conjugal et la première oppression de classe avec l 'op
pression du sexe féminin par le sexe masculin. » ( 1 0) 

La thèse d'Engels a été attaquée sur plusieurs points : 1 ·exi stence 
d' un matriarcat primitif, la naissance conjointe de la propriété privée et 
de l'oppression des femmes, l 'analogie fai te entre le groupe sexuel cons
titué par les femmes et une classe sociale. 

Si les critiques ont émané d ' hori zons scientifiques variés, la plus 
radicale est sans doute celle de 1 ·école anthropologique structural iste et 
de Lévi-Strauss en particulier. 

Il nous semble important de nous arrêter un peu longuement à 
l'énoncé des thèses de Lévi-Strauss sur la condition des femmes, 
d'abord parce qu'elles sont considérées comme la réfutation la plus 
systématique de la théorie d 'Engels, ensuite parce qu ·elles font 
aujourd'hui autorité et sont largement reprises par une partie de la 
nouvelle «littérature» féministe. 

« La relation fondamentale d' asymétrie 
entre les sexes )) de Lévi-Strauss 

On connaît la thèse défendue dans l 'oeuvre maîtresse de Lévi
Strauss, Structures élémentaires de la parenté : toute société humaine 
est fondée sur les lois de 1 'échange ; le premier échange, 1 ·échange fon
damental est celui des femmes. Le passage de la « nature » à la 
«culture» commence avec la prohibition de l'inceste, c 'est-à-dire avec 
la règlequesesont composés les hommes d 'échanger les femmes de leur 
propre sang contre des femmes étrangères, rendant possible la vie 
sociale. Aux origines, les femmes sont la médiation par laquelle les mâles 
s'affirment comme des êtres sociaux. Aucune symétrie n'existe entre les 
sexes : « Le fait fondamental est que ce sont les hommes qui échangent 
les femmes et non le contraire.» (11) Le type de filiation, patrilinéaire ou 
matrilinéaire importe peu, selon Lévi-Strauss, pour qui l 'adéquation 
filiation matrilinéaire-matriarcat est une aberration contredite par des 11 



exemples multiples.« C'est que l'autorité politique ou simplement sociale 
appartient toujours aux hommes, et cette priorité masculine présente un 
caractère constant» ( 12) La seule différence entre régimes patrilinéaire et 
matrilinéaire est que dans le premier cas le pouvoir appartient aux pères 
et aux hommes en lignée masculine et dans le deuxième cas aux frères 
ou aux oncles maternels. 

Dans la plupart des sociétés de régime matrilinéaire, la femme s'en 
va résider dans le clan de son mari (résidence patrilocale) et ce seul fait 
témoigne de la suprématie masculine. On connaît la conclusion de Lévi
Strauss:« La filiation matrilinéaire, c'est la main du père ou du frère de 
la femme qui s'étend jusqu'au village du beau-frère.» (13) Il n'existe pas. 
à proprement parler, de système relationnel entre les sexes ; ce sont les 
hommes qui entretiennent entre eux des relations au moyen des femmes. 

Les analyses de Lévi-Strauss aboutissent donc à une réification ab
solue des femmes, d'autant plus absolue que cette réification n'a ni 
origine ni cause apparente. Ce n'est d'ailleurs pas le propos de l'auteur 
que d'expliquer pourquoi ce sont les hommes qui échangent les femmes 
et non 1 'inverse ; « Les lectrices peuvent se consoler en songeant que les 
règles du jeu resteraient identiques si l'on décidait de considérer les 
hommes comme objets d'échange pour des groupes de femmes » ( 14) 
écrit- il en bon structuraliste pour qui a) est toujours égal pourvu que a) et 
b) occupent la même fonction dans le même ensemble structurel. Reste 
que a et b n'occupent pas la même place, et que lorsque Lévi-Strauss se 
hasarde à une hypothèse pour l'expliquer au détour d ' une page, il lui faut 
le secours de Freud et de la fameuse passivité sexuelle des femmes. 
C'est la primauté de la libido mâle, de «l'instinct sexuel» dit Lévi
Strauss, qui a assuré la suprématie des mâles dans ce passage en actes 
de la nature à la culture qu'est la relation sexuelle, puisque celle-ci 
correspond à un« instinct». mais à un instinct qui a· besoin d'un autre être 
humain pour se satisfaire. 

C'est dire sous une forme sophistiquée, que l'inégalité des sexes est 
fondamentale et naturelle; dans ses «analyses» de l'origine de l'op
pression des femmes, le maître inconstesté de l'anthropologie struc-· 
turaliste nous ramène aux bonnes vieilles explications naturalistes et 
aussi au raisonnement tautologique : « les femmes sont inférieures parce 
qu'elles sont inférieures.» Et d'ailleurs, Lévi-Strauss. pris à son propre 
piège, n'hésite pas à universaliser sa théorie de l'échange des femmes, 
puisqu'aussi bien l'échange tire de la Nature à laquelle il rattache ses 
fondements son universalité. c· est ainsi que dans nos sociétés 
capitalistes développées, une femme qui se marie croit passer elle-même 
un contrat. à égalité juridique avec l'homme épousé. Qu'elle lise Lévi
Strauss et elle perdra ses illusions ; ce n· est jamais que son père ou son 
frère(?) qui l'échange. «Ce point de vue (l'échange des femmes) doit 
être maintenu dans toute sa rigueur même en ce qui concerne notre 
société ... ; le lien de réçiprocité qui fonde le mariage n'est pas établi en
tre des hommes et des femmes, mais entre des hommes au moyen de 
femmes. » ( 15) C'est d'une évidente absurdité dans un système de droit 
bourgeois et à une époque où bien des femmes ont une indépendance 
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retirer sa « naturalité », c 'est en faire le produit historique d'une société 
donnée ... 

Nous refusons la conclusion de Lévi-Strauss parce que nous récusons 
sa méthode. Nous n'avons certes pas les moyens (les documents ne sont 
pas surabondants) de critiquer, tribu par tribu, ses analyses, et nous le 
regrettons; un ethnologue, quelle que soit son honnêteté intellectuelle, 
interprète les faits aussi à travers son appartenance de sexe et à •ravers 
ce que cette appartenance suppose comme structuration du consêient et 
de l'inconscient. Le vocabulaire de Lévi-Strauss est édifiant à cet égard; 
le« nous», le« on», «l'humanité», «l'homme», sont exclusivement au 
masculin dans son oeuvre, et contribuent manifestement à convaincre le 
lecteur de « la fondamentale asymétrie entre les sexes. » 

Mais, même si l'on tient pour acquis que les renseignements fournis 
par Lévi-Strauss sur les structures de parenté sont exacts, le problème 
reste posé de la valeur de la grille d'interprétation de ces phénomènes. 
Lévi-Strauss se défendrait « d' interprèter » ; son propos est de donner à 
voir, en les décortiquant, ces mécanismes sociaux que sont les relations 
de parenté; il reste que ce« décorticage» dans l'abstrait coupé de toute 
autre réalité sociale (la structure fonctionne en autarcie) , s'alourdit d'un 
sens implicite, en l'occurrence l'infériorité quasi naturelle des femmes. 
Sans doute, les conclusions seraient-elles différentes si Lévi-Strauss se 
souciait de rattacher 1 'analyse qu'il fait des structures de parenté à la 
praxis sociale du groupe saisie dans sa totalité. Or, pas une fois, il n'est 
précisé pour une tribu dont on étudie abondamment le système de 
parenté, quelle fut l'évolution historique de cette tribu, quelle influence 
exogène elle a pu subir, quelle est la nature de son économie, quel type 
de pouvoir politique s'y exerce. On connaît, par ailleurs, l'amour des 
structuralistes pour les« sociétés froides » d'où le mouvement historique 
paraît absent, et ce sont dans ces prétendues « sociétés froides » que 
Lévi-Strauss va chercher ses exemples de structures de parenté. Nous 
ne saurons donc pas si l'infériorité des femmes correspond à une 
évolution de la structure sociale ou à un état de fait originel. 

Mais surtout, la méthode restrictive de Lévi-Strauss, branchée 
uniquement sur les mécanismes de la parenté, lui fait négliger presque 
totalement le fait qu'il n'y a pas seulement appropriation, de la part des 
hommes, des capacités de reproduction des femmes, mais aussi de leur 
force de travail. Marx avait bien vu que la première division du travail se 
situait au niveau de la reproduction de 1 ·espèce ( 16) et Engels, que cette 
division pour la reproduction avait entraîné une · division du travail au 
niveau de la production. Lévi-Strauss lui-même écrit : « La satisfaction 
des besoins économiques repose entièrement sur le société conjugale et 
sur la division du travail entre les sexes » ( 17); or, à leur stade de 
développement, les sociétés étudiées par Lévi-Strauss reposent sur 1 · ap
propriation par le groupe des hommes de la force de travail des femmes. 
Ainsi, les Pygmées qui considèrent que« plus il y a de femmes, plus il y a 
à manger.» 

Or, on se souvient du reproche fait à Engels d'avoir lié /a naissance 
de l'oppression des femmes avec celle de la propriété privée, alors qu'il 
existe des sociétés où la propriété du sol reste collective et où les fem
mes ont un statut d'infériorité évident. C'est que la première forme de 13 
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Marcel Granet note à propos de la Chine archaïque: « Dans la vieille 
Chine, les hommes et les femmes s'opposaient à la manière de deux cor
porations concurrentes... Laboureurs· et tisserandes formaient des 
groupements que la différence des genres de vie, des intérêts, des 
richesses, des attraits rendait rivaux mais aussi solidaires. Ces groupes 
complémentaires se divisaient le travail, répartissant entre eux les 
diverses besognes, ainsi que les temps et les lieux où celles-ci devaient 
se faire. Chacun avait une formule de vie, et la vie sociale résultait de 
l'interaction de ces deux formules. » (20) 

Echanges entre les sexes ; corporations rivales, nous sommes loin 
des échanges entre les hommes au moyen des femmes, de Lévi-Strauss. 
A ce stade de la division sexuelle du travail, correspond, dans le système 
de parenté, la filiation matrilinéaire, sans doute la plus « naturelle» (ce 
sont les femmes qui, de la manière la plus évidente donnent le jour aux 
enfants) en l'absence d'une appropriation du corps des femmes par les 
hommes. 

Cette période a- t-elle correspondu à un matriarcat ? C'est fort im
probable, d'autant que la propriété collective et 1 'aspect communautaire 
de 1 'organisation sociale ne permettaient pas à la domination de 1' homme 
sur l'homme de s'exercer; mais le rôle essentiel de la reproduction dans 
ces sociétés a donné aux femmes une puissance religieuse ·éminente. Ce 
sont des grandes déesses qui règnent sur l'univers religieux et cela n'est 
pas indifférent au sort des femmes terrestres. On sait que Simone de 
Beauvoir (21) ne voit dans l'image de la Grande Déesse que la trans
position religieuse du regard masculin sur les femmes ; et ses terreurs 
devant la puissance féconde et sacrée ? Déesse toute- puissante la 
Femme n'en serait pas moins l'Autre, avec lequel aucun rapport de 
réciprocité n'est possible. L'hypothèse est gratuite ; la grande déesse 
peut tout aussi bien incarner 1 'image que les femmes se font de leur 
propre pouvoir. Que le groupe des hommes, que S. de Beauvoir décrit, à 
la suite de Lévi-Strauss, comme le possesseur originel et sans conteste 
du pouvoir socio- politique, ait forgé, par un acte de sa liberté créatrice 
(les mâles sont naturellement portés à la transcendance, selon les 
existentialistes) une représentation de la divinité sous l 'aspect d'une 
femme cruelle, impérieuse, terrifiante, aux amants multiples sous forme 
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conviennent plus, c 'est beaucoup de masochisme; que le même groupe 
d'hommes ait vénéré, en tant qu'hommes, des divinités comme certaines 
déesses mineures crétoises vouées à atténuer les douleurs de la puberté 
(féminine). celle des règles et celle de l'accouchement, c 'est d'une 
générosité rare dans l'histoire ... 

En réalité, dans un type de société où il n'y a pas encore d'ap
propriation privée, la relation spécifique des femmes à la reproduction, 
loin de constituer un handicap, suscite certains privilèges ; la femme est 
maîtresse de Vie, sa fécondité participe de la fertilité de la Terre ; de là 
provient son efficience religieuse. 

Aussi n'est-ce pas ((l'asservissement)) des femmes à la reproduc
tion de l'espèce en elle-même qui a permis la défaite historique du sexe 
féminin, mais bien les conséquences de la division sexuelle du travail 
lorsque les progrès des techniciens ont rendu possible l'accumulation 
d'un sur-produit social. Les femmes s'occupaient généralement, dans les 
tribus les plus primitives, du tissage, de la poterie et de l'agriculture 
quand le terroir cultivé était proche du lieu d'habitation ; les hommes 
chassaient fabriquaient des outils de production. La part réservée aux 
femmes était, certes, fonction de leur moins grande mobilité, mais ne 
traduisait nullement une infériorité, au contraire, les femmes contrôlaient, 
aux débuts de l'agriculture, 1' essentiel de 1 'économie du groupe. Mais 
1 'apparition du bronze et du fer a permis de cultiver des surfaces 
beaucoup plus étendues; l 'accumulation du bétail a été rendue possible. 
Or l'élevage, succédané de la chasse, était un travail de mâles. De plus, 
la force musculaire de l ' homme devenait un avantage pour les grands 
défrichages avec les instruments de bronze. Mais surtout c'est le rôle 
déterminant des femmes dans l'économie primitive qui semble avoir joué 
en leur défaveur, dès lors que leurs activités cessèrent d'être le pivot de 
la vie du groupe. Les femmes continuèrent à tisser, tandis que l'ac
cumulation du bétail et des produits agricoles se faisaient au profit des 
hommes. Ce sont les mâles qui virent de leur travail naître un sur
produit; et avec l'apparition d'un large sur-produit, il devint possible 
pour une partie du groupe de s'approprier la force de travail de l'autre 
partie. Au stade primitif, avant même l'esclavage proprement dit, la 
division sexuelle du travail induisit l 'appropriation par les mâles de la 
force de travail des femmes. Mais le rapport des fèmmes à la reproduc
tion et la nature des structures de parenté firent qu'il fallut aussi s'em
parer du corps des femmes comme outils de reproduction . Engels a bien 
vu que les nécessités de transmission de la propriété privée - aux mains 
des hommes- dans un système de parenté où le couple était apparu 
comme entité sociale, induisait l'existence d'enfants légitimes à qui 
transmettre ses biens, et donc l'appropriation des femmes par les hom
mes. Dans un deuxième temps, l'apparition de l'esclavage, plus rentable 
que l'exploitation de la force de travail des femmes, chasse la plupart 
des femmes hors de la production et permit leur relégation aux travaux 
domestiques ; avec la famille monogamique, les travaux exécutés par les 
femmes furent exclus du circuit de 1 'échange et destinés à la con
sommation de la cellule familiale. 

Cette « révolution » fut longue et progressive ; nous devons à cette 
lenteur, à la prégnance des valeurs religieuses du passé, de pouvoir 15 



saisir, à l'âge historique, les quelques survivances d'une époque où les 
femmes n'étaient pas encore asservies. Un seul exemple: en Crète, à une 
période de triomphe patriarcal, postérieure à la société minoenne, les lois 
de Gortyne font de l'épouse l'entière propriétaire, même en cas de 
divorce, de tout ce qui a été filé et tissé dans la maison. 

Cette <<révolution >> a été le fruit d'une lutte entre les sexes, et de 
cette lutte, les témoignages abondent, même après l'établissement 
solide du patriarcat. Quand Lévi-Strauss traite de la supériorité sociale 
incontestée des hommes dans les sociétés primitives, il oublie de rendre 
raison d'une institution très répandue : la Maison des Hommes. On sait 
qu'il s'agit d'un lieu à l'écart du village où se réunissent exclusivement 
les mâles et d 'où les femmes n ·ont pas le droit d 'approcher : on y 
célèbre des cérémonies d'initiation, des rites de passage de l 'enfance à 
l 'âge adulte. et on y prépare parfois des expéditions punitives en direc
tion des femmes de la tribu. Les masques, incarnation des ancêtres et de 
la pérennité de la tribu, auxquels les femmes n'ont pas accès, sont 
fréquemment utilisés. Chez les Dogons, des hommes masqués 
«pouvaient réellement exercer une terrible vengeance sur une femme 
coupable d'une grave mésentente avec un homme du village .. . Ils en
vahissaient sa terrasse, démolissaient son toit, prenaient ses biens et la 
poursuivaient pour la tuer. » (22) Mais Geneviève Calame-Griaule signale 
plus loin que certaines vieilles femmes se cachent pour épier les hommes 
et voler les masques ... ! 

L'institution de la Maison des Hommes est incompréhensible dans le 
cadre défini par Lévi-Strauss de supériorité sans conteste des hommes ; 
ce besoin de se regrouper entre mâles, de célébrer des cultes phalliques 
et de manigancer des agressions contre le groupe des femmes n'incarne 
pas le triomphe sans nuages de la domination patriarcale ; il ne témoigne 
pas seulement des terreurs mâles devant la magie incontrôlée du corps 
féminin. La Maison des Hommes est l'expression concrète de la lutte des 
sexes et de l'organisation des hommes en tant que mâles en vue de la 
domination des femmes dans une situation de tensions ; la suprématie 
des hommes ne va pas de soi, elle a besoin du regroupement et de la 
violence la plus ouverte pour s'exercer. 

La Grèce archaïque et classique fournit maints exemples de 
l'existence d ' une lutte des sexes dans sa littérature. Il n 'est que de lire 
les Tragiques grecs, leur interrogation sur le passé (23). Les femmes ap
partiennent au passé, leur préférence pour la religiosité antique (et 
irrationnelle), pour les systèmes politiques antérieurs à la Cité est sans 
cesse notée. Tout héros tragique mâle proclame, d'Oreste à Penthée en 
passant par Créon, que les femmes n'auront pas le pouvoir dans la Cité; 
et, comme l'avait déjà vu Bachofen, I'Orestie d'Eschyle règle les derniers 
comptes avec la filiation matrilinéaire: les jeunes dieux de l 'ère patriar
cale descendent de l'Olympe pour proclamer que les femmes n'ont 
aucun rôle dans la reproduction : la matrice est un simple lieu de 
«dépôt» où croit l'enfant, fruit du seul principe actif, le principe mâle; et 
les Erynies, divinités de la vengeance, du sang, de la nuit et des 
profondeurs de la terre, s'inclinent devant la volonté des jeunes dieux. 

Au terme de cette brève étude, nous voudrions souligner plusieurs 
16 points. Que dans les sociétés primitives, la première appropriation ait été 



celle de la force de travail et de reproduct ion des femmes par les hom 
mes, induit que la première lutte des classes a bien été une lutte des 
sexes. et que le moteur de l'histoire, à ce stade, fut la lutte des sexes. 
Avec 1 ·esclavage, la différenciation des classes, au sens usuel du terme 
et l 'exclusion des femmes comme groupe autonome de la production. la 
contradiction essentielle s ·est déplacée et l'histoire est devenue celle de 
la lutte des classes. 

Cette transformation fondamentale a bouleversé le statut des hom
mes par rapport aux femmes; ce n'est plus seulement en tant que mâles 
que les hommes ont exercé une oppression sur les femmes. mais en tant 
qu'individus en situation dans le procès de production. En sorte que l'op
pression des femmes est devenue fonction des impératifs du mode de 
domination de la classe dominante et non des intérêts spécifiques du 
groupe des hommes, qui a cessé d'exister comme unité soclo
économique même s'il peut se maintenir comme entité idéologique. 

Reste qu'il y a une oppression spécifique exercée sur les femmes en 
tant que femmes, et que ce que l'on peut désormais appeler la lutte des 
femmes plutôt que la lutte des sexes, concept archalque et restnct1f. a 
joué un rôle indéniable dans l'histoire: processus d'évolution de la 
famille, terrain idéologique. lutte au niveau de la vie quotidienne. 

Mais nous pensons. à la différence du courant féministe rad1cal . que 
1 ·antériorité de la lutte des sexes sur la lutte des classes, et le fa1t que 
l'exploitation de classe a pu naître grâce à la domination des femmes par 
les hommes, ne fait pas de la lutte des sexes la contradiction principale à 
l'oeuvre dans l'histoire. Chaque mode de production secrète ses propres 
contradictions, et utilise et modifie à son compte les contradictions non 
résolues des modes de production antérieurs. L'oppression des femmes 
aide à la reproduction du capitalisme ; elle ne le produit pas. 

Aller aux origines de 1 ·oppression des femmes permet de définir 
celle-ci comme un produit historique. mais ne se substitue nullement à 
une étude de la fonction de cette oppression dans le mode de product ion 
capitaliste. 
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« Le moment tragique est celui où une distance s'est creusée au coeur de 
l'expérience sociale , assez grande pour qu'entre la pensée juridique et politique 
d'une part. les traditions mythiques et héroïques d'autre part, les oppositions se 
dessinent clairement , assez courte cependant pour que les conflits de valeur 
soient encore douloureusement ressentis et que la confrontation ne cesse pas 
de s'effectuer. » 



Alexandre Korel. 

TROTSKY ET LES PROBLEMES 
DE LA VIE QUOTIDIENNE 
DE LA FAMILLE, DES FEMMES 
ET DE LA « VIE NOUVELLE ». 

On prépare actuellement la publication d'un ouvrage de 
L. D. Trotsky encore inédit en Français (1 ). Il s'agit d'une série d'ar
ticles publiés dans la Pravda au cours de l'été 1923 et réunis en
suite sous forme de livre. Nous pensons qu'il n'est pas trop tôt 
pour en parler dès aujourd'hui. Cet ouvrage fut publié à Moscou 
sous le titre général de Voprosy Byta, ce qui dans une édition par
tielle anglaise a été traduit par Probléms of Every Day Lite ou 
Problèmes de la vie quotidienne ( 2). Ce titre ne nous parait pas 
entièrement satisfaisant parce que trop restrictif. Si Trotsky, dans 
cette série d'articles, traite effectivement de toute une série de 
petits problèmes- l'un des articles s'appelle «Attention aux 
petites choses »- le terme de « byt » recouvre une notion in
finiement plus large que celui de vie quotidienne et ce n'est pas là 
un problème de linguistique abstraite. 

C'est en fait la notion de mode de vie que recouvre le mot 
russe de « byt ». N.A. Semachlo essaye dans un de ses nombreux 
articles consacrés au « byt » d'en définir le sens : « Avant de parler 
du combat pour un nouvèau byt mettons-nous. d'accord sur ce que 
l'on entend par byt. Par ce terme on désigne généralement l'en
semble des habitudes, des usages, des coutumes, des croyances 
et des opinions appartenant à un homme ou à un groupe social. » 
(3). C'est donc bien par« des questions du mode de vie» que nous 
traduirons « Voprosy Byta », non par une quelconque manie de 
traducteur mais parce que c'est en ces termes que se posait alors 
un problème capital pour la révolution, celui de la reconstruction 
du mode de vie, en russe Perestroika Byta, qui à l'époque se 
posait dans les termes suivants: «La révolution n'est pas ter
minée. Depuis la victoire d'Octobre se sont dressées devant elle 
des tâches infiniment plus complexes que celles de la préparation 
des masses à. la révolution politique. Devant le pays se sont 
passées les tâches de la ((révolutionnarisatiom) de toute la vie 
économique du pays. Mais ceci n'est encore rien. S'est posé 
devant la révolution le problème de la reconstruction de tout le 19 
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mode de vie, de tout le comportement d'un pays et de ses 
millions d'habitants.» (4). Ce sont ces problèmes que dès 1923 
Trotsky posera dans Des questions du mode de vie . 

Notre propos n ·est pas de rajouter une pierre à un monument à 
Trotsky. Il n'est pas de « prouver » que seul, et avant tout le 
monde, il avait pressenti l ' importance de ces problèmes. On peut 
même penser, et certains ne manqueront pas de la souligner lors
que paraîtra la traduction intégrale, que d'autres marxistes avaient 
déjà -et ont depuis - traité et parfois plus à fond de ces 
questions. On pourra à juste titre montrer que certaines des idées 
avancées par Trotsky dans Des questions du mode de vie ne l'ont 
été que superficiellement, que certaines parties de ces écrits ont 
perdu de leur actualité. Pourquoi alors revenir aujourd'hui sur ces 
textes ? L'intérêt essentiel de cette œuvre nous semble résider : 
1. Dans la démonstration faite de l ' impossibilité qu'il y a à isoler 
les problèmes du mode de vie du combat général pour une trans
formation révolutionnaire de la société. 
2. Dans l ' impossibilité qu'il y a à reléguer ces problèmes à un 
« plus tard » indéterminé. 

C'est dans une période cruciale de l' histoire de l'U.R.S.S. que 
Trotsky écrit dans l'organe central du parti communiste la Pravda, 
la série d 'articles qui constituent Des questions du mode de vie. 
Cette importance accordée à un problème qui pouvait dans le con
texte de l'époque et vu l'urgence des autres tâches apparaître 
comme mineur est l'une des raisons qui milite en faveur de la 
publication de cette œuvre et qui transforme une série d'articles en 
apparence circonstanciels en œuvre théorique. 

Contre l' influence démoralisante 
du mode de vie bourgeois de la NEP. 

Avec l'entrée en vigueur de la NEP en 1921, un chapitre de la 
révolution est définitivement clos, celui du communisme de guerre, 
de l'enthousiasme héroïque, celui aussi de certaines illusions que 
Lénine lui-même dénoncera: «Emportés par la vague d'en
thousiasme ( ... ) hous comptions pouvoir par les ordres exprès de 
l'Etat prolétarien, organiser à la manière communiste dans un 
pays de petits paysans, la production et la répartition des 
produits par l'Etat. La vie a montré notre erreur( ... ). Ce n'est pas 
en s'appuyant directement sur l'enthousiasme, mais au moyen de 
l'enthousiasme engendré par la grande révolution, en faisant 
jouer l'intérêt personnel, /'avantage personnel, en appliquant les 
principes du rendement commercial qu'il nous faut d'abord, dans 
un pays de petits paysans, construire de solides passerelles con-

20 duisant au socialisme en passant par le capitalisme d'Etat JJ (5). 



Ces mesures inévitables et que Trotsky approuvera portaient 
néanmoins en germe des dangers auxquels il fut peut-être plus 
immédiatement sensible que d'autres et qui expliquent 'sans doute 
pour une part que dans une période d'extrêmes difficultés 
politiques et économiques (la crise des« ciseaux» se situe au prin
temps et durant l'été 1923) il aborde ce problème en apparence 
secondaire du mode de vie. Le recours à 1 'intérêt personnel, aux 
avantages personnels, la. réapparition à la faveur de la NEP d'une 
nouvelle bourgeoisie (qui n'est souvent d'ailleurs que l'ancienne) 
avec son comportement, ses habitudes, son intéressement pour 
les biens matériels, son âpreté au gain et son propre mode de vie 
qui est celui du passé et qui détonne dans la misère ambiante et 
1 'austérité bolchevique, constituent une grave menace pour les 
progrès de la révolution . Inévitable sur le plan économique elle 
risque de freiner, voire de rendre impossible des comportements 
sociaux que la révolution entend mettre en pratique et qui sont sa 
raison d'être. 

Ces « spécialistes » dont le concours est indispensable, ces 
« nepmans » qui étalent U[l luxe insolent « risquent de remplir peu à 
peu les formes soviétiques d'un contenu bourgeois et liquidateur 
de la révolution » (6) . Si cette situation, dans une période de tran
sition est inévitable, il importe de préserver l'avenir et de main
tenir, face à cette conjoncture considérée comme provisoire, 
l'esprit révolutionnaire et l'éthique propre du prolétariat. C'est 
pour ces raisons que parallèlement à ses autres activités, Trotsky 
s'attelle à cette tâche de longue haleine: la préparation de la 
« reconstruction du mode de vie ». Au-delâ des conditions 
économiques indispensables à la transformation des rapports 
sociaux de production il plante déjà les premiers jalons de cette 
transformation totale de l'être humain qui constitue le but final de 
la révolution socialiste. Le «retour complet de l'homme à lui
même ( ... ), retour complet accompli en pleine conscience et 
sauvegardant toute la richesse du développement antérieur » 
qu'annonçait Marx, Trotsky estime qu'il passe par les questions 
qu'il soulève dans Des questions du mode de vie (7) . 

Cette préoccupation avait été pour une part celle des 
socialistes utopiques et de certains« populistes » russes influencés 
par ce courant pré-marxiste : Pissarev, Dobrolioubov et surtout 
Thernychevski (8) mais, comme le souligne Trotsky, ils avaient 
privilégié l'approche moralisatrice et idéaliste sans percevoir l'im
portance primordiale des facteurs économiques sans saisir que« le 
nouvel être humain déterminé à vivre sa vie en conformité avec la 
raison et qui acquiert unè véritable personnalité grâce à l'arme de 
la pensée critique (ne peut surgir qu'après) la prise du pouvoir par 
la classe ouvrière qui crée les prémisses d'une transformation 
complète de la morale. La morale ne peut être rationalisée 21 



-c'est-à-dire mise en cohérence avec les exigences de la 
raison- si la production n'est pas simultanément rationalisée, car 
c'est dans la production que se trouvent les racines de la morale 
( ... ) Lorsque la classe ouvrière prend le pouvoir, elle se fixe pour 
tâche de subordonner les principes de l'économie et les conditions 
sociales à un contrôle et à un ordre conscient. Ce n ·est que par ces 
moyens et par ces moyens seulement qu'il existe une possibilité 
de transformer consciemment la morale» (9). 

Il semble inutile de souligner que Trotsky ne partage pas le 
point de vue simpliste selon lequel les superstructures ne seraient 
que le résultat direct et automatique des infrastructures, 
économiques, point de vue qui sera développé dans les thèses 
staliniennes. Il y a interaction constante entre 1 'infrastructure et les 
superstructures : « La transformation critique de la morale est 
nécessaire pour que les formes de vie conservatrices ne continuent 
pas à exister en dépit des possibilités de progrès déjà offertes à 
nous aujourd'hui ou qui le seront demain . ( ... ) Le moindre succès 
dans la sphère de la morale et qui contribue à élever le niveau cul 
turel du travailleur et de la travailleuse augmente notre capacité à 
rationaliser la production et à promouvoir l 'accumulation 
socialiste. Ceci nous donne de nouvelles possibilités de conquêtes 
dans la sphère de la mora le. Ainsi existe-t - il un rapport dialectique 
entre les deux sphères. Les conditions économiques constituent le 
facteur principal de l ' histoire, mais nous, en tant que parti com
muniste et en tant qu 'Etat ouvrier ne pouvons influencer 
l'économie qu'avec l'aide de la classe ouvrière et, pour y arri ver, 
nous devons trava iller sans cesse à promouvoir les capacités tech
niques et culturelles de chaque membre individuel de la classe 
ouvrière. Dans l'Etat des travailleurs, la culture travaille pour le 
socialisme et le socialisme en retour offre la possibilité de créer 
une nouvelle culture pour l ' humanité, culture qui ignorera les 
différences de classes». (1 0) . 

Nains, pygmés, chacals, enragés, etc. 

Dans ce combat pour un mode de vie nouveau, Trotsky abor
dera des problèmes en apparence mineurs tel celui, par exemple, 
de la grossièreté dans le langage (chapitre : « La lutte pour un 
langage cultivé»), tel celui de la politesse (chapitre : « La civilité et 
la politesse dans les relations quotidiennes »). Dans ces chapitres 
il dénoncera la grossièreté fondamentale, dans son langage conime 
dans son comportement. de la bureaucratie. « De quelle manière 
l'appareil d'Etat établit-il le contact direct avec la population ? 
Comment traite-t-il une personne qui a une réclamation à for
muler ? ( ... ) Comment se comporte-t-il avec les individus ? Com-
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aussi une part importante de « la vie » (11). La réponse à ces 
questions, la bureaucratie envahissante se chargeait déjà de les 
fournir, et ce n'est pas sans raisons que Trotsky posait ces 
questions. Ce langage, ce comportement traduisaient le profond 
mépris du peuple, caractéristique de la bureaucratie. Ce sont ces 
mêmes aspects du comportement bureaucratique que Maïakovski 
dénoncera en 1930, peu de temps avant son suicide, dans . sa 
pièce : Les Bains. 

Bientôt 1 'injure remplacera le débat politique, bientôt le 
procureur Vichinski réclamera la mort pour « ces nains, ces 
pygmés qui se sont attaqués à notre soleil, Staline», bientôt c'est 
aux cris de «à mort les chacals enragés » que l'on exécutera ceux 
qui seront accusés d'être les complices et les agents de Trotsky et 
l'utilisation de ce langage sera une arme efficace de la mysti
fication stalinienne. 

Mais si Trots ky fait « attention aux petites choses » ( 12) et en
tre autre au langage, c'est au problème de changer - de recons
truire - le mode de vie qu'est consacré 1 'essentiel de Des 
questions du mode de vie. Cette reconstruction passe pour lui par 
une prise de conscience de l'importance du travail productif. Pour 
cela, les discours stéréotypés des « agitateurs » professionnels ne 
suffisent pas. L'ouvrier « a déjà entendu tous les discours qui ont 
été prononcés. Il n'en souhaite pas d'autres» (13). Avant de 
discourir sur le nouveau mode· de vie il faut connaître celui qui 
existe vraiment car « de nouveaux critères moraux ne peuvent pas 
surgir du néant; on ne peut les atteindre qu'en prenant appui sur 
des éléments déjà existants mais susceptibles de développement 
( ... ), nous devons d'abord voir ce qui se passe réellement dans 
l'usine, parmi les ouvriers, à la coopérative, au club, à l'école, dans 
la taverne, dans la rue. Tout cela nous devons le comprendre; cela 
veut dire que nous devons identifier les résidus du passé et déceler 
les germes de 1 'avenir » ( 14). Et c 'est à cette tâche -étudier et 
décrire la vie telle qu'elle est- que Trotsky convie les écrivains et 
les journalistes, «ceux du moins qui ont des yeux et des oreilles » 
(15). On est loin comme on le voit du rôle que les staliniens at
tribueront plus tard aux écrivains : celui d'être « les ingénieurs des 
âmes», les descripteurs d 'une «réalité» qui, sous prétexte de 
«réalisme», camouflent en fait la réalité. Pour Trotsky c'est à par
tir de la connaissance de la réalité, à partir de ce que l'on ap
pelerait sans doute aujourd'hui des études sociologiques scien
tifiques qu'il sera possible de s'attaquer à la reconstruction du 
mode de vie et tout particulièrement dans les domaines de la 
famille et de la libération des femmes. 

Que la famille traditionnelle ne soit qu'une étape transitoire 
dans le développement de la société était pour tout marxiste une 
donnée considérée comme acquise. C'est dans cette optique que 23 



s'inscrivent toutes les mesures prises dès le lendemain de la 
révolution : mariage civil et mariage« de facto», égalité des droits 
entre les enfants légitimes et illégitime~. légalisation de l'avor
tement et mise en place dans ce but d'un appareil médical 
adéquat, création - malgré les difficultés économiques de 
l'époque- de crèches et de jardins d'enfants, etc ... Mais il ne 
s'agissait là encore que de mesures immédiates et certains pen
saient pouvoir aller rapidement plus loin. En 1919 Alexandra 
Kollontaï écrivait: «La famille cesse d'être nécessaire à l'Etat 
parce que l'économie familiale n 'est plus avantageuse pour l'Etat 
et qu'elle écarte inutilement les femmes de travaux plus utiles et 
plus productifs. Elle n'est plus nécessaire aux membres de la 
famille elle-même parce que l'autre tâche de la famille 
-1 'éducation des enfants-- est graduellement prise en charge 
par la société » ( 16) . 

Notre objet n'est pas de nous étendre sur les thèses 
développées par Alexandra Kollontaï au début des années vingt 
(17). Trotsky les critiquera dans Des questions du mode de vie 
comme prématurées, idéalistes et détachées du contexte réel. 
L'Etat prolétarien était matériellement incapable à cette époque 
d'une prise en charge totale des fonctions jusqu'alors tant bien 
que mal satisfaites au sein de la famille. L'Etat n'arrivait déjà pas à 
s'acquitter des tâches qui lui incombaient en matière d'éducation 
dans le domaine des enfants abandonnés pour lesquels le recours à 
l'institution familiale était impossible : «Si vous connaissiez (dira 
Boukharine à cette époque) l'état actuel des «institutions 
éducatives » où sont gardés les enfants abandonnés, vos cheveux 
se dresseraient sur vos têtes» (18). Trotsky quant à lui part. 
comme il le recommande lui-même, d'un constat: la famille 
traditionnelle s'effondre et cet effondrement est accéléré par le 
processus révolutionnaire: «La révolution (dans le domaine de la 
famille) a été en elle-même un grand pas en avant et les pires 
aspects de la désintégration de la famille ne sont en fait que l'ex
pression ( ... ) de l'éveil de la classe et de l'individu au sein de la 
classe» ( 19). Mais la solution à moyen terme du passage à un 
nouveau type de relations familiales ne peut pas, pour Trotsky, 
résulter d'une action purement volontariste ni de prêchi-prêcha 
moralisateurs. Dès 1862, 1 'organisation secrète Jeune Russie avait 
dans son manifeste exigé l'abolition du mariage en tant que 
«Phénomène hautement immoral et incompatible avec l'égalité 
complète entre les sexes» (20) mais il ne s'agissait que d'un vœu 
pieux, que d'un objectif que les hommes atteindraient en se trans
formant eux-mêmes comme le fera l'hérol"ne du roman de 
«politique-fiction» Oue Faire ? de l'écrivain populiste Tcher
nychevsky (21 ). Pour Trotsky, deux voies parallèles mais liées en
tre elles mènent vers la nouvelle famille:« a) L'élévation du niveau 



culturel et d'éducation de la classe ouvrière et des individus cons
tituant cette classe. b) L'organisation par 1 'Etat de 1 ·amélioration 
des conditions matérielles de vie de la classe (22) ». Contrairement 
à d'autres pour lesquels les progrès de la révolution doivent passer 
par des étapes successives - en premier l'élévation du niveau de 
vie par la production et ensuite l'effort dans le domaine du IT)ode 
de vie et de sa transformation- Trotsky pense qu'il est possible 
d'entreprendre tout de suite, dans un processus dialectique, la 
mise en place d'un certain nombre de mesures concrètes allant 
dans le sens de la transformation de la famille. Ces mesures 
passent par la socialisation d'un certain nombre de fonctions 
domestiques, par ce que l'on appelera « Obopchtestvlenia Byta » 
ou collectivisation du mode de vie. « La préparation matérielle aux 
conditions d'une vie nouvelle et d'une nouvelle famille ne peuvent 
pas être fondamentalement séparées du travail général de 1 'édifi
cation socialiste . L'Etat des ouvriers doit devenir plus riche pour 
qu'il soit possible d ·entreprendre sérieusement 1 ·éducation publi
que des enfants et dégager la famille du poids de la cuisine et de la 
lessive. La socialisation de l'économie domestique ( ... ) est impen
sable sans un progrès notable de l'ensemble de notre économie. 
( ... ) Ce n'est que dans ces conditions que nous pourrons libérer la 
famille des conditions qui actuellement l 'oppriment et la désin
tégrent ( ... ), alors le lien (familial) sera débarrassé de tout ce qu i 
est extérieur et accidentel et 1 ·un cessera d ·absorber la vie de 
l'autre. Une égalité réelle sera enfin établie. Les liens dépendront 
de l'attachemen't mutuel ( .. . ) (23). »Mais tout en insistant sur l'im
portance des facteurs économiques Trotsky ne propose pas de 
renvoyer ces problèmes à plus tard. Sans s'illusionner sur les 
possibilités de transformation immédiates, sans aucun volon
tarisme qui négligerait la réalité, il indique au contraire « que cer
tains pas vers une nouvelle famille sont possibles dès maintenant » 
(24). Il est possible de mener de front les deux combats 
nécessaires à la marche vers le socialisme: le combat d'édifica
tion économique et celui de la reconstruction du mode de vie : 
(( Les familles les plus entreprenantes et les plus progressistes 
peuvent se grouper dès maintenant dans des unités d'habitat 
collectives. De telles expériences doivent bien sûr être menées 
avec prudence. L'équipement technique du collectif doit répondre 
aux intérêts et aux exigences du groupe lui-même et doit apporter 
des avantages manifestes à chacun de ses membres même s'ils ne 
sont au début que modestes (25). »Il ne s'agit pas non plus pour la 
population d'attendre passivement qu'un programme de collec
tivisation du mode de vie soit élaboré et décrété par en haut. Le 
rôle de ceux que 1 ·on appelle dans notre terminologie actuelle «les 
usagers» et dont les sociologues, les architectes et les urbanistes 
parlent tan[ auJourd'hui (tout en ne sachant pas par quel bout 25 



prendre le problème) est mis en avant. C'est sur la base 
d'expériences modestes mais concrètes et faisant appel à des 
volontaires que devront s'élaborer les principes qui, pro
gressivement. seront appliqués à la reconstruction du mode de vie. 

Vers un mode de vie communiste 

« L'expérience de tels collectifs d'économies familiales re
présente la première et très incomplète approximation d'un mode 
de vie communiste, doit être étudiée avec beaucoup d'attention et 
faire l'objet d'une réflexion attentive. La combinaison de la libre 
initiative et du soutien du pouvoir de l'Etat -avant tout par les 
soviets locaux et les organes économiques- devrait être con
sidérée comme prioritaire. La construction de nouveaux logements 
-et nous finirons bien par construire des logements- devra être 
régie par les exigences des communautés. Le premier succès ap
parent et indiscutable dans ce domaine, aussi faible et aussi limité 
soit-il, provoquera inévitablement dans des groupes plus larges, le 
désir d'organiser leur vie· suivant une orientation similaire. Pour un 
schéma réfléchi et mis en place par en haut, le temps n'est pas en
core mûr que ce soit du point de vue des ressources matérielles de 
l'Etat ou de celui de la préparation du prolétariat lui-même. Nous 
ne pouvons sortir de l'impasse actuelle que par la création de 
communautés modèles. A un moment donné ( ... ) 1 'Etat sera capa
ble ( ... ) de socialiser ces tâches, de les élargir, de les approfondir. 
De cette manière la famille humaine pourra, comme l'a dit Engels, 
« sauter du domaine de la nécessité dans le domaine de la liberté » 
(26) . 

Dans ce mode de vie Trotsky n'oublie pas que les femmes 
devront faire l'objet d'attentions particulières du fait de la double 
exploitation qu'elles subissent et qui, sur le plan de l'idéologie tout 
au moins, ne disparaîtra pas automatiquement avec le dévelop
pement des forces productives nécessaire à 1 'établissement 
progressif d'un nouveau mode de vie. «En dépit de ses cruautés 
occasionnelles ( ... ) la révolution est avant tout l'éveil de 
1' humanité, sa marche en avant et est marquée par un respect 
croissant pour la dignité personnelle de chaque individu avec une 
attention toujours croissante pour ceux qui sont faibles. Une 
révolution ne mérite pas son nom si avec tout le pouvoir et les 
moyens dont elle dispose elle n'aide pas la femme -deux fois et 
trois fois esclave comme elle l'a été dans le passé- à s'avancer 
elle aussi sur la voie du progrès individuel et social ( ... ). Une 
révolution ne mérite pas son nom( ... ) si elle ne crée pas, jour après 
jour ( ... ) une vie nouvelle basée sur le respect mutuel, sur une 
égalité réelle pour les femmes considérées comme des compagnes 

26 de travail (27).» 



Les propos1t1ons d'expériences concrètes dans le domaine de 
la socialisation du mode de vie ne restèrent pas lettre morte. De 
telles expériences eurent effectivement lieu en Union Soviétique 
pendant les années vingt . Un certain nombre de collectifs- on les 
appelait alors des« communes»- s'organisèrent. L'une des plus 
célèbres fut la «Commune» des usines d'automobiles A.M.O. 
(aujourd'hui Likhatchev). Constituées essentiellement d'ouvriers et 
d'étudiants, organisées dans des locaux de fortune, généralement 
d'anciens appartements bourgeois. mettant en commun leurs 
salaires et leurs quelques possessions personnelles. les « Com
munes» de l' A.M.O., de la Varvarka. de la bibliothèque de Moscou 
et de bien d'autres entreprises tentèrent de mettre en place ce que 
Trotsky avait appelé « les germes de la vie nouvelle ». comme 
expériences sociales et comme exemples destinés aux masses 
(28). Le thème de la collectivisation du mode de vie restera, 
jusqu'à la fin des années vingt. une des préoccupations principales 
de nombreux militants politiques et plus particulièrement de ceux 
qui s'occuperont des problèmes économiques et de planification 
tels Y. Larine. M. Okhitovitch. G. Pouzis, L. Sabsovitch. S. 
Stroumiline et d'autres (29). Des architectes et des urbanistes ap
partenant au groupe des « constructivistes » étudieront et parfois 
réaliseront différents types d'habitats collectivisés qui , soit sous le 
nom de « Maisons - Communes » soit, dans le cas des « désur
banistes ». à l'échelle du territoire tout entier, spatialiseront le 
mode de vie nouveau dont Trotsky traite dans des questions du 
mode de vie. Certes ils ne s'y réfèreront jamais pour des raisons 
évidentes pas plus que les écrivains, les poètes et les artistes 
groupés au sein du L.E.F. (Front Gauche de l 'Art), revue dirigée par 
Vladimir Maïakovski. Ce sera néanmoins pour «trotskysme» que 
M. Okhitovitch, le théoricien du « désurbanisme » sera arrêté, con
damné et disparaîtra au cours des années trente (30). 

Cet article consacré à la présentation de Des questions du 
mode de vie de L.D. Trotsky n'a pas pour objet de traiter de la 
période stalinienne ou l'on verra la bureaucratie restaurer les 
valeurs, les références et les comportements pré-révolutionnaires. 
ceux précisément contre lesquels Trots ky s'était battu. Dans le 
domaine de la famille et des problèmes des femmes il en fera lui
même. le bilan dans La Révolution Trahie (chapitre : «Thermidor et 
la famille»). Toute la politique mise en œuvre pendant les années 
qui suivirent immédiatement la révolution sera remise en cause 
dans le domaine du mode de vie comme dans tous les autres 
domaines, et jusqu'à y compris ceux d'apparence mineure comme 
les arts, l'architecture et l'urbanisme qui, dans les années vingt 
avaient été considérés comme les « condensateurs sociaux » du 
nouveau mode de vie (31 ). Tous ceux qui de près ou de loin (à 
quelques rares exceptions près) avaient abordé les problèmes de la 27 



socialisation de certaines fonctions familiales, qui avaient proposé 
des solutions nouvelles en matière de culture, d'éducation des en
fants, d'habitat. de libération des femmes etc. seront à un moment 
ou à un autre taxés de « trotskysme » de « déviationisme de 
gauche » etc. et disparaîtront de la première édition de la Grande 
Encyclopédie Soviétique et -pour nombre d 'entre eux- du 
monde des vivants. L'art d'avant garde des années vingt (sur cer
taines manifestations duquel Trotsky avait fait des réserves (32)) 
cet art que l'on avait appelé tout naturellement« art de gauche» 
sera désormais désigné par le terme de« art gauchiste », prélude à 
la destruction généralisée et systématique des promesses 
culturelles des années vingt . 

Quant à ces « communes », germes de la vie nouvelle, 
« premières approximations d 'un mode de vie communiste», elles 
disparaîtront à la fin des années vingt des pages des publications 
soviétiques qui en faisaient jusqu 'alors grand cas sans qu ' il soit 
possible, aujourd'hui encore, de savoir ni comment elles furent 
dissoutes, ni ce qu'il advi nt de leurs membres. Ces «communes » 
avaient-elles été des bastions de l 'opposition de gauche ? Les 
militants, les artistes, les . économistes, les architectes des années 
vingt avaient-ils été influencés par les idées exprimées par Trotsky 
dans Des questions du mode de . vie ? A ces questions il n' y a pas 
aujourd ' hui de réponse. On peut penser néanmoins que dans la 
mesure où Trotsky n'exprimait pas que des idées personnelles, que 
sa réflexion s'inscri vait dans ce qui fut une sorte de projet global 
de reconstruction de la société, on peut penser en effet que tous 
ceux qui prirent position dans le domaine du mode de vie étaient 
-consciemment ou inconsciemment- ses continuateurs dans ce 
domaine. Dévoués aux idéaux de la révolution ils avaient poursuivi 
leur réflexion et leur action sur la lancée du début des années vingt 
et dans la mesure ou Trots ky fut 1' un de ceux qui exprimèrent le 
·mieux la perspective de cette époque, on peut légitimement con
sidérer qu'ils avaient, chacun dans son domaine, agit dans le sens 
d'une pratique sociale révolutionnaire et qu'en conséquence leur 
rattachement à une orientation générale « de gauche » n'est pas 
une hypothèse absurde. 

Problèmes actuels ou problèmes dépassés ? 
Les questions du mode de vie, du cadre de vie, de 1 'en

vironnement sont aujourd 'hui des questions «à la mode ». D'in
nombrables publications leurs sont consacrées . Les événements de 
mai 1968 ont prouvé qu'il était possiblé à notre époque d 'aller au
delà de revendications parcellaires et immédiates ; qu'il existait 
une autre revendication, une exigence qui remettait en cause non 
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la globalité des structures sociales dans lesquelles nous vivons, 
que l'idée de «vivre autrement» était une idée actuelle. 

Face à cette réalité on peut semble-t-il, distinguer trois orien
tations : 1' une récupératrice, 1 'autre détachée de tous critères 
rationnels, la troisième enfin celle du PCF. 

La première tendance est celle qui joue sur le désir de 
changement pour mieux maintenir les structures en place. C'est le 
« changement dans la continuité» de Giscard, c'est la dernière 
contribution à «l'urbanisme» du secrétaire d'Etat Paul Granet qui 
veut « changer la ville» pour -bien sûr- changer la vie (33), 
c'est la social-démocratie nouveau style qui, rose au poing, va 
«changer la vie». Sur cette tendance il semble inutile de s'étendre. 

La deuxième tendance est celle dont Marx ou Crave a déjà 
parlé. Elle s'inscrit dans ce phénomène de« régression d 'une frac
tion de l'intelligentsia radicale ( ... ) qui ne va pas sans poser une 
énigme théorique aux marxistes révolutionnaires (34) »et qui, s'il 
évoque constamment des problèmes réèls : libération des femmes, 
libération sexuelle, notion de fête etc. opposée à la misère de la vie 
quotidienne, ne les aborde que séparés les uns des autres et ne 
propose pour les résoudre que des solutions individuelles 
idéalistes et dépolitisées : « Bien sûr, le reste continue à tourner 
mais je crois qu'il ne sert à rien de répéter les mêmes trucs, serait
ce pour la vérité ... On a l'imagination, on se fout du pouvoir ! 
(35) ». A cette manière de résoudre les questions du mode de vie, 
nous pensons -quitte à répéter les mêmes trucs -que Trotsky a 
déjà répondu. 

Reste, face à ces problèmes de transformation du mode de vie, 
la troisième tendance, pour nous la plus importante, celle 
représentée par le PCF. Après avoir ironisé sur le « changer la vie » 
des socialistes, le PCF- dans les mots- la reprend aujourd'hui à 
son compte. A l'occasion du congrès des Jeunesses communistes 
de mai 1975 l'Humanité écrit:« Pour que change la vie, ils (les JC) 
font confiance à l'union de la jeunesse autour du programme com
mun et pour le socialisme (36) ». Il semble inutile dans cet article 
de revenir, une fois de plus, sur l'absence totale dans le 
Programme Commun lui-même de toute référence à une transfor
mation radicale quelconque des structures ou des pratiques 
sociales actuelles. Mais d'autres publications émanant du PCF et 
destinées au milieu plus « sélectionné» des intellectuels sont 
parues depuis. Elles traitent directement de ces mêmes questions 
que Trotsky posait déjà dans Des questions du mode de vie. 
Arrêtons-nous à titre d'exemple sur deux d'entre elles : le n° 82 de 
la Nouvelle Critique (mars 1975) qui consacre trente-sept pages 
aux femmes et le numéro spécial de cette même revue qui sous le 
titre « Pour un urbanisme » reproduit 1 'intégralité du colloque 
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Nouvelle Critique entend contribuer à ( ... ) une lutte que le parti 
communiste mène à l'avant-garde de l'ensemble des Français 
(souligné par nous) et dont 1 ·objet est la transformation des rap
ports sociaux. C'est un caractère essentiel de notre politique que 
de tout mettre en œuvre pour que demain soit préparé dès 
aujourd'hui, d'être à l'écoute de toutes les aspirations actuelles 
-même celles qui sont parées du blason de l'utopie - , d'en tenir 
le plus grand compte dans les analyses qui donnent à nos 
propositions d'action la forme d'œuvres réalisables( ... ) Pour nous, 
sans être réductibles les unes à l'autre, luttes d'aujourd'hui et 
transformation globale de la situation des femmes ne se séparent 
pas. N'est-ce pas au niveau de l'« aujourd'hui» que se pose 
l 'essentiel, que s'aperçoit la nécessité d'aller plus loin (37). »Mais 
c 'est vainement que dans tout le corps de ce numéro l'on cherche
rait un « plus loin » qui dépasserait le cadre de revendications 
immédiates et qui se projetterait dans cette société socialiste dont 
le Programme Commun ne serait que le premier échelon. Il suffit 
d'ailleurs pour s'en convaincre de se reporter au numéro spécial : 
« Pour un urbanisme »... On pourrait s'attendre à y trouver, ne 
serait-ce qu 'une évocation sommaire du «cadre de vie» de cette 
société nouvelle évoquée c1-dessus où « la transformation des rap
ports sociaux » permettra aux femmes (et «à tous les Français ») 
de connaître enfin un nouveau mode de vie. Mais les trois cent 
cinquante pages de la Nouvelle Critique, en dehors d'une in
tervention qui souligne l'absence de cette préoccupation et d 'une 
autre qui s'inquiète de la conception «fixiste» que les intervenants 
manifestent lorsqu ' ils traitent de la notion de besoin, sont muettes 
sur ce problème qui aurait dû, si le parti communiste n'usurpait 
pas son titre, être au cœur des débats (38) . 

Oui pourrait aujourd'hui penser que Trotsky avait en 1923 dans 
Des questions du mode de vie répondu, par avance et une fois 
pour toutes, à ces questions aujourd'hui si actuelles. Il écrivait par 
rapport aux problèmes de son temps, par rapport aux conditions 
particulières de l'U.R.S.S. de cette époque, par rapport au lourd 
passif hérité du régime tsariste dans un pays économiquement et 
culturellement sous-développé. Trotsky n ·a pu, compte tenu des· 
tâches multiples et capitales qui étaient les siennes, qu'effleurer 
les problèmes du mode de vie laissant à d'autres le soin de les 
développer. Le problème de la libération des femmes n'est 
qu'esquissé et limité aux questions les plus criantes du moment; 
son approche des relations entre les sexes n'est pas transposable 
à la période que nous vivons et on pourrait faire la même remarque 
sur bien des sujets abordés par Trotsky dans cet ouvrage. 

Et pourtant, Des questions du mode de vie sont loin de n ·être 
qu'une curiosité historique à ajouter aux autres œuvres de Trotskv. 31 



32 

C'est dans le feu de la révolution, à un moment où la victoire de 
cette dernière était loin d'être évidente, qu'il a posé les problèmes 
du mode de vie, qu'il a montré qu'alors même que les questions 
les plus élémentaires n'étaient pas résolues il fallait déjà se préoc
cuper de l'avenir, montrer que cet avenir serait radicalement 
différent du présent et que des germes de cet avenir pouvaient 
exister dans le présent immédiatement post-révolutionnaire. En 
posant ces problèmes à ce moment-là, il nous a montré qu'il n'est 
jamais trop tôt pour les poser dans le cadre du combat révolution
naire et qu'à vouloir, soit les en séparer, soit les remettre à« plus 
tard» c'était le combat révolutionnaire tout entier que l'on remet
tait en cause. 

Alexandre KOREL 
mai 1975. 
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Michel Perret. 

UNE HISTOIRE DE SCISSIONS 
OU QUAND L'IDEOLOGIE 
REJOINT LA PSYCHANALYSE. 

Pour introduire une recherche sur la psychanalyse. il nous a 
semblé nécessaire ici de commencer par nous interroger sur les 
scissions du mouvement psychanalytique français , leur histoire et 
le sens que nous pouvons actuellement leur donner. Car ces 
scissions ont un sens qui ne saurait laisser indifférent le militant 
marxiste révolutionnaire ; elles ont pour arrière-fond un double 
débat : celui qui porte sur la transmission du savoir en général (et 
du savoir sur le sujet de l'inconscient dans le cas particulier). donc 
du pouvoir tel qu'il circule voilé dans les sociétés analytiques mais 
aussi celui de la place de la psychanalyse aujourd'hui dans la 
société. Et nous verrons qu'à la lumière de ce qui pourrait n'ap
paraître que comme querelles doctrinales, gît l'articulation du 
psychanalytique au politique. De quoi s 'agit-il ? 

Quatre sociétés de psychanalyse existent actuellement en 
France. Deux d 'entre elles, la Société psychanalytique de Paris 
(Institut de psychanalyse) et l'Association psychanalytique de 
France, sont reconnues par l'Association psychanalytique in
ternationale (I.P.A.) ; les deux autres. l'Ecole freudienne de Paris 
(E.F.P.) et l'Organisation psychanalytique de langue française (dit 
« IVème groupe») en sont exclues. 

Si nous essayons de trouver un point commun à toutes ces ex
clusions et ces scissions. nous verrons qu'elles ont toutes été 
provoquées par la question que pose l'enseignement de la psycha
nalyse et l'habilitation d'un candidat psychanalyste à l'exercice de 
cette activité. 

En effet. c'est bien à propos de ce problème qu'en 1953, se 
détache de la Société psychanalytique de Paris, la Société 
française de psychanalyse-Groupe d'études et de recherches 
freudiennes, et qu'en 1963 cette société se scinde en Association 
psychanalytique de France et en Ecole freudienne de Paris et 
qu'enfin en 1969, le IVème groupe rompt avec l'Ecole freudienne 
de Paris. 

Ce qui est en cause est clair et fait d'ailleurs partie d'un débat 35 
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les points concernant le mode d 'accès à la fonction d 'analyste, 
selon les statuts dont se sont dotées les différentes associations. 

Nous commencerons par 1 'Institut de psychanalyse-Société 
psychanalytique de Paris qui est le membre le plus représentatif de 
lï.P.A. en France : 
«Il est souhaitable que tout candidat à la formation manifeste son 
intention au secrétariat de l'Institut (2) et s 'entretienne de son 
projet avec trois analystes désignés par la Commission de 1 'ensei
gnement qu'il reverra au moment de sa demande d'agrément aux 
psychanalystes supervisés . Ces deux temps peuvent le cas 
échéant n'en constituer qu'un seul. Toute demande sera adressée 
au secrétaire de la Commission de l'enseignement» 
«L'analyse personnelle ne devient « didactique» qu 'après coup, au 
moment de la pratique effective de l'analyse. L'agrément à la 
pratique des analyses supervisées coïncide avec le début de la for
mation (Art . 3). » 
«La demande d'admission aux psychanalyses supervisées se fait 
en général après un temps suffisant d'analyse. En cas d'ajour
nement l'intéressé peut présenter sa demande dans un délai d'un 
an (Art . 6). » 
« La liste des analystes auxquels le candidat pourra exposer ses 
premières cures lui est fournie au moment de son admission aux 
cures supervisées (Art. 7). » 
« Il appartient aux directeurs de séminaires d 'accepter ou de ne pas 
accepter la présence de candidats non admis à la pratique des 
analyses supervisées qui leur en adressent la demande (Art. 1 0). » 
<< Les membres titulaires, les membres adhérents et les membres 
affiliés sont recrutés par élection» 
« Seuls les membres titulaires ont voix délibérative. » 
(( L'Association est administrée par un Conseil d 'administration 
qui , de droit. est constitué par 1 'Assemblée des membres titulaires 
de l'Association dénommée Société psychanalytique de Paris . Le 
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Dans ces fonctions concernant l'enseignement, le Conseil d'ad
ministration prend le nom de Commission de l'enseignement. » 

Quant à l'Association psychanalytique de France (A.P.F.), les 
différences qu'elle présente avec l'Institut sont minimes. Signalons 
seulement que si le candidat aux cures supervisées doit également 
exposer sa demande devant une commission, ici, contrairement à 
l'Institut où les membres de cette commission lui sont imposés, 
c'est le candidat lui-même qui en choisit les trois membres. Quoi 
qu'il en soit, c'est sur la base de cette orthodoxie quant au recru
tement des jeunes analystes que l'Association a été admise par 
lï.P.A. (3) et seules de vieilles oppositions personnelles semblent 
rendre actuellement difficile une fusion de l 'Association avec la 
Société- Institut. Signalons enfin que l'Association psychanalytique 
de France est dominée par des universitaires enseignant dans les 
disciplines des sciences humaines, contrairement à la Société 
psychanalytique de Paris où les médecins sont majoritaires et im
posent de fait sinon de droit, une prévalence du corps (et du 
discours) médical parmi les titula ires. 

Tournons- nous maintenant du côté de l 'Ecole Freudienne de 
Paris. Nous pouvons affirmer que Jacques Lacan - directeur de 
I'E.F.P. - a introduit par son enseignement une coupure radicale, 
épistémologique, non seulement dans la . lecture de l 'oeuvre 
freudienne mais aussi dans l'organisation même des institutions 
psychanalytiques. Très précisément Jacques Lacan a pu détacher 
la psychanalyse du discours médical et thérapeutique (4), en re
situant l'espace de la psychanalyse au plan du langage et du sym
bolique et non plus à celui d'un scénario historiciste où vont se 
pièger dans une représentation imaginaire des événements qui 
n'ont de sens qu'inscrits (comme parole) dans l'inconscient. 

Il serait vain de vouloir dans le cadre de cet article aller plus 
avant dans un « résumé » des idées maîtresses de Jacques Lacan, 
aussi nous contenterons- nous de revenir à ce qui nous préoccupe, 
en présentant au lecteur ce qui transparait de sa théorie de la cure 
analytique dans les statuts de I'E.F.P. (5). 

«Un psychanalyste est didacticien, de ce qu'il a fait une ou 
plusieurs psychanalyses qui se sont avérées didactiques. C'est une 
habilitation de fait, qui s 'est toujours passée ainsi en fait et qui ne 
relève de rien de plus que d'un annuaire entérinant les faits, sans 
même qu'il ait à se prétendre exhaust if. 

« ... Le seul principe certain à poser et d'autant plus qu'il a été 
méconnu, est que la psychanalyse est constituée comme didac
tique par le vouloir du sujet, et qu'il doit être averti que l'analyse 
consistera ce vouloir, à mesure même de l'approche du désir qu'il 
recèle .. . 

« Ceux qui entreprennent une psychanalyse didactique le font 37 



de leur chef et de leur choix. Le titre 1 de cette note implique 
même qu'ils peuvent être en position d'autoriser leur 
psychanalyste comme didacticien ... Mais l'admission à l'Ecole leur 
impose la condition qu'on sache qu'ils en ont engagé l'entreprise, 
où et quand ... 

« L'enseignement de la psychanalyse ne peut se transmettre 
d'un sujet à l'autre que par les voies d'un transfert de travail. Les 
« séminaires ». y compris notre cours de Hautes Etudes, ne fon
deront rien, s'ils ne renvoient à ce transfert» (6). «Le titre 
d'analyste de l'Ecole s'obtient du jury d'agrément, dont les fonc 
tions se caractérisent ainsi : 
1) Promouvoir au sein de l'Ecole les conditions permettant 
d'assurer le progrès de l'analyse didactique, cruciale dans la 
théorie, 
2) Constituer une communauté d'analystes prêts à argumenter et à 
soutenir la cohérence des thèses qui règlent leur travail. 

« En 1 ·absence de théorie suffisamment élaborée de 1 'analyse 
didactique et afin d 'éviter l'arbitraire qui , jusqu'ici, en tenait lieu 
dans la nomination au titre de psychanalyste, le jury d'agrément a 
pour tâche d 'éclairer le passage qui permet au psychanalysant de 
devenir à son tour le psychanalyste, c'est-à-dire la passe où se 
résout la psychanalyse didactique. 

«Le titre d'analyste membre de l'Ecole est conféré par le jury 
d'accueil, dont la fonction est de garantir la capacité profession
nelle des psychanalystes qui se veulent relever de l'Ecole. L'Ecole 
freudienne ne donne pour autant ni autorisation ni interdiction 
d'exercer la psychanalyse. Elle laisse au psychanalyste sa respon
sabilité - qui ne saurait qu'être entière- au regard de la cure 
psychanalytique, entreprise sous sa direction : le psychanalyste ne 
s'autorise que de lui-même ... >> (7) 

Terminons notre panorama par le dernier né des groupes 
psychanalytiques: l'Organisation Psychanalytique de Langue 
Française- plus connue sous le nom de IV0 Groupe. 

Fondé en 1969, à la suite de 1 ·opposition d'un certain nombre 
de psychanalystes membres de l'Ecole freudienne (F. Perrier, Piera 
Castoriadis, J.P. Valabréga, Nathalie Zaltmann .. . ) aux structures 
proposées par Lacan, pour les processus de formation et 
d'habilitation des analystes de l'Ecole freudienne et plus par
ticulièrement à la notion de passe (8), le IV0 groupe : 
« tout en reconnaissant 1 ·apport considérable de Lacan à la théorie 
psychanalytique» s'est défini par une «volonté de maintenir 
ouvertes quelques questions essentielles » sur lesquelles avaient 
buté à maintes reprises les sociétés analytiques : problématique du 
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l'analyse didactique, les contrôles, les processus d'habilitation ... 
Deux catégories de membres sont ainsi définies : les 

« cotisants » et les « contribuants ». Les « cotisants » sont les 
analystes qui adhèrent aux objectifs du IV0 Groupe et participent à 
ses projets. On ne devient cotisant que lorsqu'on a pu soutenir 
devant quelques autres analystes du Groupe, la problèmatique 
théorie/clinique d'une pratique effective de l'analyse. Sont« con
tribuants »ceux qui -et ceci à l'exclusion de tout autre critère
participent à l'une des activités de travail gérées par le Secrétariat 
scientifique du IV0 Groupe et acceptent d'en porter la charge 
financière. A côté de ces statuts ainsi définis, il reste qu'aucune 
exclusive ne rejette a priori quelque forme que ce soit de par
ticipation au travail théorique entrepris par le IV0 Groupe. Enfin, 
pour celui-ci, « le moment et le contexte du début de 1 'analyse à 
visée didactique reste affaire entre un demandeur et un analyste. 
Dès lors la cure est mise au secret. (9) L'analyste lui-même ne 
saurait être délié en aucun cas de ce secret. Il est donc tenu en 
dehors de toutes les délibérations qui jalonnent et concluent sur un 
autre plan le cursus de formation. Les termes de contrôle et de 
supervision infléchissent trop le sens d'une des disciplines fon
damentales de la format ion psychanalytique, pour que leur rem
placement ne soit pas tenté. Une fois nommé tel , un contrôleur lui
même peut-il toujours savoir s'.il est un examinateur, un guide, un 
thérapeute en différé, un technicien ou tout simplement un 
analyste .. . Le terme de psychanalyse référentielle peut convenir, 
peut-être alors, pour décrire une des situations clés d'un 
processus de formation, une fois que celui-ci ne se réduit pas à 
l'académisme d'un curriculum ... » (Extraits des statuts du IV0 

Groupe) 
Ce tour d'horizon accompli, il nous semble important de 

prévoir en quoi ces processus de division et ce qui les sous-tend 
influent sur la psychiatrie en France et tangentiellement sur les lut
tes idéologiques dont ils sont les reflets. 

Indiquons que la psychiatrie ces dernières années, moyennant 
quelques aménagements modernistes, s'est introduite dans 
différents domaines qui lui sont apparemment étrangers, dans le 
but de parfaire des institutions devenues vétustes et incapables de 
dépasser leurs contradictions structurelles/ politiques (Ecole
Justice- Santé ... et ... « vie quotidienne éclatée ».) Mais au-delà de 
cette fonction d'étayage, la psychiatrie opère une mise en fiches 
« psycho-sociale-sic », et ce dès la première enfance, de toute une 
frange de la population, avec une prédilection toute particulière 
pour celle qui constituera 1 'armée des manoeuvres et du prolétariat 
sous-payé. Aussi, il est aujourd'hui de notoriété publique, que 
toute son existence durant 1 'individu conçu comme sujet-de-
l' Etat-patron, aura à se heurter à 1 'arsenal psychiatrique venu par- 39 



faire ou remplacer le vieux quadrillage policier et/ ou la vieille 
domination des idéologies de la consolat[on aliénée. ( 1 0) 

Et c'est à ce point très précisément que la psychanalyse in
tervient : la psychiatrie classique ne peut à elle toute seule 
véhiculer, servir d'étayage ou supporter la circulation de 
l'idéologie dominante. C'est la psychanalyse, devenue à son tour 
institution, qui se charge d'apporter cette touche de mystère et 
d'efficacité qui manque à la psychiatrie. Simple apport dans un 
premier temps, elle étend aujourd'hui son influence à la majorité 
des institutions psychiatriques et tend à conquérir l'ensemble de la 
psychiatrie en ses différents domaines. Parée des vertus de 
l'avant-gardisme, la psychanalyse agit le plus souvent comme 
pratique d'évitement ou de contournement de la composante 
politique, telle que celle-ci s'exprime dans les symptomatologies 
dites d'inadaptations ou d'échec, dans les symptomatologies dites 
de déséquilibre ou de folie. 

Et c'est sur ce plan que ce qui différencie les écoles de 
psychanalyse, intervient. En effet, quel va être le rôle du 
psychanalyste en institution ? Est- il celui qui va essayer dans la 
mesure du possible d'écouter ce que le sujet dit et parle, afin que 
dans cette mise entre parenthèses du symptôme, le souffrant 
accède au Je de son identité, de son discours ? Ou bien le 
psychanalyste est-il celui qui préside à une démarche de réadap
tation sociale, de guérison, de réparation de la force de travail ? 

Et cette question, aussi grossièrement qu 'elle puisse être ici 
posée, est bien le fil conducteur qui permet de différencier les 
pratiques des psychanalystes selon leur appartenance théorique. 
( 11 ) 

Mais quel que soit le projet théorique du psychanalyste, celui
ci même partisan déclaré de toute mise à l'écart des notions de 
rentabilité sociale, d'efficacité politique (selon les critères de 
l'idéologie dominante) manipule, dès qu'il agit en institution de 
soins. les notions de pouvoir telles qu'elles lui sont déléguées par 
la société de classes. 

Aussi pouvons- nous affirmer qu'une fois épuisées toutes les 
causes de querelles théoriques. subsiste le problème de l'insertion 
politique de la psychanalyse dans la société, problème que les .. . 
différentes soc1etes psychanalytiques essayent selon les 
théorisations qui leur sont propres (donc leur idéologie) d 'occulter, 
da nier, ou pire, de contourner en affirmant que tout étant suscep
tible d'être analysé, la politique dans la totalité de ses aspects se 
doit de l'être aussi. 

Vues sous cet éclairage, notre suprise sera moins grande de 
constater que ces querelles apparemment théoriques concernent le 
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D'abord parce que le poids spécifique de la psychiatrie, comme 
point de tangence de différents appareils d'Etat (Justice
répression quotidienne-école) devient grandissant. et que le 
militant qui se trouve confronté aux problèmes nouveaux que 
pose l'entrée dans la lutte sociale des groupes de femmes, de 
prisonniers, de travailleurs immigrés, de marginaux, se heurte aux 
solutions illusoires que veut prétendre apporter une pratique 
politique branchée sur une psychiatrie psychanalysante : le 
bonheur par la révolution familialiste (ou anti-familialiste) de la 
revendication politique, la joie par les tranquillisants. 

Aussi affirmerons-nous que le débat qui déchire les sociétés de 
psychanalyse entre elles mais qui aussi traverse et clive ces 
mêmes sociétés cesse d 'être apolitique et purement «théorique » 
dès lors que le psychanalyste s'est autorisé ( et s'autorise de plus 
en plus) à s'investir dans l'arène institutionnelle, dans l'arène 
sociale. Or, nous l 'avons vu, son mode d'investissement n'est pas 
indifférent selon la théorie qu'il proclame. Aussi, le membre de 
lï.P.A ouvertement normatif et réadaptateur sera (et l'est de plus 
en plus) très apprécié sur le marché du travail. Et si le non- membre 
de I' I.P.A. est considéré avec une certaine méfiance, il reste qu'il 
est fait appel à lui dans cette même optique de replâtrage ins
titutionnel, même si tel n'est pas son projet immédiat. Plus 
facilement mobilisable du côté des actes politiques 
(manifestations, meetings, pétitions, souscriptions), ce 
psychanalyste reste néanmoins isolé sur une ligne de crête, un no
man· s-I and situé entre 1 ·engagement psychanalytique et 
l'engagement politique. De cette alternative posée comme faisant 
partie de« l 'ordre naturel», nous pouvons dire qu'elle se présente 
pour lui comme une garantie à ne pas sombrer dans les 
syncrétismes passés ou présents, propre à annuler tout à la fois 
psychanalyse et politique. 

Et ceci nous amène à introduire la deuxième interrogation que 
pose la psychanalyse et son histoire à l' extrême-gauche. En effet, 
depuis que le rapport savoir/ pouvoir/ sujet agite les rangs de l 'ex
trême-gauche, depuis que s'y pose la nécessité de pratiques 
politiques nouvelles, non réduites à l 'économisme étroit propre aux 
vieilles formations ouvrières traditionnelles, les psychanalystes 
sont interrogés, comme susceptibles de donner une solution à ces 
problèmes. Et c'est à cet endroit que le discours dérivant, 
symptôme d'une interrogation non dépourvue de pertinence, tente 
de s'imposer avec plus ou moins de succès, si l 'on considère que 
le mode d ' interrogation prôné par le dérivant n ·est que le 
symptôme du manque d'imagination et de courage théorique qui 
sévit souvent à 1 ·extrême-gauche. Déserter le champ de 
l'unification des pratiques chez le révolutionnaire, n'est- ce pas 
laisser libre cours à un type de démarche de parcellisation où le 41 



désir désigné comme tout-puissant se réduit à une croyance 
aveugle et a-historique, à la seule toute-puissance de la catégorie 
désir? Vue de cette hauteur, l'organisation des luttes n'est plus 
qu'obstacle aux joies pures de la spontanéité retrouvée ! 

Au même titre que le stalinisme avait secrété le reichisme, 
c'est-à-dire une théorie du biologisme normatif-génital qui n'a été 
capable de critiquer la famille patriarcale que pour mettre en place 
la notion d'un couple temporarisé bégayant à tous vents le mot 
«sexe», l'extrême-gauche a produit, du fait même de son im
possibilité d'intégrer la multitude des révoltes (femmes, prison
niers, fous) et/ ou la reconnaissance même de la subjectivité dans 
la pratique politique (et non pas à côté). un néo-reichisme 
décadent et réformiste. 

Au point où nous en sommes aujourd ' hui de l'histoire du 
mouvement psychanalytique et de l'histoire de l'évolution des 
concepts psychanalytiques, nous pouvons soutenir l'idée que ce 
qui permet(trait) de court-circuiter un pareil chemin de traverse est 
de se tenir au mode de lecture lacanien du texte freudien, c'est
à-dire d 'abord une lecture qui tend à exclure le familialisme anec
dotique (donc idéologique en grande partie). mais surtout qui tend 
à mettre en relation savoir et désir non pas en termes de 
savoir/ désir mais en terme de co-relation savoir- désir. La 
portée d'une telle articulation et son influence sur le concept de 
pouvoir est essentielle pour tout marxiste-révolutionnaire. Enfin, 
toute compréhension de la problématique singulière du sujet (rap
pelons ici que le sujet de l'inconscient ne peut ni ne doit se 
distinguer du sujet historique- du sujet de l ' histoire) depuis le 
symbolique (et non plus depuis l'événementiel pris comme seul 
porteur de sens qui serait par excellence une position imaginaire) 
permet de rendre caduque toute tentation (néo ou 
paléo) - reichienne, tout discours séparé, coupé de la pratique 
politique. Il s'agit désormais d'intégrer dans le politique ce que la 
psychanalyse peut nous dire du sujet et non pas d'interroger 
depuis la pratique politique le discours psychanalytique, c'est-à
dire traiter celui-ci non pas comme un énoncé mais comme une 
énonciation. 

Ces jalons hypothétiques, et pour certains, hautement con
testables, nous avons voulu dans un premier temps les inscrire 
dans 1 ·histoire des scissions du mouvement psychanalytique. 

Il reste que ces propositions sont à développer autour d'une 
recherche qui n'aurait de sens qu ·entreprise collectivement. ( 12) 

Michel PERRET 
30.4.75 

( 1) Ce débat remonte au congrès de Budapest ( 1918) et au congrès de Berlin 
( 1922) de l'Internationale Psychanalytique. 

42 (2) L'Institut de psychanalyse a été créé en 1953 par la Société Psychanalytique 



de Paris. Il a pour «objet l'enseignement de la psychanalyse» d'après ses 
statuts. 
(3) Condition indispensable pour être reconnu comme psychanalyste par les 
associations affiliées à lï.P.A. est l'oblig&tion faite à l'« analyste en formation» 
d'accomplir des cures contrôlées et supervisées par un titulaire qui en rend 
compte à la commission de l'enseignement ou d'habilitation. 
(4) Rappelons l'aphorisme de Freud:« La guérison(une psychanalyse) ne vient que 
de surcroit ». 
(5) Ces citations sont extraites du 11 Guide de l'usager de I'E.F.P. >> rédigé par 
J . Lacan. 
(6) Extraits des statuts de I'E.F.P. 
(7) La «passe» est l'acte (ou la série de discours) où le postulant au titre 
d'« Analyste de l'Ecole» rend compte à un« passeur )) de son analyse. Le passeur 
à son tour en rend compte au Directoire de I'E.F.P. qui statue. 
(8) Souligné par les rédacteurs des statuts du IV0 Groupe. 
(9) Cf. à ce propos les « Thèses )) du N° 1 de la revue Gardes Fous . 
(1 0) Ainsi d 'un côté se trouvent ceux qui affirment que le porteur du savoir est 
essentiellement le psychanalyste qui fait l'analyse de « 1 ·analysé )), position par
tagée par les «adhérents )) de lï .P.A. ët ceux qui considèrent que c 'est bien le 
demandant d 'une analyse qui est l'analysant . 
(11) A l'instant où cet article finit d'être écrit, paraît dans Libération une table 
ronde réunissant Daix, Foucault. Yannakakis, Rancière, Gavi, etc., où voguent au 
fil des idées, toutes les sophist ications de l'apolitisme militant , au nom du 
«désir)), de la « psychanalyse )) ... A l' heure où ce genre de vieilles idées reçues 
sont rejetées par un nombre grandissant de psychanalystes, il se trouve que cer
tains des anti-psychanalystes militants jouent de ces mots comme d 'autres 
jouent avec des poupées de chiffons. 
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Camille Scalabrino Pour Jean-Claude Coquet 
qui aime tant les devoirs d'écoliers. 

LA SCIENCE DU TEXTE 
RENCONTRE LACAN. 

L'article de Scription rouge consacré au Contre Althùsser ( 1) effleure 
nombre de problèmes: explicite est son intention de faire le tour de 
l'arène idéologique (française). ce qui dans l'espace d'un court article ne 
peut se mener qu'en survol . Aussi serait-il peu élégant de faire reproche 
aux camarades de Script ion rouge d'être énigmatiques ou au mieux fort 
allusifs dans leurs caractérisations des idéologues répertoriés et d'être 
discrets quant à leur propre critique d'Althusser. Sans doute aurait-il été 
souhaitable que dans leur critique les camarades de S.R . nous en rap
pellent les grands traits: il est probable que la plupart des lecteurs de la 
revue ignore ce qui fait la visée de Processus n° 2 (« Cahiers matérialistes 
marxistes révolutionnaires» rédigés par S.R.) dans « Réponse à John 
Althusser». Celle-ci (et bien d'autres textes) est supposée connue par 
l'article de S.R . paru dans la revue. C'est regrettable car le rappel de leur 
critique d'Althusser aurait peut-être indiqué aux camarades de S.R. la 
tâche que leur assignait le titre de leur article « La crise de 
l'althussérisme et l'intervention théorique des marxistes révolution
naires ». 

Une définition inconsistante de l'althussérisme 

Qu'est-ce que l'althussérisme 7 Une école philosophique? Un com
portement politique 7 Une façon d'être intellectuel ? Une déviation 
théoriciste ·du marxisme 7 Quel marxisme 7 On cherchera en vain dans 
l'article de S.R. un effort de réponse à cette question. 

A entendre S.R. titrer de la crise de l'althussérisme. il nous semble 
clair que l' althussérisme existe pour S.R. L'on s'attend à une définition. 
elle ne viendra pas de tout ce corps de l'article parcouru. Or. cela aurait 
été nécessaire pour justifier l'entreprise politique de la première partie de 
l'article de S.R. qui a pour titre « Destin d'Althusser ». Or. il ne s'agit pas 
là tant du destin politique d'Althusser que de celui de tous ceux qui de 
près et de loin ont été marqués par son travail. Malheureusement. la 
caractérisation qu'en donne S.R. n ·est pas seulement schématique. elle 
est aussi grossière et très souvent erronée. 

A l'époque où Althusser écrit son Autocritique (Hachette. 1975) 
qu'est-ce que S.R. entend par « althussériens stricts» 7 (« Le retour 
général des althussériens stricts dans le giron du P.C.F. »)Qu'est-ce que 

44 S.R. entend par laminage politique du courant maoïste 7 La déprise d'une 



partie du mouvement de la Jeunesse scolaire, intellectuelle de la 
référence au maoïme ? Soit. La politique extérieure de la Chine, autant 
que l'incapacité à fonder en Europe une problématique révolutionnaire 
d'organisation sur la base de la seule référence au maoïsme ont été à 
l'origine de ce déclin du courant maoïste. Mais que 1 ·on ne se leurre pas: 
les organisations maoïstes néo-staliniennes se sont sensiblement ren
forcées dans la période récente, et la polarisation de 1 ·extrême gauche 
par le mouvement marxiste révolutionnaire est loin d'être gagnée. Pas de 
triomphalisme: c'est par milliers que les militants d'extrême gauche se 
comptent hors des rangs de la Ligue; la polarisation n'est pas si réussie 
qu'on le raconte. Par ailleurs, c'est à l'issue du courant maoïste que l'ex
trême gauche doit son premier quotidien: Libération. Si faible 
politiquement que soit Libération, il remplit un vide, fait un travail de 
politisation que l'on ne peut tenir, à moins de crétinisme politique, pour 
nul. La popularisation des thèmes anti-autoritaires, de 1 ·esprit de révolte, 
de 1 'insolence ouvrière a servi toute l'extrême gauche et bien au-delà. 
De même le souci de débat démocratique, de refus du dogmatisme et du 
sectarisme, était une bouée d'oxygène pour tout un pan de l ' extrême 
gauche soumise dans l'après-Mai à des disputes idéologiques ex
trêmement violentes. Le bilan du courant maoïste en France est 
beaucoup plus complexe que ne le laisse voir SR., c'est un bilan con
tradictoire, et ce serait pure fatuité que de dire que nous, marxistes 
révolutionnaires, n 'aurions rien à apprendre de l 'expérience du courant 
maoïste. Il faut souffrir de ce vice lamentable de corn-suffisance pour ne 
pas reconnaître que nous avons appris de nos adversaires politiques 
maoïstes- adversaires, puisqu'ils nous disputaient l'hégémonie politique 
dans le. mouvement de la jeunesse scolarisée et l'extrême gauche 
ouvnère. 

On dira : le courant maoïste, ce n ·est pas l' althussérisme. Eh oui, mais 
c'est une distinction que, justement, ne fait pas l'article de SR., et 
comme l'althussérisme (courant politique ?) n'a pas été défini par SR., 
on patauge dans les affirmations péremptoires et a-historiques dont la 
plus contestable est celle de la dépolitisation. 

Soit la formule de SR.: la « crise de l'althussérisme laisse le champ 
libre à un lacanisme mondain d'un côté et à un anarchisme désirant 
apolitique de 1 ·autre ». Première erreur : la crise de 1 'althussérisme est 
relative à /'extrême gauche, pas à la gauche traditionnelle. Althusser se 
porte bien au parti, les althussériens aussi, et 1 · althussérisme existe sans 
crise comme problématique théorique de référence pour une grande par
tie des intellectuels du Parti. Althusser fait partie des meubles, il ne 
dérange plus, pour preuve le petit libellé (« La Nouvelle Critique signale») 
dans le numéro de mars 1975 de la Nouvelle Critique: «Une offensive 
contre notre camarade Louis Althusser. De divers bords: trotskyste 
(Contre Althusser, 1 0/~ 8). « maoïsant » (Rancière, la Leçon d'Althusser, 
Gallimard) . Les prétextes philosophiques masquent mal l'attaque 
politique. souvent très basse, contre le communiste fidèle à son 
parti -et contre le parti lui-même. Intéressante et révélatrice 
« opération >> idéologique ... >>. Le Parti, c ·est la classe, le problème d'une 
contradiction dans la fidélité à un parti qui lui-même ne serait pas fidèle 
à sa classe ne se pose pas pour le stalinien de service, mais cela indique 45 



à souhait combien tout ce monde persévère dans 1 'être ... Althusser est 
bien au chaud. Reste que cet althussérisme n'est pas forcément indice 
d'une dépolitisation pour les jeunes qui à travers ses diffusions univer
sitaires en viennent à s 'engager au Parti ; l 'adhésion aux mouvements de 
jeunesse du Parti peut être le premier pas (contradictoire certes, car sous 
l'égide du réformisme) d'une démarche militante que les forces 
révolutionnaires peuvent radicaliser, voire polariser. 

D'une soi-disant dépolitisation de l'extrême-gauche 
Deuxième erreur de S.R. : le rejet de l'althussérisme par l'extrême 

gauche n'est pas le signe de la dépolitisation de celle-ci. 
L' althussérisme hors le P.C., c'était les maoïstes, mais la constitution 

des maoïstes en courant politique opéra, dès le départ. la rupture avec 
Althusser, du moins d'avec sa débilité politique. L'évolution du courant 
maoïste n 'est pas d'une politisation à une dépolitisation, mais d ' une 
ignorance politique crasse de l ' histoire du mouvement ouvrier vers une 
découverte des problèmes de l ' intervention mi.litante: qu' il y ait eu des 
dégâts en chemin, cela va de soi , mais les consciences qui éclatent ' 
laissent place à des polarisations nouvelles : la dépolitisation d ' un 
courant politique qui éclate est autant l 'i ndice des racines politiques 
débiles de ce mouvement que de la faiblesse de polarisation idéologique 
politique des aut res courant s révolut ionnai res. Histoire de ra ppeler les 
camarades de S.R. à un peu d'humilité et de pudeur militante. Mais sur
tout, ce qui me semble, à moi, indi ce de dépol itisation , c 'est que l ' ex
trême gauche marxiste révolutionnaire ne soit pas capable de formuler 
en quoi Althusser a pu être chose honteuse et dangereuse pour le Parti 
pendant une période, en quoi Althusser a permis d 'opérer une rupture 
dans les références idéologiques de la jeunesse scolaire et intellectuelle 
·soumise à la pression de l'idéologie dominante (de Crozier à Aron, de 
l'humanisme de Brunschvicg à l'humanisme de Sartre) . C'est le caractère 
unilatéral , a-dialectique du Contre Althusser que de se taire sur ce point. 
Althusser suppôt du révisionnisme : voilà le dernier mot du Contre 
Althusser. Trop vite dit ! Qu'il soit devenu un idéologue pilier du P.C.F. , 
de son révisionnisme, n'interdit pas de penser comment il fut un moment 
(même un prétexte, si 1 ·on veut) de son éboulement. 

Sur ce point (qu 'au demeurant les camarades de S.R. évoquent en 
disant que la critique de 1 ·humanisme est un acquis théorique du 
mouvement marxiste révolutionnaire, ce en quoi ils ont raison de prin
cipe, mais non en fait, car cela même est loin d'être acquis dans la 
LigUe). je reviendrai dans un article qui mettra un peu de couleur et 
d'éloges dans cette encre qui se répand aujourd'hui sur Althusser. Bien 
trop facilement, et cela aurait dû inviter les camarades à quelque 
l:>rudence, Mais la tentation de prendre le courant en sa pente a été la 
plus forte, une fois de plus. 

Faire la peau au désir ou le bout de nez de Staline 

C'est encore à la pente de la facilité que les camarades de SR. me 
46 semblent céder quand ils déblatèrent sur le lacanisme mondain et l'anar-



chisme désira nt apolitique qui occupent selon eux le champ théorique 
laissé libre par la crise de l'althussérisme. Qu'une mode littéraire. un 
engouement saisonnier de la grande bourgeoisie intellectuelle puissent oc
cuper le champ théorique me semble une sottise dans les termes. Que 
Lacan y soit pour quelque chose est de la dernière des farces. Passons. 
Nous verrons plus loin quels procédés sont à l'œuvre derrière ce genre 
d'affirmations. Mais qu'est-ce que désigne «l'anarchisme désirant 
apolitique» ? Deleuze-Lyotard ? Un anarchisme apolitique. c'est quoi , en 
dehors d'une contradiction dans les termes ? Veut- on dire que 1 'inclusion 
du désir dans la formule réussit ce tour de force de faire de l'anarchisme, 
attitude politique, une attitude apolitique 7 Nous inviterait-on à ne plus 
avoir que défiance du désir ? Quel lot de stupidités recèle une telle for
mulation ! Si l'on est embarrassé pour définir Deleuze-Lyotard, qu'on les 
nomme à la nature de leur pratique universitaire et politique : celle de 
mandarins-canailles; de plus, le terme de canaille convient également 
pour désigner la pratique d'analyste de Guattari , et accessoirement ses 
incursions dans le champ de la polémique politique. Mais, par ailleurs, il 
convient de dissocier Deleuze-Lyotard, dont les analyses sont 
hétérogènes. Il y a un itinéraire politique de Lyotard, de l 'activisme du 
jeune homme de vingt-cinq ans, à travers Socialisme et Barbarie, jusqu'à 
nos jours, qui doit être reconnu comme tel. même si Lyotard est le 
premier à cracher dessus, et qui donne à ce qu'était Lyotard une toute 
autre résonance que ce dont retentit la métaphysique des corps 
machines chez Deleuze- Guattari . Apolitique, toute l'œuvre de Deleuze 
l'est. jusqu'à I'Anti-Oedipe qui cherche à sauver l'apolitisme des écrits 
antérieurs de Deleuze en fondant la dénonciation de la pratique militante 
(la politique) . Mais, pour cette raison , cela n'a pas de sens de cataloguer 
Deleuze comme anarchiste : l'arnarchisme, il s'en fout, et, de plus. l'or
dre, il le reconnaît, toujours singulier, celui de sa dernière fiction , de son 
bon plaisir . Il fait «cas», Deleuze, même si, à ce titre, il dément 
référence, la justification du «n'importe quoi» nihiliste d'une frange 
militante de Mai 1968 complètement éreintée par les détours de la lutte 
des classes. Mais la frange s'est vite élimée, et, à vrai dire. il n'en reste 
pas grand-chose; l'intérêt à porter à Deleuze ne va pas à un courant 
politique, mais à une espèce idéologique : celle de la sirène 
philosophique, celle des« laudateurs de la Mort », pour reprendre une ex
pression de 1910 du poète russe Khlebnikov, le plus actuel des poètes. 
Donc promesse d'article sur Deleuze, et de deux, et sur Lyotard, et de 
trois. Et signalons pour le compte que la façon dont S.R. parle de Brohm 
me semble si peu cordiale, si méprisante qu'il sera bon (et de quatre) de 
montrer que ce qui fait problème pour Brohm n ·est pas tant le rapport à 
Marx que le rapport à Freud (négation de la pulsion de mort, dont le 
repérage par Freud fait insistance dans la dernière période de sa pensée : 
celle qu'organise la seconde topique) . 

Mais, pour l'instant, venons-en à l'illustration que S.R. donne de la 
dégénérescence de l'althussérisme, et de la dépolitisation-« où-que
ça-mène». L'évolution vers le salon lacanien, c 'est J-A. Miller. Rancière, 
fallait bien en causer puisqu'il vient de se fendre également d'un« Contre 
Althusser » (la Leçon d'Althusser, Gallimard, collection « Idées »). mais 
écrire que Rancière en arrive à rejeter, à liqyjder le léninisme, c'est accré- 47 



diter l'idée que, léniniste, Rancière l'a été: ce qui n'est pas la moindre 
des fantastiques nouvelles dont nous fait part l'article de SR. Le spon
tanéisme acide du Rancière de 1974 est un progrès considérable en 
matière de politisation par rapport à ce qu 'était Rancière en 1966: parler 
de théoricisme à propos de l'équipe qui entourait Althusser n'a pas 
valeur dans le seul champ de l'analyse théorique: ça veut dire en clair 
que la connaissance par les althussériens des luttes de la classe était 
quasi nulle. Au demeurant. Rancière ignore toujours ce qu'a été, ce 
qu'est le stalinisme. A cultiver les concepts, les althussériens d'Ulm 
croyaient faire œuvre politique: c'est ce que Miller désigne comme 
«notre idéalisme d'alors» dans un texte : «Théorie de La langue 
(Rudiments)», dont SR. ne retient que le sous-titre : « Adresse au Congrès 
de l'Ecole freudienne, Rome, 2 novembre 1974 ».C'est ce texte que SR. 
considère comme caractéristique de la dépolitisation de Miller, de son 
orientation vers le « lacanisme mondain». ce texte que SR. qualifie de 
«mieux qu'universitaire : salonard ». 

Là gît la dernière erreur politique ·de SR., non la moindre, et la plus in
juste, - la plus cocasse aussi. 

Jacques-Alain Miller, l'essuie-pieds de S.R. 
1. Cocasse parce que contradictoire, donnant les arguments 

nécessaires à se faire dénoncer. Ainsi il est fait reproche à Miller de 
n'être passé par Althusser que pour revenir à Lacan dont il sortait . Mais 
SR. cite abondamment un article de Miller où celui- ci établit que l 'apport 
d 'Althusser n'est qu 'un décalque transposé, à la lecture de Marx, de la 
lecture que Lacan fait de Freud . Althusser est débiteur de Lacan . Et com
ment ! Au point qu 'on se demande où est 1 'apport « historique » 
d'Althusser, en dehors d ' un transport , du champ freudien à la théorie 
marxiste de l'idéologie, d'analyses fondamentales étayées par Lacan. En 
quoi cela pouvait-il fonder une allégeance supplémentaire, ce 
mouvement de Lacan à Althusser que SR. attribue à Miller ? Etrange 
reproche au demeurant de «n'être pas passé» par Althusser. Mais, de 
plus, erroné: il ne s'agit pas d'un passage mais, au pire, d'une traversée. 

2. Injuste en second lieu, l'attaque de SR., c 'est-à-dire à l'encontre 
des faits, et à l 'encontre de l'activité politique de Miller. Que les 
camarades de SR. ignorent celle-ci établit qu'ils se sont plus intéressés 
aux marges de Derrida qu'aux passions militantes de l'extrême gauche. 
Pour ce qui est du passé, laissons-là le relevé de cette ignorance. Pour ce 
qui est du présent, il est intéressant de remarquer que la position de SR. 
ignore tout de la lutte politique qui eut pour scène I'U.E.R. de philosophie 
et de psychanalyse à Vincennes. Ou bien faut-il entendre que 1 'attaque 
de SR. contre J-A. Miller est un désaveu de la lutte que celui-ci a menée 
contre la pratique des couvées de Deleuze et Lyotard ? SR. entend bien 
dénoncer verbalement Deleuze-Lyotard, mais, lorsqu'il s'agit de leur 
disputer le terrain, de faire acte militant d'une position théo.rique, SR. se 
ferait-elle évanescente ou pratiquerait-elle à 1 'encontre de ce qu'elle pro
clame ? Conditionnel de politesse, comme on peut voir. Il faudra cepen
dant, pour autant que l'on veuille mener une lutte sur le front 
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de voir les Pol-Droit de la bourgeoisie libérale prendre sous leur aile, 
outre les éléments les plus rétrogrades du corps universitaire, les 
gauchistes égarés de Mai 1968 convertis en 1974 au Graal du Désir. De 
cette lutte, Miller donne un exemple que S.R. réussit à la fois à taire et à 
discréditer par anticipation (règlement de comptes dans les salons 
lacaniens). Démarche étrange pour des personnes soucieuses d'inter
vention militante. Qu'est-ce qui fonde donc la myopie des camarades de 
S.R. ? Comment l'accréditent-ils, nous la font-ils passer pour pointe de 
lucidité ? 

La critique S.R. de l'éloge de Lacan par Miller 
Procédé facile que celui utilisé par S.R. pour discréditer l'intervention 

de J-A. Miller à Rome (2 nov. 1974) : Miller a chanté louange de Lacan le 
Maître, n'est-ce pas preuve du comble de la servilité? S.R. n'y va pas 
modérément en désignant à la vindicte militante la « vénération religieuse 
pour Lacan « le Maître» dont Miller devient le larbin éditorial » (Marx ou 
Crève n° 1, p. 1 04) . Mais il suffit de se reporter à «Théorie de Lalangue » 
pour prendre la mesure de la malhonnêteté du reproche. L'éloge que 
Miller fait de Lacan porte sur 4 points. « Mon premier éloge est de Lacan 
le maître» (sans majuscule, la majuscule de majesté, c'est S.R. qui en 
douce l'attribue à Miller: tout un procédé, tout un programme) (Ornicar 
n° 1, p. 17). Deuxième éloge (Ornicar n°1, p. 20): «J'en viens maintenant 
à Lacan l'hystérique». «Oui, hystérique, la parole de Lacan l'est au 
moins par ce trait, c'est qu'elle est authentique ». Etrange vénération 
religieuse qui met au compte de son Dieu, indice de sa vérité, l'hystérie ! 

Cela suffit à faire tomber l'accusation de S.R., à distinguer la position 
de J-A. Miller d'une attitude religieuse, mais n'épuise pas l'éloge de 
Lacan. « Mon troisième éloge, celui de Lacan éducateur » (Ornicar n° 1, p. 
21 ). Que ne fait-il pas, J-A Miller, par ces temps où l'éducateur s'entend 
l'« éducastreur » ! Quelle occasion de «cartonner» s'offrait là à Scrip
tion Rouge. Qu'il y ait silence sur ce point appelle une réponse en forme 
de question: en quel lieu peut-on aujourd'hui faire éloge de l'étude et 
l'éducation, sinon du lieu de la pratique révolutionnaire, de ce lieu où 
Lénine nous apprend que se forge la vérité ? Et croit-on que Miller 
l'ignore, lui qui dresse procès en règle à I'Universi~é: «Faire semblant de 
savoir, faire semblant du savoir, c'est l ' imposture dont se soutient le dis
cours de l'Université» (Ornicar n° 1, p. 21) C'est loin d'être tout: «J'en 
viens à mon quatrième éloge de Lacan l'analyste ( ... ), plutôt que 
l'analyste, l'analysant» (ibid, p. 21 ). L'analysant, celui qui se tient en 
place publique, à qui l'on peut aller demander des comptes, et jeter la 
pierre, et que l'on peut dévorer au besoin, comme il advint d'Actéon, 
qu'évoque Lacan à l'occasion. Sur ce point, S.R. fait aussi silence. Est-ce 
inquiétude devant ce projet, et cet acte, de la porter en place publique, 
l'analyse? A en juger par quelques réactions des congressistes de Rome 
à l'intervention de Miller, cela fait problème pour certains de ceux qui 
font profession des secrets du divan et érigent en conduite de vie 
l'apathie analytique. A ceux-là, Miller s'adresse sans réserve : « L'apathie 
analytique hors des quatre murs de la séance, c'est l'abjection même.» 
Est-ce ce manque de « réserve intellectuelle» que S.R. reproche à 
Miller? Les camarades de S.R. ne le disent pas, mais c'est l'implicite de 49 



leur attaque contre J-A. Miller, et le plus sûr indice que la position de 
confort intellectuel, d'élitisme et de conservatisme idéologique est le fait 
des camarades de S.R. et non de J-A. Miller. Est-ce ignorance, est-ce 
mauvaise foi ? C'est à coup sûr avoir les cils scellés que de ne pas 
reconnaître la position de combat, l'attitude militante de J-A. Miller. Ce 
qui 1 'inspire, Miller, nous le savons - Lacan ne parle-t-il pas quelque part 
(de part en part) «des seuls hommes de la vérité qui nous restent, 
l'agitateur révolutionnaire, l'écrivain qui de son style marque la langue, je 
sais à qui je pense, et cette pensée rénovant 1 'être dont nous avons le 
précurseur» (Freud). De cette inspiration, Miller fait force. L'accuser de 
l'appliquer à la conquête des salons parisiens, c'est faire croire, comme 
on dit sur les rives du Liba, qu'une charge d'éléphants .guérit des 
démangeaisons occasionnées par les morpions. A d 'autres, les mor
pions ! Les jeux de société ! Miller ne joue pas, comme il l'a montré à 
Vincennes, ce qui donne frisson à ceux qui s'empâtent et s'encanaillent 
dans la quiétude universitaire. Puisque 1 'Ecole Freudienne est devenue 
institution (à son corps défendant), la psychanalyse, une mode (contre son 
gré), puisque l'on brade Freud sur les autels de la linguistique (à contre 
sens) et que 1 'intelligentsia se pique de laconneries (en toute naïveté), 
moment est venu de virer les canailles. Lacan a donné le signal. Ce que 
ses chiens ne lui pardonnent pas. Le passage de S.R. aux bords de ce 
champ de bataille lui met d'emblée du plomb dans l 'aile. Pas de quoi 
désespérer cependant pour les camarades qui auront le courage d ' y 
réfléchir... Mais après ce bref parcours de ce que taisent, de ce 
qu'éludent les camarades de S.R., voyons ce dont ils font tapage: 
« Lacan le Maître ». 

Deux lapsus 
A l 'argument du démagogue (Miller lèche-bottes de Lacan)., on est 

tenté d'opposer un rappel de raison : que Miller maoïste après avoir 
dénoncé les petits chefs, aille s'en trouver un grand est d'un ridicule 
comble. S.R. croit-il vraiment Miller aussi con ? A douter de Lacan lui
même, ce que S.R. s'interdit, nous permettant de commenter ce que S.R. 
dit d'un« c'est de la salade». Mais cela ne suffit pas pour faire tomber la 
suffisance des démagogues. Encore faut-il les questionner sur ce qu'ils 
brandissent dans leurs accusations et leurs louanges. Le Maître que S.R. 
écrit avec majuscule et Miller avec minuscule, c' est qubi ? Ou encore 
qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, pas la même chose de toute évidence 
pour Miller et pour S.R. Ce qui indique le truquage de citation opéré par 
S.R. Dans Télévision (p. 53), pas de gourance possible, il est écrit 
«comme révolutionnaires, vous aspirez à un maître. Vous l'aurez». 
Minuscule, il suffit d'aller y voir. D'où vient que S.R. nous le rapporte 
avec une majuscule ? Lapsus ? Pour le moins, confusion de deux sens. 
Mais le moins est ici de bien courte perspicacité. Sur les deux sens de 
maîtrise (il y en a une multiplicité que nous ramenons à deux sens fonda
mentaux), nous reviendrons. Mais ce que fait S.R. (sans intention ouverte, 
les camarades ne sont pas des staliniens, leur erreur est inconsciente), 
c'est substituer le grand Mau petit m, opérant ainsi un infléchissement 
(une inversion) de sens. Pour autant que l'opération de substitution d'un 
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(Psychopathologie de la vie quotidienne, chap. V, «Les lapsus», Petite 
bibliothèque Payot, p. 61-114) et que cette opération de substitution, il 
n'est aucune raison de la limiter au mot entier, mais qu'elle peut porter 
aussi bien sur des phonèmes, voire l'écriture de la lettre que le son ne 
distingue pas (l'analyste ne fait pas qu'entendre, il voit), l'on est en droit 
de désigner l'écriture par S.R. de maître avec majuscule comme un lap
sus. 

D'autant plus que ce premier lapsus, lapsus massif, s'éclaire d'un 
second, plus discret, mais non moins significatif, et qui est du même type 
que le premier, à savoir que la déformation de mot, la transformation de 
sens n'est pas indiquée par une déformation de son. On sait l'insistance 
de Freud, dans le chapitre V de la Psychopathologie de la vie 
quotidienne, sur l'idée que « dans un grand nombre de substitutions, le 
lapsus fait totalement abstraction des lois de relations tonales» (p. 90). 
Reste que le deuxième lapsus des camarades de S.R. dans leur citation 
de Télévision, lapsus qui consiste à écrire deux s à la place d'un c, les 
conduit cette fois à substituer un mot à un autre, ce que la prononciation 
ne distingue pas. S.R. écrit (Marx ou crève n° 1, p. 1 03), rapportant les 
propos de Lacan : « Ils me cassaient les pieds selon la mode de l'époque. 
Il me fallait marquer le coup. Un coup si vrai que depuis, ils se pressent à 
mon séminaire. De préférer, somme toute, à la trique, ma bonasse. >> Et 
S.R. de commenter, croyant épingler Lacan : « Discours libéral de la 
« vérité », mais qui laisse suspendu comme une menace le contrepoint de 
la trique. » C'est ainsi que toute la gauche et l 'extrême-gauche évoquent 
le couple Giscard-Poniatowski. Ce que S.R. n'a pas besoin de dire, 
l'image est dans 1 'esprit de tous les militants, il suffit de 1 ' évoquer, d'où 
la certitude de S.R. d 'avoir réglé le compte à une pédanterie de Lacan. 
Seulement .. . Lacan ne parle pas de bonasse mais de bonace ; le texte de 
Télévision (p. 53), c 'est: « ... de préférer, somme toute, à la trique, ma 
bonace.» Ou' est-ce que la bonace ? Nom féminin, dit Larousse : « Etat 
de la mer pendant un calme plat, quand ses eaux n'éprouvent aucune 
agitation. Au figuré: tranquillité, repos. » Versant littéral (littoral), 
Larousse ajoute:« Temps de bonace. La bonace est redoutée des marins 
comme le signe précurseur d'un grand orage. » Ce qui ne cesse 
d'inquiéter jusqu'au moment où la définition du Robert rassure:« Calme 
plat de la mer après ou avant une tempête. » Donc, pour autant que l 'on 
vienne de déguster un grain, on a quelque répit. Pas croire que les marins 
vivent toujours dans l'inquiétude : cela , l'idée de l'inquiétude, c'est la 
vision littorale - de la femme au foyer par exemple, qui ne prend pas la 
mer avec l ' homme. Au demeurant, le Robert illustre sa définition d 'un 
«Profiter de la bonace pour s'embarquer». Ce qui menace le marin chez 
Larousse, chez Robert lui est de service, à faire sa preuve de marin ; le 
repos, la tranquillité servent à embarquer. Au figuré, Robert de donner : 
«Apaisement, calme, paix, quiétude, tranquillité ... » Passons à bonasse. 
Ce n'est pas nom mais adjectif, le nom, il faut le chercher à bonasserie, 
ce que ne dit pas Laca.n et ce que n'oserait écrire S.R. (pour l'épingler, il 
faut estimer le papillon). Pour Larousse: «Oui est d'une bonté, d'une 
bonhomie, d'une simplicité excessive: un homme bonasse.» Chez 
Robert, cela se précise:« Oui est faible, d'une bonté excessive par sim
plicité d'esprit, par peur des conflits.» Et de renvoyer à bon (trop bon), 51 



faible, mou, simple. Maintenant essayons de désigner Lacan au moyen 
de ces adjectifs. Ça ne me semble pas bien marcher et je ne crois pas 
que SR. me dédira sur ce point. Or, si la bonasserie n'est pas le fait de 
Lacan, si 1 ·on renonce à cette sottise : faire support à la trique d'un trop 
de bonté, que reste-t-il de l 'épinglage de Lacan par SR.? Du« discours 
libéral de la vérité» que SR. attribue à Lacan ? Contresens, projection: 
rien moins que libéral le propos de Lacan qui n'en finit pas de se dépa
touiller de sa bêtise comme il s'en explique, de rendre compte de la Loi. 
Quant à la trique, est-il besoin de rappeler à des léninistes qu'elle n'est 
pas garant, mais abus de la Loi - abus : son excès, son chaos, sa 
négation. Enfin, dernière remarque: lorsque Lacan parle de bonace, il dit 
« ma bonace ». Quant à la trique, il se garde de la désigner sienne. Les 
camarades de SR. ne s'en aperçoivent pas: ce qui leur interdit de com
prendre pourquoi tant « d'intellectuels autrefois militants d'extrême 
gauche » se pressent au séminaire de Lacan. C'est que là ne règne pas la 
trique, mais se donnent représentation et occasion, les deuxième et 
troisième mardis du mois, d ' embarqÜement pourCythère. Autre façon de 
dire que ce qui est en jeu pour chacun de ceux qui s'y pressent, au 
Séminaire, c 'est le rapport à la vérité, rapport qui jamais nes'accom
mode de la trique, quand bien même l'expérience de la t rique puisse y 
mener. Ce qui ne légitime en rien la trique, est- il besoin de l 'ajouter ; la 
véri té fai t honte à la trique. 

Lacan n'est pas un Maître 
Aussi est- ce ·confusion d 'esprit que de présenter Lacan manipulant la 

trique. SR. a beau parler de «l 'ambiguïté effective du discours 
lacanien», l 'ambiguïté n'est pas dans ce que dit Lacan, mais créée par ce 
que nous en rapporte SR., dans le procédé d 'écriture SR. de maître en 
Maître. Que la confusion des camarades de SR. tienne à la férule univer
sitaire semble clair ; SR. ignore le maître au sens de Lacan et de J 
A. Miller, le confond avec le maître d 'école qui vous tape sur les doigts 
quand vous vous tripotez au fond de la cour. C' est de cet épisode que 
SR. tire son interprétation de la trique et de bonasse, mais aussi de 
l'image du magister, de sa stature. Les camarades de SR. ne parlent-ils 
pas eux-mêmes de« Maître ès. Révolution» entendant le maître de Lacan 
comme le docteur en titre, de 1 'Université, diplômé-agréé qui s'est rivé à 
la reproduction du savoir universitaire aux fins d'afficher un label, .de 
savoir. Sur çe Maître et ses .configuration!:), çlocteur et Saint Pédagogue, 
trois articles d 'Ornicar n° 2 (Pierre Legendre, François Regnault, Alain 
Grosrichard)donnent quelques idées qui ne se ramassent pas dans les 
salons et dont les révolutionnaires feront arguments dans leur lutte con
tre l'Université bourgeoise. Trois articles parmi un ensemble « Sur l'en
seignement». Dominique La porte: « Histoire de l'éducation »; Catherine 
Millot : « Psychanalyse et éducation » qui manifeste que le cri du dernier 
quarteron gauchiste vincennois: «Lacan tu n'as rien à foutre dans l 'en
ceinte universitaire» n'a pas été entendu seulement comme : « Tu nous 
emmerdes », mais encore comme : « Ne viens pas te commettre ici . » A 
quoi il est fait réponse d ' une espérance de (re)mettre el) marche les 
nostalgiques essoufflés de Mai 1968 arrivés à bout de corde de leur 
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due, à éviter le tout plein de pièges qui minent son chemin.. Lacan lui
même, sur la possibilité de l'enseignement de la psychanalyse à Vin
cennes, ne s'est risqué que d'un peut-être. Ce qui, tout de même, est 
l'invite à en courir le risque. A tenter la démonstration qu ' il ne suffit pas 
de se rencontrer dans l'Université, dans l'enseignement pour qu 'auto
matiquement le maître devienne un Maître, et le relais du désir apprentis
sage de la férule. A tenter la démonstration que 1 ·on peut déjouer les fins 
d'asservissement de l'institution, ici scolaire. Double démonstration, ten
tative qui se nomme politique, et qui ne peut vivre que de se reconnaître. 
se vouloir comme telle. S.R. parle de diffusion du lacanisme. Il n ' y a pas 
de lacanisme. C'est ce que nous fait entendre Lacan dans ce qu'il dit de 
la maîtrise, ce qui est sans ambiguité. Que 1 'on se reporte à l ' ouverture 
du Séminaire (Livre 1, Les écrits techniques de Freud, p. 7) : « Le maître 
interrompt le silence par n'importe quoi, un sarcasme, un coup de pied. 

» c· est ainsi que procède dans la recherche du sens un maître boud
dhiste, selon la technique zen . Il appartient aux élèves eux-mêmes de 
chercher la réponse à leurs propres questions. Le maître n ·enseigne pas 
ex cathedra une science toute faite, il apporte la réponse quand les 
élèves sont sur le point de la trouver. 

» Cet enseignement est un refus de tout système. Il découvre une 
pensée en mouvement - prête néanmoins au système, car elle présente 
nécessairement une face dogmatique. La pensée de Freud est la plus 
perpétuellement ouverte à la révision . c· est une erreur de la réduire à des 
mots usés. Chaque notion y possède sa vie propre. C'est ce qu 'on ap
pelle précisément la dialectique. » 

Il n'est pas le maître dont les canailles rêvent 
Les canailles, 1 ·on reconnaîtra , dans leur tâche de composer le 

lacanisme à coup de citations picorées et d'en écrire l ' histoire. 
Toute pensée révolutionnaire semble soumise à cet effet de masse: 

être paralysée par ce qu'elle se propose de transformer. Et ce n 'est pas 
seulement ce que le stalinisme (bien ainsi nommé, car la pensée de 
Staline ne fait guère illusion) a fait de la pensée et de l'œuvre de Lénine 
qui doit être ici évoqué ; ce n'est pas seulement de rappeler cette lettre 
de Trotsky du 30 octobre 1936 que Gérard Rosenthal nous fait connaître 
(Avocat de Trotsky, p. 256 bis) dans laquelle Trotsky désigne les 
staliniens sous leur terme plus générique (ontologique) de canailles, qui 
nous sert d'exemple, d'antécédent. de mise en garde contre les canailles. 
mais aussi l'histoire de la diffusion de la pensée de Freud, cet édifice 
flasque : le freudisme, contre quoi, tenacement, Lacan s ·explique tout au 
long du Livre 1 du Séminaire et des Ecrits . Mais nous avons d 'autres 
exemples. Le plus connu : celui du marxisme, de ce marxisme qui ef
frayait Marx («Je ne suis pas marxiste»). marxisme des Bernstein et 
consorts, contre quoi Lénine a forgé l'espace. la percée de la prat ique 
révolutionnaire, avant que sa propre pensée subisse sous le discours des 
staliniens le sort que la pensée de Marx ava it subi sous le discours des 
sociaux-démocrates allemands. Nous devons être très attentifs à ce 
phénomène dont 1 ·histoire ne cesse de nous servir des exemples 
flagrants: ainsi du maolsme de Lin Piao et de Mao, celui du Petit Livre 
rouge, contre la dimension critique de la pensée de Mao Tsé-toung. Le 53 



marxisme contre Marx, le léninisme contre Lénine, le maoïsme contre 
Mao et le trotskysme contre Trotsky : à quoi bon le taire? Si se reven
diquer a été pendant toute une période acte de courage et de critique 
révolutionnaire, aujourd'hui, alors que le mouvement révolutionnaire 
organisé par les trotskystes a pris poids et mesure de l'histoire, nous 
savons que sous le nom de trotskystes, d'authentiques canailles se dissi
mulent. Etre attentifs à ce processus de conversion en son contraire (le 
dogmatisme) de l'élément de la critique dans une pensée révolutionnaire, 
les marxistes révolutionnaires ne 1 'ont pas toujours été. Et re habiles à le 
distinguer. Ainsi Trotsky, dans Littérature et Révolution, fait de Kant un 
penseur idéaliste, réactionnaire , confondant Kant avec le kantisme, 
manquant l'aspect critique de la pensée kantienne. Cet aspect révo
lut ionnaire de Kant, Engels ne l'ignore pas (cf. le début de la Dialectique 
de la nature) et il est important que dans le premier numéro de Marx ou 
crève, Coletti ait restitué l'importance de Kant pour les marxistes. Kant à 
distinguer du kantisme comme le faisait déjà Schelling dans une lettre du 
5 janvier 1795 adressée à Hegel (Correspondance de Hegel, 1, p . 19). 
Parlant de la foule des kantiens, Schelling écrit : « A vrai dire, ils ont ex
trait quelques ingrédients du système kantien (de la surface, bien 
entendu) avec lesquels ( ... ) on confectionne des breuvages si fortifiants 
( ... ) que la théologie qui commençait déjà à ·tomber en cachexie devien
dra plus forte et plus saine que jamais. Tous les dogmes disponibles por
tent déjà l'estampille de« postulats de la raison pratique» et là où les 
preuves théoriques et historiques ne suffisent plus, la raison pratique (de 
Tübingen) tranche le nœud gordien. » A quoi Hegel répondait à la fin de 
ce mois de janvier 1795 : « Ce que tu me dis de la démarche philoso
phico- kantienne ( ... ) de la philosophie de Tübingen n'a rien de 
surprenant . L'orthodoxie ne peut être ébranlée aussi longtemps que sa 
profession, liée à des avantages temporels, est intégrée intimement dans 
l 'organisme d' un Etat. Cet intérêt est trop fort pour qu 'elle puisse être 
abandonnée de sitôt et il agit sans qu'on en ait au total clairement cons
cience. Aussi longtemps que cela dure, elle a à ses côtés toute la troupe, 
toujours plus nombreuse, des imitateurs serviles ou des écrivailleurs 
dépourvus de pensée et d'intérêts supérieurs» (Correspondance, 1, p . 21-
22). 

Gue le kantisme ait prospéré ne justifie pas que les marxistes ignorent 
Kant . 

Et que le lacanisme commence de diffuser, comme dit S.R., ne nous 
autorise pas à ignorer Lacan. 

Figures de maîtrise et de valetaille 

Mais qu'en est-il de ce maître dont parle Lacan, et dont Miller parle à 
son tour, qui n'est pas celui que S.R. désigne à la vindicte révolution
naire ? Je pourrais y aller de ma définition dans le genre : ce qui résiste, 
ce qui ne fait pas ordre, mais raison -raison au sens où Hegel la 
désignait comme un os. Mais puisque c 'est Jacques-Alain Miller qui est 
sur la sellette, citons-le; dans le texte incriminé par SR., Miller déclare: 
«J'ai parlé tout à l'heure de Lacan l'éducateur. Il me serait facile de ren
verser la chose et de parler de Lacan l'écolier. J'ai parlé de Lacan l'hys-
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de l'hystérique. Enfin j'ai parlé de Lacan le maître, et je pourrais parler de 
Lacan l'esclave, j'entends le nôtre.» (Ornicar n° 1, p. 22). Qu'indique là J
A. Miller, d'oublié par S.R. ? Si Lacan est à la fois maître et esclave, dans 
le même rapport, aux mêmes êtres, alors ce dont il est question est un 
rapport de réciprocité. 

Le maître introduit à un rapport d'égalité. Avant d'y revenir, 
soulignons qu'il est bien venu de rappeler que les harnais du maître 
pèsent à ceux qui ne voient son effort et qui demandent : « Esclave ? En 
quoi ? » En ceci : qui travaille, au Séminaire, à faire advenir le sens ? 
Lacan. Lacan, pas le maître à dorer la pilule et se prélasser tandis que ses 
élèves se crèvent aux champs à coucher les épis de blé après les avoir 
fait lever dans les sillons, Lacan l'esclave. Car c'est à cette question du 
« qui travaille ? » que se fait le partage entre le maître et l'esclave. 
L'analyste ne fait pas possession (collection) d'âmes, non qu'elles ne se 
confient à lui, c 'est par là que commence chaque séance de son travail. 
mais le reste de ce travail consiste à défaire ce commencement ; 
«Passez-vous de moi». voilà le but. retour à l'envoyeur, à mener 
l'assujetti d'une position de sujétion à une position d'affirmation, qui 
n'est pas du je , mais du nous, position où en place du je, de sa solitude, 
de son vide, force est née de dire nous. 

Mais il ne s'agit pas d 'esclave, protesteront les camarades de S.R. ! 
Irions-nous cracher sur un esclave ? Et certes, s'ils laissent entendre que 
Lacan se prend pour un Maître (il n'y a pire sujet de méprise que la 
maîtrise). ils se gardent d 'écrire de Miller qu 'i l est son esclave. Ils ne 
parlent pas d' esclave, les camarades, ils parlent de valet et. plus préci 
sément, de« larbin éditorial». Valet, c'est moi qui l 'écris, or valet n'a pas 
toujours été laid . Du jeune écuyer du XVIIè siècle, quelque chose nous 
reste dans le jeu de cartes : quatre couleurs, quatre valets (Lancelot de 
trèfle, Lahire de cœur, Ogier de pique, Hector de carreau), carré décisif 
au jeu de belote- pas de quoi attrister Miller. Mais si les camarades de 
S.R. jouent aux cartes, soyons certains qu'ils ne pratiquent que Polignac ; 
aussi ne disent-ils pas valet, ils le chassent de leur propos, avec le lustre 
de dignité que gardait le mot. Que ce soit un fait de Restauration, le 
mépris du valet porté jusque dans le jeu de cartes n'inquiète pas les 
camarades de S.R. trop soucieux de leur haine. Abject, Miller le sera . 
Ainsi, valet le cède à larbin : laquais, âme basse, servile. Où l'on voit que 
S.R. se soucie peu du conseil de Lacan de porter intérêt à la féalité : 
monde de la foi jurée et de la fidélité à la parole. La visée de S.R. est 
résolument bourgeoise: la féalité n'est considérée qu'en haillons sous le 
regard du marchand, de ses sarcasmes, de son amusement du 
mouvement de carrousel que les valeurs de la foi subissent. De la féalité, 
S.R. ne nous sert que la caricature, et la survivance d'une forme : la 
narration. C'est sous un sens spécifique que l'on peut désigner l'esclave, 
le serf et le valet comme des larbins du maître, celui du rapport de con
nivence, rapport bourgeois par excellence où s'échange la tolérance in
finie du maître et du domestique pour leur veulerie réciproque, celle du 
domestique à se complaire à vider les pots, celle du maître à accroître sa 
richesse et sa jouissance de l'avilissement d'autrui. Le maître ignore le 
valet. et le valet dans l 'ombre du maître veille à sa bourse. Quelques 
écus reviennent au valet : temps de son service, jauge du mépris dont le 55 



maître l'a accablé ! La dépendance du domestique signifie celle du 
maître par rapport à la circülation de la monnaie : l'indignité de l'un et de 
l'autre ne se définit plus en rapport de la parole trahie, mais à l'aune de 
l'argent accumulé-volé. Ce rapport-là, en quoi pourrait-il faire l 'occasion 
d'une parole, d'un échange d'idée entre maître et domestique ? Echanger 
des idées suppose qu'on brise le rapport de dépendance, du moins que 
l'on s'installe ailleurs que dans ce rapport. Tout au plus le maître s'ouvre 
à son domestique de son fantasme afin qu'il le serve: rapport de Don 
Quichotte et de Sancho Pança. La ratio bourgeoise, le bon sens domes
tique, prend mesure du dévouement à la folie du vieil hidalgo, de la com
plaisance à ses chimères. 

La domesticité bourgeoise, le larbinage trouve là son origine, dans 
l'absence de toute relation de vérité, de parole, entre deux êtres. Ac
couplés, Don Quichotte et Sancho Pança le sont dans une pure relation 
d'extériorité, chacun dans son quant-à-soi ; ce sont de pures ipséités. 
Radicalement étrangers l'un à l'autre, leur connivence n'est pas leur: 
c'est le lien du service que résout le numéraire. Vincenz, un personnage 
de Luckacs dans « Richesse, chaos et forme » (l'Ame et les Formes, 
Gallimard, p. 212) décrit très bien ce rapport : « Don Quichotte et Sancho 
Pança n'entretiennent ( .. . ) aucune relation mutuelle ; du moins pas en 
tant qu' hommes. Aucune action réciproque ne se produit entre eux, seule 
se produit celle qui, généralement, existe entre les personnages d'un 
tableau : une relation de lignes et de couleurs -et pas une relation 
humaine. Daumier sut exprimer la totalité de leurs rapports, de leur 
caractère, de façon purement linéaire. Et l'affirmation selon laquelle tout 
ce que Cervantès a écrit toutes les aventures par lesquelles il fait passer 
ses héros, ne constituent qu ' un texte explicatif de ces peintures, qu 'une 
émanation de 1 'idée, de la vie a priori outrepassant en force et en vitalité 
la vie réelle, de la vie qu'il était possible d 'exprimer en ces relations 
linéaires, cette affirmation n'aurait pas un caractère trop paradoxal. Et 
vous savez également ce que veut dire le fait qu'il ait fallu exprimer cette 
relation destinale de la sorte ? Cela veut dire que le caractère monu
mental de la conception de Cervantès et tout à la fois sa limite d'inten
sité, consiste en ce point-ci, qu'il y a dans les figures qu'il met en scène 
un élément qui tient du masque : l ' un est grand et l 'autre petit l'un est 
maigre et l 'autre gros, et l 'existence de chacun d'eux, constituée de la 
sorte, est absolue et exclut a priori son contraire. Cela veut dire que le 
relativisme, l'indécision de tous les rapports, on ne peut encore les 
trouver que dans la vie, dans l'aventure, tandis que les hommes sont en
core totalement intacts. Leur attitude à l'égard de la vie est unitaire, leur 
caractère est semblable à un masque, et, entre ces hommes différents, il 
n'y a rien de commun et aucune possibilité de contact. » 

Où le bât blesse 
Certes, les camarades de S.R. ne prennent pas Lacan, l 'auteur des 

Ecrits, pour Don Quichotte. Mais à traiter Miller de « larbin éditorial », 
font-ils m~illeure réputation à Lacan, «officiant» du Séminaire? L'écrit 
trouve grâce aux yeux des camarades de S.R., mais pas l 'écrit contaminé 
par la parole. Or. c'est cela que prouve J.-A. Miller, que le style de Lacan 
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cnpt1on à laquelle se livre J-A. Miller, la transcription de la parole du 
maître, c'est de la contamination : la peste court. « Chasse aux rats ! » 
proclame S.R. et de commencer. Las ! Lacan lui-même s'est alité, il en 
rajoute même, main passée à Jacques-Alain Miller. Que dit-il. Lacan 
(Livre XX. Séminaire de 1972-1973. Encore.). dans son envoi à Jakob
son ? «Mon dire, que l'inconscient est structuré comme un langage, 
n'est pas du champ de la linguistique» (p. 20). Linguistes, ramassez
vous, qui aviez entrepris de régner sur les« sciences humaines », forts de 
votre scientificité et du souci de Freud-Lacan pour le langage ! C'est 
cela que la Science Marxiste Révolutionnaire du Texte (ça s 'appelle 
comme ça, Scription rouge : Organe de la Science Marxiste
Révolutionnaire Textuelle 1 S.M.R.T.) n'avale pas: la linguistique au petit 
coin. Ils l'avalent si peu, les camarades, que S.R. menace d 'en crever. J'y 
reviendrai. Pour l'instant, marquons le coup d'une citation de Lacan. 
Jacques-Alain Miller à Rome reprend l'Illumination de Rimbaud, A une 
raison: 

Un coup de ton doigt sur le tambour décharge les sons et commence 
la nouvelle harmonie 

Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en
marche 

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne - le 
nouvel amour ! 

Et Miller d'ajouter : « Oui, le maître. Est-ce trop dire, devant une 
société si avertie ? Le nouvel amour a été baptisé à Rome en 1953, et 
c'est lui qui retient ici encore, qui 1 'ignore ? chacun de ceux qui ont en
tendu, chacun pour son propre compte, un Tu es celui qui me suivras, et 
ont proféré pour se confirmer dans la position de disciple le Tu es mon 
maitre.» (Ornicar, n° 1, p. 18). «Servilité!» s'écrient les camarades de 
S.R. D'autres leur font écho qu'étouffe l'indignation:« Quoi ! ... C'est de 
la mystique ! L'amour, l'amour. .. , qu 'est-ce que les marxistes en ont à 
foutre ? ... » Tout de même, on finit par en causer ! Au séminaire de 
Lacan, par exemple, sur les divans des psychanalystes sur le chemin 
desquels la Ligue a contribué à mettre plus d'un militant marqué au fer 
rouge de l'étiquette «problèmes personnels». Cependant, il s'agit de 
«nouvel amour». Qu'est-ce à dire? Lacan s'en explique (Séminaire XX, 
p. 20) : « Il y a un texte de Rimbaud dont j'ai fait état 1 'année dernière, qui 
s'appelle A une raison, et qui se scande de cette réplique qui en termine 
chaque verset -Un nouvel amour. Puisque je suis censé avoir la 
dernière fois parlé de 1 'amour, pourquoi ne pas le reprendre à ce niveau, 
et toujours avec l'idée de marquer la distance de la linguistique à la 
linguisterie ? 

»L'amour, c'est dans le texte, le signe, pointé comme tel, de ce qu'on 
change de raison, et c'est pourquoi le poète s'adresse à cette raison. On 
change de raison, c'est-à-dire - on change de discours.» 

Changer de discours, les linguistes n'ont aucun mal à l'admettre. 
Discours changeants, discours multiples, l'arlequinade du langage est 
leur matière. Mais changer de raison ! Comment peut-on changer de 
raison ! L'homme de science n'en peut mais, doit-il se défroquer? Mais 57 



n'est-ce pas troquer la raison cartésienne, la raison du sujet de la science 
contre l'obscurantisme, un nouvel Evangile des ténèbres? C'est d'un air 
tout à fait pincé que Jean-Claude Coquet (Sémiotique littéraire , p. 11 , 
Marne éd.), concluant la démonstration de l'étonnement qui le saisit à la 
lecture d'une exégèse de Lacan, déclare: « Il est vrai que nous sommes 
incités à assister à la naissance d'une autre rationalité. » Visiblement, il 
n'en croit pas un mot; pour lui, la ratio est une. Il enregistre l'existence 
de la galère freudo-lacanienne, car il pense qu'il la retrouvera à quai. à 
son prochain passage. Il ne lui est qu'une raison pour emprunter les voies 
maritimes. Mais cet air pincé, n'est-ce pas l'attitude traditionnelle que 
l'homme de science, l'universitaire-chercheur libéral a tout au long des 
XIX0 et xxo siècles opposé au mar·xisme, à sa « soi-disant raison » dialec
tique? 

La subversion de la rationalité occidentale. du discours scientifique, 
celui qu'inaugure Descartes, du sujet de la science, par les énoncés 
forgés d'une position de l'inconscient n ·a-t-elle pas été précédée, an
noncée, préparée dans l'ordre de T'économie politique de l'histoire, par 
la critique marxiste ? 

Quel air de parenté entre l'entreprise de subversion marxiste et l'en
treprise freudienne? LacaFl s'en explique, il me semble, tout au long de 
son travail (quoi qu'en disent ses thuriféraires, les lacaniens de tout 
crin- à tout poil : « Marx, il s 'en fout Lacan. »). Lacan s'en explique au 
moins explicitement ici et là. Ramassons l'une de ces explications, 
ramassons comme Heidegger nous en enseigne le sens (Questions Ill, 
p. 52, Gallimard): « Aufheben signifie tout d'abord: ramasser par terre 
ce qui traîne. » Citer, procède de ce ramassage : véritable art que lègue 
l'agonie de la philosophie, citons donc:« Le marxisme ne me semble pas 
pouvoir passer pour conception du monde. Y est contraire, par toutes 
sortes de coordonnées frappantes, l'énoncé de ce que dit Marx. C'est 
autre chose, que j'appellerai un évangile. C'est l'annonce que l'histoire 
instaure une autre dimension du discours et ouvre la possibilité de sub
vertir complètement la fonction du discours comme tel, et, à proprement 
parler, du discours philosophique en tant que sur lui repose une con
ception du monde. » (Séminaire XX, p. 32) . 

Evangile, d'amour faut-il le rappeler, nouvel amour, subversion. Trop 
occupés de leur prépuce, les lacancaniens, pour prêter quelque attention 
à ces remarques sur Marx : attitude qui en clair fait repoussoir pour les 
marxistes. Inciter l'aréopage lacanien à relever le nez, ne pas tolérer la 
surdité des marxistes à ce qu'ils font: souci politique, qui dicte quelque 
zèle à ce qui se pense, se diffuse, s'exemplifie du travail de Lacan. 
Nouvel amour, subversion. 

Les marxistes renâclent ! Ne voient-ils pas que ce dont les colonnes 
de Rouge s'illustrent. la taupe, ne se contente pas de lever le poing, mais 
rit, rêve, combat. souffre. C'est un animal amoureux qui creuse les sapes 
de la révolution socialiste . Ils diront encore. tout à coup pointilleux sur le 
texte puisque le dessin est commis et qu'il n'est plus possible de le 
désavouer, (la taupe court. désir-révolution). de « subvertir il n'est 
question que le discours, dans cette citation ». témoignant de leur peu de 
cas de la formule de Lénine «les paroles sont des actes». qui n'ignore 
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mode d'existence, d'être des individus .. « dire, incarnation distincte du 
sexe» (S. XX, p. 39). Marxistes oublieux déjà de ce sur quoi les interroge 
la subversion du discours. leur changement de raison. Dans l'entre deux 
guerres en France, la régression du mouvement stalinien au cartésia
nisme a gommé la distinction de la raison cartésienne et de la raison dia
lectique. Là-dessus, se reporter aux élans émouvants de Politzer et de 
Cogniot: c'était faire œuvre progressiste qu'opposer Descartes au fas
cisme, certes ! Mais aller chercher Descartes pour en faire rempart con
tre Nietzsche, c'était dans l'ordre de la philosophie, opposer la politique 
de collaboration de classe des Fronts populaires au fascisme, politique 
frontiste des Fronts populaires qui au sein des métropoles impérialistes 
liait le prolétariat à la bourgeoisie. alors que dans les pays dominés par 
l'impérialisme, la possibilité d 'une politique frontiste (Fronts nationaux) 
dans laquelle le prolétariat s'attache une fraction de la bourgeoisie 
devient réalité (Chine, Vietnam) ; politique des Fronts populaires qui 
donne en France à la classe ouvrière l 'occasion de se défendre un temps 
mais non d 'écraser l 'adversaire de classe, la bourgeoisie. support du fas
cisme. politique du Front populaire qui amena la classe ouvrière à la 
merci de ce que le Front populaire se proposait de combattre. 

La diffusion de l ' humanisme dans le mouvement communiste au len
demain de la Seconde Guerre mondiale était l 'enregistrement d ' une 
débâcle de la pensée dialectique face à l'idéologie dominante. Même 
ledit pessimisme existentialiste qui, lui aussi au demeurant. afficha son 
humanisme, après 1945, se fondait encore sur Descartes ; méprise de 
Sartre, à vouloir rejoindre la raison dialectique, de la fonder sur le cogito 
cartésien, en quoi cette tentative philosophique de Sartre devait se 
résoudre en pratique politique, d 'accompagnement du mouvement 
stalinien. puis de l'extrême gauche après Mai 1968. Dernier chant de la 
pensée libérale occidentale, après elle ne viendront au répertoire de la 
pensée bourgeoise que les manifestes de la scientificité et les titres 
d'efficacité technocratique. 

(Re)mettre sur le chemin d'une re(con)naissance, celle de la pensée 
dialectique, c'est aussi de cela que nous entretient Lacan, ce qui ne 
laissa pas indifférent J-A. Miller qui vit là le sens de son travail. Car il 
travaille, le transcripteur, non seulement à transcrire Lacan. mais à filer la 
pensée du maître de son propre mouvement. Ainsi son essai. Théorie de 
Lalangue (Rudiments), J- A. Miller y prend le risque de développer ce que 
Lacan se garde de systématiser d'une opposition de deux raisons 
(cartésienne 1 dialectique). du discours de la science, des exploits de la 
langue. 

Contre l'impérialisme linguistique 
A en croire S.R., l'intervention romaine de J-A. Miller (Ornicar 1) se 

réduit à une lâche louange de Lacan. Nous avons montré la première sur
dité que manifestent les propos des camarades de S.R. : surdité qui 
reproduit une irkompréhension politique des contradictions, oppositions, 
tensions qui marquent l'existence des écoles psychanalytiques en 
France. Il nous a suffi de citer Théorie de Lalangue pour établir que la 
partie de cette intervention consacrée à l'éloge de Lacan est faite 
d 'autant de banderilles portées contre la mondanité (au sens de vie de 59 





surface) de la faune analytique (considérée comme mouvement social) . 

Théorie de Lalangue s'ouvre sur une dénonciation des dângers que son 
caractère institutionnel fait peser sur l'Ecole freudienne. de ce par quoi 
elle peut fonctionner tout de go. sans effort. dans le système capitaliste, 
une fois qu'elle y est inscrite; fonctionnement da se où l'on reconnaît la 
position de veulerie, d'irresponsabilité politique. Nous avons établi que 
Miller ne mâche pas ses mots et posé la question: «Se peut-il que S.R. 
lui fasse procès de ce courage politique ? ». Mais si là est l'erreur 
politique, facile à repérer de S.R., là n'est pas sa surdité la plus grande, 
qui consiste à dissimuler les deux tiers de l'intervention romaine de 
Miller. L'éloge de Lacan occupe les pages 16 à 22 d'Ornicar 1, le reste de 
l'article (l'essentiel) les pages 23 à 34. L'éloge sert, outre à définir la 
position politique d' où parle Miller. à introduire le « nouvel amour ». ce 
changement de raison que Théorie de Lalangue se propose d'étayer. 
l'espace de la distinction entre linguistique et linguisterie où se noue 
l 'approche nouvelle du langage qu'inaugure Freud selon Lacan. sinon 
dans ce repérage que les faits de parole ne peuvent être réduits à l 'étude 
du langage. Nous avons cité plus haut une remarque de Freud dans la 
Psychopathologie de la vie quotidienne : « Le niveau linguistique à 
proprement parler ne permet pas de rendre compte de la formation du 
lapsus. » Mais il ne s 'agit pas de faire une ligne de partage entre linguis
tique et psychanalyse. La confrontation était nécessaire et non le partage 
des champs de scientificité, la coexistence pacifique ou 1 'indifférence 
réciproque des linguistes et des psychanalystes. Ce que souligne Miller 
d'intolérable pour S.R. c'est la fin nécessaire d'une entreprise, procédant 
d'une attitude scientiste. et dont le lieu d'émergence et de manifestation 
était l'enceinte universitaire. d'organisation des sciences humaines sous 
l'égide de la science du langage : linguiste-roi. S.R. a donné à plein dans 
l 'aire de la science des textes pour laquelle les formes sont sans dehors 
et les corps dénués de sens ; la logistique était son élément. Or bien loin 
de dissoudre la psychanalyse. le mouvement de sa confrontation avec 
les travaux de formalisation du langage menés par les linguistes. a mis en 
crise l'élément de scientificité dont s'autorisait le linguiste. Comme l 'on 
dit, le linguiste donne de la bande. Où se répète la crise de 1 'intellectua
lisme formaliste: l'aspiration «scientifique» à la formalisation (tout est 
formalisable) est une croyance. Elle n'a rien d'intrinsèquement scien
tifique. Faut-il rappeler que c'est du terrain même des mathématiques 
(théorème d'incomplétude de Godel) que nous sont venus la démons
tration des limites de l'entreprise de formalisation. et le renouveau de la 
conception dialectique de la vérité, que celle- ci ne procède pas du 
logique qui l'exclut mais d'un effet de relation. d'accouplement entre les 
systèmes formels de référence (langages) et les continents. les triades de 
la pensée concrète. Lalangue fait la nique au langage. il n'est plus de 
repos. de cabinet. pour le savant, la vérité mine la science. la démons
tration du mathématicien n ·en finit pas de rejoindre les certitudes de 1 'in
tuition ; cavale de la science : nulle chaîne axiomatique ne peut se refer
mer sur elle-même. elle comporte toujours au moins une proposition 
indémontrable. Où la raison dialectique prend le relai de la raison 
cartésienne (analytique). Ce qu'a illustré à souhait l'entreprise analytique. 
que la pensée de son objet demande un change de raison. le passage à la 61 



raison dialectique. Lalangue nous le dit. de S à T l 'on n'a pas fini de 
sauter en tous sens, de ce S (un, énoncé vrai indémontrable de T) à T 
(théorie des nombres, théorie formelle T) que l'on peut s'amuser 
(ludisme du Je, souci du sujet) à entendre : du pôle du signifiant au 
mouvement de la totalisation qu'advient- il en retour? nous répétons: 
position politique. 

Les camarades de S.R. écrivent «le snobisme précieux, l'affèterie 
écoeurante du lacanisme mondain d'aujourd'hui suffit à marquer la 
distance qui sépare les Cahiers pour l'Analyse de 1967, de Ornicar ? de 
1975. » Cette évocation a-t-elle pour fonction d'illustrer la 
« dépolitisation » que S.R. attribue à J .A. Miller ? Prêtons-lui attention un 
instant. Soit le numéro de mars-avril 1967 des Cahiers pour l'Analyse 
(Du Mythe au Roman). Témoigne-t-il d'une politisation plus grande 
qu'Ornicar 1 ? A l'évidence, non. L'on est autorisé à demander aux 
camarades de S.R. ce qui les conduit à nous conter une fable. Serait-ce 
que les camarades de S.R. mettent au compte de la politisation la dignité 
d'épistémologues dont se vêtait l"équipe des Cahiers pour l'Analyse 
avant mai 1968 ? Singulière confusion ! Et pourquoi oublier les deux 
numéros des Cahiers pour l'analyse de l 'été 1968 (Généalogie des Scien
ces) et de l'hiver 1969 (la Formalisation) ? 

En quoi ces numéros étaient-ils différents fondamentalement de la 
démarche des numéros précédents ? En rien . Simplement ceci : les textes 
regroupés dans le n° 10 n'étaient lisibles que pour de fi ns 
épistémologues. Documentation destinée sous l'oeil glauque du militant 
à prendre place sur les rayons poussiéreux des bibliothèques. Qu 'en ad
vient-il avec Ornicar 1 ? Qu'ils nous sont donnés à lire ces textes, que 
leur lecture devient possible, parce qu'est enfin éclairé le rapport entre 
psychanalyse et logique, entre la science édifiée sur la base de la raison 
cartésienne et la raison dialectique, parce que la psychanalyse à travers 
la critique qu'inaugure Lacan verse tout entière du côté du matérialisme 
historique, achevant la dissolution de la philosophie occidentale, in
diquant l'émergence de la vérité au lieu de la pratique sociale, celle du 
sujet, celle des masses. · 

Infléchissement décisif dans la démarche de Lacan lui-même, que 
note le chapitre « A Jakobson »"·du Séminaire (XX Encore-). Lacan 
infléchit, reprend, corrige, celui qui déclarait («Petit discours à l'ORTF» 
Recherches N° 3-4- Avril 1966): «Tout ceci ( du désir du signifiant, du 
sujet) s'énonce en une suite scientifique à partir du moment où il y a une 
science du langage aussi fondée et aw=ïsi sûre que la physique, ce qui est 
le cas au point où en est la linguistique. C'èst le nom de cette science
d'être considérée partout maintenant pour ce qui est du champ humain 
comme une science pilote ». Moins de 10 ans plus tard, il apparaît chez 
les linguistes soupçon de lassitude, la « science du langage» interroge 
ses fondements et ne les trouve pas plus assurés que ceux de la 
physique. A quoi tient sa scientificité ? Est-elle mieux suspendue que 
celle de la physique ? Interroger le modèle mathématique qui fait 
référence de la science, courir sur les brisées du logicisme et du for
malisme était entreprise utile. Propre à défaire l'étreinte scientiste et for
maliste, « entrevoir la vanité de 1 'idééi.US[Jle-}>-dit Miller que citent une fois 
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fallait-il que mai 1968, l'expérience politique de l'extrême-gauche pèsent 
par là pour opérer la rupture ? Reste que rupture eut lieu et reprise d'une 
démarche critique, d'une démarche de bouleversement de 1 'ordre 
philosophique, de l'institution universitaire, du savoir, entêtement à tirer 
de la pratique scientifique sa vérité c'est-à-dire raison d'argumenter d'un 
nouvel évangile, d'un changement de raison auquel menait« pas moins 
qu'un retournement, un renversement des valeurs » (Ornicar 1, p. 19) 
pour un pan de la jeunesse universitaire. 

Qu'est-ce à dire aujourd'hui: «Psychanalyse et logique. L'une se 
fonde sur ce que l'autre élimine. L'analyse trouve son bien dans les 
poubelles de la logique. Ou encore: l'analyse déchaîne ce que la logique 
domestique» sinon que le change de raison, qu'il s'agit d'opérer, opérera 
d'un mouvement non du côté des épistémologues mais par la voix des 
ignorants, de leur folie d'ignorants, de leur souffrance d'ignorants, de 
leur folie, de leur souffrance d 'opprimés et d'exploités? Qu'a fait l'Ecole 
sinon se fonder sur le « Fermez vos gueules. ignorants, prenez miettes 
(notes) du savoir». ? 

Combien de générations d'écoliers la République a soumis au rouet 
de ce désespoir ? De la science et de la langue Miller met sur table le 
rapport. tout entier do mi né d ·abord par le projet de la logistique, 
forger -langue universelle langue formelle qui, comme l'imagine Leibniz 
«fermerait la bouche aux ignorants ». Voici la Maîtrise en la langue saisie 
dans ses effets, renvoyer aux calendes l'écoute de la langue, la 
congédier, la morceler , l 'enfermer, la mettre sous clé, l'encoder. De 
reconnaître par la parole, sa dissolution, recomposition des langages, en 
la parole, la langue, n'est-ce pas découverte fondamentale,qu'a préparée 
le repérage par Lacan de 1 'oeuvre des langues naturelles, tissus de la 
matière verbale qui appert dans l'analyse ? Lacan n'est pas Leibniz, le 
langage n'est pas la langue. Ce n'est pas de maîtriser la langue qu'a cure 
Lacan, mais d'en prendre le fil, le cours, à sa source. Du coup se- trouvent 
congédiées l'image et la tradition du Magistère. Est-ce à dire que la con
naissance, Lacan nous autorise à nous en foutre. Rien moins. Il nous in
cite à en prendre mesure et habitude d 'une double affirmation: c'est de 
corriger ses erreurs que l'activité scientifique tient sa fécondité. Op
timisme raisonné des Bourbaki, auxquels rend hommage Lacan :• le 
savant n'est pas détenteur de savoir, il est celui qui prend connaissance 
de ses erreurs. Rapport nouveau à la vérité; le vrai n'existe pas en soi, ni 
comme référence mais uniquement comme moment d'un processus. 
moment qui ouvre, étaye un en marche de la pensée. pour le reste c'est 
toujours de l 'erreur (dé)passée que peut être affirmé que quelque chose 
du vrai apparaît hic et nunc. Ici et maintenant. en rapport au sujet. Le 
processus scientifique est polémique, c'est de la confrontation que se 
forge épreuve de vérité. Ce qui se dit encore: il n'est de connaissance 
que de transformation du monde du sujet, soit des rapports sociaux. 

Retour sur la maîtrise : Critique du libéralisme. 
A congédier la figure traditionnelle du Maître, figure d 'Autorité, du 

Savoir et de Clarté (le premier devoir du Maître est d ' imposer les règles 
de l'Intelligible, du Compréhensible, Boileau sert là à massacrer la 
vocation poétique des élèves, et les déraciner d'une position de parole, 63 



c'est-à-dire de les éloigner de manifester leur espérance, leur désir de 
vivre) est-ce qu'en lieu de Lacan se ·tait place vide du maître? On sait 
trop bien ce qui nait de cette désertification: le maussade, l'épars, le 
bredouillant et pour finir le rituel en lieu et place du maître absent. Mais 
qu'il surgisse encore une fois et le procès de connaissance se dramatise 
à nouveau, recommence, nous entraînant, à coups de pied du maître et 
d'invectives d'élève. Lacan ne démissionne pas, c'est un fait. il est têtu 
dans son désir, enragé à vrai dire. A dire ce que n'est pas la 
psychanalyse, c'est-à-dire faire la critique incessante, radicale de ce 
qu'elle est devenue aux Etats-Unis, une variante de l'human engineering, 
et le refuge de mystiques honteux; un procédé d'adaptation à l'ordre 
social et un prêche à renoncer au désir, pour ce qui est de l'autre face du 
libéralisme, celle qui fait masque au technocratisme, l'humaniste. La 
psychanalyse n'a pas pour fonction de rafistoler la société de la 
décadence impérialiste, et son « homo economicus »; Certes elle assure 
la tâche de guérir, mais guérir la souffrance d'un individu c'est quoi ? Le 
renore capable d'agir, le contra ire de surveiller. Lorsque Bettelheim parle 
de la guérison d'un patient malade, personne n'entend qu'il renvoie de 
son institut à la société de la chair à plus value et au plus de jouir. Lors-
qu' il dit « on peut parler ' de guéri son (risquer d'en parler) lorsqu'un 

malad.e est à' ' no1,1veau capable d 'aimer, de travailler». cela s'entend non 
que le malade aime bien, travaille bien, mais qu'il est capable d 'affronter 
la réalité contradictoire du travail et de l'amour, capable d'y frayer le 
chemin de son désir et de l 'affirmer oeuvre singulière-collective. Etre 
capable d 'aimer, de t ra vailler, c 'est être capable de se heurter à tout ce 
qui salope l 'amour, salope le trava il sans céder sur son propre désir. 
Guérir c'est mettre un individu en position de sujet, de subjectivité, de 
lutte pour aimer, travailler de plein pied au désir, c 'est le mettre dans la 
capacité de peser sur les choses, transformer les rapports entre êtres 
humains, de s'affirmer comme sujet historique, ce que nous appelons 
mil itant. militant révolutionnaire. 

Bien sûr de l'autisme à l'activité révolutionnaire le chemin est long 
que la psychanalyse à elle seule ne peut faire parcourir en entier, elle 
tend le relais; que le marxisme ne le prenne pas, cela ne tient pas tant à 
la psychanalyse, à se? avatars, qu'à ceux du marxisme, cela tient plus à 
la dégénérescence du marxisme sous le double impact des révisionismes 
sociaux-démocrates et staliniens qu'à celle de la psychanalyse. Le sec
tarisme, le gauchisme, l'infantilisme, ces attitudes que traverse toute 
l 'extrême-gauche et qùi réunies s'accommoderaient de voir à nouveau 
Freud brûlé en place publique, sont des produits du stalinisme, et le 
reproduisent malgré sa crise : elles s'interdisent de liquider ce qui leur 
fait horreur. C'est à faire toilette de son impuissance, de sa catatonie que 
la psychanalyse invite en relais le marxisme. Ce que le libéralisme 
critique non du point de vue de son efficience technocratique (à court de 
souffle lorsque les masses révolutionnaires donnent l'exemple de ce 
qu'elles font mobilisées dans un processus révolutionnaire par un parti 
communiste, exemple vietnamien), mais du point de vue du secret 
d'alcôve (celle de l'analyse) du secret des âmes.« N'y tot.~chez pas. n'en 
dites rien» le respect est utilisé par le libéralisme à l 'usage de clôture de 
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la société capitaliste: «tant qu 'i l y aura des hommes ... ». A quoi, 
d'emblée Lacan a répondu: la psychanalyse n'a pas pour fonction 
d'étendre le mystère sur le monde. Parce qu'elle est entreprise sub
versive, entreprise révolutionnaire et non de conservation sociale, la 
psychanalyse forge un monde d'intelligibilité nouveau. une connaissance, 
sans cesse reprise, sans cesse remise en cause. critique de part en part, 
mais connaissance par là même. Ce que souligne 1 'idée de mat hème ( 1) 
de la psychanalyse. Ce qu'énonçait déjà la tâche d'enseignement 
qu'assumait Lacan, qu'il continue plus que ]amais de mener. 
Enseignement hors l'université, que rejetait l 'Université, qui valut à Lacan 
condamnation et exclusion de l'Association Internationale de 
Psychanalyse, et d'être au ban du « monde intellectuel » pour employer 
une expression de Lyotard sur laquelle nous reviendrons. Que l 'Ecole 
Freudienne se soit institutionnalisée malgré le souci de Lacan était 
inévitable : au point que nombre de membres de cette Ecole en sont 
venus à contester la tâche d'enseignement de la psychanalyse est 
significatif. Dans son discours de Rome ( 1953) Lacan disait déjà « 1 'in
communicabilité des motifs. si elle peut soutenir un magistère, ne va pas 
de pair avec la maîtrise. celle du moins qu 'exige un enseignement.» 
(Ecrits p. 246). Miller est dans la foulée lorsqu'il déclare à Rome (en 
197 4) : l 'Ecole freudienne n ·est pas une Société des Mystères. « la 
théorie du mathème est le soubassement de l'Ecole freudienne de Paris. » 
Ah, que les analystes seraient au calme si Lacan ne se mêlait d 'en
seignement et Miller de trame révolutionnaire. Pas de quiétude, de 
veulerie possible sous le couvert de l'apathie analytique (cette apathie 
dont Lyotard se pique de faire l 'éloge dans l 'ordre du 
théorique- Critique, février 1975) depuis que la psychanalyse est en 
place publique, en la façon dont se risque le saltimbanque à faire ses 
tours, le bateleur à démontrer l 'i llusion, et pas de la manière dont elle 
tenait sa respectabilité : celle du pignon sur1 rue du boutiquier. L'école 
n'est pas la boutique: canailles. pharisiens tenez- vous bien. Qu'est- ce 
que le capitalisme a énoncé par rapport à la psychanalyse ? « L'incon
scient est affaire privée». L'analyste s'en démerde; se perd en son 
cabinet l'écho de la souffrance humaine. Il a, l'analyste, cette fonction , 
de l'amortir, la souffrance, d'en assouplir le tintamarre. de le réduire le 
cri du désir massacré, de l'amour piétiné-destructeur. du travail salopé
destructeur, ne pas encourager à ce que ça sorte de son cabinet : 
l'analyste c'est le vidangeur des âmes. Mais dès qu'il se met à se 
demander ce qu'il fait, à en rendre compte, à s'interroger, à faire oeuvre 
de connaissance, d 'expérience et d'enseignement, douteux devient 
l'analyste pour la classe dominante et ceux (ils sont légion) qui en par
tagent l'idéologie (dominante). 

Les camarades de S.R. font sur la maîtrise la même erreur que 
Lyotard fait sur le mathème lorsque Lyotard veut nous faire croire que 
l'idée du mathème de la psychanalyse est une vieille lune réactionnaire. 
(Critique, 333 p. 265). Lune si l'on veut. mais jeune et subversive parce 
que depuis le temps qu'elle la ramène à chaque fois, elle dérange ceux 
qui s'installaient dans leur métier d'analyste, de savant, de philosophe, 
de théoricien et encore pourquoi pas de révolutionnaire professionnel. La 
thèse du mathème est subversive, la tâche d'enseignement de la 65 



psychanalyse à laquelle Lacan s'attache est subversive,. en ce que la 
caisse d'isolement sensoriel est désormais en place publique à solliciter 
ch~cun de danser sa gigue. La foire dans la foire, ça dérange, les 
bateleurs ont mauvaise réputation, et les théâtreux donc comme l'apprit 
Jean-Baptiste Poquelin. Mais que fl!ire lorsque grand-père et petit-fils 
sont pris d'une même passion ? Boulgakov (Le Roman de Monsieur 
Molière- Folio p. 23) y voit rien moins que la main du diable ! « Le 
diable ? Oui ce fut certainement lui ! Cependant la passion partagée ne 
resta pas longtemps ignorée de Poquelin père et provoqua bientôt son 
étonnement grognon : il avait découvert que le grand-père et le petit-fils 
étai~nt tous deux fous de théâtre. » Ça sent le souffre ! Et que fait 
Lyotard ? Br;:~ndir les pincettes du libéralisme ! Transparent Lyotard, 
aussi transparent-'Qùe, pour la bourgeoisie, est douteux l'analyste qui se 
fait problème, en fait état. connaissance. Transparent de ce prestige qu'il 
gagne dans le «monde intellectuel» comme il dit Lyotard à jouer du 
vibrato libéral. Ecoutons-le, après Camus, pisser dans le violon du 
libéralisme: l'ennemi c'est le «terrorisme théorique». Non pas le 
terrorisme des armes mais le «terrorisme théorique». «Voilà-ce qui est 
en jeu désormais, non pas seulement contre les petits docteurs qui 
croient exercer leur prestige sur le monde intellectuel avec la théoricité, 
mais contre tout ce qui, dans le monde, intimide et tue au ..flOm-des 
grands mathèmes. » (p. 265 - Critique 333)~ Il y a «le monde in
tellectuel». le petit monde de Lyotard, il y a le grand monde aussi, où les 
Pinochet selon Lyotard assassinent au nom de la connaissance. C'est 
nouveau, les militants croyaient que les Pinochet, Thieu, les Diem et Lon 
Nol, les Ford et Kissinger et la cohorte des sabre-peuples étaient des 
abrutis, féroces et rusés certes mais abrutis précisément dans leur em
pressement à écraser la subversion, travailleurs-intellectuels révolution
naires. Lyotard passe par là : aux Chiliens massacrés il dit c'est de la 
faute aux grands mat hèmes. Ça serait farce si le contexte n'était pas 
dramatique. Par bonheur le Viet-Nam permet d'en sourire : défense de la 
connaissance par le fait: la connaissance est subversive, la vérité 
r~volutionnaire, l'expérience du parti et des masses preuve concrète de 
la vérité pratique, pour Lyotard autre vieille lune léniniste. 

Tant p.is pour Lyotard, ·son exercice de libéralisme est d 'autant plus 
lamentable que mat hème de la psychanalyse il sait fort bien que c'est. 
dans son propre langage, peau de zébi, toujours à refaire. Alors pourquoi 
les trémolos ? Parce que le « monde intellectuel » a besoin de se rassurer 
contre la trame rouge,.,çe qui de Mai 1968 ne s'est pas résigné, n'a pas 
renoncé et qui depuis,.-1~rs joue avec fureur ·à la taupe. Côté Chine le 
libéralisme fait donner Simon i eys, côté désir il fait appel : Lyotard se 
pousse sur la pointe des 0 /;Jds. Leys, Aron, Lyotard, une trilogie 
« matxiste » à l'usage du libéràlisme? Fiction, anticipation, ou plutôt 
comme dirait Lyotard : hypothèse fictio~ ? 

Notre position est à l'opposé de celle de Lyotarcf~-:.pour nous il-n-'y a 
jamais assez de terreur dans le théorique, jamais assez éle terreur pour en 
secouer la fatuité, les certitudes, l'apathie. Oui il y a un terrorisme du 
«théorique» qu' illustra la vogue univerS'itaire de l'athussérisme: le 
théoricisme fut le moule d'une fraction de génération étudiante qui 
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théorique procède d'un souci constant : évacuer la subjectivité du champ 
de la théorie. L'apathie n'est pas seulement un effet de cette politique, 
elle en est l'instrument : les althussériens font bonne école avec les 
deleuziens et ce n'est pas seulement la position d'un Chatelet qui est ici 
en cause. Oui, il y a une terreur du théorique : elle règne par 1 'apathie, par 
l'évacuation systématique de la subjectivité. Nous sommes pour la 
terreur dans le théorique parce que jamais la place que s'y taille la sub
jectivité ne sera assez grande. Sur ce que nous entendons par subjec
tivité, nous reviendrons dans l'article consacré à Althusser, la question 
de la subjectivité c 'est le point aveugle de l'althussérisme, c'est le point 
aveugle de la dérive lyotardienne, leur point commun, leur position de 
complicité. Notons seulement que la subjectivité qui advient de cette 
parole que le théorique refoule (conneries, pas clair, obscur, rhétorique) 
n'a pas d'autre moyen de défaire la double étreinte scientiste et 
apathique, en quoi réside le seul terrorisme intellectuel, le terrorisme 
réactionnaire, que de se VOIJioir terreur dans le théorique : fonction de la 
polémique léniniste, hacher les échaffaudages des savants du point de 
vue d 'une position de pratique révolutionnaire. La terreur dans le 
théorique est une des faces de l'entreprise de maîtrise de la violence à 
quoi se voue l 'activité révolutionnaire. Lorsque Lyotard nous somme d 'y 
renoncer il nous invite à déposer les armes : il fa it dans le champ de 
l'idéologie ce que la direction du P.C.F. fait dans l'ordre de la vie 
quotidienne des masses depuis des décennies, évacuer le problème de la 
constitution du mouvement des masses comme organe de pouvoir, 

c 'est-à- dire mouvement armé, capable de briser l ' appareil de domination 
(Etat, armée, police) de la classe dominante. Encore une vieille lune 
léniniste dira Lyotard. Encore, toujours, la même, juvénile et subversive, 
tandis que Lyotard s 'apprête à jouer du hochet dans la société des 
universitaires gâteux. Ecoutons- le encore nous annoncer le petit 
programme de son activité : « Un dernier mot : si 1 'on s 'exile de la 
société des savants, doit-on renoncer à y intervenir, à critiquer, à 
discuter? Pas du tout. L'apathie théorique n'est pas un état dépressif 
[certes mais elle l'engendre et l'entretient], elle s'accompagne de la plus 
grande intransigeance à 1'-égard des discours qui se placent sous la loi du 
vrai et du faux ... Point de tolérance pour ce qui, dans ce champ, ne satis
fait pas aux exigences qui le définissent. » (Critique, 333, p. 265). A 
l'évocation du« monde intellectuel» l'on avait déjà compris que bien loin 
de s'exiler de la société des savants, c'est à y faire retour que s'efforçait 
Lyotard. Il y est presque à sa place à jouer l'ubidrugal de la science, 
bouffon du Roi dont la théorie fiction est la singerie de la position univer
sitaire classique, la position libérale-radicale lllè République;_« la plus 
grande intransigeance à l'égard des discours qui se placent sous la loi du 
vrai et du faux » ... problématique de la logique formelle, propos qui fait 
semblant d'oublier que cette problématique, Hegel en avait déjà montré 
le caractère de farce-attrape scolastique, et que toute la problématique 
marxiste et freudienne s'est établie par delà la rupture hégelienne 
(synthèse-dépassement). Mais la dialectique pour Lyotard est la grande 
récupératrice. Il lui reste donc à aller batifoler dans les allées désertes de 
la ratio libérale. On l'y attend avec bonhomie, apathie. De son petit 
monde, son monde intellectuel, son guêpier parisien, Lyotard ne sort 67 



pas: il n'en sortirait qu'à la cohdition de rejoindre le terrain de la lutte 
révolutionnaire : trop merdique, comme il dit. Ça sent meilleur du côté de 
la société des savants. De la dérive de Marx-Freud au conjugo libéral, 
aussi pas de quoi intimider les militants de la gauche révolutionnaire, ni 
les détourner de leur souci de maîtrise, souci de compréhension, à défa.ut 
d'une science sans cesse fuyante, compréhension dont l'emblème,~nous 
dit J-A. Miller, déjà pour Zénon, était le poing. 

Retour sur la maîtrise : en guise de définition 

Que fait le maître ? Formuler le sens de la c~nnaissanc~: « le .concept 
est la main-mise sur le réel » dit Jacques Alain Miller. Que fait Lacan ? 
Singulier-maître, qui n'en finit pas de dire à ceux que le savoir rend 
muets «Ouvrez-la». De l'ouvrir, la psychanalyse vous apporte non 
seulement le droit mais l 'établissement d' un fait, la parole. Dans la 
mienne déjà entremêlée la vôtre et bien d'autres dont je me défigure sans 
laideur. Et encore à dissimuler ce qu'il dit histoire de nous solliciter, en
core, toujours à l'ouvrir. Que fait le disciple? à l'habitude répéter, 
recopier. Que dit Miller ? « Lalangue ne se maîtrise pas ». Autrement dit, 
Lacan ne cessera de se foutre dedans. Cela met un point à la réfutation 
des positions des camarades de S.R. quant à l'entreprise du champ 
freudien à Vincennes. Le rapport de J-A. Miller à Lacan n'est pas un rap
port de larbinage mais un rapport de réciprocité, d'égalité. Chaque 
génération (et chaque individu au sein de cette génération) doit forger sa 
propre grille de lecture, des chiffres de l'activité humaine. Reprise-trans
formation du monde: la connaissance s'inscrit là, c'est sa condition". Il y 
a des althussériens et l'on peut parler d'althussérisme, il y 8 des 
lacaniens (ceux que l'on désigne ainsi, histoire de se donne.r; à rire qu'ils 
étonnent sur leur bêtise) il n'y a pas de lacanisme. Lacan se défend de 
forger la lecture de Freud, ce qu'il fait c'est comme mettre le texte, 
l'œuvre de Freud en analyse, ce qu'est devenue la psychanalyse et son 
avenir. Où Lacan y va aussi de son analyse à quoi s'accroche_tout un 
équipage de voyageurs égarés en quête d'eux-mêmes, ainsi prend figure 
mouvement, caravane, école. A nouvel amour, nouvelle écoute des mots, 
Kierkegaard me semble fort bien, en incise de son propos (Rien;s phi
losophiques. ld~es N.R.F. p. 68-69) dire ce qu'est un maître, le relais dan,s 
le procès de maturation du sujet, dans le procès d'advenue de (sa) vérité; 
c'est à dire (de sa capacité, son effet propre) de transformation du 
monde (d'où opère le labeur de la connaissa-nce). 

«D'homme à homme_c'est là le service suprême; le disciple est pour 
le maître l'occasion de se comprendre soi-même, et réciproquement le· 
maître est pour le disciple celle de se comprendre soi-même; le maître 
ne laisse après lui pas de créance sur l'âme du disciple, pas plus que le 
disciple ne peut prétendre que le maître lui doive quelque chose. Et si 
j ·avais la ferveur d'un Platon, si le cœur m8?i>attait avec la fougue 
d'Alcibiade, avec· plus de fougue encore qu'aux Corybantes, en écoutant 
Socrate et que ma passion à l'admirer ne se put calmer qu'en embras
sant ce Sage magnifiqÛe, Socrate sans doute souriant d.e moi dirait : « 0 
mon cher, que tu es au fond un amant trompeur, toi qui me veux adorer à 
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compris, celui à l'étreinte admirative de qui je ne pourrais m'arracher; 
serais-tu au fond un séducteur ? » Et si je refusais alors de le com
prendre, sa froide ironie sans doute ferait mon désespoir, en m'expli
quant m'être autant redevable que moi à lui. 0 rare probité qui ne trompe 
personne, pas même celui qui mettrait sa félicité à l'être; ô rareté de nos 
jours, où l'on ne voit personne qui n'aille plus loin que Socrate dans l'art 
de s'estimer soi-même, de pousser un disciple, d'être un commerce sen
sible ou de trouver de la volupté aux compresses chaudes de l'ad
miration ! 0 fidélité rare qui ne séduit personne, pas même celui qui se 
sert de tous les arts de la séduction pour se laisser séduire ! » 

Pour cette fois, tout à fait provisoirement, arrêtons-nous là. 

Camille SCALABRINO 
7-9 mai 1975 

(1) Ma thème. Voir le mot ma the sis : connaissance, science. Dire il y a un 
mathème de la psychanalyse c'est dire: la psychanalyse forge une con
naissance, quelque chose de l'expérience analytique est intégralement transmis
sible. Mathèma (en Grec) : science. 
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Michel. 

LIGUE ET DESIR, 
OU LES INCITATIONS 
DE LA LIGUE AU ·s ICIDE. 

«Quand on n'ose pas dire son problème, pour moi, c t comme une 
épave, c 'est mort aussi bien dans l'eau .que dans sa tête t il faut la 
psychanalyse pour déboucher ce problème. c· est comme une'i9Quteille 
de vin, si on ne la débouche pas, on ne peut . pas la boire. La psycha
nalyse, c'est pareil.» 

(Franck, 10 ans, in Gardes fous n° 2) 

Cette contribution 1 témoignage 1 interrogation a pou~ auteur un an
cien militant de l'ex-Ligue communiste de Besançon, tombé malade en 
1971 (névrose). ayant fa it depuis l'expérience des cliniques psy
chiatriques, et en analyse depuis quatre ans. , 

Qu'une première chose soit claire: parmi le~ << symptômes» de la 
maladie, il m'est impossible d'avoir la moindre lecture suivie depuis 
quatre ans ; je n'ai donc rien lu en politique ni en psychanalyse et suis 
donc dans l' incapacité d'émettre un avis sur les déba,ts théoriques qui 
parcourent le rapport politique 1 psychiatrie. Mes seules lectures sur le 
sujet ont été des articles dans le Monde des livres sur le département de 
psychané;!lyse de Vincennes, les articles des chargées de cours vidées de 
Vincennes dans les Temps modernes de janvier 75 et le numéro des 
Cahiers du cinéma sur l'anti-rétro qui comwenait des articles posant le 
problème des rapports idéologie::désir, journal acheté suite au dégoût 
ressenti à la vision de Portier de nuit et suite à l'incomprél}ension de 
l'article hermétique de Bensaïd dans Rouge sur le même film, enfin la lec
ture (parfois difficile) de Gardes fous. Les critiques adressées à cette 
contribution selon lesquelles elle ne serait pas à jour des derniers débats 
idéologiques relèveraient donc d'un faux procès. 

Ce qui m'a déterminé à prendre la parole a été le scandale - c'est-à
dire ce qui est intolérable- ressenti à la lecture de Rouge n° 296. Dans 
ce numéro, une juxtaposition m'est apparue criminelle: en page 2 on 
annonce le suicide d'une camarade et en page 14 on annonce un article 
de Marx ou crève qui a pour titre: « Un apolitisme nommé Désir». Je ne 
connaissais pas cette fille, mais je m'autorise à parler du suicide dans la 
mesure où il a été rendu public. J 'affirme que je me fous de savoir si un 
désir est apolitique, si l'émergence d'un désir de vivre (c'est- à- dire la 
possibilité de la négation de l'accomplissement de l'acte effectué) avait 
permis à cette fille de ne pas sauter par la fenêtre. Et quand on sait que 
la fille se refusait à l'analyse« parce que ce n'est pas révolutionnaire», 
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Mais il est temps d'aborder le problème de l'analyse, et ce à travers 
l'article de Péju et Brossat dans Marx ou crève n° 1 bien qu'ils n'en 
parlent pas, ou précisément parce qu'ils n'en parlent pas. A la lecture de 
cet article, on a l'impression que les deux auteurs ont écrit sur le désir 
comme ils auraient écrit sur la révolution permarfente ou un bulletin 
intérieur sur L.O.: l'impression de lire un article de commande. En fait. ils 
sont sans doute capables d'écrire sur beaucoup de choses, mais ce 
qu'ils écrivent reste un discours, ils professent. ils tiennent un langage 
aussi mort que le grec, ils nous livrent de brillantes dissertations 
d'agrégatifs. Ce furent sans doute de« très bons élèves». Aujourd'hui, ils 
sont sur des positions marxistes révolutionnaires, mais les dirigeants 
politiques n'ont pas gommé les forts en thème. Mais là où le bât blesse, 
c'est qu'ils ne répondent pas au courant qu'ils attaquent. Ceux qu'ils ap
pellent les dérivants proclament: « Le Oésir, en avant toutes. » Péju et 
Brossat répondent : « La politique au poste de commandement ». cela 
agrémenté d'affirmations douteuses : l'opposition entre la danse (le mal) 
et le sacrifice (le bien) et la proclamation qu'il est erroné d'affirmer que, 
pour ses acteurs, Mai 1968 a été une libération personnelle. Mais là où ils 
fallait faire porter la polémique, c'est précisément sur le Désir. Au nom 
de la primauté de la politique, Péju et Brossat laissent en fait le courant 
qu'ils attaquent parler du Désir, ils lui laissent le monopole en ce 
domaine. On a l'impression que chacun s'est attribué sa zone d ' influence 
comme au temps de la conquête de l'Ouest . Mais, trêve de pla isanterie, 
des deux camps en présence, c'est bien sûr Péju et Brossat que nous in
terrogerons. Questions très simples, mais à notre avis cruciales: 
pourquoi votre silence pesant sur le Oésir ? Le mot vous fait-il peur ? 
Vous faites un article sur le Désir et vous ne parlez pas d'analyse. Soit 
vous déconnez, soit vous ne voulez rien savoir du problème. 

Dans votre silence, il y a quelque chose d'implicite : la manière dont la 
Ligue ressent les camarades qui l'ont quittée « pour raisons person
nelles» et .sont entrés en analyse. Je voudrais rappeler deux faits qui me 
sont personnels : 

-au soir d'un meeting qu'il était venu faire à Besançon, j'avais eu une 
discussion très fraternelle avec X .. qui m'avait conseillé de m'accrocher 
à l'analyse (je n'y étais que depuis un ou deux ans, je flottais). 

-Quinze jours après, le même camarade affirmait à un camarade 
parisien: «Pour Michel, c'est foutu. Aucun copain entré en analyse ne 
nous est revenu. » 

Contradiction ? complémentarité ? 
X .. m'affirmait aussi que nombre de 'types de la Ligue entraient en 

analyse. Alors là, il y a un problème : pourquoi nombre de membres de la 
Ligue entrent-ils en analyse et ne reviennent pas ? Les esprits simplistes 
répondront avec un gros bon sens: «C'est qu'ils n'avaient rien à y 
foutre». réponse qui ne me satisfait pas. Chacun entre en analyse pour 
des raisons qui lui sont propres, mais le problème que l'on peut se poser, 
c'est de savoir si le type de pratique militante à la Ligue (ne parlons pas 
de L.O. ou de I'A.J.S.) n'a pas un rôle de catalyseur vis-à-vis de 
militants, non pas plus« fragiles» que d'autres, mais plus sensibles à une 
certaine forme de vécu militant. de détérioration des rapports humains 71 



au sein de l ' organisation (rapports dirigeants 1 exécutants ; je sais ce 
dont je parle : j'ai été dirigeant). Et si les militants ne reviennent pas, la 
Ligue ne fait rien pour. Ce ne sont pas des bruits de chiottes, mais il 
ressort de témoignages concordants que nombre de militants de la Ligue 
étant entrés en analyse ont ressenti une mise à l'écart de la part de leurs 
anciens camarades. Quelle explication ? Rejet du « frère indigne » qui 
aurait franchi la ligne de partage ? Compréhension diffuse que la cure 
analytique n'est pas une pratique solitaire (certains pensent qu'on se 
masturbe en s'analysant) qui ne remet en cause que l'analysant, mais 
que l'enjeu est bien l'individu dans l'ensemble de ses rapports avec ceux 
qu'ils côtoient, donc avec ses anciens camarades ? Ça peut aller plus 
loin: l'abandon pur et simple les lendemains de· suicide raté (je parle 
d'expérience). 

Et chacun sait que s'il est une idée bien partagée au sein de la Ligue 
c'est celle que l'analyse,« c'est bon pour les petits bourgeois», et qu'un 
passage du militantisme à l ' analyse serait une« dégénérescence» (Freud 
rejeton de Marx ?) . 

Au meeting F.C.R. des présidentielles 74, à Besançon, Krivine, au 
milieu de son discours, a brusquement déclaré: «On n'est pas ici pour 
faire de la psychanalyse », affirmation malheureuse et dangereuse dans 
la bouche d 'un dirigeant, qui évoque la lettre adressée par une camarade 
prénommée Michèle à Rouge début 73, restée sans réponse et qui fut en
fin publiée dans Gardes fous n° 1 en février 74 et qui disait : « ... Dans la 
même optique, je constate également que la folie, pour des raisons d'ef
ficacité, dans l'extrême-gauche en général est réprimée.» 

Les théoriciens reconnus de la Ligue sur les problèmes de sexualité, 
psychiatrie, psychanalyse, n'échappent pas à cette vision. Citons 
Brohm : «A propos du freudo-marxisme » (G.F. n° 3, p. 30) : 

«De même, dans l'« intervention» ou l'« interprétation» sur le divan 
lors de la cure, il ne peut s'agir de rester« neutre» devant l'agencement 
des rejetons (c'est moi qui souligne le caractère péjoratif du mot rejeton. 
Non ! l'inconscient ne rejette pas, il exprime ! ) de l'inconscient, comme 
si tous étaient sur le même plan ! (c'est Brohm qui souligne). Entre un 
rêve qui traite d'un coït interrompu ou de fantasmes homosexuels et un 
acting out ou un lapsus qui parle de la révolte politique et sociale, il y a 
quand même une différence. » 

Notons le « quand même » moralisateur qui prend à témoin. 
Brohm écrit des choses très justes sur l'analyse par ailleurs, mais il 

ressort du passage cité qu'il ne saisit pas ce qui en jeu/ enjeu dans une 
cure. Son point de vue est naïf. Mais ce ne serait rien s'il n'y avait cette 
affirmation qu'il y aurait des rêves nobles (les rêves politiques) et des 
rêves bâtards (les rêves sexuels). Il serait intéressant de savoir sur quoi 
Brohm fonde sa distinction. Faudra-t-il lire de nouveau 
sexualité = pèché? Ici on n'est plus très loin du rapport de L.O. à la 
sexualité. Ou bien affirmation qu'il y aurait les «bons» malades et les 
« mauvais » ? A la limite, on peut se demander si Brohm ne pense pas 
que le sujet a le choix de ses rêves. Je ne sais rien de la science des 
rêves, je ne connais que mes rêves, mais je peux témoigner que les 
ressorts qui déterminent l'analysant à « sentir» que tel rêve plutôt que tel 
autre est à entendre et à décoder avec la plus grande rigueur possible 
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Brohm, qui relève d'un délire que l'analyse permettrait certainement 
d'éclairer. 

Le désir : un péché ? 
On a vu ce que Brohm disait des rêves. C'est au tour de Péju et 

Brossat de nous mettre en garde quand il nous parle de l'intelligentsia 
radicale qui se met «à cavaler aux basques de sa libido» (p. 79). Libido, 
le mot est lâché. « Attention, danger », faut-il ajouter ? Quand nous 
avions quatorze ans, dans la noirceur des confessionnaux, les hommes 
en noir nous forçaient à avouer nos «impuretés»' et nous parlaient de 
sexe en terme de péché. Et c'était intolérable car, déjà nous trouvions les 
filles belles. De tout ce qui précède, je conclus que la Ligue n'adopte pas 
une attitude extrêmement différente, ce dont témoigne l'article de Péju et 
de Brossat où l'on fait un article sur le désir d'autres ... sans parler du 
tout du Désir, un peu comme si on n'en avait pas ou si on se défendait 
surtout d'en avoir. 

Puisque Marx ou crève se refuse à nous parler de désir et d'analyse, je 
vais donc apporter mon modeste témoignage sur la question. Ce 
témoignage prend son ressort dans le vécu de mon analyse, c'est-à-dire 
en dernière instance dans les problèmes posés par mes rapports à autrui . 
Une analyse n'est pas un parcours individuel, un va-et-vient 
divan 1 fauteuil ; elle met en jeu et à nu tout un tissu de relations (le père 
et la mère bien sûr, les membres de la Ligue, les putes de la rue Saint
Denis, les amis, les filles dont on voudrait partager le réveil, et tous ceux, 
inconnus, dont on ne sait pas, le matin, qu 'on les rencontrera dans la 
journée, etc.). 

Aux camarades qui se posent la question: «quel est l'enjeu d'une 
analyse?» je crois qu 'on peut leur répondre en les renvoyant au texte du 
petit Franck (10 ans) dans Gardes fous n° 2, texte bouleversant, qui n'est 
pas cette fois un discours mort à la Brossat. mais une parole sur le Désir. 

Il est des êtres, psychiatrisés ou non -mais pour les psychiatrisés 
c'est plus sûr et j'en connais- qui n'ont pas, dèpuis des années, 
caressé les cheveux d'une fille, embrassé une bouche, senti les mains 
d'une fille sur leur corps et ses lèvres sur leur sexe, qui n'ont pas causé 
une nuit entière avec une femme quand les corps sont apaisés et que les 
mots peuvent enfin se délier. La misère, c'est ça, aussi. Et ces gens ont 
le désir à en crever de connaître à nouveau ça (ou de le connaître enfin). 
Simple question, Péju et Brossat : comment allez-vou~ qualifier ce désir ? 
Et c'est encore mal poser la question, car c'est encore se poser en cen
seur du sujet, «qualifier» son désir, alors que ce qui importe, c'est la 
manière dont il le vit 1 ne peut pas le vivre et sent que sa parole exprime 
cette possibilité 1 impossibilité. 

Il n'y a pas un bon et un mauvais désir, pas plus qu'il n'y a un diable et 
un Bon Dieu, mais, dans la Cl.lre psychanalytique, l'émergence du désir, et 
elle seule, permet au sujet d'opérer enfin les choix que la névrose ou la 
psychose oblitérait, qu'il peut enfin trancher, non plus au nom de l'Autre 
qui l'investissait. mais en son nom propre, en souverail). 

En fait, qu'ils en aient eu conscience ou non, dans l'énoncé de Péju et 
Brossat, « un apolitisme nommé Désir», il y a un non-dit, il y a des non- 73 



nommés, mais bien en cause: les analysants, et qui répondent à Péju et 
Brossat : si 1 'on vous suit dans votre discours, ce que vous nous 
proposez, c'est de rejoindre le néant de la vie petite-bourgeoise, ce que 
dans sa très belle introduction à Vailland par lui-même (Seghers). 
Hélène Vailland nomme « le cimetière des vivants ». Aux autres, que 
proposez-vous? Rejoindre l'organisation révolutionnaire ? Un peu de 
sérieux: à qui veut-on faire croire qu'on fera des militants révolution
naires avec des êtres qui sont en pleine recherche de leur identité, à 
moins qu'on veuille transformer les réunions de cellule en séances de 
dynamique de groupe. 

Donc je crois qu'on peut conclure, sans trop forcer les choses, qu'à 
ceux qui précisément connaissent la grisaille de cette vie de néant, la vie 
d'un Antoine Bloyé, votre article est, que vous en ayez conscience ou 
non, une invitation au suicide .. Je dis qu'un article sur le désir qui n'est 
pas porteur lui-mpme d'un désir ne m'enrichit pas et ne m'intéresse 
pas. Et simple question : qu'est-ce qu'un écrit sur le désir qui ne 
débouche pas sur un possible ? 

Camarades de la Ligue, si un rêve sur un coït interrompu nous ouvre la 
voie qui permettra d'en finir avec les séances de masturbation mortifères 
et les étreintes misérables des hôtels de passe (les plaisanteries 
grivoises à ce sujet ne sont pas admises; laissons ça aux philistins) . 
viendrez- vous nous affirmer qu'il eût été plus bénéfique pour l'issue 
révolutionnaire de l 'analyse de faire un rêve de révolte politique ? 

Au nom de« l'apolitisme du désir» (de l'interdit du désir?). allez-vous 
continuer à nous offrir comme unique solution « honorable » de passer 
par des fenêtres d 'appartement, car si l'ultime possibilité de dire encore 
<<JE» c'est de sauter par un balcon, alors là, c'est l'apologie de la mort 
(à laquelle renvoie d'ailleurs le titre «Marx ou crève>>). 
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Denise Avenas. 

L'IDEAL LIMITANT? ... 
L'article de Michel, s'il ne constitue pas une «réponse» à celui de 

Brossat et Péju qu'il incrimine, n'en pose pas moins toute une série de 
questions dont il nous faudra bien débattre, faute de quoi nous nous 
serons donnés bonne conscience à bon compte en le publiant. La 
réflexion qui suit ne prétend pas apporter une réponse à l'attente de 
Michel. Elle est beaucoup trop balbutiante et limitée pour cela, attestant 
d'une certaine manière le désarroi qui est le nôtre devant les problèmes 
que pose ce que l'on appellera faute de mieux la subjectivité révolution
naire. Il semble néanmoins impossible de continuer à fermer pudiquement 
les yeux sur des interrogations qui se font jour jusqu'en nos rangs. La 
véhémence de Michel se justifie largement par cet aveuglement volon
taire qui a été le nôtre jusqu'alo.rs. 

L'article de Brossat et Péju ne portait pas sur le désir, mais sur 1 'idéo
logie véhiculée par les« dérivants »et sur ce point du moins il est globa
lement correct. Cependant, l' enjeu du débat reste entier; dénoncer ceux 
qui se veulent les porte-parole exclusifs du « désir», dévoyé en machine 
de guerre contre l'idéal militant. c'était juste et nécessaire. Mais cela ne 
saurait nous dispenser d'aborder le problème lui-même, si malaisé que 
cela paraisse. Il ne sera pourtant pas question ici directement de l'articu
lation de la politique sur le désir, ou des questions fort dérangeantes 
pour notre confort intellectuel que pose la « folie ». Plus modestement. ce 
qui suit se présente comme une tentative de réfléxion sur l'articulation, 
vécue le plus souvent de façon empirique et tâtonnante, sur le mode du 
déchirement, entre l'individu -ce qu'on appelle par euphémisme les 
«problèmes personnels»- et le collectif, entre la subjectivité des 
militants et les « besoins de la cause ». Le nombre de militants qui nous 
ont quittés pour raisons« personnelles»- entendez par là pour des 
raisons « non politiques » -, comme le suicide d'Anne-Sylvie, dont nous 
ne sommes pas quittes en expliquant que nous n'avons pas su ou pas pu 
répondre à ses exigences- nous interdit de continuer à esquiver le 
problème. Les raisons d'efficacité politique généralement invoquées ne 
suffisent plus: elles finiront par se retourner en leur contraire si nous n'y 
prenons garde, si nous continuons à sous-estimer l'importance du« fac
teur humain» dans la construction du parti révolutionnaire. Peut-on 
aujourd'hui continuer à véhiculer un tel éclatement entre la «politique» 
et la « vie privée », à ne pas réfléchir sur la manière dont les militants 75 



vivent leur rapport à la société bourgeoise pourrissante et à ses contra
dictions, et sur les répercussions que cela a de façon grandissante sur 
leur manière de vivre, leur militantisme même ? Que 1 ·on ne se méprenne 
pas: il ne s 'agit pas de définir une« orthodoxie» qui s'étendrait en des 
domaines qui jusque là échappaient (tout relativement) à sa compétence. 
Il ne s'agit pas de codifier la vie entière du militant: il s'agit d'essayer de 
prendre en considération, d'une manière aussi politique que possible, les 
sources du malaise, de débusquer les fausses réponses, de déblayer le 
terrain pour en élaborer de nouvelles, espèrons-le, plus adéquates. Il sera 
difficile d'aller beaucoup plus loin dans le cadre de cet article : il faudrait 
pouvoir prendre plus de recul, il faudrait une analyse beaucoup plus ap
profondie : ce ne sont que quelques jalons. 

Très schématiquement, il a été jusqu'ici entendu, tacitement au moins, 
que la contradiction était dans les choses et pas dans notre tête. Qu'en 
conséquence, la seule manière .de s'en sortir individuellement. c'était de 
lutter pour l'instauration du socialisme, préalable indispensable à la mise 
sur pied de rapports humains fondamentalement autres, désaliénés. 
Qu'en ce domaine comme dans les autres -plus que dans les autres 
même- il n'y ait qu'une solution radicale, la révolution, nous en som
mes intimement convaincus. Il n 'en demeure pas moins qu 'en attendant 
le Grand Soir, et même en œuvrant dans toute la mesure de ses moyens 
à en accélérer la venue, il faut bien vivre , et que la conception 
« étapiste » qui consiste à renvoyer aux lendemains qui chantent la 
solution de nos« problèmes personnels>> n'est guère plus convaincante. 
Nous ne pourrons pas longtemps brandir notre « bolchévisme >> volon
tariste comme panacée. Le problème n'est peut-être pas nouveau, mais il 
a pris une dimension nouvelle pour plusieurs raisons. Parmi elles, le fait 
que la crise des « valeurs >> bourgeoises ne nous épargne pas, en ce 
qu'elle remet en cause tout ce qu'il y a encore de·« chrétien» ou d'étroi
tement rationaliste dans notre idéal militant. La décadence accélérée de 
la « civilisation >> bourgeoise a fait germer, de façon sans doute déviée, 
diffuse, confuse, des embryons de valeurs nouvelles, ou plutôt a fait ex
ploser des besoins nouveaux. Le-<< ras-le-bol >>, le rejet global des sacra
saintes valeurs (travail. famille, patrie), l'exigence de vivre mieux, ou 
autrement, tout de suite (si dérisoire qu'elle nous paraisse). l'exigence 
de disposer non seulement de son corps, mais de son intelligence, de 
disposer de soi-même, enfin, tout ceci nous atteint par ricochet. Ne 
serait-ce que parce que notre attitude militante est imprégnée de 
moralisme, et que, même en ce qu'elle a de fondamentalement positif, 
elle entre en collision avec l'« évolution des mœurs>>. Il est d'autant plus 
difficile de démêler le bon grain de l'ivraie dans tout cela que le 
stalinisme est venu étouffer trop vite les lendemains promis par la révo
lution, et que« l'homme nouveau>> qui se dessine, en Chine par exemple 
puisque c'est aujourd'hui le principal «pôle d'attraction>>, n'est 
«exaltant >> que de façon bien ambivalente (il faudrait voir pour qui et 
pourquoi). 

Le malaise que nous éprouvons réside peut-être dans la difficulté. que 
nous éprouvons à nous situer par rapport à tout cela. L'article de Rouge 
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de problème : la route est une voie sans issue, et la bourgeoisie, par son 
effarante capacité de récupération, l'atteste. Mais l'article amorce un 
tournant intéressant : de façon encore timide, il indique que nous avons 
cessé (enfin ! ) de rayer d'un trait de plume méprisant« ces gens-là », les 
marginaux. Que nous commençons à comprendre qu'il ne suffit pas 
d'avoir raison, mais qu'il faut encore être capable de convaincre le.s prin~ 
cipaux intéressés. La voie sera difficile, et elle impliquera sans doute bien 
des remises en question non de notre ligne politique mais de la façon 
dont elle s'exprime, et du comportement militant qui, il faut 
l'espérer, n'en découle pas inéluctablement (que nous commencions à 
nous poser des questions en est un signe). C'est sans doute parce que le 
«marginalisme» a pris les proportions d'un phénomène social d'une am
pleur telle qu'il ne suffit plus de le caricaturer et qu'on ne peut plus 
l'ignorer. Mais cela rejoint aussi des préoccupations qui émergent dans 
nos propres rangs, puisqu'aussi bien notre attitude a au moins ceci de 
commun avec les «marginaux» qu 'elle a pour but de construire des 
relations humaines autres. Il est râssurant que nous cessions enfin, et si 
peu que ce soit. à confondre conscience politique et bonne conscience. 
C'est- peut-être parce que les conduites de fuite, l'immédiatisme, pour 
être fondamentalement vovés à l'échec, à la fois nous confortent dans 
notre sentiment d'être les seuls capables de comprendre les raisons 
profondes de la crise et de posséder, au moins de construire, l' ins
trument nécessaire à son dépassement, mais aussi nous dérangent 
profondément, mettent à l'épreuve les limites de notre argumentation, 
nous posent des questions nouvelles. L'organisation révolutionnaire, 
avec toutes ses contraintes, demeure le détour nécessaire à l'instau
ration d'une société fondamentalement autre, cela ne fait pas de doute 
-les aléas de l ' immédiatisme en témoignent-, pour ne pas se référer 
au cours de l'histoire. Mais ce sont les implications de ce détour qui ne 
sont plus aussi évidentes, telles qu'elles étaient vécues jusqu'ici en tout 
cas. Dès lors c'est sur ce terrain qu'il nous faudra réfléchir, et vite. Et 
pour cela il nous faudra analyser de près les implications du pourris
sement de la société capitaliste occidentale, sans attendre que les 
mouvements de masse les plus divers nous mettent « au pied du mur », 
mais en prenant les devants. 

Ce long détour par notre attitude vis-à-vis des « marginaux », est loin 
d'être étranger au problème que nous posions tout d'abord, celui de la 
subjectivité du militant. C'est que les problèmes soulevés par eux nous 
agressent d'une certaine manière, celle qu'ils ont de nous remettre en 
question et de nous rendre de nous-mêmes une image certes déformée, 
mais qui parfois touche juste. De surcroît, nous n'échappons pas entiè
rement à leur angoisse, telle qu'elle peut être véhiculée par exemple, par 
les sinistres prophéties de l'écologie, qui a au moihs le mérite de réac
tyaliser pour nous l'alternative socialisme ou barbarie (si outrancières ou 
manipulées et manipulatrices qu'elles puissent être pm;.j,é!illeurs). Enfin, en 
dépit de !:acharnement de la bourgeoisie à les dévoyer quand elle n'a 
plus été en mesure de les combattre, ' le mouvement de libération des 
femmes, l'irruption de nouvelles exigences sexuelles et !a revendication 
diffuse de la jeunesse à vivre autrement n'ont pas peu pesé dans 
l'impérieuse nécessité, ressentie de façon confuse, de réactualiser notre 77 



image du militant révolutionnaire. Il s'agit là d'une énumération som
maire, et qui n'est sans doute pas exhaustive, des champs d'investi
gation qui s'offriront à nous si nous voulons sortir du malaise vécu par 
bon nombre de militants. 

La première chose à faire, pour pouvoir éclairer quelques pers
pectives nouvelles, c'est donc de tuer les lieux communs qui jusqu'ici 
nous préservaient des agressions du monde extérieur. Par exemple. et 
puisqu'il s'agissait de J'une des interrogations centrales de l'article-cri 
de Michel. balancer aux poubelles des idées reçues inopérantes 
l' «,évidence» qui voudrait que la cure analyt que ne soit pas révolution
naire. Il ne s'agit pas ici de prétendre que IIJ psychanalyse est pure de 
toute compromission avec l'idéologie domina·•te (quand ça ne serait que 
dans la manière dont certains analystes voient Sans la famille le seul lieu 
de salut). C'est là un autre débat. que nous aurons sans doute bientôt. 
Mais ce ne sont pas les doutes légitimes que l'on peut nourrir par rapport 
à la théorie psychanalytique qui motivent l'idée selon laquelle militan
tisme et analyse sont incompatibles. Il faut en chercher les raisons ail
leurs: dans une sorte de consensus tacite qui voudrait que J'analyse im
plique un tel repli sur soi-même que l'on en serait perdu pour la révo
lution, non provisoirement (peut-être) à certaines phases de la cure, mais 
définitivement, parce qu'ii s'agirait d'un choix individuel, reposant sur 
l'illusion que l'on peut résoudre ses problèmes en niant les déterminants 
sociaux qui les fondent. Parce que ce serait, d 'une certaine manière, met
tre en doute que seule la révolution etc. bref, sombrer danl9 'Jne illusion 
petite-bourgeoise irrecevable en nos rangs. Tout est fait moins pour con
vaincre politiquement le militant qui tenterait une analyse de son erreur 
(ce serait difficile). que pour le culpabiliser en lui montrant qu'il distrait à 
la révolution, scandaleusement, son temps, sa disponibilité, voire son 
argent. Passe encore quand on est tellement «atteint» que. de toute 
façon, on est d'ores et déjà dans l ' incapacité de militer, mais tant qu'on 
n'en est pas arrivé à ce point de non- retour, il faut être sérieux, 
camarades ... Nous ne doutons pas que la psychanalyse mourra de sa 
belle mort un jour. mais ce ne sera pas par décret. ce sera quand ses 
raisons d'être auront disparu. Et nous sommes loin du compte ! En at
tendant. les motivations des camarades, qui avec un sourire entendu la 
condamnent (en théorie, dans les faits la réalité nous contraint d'être 
plus tolérants) mériteraient d'être examinées de près. 

On y trouverait sans doute un effet de ces mécanismes de défense par 
lesquels l'organisation révolutionnaire se préserve, préserve sa rationa
lité, du discours de l'inconscient. C'est qu'il lui faudrait reconnaître et 
admettre que le militant n'est pas une sorte de boy scout de la politique, 
dévoué et limpide, ou plutôt que sa conscience politique n'est pas 
tout le militant. Toutes ces questions, celles de Michel, celles d'Anne
Sylvie~ auxquelles nous n'avons pas su ou pas pu répondre, sommes
nous seulement en mesure de les entendre ? L'optimisme fondamental 
qui, dans une certaine mesure est requis du militant, ne risque-t-il pas de 
s'étriquer au point de se confondre avec une sorte d 'auto- suffisance 
passablement béate ? Puisque nous sommes convaincus. qu'il ne suffit 
pas d'appartenir à une organisation révolutionnaire, si juste soit son 
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tradictions de la société bourgeoise pourrissante, pour échapper tota
lement aux aliénations de ladite société, ne devrions-nous pas renoncer 
au triomphalisme volontariste qui nous pousse à exiger du militant, au 
nom de sa conscience politique, qu'il laisse ses« problèmes personnels» 
dans l'antichambre? Ce faisant, nous ne ferons qu'éloigner davantage 
ceux qu'une certaine difficulté d'être écarte de nous -«bien qu'ils 
n ·aient pas de désaccords politiques »- ou que nous écartons nous
mêmes comme des empêcheurs de danser en rond. Faire sa place à 
l'analyse, sans s'illusionner sur ses limites, et surtout lui donner, lui ren
dre, sa portée subversive, ce serait aussi rompre avec la conception 
« étapiste » de la résolution des « problèmes personnels » que nous 
évoquions plus haut. Tous les militants n'ont sans doute pas besoin 
d'analyse. mais de quel droit« l'interdirait-on» (au moins implicitement), 
en vertu d'objections douteuses, à ceux qui, pour vivre plus doulou
reusement que d'autres leurs contradictions, en éprouvent le besoin ? La 
considérer comme radicalement autre que notre démarche, comme 
aveu de faillite militante, c'est faire preuve d'une bien étrange cécité 
sur la complexité des problèmes qui la fondent. 

Les priorités et les urgences de la vie politique, les tâches écrasantes 
qui sont les nôtres en regard de nos forces, les contradictions inhérentes 
à notre choix organisationnel sont le plus souvent évoquées à qui pose 
ce type de questions, pour ne pas parler de théorisations douteuses. 
Tout ceci est effectif, et il s 'agit de problèmes« objectifs» qu'il ne nous 
est pas possible d'esquiver. Et pourtant le fait est là, qu'i l n 'est pas 
possible d'esquiver plus longtemps· non plus : la somme des« problèmes 
personnels » des militants finit par se transformer en problème politique. 
Les faits nous ont déjà contraints à réviser notre position. Il faudra peut
être veiller à ce qu'ils ne nous emportent pas dans une dynamique que 
nous ne saurions pas maîtriser. L'aspect contraignant. voire coercitif, de 
l'organisation de type léniniste semble difficile à éviter. Ceux qui l'ont 
tenté ont rapidement fait fiasco. Ce qui n'est peut-être p;;~s aussi inéluc
table, c'est la connotation« moralisante» du révolutionnaire profession
nel dont parlait Lénine, cet « homme ayant fait profession de la 
révolution». et qui nous paraît aujourd'hui aussi étrangement désin
carné: un révolutionnaire professionnel, cela n'a pas de vie privée, pas 
d'enfants, pas d'attaches ... 

Si la prise en considération du facteur humain est rare dans les orga
nisations révolutionnaires, c'est pour des raisons d'efficacité politique 
sans doute, mais aussi pour une grande part par politique de l 'autruche. 
Il est par exemple fort éclairant que le mouvement de libération des fem
mes ait eu en nos rangs les répercus.sions que l'on connaît. Le temps où 
les militantes étaient considérées -de façon tout aussi inavouée que 
condescendante- comme des camarades de seconde zone (le terme 
est à peine excessif). devant se cantonner à quelques exceptions près à 
des tâches d'exécutantes (on avait quelque peine à imaginer qu'une 
femme puisse penser toute seule). ou à être les secondes plus ou moins 
brillantes de tel ou tel, n'est pas si éloigné. Il leur revenait tout naturel
lement d'assumer les tâches familiales- je garde les gosses parce qu'il 
est plus etc. etc. etc.- ou d'assurer le repos du guerrier. Pour le reste, 
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à une« libération l;axuelle »qui avait plus à voir avec la décadence de la 
morale bourgeoise qu'avec l'élaboration de nouvelles relations humaines. 
Il ne serait venu à personne l'idée de combattre sérieusement, en termes 
«politiques» ces «problèmes personnels» - jusqu'à ce que les prin
cipales intéressées le fassent en tout cas. Et pourtant, avec la prise de 
conscience féministe, il est apparu que ces rapports aliénés entre 
militants n'allaient pas de soi, et que si l'on voulait que la libération des 
femmes ne soit plus une simple pétition de principe, il fallait consentir 
à se pencher sur cette fameuse« vie privée »des militants sur laquelle on 
jetait un voile pudique. En prétendant se hausser d' « objets » de la 
politique au rang de militantes à part entière, les femmes ont contribué à 
faire éclater cette scission entre la vie politique et la vie privée dont 
elles étaient les principales victimes, à poser en termes politiques ce 
qui n'était jusque-là -en pratique, sinon en théorie- que des 
« problèmes personnels ». 

Il a fallu un mouvement de masse dont les implications politiques ne 
pouvaient plus être ignorées pour que les organisations révolutionnaires 
s'aperçoivent qu'elles reflétaient en leur sein l'une des principales con
tradictions de la société bourgeoise, mais qu'il n'était pas inéluctable 
qu'il en aille ainsi (tout du moins à ce degré- là). Ce n 'est pas par 
hasard qu'il s'est agi du problème des femmes, dont le statut d ' éter
nelles mineures se répercutait aussi en politique. Jusqu'à une époque 
récente, et en dépit des proclamations contraires, il allait de soi que les 
hommes étaient plus capables, plus disponibles etc. pour faire de la 
politique. Il allait de soi qu'il leur revenait en premier lieu de faire la révo
lution, en vertu d'une sorte de« nécessité sociale» qui n'était combattue 
ou dénoncée qu'en paroles. Il allait de soi qu'ils devaient sacrifier leur vie 
privée à la cause. Jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que leur vie privée, 
c'était le lieu d'une oppression particulière, celle de leur compagne, et en 
toute «innocence»: les conditions objectives, n'est-ce pas. Surtout si 
elle ne militait pas (une militante « ça pouvait comprendre »), ou si elle 
était mère de famille. Jusqu'à ce que l 'on prenne conscience qu'il ne 
s'agissait pas là de problèmes personnels, à assumer comme on le 
pouvait, mais bien d'un problème politique à considérer comme tel. Ce 
n'est pas allé sans résistances, et le processus est bien loin d'être 
achevé. Qu'adviendra-t-il donc, quand l'organisation se coltinera avec 
tous les problèmes qui la traversent de façon diffuse, et qui relèvent de 
la subjectivité de ses militants, de son lien contradicto1re à la société qui 
la porte et qu'elle combat ? 

Il faudrait commencer par prendre un peu de recul par rapport à nous
mêmes; par sïnquièter de la manière dont les autres l'IO!!S ressentent (un 
peu comme le fait Rouge), par rompre autant que faire se peut avec 
notre fonctionnement encore trop en vase clos (il a fallu des mouvements 
de masse pour que le problème des femmes, ou celui des homosexuels 
soient pris en considération), pour inventer la « nouvelle formule » du 
militant révolutionnaire. Et pour cela cesser de considérer que les 
problèmes personnels, de quelque nature qu'ils soient, de nos militants, 
ne nous concernent ni ne nous intéressent, alors qu'ils réfractent en nos 
rangs les contradictions et les exigences de la conjoncture dans laquelle ~ 
nous vivons. Les organisations révolutionnaires les moins fermées 8 ces 81 



problèmes, dont nous sommes, pratiquent à leur égard une curieuse 
politique de négation-récupération. L'article de Bensaïd dans Rouge sur 
«Violence et passion » est symptômatique à cet égard, qui, plutôt que 
d'expliquer politiquement le désarroi ou le désespoir qui se font jour 
dans ce film, les politise directement , ce qui est une façon de nier 
l'angoisse dont ils sont porteurs. Cette angoisse, ce désarroi, ne sont pas 
directement réductibles à la politique, à la politique consciente et 
délibérée, même s'ils sont politiquement explicables. Et il ne faudrait pas 
creuser beaucoup, sans doute, pour en trouver des traces chez nos 
militants, de même que l'on trouverait des traces de la tentation de la 
dérive ou de la route. On ne saurait se contenter de les ramener à de 
l'impatience petite bourgeoise devant les lenteurs et les détours du cours 
de l'histoire. Il ne s'agit pas, bien entendu, de macérer dans ses états 
d'âme ou ses angoisses existentielles. Il ne s'agit pas non plus, bien que 
le danger en existe, il ne faut pas se le cacher, de donner libre cours à un 
dilettantisme qui trouverait des prétextes trop faciles dans le « mal de 
vivre». Il s'agit de questionner notre idéal militant, de mesurer- et ce 
n'est assurément pas simple - ce qu'il a de fondamentalement correct, 
et ce qui ne va plus, en quoi il n'est plus adapté aux circonstances 
présentes. Les problèmes qui se posent à nous aujourd 'hui sont d 'une 
certaine façon le revers de riotre réaffirmation, aux lendemains de 68, en
vers et contre les staliniens comme l'ultra-gauche, de la nécessité de 
construire un parti léniniste. Il n'est qu 'à considérer l 'évolut ion de l'un ou 
de l'autre pour se persuader que nous avons eu raison. Pourtant, l ' in
tolérance ou l'intransigeance léniniste dont nous avons alors fait preuve, 
retrouvant les accents de Que faire ? n'est peut-être plus tout à fait de 
rigueur. Nous avons fait preuve de suffisamment de souplesse pour le 
comprendre sur le plan directement politique (cf. les résolutions du der
nier congrès, par rapport au P.S.U. ou la participation aux débats orga
nisés par Politique Hebdo). Sans pour autant renier nos principes. C'est 
une démarche similaire qu'il faudrait adopter par rapport à la théorie du 
révolutionnaire professionnel. Si nous voulons que notre idée du 
socialisme soit convaincante, il nous faudra élaborer sur ce terrain aussi. 

Voilà, dira-t-on, qui ne nous avance guère : il aurait fallu cerner de plus 
près les motivations profondes, l'ancrage historique de la théorie 
léniniste du révolutionnaire professionnel pour mesurer en quoi la morale 
dont elle est porteuse est ou non dépassée; il aurait fallu exhumer et 
analyser les tentatives de fonder de nouvelles relations humaines - la 
morale ouvrière- qui se sont fait jour aux lendemarns d'octobre, avant 
d'être dénaturées par le stalinisme ; il aurait fallu réfléchir, nous aussi, 
sur l'« homme nouveau» dont nous prétendons œuvrer à la naissance, et 
sur les exigences qui se font jour de façon éparse, au sein même du 
pourrissement de la morale bourgeoise. Il aurait fallu enfin, pour éviter 
toute ambigüité, mesurer dans toute leur ampleur les contradictions qui 
sont les nôtres pour entrevoir la manière de leur échapper. Et sans doute. 
beaucoup d 'autres choses encore. Une seule militante n'y saurait suffire. 
Il s'agit là seulement de quelques éléments, nés de préoccupations per
sonnelles, de l'impact de la lettre d'un camarade; et dù sentiment de 
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laisser l'apanage du« Désir» aux dérivants -et il aurait fallu aussi une 
analyse de ce qu'il y a derrière ce terme- si nous ne voulons pas que le 
désir de militer lui-même en soit atteint. Le plus difficile en l'occurence, 
c'est de mesurer l'impact profondément contradictoire d'une telle 
exigence pour nous. D'une certaine manière, il nous faut réinvestir, ou in
vestir, des champs qui jusqu'alors nous échappaient, les reprendre à 
nous et en enrichir notre perspective révolutionnaire. Cela concerne tant 
les relations entre militants- redonner son sens, d'une certaine façon, 
au terme vidé de sa substance de « camarade »- que la relation des 
militants à la réalité qu'ils vivent. Cela concerne surtout, par la manière 
dont les militants sont atteints par les problèmes qui traversent la 
décadence occidentale, leur relation à l'extérieur et aux autres. Sur tous 
les problèmes évoqués ci-dessus, on a cessé d'être sectaires lorsqu'ils 
ont pris trop d'ampleur, mais surtout lorsqu'ils ont eu des répercussions 
chez nous, dans le vécu de nos propres militants. Nous aurons tout à 
gagner à accélérer cette prise de conscience, et à dire tout haut ce qui se 
pense tout bas. 

Denise AVENAS 
10 mai 1975 
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Jean-Marie Vincent. 

SUR UN EPOUVANTAIL 
NOMME DESIR. 

Une vieille tradition dans le mouvement ouvrier s'oppose à l'individualisme et 
à ses diverses manifestations. Les militants sont incités dans cet esprit à s'iden
tifier à la tâche révolutionnaire et à faire abstraction de leurs problèmes per
sonnels. On voit bien ce que cette tradition a de sain et de nécessaire dans un 
monde capitaliste qui valorise la concurrence entre les individus, la réussite au 
détriment des autres. en bref un égoisme forcené, défavorable à l'action collec
tive. Mais l'identification à la tâche révolutionnaire n'est pas une chose si simple. 
Elle n'est en tout cas pas assurée une fois pour tolltes, par une sorte d 'adhésion 
sans cesse renouvelée, basée sur des actes de volonté . A leur façon, les militants 
reflètent les problèmes de la société et les difficultés que les individus ren
contrent sur les plans matériel, affectif, sexuel. .. Pour s'identifier à l'activité 
transformatrice de la société, ils doivent trouver un équilibre, c'est-à-dire les 
moyens d'une insertion qui ne les mutile pas ou ne reproduise pas les rapports 
de pouvoir propre au capitalisme. Il faut même aller plus lains et se rendre 
compte que la qualité même de l'action collective dépend considérablement de la 
qualité des relations que les militants entretiennent entre eux et avec la masse 
des exploités et des opprimés. C'est pourquoi il a paru indispensable à Marx ou 
crève d'ouvrir un débat sur la place des individus dans la pratique révolution
naire. sur les crises qu'ils traversent et bien sûr l'apport de la psychanalyse. Dans 
ce numéro, nous publions comme premières contributions un article présentant la 
psychanalyse en France, trois articles répondant à l'article d 'A. Brossat et P. Péju 
sur « un apolitisme nommé désir». 

Le moi joue le rôle risible d'un Auguste de cirque idiot qui 
veut convaincre par ses gestes les spectateurs que les 
mouvements du manège se produisent en fonction de ses ordres. 
Seuls les plus jeunes acceptent de le croire. s. Freud 

L'article de Pierre Péju et d'Alain Brossat « Un apolitisme 
nommé désir» publié dans le N° 1 de Marx ou Crève est brillant et, 
chose rare chez les marxistes révolutionnaires traitant de ce 
domaine, bien informé. Pourtant il laisse profondément insatisfait, 
parce que, derrière l'élégance des formules, on perçoit l'embarras 
des auteurs, pour ne pas dire leur désarroi. On décrit l'adversaire, 
on tourne autour de lui comme fascisné, mais finalement on ne 
l'analyse pas. Il y a deux mondes, deux planètes à des années 
lumières de distance, constatent résignés les auteurs après leurs 
efforts de compréhension. Ecoutons-les : « Arrivés au terme de 
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dire encore ? Un tel courant n'est pas de ceux avec lesquels on 
débat, on polémique. De toute évidence, le militant révolutionnaire 
et le dérivant ne vivent pas sur la même planète, n'ont rien à se 
dire quand bien même ils auraient beaucoup de choses à dire l'un 
sur l'autre». Quoiqu'ils en veuillent, leur article est donc un aveu 
d'impuissance, une façon d'accepter que le discours des 
« désirants » se poursuive dans l'impunité, alors qu'ils nous met
tent en garde contre ses conséquences indéniablement réac
tionnaires sur le plan politique. 

Pour sortir d'une telle impasse, il faut prendre le taureau par les 
cornes, c'est-à-dire ne pas avoir peur de pénétrer dans les régions 
encore trop peu explorées par nous de la psychanalyse. Quand on 
parle des « désirants » pourquoi ne pas se poser en effet et en 
premier lieu des questions sur le désir. Apparemment les auteurs 
se sont laissé impressionner par Deleuze-Guattari ou Fourquet au 
point d'oublier que ces derniers ne sont pas les représentants tout 
puissants du désir, mais les inventeurs ou les partisans d'une 
théorie qu'on peut interroger sur ses titres de validité. 

Le ballet des machines 
Deleuze-Guattari. pour ne parler que d'eux, partent d'une 

critique qu ' ils veulent radicale des conceptions psychanalytiques 
de l'inconscient, particulièrement de celles développées par Lacan. 
Pour eux, l'inconscient n'est pas ce théâtre où se joue et se rejoue 
sans cesse la scène de l 'Oedipe, où le désir apparaît comme 
manque, mais un lieu où fonctionnent dés machines désirantes 
produisant ou prélevant des flux matériels. En d'autres termes, le 
désir n'est pas du domaine de la représentation ou du symbolique, 
mais du donné immédiat et irréductible. Le désir ne veut rien dire, 
il est réel et produit du réel ; contre toutes les tentatives de con
trôle ou de surcodage, il prend des lignes de fuite et aboutit à de 
nouveaux énoncés. Le social. c'est-à-dire le corps plein sans 
organes ou totalité anti-productive, est par contre le domaine de la 
hiérarchie, de la répression des énoncés désirants. Il faut donc que 
la libido cesse de l'investir en tant que tout, qu'elle le fragmente en 
s'attachant à des objets partiels si l'on veut qu'il cesse d'être un 
obstacle majeur à la production désirante. Deleuze-Guattari 
écrivent dans « L' Anti-Oedipe » ( 1) : <<La vraie différence est 
donc entre les machines d'une part, qu'elles soient sociales, 
techniques ou organiques, et d'autre part les machines désirantes 
qui sont d'ordre moléculaires ... Ce sont les mêmes machines (il 
n'y a pas de différence de nature): ici comme machines 
organiques, techniques ou sociales appréhendées dans leur 
phénomène de masse auquel elles se subordonnent, là comme 
machines désirantes, appréhendées dans leurs singularités sub- 85 



microscopiques qui se subordonnent les phénomènes de masse. 
C'est pourquoi nous avons refusé dès le début l'idée que les 
machines désirantes soient du domaine du rêve ou de 
l'imaginaire et viennent doubler les autres machines. Il n'y a que 
du désir et des milieux, des champs, des formes de grégarité. 
C'est à dire que les machines désirantes moléculaires sont en 
elles-mêmes investissement des grandes machines molaires ou 
des configurations qu'elles forment sous les lois des grands nom
bres, dans un sens ou dans l'autre de la subordination, dans un 
sens et dans /'autre de la subordination. >> 

La disparition des contradictions 
Ces quelques indications qui n'épuisent évidemment pas le 

sujet, suffisent cependant à faire toucher du doigt un certain nom
bre de faiblesses de cette élaboration. Deleuze et Guattari veulent 
réagir contre l'anthropomorphisme, c'est-à-dire contre la tendance 
à·faire de l' inconscient une sorte de parasitage de la conscience, 
mais ce faisant il tombe dans un naturalisme qui fait du conscient 
et du social un simple parasitage de l'inconscient . Le monde des 
fins et des moyens, des intentions et de la pratique n'est plus chez 
eux qu'un monde oppressif molaire pour reprendre leur 
vocabulaire. L'ordre symbolique est par exellence une subor
dination à la massification, à la totalisation, il n'est pas susceptible 
d'être autre chose qu'une cristallisation totalitaire de la machinerie 
du désir, autrement dit rien d'essentiel ne se passe à ce niveau, où 
s ·entassent les déchets et les scories de la production désirante. 
Deleuze et Guattari n'écartent évidemment pas l'examen des con
ditions déterminées de l'agencement machinique (rapport 
moléculaire-molaire), c'est-à-dire de l'histoire de la production 
désirante, mais comme ils restent dans le domaine de la com
binaison et des effets du grand nombre, ils ne peuvent percer à 
jour la spécificité du rapport social (capitaliste en l'occurence). 
Leur reconstruction de l'histoire est à la fois historiciste et ar
bitraire, historiciste parce qu'elle nous renvoie à des principes 
d'explication (et d'organisation du matériel empirique) trop sim
ples, arbitraire parce qu'elle occulte la relation complexe qui 
s'établit entre inconscient et conscient, individu et société, réel, 
imaginaire et symbolique en autant d'oppositions abruptes. Tout 
se passe comme si le rapport social de production n ·était pas lui
même un déterminant de la production désirante (autant si ce n'est 
plus que le donné biologique), comme si la libido n'était que pur 
investissement, comme si la structuration inconscient-conscient, 
désir-répression du désir était permanente malgré des modulations 
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sur l'intersubjectivité, sur les modalités de l' interaction et de l'ac
tion restent opaques, pour ne pas dire impénétrables, malgré leur 
réduction au machinique. Il y a plus de contradictions sociales ou 
d'affrontements de classe tendant à un bouleversement du rapport 
entre l'inconscient et le conscient, entre le rapport social et les 
hommes qui informent la matière première, mais des lignes de 
fuite à l'infini. 

Les pièges du moi 

Malgré la virulence des attaques portées contre certains 
courants particulièrement rétrogrades (la psychiatrie entre autres), 
et malgré ses prétentions à la novation, la philosophie machinique 
du désir se manifeste en conséquence comme un aplatissement 
des problèmes. A la limite, il n'y a plus à se poser des questions 
sur la théorie et la pratique, sur l'individu et la société, puisque le 
savoir relève seulement de la paranoïa et l'action n'est plus que la 
multiplicité des flux. J. F. Lyotard qui se veut encore plus radical 
que Deleuze et Guattari dans la lutte contre 1 'anthropomorphisme 
et le logocentrisme ne se prive d 'ailleurs pas de faire des gorges 
chaudes sur la notion même de critique (de critique du capitalisme 
par exemple). dans son « Economie libidinale ». Curieux discours du 
désir qui se sert du discours du désir pour étouffer toutes les in
terrogations sur ses propres assises, et tout cela au nom de la 
lutte contre le discours. En réalité, les libido-désirants représentent 
sur le plan théorique une véritable régre.ssion par rapport à la psy
chanalyse et par rapport à leur principal adversaire J . Lacan qui, lui 
au moins, s ' inquiète de son propre discours et cherche à rabattre 
la superbe de la théorie, close par une mauvaise articulation avec 
la pratique. Lacan en effet refuse de faire de la psychanalyse une 
psychàlogie du moi (2), une compréhension à la Jaspers pour 
reprendre ses propres termes, c'est à dire une forme d'adaptation 
à la société actuelle. Il met au contraire en question le moi con
scient tel qu'il est donné socialement et tel qu'il se donne. Pour lui, 
le sujet est sujet barré, divisé, entre un moi conscient et une vérité 
inconsciente qui manque à ce moi, parce que son accession au 
langage, sa capacité de nommer les choses est liée à un 
refoulement originaire (le désir de la mère est remplacé par le nom 
du père). parce que les signifiants du langage conscient qu'il utilise 
se constituent donc comme métaphores de significations incons
cientes, vécues mais indicibles. Le langage est en ce sens un ordre 
symbolique basé sur le manque à être, ce qui implique que la sub
jectivité, que le moi sont déterminés par l'inconscient comme 
discours autre, comme discours de l'Autre. Il en découle que le 
désir accédant au langage et à l'ordre symbolique, est toujours in
satisfait, toujours à la recherche de nouveaux objets, substituts et 
signifiants d'un objet impossible et perdu, mais susceptible, croit- 87 



il. de mettre fin au manque à être. Il signifie toujours autre chose 
que ce qu'il croit être et dit de lui-même: il est la représentation 
d'un désir inconscient. 

Refoulement et langage 
On voit bien où le bât blesse les partisans du désir-délire. J . 

Lacan, dans sa recherche d'une vérité en-deçà ou au-delà du 
langage qui n'est pas sans rappeler la philosophie heideggerienne. 
semble prêcher l'acceptation de la castration symbolique et d'un 
ordre symbolique homologue de l'ordre social. Il n' y a ap
paremment aucun moyen d'échapper au refoulement originaire -
qui devient une sorte de catégorie ontologique intemporelle - et 
de sortir le sujet ou les sujets de leur dépendance par rapport à 
l'inconscient. Il est donc tentant de rejeter toute la problématique 
des relations entre l'inconscient, le langage et le conscient pour se 
contenter d ·opposer les énoncés du désir au surcodage des 
machines molaires. tout comme il est tentant de croire accomplir 
une prouesse théorique en niant purement et simplement le com
plexe d 'Oedipe, comme si on coupait le nœud gordien. Mais, avec 
cette méthode du gros bâton et de la table rase, on entre dans le 
domaine de la gratuité, de la conceptua lisation indifférente à 
l'expérience. Quand J . Lacan insiste sur la relation de l 'enfant à la 
mère il met le doigt sur une forme d'interdiction décisive pour la 
constitution des relations de sujet et d'objet, quand il insiste sur le 
phallus comme signifiant, il invite à concevoir la sexualité dans sa 
dimension sociale et sur cette voie, il est possible de dépasser les 
conceptions biologistes ou ontologistes (l'éternel triangle 
oedipien). Sans doute le Lacan des rr Ecrits )) exclut- il explicitement 
cette orientation (voir la conférence« La signification du phallus»). 
mais c'est précisément un point que l'on peut critiquer chez lui. 
Pour Lacan, le langage est structurellement aliénant parce qu'il est 
lié au refoulement originaire et que la prédication (imputation des 
mots aux choses) est l'occultation des rapports réels. Mais en est
il bien ainsi ? Sans entrer dans une discussion tant soit peu 
développée qui dépasserait les limites de cette note, on peut en 
suivant le psychanalyste allemand Alfred Lorenzer (3) admettre que 
la socialisation primaire dans la société capitaliste est marquée par 
l'apparition de formes d'interaction déterminées (le rapport mère
enfant entre autres) antérieures à l'acquisition du langage et déjà 
conditionnées socialement. Le passage de ce stade au stade sym
bolique, c'est-à-dire au langage lorsque l'enfant devient sujet. est 
évidemment crucial. Certaines formes d'interaction sont refoulées 
par la censure sociale et ne parviennent pas au niveau de formes 
d'interactions symboliques, parce que la prédication leur est 
refusée. Pour autant, elles ne disparaissent pas. au contraire elles 
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brisé, où les mots masquent autant qu'ils ne disent. Il y a donc un 
rapport inconscient-conscient qui ne ressortit pas d'un problème 
simple d'adaptation de l'individu à des données biologiques et 
culturelles, mais renvoie à la préséance du rapport social de 
production sur les formes d'interaction et sur l'intersubjectivité. En 
d'autres termes, la socialisation et l'individuation sont des 
processus aveugles, hors de portée pour les hommes enfermés 
dans des jeux de langage (Sprachspiele) qu ' ils ne maîtrisent pas. 
Au lieu d'ouvrir l'horizon sur les connexions sociales complexes 
dans lesquelles les individus se trouvent impliqués, l'interaction les 
limite à des vis-à-vis ou des face-à-face trompeurs· (la recon
naissance hégélienne par exemple) sur la base d'une structuration
destructuration du langage. La subjectivité se présente en l'ab
sence des conditions de sa production et peut à trop bon compte 
se saisir comme pure affirmation contre les circonstances et la 
force des choses, ou encore comme pure activité prenant 
possession d'un monde d'objets. 

Politique et désir 

En première approximation, le désir dérange ce bel ordre des 
choses. A sa façon, il fa it valoir des exigences qui vont au-delà de 
l'âme à l 'âme libéral dont parle Lacan, il déplace et décentre le 
travail de la conscience obéissant malgré elle aux normes d 'une loi 
qu'elle ignore. Mais cette irruption du désir dans les sentiers bien 
gardés de la conscience est elle-même dépendante de la figuration 
linguistique, c'est-à-dire des rapports déséquilibrés entre in
teraction et ordre symbolique, entre individu et rapport social. en
tre conscient et inconscient, entre matérialité des rapports 
humains et organisation de ces rapports. c· est pourquoi on ne 
peut faire de lui un principe de subversion universel se justifiant 
par sa seule évidence. Le désir comme manque à vivre joue son 
rôle sur la scène du moi, de façon furtive, un peu comme le simple 
d'esprit qui vient bouleverser l'agencement de façade des 
sentiments dans la famille, sans être capable de remettre tout en 
question. Il fait entrevoir un autre ordre de relations, mais il a 
besoin lui-même d'être subverti dans sa recherche d'objets im
possibles pour s'inscrire dans le contexte d'une réorganisation du 
rapport individu-société, de la socialité de l'individu (continuité 
connexions sociales- interaction- ordre symbolique). Sa virulence 
même dans les conditions présentes est plus le symptôme d'une 
crise profonde de l'individualité bourgeoise, des relations qu'elle 
entretient avec ses conditions d'activités (rapports de travail). 
avec les autres individus (moyens de son affirmation) que l'an
nonce précise d'un nouvel horizon social. Le succès que ren
contrent les philosophes-bateleurs du désir ne. doit donc pas éton- 89 
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ner, encore moins scandaliser. Ils donnent une impression a
critique à un malaise généralisé qu'ils transforment en base 
positive d'orientation, sans s'apercevoir (pour les moins lucides 
d'entre eux) qu'ils ne franchissent pas les frontières de la société 
actuelle. En ce sens, leur philosophie n'est pas apolitique 
puisqu'elle propose un réinvestissement de ce que le désir peut 
recéler d'inassouvi, d'insatiable dans les interstices, dans les an
fractuosités des relations sociales bourgeoises. Quant les désirants 
s'attaquent à l'organisation et aux partis révolutionnaires, ils 
choisissent en fait de travailler à la reproduction des rapports 
sociaux capitalistes. Il ne saurait donc être question de leur 
manifester la moindre complaisance, il est nécessaire au contraire 
de les soumettre à une critique incessante et de plus en plus af
finée. Il reste évidemment que les marxistes ne doivent pas con
tinuer à faire de la pratique de parti un point zéro de la théorie. Le 
parti n'a de sens que s'illibère des énergies, multiplie les échanges 
les plus divers entre ses membres, desserre l'étreinte de la société 
capitaliste sur au moins une partie des masses en garantissant leur 
accession progressive à l 'auto-organisation. De ce point de vue, il 
doit se situer en porte-à- faux par rapport aux équilibres de la 
société en combattant sans discontinuer les figures propres à 
celles-ci, l'éthique puritaine. l'ascétisme, l'esprit de sacrifice d'un 
côté, l'abandon aux impulsions de l'autre côté. Le parti qui devient 
conforme à sa fonction révolutionnaire est celui qui transforme 
aussi ses propres membres. Le désir est comme la vie, il ne s'agit 
pas de l'accepter il faut le transformer. 

(1) L'Anti-Oedipe p. 341-342, Paris, 1972 
(2) J. Lacan, Ecrits, Paris, 1966. 
(3) Alfred Lorenzer Sprachzerstorung und Rekonstruktion, Francfort, 1973. 



Théatre du Soleil. 

INTERVIEW 
D'ARIANE 
MNOUCKINE. 

«L'Age d'or »-première ébauche, le nouveau spectacle 
présenté par le théâtre du Soleil, s'inscrit dans une démarche en
treprise par celui-ci avec « 1789 ». 

Il ne prétend en aucune manière à l'aboutissement. Tout en se 
revendiquant d'une continuité avec les spectacles précédents, il 
marque aussi une rupture par sa volonté de retrouver en profon
deur les ressorts fondamentaux du théâtre populaire, de réhabiliter 
la notion de plaisir si présente chez Brecht, de s'inscrire délibé
rément dans l'histoire qui se fait tous les jours à travers les luttes 
de la jeunesse et de la classe ouvrière. 

«L'Age d'or» ouvre un débat considérable qui n'est pas près 
de se terminer. Nous avons voulu par une discussion avec Ariane 
Mnouchkine en dégager quelques thèmes. Le texte ci-dessous 
parle de lui-même. Nous le publions pour susciter chez nos lec
teurs la volonté de participer à ce débat, en souhaitant qu'il don
nera lieu à de nombreuses contributions. 

Michel Field- Veux -tu situer l'Age d'or par rapport à ce que vous 
avez fait auparavant, par rapport à 1789, 1793, au niveau et du 
thème choisi et du boulot que vous avez fait ? 
Ariane Mnouchkine- On peut voir notre démarche comme se dévelop
pant un peu en spirale tournant autour de quelque chose. L'Age d'or me 
paraît comme le début, reprécisé, d'une démarche de recherche sur un 
théâtre. Mais en même temps, si tu veux, ce qui est très dur, c'est que 
chaque fois que tu veux avancer, il y a quelque chose que tu trouves 
dans un spectacle, et puis, pour trouver autre chose, tu abandonnes ce 
que tu avais trouvé dans le spectacle précédent, quitte à le retrouver 
dans le spectacle d'après. Ainsi, il y avait des choses importantes, à mon 
avis, qu'on a trouvées dans 1789 et 1793, et dont on n'a pas, pour le 
moment, réussi à utiliser l'acquis dans la recherche de l'Age d'or. 
M.F.- Tu penses à quelque chose de précis ? 
A.M.- Je pense à 93 plus qu'à 89. Je pense qu'avec 93 on avait trouvé 
une façon de jouer les mouvements, tu vois ! Les mouvements de masse. 
Trouvé, d'ailleurs, en tout cas qu'on avait un peu ébauché. Et, dans l'Age 
d'or on a cherché quelque chose de plus, de plus profond, de plus dif- 91 



ficile. Et, pour le moment, cet aspect mouvement de masse a été mis de 
côté. Alors je ne sais pas. Je crois que l'Age d'or est un début, mais 
c'est un début qui n'est pas du tout coupé de nos démarches précéden
tes, même si, pour le moment, l'acquis de 93 en particulier n'est pas 
présent vraiment dans l'Age d'or . 
M.F.-Et si on te demandait de définir l'Age d'or, précisément dans 
ce qu'if a de nouveau? Par ce qui a été trouvé en plus de ce qui se 
passait avant ? Le bilan positif, dès maintenant, du travail que 
vous avez fait ? 

A.M.- Ce qui a été trouvé, avec l'Age d'or, c'est la conception, la 
découverte et la conception des personnages. Ça c'est très, très im
portant. Je ne sais pas tout ce qui a été trouvé d'ailleurs, mais nous, on 
s'est rendu compte de l'importance de ne pas séparer le soi-disant 
«message politique» de l'action qui se passe en scène. Ça nous est 
d'ailleurs suffisamment reproché, mais ce sont des choses dans 
lesquelles on s'obstinera parce que l.es passages les plus réussis de l'Age 
d'or sont les passages où le politique est joué, tout simplement, et pas 
dit. Et d'ailleurs, à mon avis, une partie des gens qui disent que, 
politiquement, ce n'est pas très fort, sur certains plans, ils ont raison, 
mais sur d'autres ils se trompent totalement, dans la mesure où ils ont 
encore envie de voir le politique affiché en tant que tel. Il y a des scènes 
dans l'Age d'or où les choses sont jouées, sont représentées, et il y a 
des scènes où elles ne le sont pas; et c'est là où on a à faire d'énormes 
progrès. 
Michel Rotman- Et le rapport à la Commedia dell'arte ? Pourquoi 
avez -vous fait ce choix ? Qu'est-ce que ça apporte ? 
A.M.- Si tu veux trouver une forme, je veux dire une forme claire, par le 
jeu de laquelle tu peux faire tout passer, tu n'as pas tellement le choix 
dans l'histoire du théâtre; tu n'as pas énormément d'expériences 
théâtrales véritablement populaires. En fait, il y a les théâtres asiatiques, 
une partie seulement car tu en as qui sont des théâtres de cour, puis il y 
a la commedia dell' arte, et ... basta ! Ca s'arrête là. Tout le reste, c'est 
très vite devenu, en fait, de la littérâture ... 
M.F.- ... Qui existe encore dans l'Age d'or! Tu parlais tout à l'heure 
des rapports entre représentation et langage parlé, mais /'Age d'or 
oscille entre les deux :le montré et le dit, langage parlé ou plutôt 
message politique entre guillemets. 
A.M.- Non ! Non ! Je ne parlais pas du langage parlé, moi. Je trouve 
que le langage parlé peut être aussi populaire. Et je suis certaine qu'on a 
d'énormes progrès à faire du point de vue du langage parlé. Je ne cher
che pas un théâtre sans parole, pas du tout ! 
M.F.-Pourtant, les scènes les plus fortes de l'Age d'or, ce sont les 
scènes où on ne parle pas. 
A.M.-Je ne suis pas sûre que l'on soit tout à fait d'accord là-dessus, 
ça dépend de quelles scènes tu parles, oui de quelles scènes parles-tu ? 
M.F.-Je pense à la scène où Abdallah arrive dans le foyer. C'est 
de loin la scène la plus forte ... 
A. M.- Je ne crois pas que ce soit parce qu'elle est sans parole. 
D'abord, elle n'est pas sans parole: il parle, il parle peu, mais il parle. Je 
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la scène à laquelle je pensais en parlant de scène où le politique est joué, 
et où il n'est pas dit, c'est-à-dire où la situation sociale des personnages 
est jouée, où la façon qu'ils ont de le survivre est jouée, où leur solidari
té est jouée et où rien n'est dit. Pour moi, de ce point de vue là, c 'est la 
scène exemplaire du spectacle. Mais je ne crois pas que ça tienne à l'ab
sence de parole. Ils pourraient très bien parler, seulement ils ne 
parleraient pas de ça. 
M.R.- Alors, si on prend cette scène qui représente quelque chose 
de relativement achevé ... 
A.M.- ... Oui, moi je trouve ... 
M.R.- .. .On peut en déduire que, finalement, le théâtre politique 
ouvre sur l'acteur, et essentiellement sur lui ? 
A.M.- Mais ... je ne suis pas loin de le penser 
M.R.- C'est une question très importante, notamment par rapport 
à d'autres tentatives de théâtre dit politique, ((engagé)) ? 
A.M.- Sur quoi d'autre voudrais-tu que le théâtre repose? Je vais te 
dire. Je pense que le théâtre, le vrai théâtre, c 'est-à-dire un théâtre qui 
raconte 1' histoire dans laquelle il est plongé, ne peut reposer que sur 
l'acteur. Je n'arrive d 'ailleurs pas à comprendre sur quoi d'autre il peut 
repos~r. 

M.R.-Je suis assez d'accord . Ce qui explique d 'ailleurs le non 
décor, l'absence d'accessoires .. . 
A.M.-Oui. 
M.R.- C'est quelque chose de fondamental . Ça rejoint une autre 
expérience qui est celle de Daria Fa . 
A.M.- Oui, c'est probable ! Justement, c 'est un très grand acteur, lui 
Dario Fo. 
M.R.-Avec lui le politique passe également totalement par l'ac 
teur, et pas par une série d 'accessoires rajoutés ou rapportés ... ou , 
comme tant d 'autres, en faisant des projections ... 
M.F.- Tu parlais tout à l'heure de la scène de la drogue ... 
A.M.- Parce que c 'est une scène qui, comme on dit, marche beaucoup, 
mais, pour moi, c'est une scène qui ne me satisfait pas complètement. 
M.F.- Moi non plus ! ... 
A.M.- Elle ne me satisfait pas, mais en même temps elle est très utile 
dans le spectacle, et c'est un moment assez incisif, très important, et 
c'est un moment où nous sentons bien, nous, que nous n'avons pas 
dépassé une certaine dimension, qui, à mon avis, est une dimension de 
très bon cabaret, mais pas plus. En fait, ça devrait être une scène tragi
que, et, pour nous, ça l'était d'ailleurs. Là il y a eu méprise. Nous, on 
regardait cette scène sans sourire du tout. Et quand on l'a jouée, tout le 
monde s'est marré. Disons qu'il y a une ambiguïté là dedans ... Mais ça, 
ça vient de difficultés d'acteurs qu'on a eues aussi, ça vient du fait qu ' il 
est très difficile de jouer les jeunes. On a eu énormément de mal à 
trouver la transposition des jeunes. Les vieux ... enfin ... les gens très typés, 
ou de types sociaux très marqués, c'est plus facile. Tu demandais à quoi 
servait la commedia dell' a rte, précisément, ça sert à ça, ça sert à retrou-
ver des familles de personnages. Mais il y a toute une famille de per
sonnages qui n'existe pas dans ce théâtre là, et pour cause, parce qu 'elle 
n'existait pas, à cette époque, ou plutôt parce qu'elle était très 93 



différente ... Par exemple, dans les rencontres qu 'on a eues avec les 
lycéens, on attendait ... on était comme ça un peu idéalistes .. . on at
tendait des jeunes vachement combatifs, et puis on est tombé sur des 
gens très ... tr istes d 'abord. Et tu n'as pas les types pour les faire ressor
tir sans les caricaturer, sans les démolir. 
M.F.- Sans les inventer. 
A. M.- Ah si ! Les inventer, ce serait bien de les inventer. Si on les in
vente juste évidemment. Mais tu jouerais un lycéen comme on en a vu 
des quarantaines, certains soirs, eh bien, tu fera is un truc anti-jeunes. Si 
tu le joues tel qu'il est, tu fais un mec un peu blasé, mou, chiant, s'en 
foutant. etc. Bon ! Alors qu'en fait. c'est un masque. Il faut arriver à 
comprendre ce qu'il y a dessous. C'est très difficile. Je crois qu'avec la 
drogue, d 'une certaine façon , on se heurte à ce problème. On n'a pas 
trouvé comment jouer certains types sociaux, certaines classes sociales, 
en particulier la petite-bourgeoisie. C'est très dur. Et une certaine classe 
politique actuelle, c 'est très dur aussi. Tu vois, c 'est pas comme les 
politicards de la 111° République. Jouer Duclos, trouver un personnage 
comme Duclos, c 'est facile, tu vois ce que je veux dire? Tandis que si on 
voulait jouer Krivine, ce serait beaucoup plus difficile. Comment le faire 
apparaître, comment faire apparaître ses côtés positifs, ses con
tradictions et sur quoi il est vulnérable, etc . 

M.F.- Tu crois que ça , c 'est à cause d'un trava il pas encore suf
fisamment élaboré, ou e st -ce qu'à la limite ça ne remet pas en 
cause le choix que vous avez fait ? Je veux dire, est-ce que ça ne 
tie n t pas justement au parti-pris de la commedia dell'arte ? 
A. M.- Non ! Là, tu fais une erreur qu'ont faite pas mal de gens qui nous 
ont posé des questions. On a l 'impression que nous n'avons pris que la 
commedia dell' a rte comme parti- pris de base. On a choisi la commedia 
dell 'arte, c 'est ce qui a été à la fois le plus difficile et le plus riche, c 'est 
sur elle qu 'on a passé le plus de temps - mais tu sais, on a passé aussi 
pas mal de temps sur le théâtre asiatique, qui donne une toute autre 
famille de personnages. Ça ne remet pas en cause la démarche, mais ce 
qui est évident, c'est que nous ne pouvons pas tout traiter par la com
media dell'arte. Ça n'a jamais été notre but. Ça a été de s'en servir ... 
Voilà, ce n'est pas facile à expliquer, tu dis à un acteur : voilà, je propose 
un lieu, uri café, joue ça, qu 'est-ce qui peut se passer dans un café? Eh 
bien tu auras, pendant une heure, rien. Tu auras une photo grisâtre de la 
quotidienneté, mais sans aucune révélation de ce quotidien, sans aucun 
éclaircissement de ce qu 'est ce quotidien, etc., tu vois, parce que l'ac
teur ne verra pas les objets qu'il a tous les jours sous les yeux. Alors que 
si tu dis au même acteur ou à la même comédienne : Il y a mille ans, dans 
une petite auberge en Chine ... A ce moment là, plein de choses com
mencent à naître parce qu'il ou elle est libre d'inventer, en fait, des 
choses réelles, mais qu'ils n'osent pas inventer dans un café moderne. Si 
elle passe par ça, et que tu lui dis après : Bien ! de cabaretière chinoise 
que tu étais, tu deviens la cafetière chez qui est arrivée l'histoire de 
Thévenin à Grenoble ! Là, tout à coup, le café commence à démarrer, à 
vivre avec tout ce que ça représente, et la comédienne redécouvre tous 
les objets qui 1 'entourent, et les faits, et les transmet. Pour nous, la com-
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ditionnement, parce que - il n'y a rien à y faire- même nous, après 89 et 
93, on est tous abominablement influencés par le théâtre qui nous en
toure et qui est, en fait, un théâtre psychologique, pas un théâtre de 
signes, qui est un théâtre de décor finalement. Il faut une table, on met 
une table, il faut un tank, on met un tank, tu vois ? Ou dans un autre 
sens : les flics sont des salauds, alors on montre un flic avec un grand S 
à salaud. Mais pourquoi il est salaud ? 
M.R.- Dans l'exemple que tu viens de prendre, on en revient à ce 
que tu disais tout à l'heure au sujet de l'acteur. Finalement, c'est 
lui qui invente, disons, qui est le moteur de l'invention dans ce 
théâtre-/à. 
A.M.- Oui, absolument ! 
M.R.- Si l'acteur n 'invente pas, il y a rien à faire, on ne peut pas 
exprimer quoi que ce soit, le théâtre n 'existe pas à ce moment là . 
Alors pourquoi reste-t-il des choses qu 'on ne peut exprimer? 
A.M.-Ah non! Je ne crois pas qu'il y ait des choses qu'on ne puisse 
pas exprimer. Je crois qu'il y a des choses dont on a pas encore compris 
comment il fallait les exprimer. 
M.R.- Tu as dit :par la commedia dell'arte on pourrait tout ex 
primer. 
A.M.- Non ! Parce que la commedia dell'arte, c 'est un théâtre qui s'est 
arrêté à un certain moment. c· est aussi un théâtre qui était un théâtre de 
farce, qui jamais n'a poussé jusqu 'à la tragédie, jamais ! C'est un théâtre 
qui gagnait ses écus en faisant rire. 
M.R.- Quand je dis commedia dell'arte, je veux dire la démarche 
que vous reprenez aujourd'hui en essayant de la pousser très, très 
loin, y compris sur le plan tragique ... A ce moment-là , on peut tout 
exprimer? 

A.M.- Oui ! Bien sûr ! On a repris le travail avec des masques com
plets. On s'est aperçu qu'ils ouvrent un tout autre ... 
M.R.-Aiors, pourquoi rr première ébauche)) ? Quel est le projet? 
A.M.- Le projet? C'est d'arriver à jouer le monde qui nous entoure en 
l'analysant. Et non seulement le monde qui nous entoure, mais le monde 
tel qu'il est. puis tel qu'il pourrait être ... Mais on n'en est pas là ! Le 
projet c'est d'arriver à être un théâtre immédiatement contemporain, 
c'est-à- dire d'être tellement en possession des différents outils. que les 
acteurs soient capables vraiment de jouer très, très vite. Voilà ! Si tu 
veux, c'est être prêt à tout jouer avec justesse ; à jouer tout ce qu'on 
peut nous raconter, tout ce sur quoi on peut nous informer; l'invention 
de l'acteur devenant à ce moment-là un instrument pour quelqu'un qui 
ne peut l'exprimer, lui, que par un récit, ou un simple écrit. 
M.R.- Mais alors, il y a une chose qui est très intéressante avec ce 
théâtre entièrement basé sur l'acteur et l'absence de décor, d'ac
cessoires, en l'absence de scène aussi, c'est que c'est un théâtre 
qui peut être joué n'importe où. Par exemple, si vous sortiez de la 
Cartoucherie, et que vous alliez demain je ne sais où ... 
A.M.- Je crois que ça peut être joué n'importe où, mais ... Ça aurait été 
tragique de jouer ça dans un vrai théâtre ... Ça aurait tué complètement le 
but du spectacle qui est, quand même, de proposer un certain change
ment. Il y a un changement de rapport entre les comédiens et le public'95 



qui est très, très important, et qui n'aurait pas été possible. 
M.R.- Quand je dis n'importe où, je ne pensais pas à un autre 
théâtre, je pensais à des lieux populaires de travail, la rue ... 
A.M.- Les lieux de travail, oui ! La rue, c'est plus difficile, car je crois 
qu"il ne faut pas se leurrer, pour le moment ... Je crois que le problème de 
la rue c'est qu'il y a une telle déconcentration, et un tel manque de sélec
tion, les gens ne sont pas du tout là pour voir, alors ils peuvent s'at
trouper en badauds, mais avant que la badauderie passe vraiment à un 
niveau de compréhension, d'émotion ... Une manif, ça c'est autre chose! 
Par contre, des lieux de travail en grève, donc déconditionnés, alors c 'est 
tout à fait ça. 
M.R.- Là, on aborde la question des rapports avec le public, com
ment vous les concevez ? Comment se nouent les rapports ? Le 
public vient-il ici, comme il va au spectacle, ou bien y a-t-il un rap
port privilégié ? 
A.M.- 11 y a un rapport différent, mais pas avec tout le monde. Je crois 
que, dans la salle, sur 550 personnes, il y en a bien 200 à 250 qui vien
nent comme ils vont ailleurs ; les autres, il y en a qui ne vont pas ailleurs. 
Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne vont pas à d 'autres théâtres. 
Donc, il y a déjà un rapport privilégié. Qu'il soit complétement nouveau, 
complétement différent, ça, je ne sais pas, je crois que par moments, oui, 
pas toujours. De toute façon, ici, je crois que, surtout avec ce spectacle, 
il y a un rapport entre les acteurs et le public qui, par moment, visible
ment, passe la barre; c'est-à-dire que, tout à coup, on se retrouve un 
petit peu ailleurs, un petit peu dans un théâtre différent. En même temps, 
je crois qu 'on est aussi, quand même ... on n'est pas seul au monde, je 
veux dire : on est entouré par une histoire. 
M.F.- C'est évident que le rapport spectateurs-acteurs a pu être 
changé ici par la disparition de la scène, enfin par une rupture du 
rapport passif-actif ... 

A.M.- Bien sûr ! Et puis, par ce que nous cherchions, nous, depuis déjà 
longtemps, qui est le conteur. Je crois que c'est très important. Il y a une 
ébauche de conteuse dans le spectacle qui, visiblement, englobe tout le 
monde ... Tu vois, dans le récit qu'elle fait ... 
M.F.- Elle est médiatrice ? 
A.M.- Oui c'est ça, elle est médiatrice; elle n'est pas complètement ac
trice, et on peut très bien imaginer le jour où on sera justement très, très 
fort, et qu'on puisse demander à quelqu'un dans le public de raconter 
une histoire, et que, nous, on la joue. Mais, là, c'est la première ébauche. 
La première ébauche, c'est qu'on n'est pas libre; on ·a encore besoin de 
garde-fou, d'être sûr au moins que le spectacle finira, ne serait-ce que 
ça. 
M.F.- Et au niveau théâtral, et en même temps politique, comment 
te situes-tu dans cette création par rapport aux gens de théâtre 
qui, aujourd'hui, font des recherches à la fois théâtrales et à la fois 
politiques, tout en conservant le même cadre ? Je pense à 
Chéreau; je pense à Vincent; je pense à l'apport de Brecht, par 
exemple; comment te situes-tu par rapport à ce théâtre-là? 
A.M.- En ce moment, il y a quelque chose qui m'agace· un petit peu. 
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ment cloués au pilori parce qu'on ne se définissait pas comme 
brechtiens, maintenant, ça y est, Brecht. en ce moment. à la poubelle, il a 
empoisonné le théâtre, etc. C'est pas vrai ; je trouve que Brecht a été un 
apport extraordinairement important dans le théâtre. Tu ne peux pas 
faire du théâtre en 1975 en oubliant qu'il y a eu Brecht vingt ou trente 
ans avant, etc. 
M.F.- Pourtant, ça n'a rien à voir, ce que tu fais ... 
A. M.- Je ne suis pas si sûre ! Je ne suis pas sûre que nous le ferions 
s'il n'y avait pas eu Brecht avant. Tu vois, ce que je trouve grave, moi, 
justement, c'est que les gens qui sont restés collés , non pas à ce que 
disait Brecht, mais à ce qu'on faisait de Brecht. de ses pièces, main
tenant le jettent, jettent le bébé avec l'eau du bain; alors que moi, je 
trouve que c'est parce qu'ils ont été incapables de le dépasser. Brecht 
vivrait maintenant, il ne ferait probablement pas ce qu'il a fait il y a 
trente ans, et il aurait avancé. Donc, ce qui a été grave, c'est cette 
espèce de coagulation brechtienne qui a terrorisé d'une façon totalement 
insupportable le théâtre dans beaucoup de pays, en France en particulier. 
La décentralisation a été littéralement figée, pas par Brecht, mais par les 
brechtiens. Et les mêmes, maintenant. font des grands articles comme 
ça, en disant qu'ils envoient Brecht par-dessus les moulins. Du coup, moi 
je deviens très brechtienne, tu vois ! Du coup, j'ai envie de dire: relisez
le, vous verrez, c'est formidable. 

M.R.- Tu disais qu'il y avait un rapport entre ce que vous faites main
tenant et ce théâtre brechtien. Un rapport en quoi consistait en quelque 
sorte le dépassement. 
A.M.-C'est dur ! Je ne dis pas que c 'est un dépassement d'ailleurs. 
Toi, tu dis que ça n'a rien à voir. 
M.F.- C'est autre chose, mais je crois que c'est presque l'inverse, 
comme démarche. 
A.M.- Oui, c'est autre chose ... mais en quoi est-ce que c'est l'inverse? 
M.F.- En tant qu'il n'y a pas la ((distanciation», bien comprise comme 
elle fonctionne chez Brecht, qui consiste à faire jouer /'imaginaire 
théâtral et en même temps à le nier, et à montrer que c'est un 
imaginaire. Avec l'Age d'or, c'est pas ça du tout. Je veux dire qu'il y a 
une sorte d'intégration de la réalité dans l'imaginaire théâtral, ce qui 
fait qu'il n' y a aucune distanciation par rapport au spectacle. 

A.M.- Je ne te comprends pas ! Pour moi, s'il y a spectacle qui est de 
la distanciation, pure d'une certaine façon, où toujours le jeu théâtral est 
présenté en tant que jeu théâtral, et comme transmission d'une histoire ... 
M.F.- Oui, mais absolument pas séparable. Je veux dire: le geste 
théâtral dans l'Age d'or n'est absolument pas séparable du contenu 
qu'il signifie ... 

A. M.-Je ne crois pas que Brecht ait jamais dit le contraire. Ce que je 
crois grave, c'est ce qui est arrivé ensuite, où effectivement, tout était 
tellement laborantisé ... Mais lui n 'a jamais dit qu'il devait y avoir d'un 
côté ce qui se disait, de l'autre le geste théâtral. 
M.F.-Ce que je voulais dire, c'est que la distanciation, chez Brecht. 
c'est le théâtre en tant que tel, et. dans le théâtre, une sorte de cons
tante mise en garde du spectateur pour montrer que ce n 'est que du 97 



théâtre . C'est toute une stratégie théâtrale de rupture, rupture par les 
sons, etc., pour bien montrer finalement que ça n'est que spectacle. 
A.M.-Je ne sais pas ... D'abord quand tu dis ce n'est que spectacle, que 
du théâtre ... C'est un peu méprisant ... 
M.F.- Non, non, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est du théâtre ... 
A.M.- Moi, je crois que chacun a sa distanciation. Je crois que, ce que 
voulait dire Brecht. dans la distanciation, ce qu'il exigeait surtout. c'était 
la conscience de l'acteur, c'était que l'acteur, à aucun moment. ne 
prétende être le personnage, et qu'à aucun moment il ne prétende trom
per, par cette propre tromperie, l'autre; qu'à tous moments il soit un 
homme qui monHe à d'autres hommes un certain jugement qu'il avait sur 
un homme. Alors ça, je le reprends, totalement. A aucun moment 
Philippe Coubère ne prétend être Abdallah ; il est tout le temps en train de 
montrer comment il pense, lui, qu'Abdallah est. Pour moi, c 'est ça le 
théâtre, tout simplement. A aucun moment personne ne se dit ici : Ah, ce 
qu'il est bien ! ni ne s'identifie à personne. Mais disons qu' il y a une 
espèce de «reconnaissance». c'est-à-dire qu 'on les reconnaît, on est 
tout le temps en train de dire : celui-là, effectivement ... Je ne trouve pas 
qu'il y a une rupture. On est d'accord avec Brecht lui-même, avec ce 
qu'il a dit . 
M.F.-Pas avec ce qu'on en a fa it .. . 
A.M.- On a toujours été en rupture avec ce qu'on en a fait, c'est sûr ! 
Je crois qu' il y a eu une sorte de terrorisme brechtien, de pudibonderie 
brechtienne qui était effrayante ... Ne pas comprendre la notion, tout sim
plement, de plaisir qu'il y avait chez Brecht, qui était très importante. 
Pour lui, une bonne pièce, c'était comme un bon repas, ça devait nourrir, 
faire plaisir ... Alors que les spectacles brechtiens, en général, pardon ! ... 
M.F.-Puisque, d'après ce que tu as dit tout-à-l'heure, il n ' y a pas de 
texte préexistant, que le texte se crée par /'auteur, le texte au sens plein 
du terme, c'est-à-dire, le jeu théâtral et le contenu, alors comment 
fonctionnez-vous ? 
A.M.- Ça se fait de façons différentes; c'est-à-dire que tu es tout le 
temps obligé de piéger, de piéger l'imagination. C'est un travail qui 
t'oblige à muscler ton imagination. D'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit 
que l'imagination de chacun d 'entre nous est un muscle. Ça s'entraîne ou 
ça dépérit. Puis il y a des blocages, des gens qui n'ont aucune imagina
tion pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, puis, tout d'un 
coup, clac ! ça démarre. Pourquoi ? On ne sait pas ... Si , d 'ailleurs, je 
crois savoir pourquoi, mais je ne sais pas comment. Alors. tu dis : 
Aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle, nous, un lieu-thème, on 
donnait un lieu comme thème, l'hôpital. .. 
M.R.- Par exemple, /'histoire du bistrot .. . 
A.M.- Le bistrot, etc. Tout ce qui peut se passer dans un bistrot. Il y a 
des tas de choses qui s'inventent dedans, y compris des personnages, 
quelqu'un avec un masque, l'invention d'un personnage, plein de choses. 
Alors, on travaille sur les lieux. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit que 
c'est fini . Par les lieux, on ne trouve plus rien, il faut trouver une autre 
tacon de trouver des choses, alors on trouve autre chose. Un thème 
cette fois-ci , un article de journal,on s'aperçpit que c'est encore plus dif-
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journal, tu tombes tout de suite dans la photo. Donc, il faut le transposer. 
Ça c'est un plan très important. et c'est ce qui, pour nous, est si long, si 
lent. C'est ce qui s'est passé avec vous, quand vous êtes venus avec des 
appelés, avec des soldats. Ce qu'ils ont donné ... c'était vachement 
intéressant. parce qu'ils sont venus avec plein d'informations, et nous, 
on a été incapables de les transposer, c'est-à-dire qu'on a commencé à 
joue - ce qu'ils disaient, on n'apportait rien. Tu comprends ce que je veux 
dire ? On ne créait pas en fait, comment les rapports de force entre des 
personnages secrets, sur quoi ils s'appuient, pourquoi certains l'ac
ceptent, pourquoi certains autres ne l'acceptent pas ... Ça, c'est un des 
écueils qu'on a, un des mille écueils ... 
M.F.- Et les 999 autres ? 
A.M.- Les 999 autres, c'est ce que j'appelle les pièges qu'il faut tendre 
à l'imagination pour la débusquer, parce qu 'elle est vraiment embusquée 
dans des coins incroyables. 
M.F.- C'est une suspicion généralisée, chacun épie l'autre ... 
A.M.-Ah non! pas du tout. Au contraire, non! non! On n'est plus 
habitué simplement à faire appel à son imagination. 
M.R.- Mais il v a une question qui est très importante, à partir de là, 
qui est la suivante : si on est entraÎné à muscler l'imagination, comme 
tu le dis, dès l'école, par exemple, à travers des activités de ce type, dès 
la maternelle, tout le monde pourra devenir comédien, non ? 
A. M.- Avoue que si on était entraîné à cela, tout le monde pourrait 
devenir beaucoup de choses, pas seulement comédien. Par contre, ce 
que je crois, vraiment, c'est qu' il y a des tonalités différentes. Je crois 
qu'il y aurait des gens avec une imagination plus portée à le sculpture, tu 
vois. Je crois que ça, ça résisterait toujours quand même. 
Heureusement ! 
M.R.- Quand je dis tout le monde, je veux dire, en masse .. . On pourrait 
faire du théâtre dans les écoles, dans les lycées, on pourrait en faire 
dans des collectivités ... 
A.M.- C'est évident ! Moi je suis sûre que tous les groupes sociaux 
pourraient avoir leurs porte-paroles, en bien plus grand nombre que ce 
n'est le cas maintenant, par le théâtre. 
M.R.-Je pose cette question parce, dans le cadre d'une société socia
liste, en transition vers le socialisme, par exemple, ce type d'activité 
pourait être fantastique. 
A.M.- Le problème, c'est que, justement, dans les sociétés socialistes 
existantes, pour le moment... · 
M.R.- C'est qu'elles ne sont pas très socialistes ... 
A.M.-Je sais bien 1 Ça a l'air d'être le contraire qui se produit. 
M.R.- Ça pose le problème de la professionalisation finalement ? 
A.M.- Peut-être, je ne sais pas. Je me suis toujours demandée, par 
exemple, la vie des villages, même il y a très longtemps, il y avait quand 
même toujours un type qui racontait mieux que les autres, ou un type qui 
faisait de plus belles chansons, et qui, de ce fait, devenait responsable 
devant le village dell contes et des choses comme ça. Mais c'est vrai 
qu'il y avait un niveau général de conteur ou de chanteur bien plus que 
maintenant. Alors, je crois que la professionalisation, telle qu'elle est 
exercée actuellement, est mutilante pour ·1e comédien lui-même, pour 99 



ceux auxquels il s'adresse, et elle est fausse, elle est archi-fausse. Que 
ca remette totalement en cause ou non la notion des gens qui seraient 
éhargés de faire du théâtre plus que d'autres, ça je ne sais pas, je ne 
peux pas me rendre compte. On ne peut pas trancher. 
M.F.- Ce que tu as commencé à dire, tout-à-l'heure, c'est que, dans les 
pays dits socialistes, il y a régression théâtrale ? 
A.M.- Ecoute, dans la mesure où, par exemple, ils n'ont pas le droit de 
monter telle pièce sans présenter le texte, déjà, ça remet en cause tout le 
principe de l'improvisation. Dans cette mesure, un théâtre comme le 
théâtre du Soleil, qui existe déjà avec peine ici, dans un pays socialiste, il 
faut bien admettre que ce serait impensable. 

M.R.- Vous allez à Varsovie, pourtant ? 
A.M.-Oui, c'est pour ça qu'on y va! C'est vraiment pour ça qu'on y 
va, parce que moi, j'avoue, j'avais pas tellement envie ... Puis je me suis 
dit: oh merde ! c'est trop intéressant, parce que je suis sûre qu'il y a 
des tas de Polonais pour qui ça va être très important, simplement qu'on 
dise ce qu'on est, et comment on fonctionne, ça va être important. Main
tenant, il faut voir quel public va être trié dans le théâtre des Nations. 
M.R.- Mais alors .. . il y a une question difficile que je ne sais pas com
ment formuler : faire ce théâtre là, vouloir être un théâtre con
temporain, c 'est-à-dire inséré dans la réalité sociale, dans les luttes, en 
rendre compte d 'une certaine façon, c 'est aussi avoir une action politi
que ? Je ne veux pas dire : est-ce que vous considérez votre travail 
comme une certaine forme de militantisme, quoique, quand on discute 
individuellement avec des comédiens, par exemple du Soleil, ils répon
dent : oui. Est-ce que, de faire ce travail là, qui a bien entendu, une 
portée politique au niveau du résultat, est-ce que, pour vous, ça repré
sente une action politique ? 
A.M.- Une action ? ... En- tout cas, je trouve que ça représente une 
expérience politique, ça c'est sûr. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent 
sur le théâtre du Soleil, qu'ils soient militants ou pas militants, mais je 
sais que travailler comme nous travaillons, créer ce que nous créons, 
comme nous le créons à quarante, je sais que c'est une expérience politi
que de tous les instants. Que ce soit une véritable action politique, je 
crois que son insuffisance est contenue encore dans les insuffisances 
mêmes du spectacle. Donc, ça peut l'être, et ça ne l'est pas encore tout 
à fait. Je trouve que les rapports de forme et de contenu sont importants 
dans un mode de communication; alors, je ne suis pas du tout d'accord 
avec la démarche du : Très bien, on devient tous amateurs, on joue sim
plement le soir, on fait de la merde, mais qui dit les choses qu'il faut dire. 
Moi, je suis contre, violemment contre. c· est-à-dire je crois que si on nie 
les moyens du théâtre, il faut faire autre chose, il ne faut pas faire du 
théâtre·. 
M.R.- Ça concerne tous ceux qui, en gardant une forme que j'appellerai 
classique, essaient d'y mettre un autre contenu. Ils utilisent une forme 
qui a été forgée par le théâtre bourgeois et ils essaient de mettre autre 
chose dedans. 
A.M.- Attends ! Ça c'est un point. C'est évident. Je ne crois pas qu'un 
spectacle, même si c'est un spectacle de Brecht. qui est produit dans 
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moindre authenticité. Je trouve que ça pue. Mais je ne parlais même pas 
de ça; je parlais d'un certain type de théâtre militant qui me paraît 
vraiment dangereux, qui ne me paraît pas du tout cumuler les deux 
qualités de « militant » et de «théâtre », qui est mauvais sur le plan du 
théâtre, et donc inefficace sur le plan militant. 
M.F.- L'efficacité politique du théâtre, ce serait une efficacité 
théâtrale. 
A.M.- Théâtrale? oui c'est ce que je crois. Ou alors tu finis par être des 
troupes de meetings, qui ne peuvent jouer que dans des meetings, 
répètent ce qui est le mot d'ordre du meeting. Nous, ce que nous 
aimerions arriver à faire, c'est un théâtre militant, mais pas pour 
militants. 
M.F.-Aussi pour militants! 
A.M.- Pour les militants dans la masse des non militants. 
M.R.- Vous posez le problème d'atteindre la conscience du public 
auquel vous vous adressez. Que le public sorte avec quelque chose qui a 
changé dans sa tête. 
A.M.- Oui, ça c 'est sûr. Je ne dis pas que c 'est atteint ... 
M.F.- Et ça, ça veut dire une très large autonomie du travail théâtral 
par rapport à toute forme politique directe. Je veux dire : pas de partis 
privilégiés, etc ... 
A.M.-Ça c'est sûr. Il est évident qu'on est plus en sympathie avec 
certains types de gens qu'avec d'autres. Mais on ne veut absolument 
pas de rapports privilégiés avec ... par exemple vous, il n'y a rien à faire, 
je suis sûre, même avec des gens comme vous avec qui on s 'entend très 
bien, si par malheur on se laissait phagocyter par un mouvement comme 
le vôtre, je suis sûre qu'au bout de très peu de temps, on serait censurés, 
c'est sûr. 
M.R.-1/ faudrait qu'on dégénère bien quand même ! 
M.F.-Peut-être pas censurés, mais la vision à court terme, comme 
tactique, etc. 
M.R.- On peut avoir des visions tactiques qui limitent. Ça c 'est 
possible. Je ne dis pas que c'est impossible; un aspect utilitaire qui 
peut prévaloir à un moment donné, et qui, effectivement, est très 
dangereux. 
A.M.- Plus un aspect qu'ont les militants, qui est de ne jamais vouloir. .. 
Du moins c'est ce que je ressens que, vraiment, pour que la vérité éclate, 
il faut vraiment se ... 
M.R.-Se dépouiller ? 
M.F.- S'investir individuellement? 
M.R.- Se dépouiller surtout, et le militant a une série de blocages qu'il 
charrie avec lui, à moins qu'il ne soit déjà très libéré de toute une série 
de formes idéologiques qu'il trimballe ... 
A. M.-C'est ça 1 
M.F.- Et encore, il peut se faire occulter par le type de discours 
politique qu'il tient. C'est souvent une défense ... 
A.M.- Oui. absolument 1 L'exemple caricatural étant certain type de 
maoïste qui est ... Il y a des gens que j'aime bien, en plus.; j'examine, tu 
vois, mais là, c'est dément. Ça a quelque chose de bête, ça devient bête 
au bout d'un moment. 101 



M.R.-Je crois que c'est la résultante d'une certaine faiblesse 
politique, c'est-à-dire d'un manque de confiance en sa ligne politique, 
et qu'à partir de ce moment-là, on met tout de suite des garde-fous 
pour bien la préserver, la conserver. 
M.F.- Plus tu es faible, plus tu es sectaire ... 
A.M.- Oui, c'est vrai, c'est sûr ! C'est un problème qui me remue, moi, 
le rapport ... Parce que je pense toujours à d'autres ... Comme je suis 
toujours complètement optimiste, et idéaliste, je pense toujours qu'avant 
qu'on ne crève, il pourrait se produire quelque chose de très, très im
portant. 
M.R.- La révolution, quoi 1 
A.M.- Oui, tout simplement ! Donc notre rapport avec les militants 
révolutionnaires pourrait devenir, à ce moment-là, effectif, au point de 
vue des luttes et, à ce moment-là, moi, j'avoue, je ne te cache pas que 
ça me fout une trouille épouvantable. Quand tu vois ce qui s'est produit 
en Russie. Je ne parle mêi'T)e pas encore avec Staline. Tout ce qui s 'est 
produit à ce moment-là, le nombre de mecs que ça a complètement 
détruit. le capital artistique que ça a vraiment décapité et fauché à la 
base. Je ne parle même pas physiquement. mais moralement. C'est vrai 
que ça me pose des problèmes, c 'est vrai ! Je ne veux pas être sourde, 
aveugle et muette. Et. en même temps, je vais quand même très loin 
dans la compromission avec ce genre de sujet-là, c'est-à- dire que 
j'estime que c 'est vrai, à mon avis, qu'il y a certainement des moments 
où un créateur, un acteur, appelle ça comme tu veux, n'a pas le droit ni 
de tout dire, ni de tout faire, je suis bien d'accord. Mais c 'est tellement 
difficile, tu vois, l'analyse de ça, et ... 
M.R.- Oui, mais ça, ça doit relever de sa responsabilité, ça ne peut pas 
être quelque chose d'imposé, et sa responsabilité, on ne peut la con
cevoir qu 'à partir du moment où il y a un environnement qui le rende 
responsable, ou partie prenante d'un processus révolutionnQire, ou 
quelque chose comme ça, mais pas parce qu'on lui dicte. 
A.M.-Oui ! Et puis qu'on lui dicte une chose une année, six mois plus 
tard une autre chose, deux mois plus tard encore ça, c'est une tragédie ! 
Moi, je le ressens là ! Avec certains groupes, c'est déjà caricatural, nos 
rapport~. C'est caricatural ! 

M.F.-// y a un problème qui, j'espère, sera quand même résolu un jour, 
c'est que les organisations révolutionnaires, aujourd'hui, sont 
largement marquées par leur histoire, qu'elles ne sont pas encore 
émancipées de leur propre histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore 
aujourd'hui d'organisation révolutionnaire du prolétariat qui permettrait 
de libérer toute une série de choses, de libérer une série de rapports, et 
alors qu'on a à faire à des organisations qùi sont encore très, très 
faibles, et qui sont dans une certaine mesure, certaines beaucoup plus 
que d'autres, prisonnières de l'histoire qui les a faites ce qu'elles sont 
aujourd'hui, si, effectivement, il n'y a pas dépassement, il n'y aura 
peut-être pas de révolution non plus. 
A. M.- Moi, c'est ce que je pense. Je suis d'accord. Je crois que le 
problème qui peut apparaître comme tout à fait mineur des ràpports ... 
vous et nous, c'est un problème qui, tout mineur qu'il est, reflète quelque 
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M.R.- Ce que je voulais dire, c'est que les rapports qui peuvent exister 
aujourd'hui, par exemple, entre la troupe du Soleil et des organisations 
révolutionnaires ne préfigurent pas nécessairement les rapports qui 
existeront entre les artistes et le parti révolutionnaire de la classe 
ouvrière affirmé. 
A.M.-Très franchement je l'espère. Encore que je trouve qu'on n'a pas 
particulièrement de mauvais rapports. Mais tu sens, tellement ... sim
plement. qu'ils ne comprennent pas le développement des choses, que 
dans l'Age d'or, par exemple, il n'y ait pas ça, ça, ça. On leur dit: Oui, 
mais peut- être qu'il y aura ça dans le prochain. Oui, mais pourquoi pas 
maintenant ? Tu vois, il fallait ... il fallait ... quitte à le dessiner avec un 
gros pinceau, et puis le mettre sur un bout de papier. Quitte .à ce que ça 
n'explique r.ien, quitte à ce que ce soit un mensonge. Mais que ça y soit. 
Par exemple, tu dis ·un truc qui, pour moi, est le seul et unique sujet 
théâtral de notre époque, et qui me paraît, beaucoup par l ' incapacité des 
militants à le formuler, la raison pourquoi nous n'arrivons jamais à le 
mettre en théâtre. Ce que tu viens de dire, c'est la création d'un vrai 
parti ouvrier révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Est-ce 
que ce n'est pas ça vraiment le sujet essentiel. Mais pour qu'on arrive à 
le faire, il faudrait de la part des gens dont c 'est le quotidien, il faudrait 
une telle liberté, une telle sincérité, une telle conscience de leurs contra
dictions, une--iêlle vérité, un tel dégagement des passions et des 
idéologies, et du dogmatisme ... quE) ça paraît ... 
M.R.-Peut-être que ça ne peut se faire qu 'après la révolution. 
A.M.- Peut-être ! c 'est ce que je crois. On peut, tu vois, donner des 
notes d'utopie, mais, vraiment, l'utopie totale, d'abord elle est très vite 
réactionnaire parce qu'elle est tout de suite figée dans un certain 
domaine, un programme ... 
M.R.- Aiors, vous allez continuer l 'Age d 'or · pendant longtemps? En 
le modifiant ? 
A.M.- On va continuer l'Age d'Or tant qu'on n'a pas fini l'autre spec
tacle. On l'arrêtera deux mois avant. Je crois que l'Age d'or 
probablement. se modifiera plus radicalement qu'on le pense. Je n'ai pas 
l'impression qu'on va le modifier par petites touches, j'ai l'impression 
qu'on va le modifier plus radicalement. dès qu'on aura ... dès qu'on sen
tira qu'on a atteint le palier au-dessus, quoi. 
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Michel Lequenne. 

RETRO ET ANTIRETRO 
(mystification 
et automystification). 

Qu'est-ce que le rétro? Le mot est apparu soudain dans la presse en 
1973, essentiellement comme celui d'une mode. Mais d'une mode pas 
tout à fait semblable aux autres. en ce qu'elle ne se limitait pas à une 
ligne nouvelle de la coupe du vêtement. aisément repérable. mais à un 
retour en arrière général du style de la vie quotidienne (bibelots. meubles. 
chanson. et. bientôt, tendance du cinéma ... ). Une analyse préalable de ce 
qu'est la mode, une mode. ne serait pas inutile pour cerner celle-là. mais 
elle est impossible ici . On saisit aisément. foutefois. que la mode est un 
produit du capitalisme. Elle relève d'abord des nécessités profondes de 
1 'industrie du vêtement (et d'industries connexes) qui doit créer des 
besoins supérieurs à ceux qui sont déterminés par la simple usure des 
valeurs d' usage concernées. Mais ces besoins artificiels ne peuvent s'im
poser que dans certaines conditions sociales dont chacune requiert une 
analyse particulière. En tant qu'artifice, la mode n'est pas création 
originale comme le style qui est. lui , une complexe valeur de civilisation ; 
la caractéristique principale de la mode est d'être une combinaison plus 
ou moins ingénieuse. plus ou moins bien adaptée aux besoins de projec
tion inconscients des consommateurs. de formes préalablement existan
tes. sans presque jamais sortir du style général du stade actuel de 
civilisation (1). Ceci a une conséquence très nette, c'est que toute mode 
est retour en arrière, toute mode est rétro (2). 

Alors. qu'est-ce qui distingue la mode actuelle ? 
Si l'on veut faire coïncider le nom « rétro » et des caractères stables. 

délimitables dans le temps. on se heurte à toute une série de difficultés. 
Le nom est postérieur au phénomène : il a deux ans. le phénomène cinq 
au moins. La mode rétro ne se marque pas par une« ligne ». mais par une 
série de lignes (où celle de 1930 culmine sans régner) et qui sont celles 
de 1930 à 1950, c'est-à-dire, si l'on prend le vêtement féminin comme le 
point de remère le plus sûr. des coupes variées. contrastées. con
tradictoires. 

Une vieille couturière nous dit: «Il n'y a plus de mode. les jeunes 
s'habillent comme ils veulent. » Et une jeune femme qui suit la mode: 
« Ce ne sont plus les couturiers qui font la mode. les jeunes la créent aux 
Puces. et les couturiers suivent. Ils ont réagi en installant des boutiques 
snob aux Puces. » Ces remarques ouvrent des voies de recherche 
intéressantes. Dans ce domaine de la mode comme dans tous les autres. 
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même temps du système de consommation et de son support 
idéologique. Il y a deux temps dans cette réaction. D'abord celui du pur 
refus: on s'habi lle soit avec ce que l'on trouve de plus près du pur 
vêtement utilitaire (blue jeans. pull de laine informe). soit avec ce qui 
tranche le plus avec la mode des couturiers (vêtements hippies). Mais, en 
ce domaine, pas de possibilité d'échapper à une «récupération». La 
mode des couturiers tournera donc allègrement vers le non-vêtement, le 
vêtement délirant. la sophistication de la friperie. le n'importe quoi. D'où 
le second temps : celui où la réaction sociale de refus du signe vestimen
taire fourni par l'idéologie dominante ne peut plus se manifester que par 
des choix de groupes. la variation. la combinaison entre les marchandi
ses proposées par l'industrie. Bien entendu. les résultantes ne sont pas 
neutres. Et c'est ici qu'intervient. qu'il faut faire intervenir le cinéma. 

Mode et cinéma 
Les rapports de la mode au cinéma sont presque aussi vieux que 

celui-ci . Un échange permanent a lieu entre les deux domaines. Le 
cinéma popularise, vulgarise la mode. mais. en retour, il lui donne 
naissance, sa fonction idéologique jouant. ent re autres, au travers du 
signe vestimentaire (3). 

La date de naissance française de la mode rétro (en sa ligne 
dominante 1930) ne fait pas de doute, c ·est celle de Bonnie and Clyde qui 
sort ici en 68. mais dont la carrière se prolonge sur les années suivantes. 

En quoi la jeunesse qui crée la mode rétro se reconnaît- elle en ces 
petits gangsters 7 En leur révolte de jeunes, précisément. en la spon
tanéité de jeu et la violence de leur action illégale, en ce que ces bandits 
« innocents » ont une certaine conscience sociale qui les fait tirer sùr les 
pancartes qui dépouillent de leurs fermes les paysans victimes de la 
«dépression». et laissent à d'autres. qu'ils viennent dévaliser, l 'argent 
qui n'appartient pas à la banque. L'identification à Bonnie et à Clyde 
c 'est encore une identification de rejet (dont le réalisateur Arthur Penn 
est complice volontaire, lui qui va faire ensuite Little Big Man) . Mais les 
identifications ne sont pas toujours aussi heureuses. Dans la confusion 
mentale de l'époque, elles tendent à se faire mécaniques. Par pure in
version des signes, on valorisera tout ce qui est contre. Il y a là un 
danger. et ... une responsabilité de la critique marxiste. 

Le cinéma rétro n'est pas un genre 
C'est l'an dernier seulement que la mode rétro a commencé à être 

prise à partie et qu'est né l'anti-rétro. La goutte qui a fait déborder le 
vase a un titre : Portier de nuit. L'œuvre de Liliana Cava ni méritait à coup 
sûr une critique radicale. et son succès une analyse sociologique (4) . 
Mais la manière dont l'une et l'autre furent menées aurait dû étonner les 
militants et les mettre en garde. L'anti-rétro réalisa une curieuse union 
sacrée englobant la bourgeoisib de la gauche gaullisante. les néo
staliniens du P.C.F. et les frères ennemis maoïstes (sans parler des ondes 
de choc dans nos rangs). Tous procédèrent par amalgames de films d'in
spirations non seulement diverses mais opposées. et qui ne participaient 105 



même pas tous de ce fameux « ret'our en arrière» exaltant la libido 
fasciste qui devait justifier la démarche. En effet, qu'y-a-t-il de commun 
entre les Damnés, chef-d' œuvre antifasciste de Visconti, et la misérable 
anticipation réactionnaire de Jean Vanne, les Chinois à Paris, entre 
Lacombe Lucien et Portier de nuit ? Rien ! A moins de procéder au 
moyen de syllogismes à la Lewis Carroi : Lacombe et les Chinois parlent 
d'occupation, Lacombe de nazisme ainsi que le Portier et les Damnés 
donc les Damnés et les Chinois parlent de la même chose, et parler c'est 
dire, donc s'ils parlent de la même chose ils disent la même chose . 

Les années 30, c· est la crise et la montée du fascisme ; le début des 
années 40, l'apogée du fascisme; la fin des années 40 et jusqu 'à 50, 
c'est la défaite ambigüe du fascisme et. à vif, le traumatisme qu'il a créé. 
A nouveau nous abordons une crise économique et sociale ; le fascisme 
renaît. se fait menaçant ici et là ; 1 'histoire prend certains airs de répéti
tion. Le regard sur le passé est inévitable. Mais il y a autant de regards 
que de points de vue politiques. Ne faut-il pas se retourner sur 
l'histoire? L'art de tout temps ne pratique-t-il pas couramment le retour 
en arrière pour éclairer et mieux appréhender le présent? Et n'est- ce pas 
ce que fait d'un point de vue marxiste un film comme les Damnés qui 
montre si parfaitement la manière dont se noue, avec une nécessité im
pitoyable, la liaison du grand capital et du fascisme ? 

D'après Jacques Siclier, qui ouvrit le combat dans le Monde du 18 
avril 1974, c'est avec ce film à la « grandeur vénéneuse» que tout com
mença. Outre que cette affirmation contredit son propre inventaire, où 
l'on trouve, en 1962 (!). le Vice et la Vertu de Vadim qui, bien plus que 
les Damnés, annonce Portier de nuit par l 'érotisation du nazisme, son 
absence d'analyse approfondie du film de Visconti (pour lui , ne s'agit-il 
pas de « conflits individuels » et de « passé pittoresque » ! ! ) couvre une 
curieuse réaction. Ce que nous montrent les Damnés, c'est un nid de ser
pents et de crocodiles. A coup sûr, ceux qui trouvent des charmes 
fussent-ils fuligineux- à ces monstres malades doivent s' interroger sur 

eux- mêmes (5). S'il est ensuite démontré - ce que personne n'a fait - que 
cette fascination entraîne un public (et lequel ?) à comprendre à rebours 
l'œuvre de Visconti , ce n'est pas à Visconti qu'il faut fai;e un procès, 
mais ce public malade qu'il faut songer à traiter . 

Un autre aspect curieux de l 'offensive anti-rétro, c 'est que, bien loin 
d'étudier soit la totalité de la production, soit, au moins, un secteur 
appréciable et nettement délimitable de celle-ci , en tentant d'en dégager 
les constantes, cette immense polémique s'acharne sur moins de dix 
films, sur les titres desquels aucun auteur n'est d'accord avec les autres, 
et qui se ramènent au tronc commun des quatre énumérés plus haut . De 
ces films, l'un a déjà, et à tout jamais, quitté le ciel des écrans, c 'est les 
Chinois à Paris qui s'adressait à un tout autre public que les trois autres. 
lesquels ont des prétentions - justifiées ou non - intellectuelles ; les 
Chinois, très précisément, était filmé pour le public des Dupont-la-joie 
dont il avait pour fonction d'entretenir la bonne conscience égriarde
démerdarde , chauvine-xénophobe. Y-a-t'il au moins quelque chose de 
commun entre les deux le plus souvent amalgamés. Portier de nuit et 
Lacombe Lucien ? Mis en présence, il est vite évident que rien ne rap-
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les cheveux que ce qui est dit de 1 ·un peut être appliqué à 1 ·autre : ni la 
démarche des auteurs, ni leur style, ni leur sujet, ni, par conséquent. la 
signification de leur œuvre ne se recoupent. Tout se passe donc - comme 
c 'est la fonction de l 'amalgame de le faire- comme s ' il s 'agissait de 
compromettre Lacombe Lucien par Portier de nuit, et, en frappant ce 
dernier, qui s'y prête mieux, atteindre quelque chose que l'on n'ose dire 
à propos du premier. 

Anti-rétro et résistantialisme 
Jacques Siclier, dans l ' article déjà cité, vend la mèche. Si Lacombe 

Lucien peut être relié à une lignée, c'est à celle des films qui entreprirent 
de rompre les mythes du résistantialisme manichéiste (la Traversée de 
Paris d'Autant- Lara) et culmina avec le Chagrin et la Pitié où Marcel 
Ophuls osa montrer une réalité non-dite, maudite, tabou, du temps de 
l ' occupation et «d'abord l'indifférence de la grande majorité : les 
résistants ne furent qu ·une poign-ée (6)... L'existence bien réelle des 
collaborateurs, et en même temps la participation des Français à des ac
tes d'antisémitisme. Collaboration particulièrement grave de la police. 
Ses responsabilités dans les horreurs du Vel ' d 'Hiv ( ... ) Démystification 
aussi dans une certaine mesure de la Résistance, sa responsab ilité dans 
les exécutions sommaires, les actes de répression souvent contestables 
du mois qui suivit la Libération . » (Gi nette Gervais, in Jeune Ciném a, 
n° 54, avril 71 , citée par R. Prédal , la Société française à travers le 
cinéma, A. Colin éd.) 

Voilà en fait où le bât blesse, et ce qui expl ique l' union sacréecons
tatée plus haut. 

Lacombe Lucien est un film antifasciste, sans ambiguîté. Malle, lui 
aussi, nous montre un nid de monstres, quoique de plus petite taille que 
ceux de Visconti , et il le fait sans aucune complaisance (7). Le per
sonnage de Lucien Lacombe ne peut en rien être considéré comme un 
héros. Il est même l'anti-héros type: jamais sa conscience ne s'élève. ni 
ne peut s 'élever au niveau de celle que ses actes doit donner au spec
tateur - et cela vaut d 'ailleurs également pour les autres per
sonnages :en ce sens Lacombe Lucien est une œuvr-é parfaitement. brech
tienne . Mais Lacombe n 'est pas davantage un «salaud»- comme 
l 'écrit Martin Even, dans son introduction au dossier du Monde du 18 
avril 1974- ni un sadique comme 1 ·ont dit maints critiques qui voient du 
sadisme là où un petit paysan tue des oiseaux à la fronde quand il s'en
nuie, tord le cou des poulets pour le dîner et massacre des lapins à coup 
de fusil quand il est plein d'une colère impuissante à atteindre son en
nemi, le propriétaire qui couche avec sa mère en l'absence de son père 
prisonnier (mais quand, dans un assaut contre les maquisards, il préfère 
encore tirer sur un lapin?Lacombe Lucien, c'est le samouraï moderne (8) 
un «affreux». c'est l'éternelle pâte à faire les aveugles tueurs 
professionnels. On peut discuter s'il était judicieux, ou au moins urgent, 
de mener cette dénonciation qui n ·atteint jamais - par définition - ceux 
qu'elle devrait préserver. Mais le fond du problème n'est pas là, car une 
critique des« sujets» en révélerait mille encore moins« utiles». Et on ne 
peut parler de ce film ignorant qu ' il n 'a été fait qu 'après plusieurs tenta
tives de traiter le problème dans le cadre de 1 ·Amérique latine 107 
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d'aujourd'hui, lesquelles ont échoué du fait des reg1mes politiques de 
cette partie du monde (v. interview de L. Malle par Gilles Jacob, in 
Positif. n° 157). En fait, si Malle a été obsédé par le probh~me de l'utilisa
tion des inconscients par la réaction, ce n'est pas dans ses interview 
qu'il faut en chercher le pourquoi. Ce «pourquoi » - probablement in
conscient - on peut. en revanche, le découvrir dans une analyse ap
profondie de son film. 

Si Lacombe devient gestapiste, il est bien superficiel de croire que 
c'est le fait d'un malheureux hasard de crevaison de pneu. Non ! La 
raison en est la confusion des rapports de classes pendant l'occupation. 
Ce que cache le manichéisme obstiné du « bon français résitant » et du 
«mauvais allemand nazi». c'est la démoralisation qu'entraîne la collabo
ration de classes. Le péché de Malle, c'est de briser le mythe. Le maître 
d'école qui refuse d'envoyer Lacombe au maquis, n'est pas là pour 
dénoncer l'« école laîque progressiste ».mais dans sa vérité de tout petit 
notable tout petit-bourgeois transmetteur de 1 'idéologie France éternelle 
de la classe dominante. paternaliste à l'égard du jeune péquenot dont il 
désespère a priori. tout en acceptant son tribut. Ce genre d'hommes -
qui votait sûrement socialiste, voire communiste en 1936- existe trop 
encore pour qu'il ne soit pas sain de le dénoncer. Le résistant à qui 
Lacombe ferme la bouche au sparadrap, n'a pu le sauver. et se sauver en 
le convainquant parce qu'il n'avait à lui offrir que ses valeurs patriotiques 
de pacotille là où un langage fraternel de classe aurait pu être entendu. Et 
si l'on dit que. de toute façon. il aurait été trop tard, que Lacombe était 
trop engagé, cela n'infirme pas le propos car. en effet. un langage d'ex
ception peut rarement corriger le ·langage politique dominant. Le langage 
de classe. ni le tailleur ni sa fille ne pouvait bien entendu le parler non 
plus. Seule. sans doute la grand-mère. mais ... elle ne parlait pas francais. 
Le sentiment de monde clos, que donne si douloureusement le film. ex
prime avec la plus grande perfection artistique le cloisonnement en lui
même auquel est voué Lacombe. De ce fait, aux deux tournants de sa vie. 
il ne peut être déterminé que par le plus de chaleur humaine. La résis
tance n'était pas chaleureuse. seule la fraternité de classe l'est. Les 
résistantialistes peuvent jurer le contraire, les œuvres. dans leur trucage, 
trahissent pourtant cette réalité. En ce sens, Laco.mbe Lucien est un film 
actuellefT\ent nécessaire. La communication. le langage, son vrai sujet. 
sont affaire de rapports de classes. 

Bien que cela n'apparaisse dans aucune analyse, comment douter que 
ce ne soit le problème de la collaboration de classes qui ait dressé en un 
seul front anti-rétro gaullisants et frères ennemis staliniens. 

Pour ces derniers. le rétro serait une sorte de conspiration 
bourgeoise. consciente, organisée,bien conforme à leur conception méca
niste. policière de l'histoire. Mais il se trouve que les faits montrent le 
contraire. Le résistantialisme est trop utile à la bourgeoisie pour qu'elle le 
jette par-dessus bord. En riposte à l'offensive anti-rétro, il n'y a plus de 
semaine où la télé ne nous assène une bonne dose d'héroïsme résistant. 
En peu de temps, deux reprises de Marie-Octobre (film assez ignoble où 
le « traitre » - par jalousie amoureuse, rassurez-vous électeurs de tous les 
partis- se trouve tout de même être ... le seul prolétaire de l'ancien 
réseau); on a sorti du placard les Amants d'Avignon d'Elsa Triolet (sous 109 



un romantisme mystificateur, tout de même révélateur du réel cynique, 
militariste et paternaliste d'un réseau bourgeois; tour joué à l'auteur par 
sa conscience - et son inconscience- stalinienne) ; on nous a débité en 
deux morce.aux le Train de Frankenheimer, suivi d'un débat truqué selon 
l'usage où l'héroïsme coulait à flots (9) . 

Ainsi, en face du front anti-rétro qui rassemble tous ceux pour qui la 
collaboration de classes de la Résistance est le modèle social à 
reproduire, nous avons vu à côté de Jean Vanne, jouant le jeu -de l'agent 
provocateur, deux accusés de procès de Moscou, sous le coup du délit 
de terrorisme idéologique au service de la classe dominante : Visconti 
qui se permet de poursuivre une oeuvre révolutionnaire après rupture 
d'avec le stalinisme et Malle qui, avec moins de rigueur sans doute, n'en 
a pas moins derrière lui une oeuvre de démystification souvent violente 
des valeurs bourgeoises et réactionnaires. Quand l'attaque contre ces ar
tistes vient d'éléments bourgeois, rien que de normal. Mais quand elle 
vient de critiques qui se réclament du socialisme, comment ne pas 
retrouver le vieux frisson dans le dos. Qu'adviendrait-il s'ils étaient au 
pouvoir ? Les crimes en question, et de moindres, ont conduit tant de 
gens à la mort, sous le Petit Père des Peuples ! 

Mais, il y a Liliana Cavani. Eh oui ! Avant d'en venir à elle, et d 'en
tendre le verdict, constatons que la mode ·rétro poursuit son cours. De 
nouveaux films s'ajoutent à ceux qui ont provoqué la campagne de 
l'anti-rétro. Mais le fascisme est loin d'être leur axe. La série des Bor
satina continue à héroïser le gangstérisme bien de chez nous, avec le 
concours qualifié d'Alain Delon. Mais China town, oeuvre de Polanski qui 
ne s'est pas distingué comme un cinéaste politiquement engagé dans 
son oeuvre, déshéroïse le « privé » et dénonce la toute puissance du 
capital sur la police, ce qui n'est pas si mal pour du cinéma commercial; 
il n'aurait pas été mauvais des' en aviser et de réexaminer le phénomène 
rétro à la lumière de son évolution. Pourtant le front anti- rétro est devenu 
muet. En revanche, Resnais, ô combien louangé comme étoile majeure du 
cinéma de gauche, donne avec Stavisky un film qui fera pleurer toutes 
les midinettes sur les malheurs du beau Sacha, Arsène Lupin des 
années 30 ( 1 0) et lui oppose une image grotesque de Trotsky, et encore 
plus des trotskystes (mais c'est un usage de Semprun de caricaturer les 
révolutionnaires, avec la seule excuse de ne visiblement comprendre pas 
grand chose aux théories trotskystes de la révolution permanente et du 
.stalinisme). 

Si l'on ajoute à cela que Costa-Gavras, cédant à son tour et. à sa façon à 
la mode rétro, nous replonge dans l'occupation avec Section spéciale, on 
comprend l'évanouissement de l' anti-rétro (11). Le rétro n'est pas un 
genre mais une mode sans compter d'ailleurs que la critique de genre est 
en général stupide, tous les genres pouvant contenir des oeuvres con
tradictoires. Il n'y a pas d ' offensive rétro d'un mystérieux brain trust 
bourgeois; il y a des oeuvres qu'il faut juger en elles-mêmes. 

Portier de nuit et le ver!ige de la perversion 
Au fond de l'alambic reste le seul Portier de nuit. Les Cahiers du 
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signées l'une par Bernard Sichère et l'autre par Pascal Bonitzer, et 
auxquelles il faut se reporter. 

Bonitzer écrit, en particulier : « ... ce qui demeure vivant, et bien vivant, 
du nazisme et du fascisme aujourd'hui, ce n'est certainement pas 
1 'uniforme, ni la tête de mort agrafée à la casquette. C'est cet appel à 
l'intégrité du corps de la patrie, menacée de toutes parts: par les im
migrés, les gauchistes, les hippies, les jeunes, etc. En général par la 
«dégradation des mœurs»: car le fascisme n'a jamais signifié la libéra
tion du désir, du moins sa libération consciente, mais tout le contraire : 
appel à la rigueur morale, à la propreté, à la santé par l'exercice physique 
et l'entraînement militaire, etc., rien de tout ça n'a jamais été très nietz
schéen, et c'est un véritable tour de force de la part de Mme Cavani que 
de faire partager à tant de monde la croyance que le nazisme, c'était 
cette folle générosité amoureuse. Il ne faut pourtant pas beaucoup réflé
chir pour voir que Hitler, Goebbels, ne sont pas des figures du désir rava
geur. Et aujourd'hui Le Pen ou Royer, pour citer de récentes figures élec
torales (le premier avec le thème de la France menacée de perdre sa 
« substance ». le second avec ses appels à la propreté et son image de 
l'arbre), n'évoquent pas non plus la libération des flux libidinaux, c'est le 
moins qu'on puisse dire.» 

Comment l'inversion, la «perversion», du sens du nazisme peut-elle 
se faire comme allant de soi? On ne peut le comprendre si l'on s'en tient 
à la définition stalino-maoïste du fascisme que rappelle Michel Foucault 
en la mettant au compte du marxisme (dans le même numéro des 
Cahiers) : « dictature terroriste ouverte de la fraction la plus réactionnaire 
de la bourgeoisie. » En revanche, la véritable définition marxiste du 
fascisme, celle de Trotsky (et D. Guérin) permet, elle, de comprendre le 
phénomène. Le fascisme (le nazisme) n'est pas une simple variété de dic
tature de la bourgeoisie, celle de la couche la plus concentrée, etc. , c ·est, 
à la fois son ultime forme et sa décomposition. Bien loin que le capital le 
plus concentré y exerce le pouvoir directement, il est obligé d'avoir 
recours dans le fascisme à la coûteuse médiation d'un corps armé de 
type spécial, le parti fasciste, ses bandes, ses prétoriens. Et cette dic
tature n ·est pas un accomplissement suprême du pouvoir bourgeois, 
mais son ultime recours face à la menace d 'un prolétariat puissant qui lui 
pose le dilemne: socialisme ou barbarie. La bourgeoisie n 'a donc recours 
aux bandes fascistes que pour échapper à sa condamnation historique, 
en se résolvant à ce remède de cheval : détruire le prolétariat comme 
classe organisée. A partir de cette compréhension, et d'elle seule, il est 
loisible de comprendre que la perversion du pouvoir bourgeois qu'est le 
fascisme-nazisme entraîne la perversion du rapport des valeurs et des 
pratiques bourgeoises. La morale bourgeoise, étroite et formelle, devient 
caricaturale, tandis que la pratique immorale bourgeoise (celle que 
dénonce le Manifeste communiste) devient perversion, sadisme 
déchaîné. L'unité de ces contraires est manifeste dans ses signes, en 
particulier vestimentaires: la rigueur mortuaire de l'uniforme S.S. est un 
sommet d'antinature -morale-immorale. Mais ce qui déjà distinguait le 
vêtement bourgeois (du XIX0 siècle), c'est la négation de la forme 
humaine : cylindre du pantalon et du chapeau, clôture du corps ; et la 
crinoline niait la moitié inférieure du corps féminin, quitte à d'autant 111 



mieux l'exalter dans la révélation du french-cancan. Dès lors, il est aisé 
de comprendre par quels mécanismes la pensée petite-bourgeoise peut 
idéaliser la pratique S.S. qui aboutit pourtant au plus colossal charnier de 
l'histoire du monde. La vérole, cette réalité fondamentale de la prostitu
tion, a-t-elle empêché 1 '« art » du petit-bourgeois de vivre dans 1 'ivresse 
de la grivoiserie, et son chef-d'œuvre incontesté n'est-il pas la Dame 
aux camélias, drame du sacrifice de la prostituée sur l'autel de la famille, 
par le strict moraliste Dumas fils ? La pensée et 1 'art bourgeois 
pourrissent avec la classe dominante. Quoi d'étonnant 7 

Mais Liliana Cavani se dit de gauche ! Pourquoi pas ! Druon ne fut-il 
pas longtemps un invité d'honneur des Lettres françaises ? Ce sont les 
œuvres qui permettent de situer l'auteur, non l'inverse. Et les œuvres de 
Liliana Cavani sont bourgeoises. Et mauvaises. Portier de nuit n'a 
d'intérêt que sociologique. 

Pour ne pas parler de son académisme, où est le réalisme de cette 
œuvre qui y prétend ? Des rapports _sado-masochistes sont possibles en
tre bourreau et victime ? Cela n'est pas impossible en effet. Mais, dans 
les conditions données, c'est peu vraisemblable, et Liliana Cavani n'a 
prétendu nulle part en avoir trouvé un seul modèle dans la réalité des 
camps de la mort (ne serait-.ce que parce que les sadiques innombrables 
pouvaient aller jusqu 'au bout de leur sadisme, et finir par tuer, ce qui im
pose de voir non seulement en Lucia une victime « pas comme les 
autres », mais en Max un S.S. pas comme les autres non plus, la ren
contre hautement aléatoire de ces deux exceptions annulant la justifi
cation du lieu de cet amour) . La réalité typique, loi du réalisme, est préci
sément contraire . C'est celle, par exemple, de ces 93 (quatre-vingt
treize) jeunes filles du ghetto de Varsovie qui se suicidèrent collecti 
vement pour ne pas devenir des putains pour officiers. La réalité du 
résultat du viol des déportées (chirurgicalement stérilisées pour ne pas 
engendrer de bâtards demi-juifs qu'il aurait fallu gazer et incinérer), ce fut 
en masse la folie, la haine, des traumatismes inguérissables. Le sadisme 
pratique, réalisé, est aussi complètement dépourvu de qualité esthétique 
que les abattoirs des massacres réels. Tous les artistes qui disent ou 
peignent le contraire mentent et mystifient pour une cause toujours 
réactionnaire. 

Mais Liliana Cavani a bien le droit de ne pas être réaliste ! de peindre 
ses fantasmes ! Oui ! Mais pas le droit de se fâcher en prétendant 
qu'elle fait œuvre d'historienne, d'analyste du passé, de théoricienne du 
fascisme (cf. sa lettre au Monde du 25 1 4 1 74), pas de donner des 
leçons aux victimes de la répression bourgeoise. 

Film faux, film kitch, il ne reste bien que le problème du succès du film. 
Pas de doute qu'un tel film satisfasse la bonne conscience d'un certain 
public bourgeois et petit-bourgeois que 1 'accroissement des tensions de 
classe fait rêver de solutions finales, où, finalement, chacun trouverait 
son compte, la victime trouvant son bonheur dans la situation normale 
de torturée comme, hier, le mineur aimait sa mine et le mendiant 
teigneux sa place au soleil sur le parvis de l'église. Mais tous les 
témoignages concordent: comment expliquer l'effet de fascination sur 
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expliquer le succè::; de ce film misogyne auprès des femmes 7 Il serait 
sans doute trop simple de les renvoyer tous à leur classe de fait ou 
d'origine au nom de quelque inconscient fasciste dormant en tout an
tifasciste, ce qu'explicitement veut nous faire admettre Liliana Cavani. 
Cette sorte de psychanalyse collective à 1 ·emporte-pièce ne peut 
qu'égarer. 

L'accueil favorable de nombreuses femmes, tient certainement à leur 
intériorisation du rôle passif-masochiste que leur impose la société 
patriarcale dès le berceau, et que, dans son film - le démasquant 
comme film d' «ordre»- Liliana Cavani vient consolider avec la double 
autorité d'être femme et de s 'étiqueter de gauche. 

Quant au succès aberrant, il faut en chercher 1 ·explication très sim
plement dans la manière dont est mené le grand procès des vale11rs 
bourgeoises depuis 68, procès qui n ·est pas allé sans confusion, et qui 
continue à se mener le plus souvent en inversant mécaniquement les 
signes de valeurs fournis par l'idéologie adverse. Il en va ainsi de la 
« perversion », reçue dans son acception bourgeoise, morale, non 
clinique, et qui sera donc, sans plus d'examen, promue valeur positive 
par un certain gauchisme (12). L'identité subversion-perversion prend 
force d'évidence.Les domaines sociaux et psychanalytiques sont plaqués 
l'un sur l'autre. L'ordre social étant mort, et le désordre vie, l'instinct 
polymorphe équilibré sera emporté comme « morale normative » dans la 
condamnation de l'ordre, et la perversion exaltée comme liberté. Sim
plisme mécanique typique de la pensée ultra-gauche. Car il se trouve que 
l'ordre (bourgeois) est un désordre dont la perversion fasciste n'est que 
l'extrémité (aux deux sens du terme). Et, à cette extrémité, l'endroit et 
l'envers se renversent. Comme le poisson mort émerge ventre en l'air, le 
fond pervers du fascisme apparaît historiquement comme sa réalité. 
Mais l'inversion mécanique des valeurs crée le vertige : si le fas~isme est 
perversion de 1 ·ordre bourgeois, nous qui le sommes également. .. ? 

Liliana Cavani est-elle une victime de cette« perversion» mentale ou 
une mystificatrice ? Le reste de son œuvre tendrait à nous faire dire 
qu'elle est au moins une automystificatrice. Pour son Portier, en tout cas, 
pas de doute: lui est mystificateur. Car la perversion n'est pas bonne: 
elle est détresse, souffrance et mort. Le sadisme nazi, ce ne sont pas les 
« charmes vénéneux » de Portier de nuit, rosissant le sadisme réalisé 
(comme l'écran le fait couramment) (13). mais l'horreur qui aboutit aux 
entassements de cadavres squelettiques vivants, aux yeux terrifiés
terrifiants, de Nuit et Brouillard. 

Et, volontaire ou non, la preuve de la tricherie de Li lia na Cavani c'est 
qu'elle n'a pas cherché, comme Malle avec Lacombe Lucien, à situer son 
film dans le présent, et pour cause : quel accueil aurait eu un Portier de 
nuit peignant l'amour fou d'un sous-Pinochet avec une ouvrière des cor
dons, gagnée au masochisme par un viol à la cannette de bière ? 

L'enjeu 
Il est significatif que, placés sous le signe de 1 • anti-rétro, les articles 
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(entretien de la rédaction avec Michel Foucault, dans le même numéro, et 
l'article de Serge Daney dans le n° 253) s'efforcent d'appréhender le 
pseudo phénomène, inventé par d'autres, ils tombent eux mêmes dans 
l'idéologie qu'ils se donnent en principe la tâche de dénoncer, cette 
« certaine image héroïque, nationaliste, mais aussi antipétainiste, an
tifasciste que reflétait encore, sinon, certes, Pompidou, du moins de 
Gaulle et le gaullisme. » 

L'appel à une critique« de gauche», par son imprécision de classe, 
nous ramène aux mythes de l'« union populaire» de la Résistance, c'est
à-dire, quoi qu'on fasse, à la collaboration de classes, racine encore trop 
solide de celle qui nous paralyse aujourd ' hui (14). Interprétation? Non! 
Car l'axe de la discussion avec Michel Foucault est la question de la 
« mémoire des luttes ». de la « mémoire populaire ». Michel Foucault part 
du constat que « le savoir historique que la classe ouvrière a d'elle ne 
cesse de se rétrécir». Ce postu lat serait à vérifier, car il n 'est pas sûr 
que, depuis 1968, il n'y ait pas un processus de récupération de sa 
mémoire par la classe ouvrière qui se soit amorcé, et qui est net dans 
1 ·avant-garde, au travers de la réédition des « classiques de la 
révolution ».Mais s'il semble évident qu'il y a eu un processus de perte de 
mémoire de cla~se, il ne 1 ·est pas que sa êause essentielle ait été 1 ' éli 
mination de la littérature et dè 1 'art populai re (la chanson des rues, par 
exemple) par le développement industriel des mass média aux ma ins de 
la classe dominante, donc de l 'idéologie de la classe dominante. La thèse 
que reprend là Foucault couvre en fait -sans qu'il semble s'en aper
cevoir- la responsabilité du mouvement ouvrier réformiste (social 
démocrate et stalinien). Car la mémoire de la classe, comme celle d'un 
individu, a besoin d'un corps, d'une tête porteuse, qui sont ses 
organisations. Que celles-ci dégénèrent, et la mémoire radote. 

Il est vrai , pourtant, que les mass média, et d'abord le cinéma, le plus 
puissant et le plus populaire de tous, sont devenus maintenant le moyen 
indispensable de divulgation de cette mémoire, et que, par conséquent,· 
les cinéastes polarisent sur eux une responsabilité consédérable. Mais 
isoler cette responsabilité de celle du mouvement ouvrier revient à 
évacuer le problème du rapport de 1 ·art et de la lutte des classes. 

Contrairement à ses prétentions, l'art ne précède la conscience 
théorique· que par accident, rare exception, ou .. . malentendu heureux . Les 
créateurs artistiques, en général, chevauchent - au mieux - le 
mouvement de la société. De ce point de vue, ce qui distingue l'époque 
post-68, c'est la relative avance des réalisateurs artistiques les meilleurs 
par rapport, non seulement à l'évolution du mouvement ouvrier 
dominant, mais souvent du gros de son avant-garde, témoignage du 
retard actuel de l'organisation et de 1 ·élaboration théorique sur les 
besoins matériels et intellectuels ainsi aue sur la sensibilité, 1 ·esprit du 
temps. 

Une telle situation donne le cadre de réalisations telles que le Chagrin 
et la Pitié ou Lacombe Lucien. Non pas, comme l'écrivent les Cahiers du 
cinéma qu'ils constituent« une espèce de retour à la vérité de l'histoire» 
(«espèce» exprimant qu'il ne s'agit pas d'un retour à cette vérité, mais 
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l'histoire dont les meilleurs artistes régurgitent les mystifications 
écœurantes. 

Suggérer que ces films seraient le résultat de la décision de quelque 
brain trust de l'idéologie bourgeoise, d'une volonté délibéréE! de montrer 
«aux gens, non pas ce qu ' ils ont été, mais ce qu'il faut qu'ils se souvien
nent qu'ils ont été» (Foucault). cela n'échappe à la calomnie qu'en tom
bant dans la vision policière de l'histoire, et surtout dans l'in
compréhension de l'insuffisance de l'appareil conceptuel que l'avant
garde elle-même fournit à l'intelligentsia artistique. 

Comment les intellectuels de gauche (petit-bourgeois) pourraient-ils 
mieux que les théoriciens, professionnels ou militants, retrouver la vérité 
de l'histoire occultée par la crasse de décennies de trahison ? Au nom de 
quoi les sommer de nous rendre cett.e vérité sous peine de condamnation 
comme agents de l'idéologie ennemie? 

Foucault, qui a bien vu qu'il y a une « différence radicale » entre 
Lacombe Lucien et Portier de nuit et qui conclut sur les séquelles 
staliniennes de l'extrême-gauche (celle avec laquelle il parle, celle qui 
avait peur d'une victoire de l 'Union de la gauche pour ses risques de 
« récupération ») est pourtant tombé dans le piège de cette dénonciation 
des artistes qui tâtonnent , réduits qu'ils sont à leurs propres instruments 
de recherche et qui , en guise d'aide de l'avant-garde, ne trouvent que 
des insultes et / ou des sarcasmes. 

Le passé ne donne jamais ses leçons sous fo'rme de recettes, car 
l'histoire ne se recommence jamais, mais se développe. Les victoires de 
la révolution dans le monde (et malgré les détours, les errements dus à 
ses retards, et surtout au caractère périphérique de ces victoires par rap
port au centre du plus haut essor des forces productives et de la concen
tration prolétarienne) ne sont pas sans effet sur l'évolution de la petite 
bourgeoisie et même des meilleurs éléments de la classe ennemie. La 
pensée dominante a maintenant des brèches béantes où s'engouffre la 
critique révolutionnaire, la pensée vraie. Jamais autant qu 'à notre époque 
il n'y a eu autant de possibilités de liaison de l'avant- garde révolution
naire et de l'avant-garde artistique. En principe, la première devrait mar
cher plus vite à la rencontre de la seconde que le contraire . Ce n'est pas 
ce qui se passe actuellement, malheureusement. car les mises en 
demeure faites aux artistes d'avoir à franchir tout le chemin riqu·e de 
donner des résultats inverses. 

Ce serait une faillite grave pour la pensée théorique marxiste de ne 
pas savoir établir sa jonction avec l'élaboration artistique. Cette jonction 
que le bolchévisme n'a pas eu le ter:nps d'achever, nous devons la mener 
à bien. Ce qui suppose une rupture radicale avec tous les courants 
critiques qui, au nom du marxisme, renouvellent les grossièretés du 
Proletkult, veulent dicter à l'art sa ligne de développement et veulent 
substituer au «Toute licence en art » de Trotsky, ce mot d'ordre de con
fiance dans la dynamique sociale révolutionnaire, des exigences d'agit
prop plus ou moins bien camouflées en nouvelle esthétique, et dont on 
sait pourtant qu'elles ne mènent qu'au «réalisme socialiste», c'est-à
dire à la stérilité, à la misère culturelle, comme l'exemple de la Chine le 
démontre une nouvelle fois. 
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(1) Voir par exemple la mode« new look »de 1945-46 qui prétendait ramener les 
femmes aux « guépières et aux longs jupons» (comme disait la chanson de 
Visage pâle) du far-west de la Belle Epoque, et qui fit long feu par inadaptation 
aux conditions de la vie moderne. 

(2) A noter que la seule mode féminine moderne qui n'ait pas été retour en arrière 
et qui, donc, apparait bien comme le style de l'époque, tournant de civilisation, 
est celle de la minijupe, qui ne fut pas créée par la haute couture, mais contre 
elle, par Mary Quant en Angleterre, puis relancée par Courrèges, couturiers alors 
en marge et ·qui surent ·saisir le besoin social ainsi que le prouva le succès 
foudroyant et international de cette (( ligne)), laquelle, dans son association par
ticulière avec les bottes, est à mettre en rapport sémiologique avec le 
mouvement d'émancipation des femmes. 

(3) La mode new-look était apportée par le western retrouvé dans une flambée 
d'enthousiasme pour les Etats-Unis «libérateurs» de 45. E. Morin a ad
mirablement analysé l'évolution de certains états de la mode en raison de 
l'évolution de la fonction idéologique des artistes de cinéma, en particulier de la 
transformation de la « star » en « vedette » (la mode Reine Christine des 
années 30 n'a pas la même fonction que la mode« petite robe en Vichy» de Bar
dot, au début des années 60). 

(4) Le film obtint le Grand Prix des lectrices d'Elle, journal qui, cependant con
damne le rétro comme décadent, mais non sans ambiguïté (n ° 15.7.74) . 

(5) Tout véritable réalisme, fut-il férocement critique, laisse place à une part 
d'identification qui tient à ce que« rien de ce qui est humain ne saurait .. » 
être totalement étranger à qui que ce soit. D'où par exemple, l'identification à 
Mère Courage, qui mettait Brecht en fureur. Mais, en l 'occurence, Brecht était 
naïf, ou jouait la comédie: l'identification au «salaud» se produit, même dans 
l'art le plus misérablement manichéen en même temps que l'identification à son 
contraire, mais sans s'avouer, la plupart du temps. La littérature populaire est ins
tructive à cet égard, et l'évolution de ses héros, du prince Rodolphe à Fan
tomas, en passant par Jean Diable, Rocambole et Arsène Lupin. C'est même 
grâce à ces identifications contradictoires que l'art peut être cathartique. Le 
problème est justement de savoir comment se réalise et se résout cette cathar
sis. Dans le cas des Damnés, de façon très brechtienne, des personnages 
«positifs» sont mis en apposition, en marge- parce que dans leur milieu social, 
la bourgeoisie, ils ne peuvent qu'être marginaux- et victimes. Leur mise en 
valeur- au sens ou on parle de valeur colorée en peinture - est indispensable à 
la perfection du tableau. 

(6) Plus exactement, il faudrait dire : des poignées, de nature et de buts très 
différents. 

(7) Quelqu'un a vu une attaque contre le Front populaire dans la plainte du com
missaire de police gestapiste révoqué de ses fonctions en Indochine. 

(8) Voir Hara-Kiri de Kobayashi qui, sans arracher tout panache aux samouraïs, 
montra tout de mêmE! leur réalité misérable de mercenaires, dupés et liquidés 
quand leurs maîtres féodaux n'ayant plus besoin de leurs services, retournaient 
contre eux l'idéologie même dont ils avaient vécu. Ainsi des «affreux » furent 
liquidés par ceux mêmes qui les avaient recrutés. 

(9) Pour Siclier, le Train fait partie des films rétro, sans doute à cause de son 
116 pessimisme tragique. Ce n'en est pas moins d'une rare confusion mentale, bien 



muniste compris» · Ù~IIe;,:,~nt que le ministre responsabÏ~-de-;~·~i~n~ r-q-~i~· pil~~
naient les «rebelles» désarmés était membre du P.C.F.), qui fait s'écrier à 
Grosser : «Quelle fut solitaire, la voix d'Albert Camus», oubliant, dans son grand 
élan d'objectivité que ce n'était pas seulement de la voix que donnait notre sec
tion française de la IV0 Internationale, alors Parti communiste internationaliste, 
qui faisait campagne avec le Parti du Peuple algérien , et subissait la répression de 
l'union sacrée tripartiste. 

Grosser conclut: «l'évocation loyale du passé ne conduit pas immanquable
ment au cynisme. » Parfaitement vrai, M. Grosser ! Mais quand vous ajoutez : << A 
condition précisément qu'elle ne serve ni à la glorification, ni à la dénonciation», 
vous nous la baillez bonne: il ne faut pas dénoncer; il faut renvoyer dos à dos 
les fractions bourgeoises ennemies et la bourgeoisie tout entière et les 
staliniens ? Le film de Costa-Gavras (qui a fait aussi l'Aveu) ne favorise aucun 
cynisme. Dénonciation partielle, soit (dans le Figaro du 25 avril, Michel Mohrt 
rappelle qu'un ·magistrat demanda à Pétain de faire partie de la cour de Riom, 
créée pour juger les« responsables de la défaite», et requit, quatre ans plus tard, 
la peine de mort contre ce même maréchal Pétain), mais dénonciation de l'igno
minie d'une classe, la classe toujours dominante. Toute lumière sur le passé ! 
Cela ne conduira pas la jeunesse au «dégoût généralisé », toute la lumière sur 
l'histoire mène à la révolution. 

(12) L'exemple le meilleur de cette confusion est à coup sûr le Surréalisme et 
Sexuaiité de Xavière Gauthier, sur lequel nous reviendrons. Citons aussi ces deux 
passages caractéristiques d'un article de Pascal Bonitzer, dans le n° 256 des 
Cahiers du cinéma: «Qu'y-a-t-il à la source du regard d'une femme ? Quelque 
chose d'irrationnel, ou de rebelle à la rationalité calculatrice, obsessionnelle et 
paranoïaque du capital ( ... ), quelques chose de déviant, de subversif peut-être et 
sûrement de désirable. » et plus loin : « le grand combat manichéen entre la céré
bralité froide, calculatrice, paranoïaque du capital et l'« irrationalité» de l'art, 117 



l'hystérie, l'inconscient« qui ne pense, ne calcule ni ne juge>> mais n'en travaille 
pas moins ... >> (c'est nous qui soulignons). 

(13) De Clouzot à Robbe Grillet. De même la littérature: si 1'0 d'Histoire d'O avait 
subi toutes les tortures que nous peint son auteur, elle aurait vite cessé d 'être un 
« objet érotique >> et se serait transformée en loque humaine que ses amants 
auraient vite rejetée pour passer à la suivante. Sade, au moins, ne nous cachait 
pas cela. 

(14) Faut-il s'arrêter au:« Nous, c'est-a-dire la génération des luttes de 1968 et 
de Lip >> ? Ce serait pire encore, en ce que cela renvoie à la lutte de génération en 
lieu et place de lutte de classes. On préférera croire ici à un lapsus. 
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Michel Lequenne. 

EXPOSITIONS 
LE SALON DE LA JEUNE PEINTURE 

Bien que les Salons de la Jeune Peinture se suivent et se ressemblent, 
ce 26° nous apparaît plus épuré que les précédents, plus dynamique, plus 
combatif. Toutefois, il hésite toujours entre le développement révolution
naire de l'art et l' anti-art en tant que rejet dégoûté de cette forme d' ex
pression qui se « récupère » si facilement. Une citation d'un tout récent 
manifeste du Front des artistes plasticiens (F.A.P.) enveloppe en peu de 
lignes toutes les contradictions insurmontées dans lesquelles tournent 
aujourd'hui les artistes qui se veulent révolutionnaires : 

« Les valeurs « humaines » dites universelles, dans une société 
bourgeoise ne sont que des valeurs portées par les hommes de la 
bourgeoisie tels Maeght : culture individual iste, art d '« élite» enveloppé 
d'un jargon pompeux et vide de sens qui justifie et renforce le pouvoir 
des patrons qui possèdent des oeuvres et sont censés comprendre ce 
que les travailleurs ne comprendraient pas. Les entreprises dites 
démocratiques visant à faire« accéder» le peuple à cet art servent elles 
aussi les patrons. »Tout y est : 
1) Le trafic de l'art compromet les artistes et les valeurs qu'ils portent ! 
Bien ! Il faudrait donc brûler Miro, Braque, Picasso ... Mais aussi vos 
propres oeuvres signées, camarades ! Et dénoncer les dangereuses 
divagations d'un Marx qui voyait dans l'art véritable, au-delà de l'ex
pression d'une· classe, des valeurs qui la dépassaient. et qu'il faut bien 
dire «humaines» puisqu'elles constituent un patrimoine qui vaut pour 
toutes les classes. 

2) L'art est enveloppé d'« un jargon pompeux et vide de sens qui justifie 
et renforce le pouvoir des patrons » ! 

Et si ce jargon n'était le parallèle de l'art. ne jouait pas à son égard le 
rôle des fantassins qui avancent autour des chars, mais au contraire 
n'était qu'un écran protecteur contre les fulgurances de l'art vrai, une 
opération de dénaturation, une entreprise de confusion entre art vrai, 
c'est-à-dire révolutionnaire, et art académique? 

3) Les entreprises culturelles populaires sont les chiens de garde de la 
classe et de sa culture artistique ! 

Ce ne serait vrai que si les propositions 1) et 2) l'étaient d'abord. 
Mais elles ne le sont pas. Et c'est pourquoi le rôle de ces associations est 119 



beaucoup plus complexe et contradictoire. Si la plupart d'entre elles ten
dent en effet consciemment à mettre l'art au-dessus des classes, c'est
à-dire à la conciliation des classes, la force subversive de l'art véritable 
bouscule et bousculera toujours plus la classe dominante ainsi que ses 
agents conscients ou non. Mais. inversement, comment juger l'attitude 
des« surcultivés »révolutionnaires qui décident que les travailleurs n'ont 
pas à accéder à la culture existante, c'est-à-dire celle du passé, celle des 
classes dominantes ? 

Personne ne peut éviter les questions: l'art a-t-il, peut-il avoir une 
fonction révolutionnaire? Faut-il ou non continuer l'art ? 

Duchamp, qui inventa l'anti-art, fut, lui, logique: il s'arrêta. 
Mais ses oeuvres prennent place maintenant comme une étape de 

l'art révolutionnaire. 
Les artistes du F.A.P. dans le manifeste déjà cité, affirment en par

ticulier se battre « pour une diffusion de notre travail à son prix (1) et 
sans intermédiaire » et « pour une culture qui serve les aspirations et les 
lutt~s populaires. » Cela éclaire les ambiguïtés du Salon qui oscille entre 
la manifestation d' agit-prop (« Lutte dans le Marais », « Femmes en 
lutte ». etc.) dont les réalisations utiles, et non dénuées d'imagination at
tractive, seraient plus à leur place dans les rues et les halls de meetings, 
et, d'autre part, les oeuvres signées, qui ·prolongent quasi tous les 
courants modernes connus; à une faible marge près ceux que l'on trouve 
aussi dans les manifestations les plus officielles, et dans une proportion à 
peu près égale d'oeuvres de qualité, faibles, médiocres, voire merdiques, 
avec. ici, la particularité de voir des textes théoriques-terroristes 
flanquer- et soutenir ? - des oeuvres qui, sans cela, échapperaient 
totalement à l'attention. 

Que l'on ne croie pas que ce soit un procès que nous faisons ici 
à ce contenu du Salon. Le constat, bien fait par la contribution de quatre 
artistes espagnols, du piétinement des formes d'expression artistiques 
ne peut être expliqué ni comme une preuve de la mort de l'art, ni comme 
un signe de stérilité spéciale à notre époque, mais, très probablement, 
comme le reflet dans l'art du piétinement même de l'époque dans l'at-
tente de sa révolution en retard. · 

Deux séries d'oeuvres nous paraissent venir à l'appui d'un pareil 
point de vue. Celle, d'abord, des quatre espagnols Tena, Broto, Rubio et 
Grau dont le suspens d'angoisse grise n'est pas sans nous évoquer celui 
des abstraits polonais d'il y a trente ans: ce fond, en-dessous duquel on 
ne peut aller (sinon par le suicide). doit être comme ces sols marins dont 
un coup de talon peut ramener à l'oxygène. L'autre c'est celle des 
reproductions photographiques des oeuvres des « dissidents » russes : 
Maxime, Kabatov, Rabin, Boulatov, qui, comme l'avait bien remarqué 
John Berger à propos de Neizvestny (2) recommencent là où s'est 
arrêtée l'avant-garde des années 20 broyée dans les camps ou dans les 
caves de la Loubianka. Yankelevski «dépasse» ce stade par sa réaction 
au tabou dont la bureaucratie frappe le sexe, et annonce que, là aussi, 
1 'irruption de celui-ci sera explosive, avec son ventre féminin à la 
grenade (pas le fruit, l'offensive). 

L'important n'est certainement pas de s'user à rechercher la« forme 
120 neuve» (l'obsession de la forme ne débouche que sur le formalisme) 



mais de chercher à exprimer le nouveau, seule chance de s' exprimer de 
façon neuve. De · la puissance et de la sincérité de l'effort jailliront 
l'authenticité du langage, donc la forme nouvelle. 

Sans doute est- ce pour cela que nous touchent davantage des 
oeuvres sud-américaines, telles (les noms ici ne prétendent pas au 
palmarès) les figures, toutes en lignes de forces, de Maria Amaral ; les 
visages burinés par la misère monotone des jours, de Félix Cuello; le 
cachot nu de Guillermo Gulland; l' enfant si mal protégé du monstre du 
fond des âges par sa citadelle de pierre, de Mario Castro-Hansen et, sur
tout, le mufle de bête immonde, innommable, de Flavio-Shiro. 

Les préoccupations des artistes français et italiens sont plus éclatées. 
Le thème de l'anti-fascisme qui en regroupe l'essentiel ne peut s'ad
mettre que comme angoisse commune sous-jacente, laquelle n'émerge 
guère que dans l'oeil menaçant, caché dans le mécanisme de la montre 
de J . Foricher, et dans l'homme aux yeux bandés de rouge de Mianno qui 
oblige à se demander : l'Italie sera-t-elle le Chili de l'Europe ? 

Un anti- militarisme joyeusement destructeur inspire des oeuvres de 
combat origina les : la salle de classe trois dimensions de Chabot, avec 
ses textes et images patriotiques 1914, grise sur le vert sombre du bois, 
mène les yeux à la seule note de couleur, l' écharpe tricolore où, en let
tres d'or, éclatent les mots de Bigeard: «Les morts sont des c ... ». Il n'a 
pas f ini de se l'entendre rappeler, en refus de crever pour la Mère Patrie, 
laquelle doit bien ressembler comme une soeur à cette Mère du général 
Epouvantail dont Taillandier a dressé l 'effigie polymorphe en carton. 

Le cauchemar vietnamien - que.la victoire ne dissoudra pas de si tôt
est là, présent avec le tableau de Potron, et le Deo Gracias de J . Bouchet 
(percutante mise en procès de l' idéologie «occidentale» par le rap
prochement du classisc isme jésuite - des nonnes en oraison - avec les 
déchirées-déchirantes photos de presse) . La Guerre est en guerre de 
Jean Pons est d'un symbolisme plus complexe et plus proprement pic
tural. 

P. Collandre est à la frontière des deux inquiétudes majeures du 
temps, le fascisme-guerre et la pollution, avec ses sous-sols superposés 
de luxueux magasins et de parkings que recouvre une surface terrestre 
tantôt bouleversée par la guerre (catalogue), tantôt (avec P. Carrère) de 
cratères lunaires, mais toujours survolée par d'équivoques satellites qui 
peuvent être ceux des. meurtriers, ou des lieux de vie précaire. 

Le titre « Ecologie » ne couvre pas un ensemble plus cohérent que le 
précédent. La Seine au Vert-Galant, à sec et stérilisée, de Pedrono, man
que de force dans son inspiration surréaliste ainsi que le fantastique trop 
léché d'Ivan Wolkoff. Plus poignante, plus à la mesure de notre angoisse 
est le présent de Teresa Wenberg, qui évite le naturalisme et symbolise 
par la juxtaposition d'une étreinte humble à un paysage de zone en
fumée. Réussite aussi totale avec des moyens complètement différents, 
ceux du pop art maîtrisé, que celle de Pascarel : des ouvriers lilliputiens 
achèvent de peindre les cils d'une pin-up publicitaire gigantesque, entre 
la circulation automobile et les dépôts d'ordure. 

Art d'aujourd ' hui ! Quelle tendance ouvre à l'art de demain ? Ce 
n'est pas· la question (3). Le problème n'est que de mettre l'art de corn- 121 
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bat en circuit avec les masses ... qui ne vont pas quai de New York. Les 
fresques chiliennes reproduites au Salon, art de rue bien enraciné dans 
l'art populaire sud-américain, donne une indication: l'art s'échappe en 
avant, en chevauchant l 'élan des masses. 

MICHAIL CHEMIAKIN 
Michail CHEMIAKIN- C'est un grand artiste sov1et1que. Comme tel, 

avant d'être expulsé d'U.R.S.S., il a subi des mois de détention forcée 
dans« un sanatorium (sic) pendant lesquels( ... ) on l'a entraîné à devenir 
allergique à la peinture ». Ensuite, il a dû lutter contre la nausée à chaque 
fois qu'il prenait un pinceau. 

Les dessins qu'on a pu voir de lui à la galerie Gaubert, 27 rue de 
Guenegaud (et qui font l'objet d'un bel album édité par la galerie) sont 
fascinants. Son graphisme est comme l'aboutissement à la fois de Callot 
(celui de la commedia dell'arte), de Goya (des Grotesques), des 
caricatures de la Révolution française, des dessins populaires russes et 
de Grosz, sans que ces parentés lui enlèvent quoi que ce soit de sa 
puissante originalité dominée par l'humour. Une obsession étrange -
pour nous- ponctue son œuvre : celle de la nourriture animale. Ses 

illustrations pour le Goulag (« monument élevé à la mémoire des mem
bres de ma famille morts à cette époque-là ») sont son versant le plus 
noir. Staline est omniprésent, mais lointain, étranger, mannequin de tir de 
foire entouré ou soutenu de pipes, insipide, comme le fameux portrait par 
Picasso. Les Lénine (et au moins, un Trotsky) sont ambigus comme 
celui de Siniavski dans Lioubimov. « Je ne suis pas politisé, dit 
Chemiakin ; non. Mais le silence lui-même peut être un acte politique. » 
C'est vrai. Mais, de haute valeur sur le plan esthétique, l'œuvre de 
Chemiakin est, comme acte politique, ambigüe, en dangereux déséquili
bre. 

La bureaucratie soviétique a trouvé - en désespoir de cause- dans 
l'expulsion, son plus sûr moyen de répression de l'intelligentsia ar
tistique. Cela soulève moins d'indignation que les camps et les asiles 
psychiatriques, et cela a, de plus, l'avantage de vouer la majorité des ex
pulsés, en général sans grande culture politique, et gravement 
traumatisés par le régime, à une culbute anticommuniste. Soljenitsyne y 
a glissé à toute vitesse, Siniavski aussi. Cela menace aussi Chemiakin. 
Espérons pour nous comme pour lui, pour son talent, qu'il tirera toutes 
les implications de son mot : « Je ressens profondément dans ma chair la 
tragédie du monde contemporain .» 

LE SALON DE MAI 
Le Salon de mai s'ouvre au moment où ce numéro de notre revue se 

met sous presse. Ce Salon « officiel » confirme ce que nous disions à 
propos du Salon de la jeune peinture. Ici, l'académisme domine de haut, 
tous les académismes, de belles oeuvres pasteurisées pour livings de 
millionnaires et, d'abord, et surtout, l'op art, dernier degré de la 
décadence raffinée de l'abstraction; mais aussi les oeuvres de ceux qui 
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d'autres temps, tel le tableau parfaitement noir de Guiline Kim (ou les 
blancs plus ou moins salis de Kermarrec, de Moniz, de Roy de Forest), 
radotages vingt ans après les monochromes de Klein, lesquels n'étaient 
hardis que pour ceux qui ignoraient, trente ans encore plus tôt, les ex
plorations aux extrêmités de l'art tentées par Malévitch. 

Les maîtres contemporains, pour la plupart se survivent (Miro, 
Manessier, Hartung, Corneille ... ) alors qu'on aimerait les voir nous éton
ner encore comme, jusqu'à sa dernière heure, le fit Picasso. 

Quant aux oeuvres fortes, elles auraient aussi bien pu se trouver au 
Salon contestataire. Ainsi du terrifiant Venceremos de Garcia Barrios 
(Chili). du sombre et menaçant Companero, presente ! de Jose Balmes 
(Espagne), ainsi de la dénonciatrice Cible de Franta (Tchécoslovaquie) 
dont le centre est un corps nu découpé par les sombres uniformes de 
marines ; de la naïve et rusée Extension progressive de Jose Gamarra 
(Uruguay) dont l'effet de dénonciation calme et totale est atteint avec les 
moyens picturaux les plus simples. les plus faussement innocents; ainsi 
de la joyeuse férocité des collages agressés à l'encre de Chine d'Antonio 
Saura (Espagne) ou de la foule minutieusement modelée autour de la 
guillotine du Tout va bien de Catherine Aussel. De même, le Billet de 
cinquante francs de Ro§er Renaud aurait été en bonne place comme 
oeuvre de lutte contre une certaine destruction de Paris- ici, des Halles. 
On a enfin,- là aussi , avec les Calendriers de Dorothée Selz, une mise en 
accusation de l'oppression féminine dont le rapport à l'art tient 
seulement au fait d'être exposée là. 

L'esprit du surréalisme. trop absent à la Jeune Peinture, montre ICI 

combien se gourraient ceux qui l'enterraient avec Breton et le groupe. 
L'enseigne à l'Escale, de Silbermann, pose, mal placée dans un coin, ses 
mystères narquois et poétiques, petits-fils de ceux de Bosch, Lam est 
égal à lui-même avec son Personnage, et l'Hommage à Lucas Cranach 
de Ljuba (Yougoslavie) est le seul nu du Salon qui, chargé de soufre 
alchimique, soit à l ' heure de la libération de la femme (ce qu'on ne 
saurait dire, évidemment de celui de Pignon). 

Deux autres oeuvres enfin font coup de poing et émergent de la 
« bonne moyenne ». le fantastique, inquiétant Votre portrait - 1970-74 , 
de Tetsuni Kudo (Japon) et, surtout la Kali d' Atila, maître de la couleur 
qui apparaît comme de plus en plus important. 

Michel LEQUENNE 

(1) Une sérigraphie est vendue au Salon pour 300 F. On peut douter que 
ce soit son prix, calculé en heures de travail effectif d'ouvrier qualifié. 
Quoi qu'il en soit, croit-on que ce prix soi~ accessible à qui gagne entre 
1000 et 2000 F par mois? Autre chose est l'initiative des« pochettes» 
(reproduction à choisir et textes) qui offre une issue réelle à la diffusion 
de masse, d'oeuvres de combat. 
(2) J. Berger, Art et Révolution, « Lettres nouvelles ». Denoël, et notre ar
ticle, dans la revue Ouéltrième Internationale, n° 43 de mai 1970. 
(3) Ce que l'on peut exclure, c'est que ce soit les images d'Epinal con
sacrées à la cause palestienne, qui mérite mieux. Le « réalisme 
socialiste » ne gagne rien à illustrer une juste causé. 123 



Carlos Rossi, Daniel Bensaïd. 

NOTES DE LECTURE. 
Jean-Marie Vincent. Fétichisme et Société, Ed. Anthropos 

Malgré la diversité des sujets qu'il aborde, en tant que recueil 
d'essais, l'ouvrage de J.M Vincent préseJlte une unité remarquable: 
rétablir le marxisme dans son vrai caractère de critique, sans com
plaisance pour l'état de choses existant, et d'instrument de transfor
mation du monde. A travers trois sections, qui contiennent respec
tivement des travaux sur le droit, sur la sociologie de Max Weber et sur 
le développement du marxisme à partir du Capital, se déroule ce que 
J.M. Vincent lui-même définit comme une «contre-offensive». s'at
taquant à la contamination du marxisme par la pensée bourgeoise, à la 
pétrification stalinienne de la théorie marxiste et aux« amél iorations» de 
la doctrine par l'adjonction éclectique des résultats du positivisme 
bourgeois. Il s'agit de renouveler la théorie, non par des «adaptations» 
empiriques, mais en lui faisant retrouver sa liaison intime avec la 
pratique révolutionnaire . 

La supériorité évidente du livre de J.M. Vincent sur la ·grande majorité 
des travaux marxistes publiés en France au cours des 20 dernières 
années se situe à plusieurs niveaux : a) une connaissance rigoureuse et 
approfondie non seulement des « classiques » du marxisme, mais aussi 
des grands penseurs bourgeois : Hegel, Max Weber, Parsons, etc. ; b) le 
dépassement du chauvinisme culturel, de l'« hexagonisme » étriqué, si 
fréquent en France, par une lecture critique, fertile et enrichissante de la 
production marxiste allemande (Léo Kofler,A. Schmidt, J . Habermas, 
T. Adorno, H.J. Krohl, etc.) et italienne (V. Cerronni, G. Della Volpe, 
L. Colleti, etc.) ; c) par une orientation authentiquement révolutionnaire 
qui n'a rien de commun avec la répétition dogmatique de quelques for
mules figées ; d) par le refus des « synthèses » éclectiques entre Marx et 
les développements les plus récents de la pensée bourgeoise dans les 
sciences sociales universitaires. 

Un des écrits du livre qui nous semble réunir au plus haut degré 
toutes ces qualités est l'essai «Science et idéologie un siècle après le 
Capital» -la première fois dans un recueil publié en plein mois de mai 
1968 - qui développe, en partant d'une analyse de 1 'oeuvre de Marx, 
quelques-uns des problèmes théoriques et politiques décisifs pour la 
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Comme le souligne J.M. Vincent, dans la préface, les diverses études 
de son livre se situent à des étages d'élaboration différents (de 1964 à 
1972). Tandis que certains sont influencés par Lukacs, Bloch, Kofler et 
par la problèmatique du courant humaniste révolutionnaire, d 'autres sont 
plus proches des préoccupations scientifiques et méthodologiques de 
Lucio Colleti. 

En tant que partisan du premier courant (et contrairement à J.M. Vin
cent). le rejet radical de la raison dialectique hégélienne par Colleti dans 
Il Marxismo e Hegel, nous semble très discutable. Colleti essaye de 
prouver que Marx est plutôt un continuateur de Kant et de sa raison 
analytique que de Hegel. Comme cette thèse est en contradiction ex
plicite avec les textes de Marx lui-même, Colleti est obligé d'avancer la 
thèse surprenante selon laquelle Marx a été« incapable de se représenter 
clairement la généalogie de ses découvertes. Sa conscience ne réussit 
pas à se rendre entièrement compte de son être » (// Marxismo e Hegel, 
Laterza, Bari , 1969, p. 275) . A notre avis, la généalogie de la dialectique 
marxiste, telle que Marx lui-même la présente, c'est-à-dire comme 
Aufhebung (dépassement) de la dialectique hégelienne, est bien plus 
capable de saisir l'essence même de la méthode de l'auteur du Capital 
que les conceptions « néo-kantiennes » sui-generis de Colleti. 

De même, les critiques de Colleti contre Lukacs, l'assimilant un peu 
hâtivement au bergsonisme, nous semblent appeler beaucoup de réser
ves. Mais cela relève déjà d'un autre débat. 

Quoi qu'il en soit, partisans ou adversaires de Lukacs et du « hégélo
marxisme » liront avec intérêt le remarquable ouvrage de J.M. Vincent, 
_sans aucun doute une des contributions les plus originales et les 
vigoureuses au renouvellement de la pensée marxiste en France depuis 
de longues années. 

C. Rossi 

Nicos Poulantzas, La crise des dictatures : Portugal, Grèce, Espagne 
Ed. Maspéro. 

Poursuivant la trajectoire qui le ramène de la théorie à la politique, 
des structures à l'histoire, Nicos Poulantzas publie chez Maspéro, une 
brève étude: <<La crise des dictatures; Portugal, Grèce, Espagne ... ». 
Texte d'actualité et non de circonstance. Il y prolonge et exerce les con-
cepts mis en place dans ses livres précédents. · 

Le procès d'industrialisation de certains pays, dans le contexte in
ternational actuel, serait surdéterminé par la domination impérialiste. Le 
développement économique de la Grèce, du Portugal. de l'Espagne, ne 
suffirait pas à sortir ces pays de la dépendance. Il s'agit d'un 
«phénomène d'industrialisation dépendante», marqué par l'exportation 
de force de travail vers les grandes métropoles, et par la reproduction 
d'une répartition du travail qualifié et déqualifié entre les métropoles et 
ces pays. 

Résultat: la différenciation de la .classe dominante entre une 
bourgeoisie compradore directement, organiquement liée au capital 
impérialiste, et une bourgeoisie intérieure, fruit de l'industrialisation, de 125 
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l'essor de la sous-traitance. Entre ces fractions naissent des con
tradictions, la seconde étant intéressée à l'essor du marché intérieur, à 
une certaine ouverture politique, voire à un rapprochement tactique avec 
le Marché Commun pour renégocier le compromis pour le pouvoir avec la 
fraction compradore. Mais il ne s'agit pas d'une bourgeoisie nationale en 
ce sens qu'elle ne peut échapper à la logique du développement dépen
dant dont elle est le sous- produit. 

Grâce à ces contradictions au sein de la classe dominante, la « sor
tie » démocratique des régimes dictatoriaux deviendrait possible : « Ce 
qui a été prouvé, c'est qu'un renversement du régime de la dictature est 
possible, même en r absence d'un télescopage entre le processus de 
démocratisation d'u.ne part, celui de transition au socialisme et de 
libération nationale de r autre ( ... ). En clair, cela signifie que cette 
bourgeoisie intérieure a été souvent doublement sous-estimée : comme 
allié possible, mais aussi comme adversaire car si l'expérience prouve 
qu'elle peut être en certaines circonstances un allié, elle ne cesse 
jamais d'être en même temps un adversaire. J) (p. 69) 

En effet, la nature de cette bourgeoisie, la surdétermination 
impérialiste, tracent une voie étroite et des limites à cette 
démocratisation de l'Etat dictatorial, aussitôt entrainé vers sa recon
version en Etat fort. L' idée figurait déjà dans le livre précédent de 
Poulantzas : «Il ne fait pas de doute que d'une part, les formes par
ticulières de l'Etat fort (autoritaire-policier) que l'on voit s'établir un 
peu partout en Europe et d'autre part /'accumulation des conditions de 
procès éventuels de fascisation, sont l'expression à la fois de la lutte 
des classes et de leur place dans la nouvelle structure de dépendance. JJ 

C'est dans ce cadre spécifique que l'on pourrait comprendre le rôle 
particulier Cie l'armée dans le processus de démocratisation au Portugal 
mais aussi en Grèce. Parti unique de la bourgeoisie, clé de voûte de son 
idéologie, elle serait particulièrement apte à assurer sur le mode 
bonapartiste la transition de la dictature sénile à l'Etat fort moderne. 

Ces thèses conduisent Poulantzas à des conclusions qui ne manquent 
pas d'intérêt. 

D'abord, entrant dans le détail des contradictions au sein de la 
bourgeoisie, il est amené à nuancer les développements de son 
précédent livre qui le rapprochaient. à son corps défendant. des thèses 
super-impérialistés. ~1 faut souligner que les derniers événements du Por
tugal et d'Indochine, liés à l'ilffaiblissement du dollar, obligent Poulant
zas à amender sa thèse de l'hégémonie absolue de l'impérialisme US et à 
prendre en compte sa confrontation avec une Communauté européenne, 
même fragile et inachevée. (pp. 26-27-28) 

D'autre part, Poulantzas en vient aussi à conclure que toute lutte qui 
se fixerait pour but l'indépendance nationale en alliance avec la 
bourgeoisie intérieure serait vouée à 1 ·échec : (( Il est évident que 
l'indépendance d'un pays face à l'impérialisme ne peut être rompue 
que par un processus de libération nationale qui recoupe ou recouvre, 
dans la nouvelle phase de l'impérialisme et les circonstances actuelles 
un processus de transition au socialisme. JJ (p. 21 ). Dans la foulée, il 
réfute toute perception de la contre-révolution, au Chili par exemple, 



comme le fruit d'un complot: la réaction a des forces vives à l'intérieur 
de la formation sociale, et c'est là que la lutte de classes doit trouver son 
dénouement, par la destruction de l'appareil d'Etat existant. C'est une 
version de la révolution permanente appliquée à ... des pays capitalistes. 
Ce n'est pas nouveau, mais utile face aux thèses étapistes défendues 
aussi bien par les Partis communistes (démocratie avancée, compromis 
historique) que par les maas-staliniens qui se font un drapeau de la 
République bourgeoise (FRAP en Espagne), au point de s'allier parfai's 
avec la démocratie bourgeoisie contre le « social-fascisme » (ACC, 
MRPP, PCml au Portugal). 

Pourtant, ce livre laisse le lecteur sur sa faim. Et pas seulement parce 
qu'il sent le bâclé. 

D'abord, la lutte de classes y fait une entrée fort tardive, à la 
page 57- sur 137 qu'en compte l'ouvrage. Au point que les luttes 
ouvrières apparaissent comme un effet second des contradictions inter
bourgeoises, comme la tentative de saisir une opportunité offerte. Et non 
eomme le premier résultat du développement économique, dévelop
pement profondément inégal. qui bouleverse les rapports sociaux, au 
point que les différenciations au sein de la bourgeoisie sont souvent plus 
des différenciations politiques face au mouvement ouvrier qu13 des af
frontements d'intérêts économiques (intérieurs contre compradores). 

Cette erreur fondamentale de méthode n'est pas innocente. Elle 
empêche notamment Poulantzas d'aller au-delà des analogies super
ficielles pour saisir /'originalité politique des processus en cours au Por
tugal, en Grèce et en Espagne. Il parle de « convergence conjoncturelle » 
entre les intérêts de la bourgeoisie intérieure et ceux des masses 
populaires. _Disons plutôt que la démobilisation-dépolitisation ouvrière 
relative a permis la forme spécifique de la démocratisation en Grèce, ou 
que la faiblesse organisationnelle du mouvement ouvrier au Portugal 
avant le 25 avril a permis au MFA de se propulser à l'avant-scène en of
frant des garanties à la bourgeoisie. 

La démarche de Poulantzas le porte à minimiser le rôle des luttes 
sociales : <<A proprement parler, dit-il, ces luttes se sont articulées aux 
contradictions des formations sociales nationales grecque et portugaise, 
elles ont contribué à leur condensation, marquant ainsi le début du ren
versement du régime déjà fortement miné de l'intérieur. Il ne faut'donc 
pas surestimer l'effet de ces luttes, et cela importe au premier chef 
dans le cas de l'Espagne ... >> Au contraire ! Si les II..Jttes ont joué un rôle 
effectivement limité, encore que bien ré~l. au Port1,1gal et en Grèce, on 
voit comment, en Espagne, elles retardent les solutions bourgeoises et 
rendent les contradictions explosives. Face à 1 'exemple portugais, la 
bourgeoisie espagnole a bien eu la velléité de créet préven
tivement des associations politiques bourgeoises, prêtes à devenir partis 
et à occuper le terrain en cas de chute de la dictature. Mais la pression 
de la lutte de classes est telle que le régime recule devant cet « en
trebaîllement » démocratique. Il oscille entre un libéralisme velléitaire et 
la répression traditionnellement policière, sachant qu'une classe ouvrière 
qui a derrière elle la guerre civile, douze ans de luttes intenses, "des 
grèves exemplaires, plusieurs gtèves générales locales et régionales, 127 



dépassera bien plus vite encore 'qu'au Portugal les limites légales de la 
démocratisation. 

La démarche erronée de Poulantzas laisse entrevoir d'autres 
cçoséquences néfastes, d'ordre stratégiques celles-là. Bien que 
généraux, certains développements sur le Portugal sont corrects; ils ont 
au moins le mérite de ne pas tomber dans les illusions et l'opportunisme 
envers le MFA, si coutumiers à Libération et à toute une partie de l'in
telligentsia' d'extrême-gauche. Mais puisque, dans l'ordre stratégique, 
les contradictions au sein de la bourgeoisie priment. temporairement 
peut-être, la confrontation entre bourgeoisie et prolétariat, « /'ti/li ance 
tactique>> avec la bourgeoisie intérieure, <<sur un objectif précis et 
limité», celui du renversement des dictatures, se justifie (p. 61 ). Il est 
intéressant de noter que c'est exactement la justification donnée par le 
PCE à la «Junte démocratique» espagnole dont la plate-forme n'inclut 
que des propositions démocratiques, et pas une seule revendication 
sociale ouvrière ! Poulantzas cherche à s'en sortir dès la page suivante 
en rappelant que l'important c'est de savoir sous l'hégémonie de qui 
cette alliance se fait ... Bien sûr ! Bien sûr ... Et sous quelle forme, et avec 
quelles forces, et entre quels partis. Ceci nous amènerait au-delà des 
généralités, dans le vif des questions politiques actuelles : le pacte avec 
le MFA au Portugal, la junte démocratique, l'Assemblée de Catalogne, 
1 ·orientation des PC. Poulantzas admet que ce serait intéressant, mais 
dès l'introduction il s 'en débarrasse en arguant que ça ~écessiterait un 
autre livre. Alors, il aurait peut-être fallu condenser un peu plus le 
premier et passer au second car le débat se fait urgent. 

-.... 1nprecor 
Daniel BENSAID 
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