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La bourgeoisie n’existe qu’à la condition de révolutionner constamment les instruments de travail, ce qui 

veut dire le mode de production, ce qui veut dire tous les rapports sociaux.  

[…] Ce bouleversement continuel des modes de production, cette agitation et cette insécurité perpétuelles 

distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes.  

Tous les rapports sociaux traditionnels et figés, avec leur cortège de croyances et d’idées admises et 

vénérées se dissolvent ; celles qui les remplacent deviennent surannées avant de se cristalliser.    

Tout ce qui était solide et stable est ébranlé, tout ce qui était sacré est profané ; et les hommes sont forcés, 

enfin, d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux dégrisés.  

 Marx & Engels : « Manifeste du Parti Communiste »  

   

« Les grandes créations naissent toujours de la dynamique conflictuelle entre les normes des anciennes 

couches dominantes et celles des nouvelles couches montantes »  

Norbert Elias  

   

« Ce qui se perd en contestation partielle rejoint la fonction répressive du Vieux Monde »  

La dialectique peut- elle casser des briques ?  

   

Sous le capitalisme avancé, tout art qui n’est pas pure pacotille conçue pour le marché de la culture 

"érudite", ou pour ménager le soi-disant goût populaire, doit être critique envers la non-vie spectaculaire, 

ne fusse que d’une façon incohérente ou nihiliste. Mais n’étant que culturelle, une telle critique ne sert qu’à 

préserver son objet. Comme elle n’a pas réussi à abolir la culture en soi, la contre-culture ne peut rien faire 

d’autre que de substituer une nouvelle culture oppositionnelle, un nouveau contenu pour une forme 

marchande immuable. L’innovation culturelle est la raison de l’optimisme erroné du hippie : "Regarde, les 

choses changent" - oui, mais les choses seulement.  

[…]  

Sur tous les fronts, la contre-culture fut une avant- garde de la récupération : elle a canalisé un 

mécontentement réel avec l’isolation généralisée dans de fausses alternatives ; elle a servi le pouvoir en 

tant que recherche expérimentale nécessaire à l’étouffement d’une opposition potentielle.    

Ken Knabb : « De la misère en milieu hippie »  

   

« Tout le monde s’est déguisé, mais rien n’a changé »  

John Lennon : Interview dans “Rolling Stones”, 1970  

   

« Nos adversaires les plus immédiats sont les tenants de la fausse critique »  

Guy Debord  
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Plus d’un siècle avant les premiers vagissements de la « contre- culture », Marx avait déjà 

analysé que le facteur déterminant dans l’Histoire humaine était, en dernière instance, les conditions de 

reproduction de la vie réelle. 

Dans sa conception matérialiste de l’histoire il hiérarchisait par ordre de prééminence ces différents 

facteurs selon l’ordre suivant : économique – social - politique – idéologique. 

L’organisation de la production matérielle des conditions d’existence structurait ainsi l’organisation 

sociale, qui structurait l’organisation politique qui produisait, finalement, son idéologie ; idéologie qui, 

en retour, serait capable d’influencer la réalité matérielle. 

Un siècle plus tard cette pensée marxiste, qui s’appuie sur l’observation et la méthode scientifique, 

semble avoir été adroitement refoulé au profit de l’idéalisme bourgeois, qui voudrait que ce soient les 

grands concepts descendus du ciel qui structureraient l’organisation politique qui se répercuterait, par la 

suite sur le corps social. 

Ainsi la bourgeoisie consacre- t- elle par là comme éternelles, transcendantes et immuable ses 

idéologies, qui ne sont en réalité que des constructions résultantes d’une société donnée. 

Nous ne prétendons pas ici que le matérialisme historique constitue la doctrine interprétative historique 

absolue, nous l’utiliserons simplement comme un outil efficace d’analyse d’une période donnée, dont il 

nous semble qu’il est le plus à même de décortiquer le mécanisme pour en faire l’exposé.   

 

Dans notre entreprise de sape de l’idéalisme bourgeois, il était inévitable de nous arrêter sur une de ses 

plus efficace et dangereuse imposture idéologique, à savoir sa fausse subversion « contre- culturelle » 

qui n’a pour unique fin que de faire évoluer les mentalités pour les mettre aux normes du système de 

production qui les a généré.*1  

Nous disons efficace et dangereux, car le fait que le point de vue marchand ait, pourtant si 

significativement, fait de la contre- culture des années 60 son mythe fondateur ne semble aucunement 

susciter l’interrogation des révolutionnaires folkloriques qui s’en prévalent également, si ce n’est pour 

en dénoncer boutiquièrement la « récupération ».  

Il appartient bien à la contestation spectaculaire de prétendre au monopole du spectacle de la 

contestation, et l’on croit déjà s’entendre pleurnicher que nous voila prêts à jeter le bébé avec l’eau du 

bain en prétendant, au contraire, que la « contre- culture » n’est jamais récupérée : elle est une 

récupération.  

Ceci mérite un développement.  

   

L’après- guerre fut le moment charnière entre une forme périmée du capitalisme et une nouvelle ; sans 

rentrer plus longuement dans des détails qui ont été, ou seront, explicité ailleurs, nous nous arrêterons 

simplement sur les caractéristiques qui intéressent notre explication, à savoir que la modernisation de 

l’appareil productif permit l’accession croissante du prolétariat à des biens de subsistance et 

d’équipement qualitativement supérieurs pour répondre aux nouveaux impératifs du renouvellement de 

la force de travail (machine à laver, réfrigérateur …).  

C’est ce qui fut appelé, un peu vite, « société de consommation » (il ne s’agissait encore nullement de 

biens de consommation mais, nous l’avons dit, de bien de subsistance et d’équipement) ou encore, avec 

l’explosion du secteur tertiaire, « société post- industrielle ». 

 

Avec cette croissance du tertiaire, l’émergence d’une « classe moyenne » introduisit une nouveauté à la 

vieille division capitaliste : travailleur/consommateur, incarnée  dans l’opposition prolétaire/bourgeois 

(le prolétaire étant celui qui produit sans jouir des fruits de son travail, et le bourgeois celui qui jouit des 
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produits du travail du prolétaire sans produire lui-même) : il fallait désormais tenir compte d’une classe 

croissante de travailleurs qui ne produisaient pas directement les biens mais s’occupaient des tâches de 

gestion et qui jouissaient modérément d’un certain nombre de biens de consommation (confort, 

standing) sans avoir accès aux biens de luxe. 

En d’autres termes, les mutations économiques intervinrent sous la forme d’un accroissement des 

secteurs de la consommation et de la circulation par rapport au secteur habituel de la production et de 

sa traditionnelle classe ouvrière. 

Cette modification économique allait donc structurer aussi bien une nouvelle organisation sociale et 

politique que les idéologies à même de les justifier. 

Aux fins de l’intégration sociale de ce nouveau prolétariat qui excédait le cadre de la classe ouvrière, il 

fallait une idéologie adéquate à ce nouveau statut : celui d’un travailleur qui n’allait progressivement 

plus se cantonner au rôle de simple producteur (donc tenu au sérieux de ce rôle par le puritanisme 

bourgeois le plus strict) mais devenir un consommateur, donc nécessitait une urgente libéralisation des 

mœurs pour répondre à un nouvel univers infini de sollicitations mercantiles.  

Tout ceci en désarmant par avance la critique qui pourrait émerger de la conscience diffuse du 

changement d’époque alors en cours, notamment dans l’esprit de la jeunesse de cette même classe 

sociale dont la position charnière entre prolétariat manuel et bourgeoisie intellectuelle lui conférait la 

position matérielle et les moyens intellectuels pour entreprendre une contestation du système qui 

pourrait s’avérer radicale.  

L’enjeu était de taille car il ne s’agissait rien de moins que d’en finir avec le mouvement ouvrier et la 

vieille lutte des classes en battant l’utopie socialiste sur son propre terrain : promettre la jouissance 

équitable des fruits du travail collectif par un simple aménagement plus moderne du système capitaliste. 

 

On notera déjà à cet égard l’importance des termes utilisés plus haut : le terme « société de 

consommation » tend à présenter le capitalisme moderne comme un capitalisme d’abondance alors que 

l’histoire ne cesse de démontrer qu’il est un capitalisme de crises, de restrictions, de guerres et de 

famines ; et le terme de « société post- industrielle », tend à liquider de l’imaginaire collectif l’image de 

la société « industrielle » et de sa classe ouvrière, alors même que la société industrielle et la classe 

ouvrier n’ont cessé de s’étendre tout en se délocalisant au tiers- monde.  
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Du travailleur- puritain au consommateur- jouisseur il ne fallait rien de moins qu’une « révolution 

sociétale » qui serait à même d’éviter soigneusement la question  « sociale » de la lutte des classes.  

Il fallait à tout prix maîtriser une inévitable explosion sociale provoquée par le bouleversement du 

système capitaliste tout en circonscrivant celle- ci au champ sociétal, c'est-à-dire circonscrire et formuler 

un  problème économique, social, politique et, en dernier lieu, idéologique  (donc potentiellement 

révolutionnaire) en une problématique purement idéologique : individuelle, esthétique, morale et 

culturelle, ce qui est l’opération classique de l’idéalisme bourgeois.  

Ceci fut le rôle historique de la contre- culture occidentale, emmenée par la jeunesse petite- bourgeoise 

et ses artistes.  

 

Une précisions nous apparaît toutefois importante à ce stade, cette analyse matérialiste de l’histoire 

exclut toute analyse complotiste ou conspirationiste, analyse simpliste et idéaliste propre à la 

démagogie d’extrême- droite. 

La transformation dont il est question s’opère non sans une dynamique conflictuelle où s’affrontent les 

vieilles couches dominantes et les couches montantes.  

Ainsi il est vain de nous rétorquer que la contre-culture a été sanctionnée comme subversive par la 

répression bourgeoise : il est parfaitement évident que la bourgeoisie de l’époque, comme les acteurs du 

mouvement eux- même, n’avaient aucun moyen (sinon très limité) de savoir à l’avance la réalité 

foncièrement réactionnaire de cette prétendue subversion.  

Si, comme le disait Debord « le spectacle est une misère avant d’être une conspiration », il ne s’agit 

nullement pour nous d’intenter un procès d’intention à qui que ce soit, ou de valider des fumisteries sur 

un soi- disant complot américain, gauchiste, judéo-maçonnique ou extraterrestre.   

Il nous importe seulement d’analyser l’histoire selon une méthode issue du marxisme, à savoir le 

matérialisme dialectique, qui nous semble à même d’en tirer le bilan le plus réaliste pour aider à la 

compréhension matérialiste de l’histoire en des termes de lutte de classe et dans une perspective 

révolutionnaire.  

Cette entreprise ne peut, en aucune façon, se confondre avec la démagogie grossière des groupuscules 

fascistes dont l’imaginaire complotiste est au service d’une pensée qui nie la lutte de classe au profit de 

discours nationalistes et/ou ethnicistes ne pouvant que présenter un recul pour l’émancipation des 

prolétaires.  
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Nous débuterons notre brève chronologie par la récupération du « rock », musique de 

prolétaires noirs américains, popularisée notamment par le plagiaire blanc Elvis Presley, produit 

marketing téléguidé par une société du spectacle à la recherche (selon les mots de Sam Philips) « d’un 

blanc qui aurait la sensibilité d’un noir… ça se vendrait des millions », qui en fit un divertissement de 

jeunesse de masse.  

L’apparition du « blouson noir » et du fameux « rebelle sans cause » (incarnés par un James Dean ou un 

Marlon Brando) n’était pas l’expression d’une intemporelle et universelle « contestation juvénile », mais 

la neutralisation d’un discours émanant des couches populaires et sa dépolitisation, par une mise en 

spectacle romantique de la contestation juvénile petite- bourgeoise, dont la conscience de classe diffuse 

ne la poussait qu’à demander (lorsqu’elle daigna s’exprimer de façon structurée) à la « société de 

consommation » émergente ce qu’elle s’apprêtait précisément à apporter sur un plateau aux enfants de 

ses classes moyennes, tandis qu’elle se borna à promettre au prolétaires leur intégration par la 

consommation de masse.  

 

 
 

Même les indéniables avancées sociales ou sociétales qui se firent alors, notamment en matière 

d’ « égalité » ne furent pas concédées par humanisme ou par véritable progressisme moral mais 

répondaient à la nécessité d’intégrer la totalité de la population en la convertissant à l’utopie de la 

« société de consommation », c’est à dire de faire de tous des consommateurs- jouisseurs, au moins 

dans l’esprit, surtout dans l’esprit.  
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L’apogée de l’offensive fut atteinte dans les années 60 avec les pitreries rock’n roll qui défrayèrent la 

chronique des fameuses « sixties », dont le « bruit » et la  « fureur » ne furent qu’à la mesure du défi 

qu’elles avaient à relever : gagner la course de l’imaginaire sur les perspectives nouvelles offertes par le 

nouveau système capitaliste.  

Il ne s’agissait rien de moins que d’une mise à jour des mentalités sur la véritable « révolution » alors en 

cours, car les transformations économiques, se mettaient à dépasser les facultés d’adaptation de leurs 

propres bénéficiaires, et la contre- culture ne réussit rien de moins qu’à gagner le sprint des mentalités 

pour rattraper la société moderne, dont les débouchées nouvelles dépassaient l’imagination et la 

compréhension de la bourgeoisie frustre d’alors.  

Il fallait que la bourgeoisie jouisse enfin pleinement, que les classes moyennes jouissent modérément et 

que le prolétariat espère jouir… il fallait ce qui fut justement nommée par le sociologue Michel Clouscard 

une « idéologie du désir » que la contre- culture scénarisa avec le fameux « sex & drugs & rock’n roll ».  

   

 
 

Aujourd’hui pleinement acquise à l’idéologie américaine des années soixante, la nouvelle bourgeoisie- 

bohème, qui a pratiquement fini de liquider la vieille bourgeoisie réac’, se gargarise à n’en plus finir des 

fameuses « sixties »  : se réclamant volontiers, en France, « enfant de mai 68 » (frange estudiantine, 

évidemment), shootée aux sensations abstraites de sa musique, gavée de fausse transgression 

esthétique et de nihilisme libéral, elle récite sa leçon de fin de l’histoire entre deux lectures de magazine 

« rock» et se déclare volontiers « féministe »  (il lui arrive même de voter écolo) lorsqu’elle daigne sortir 

de son apolitisme de classe.  
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Si, pour notre part nous savons reconnaître les figures notables de contestation politique de l’époque 

(Black Panthers, situationnistes américains, Yippies, Weathermen, Diggers), il n’en va certainement pas 

de même de ses artistes, vaste panthéon d’imbéciles tragi- comiques surestimés, sans conscience ni 

discours. 

Qu’il s’agisse d’un Bob Marley, vendue à la cause mystique d’une des dernières et plus réactionnaires 

sectes chrétiennes (rastafarisme) se plaçant d’emblée sous la coupe messianique du dernier roi 

d’Ethiopie ; ou des fameux Beatles dont on retiendra l’édifiant « Taxman » (vibrant plaidoyer pour la 

libéralisation fiscale des décennies avant les même jérémiades d’un Gainsbourg ou d’un Florent Pagny à 

ce sujet) ou encore le célèbre « Come together », qu’ils composèrent pour soutenir la campagne 

électorale de sénateur de Timothy Leary (apôtre mystique du LSD, que les Weathermen firent évader de 

taule et qu’il remercia par la suite en les balançant au FBI qui les fit arrêter, et en témoignant contre eux 

au tribunal)… qu’ils s’agisse de telle ou telle icône, on rappellera, si besoin était exemples à l’appui, que 

les « artistes », sortis du « mythe » entretenu autour de leur médiocre personne, sont très 

majoritairement des paumés instrumentalisés par le Spectacle, et n’ayant strictement rien à voir, ni à 

gagner, avec l’émergence d’une conscience de classe et avec l’autonomie populaire, eux qui jouissent du 

monopole de la parole et d’une position de leadership où ils se maintiennent dans le travestissement et 

la neutralisation de celle- ci au profit d’une société de classe, dont ils sont les valets rémunérés.  

   

 
 

Ainsi la récupération de ces artistes par la société spectaculaire- marchande n’eut pas lieu et n’avait pas 

lieu d’être puisque ces artistes étaient eux même la récupération en chair et en os d’une possible 

contestation politique radicale de celle-ci par le monopole de la visibilité et de la parole, qu’ils 

accaparèrent sans vergogne, organisant sa dépossession et sa dépolitisation festive.  

A Woodstock il ne fallut rien moins que des coups de guitares décochés par Townshend pour déloger 

Abbie Hoffman de la scène des Who, où celui-ci était sauvagement monté pour insulter le show et 

alerter le public sur la détention de John Sinclair (« I think this is pile of shit, while John Sinclair rots in 

prison»), tandis que Jerry Rubbin fut payé par les organisateurs du festival à la promesse qu’il 

renoncerait à le saboter. 

Le service d’ordre, recruté chez des flics en congé, se livra à de copieux tabassages sous le nez des 

chanteurs qui n’osèrent rien dire, voir les cautionnèrent ouvertement comme prix du maintien de l’ordre 

spectaculaire lorsque, comme Townshend, ils n’en furent pas directement les auteurs.  
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Ceci figure encore aujourd’hui sur des vidéos qui viennent émietter le mythe des « trois jours de 

musique et de paix » (qui a le demi- mérite de sembler vouloir assumer son absolu manque de 

radicalité), mais nous nous hâtons de préciser que toute intervention policière était déjà rendue 

superflue par les dispositifs spectaculaire et disciplinaire en place : à grand renfort de musique et de 

drogue, il s’ensuivit naturellement que l’ordre régna à Woodstock : les petits-bourgeois rock’n roll 

pouvaient, dès lors, partouzer en paix dans leurs flaques de gadoue.  

 

 
 

Dans ces années là, la C.I.A organisa et soutint secrètement et très largement la diffusion de LSD dans le 

pays pour des tests grandeurs nature en parallèle du projet MK- Ultra sur la manipulation mentales à 

l’aide de psychotropes, et le culte mystique entretenu autour de celui- ci (notamment par Timothy 

Leary) ne vint déranger les classes dominantes que dès lors qu’il commença à se propager chez leurs 

propres enfants.  

En guise de subversion sur le sujet, on put entendre Allan Ginsberg et son « CIA dope Calypso » 

dénonçant les trafics de drogue entretenus par l’agence américaine dans le reste du monde, chanson 

qui, tout en étant sympathique, ne questionne aucunement son utilité aux fins du contrôle social.  

Généralement la drogue fut (et reste encore) un des meilleurs outils pour la gestion biopolitique de la 

misère dans les quartiers populaires et de sape des mouvements sociaux. 

Il ne s’agit pas, ici, d’effectuer un jugement moral sur la drogue  et sa consommation à titre individuel, 

mais de constater historiquement son utilité dans le maintien de l’ordre. 
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A ce sujet on se rappellera que la drogue fut notamment utilisée par le F.B.I de Hoover (dans le cadre 

plus large du programme « Cointelpro ») pour tenter de gangréner le mouvement politique radical (et 

prolétarien, lui) des Black Panthers, qui avaient réussi à mettre sur pied un système socialiste hautement 

plus sérieux, subversifs et structuré que les recyclages de déchets du Haight- Ashburry, quartier 

populaire de San Francisco que les « hippies » transformèrent bientôt en ghetto pour junkies défoncés à 

la méthédrine, après que le collectif anarchiste des Diggers*2 y eut initié ses expériences de socialisation 

par la récup’ et le recyclage des déchets pour des bouffes populaires autogérées  dont le contenu et 

l’ampleur , malgré la bonne volonté, ne dépassèrent pas le Haight- Ashburry de 1967 et les circonstances 

de la société de gaspillage qui l’environnait. 

On retiendra cependant des Diggers, outre le théâtre guerilla hérité de Ron Davis, les relents anarchistes 

et situationnistes de leurs publications, ainsi qu’une praxis de gratuité radicale fort sympathique, qui 

allait du Free Food et des Free Store jusqu’à la destruction pure et simple de l’argent, ainsi qu’une 

virulente critique du nihilisme et du mercantilisme hippie. 

 

 
 

Le système social des Black Panthers fut, au contraire, extrêmement large et organisé : concernant la 

nourriture, 30 000 enfants dans plus de 50 villes des U.S.A furent bénéficiaires du programme « Free 

breakfast for children », des étudiants en médecine firent de la prévention et créèrent des cliniques 

gratuites de quartiers, des programmes de prévention et de dépistages et même un service 

d’ambulance ; des formateurs politiques et des juristes étaient à disposition de la population, un service 

de rénovation de logement fut montée, des services d’ordre surveillant la Police furent mis sur pied, un 

journal vit le jour, qui tira jusqu’à 125 000 exemplaires.  
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Tout ceci fut organisé par le Black Panther Party, dont le sérieux du travail pour organiser le socialisme 

immédiat n’est pas sans évoquer l’activité de Cronstadt pendant la révolution Russe.  

Sur la question de la drogue, les Black Panthers ne manquèrent pas de dénoncer la naïveté petite- 

bourgeoise avec laquelle les Weathermen en faisaient l’apologie et, dans les quartiers contrôlés par le 

B.P. P, des actions furent menée contre les dealers, qui furent souvent accueillis par des rafales de 

plomb, signe que le prolétariat avait saisi leur rôle d’allié objectif des tenants du contrôle social… ce qui 

n’empêcha pas la drogue de venir finalement à bout du mouvement.  

Le B.P.P. alla d’ailleurs jusqu’à l’action originale séquestrer Timothy Leary à Alger après son évasion pour 

le forcer à faire une déclaration selon laquelle la drogue était « contre- productive pour la révolte ». 

   

La contemporanéité des deux mouvement nous offre un édifiant exemple de la différence qui peut 

exister entre un mouvement politique et social prolétarien et radical comme le fut celui des Black 

Panthers («La plus grande menace existante pour la sécurité intérieure des Etats- Unis selon G. E. 

Hoover, qui en fit assassiner au moins 27 membres entre 1968 et 1976) , et un mouvement culturel petit- 

bourgeois idéaliste comme le mouvement contre- culturel d’alors.  

 

 
 

De 1964 à 1967 des émeutes partirent du quartier de Harlem à New- York suite à l’assassinat raciste d’un 

jeune noir par la police et gagnèrent progressivement tout le pays (parfois des dizaines de villes en 

même temps), se reproduisant sans cesse dans des conditions analogues. 
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Un des points culminants fut atteint le 11 août 1965, lors des émeutes du quartier de Watts à Los 

Angeles, qui durèrent 5 jours, faisant 34 morts, 1100 blessés, 4000 arrestations et 977 bâtiments détruits 

ou endommagés.  

On dénombra 43 émeutes tout au long de l’année 1966 dans le pays.  

A Détroit, le 23 juillet, l’armée fit intervenir les tanks et mitrailler la foule par les fenêtres des bâtiments 

pour mater l’insurrection populaire : on y dénombra 43 morts, 467 blessés et plus de 2 000 bâtiments 

détruits.  

 

 
 

Ces épisodes de la guerre sociale, sans équivalent pour l’Amérique, n’empêchèrent nullement Jerry 

Garcia (guitariste des Grateful Dead) d’affirmer, sans honte :  

 

« Pour moi, les revendications politiques et sociales étaient l’aspect le plus faible des sixties. 

La vraie question, c’était la question spirituelle. » 

 

Fallait- il être un petit bourgeois blanc pour affirmer ça sans se dégonfler à l’époque des Black Panthers ! 

Il est regrettable que le mouvement révolutionnaire de l’époque n’ai pas prit acte assez tôt de la 

nécessité de prendre également pour cible, et ce sans pitié, la « contre- culture », qui jouait pourtant 

ouvertement le même rôle qu’une organisation de dépolitisation de masse.  

Il aurait fallu attaquer le capitalisme autant sur sa gauche progressiste baba-cool que sur sa droite 

répressive, puisque la seconde passa bientôt la main à la première, la bourgeoisie réac’ à la bourgeoisie 

bohème, la Police à la Publicité et les flics aux hippies.  
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Le projet de perturber Woodstock tomba à l’eau à cause de la vénalité de Jerry Rubbin, et l’on ne 

dénombra généralement qu’un nombre modéré et sans grande conséquence de tentatives de bordéliser 

les concerts et évènements culturels, voire d’en attaquer physiquement les manifestations.  

Au même titre que des représentants syndicaux ou des politicards, il aurait fallut se faire les artistes en 

même temps que les flics, mais la bourgeoisie de l’époque, en plein conflit générationnelle incarnant 

l’opposition entre sa couche vieillissante et sa couche montante, mit sa jeunesse dans le même panier à 

salade que les contestataires politiques, et l’illusion de la fraternisation joua suffisamment pour que le 

mouvement prolétarien épargne le mouvement culturel petit- bourgeois au nom de l’union sacrée 

contre la bourgeoisie réactionnaire, ce qui est à peu près la même erreur historique que de pactiser avec 

la bourgeoisie républicaine contre le fascisme.  

   

Trop occupé avec les flics et les conservateurs, le mouvement révolutionnaire ne prêta pas l’attention 

adéquate aux âneries rock’n roll de la petite bourgeoisie cool et peace&love, voir même crut y voir de 

possibles alliés, certes un peu mollassons, idéalistes et peu structurés mais néanmoins sympathiques, 

alors qu’il s’agissait tout bonnement de la futur classe dominante en rébellion contre la rigidité de son 

aînée.  

 

 
 

Le mouvement prolétarien mit donc toute son énergie dans une lutte de classe dirigée 

presqu’exclusivement contre la vieille bourgeoisie, sans s’occuper d’avantage de l’avant- garde de la 

nouvelle bourgeoisie montante qui, sitôt les frasques d’adolescence finies, eut tôt fait de reprendre les 

rênes du capitalisme de papa, avec à- peine une touche plus « cool » et décontractée héritée de sa 

formation à l’école du reclassement par la contre- culture.  

 

Ceci se paie encore aujourd’hui, puisque les contestataires étudiants et hippies d’hier sont devenus les 

nouveaux capitalistes d’aujourd’hui (Jerry Rubbin fut le premier actionnaire d’Apple, comme la majorité 

de l’ex-« Nouvelle Gauche » aujourd’hui reclassée et participant à la politique institutionnelle) ou ont 

massivement envahis les banlieues pavillonnaires  tandis que les prolétaires d’aujourd’hui sont les fils de 

ceux d’hier, et que, globalement, dans les ghettos, rien n’a changé.  
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Pour revenir aux années 60, en guise de « spiritualité », le service d’ordre aviné des Hell’s Angel (payé en 

bières) signa, à coups de poignards, la débâcle du mouvement hippie au festival d’Altamont.  

Il fut bien (quoiqu’on en dise) le digne héritier de l’idéalisme de la « beat génération » et des divagations 

soporifiques de ses marginaux hallucinés, nombrilistes et mystique.   

 

 
 

On peut toutefois noter certains cas à part, comme le « beatnik » Kenneth Rexroth qui fut militant 

anarcho- syndicaliste, ou le « situationniste » Ken Knabb qui participa activement à la contre- culture et 

fréquenta longuement le Haight- Ashburry en livrant une critique sans concessions du mouvement 

hippie (« De la misère en milieu hippie »), ou encore Kerouac qui eu au moins la décence de se 

démarquer totalement du mouvement hippie … en se déclarant pro-guerre du Vietnam et nationaliste …  

 

On peut également relever le cas  significatif de Jim Morrisson : qu’il se soit effectivement suicidé ou 

non, il est symptomatique de celui d’un individu se heurtant à l’impossibilité d’un changement social par 

le seul angle sociétal, et de l’état de frustration qui peut en découler, faute d’une culture et d’une 

formation politique, matérialiste et historique appropriée. 

 

Il eut donc tôt fait de troquer un idéalisme pour un autre et sombra de le nihilisme cynique après avoir 

pris l’optimisme hippie en dégoût. Romantique et tragique du point de vue bourgeois, son cas est 

simplement pathétique du point de vue révolutionnaire. 

 

Incapable d’assumer aucune problématique en termes collectifs, politiques et concrets, le hippie ne 

prétendit que naturaliser et instituer sa vision de classe et son idéalisme nombriliste au niveau d’éternel 

transcendant : trop triviale, trop dangereuse  et surtout incompréhensible pour son romantisme 

bourgeois, « la conscience de classe » prolétarienne fut envoyée aux oubliettes au profit de l’égotisme 

de « l’expérience intérieure » et des « portes de la perception » qui n’ouvraient sur rien d’autre que 

l’idéologie de la marchandise : la recherche de pauvre transcendance individuelle en toc dans la 

consommation, la fuite et le retournement en « aventure intérieure » de la défaite de toute présence 

authentique au monde et de toute conscience, son abdication aux dispositifs spectaculaire et 

disciplinaire de la musique, de la défonce et de l’encadrement de l’espace.  
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Finalement rien de follement original en soi, excepté l’emballage mystique : vision de classe, egotrip et 

nihilisme libéral.  

La subjectivité radicale héritée des situationnistes fut travestie et neutralisée dans son complet 

retournement en développement personnel, et la révolution sociale en révolution intérieure et 

spirituelle, sur lesquelles surnageaient quelques morceaux moisie mal recyclés de la révolution 

permanente, entre deux croûtes new- age baveuses.  

 

Le proto- communisme de la vie « communautaire » ne fut que l’occasion de resserrer les liens entre les 

fils dispersés de la bourgeoisie puritaine américaine pour l’émergence d’une conscience de classe néo-

bourgeoise et des pratiques qui, plus tard, leur servirent bien plus au management en entreprise et au 

« storytelling » qu’à l’éducation populaire, tandis que le culte naïf du « nomadisme » et du « voyage » 

s’accorda à merveille avec la logique de circulation de la société- réseau et du nouveau capitalisme 

cybernétique. 

Amputé de toute dimension matérialiste, le « voyage » ne devint que l’apologie d’une vie atomisée en 

« instants » et en « expériences » consommables et interchangeables, sans fil conducteur et incapables 

de produire globalement du sens, une conception purement spectaculaire et aliénée de la vie.  

 

 
 

Emblématique du mouvement : la fameuse « non violence » du hippie, loin d’être une culture de paix 

fut, au contraire, une culture de « l’inoffensivité » et de la soumission. 

L’opération intellectuelle consistait à mettre dans le même sac d’une « violence » abstraite et idéalisée à 

la fois la violence agressive de l’oppresseur et la violence défensive de l’opprimé, c'est-à-dire à nier qu’il 

existe entre elles une différence liée à un rapport de domination, et donc à mettre l’oppresseur et 

l’opprimé à responsabilité égale en niant la réalité concrète du rapport de domination qui les produit et 

que permet la violence d’agression de l’un, et que la « violence » défensive de l’autre tend à combattre. 

L’idéalisme hippie confondait ainsi le concept  de violence et le fait de la domination, l’utilisation du 

premier servant toujours à refouler la réalité du second. 
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Alors que les Black Panthers, en prise directe avec la violence d’une société capitaliste et raciste, 

prônèrent la légitimité d’une prise d’armes défensive et populaire, la bourgeoisie peace&love complexée 

par ses privilèges, vivant dans la bulle de sa position sociale et de sa conscience de classe, et ne 

représentant qu’un danger foncièrement mineur, put à son aise prôner le pacifisme : la réalité de ce 

pacifisme résidant dans le fait que, nous l’avons vu, la contestation sociétale du hippie étaient déjà 

socialement pacifiée, rendant toute répression déjà- inutile, même si celle-ci put anecdotiquement 

s’abattre, la bourgeoisie de l’époque n’étant pas alors consciente de la réalité réactionnaire*3 du 

mouvement contre- culturel. 

Quelque importance qu’ait eut la participation des hippies au e mouvement de contestation de la guerre 

du Viet-nâm, cette culture de paix ne fut donc qu’une culture de la soumission acceptée, 

puisqu’incapable d’y répondre adéquatement. 

Au final la mascarade hippie ne reste qu’un exemple éloquent d’école de formation des enfants de la 

petite bourgeoisie pour leur mise à niveau et leur reclassement postérieur en cadres moyens (les fameux 

Yuppies) et en entrepreneurs écolo- capitalistes.  

Le bilan du mouvement n’est donc pas celui de l’échec d’une potentielle révolution sociale, comme 

voudrait le faire croire sa naïve hagiographie officielle, mais d’une neutralisation préventive de celle ci ; 

la réussite d’un bouleversement sociétal qui s’est déroulé en laissant intacts les rapports de classe tout 

en transformant les mentalités pour les mettre aux nouvelles normes du capitalisme.  
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Queue de comète de ce lamentable sabotage par les fils de la bourgeoisie du potentiel 

révolutionnaire d’une situation historique charnière dont ils prétendirent monopoliser la critique avec 

leur vision de classe, les mouvement skinhead et punk répondirent à la déconfiture de cet optimisme 

béat peu avant et peu après le premier choc pétrolier qui signa la fin des Trente Glorieuses au tournant 

des années 70. 

 

 
 

On raconte que les skinhead se rasèrent le crâne autant en raison de leur origine ouvrière (qui se 

traduisait dans leurs vêtements, notamment le port de chaussures de sécurités) que pour se distinguer 

des hippies, qu’une partie des ex- mods rejoignirent pourtant. 

 

Si le mouvement skinhead du fameux « esprit 69 » (année de son origine) fut apolitique (bien que 

prônant le multiculturalisme et revendiquant ses inspirations des rude boy jamaïcains, notamment à 

travers la musique ska), cette tendance reste aujourd’hui minoritaire, la majeure partie du mouvement 

skinhead s’étant politisée.  

Il fut déjà l’objet d’une récupération nationaliste, dont le groupe Skrewdriver fut emblématique : connu 

pour sa célèbre chanson « Antisocial » (reprise plus tard par les français de « Trust ») le groupe de Ian 

Stuart connu un virage à l’extrême- droite et devint un groupe phare de la scène néo- nazi britannique.  

En réponse à ce virage d’une partie du mouvement, la seconde se politisa à son tour et l’on vit émerger 

tout d’abord la figure du fameux « sharp » (SkinHead Against Racial Prejudice) orienté « antifascisme », 

ainsi que du « redskin », d’extrême- gauche ou libertaire (une organisation anarcho- syndicaliste comme 

la C.N.T compte aujourd’hui un grand nombre de personnes proche du milieu red ou sharp).  

Pour être folklorique le mouvement skinhead n’en reste pas moins un des rares à être demeuré 

suffisamment prolétarien pour que la bourgeoisie s’en tienne relativement à l’écart.  

Cela s’explique sans doute par son esthétique dépouillée et ouvriériste, moins séduisante que le trash 

sulfureux du punk, et également à cause des récupérations néo- nazi dont il fit l’objet, qui le rendit 

tristement célèbre dans les médias ainsi qu’entaché d’une mauvaise réputation. 

Malgré son caractère de « mode », il reste donc encore aujourd’hui largement politique et prolétarien et 

un des moins connu et des moins récupéré par la culture bourgeoise par rapport au reste de la contre-

culture.  

 

Il en fut tout autrement du punk.  
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Il faut déjà souligner l’importance de ne pas confondre le mouvement prolétarien franco- britannique 

des années fin 70- début 80 avec ce qui fut appelé « mouvement punk » par les médias bourgeois, avec 

la triste bouffonnerie du premier « boy’s band » de l’histoire de la musique (les Sex Pistols, bientôt 

rejoints par les « Clash ») et étiqueté comme « contre culture ».  

 

 
 

Ce qu’il y avait effectivement, c’était un épisode local et contemporain de la lutte des classes et, entre 

diverses émeutes « noires », on vit notamment la pensée situationiste déferler en Grande- Bretagne, et 

la « Société du spectacle » de Guy Debord devenir le « petit livre rouge » d’une frange considérable de 

prolétaires/ petits bourgeois déclassés par la fin des Trentes Glorieuses et désabusés par la mascarade 

hippie.  

En Italie et en France, l’Autonomie battait son plein, le débordement du terrain ouvrier par le terrain de 

la vie quotidienne énoncé par les situationnistes vingt ans auparavant devenait effectif par le 

débordement du secteur de la production économique par celle de la circulation et de la consommation. 

Des quartiers entiers de Rome était squattés (jusqu’à 5000 logements) et manifestations 

insurrectionnelles et émeutes se succédaient tandis que les pratiques d’autoréduction allaient bon train. 
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Comme le premier pouvoir de la domination réside dans sa violence symbolique, c’est à dire avant tout 

dans le pouvoir d’imposer sa grille de lecture, de donner un nom, de classer, de catégoriser pour 

récupérer et neutraliser, tout ceci fut très rapidement l’objet d’une offensive idéologique visant à le 

restreindre au champ « contre- culturel ». 

Ce ne fut pas très difficile et il ne fallut pas grand-chose : les pitoyables « Sex Pistols » furent crée de 

toute pièce par un entrepreneur véreux, et propulsés sur les écrans de télévisions dans un show 

pitoyable qui condamna d’emblée au ridicule et à l’étiquetage ce qui ne fut pas un mouvement ponctuel 

et culturel mais un simple moment spectaculaire de la lutte des classes. 

 

 
 

Il n’y eu aucune « apparition » sur le devant de la scène historique d’une « culture » contestatrice avec le 

punk ni même avec le skinhead, il n’y eut que la réactivation apparente d’une conflictualité sociale 

toujours dynamique, même si refoulée, celle de la lutte des classes, par des conditions économiques 

données.  

Il n’y eut donc pas de « punk » ni de « skinhead » mais bel et bien de la lutte des classes, dont les 

manifestations sont d’ailleurs bien plus à chercher dans les annuelles émeutes « noires » du carnaval de 

Notthing Hill que dans les gesticulations d’un Johnny Rotten.  

 

  
 

Si on retiendra tout de même les touchants appels au « white riot » des Clash (qui restèrent globalement 

sans grand suivi) et quelques morceaux  de Crass, il n’existait alors pas plus de « punk » ou de 

« skinhead » qu’il n’existe de « racailles » à l’heure actuelle (termes d’ailleurs inventés tous deux par le 
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journalisme), il n’existe que le prolétariat, et que celui- ci se voue momentanément aux sonorités des 

guitares ou des boîtes à rythme n’a rien à voir avec l’affaire révolutionnaire.  

 

Que les noms de « punk », « skinhead » ou de « hip- hop » soient donné par les médias ou par les 

acteurs eux- même, fussent- ils prolétaires, ne démontre rien d’autre que la puissance de la violence 

symbolique des catégories du Pouvoir.  

Revers de la bêtise de Jerry Garcia, on doit tout de même à Joe Strummer d’avoir à peu près bien résumé 

la différence  entre révolution sociétale et révolution sociale, qui inspira le nom de son groupe :  

   

« La jeunesse, après tout, n'est pas une condition permanente, et un clash de générations n'est pas aussi 

dangereux, fondamentalement, pour le gouvernement que le serait un clash entre les gouvernants et les 

gouvernés. » 

 

 
 

La « blank generation » d’un Richard Hell n’existait pas en dehors d’une réflexion abstraite et 

superficielle : chaque génération a l’impression diffuse d’être une génération « charnière » ou de vivre 

un « tournant » de l’Histoire dans la mesure où la temporalité capitaliste est celle d’une succession de 

« crises » qui ré- actualisent à chaque fois la question de la luttes des classes en refoulement permanent 

dans l’inconscient du prolétariat.   
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Dépourvue des outils marxistes du matérialisme historique et de la dialectique, incapables de traduire 

les problématiques de l’Histoire en termes politique et collectif de luttes des classes, la bourgeoisie à la 

traîne d’une histoire qu’elle ne comprend pas, rejoue sporadiquement, à travers ses « artistes », la 

même chanson de la « génération  sacrifiée » ou de « la fin d’une époque » sur les modes morals et 

existentiels, tantôt béatement optimiste et tantôt nihiliste, avec à chaque fois un panthéon de « grands 

hommes », d’«artistes » ou de « héros » servant de paravent à l’action des masses, dont ils ont pour 

mission de dissimuler le rôle derrière leur petite personne.  

 

 
 

Il nous faut ici nous arrêter sur une des opérations les plus dangereuses de l’idéalisme, qui traverse la 

culture bourgeoise occidentale, à savoir la tentation absurde. 

Refusant d’affronter une analyse matérialiste de l’Histoire, qui fait de la maîtrise de nos conditions 

d’existence, problème collectif, son facteur déterminant, débouchant nécessairement sur une 

perspective révolutionnaire, l’artiste se réfugie derrière un discours sur l’absurdité d’une abstraite 

condition humaine, qui n’existe que dans sa vision d’idéaliste ignorant (ou feignant d’ignorer) la 

complexité d’une société humaine divisée et hiérarchisée selon des rapports de pouvoirs. 

Il tente ainsi une mise en équivalence fumeuse d’un genre humain idéal, dissimulant l’inégalité concrète 

des hommes réels, comme la folie humaine ou la violence abstraite refoulent les faits de l’aliénation et 

de la domination. 

En proclamant la folie de l’homme seule responsable de tous ses malheurs, il individualise toujours un 

problème, pourtant collectif, réduit à un problème moral, et rend l’individu responsable de lui-même 

comme si l’opprimé et l’oppresseur partageaient une responsabilité équivalente dans leur rapport de 

domination en tant qu’humains abstraits. 

Il valide ainsi sournoisement le faux présupposé anthropologique de l’idéologie libérale dont il reste 

prisonnier : celle de l’homme foncièrement a- sociable qu’il est, dès lors, permis de gouverner pour son 

propre bien.  

C’est donc toujours une réduction morale et individuelle, à prétentions esthétique, d’un problème 

collectif, économique, social et politique, et toujours une tentative idéaliste d’en faire une donnée 

transcendantale alors qu’elle est une construction sociale.   
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A l’inverse de la pensée dialectique, pensée du mouvement, et qui va vers le dépassement des 

contradictions apparentes dans un terme qui les réunit, les abolit et les dépasse, l’absurde consiste, au 

contraire, à les saisir comme d’immuables données métaphysique pour les mettre en équivalence et 

proclamer la nullité de leur valeur dans l’absolue, à fuir dans une posture que nous reconnaissons 

comme notre vieil ennemi : le nihilisme bourgeois.   

 

Séduisante approche, puisque simpliste et permettant une posture esthétique, on ne s’étonnera pas des 

succès qu’elle a rencontrée dans ses diverses déclinaisons au cours de l’époque en cours.  

L’absurde sert aujourd’hui de pseudo- conscience et d’alibi confortable à une génération d’enfant- gâtés 

qui confondent leur cynisme surfait et leur éternelle pleurnicherie de « génération perdue » avec une 

analyse matérialiste et une conscience révolutionnaire.  

 

Tout cela est, en deux mots, réactionnaire… et soporifique.  

 

La bourgeoisie monopolise ainsi la fausse critique et le travestissement d’un discours global sur la 

maîtrise collective de nos conditions d’existence, problème qui traverse les époque, en feignant à 

chaque fois de re- découvrir ses conséquences périphériques sur l’individu et les mœurs pour en faire 

une histoire de « génération » et elle découpe ainsi l’histoire en série « d’évènements » et de 

« problèmes d’époque », tout comme sa sociologie découpe la société en « individus et groupes qui 

posent problème à la société » au lieu de faire parler les individus ou groupes à qui « cette société pose 

un problème ».  

 

 
 

Nous le répétons : notre lecture de l’histoire est matérialiste, sa conflictualité motrice principale (même 

si elle n’est pas la seule) est la lutte des classe : le conflit entre les gouvernants et les gouvernés pour une 

maîtrise à la base de nos conditions d’existence; et sa résolution réside dans le dépassement de cette 

opposition  par l’abolition du pouvoir ; les mots « lutte de classe » et « communisme » ne veulent pas 

dire autre chose pour nous.  

Ainsi donc le « punk » n’est « pas mort », pas plus que la lutte de classe ou que la question du 

communisme, au sens de la question de la production collective et désaliénée des conditions de vie 

réelles.      

Le punk s’est, au contraire, réalisé comme récupération dans la profusion d’artistes et d’icônes 

marchandes (comme Pete Doherty, pour ne citer que ce pitoyable dernier exemple) tandis que la guerre 

sociale est toujours en refoulement dans l’inconscient collectif, et ce ne sont guères les vociférations des 

rappeurs actuels qui en provoqueront l’émergence mais bien, encore et toujours : des pratiques de 

luttes avant tout.  
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Effectivement, si la bourgeoisie a immanquablement feint de s’intéresser à la question sociale au cours 

du siècle passé, ça ne fut, au final, que pour mieux prévenir et désarmer par avance la possible critique 

révolutionnaire qui pourrait naître de son émergence au sein des discours « artistique » et « culturel ».  

   

La culture bourgeoise, cantonnée au seul champ artistique, privilège d’un rôle social constitué en élite 

(l’artiste) ne peut que tendre vers son pourrissement, sa mort et à la duplication infinie de son cadavre 

momifié pour la vente et la consommation passive et narcissique d’un troupeau de consommateur 

atomisés.  

 

La culture populaire a, au contraire, pour tâche et pour effet d’amener à d’avantage qu’une simple 

« prise de conscience » matérialiste de la question de la liberté sous toutes ses formes (politique, sociale, 

de pensée, de création etc.) : c’est d’amener à une pratique collective et directe, dans le sens de son 

avènement matériel, plutôt que d’en vendre le lointain parfum emballé sous cellophane dans les 

supermarchés pour leur simple consommation individuelle privée (mais privée de quoi au juste ? De 

liberté, bien sûr).  

En ce sens : la culture populaire est communiste… ou n’est rien ! 

 

Seule cette culture populaire, c'est-à-dire le point de vue populaire sur la société, c’est-à-dire de bas en 

haut, peut tendre à la réalisation de l’Art et à son dépassement, dans sa rencontre et son union avec 

toutes les sphères, aliénées par la division du travail, de la vie quotidienne, c’est à dire dans la prise de 

conscience collective et la praxis révolutionnaire étendue à l’ensemble de la population pour une 

réappropriation de ses conditions d’existence.  

Sans cela, la liberté de créer, comme toute liberté, nous sera toujours confisquée, et seule nous sera 

autorisée la consommation de son simple spectacle. 

 

Le spectacle de la scène, comme toute séparation, entérine un rapport de pouvoir sur ses spectateurs, 

avec ses curés qui scandent leurs imprécations devant les foules en transe, spectacle proto-fascisant des 

concerts et du public qui s’y traîne et qui voit plutôt son achèvement dans la messe du dimanche ou les 

voeux présidentielles du premier janvier que dans la pratique révolutionnaire.  

La prudence de ne pas se laisser déposséder de la parole par les représentants politiques ou syndicaux 

s’applique également aux artistes et à la contre- culture.  
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Celle- ci représente toujours actuellement une offensive bien réelle, et sans doute la plus hypocrite, 

contre l’autonomie prolétarienne.  

Libre aux fumistes subventionnés et bouffeurs de cadavres de disserter sans fin dans leurs magazines du 

« rock », « punk » ou du « hip hop » et de la « culture urbaine » pour mieux enterrer leur vérité 

fondamentale : tout ceci ce ne fut rien d’autre qu’une très temporaire et très pauvre récupération du 

« moment spectaculaires de la lutte des classes, rapidement sortie de son contexte historique et de ses 

implications économiques, politiques et sociales par le Pouvoir qui la nomma pour mieux la créer, la 

récupérer, la pacifier et la revendre sous forme de divertissement individuel de masse.  

Aucune grille d’analyse ne peut servir à une compréhension de la contre-culture autre que policière sans 

une lecture matérialiste de l’Histoire et la prise en compte de la lutte des classes comme dynamique 

fondamentale de conflictualité historique.  

 

 
   

Dernier stade de décomposition, le « mouvement hip-hop » oscille actuellement, dans sa plus large part, 

entre entreprise de conversion au cynisme du Capitalisme sauvage (dans sa version pseudo- voyoucrate), 

au catéchisme intégrationniste et droit de l’hommiste républicain le plus cul- béni (dans sa version 

« consciente », comme le prétentieux et tout pourri lèche- cul Abd-al Malik), à la réaction morale et 

religieuse et aux différencialismes de tous bords, sexiste notamment, (dans sa version la plus arriérée) 

ou se contente (lorsqu’il se prétend « engagé ») de cracher des platitudes alter- mondialistes et/ou anti- 

impérialiste dont le niveau de conscience ne dépasse généralement pas le gauchisme- conspirationnisme 

primaire (avec notamment la lamentable Keny Arkana).  

 

Las, le mouvement révolutionnaire ne peut avoir ni artistes, ni « identités », ni contre- culture : il doit 

subvertir ces mythes dont le seul rapport réel entretenu avec lui est un rapport de force. 

 

Si la « culture populaire » nous intéresse, celle- ci ne se reflète pas dans un look ou dans une musique, 

pas plus qu’elle ne doit être la glorification fétichiste  de l’état d’arriération du prolétariat (pauvreté 

langagière ou allures de marginaux romantiques) mais dans une praxis qui va vers l’abolition du 

prolétariat en tant que statut, et vers son dépassement.  

Sans cela elle ne peut qu’un contenu aliéné, réifié selon le point de vue dominant en vue de sa 

marchandisation.  
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Pour en finir avec le mythe de l’Art, et l’idéalisme bourgeois du discours qui l’accompagne, 

nous terminerons ici en démontant l’opération de violence symbolique qu’ils recouvrent. 

  

En postulant l’existence d’un « Art » universel, transcendant et éternel, la bourgeoisie dissimule que ce 

sont, en réalité, les conditions matérielle de production de la vie réelle qui ont structurés celui- ci. 

 

L’activité artistique ne se distingue pas d’une autre activité par son rattachement spécifique à quelque 

grande et belle idée (l’Art éternel) descendue d’un ciel platonicien, mais c’est celui- ci (le concept) qui est 

un pur produit de l’organisation de la production d’une société donnée.  

 

La transformation, au cours des époques et des civilisations, du concept « d’Art » ne correspond donc 

pas à une « évolution », au sens d’une montée linéaire vers un « mieux » idéalement pré- existant à sa 

concrétisation, elle n’est qu’une « transformation » d’un état à un autre qui ne réponds à rien de plus 

qu’aux transformations de l’organisation de la production selon le lieu et l’époque.  

 

 
 

Pour résumer : ce sont les conditions données de production qui structurent l’organisation sociale : 

création des « classes » en fonction de leur répartition dans le processus de production (division et 

spécialisation du travail) ; et de l’organisation sociale du travail sont issues les structures politiques, puis 

les idéologies à même de les justifier*4. 

 

Pour prendre un exemple : comment expliquer qu’un vase en or massif et en pierres précieuses 

constituait indiscutablement une œuvre d’art au XIXe siècle, alors qu’il n’en allait pas de même d’une 

charrue automatique capable de produire des ballots de foin ficelés par la seule force animale, alors 

même que la charrue automatique constituait, pour l’époque, un tour de force technique amplement 

supérieur à la fabrication d’un vase en métal précieux ? 

 

L’explication de cette différence ne réside pas dans le critère du travail ou de l’utilité, mais simplement 

dans le fait que le « vase » se range dans une catégorie à part de la production : celle de la 

consommation de « standing » des classes dominantes. 

Ainsi de l’Art, catégorie noble, et de ses pièces d’orfèvrerie, tableaux et sculptures (réalisés dans des 

matières dont le critère de valeur retenu, outre le rendu technique, est généralement le simple critère 

de la valeur pécuniaire, elle-même dépendante de sa rareté) ; et ainsi de la « Technique » et de sa 

« charrue à ballots de foins », de ses moulins à eau ou de ses refroidisseur de machine.  

 

Ainsi de l’Artiste et de l’Artisan, de l’Orfèvre et du Forgeron. 
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En partant du critère économique, on pourra, par exemple, analyser l’ « Art contemporain » comme une 

industrie d’objets décoratifs faciles à produire (monochromes, « carré blanc sur fond blanc », cube de 

béton, sculptures en toc) dont le seul intérêt est d’être classés en tant que « patrimoine artistique », 

donc non-imposable, ce qui leur permet de servir de valeur refuge à leurs acquéreurs pour une évasion 

fiscale.  

De là le nihilisme en matière d’Art « contemporain » et le discours du « tout subjectif » : il faut en effet 

supprimer tout critère de valeur objectif pour que ne demeure, en définitive, que le seule critère 

monétaire.  

Au final, seul compte le prix, atteignant des montants d’autant plus astronomiques que l’évasion fiscale 

doit être importante.     

 

De là aussi la nouvelle catégorie des « Art premiers », dernier avatar du colonialisme, et son versant 

culturel.  

L’opération consiste à extraire la bonne vieille « plus value » sur le travail humain, l’idéologie du « multi- 

culturalisme » qui l’accompagne ne couvrant rien d’autre que l’ouverture du marché de l’art à la totalité 

des productions humaines susceptibles d’offrir un intérêt pécuniaire, et leur assimilation selon les 

normes de la bourgeoisie occidentale pour être ensuite mis en équivalence avec le reste des objets 

classés comme tels, donc ne plus exister que comme valeur monétaire en définitive.  

Reste à savoir si les artisans ayant fabriqués les masques, les sculptures et autres objets du Quai Branly 

le faisaient au nom du concept « d’Art », avec la secrète et inavouable intention de les voir finir leurs 

jours derrière les vitrines blindées d’un musée payant de la civilisation occidentale.  

 

 
 

Ceux qui pensent le contraire ne pourront sans doute que difficilement s’empêcher de vomir devant la 

véritable définition de « l’universalisme » à l’occidentale : une arrogante entreprise d’assimilation de la 

réalité et son découpage selon le modèle et les catégories de ses classes dominantes, ou le bon vieil 

ethnocentrisme colonialiste.  

Comme les missionnaires chrétiens d’autrefois, la bourgeoisie d’occident opère ainsi la conversion 

forcée des « sauvages » au dieu unique de l’Art… pour leur propre bien, évidemment.  

Ce concept démontre ainsi la vulgarité de l’opération qu’il couvre : mythifier la valeur d’échange contre 

la valeur d’usage. 
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Il ne nous semble pas nécessaire de nous arrêter sur d’avantage d’exemples.  

Cette brochure avait pour but de débusquer l’idéalisme bourgeois jusque dans son fief le plus 

inattaquable : l’art, ainsi que de démonter sa fausse subversion : la contre-culture ; le tout dans une 

perspective historique matérialiste.   

 

Peu nous importent les jérémiades que nous croyons déjà entendre de la part des tenants petit-

bourgeois de la fausse critique, nous n’avons pas à faire de nous organiser avec des bobos égotiques 

branchés, ni des néo- hippies coureurs de festivals, pas plus que des pseudo- cyniques de café du 

commerce.  

 

La guerre sociale se poursuit imperturbablement, et pendant que les enfants des classes dominantes se 

déclarent « nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont pas connu » cette même « époque » semble 

pourtant, pour le prolétariat, ne jamais vouloir finir : et les ghettos se soulèvent, les grèves se succèdent, 

les voitures crament, manifestations et contre- sommets émeutiers se déchaînent, des squats s’ouvrent 

un peu partout, les campus sont toujours des repaires de contestataires et ce sont les mêmes qui 

pleurent sur la « belle époque contestataire d’hier » qui se plaignent des blocages d’aujourd’hui et de ne 

pas pouvoir aller en cours, et qui cracheront sur les émeutiers des banlieues.  

Ainsi la bourgeoisie nostalgique des « sixties », dépourvue de toute conception matérialiste de l’histoire, 

continue de passer à côté de son époque, qu’elle ne comprend pas, comme elle n’a finalement rien 

compris aux sixties elles- mêmes comme à l’Histoire en général, car à l’inverse de ce que disait Jerry 

Garcia :  

 

La véritable question est la question révolutionnaire. 
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Notes : 
 

*1 D'après la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière instance, 
la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi n'avons jamais affirmé davantage. Si, ensuite, 
quelqu'un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la 
transforme en une phrase vide, abstraite, absurde. La situation économique est la base, mais les divers éléments 
de la superstructure – les formes politiques de la lutte de classes et ses résultats, – les Constitutions établies une 
fois la bataille gagnée par la classe victorieuse, etc., – les formes juridiques, et même les reflets de toutes ces 
luttes réelles dans le cerveau des participants, théories politiques, juridiques, philosophiques, conceptions 
religieuses et leur développement ultérieur en systèmes dogmatiques, exercent également leur action sur le cours 
des luttes historiques et, dans beaucoup de cas, en déterminent de façon prépondérante la forme. Il y a action et 
réaction de tous ces facteurs au sein desquels le mouvement économique finit par se frayer son chemin comme 
une nécessité à travers la foule infinie de hasards (c’est-à-dire de choses et d'événements dont la liaison intime 
entre eux est si lointaine ou si difficile à démontrer que nous pouvons la considérer comme inexistante et la 
négliger). 

Friedrich Engels, Lettre à Jospeh Bloch 
 

*2 l’actuel collectif « Food not bombs » s’inscrit dans la filliation des Diggers de San Francisco 
 
*3 Nous nommons « réactionnaire » ce qui représente un recul pour l’émancipation du prolétariat, et notamment 
l’idéalisme.  
 
*4 "À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes ; autrement dit, la classe qui est la 
puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui 
dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production 
intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les 
pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression en idées des conditions matérielles dominantes, ce sont 
ces conditions conçues comme idées, donc l'expression des rapports sociaux qui font justement d'une seule classe 
la classe dominante, donc les idées de sa suprématie. Les individus qui composent la classe dominante ont aussi, 
entre autres choses, une conscience et c'est pourquoi ils pensent. Il va de soi que, dans la mesure où ils dominent 
en tant que classe et déterminent une époque dans tout son champ, ils le font en tous domaines ; donc, qu'ils 
dominent aussi, entre autres choses, comme penseurs, comme producteurs de pensées ; bref, qu'ils règlent la 
production et la distribution des idées de leur temps, si bien que leurs idées sont les idées dominantes de 
l'époque. À un moment, par exemple, et dans un pays où la puissance royale, l'aristocratie et la bourgeoisie se 
disputent la suprématie et où, par conséquent, le pouvoir est partagé, la pensée dominante se manifeste dans la 
doctrine de la séparation des pouvoirs que l'on proclame alors « loi éternelle »." 
 

Marx, L'Idéologie allemande 
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La Sulfateuse est un groupe autonome de la région parisienne, vous pouvez retrouver ses productions sur son 
forum : 
 

http://la-sulfateuse.forumactif.net 
 
ou le contacter par mail à cette adresse : 
 

sulfateuse@live.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est, bien entendu, évident que cette brochure est destinée à être entièrement gratuite :  
si vous l’avez payé, même à prix- libre, vous vous êtes fait arnaquer. 

Il est vivement conseillé de la photocopier et de la distribuer partout gratuitement. 
Vous pouvez également : la citer, la recopier, la détourner, la modifier, la falsifier, la compléter,  

prétendre en être l’auteur … les idées qui y sont développées ne sont la propriété de personne. 
Nique le Copyright© et nique la propriété intellectuelle. 
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