
Haight-Ashbury et les années soixante 

 

Le mois dernier, mon histoire de poche sur la San Francisco Renaissance concernait les années 50 et l‘époque Beat 
Era. La suite : 

Comme les années 50 arrivaient à leur fin, San Fransisco semblait avoir achevé une synthèse culturelle de haiut vol. 
Elle était unique dans le pays , avait une réputation mondiale — et était porteuse de la promesse d‘une élévation 
durable des valeurs, en qualité et en profondeur. Les six ou sept petits théâtres étaient certainement les plus 
intéressants du pays ;ils étaient très différents les uns des autres mais tous étaient radicaux dans leur approche de 
l‘art dramatique. L‘un d‘eux, le Actors‘ Workshop, était soutenu avec réticence par les plus jeunes membres de l‘ 
Establishment, qui espérait le voir devenir une institution civique comme le Ballet de San Francisco. 

Hors de San Francisco étaient apparus des musiciens post-bop comme Charles Mingus. Les peintres qui avaient 
étudié sous la direction de Clyfford Still et Rothko avaient acquis la célébrité à travers le monde en tant que seconde 
génération des Expressionistes Abstraits et deviendront bientôt eux-mêmes une Institution. Les poètes de la San 
Francisco Renaissance étaient publiés par des maisons d‘éditions commerciales de New York, New Directions, Grove 
Press, dans les Pocket Poets de Ferlinghetti, et commençaient même à apparaître dans des anthologies. Pendant la 
décennie suivante, ils deviendront les sujets d‘innombrables thèses de doctorat. (Des candidats au doctorat armés de 
magnétophones se présentent encore pour m‘interviewer à une fréquence de un toutes les trois semaines.) 

La San Francisco Renaissance est devenue une industrie comme celle de Henry James, de D.H. Lawrence , de Ezra 
Pound. En 1960,dans la bouche d‘un agent de M.C.A, ―La révolte est la denrée la plus à la mode de la Rue,‖ la ―Rue‖ 
en question étant Madison Avenue et son prolongement Hollywood Boulevard. 

Cela ressemblait certainement à une période de stabilisation, allant progressivement jusqu‘au jour où des portraits de 
Ginsberg et de Ferlinghetti aux barbes blanches remplaceraient ceux de Longfellow et de Whittier sur les murs des 
couloirs poussiéreux des lycées de province.  

Tout à coup, survint une nouveau bouleversement ou culbute. Pour comprendre ce qui est arrivé, vous devez avoir à 
l‘esprit en une loi qui s‘était imposée dans l‘histoire de l‘art depuis la fin de l‘Epoque Moderne en 1929 — la Loi de la 
Queue de l‘Ane. De Manet à Mondrian, l‘évolution de la peinture a été l‘excroissance naturelle des traditions 
fusionnelles d‘une civilisation mondiale. Si vous vouliez voir Picasso, ou même Salvador Dali, tout ce que vous aviez 
à faire était de fréquenter le Louvre, et , en l‘espace d‘un mois, vous aviez vu les deux, étudiant attentivement un 
Tintoretto, un bas relief égyptien ou une sculpture africaine. La peinture moderne était des peintures de peintres, 
hautement qualifiés et soigneusement étudiés, mais, pour le public, comme l‘a dit Khroushchev. said, ―cela a tout l‘air 
d‘avoir été peint par la queue d‘un âne plongé dans la peinture.‖ 

A chaque génération, des artistes surgissent en acceptant la critique du public, en l‘approuvant et, étant des ânes, 
docilement, ils dirigent leur queue vers la toile et peignent — jusqu‘à ce que, dans le dernier quart du siècle, ils soient 
parvenus à dominer toutes les formes d‘arts. Il y a plus de dix ans, je participais à un symposium avec l‘un des 
peintres " majeurs" d‘Amérique, un professeur dans l‘une des universités de Californie, qui était célèbre pour ces 
peintures de hamburgers et de glaces en cônes. Il m‘annonça qu‘il se rendait à Venise suite à une quelconque 
subvention . ―Super,‖ ai-je répondu ―Vous adorerez les Tintoretto.‖ J‘ai découvert qu‘il pensait que Tintoretto était un 
plat comme les lasagnes ou les tagliarinis. A l‘inverse, puisqu‘il vit probablement des sujets de ses peintures, j‘aurais 
pu lui dire que lasagne and tagliarini étaient des grands peintres de la Renaissance qu‘il ne devait pas manquer. 

Quoi que les Beats aient pu penser de leurs oeuvres, elles représentent un portrait cinglant d‘une société en voie de 
désintégration accélérée. La génération suivante embrassera avec enthousiasme ce portrait comme ―style de vie,‖ 
pour utiliser son propre jargon. Au même moment, deux facteurs externes sont intervenus. La guerre dans la 
Péninsule Indochinoise, qui avait duré une centaine d‘années, se raviva. Les français furent défaits et mis dehors et 
les américains furent assez fous pour reprendre le flambeau, intervenant massivement dans ce qui deviendra plus 
tard la guerre la plus longue et la plus impopulaire menée par les Etats-Unis. La révolte de la jeunesse fut tout autant 
massive que l‘intervention et en suivit proportionnellement l‘escalade. A la fin, elle s‘étendit en dehors des Etats-Unis 
pour s‘étendre à la jeunesse du monde . Le second facteur externe, qui s‘avèrera lié étroitement à la présence 
américaine en Indochine lors de l ‗épisode final, était la dope —l‘héroïne notamment 

Le matérialisme stérile et l‘hypocrisie, tout spécialement l‘hypocrisie sexuelle, de l‘American Way of Life avait aliéné 
une grande partie de la jeunesse, qui se tourna vers différentes formes de mysticisme indien ou oriental, la pauvreté 
volontaire, la liberté sexuelle et une forme d‘anarchisme instinctif, inarticulé et idéaliste. C‘était une quête, qui n‘est 
pas sans rappeler celle de Whitman, de la Communauté de l‘Amour —et qui, jusqu‘à la Guerre de Sécession, avait 
donné l‘espoir de devenir le style de vie américain. Puisque ces jeunes gens avaient été élevés dans des familles et 



dans un contexte social dépourvus de toute intériorité, ils espéraient forcer la chambre forte verrouillée de leurs vies 
intérieures avec des produits chimiques.  

Pendant un court instant, cela a semblé marcher. Haight-Ashbury devint un monde rêvé d‘amour, des enfants 
gouvernés par Lucy in the Sky with Diamonds, qui ressemblaient étrangement à Ozma de Oz sans vêtements et vace 
des fusées sortant de leur tête. Tout le monde s‘évertuait à essayer de faire manger des roses aux chevaux des 
policiers, qui n‘étant pas des chèvres, n‘aimaient pas cela.  

J‘avais rendu visite à un vieil ami de Kyoto cette année-là, fraîchement revenu d‘un voyage aux Etats-Unis et qui avait 
participé au premier grand love-in (appelé Human Be-In) dans le Golden Gate Park. Il était alors convaincu que la 
révolution surviendrait d‘une combinaison entre l‘amour et la pharmacie. Il n‘est pas très porté sur la musique. Un 
critique de jazz a ajouté le rock à cette formule révolutionnaire et s‘est déclaré d‘accord avec l‘auto évaluation des 
Beatles, selon laquelle ils étaient plus importants que Jésus Christ, sans parler de Karl Marx. Ma réponse à cela était ― 
Attendez que la Mafia prenne les choses en mains‖ 

Lors du Be-In même, il circulait parmi la foule d‘étranges substances, provenant du marché noir de Los Angeles à des 
prix bradés, ou même gratuites, un large assortiment de puissants stimulants mentaux . En l‘espace d‘une année, le 
speed avait remplacé l‘acide (LSD), et une sorte de colère folle— la colère des esprits hallucinés —prit possession de 
Haight-Ashbury. Soudainement un jour, et pendant une semaine environ, survint la disette. Tu ne pouvais plus rien 
trouver, même pas de la marijuana. Puis, ils firent leur apparition dans les rues, colportant leurs trucs comme des 
journaux, des vendeurs d‘héroïne, qui pendant un court moment, la distribuaient presque gratuitement. 

Haight-Ashbury, et au-delà le mouvement mondial hippie fut certainement un phénomène culturel, mais son effet sur 
les arts, à l‘exception de la musique, fut minime. . 

Kenneth Rexroth - Mai 1975 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les mouvements radicaux sur la défensive  

 

Depuis le début des Temps Troublés - l'intervalle entre l'effondrement de la Civilisation occidentale et quoi qu'il puisse 
suivre après - j'ai souligné que les forces qui combattent pour une société humaine, humanistes, étaient sur la 
défensive.  

De janvier 1919 à 1924, les bolchéviques russes ont exterminés systématiquement les conseils (soviets) libertaires et 
les individus qui avaient fait la révolution; puis, avec une ironie sadique, ils ont appelé le pays "République des Unions 
Socialistes Soviétiques", un despotisme dirigé par la bureaucratie et l'ex-police du temps où tous les socialistes et 
républicains étaient morts ou en prison. Les dollars américains et la duplicité russe ont coopéré pour trahir, exterminer 
ou récupérer toutes ces luttes pour un nouvel ordre social. Cela est vrai aussi pour la Hongrie.  

Une génération plus tard, sous le slogan de Woodrow Wilson — ―Pour la défense de la Démocratie" — la révolution 
libertaire espagnole, qui s'était soulevée pour se défendre contre ce qui était avant tout une invasion étrangère, fut 
écrasée sans pitié par d'autres envahisseurs étrangers, qui ont pris le contrôle de la république assiégée.  

Aujourd'hui, De Gaulle et son successeur de la Maison Rothschild sont soutenus principalement par le gage d'une 
intervention armée américaine lors de la conférence de crise de Baden Baden après les Journées de Mai de 1968, 
par l'argent américain et par le soutien public et éhonté des communistes en juin 1969.  

Où est-elle cette révolution dont tout le monde parle ? Elle est dans le coeur et dans les esprits des hommes et des 
femmes, particulièrement jeunes, noirs ou de couleur, qui trouvent moralement intolérables les horreurs de la 
civilisation pendant sa longue et laborieuse agonie et qui espèrent un monde meilleur. Se battent-ils pour cela ? 
Existe - t'il un mouvement révolutionnaire à l'échelle de la planète ? Composé de jeunes, de noirs, du tiers-monde ? 
Non. Il existe une lutte défensive contre l' extermination qui n'est même pas une conduite d'action. Partout dans le 
monde, ce qui se passe ressemble à la défense désespérée de l'immeuble des télécommunications à Barcelone [en 
Mai 1937] par les socialistes, libertaires et républicains catalans pris au piège par les défenseurs staliniens de la 
démocratie, pendant que les obus et les bombes de Franco, des italiens et des allemands, manufacturés grâce aux 
crédits américains, pleuvaient de façon aveugle sur la ville. Autres "Journées de Mai" 

Quiconque pense que la jeunesse et les noirs d'Amérique sont passés à l'offensive sont victimes d'hallucination. Le 
cynisme des attaques de l'ordre social agonisant s'est clairement révélé et mis à nu lors des évènements de Berkeley 
[People‘s Park, Mai 1969]. Autres "Journées de Mai" A la veille des élections municipales de Los Angeles, j'ai lancé 
qu'il m'était apparu soudainement que l'évolution de la bataille de Berkeley avait été initié par Reagan-la-Pourriture, et 
que, à la minute même où elle a commencé, Sam Yorty a concentré ses attaques sur Thomas Bradley , allant du 
racisme éhonté aux accusations selon lesquelles il était l'âme damnée des hippies-rendus fous-par- la-drogue, qui 
s'empoisonnaient eux-mêmes par les gaz, qui se tuaient eux-mêmes à coup de chevrotines et qui se rendaient eux-
mêmes aveugles, lorsqu'ils n'étaient pas occupés à crier des obscénités aux forces du Terrain d'Ordure Lawn Ordure.  

Comme journaliste aguerri, il m'est apparu en outre que l'affaire entière avait été soigneusement préparée, séquence 
par séquence, par l'appareil du parti républicain de Reagan pour s'assurer de l'élection de Yorty, son petit ami des 
Conseils de la Piscine, à l'époque où Tenney, Shelley, Yorty, Ronnie, et d'autres jeunes dirigeants prometteurs étaient 
les chéris des cocktails roses vifs d'Hollywood.Je pense que "Rose Vif" est le treme que l'on est habitué à voir dans 
Vogue et Bazaar comme dernier chic pour le rouge à lèvres et les culottes en dentelle.  

C'est la grande, et peut-être mortelle, erreur des vieux penseurs de la Nouvelle Gauche. Herbert Marcuse continue à 
parler comme si ses idées et ses partisans étaient en train de gagner alors qu'en fait ils sont dos au mur UATWMF! 
(1) est un beau slogan, mais pas quand c'est toi l'enculé. Le caractère impitoyable à la Tamerlane (2) de la structure 
du pouvoir américain a été révélée à Berkeley — en réponse au plus trivial des défis. Si Hitler avait gazé l'université 
de Heidelberg aussi tard qu'en 1938 pour une raison quelconque, encore plus pour avoir planté des fleurs sur un 
terrain inoccupé, son gouvernement aurait tombé en une semaine. En Amérique, le Conseil d'administration de 
l'université a approuvé unanimement la violence aveugle et le meurtre. Si c''est la façon de se comporter des grands 
libéraux comme William Roth lorsqu'ils sont confrontés à quelques massifs de fleurs et toboggans pour le gosses, 
quelle serait la réaction du pouvoir américain si il était sérieusement menacé ?  

Néanmoins, les bureaucrates attitrés de la Nouvelle Gauche prêchent encore la confrontation massive et déploient 
des rangs serrés d'étudiants sans défense comme si ils étaient les armées de Frédérique le Grand.  

Mon opinion est que la situation est sans espoir, que la race humaine a produit un point de déséquilibre et qu'elle se 
précipite vers l'extinction, une mort de l'espèce qui sera effective dans un délai d'un siècle. Sans parler de la bombe à 
hydrogène — une très grosse boîte d'allumettes donné à une bande de gamins arriérés avec des antécédents de 
délinquance suicidaire de 6 000 ans, pour qu'ils jouent dans une maison de papier tissu et d'aluminium. Mais en 



supposant qu'il existe une possibilité de changer "l'évolution de la société dans la pénombre de sa chambre 
mortuaire"; cela ne peut être réalisé que par une transmission, une infiltration, une diffusion, imperceptibles et 
microscopiques au sein de l'organisme social, comme les projectiles invisibles d'une maladie nommée Santé 

La Nouvelle Gauche vénère Che Guevara, une forte tête comme aucun autre homme. Il s'est exposé totalement à 
une population hostile. Il a été abasourdi lorsque le Parti Communiste bolivien ne l'a pas soutenu et l'a trahi. Il a 
même été ébahi lorsque les communication avec la Havane se sont interrompues mystérieusement. Sa tactique et sa 
stratégie étaient appropriées à l'époque de Simon Bolivar et, même alors, elles auraient été téméraires.  

Qu'est-ce qui est efficace? La corruption du corps social, de la malignité à la bénignité. Un poème de Gary Snyder, 
une chanson de Leonard Cohen ou de Joni Mitchell sont infiniment plus efficaces que le pitoyable arsenal des forces 
du Terrain d'Ordures de Californie qui, travaillant jour et nuit, a été capables de réunir, toutes organisations noires 
militantes confondues— moins de 200 ―pièces‖. 

Kenneth Rexroth Juillet 1969 

(1) Up Against The Wall Mother Fucker que l'on pourrai traduire gracieusement par "Contre le mur, enculé" Dans les 
années soixante, UATWMF fut un groupe radical, une chanson du groupe de Detroit MC5 et un slogan repris à 
maintes occasions, notamment à l'université de Columbia. 

 

(2) Conquérant mongol (1336–1405) qui se prétendait le descendant de Genghis Khan à qui il emprunta les méthodes 
pour soumettre toutes les populations des alentours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les débuts d’une nouvelle 
révolte 

Quand les journaux n‘ont rien d‘autre à se mettre sous la dent, ils polémiquent au sujet des jeunes. Les jeunes sont 
toujours des nouvelles. S‘ils se mobilisent sur quelque chose, c‘est une nouvelle. S‘ils ne le font pas, c‘est une 
nouvelle aussi. Les choses que l‘on faisait étant jeunes et dont nous ne pensions rien, les cabrioles de tout jeune 
animal, font maintenant les gros titres, secouent les services de police et fend le cœur fragile des travailleurs sociaux. 
Ceci est du en partie aux mythologies de la civilisation moderne. Chesterton a fait un jour la remarque qu‘il est normal 
de constater une adoration du nouveau-né dans une société où la seule immortalité à laquelle tout le monde croit est 
l‘enfance. Ceci est aussi du en partie aux réactions personnelles des journalistes, un type d‘hommes que l‘on 
empêche généralement de grandir pour des raisons professionnelles. Ceci est du en partie à l‘espoir: ―Nous avons 
échoué, ils peuvent faire mieux que nous.‖ Ceci est du en partie à la culpabilité: ―Nous avons échoué avec eux. 
Préparent-ils une vengeance?‖  

Lorsque l‘on parle de la Révolte de la Jeunesse, on ne doit jamais oublier que l‘on a à faire à un concept nouveau. 
Pendant des milliers d‘années, personne ne s‘est soucié de ce que faisait les jeunes. Ils n‘étaient pas des nouvelles. 
Ils étaient sages.  

Il ne le sont plus. Ce n‘est pas une nouvelle. Ils ne l‘ont pas été depuis l‘époque de John Held, Jr., College Humor et 
F. Scott Fitzgerald. À cette époque, ils se révoltaient. Dans les années trente, ils se sont ralliés, donnant une dernière 
chance aux nobles préceptes de leurs aînés. Pendant la période de McCarthy et de la Guerre de Corée, ils ont tourné 
le dos et se sont éloignés. Aujourd‘hui, ils rendent les coups. Ca, c‘est une nouvelle. Personne d‘autre qu‘eux ne rend 
les coups. À peine une personne sur trente dans nos sociétés de masse croit qu‘il est possible de rendre les coups ou 
saurait comment faire s‘il le croyait. Durant ces deux dernières années, sans se soucier des conséquences, bâtissant 
leurs propres techniques au fur et à mesure, s‘organisant spontanément au coeur de l‘action, les jeunes partout dans 
le monde sont intervenus dans l‘histoire.  

Comme l‘a dit un étudiant de l‘Université de Californie pendant la récente émeute à San Francisco lors de la réunion 
du Un-American Activities Committee: ―Chessman

(1)
 a été la goutte d‘eau qui a fait déborder le vase. J‘en ai assez.‖ 

Le temps du ras-le-bol est arrivé parce que, pour mélanger les métaphores, toutes les poules rentrent au perchoir. Il 
est devenu évident que nous ne pouvons garder plus longtemps la vieille mentalité de mêlée générale dans laquelle 
la vieille civilisation s‘est empêtrée jusqu‘en 1960. Indolence, ignominie, malhonnêteté prédatrice, fuite, 
rodomontades, ne marchent plus. La machine est devenue trop délicate, trop compliquée, trop globale. Peut-être a-t-il 
été vrai, il y a cent cinquante ans de cela, que la somme des actions immorales d‘hommes égoïstes produisait un 
progrès social. Ce ne l‘est plus aujourd‘hui. Peut-être qu‘à une époque, socialement parlant, si les loups se 
mangeaient entre eux assez longtemps et assez brutalement, cela produisait une race de chiens intelligents. Plus 
maintenant. Assez vite, nous allons seulement nous retrouver avec un monde peuplé de loups morts.  

Vers la fin de sa vie, H.G. Wells remarquait que ―quelque chose de très bizarre s‘introduisait dans les relations 
humaines.‖ Il entrevoyait une sorte de malhonnêteté insensée, un penchant pervers pour la violence morale et 
physique, et un manque total de respect pour l‘intégrité de la personne, envahir chaque étape de la vie, chaque 
relation humaine, individuelle ou globale. Il ne semblait pas seulement troublé, mais intrigué par cette constatation. 
Dans son In the Days of the Comet, la Terre passe dans la queue d‘une comète et un gaz bénéfique emplit 
l‘atmosphère et rend tous les hommes bons durant la nuit. On sent qu‘il a suspecté que quelque chose de similaire a 
pu se passer dans l‘espace sans que l‘on en ait conscience, mais que cette fois, le gaz est devenu subtilement et 
carrément mauvais. On voit aisément où il voulait en venir. Nul ne le voit mieux que le jeune étudiant aujourd‘hui, la 
tête pleine de ―l‘héritage du passé,‖ à qui on a enseigné en classe toutes les aspirations les plus nobles de l‘humanité 
et qui se retrouve face à face avec le chaos du monde une fois franchi les portes de l‘université. Il va y entrer, 
l‘université se terminera dans quelques mois ou quelques années. Il y entre en en ayant déjà assez.  

Pensez aux grands désastres de notre époque. Ils ont tous été le résultat d‘un immoralisme toujours croissant. On 
pourrait indéfiniment remonter le cours de l‘histoire — avec le télégramme de Bismarck ou la Guerre de l‘Opium — 
mais pensez à ce qu‘ont vécu les hommes encore en vie: la Première Guerre Mondiale, une vaste offensive ―contre 
révolutionnaire‖; le Traité de Versailles; le Fascisme et le Nazisme avec l‘institutionnalisation d‘une paranoïa perverse 
dans chaque fibre; les Procès de Moscou; la trahison de l‘Espagne; Munich; la Seconde Guerre Mondiale, avec ses 
nobles propos et ses marchés foireux; le conte horrible de quinze années de paix et de guerre froide; les Rosenberg; 
la Révolution hongroise; et durant les derniers mois la malhonnêteté qui a explosé au-dessus de nos têtes comme 
des shrapnels — U-2, Sommets factices, une orgie d‘irresponsabilité et de mensonges. Voici le monde une fois passé 
les portes de l‘université. On demande à des millions de gens d‘y entrer gaiement chaque mois de juin, équipés de 
papiers militaires, d‘une carte de sécurité sociale, d‘une carte d‘électeur, d‘un formulaire vierge de demande d‘emploi, 



contresigné par David Sarnoff, J. Edgar Hoover, Allen W. Dulles
(2)

 et le pasteur de l‘église voisine. Est-il surprenant 
que beaucoup d‘entre eux fassent demi tour à la porte de la salle du banquet, rendent leur billet d‘entrée et disent: 
―Désolé, j‘en ai déjà assez‖?  

Marx pensait que notre civilisation était née dans les bras de son propre bourreau, déjà jumeaux ennemis dans la 
matrice. Notre civilisation est certainement la seule grande culture qui durant toute sa vie a été accompagnée d‘une 
minorité agissante rejetant toutes ses valeurs et tous ses préceptes. Pratiquement toutes les autres ont vu une vaste 
majorité qui ne partageait que peu, sinon aucun, des bénéfices de la civilisation. Les esclaves et le prolétariat ne sont 
rien de nouveau, les mots eux-mêmes proviennent d‘une autre civilisation. Mais une société qui avance grâce à une 
élite constamment aliénée et révoltée est une nouveauté. Dans les cinquante dernières années, cette élite elle-même 
a lentement décliné; elle aussi a été submergée par la société qu‘elle a à la fois dirigé et subverti. L‘homme révolté est 
arrivé au bout de ses ressources . Un à un, ils se sont compromis et ont été compromis par leurs milliers de 
programmes. Personne ne les croit plus et ils sont devenus un stéréotype commercial. Semblable au cow-boy et à 
l‘Indien, au détective privé, au héros de guerre, au bison et à toutes les autres espèces animales disparues. Comme 
un agent de MCA me l‘a dit il y a trois ans, ―La Révolte est la marchandise la plus recherchée sur Madison Avenue‖. 
Les programmes sont usés et leurs auteurs embarrassés. La jeunesse en a marre d‘eux aussi. Et pourquoi pas. Hitler 
a réalisé le programme entier du Manifeste du Parti Communiste, et en plus, a fait du Premier Mai un jour férié. 

Pour les bolcheviks, la société juste verrait automatiquement le jour si un pouvoir adéquat appliquait un programme 
adéquat. Mais la question ne se pose pas en termes de pouvoir et de programme: ce qui importe c‘est la réalisation 
immédiate de la nature humaine, maintenant, ici, partout, dans chaque acte et chaque relation sociale. Aujourd‘hui, la 
réalité brute est que la société ne peut plus survivre sans cette réalisation immédiate de la nature humaine. La seule 
façon d‘y parvenir est directement, individuellement, immédiatement. Tout autre moyen n‘est pas seulement trop cher 
mais gripperait la machine. La société moderne est trop complexe et délicate pour supporter un darwinisme social et 
politique plus longtemps. Cela signifie une action morale personnelle, si vous voulez l‘appeler ainsi, une révolution 
spirituelle. Les prophètes ont prêché la nécessité de la révolution spirituelle pendant au moins trois mille ans et 
l‘humanité ne l‘a pas encore entrepris. Mais c‘est ce type d‘action et ce type de changement que les jeunes 
demandent aujourd‘hui. 

Moi-même, qui a plus de cinquante ans, ne peut pas parler au nom des jeunes. Tout m‘incline à penser qu‘ils vont 
échouer. Mais là n‘est pas la question. Vous pouvez tout aussi bien être un héros si la société s‘apprête à vous 
détruire. Vient un temps où le courage et l‘honnêteté deviennent moins chers que toute autre chose. Et qui sait, vous 
pouvez gagner. L‘explosion nucléaire que vous n‘avez pas pu éviter ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes brave 
ou pas. La vertu, dit-on, est par elle-même intrinsèquement réjouissante. Vous n‘avez rien à perdre, alors rendez les 
coups.  

D‘autre part, du fait même que la machine est si vaste et si complexe, elle est plus sensible que toute autre 
auparavant. L‘action individuelle compte. Donnez juste un petit coup à une pièce insignifiante en dessous de la 
poitrine et lentement il commence à se propager alentour et soudainement arrache des rivets importants. C‘est une 
question de changements qualitatifs. Des milliers d‘hommes ont construit les pyramides. Une carte perforée introduite 
dans un cerveau mécanique décide des questions les plus graves. Quelques cartes perforées font fonctionner des 
usines entières. La société moderne a dépassé le stade où elle était un monstre mécanique aveugle. Elle est sur le 
point de devenir un instrument infiniment sensible.  

De même, les premiers coups retournés furent faibles, insensibles. Peu après la dernière guerre, Bayard Rustin est 
monté dans un bus à Chicago et est allé vers le Sud. Quand il a passé la Mason Dixon Line

(3)
, il est resté là où il était. 

Les flics l‘ont choppé. Il s‘est fait ―tout mou‖. Ils l‘ont battu jusqu‘à l‘inconscience. Ils l‘ont conduit en prison, puis à 
l‘hôpital ensuite. Quand il est ressorti, il est monté dans un autre bus et a continué vers le sud. Il a continué ainsi, 
pendant des mois — parfois en prison, parfois à l‘hôpital, parfois, ils le jetaient juste dans le fossé. Puis il est arrivé à 
la Nouvelle Orléans. Puis Jim Crow
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 a été aboli pour les transporteurs inter états. L‘action directe individuelle non 

violente avait envahie le Sud et avait triomphé. On avait montré aux Noirs du Sud la seule technique qui avait une 
chance de réussir. 

Les choses ont mijoté pendant un temps et, alors, spontanément, venu de nulle part, le boycott des bus de 
Montgomery s‘est matérialisé. Tous les moments de la naissance et du développement de cette action historique ont 
été largement documentés
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. Heure par heure nous pouvons étudier l‘action des ―masses‖ agissant d‘elles-mêmes. 

Ma modeste opinion, bien réfléchie, est que Martin Luther King, Jr., est l‘homme le plus remarquable que le Sud a 
produit depuis Thomas Jefferson — c‘est-à-dire depuis que cette région est devenue le Sud. Or la chose la plus 
remarquable au sujet de Martin Luther King est qu‘il n‘est pas du tout quelqu‘un de remarquable. C‘est juste un 
pasteur ordinaire de l‘église noire classe moyenne (ou de ce que les Noirs appellent ―classe moyenne‖, c‘est-à-dire 
plutôt pauvre selon les critères blancs). Il existe des milliers d‘hommes comme lui dans l‘Amérique noire. Quand la 
voix l‘a appelé, il était prêt. Il était prêt parce qu‘il était lui-même une partie de cette voix. Les Noirs qui se font une 
profession d‘insulter les blancs dans les boîtes de nuit du Nord l‘appellerait un ringard. Il était un ringard courageux. Il 
représente la meilleure illustration du formidable potentiel non exploité de l‘humanité, que les blancs du Sud ont rejeté 
toutes ces années. Il a contribué à la prise de conscience de ce potentiel et à sa réalisation. Il a gagné. 



Aucun organisateur extérieur n‘a formé la Montgomery Improvement Association. Ils sont arrivés après, mais ils 
auraient pu tout aussi bien ne pas s‘y joindre. Il est très difficile de ―prendre le train en marche‖, d‘institutionnaliser un 
mouvement qui n‘est que l‘émanation d‘une communauté entière dans l‘action. Bien que la force d‘une telle action 
repose sur la loyauté du groupe, l‘action est en fin de compte individuelle et directe. On ne peut pas déléguer un 
boycott ou la non violence. Un comité ne peut pas agir pour vous, vous devez agir par vous-mêmes.  

Le boycott des bus de Montgomery n‘a pas seulement gagné là où le Zelotisme noir aussi bien que l‘Oncle Tomisme, 
avait toujours échoué, mais il a aussi démontré quelque chose qui était toujours apparu comme pur sentimentalisme. 
Il est préférable, plus courageux, de loin plus efficace et plus agréable, d‘agir avec amour plutôt qu‘avec haine. Quand 
vous gagnez, vous remportez une victoire qui ne pourra pas être remise en cause. Les finalités concrètes passent ou 
sont oubliées. Les bus sans ségrégation semblent naturels dans beaucoup de villes du Sud aujourd‘hui. La victoire 
morale dans son innocence reste, aussi puissante que le jour où elle a été gagnée. En outre, chaque victoire morale 
convertit ou neutralise une autre partie des forces adverses. 

Avant que l‘épisode de Montgomery soit fini, Bayard Rustin et Martin Luther King avaient joint leurs forces. 
Aujourd‘hui, ils sont les hommes d‘état d‘un ‖cabinet fantôme‖ qui se forme lentement derrière les rouages du pouvoir 
et ils sont devenus les conseillers et les dirigeants auxiliaires dans les conseils de l‘Afrique noire. En Amérique, le 
dénouement à Montgomery est devenu la source d‘où est partie la prise de conscience morale, chez les Noirs 
d‘abord, puis ensuite dans la jeunesse blanche. 

Tout semblait se dérouler merveilleusement. Selon les journaux et la plupart des professeurs, 99,44 pour cent de la 
jeunesse du pays se préparait soigneusement pour le jour où elle pourrait offrir ses jeunes cerveaux à deux étages à 
GM, IBM, Oak Ridge ou à la Voix de l‘Amérique. Madison Avenue avait découvert sa propre minorité révoltée et l‘avait 
domestiquée en mascotte obéissante. Selon Time, Life, MGM et les éditeurs et maisons d‘éditions d‘une nouvelle 
pseudo avant-garde, tout ce que voulait ces chers petits rebelles était de se laisser pousser la barbe, écouter du jazz, 
prendre de l‘héroïne et piquer les Cadillac des autres. Pendant que les jeunes des banlieues aisées regardaient les 
films de cow-boys à la télé, leurs parents frissonnaient devant les films et les romans sur les blousons noirs. Les 
mécanismes psychologiques étaient les mêmes dans les deux cas – infaillibles et défraîchis.  

Mais en fait, quiconque un peu avisé voyageant à travers le pays en donnant des cours sur les campus depuis ces 
cinq dernières années aurait pu dire que quelque chose de très, très différent couvait. Des centaines de fois, encore 
et encore, des étudiants bien habillés, modestes, sans barbe, m‘ont demandé: ―Je suis totalement d‘accord avec vous 
mais que devrions nous faire, ma génération?‖ Je n‘ai été capable de donner qu‘une seule réponse à cette question: 
―J‘ai cinquante ans. Vous en avez vingt. C‘est à vous de me dire quoi faire. La seule chose que je puis dire c‘est: ne 
faites pas ce que ma génération a fait. Ca n‘a pas marché.‖ Une tête d‘orage se formait, les eaux montaient derrière 
les digues, les digues elles-mêmes, le verrou de l‘action, étaient l‘épuisement manifeste des vieilles formes. Ce qui 
s‘accumulait n‘était pas une sorte de ―radicalisation‖ programmatique, mais une revendication morale.  

Entre parenthèse, je dois dire que la légende des Années Trente Rouges grandissait également. Laissez-moi dire (je 
les ai vécues): en ce qui concerne tous les campus, à l‘exception de CCNY et NYU, les Trente Rouges sont un mythe 
pur. À l‘apogée du grand soulèvement, dirigé dans son imagination par le Parti Communiste, ni la Young Communist 
League ni la Young People‘s Socialist League n‘était capable de conserver un cadre étudiant opérationnel 
continuellement sur le campus de l‘Université de Californie. Tous les quatre ans environ, ils devaient tout 
recommencer. Et la direction, les vrais patrons, étaient des fonctionnaires du Parti d‘âge moyen, envoyés par le 
―Centre.‖ L‘un d‘entre eux, en beuglant sous l‘effet d‘une sénilité précoce, s‘est montré lors de la récente manifestation 
contre le Un-American Activities Committee à San Francisco et a scandalisé les étudiants. 

Le fait est qu‘aujourd‘hui les étudiants sont incomparablement mieux éduqués et plus sensibilisés que leurs aînés. 
Comme tous les jeunes, ils sont encore tentés de croire ce qui est écrit sur le papier. Ces cinq dernières années, ils 
ont discuté Kropotkin, Daniel De Leon, Trotsky, Gandhi, Saint-Simon, Platon — un mélange incongru, pour chercher 
la solution. Le fossé entre générations s‘est réduit. L‘enseignement est assuré par un nouveau groupe de jeunes 
professeurs, trop jeunes pour avoir été compromis dans les splendides Années Trente, eux-mêmes produits à l‘esprit 
réaliste issus du GI Bill
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 et ni dupes ni compagnons de route, mais étudiants sérieux concernant le passé radical. 

C‘est seulement récemment qu‘ils ont fait leur apparition et que la minorité agissante des étudiants a cessé de croire 
que, par le seul fait de se tenir sur une estrade, un homme mentait ipso facto. Ainsi, se formait l‘avant de la tempête, 

les eaux montaient derrières les digues.  

Et puis un jour
(7)

, quatre enfants entrèrent dans un libre service d‘une petite ville du Sud et ont fait sauter le bouchon. 
Quatre enfants se saisirent de la chaîne massive du Mensonge Social et la frappèrent sur son maillon faible. Tout est 
devenu incontrôlé. 

Les enfants avaient gagné à Little Rock
(8)

, mais ils n‘étaient pas les initiateurs de l‘action, ils avaient été pris dans la 
tourmente d‘un conflit entre des forces politiques de malhonnêteté égale et ils n‘avaient remporté qu‘une victoire 
symbolique. Le monde entier s‘était émerveillé devant ces visages de braves jeunes gens, beaux sous sarcasmes et 
les crachats. S‘ils n‘avaient pas tenu ferme, la bataille aurait été perdue; c‘est leur seule bravoure qui l‘a gagnée. Mais 
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c‘était une bataille dirigée par leurs aînés et comme toutes les querelles de nos jours entre aînés, elle s‘est terminée 
par un compromis vidé de signification morale.  

Dès les premiers sit-ins les jeunes ont gardé le contrôle en main. Aucune ―autorité extérieure régulièrement 
constituée‖ n‘a réussi à les rattraper. Les sit-ins se sont répandus si rapidement dans le Sud qu‘il était impossible de 
les rattraper physiquement, mais il fut encore plus difficile pour les bureaucrates routiniers avec des intérêts investis 
dans les relations entre races et les libertés civiles de les rattraper idéologiquement. Le printemps entier passa avant 
que les dirigeants professionnels saisissent un tant soit peu ce qui se passait. Entre temps, le vieux leadership avait 
été mis au rancard. Des jeunes pasteurs juste sortis du séminaire, des jeunes professeurs indépendants dans des 
universités Jim Crow, des institutrices, des catéchistes de l‘Ecole du Dimanche, dans toutes les petites villes du Sud 
se sont mis à la tâche et à aider, et ont laissé les étudiants les diriger, sans prendre la peine de demander le ―feu vert 
de Roy‖
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. En deux mois, le NAACP s‘est retrouvé avec un cadre entièrement nouveau issu de la base.  

La seule organisation qui comprit ce qui se passait fut le CORE, le Congress on Racial Equality, organisé des années 
auparavant dans un appartement de Japonais expulsés, ―Sakai House‖ à San Francisco, par Bayard Rustin, Caleb 
Foote et quelques autres comme une branche d‘action directe consacrée aux relations raciales du Fellowship of 
Reconciliation (le FOR) et du Friends Service Committee. Le CORE était encore un petit groupe d‘intellectuels 
enthousiastes et ils ne disposaient tout simplement pas d‘assez de monde pour suffire à la tâche. À ce jour, beaucoup 
de noirs ne connaissaient rien du CORE, à part le nom qu‘ils avaient vu dans la presse noire. Et le simple fait que son 
programme était l‘action directe non violente. Cela n‘empêchait pas les étudiants des universités Jim Crow de Raleigh 
et de Durham d‘agir. Ils montèrent leur propre organisation d‘action directe non violente et en imitation du CORE lui 
donnèrent un nom dont les initiales formaient le mot COST. Bientôt, il y avait des ―cellules‖ du COST dans les 
établissements reculés du pays des collines, avec leurs codes, leurs signes de la main, leurs messagers et tout 
l‘apparat de l‘enthousiasme juvénile. Est-il nécessaire de le préciser, les mots mêmes effrayaient follement les 
dirigeants noirs plus âgés. 

La police attaqua à la lance d‘incendie et matraquèrent ceux qui participaient aux sit-ins, les Présidents Oncle Tom 
des universités prisonniers de Jim Crow les expulsèrent par bandes, des étudiants blancs vinrent dans le Sud et 
insistèrent pour être arrêtés avec les Noirs, des vigiles s‘organisèrent devant les grands magasins dans pratiquement 
toutes les villes universitaires du Nord. Même les magasins qui n‘avaient pas de filiales dans le Sud et pas de 
cafetaria étaient visés jusqu‘à ce qu‘ils se disculpent de toute complicité avec Jim Crow.  

Les effets sur la minorité blanche civilisée du Sud furent extraordinaires. Tous, à de rares exceptions prêt, avaient 
accepté les vieux stéréotypes. Il y avait des bons Nègres, certainement, mais ils ne voulaient pas se mélanger avec 
les blancs. La majorité serait ignorante, violente, aigrie, moitié civilisée, incapable d‘actions planifiée et organisée, 
heureux avec Jim Crow. ―Cela prendrait deux cent ans de plus.‖ En l‘espace de quelques semaines, dans des milliers 
de cerveaux blancs, les vieux stéréotypes explosèrent. Voilà les enfants noirs de leurs serviteurs, métayers et 
éboueurs, qui auraient toujours été satisfaits de leur condition — engagés directement dans la plus grande action 
morale que le Sud a jamais vu. Ils étaient tranquilles, courtois, pleins de bonne volonté envers ceux qui les injuriaient. 
Et ils chantaient doucement, tous ensemble, sous les lances d‘incendie et les matraques, ―Nous ne bougerons pas.‖ 
De longues marches de protestations de Noirs silencieux, deux côte à côte, filèrent vers les capitales provinciales. 
Une grande question morale et historique pouvait se lire dans les yeux de milliers de spectateurs blancs dans les 
villes du Sud, si enracinés dans leur ―way of life‖ qu‘ils n‘avaient pas conscience de vivre dans un vaste monde. La fin 
de Jim Crow semblait soudainement à la fois proche et inévitable. C‘est une sensation profondément dérangeante 
que de se retrouver soudainement propulsé sur la scène de l‘histoire.  

Je me trouvais au premier sit-in en Louisiane avec une fille du journal local qui m‘avait interviewé le matin. Elle était 
typique, pleine de préjugés moribonds, de désinformation et de craintes superstitieuses. Mais elle le savait. Elle 
essayait de changer. Le sit-in a fait du bon boulot pour cela. C‘était génial. Un groupe de gamins bien élevés, aux 
visages doux de la Southern University sont entrés dans le magasin, main dans la main, petit copain et fille, par 
couples, et se sont assis tranquillement. Leurs visages respiraient la tranquillité, l‘innocence. Ils ressemblaient à la 
chorale entrant dans une belle église noire. Ils ne furent pas servis. Ils étaient assis tranquillement, discutant entre 
eux, Personne, participants ou spectateurs, n‘élevait la voix. En fait, la plupart des badauds n‘osaient pas les regarder 
impoliment. Quand la police est arrivée, les jeunes parlèrent doucement et poliment, et une fois de plus, petits copains 
et filles, main dans la main, sortirent et montèrent dans le panier à salade en chantant un hymne..  

La fille du journal était remuée jusqu‘aux chaussures. C‘était peut-être la première fois de sa vie qu‘elle était face à ce 
que signifiait être un être humain. Elle vînt à la réception qui m‘était offerte à la faculté de Louisiana State ce soir-là. 
Elle était toujours secouée et ne pouvait pas s‘arrêter de parler. Elle s‘était frottée aux grandes choses de la vie et elle 
serait toujours un peu différente après cela. 

La réponse sur les campus des universités blanches du Sud fut immédiate. Il y avait toujours eu des comités et des 
clubs interraciaux, mais ils étaient limités à une poignée d‘excentriques. Ceux-ci se développèrent de façon 
extraordinaire, incorporant un grand nombre d‘étudiants tout à fait traditionnels. Des manifestations de sympathie 
avec les sit-ins et des activités communes avec les écoles noires environnantes commencèrent à impliquer des 



étudiants de l‘enseignement public et des syndicats étudiants. Des éditoriaux dans les journaux universitaires, 
pratiquement partout, leur apportaient un soutien enthousiaste. Croyez-moi, c‘est une sacrée expérience que de dîner 
avec une fraternité d‘étudiants modèles d‘un établissement du Sud et de voir une boîte pour collecter de l‘argent pour 
le CORE en bout de table. 

Plus important que les actions de sympathie envers et avec les Noirs, les sit-ins engendrèrent une étincelle similaire, 
un feu de broussailles galopant, d‘activités de toutes sortes pour d‘autres buts. Ils ne provoquèrent pas qu‘une 
activité, ils fournirent la forme et d‘une certaine manière, l‘idéologie. L‘action directe non violente fit irruption partout — 
si rapidement que les agences de presse ne pouvaient plus en suivre la trace, bien qu‘ils présentaient cela 
infailliblement comme nouvelles nationales les plus importantes du jour. Les actions étaient dirigées vers quelques 
objectifs: le ROTC
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 obligatoire, la paix, les relations entre races, les libertés civiles, la peine de mort — tous en fin 

de compte, des questions morales. En aucun cas, ils n‘avaient trait à la politique au sens courant du terme.  

Ici le ROTC défilait pour le lever des couleurs et trouvait une ligne d‘étudiants assis au milieu de la place de parade. 
Dans une autre école, une marche de protestation paradait autour, dans et entre les rangs du défilé du ROTC, à 
l‘amusement de tout le monde semble-t-il. Dans d‘autres écoles encore, les membres enseignant, et même les 
administrateurs — et à une occasion, le gouverneur, se joignirent à une manifestation contre le ROTC. Il y eut tant de 
réunions en faveur de la paix et du désarmement, ainsi que de marches, qu‘il est impossible d‘en faire un tableau 
exact — il semble qu‘il y en eut partout et, pour la première fois, une participation nombreuse. En dehors des campus, 
les quelques pacifistes qui s‘étaient assis devant les bâtiments de la propagande pour la défense civile à New York 
pour leur ―sit out‖ annuel furent abasourdis par le nombre de personnes qui venait se joindre à eux. Pour la première 
fois également, les tribunaux et même la police faiblirent. Peu furent arrêtés et très peu condamnés.  

L‘exécution de Chessman provoqua des manifestations, des réunions, des envois de télégrammes, sur tous les 
campus du pays. Dans le nord de la Californie, la ―base‖ de toutes les formes de protestation de masse était formée 
par les étudiants et de jeunes professeurs. Ils fournissaient les cadres, faisaient circuler les pétitions, envoyaient des 
dépêches, interrogeaient le gouverneur, et maintenaient une vigile permanente aux portes de San Quentin. Toutes 
ces actions étaient sans aucun doute spontanées. À aucun moment le American Civil Liberties Union ou les 
organisations traditionnelles contre la peine de mort ne furent à l‘initiative, ou ne participèrent même, à une 
quelconque action de masse, quoi qu‘elles aient pu faire par ailleurs. Chessman, bien sûr, avait un impact 
extraordinaire sur la jeunesse; il était jeune, c‘était un intellectuel, voire un artiste dans son genre; avant son 
arrestation il était le genre de personne qu‘ils auraient pu reconnaître comme des leurs, sinon d‘approuver. Il n‘était 
pas très différent du héros de Sur la route, qui se trouvait être enfermé à San Quentin en même temps que lui. 
Comme sa vie arrivait à son terme, il démontra une belle magnanimité dans tout ce qu‘il disait ou faisait. Sur tous les 
campus du pays — du monde, d‘ailleurs— il semblait représenter l‘exemple typique de la jeunesse ―délinquante‖ 
aliénée et outrageuse de l‘époque d‘après-guerre — le produit d‘une société délinquante. Pour les jeunes qui 
refusaient de se laisser démoraliser par la société, il semblait que cette société le tuait seulement pour enfouir sa 
propre responsabilité sous le tapis. Je suis sûr que pratiquement tout le monde (les partisans de Chessman inclus) 
âgé de plus de trente-cinq ans a sous-estimé l‘effet psychologique du cas Chessman sur les jeunes. 

Sur tous les fronts, les tendances brutales et réactionnaires de la vie américaine étaient contestées, non pas sur une 
base politique, Gauche contre Droite, mais à cause de leur violence morale et leur malhonnêteté manifestes. La forme 
de contestation la plus spectaculaire fut l‘émeute lors des auditions du Un-American Activities Committee (HUAC) à 
San Francisco. Il ne fait aucun doute qu‘il s‘agissait d‘une manifestation entièrement spontanée. L‘idée que ce sont 
des agitateurs communistes qui la provoquèrent est grotesque. Il est vrai que s‘y montra tout ce qui restait comme 
bolcheviks locaux, une trentaine — des staliniens et deux groupes de trotskistes. Même ―le dirigeant des jeunes‖ qui, 
vingt-huit ans auparavant, à l‘âge de trente ans, avait été nommé à la tête de la YCL, y fit une apparition, hurlant et 
gesticulant de façon incohérente, donnant un aspect comique à la scène. Personne ne le prit au sérieux. Il y eut un 
aspect de l‘événement qui ne fut pas spontané. C‘était l‘oeuvre de l‘HUAC. Ils ont tout conçu pour cela tourne à 
l‘émeute. Malgré les avertissements et les protestations de la municipalité, ils ont délibérément manigancé une 
émeute. Et quand survint l‘émeute, les émeutiers ce furent les flics qui perdirent le contrôle de leurs nerfs et 
déclenchèrent l‘émeute, si le mot émeute signifie la violence d‘une foule incontrôlée. Les gosses s‘assirent sur le sol 
avec les mains dans les poches en chantant ―Nous ne bougerons pas‖.  

Aussi spectaculaire qu‘elle fut, il y a des actions plus importantes que l‘émeute de San Francisco. Ici et là à travers le 
pays, des individus isolés surgissent de nulle part et portent leurs coups. Il est presque impossible d‘obtenir des 
informations au sujet des résistants à la conscription, de ceux qui refusaient de s‘inscrire, des objecteurs de 
conscience, mais ici et là, un cas surgit dans la presse locale et, le plus souvent, dans la presse étudiante. 

Plus importantes encore sont les actions individuelles de lycéens que seule une paranoïa inguérissable pourrait 
suspecter d‘avoir été organisée. Un gamin de seize ans dans le Queens puis trois autres du Bronx refusèrent de 
signer le serment de loyauté pour obtenir leur diplôme. Alors que les glorioles sont distribués dans un lycée de la 
banlieue de New York, un garçon refuse le prix offert par la American Legion. Tout le monde est horrifié par ses 
mauvaises manières. Quelques jours après, ses prix sont offerts à deux autres garçons classés derrière lui, qui les 
refusent à leur tour. C‘est une action directe spontanée, s‘il en est. Et le plus important dans tous ces exemples, c‘est 



que ces gamins lycéens ont dit clairement qu‘ils n‘avaient pas d‘objection envers les serments de loyauté ou la 
American Legion parce qu‘ils étaient ―réactionnaires,‖ mais parce qu‘ils étaient moralement méprisables.  

Le corps enseignant et les présidents noirs des universités Jim Crow, qui ne s‘étaient pas seulement opposés aux sit-
ins mais qui avaient également expulsés des douzaines de participants, se trouvaient maintenant face à des campus 
déserts. Ils se retrouvèrent submergés par une houle de fond d‘approbation de la part des parents noirs vis-à-vis des 
actions de leurs enfants et ils furent ébahis par la sympathie manifestée par de larges strates de la population du Sud 
blanc. Un par un, ils tournèrent casaques jusqu‘à ce que les Oncle Tom qui avaient expulsé des étudiants ayant 
participé à des sit-ins durant les vacances de Pâques dans d‘autres états, vinrent dire en public: ―Si votre fils ou votre 
fille vous téléphone et vous dit qu‘il ou elle a été arrêté lors d‘un sit-in, tombez à genoux et remerciez Dieu.‖  

La Nouvelle Révolte de la Jeunesse ne devint pas seulement la nouvelle la plus passionnante depuis des années 
mais elle atteignit aussi les oreilles de tous les organisateurs retraités, semi-retraités et confortablement installés de 
toutes les causes perdues ou gagnées depuis longtemps des mouvements ouvriers et radicaux. Tout le monde 
s‘époumonait ―C‘est comme moi quand j‘étais jeune!‖ et commençait à préparer des formulaires d‘adhésion vierge. La 
AFL-CIO envoya un dirigeant renommé du mouvement Esperanto qui lui rapporta que les gamins étaient peu 
organisés, confus et peu intéressés par le mouvement syndical qu‘ils pensaient, à tort selon lui, moralement 
compromis. Les groupes locaux de l‘YPSL des socialistes thomasite ressortirent de leurs tombes où ils reposaient 
depuis vingt ans. Des experts de la jeunesse avec des théories au sujet des préoccupations de leurs arrière-petits-
enfants, organisèrent des tournées dans le pays. Dissent
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 lança une souscription. Les trotskistes arrivèrent avec 

des programmes. Tout le monde entra en scène — à l‘exception curieusement des Communistes. En réalité, coincés 
dans leur bureau poussiéreux de New York, ils se trouvaient dans une impasse sans issue dans leur dernier conflit 
entre fractions. Bien que le mouvement soit une explosion spontanée d‘action directe non violente, les pacifistes et les 
libertaires ne plaisaient pas trop. Ils mirent tout le monde en ordre de bataille et Liberation parut avec un article 

définissant la Ligne correcte et soulignant les erreurs des idéologiquement immatures.  

Comme les gosses retourneront à l‘école à l‘automne, c‘est cela le plus grand danger auquel ils auront à faire face — 
toutes ces aides avides venues de l‘autre côté de la barrière des âges, tous ces cuisiniers avec chacun une recette 
éprouvée pour le bouillon. À travers le monde entier, l‘agitation mijote sur les campus. En Corée, au Japon et en 
Turquie, les étudiants ont manifesté et renversé les gouvernements, et ils ont humilié le Président de la plus grande 
puissance de l‘histoire. Jusqu‘à maintenant, le mouvement est encore diffus, un soulèvement mondial de dégoût. 
Même au Japon, les Zengakuren, qui eux, se réfèrent à une sorte d‘idéologie — le communisme de gauche contre qui 
Lenine a écrit son fameux pamphlet — ont été incapables d‘agir comme des meneurs. Ils ont échoué à imposer un 
rôle dirigeant, leur organisation et leurs principes au soulèvement encore chaotique. En France le mouvement officiel 
néo-gandhien, allié avec certaines sections de la gauche catholique, semble avoir fourni quelques orientations et avoir 
rempli une sorte de rôle de leadership. Je suis tenté de croire que cela provient de l‘ignorance quasi totale de la 
jeunesse française de cette génération — obligée d‘aller aux sources officielles pour obtenir une information et des 
conseils.  

Est-ce en fait un soulèvement ―politique‖? Pour l‘instant, non — il s‘agit d‘un grand rejet moral, une sorte de 
vomissement de masse  Chacun sait dans le monde entier que nous sommes à la veille de l‘extinction et que 
personne n‘agit à ce sujet. Les gosses en ont marre. Les grands problèmes du monde d‘aujourd‘hui sont une paix 
mondiale immédiate, une égalité raciale immédiate et aide massive immédiate pour les anciens pays colonisés. Tous 
pourraient trouver une solution grâce à quelques actes significatifs faisant preuve de courage morale de la part de 
hommes au sommet de l‘échelle. Au lieu de quoi, les dirigeants des deux grandes puissances s‘injurient l‘un à l‘autre 
comme des gamins pris la main dans le sac. Leurs partisans bâtissent des défenses élaborées idéologiques et 
militaires du socialisme marxiste et du capitalisme laissez-faire, ni l‘un ni l‘autre n‘ayant jamais existé sur terre et qui 
n‘existera jamais. Pendant que le Zengakuren hurle dans les rues, Kroutchev prononce un discours à l‘occasion de 
l‘anniversaire de Le gauchisme, maladie infantile du communisme de Lénine, l‘utilisant pour attaquer — Mao! Pendant 
ce temps, un gamin se lève dans une école de banlieue de New York et refuse dédaigneusement son prix 
―patriotique‖. Il en a marre. 

KENNETH REXROTH  
1960 

 

 

 

 

 



 

1. Caryl Chessman est né en Californie le 27 mai 1921. Condamné à mort pour 17 chefs d‘accusation, allant du vol au 
kidnapping, il attend pendant 12 ans son exécution.. Il écrivit quatre livres pour sa défense et raconter ses années de 
prisons. Tous furent très populaires. Il fut exécuté le 2 mai 1960.  

2. David Sarnoff (1891-1971): homme d‘affaire américain. Il a défendu, soutenu, financé et supervisé le 
développement de la radio dans les années 1910 et 1920 et celui de la télévision durant les années 1950. John Edgar 
Hoover (1895-1972): directeur du FBI de 1924 à sa mort. Allen W. Dulles (1893-1969): directeur de la C.I.A de 1953 à 
1961.  

3. La Mason–Dixon Line (ou ―Mason and Dixon‘s Line‖) est à l‘origine la ligne de démarcation entre États 
esclavagistes et anti-esclavagistes. Elle est devenue une ligne symbolique supposée marquer la frontière culturelle 
entre Nord et Sud des Etats Unis. 

4. Lois ségrégationnistes des États du Sud pour contourner les droits des Noirs acquis constitutionnellement ou par le 
Civil Rights Act de 1866. Par extension, devenu un adjectif. Les universités Jim Crow étaient des universités du Sud 
ne comprenant que des étudiants noirs.  

5. Parmi de nombreux autres, ―The Montgomery Bus Boycott‖ par Lisa Cozzens — 
http://www.watson.org/~lisa/blackhistory/civilrights-55-65/montbus.html. 

6. Le GI Bill, officiellement connu sous le nom de Servicemen‘s Readjustment Act, a été signé par le Président 
Roosevelt le 22 juin 1944. Il était destiné à faciliter la réinsertion des hommes qui revenaient au pays après la guerre, 
en leur facilitant l‘accès au logement, à la santé, à l‘éducation et au travail. 

7. Rexrorth fait référence au 1
er

 février 1960 où quatre étudiants noirs refusèrent de quitter la cafétaria d‘un magasin 
Woolworth à Greenboro en Caroline du Nord après qu‘une serveuse ait refusé de les servir. 

8. Le 4 septembre 1957 à Little Rock (Arkansas) la milice de l‘État interdit l‘entrée du lycée aux élèves noirs. Le 25 
septembre 1957, Eisenhower envoie 1 000 paras pour protéger neuf lycéens noirs et leur permettre de suivre les 
cours. Après une longue lutte, les lycées de Little Rock sont réouverts le 12 août 1959, dans le respect de la 
déségrégation. 

9. Roy Wilkins, dirigeant du NAACP.  

10. Reserve Officer‘s Training Corps: Programme délivré dans beaucoup d‘universités et de collèges, pour préparer 
les étudiants à devenir officiers. 

11. Magazine fondé en 1954 par Irving Howe et qui existe toujours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watson.org/~lisa/blackhistory/civilrights-55-65/montbus.html


La Fin d’un Age d’Or 

Sauf si je me rends compte d‘avoir oublié quelque chose de très important, cet article sera le dernier de ma petite 
série d‘histoires (1) sur la Renaissance de San Francisco. Je l‘ai écrit parce que la plupart des nouveaux arrivants 
dans la ville (2) connaissent très peu de choses concernant la culture spéciale de San Francisco, si différente de celle 
du reste de l‘Amérique. Tu le découvres vite si tu voyages à l‘étranger et que tu dis au gens d‘où tu viens. Le monde 
divise en deux les Etats-Unis — les USA et San Francisco. Les premiers font naître un air renfrogné: le second 
seulement des sourires. Il doit y avoir une raison.  
 
Il y a dix ans de cela environ, cependant, des signes ont montré que cela commençait à changer. La Ville votait 
Démocrate de façon écrasante pour la politique de l‘état et à l‘échelle nationale, mais Républicain pour le choix de ses 
maires. Elle a élu un maire qui durant ses années à la Chambre des Représentants a fait moins que n‘importe quel 
représentant au Congrès pendant le vingtième siècle. Broadway, qui a été l‘endroit de divertissement le plus propre et 
le plus raisonnable du pays, avec du vrai alcool dans les boissons, et des douzaines de restaurants français, italiens 
et basques, de ceux que l‘on trouve dans les villages du vieux pays, a été envahi par – comment pourrions nous 
appeler cela? - l‘industrie internationale du divertissement.  
 
Des boîtes seins nus et parfois culs nus possédées par des gens venus d‘ailleurs ont fleuri partout. Les prix ont 
doublé et quadruplé Les trois affaires de Enrico, le café trottoir, le Dante‘s Billiard Parlor, et le hungry I, qui avait fait 
l‘histoire du monde du spectacle pendant des années, ont été les cibles de harcèlements divers, officiels et officieux, 
avec des offres toujours plus élevées pour les racheter. Les curés les plus influents du voisinage commencèrent à 
fulminer contre les divertissements les plus légitimes du quartier— Le Jazz Workshop (qui était dirigé, à perte, par un 
jeune avocat qui aimait la musique) — était accusé d‘être un endroit où les femmes blanches fréquentaient des noirs, 
tout comme chez Enrico et le pire de tous, chez Finocchio, l‘arrêt préféré des touristes dans le district.. Pour 
quiconque ayant vécu à Chicago ce qui arrivait était évident. L‘invasion et la corruption qui en a résulté sont les 
principales causes du changement à North Beach  et même dans la ville entière.  
 
Au même moment, les deux grandes fondations nationales ont décidé d‘arrêter de subventionner les petites 
entreprises culturelles indépendantes, à moins qu‘elles ne soient soutenues par des universités; sur quoi un homme 
de terrain de la culture, qui avait juste auparavant pris la parole pour déclaré exactement le contraire, a démissionné. 
Le Tape Music Center fut obligé de déménager au Mills College. En une année, les principaux théâtres 
expérimentaux de la ville avaient tous fermé. Les directeurs du Actors‘ Workshop et une grande partie du personnel 
déménagèrent au Lincoln Center à New York, où ils commencèrent une longue glissade agonisante . Il furent 
remplacés par l‘un des jeunes directeurs les plus vigoureux du pays, qui indigna tellement son conseil d‘administration 
qu‘il fut renvoyé au bout d‘un an, pour être lui-même remplacé, après d‘interminables querelles, par A.C.T, une 
illustration appropriée du goût des administrateurs.  
 
Les jeunes gens et jeunes femmes indomptés de la Six Gallery et le Dilexi ont vieilli et quand ils eurent connu les 
succès dans les écoles et les associations d‘art , ils se sont montrés plus conservateurs et plus assoiffés de pouvoir 
que les impressionnistes et les American Scene Painters (3) deux générations avant eux— au sens strictement néo-
dadaïste du terme bien évidemment..  
 
La danse n‘a pas succombé totalement. Il existait beaucoup de groupes de styles – mais aussi de  talents et de 
mérites - le San Francisco Ballet, cependant a été vaincu après une longue lutte, pour devenir une institution, 
municipale, alors que d‘un autre côté, le groupe de Ann Halprin le plus délirant est devenu, sans qu‘elle s‘en rende 
compte, institutionnalisé.  
 
En littérature les choses se sont passées un peu différemment. Un grand nombre d‘essayistes à succès, et connus 
dans les cercles littéraires sous le nom d‘ ―écrivains pour l‘argent,‖ ont migré vers San Francisco ou Marin County, 
mais ils l‘ont toujours fait au cours du vingtième siècle, et leur présence n‘eut que peu d‘effets sur la vie culturelle de 
la ville. Cependant, il a semblé que tous les lycéens de dernière année qui pensaient qu‘ils ou elles étaient capables 
d‘écrire de la poésie se sont mis à faire du stop vers la Région de la Baie après avoir obtenu leur diplôme – ou après 
l‘avoir raté. Cela n‘a pas que de mauvais côtés. Si tu as assez de lait, il va en sortir de la crème— à moins que le lait 
ne caille. Malheureusement la contre culture était occupée à s‗homogénéiser, alors il y eut moins de crème que l‘on 
aurait pu s‘y attendre. 
Les années Vingt sont supposées être l‘époque où ont fleuri des petites revues de poésie expérimentale. Il y eut 
probablement davantage de telles petites revues publiées dans la région de la Baie dans les dernières années qu‘il y 
en eut dans le comté entier et à Paris-Amérique durant les années vingt. Sont-elles en réalité des revues de ―révolte 
et d‘expérimentation ‖? A quelques exceptions près, elles n‘en sont pas. Elles sont toutes conventionnelles et 
conservatrices, mais comme les écoles d‘art, conservatrices d‘une convention— la convention de l‘expérimentation et 
de la révolte.  
 
Quelque chose est arrivé à la génération précédente qui a brisé les chaînes des conventions avant eux. Ils sont 
devenus le Système et ils ne le savent pas encore à ce jour. Ils sont aussi devenus des célébrités et des personnages 
cultes. Ils ont vendu plus de livres de poésie que tous les poètes de l‘entre deux guerres , sauf Robert Frost et Edna 



Millay. (le nombre d‘ exemplaires édités à cette époque s‘élevaient à un millier ou moins) . Ils ont attiré d‘énormes 
foules qui ont avalé respectueusement tout ce qui leur a été servi – sauf ceux qui sont sortis en colère. Il est 
inconcevable que Allen Ginsberg puisse obliger un public dans le Dakota du Nord , qui s‘est déplacé de tout le Nord-
Ouest pour l‘écouter, à chanter ―Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-‖ pendant trois quarts d‘heure, suivi par un ―chant‖ de son 
copain Peter Orlovsky. C‘est certainement cela être un personnage culte.  
 
Les Maharishi and Maharaji-Ji n‘ont jamais fait mieux. Parce que dire à un public ce qu‘il veut s‘entendre dire et ce 
qu‘il sait déjà par cœur, est le contraire de la poésie , la qualité de la poésie écrite par ces gens, qui, il y a encore peu 
de temps de cela, ont changé le cours de la littérature mondiale, a, dans la plupart des cas, décliné. Ferlinghetti a 
tenu bon, comme ont tenu bon des plus jeunes comme McClure et Meltzer, mais les deux seuls du vieux groupe qui 
tiennent encore lieu de guide à travers le pont vers le futur sont Snyder et Whalen.  
 
Une génération a passé et il est temps pour une révolte générationnelle. Malheureusement, on n‘en voit que peu de 
signes, excepté parmi ces gens qui bénéficient, pour le meilleur ou pour le pire, d‘une stimulation extra littéraire— le 
mouvement des femmes, les militants noirs, les, Chicanos, les tiers-mondistes et même les militants du mouvement 
gay, parmi lesquels, mais rarement, on trouve le gros des meilleurs jeunes écrivains d‘aujourd‘hui.  
C‘était un Age d‘Or et un grand plaisir de l‘avoir vécu, mais cet Age d‘Or est fini et il est temps d‘en commencer un 
nouveau.  
 
Juillet 1975 
Copyright 1960-1975 Kenneth Rexroth Trust 

Texte original : End of Golden Age  

 

Les débuts d'une Nouvelle Révolte (ci-contre), intitulé à l‘origine ―The Students Take Over,‖ a été d‘abord publié dans 

The Nation (2 Juillet 1960). Il a été réédité dans Assays (1961) et World Outside the Window: Selected Essays of 

Kenneth Rexroth (1987). 

 
Merci à Ken Knabb qui m'a fait l'amitié de relire et apporter ses corrections à cette traduction.  
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L’émeute anti- HUAC 
 
Comme je l‘ai dit la semaine dernière , une chose mène à une autre. Le truc important concernant la pagaille devant 
l‘Hôtel de Ville ce vendredi 13 n‘est pas le communisme ou l‘anti-communisme, les libertés civiques préservées ou 
violées, la Constitution ni aucun des ses amendements. L‘important réside dans une rupture dans la moralité de la 
communauté. C‘est un pur miracle que personne n‘a été sérieusement blessé. Cela aurait été facile d‘avoir le cou 
brisé pour ceux qui se sont fait éjecter du balcon ou se sont fait jeter en bas des marches de marbre. Les anges 
gardiens qui protègent les fous et les ivrognes, les vieilles dames et les enfants, les policiers et les étudiants ont du 
être vigilants.  

Qui est à blâmer? Comme dans la plupart des querelles de famille, la famille elle-même. Certains ont comparé cela 
aux émeutes sanglantes des grèves de 1934 et 1936. Ces dernières furent probablement les derniers conflits de 
classes à San Francisco, et leurs épisodes les plus macabres ont été dus à l‘usage de policiers venus de l‘extérieur 
de la communauté. Elles furent de grands moment de l‘histoire économique de San Francisco. Elles marquèrent le 
passage d‘une ville à bas salaires à de hauts salaires, à des relations chaotiques au sein du monde du travail à des 
relations organisées Mis à part quelques propagandistes exaltés, quand les contrats furent renégociés, tout le monde 
fut satisfait des résultats.  

Les employeurs et les homme le long du front de mer et sur la mer sont prospères, impertinents et raisonnablement 
honnêtes les uns envers les autres. Dans certains ports de la côte Est, des chargements entiers de trains, pas de 
camions, se sont évaporés les dirigeants syndicaux se sont vus offerts des milliers de dollars comme cadeaux de 
Noël et des cargos mettent deux fois plus de temps qu‘ici pour être chargés. Le borscht et le shashlik servis dans 
certains quartiers au moment du contrat est juste une façade — les ― ennemis de classe‖ d‘il y a 25 s‘entendent tout 
simplement bien — à San Francisco. 

La dernière fois que le Commission sur les Activités Anti-Américaines a tenu une réunion ici à l‘Hôtel de Ville et 
pendant sa courte visite, il avait été impossible de conduire de manière normale les affaires de la communauté où que 
ce soit aux alentours du Civic Center. La municipalité avait fait quelques allusions sur le fait que le gouvernement 
fédéral disposait d‘une grande réserve de bâtiments à San Francisco et que peut-être la prochaine fois il pourrait se 
débrouiller pour se caser ailleurs Cela ne fait aucun doute que la police et le bureau du shérif ont fait des efforts 
considérables pour concilier à la fois le Commission sur les Activités Anti-Américaines et la manifestation qu‘ils 
savaient inévitable. Ils étaient prisonniers d‘un double rendez-vous qu‘ils ne goûtaient pas du tout., et ils essayèrent 
de s‘en sortir du mieux qu‘ils pouvaient. Ils n‘existe pas beaucoup de conseils municipaux qui installeraient un 
système de sonorisation dans les rues pour informer les manifestants du déroulement de leur manifestation.  

Qu‘est-ce qui n‘a pas marché? Les gars de KPFA quadrillaient le lieu avec des magnétophones. Ils ont réalisé un des 
plus gros boulot de radio reportage que j‘ai jamais entendu et ils méritent un Prix Pulitzer. La pile d‘enregistrements 
constitue une grande quantité de preuves. Qui prouvent quoi ? D‘abord que l‘intérieur de l‘Hôtel de Ville, dans de 
telles circonstances, est un endroit parfait pour une émeute. Il est impossible de contrôler une foule dans une telle 
situation physique. Une fois que la foule devient incontrôlée, elle devient dangereuse pour elle-même, quoi qu‘il arrive. 
Les couloirs de marbre, les escaliers et les balcons auraient constitués des décors idéaux pour des films de 
Eisenstein sur la Révolution Russe. Les manifestations sont faites pour la rue.  

D‘autre part, l‘Hôtel de Ville est remplie de commissions en réunion. C‘est une activité bienséante qui demande 
considérablement plus de tranquillité que la plupart des églises. Toutes les foules, par définition, sont bruyantes. Des 
foules frustrées sont vraiment très bruyantes. Les auditions auraient du se tenir dans un bâtiment avec une 
configuration appropriée pour recevoir les 200 étudiants ou plus qui souhaitaient y assister, et non manifester. 
Naturellement la Commission sur les Activités Anti-Américaine aurait du établir une quantité représentative de laisser-
passer à leur disposition, et puis, si certains devaient être frustrés, faire en sorte que la frustration s‘exprime dans la 
rue à l‘entrée du bâtiment et non dans un couloir étroit.  

Il y a peu de doutes sur le fait que la police a paniqué et à fait un usage inconsidéré de la force, mais étant donné les 
circonstances, pas un usage excessivement inconsidéré. Après tout, tout le monde est encore envie, ce qui n‘est pas 
le cas dans beaucoup d‘émeutes. La réponse à quelques questions simples établirait la responsabilité première. 
Qu‘est ce qui est advenu de la promesse du Shérif Carberry, clairement enregistrée, que la foule serait admise sur le 
principe du premier arrivé, premier servi? Il n‘est pas revenu dessus, il était parti déjeuner. Est-ce que quelqu‘un a 
frappé un policier avec sa propre matraque et, si oui, ont-ils arrêté le vrai coupable? Sans doute cela sera-t"il établi 
par le tribunal.. A-t‘on donné clairement l‘ordre à la foule de quitter le couloir pour aller dans la rue et tous les efforts 
raisonnables ont-ils été faits pour la faire quitter les lieux avant que d‘utiliser les lances à incendie ? Est-ce que les 
matraques et les poings furent utilisés contre des personnes qui n‘offraient qu‘une résistance passive ? Il existe des 
manières non-violentes de gérer des manifestants non-violents. D‘un autre côté, on devrait apprendre à tous les 
partisans amateurs de Gandhi ou de Martin Luther King que la ―non-violence‖ qui provoque directement et 
inévitablement une réponse violente n‘est pas de la non-violence. 



Le pire aspect de toute l‘affaire c‘est que San Francisco fut replongé pendant quelques atroces moments dans un 
passé révolu. Combien pathétiques étaient la plupart des témoins hostiles! Des momies politiques et économiques 
déterrées d‘une autre époque, "dirigeants de la jeunesse"d‘antan, présentant une sénilité précoce mais candidats 
permanents, quoique sans espoir, au pouvoir, "dirigeants des masses"dont les noms ne disent rien aux travailleurs de 
moins de 50 ans. Devant les yeux de centaines de jeunes gens qui n‘avaient jamais entendu parler d‘eux, ils ont vécu 
leur bref et bruyant martyr.. Quel était le but de tout cela ? Le rôle de la Commission sur les Activités Américaines est 
de recommander des lois au Congrès. Des lois pour supprimer Archie Brown? Nous connaissons tous Archie Brown 
et nous avons fait en sorte de nous débrouiller avec lui depuis plus de 30 ans. Nous ne nous attendons pas à ce qu‘il 
prenne le contrôle de l‘Hôtel de Ville — ni, du reste, du Longshoremen‘s Union — à aucun moment dans un avenir 
prévisible . Et , je dois ajouter, comme cela est le cas de Khrouchtchev  

Suite aux arrestations, quelques "défenseurs militants des travailleurs contre les Cosaques du Patronat" discrédités 
ont réussi à se rapprocher de quelques étudiants. Quand vous faites tremper, battre et êtes scandalisés, ces vieilles 
rengaines de bobards enflammés peuvent sembler. Ce n‘est pas malhonnête — c‘est juste vide de tout sens d‘un 
point de vue historique et , également, un piège dangereux.. 

Aujourd‘hui, partout dans le monde, un sens nouveau des responsabilité, une conscience nouvelle, une demande 
nouvelle pour des solutions simples et directes quant aux dilemmes viciés mortels auxquels fait face l‘humanité, un 
réveil magnifique et entièrement nouveau balaie les campus, et la jeunesse de partout Sont apparues en même 
temps de nouvelles méthodes et de nouvelles attitudes. De celles-ci pourrait survenir des éléments pour un monde 
meilleur. Ce serait un désastre, en tout cas, un petit, si ici, dans notre communauté, ne serait-ce que pour un moment, 
cette vague vers l‘avenir était aspirée vers le passé.  

[ 22 mai 1960]

 

Le House Committee on Un-American Activities -  Comité Parlementaire sur les Activités Anti-Américaines - HUAC a 
tenu des auditions dans les locaux de l'Hôtel de Ville de San Fransisco du 12 au 14 mai 1960 

En pleine guerre froide, et dans un climat de paranoïa anti-communiste, le HUAC continue la chasse aux sorcières 
initiée par le sénateur Joseph McCarthy  

La cible : L‘Université de Californie de Berkeley 

Le 2 mars 1960, Edgar Hoover, Directeur du FBI reçoit un rapport de 60 pages notifiant que :  

- 141 professeurs avaient commis des fautes variées comme "écrire une pièce de théâtre glorifiant l'Armée 
Communiste Chinoise";  

·  54 professeurs ou des membres de leur famille étaient abonnés ou souscrivaient à des publications jugées 
subversives par le FBI;  

- 40 membres de la faculté avaient protesté contre le serment de loyauté;  

- 27 d'entre eux avaient des relations proches , anciens membres ou sympathisants du Parti Communiste ;  

· 22 professeurs avaient été impliqués "dans des relations amoureuses illicites, homosexualité, perversion sexuelle, 
abus d'alcool ou autres écarts de conduites trahissant une instabilité mentale". 

Les manifestations contre la venue de l‘HUAC représentent un des moments charnières dans l‘histoire des "années 
soixante", un déclic, comme le furent les actes de désobéissances de Rosa Park et des quatre étudiants de 
Greenboro, pour le mouvement des droits civiques. 

Cet événement, sa signification et les perspectives qu‘il ouvrait ne pouvait pas échapper à Kenneth Rexroth. Il y 
consacrera deux chroniques successives dans le San Fransisco Examiner; Le second Signs of a New Youth Revolt 
paraitra dans les jours qui viennent 

 

Un excellent lien sur le contexte et les manifestations contre la venue de l'HUAC à San Fransisco : 

HUAC: MAY 1960 The events; the aftermath 
Alice Huberman, Jim Prickett 

http://www.straw.com/fsm-a/stacks/AP_files/APHUAC60.html


Les Signes d’une Nouvelle Révolte de la Jeunesse 

 
Chesterton a dit un jour que, dans l‘idéal, les journaux quotidiens devrait faire paraître chaque jour des extraits de 
Shakespeare, Homère, de la Bible et autres, qui sont vraiment importants et que les gens devraient lire régulièrement, 
et aussi, que tous les trois mois, ils devraient sortir un complément spécial avec une brève liste d‘incendies, de 
meurtres, d‘accidents, d‘infidélités, d‘évènements politiques — un tabloïd synthétisant les trivialités du trimestre.  

Je comprends son point de vue. On a vu tellement d‘absurdités ce mois-ci, ici et à l‘étranger , que je n‘ai pas été 
capable de me dégager des responsabilités de ce que nous appelons ‗l‘actualité" à l‘école primaire. J‘espère que 
l‘actualité nous laissera tranquilles un moment: elle semble être frappée d‘une sorte de folie printanière J‘ai des sujets 
plus importants sur lesquels écrire, du moins je l‘espère. . 

Premièrement, juste pour mémoire, la chronique de la semaine dernière a été écrite avant que le cas de l‘émeute de 
l‘Hôtel de Ville n‘a été clos pour toutes les personnes censées par un couple de remarques démagogiques 
incroyables, mais que je suppose inévitables. L‘accusation selon laquelle le Maire Christopher a cédé aux pressions 
communistes, "comme on pouvait s‘y attendre", occupe tous les désoeuvrés. La vérité c‘est que le Maire a cédé à la 
pression de la Commission sur les Activités Anti-américaines et que les résultats furent ceux attendus.. Quelqu‘un a 
cédé à la pression de la Commission en s‘obstinant à refuser de faire entrer toutes les personnes patientant 
sagement sur la base du premier arrivé, premier servi, avec des conséquences qui auraient certainement pu $etre 
prévues. Samedi, lorsque les étudiants eurent de nouveau le contrôle de la situation, rien n‘aurait pu être mieux 
ordonné que leur piquet de grève.  

L‘ important c‘est que tout le monde comprenne ce qui cherchait à s‘exprimer dans le cas de l‘Hôtel de Ville quelle 
forme cette expression s‘efforçait de prendre. Le problème majeur de toute relation sociale, mais en particulier en ce 
qui concerne celles qui impliquent des corps officiels, la police, les politiciens et ainsi de suite, est connu sous le nom 
de "décalage culturel". Peut-être du fait de la nature même de leur charge, ces gens sont habituellement un peu en 
retard sur leur époque . J‘ai interviewé le chef de la police pendant la grève de 1936, et lui et son spécialiste de la 
question continuaient à se référer aux grévistes comme appartenant aux IWW. Bien sûr, les IWWavaient, dans les 
fait, cessé d‘eiter depuis dix ans.  

De nouveau, en 1960, le chef de la Police Cahill parle des "agitateurs communistes". Il ne fait aucun doute que les 
communistes se soient mobilisés en force. Des stalinistes et anti-stalinistes et toutes les sectes de trotskystes étaient 
là. Ensemble, cela pouvait représenter trente personnes.— et une trentaine de personnes qui ne comprenaient rien à 
ce qui se passait étaient bien en évidence. Ils n‘agitaient la foule qu‘en l‘ennuyant, sentant autant le renfermé et étant 
aussi démodés qu‘un représentant au Congrès typique de la Ceinture de Coton le serait à San Francisco. 

Nous vivons des temps nouveaux, avec des personnes nouvelles, cherchant à atteindre des objectifs nouveaux avec 
des méthodes nouvelles. Quelque chose s‘est passé, que , comme si souvent dans ce cas, les vieilles personnes ont 
raté. . Depuis la dernière guerre, tout le monde était d‘accord pour dire que la jeunesse du pays avait perdu leur 
gnaque . Elle était plus conservatrice que leurs aînés. Elle n‘était intéressée que par la sécurité, un bon boulot et une 
maison en banlieue. Elle n‘élevait jamais la voix ni ne répondait.. Ceux qui se dirigeait vers les arts écrivaient une 
poésie molle avec toutes les rimes à la bonne place, peignaient de jolis tableaux abstraits , écrivaient des nouvelles 
comme de mauvaises imitations de Elizabeth Goudge et John Gould Cozzens. ―L‘époque des expériences et de la 
révolte est révolue" disaient leurs professeurs. Tout le monde était tranquille.  

J‘étais le premier critique du pays pour faire remarquer que sous cette surface lisse de la conformité, dormait un petit 
monde de totale anti-conformisme. Il y avait un petit, mais significatif, groupe de jeunes écrivains qui rejetait chaque 
valeur de la société dans laquelle ils vivaient. . Ils étaient tant "d‘une autre planète" que personne ne savaient qu‘ils 
étaient là.  

Une fois que je les eusse révélés, les éditeurs, les revues la télévision, le cinéma ne mirent pas longtemps à les 
découvrir et à les exploiter. Comme je l‘ai dit tant de fois depuis, ils font des "rebelles" idéaux pour la télévision. Pour 
reprendre les termes d‘un célèbre livre et d‘un film, ils étaient des "rebelles sans cause" . Ils n‘ont aucun sponsor qui 
pourrait être offensé. En outre, leurs valeurs, ou anti-valeurs si vous préférez, étaient simplement les mêmes que 
celles de leurs "ennemis" , les colporteurs de la culture commerciale, mais inversées et leurs distractions, alcool, 
drogue, sexualité chaotique, voitures rapides et chaînes hi-fi records, étaient identiques. 

Un snob est une personne qui essaie d‘imiter les manières de la classe qu‘il imagine lui être supérieure. . Un 
Bohémien est un sous- ou inemployé- intellectuel qui renonce même aux besoins des pauvres pour pouvoir goûter à 
quelques plaisirs des riches. 

Le problème c‘est qu‘une révolte de snobs ne rendra pas le monde meilleur; elle le rendra pire, et il ne faudra as 
longtemps à la jeunesse du pays pour s‘en rendre compte. Aujourd‘hui sur tous les campus des écoles et universités 



du pays, si vous voulez vous coller une étiquette un peu plouc toqué venant d‘un lycée de campagne, vous n‘avez 
qu‘à apparaître barbu, en sandales ou en sweat shirt et en pantalon large et commencer à parler jive. 

Je reviens d‘une longue tournée dans des universités américaines et je n‘ai jamais vu autant d‘activités, autant de 
centres d‘intérêt et de sens des responsabilités de toute ma vie. Il s‘agit d‘une vague de radicalisme au sens premier 
du terme; un effort à l‘échelle du pays d‘un grand nombre de jeunes pour aller à la racine des maux, des problèmes et 
de la confusion qui assaillent notre époque, imposent le mensonge et révèlent les terribles dangers. 

Ce n‘est pas politique au sens ordinaire du terme. Les partis politiques institués n‘en connaissent pas même 
l‘existence; les vieilles sectes politiques de la Gauche et de la droite, les communistes et les prétendus néo-
conservateurs le méconnaissent totalement. Ils pensent que ces nouveaux étudiants leur ressemblent et qu‘ils 
peuvent les convertir, ou du moins les utiliser. Rien n‘est moins vrai 

Ce qui se passe est un grand éveil personnel. Ce n‘est pas lié au travail d‘une organisation d‘aucune sorte, encore 
moins d‘une organisation nationale ou étrangère. Ce que demandent ces jeunes, c‘est l‘application concrète d‘une 
moralité personnelle aux grands problèmes de l‘humanité. L‘humanité est, après tout, au moins deux milliards de 
personnes. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd‘hui sont tous des problèmes moraux , en 
réalité :la paix, la bombe, l‘égalité raciale, la liberté et le développement des anciens peuples colonisés. 

Les dernières quinze années ont montré que les vieilles formules politiques ne peuvent résoudre ces problèmes. Le 
capitalisme, le socialisme, l‘impérialisme, la libre entreprise, même la civilisation, — aucuns de ces grands termes ne 
fait l‘affaire. Ce dont les hommes ont besoin aujourd‘hui, c‘est de magnanimité et de courage, en agissant en toute 
liberté et personne ne le sait mieux que les étudiants qui prennent la parole sur les campus d‘Amérique, d‘Angleterre, 
de Corée, de Turquie et, peut-être espérons-le, de Russie. 

[29 Mai 1960]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éloge de Kenneth Rexroth  

  

Chapitre 1 : Vie et littérature  

 

REXROTH (avant une lecture de ses poèmes): “Eh bien, mesdames et messieurs, que préféreriez-vous ce 

soir, érotisme, mysticisme ou révolution?”  

UNE FEMME DANS L‟ASSISTANCE: “Il y a vraiment une différence?”  

 

Kenneth Rexroth est né dans l‟Indiana en 1905, dans une famille d‟antiesclavagistes, de socialistes, 

d‟anarchistes, de féministes et de libres penseurs. À douze ans, il perd ses parents. Il passe à Chicago la plus 

grande partie de son adolescence, travaillant d‟abord comme reporter, puis dans une boîte de jazz; il se mêle 

aux musiciens, aux artistes, aux écrivains, aux radicaux et aux excentriques du monde de la bohème des 

années vingt. Véritable autodidacte (il n‟est allé à l‟école que cinq ans), il lit énormément, et de tout, se met 

à la poésie, à la peinture abstraite, au théâtre d‟avant-garde, et entreprend, tout seul, l‟étude de plusieurs 

langues. À vingt ans, il a déjà parcouru tout le pays en auto-stop, travaillant l‟été dans l‟Ouest comme 

garçon d‟écurie ou cuisinier pour des cow-boys, ou bien dans des fermes ou des camps de bûcherons. Un 

jour — il n‟a pas encore vingt ans — il s‟enrôle sur un cargo pour aller à Paris...  

Ces aventures précoces, il les raconte dans An Autobiographical Novel, où il semble, à première vue, qu‟il 

parle surtout des autres: Louis Armstrong, Alexandre Berkman, Clarence Darrow, Eugène Debs, Marcel 

Duchamp, Emma Goldman, D.H. Lawrence, Diego Rivera, Carl Sandburg, Edward Sapir, Sacco et Vanzetti 

font tous une apparition fugitive, mais aussi une Indienne qui l‟initie au yoga érotique, un type du milieu qui 

prendra plus tard sa retraite à Hollywood comme conseiller pour les films de gangsters, un poète volubile 

disant avoir appartenu aux “trois organisations les plus cancanières de la vie moderne: les anglo-catholiques, 

les trotskistes et les homosexuels”, sans parler des innombrables anarchistes, communistes, wobblies
(1)

, 

dadaïstes, surréalistes, occultistes, prostituées, escrocs, flics, juges, geôliers, vagabonds, paysans 

montagnards, bûcherons, cow-boys, Indiens... C‟est un livre fascinant, non seulement par l‟incroyable 

diversité des expériences de Rexroth, mais aussi par son évocation d‟une culture souterraine
(2)

 américaine 

libertaire évanouie tôt dans le siècle, et pour les aperçus qu‟il donne de cette bohème des années vingt, qui 

anticipait la contre-culture mondiale. “C‟est dans ces quelques endroits, à Chicago, à New York et à Paris, 

que j‟ai assisté au développement d‟un mode de vie destiné à se répandre partout dans le monde. Une 

génération plus tard, tous ceux qui affichaient quelque prétention à la bohème, fussent-ils de Sydney ou 

d‟Oslo, allaient faire comme nous; mais nous, en ce temps-là, nous nous connaissions tous.”  

An Autobiographical Novel s‟achève sur l‟année 1927
(3)

, année où Rexroth s‟installe à San Francisco. (Il 

disait qu‟il aimait cette ville parce qu‟elle était aussi proche des montagnes de l‟Ouest qu‟éloignée de la 

domination culturelle de New York; et aussi parce qu‟elle était pratiquement la seule grande ville américaine 

qui n‟ait pas été fondée par des puritains, mais plutôt par “des joueurs, des prostituées, des vauriens et des 

aventuriers”.) Dans les années trente et quarante il joue un rôle actif dans toutes sortes de groupes libertaires, 

antiracistes et pacifistes. Objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale, il est le principal 

meneur de l‟effervescence littéraire et culturelle qui aboutira à la “Renaissance de San Francisco” de l‟après-

guerre. Dans les années cinquante et soixante il écrit des poèmes, des pièces de théâtre et des essais — de 

critique sociale entre autres —, traduit de la poésie de sept langues, fait des lectures et des comptes-rendus 

de livres à la radio KPFA, et inaugure la lecture de poèmes accompagnée de jazz.  

En 1968 il déménage à Santa Barbara, dans le sud de la Californie, où il donne des cours sur la poésie et la 

chanson underground et où, mis à part quelques longs séjours au Japon, il vivra jusqu‟à sa mort, en 1982.  

* * *  
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J‟ai eu la chance de le connaître un peu dans les années soixante, quand je suivais l‟un de ses cours au San 

Francisco State College. Toute sa vie il fut en mauvais termes avec le monde universitaire (il qualifiait les 

universités de “fabriques de brouillard”), mais à cette époque son envergure était devenue si incontestable, et 

il y avait une telle demande pour un enseignement non académique, “pertinent” comme on disait, qu‟il était 

libre de faire ses cours comme il l‟entendait. Son “cours”, bien plus instructif que tous ceux que j‟ai suivis, 

consistait simplement en libres discussions sur tous les sujets, parfois agrémentées d‟autres activités comme, 

par exemple, des représentations dramatiques.  

Rexroth voyait d‟un assez bon oeil les formes contre-culturelles qui se développaient à l‟époque, et pour 

lesquelles la plupart d‟entre nous manifestaient un vif intérêt; mais il tempérait nos enthousiasmes naïfs 

d‟une dose salutaire d‟humour et de scepticisme, et nous faisait prendre conscience de perspectives plus 

vastes — en comparant, par exemple, Bob Dylan à des chanteurs français qui nous étaient complètement 

inconnus; en déclarant que le plus grand artiste psychédélique était une mystique du Moyen Âge qui avait 

peint ses propres visions; ou en approuvant pleinement les actions les plus radicales contre la guerre, tout en 

nous mettant en garde contre les manipulations des bureaucrates gauchistes. Quelquefois, révolté par 

quelque misère sociale ou une mesquinerie particulière, il pouvait lancer des attaques cinglantes. Mais la 

plupart du temps il ne faisait que badiner agréablement. Il ne nous rebattait jamais les oreilles de ses 

opinions personnelles; il pouvait cependant glisser dans la conversation une anecdote ou une blague, qui 

subtilement dissipait nos illusions et venait éclairer le sujet d‟un jour nouveau. Quand, des mois ou des 

années plus tard, me revenait à l‟esprit une de ses remarques apparemment désinvolte, son véritable sens 

m‟en apparaissait tout à coup, et j‟appréciais d‟autant mieux le tact et la discrétion dont il avait alors fait 

preuve.  

Sa voix traînante et râpeuse rappelait celle de W.C. Fields; dans ses interventions publiques il lui arrivait de 

forcer la ressemblance, en adoptant également son style oratoire: “Cela me rappelle un temps (les yeux 

chavirant de nostalgie) où je parlais avec Lewis Mumford — un homme (en marmonnant, la bouche en 

coin) avec qui je suis généralement d‟accord; il me disait..., etc.” Ce mode théâtral ironique était certes 

amusant, mais il l‟adoptait avant tout, je crois, pour nous faire part de ses remarques sans trop d‟emphase: 

aux yeux d‟un observateur incapable de saisir l‟ironie, il pouvait passer pour un vieil excentrique plutôt 

sentencieux, aimant à émailler ses amusantes anecdotes de noms célèbres. Rexroth était sans doute conscient 

de ses propres mérites, mais il ne m‟a jamais paru infatué de lui-même. Dans ses écrits comme dans ses 

propos, il dialoguait toujours. Si de nombreux écrivains prennent soin de mettre en évidence chacune de 

leurs petites trouvailles, Rexroth, au contraire, rédigeait au fil de la plume des observations, pertinentes et 

fort originales, comme s‟il s‟était agi de simples banalités, ou attribuait à d‟autres ses propres mérites: on ne 

compte pas les écrivains qu‟il trouvait mûrs, courageux, érudits, d‟une parfaite aisance dans toutes sortes de 

cultures, etc., et qui l‟étaient en réalité bien moins que lui. Il pouvait être assez acariâtre, paraît-il, mais ce 

dont je me souviens, c‟est de quelqu‟un de cordial et de magnanime.  

Je ne l‟ai cependant pas connu suffisamment pour m‟étendre sur sa vie personnelle. Mon livre porte 

principalement sur son oeuvre littéraire — et sur certains de ses aspects seulement. Je l‟ai écrit pour deux 

raisons. Je voulais faire le tri, pour moi d‟abord, entre ce que je trouvais de grande valeur, et ce avec quoi je 

n‟étais pas d‟accord chez un écrivain qui m‟a énormément marqué; et je voulais intéresser d‟autres gens à la 

lecture de ses livres. J‟espère réussir au moins sur ce dernier point.  

* * *  

Certains des plus anciens poèmes de Rexroth ressemblent à la poésie “cubiste” de Gertrude Stein, Guillaume 

Apollinaire et Pierre Reverdy: ils dissocient puis recomposent des éléments verbaux, comme le fait la 

peinture cubiste avec les éléments visuels. Ils reflètent aussi ses recherches d‟alors sur les chants primitifs et 

la linguistique moderne. Il dit que cette sorte d‟éclectisme expérimental, qu‟il partageait avec beaucoup 

d‟autres poètes des années vingt, venait de la conviction que “le langage courant de la société avait été 

corrompu par l‟usage qui en avait été fait à pures fins d‟exploitation, et qu‟il était nécessaire de trouver dans 

la structure de la communication des brèches à travers lesquelles on pourrait encore attaquer l‟esprit du 

lecteur”. Mais en fin de compte il en était venu à penser qu‟il pourrait parvenir aux mêmes effets au moyen 



de formes plus accessibles. Hormis ces expérimentations des tout premiers temps, la plupart de ses poèmes 

sont dénués d‟obscurité et n‟exigent guère d‟explications.  

Un critique universitaire a un jour qualifié sarcastiquement Rexroth, Gary Snyder
(4)

 et Philip Whalen de 

membres de l‟École de poésie “Merde-d‟ours-sur-le-chemin”. Rexroth prit naturellement cela pour un 

compliment. Il lui arrivait souvent de passer des mois dans la forêt ou dans les montagnes, et beaucoup de 

ses poèmes ont pour origine de tels moments. L‟un des plus beaux qu‟il ait écrit nous le montre allongé au 

bord d‟une cascade, lisant De la signature des choses de Jacob Boehme, mystique visionnaire qui “voyait le 

monde ruisseler dans l‟électrolyse de l‟amour”: 

Tout au long de la profonde journée de juillet  

Les feuilles du laurier, toutes les couleurs  

De l‟or, descendent en vrille  

Dans l‟ombre profonde et mouvante du laurier.  

Elles flottent un moment  

Sur le reflet du ciel et de la forêt,  

Et toujours tournoyant lentement, s‟enfoncent  

Dans la profondeur cristalline de l‟étang  

Jusqu‟au fond tapissé de feuilles d‟or. (...)  

Le roitelet couve dans son nid à coupole de mousse.  

Un triton est aux prises avec un papillon de nuit  

Qui se noie dans l‟étang. Les faucons poussent des cris  

En jouant sous la voûte du ciel. Les longues heures s‟écoulent. 

Ses poèmes sur l‟amour ont si souvent pour cadre la nature qu‟après une lecture, on lui demanda: “M. 

Rexroth, il ne vous arrive jamais de faire l‟amour dans un lit?” Dans le poème suivant, il est allongé auprès 

de sa compagne dans un canoë venu se loger au beau milieu d‟un tapis de nénuphars, sur une rivière du 

Middle West:  

Laisse tomber sur nos yeux tes cheveux odorants;  

Embrasse-moi de ces lèvres mélodiques, habiles. (...)  

Bouge doucement, bouge à peine, ouvre tes cuisses,  

Prends-moi lentement pendant que nos lèvres gourmandes  

Cherchent fébrilement nos gorges où bat notre sang.  

Bouge doucement, ne bouge pas du tout, mais tiens-moi,  

Profond, immobile, profond en toi, pendant que glisse le temps,  

Comme glisse la rivière au-delà des nénuphars,  

Et que fusionnent et disparaissent les moments voleurs  

En notre chair mortelle et éternelle.  

En 1955 à San Francisco, Rexroth parraina la fameuse rencontre où Allen Ginsberg lut “Howl” pour la 

première fois. Peu après, comme témoin à décharge au procès pour obscénité qui s‟ensuivit, il abasourdit le 

procureur en faisant simplement remarquer que Ginsberg ne faisait là que renouer avec une vénérable 

tradition, celle des prophètes bibliques qui se dressaient pour dénoncer les iniquités de la société. Cela vaut 

également pour “Thou Shalt Not Kill” de Rexroth, violente diatribe contre l‟ordre établi — composée 

quelques années plus tôt à l‟occasion de la mort de Dylan Thomas — qui présente quelques similitudes avec 

le poème de Ginsberg, et a probablement influencé ce dernier:  

Vous assassinez les jeunes gens. (...)  

Toi,  

Hyène à la gueule astiquée et au noeud papillon,  

Dans le bureau d‟une entreprise milliardaire  

Dévouée au bien public;  

Toi,  

Vautour dégoulinant de charogne,  
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Négligemment soigné dans du tweed d‟importation,  

Qui fais des conférences sur l‟Âge d‟abondance;  

Toi,  

Chacal en veston croisé,  

Qui aboies par télécommande  

Aux Nations unies...  

Outre ces trois principaux thèmes — “érotisme, mysticisme et révolution” —, on trouve des épigrammes 

(celle-ci fustige la cuisine anglaise):  

Comment peut-on écrire ou peindre  

Dans un pays où il serait plus agréable  

De se nourrir par intraveineuse?  

Des élégies (ici à la mémoire de sa première femme, Andrée):  

Je sais bien que le printemps est à nouveau splendide,  

Comme jamais, et le chant de la grive qui se cache  

Aussi doucement mélodieux, et le soleil vital:  

Mais ce sont là les chemins forestiers que nous avons parcourus  

Ensemble —, ces chemins, dix années ensemble.  

Nous pensions que les années dureraient à jamais;  

Elles ont passé, et les jours auxquels  

Nous avions cru échapper sont là maintenant.  

Des poèmes sur sa vie de famille (celui-ci, où il est à la pêche avec une de ses filles lisant Homère à ses 

côtés, risque de paraître curieux à des gens qui ont grandi dans une époque de plus en plus illettrée):  

Mary a sept ans. Homère  

Est son auteur favori.  

(...) “Ces dieux, me dit-elle,  

Qu‟ils sont terribles!  

Ils n‟arrêtent pas de se bagarrer,  

Comme les anges dans Milton,  

Et de jouer des sales tours  

À ces pauvres Grecs et Troyens.  

Moi, je préfère Ajax et Ulysse.  

Ils sont bien mieux  

Que ces dieux stupides.”  

Et bien d‟autres choses encore, les plus diverses, trop nombreuses pour les citer: des paroles sur des 

compositions musicales (airs populaires, mélodies élisabéthaines, Erik Satie, Duke Ellington, Ornette 

Coleman); des méditations d‟inspiration bouddhiste, lues accompagnées d‟instruments japonais; des poèmes 

mystiques érotiques qui seraient d‟une jeune Japonaise, et qu‟il prétendait avoir traduits; des comptines et un 

bestiaire subversif pour ses enfants; des récits de souvenirs comiques, érotiques ou nostalgiques; des élégies 

à la mémoire des révolutions réprimées; des lettres ouvertes; et des traductions du grec, du latin, du 

français
(5)

, de l‟espagnol, de l‟italien, du chinois et du japonais (y compris plusieurs volumes de poétesses 

orientales).  

Ce qui me semble particulièrement caractéristique de la poésie de Rexroth, c‟est sa manière d‟établir un lien 

entre des thèmes très disparates et en apparence incongrus. Si plongé qu‟il soit dans la nature, il ne perd 

jamais de vue le monde des humains, et la juxtaposition qu‟il fait de ces deux domaines lui épargne à la fois 

la sentimentalité naturaliste et la petitesse civilisée. Dans tel poème, on voit qu‟il songe à la guerre civile en 

Espagne, en contemplant les constellations...; ou alors, au cours d‟une escalade en montagne, il se remémore 

Sacco et Vanzetti...; dans tel autre viennent s‟entremêler des figures érotiques et une évocation de 
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l‟harmonie des élégants rapports mathématiques qui ordonnent l‟univers... Dans le poème suivant, intitulé 

“August 22, 1939” (date anniversaire de l‟exécution de Sacco et Vanzetti), des rêveries élégiaques dérivent 

de la poésie à l‟histoire, de la nature à la société:  

La poésie n‟a pas beaucoup changé au cours des siècles;  

Les sujets sont toujours les mêmes:  

“Au nom du ciel, déshabille-toi et viens au lit,  

Nous ne vivrons pas éternellement.”  

“Les pétales tombent de la rose”,  

Nous tombons de la vie,  

Les valeurs tombent de l‟histoire  

Comme les hommes sous les bombes.  

Seul un minimum subsiste,  

Seul un accomplissement ignoré,  

Qu‟on pourrait graver sur les pierres tombales  

De tous les champs de bataille:  

“Pauvre diable, il n‟a jamais su de quoi il retournait.”  

Dans mille ans, des hommes à lunettes viendront avec des pelles,  

Et ils donneront des conférences universitaires  

Sur les progrès et les retards culturels. (...)  

Cette année nous avons fait quatre grandes ascensions.  

Nous avons campé quinze jours sur les cimes;  

Nous avons regardé Mars s‟approchant de la Terre,  

Nous regardions se répandre, sur le ciel  

d‟une civilisation décadente,  

L‟aurore ténébreuse de la guerre.  

Ce sont là les dernières années terribles de l‟autorité.  

La maladie a atteint son point critique,  

Dix mille ans de pouvoir,  

Le combat entre deux lois:  

Le règne du fer et du sang versé  

Contre la persistante solidarité  

Du sang et du cerveau vivants. 

Je cite assez longuement ce passage typique pour donner une idée du ton et du flot de sa poésie; mais il 

faudrait citer des pages entières pour rendre l‟ampleur et la complexité des relations qu‟il instaure. On peut 

s‟en faire une bonne idée avec ses “rêveries philosophiques”, réunies dans Collected Longer Poems. La plus 

longue et la plus intéressante, “The Dragon and the Unicorn”, raconte un voyage en Europe en 1949. La 

narration chronologique de ses voyages et de ses rencontres, dans ce poème, est parsemée de commentaires 

mordants sur la culture et la politique, ainsi que de passages plus abstraits, philosophiques ou mystiques. 

Ceux-ci s‟inscrivent en contrepoint du récit, tantôt comme s‟ils étaient développés indépendamment de lui, 

sans liens apparents; tantôt pour le commenter (un discours sur le dilemme des individus isolés dans un 

monde de réification succédant à la description d‟un rassemblement de gens de la bohème); tantôt encore en 

le contredisant brutalement (une dénonciation de quelque misère sociale amène une vision de communauté 

universelle). Rexroth rappelle qu‟il ne faut pas prendre ces passages au pied de la lettre, qu‟ils sont pris dans 

un dialogue intérieur, et se juxtaposent souvent à des points de vue complémentaires, ou opposés. À un 

moment donné du récit, il déclare par exemple: “Le seul absolu, c‟est la communauté d‟amour qui abolit le 

temps”; et ailleurs, au contraire: “L‟absolu comme communauté d‟amour, je ne suis pas certain d‟y croire, 

mais c‟est une métaphore métaphysique que je trouve plus saine que n‟importe quelle autre.”  

À mon goût, ses rêveries philosophiques sont bien plus intéressantes que les oeuvres comparables de T.S. 

Eliot et d‟Ezra Pound — écrivains qu‟il détestait cordialement et dont il a combattu l‟influence toute sa vie. 

Ils ont beau passer pour des poètes plus “grands” que lui (ce qui est discutable), Rexroth est bien plus sain et 

plus avisé. Il n‟a rien du snobisme ni de la pruderie névrotique d‟Eliot, et même dans ses pires moments de 



hargne il est beaucoup moins excentrique et obsessionnel que Pound. On peut prendre ses réflexions au 

sérieux sans avoir besoin de se référer à une idéologie réactionnaire et absurde.  

Sous le règne d‟Eliot, Rexroth trouvait la quasi-totalité de la poésie américaine “terne et académique, écrite 

par des minables à la vie terne, mesquine, et académique. Dans les milieux autorisés il n‟est pas très 

convenable de faire des poèmes sur des choses aussi vulgaires que l‟amour, la mort, la nature — autrement 

dit sur ce qui arrive aux gens réels.” Contre cet état de fait, Rexroth insistait en permanence sur la 

pertinence, sur l‟actualité; il essayait sans cesse de replacer les choses sous leur vrai jour. Dans un article à 

propos de la jazz-poésie, il note qu‟en dépit de son apparence novatrice cette combinaison ne faisait pour 

l‟essentiel que “renvoyer la poésie à la musique et au divertissement public, là où justement on la trouvait du 

temps d‟Homère, ou des troubadours; ce qui la contraint à prendre en compte des aspects de la vie qu‟elle 

avait tendance à négliger ces derniers temps”. Pendant qu‟Eliot pontifie sur la nécessité de la “tradition”, 

tout en dépréciant William Blake comme un excentrique naïf qui aurait fabriqué son système de toutes 

pièces, Rexroth fait observer que “la tradition de M. Eliot remonte à Thomas d‟Aquin revu par les 

interprétations de L‟Action française; celle de Blake remonte à la théologie memphite et aux textes des 

pyramides”. Les poètes académiques suivaient la doctrine pseudo-classique d‟Eliot, qui voulait une poésie 

“impersonnelle”, tandis que Rexroth écrivait des poèmes classiques au sens le plus vrai: des réponses mûres 

et personnelles aux vraies questions que pose la vie — tout à fait dans la tradition de Sapho, Pétrone, 

Hitomaro, Tou Fou, et de tant d‟autres poètes classiques qu‟il a si superbement traduits.  

Rexroth a parfois qualifié ses essais de simple “journalisme”, pour payer le loyer, et pour poursuivre son 

travail principal, qui était la poésie; sur ce point je ne l‟ai jamais pris au sérieux. Il est certes un de mes 

poètes favoris, mais c‟est son talent d‟essayiste que je trouve vraiment inégalé. Je n‟en connais pas d‟aussi 

vigoureux, vivant et vivifiant, d‟aussi sain et large d‟esprit. Il intitule un de ses recueils Assays, pour 

rappeler le sens originel, que l‟anglais a perdu, du mot essai chez Montaigne: épreuve, examen, expérience, 

effort pour se colleter avec la réalité. L‟un des essais de ce volume est écrit en l‟honneur d‟un auteur avec 

qui il présente pas mal de points communs: “Après tout, ces grossiers bouquins de voyages, où on chique et 

où on rigole à qui mieux mieux, qui ont fait la première réputation de Mark Twain et failli faire tomber dans 

les pommes un critique comme Van Wyck Brooks, sont profondément justes. Mark Twain met en évidence 

la signification humaine de Saint-Pierre de Rome, des pyramides, ou du Panthéon.” C‟est précisément ce 

que fait Rexroth. Sa culture est plus riche, plus recherchée que celle de Twain, son humour plus fouillé, mais 

il a la même pétulance, la même ironie qui vient de l‟expérience du monde, la même conception des choses, 

sans illusions; comme Twain il est sceptique et il a les pieds sur terre; voici comment il nous brosse un 

tableau de l‟humour américain:  

Voici les notions élémentaires du grand humour, classique, épique, homérique: un sens de l‟incongruité 

permanente avec lequel agit la nature, malgré toutes nos sciences et philosophies; la conscience que toute 

version officielle est très probablement fausse, et que toute autorité se base sur l‟escroquerie; le courage de 

faire face à ces deux constatations, et d‟agir en conséquence; admettre le côté merveilleusement désopilant 

des processus de procréation et d‟excrétion humaines; accepter le fait essentiel que personne n‟a voulu tout 

cela — c‟est arrivé tout simplement. (...) La vie n‟est qu‟une vaste plaisanterie, dont seuls les courageux 

peuvent saisir tout le sel.  

Je ne voudrais pas donner l‟impression qu‟il n‟était qu‟un philosophe dilettante “populaire”. Les 

autodidactes ont généralement beaucoup de lacunes, tandis que Rexroth, lui, semble avoir exploré, parfois 

profondément, la quasi-totalité des champs humains. L‟éventail de ses lectures est vraiment impressionnant 

— ouvrages d‟histoire, livres de cuisine, guides de la nature, descriptions géologiques, études ethnologiques, 

débats politiques, traités théologiques, toute l‟Encyclopaedia Britannica... Pour ne parler que de ses 

émissions à KPFA, il y fit des comptes-rendus de plusieurs milliers de livres, et ce n‟était qu‟une activité 

secondaire et bénévole (une demi-heure hebdomadaire durant vingt ans).  

Et malgré tout il ne se montre absolument pas pédantesque. Qu‟il écrive sur la science dans la Chine 

ancienne, sur les chants des Indiens d‟Amérique, sur la peinture de Van Gogh ou sur “Rimbaud aventurier 

capitaliste”, son érudition est assimilée, et s‟appuie toujours sur son expérience personnelle. Ses essais sur le 

jazz, par exemple, attestent une solide connaissance de ses aspects techniques (comparaisons avec la 



musique classique, etc.), mais surtout il va droit à l‟histoire humaine du jazz, à ses fonctions sociales, à la 

vie de ses compositeurs, aux conditions matérielles de son exécution. Il raconte ses souvenirs des années 

vingt, quand il allait danser dans les boîtes de jazz; aussi bien, s‟il veut dégonfler la mystique du jazz 

entretenue par les poètes beats, il rapportera des conversations avec Charlie Parker ou Charlie Mingus; s‟il 

discute des rapports entre la musique et les rythmes des mouvements pendant le coït, de la danse ou du 

travail, il fera en passant une remarque du genre: “Quiconque a travaillé dans la Grande Prairie sait non 

seulement que l‟authentique chanson des cow-boys progresse au rythme du cheval, mais aussi qu‟on peut 

changer l‟allure de son cheval en changeant le tempo de la chanson.”  

Ici ou là, surtout dans des articles brefs troussés en un tournemain, Rexroth fera quelque déclaration 

extravagante ou même saugrenue. Mais je trouve généralement ses jugements plutôt fondés. On n‟y adhère 

pas nécessairement (c‟est une question de goût le plus souvent), mais ce qu‟il dit est presque toujours 

salutairement provocant. Voici comment il critique le caractère superficiel des satires de Ionesco: “Un art 

satirique qui ne bat que des chiens morts (...) laisse les spectateurs avec un sentiment réconfortant de 

supériorité amusée.” La lecture de Rexroth, elle, fera probablement tomber quelques-unes de vos illusions, 

et vous laissera devant l‟évidence qu‟il vous reste beaucoup à apprendre.  

Il disait qu‟il essayait d‟écrire comme il parlait; il a réussi: son autobiographie, ainsi que beaucoup de ses 

essais, ne sont pas vraiment “écrits”; ce sont plutôt des improvisations orales, enregistrées puis transcr ites 

avec un minimum de corrections. On dirait qu‟il dévie tout le temps, qu‟il saute spontanément d‟un sujet à 

l‟autre, et pour finir on réalise qu‟il a atteint infailliblement le coeur de la question. Dans son essai sur Marc 

Aurèle, il veut faire entendre combien la philosophie a perdu en sérieux depuis l‟époque où elle touchait aux 

vraies questions de la vie; et voici comment il le montre, par une simple image, cocasse et inoubliable: “Un 

étudiant vient de perdre sa mère, ou bien il découvre qu‟il a attrapé une sale maladie ou que sa petite amie 

est enceinte, ou il a décidé de ne pas faire le service militaire, l‟imagine-t-on solliciter les conseils de son 

professeur de philosophie?” Rexroth nous ramène tout le temps à l‟essentiel, et on peut le comprendre à la 

première lecture, quand bien même la plupart de ses références — les livres, les idées, les événements — 

nous échapperaient. On trouve toujours quelque chose dans quoi mordre à belles dents, et beaucoup 

d‟allusions qui suggèrent d‟autres explorations. J‟ai lu certains de ses essais tant de fois que je les connais 

presque par coeur, et cependant à chaque nouvelle lecture j‟y découvre des choses que je n‟avais jamais 

remarquées. Même quand il aborde des thèmes qui ne m‟intéressent guère, il m‟est difficile de m‟arracher à 

la lecture. Ce n‟est pas seulement parce que son style est saisissant; c‟est que sa profondeur de vues place 

toujours n‟importe quel sujet dans une perspective nouvelle.  

Son style est effectivement attrayant, toujours reconnaissable quoique aussi bigarré que ses thèmes. Rexroth 

peut être libre et coulant (“de nombreuses mélodies de Mozart font penser à un garçon de la campagne qui 

sifflote gaiement en allant se baigner à la rivière”), mais il peut aussi avoir un côté dur à cuire, à la Hammett 

ou à la Chandler par exemple, à propos desquels il dit que “le secret de ce genre d‟écriture, c‟est qu‟elle ne 

gobe rien et qu‟elle n‟a rien à fourguer”. D‟une seule phrase il évoque le monde yiddish d‟Isaac Singer (“Je 

me souviens de ces discussions passionnées qui aspergeaient les barbes de crème aigre...”), ou fait un 

résumé très lapidaire du style mordant et cynique de Tacite (“un style comme un plateau d‟instruments 

dentaires”). Mais il sait que “la question du style n‟est pas qu‟une question de style; le style, c‟est aussi le 

signe extérieur, l‟habit d‟un état spirituel intérieur”. S‟il lui arrive de parler des règles de la versification, ce 

n‟est pas par pur académisme, mais pour montrer comment elles traduisent une manière de voir les choses, 

une réponse à la vie. Dans la métrique de Denise Levertov
(6)

, par exemple, on trouve “une sorte de grâce 

animale du verbe, un rythme comme marqué par les pas d‟un chat, ou les battements d‟ailes d‟un goéland. 

C‟est la vivacité intense d‟un amour conjugal en éveil — un mariage de la forme et du contenu, dans des 

poèmes qui eux-mêmes célèbrent une sorte d‟union perpétuelle où deux personnes se réalisent comme deux 

sensibilités responsables.” On ne va jamais très loin dans la lecture des réflexions esthétiques de Rexroth 

sans rencontrer quelque conséquence pratique d‟ordre social, moral ou psychologique. À propos des romans 

de Defoe, par exemple, il dit que “l‟intériorité des personnages est révélée par l‟image d‟eux-mêmes qu‟ils 

s‟appliquent à présenter. Quand ils parlent de leurs motivations, quand ils dévoilent leur psychologie, leur 

moralité, leur auto-analyse, quand ils justifient leur propre conduite, c‟est l‟inverse qu‟il faut comprendre — 

ce qui vaut également, bien sûr, pour la plupart des gens.”  
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Comme démolisseur d‟une culture de masse imbécile, Rexroth arrive parfois à être aussi drôle que H.L. 

Mencken
(7)

:  

Ces sornettes [la “littérature prolétarienne” chinoise] sont ridicules; on croirait ces histoires des écoles du 

dimanche du XIX
e
 siècle, où le petit garçon romain aide sa soeur à échapper aux lions, défie les forces de 

l‟empereur, va faire les commissions pour saint Paul, puis monte au paradis.  

Et tout aussi cinglant:  

La télévision est conçue pour exciter les pulsions les plus perverses, les plus sadiques et les plus avides. Les 

émissions destinées aux enfants sont de véritables visions de l‟enfer — nous l‟ignorons seulement parce que 

nous y sommes trop habitués. Si des gens comme Virgile, Dante ou Homère, qui eux ont vraiment eu des 

visions de l‟enfer, avaient vu ces émissions, ils auraient eu une attaque.  

Par son côté le plus bourru, Rexroth ressemble vraiment à Mencken, en plus profond et plus radical. Mais 

tandis que ce dernier se délectait à se livrer à des attaques verbales contre presque tout, et seulement pour le 

plaisir, chez Rexroth la satire s‟inscrit toujours dans une perspective positive. Quelque courroucé ou 

pessimiste qu‟il puisse être, il y a un monde entre lui et ce cynisme facile, si répandu actuellement, qui a 

tellement perdu contact avec toute réalisation humaine qu‟il ne lui reste plus qu‟une relation de dépendance, 

tissée d‟amour et de haine, avec les manifestations les plus délirantes de l‟aliénation culturelle. Rexroth se 

rapporte toujours à la vie réelle qui subsiste derrière la façade du système inhumain:  

Tous les États font tous les jours des choses qui, si c‟était des actes d‟individus, mèneraient ceux-ci tout 

droit en prison, et souvent à la potence. (...) La majorité des gens, mis à part les politiciens et les écrivains, 

développent, en secret, des façons de vivre qui ignorent autant que possible la société organisée. (...) Ce qui 

s‟appelle “devenir adulte” ou “acquérir un peu de bons sens”, c‟est pour une grande part l‟apprentissage de 

techniques qui permettent de contourner les forces les plus destructrices de l‟ordre social. L‟homme mûr vit 

discrètement, fait le bien sans l‟afficher, assume personnellement la responsabilité de ses actes, se conduit 

envers autrui avec bienveillance et courtoisie, et évite la méchanceté, qu‟il trouve ennuyeuse. Sans cette 

discrète conspiration de la bonne volonté, la société ne tiendrait pas une heure.  

Que ce soit ou non le cas pour la plupart des gens, Rexroth laisse entendre que c‟est là son éthique 

personnelle. Il a suffisamment roulé sa bosse pour ne pas se laisser duper par ce qu‟il appelle le “Mensonge 

Social” ou la “Grande Escroquerie” — autrement dit, pour savoir que “toute version officielle est très 

probablement fausse, et que toute autorité se base sur l‟escroquerie”. “Un nombre appréciable d‟Américains 

croient vraiment à la Grande Escroquerie de la culture de masse, ce que les Français appellent 

l‟hallucination publicitaire. Ils ne savent que ce qu‟ils lisent dans les journaux. Ils croient que ça se passe 

réellement comme dans les films. (...) L‟art d‟être civilisé, c‟est l‟art d‟apprendre à lire entre les 

mensonges.”  

C‟est là une des pierres de touche de Rexroth. Ceux qui lisent bien entre les mensonges sont, sur ce point au 

moins, ses alliés, quels que puissent être leurs défauts par ailleurs. “Il y a beaucoup de foutaises chez D.H. 

Lawrence, Henry Miller ou Kenneth Patchen
(8)

, mais leurs ennemis sont également mes ennemis.” Rexroth 

se moque d‟Henry Miller comme prétendu penseur ou visionnaire, mais il apprécie chez lui l‟autobiographe 

picaresque doué d‟une immunité instinctive contre le Mensonge Social:  

Vous rappelez-vous quand vous avez appris à lire? Vous pensiez sans doute qu‟un jour vous trouveriez la 

vérité dans les livres, la réponse à ce casse-tête qu‟est la vie, que vous commenciez à découvrir autour de 

vous. Mais ça n‟est jamais arrivé. Si vous étiez vigilant, vous avez découvert que les livres ne sont en fin de 

compte que des conventions, aussi éloignés de la vie qu‟une partie d‟échecs. Le langage écrit est un crible. 

Quelques grains seulement de réalité, conformes à sa trame, passent à travers la grille; et dans bien des cas 

c‟est insuffisant. (...) La véritable difficulté de la communication vient en grande partie des conventions 

sociales, d‟une vaste conspiration où il est convenu de reconnaître le monde pour ce qu‟il n‟est pas du tout 

en réalité. (...)  

     La littérature est un mécanisme social de défense. Rappelez-vous encore votre enfance. Vous pensiez 
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qu‟un jour, lorsque vous seriez grand, vous entreriez dans un monde de vrais adultes — ceux qui font 

vraiment marcher le monde — et que vous comprendriez alors comment ça fonctionne, et pourquoi. (...) Et 

puis les années ont passé, et vous avez appris, à travers des expériences plus ou moins amères, que ces 

adultes n‟existent pas, qu‟ils n‟ont jamais existé, nulle part. La vie n‟est qu‟un gâchis, les adultes ne sont que 

des enfants devenus grands, plus stupides et moins vifs, sans ressort; personne ne sait comment ça marche. 

Mais personne ne vend la mèche.  

     Henry Miller le fait. Andersen a raconté l‟histoire du petit enfant et des habits neufs de l‟Empereur. 

Miller, c‟est le petit enfant. Il parle de l‟Empereur, des boutons qu‟il a au derrière, des verrues sur ses parties 

et de la crasse qu‟il a entre les orteils. D‟autres écrivains du passé ont fait la même chose, naturellement — 

ce sont les grands, les vrais classiques —, mais ils l‟ont fait en restant dans les conventions de la littérature. 

Ils se sont servis des formes du Grand Mensonge pour exposer la vérité.  

Je n‟ai jamais rien lu de tel chez aucun autre critique littéraire. Rexroth est plus érudit que Miller, et ses 

jugements sont plus fondés, mais il a lui aussi le regard innocent du petit enfant; et il n‟est pas davantage 

impressionné par la “Littérature avec un grand L”, qu‟il fasse des comptes-rendus sur des écrivains 

modernes, ou qu‟il réexamine les oeuvres clés du passé.  

La plupart de ses essais sur ces dernières sont recueillis dans les deux tomes de ses Classiques revisités. On 

y trouve une sélection bien plus pertinente que dans la plupart des choix du genre “Cent chefs-d‟oeuvre de la 

littérature universelle”. Pour ne mentionner qu‟une seule différence importante, de telles listes se limitent 

habituellement aux oeuvres occidentales — provincialisme ridicule par les temps qui courent. Rexroth 

examine la plupart des classiques occidentaux consacrés, mais il nous fait connaître également plusieurs 

autres oeuvres tout aussi intéressantes, parmi lesquelles des textes orientaux fondamentaux, comme le 

Mahabharata, le Tao Te King, et ce qu‟il tient pour les deux plus grands romans du monde, Le Dit de Genji 

de Dame Murasaki, et Le Rêve dans le pavillon rouge de Cao Xueqin.  

L‟épopée mésopotamienne de Gilgamesh (“où l‟homme émerge à la conscience de soi”), le Kalevala finnois 

(“la plus écologique des épopées”), les Essais de Montaigne (“l‟inventeur du moi empirique”), les Mémoires 

de Casanova (“le type même de l‟homme naturel, vivant à la limite supérieure de ses possibilités”), Le 

Rouge et le Noir (“la première comédie noire”), les Histoires d‟Hérodote, la Bhagavad-Gita, la poésie de 

Tou Fou, Don Quichotte, La Tempête, Guerre et Paix, Huckleberry Finn... constituent seulement une petite 

partie des nombreux autres “textes fondamentaux de l‟histoire de l‟imagination humaine” dont Rexroth 

révèle la pertinence dans ces courts essais si étonnamment vigoureux. Qu‟il s‟agisse d‟oeuvres anciennes ou 

récentes, de l‟Orient ou de l‟Occident, il trouve des raccourcis pour établir à travers les périodes historiques 

ou culturelles des connexions ou des analogies de la plus grande envergure: La sensibilité de Catulle 

constitue “la matière des chansons de Bob Dylan”. Les personnages de la Saga de Njall le Brûlé “se 

comportent en adultes d‟une façon inconnue de l‟Agamemnon d‟Homère, ou du Swann de Proust”. “On 

pourrait jouer la plupart des grandes ballades britanniques comme du théâtre no, et vice versa.” Baudelaire, 

qu‟on pourrait croire aux antipodes du bouddhisme, aboutit à une vision qui “se rapproche du bouddhisme 

dans sa forme la plus austère”.  

L‟intérêt de ces oeuvres tient en partie au fait qu‟elles contrastent avec le présent; elles nous révèlent les 

façons de vivre et de penser de gens d‟autres temps et d‟autres contrées. Mais Rexroth signale tout le temps, 

à côté des multiples différences, ce qui ne varie pas. “Sur la route de Kerouac est de très loin inférieur au 

Satiricon par son manque de pénétration, d‟ironie et de talent littéraire, mais ses personnages sont tirés de la 

même classe restée inchangée.” Les Liaisons dangereuses “supposent un monde comme celui des célébrités 

actuelles, de la jet set society. (...) C‟est un portrait de gens qu‟on connaît.”  

Certains écrivains annoncent nettement notre condition actuelle. William Blake “pouvait diagnostiquer les 

premiers symptômes de la maladie du monde parce qu‟il les voyait comme des signes de ce que l‟homme 

était en train d‟être littéralement dépossédé de la moitié de son être. (...) Son oeuvre n‟a pas d‟autre objet 

que l‟épopée tragique du genre humain entrant dans une époque de dépersonnalisation jamais vue dans 

l‟histoire.” Baudelaire “est le fondateur de la sensibilité moderne. (...) Certains apprennent à résister avec 

cette sensibilité-là. Baudelaire en était la victime, parce qu‟il l‟incarnait totalement. Il a vécu dans un 



déchirement moral et nerveux permanent. La conviction que les rapports sociaux ne sont qu‟une éclatante 

imposture était physiologiquement enracinée en lui.”  

Chez d‟autres écrivains Rexroth ne trouve pas de lien direct avec le présent, mais plutôt des parallèles 

éclairants. “Pendant la longue guerre avec Sparte, la vie athénienne était devenue considérablement 

névrotique. Une nouvelle espèce de maladie interpersonnelle était née. Les organes de la réciprocité avaient 

été mutilés. Les termes désignant les rapports humains avaient perdu leur sens et s‟étaient changés en leur 

contraire. Thucydide décrit dans le détail ce dérèglement de la communication dans un de ses plus brillants 

passages — un diagnostic de l‟intériorisation de la folie de la guerre qui fait penser à une description des 

États-Unis actuels.”  

D‟un autre côté, Feuilles d‟herbe de Whitman, apparemment une célébration des États-Unis de son époque, 

est en fait une vision “d‟un ordre social dont le but ultime est l‟émancipation des personnes et leur 

communion avec l‟univers”. Tous les personnages de Whitman “semblent travailler “pour rien”, pour le 

plaisir de participer à l‟élan créateur universel dans lequel chacun découvre son individualité fondamentale. 

(...) Aujourd‟hui, nous savons que ce sera la vision de Whitman ou rien.”  

Que des ouvrages marquent un tournant du passé ou évoquent un avenir possible, le critère essentiel pour 

Rexroth, c‟est de savoir s‟ils restent fidèles ou non aux réalités humaines permanentes, s‟ils “vendent la 

mèche”. Dans la recension d‟une série de nouvelles traductions des tragédies grecques, il écrit:  

On dit que notre civilisation se fonde sur la Bible, Homère et les tragédies grecques. À mon goût, la Bible 

est un livre dangereux, parce qu‟elle se prête généralement à des interprétations qui donnent à la vie des 

assurances illusoires. Mais on trouve dans ces tragédies, tout comme dans Homère, la vie telle qu‟elle est 

réellement, les hommes tels que nous sommes réellement, quand on bat sa femme, qu‟on vole son épicier, 

qu‟on écrit des poèmes ou qu‟on se porte candidat, ou bien quand on dresse les plans d‟une société parfaite; 

seulement cette vie y est projetée sur le ciel vide et splendide, et elle est ennoblie. Ôtons les costumes et le 

langage impressionnant, on trouve chez nous le même orgueil fou; le destin funeste qui hante Oreste hante 

également tout comptable, toute ménagère, tout vendeur de voitures. Si seulement ils le savaient, les gens 

seraient bien plus agréables et plus heureux! C‟est là pour eux une occasion de l‟apprendre.  

  

 

[NOTES DES TRADUCTEURS]  

1. Wobblies: membres de l‟IWW (Industrial Workers of the World). 

2. Le terme underground signifie d‟abord clandestin, mais il s‟applique par extension aux avant-gardes 

artistiques, ou à diverses catégories sociales (la bohème, la jeunesse, des ethnies, “les classes dangereuses”, 

etc.) qui ont su maintenir une culture ou un mode de vie plus ou moins subversifs ou non conformistes. Une 

contre-culture est une culture underground (surtout celle des années soixante) plus généralisée et plus 

ouvertement opposée aux valeurs de la société dominante. 

3. Une réédition récente, augmentée de chapitres posthumes, continue l‟histoire jusqu‟en 1948. 

4. Gary Snyder (né en 1930). Poète américain, anarcho-écologiste et bouddhiste zen. Un recueil de ses 

essais, maintenant épuisé, a paru en français sous le titre Le Retour des tribus (Éditions Bourgois, 1972). 

Snyder est le héros des Clochards célestes de Jack Kerouac, où paraissent également Philip Whalen et Allen 

Ginsberg et, brièvement, Rexroth lui-même. 

5. Rexroth a traduit du français un livre de Reverdy, un de Lubicz-Milosz, ainsi qu‟une anthologie de Cros, 

Carco, Fargue, Supervielle, etc. 



6. Denise Levertov (1923-1998). Poète anglo-américaine. 

7. H.L. Mencken (1880-1956). Critique et journaliste américain. 

8. Kenneth Patchen (1911-1972). Poète américain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Magnanimité et mysticisme  

 

HOFOUKOU (montrant des montagnes): “N‟est-ce pas cela, la Réalité?”  

CHOKEI: “Si, mais c‟est dommage de le dire.”  

(R.H. Blyth, Zen in English Literature and Oriental Classics.)  

 

S‟il me fallait choisir un seul texte pour illustrer ce que j‟aime chez Rexroth, ce serait probablement son 

essai sur les romans chinois classiques. Dans le passage suivant il décrit les vertus de ces livres vastes et 

merveilleux:  

Quelles sont ces vertus? D‟abord, une parfaite maîtrise de l‟art de la narration. Deuxièmement, l‟humanité. 

Troisièmement, ce qui est une synthèse des deux premières, un ensemble de qualités qui devraient avoir un 

seul nom — la discrétion, l‟humilité artistique, la maturité, l‟objectivité, la sympathie totale, l‟aptitude à 

révéler le macrocosme dans le microcosme, l‟univers moral dans l‟acte physique, les profonds 

enseignements psychologiques tirés de la futilité des circonstances fortuites, sans rien dire explicitement sur 

les “grandes questions”. C‟est une qualité de style. C‟est la qualité fondamentale du style le plus grand. Tout 

cela porte en fait un seul nom, bien que ce ne soit pas un terme habituellement considéré comme appartenant 

au jargon de la critique littéraire. C‟est la magnanimité. L‟antonyme, dirais-je, c‟est la complaisance envers 

soi-même
(9)

.  

Rexroth déplore ensuite ce genre de complaisance littéraire chez presque tous les écrivains du XX
e
 siècle, 

autant chez Proust, Henry James ou Jack Kerouac que dans le dernier succès de librairie. À la notable 

exception de Parade‟s End
(10)

 de Ford Madox Ford, le seul “roman important de mon époque qui soit 

absolument digne d‟un lecteur adulte”:  

Ford n‟a pas affiché sa thèse; il ne s‟est probablement pas rendu compte qu‟il en avait une. Ses personnages 

ne philosophent pas. Il ne fourre pas sonnez dans leurs têtes avec du jargon psychanalytique. Il ne nous 

inonde pas du “flux de leur conscience”. Les choses se passent tout simplement, comme dans la vie, et le 

lecteur est laissé devant les faits, qu‟ils soient brutaux, idiots ou magnifiques. Qu‟il est facile de faire 

l‟artiste, et difficile d‟être mûr!  

Dans tous les écrits de Rexroth on trouve des variations sur ce thème. Dans le grand théâtre, dit-il, “il doit y 

avoir de la profondeur psychologique et morale, mais que seuls doivent découvrir les spectateurs auxquels 

une telle profondeur est familière. Ces qualités ne pourraient être explicitées sans détruire l‟unité 

dramatique.” Il partage l‟opinion de Ford selon laquelle “Dostoïevski est coupable de la pire faute de goût 

lorsqu‟il fait discuter ses personnages sur la profondeur du roman même où ils se trouvent”. “Ses héros aux 

âmes tourmentées ne sont pas des adultes. Ils parlent interminablement de tout ce dont tout adulte sait qu‟il 

vaut mieux ne pas parler. Lorsqu‟elle est aussi verbeusement détaillée, la tragédie cesse d‟émouvoir le 

lecteur, et risque même de perdre toute vraisemblance.” Rexroth a une dilection toute particulière pour 

certains auteurs qui incarnent une sagesse tranquille, modeste, naturelle — Izaac Walton, biographe et 

pêcheur à la ligne; Gilbert White, naturaliste amateur; John Woolman, quaker antiesclavagiste —, tandis 

qu‟il déteste la vanité des artistes qui se glorifient de leur prétendue mission:  

Michel-Ange était  

Tapageur, et horriblement  

Prétentieux. Après tout,  

Il ne lui est jamais rien arrivé  

De plus qu‟à nous autres.  

Si vous avez une tragédie  

À représenter, il faut le faire  

Avec humilité,  
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Car vous servez  

Le pain de la communion.  

Dans son essai sur les écrits de Jules César, Rexroth dit: “La Guerre des Gaules et La Guerre civile recèlent, 

magistralement dissimulée, une philosophie des rapports humains que seules des personnes mûres peuvent 

comprendre, et qui est par elles seules visible. L‟art de dissimuler ainsi est évidemment une preuve de 

maturité.” On pourrait en dire autant des écrits de Rexroth lui-même. Pour ce que je me propose de faire 

dans ce livre, je ne cite le plus souvent que ses déclarations les plus explicites; mais si on lit Rexroth d‟un 

bout à l‟autre, on verra qu‟en général il traite des “grandes questions” avec tact, qu‟il les laisse le plus 

souvent implicites, à deviner entre les lignes.  

Mais là où il révèle sa philosophie de la vie, où il en résume les thèmes centraux d‟un seul mot, c‟est dans 

cet essai sur le roman chinois. Qui continue ainsi:  

Pendant la Seconde Guerre mondiale j‟ai connu un petit quaker d‟une ferme de l‟Indiana qui parcourait le 

pays à ses frais, et qui prenait la parole dans les réunions quaker pour réciter une définition de la 

magnanimité, telle qu‟on la trouve dans le dictionnaire. Il disait qu‟il était “venu avec ce texte parce qu‟il 

pourrait vous être d‟un grand secours”. En voici la définition:  

     “Magnanimité (latin: magnanimitas). Grandeur d‟âme; noblesse des sentiments; clémence; générosité. 

Qualité ou combinaison de qualités de caractère permettant de faire face au danger et aux ennuis avec 

tranquillité et fermeté, de dédaigner l‟injustice, la mesquinerie et la vengeance, et d‟agir et de se sacrifier 

pour de grands objectifs.”  

     Après avoir dit cela, le petit quaker s‟asseyait; et il se présentait à une autre réunion la semaine suivante. 

Cela me fut effectivement d‟un grand secours durant ces terribles années, probablement plus que tout autre 

conseil.  

     Un grand artiste ne saurait être victime de ses propres créations. Ce n‟est que ce genre particulier de 

noblesse qui a assuré l‟indépendance aux véritables créateurs. Homère la possède, Dante non. C‟est une 

sorte de courage, comme dans le mot célèbre de Samuel Johnson: “La première des vertus, Monsieur, c‟est 

le courage, parce que sans lui, il est parfois difficile d‟exercer les autres.”  

C‟est le courage de supporter l‟inévitable “ruine de toutes les splendeurs de la vie”, de se rendre à l‟évidence 

“que l‟amour ne dure pas éternellement, que les amis se trahissent, que la beauté se fane, que les puissants 

trébuchent dans le sang et que leurs cités brûlent”. Le “message” d‟Homère, tel que Rexroth le résume et 

l‟approuve, c‟est que l‟univers en soi n‟a pas de sens, que tout est éphémère, que les seules valeurs sont 

celles que les gens inventent dans leurs rapports réciproques: “Ce qui dure, ce qui donne de la valeur à la 

vie, c‟est la camaraderie, la fidélité, le courage, la magnanimité, l‟amour, les rapports des hommes en 

communication directe. De là, et de là seulement proviennent la beauté de la vie, sa tragédie et son sens.”  

Tout cela pourrait avoir l‟air quelque peu “existentiel”, mais rien n‟est plus étranger à Rexroth que cette 

philosophie de “l‟angst pour l‟angst”, qu‟il qualifie de “métaphysique bonne pour des poltrons paralysés”. 

“Le prétendu dilemme existentiel ne me dit rien du tout. Son inventeur, Sören Kierkegaard, m‟a toujours fait 

l‟effet d‟un malade qui se conduisait horriblement avec sa fiancée; un homme “qui a diablement besoin 

d‟aide”, comme disent les psy. (...) Personnellement, je n‟envisage pas mon existence comme une rencontre 

redoutable avec la réalité. Elle me plaît.”  

Si Rexroth revient souvent sur “le sentiment tragique de la vie”, il arrive que ses ouvrages révèlent une 

conscience plus mystique. Ces deux attitudes pourraient sembler se contredire mutuellement; il les considère 

plutôt comme des perspectives complémentaires, également valables. Tantôt il les met en opposition, 

comme dans la dialectique de ses rêveries philosophiques; tantôt il les agence, comme dans ses pièces de 

théâtre, bâties sur des thèmes grecs tragiques mais qui, comme dans le théâtre no, ne s‟achèvent pas en un 

dénouement, mais par une résolution transcendante des enchevêtrements du karma.  

Il qualifie son point de vue d‟“anarchisme religieux” ou de “mysticisme éthique”, et dans un passage, il 

préfère, plutôt que d‟entrer dans les détails, renvoyer le lecteur à certains de ceux qui l‟ont le plus influencé: 

“Pour une meilleure formulation, je vous renvoie aux oeuvres de Martin Buber, Albert Schweitzer, D.H. 



Lawrence, Jacob Boehme, D.T. Suzuki
(11)

, Pierre Kropotkine, ou bien encore aux Évangiles et aux paroles 

de Bouddha, à Lao Tseu et à Tchouang Tseu.” Ce catalogue pourrait sembler passablement éclectique, mais 

il donne un bon aperçu des diverses facettes de sa philosophie “religieuse” — qui pourrait se résumer dans 

ses vers:  

Ce que la contemplation  

Recueille, l‟amour  

Le dispense.  

Dans son autobiographie, Rexroth raconte une expérience qu‟il fit à l‟âge de quatre ou cinq ans; il se 

trouvait assis au bord du trottoir devant sa maison, au début de l‟été:  

La conscience — et non le sentiment — d‟une béatitude totale, au-delà du temps et de l‟espace, s‟empara de 

moi entièrement. Ou bien ce fut moi qui m‟en emparai. Je ne veux pas employer des termes tels que 

“ravissement” ou “arrachement à soi”, qui suggéreraient que quelque chose d‟extérieur ou d‟anormal s‟était 

emparé de moi. Il semblait au contraire que c‟était ma vie normale et habituelle, telle qu‟elle se déroulait le 

reste du temps, qui continuait, et dont cette conscience aiguë et subite n‟était qu‟une question d‟attention.  

Dans leur forme la plus profonde et durable, de telles expériences “mystiques” sont associées généralement 

à la méditation ou à une discipline spirituelle; mais Rexroth veut dire que le même état de conscience peut se 

produire à certains moments pour tout le monde, même si on ne réalise pas très bien ce qui nous arrive, 

qu‟on l‟oublie avec une curieuse facilité dès lors que l‟on est repris par l‟agitation compulsive du monde.  

La quiétude qui vient de l‟habitude de la contemplation (...) n‟est ni rare ni difficile à trouver. Elle s‟offre à 

certains moments à chacun, depuis l‟enfance, quoique de moins en moins souvent si elle n‟est pas bien 

accueillie. Elle peut être appréhendée, recherchée et cultivée jusqu‟à devenir une habitude constante en 

arrière-fond de la vie de tous les jours. Sans elle, la vie n‟est qu‟une agitation où tout sens et même toute 

intensité de sentiment finissent par s‟éteindre dans l‟ennui et le désordre.  

“Au coeur de la vie, dit-il dans son essai sur le Tao Te King, il y a une minuscule flamme de contemplation 

qui veille.” Même s‟ils l‟ignorent, les gens reviennent instinctivement à ce “centre paisible”. Il est toujours 

là, même dans les situations les plus tumultueuses; mais certains cadres lui sont particulièrement favorables:  

Quel que soit son nom, l‟auteur des petits psaumes qui composent le TaoTeKing était convaincu que la 

contemplation d‟un cours d‟eau est une des formes de prière les plus élevées. (...) Bon nombre de sports sont 

en réalité des formes d‟activité contemplative. Spécialement la pêche en rivière. Combien d‟hommes, 

qu‟une vulgarisation du bouddhisme zen ferait éclater de rire, et qui trouveraient la chose parfaitement 

inintelligible, pratiquent, une canne à pêche à la main, ne serait-ce que quelques jours par an, la vie 

contemplative au bord des rivières? Tout comme les grands mystiques, ils sentent que c‟est l‟illumination de 

ces quelques jours qui donne un sens au reste de leur vie.  

Les poèmes que Rexroth a consacrés à la nature rapportent souvent des expériences de cet ordre. Dans celui-

ci, il est allongé sous les étoiles:  

Mon corps est endormi. Seuls  

Mes yeux et mon cerveau sont éveillés.  

Autour de moi, les étoiles restent là,  

Comme des yeux d‟or. Je ne distingue plus  

Où mon être commence, où il finit.  

La brise légère dans les pins obscurs,  

Et dans l‟herbe invisible,  

La Terre en son inclinaison constante,  

Les étoiles éparpillées,  

Ont un oeil qui se voit lui-même.  
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Quelquefois, comme dans le passage ci-dessus, il décrit ses expériences plus ou moins explicitement. Mais 

le plus souvent il les laisse entrevoir:  

Quand je tirai le vieux rondin  

Du fond de l‟étang,  

Il me parut lourd comme la pierre.  

Je le laissai au soleil  

Pendant un mois; puis je le coupai  

En morceaux, que je fendis  

Pour faire du petit bois, et je les étalai  

Pour qu‟ils sèchent encore...  

Tard dans la nuit, comme il sort de sa cabane pour regarder les étoiles:  

Soudain je vis à mes pieds  

Épars sur le sol nocturne, des lingots  

De phosphorescence indécise  

Et tout autour, s‟éparpillaient les copeaux  

D‟une lumière pâle, froide et vivante.  

Il s‟agissait bien d‟une succession d‟événements réels, mais on devine, en même temps, l‟expression d‟une 

illumination et d‟un appaisement intérieurs; cette façon allusive correspond mieux au processus du 

“dépérissement de l‟ego” que s‟il avait dit: “J‟ai fait ces expériences-là.” Tout comme dans nombre de 

grands poèmes chinois et japonais, un état d‟esprit se fait comprendre par la lucidité de ce qui à première 

vue paraîtrait comme une banale scène naturelle et objective. Le paysage extérieur correspond au paysage 

intérieur, le macrocosme au microcosme.  

D‟une manière qui fait un peu penser à Whitman, Rexroth évoque les relations et les réflexions les plus 

vastes:  

L‟immense phénomène stellaire  

De l‟aurore converge sur l‟aigrette  

Et rayonne, converge sur moi  

Et rayonne infiniment loin,  

Pour toucher la dernière poussière galactique. (...)  

Ma femme vient de nager dans les brisants;  

Sur la plage elle s‟approche de moi, nue,  

Étincelante d‟eau, chantant haut et clair  

Contre les déferlantes. Le soleil  

Traverse les collines et emplit ses cheveux,  

Comme il illumine la lune et embellit la mer  

Et, au coeur des montagnes vides, il fait fondre  

Les neiges de l‟hiver et les glaciers  

De dix mille millénaires.  

Dans ses derniers poèmes, écrits principalement au Japon, ces moments de “conscience cosmique” 

s‟expriment en termes de plus en plus bouddhistes — surtout ceux de la vision suprême du sutra 

Avatamsaka (sutra de la Guirlande):  

... Le Filet d‟Indra,  

Les infinités des infinités,  

La Guirlande,  

Chaque univers reflétant  

Tout autre, et se reflétant  

En tout autre...  



L‟oeuvre de Rexroth peut paraître très influencée par le zen; en fait il le jugeait sévèrement à bien des 

égards, et prétendait avoir plus d‟affinités avec d‟autres formes du bouddhisme. Il qualifiait le zen occidental 

vulgarisé de lubie prétentieuse et irresponsable, mais il critiquait également le zen traditionnel du Japon pour 

sa complicité avec des régimes militaires, depuis les samouraïs jusqu‟à la Seconde Guerre mondiale. Il avait 

peu de goût pour le sectarisme et le culte du maître spirituel qu‟on trouve trop souvent dans le zen, ainsi que 

dans les autres voies religieuses de l‟Orient. Il aurait évidemment reconnu que la méditation zen est une des 

méthodes les plus efficaces pour cultiver la quiétude contemplative jusqu‟à ce qu‟elle devienne “une 

habitude constante en arrière-fond de la vie de tous les jours”, mais il croyait qu‟en s‟efforçant avec trop 

d‟empressement d‟atteindre un état d‟éveil on risquerait de passer à côté de l‟essentiel. On dit que les 

dernières paroles de Bouddha furent: “En vérité, ô disciples, je vous le dis: tout ce qui est crée est périssable; 

luttez sans relâche.” Rexroth, dans une veine plus taoïste, nous conseille:  

Tout ce qui est crée  

Est périssable.  

Laissez venir.  

L‟illumination la plus vraie, dit-il, ne provient pas d‟expériences recherchées pour elles-mêmes, elle est un 

effet secondaire d‟une certaine manière de vivre:  

Je crois qu‟une aptitude croissante au recueillement et à la transcendance se développe par une manière 

d‟être, plutôt que par des exercices. Le bouddhisme est pur empirisme religieux. Il ne se fonde pas sur des 

croyances, mais seulement sur l‟expérience religieuse, définie en toute simplicité et en toute pureté, qui 

devient une réalité constante, toujours accessible. La base de cela n‟est ni une gymnastique du système 

nerveux ni des notions théologiques. C‟est la Noble Voie aux huit embranchements, qui culmine dans le 

calme “imperturbable” — le nirvana — qui est à la base de la réalité.  

Rexroth n‟avait pas une haute opinion de l‟usage des drogues psychédéliques comme raccourci pour 

parvenir à la vision mystique. Au mieux, il reconnaissait tout au plus qu‟elles pouvaient offrir à pas mal de 

jeunes leur première notion d‟une “vie intérieure” refoulée par la culture de la middle-class américaine. À ce 

sujet, il citait souvent saint Jean de la Croix: “Les visions sont des indices du défaut de la vraie vision.” Pour 

Rexroth l‟expérience de la transcendance n‟est pas une vision d‟un autre monde supranaturel, mais une 

conscience retrouvée de ce monde-ci.  

Les objets réels sont leur propre signification transcendantale. (...) Le sacré se trouve dans le tas de poussière 

— il est le tas de poussière lui-même. (...) La véritable illumination est une disposition habituelle. Nous 

ignorons que nous vivons dans la lumière des lumières, parce qu‟elle ne projette pas d‟ombre. Lorsque nous 

prenons conscience de cela, nous en avons conscience comme les oiseaux ont conscience de l‟air, et les 

poissons, de l‟eau.  

Les gens ont tendance à traduire de tels moments de conscience dans les termes de leurs propres croyances 

religieuses, mais dans une grande mesure les expériences se ressemblent, et se retrouvent également chez 

des gens non religieux. Bien qu‟elles dépassent la compréhension rationnelle, elles n‟impliquent pas 

forcément quoi que ce soit de supranaturel. Rexroth fait très nettement la distinction. Il est heureusement 

dénué de toute sensiblerie new age
(12)

, et il est trop perspicace pour donner dans les superstitions et les 

pseudo-sciences auxquelles tant prêtent foi, même aujourd‟hui. À propos des gens de sa propre génération 

qui, bien qu‟intelligents à maints égards, ont gobé l‟astrologie ou les accumulateurs d‟orgone reichiens, il 

fait cette observation: “Quiconque ayant suivi un cours de physique au lycée aurait pu se rendre compte que 

ces trucs étaient de parfaites absurdités. Le problème, c‟est que ces gens avaient cessé de croire à la 

physique en même temps qu‟au capitalisme ou à la religion. Pour eux, tout cela n‟était qu‟une seule et même 

imposture.”  

Rexroth est presque aussi sceptique sur les prétentions scientifiques de la psychologie et de la psychanalyse 

modernes. Dans un article assez drôle il raconte comment un “Institut de Recherche sur l‟Évaluation de la 

Personnalité” l‟avait payé pour participer à une enquête de trois jours sur “la personnalité créatrice”. Après 
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un rapport désopilant de la batterie de tests, d‟entretiens et de questionnaires auxquels il avait été soumis, il 

conclut:  

Quel était le sens de tout cela? Rien. (...) Ces momeries sans fard avec lesquelles notre société s‟abuse sont 

bien moins efficaces — et bien moins scientifiques — que les momeries d‟autres époques et d‟autres 

peuples. N‟importe quel homme médecine, n‟importe quel curé consciencieux, ou herboriste chinois, voire 

n‟importe quelle grand-mère ayant bien vieilli auraient pu découvrir davantage de choses en une demi-heure 

que ces gens-là en trois jours. (...) Pour ma part, je me confierais plus volontiers à ces types affublés de 

cornes et de peaux d‟ours qui ont peint les grottes d‟Altamira.  

Rexroth laisse entendre que certaines pratiques traditionnelles peuvent contenir, intuitivement au moins, un 

grain de vérité sur les circonstances les plus élémentaires de la vie ordinaire. Momeries ou pas, les gens sont 

attirés par tout ce qui semble exprimer les archétypes psychologiques ou spirituels, c‟est-à-dire les conflits, 

les relations et les aspirations qui sont des constantes dans la vie. “Ce qui est effectivement recherché dans 

l‟alchimie, dans les livres hermétiques, dans la théologie memphite ou bien dans de folles absurdités comme 

les soucoupes volantes, c‟est un schéma fondamental de l‟esprit humain exprimé symboliquement.” Et on y 

trouve ce genre de schémas parce qu‟ils sont issus d‟esprits fondamentalement semblables:  

Ce que les gnostiques projetaient sur l‟écran de leur profonde ignorance, comme image de l‟univers, c‟était 

en réalité une image de leur propre esprit. Leur mythologie est une représentation symbolique, et presque 

intentionnelle, des forces en jeu dans la structure et l‟évolution de la personnalité humaine, (...) un panorama 

institutionnalisé de ce que Jung appelle l‟inconscient collectif. (...) (Cette notion, comme Jung l‟a fait 

remarquer, ne suppose pas une mystérieuse âme collective. Il y a une image collective parce que tous les 

hommes répondent à la vie à peu près de la même façon, parce qu‟ils partagent à peu près la même 

physiologie.) Même si la manipulation des symboles ne nous permet pas d‟agir sur le cosmos, elle nous 

permet d‟agir sur nos esprits.  

Pour Rexroth, le problème n‟est pas de croire ou non en la validité objective d‟un système occulte ou 

religieux; ce qui l‟intéresse, c‟est “l‟intériorité”, les “valeurs qui ne peuvent être réduites au quantitatif” et 

qui trouvent à s‟exprimer dans ces formes. Dans la mesure où la religion est une tentative d‟explication de la 

réalité objective, elle est toujours plus périmée à cause des progrès de la connaissance; mais elle pourrait, 

dit-il, conserver une relation profonde avec les réalités intérieures, subjectives:  

Idéalement, la religion c‟est ce qui resterait une fois que l‟homme saurait tout. (...) À mesure que les 

interprétations spéculatives de la religion sont rejetées en tant qu‟explications de “la réalité”, elles revêtent le 

caractère d‟images symboliques des divers états de l‟âme. Si elles subsistent dans les pratiques d‟un culte, 

on dit qu‟elles ont été “portées à l‟état de sublimation”. Ce qui tient en vie le dogme et le rituel, c‟est 

précisément leur irrationalité. S‟ils peuvent se réduire à des explications de “bon sens”, ou prêter à 

réfutation, ils s‟éteignent. Seuls les mystères survivent, parce qu‟ils correspondent aux processus de la vie 

intérieure de l‟homme. Ils sont les signes extérieurs de réalités spirituelles intérieures.  

Rexroth aimait dire que “la religion, c‟est quelque chose que l‟on fait, pas quelque chose que l‟on croit”. Il 

avait un goût très marqué pour les fêtes et les rituels traditionnels de toutes sortes, au point d‟en prôner 

même les vestiges modernes les plus éculés. “Peu m‟importe qu‟il faille un an à papa pour régler les frais de 

la première communion, ou de la bar-mitsva, ou de la noce. À un moment il y aura eu cette reconnaissance, 

ne fût-elle que symbolique, que même la vie la plus pauvre et la plus monotone a une importance 

transcendante, et qu‟aucun individu n‟est insignifiant.” C‟est dans cet état d‟esprit que Rexroth lui-même 

participait parfois à divers rituels religieux — bouddhistes, védantistes, quakers, et même catholiques.  

Ce qui m‟attirait dans le catholicisme, ce n‟était pas son christianisme, mais plutôt son paganisme. (...) La 

vie liturgique de l‟Église me touchait parce qu‟on y entendait l‟écho de la plus ancienne des réponses au 

cycle des années, des saisons qui changent, aux rythmes de la vie animale et humaine. Pour moi, les 

sacrements étaient une transfiguration des rites de passage. (...) Dans les rites de passage, les activités et les 

rapports fondamentaux de la vie — la naissance, la mort, les rapports sexuels, le repas, la boisson, la 

vocation, l‟adolescence, la maladie mortelle —, la vie, dans ses circonstances les plus importantes, est 



ennoblie par l‟introduction cérémonielle de la transcendance. L‟univers converge sur l‟événement dans une 

messe ou une cérémonie qui est elle-même une sorte de danse et une oeuvre artistique.  

Il va sans dire que Rexroth s‟opposait pratiquement à tout ce qui touche l‟Église catholique, à l‟exception de 

ses rituels traditionnels; mais comme beaucoup de gens, il participait aux cérémonies religieuses qui lui 

plaisaient, tout en ne tenant aucun compte de ce qui ne lui convenait pas. “On voit actuellement nombre de 

gens parmi les plus instruits adopter volontairement les croyances et les comportements religieux des 

communautés primitives, pour des raisons purement pragmatiques, psychologiques, personnelles.” Sa 

pratique catholicisante se limitait à peu près aux cérémonies anglo-catholiques, qui ont conservé les rituels 

de l‟Église romaine, tout en rejetant son contrôle dogmatique.  

Quoi qu‟il en soit, cela m‟a toujours paru un peu bizarre que quelqu‟un comme Rexroth puisse avoir un 

quelconque rapport avec une Église chrétienne. C‟est une chose que de pratiquer telle ou telle sorte de 

méditation, ou de participer à des rituels ou à des fêtes, là où tout le monde reconnaît qu‟il ne s‟agit que de 

formes arbitraires pour recentrer sa vie ou célébrer la communion humaine. C‟en est une autre que de 

sembler accorder crédit à des institutions répugnantes et à des dogmes malsains auxquels beaucoup adhèrent 

encore... Comme disait Rexroth lui-même, dans un tout autre état d‟esprit:  

Depuis des millénaires des hommes de bonne volonté ont essayé de rendre le judaïsme et le christianisme 

moralement acceptables à des hommes sensés et civilisés. Aucune autre religion n‟a exigé de telles 

contorsions de spiritualisation. (...) Pourquoi les gens se donnent-ils cette peine? S‟il leur faut une religion, 

les textes fondamentaux du taoïsme, du bouddhisme ou du confucianisme n‟ont pas besoin de ce genre de 

réélaboration. Sans doute est-il nécessaire — particulièrement pour les documents bouddhiques — de les 

débarrasser de leur rhétorique exotique, mais il n‟est pas nécessaire de leur faire signifier tout le contraire de 

ce qu‟ils disent.  

Mais quel que soit le goût de Rexroth pour ce qui touche aux rituels, ses écrits sur la religion sont 

généralement assez lucides. Comme toujours, il cherche ce qu‟il peut y avoir de pertinent, de suggestif, 

d‟exemplaire. Ainsi, dans son étude sur Lamennais, catholique radical du XIX
e
 siècle, ce qui l‟intéresse c‟est 

la “sensibilité spirituelle” de Lamennais, et “non les détails variables de sa théologie et de sa philosophie”. 

“Ses doctrines ont changé, pas sa vie; ce qui nous importe, c‟est sa vie et l‟expression littéraire — on 

pourrait même dire “poétique” — de la cohérence de sa vie.”  

Une chose est certaine, il n‟y a rien de puritain dans le mysticisme de Rexroth. Il dit que le thème de ses 

poèmes, dans le recueil The Phoenix and the Tortoise, c‟est  

la découverte d‟une base pour recréer un système de valeurs dans le mariage comme sacrement. 

Schématiquement, je vois ce processus ainsi: de l‟abandon au mysticisme érotique; du mysticisme érotique 

au mysticisme éthique du mariage; de là à la réalisation du mysticisme éthique de la responsabilité 

universelle — de l‟Autre aux Autres. Ces poèmes pourraient bien être dédiés à D.H. Lawrence, mort dans la 

tentative de recréer une famille spirituelle.  

Comme l‟a dit Rexroth, il y a pas mal de foutaises chez Lawrence — rhétorique sentimentale, primitivisme 

ridicule, polémiques sexuelles éculées, voire tendances vaguement fascisantes. Ce qui reste important, c‟est 

sa lutte pour renouer avec des réalités primordiales, pour rétablir les rapports organiques — en commençant 

par le plus intime. À propos des poèmes sur l‟amour et sur la nature de Lawrence, Rexroth dit: “La réalité se 

répand dans le corps de Frieda [la femme de Lawrence]; tout ce qu‟elle touche, chacun de ses pas, (...) tout 

se voit en relief, éclairé d‟une lumière à la fois surnaturelle et pleinement terrestre. (...) Au-delà du Saint 

Mariage s‟ouvre le monde restauré des oiseaux, des bêtes et des fleurs: un monde objectif sacralisé. “Vois! 

Nous sommes passés!” Nous sommes entrés dans un monde transfiguré, tout y est illuminé de gloire.” Et à 

propos des derniers poèmes de Lawrence: “Lawrence ne s‟est pas laissé abuser par de fausses espérances ni 

par des assurances imaginaires. La mort est le mystère absolu, impénétrable. Communion et oubli, sexualité 

et mort, le mystère peut se révéler — mais seulement comme mystère inexplicable.”  



Les poèmes de Rexroth qui chantent l‟amour manifestent la même sorte de révérence pour la sexualité 

comme mystère insondable:  

Invisible, solennelle et odorante,  

Ta chair s‟ouvre à moi en secret.  

Nous ne connaîtrons nulle énigme plus grande.  

Après tout ce temps il n‟y a rien  

De plus étrange. Nous qui nous connaissons  

Comme un seul être double, et qui mouvons nos membres  

Comme les vifs instruments d‟une seule jouissance, fusionnée,  

Nous embrassons l‟un et l‟autre un mystère.  

Avec la même délicatesse il représente l‟éternité fugitive de la communion des amants. Dans ce poème (à 

lire sur la Gymnopédie n
o
1 de Satie), les amants sont au bord de la mer, dans le sud de la Californie, la nuit:  

Il y a longtempsque l‟avenir s‟en est allé  

Et le passén‟arrivera jamais  

Nous n‟avonsque ceci  

Notre unique toujours  

Si petitsi infini  

Si brefsi vaste  

Immortelcomme nos mains qui se touchent  

Impérissablecomme ce vin illuminé par le feu  

Tout-puissantcomme ce seul baiser  

Qui n‟a pas de commencement  

Qui jamais  

Jamais  

Ne finira.  

La Kabbale, le tantrisme, le Cantique des cantiques... Rexroth aime invoquer les mysticismes qui jouent sur 

le rapport ou le parallèle entre l‟amour humain et le divin, qui voient la sexualité comme une communion, 

ou bien même comme une forme de contemplation:  

L‟amour est l‟aspect subjectif  

De la contemplation.  

L‟amour sexuel est une des  

Formes les plus parfaites  

De contemplation, s‟il  

Est délivré de l‟ignorance, de l‟avidité  

Et de la possession.  

Voilà ce qu‟il veut dire par “de l‟Autre aux Autres”:  

Pour le coeur non développé,  

La nouvelle, ou même la vue,  

De la destruction de milliers  

D‟autres êtres humains  

Peut prendre seulement la forme  

D‟un cri lointain. (...)  

Cependant, comme, à deux,  

Le bien-aimé est connu  

Et aimé toujours plus parfaitement,  

C‟est tout l‟univers des personnes  

Qui devient de plus en plus réel.  



Un des penseurs qui a le plus influencé Rexroth est Martin Buber, le “philosophe du dialogue”. D‟après 

Rexroth, Buber est “pratiquement le seul écrivain religieux contemporain qu‟une personne non religieuse 

peut prendre au sérieux”. On ne peut nier qu‟il soit religieux, mais il l‟est d‟une façon toute particulière, qui 

a conduit sa philosophie à être qualifiée, par plaisanterie mais non sans une certaine justesse, de “judaïsme 

zen”. Dans sa jeunesse, Buber eut le sentiment que sa préoccupation de “l‟expérience religieuse” l‟avait 

amené, en une certaine occasion, à ne pas accorder toute son aide à quelqu‟un qui était venu la lui demander.  

Depuis, écrit-il, j‟ai renoncé au “religieux” qui n‟est qu‟exception, extraction, exaltation ou extase; ou alors 

c‟est lui qui à renoncé à moi. Je ne possède que le quotidien, dont rien jamais ne me retranche. Le mystère 

n‟est plus révélé, il s‟est dérobé, ou bien il demeure ici même, où tout arrive comme cela arrive. La seule 

plénitude que je connaisse, c‟est celle de l‟exigence et de la responsabilité de chaque heure mortelle. (...) Si 

c‟est cela la religion, alors la religion est tout simplement tout, tout ce qui est vécu avec sa possibilité de 

dialogue. (Buber, Dialogue.)  

Buber ne voit la réalité la plus fondamentale ni dans l‟expérience subjective ni dans le monde objectif, mais 

dans le domaine du “entre”. “Au commencement est la relation.” “Toute vie véritable est rencontre.” Dans 

son oeuvre maîtresse Je et Tu, il fait la distinction entre deux types de rapports fondamentaux: Je-Cela et Je-

Tu. Je-Cela est un rapport entre sujet et objet, un rapport d‟utilisation ou d‟expérimentation; Cela (ou Il, ou 

Elle) n‟est qu‟une “chose parmi les choses”, objet de comparaison et de catégorisation. Le rapport Je-Tu est 

unique, réciproque, total, et inévitablement lié au temps. “L‟être subjectif apparaît dans la mesure où il se 

distingue d‟autres êtres isolés. La personne apparaît au moment où elle entre en relation avec d‟autres 

personnes.”  

Rexroth souligne le fait que le point de vue de Buber n‟est pas un prêchi-prêcha sentimental en matière de 

“partage” ou “être-ensemble” (“ce genre de “communautarisme”, actuellement si répandu, n‟est rien qu‟un 

assemblage de membres effrayés”), et qu‟il ne prône pas davantage un quelconque collectivisme, en 

opposition à l‟individualisme. “L‟individualisme ne saisit qu‟une partie de l‟homme; le collectivisme ne 

saisit l‟homme qu‟en tant que partie.” Buber et Rexroth font tous les deux une nette distinction entre la 

collectivité (un assemblage de membres) et la vraie communauté (des gens reliés les uns aux autres par une 

vivante réciprocité).  

Rexroth critique Buber principalement sur trois points: quand il fait l‟apologie du sionisme (bien que son 

sionisme n‟ait jamais été belligérant: Buber travailla ardemment à un véritable rapprochement entre les Juifs 

et les Arabes); quand il conclut son étude des tendances communalistes libertaires (Utopie et socialisme) par 

des voeux pieux concernant les premiers kibboutz israéliens; et enfin, quand dans la dernière partie de Je et 

Tu il en vient à la notion de Dieu comme le “Tu éternel”. Rexroth s‟insurge contre les aspects répugnants du 

Dieu biblique de Buber; mais plus généralement il se méfie de toute “soif métaphysique” dans la recherche 

d‟un rapport absolu. “Tout art qui a un happy end en réserve dans l‟Infini est tricheur. (...) Il me semble que 

la plus complète réalisation de soi vient avec l‟acceptation des limites des contingences. Il est plus difficile, 

mais plus ennoblissant, d‟aimer une femme comme un autre être humain aussi fugitif que soi-même, que de 

soutenir des conversations imaginaires avec un absolu imaginaire.” Plus fondamentalement, cependant, 

l‟acceptation des rapports contingents et fugitifs est l‟essence même de la perspective de Buber; sa 

philosophie n‟implique pas nécessairement un “Tu éternel”. “Et même si Buber pourrait y objecter d‟un 

point de vue doctrinal, il reste que si l‟on fait abstraction de son Dieu, ça ne change rien d‟important dans sa 

philosophie. Elle demeure une philosophie de la joie, vécue dans un monde fourmillant d‟autres personnes.”  

Une bonne part de l‟oeuvre de Buber est consacrée à la présentation du hassidisme, mouvement mystique 

populaire apparu au XVIII
e
 siècle dans les communautés juives d‟Europe orientale. Rexroth expose dans le 

détail l‟histoire et la nature du hassidisme et montre combien il diffère, à certains égards, de la 

réinterprétation quelque peu sophistiquée de Buber. Mais quoi qu‟il en soit, ce qui en ressort, c‟est une 

“sainte bonne humeur” et une affirmation de communauté qui ne se rencontrent que trop rarement dans les 

mouvements religieux. Les Récits hassidiques de Buber ne sont pas sans ressemblance avec les apologues 

zen, taoïstes ou soufis, mais ils ont un caractère plus communautaire et plus éthique. Tout comme ceux-ci, 

ils racontent souvent un épisode décisif de la vie de quelqu‟un, mais en général il s‟agit moins d‟une 

expérience d‟Éveil que d‟un moment de “revirement” moral intérieur. Il n‟y a pas d‟accomplissement 



spirituel définitif: toute situation, toute rencontre nouvelles demandent qu‟on y réponde avec tout son être. 

Les Récits hassidiques ont pour cadre un judaïsme traditionnel des plus orthodoxe, plein de superstitions, de 

moeurs surannées et de formes religieuses peu engageantes. Et malgré tout cela,  

ce qui en ressort, en définitive, c‟est la joie et l‟émerveillement, l‟amour et la quiétude devant un monde 

perpétuellement insaisissable et fuyant. On l‟appelle certes “volonté de Dieu”, mais le cours de l‟univers (...) 

est saisi dans des termes très semblables à ceux du Tao Te King. La chanson, la danse, l‟amour mutuel au 

sein de la communauté: voilà les véritables valeurs. Elles sont belles précisément parce qu‟elles ne sont pas 

absolues. Et sur ces fondations de modestie, d‟amour et de joie, s‟érige une structure morale qui guérit et 

éclaire comme ne le fait presque aucune autre expression religieuse occidentale.  

Rexroth s‟enthousiasme toujours pour ces mysticismes éthiques qui “affirment le monde”, il est toujours 

prompt à louer et encourager toute tendance à joindre contemplation et vie sociale, à intégrer la vie 

religieuse à la vie ordinaire dans le monde. Évidemment, le mysticisme a servi la plupart du temps de 

justification à la négligence des responsabilités éthiques et à l‟ignorance des réalités sociales; et l‟expér ience 

d‟unité transcendante a laissé supposer que tous les troubles et souffrances dans le monde n‟étaient 

qu‟illusions, que par conséquent nous n‟avons pas à nous en mêler. Les formulations paradoxales du 

mysticisme (transcendance du dualisme, “Tout est Un”, etc.) sont peut-être des expressions appropriées pour 

essayer de communiquer une expérience indescriptible; elles peuvent même être vraies dans un certain sens, 

mais inférer qu‟elles pourraient être également vraies au sens ordinaire du terme, revient à confondre 

différents niveaux de la réalité. La manière la plus simple de réfuter cette sorte de sophistique 

transcendantale, c‟est de faire remarquer que ceux qui la prêchent prennent eux-mêmes très au sérieux 

certaines “réalités” de ce monde (par exemple en se faisant payer pour leur enseignement).  

Rexroth ne tombe jamais dans ce piège. Partout où il le rencontre, il est prompt à le dénoncer. “La véritable 

raison de la popularité de l‟ancien Orient occulte a été exprimée il y a longtemps par le terrassier du poème 

de Kipling: “Qu‟un bateau me porte quelque part à l‟est de Suez... là où y a pas de Dix Commandements.” 

Une religion suffisamment exotique nous permet de ne plus nous encombrer de notre responsabilité; on peut 

tout se permettre.” Rexroth n‟admet pas non plus la notion selon laquelle on devrait “se guérir” avant d‟agir 

dans le monde. Comme il l‟a souvent noté, les grands mystiques du passé insistent quasi unanimement sur le 

fait que les deux vont ensemble. “Le contemplatif catholique, le soufi ou le moine bouddhiste suivent des 

conseils de perfection — l‟illumination vient pour couronner une vie d‟activisme éthique intense, une vie 

d‟honnêteté, de fidélité, de pauvreté, de chasteté, et surtout de charité, d‟amour positif envers toutes les 

créatures. La vie vertueuse crée les conditions dans lesquelles l‟illumination spirituelle coule comme une 

lumière totalement diffuse et sans source.” Voici une formulation classique par l‟un des plus grands 

mystiques occidentaux: “Quelqu‟un serait-il dans le ravissement comme jadis saint Paul, s‟il apprenait qu‟un 

infirme a besoin d‟un peu de soupe qu‟il pourrait lui donner, j‟estime qu‟il ferait bien mieux de renoncer, par 

charité, à son ravissement et de servir l‟indigent avec plus d‟amour” (Maître Eckhart). On retrouve le même 

point de vue dans l‟idéal mahayaniste du bodhisattva, avec une nuance supplémentaire à laquelle Rexroth 

tient particulièrement:  

Un bodhisattva, au cas où vous ne le sauriez pas, c‟est quelqu‟un qui, sur le point d‟atteindre le nirvana, s‟en 

détourne avec le voeu qu‟il n‟entrera pas dans la paix ultime tant qu‟il ne sera pas parvenu à y faire entrer 

tous les êtres. Selon la pensée bouddhiste la plus profonde, il fait cela “avec indifférence”, parce qu‟il sait 

qu‟il n‟existe ni être ni non-être, ni paix ni illusion, ni sauveur ni sauvé, ni vérité ni conséquence. D‟où cette 

expression à la fois de bienveillance et de lassitude qu‟on voit sur les visages dans l‟art religieux de 

l‟Extrême-Orient.  

Mais une bienveillance lucide implique en définitive une opposition au système social qui en empêche 

l‟accomplissement. Rexroth ajoute donc un codicille au voeu du bodhisattva (d‟après un discours de Eugène 

Debs
(13)

):  

Tant qu‟il y aura une classe inférieure,  

J‟en serai. Tant qu‟il y aura  

Un élément criminel, j‟en serai.  

http://www.bopsecrets.org/French/rexroth2.htm#N_13_


Tant qu‟il y aura une âme en prison,  

Je ne serai pas libre.  

  

 

[NOTES DES TRADUCTEURS]  

9. Self-indulgence: indulgence ou complaisance envers soi-même. Comme Rexroth prend le terme 

magnanimité surtout dans son premier sens de grandeur d‟âme, l‟antonyme serait plus précisément la 

petitesse. Mais dans le contexte du style littéraire, cette petitesse s‟exprime, d‟après Rexroth, dans un 

égocentrisme où un auteur se regarde d‟un oeil complaisant, ne se refuse rien dans l‟affichage de son moi, de 

ses opinions, de ses talents, de ses marottes, etc.  

10. Parade‟s End. Tétralogie sur l‟époque de la Première Guerre mondial, par l‟écrivain et critique anglais 

Ford Madox Ford (1873-1939).  

11. D.T. Suzuki (1870-1966). Auteur de nombreuses oeuvres sur le bouddhisme zen, dont il était le principal 

interprète en Occident.  

12. New Age: expression recoupant vaguement les tendances spiritualistes, néo-hippies, psychologiques-pop, 

etc., issues de la récupération et de la banalisation de la contre-culture des années soixante.  

13. Eugène Debs (1855-1926). Socialiste américain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : Société et révolution  

 

“Il y a quelque chose de dérisoire à parler de révolution (...). Mais tout le reste est bien plus dérisoire encore, 

puisqu‟il s‟agit de l‟existant, et des diverses formes de son acceptation.”  

Internationale Situationniste n
o
 6 (1961)  

 

Rexroth grandit dans les dernières années du vieux mouvement révolutionnaire. La Première Guerre 

mondiale n‟a pas seulement montré la faillite du vieil ordre social, elle a révélé l‟aspect superficiel du 

mouvement qui le combattait; la quasi-totalité des organisations prétendument internationalistes et 

antibellicistes se sont ralliées à leurs États respectifs. La fin de la guerre amena une vague de soulèvements 

en Europe, mais ils furent tous rapidement écrasés ou neutralisés. La seule exception apparente, la révolution 

russe de 1917, se révéla en définitive la défaite la plus lourde de conséquences. Les bolcheviks prirent le 

pouvoir, réprimèrent les forces libertaires qui avaient fait la révolution, et imposèrent une nouvelle variante 

de l‟ancien système: le capitalisme bureaucratique d‟État. La bureaucratie dite communiste devint la 

nouvelle classe dirigeante; l‟État devint l‟unique entreprise capitaliste, le propriétaire universel.  

Le bolchevisme n‟est pas le communisme, ni même le socialisme au sens où on pouvait l‟entendre avant 

1918. C‟est une forme très primitive du capitalisme d‟État. C‟est une méthode pour forcer un pays arriéré et 

semi-colonial à traverser la période de l‟accumulation du capital, ce qu‟avaient fait les grandes nations 

capitalistes dès le début du XIX
e
 siècle.  

La contre-révolution bolchevique ne fut pas un désastre pour la seule Russie; en tant que “modèle”, elle 

allait empoisonner et finalement détruire tout le mouvement révolutionnaire international pendant des 

décennies. Le pouvoir des bolcheviks, ainsi que leur prestige comme soi-disant leaders de la seule révolution 

qui avait “réussi”, leur permettaient de dominer, de manipuler et de saboter les mouvements radicaux partout 

ailleurs, “jusqu‟à ce qu‟il ne reste plus personne qui ne fût pas rattaché au Kremlin, soit comme stupide 

homme de main stalinien, soit comme antibolchevik psychopathe”. “Des milliers de gens se sont tournés 

vers la réaction, la religion ou la pure folie, parce qu‟ils avaient cru que la révolution socialiste c‟était le 

bolchevisme.”  

À cette époque-là en Europe occidentale et en Amérique le système était parvenu à divers compromis avec 

les syndicats et les partis socialistes réformistes (New Deal, fronts populaires, Welfare State...).  

Les mouvements socialistes et syndicalistes à l‟Ouest ont effectivement fait fonction non seulement de 

soupapes de sûreté intégrées, autrement dit de régulateurs qui libèrent juste ce qu‟il faut de pression 

lorsqu‟elle se fait trop forte, mais aussi de pièces essentielles au bon fonctionnement du moteur capitaliste, 

comme des carburateurs qui assurent le bon mélange d‟air et de carburant pour chaque nouvelle exigence de 

la machine.  

Dans certains pays où ces méthodes ne fonctionnaient pas trop bien, les crises sociales furent réprimées par 

l‟instauration du fascisme (hybride du capitalisme d‟État totalitaire et du capitalisme monopoliste 

traditionnel). Bloqués entre le bolchevisme, le réformisme et le fascisme, les éléments véritablement 

radicaux furent isolés, et dans bien des cas tout simplement anéantis. La dernière manifestation, et la plus 

exemplaire, de l‟ancien mouvement — la révolution anarchiste d‟Espagne (19361937) — fut détruite par les 

trois conjointement.  

C‟était la fin de la génération de l‟espérance révolutionnaire. La conscience de l‟humanité s‟était mise à 

apprendre les méthodes de sa propre compromission. Les procès de Moscou, les exécutions dans la rue par 

le Kuomintang, la trahison envers l‟Espagne, le pacte entre Hitler et Staline, l‟extermination de nations 

entières, Hiroshima, Alger — rien n‟a pu empêcher les mâchoires du piège de se refermer. Au fil des années 

on entend de moins en moins de protestations. Les porte-parole, les intellectuels, tous se sont soumis au 

chantage, et gardent le silence.  



Toute une génération d‟écrivains, d‟artistes et d‟intellectuels était traumatisée, mutilée mentalement et 

moralement, et sombrait dans la démoralisation et la compromission.  

Combien ont cessé d‟écrire à l‟âge de trente ans?  

Combien se mirent à travailler pour Time?  

Combien sont morts de lobotomie  

Dans le Parti communiste?  

Combien se sont perdus dans des  

Maisons de fous provinciales?  

Combien, sur le conseil  

De leur psychanalyste, ont décidé  

Qu‟après tout il valait mieux  

Faire carrière dans les affaires?  

Combien sont des alcooliques désespérés?  

Rexroth était l‟une des rares exceptions. Dans les années vingt il avait été un membre actif de l‟une des 

organisations les plus exemplaires du vieux mouvement, l‟IWW anarcho-syndicaliste (Industrial Workers of 

the World); dans les années trente il continua seul sur le même chemin. Quand il n‟y eut plus de mouvement 

révolutionnaire important, il se prépara à un long retranchement, en établissant des contacts parmi les gens 

qui avaient su rester intègres et radicaux, en leur proposant de revoir fondamentalement toutes les anciennes 

perspectives, et en continuant, là où c‟était encore possible, de prendre la parole et d‟agir. Il avait vu 

clairement le jeu des bolcheviks dès 1921, quand Trotsky et Lénine écrasèrent la révolte libertaire du soviet 

de Cronstadt; mais bien que s‟opposant nettement à toutes les formes de “communisme”, il ne se mit pas 

pour autant à faire l‟apologie du capitalisme occidental, contrairement à tant d‟autres de sa génération.  

Pour ce qui est des horreurs du stalinisme,  

J‟en suis bien plus conscient que toi,  

L‟ex-trotskiste maintenant belliciste.  

Mais cela ne te mènera à rien  

De me conseiller de saluer  

La bête qui me dévore, parce qu‟un lion  

Plus gros mange quelqu‟un d‟autre  

De l‟autre côté de l‟arène.  

À propos des limites de la politique réformiste, Rexroth rapporte qu‟en 1927, au cours d‟un voyage en auto-

stop dans le Montana avec sa femme Andrée, ils furent pris par un homme du monde curieusement cynique 

à l‟égard des politiciens. Rexroth lui demanda s‟il ne pouvait tout de même reconnaître un minimum 

d‟honnêteté à quelques-uns, Robert La Follette par exemple, ou Burton Wheeler (sénateurs progressistes du 

Wisconsin et du Montana). L‟homme répondit en évoquant la barrière de protection qui se trouve au fond 

des terrains de base-ball: “Elle arrête toutes les balles qui échappent au catcher, et celles qui sont mal 

frappées, pour protéger les spectateurs des premiers rangs. Voilà la fonction de types comme La Follette et 

Wheeler; et croyez-moi, si vous ne le savez pas, eux, ils le savent.” Le lendemain ils découvrent que leur 

compagnon de voyage était le sénateur Wheeler.  

Les échecs du bolchevisme et du socialisme réformiste, leur incapacité à réaliser un véritable changement 

radical ont renforcé l‟anarchisme de Rexroth. Il lui était plus évident que jamais qu‟on ne peut éliminer le 

capitalisme avec des programmes étatiques, et que toute bureaucratie, si prétendument radicale qu‟elle se 

présente, tend naturellement à perpétuer son propre pouvoir. Le capitalisme et l‟État ne sont que deux 

aspects étroitement liés d‟un même système:  

Force de travail sur le marché,  

Puissance de feu sur le champ de bataille,  

C‟est tout un; simplement deux  

Faces du même monstre.  



L‟État est fondamentalement un racket. Le fait qu‟il assure accessoirement des services sociaux ne fait que 

camoufler son rôle essentiel de protecteur de l‟économie marchande, sans laquelle la plupart des conflits 

d‟intérêts, maintenus artificiellement et qui justifient l‟État, perdraient leur raison d‟être. “L‟État ne vous 

taxe pas pour vous fournir des services. Il vous taxe pour vous tuer. Les services, c‟est ce qu‟il a confisqué 

aux hommes, aux rapports humains naturels, pour légitimer ses pouvoirs policiers et militaires.” Rexroth cite 
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 quand il dit que “l‟anarchisme peut sembler irréaliste, mais il l‟est beaucoup moins que ne 

pourrait le paraître l‟État-nation capitaliste moderne à une personne d‟une autre civilisation. Il est évident 

que rien d‟autre que l‟anarchisme ne pourra marcher; dorénavant toute forme d‟État est condamnée à 

échouer à coup sûr, et désastreusement.”  

Pendant la Seconde Guerre mondiale Rexroth fit son service d‟objecteur comme employé dans un pavillon 

psychiatrique. Il n‟était pas un farouche partisan de la non-violence en toute circonstance, mais il s‟opposait 

absolument aux guerres entre les États-nations modernes, les considérant comme pires que n‟importe lequel 

des maux qu‟elles prétendent combattre. Pendant la guerre il constitua un groupe pacifiste, le Randolph 

Bourne Council (à la mémoire d‟un écrivain libertaire qui avait écrit sur le thème: “La guerre, c‟est la santé 

de l‟État”), et il s‟employa à soutenir des Américains d‟origine japonaise qui étaient harcelés et enfermés 

dans des camps de concentration (il mit au point des stratagèmes qui permirent même à certains d‟échapper 

complètement à l‟incarcération).  

Après la guerre, Rexroth et quelques autres mirent en place le San Francisco Anarchist Circle (rebaptisé plus 

tard le Libertarian Circle).  

Toutes les semaines nous avions une réunion sur un sujet particulier, tel que les collectivités agraires 

andalouses, les tendances conseillistes dans l‟Allemagne révolutionnaire, les groupes communalistes aux 

États-Unis, la révolte de Cronstadt, le mouvement makhnoviste pendant la guerre civile en Russie, l‟IWW, 

l‟anarchisme mutualiste en Amérique; ou bien on parlait de gens comme Babeuf, Bakounine, Kropotkine, 

Alexandre Berkman, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre et le mouvement anarcho-féministe. (...) Il y 

avait toujours du monde, et quand la soirée avait pour thème “Anarchie et sexualité”, la salle était pleine à 

craquer. (...) Chaque aspect particulier de l‟histoire et de la théorie anarchistes était présenté par une 

personne compétente, et cela finissait par un débat improvisé. (...) Notre objectif, c‟était de refonder le 

mouvement radical après sa destruction par les bolcheviks, et de repenser tous les principes de base, c‟est-à-

dire de soumettre à une critique rigoureuse tous les idéologues, de Marx à Malatesta.  

La principale influence du Libertarian Circle semble avoir été aussi bien culturelle que politique. Battant son 

plein de 1946 jusqu‟au début des années cinquante, ce fut sans doute le premier foyer important de cette 

effervescence d‟après-guerre, qu‟on appellera ensuite la Renaissance de San Francisco. Certains de ses 

participants fondèrent la station de radio pacifiste KPFA, ainsi que plusieurs groupes de théâtre expérimental 

et de nombreuses petites revues; d‟autres se retrouvèrent plus tard parmi les poètes et les artistes de la Bay 

Area les plus marquants des années cinquante et soixante.  

Rexroth se trouvait au coeur de ce moment. Outre son rôle vital dans le Libertarian Circle, il organisait chez 

lui des débats, des conférences et des lectures hebdomadaires, et dans de nombreux articles, interviews et 

émissions de KPFA il fustigeait l‟establishment culturel et politique, et proclamait les nouvelles tendances 

de la dissidence. À une époque où la plupart des commentateurs déclaraient avec suffisance que l‟âge de 

l‟expérimentation et de la révolte était révolu, Rexroth pressentait les premiers signes d‟un nouvel espoir. 

Dès 1957, dans son article “Disengagement: The Art of the Beat Generation”, il écrivait: “La jeune 

génération est dans un état de révolte si absolu que ses aînés ne peuvent même pas s‟en rendre compte. (...) 

Tout comme les rayons X ou la radioactivité, la révolte moderne est invisible. On ne la perçoit qu‟à travers 

ses effets au niveau social le plus matérialiste, où elle s‟appelle délinquance.”  

Rexroth et les autres poètes de la Renaissance de San Francisco sont souvent assimilés à la “génération 

beat”, mais comme il le rappela énergiquement dans de nombreux articles, ni lui ni la plupart des autres 

n‟avaient grand-chose à voir avec les stéréotypes du beatnik créés par les médias. Les critiques que portait 

Rexroth sur la sottise, la sentimentalité et l‟égocentrisme complaisant de Jack Kerouac étaient 

particulièrement caustiques. (En représailles, les nombreux mémoires, biographies et historiques récents sur 
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“l‟époque beat” ne mentionnent pratiquement jamais Rexroth, mis à part quelques remarques sarcastiques, 

ou rumeurs malveillantes; en revanche, quand l‟académisme daigne reconnaître son existence, c‟est pour 

l‟étiqueter, sur un ton méprisant, comme “parrain des beatniks”.)  

L‟apparition du mouvement pour les droits civiques des Noirs était plus à son goût. Dans un article de 1960 

il loue la spontanéité et l‟action personnelle directe des premiers protestataires, tout en les mettant en garde 

contre les “organisateurs” bureaucratiques qui ne manqueraient pas de chercher à se placer à leur tête et à les 

institutionnaliser:  

On conteste les tendances brutales et réactionnaires de la vie américaine, non pas sur un principe politique 

— gauche contre droite — mais à cause de leur malhonnêteté et de leur violence morale évidentes. (...) Les 

programmes politiques sont dépassés. (...) Le pouvoir ou les programmes, ce n‟est pas la question; ce qui 

importe maintenant, c‟est la réalisation immédiate de l‟humanité, ici et là, partout, dans chaque aspect et 

dans chaque rapport dans la société. (...) Cela implique une action morale personnelle, et même, si on tient à 

l‟étiquette, une révolution spirituelle. (...) Le boycott des autobus à Montgomery en Alabama (...) a 

démontré une chose qui est toujours passée pour de la pure sentimentalité. Il est plus courageux, plus 

agréable et bien plus efficace d‟agir avec l‟amour qu‟avec la haine. Une victoire ainsi remportée ne tournera 

pas court. (...) En outre, chaque victoire morale convertit ou neutralise une part supplémentaire des forces 

adverses.  

Cette action directe et spontanée était en effet un bon début pour nettoyer l‟atmosphère de décennies de 

compromissions et de confusion. (Le schéma “gauche contre droite”, par exemple, n‟est plus, et depuis 

longtemps, qu‟une opposition prétendue presque sans signification entre des impostures pratiquement 

similaires.) Mais en conclure qu‟il faudrait rejeter en bloc tous les “programmes” est évidemment un peu 

simpliste. Dans la période qui a suivi la destruction de l‟ancien mouvement révolutionnaire, une telle 

attitude était concevable: les gens tenaient à juste titre pour suspect l‟asservissement aveugle aux 

programmes et aux organisations doctrinaires; il fallait réexaminer des perspectives en repartant de rien et 

rester ouvert à diverses possibilités. À cette époque-là, la stratégie de Rexroth — pour le dialogue et la 

communauté créative, sans trop s‟embarrasser d‟une théorie cohérente — se montrait très fructueuse; 

personne n‟a joué un rôle aussi vital pour établir les fondations de ce qui allait devenir la Renaissance de 

San Francisco des années cinquante, qui allait elle-même devenir une des plaques tournantes de la 

contestation mondiale des années soixante. Mais cette nouvelle contestation allait poser de nouvelles 

questions tactiques et théoriques que Rexroth, qui persistait dans son éclectisme empirique, n‟abordait pas 

de façon conséquente.  

En 1960 il accepta de tenir une chronique hebdomadaire à l‟Examiner de San Francisco (un journal de 

Hearst). Sa politique consistait, semble-t-il, à accepter pratiquement toute proposition de faire des articles ou 

des comptes-rendus, pourvu qu‟il lui fût accordé une totale indépendance: les éditeurs devaient prendre ses 

articles exactement comme il les avait écrits, ou pas du tout. Selon lui, les journaux et les magazines 

populaires lui laissaient plus de liberté que les revues politiques ou universitaires. “Ce qui les intéresse, c‟est 

la matière vivante, attrayante et, si on ne dépasse pas la mesure, ils sont bien contents que les articles 

provoquent des controverses.” Sur ce point, sans doute avait-il raison. Mais si “on dépasse la mesure”? Car 

même si on a carte blanche, il reste encore des pressions subtiles qui engendrent l‟autocensure, telles que la 

menace tacite de ne pas voir renouveler son contrat (et c‟est ce qui va effectivement arriver à Rexroth en 

1967, à cause d‟un article trop tranchant sur la police américaine).  

Avait-il bien fait d‟accepter une fonction aussi équivoque? En tout cas il n‟en fit pas un trop mauvais usage. 

Malgré une légère adaptation de son style à l‟intention d‟un public plus populaire, son franc-parler demeure 

et les sujets qu‟il aborde ne sont pas moins variés. Dans le compte-rendu d‟un livre sur la Baie de San 

Francisco, il écrit: “Vous pouvez tout savoir sur le véritable sens des romans de Henry James, ou sur l‟art de 

la fugue, mais si vous n‟êtes pas comme chez vous dans le monde qui est sous vos pieds et devant vos yeux, 

vous n‟êtes pas vraiment civilisé.” Dans ce sens ses articles ont probablement contribué à “civiliser” des 

milliers de lecteurs. Ils offrent en tout cas une abondante information sur la vie de la Bay Area à l‟époque — 

y compris sur bien des sujets que Rexroth n‟examine pas de manière aussi détaillée dans ses autres écrits —, 

sur la vie artistique, la politique, l‟architecture ou l‟urbanisme locaux.  



Quel que soit son sujet, il essaye toujours de défendre les mérites d‟une communauté vivante et variée. En 

règle générale il encourage la participation, l‟expérimentation et l‟autonomie locales; cependant, quand une 

situation exige un plan cohérent, il recommande la coordination centralisée. À propos d‟une représentation 

libre dans un parc, il dit: “Espérons que ce n‟est qu‟un début, qu‟on verra un jour toutes sortes d‟activités 

musicales et dramatiques dans les parcs. Je vois peu de choses qui pourraient mieux tonifier une 

communauté ramollie. Tôt ou tard certains spectateurs deviendront des participants.” Avec un esprit d‟à-

propos parfois amusant, et une certaine finesse, il s‟adresse à des gens dans leur propre langage; il met au 

défi, par exemple, ceux qui se disent chrétiens d‟imiter Jésus en allant vers les pauvres, les réprouvés, les 

désespérés (pour les aider, et non pour les convertir); ou bien il dit aux commerçants de Chinatown qu‟ils 

gagneraient encore plus d‟argent si, au lieu de se consacrer exclusivement à la vente d‟objets de pacotille à 

des touristes crédules, ils transformaient Grant Avenue en promenade, rétablissaient l‟opéra chinois et 

vendaient d‟authentiques produits asiatiques.  

Bien entendu, de telles propositions ne vont pas sans une certaine ironie. Si elles apparaissent parfois plus 

souhaitables — voire plus “pratiques” dans certains cas — que les politiques actuelles, Rexroth sait bien 

qu‟au bout du compte tout ça ne peut suffire. Certaines de ces propositions rencontraient une trop grande 

résistance de la part des gens en place; d‟autres sont à somme nulle (une amélioration dans un domaine 

aurait provoqué une aggravation dans un autre). “L‟amère vérité, c‟est qu‟aucun des véritables problèmes, 

écologique, économique, social, éthique, religieux ou sexuel, ne peut se résoudre dans le contexte de cette 

société, ni d‟aucune autre organisation sociale existante.”  

Cependant, la plupart de ses articles ne sont que des réactions personnelles à des événements quotidiens, qui 

n‟impliquent que vaguement une critique sociale plus large. Après s‟être fait flanquer à la porte de 

l‟Examiner, Rexroth passa à des chroniques plus explicitement politiques pour le journal “alternatif” Bay 

Guardian (1967-1972) et pour la revue San Francisco (1967-1975). Dans ces articles de plus en plus 

pessimistes, il dénonce la corruption et la collusion des politiciens, des gouvernements, des capitalistes et 

des mass media, et déplore la destruction stupide de tout vestige de communauté humaine et écologique. Ses 

constats pour la plupart ne sont que trop justes; mais il y manque, pour clarifier des perspectives radicales, 

une analyse cohérente qui dépasserait les apparences immédiates. Comme on le voit généralement dans les 

révélations de scandales, tout cela ne fait qu‟accabler encore plus les gens, et favorise en définitive le repli 

sur la vie “personnelle”, considérée comme le seul terrain encore partiellement à l‟abri de la folie mondiale.  

Rexroth avait discerné les premiers signes d‟une nouvelle révolte dans une époque où la plupart des 

commentateurs n‟en avaient pas la moindre idée. Mais dans un certain sens il ne voyait cette révolte qu‟en 

termes culturels ou spirituels. Quand des luttes plus ouvertes et plus violentes surgissaient, il avait tendance 

à les assimiler à de simples symptômes de l‟écroulement de la société, et se raccrochait à sa précédente 

stratégie d‟une subtile subversion morale et artistique. On retrouve cet aspect jusque dans ses brefs 

commentaires sur la seule lutte ouverte pour laquelle il montra néanmoins un certain enthousiasme, la 

révolte de Mai 1968 en France:  

Le plus significatif dans l‟explosion en France, c‟est probablement la révélation de la faillite morale des 

pouvoirs établis. Ni le Général ni les dirigeants du Parti communiste n‟avaient la moindre idée de ce qui se 

passait. De Gaulle n‟en avait aucune idée, sinon, ce qui est d‟un comique sublime, qu‟il l‟attribuait aux 

communistes. Quant à ces derniers, ils avaient compris tout juste assez de choses pour être complètement 

affolés, et ils ont dénoncé la révolte — celle de l‟avant-garde des ouvriers en grève sauvage aussi bien que 

celle de tous les jeunes —, proférant, sans retenue, des insultes féroces. (...) Quelle que soit la conclusion 

provisoire en France, ce rejet de l‟immense système meurtrier de fausses valeurs, qui a dominé l‟âge du 

commerce et de l‟industrie, ne cessera pas.  

Jusque-là, c‟est assez exact. Le problème, c‟est que Rexroth ne dit presque rien de plus sur le sujet. C‟est 

assez fréquent chez lui; il reconnaît bien dans la révolte de Mai le refus d‟un système de fausses valeurs, 

mais c‟est tout juste s‟il examine dans cette révolte la tentative de dépasser l‟organisation sociale en place. Il 

n‟analyse ni ses origines ni ses buts, ni ses tactiques novatrices ni ses tendances contradictoires — ce sont 

pourtant des questions d‟une signification autrement plus importante que la “révélation” d‟une faillite 

morale depuis longtemps évidente.  



Rexroth critiquait à juste titre la Nouvelle Gauche pour son manque de stratégie cohérente; mais on se 

demande si lui-même avait quelque stratégie que ce soit, mis à part celle d‟encourager vaguement “l‟action 

morale personnelle”, ou peut-être d‟occasionnelles actions collectives en réponse à certaines questions 

particulières. Après la fin du Libertarian Circle, ni lui ni ses amis de la Renaissance de San Francisco n‟ont 

su développer leur critique sociale, ni même seulement communiquer d‟une façon explicite et soutenue ce 

qui pouvait leur rester de leurs anciennes perspectives libertaires. Dans la mesure où ces gens avaient de 

l‟influence (ce qui était justifié à bien des égards), le fait qu‟ils ne s‟attaquèrent pas aux nouvelles questions 

théoriques et stratégiques a contribué à la naïveté politique de la contre-culture des années soixante. Faute 

d‟une perspective libertaire cohérente, les vieilles idéologies allaient naturellement resurgir pour combler le 

vide. Des fractions militantes de la Nouvelle Gauche dégénérèrent rapidement dans le réchauffé le plus 

ennuyeux et le plus délirant du vieux gauchisme; la plupart des autres, écoeurées, réagirent en prenant des 

directions plus réformistes, ou apolitiques.  

Avec la débâcle de la politique de la Nouvelle Gauche vers la fin des années soixante, Rexroth va mettre 

d‟autant plus l‟accent sur les aspects culturels du mouvement. The Alternative Society (1970) reflète cette 

inclination. Bien que l‟on y trouve des articles sur nombre de sujets sociaux, presque la moitié du livre est 

consacrée aux développements récents dans la poésie et la chanson; sa “société alternative” se révèle être la 

contre-culture de la jeunesse, ou plus précisément ses tendances les plus profondes, qui seraient “en état de 

sécession”. “On a tort de parler de chansons ou de poésie de protestation. La protestation présuppose une 

possibilité de rectification. Elle se produit de l‟intérieur d‟une culture. Avec la longue histoire des horreurs 

de notre époque, la protestation s‟est transformée en aliénation, et l‟aliénation en sécession totale.” Il ne 

s‟agissait pas tant d‟une sécession géographique (bien que le mouvement pût inclure des tentatives de 

communes ou d‟autres formes de communautés alternatives) que d‟une réorientation fondamentale des 

valeurs de la vie; une réorientation qui continue toujours, quoique moins visiblement, tandis que les modes 

hippies sont passées aussi vite qu‟elles étaient venues.  

En recherchant une nouvelle communauté, une morale d‟honnêteté et des valeurs saines, et en laissant se 

dissiper ses lubies et ses folies passagères, la jeunesse qui fait sécession d‟avec le système fou et meurtrier 

renoue avec ses prédécesseurs — mennonites, frères moraves, amish, hutterites, quakers — qui se sont 

retirés de l‟horreur et de la folie des guerres de religion et de l‟effondrement de la société du Moyen Âge.  

Dans Communalism: From Its Origins to the Twentieth Century (1974), Rexroth examine ces mouvements-

là et bien d‟autres: le christianisme primitif, les sectes hérétiques et les mouvements millénaristes du Moyen 

Âge, les communautés utopistes des deux derniers siècles.  

Jusqu‟à ces communautés-là, la plupart de ces mouvements étaient fondamentalement religieux. À cet égard 

ce livre est un exposé vigoureux de la dialectique sociale des religions qui, bien sûr, ont eu généralement 

tendance à renforcer l‟ordre dominant, mais qui, quand elles ont été poussées jusqu‟à leurs implications les 

plus radicales, ont parfois produit des conséquences subversives. Même une tendance aussi anodine en 

apparence que le monachisme laïque pouvait constituer une menace: “Le monachisme organisé était une 

façon de mettre la vie chrétienne en quarantaine. Voilà pourquoi l‟Église a toujours imposé le célibat aux 

moines. (...) Le monachisme laïque, une communauté de familles qui partagent tout et qui mènent une vie à 

l‟exemple de celle des apôtres, devient inévitablement une contre-culture.” Cette menace devient d‟autant 

plus évidente dans les rapports entre les groupes hérétiques tels que les Frères du Libre Esprit et les révoltes 

millénaristes, et dans l‟apparition des groupes anarcho-communistes d‟inspiration religieuse tels que les 

Diggers dans la Révolution anglaise.  

Cependant toutes ces communautés, y compris les plus récentes qui étaient non religieuses et sciemment 

radicales, avaient en définitive une relation ambiguë avec la société dominante. Dans une certaine mesure 

elles constituaient un refuge contre cette société, et un exemple de valeurs et de possibilités autres. Mais en 

acceptant de coexister avec elle, elles se sont empêtrées inévitablement dans des compromissions et des 

confusions, et généralement elles allaient vite se désagréger à cause de leurs propres contradictions. Rexroth 

présente une histoire très intéressante des réussites, des échecs, des marottes et des folies de ces groupes, 

mais son analyse reste trop étroitement empirique. En les considérant principalement sur le plan de leurs 

problèmes internes et de leur survie (il loue la réussite des hutterites, parce qu‟ils furent les seuls à avoir su 



maintenir une vie complètement communaliste pendant plusieurs siècles), il évite de faire face au fait que 

ces expériences n‟ont pas grand-chose à voir avec la contestation moderne. Il avait peut-être raison de 

constater que des leaders charismatiques, des croyances religieuses qui unissaient les gens et un travail 

intensif comptaient parmi les facteurs qui favorisaient la survie de petits groupes utopistes subsistant dans un 

monde de disette et hostile, mais ça n‟a rien à voir avec le projet d‟une société mondiale qui aurait dépassé 

la disette.  

Que l‟avènement d‟une telle société soit probable ou non, il reconnaît qu‟à l‟heure actuelle nous en sommes 

à un point où ce n‟est pas seulement possible, mais nécessaire:  

La seule alternative, c‟est l‟utopie ou la catastrophe. (...) Les symptômes de l‟effondrement de la civilisation 

se rencontrent partout, et ils sont bien plus prononcés qu‟ils ne l‟étaient dans les dernières années de 

l‟Empire romain. Toutefois, ces symptômes ne sont pas forcément tous pathologiques. Le monde actuel se 

divise en deux tendances opposées — l‟une qui mène tout droit à la mort sociale, l‟autre à la naissance d‟une 

société nouvelle.  

Mais lorsqu‟il tente d‟analyser la nature de ce conflit, il verse parfois dans la confusion et arrive à des 

conclusions sans conséquences:  

C‟est dans le domaine le plus libre, celui des rapports entre les individus, loin des bureaucraties de l‟usine ou 

du gouvernement, que les signes révolutionnaires sont les plus évidents. Pour mener une attaque effective 

contre l‟État et le système économique, il faut du pouvoir, et jusqu‟ici l‟État, qui n‟est rien d‟autre que la 

force policière du système économique, détient tout le pouvoir effectif. Les manifestations ou les cocktails 

Molotov sont également impuissants devant la bombe à hydrogène. Voilà pourquoi les changements 

significatifs se produisent dans ce que la révolte des jeunes appelle le “style de vie”.  

La façon dont Rexroth traite ici de la question du “pouvoir” est assez embrouillée. Il est vrai qu‟il est 

généralement futile de combattre l‟État sur son propre terrain, mais cela n‟implique pas que la seule 

possibilité soit de se limiter aux changements dans le style de vie ou dans les rapports entre les individus. Où 

était tout le pouvoir de l‟État en France en Mai 68? au Portugal en 1974? en Pologne en 1980 ou en Europe 

de l‟Est en 1989? Et la bombe à hydrogène, quel sens avait-elle dans tout ça? Dans toutes ces situations le 

système s‟est sauvé moins en employant la répression physique qu‟en cooptant, en divisant et en récupérant 

les mouvements d‟opposition, en les manipulant et en les poussant à des compromis réformistes.  

Partout dans le monde nous assistons à une révolte instinctive contre la déshumanisation. Le marxisme s‟est 

proposé de supprimer l‟aliénation de l‟homme à son travail, à ses semblables et à lui-même, en transformant 

le système économique. On a beau transformer le système économique, l‟aliénation humaine est toujours 

plus profonde. Qu‟on l‟appelle socialisme ou capitalisme, sur le plan des satisfactions humaines et du sens 

de la vie, c‟est la même chose à l‟Est et à l‟Ouest. La révolte actuelle n‟a donc pas tant à s‟occuper de 

transformer dans un premier temps des structures politiques ou économiques, qu‟à mener une attaque de 

front contre l‟aliénation humaine en tant que telle.  

Le système économique a beau avoir été modifié de mille manières, il n‟a jamais été dépassé comme l‟avait 

envisagé Marx. (Rexroth note quelque part que le “marxisme” a aussi peu de rapport avec Marx que le 

christianisme avec le Christ.) La débâcle du capitalisme d‟État “communiste” et l‟insuffisance, évidente 

depuis longtemps, du socialisme réformiste ont bien démontré l‟obsolescence du gauchisme étatique, mais 

non pas celle du projet originel de Marx et des anarchistes, qui visait l‟abolition de l‟État et du capitalisme. 

La révolte moderne conteste à juste titre toute forme d‟aliénation, au lieu de se limiter aux luttes étroitement 

politiques et économiques de la vieille gauche; mais elle peut difficilement espérer réussir à attaquer 

l‟aliénation “en tant que telle” sans en éliminer tôt ou tard les bases politiques et économiques.  

Rexroth voit sa “société alternative” comme une “nouvelle société à l‟intérieur de la coquille de l‟ancienne”, 

mais il n‟envisage jamais précisément comment elle pourrait casser la coquille et dépasser effectivement 

cette ancienne société. Il ne lui reste, semble-t-il, que l‟espérance vague qu‟un certain nombre de gens, 

pratiquant discrètement une authentique communauté dans les interstices du système condamné, pourraient 



peut-être réussir à tenir vivante la flamme. Même si cela présente peu de chances d‟éviter une apocalypse 

thermonucléaire ou écologique, il croit que c‟est la voie la plus satisfaisante pour conduire sa vie en 

attendant.  

Si la société alternative devient une société de bodhisattvas écologiques, nous aurons atteint la confrontation 

finale. Aide mutuelle, respect pour la vie, pleine conscience de sa place dans la communauté des créatures 

— voilà les bases d‟une société nouvelle. (...) Il y a peu de chances qu‟ils gagnent; il est trop tard pour cela, 

mais au moins peuvent-ils édifier un Royaume face à l‟Apocalypse, une société de gens moralement 

responsables, qui feront face à l‟extinction, la conscience nette, après avoir vécu aussi heureux que possible.  

Rexroth parlait sans détours des menaces que les décennies à venir feraient peser surl‟écologie — avant 

même que la plupart des gens aient seulement entendu prononcer le mot —, et il est chaque jour plus évident 

qu‟il n‟avait que trop raison d‟insister sur leur gravité. Un équilibre écologique viable est quelque chose de 

délicat — une fois qu‟il est perturbé au-delà d‟un certain degré, il peut devenir impossible de renverser la 

tendance. Nombre d‟excès maintenant bien connus, s‟ils ne sont pas vite corrigés, risquent de créer bientôt 

des désastres écologiques qui pourraient atteindre le point de non retour. Certains de ces excès continueront 

à avoir des effets à retardement pendant des années, même si on y mettait un terme dès aujourd‟hui. La 

plupart naturellement ne sont encore guère maîtrisés, ou pas du tout, et il y a peu de chances qu‟ils le soient 

tant qu‟existera un système où des coalitions d‟intérêts peuvent en tirer des profits à court terme.  

À mon avis la situation est désespérée. Je crois que l‟espèce humaine a déjà provoqué une crise écologique 

irrémédiable, qui va la mener à l‟extinction dans moins d‟un siècle. Je ne parle même pas de la bombe à 

hydrogène. (...) Mais en supposant qu‟il reste encore une possibilité de changer de cap, d‟interrompre le 

voyage au bout de la nuit, cela ne pourrait se faire que par contagion, par infiltration, par une diffusion 

imperceptible, partout dans l‟organisme social, qui l‟“infecterait”, comme par le biais de petites capsules, 

qui lui inoculerait une maladie appelée “santé”.  

Cela nous ramène à la poésie et à la chanson qui, d‟après Rexroth, feraient partie des moyens les plus 

efficaces pour une telle “contagion”.  

Il fait remonter la chanson underground au moins jusqu‟aux chants goliardiques du MoyenÂge (popularisés 

par les Carmina Burana de Carl Orff, et enregistrés plus récemment dans leur version d‟origine). Il retrace 

son développement en France depuis le mysticisme érotique des troubadours et le milieu bohème de 

François Villon, en passant par les poètes maudits et les cafés chantants du XIX
e
 siècle, jusqu‟à Georges 

Brassens et d‟autres chanteurs d‟après-guerre, qui ont créé “la plus grande renaissance de la chanson dans 

les temps modernes
(15)

”, et qui ont “substitué la sensibilité lyrique à l‟instinct de possession». “Brassens, 

écrit-il, parle sciemment pour les irrécupérables inconditionnels. Dès ses débuts, il savait que ni lui ni ses 

partisans de plus en plus nombreux ne seraient jamais récupérés, et il savait pourquoi; il le disait dans 

chacune de ses chansons, quel qu‟en fût le thème. Avec lui la contre-culture atteint l‟âge mûr.”  

Rexroth esquisse une évolution parallèle en Amérique, depuis les chansons populaires traditionnelles et les 

blues jusqu‟aux chanteurs contre-culturels des années soixante. Il fait la distinction entre les authentiques 

chansons populaires — qui sont “l‟expression naturelle d‟une communauté organique” — et les chansons de 

protestation dites populaires, qu‟il tient pour la plupart pour risiblement éculées, ou, pire encore: pour des 

expressions du Mensonge Social. Certains de ses propres poèmes comprennent des formulations radicales, 

mais en même temps il a toujours rejeté la notion selon laquelle les arts devraient se subordonner aux 

exigences “progressistes”. Il estimait que des chansons qui communiquent des impressions ou des 

expériences personnelles se révèlent finalement plus subversives que la propagande explicite. “La poésie 

aide à trouver une réponse à la vie plus profonde, plus large et plus intense. Je ne prétends pas qu‟elle nous 

rend meilleurs — cela nous incombe toujours, en définitive —, mais que par une familiarité profonde avec 

la poésie, nous serons en mesure de faire face aux problèmes qui se présentent dans la vie, de répondre aux 

personnes, aux choses, d‟une manière beaucoup plus universelle, et que nous pourrons utiliser bien mieux 

nos capacités.” Rexroth prétend en outre qu‟en prenant le contre-pied de l‟aliénation et du conditionnement, 

cette réponse approfondie aura tendance à saper l‟ordre établi:  
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La contre-culture en tant que manière de vivre, c‟est quelque chose qui entre dans les veines de la société. 

On ne peut ni la rattraper ni la coincer. Son action est sans arrêt corrosive. (...) Les chansons de Joni 

Mitchell
(16)

 impliquent et présentent des rapports humains irrécupérables. (...) On y voit un genre d‟amour 

qui ne peut exister dans cette société. Ses chansons fomentent la subversion tout autour d‟elles, comme se 

répand la radioactivité.  

Si seulement c‟était si simple! Il est difficile de déterminer à l‟avance les effets futurs d‟une oeuvre 

artistique, mais je doute fort qu‟une chanson, qu‟elle soit de Brassens, de Mitchell ou de quelqu‟un d‟autre, 

puisse être à ce point irrécupérable. Au mieux, sans doute de telles chansons ont-elles joué un modeste rôle, 

celui de préserver une étincelle d‟esprit humain au milieu des pressions déshumanisantes qui nous entourent. 

En parlant de la poésie de William Blake, Rexroth signale ce rôle salutaire, tout en révélant ses limites. 

“C‟est l‟art de fournir au coeur les images de sa propre aliénation. Si l‟individu ou la société peuvent mettre 

au jour les dilemmes que la raison seule ne peut démêler, on pourra les contrôler, à défaut de les surmonter. 

Voilà la fonction de Blake. Il voyait l‟approche de la civilisation marchande et il a préparé un refuge, une 

forteresse ou un havre symboliques.”  

Par ailleurs, il faut faire la distinction entre la contre-culture “en tant que manière de vivre” et la simple 

nouveauté artistique. Dans la mesure où la contre-culture des années soixante consistait en expériences 

audacieuses de conscience et de modes de vie différents, on peut à juste titre la qualifier de très “corrosive”. 

Mais il est trompeur de présenter ses expressions artistiques comme étant son facteur central. Quelques 

poèmes ou chansons ont pu avoir une influence significative, mais ce n‟étaient en général que de pâles 

reflets, et bien tardifs, des véritables aventures de cette époque-là.  

La thèse de Rexroth s‟appliquait bien mieux aux pays dits communistes. Il faisait remarquer, par exemple, 

comment un simple passage d‟Allen Ginsberg à Prague ou de Joan Baez à Berlin-Est pouvait semer la 

panique chez les bureaucrates. Mais la raison principale en était que n‟importe quelle manifestation non 

conformiste menaçait le monopole idéologique indispensable au pouvoir de la bureaucratie stalinienne. Dans 

les systèmes occidentaux, plus flexibles, même les oeuvres artistiques les plus extrémistes n‟échappent 

généralement pas à la récupération par le spectacle — leur côté “extrémiste” même peut servir la prétention 

qu‟a le système d‟offrir une totale liberté d‟expression (tant qu‟elle reste spectaculaire, c‟est-à-dire tant 

qu‟elle ne passe pas aux actes).  

Mais voici la reductio ad absurdum de cette thèse de Rexroth:  

En général, je préfère les chanteurs poètes qui vont au fond, qui parlent en faveur d‟une transformation 

fondamentale de la sensibilité des rapports humains, et par conséquent du langage. Partout dans le monde il 

y a des gens semblables à Dylan, Donovan, Leonard Cohen, Joni Mitchell (...), surtout peut-être en France. 

Une grande partie du divertissement qui s‟est créé nuit et jour à l‟Odéon pendant la révolte de Mai 1968 

n‟avait ouvertement rien à voir avec la lutte passagère dans la rue, ou les maux du régime, ou les trahisons 

de la gauche. Les gens chantaient des chansons qui attaquaient le mal à sa source, en présentant une autre 

espèce d‟êtres humains.  

Quel que soit l‟effet subversif que peuvent avoir la poésie ou la chanson, l‟argument de Rexroth tombe 

plutôt à plat si, lorsque tout est remis en question et que l‟occasion à saisir, pour changer l‟histoire, est plutôt 

fugitive, il n‟imagine rien d‟autre que de continuer à chanter. Il y avait plus de vraie poésie dans le fait 

d‟occuper l‟Odéon que dans toutes les chansons qu‟on aurait pu y chanter. Dans une situation comme Mai 

68, où des millions de gens sont secoués hors de leur existence ordinaire de somnambules, et goûtent un peu 

de la vie réelle, il ne s‟agit plus de “présenter” des visions d‟autres rapports humains, mais de les réaliser.  

Toute l‟organisation de la société moderne — et pas seulement les contraintes politiques et économiques 

évidentes, mais également la pacification culturelle, omniprésente et plus subtile, qui transforme les gens en 

intoxiqués de la consommation passive — va à l‟encontre d‟une telle réalisation. Notre vie est dominée par 

un permanent barrage de spectacles — informations, réclames, vedettes, aventures par procuration, voire 

images de révolte. Les situationnistes ont montré qu‟il ne s‟agit pas d‟un simple trait superficiel de la vie 

moderne, mais que cela traduit un stade qualitativement nouveau de l‟aliénation capitaliste. “Le spectacle 
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n‟est pas un ensemble d‟images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images” 

(Debord, La Société du spectacle, 1967).  

Dans ce nouveau contexte le rôle des arts devient plus ambigu: quels que soient leurs aspects créatifs ou 

apparemment radicaux, ils ont aussi tendance à faire partie du spectacle, à renforcer la passivité du 

spectateur:  

Le rapport entre auteurs et spectateurs n‟est qu‟une transposition du rapport fondamental entre dirigeants et 

exécutants. (...) Le rapport qui est établi à l‟occasion du spectacle est, par lui-même, le porteur irréductible 

de l‟ordre capitaliste. L‟ambiguïté de tout “art révolutionnaire” est ainsi que le caractère révolutionnaire 

d‟un spectacle est enveloppé toujours par ce qu‟il y a de réactionnaire dans tout spectacle. (Debord et 

Canjuers, “Préliminaires pour une définition de l‟unité du programme révolutionnaire”, 1960.)  

Rexroth n‟affronte pas vraiment cette nouvelle situation, ce qui dans une grande mesure affaiblit ses 

arguments en faveur d‟un art subversif. À la base, il accepte encore les rôles traditionnels de l‟art, il voudrait 

seulement qu‟ils soient mieux tenus et plus généralisés; que l‟art soit plus authentique et ses expressions plus 

pertinentes. Il insiste sur le fait que l‟art doit être une communication vitale, mais une telle communication 

n‟en reste pas moins une activité spécialisée qui n‟est que celle de certaines personnes, sous certaines 

formes, et dans certaines circonstances.  

Même les tendances d‟avant-garde qui ont essayé de supprimer le côté spectaculaire de l‟art en encourageant 

la participation des spectateurs (dans les happenings par exemple) acceptent des limitations d‟espace, de 

temps et de contenu qui font d‟une telle participation une pure farce. Comme ont conclu les situationnistes, 

la véritable réalisation de l‟art implique en définitive qu‟on aille au-delà des limites de l‟art, qu‟on apporte la 

créativité et l‟aventure à la critique et à la libération de toutes les manifestations de la vie; et d‟abord en 

s‟attaquant aux conditionnements de la soumission qui empêchent les gens de créer leurs propres aventures. 

Cela ne veut pas dire que toute oeuvre littéraire ou artistique soit complètement insignifiante ou 

réactionnaire; mais il est peu probable que même les meilleures soient aussi intrinsèquement subversives que 

semble l‟espérer Rexroth.  

Si sa stratégie d‟une subtile subversion culturelle est équivoque à certains égards, il a quand même raison 

d‟encourager toute créativité et toute véritable communauté qui seraient possibles ici et maintenant, et 

d‟affirmer qu‟il ne faut pas renvoyer les “satisfactions humaines et le sens de la vie” à quelque merveilleux 

futur. Les moyens ne sont pas nécessairement identiques au but, mais au moins doivent-ils lui être 

compatibles. Les valeurs incarnées par Rexroth sont essentielles à toute véritable libération sociale, parce 

qu‟elles sont essentielles tout court: elles nous procurent déjà davantage de satisfaction, et donnent plus de 

sens à notre vie. Comme il l‟a bien exprimé dans un de ses poèmes les plus émouvants, écrit en 1952 pour 

les obsèques d‟un vieil ami:  

Nous croyions que nous le verrions  

De nos propres yeux, le monde nouveau,  

Où l‟homme ne serait plus  

Un loup pour l‟homme, mais où  

Tous, hommes et femmes,  

Seraient à la fois frères et amants.  

Nous ne le verrons pas, aucun de nous ne le verra.  

Il est beaucoup plus lointain que nous ne le pensions.  

(...) Tant pis.  

Nous étions des camarades.  

La vie aura été bonne pour nous.  

Il est bon d‟être courageux:  

Il n‟y a rien de meilleur.  

La chère a meilleur goût,  

Et le vin plus d‟éclat.  

Les filles sont plus belles.  



Le ciel est plus bleu. (...)  

Si les beaux jours ne viennent jamais,  

Nous ne le saurons pas.  

Nous ne nous en soucierons pas.  

Nos vies auront été les meilleures.  

Nous fûmes les hommes  

Les plus heureux de notre temps.  

 

Adieu, merveilleux vieux mentor!  

 

 

[NOTES DES TRADUCTEURS]  

14. Herbert Read (1893-1968). Écrivain et critique d‟art anglais.  

15. Parmi les autres auteurs français que Rexroth met dans cette tradition underground, il y a Pierre Mac 

Orlan, Léo Ferré, Jacques Brel et Anne Sylvestre; sans oublier “le disque peut-être le plus beau de l‟après-

guerre”, Germaine Montero chante les chansons d‟Aristide Bruant.  

16. Joni Mitchell (née en 1943). Chanteuse canadienne que Rexroth comparait à Anne Sylvestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA JOIE DE LA RÉVOLUTION  

1. Quelques réalités de la vie 

 

“La racine du manque d‟imagination régnant ne peut se comprendre si l‟on n‟accède pas à l‟imagination 

du manque; c‟est-à-dire à concevoir ce qui est absent, interdit et caché, et pourtant possible, dans la vie 

moderne.”  

—Internationale Situationniste n° 7  

  

Utopie ou rien  

Jamais dans toute l‟histoire on n‟a vu si éclatant contraste entre le possible et l‟existant.  

Il n‟est pas nécessaire d‟examiner ici tous les problèmes du monde actuel. La plupart sont bien connus, et 

s‟y attarder ne fait souvent qu‟amoindrir leur réalité. Mais même si nous avons “assez de force pour 

supporter les maux d‟autrui”, la détérioration sociale actuelle nous frappe tous. Ceux d‟entre nous qui n‟ont 

pas à affronter la répression physique n‟en subissent pas moins l‟écrasement moral d‟un monde toujours 

plus mesquin, angoissant, ignare et laid. Ceux qui échappent à la misère économique n‟échappent pas à 

l‟appauvrissement généralisé de la vie.  

Et cette vie elle-même, toute pitoyable qu‟elle soit, ne pourra se perpétuer longtemps dans ces conditions. Le 

saccage de la planète par l‟expansion mondiale du capitalisme nous a amenés au point où il est bien possible 

que l‟humanité disparaisse en quelques décennies. 

Pourtant, ce même développement rend possible l‟abolition du système de hiérarchie et d‟exploitation basé 

sur la pénurie, et l‟avènement d‟une nouvelle forme de société réellement libérée.  

Plongeant de désastre en désastre vers la folie collective et l‟apocalypse écologique, ce système s‟est 

emballé à une vitesse incontrôlable, même par ceux qui s‟en prétendent les maîtres. Alors que nous ne 

pourrons bientôt plus sortir de nos ghettos fortifiés sans la protection de gardes armés, ni nous risquer au 

grand air sans l‟application d‟une crème pour nous protéger du cancer de la peau, il est difficile de prendre 

au sérieux ceux qui recommandent de quémander seulement quelques réformes.  

Ce qu‟il faut, à mon avis, c‟est une révolution mondiale participative et démocratique qui abolira le 

capitalisme et l‟État. Ce n‟est pas rien, je le reconnais, mais rien de moins ne saurait nous amener à la racine 

de nos problèmes. Il peut sembler dérisoire de parler de révolution, mais toutes les autres solutions 

s‟inscrivent dans la perpétuation du système actuel, ce qui l‟est encore beaucoup plus. 

  

Le “communisme” stalinien et le “socialisme” réformiste  

ne sont que des variantes du capitalisme  

Avant d‟examiner les implications d‟une telle révolution, et de répondre à quelques objections courantes qui 

lui sont opposées, il faut souligner que celle-ci n‟a rien à voir avec les stéréotypes répugnants que ce terme 

évoque généralement: terrorisme, vengeance, coups politiques, chefs manipulateurs prêchant le sacrifice, 

suiveurs zombies scandant les slogans autorisés, etc. Il ne faut surtout pas la confondre avec les deux échecs 

principaux de ce projet dans l‟histoire moderne, le “communisme” stalinien et le “socialisme” réformiste.  



Maintenant qu‟il a sévi durant plusieurs décennies, en Russie et dans de nombreux autres pays, il est devenu 

évident que le stalinisme est tout le contraire d‟une société libérée. L‟origine de ce phénomène grotesque est 

moins évidente. Les trotskistes, entre autres, ont cherché à opposer le stalinisme et le bolchevisme originel 

de Lénine et Trotsky. Il y a certes des différences, mais elles sont plutôt quantitatives que qualitatives. 

L‟État et la révolution de Lénine, par exemple, présente une critique de l‟État plus cohérente que celles 

qu‟on peut trouver dans la plupart des textes anarchistes. Le problème, c‟est que les aspects radicaux de la 

pensée de Lénine ont fini par masquer la pratique effectivement autoritaire des Bolcheviks. Se plaçant au-

dessus des masses qu‟il prétendait représenter, et instaurant une hiérarchie interne entre les militants et leurs 

chefs, le Parti bolchevique était déjà en train d‟édifier les conditions du développement du stalinisme lorsque 

Lénine et Trotsky étaient au pouvoir.
(1)

 

Mais si nous voulons faire mieux, il faut être clair sur ce qui a échoué. Si “le socialisme” signifie l‟entière 

participation du peuple aux décisions qui affectent leur vie, celui-ci n‟a existé ni dans les régimes staliniens 

de l‟Est, ni dans les Welfare States de l‟Ouest. L‟effondrement récent du stalinisme n‟est ni la justification 

du capitalisme ni la preuve de l‟échec du “communisme marxiste”. Quiconque s‟est donné la peine de lire 

Marx, ce qui n‟est évidemment pas le cas de la plupart de ceux qui le critiquent, sait fort bien que le 

léninisme est une grave distorsion de sa pensée, et que le stalinisme n‟en est qu‟une caricature. Il sait aussi 

que la propriété étatique n‟a rien à voir avec le communisme dans son sens authentique de propriété 

commune, communautaire. Ce n‟est qu‟une variante du capitalisme dans laquelle la propriété étatique-

bureaucratique remplace la propriété privée, ou fusionne avec celle-ci.  

Le long spectacle de l‟opposition entre ces deux variétés du capitalisme a occulté leur alliance réelle. Les 

conflits sérieux se limitaient à des batailles par procuration dans le Tiers-Monde (Vietnam, Angola, 

Afghanistan, etc.). Aucun des deux partis n‟a jamais fait la moindre tentative sérieuse pour renverser 

l‟ennemi au coeur de son empire. Le Parti communiste français a saboté la révolte de Mai 1968, et les 

puissances occidentales, qui sont intervenues massivement dans les pays où on ne voulait pas d‟elles, ont 

refusé d‟envoyer ne serait-ce que les quelques armes antichars dont avaient besoin les insurgés hongrois de 

1956. Guy Debord a fait observer en 1967 que le capitalisme d‟État stalinien s‟était révélé un simple “parent 

pauvre” du capitalisme occidental, et que son déclin commençait à priver les dirigeants occidentaux de la 

pseudo-opposition qui les renforçait en figurant l‟unique alternative possible à leur système. “La bourgeoisie 

est en train de perdre l‟adversaire qui la soutenait objectivement en unifiant illusoirement toute négation de 

l‟ordre existant” (La Société du Spectacle, thèses 110-111).  

Bien que les dirigeants occidentaux aient prétendu se réjouir de l‟effondrement du stalinisme comme d‟une 

victoire de leur propre système, aucun d‟entre eux ne l‟avait prédit; et il est évident qu‟ils n‟ont actuellement 

aucune idée sur ce qu‟il convient de faire en réponse à tous les problèmes posés par cet effondrement, si ce 

n‟est tirer un maximum de profit de la situation avant que tout s‟écroule. En réalité les compagnies 

multinationales et monopolistes qui proclament la “libre entreprise” comme panacée savent bien que le 

capitalisme de libre-échange aurait explosé depuis longtemps du fait de ses propres contradictions s‟il 

n‟avait pas été sauvé malgré lui par quelques réformes pseudo-socialistes.  

Ces réformes (services sociaux, assurances sociales, journée de huit heures, etc.) ont beau pallier certains 

des défauts les plus choquants du système, elles n‟ont aucunement permis de le dépasser. Ces dernières 

années, elles n‟ont même pas permis de pallier ses crises endémiques. De toute façon, les améliorations les 

plus importantes n‟ont été acquises que par des luttes populaires longues et souvent violentes, qui ont fini 

par forcer la main des bureaucrates. Les partis gauchistes et les syndicats qui prétendaient mener ces luttes 

ont surtout servi de soupapes de sécurité, récupérant les tendances radicales et lubrifiant les mécanismes de 

la machine sociale.  

Comme l‟ont montré les situationnistes, la bureaucratisation des mouvements radicaux, qui a transformé les 

gens en suiveurs continuellement “trahis” par leurs chefs, est liée à la spectacularisation croissante de la 

société capitaliste moderne, qui en a fait des spectateurs d‟un monde qui leur échappe — et cette tendance 

est devenue toujours plus évidente, bien que ceci ne soit généralement compris que très superficiellement.  
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Considérés dans leur ensemble, tous ces phénomènes indiquent que la création d‟une société libérée exige la 

participation active de tous. Ce ne peut pas être l‟oeuvre d‟organisations hiérarchiques qui prétendent agir à 

la place des gens. Il ne s‟agit pas de choisir des chefs plus honnêtes, ou plus “proches” de leurs électeurs, 

mais de n‟accorder aucun pouvoir indépendant à aucun chef, quel qu‟il soit. Il est normal que des individus 

ou des minorités agissantes se trouvent à l‟initiative des luttes sociales, mais il faut qu‟une partie importante 

et toujours croissante de la population participe, sinon le mouvement n‟aboutira pas à une nouvelle société, 

et se soldera par un coup d‟État qui installera de nouveaux dirigeants.  

  

Démocratie représentative contre démocratie de délégués  

Je ne reviendrai pas sur les critiques classiques du capitalisme et de l‟État, faites par les socialistes et les 

anarchistes. Elles sont largement connues, ou au moins facilement accessibles. Mais une typologie 

élémentaire de l‟organisation sociale permet de clarifier quelques-unes des confusions propres à la 

rhétorique politique traditionnelle. Pour simplifier, j‟examinerai d‟abord séparément les aspects “politiques” 

et les aspects “économiques”, bien qu‟ils soient évidemment liés. Il est aussi vain d‟essayer d‟égaliser les 

conditions économiques par l‟action d‟une bureaucratie étatique, que d‟essayer de démocratiser la société 

alors que le pouvoir de l‟argent permet à la minorité riche de dominer les institutions qui déterminent la 

conscience des réalités sociales. Puisque le système fonctionne comme un ensemble, il ne peut être changé 

fondamentalement que dans son ensemble.  

Pour commencer avec l‟aspect politique, on peut distinguer grosso modo cinq niveaux de “gouvernement”:  

(1) Liberté illimitée 

(2) Démocratie directe  

     a) de consensus  

     b) de décision majoritaire  

(3) Démocratie de délégués  

(4) Démocratie représentative  

(5) Dictature minoritaire déclarée  

La société actuelle oscille entre (4) et (5), c‟est-à-dire entre le gouvernement minoritaire non déguisé et le 

gouvernement minoritaire camouflé par une façade de démocratie symbolique. Une société libérée abolirait 

(4) et (5) et réduirait progressivement le besoin de (2) et (3).  

Je discuterai plus tard les variantes de (2). Mais la distinction essentielle est entre (3) et (4).  

Dans la démocratie représentative, les gens abdiquent leur pouvoir à des fonctionnaires élus. Les 

programmes des candidats se limitent à quelques vagues généralités. Et une fois qu‟ils sont élus, on a peu de 

contrôle sur leurs décisions, si ce n‟est par la menace de reporter son vote quelques années plus tard sur un 

autre politicien, qui sera d‟ailleurs tout aussi incontrôlable. Les députés dépendent des riches, du fait des 

pots-de-vin et des contributions qu‟ils reçoivent pour leurs campagnes électorales. Ils sont subordonnés aux 

propriétaires des médias, qui déterminent l‟agenda politique. Et ils sont presque aussi ignorants et 

impuissants que le grand public quant aux nombreuses questions importantes sur lesquelles les décisions 

sont prises par des bureaucrates non élus ou par des agences secrètes et incontrôlables. Les dictateurs 

déclarés sont parfois renversés, mais les véritables dirigeants des régimes “démocratiques”, les membres de 

la minorité minuscule qui possède ou domine pratiquement tout, ne sont jamais ni élus ni remis en question 

par la voie électorale. Le grand public ignore même l‟existence de la plupart d‟entre eux.  

Dans la démocratie de délégués, ceux-ci sont élus pour des buts bien définis, et avec des instructions très 

précises. Le délégué peut être porteur d‟un mandat impératif, avec l‟obligation de voter d‟une façon précise 

sur une question particulière, ou bien le mandat peut être laissé ouvert, le délégué étant libre de voter comme 

il l‟entend. Dans ce dernier cas, les gens qui l‟ont élu se réservent habituellement le droit de confirmer ou de 



rejeter les décisions prises. Les délégués sont généralement élus pour une durée très courte et peuvent être 

révoqués à tout moment.  

Dans le contexte des luttes radicales, les assemblées de délégués se sont appelées généralement des 

“conseils”. Cette forme fût inventée par des ouvriers en grève pendant la révolution russe de 1905 (soviet est 

le mot russe pour conseil). Quand les soviets sont réapparus en 1917, ils furent d‟abord soutenus, puis 

manipulés, dominés et récupérés par les Bolcheviks, qui réussirent bientôt à les transformer en courroies de 

transmission de leur propre parti, en relais de “l‟État soviétique”. Le dernier soviet indépendant, celui des 

marins de Cronstadt, fut écrasé en 1921. Néanmoins, les conseils sont réapparus à de nombreuses occasions, 

en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hongrie et ailleurs, parce qu‟ils sont la réponse qui s‟impose au 

besoin d‟une forme pratique d‟organisation populaire non hiérarchique. Et ils rencontrent toujours 

l‟opposition de toutes les organisations hiérarchiques, parce qu‟ils menacent l‟autorité de toutes les élites 

spécialisées en montrant la possibilité d‟une société d‟autogestion généralisée: non pas l‟autogestion de 

quelques détails de la situation actuelle, mais l‟autogestion étendue à toutes les régions du monde et à tous 

les aspects de la vie.  

Mais comme je l‟ai fait remarquer ci-dessus, on ne peut traiter la question des formes démocratiques 

indépendamment du contexte économique.  

  

Les irrationalités du capitalisme  

L‟organisation économique peut se concevoir sous l‟angle du travail:  

(1) complètement volontaire  

(2) coopératif (autogestion collective)  

(3) forcé et exploité  

     a) sous une forme non déguisée (l‟esclavage) 

     b) sous une forme déguisée (le salariat)  

Ou bien, sous l‟angle de la distribution:  

(1) communisme authentique (usage complètement libre de tous les biens)  

(2) socialisme authentique (propriété et réglementation collectives)  

(3) capitalisme (propriété privée et/ou étatique)  

Bien qu‟il soit possible de distribuer gratuitement des biens ou des services produits par le travail salarié, ou, 

inversement, de transformer en marchandises des biens produits par le travail bénévole ou coopératif, les 

modes de travail et de distribution se correspondent généralement dans une société donnée. La société 

actuelle est principalement caractérisée par les deux (3), c‟est-à-dire par la production et la consommation 

forcées des marchandises. Une société libérée abolirait (3) et réduirait autant que possible (2) en faveur de 

(1).  

Le capitalisme est basé sur la production marchande — la production de biens et de services dans un but 

lucratif — et le salariat — la force de travail devenue elle-même une marchandise à acheter et à vendre. 

Comme l‟a noté Marx, il y a moins de différence qu‟on ne le pense généralement entre l‟esclave et le 

travailleur “libre”. L‟esclave, bien qu‟il semble ne rien toucher, reçoit au moins les moyens de sa survie et 

de sa reproduction, pour lesquelles le travailleur, qui devient un esclave temporaire pendant son temps de 

travail, doit dépenser la plus grande part de son salaire. Bien sûr, certains métiers sont moins pénibles que 

d‟autres, et en principe le travailleur individuel a le droit de changer d‟emploi, de monter sa propre 

entreprise, d‟acheter des actions ou de gagner à la loterie. Mais tout cela masque le fait que la grande 

majorité est collectivement asservie.  



Comment sommes-nous arrivés à cette situation absurde? Si nous remontons assez loin dans l‟histoire, nous 

nous apercevons qu‟à un certain moment les gens ont été dépossédés de force, chassés de leur terre, et privés 

des moyens de produire les biens nécessaires à la vie. Les chapitres fameux sur “l‟accumulation primitive” 

dans Le Capital décrivent d‟une manière vivante ce processus à l‟oeuvre en Angleterre. À partir du moment 

où les gens acceptent cette dépossession, ils sont contraints d‟entrer dans une relation inégale avec les 

“propriétaires” (ceux qui les ont volés, ou bien ceux qui ont plus tard obtenu les titres de “propriété” des 

premiers voleurs) à travers laquelle ils échangent leur travail contre une fraction de ce que celui-ci produit 

effectivement, la plus-value étant conservée par les propriétaires. Cette plus-value (le capital) peut alors être 

réinvestie pour en engendrer toujours plus.  

En ce qui concerne la distribution, une fontaine publique est un exemple banal du communisme authentique 

(accessibilité non limitée), et une bibliothèque municipale du socialisme authentique (accessibilité gratuite 

mais réglementée).  

Dans une société rationnelle, l‟accessibilité des biens dépendra du degré d‟abondance. Pendant une 

sécheresse il faudra rationner l‟eau. Inversement, une fois que les bibliothèques seront mises complètement 

en ligne, elles pourront devenir intégralement communistes: n‟importe qui pourra avoir accès à un nombre 

illimité de textes sans qu‟il y ait plus besoin de contrôles, de mesures de sécurité contre le vol, etc.  

Mais ce rapport rationnel entre accessibilité et abondance est entravé par la persistance des intérêts 

économiques séparés. Pour revenir au second exemple, il sera bientôt techniquement possible de créer une 

“bibliothèque” mondiale où tous les livres, tous les films et tous les enregistrements musicaux seront mis en 

ligne, permettant à n‟importe qui d‟obtenir des copies gratuitement (plus besoin de magasins, de ventes, de 

publicités, d‟emballage, d‟expédition, etc.). Mais puisque cela supprimerait également les bénéfices des 

maisons d‟édition, des studios d‟enregistrement et des compagnies cinématographiques, on consacre 

beaucoup plus d‟énergie à inventer des méthodes compliquées pour empêcher la copie, ou bien pour la 

contrôler et la faire payer — alors que d‟autres gens consacrent une énergie aussi importante à inventer des 

méthodes pour tourner de tels contrôles — que pour développer une technologie qui pourrait profiter à tout 

le monde.  

Un des mérites de Marx est d‟avoir dépassé les discours politiques creux basés sur des principes 

philosophiques ou éthiques abstraits (“la nature humaine” a telle qualité; tous les gens ont un “droit naturel” 

à ceci ou à cela, etc.), en montrant comment les possibilités et la conscience sociales sont dans une grande 

mesure dépendantes des conditions matérielles. La liberté dans l‟abstrait n‟a pas beaucoup de signification si 

la plupart des gens doivent travailler tout le temps juste pour assurer leur survie. Il n‟est pas réaliste 

d‟espérer que les gens soient généreux et coopératifs dans des conditions de pénurie (si l‟on excepte la 

situation radicalement différente du “communisme primitif”). Mais l‟existence d‟un surplus suffisamment 

important offre beaucoup plus de possibilités. L‟espoir de Marx et des autres révolutionnaires de son temps 

était fondé sur le fait que les potentialités technologiques développées par la révolution industrielle avaient 

enfin fourni une base matérielle suffisante pour permettre l‟avènement d‟une société sans classes. Il ne 

s‟agissait plus de déclarer que les choses “devraient” être différentes, mais de montrer qu‟elles pouvaient 

être différentes, que la domination de classe n‟était pas seulement injuste, mais qu‟elle n‟était plus 

nécessaire. 

A-t-elle jamais été vraiment nécessaire? Marx a-t-il eu raison de considérer le développement du capitalisme 

et de l‟État comme une étape inévitable? Aurait-il été possible de créer une société libérée en évitant ce 

détour pénible? Heureusement, nous n‟avons plus à nous occuper de cette question. Qu‟elle ait été possible 

ou non dans le passé, ce qui importe c‟est que les conditions matérielles actuelles sont plus que suffisantes 

pour permettre l‟édification d‟une société sans classes au niveau mondial.  

Le défaut le plus grave du capitalisme n‟est pas dans la distribution inégale de la richesse, dans le fait que 

les travailleurs ne sont pas payés pour toute la “valeur” de leur travail. C‟est que cette marge d‟exploitation, 

même si elle s‟avère relativement minime, rend possible l‟accumulation privée du capital qui finit par 

réorienter toute chose en fonction de ses propres fins, dominant et pervertissant tous les aspects de la vie.  



Plus la machine sociale produit d‟aliénation, plus l‟énergie sociale doit être canalisée pour en assurer la 

bonne marche... encore plus de publicités pour vendre des marchandises superflues, plus d‟idéologies pour 

embobiner les gens, plus de spectacles pour les pacifier, plus de police et de prisons pour réprimer le crime 

et la révolte, plus d‟armes pour concurrencer les États rivaux... Tout ceci produit encore davantage de 

frustrations et d‟antagonismes, lesquels exigent encore davantage de spectacles, de prisons, etc. Comme ce 

cercle vicieux se perpétue, les véritables besoins humains ne trouvent de satisfaction qu‟incidemment, ou 

pas du tout, tandis que pratiquement tout le travail est canalisé vers des projets absurdes, redondants ou 

destructeurs, qui ne servent qu‟à maintenir ce système.  

Si celui-ci était aboli, et si les capacités technologiques modernes étaient réorientées convenablement, le 

travail nécessaire pour satisfaire les véritables besoins humains serait réduit à un niveau si faible qu‟il 

pourrait facilement être organisé de manière coopérative sur la base du volontariat, sans stimulation 

financière ni intervention autoritaire de l‟État.  

Il est assez facile d‟imaginer le dépassement du pouvoir hiérarchique, car l‟autogestion peut se concevoir 

comme la réalisation de la liberté et de la démocratie, qui sont les valeurs affichées des sociétés 

occidentales, et chacun a connu des moments où il a rejeté son conditionnement et a commencé à parler et à 

agir par lui-même.  

Il est bien plus difficile de concevoir le dépassement du système économique. La domination du capital est 

plus subtile. Dans le monde moderne, les questions du travail, de la production des biens et des services, de 

l‟échange et de la coordination semblent si compliquées que la plupart des gens acceptent la nécessité de 

l‟argent comme médiation universelle et ont des difficultés à imaginer un autre changement que celui qui 

consisterait à le répartir d‟une manière plus équitable.  

Pour cette raison, je vais repousser la discussion des aspects économiques jusqu‟au point où il sera possible 

de les examiner plus en détail.  

  

Quelques révoltes modernes exemplaires  

Une telle révolution, est-elle probable? Je ne le crois pas, d‟autant qu‟il nous reste peu de temps devant 

nous. Dans les époques antérieures on pouvait imaginer que malgré toutes les folies de l‟humanité et tous les 

désastres que ces folies pouvaient entraîner, nous nous en sortirions d‟une façon ou d‟une autre, en tirant les 

leçons de nos erreurs. Mais maintenant que les développements technologiques ont des implications 

écologiques mondiales et irréversibles, il n‟est plus possible de procéder seulement par tâtonnements 

maladroits. Il ne nous reste que quelques décennies pour renverser la tendance. Et plus le temps passe, plus 

la tâche devient difficile. Le fait que les problèmes sociaux fondamentaux ne sont pas résolus, ni même 

vraiment pris en compte, favorise les guerres, le fascisme, les antagonismes ethniques, les fanatismes 

religieux et toutes les autres formes d‟irrationalité populaire, et détourne vers des actions défensives et 

vaines ceux qui auraient pu lutter pour une société nouvelle.  

Mais la plupart des révolutions ont été précédées par des périodes où personne n‟imaginait que les choses 

puissent changer un jour. Malgré les nombreuses raisons de désespérer que nous propose le monde actuel, il 

y a aussi quelques signes encourageants, et la désillusion générale quant aux autres solutions qui ont échoué 

en est une. Bien des révoltes populaires dans ce siècle se sont dirigées spontanément dans la bonne direction. 

Je ne parle pas des révolutions qui ont “réussi” — ce sont toutes des impostures — mais de tentatives moins 

connues et plus radicales. Parmi les plus notables: Russie 1905, Allemagne 1918-1919, Italie 1920, Asturies 

1934, Espagne 1936-1937, Hongrie 1956, France 1968, Tchécoslovaquie 1968, Portugal 1974-1975, 

Pologne 1980-1981. Mais beaucoup d‟autres mouvements, de la révolution mexicaine de 1910 à la lutte 

anti-apartheid en Afrique du Sud, ont connu des moments exemplaires d‟expérimentation populaire, avant 

d‟être remis sous contrôle bureaucratique. 



Ceux qui n‟ont pas étudié soigneusement ces mouvements sont mal placés pour rejeter la possibilité d‟une 

révolution. On passe à côté de l‟essentiel si on les ignore du fait de leur “échec” supposé.
(2)

 La révolution 

moderne, c‟est tout ou rien. Des révoltes limitées vont à l‟échec, jusqu‟à ce qu‟une réaction en chaîne se 

déclenche, prenant de vitesse la répression qui tente de la cerner. Ce n‟est guère surprenant que ces révoltes 

ne soient pas allées plus loin. Ce qui est encourageant, c‟est qu‟elles soient allées quand même aussi loin. 

Un nouveau mouvement révolutionnaire prendra sans doute des formes nouvelles et imprévisibles, mais ces 

tentatives antérieures offrent encore bien des enseignements sur ce que l‟on pourrait faire, ainsi que sur ce 

que l‟on doit éviter.  

  

Quelques objections fallacieuses  

On dit souvent qu‟une société sans État pourrait fonctionner si tous les hommes étaient des anges, mais que 

du fait de la perversité de la nature humaine, un certain degré de hiérarchie est nécessaire pour maintenir 

l‟ordre. Il serait plus juste de dire que si tous les hommes étaient des anges, le système actuel pourrait 

fonctionner assez bien: les bureaucrates feraient leur travail honnêtement, les capitalistes s‟abstiendraient 

des entreprises socialement nuisibles même si elles étaient lucratives... C‟est précisément parce que les gens 

ne sont pas des anges qu‟il est nécessaire d‟abolir le système qui permet à quelques-uns de devenir des 

diables très efficaces. Mettez cent personnes dans une petite salle qui n‟a qu‟un trou d‟aération, elles se 

déchireront à mort pour y avoir accès. Mettez-les en liberté, il se pourrait qu‟elles montrent une nature assez 

différente. Comme l‟a dit un graffiti de Mai 1968, “L‟homme n‟est ni le bon sauvage de Rousseau, ni le 

pervers de l‟église et de La Rochefoucauld. Il est violent quand on l‟opprime, il est doux quand il est libre.”  

D‟autres prétendent que, quelles que soient les causes originelles, les gens sont si paumés aujourd‟hui qu‟ils 

sont même incapables d‟imaginer une société libérée, à moins d‟être préalablement 

soignés psychologiquement. Dans ses dernières années, Wilhelm Reich en était venu à croire que la “peste 

émotionnelle” était si répandue dans la population qu‟il faudrait attendre qu‟une génération soit élevée 

sainement avant que les gens deviennent capables d‟une transformation libertaire; et qu‟il valait mieux 

entre-temps éviter d‟affronter le système de front, parce que cela risquait d‟entraîner des réactions 

populaires aveugles.  

Certes, les tendances populaires irrationnelles imposent parfois de prendre des précautions. Mais aussi 

puissantes qu‟elles soient, ce ne sont pas des forces irrésistibles. Elles contiennent aussi des contradictions. 

Le fait de se raccrocher à une autorité absolue n‟est pas forcément le signe d‟une confiance absolue dans 

l‟autorité. Ce peut être, au contraire, un effort désespéré pour réprimer des doutes croissants (la crispation 

convulsive d‟une poigne qui glisse). Les gens qui adhèrent à des gangs, à des groupes réactionnaires ou à 

des sectes religieuses, ou qui sont gagnés par l‟hystérie patriotique, cherchent eux aussi à éprouver un 

sentiment de libération, de participation, de communauté, à trouver un sens à leur vie et à jouir de l‟illusion 

d‟un pouvoir sur l‟emploi de celle-ci. Comme l‟a montré Reich lui-même, le fascisme donne une expression 

particulièrement vigoureuse et dramatique à ces aspirations fondamentales, ce qui explique pourquoi il peut 

exercer un attrait plus puissant que le progressisme caractérisé par ses hésitations, ses compromis et ses 

hypocrisies.  

À la longue, la seule façon de vaincre définitivement la réaction, c‟est d‟exprimer plus franchement ces 

aspirations, et de créer des occasions plus authentiques de les réaliser. Quand les questions de fond sont 

mises en avant, les irrationalités qui ont fleuri à la faveur des refoulements psychiques tendent à s‟affaiblir, 

tout comme des microbes exposés au soleil et au grand air. De toute façon, même si nous ne l‟emportons pas 

finalement, il y a au moins une certaine satisfaction à lutter ouvertement pour ce que nous croyons bon, 

plutôt que d‟être vaincus dans une position d‟hésitation et de compromis.  

Le degré de libération auquel on peut parvenir dans une société malade est limité. Mais si Reich avait raison 

de signaler que les personnes refoulées sont moins que les autres capables d‟envisager la libération sociale, 

il ne s‟est pas rendu compte à quel point le processus de la révolte sociale peut être psychologiquement 
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libérateur. On dit que les psychologues français se sont plaints de ce qu‟ils avaient bien moins de clients à la 

suite de Mai 1968! 

L‟idée de démocratie totale fait surgir le spectre d‟une “tyrannie de la majorité”. Les majorités peuvent 

certes être ignorantes et bigotes, mais la seule solution valable, c‟est d‟affronter directement cette ignorance 

et cette bigoterie. Laisser les masses dans leur aveuglement en comptant sur les juges éclairés pour protéger 

les libertés civiques, ou sur des législateurs progressistes pour faire passer discrètement de sages réformes, 

ne peut qu‟entraîner des réactions populaires brutales le jour où ces questions épineuses remontent 

finalement à la surface.  

Cependant, si l‟on examine de près les situations dans lesquelles une majorité semble avoir opprimé une 

minorité, il s‟agit en réalité dans la plupart des cas d‟une domination minoritaire déguisée, où l‟élite 

dirigeante joue sur les différences raciales ou culturelles pour détourner contre une partie de la société les 

frustrations des masses exploitées. Quand les gens obtiendront finalement un réel pouvoir sur l‟emploi de 

leur propre vie, ils auront bien des choses plus intéressantes à faire que de persécuter des minorités.  

Il est impossible de répondre à toutes les objections relatives aux abus ou aux désastres qui pourraient 

survenir dans l‟éventualité d‟une société non hiérarchique. Des gens qui acceptent avec résignation un 

système qui, chaque année, condamne à mort des millions de leurs semblables par la guerre et la famine, et 

des millions d‟autres à la prison et à la torture, deviennent subitement fous d‟indignation à la pensée que 

dans une société autogérée il pourrait y avoir quelques abus, quelques violences, quelques aspects coercitifs, 

voire seulement quelques inconvénients temporaires. Ils oublient qu‟il n‟incombe pas à un nouveau système 

social de résoudre tous nos problèmes, mais seulement de les régler mieux que ne le fait le système actuel, 

ce qui n‟est pas une grande affaire.  

Si l‟histoire était conforme aux opinions péremptoires des commentateurs officiels, il n‟y aurait jamais eu de 

révolution. Dans n‟importe quelle situation, il y a toujours un grand nombre d‟idéologues pour déclarer 

qu‟aucun changement radical n‟est possible. Si l‟économie marche bien, ils prétendront que la révolution 

dépend des crises économiques. Si la crise est bien là, certains déclareront avec un égal aplomb qu‟une 

révolution est impossible parce que les gens sont trop occupés à assurer leur propre survie. Ceux-là, surpris 

par la révolte de Mai 1968, ont essayé de découvrir rétrospectivement la crise invisible qui, selon leur 

idéologie, devait exister à cette époque. Ceux-ci prétendent que la perspective situationniste a été démentie 

par l‟aggravation des conditions économiques depuis ce temps-là.  

En réalité, les situationnistes ont simplement constaté que là où l‟abondance capitaliste était réalisée, la 

survie garantie ne pouvait remplacer la vie réelle. Cette conclusion n‟est pas infirmée par le fait que 

l‟économie connaît des hauts et des bas périodiques. Ces derniers temps, quelques privilégiés bien placés ont 

réussi à capter une portion de la richesse sociale encore plus importante qu‟autrefois, et un nombre croissant 

d‟individus sont de ce fait jetés à la rue, ce qui remplit de terreur tous ceux qui craignent de subir le même 

sort. Cela rend moins évidente la possibilité d‟une société d‟abondance et de liberté, mais les conditions 

matérielles qui la rendent possible sont toujours là.  

Les crises économiques qui sont invoquées pour démontrer comme une évidence que nous devons “baisser 

le niveau” de nos espérances, sont en fait causées par la surproduction et par le manque de travail. 

L‟absurdité ultime du système actuel, c‟est que le chômage est vu comme un problème, et que les 

technologies qui pourraient réduire le travail nécessaire sont au contraire orientées vers la création de 

nouveaux emplois servant à remplacer ceux qu‟elles rendent superflus. Le vrai problème, ce n‟est pas que 

tant de gens n‟aient pas de travail, mais qu‟ils soient si nombreux à en avoir encore. Il faut élever le niveau 

de nos espérances, et non les rabaisser.
(3)
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Domination croissante du spectacle  

Ce qui est bien plus grave que ce spectacle de notre prétendue impuissance devant l‟économie, c‟est la 

puissance considérablement accrue du spectacle lui-même, qui s‟est développée dans les dernières années au 

point de réprimer pratiquement toute conscience de l‟histoire antéspectaculaire ou des possibilités 

antispectaculaires. Dans ses Commentaires sur la société du spectacle (1988), Guy Debord examine ce 

nouveau développement en détail:  

Le changement qui a le plus d‟importance, dans tout ce qui s‟est passé depuis vingt ans, réside dans la 

continuité même du spectacle. Cette importance ne tient pas au perfectionnement de son instrumentation 

médiatique, qui avait déjà auparavant atteint un stade de développement très avancé: c‟est tout simplement 

que la domination spectaculaire ait pu élever une génération pliée à ses lois. (...) La première intention de la 

domination spectaculaire était de faire disparaître la connaissance historique en général; et d‟abord presque 

toutes les informations et tous les commentaires raisonnables sur le plus récent passé. (...) Le spectacle 

organise avec maîtrise l‟ignorance de ce qui advient et, tout de suite après, l‟oubli de ce qui a pu quand 

même en être connu. Le plus important est le plus caché. Rien, depuis vingt ans, n‟a été recouvert de tant de 

mensonges commandés que l‟histoire de mai 1968. (...) Le flux des images emporte tout, et c‟est également 

quelqu‟un d‟autre qui gouverne à son gré ce résumé simplifié du monde sensible; qui choisit où ira ce 

courant, et aussi le rythme de ce qui devra s‟y manifester, comme perpétuelle surprise arbitraire, ne voulant 

laisser nul temps à la réflexion. (...) Il isole toujours, de ce qu‟il montre, l‟entourage, le passé, les intentions, 

les conséquences. (...) Il n‟est donc pas surprenant que, dès l‟enfance, les écoliers aillent facilement 

commencer, et avec enthousiasme, par le Savoir Absolue de l‟informatique: tandis qu‟ils ignorent toujours 

davantage la lecture, qui exige un véritable jugement à toutes les lignes; et qui seule aussi peut donner accès 

à la vaste expérience humaine antéspectaculaire. Car la conversation est presque morte, et bientôt le seront 

beaucoup de ceux qui savaient parler.  

Dans ce texte, j‟ai essayé de récapituler quelques-unes des questions fondamentales qui ont été enfouies sous 

ce refoulement spectaculaire intensif. Cela semblera banal à certains, et obscur à d‟autres, mais servira peut-

être au moins à rappeler ce qui a été une fois possible, dans ces temps primitifs d‟il y a quelques décennies, 

quand les gens restaient attachés à l‟idée vieillotte qu‟ils pouvaient comprendre et influencer leur propre 

histoire.  

Les choses ont certes beaucoup changé depuis les années 60, en pire dans la plupart des cas. Mais notre 

situation n‟est peut-être pas aussi désespérée qu‟elle le parait à ceux qui gobent tout ce que le spectacle leur 

présente. Parfois il ne faut qu‟une étincelle pour en finir avec la stupeur.  

Et même si la victoire finale n‟est pas garantie, de telles percées sont déjà un plaisir. Où peut-on trouver un 

jeu plus grandiose?  

  

 

[NOTES]  

1. Voir The Bolsheviks and Workers‟ Control, 1917-1921 de Maurice Brinton; La révolution inconnue de 

Voline; La Commune de Cronstadt de Ida Mett; La tragédie de Cronstadt: 1921 de Paul Avrich; Le 

mouvement makhnoviste de Pierre Archinoff; et les thèses 98-113 de La Société du Spectacle de Guy 

Debord. 

2. “La „réussite‟ ou l‟ „échec‟ d‟une révolution, référence triviale des journalistes et des gouvernements, ne 

signifie rien dans l‟affaire, pour la simple raison que, depuis les révolutions bourgeoises, aucune révolution 

n‟a encore réussi: aucune n‟a aboli les classes. La révolution prolétarienne n‟a vaincu nulle part jusqu‟ici, 

mais le processus pratique à travers lequel son projet se manifeste a déjà créé une dizaine, au moins, de 

moments révolutionnaires d‟une extrême importance historique, auxquels il est convenu d‟accorder le nom 



de révolutions. Jamais le contenu total de la révolution prolétarienne ne s‟y est déployé; mais chaque fois il 

s‟agit d‟une interruption essentielle de l‟ordre socio-économique dominant, et de l‟apparition de nouvelles 

formes et de nouvelles conceptions de la vie réelle, phénomènes variés qui ne peuvent être compris et jugés 

que dans leur signification d‟ensemble, qui n‟est pas elle-même séparable de l‟avenir historique qu‟elle peut 

avoir. (...) La révolution de 1905 n‟a pas abattu le pouvoir tsariste, qui a seulement fait quelques concessions 

provisoires. La révolution espagnole de 1936 ne supprima pas formellement le pouvoir politique existant: 

elle surgissait au demeurant d‟un soulèvement prolétarien commencé pour maintenir cette République contre 

Franco. Et la révolution hongroise de 1956 n‟a pas aboli le gouvernement bureaucratique-libéral de Nagy. À 

considérer en outre d‟autres limitations regrettables, le mouvement hongrois eu beaucoup d‟aspects d‟un 

soulèvement national contre une domination étrangère; et ce caractère de résistance nationale, quoique 

moins important dans la Commune, avait cependant un rôle dans ses origines. Celle-ci ne supplanta le 

pouvoir de Thiers que dans les limites de Paris. Et le soviet de Saint-Pétersbourg en 1905 n‟en vint même 

jamais à prendre le contrôle de la capitale. Toutes les crises citées ici comme exemples, inachevées dans 

leurs réalisations pratiques et même dans leurs contenus, apportèrent cependant assez de nouveautés 

radicales, et mirent assez gravement en échec les sociétés qu‟elles affectaient, pour être légitimement 

qualifiées de révolution.” (Internationale Situationniste n° 12, pp. 13-14.)  

3. “Les difficultés économiques des exploiteurs n‟intéressent pas les travailleurs. Si l‟économie capitaliste 

ne supporte pas les revendications des travailleurs, raison de plus pour lutter pour une nouvelle société, où 

nous ayons le pouvoir de décision sur toute l‟économie et sur toute la vie sociale.” (Des travailleurs de 

l'aéronautique portugais, 27 octobre 1974.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Préliminaires 

 

“L‟individu ne peut savoir ce qu‟il est réellement avant de s‟être réalisé par l‟action. (...) L‟intérêt qu‟il 

trouve à quelque chose est déjà la réponse à la question de savoir s‟il doit agir ou non, et comment.”  

—Hegel, La phénoménologie de l‟esprit  

  

Brèches individuelles 

Je m‟efforcerai dans ce texte de répondre à quelques-unes des objections les plus courantes à l‟idée d‟une 

telle révolution. Mais tant que ceux qui les formulent demeureront passifs, aucun argument au monde ne 

saurait les ébranler, et ils continueront à s‟abriter derrière le sempiternel refrain: “C‟est une idée 

sympathique, mais elle n‟est pas réaliste, elle méconnaît la nature humaine, les choses ont toujours été 

comme ça...” Ceux qui ne réalisent pas leurs propres potentialités sont rarement capables de reconnaître 

celles des autres.  

Pour paraphraser un vieux proverbe plein de sens, il nous faut la force de résoudre les problèmes qui sont à 

notre portée, la patience d‟endurer ceux que nous ne pouvons résoudre, et la sagesse de faire la distinction 

entre ces deux catégories. Mais il faut garder à l‟esprit que les problèmes qui ne peuvent pas être résolus par 

des individus peuvent parfois être résolus collectivement. Découvrir que d‟autres partagent le même 

problème, c‟est souvent le début d‟une solution.  

Bien sûr, on peut parfois résoudre certains problèmes de manière individuelle, par la thérapie, la spiritualité 

ou simplement par le bon sens, en se débarassant d‟une conduite ou d‟une habitude néfastes ou en essayant 

quelque chose de nouveau. Mais je ne m‟intéresse pas ici à ces expédients individuels, quelle que soit, dans 

certaines limites, leur utilité, mais à ces moments où les gens se projettent vers “l‟extérieur” et se lancent 

dans des entreprises délibérément subversives.  

Il existe plus de possibilités d‟agir qu‟on ne pourrait le penser à première vue. À partir du moment où l‟on 

refuse de se laisser intimider, certaines sont assez simples à mettre en oeuvre. Vous pouvez commencer 

n‟importe où, et de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Croyez-vous qu‟on puisse apprendre à 

nager sans jamais entrer dans l‟eau?  

Dans certains cas il suffit d‟un peu d‟action pour couper court à un interminable verbiage et retrouver une 

perspective concrète. Point n‟est besoin que le domaine d‟intervention soit forcément capital. Si l‟inspiration 

fait défaut, une entreprise même relativement arbitraire peut faire bouger des choses et pareillement aussi 

nous réveiller.  

À d‟autres moments, au contraire, il faut rompre la chaîne d‟actions et de réactions compulsives, détendre 

l‟atmosphère, créer un peu d‟espace à l‟abri de la cacophonie du spectacle. Presque tout le monde fait ça à 

un niveau ou à un autre, par simple réflexe d‟autodéfense psychique, que ce soit en pratiquant une forme de 

méditation, en se livrant à une activité quelconque ayant le même résultat (cultiver son jardin, faire une 

promenade, aller à la pêche), ou bien simplement en faisant une pause dans la routine quotidienne pour 

respirer à fond, pour revenir un instant au “centre paisible”. Si l‟on ne se ménage pas un tel espace, il est 

difficile d‟avoir une perspective saine sur le monde, et même de rester en bonne santé mentale.  

Une des méthodes que j‟ai trouvées efficaces, c‟est de poser les questions par écrit. Nous essayons souvent 

de raisonner avec des éléments contradictoires, et nous ne nous en rendons pas compte tant que nous 

n‟avons pas essayé de les mettre sur le papier. Le bénéfice est en partie psychologique: certains problèmes 

perdent leur pouvoir sur nous une fois qu‟ils sont mis à plat, car nous pouvons ainsi les considérer plus 

objectivement. De plus, le fait d‟écrire nous permet de mieux organiser nos pensées et de discerner plus 

clairement les enjeux et les choix possibles. 



On m‟a parfois reproché d‟avoir exagéré l‟importance de l‟écriture. Certes, on peut régler bien des questions 

plus directement. Cependant, pour être communiquées, réalisées, débattues et corrigées de manière efficace, 

même les actions non verbales exigent réflexion, discussion, et le plus souvent le recours à l‟écrit.  

De toute façon, je ne prétends pas traiter tous les sujets. Je n‟aborde que les questions sur lesquelles je crois 

avoir quelque chose à dire. Si vous pensez que j‟ai omis de traiter un sujet important, pourquoi ne pas le 

faire vous-même? 

  

Interventions critiques  

L‟écriture vous permet de mettre au point vos idées tranquillement, quelle que soit votre aisance oratoire et 

sans souci du trac. Vous énoncez votre pensée une fois pour toutes, au lieu d‟avoir à vous répéter sans cesse. 

Si la discrétion s‟impose, votre texte peut circuler anonymement. Les gens le lisent alors à leur propre 

rythme, s‟arrêtent pour y réfléchir ou vérifier certains points, le reproduisent, l‟adaptent, le recommandent à 

d‟autres. Une discussion orale permet parfois d‟obtenir des réactions plus rapides et plus fouillées, mais elle 

peut aussi disperser votre énergie, vous empêcher d‟approfondir vos idées et de les mettre en pratique. Ceux 

qui se trouvent dans la même ornière que vous auront tendance à résister à vos tentatives d‟en sortir, parce 

que votre échappée réussie sonne comme un défi à leur propre passivité.  

Parfois, le meilleur moyen de “provoquer” de telles personnes est simplement de les laisser en arrière et de 

poursuivre votre chemin. (“Hé! Attendez-moi!”) Ou bien, c‟est de porter le dialogue à un autre niveau. Une 

lettre oblige l‟auteur et le destinataire à préciser leurs idées. La communication de cette correspondance 

rendra l‟échange plus fécond. Une lettre ouverte élargira considérablement le cercle de la discussion. Si vous 

réussissez à créer une réaction en chaîne, grâce à laquelle de plus en plus de gens découvrent votre texte, 

voyant que d‟autres le lisent et le discutent avec passion, personne ne pourra plus prétendre qu‟il n‟a pas 

conscience des questions que vous avez soulevées.
(1)

 

Supposons, par exemple, que vous critiquiez un groupe parce qu‟il est hiérarchique, c‟est-à-dire qu‟il permet 

à un chef d‟avoir de l‟autorité sur ses membres mués en suiveurs. Une conversation privée avec un d‟entre 

eux ne va probablement provoquer qu‟une série de réactions défensives contradictoires, contre lesquelles il 

serait vain d‟argumenter (“Non, il n‟est pas vraiment notre chef... Et même s‟il l‟est, il n‟est pas autoritaire... 

Et de toute façon, de quel droit le critiquez-vous?”). Une critique publique, par contre, force la question à 

venir au jour, mettant ainsi les membres du groupe en porte-à-faux. Si l‟un refuse d‟admettre son caractère 

hiérarchique, un deuxième en conviendra, justifiant la chose en attribuant à son chef une perspicacité 

supérieure; ce qui peut amener un troisième à réfléchir.  

D‟abord fâchés que vous ayez troublé leur petite situation douillette, ils vont probablement serrer les rangs 

et dénoncer votre “attitude négative” ou votre “arrogance élitiste”. Mais si votre intervention a été 

suffisamment pénétrante, elle aura un effet à retardement. Le chef devra se tenir à carreau, parce que chacun 

sera désormais plus attentif à tout ce qui semblerait confirmer votre critique. Pour essayer de vous démentir, 

les membres exigeront peut-être que le groupe se démocratise. Et même si celui-ci se montre inaccessible au 

changement, son exemple pourra servir d‟illustration édifiante pour un public plus large. D‟autres y seront 

sensibles, étant moins impliqués affectivement, y compris des gens qui, sans votre critique seraient peut-être 

tombés dans le même panneau. 

Il est généralement plus efficace de critiquer les institutions que d‟attaquer des individus qui s‟y trouvent 

compromis. Non seulement parce que la machine est plus importante que ses pièces remplaçables, mais 

aussi parce que cette tactique permet aux individus de sauver la face en se dissociant de la machine.  

Mais vous aurez beau agir avec beaucoup de tact, une critique significative provoquera presque toujours des 

réactions défensives irrationnelles, s‟appuyant sur l‟une ou l‟autre de ces idéologies en vogue qui prétendent 

démontrer l‟impossibilité de toute approche rationnelle des problèmes sociaux. Et cela pourra aller 
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jusqu‟aux attaques personnelles. La raison est dénoncée comme froide et abstraite par les démagogues qui 

trouvent plus facile de jouer sur les sentiments, la théorie est méprisée au nom de la pratique, etc....  

  

La théorie contre l’idéologie  

Théoriser, ce n‟est rien d‟autre que d‟essayer de comprendre ce que l‟on fait. Nous sommes tous des 

théoriciens chaque fois que nous discutons honnêtement de ce qui est arrivé, chaque fois que nous essayons 

de distinguer ce qui est significatif de ce qui ne l‟est pas, ce qui a marché de ce qui n‟a pas marché, de façon 

à faire mieux la prochaine fois. La théorie radicale, cela consiste simplement à parler ou à écrire à plus de 

gens, sur des questions plus générales, dans des termes plus abstraits (c‟est-à-dire qui seront d‟une 

application plus étendue). Ceux qui prétendent rejeter la théorie élaborent, eux aussi, des théories. 

Seulement, ils le font inconsciemment et un peu n‟importe comment. Leurs théories comportent donc plus 

d‟erreurs.  

La théorie sans les détails est creuse, mais les détails sans la théorie sont aveugles. La pratique met la théorie 

à l‟épreuve, mais la théorie inspire aussi la pratique.  

La théorie radicale n‟a rien à respecter et rien à perdre. Elle se critique elle-même aussi bien que toute autre 

chose. Ce n‟est pas un acte de foi, mais une généralisation provisoire que les gens doivent continuellement 

vérifier et corriger par eux-mêmes, une simplification pratique indispensable pour affronter les complexités 

de la réalité.  

Mais il faut se garder d‟une simplification excessive. Toute théorie peut se transformer en idéologie, se figer 

en dogme, être déformée à des fins hiérarchiques. Une idéologie peut être relativement juste à certains 

égards, mais ce qui la distingue d‟une théorie, c‟est qu‟elle n‟a pas un rapport dynamique à la pratique. La 

théorie, c‟est quand vous avez des idées; l‟idéologie, c‟est quand les idées vous ont. “Cherchez la simplicité, 

et méfiez-vous d‟elle.”  

  

Éviter les faux choix, élucider les véritables choix 

Il faut admettre qu‟il n‟y a pas de truc infaillible, qu‟il n‟y a pas de tactique radicale qui soit toujours 

opportune. Une démarche appropriée en cas de révolte collective n‟est pas forcément judicieuse pour un 

individu isolé. En cas d‟urgence, il peut s‟avérer nécessaire d‟exhorter les gens à agir dans une direction 

précise. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux se borner à dégager les facteurs pertinents que les gens 

doivent prendre en compte pour prendre leurs propres décisions. Si je me permets parfois, dans ces lignes, 

de dispenser des conseils, ce n‟est que par commodité d‟expression. “Faites cela” doit se lire: “Dans 

certaines circonstances, ce serait peut-être une bonne idée de faire ça.”  

Une analyse sociale n‟a pas forcément besoin d‟être longue ni détaillée. Le seul fait de “diviser un en deux” 

(signaler des tendances contradictoires dans un phénomène, un groupe ou une idéologie) ou de “fusionner 

deux en un” (relever un point commun entre deux choses apparemment différentes) peut être utile, surtout si 

on le communique à ceux qui sont concernés le plus directement. Nous avons déjà largement assez 

d‟informations sur la plupart des sujets. Il s‟agit de trancher dans le vif pour révéler l‟essentiel. À partir de 

là, d‟autres gens, par exemple ceux qui connaissent les choses de l‟intérieur, seront incités à entreprendre 

des enquêtes plus minutieuses, s‟il en faut.  

Face à une question donnée, la première tâche est de déterminer s‟il s‟agit bien d‟une question unique et 

précise. Il est impossible d‟avoir une discussion sensée sur le “marxisme”, sur “la violence” ou sur “la 

technologie”, par exemple, sans distinguer les diverses significations qui sont réunies sous de telles 

étiquettes.  



Inversement, il peut parfois être utile de raisonner à partir d‟une grande catégorie abstraite et de montrer ses 

tendances prédominantes, même si un tel type idéal n‟existe pas réellement. La brochure situationniste De la 

misère en milieu étudiant, par exemple, présente une énumération cinglante des sottises et des prétentions 

propres à “l‟étudiant”. Évidemment tous les étudiants n‟ont pas tous ces défauts, mais le stéréotype rend 

possible une critique systématique des tendances générales. Et en soulignant les qualités que partagent la 

plupart des étudiants, la brochure met implicitement ceux qui prétendraient être des exceptions au défi d‟en 

faire la démonstration. On peut dire la même chose à propos de la critique du “pro-situ” par Debord et 

Sanguinetti dans La véritable scission dans l‟Internationale, une rebuffade provocatrice des suiveurs qui est 

sans doute unique dans l‟histoire des mouvements radicaux.  

“On demande à tous leur avis sur tous les détails pour mieux leur interdire d‟en avoir sur la totalité” 

(Vaneigem). Bien des questions sont tellement vaseuses que celui qui accepte d‟y répondre finit 

inéluctablement par être embringué dans des faux choix. Le fait que deux partis soient en lutte, par exemple, 

n‟implique pas nécessairement que vous deviez soutenir l‟un ou l‟autre. Si vous ne pouvez rien faire pour 

régler un problème, mieux vaut le reconnaître clairement et passer à d‟autre choses qui présentent des 

possibilités pratiques.
(2)

  

Si vous vous décidez quand même à choisir le moindre de deux maux, alors reconnaissez-le. N‟ajoutez pas à 

la confusion en magnifiant votre choix ou en diffamant l‟ennemi. Au contraire, il vaut mieux se faire 

l‟avocat du diable et neutraliser le délire polémique compulsif en examinant calmement les points forts de la 

position opposée et les points faibles de la vôtre. “Erreur très populaire: avoir le courage de ses opinions. Il 

s‟agit plutôt d‟avoir le courage d‟attaquer ses opinions!” (Nietzsche).  

Essayez de joindre l‟humilité à l‟audace. Souvenez-vous que s‟il vous arrive d‟accomplir quelque chose 

d‟important, c‟est grâce aux efforts passés de gens innombrables, dont beaucoup ont dû faire face à des 

horreurs qui nous auraient certainement fait plier, vous comme moi. Mais par ailleurs, ne sous-estimez pas 

l‟effet de vos prises de positions: dans un monde de spectateurs passifs, l‟expression d‟une opinion 

autonome peut faire la différence.  

Puisqu‟il n‟y a plus d‟obstacle matériel à la réalisation d‟une société sans classes, le problème se ramène 

essentiellement à une question de conscience. Le seul obstacle réel est l‟inconscience des gens quant à leur 

pouvoir collectif potentiel (la répression n‟est efficace contre les minorités radicales que dans la mesure où 

le conditionnement social maintient le reste de la population dans la docilité). La pratique radicale est donc 

en grande partie négative: il s‟agit d‟attaquer les formes diverses de la fausse conscience qui empêchent les 

gens de réaliser, dans les deux sens du terme, leurs potentialités positives.  

  

Le style insurrectionnel  

Par ignorance, on a souvent reproché cette “négativité” à Marx et aux situationnistes, parce qu‟ils se sont 

concentrés principalement sur la clarification critique en refusant de promouvoir une idéologie positive à 

laquelle des gens pourraient se raccrocher passivement. Ainsi, parce que Marx a montré comment le 

capitalisme réduit notre vie à une foire d‟empoigne économique, les apologistes “idéalistes” de cette 

condition ont le culot de l‟accuser, lui, d‟avoir “réduit la vie aux questions matérielles”, comme si tout 

l‟intérêt de l‟oeuvre de Marx n‟était pas de nous aider à dépasser notre esclavage économique pour que nos 

potentialités créatrices puissent refleurir. “Exiger que le peuple renonce aux illusions concernant sa propre 

situation, c‟est exiger qu‟il renonce à une situation qui a besoin d‟illusions. (...) La critique arrache les fleurs 

imaginaires qui couvrent la chaîne, non pas pour que l‟homme continue à supporter la chaîne sans fantaisie 

ni consolation, mais pour qu‟il rejette la chaîne et cueille la fleur vivante” (“Contribution à la critique de la 

philosophie du droit de Hegel”).  

Le seul fait d‟énoncer une question clé avec précision a souvent un effet étonnamment puissant. Exposer les 

choses au grand jour oblige les gens à cesser de se protéger et à prendre une position nette. Tout comme le 

boucher adroit de la fable taoïste, qui n‟avait jamais besoin d‟aiguiser son couteau parce qu‟il découpait 
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toujours dans le sens de la fibre, la polarisation radicale la plus efficace ne résulte pas de la protestation 

stridente, mais plutôt de la révélation des divisions qui existent déjà, de l‟élucidation des tendances, des 

contradictions et des choix possibles. Une grande partie de l‟impact des situationnistes découlait du fait 

qu‟ils énonçaient clairement des choses que la plupart des gens avaient déjà vécues mais qu‟ils étaient 

incapables d‟exprimer, ou qu‟ils n‟osaient pas exprimer, tant que quelqu‟un d‟autre n‟avait pas commencé à 

le faire (“Nos idées sont dans toutes les têtes”).  

Si quelques textes situationnistes semblent néanmoins d‟un abord difficile, c‟est parce que leur structure 

dialectique va à l‟encontre de notre conditionnement. Une fois ce conditionnement brisé, ils ne semblent 

plus si obscurs (ils furent d‟ailleurs la source de quelques-uns des graffiti les plus populaires de Mai 1968). 

Bien des spectateurs universitaires se sont acharnés sans succès pour ramener à une formulation unique, qui 

serait “scientifiquement conséquente”, les diverses définitions “contradictoires” du spectacle dans La Société 

du Spectacle. Mais celui qui s‟engage dans la contestation effective de cette société trouvera tout à fait clair 

et utile l‟examen de la société du spectacle mené par Debord sous des angles divers, et il finira par apprécier 

le fait que celui-ci ne se perd jamais dans des inanités académiques ou des protestations solennelles et 

inutiles.  

La méthode dialectique, de Hegel et Marx jusqu‟aux situationnistes, n‟est pas une formule magique pour 

débiter des prédictions correctes, c‟est un outil pour se mettre en prise avec les processus dynamiques des 

transformations sociales. Elle nous rappelle que les concepts ne sont pas éternels, qu‟ils comprennent leur 

propre contradiction, qu‟ils réagissent entre eux et se transforment réciproquement, même en leurs 

contraires; que ce qui est vrai ou progressiste dans une situation peut devenir faux ou régressif dans une 

autre.
(3)

 

Le langage non dialectique de la propagande gauchiste est d‟un abord facile, mais son effet est généralement 

superficiel et éphémère. Comme il ne propose aucun défi, il finit rapidement par lasser même les spectateurs 

hébétés auxquels il était destiné. Par contraste, un texte radical est parfois difficile, mais le jeu en vaut la 

chandelle car en le relisant on y fait toujours des nouvelles découvertes. Même si un tel texte ne touche 

directement que très peu de gens, il les touche souvent si profondément qu‟un certain nombre d‟entre eux 

finissent par en toucher d‟autres à leur tour de la même manière, ce qui entraîne une réaction en chaîne 

qualitative.  

Comme l‟a dit Debord dans son dernier film, ceux qui le trouvent trop difficile doivent se désoler plutôt de 

leur propre ignorance et de leur propre passivité, et des écoles et de la société qui les ont faits ainsi, plutôt 

que de se plaindre de son obscurité. Ceux qui n‟ont même pas l‟initiative de relire des textes essentiels, ou 

de se livrer par eux-mêmes à un minimum de recherches et d‟expérimentations, ont peu de chances 

d‟accomplir quoi que ce soit, même si on leur mâche le travail.  

  

Le cinéma radical  

Debord est pratiquement le seul à avoir fait un usage véritablement dialectique et antispectaculaire du 

cinéma. Les soi-disant cinéastes radicaux ont beau se référer, pour la forme, à la “distanciation” brechtienne 

— c‟est-à-dire à l‟idée d‟inciter les spectateurs à penser et à agir par eux-mêmes plutôt que de s‟identifier 

passivement au héros ou à l‟intrigue —, la plupart des films radicaux semblent toujours s‟appliquer à 

ménager un public imbécile. Peu à peu le crétin de protagoniste “découvre l‟oppression” et “se radicalise”, 

mûr enfin pour devenir un fervent partisan des politiciens “progressistes” ou le militant fidèle d‟un groupe 

gauchiste. La distanciation se limite à quelques trucs formels qui procurent au spectateur la satisfaction de 

penser: “Ah! Voilà du Brecht! Que ce cinéaste est ingénieux! Et moi aussi pour avoir su le reconnaître!” En 

fait le message radical du film est généralement si banal que presque tous ceux qui auraient l‟idée d‟aller le 

voir le connaissent déjà. Mais le spectateur a l‟impression flatteuse que le film pourrait éventuellement 

amener d‟autres gens à son niveau de conscience radicale.  
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Si le spectateur a quand même quelque inquiétude quant à la qualité de ce qu‟il consomme, cette inquiétude 

sera apaisée par les critiques, dont la fonction principale est de trouver des interprétations profondes et 

radicales pour presque n‟importe quel film. Comme dans l‟histoire des habits neufs de l‟Empereur, personne 

n‟avouera qu‟il n‟avait pas conscience de ces supposées significations avant d‟en être informé, de peur de 

passer pour moins averti que les autres spectateurs.  

Certains films peuvent révéler une condition déplorable ou éclairer l‟expérience d‟une situation radicale. 

Mais il n‟y a pas beaucoup d‟intérêt à présenter les images d‟une lutte si ni les images, ni la lutte ne sont 

critiquées. Des spectateurs se plaignent parfois de ce qu‟un film représente inexactement une catégorie 

sociale (les femmes, par exemple). Ils ont peut-être raison si le film reproduit des stéréotypes. Mais 

l‟alternative qui est généralement sous-entendue — à savoir, que le cinéaste “aurait dû plutôt présenter des 

images de femmes luttant contre l‟oppression” — est dans la plupart des cas tout aussi fausse. Les femmes 

(tout comme les hommes, ou comme n‟importe quelle autre catégorie opprimée) ont été généralement 

passives et soumises, voilà précisément le problème auquel nous devons faire face. Flatter les gens en leur 

offrant des représentations de l‟héroïsme radical triomphant, ne fait que renforcer cet esclavage.  

  

Le ludisme  

C‟est déjà une erreur de compter sur les conditions oppressives pour radicaliser les gens, mais il est 

carrément inacceptable de les aggraver intentionnellement pour accélérer ce processus. Certes, la répression 

de certains projets radicaux peut révéler incidemment l‟absurdité de l‟ordre régnant, mais de tels projets 

doivent être valables en eux-mêmes. Ils perdent leur crédibilité s‟ils ne sont que des prétextes destinés à 

provoquer la répression. Même dans les milieux les plus “privilégiés” il y a déjà largement assez de 

problèmes, nous n‟avons pas à en ajouter. Il s‟agit plutôt de révéler le contraste entre les conditions actuelles 

et les possibilités actuelles, de donner aux gens un avant-goût suffisant de la vie réelle pour qu‟ils y prennent 

goût.  

Les gauchistes pensent qu‟il faut beaucoup de simplification, d‟exagération et de répétition pour 

contrebalancer la propagande en faveur de l‟ordre régnant. Cela revient à dire qu‟on pourrait rétablir un 

boxeur qui a été mis KO par un crochet du droit en lui assénant un crochet du gauche.  

On n‟élève pas la conscience des gens en les ensevelissant sous une avalanche d‟histoires affreuses, ni 

même sous une avalanche d‟informations. Des informations qui ne sont ni assimilées ni utilisées d‟une 

manière critique sont vite oubliées. Tout comme la santé physique, la santé mentale exige un équilibre entre 

ce que nous absorbons et ce que nous en faisons. Il faut sans doute parfois obliger les gens à regarder en face 

une atrocité qu‟ils avaient ignorée, mais même dans ce cas, le fait de rabâcher ad nauseam n‟aboutit 

généralement qu‟à les pousser à se réfugier dans des spectacles moins ennuyeux et moins déprimants.  

Une des choses qui nous empêchent de comprendre notre situation, c‟est le spectacle du bonheur apparent 

d‟autrui, qui nous fait percevoir notre propre malheur comme le signe d‟un échec honteux. Mais 

inversement, le spectacle omniprésent de la misère nous empêche de reconnaître nos potentialités positives. 

La production incessante d‟idées délirantes et la représentation d‟atrocités écoeurantes nous paralyse, nous 

transforme en paranoïaques et en cyniques compulsifs.  

La propagande stridente des gauchistes, qui se fixe d‟une manière obsessionnelle sur le caractère insidieux et 

répugnant des “oppresseurs”, alimente ce délire, elle parle à notre côté le plus morbide et le plus mesquin. Si 

nous nous laissons aller à ruminer nos maux, si nous laissons pénétrer la maladie et la laideur de cette 

société jusque dans notre révolte contre celle-ci, alors nous oublions le but de notre lutte et nous finissons 

par perdre jusqu‟à la capacité d‟aimer, de créer et de prendre du plaisir.  

Le meilleur “art radical” possède une certaine ambiguïté. S‟il attaque l‟aliénation de la vie moderne, il nous 

rappelle en même temps des potentialités poétiques qui y sont celées. Plutôt que de renforcer notre tendance 

à nous apitoyer complaisamment sur nous-mêmes, il nous stimule, et il nous permet de rire de nos peines 



aussi bien que des sottises des forces de “l‟ordre”. On pense, par exemple, à quelques-unes des vieilles 

chansons ou bandes dessinées de l‟IWW*, ou bien, aux chansons ironiques et aigres-douces de Brecht et 

Weill. L‟hilarité du Brave soldat Chvéik est probablement un antidote contre la guerre plus efficace que la 

sempiternelle protestation morale du tract pacifiste type.  

Rien n‟est plus efficace pour saper l‟autorité que de la tourner en ridicule. L‟argument le plus décisif contre 

un régime répressif, ce n‟est pas sa méchanceté, c‟est sa bêtise. Les protagonistes du roman La violence et la 

dérision d‟Albert Cossery, qui vivent sous un régime dictatorial au Moyen-Orient, couvrent les murs de la 

capitale d‟affiches d‟apparence officielle qui chantent les louanges du dictateur d‟une manière tellement 

grotesque que celui-ci devient la risée de tout le monde et se sent finalement obligé de démissionner. Les 

farceurs de Cossery sont apolitiques, et la réussite de leur entreprise est sans doute trop belle pour être vraie, 

mais on a vu des parodies un peu semblables employées dans des buts plus radicaux. (Voir le coup de Li I-

Che, mentionné dans l‟article Un groupe radical à Hong-Kong.**) Dans les manifestations des années 70 en 

Italie, les “Indiens métropolitains”, inspirés peut-être par le premier chapitre de Sylvie et Bruno de Lewis 

Carroll (“Moins de pain! Plus d‟impôts!”), ont scandé des slogans tels que “Le pouvoir aux patrons!” et 

“Plus de travail! Moins de salaire!” L‟ironie était évidente pour tout le monde, mais il était difficile de 

l‟écarter en la mettant dans une case.  

L‟humour est un antidote salutaire contre toutes les orthodoxies, de gauche comme de droite. Il est très 

contagieux et il nous rappelle qu‟il ne faut pas nous prendre trop au sérieux. Mais il peut aussi devenir une 

simple soupape de sécurité en cantonnant l‟insatisfaction dans un cynisme facile. La société spectaculaire 

récupère sans peine les réactions délirantes contre ses aspects les plus délirants. Ceux qui font de la satire 

ont souvent un rapport amour-haine avec leurs cibles, et il arrive souvent qu‟on ne puisse plus distinguer les 

parodies de ce qu‟elles parodient, ce qui donne l‟impression que toutes choses sont également bizarres et 

dépourvues de sens, et que la perspective est sans espoir.  

Dans une société fondée sur la confusion maintenue artificiellement, il ne s‟agit pas d‟en rajouter. La 

tactique qui consiste à semer la perturbation et le chaos n‟engendre habituellement que la contrariété ou la 

panique, poussant les gens à soutenir les mesures gouvernementales énergiques qui apparaissent nécessaires 

au rétablissement de l‟ordre. Une intervention radicale peut sembler d‟abord bizarre et incompréhensible, 

mais si elle a été pensée avec assez de lucidité, elle sera vite comprise.  

  

Le scandale de Strasbourg  

Imaginez que vous êtes à Strasbourg à l‟automne 1966, lors de la rentrée solennelle de l‟Université. Avec les 

étudiants, les professeurs et les invités de marque, vous entrez dans une grande salle. Une petite brochure se 

trouve sur chaque fauteuil. Un programme? Non, c‟est quelque chose sur “la misère en milieu étudiant”. 

Vous l‟ouvrez négligemment et commencez à lire: “Nous pouvons affirmer sans grand risque de nous 

tromper que l‟étudiant en France est, après le policier et le prêtre, l‟être le plus universellement méprisé...” 

Vous regardez autour de vous. Tout le monde la lit, les réactions vont de l‟amusement jusqu‟à la colère, 

mais surtout il y a de la perplexité. Qui sont les responsables? D‟après la page de couverture, cette brochure 

serait publiée par la section strasbourgeoise de l‟Union Nationale des Étudiants de France, mais on y voit 

également une référence à une “Internationale Situationniste”...  

Ce qui a distingué le scandale de Strasbourg des frasques estudiantines habituelles, ou des farces confuses et 

confusionnistes de groupes comme les Yippies, c‟est que sa forme scandaleuse communiquait un contenu 

également scandaleux. Dans un temps où l‟on proclamait que les étudiants étaient le secteur le plus radical 

de la société, ce texte a replacé les choses sous leur vrai jour. Mais les misères particulières des étudiants 

n‟étaient qu‟un point de départ fortuit. On pourrait, et on devrait, écrire des textes aussi cinglants sur les 

misères de tous les autres secteurs de la société (de préférence, ce sont ceux qui les connaissent de l‟intérieur 

qui devraient les écrire). On a connu quelques tentatives, mais il n‟y a pas de comparaison possible avec la 

lucidité et la cohérence de la brochure situationniste, si concise et pourtant si complète, si provocante et si 

juste, et qui avance si méthodiquement à partir d‟une situation particulière vers des développements toujours 
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plus généraux, que le chapitre final présente le résumé le plus concis qui soit du projet révolutionnaire 

moderne. (Il y a plusieurs éditions de cette brochure; voir aussi l‟article dans Internationale Situationniste n° 

11, pp. 23-31.)  

Les situationnistes n‟ont jamais prétendu avoir provoqué Mai 1968 à eux tout seuls. Comme ils l‟ont bien 

dit, ils n‟ont prévu ni la date ni le lieu de la révolte, mais seulement le contenu. Cependant, sans le scandale 

de Strasbourg et l‟agitation ultérieure du groupe des Enragés influencé par l‟I.S. (et dont le Mouvement du 

22 mars n‟était qu‟une imitation tardive et confuse), la révolte aurait pu ne jamais se produire. Il n‟y avait 

aucune crise économique ou de gouvernement, aucune guerre, aucun antagonisme racial ne perturbait le 

pays, ni rien d‟autre qui aurait pu favoriser une telle révolte. Il y avait des luttes ouvrières plus radicales en 

Italie et en Angleterre, des luttes étudiantes plus militantes en Allemagne et au Japon, des mouvements 

contre-culturels plus importants aux États-Unis et en Hollande. Mais c‟est seulement en France qu‟il y avait 

une perspective qui les liait tous ensemble.  

Il faut distinguer les interventions délibérées, comme le scandale de Strasbourg, non seulement des actions 

perturbatrices et confusionnistes, mais également des révélations purement spectaculaires. Tant que les 

critiques de la société se limitent à contester tel ou tel détail, le rapport spectacle-spectateur se reconstitue 

toujours. Si ces critiques réussissent à discréditer les dirigeants politiques existants, ils risquent de devenir 

eux-mêmes des nouvelles vedettes (Ralph Nader, Noam Chomsky, etc.) sur lesquelles comptent des 

spectateurs légèrement plus avertis que la moyenne pour obtenir un flot continu d‟informations-choc, à 

partir desquelles il est bien rare qu‟ils engagent une action quelconque. Les révélations anodines 

encouragent les spectateurs à applaudir telle ou telle faction dans les luttes de pouvoir 

intragouvernementales. Les révélations les plus sensationnelles alimentent leur curiosité morbide, les 

entraînant à consommer plus d‟articles, d‟émissions d‟actualité et de documentaires à sensations, et à entrer 

dans des débats interminables sur les diverses théories qui attribuent tous les troubles à des conspirations. La 

plupart de ces théories ne sont évidemment que des expressions délirantes du manque de sens historique 

critique qui est produit par le spectacle moderne, des tentatives désespérées de trouver un sens cohérent dans 

une société toujours plus incohérente et plus absurde. En tout cas, tant que les choses restent sur le terrain 

spectaculaire, il importe peu que de telles théories soient vraies ou non: Ceux qui se cantonnent dans la 

position d‟observateurs en attendant de savoir ce qui va suivre ne parviennent jamais à influencer ce qui va 

suivre.  

Certaines révélations sont plus intéressantes parce qu‟elles permettent d‟aborder des questions importantes 

d‟une manière qui entraîne beaucoup de gens dans le jeu. Le scandale des “Espions pour la paix” en est un 

bel exemple: en 1963 en Grande-Bretagne, des inconnus ont rendu public l‟emplacement d‟un abri 

antiatomique ultra-secret réservé aux membres du gouvernement. Et alors que le gouvernement menaçait de 

poursuivre en justice toute personne qui propagerait ce “secret d‟État” désormais connu par tout le monde, il 

était divulgué malicieusement par des milliers de groupes et d‟individus, qui ont également découvert et 

envahi d‟autres abris secrets. Non seulement la sottise du gouvernement et la folie du spectacle de la guerre 

nucléaire sont devenues évidentes à tout le monde, mais la réaction en chaîne humaine spontanée a fourni 

l‟avant-goût d‟une tout autre potentialité sociale.  

  

Misère de la politique électorale  

“Depuis 1814, aucun gouvernement libéral n‟était arrivé au pouvoir sans violences. Cánovas était trop 

lucide pour ne pas voir les inconvénients et les dangers que cela présentait. Il prit donc ses dispositions 

pour permettre aux libéraux de remplacer régulièrement les conservateurs au gouvernement. Il adopta la 

tactique suivante: démissionner chaque fois que menaçait une crise économique ou une grève importante et 

laisser aux libéraux le soin de résoudre le problème. Voilà pourquoi la plupart des mesures de répression 

votées par la suite, dans le courant du siècle, le furent par ces derniers.”  

—Gerald Brenan, Le labyrinthe espagnol  



  

Le meilleur argument en faveur de la politique électorale radicale fût énoncé par Eugène Debs, le leader 

socialiste américain, qui a récolté presque un million de votes à l‟élection présidentielle de 1920 alors qu‟il 

était en prison pour s‟être opposé à la Première Guerre mondiale: “Si le peuple n‟est pas suffisamment avisé 

pour savoir pour qui il doit voter, il ne saura pas sur qui il faut tirer.” Mais pendant la révolution allemande 

de 1918-1919, les travailleurs restèrent dans la confusion sur la question de savoir sur qui il fallait tirer, à 

cause de la présence au gouvernement des dirigeants “socialistes” qui travaillaient à plein temps pour 

réprimer la révolution.  

Le choix de voter ou de ne pas voter n‟a pas en soi une grande signification, et ceux qui font grand cas de 

l‟abstention ne montrent par là que leur propre fétichisme. Mais en prenant le vote trop au sérieux, on 

contribue à entretenir les gens dans une certaine dépendance. Car ils prennent l‟habitude de se reposer sur 

autrui pour agir à leur place, ce qui les détourne de possibilités plus intéressantes. Quelques personnes 

prenant une initiative créative (rappelons-nous les premiers sit-ins pour les droits civiques, par exemple) 

peuvent obtenir finalement des résultats beaucoup plus importants que s‟ils avaient consacré leur énergie à 

soutenir un politicien quelconque. Les législateurs font rarement autre chose que ce qu‟ils ont été contraints 

de faire sous la pression des mouvements populaires. Un régime conservateur cède souvent plus sous la 

pression des mouvements radicaux autonomes que ne l‟aurait fait un régime progressiste qui sait qu‟il peut 

compter sur le soutien des radicaux. Si les gens se rallient immanquablement au moindre mal, tout ce qu‟il 

faudra aux dirigeants dans n‟importe quelle situation qui menace leur pouvoir, c‟est d‟invoquer la menace de 

n‟importe quel mal plus grand.  

Même dans les rares cas où un politicien “radical” a une chance réelle de gagner une élection, tous les 

efforts consentis par des milliers de gens lors de la campagne électorale peuvent être fichus à l‟eau en un 

instant par la révélation du moindre scandale concernant la vie privée du candidat, ou bien parce que celui-ci 

aura par mégarde dit quelque chose d‟intelligent. S‟il réussit malgré tout à éviter ces pièges, et si la victoire 

parait possible, il éludera de plus en plus les questions délicates de peur de contrarier des électeurs indécis. 

Et s‟il est élu, il est bien rare qu‟il se trouve en position de réaliser les réformes qu‟il a promises, sauf peut-

être après des années de manigances avec ses nouveaux confrères, ce qui lui donne une bonne excuse pour 

faire toutes les compromissions nécessaires afin de se maintenir en place aussi longtemps que possible. 

Frayant avec les riches et les puissants, il acquiert des intérêts et des goûts nouveaux qu‟il justifie en se 

disant qu‟il mérite bien quelques petits bénéfices après avoir travaillé pour la bonne cause pendant tant 

d‟années. Enfin, et c‟est le plus grave, s‟il réussit finalement à faire passer quelques mesures “progressistes”, 

ce succès exceptionnel et dans la plupart des cas insignifiant sera invoqué à l‟appui de l‟efficacité de la 

politique électorale, ce qui incitera les gens à gaspiller leur énergie en plus grand nombre dans les 

campagnes à venir.  

Comme l‟a dit un graffiti de Mai 1968: “Il est douloureux de subir ses chefs, il est encore plus bête de les 

choisir.”  

Les référendums sur des questions précises permettent de pallier à la versatilité des hommes politiques. Mais 

le résultat est généralement insignifiant, parce que dans la plupart des cas les questions sont posées d‟une 

manière simpliste, et parce qu‟un projet de loi qui menace des intérêts puissants peut toujours être neutralisé 

par l‟influence de l‟argent et des médias.  

Les élections locales permettent aux gens de tenir les élus à l‟oeil et leur offrent de meilleures chances 

d‟influer sur les décisions politiques. Mais même la communauté la plus éclairée ne peut se protéger de la 

détérioration du reste du monde. Une ville qui a réussi à préserver certains attraits culturels, ou une certaine 

qualité de vie, subit des pressions économiques de plus en plus fortes du fait même de ces atouts. Avoir 

placé les valeurs humaines au-dessus des valeurs économiques fait croître ces dernières, et elles finissent tôt 

ou tard par prendre le dessus. De plus en plus de gens veulent investir dans cette région ou s‟y installer, des 

décisions politiques locales sont annulées par la justice ou par l‟administration, on injecte beaucoup d‟argent 

dans ses élections, des fonctionnaires municipaux sont corrompus. Enfin, certains quartiers d‟habitation sont 

démolis pour faire place à des autoroutes et à des gratte-ciel, et les loyers montent en flèche, ce qui oblige 



les plus pauvres à déménager, notamment les communautés immigrées et la bohème qui avaient contribué à 

l‟animation et au charme original de la ville. Ce qui subsiste alors de l‟ancienne réalité, ce ne sont plus que 

quelques sites d‟ “intérêt historique” isolés destinés aux touristes.  

  

Réformes et institutions alternatives  

“Agir localement” peut cependant être un bon point de départ. Les gens qui pensent que la situation 

mondiale est incompréhensible et sans espoir peuvent saisir l‟occasion d‟agir concrètement sur des 

situations locales précises. Des organisations de quartier, des coopératives, des switchboards (centres pour 

l‟échange de renseignements pratiques divers), des groupes qui se réunissent régulièrement pour étudier et 

discuter un texte ou une question quelconque, des écoles alternatives, des centres médico-sociaux bénévoles, 

des théâtres communautaires, des journaux de quartier, des stations de radio ou de télévision où les gens 

peuvent s‟exprimer et participer, et bien d‟autres institutions alternatives, toutes ces initiatives sont valables 

en elles-mêmes, et si elles sont suffisamment participatives elles peuvent déboucher sur des mouvements 

d‟une plus grande envergure. Et même si elles ne durent pas, elles peuvent servir de base pour 

l‟expérimentation radicale.  

Mais il y a des limites à tout ça. Le capitalisme pouvait se développer graduellement à l‟intérieur de la 

société féodale, de sorte que quand la révolution capitaliste s‟est défaite des derniers vestiges du féodalisme, 

la plupart des mécanismes du nouvel ordre bourgeois étaient déjà bien établis. Par contre, une révolution 

anticapitaliste ne peut construire véritablement une nouvelle société “à l‟intérieur de la coquille de 

l‟ancienne”. Le capitalisme est beaucoup plus flexible et plus omnipénétrant que ne l‟était le féodalisme, et 

il tend à récupérer toute organisation qui s‟oppose à lui.  

Au XIXe siècle, les théoriciens radicaux pouvaient trouver encore assez de vestiges des formes 

communalistes traditionnelles pour imaginer qu‟une fois éliminée la superstructure exploiteuse, on pourrait  

les ranimer et les développer pour constituer la base d‟une nouvelle société. Mais la pénétration mondiale du 

capitalisme spectaculaire a détruit pratiquement toutes les formes de contrôle populaire et d‟interaction 

humaine directe. Même les tentatives plus récentes de la contre-culture des années 60 sont depuis longtemps 

intégrées au système. Les coopératives, les métiers artisanaux, l‟agriculture biologique et d‟autres 

entreprises marginales peuvent bien produire des denrées d‟une meilleure qualité, et avec des meilleures 

conditions de travail, ces biens doivent toujours se transformer en marchandises sur le marché. Les rares 

tentatives de ce genre qui réussissent tendent à se transformer en entreprises ordinaires dont les membres 

originels deviennent graduellement propriétaires ou directeurs face aux travailleurs qui sont arrivés par la 

suite, et ils doivent s‟occuper de toutes sortes de questions commerciales et bureaucratiques routinières qui 

n‟ont rien à faire avec le projet de “préparer la voie pour une nouvelle société”.  

Plus une institution alternative dure, plus elle tend à perdre son caractère volontaire, spontané, bénévole et 

expérimental. Le personnel permanent et rémunéré trouve son intérêt dans le statu quo et évite les questions 

délicates, de crainte de choquer la clientèle ou de perdre ses subventions. Les institutions alternatives ont 

également tendance à prendre une trop grand part du temps libre des gens, et à les embourber dans les tâches 

routinières qui les privent de l‟énergie et de l‟imagination qui leurs seraient nécessaires pour faire face aux 

questions plus générales. Après une brève période participative, la plupart des gens s‟y ennuient et laissent le 

travail aux âmes consciencieuses ou aux gauchistes qui essayent de faire une démonstration idéologique. 

Entendre dire que des gens ont constitué des organisations de quartier, par exemple, peut sembler 

formidable. Mais en réalité, à moins qu‟il n‟y ait une situation d‟urgence, il est généralement assez 

ennuyeux d‟assister à des réunions interminables pour écouter les doléances de ses voisins, et les projets sur 

lesquels il s‟agit de s‟engager sont rarement passionnants.  

Les réformistes se bornent à poursuivre des objectifs “réalistes”. Mais même quand ils réussissent à obtenir 

quelques petites améliorations du système, celles-ci sont le plus souvent annulées par d‟autres modifications 

à d‟autres niveaux. Cela ne veut pas dire que les réformes ne représentent aucun intérêt, mais simplement 

qu‟elles ne suffisent pas. Il faut continuer à combattre des maux particuliers, mais il faut comprendre que le 



système continuera à en engendrer de nouveaux tant que nous n‟y aurons pas mis fin. Croire qu‟une série de 

réformes mènera finalement à une transformation qualitative, c‟est comme penser qu‟on pourrait traverser 

un fossé de dix mètres en faisant une série successive de sauts d‟un mètre.  

Les gens ont tendance à croire que parce qu‟une révolution implique un changement beaucoup plus 

important qu‟une réforme, la première est plus difficile à mettre en oeuvre que la seconde. En réalité, à 

terme, une révolution peut être plus facile, parce qu‟elle tranche nombre de petits problèmes et suscite un 

enthousiasme beaucoup plus grand. Arrivé à un certain point, il vaut mieux prendre un nouveau départ, 

plutôt que de s‟obstiner à replâtrer une structure pourrie.  

En attendant, jusqu‟à ce qu‟une situation révolutionnaire nous permette d‟être vraiment constructifs, le 

mieux que nous puissions faire est d‟entreprendre des négations créatives, c‟est-à-dire de nous appliquer 

principalement aux clarifications critiques, laissant les gens poursuivre les projets positifs qui les attirent, 

mais sans entretenir l‟illusion qu‟une nouvelle société pourra être “bâtie” par l‟accumulation graduelle de 

tels projets.  

Les projets purement négatifs (par exemple, l‟abolition des lois contre l‟usage des drogues, ou contre les 

rapports sexuels entre adultes consentants, ou d‟autres “crimes sans victimes”) ont l‟avantage de la 

simplicité. Ils profitent à presque tout le monde (sauf à ce duo symbiotique, le crime organisé et l‟industrie 

anti-crime) et une fois qu‟ils sont réalisés ils n‟exigent presque aucun travail de suivi. En revanche, ils 

fournissent peu d‟occasions pour la participation créative.  

Les meilleurs projets sont ceux qui ont une valeur en soi, tout en permettant de mettre en question un aspect 

fondamental du système, qui donnent aux gens l‟occasion de participer aux questions importantes en 

fonction de leurs intérêts, tout en ouvrant des perspectives plus radicales.  

Moins intéressant, mais qui vaut quand même la peine, la revendication de meilleures conditions de vie ou 

de droits égaux. Même si ces projets ne sont pas très participatifs, ils peuvent supprimer des obstacles à la 

participation.  

Les moins valables sont les luttes à somme nulle, où une amélioration dans un domaine provoque une 

aggravation dans un autre.  

Même dans ce dernier cas, il ne s‟agit pas de dire aux gens ce qu‟ils doivent faire, mais de leur faire prendre 

conscience de ce qu‟ils font. Si certains agitent une question dans un but de recrutement, il convient de 

dévoiler leurs mobiles manipulateurs. S‟ils croient qu‟ils contribuent à une transformation radicale, il peut 

être utile de leur montrer qu‟en réalité ils renforcent le système, et de leur montrer de quelle manière. Mais 

s‟ils s‟intéressent réellement à leur projet, qu‟ils le poursuivent!  

Même si nous nous trouvons en désaccord avec certaines priorités (par exemple le choix de collecter des 

fonds pour soutenir l‟opéra, alors qu‟il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue), nous devons nous 

méfier de toute stratégie qui ne s‟adresse qu‟aux sentiments de culpabilité. Pas seulement parce que ce genre 

d‟appel n‟a généralement qu‟un effet négligeable, mais parce que ce moralisme réprime des aspirations 

positives salutaires. S‟abstenir de contester les questions relatives à “la qualité de la vie” parce que le 

système continue à nous poser des questions urgentes de survie, cela revient à nous soumettre à un chantage 

qui n‟a plus de justification. “Le pain et les roses” ne s‟excluent plus l‟un l‟autre.
(4)

  

En fait, les projets relatifs à “la qualité de la vie” suscitent souvent plus d‟enthousiasme que les habituelles 

revendications politiques et économiques. On en trouve des exemples imaginatifs et parfois drôles dans les 

livres de Paul Goodman***. Si ses propositions sont “réformistes”, elles le sont d‟une façon vivante et 

provocante qui offre un contraste rafraîchissant avec l‟attitude défensive et craintive de la plupart des 

réformistes actuels, lesquels se limitent à réagir aux programmes des réactionnaires, dans le genre “Nous 

sommes d‟accord sur la nécessité de créer des emplois, de lutter contre la criminalité, de maintenir la 

puissance de notre pays; mais nos mesures et nos méthodes modérées seront plus efficaces que les 

propositions extrémistes des conservateurs...” 
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Toutes choses égales par ailleurs, il vaut mieux éviter de consacrer son énergie aux questions qui se trouvent 

déjà au centre de l‟attention publique. Les projets qui peuvent être réalisés directement sont préférables à 

ceux qui exigent des compromissions (passer par l‟intermédiaire d‟une officine gouvernementale, par 

exemple). Même si de telles compromissions ne semblent pas trop graves, elles créent un précédent. 

Compter sur l‟État mène presque toujours au contraire de ce qu‟on a voulu — des commissions destinées à 

extirper la corruption bureaucratique deviennent elles-mêmes des bureaucraties corrompues, des lois 

destinées à contrecarrer des groupes réactionnaires armés finissent par être employées principalement au 

harcèlement des radicaux sans armes...  

Le système fait d‟une pierre deux coups en manoeuvrant ses adversaires pour qu‟ils découvrent et proposent 

des “solutions constructives” aux crises qui le menacent. En fait, il a besoin d‟une certaine quantité 

d‟opposition pour prévenir les problèmes, pour l‟obliger à se rationaliser, lui permettre de mettre à l‟épreuve 

ses instruments de contrôle, et lui fournir de bonnes raisons pour en imposer de nouveaux. Dans les 

moments de panique, des mesures qui rencontreraient ordinairement une grande résistance sont acceptées 

facilement, et ces “mesures d‟urgence” se transforment insensiblement en mesures permanentes. Le viol lent 

et constant de la personnalité humaine par toutes les institutions de la société aliénée, depuis l‟école et 

l‟usine jusqu‟à la publicité et l‟urbanisme, finit par paraître normal, car le spectacle se focalise d‟une 

manière obsédante sur des crimes individuels sensationnels et manoeuvre les gens en provoquant chez eux 

une hystérie collective en faveur de l‟ordre policier. 

  

Le politiquement correct ou l’aliénation égale pour tous  

Le système prospère surtout quand il peut détourner la contestation sociale vers des querelles portant sur les 

places désirables. 

C‟est un sujet particulièrement épineux. Il faut contester toutes les inégalités sociales, non seulement parce 

que ce sont des injustices, mais surtout parce qu‟elles servent à diviser les gens. Cependant, la réalisation de 

l‟égalité dans l‟esclavage salarié, ou de l‟égalité des chances de devenir un bureaucrate ou un capitaliste, 

n‟est certainement pas une victoire sur le capitalisme bureaucratique.  

Il est normal et nécessaire que les gens défendent leurs intérêts. Mais en s‟identifiant de façon étroite à un 

groupe restreint, ils perdent souvent la perspective globale pour s‟enfermer dans une logique corporatiste. 

Comme des catégories toujours plus fragmentées se disputent pour les miettes qui leur sont accordées, 

l‟objectif d‟abolir l‟ensemble de la structure hiérarchique est oublié. Ceux qui sont habituellement prompts à 

dénoncer le moindre soupçon de stéréotype, qualifient d‟ “oppresseurs” tous les hommes ou tous les blancs 

en bloc. Puis ils se demandent pourquoi ils rencontrent une telle hostilité chez ces derniers, qui se rendent 

bien compte de leur côté qu‟ils n‟ont que très peu de pouvoir réel sur leur propre vie, encore moins sur celle 

d‟autrui.  

Mis à part les démagogues réactionnaires (qui sont agréablement surpris en constatant que les 

“progressistes” leur fournissent des cibles si faciles à ridiculiser), les seules à profiter réellement de ces 

querelles sont les carriéristes qui se disputent des postes bureaucratiques, des subventions gouvernementales, 

des titularisations universitaires, des contrats avec les maisons d‟édition, ou une clientèle quelconque, dans 

un temps où les places à l‟abreuvoir sont de plus en plus limitées. Dénicher des hérésies politiques (ce qui 

n‟est pas “politiquement correct”) permet au carriériste de frapper ses rivaux et de renforcer sa propre 

position de spécialiste ou de porte-parole dans son pré carré. Quant aux groupes opprimés qui sont mal 

avisés d‟accepter de tels porte-parole, ils n‟y gagnent rien d‟autre que la jouissance aigre-douce procurée par 

un ressentiment accru, et une risible terminologie orthodoxe qui fait penser à la Novlangue d‟Orwell.
(5)

 

Il y a une différence essentielle, quoique parfois subtile, entre le fait de combattre des maux sociaux et celui 

de s‟en nourrir. On ne fortifie pas les gens en les encourageant à s‟apitoyer sur leur propre sort. 

L‟autonomie individuelle ne se constitue pas en se réfugiant dans une identité de groupe. On ne démontre 

pas son égalité d‟intelligence en qualifiant le raisonnement logique de “tactique typique des phallocrates 
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blancs”. On ne favorise pas le dialogue radical en harcelant les gens qui ne se conforment pas à une 

orthodoxie politique, encore moins en se débrouillant pour qu‟une telle orthodoxie soit imposée par des 

voies légales.  

Et on ne fait pas l‟histoire en la réécrivant. Certes il faut nous libérer d‟un respect non critique du passé, et 

devenir conscients des différentes manières dont il a été déformé. Mais il faut reconnaître également que, 

malgré notre réprobation des vieux préjugés et des vieilles injustices, il est peu probable que nous aurions 

fait mieux si nous avions vécu dans les mêmes conditions. Appliquer rétroactivement des critères 

contemporains (en corrigeant d‟un air suffisant des auteurs anciens chaque fois qu‟ils emploient les formes 

grammaticales masculines qui étaient autrefois de rigueur, ou bien en s‟évertuant à censurer Huckleberry 

Finn parce que Huck n‟appelle pas Jim “une personne de couleur”****), cela ne fait que renforcer 

l‟ignorance historique qu‟a favorisée avec tant de succès le spectacle moderne. 

  

Inconvénients du moralisme et de l’extrémisme simpliste  

Pour une bonne part, ces absurdités découlent de l‟hypothèse que la radicalité implique de vivre en accord 

avec un certain nombre de “principes” moraux, comme si l‟on ne pouvait lutter pour la paix sans être un 

pacifiste absolu, ni prôner l‟abolition du capitalisme sans distribuer tout son argent. La plupart des gens ont 

trop de bon sens pour se conformer à des préceptes aussi simplistes, mais ils ont souvent un petit sentiment 

de culpabilité de ne pas l‟avoir fait. Cette culpabilité les paralyse et les rend sensibles au chantage exercé par 

les manipulateurs gauchistes, qui nous disent que si nous n‟avons pas le courage de nous martyriser, nous 

devons soutenir inconditionnellement ceux qui l‟ont. Ou bien ils essayent de refouler leur sentiment de 

culpabilité en dépréciant ceux qui leur semblent encore plus compromis: un ouvrier peut s‟enorgueillir de ne 

pas s‟être vendu mentalement comme un professeur; qui, lui, éprouve peut-être un sentiment de supériorité 

sur un publicitaire; lequel méprise à son tour l‟ouvrier qui travaille dans l‟industrie de l‟armement...  

Transformer des problèmes sociaux en questions morales nous détourne de leur solution possible. Croire 

qu‟on peut transformer les conditions sociales par la charité, c‟est comme chercher à élever le niveau de la 

mer en y jetant des seaux d‟eau. Même si l‟on accomplit quelque chose de bon par des actions altruistes, il 

est absurde d‟en faire une stratégie globale, parce qu‟elles resteront toujours l‟exception. Il est normal que la 

plupart des gens pensent d‟abord à leurs intérêts et à ceux de leurs proches. Un des mérites des 

situationnistes est d‟avoir rompu avec le sentiment de culpabilité et l‟appel au sacrifice des gauchistes, en 

soulignant que c‟est d‟abord pour soi-même qu‟on fait la révolution.  

“Aller au peuple” pour “le servir”, “l‟organiser” ou “le radicaliser” conduit généralement à la manipulation 

et ne provoque la plupart du temps que l‟apathie et l‟hostilité. L‟exemple d‟actions autonomes a beaucoup 

plus d‟effet. Une fois que les gens ont commencé à agir seuls, ils sont mieux placés pour échanger des 

expériences, pour collaborer sur un pied d‟égalité, et, au besoin, pour demander de l‟aide sur un point 

particulier. Et quand c‟est par eux-mêmes qu‟ils ont gagné leur liberté, il est bien plus difficile de la leur 

reprendre. Un des graffitistes de Mai 1968 à écrit: “Je ne suis au service de personne, pas même du peuple et 

encore moins de ses dirigeants. Le peuple se servira tout seul.” Un autre a exprimé la même idée avec 

encore plus de concision: “Ne me libère pas, je m‟en charge.”  

Entreprendre une critique totale veut dire que tout est remis en question, mais non que l‟on doive s‟opposer 

systématiquement à tout. Les radicaux l‟oublient souvent et s‟emballent en surenchérissant les uns sur les 

autres par des affirmations toujours plus extrémistes, laissant entendre que tout compromis équivaut à une 

trahison, voire même que tout plaisir équivaut à une complicité avec le système. En réalité, être “pour” ou 

“contre” une position politique est aussi facile et généralement aussi insignifiant que d‟être pour ou contre 

une équipe sportive. Ceux qui proclament leur “opposition totale” à toute compromission, à toute autorité, à 

toute organisation, à toute théorie, à toute technologie, etc., n‟ont généralement aucune perspective 

révolutionnaire, c‟est-à-dire aucune conception pratique de la manière dont le système pourrait être renversé 

ni sur les modalités d‟une société future. Certains d‟entre eux essayent même de justifier cette carence en 
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déclarant qu‟une simple révolution ne pourra jamais être assez radicale pour satisfaire leur besoin de révolte 

absolue.  

Cette emphase bravache du tout ou rien peut impressionner momentanément quelques spectateurs, mais elle 

n‟aboutit en fin de compte qu‟à rendre les gens blasés. Tôt ou tard, les contradictions et les hypocrisies 

mènent à la désillusion et à la résignation. Projetant sur le monde ses propres illusions déçues, l‟ancien 

extrémiste conclut que toute transformation radicale est impossible, il refoule toutes ses expériences 

radicales et finit par adopter une position réactionnaire tout aussi sotte, ou plus probablement par tomber 

dans l‟apathie.  

Si tout radical devait être un Durruti, mieux vaudrait nous épargner de la peine et nous consacrer à des 

projets plus réalistes. En fait, être radical ne veut pas dire être le plus extrémiste. Au sens originel, cela veut 

dire simplement aller à la racine. Ce n‟est pas parce que c‟est le but le plus extrême qu‟on puisse imaginer 

qu‟il faut lutter pour l‟abolition du capitalisme et de l‟État, mais parce qu‟il est malheureusement devenu 

évident qu‟il n‟y a rien de moins qui puisse faire l‟affaire.  

Il nous faut découvrir ce qui est à la fois nécessaire et suffisant, chercher des projets que nous sommes 

vraiment capables de réaliser et qui ont des vraies chances d‟être menés à bien. Tout ce qui va au-delà de ça, 

c‟est de la foutaise. Les tactiques radicales les plus anciennes, et qui restent toujours parmi les plus efficaces 

— le débat, la critique, le boycott, la grève, le sit-in, le conseil ouvrier — sont devenues populaires parce 

qu‟elles sont simples, qu‟elles comportent relativement peu de risque, qu‟elles sont applicables dans des 

situations très diverses, et qu‟elles sont assez flexibles pour ouvrir sur des possibilités plus intéressantes.  

L‟extrémisme simpliste cherche naturellement le repoussoir le plus extrémiste. Si tous les problèmes 

peuvent être attribués à une clique sinistre de “purs fascistes”, tout le reste aura par contraste un petit air 

progressiste tout à fait rassurant. En attendant, les véritables formes de domination moderne, qui sont 

généralement plus subtiles, passent inaperçues et ne rencontrent aucune opposition.  

Se fixer d‟une manière obsessionnelle sur les réactionnaires ne fait que les renforcer, en les faisant 

apparaître plus puissants et plus fascinants. “Peu importe si nos ennemis se moquent de nous ou nous 

insultent, s‟il nous qualifient de bouffons ou de criminels, ce qui importe, c‟est qu‟ils parlent de nous, qu‟ils 

se préoccupent de nous”, disait Hitler. Reich a observé que “conditionner les gens pour qu‟ils haïssent la 

police ne fait que renforcer l‟autorité de la police, en lui conférant un pouvoir mystique aux yeux des 

pauvres et des faibles. Certes, on déteste l‟homme fort, mais on le craint, on l‟envie et on lui obéit. Cette 

peur et cette envie que ressentent ceux qui ne possèdent rien, voilà un des facteurs du pouvoir de la réaction 

politique. Désarmer les réactionnaires en montrant le caractère illusoire de leur pouvoir, c‟est l‟une des 

tâches principales de la lutte rationnelle pour la liberté.” (Les hommes dans l‟État).  

Le principal inconvénient des compromis est d‟ordre pratique plus que moral: il est difficile d‟attaquer 

quelque chose dans lequel nous sommes nous-mêmes impliqués. Nous euphémisons nos critiques de peur 

d‟être nous-mêmes critiqués à notre tour. Il devient plus difficile de concevoir de grandes idées ou d‟agir 

avec audace. Comme on l‟a souvent remarqué, une grande partie du peuple allemand a acquiescé à 

l‟oppression nazie parce qu‟elle a commencé assez graduellement et qu‟elle était dirigée d‟abord 

principalement contre des minorités impopulaires (juifs, gitans, communistes, homosexuels). De sorte que 

quand elle a commencé à toucher la population dans son ensemble, celle-ci était devenue incapable de s‟y 

opposer.  

Il est facile, rétrospectivement, de condamner ceux qui ont capitulé face au fascisme ou au stalinisme, mais 

il est peu probable que nous aurions fait mieux dans la même situation. Dans nos rêveries, en nous imaginant 

comme des personnages de tragédie mis devant un choix clair et net, nous imaginons qu‟il nous serait facile 

de prendre la décision juste. Mais les situations que nous rencontrons effectivement sont généralement plus 

compliquées et plus obscures. Et il n‟est pas toujours facile de savoir où fixer les limites.  

Il s‟agit d‟abord de les fixer quelque part, de cesser de s‟inquiéter de la faute, du blâme ou de 

l‟autojustification, et de passer à l‟offensive. 



  

Avantages de l’audace  

Un bon exemple de cet état d‟esprit est celui des travailleurs italiens qui se sont mis en grève sans avancer 

aucune revendication. Ces grèves ne sont pas seulement plus intéressantes que les négociations 

bureaucratiques syndicales habituelles, elles peuvent aussi s‟avérer plus efficaces: les patrons, ne sachant 

pas quelles concessions seraient suffisantes, finissent souvent par offrir beaucoup plus que les grévistes 

auraient osé demander. Ceux-ci peuvent alors décider de la suite à donner à leur mouvement, n‟ayant pas 

consenti à des compromis qui limiteraient leurs initiatives.  

Une réaction défensive contre tel ou tel symptôme social aboutit au mieux à une concession temporaire sur 

la question particulière qui est en cause. L‟agitation offensive qui refuse de se limiter exerce une pression 

beaucoup plus importante. Se trouvant confrontés à des mouvements généralisés et imprévisibles, comme la 

contre-culture des années 60 ou la révolte de Mai 1968 — des mouvements qui mettent tout en question, qui 

engendrent des contestations autonomes sur plusieurs fronts, qui menacent de se répandre partout dans la 

société et qui sont trop vastes pour être contrôlés par des chefs récupérables —, les dirigeants s‟empressent 

d‟améliorer leur image, de faire passer des réformes, d‟augmenter les salaires, de libérer des prisonniers, 

d‟accorder des amnisties, d‟amorcer des pourparlers de paix ou d‟autre chose, et en somme de faire tout ce 

qui leur semble nécessaire pour reprendre la situation en main. Ainsi, l‟impossibilité de freiner la contre-

culture américaine qui se propageait au coeur même de l‟armée a probablement joué un rôle aussi important 

que le mouvement anti-guerre explicite pour imposer la fin de la guerre du Vietnam. 

Le camp qui prend l‟initiative détermine les conditions de la lutte. Tant qu‟il continue à innover, il conserve 

le facteur surprise. “L‟intrépidité constitue une véritable force créatrice. (...) Chaque fois que l‟intrépidité 

rencontre la pusillanimité, les chances de succès sont nécessairement de son côté, la pusillanimité étant déjà 

elle-même une absence d‟équilibre. Ce n‟est que lorsqu‟elle se heurte à la prudence réfléchie (...) qu‟elle a le 

dessous.” (Clausewitz, De la Guerre). Mais il est bien rare de rencontrer de la prudence et de la réflexion 

chez ceux qui dirigent cette société. La plupart de ses processus de marchandisation, de spectacularisation et 

de hiérarchisation sont aveugles et automatiques: les marchands, les médias et les chefs ne font que suivre 

leur propre tendance à gagner de l‟argent, à attirer des spectateurs ou à recruter des partisans.  

La société spectaculaire est souvent victime de ses propres falsifications. Comme chaque strate de la 

bureaucratie essaye de se couvrir au moyen de statistiques mensongères, comme chaque “source 

d‟informations” surenchérit sur les autres avec des nouvelles encore plus sensationnelles, et comme les 

États, les ministères et les compagnies privées, tous en concurrence, lancent leurs propres opérations de 

désinformation (se référer aux chapitres 16 et 30 des Commentaires sur la société du spectacle), il est 

difficile de comprendre ce qui arrive réellement, même pour un dirigeant exceptionnel ayant une certaine 

lucidité. Comme Debord l‟a noté dans le même ouvrage, un État qui refoule la connaissance historique ne 

peut plus être conduit stratégiquement. 

  

Avantages et limites de la non-violence  

“Toute l‟histoire du progrès de la liberté humaine nous montre que toutes les concessions faites à ses 

revendications sont dues à la lutte. (...) S‟il n‟y a pas de lutte, il n‟y a pas de progrès. Ceux qui prétendent 

favoriser la liberté mais qui désapprouvent l‟agitation, ceux-là veulent des récoltes sans labourer la terre. 

Ils veulent la pluie sans le tonnerre ni la foudre. Ils veulent l‟océan sans son grondement épouvantable. La 

lutte peut être morale, ou elle peut être physique, ou elle peut être morale et physique à la fois; mais il faut 

une lutte. Le pouvoir ne concède rien sans lutte. Il ne l‟a jamais fait et il ne le fera jamais.” 

—Frederick Douglass  

  



Quiconque connaît un peu l‟histoire sait que les sociétés ne changent pas sans rencontrer la résistance 

acharnée et souvent féroce des hommes de pouvoir. Si nos ancêtres n‟avaient pas eu recours à la violence 

dans leur révolte, la plupart de ceux qui maintenant la déplorent vertueusement seraient toujours des serfs ou 

des esclaves.  

Le fonctionnement ordinaire de cette société est bien plus violent que n‟importe quelle réaction à son 

encontre pourra jamais l‟être. Imaginez l‟horreur que susciterait un mouvement radical qui exécuterait 

20 000 adversaires. Au bas mot, c‟est le nombre d‟enfants que le système actuel laisse mourir de faim 

chaque jour. Les hésitations et les compromis laissent s‟éterniser cette violence permanente, entraînant 

finalement mille fois plus de souffrances que n‟en aurait occasionnées une seule révolution décisive.  

Heureusement, une révolution moderne et véritablement majoritaire n‟aura pratiquement pas beso in de 

recourir à la violence, sauf pour neutraliser les éléments de la minorité dirigeante qui essayeraient 

éventuellement de se maintenir au pouvoir par la force.  

La violence n‟est pas seulement indésirable en elle-même, elle engendre aussi la panique, qui rend les gens 

plus manipulables, et elle favorise l‟organisation militariste, et donc hiérarchique. La non-violence va avec 

une organisation plus ouverte et plus démocratique, elle favorise le calme et la compassion, et elle tend à 

rompre le cycle de la haine et de la vengeance.  

Il s‟agit de ne pas en faire un fétiche. La réponse convenue: “Comment peut-on lutter pour la paix avec des 

méthodes violentes?” n‟est pas plus logique que celle qui consisterait à dire à un homme qui se noie qu‟il ne 

doit pas toucher l‟eau. S‟efforçant de résoudre des “malentendus” au moyen du dialogue, les pacifistes 

oublient que certains problèmes ont leurs sources dans des véritables conflits d‟intérêts. Ils ont tendance à 

sous-estimer la malveillance des ennemis, tout en exagérant leur propre culpabilité, se réprimandant même 

pour leurs “sentiments violents”. Leur pratique de “porter témoignage”, même si elle a l‟apparence d‟une 

initiative personnelle, transforme en fait l‟activiste en un objet passif, “encore une autre personne pour la 

paix” qui, comme un soldat, met son corps en première ligne, tout en renonçant à la recherche ou à 

l‟expérimentation individuelles. Ceux qui veulent en finir avec l‟idée que la guerre est passionnante et 

héroïque doivent dépasser une notion si craintive et servile de la paix. En mettant en avant la survie comme 

objectif, les militants pour la paix n‟ont pas eu grand-chose à dire à ceux qui sont fascinés par 

l‟anéantissement mondial précisément parce qu‟ils en ont assez d‟une vie quotidienne réduite à la seule 

survie, qui voient la guerre non pas comme une menace, mais plutôt comme la délivrance d‟une vie d‟ennui 

et de petites anxiétés incessantes.  

Comme ils pressentent que leur purisme ne tiendra pas à l‟épreuve des faits, les pacifistes, le plus souvent, 

restent volontairement dans une ignorance voulue des luttes sociales d‟hier et d‟aujourd‟hui. Bien qu‟ils 

soient souvent capables d‟études très sérieuses et d‟une discipline personnelle stoïque dans leurs pratiques 

spirituelles, ils semblent croire qu‟une connaissance historique et stratégique du niveau du Reader‟s Digest 

suffit à leurs velléités d‟ “engagement social”. Tout comme quelqu‟un qui pense éliminer les chutes en 

abolissant la loi de la pesanteur, ils trouvent plus simple d‟envisager une lutte morale permanente contre 

“l‟avidité”, “la haine”, “l‟ignorance” ou “la bigoterie”, que de contester les structures sociales qui 

engendrent effectivement de tels maux. Ou bien, si l‟on insiste, ils s‟excusent en se plaignant que la 

contestation radicale est un terrain bien stressant. Elle l‟est, effectivement, mais il est curieux d‟entendre une 

telle objection de la part de gens qui prétendent que leurs pratiques spirituelles leur permettent de faire face 

aux problèmes avec détachement et équanimité.  

Il y a une scène charmante dans La Case de l‟oncle Tom: une famille de Quakers est en train d‟aider des 

esclaves qui s‟enfuient vers le Canada. Un poursuivant survient. Un des Quakers braque sur lui un fusil de 

chasse et dit: “Ami, on n‟a pas besoin de toi ici!” Selon moi c‟est là précisément le ton juste: être prêt à faire 

ce qu‟il faut dans une situation donnée, mais sans se laisser emporter ni par la haine ni même par le mépris.  

Il est normal de réagir contre les oppresseurs, mais ceux qui se laissent emporter par leurs réactions risquent 

de s‟asservir moralement aussi bien que matériellement, en s‟enchaînant à leurs maîtres par des “liens de 

haine”. La haine des patrons est en partie une projection de la haine de soi qu‟on éprouve à cause de toutes 



les humiliations et de toutes les compromissions qu‟on a acceptées. Sans se l‟avouer, on se rend compte que 

les patrons n‟existent finalement que parce que leurs serviteurs les tolèrent. Certes, la crasse tend à monter 

vers le haut. Mais la plupart des hommes du pouvoir n‟agissent pas d‟une manière très différente de ce que 

ferait n‟importe quelle autre personne qui se trouverait dans la même position, avec les mêmes intérêts, les 

mêmes tentations, les mêmes craintes.  

Les représailles peuvent apprendre aux forces de l‟ennemi à vous respecter, mais elles risquent également de 

perpétuer les antagonismes. La clémence gagne parfois des ennemis à sa cause, mais dans d‟autres cas elle 

ne fait que leur donner l‟occasion de reprendre des forces et de repasser à l‟attaque. Il n‟est pas toujours 

facile de déterminer la meilleure politique dans telle ou telle circonstance. Les gens qui ont souffert sous des 

régimes spécialement brutaux veulent naturellement la punition des coupables. Mais une vengeance trop 

cruelle fait penser aux autres oppresseurs, présents ou à venir, qu‟ils feront aussi bien de combattre jusqu‟à 

la mort puisqu‟ils n‟ont rien à perdre.  

Cependant, la plupart des gens, mêmes ceux qui ont été les plus compromis avec le système, auront plutôt 

tendance à suivre le vent. La meilleure manière de défendre la révolution, ce n‟est pas d‟aller exhumer de 

vieilles offenses ou de chercher à démasquer d‟éventuelles trahisons, c‟est d‟étendre la révolte, de telle 

façon à ce que tout le monde soit attiré par elle.  

  

 

[NOTES]  

1. La diffusion par l‟Internationale Situationniste d‟un texte qui dénonçait un rassemblement international de 

critiques d‟art en Belgique fût exemplaire à cet égard: “On fit tenir des exemplaires à un grand nombre de 

critiques, par la poste ou par distribution directe. On téléphona tout ou partie du texte à d‟autres, appelés 

nommément. Un groupe força l‟entrée de la Maison de la Presse, où les critiques étaient reçus, pour lancer 

des tracts sur l‟assistance. On en jeta davantage sur la voie publique, des étages ou d‟une voiture. (...) Enfin 

toutes les dispositions furent prises pour ne laisser aux critiques aucun risque d‟ignorer ce texte” 

(Internationale Situationniste n° 1).  

2. “L‟absence de mouvement révolutionnaire en Europe a réduit la gauche à sa plus simple expression: une 

masse de spectateurs qui pâment chaque fois que les exploités des colonies prennent les armes contre leurs 

maîtres, et ne peut s‟empêcher d‟y voir le nec plus ultra de la Révolution. (...) Toujours et partout où il y a 

conflit, c‟est le bien qui combat le mal, la “Révolution absolue” contre la “Réaction absolue”. (...) La 

critique révolutionnaire, quant à elle, commence par delà le bien et le mal; elle prend ses racines dans 

l‟histoire, et a pour terrain la totalité du monde existant. Elle ne peut, en aucun cas, applaudir un État 

belligérant, ni appuyer la bureaucratie d‟un État exploiteur en formation. (...) Il est évidemment impossible 

de chercher, aujourd‟hui, une solution révolutionnaire à la guerre du Vietnam. Il s‟agit avant tout de mettre 

fin à l‟agression américaine, pour laisser se développer, d‟une façon naturelle, la véritable lutte sociale du 

Vietnam, c‟est-à-dire permettre aux travailleurs vietnamiens de retrouver leurs ennemis de l‟intérieur: la 

bureaucratie du Nord et toutes les couches possédantes et dirigeantes du Sud. Le retrait des Américains 

signifie immédiatement la prise en main, par la direction stalinienne, de tout le pays: c‟est la solution 

inéluctable. (...) Il ne s‟agit donc pas de soutenir inconditionnellement (ou d‟une façon critique) le Vietcong, 

mais de lutter avec conséquence et sans concessions contre l‟impérialisme américain” (Internationale 

Situationniste n° 11).  

3. “Dans sa forme mystifiée, la dialectique devint une mode en Allemagne, parce qu‟elle semblait glorifier 

l‟état de choses existant. Dans sa forme rationnelle, elle est un scandale et une abomination pour la société 

bourgeoise et ses idéologues doctrinaires, parce que dans l‟intelligence positive des choses existantes elle 

inclut du même coup l‟intelligence de leur négation, de leur destruction nécessaire; parce qu‟elle saisit la 

fluidité de toute forme sociale qui s‟est développée historiquement, et ainsi prend en compte son côté 

éphémère aussi bien que son existence passagère; parce que rien ne peut lui en imposer, parce qu‟elle est 



dans son essence critique et révolutionnaire” (Marx, Le Capital).  

       La rupture entre le marxisme et l‟anarchisme les a estropié tous les deux. Les anarchistes avaient raison 

de critiquer les tendances autoritaires et étroitement économistes du marxisme, mais ils l‟ont fait 

généralement d‟une manière moraliste, a-historique et non dialectique, en posant des dualismes absolus 

(Liberté contre Autorité, Individualisme contre Collectivisme, Centralisation contre Décentralisation, etc.) et 

en laissant à Marx et à quelques-uns des marxistes les plus radicaux un quasi-monopole de l‟analyse 

dialectique cohérente. Ce sont les situationnistes qui ont finalement réconcilié les aspects libertaires et 

dialectiques. Sur les mérites et les défauts du marxisme et de l‟anarchisme, voir les thèses 78-94 de La 

Société du Spectacle. 

4. “Ce qui s‟est fait jour ce printemps-ci à Zurich, à travers la protestation contre la fermeture d‟un centre 

pour la jeunesse, s‟est répandu depuis lors à travers la Suisse, se nourrissant de l‟inquiétude d‟une jeune 

génération impatiente d‟échapper à ce qu‟elle tient pour une société étouffante. „Nous ne voulons pas d‟un 

monde où la garantie de ne pas mourir de faim se paye par le risque de mourir d‟ennui‟, proclament des 

pancartes et des graffiti à Lausanne” (Christian Science Monitor, 28 octobre 1980). Le slogan est tiré du 

Traité de savoir-vivre à l‟usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem. 

5. On peut en trouver des exemples désopilants dans The Official Politically Correct Dictionary and 

Handbook de Henry Beard et Christopher Cerf (Villard, 1992). Il est parfois difficile de savoir lesquels des 

termes de Correctelangue présentés dans ce livre sont satiriques et lesquels ont été proposés sérieusement ou 

même adoptés et imposés officiellement. Le seul antidote contre un tel délire est d‟en rire à gorge déployée.  

 

[NOTES DES TRADUCTEURS]  

* IWW: Industrial Workers of the World, syndicat anarchiste fondé aux États-Unis en 1905, réputé pour ses 

pratiques d‟action directe et pour l‟humour de ses chansons et de ses bandes dessinées. 

** En 1974, pendant la “révolution culturelle” en Chine, trois jeunes hommes ont écrit À propos de la 

démocratie et de la légalité sous le socialisme (édité en France sous le titre Chinois, si vous saviez...), et 

l‟ont “publié” en une série de 77 affiches collées les unes à côté des autres sur un mur de Canton. Le texte 

était une critique radicale du système bureaucratique chinois, mais parce qu‟il utilisait la rhétorique en usage 

dans cette période et qu‟il comportait un certain nombre de citations du président Mao, il est resté affiché 

pendant un mois entier, les fonctionnaires locaux ne parvenant pas à savoir s‟il ne s‟agissait pas d‟une 

énième attaque contre les “révisionnistes” télécommandée par le gouvernement. Quand ce texte fut enfin 

condamné, les auteurs en ont fait réimprimer et circuler de nombreux exemplaires en prétendant qu‟il fallait 

l‟étudier de près pour mieux comprendre ses nuances nocives. Et quand certains passages furent qualifiés de 

“spécialement réactionnaires”, ils ont fait remarquer qu‟il s‟agissait de citations exactes de Mao Zedong.  

*** Paul Goodman (1911-1972): Penseur américain qui a largement influencé la Nouvelle Gauche et la 

contre-culture des années 60. Esprit universel, il a traité de littérature, de psychanalyse, de sociologie, 

d‟education, d‟urbanisme, et a pratiqué un type de critique sociale qu‟on peut qualifier d‟anarcho-réformiste. 

Voir le recueil de ses essais, La Critique sociale (Atelier de Création Libertaire), et Paul Goodman et la 

reconquête du présent de Bernard Vincent (Seuil).  

**** Dans le livre de Mark Twain, Huck utilise le terme “nigger” (nègre) considéré aujourd‟hui comme très 

injurieux, pour parler de son copain, l‟esclave Jim, ce qui a justifié de nombreuses tentatives pour 

faire censurer le livre. Le terme a été remplacé successivement par toute une série d‟autres termes plus 

politiquement corrects, dont les derniers sont African-American et person of color.  

 

 

 



3. Moments de vérité  

 

“Dès que, révélant sa trame, la couverture mystique cesse d‟envelopper les rapports d‟exploitation et la 

violence qui est l‟expression de leur mouvement, la lutte contre l‟aliénation se dévoile et se définit l‟espace 

d‟un éclair, l‟espace d‟une rupture, comme un corps à corps impitoyable avec le pouvoir mis à nu, 

découvert dans sa force brutale et sa faiblesse (...) moment sublime où la complexité du monde devient 

tangible, cristalline, à portée de tous.”  

—Raoul Vaneigem, “Banalités de base” (I.S. n° 7)  

  

Les causes des brèches sociales  

Il est difficile d‟énoncer des généralités concernant les causes immédiates des brèches radicales. Il y a 

toujours eu assez de bonnes raisons pour se révolter. Tôt ou tard des failles apparaissent et quelque chose 

doit lâcher. Mais pourquoi à tel moment plutôt qu‟à tel autre? Les révoltes se sont souvent produites lors de 

périodes de progrès social, alors que des conditions bien plus mauvaises avaient été endurées avec 

résignation. Si certaines révoltes ont été provoquées par le désespoir, d‟autres ont été déclenchées par des 

incidents relativement insignifiants. Le mal enduré patiemment parce qu‟on le considérait comme inévitable, 

peut se révéler insupportable dès qu‟on conçoit l‟idée de s‟y soustraire. La mesquinerie d‟une mesure 

répressive ou la sottise d‟une bévue bureaucratique dévoile l‟absurdité du système beaucoup mieux qu‟une 

accumulation incessante de contraintes oppressives.  

Le pouvoir du système est basé sur le fait que les gens croient impossible de s‟y opposer. En temps normal 

cette croyance est bien fondée (celui qui transgresse les règles est vite puni). Mais l‟illusion s‟écroule dès 

que, pour une raison ou une autre, un assez grand nombre de gens commencent à ne plus respecter les règles, 

et qu‟ils sont assez nombreux pour pouvoir le faire en toute impunité. Ce que l‟on a cru naturel et inévitable 

se révèle arbitraire et absurde. “Quand personne n‟obéit, personne ne commande.”  

La difficulté, c‟est de parvenir à ce stade. Si les gens sont peu nombreux à désobéir, il est facile de les isoler 

et de les réprimer. On fantasme souvent sur les choses merveilleuses qui seraient possibles “si seulement 

tout le monde se mettait d‟accord pour faire telle ou telle chose au même moment”. Malheureusement, dans 

la plupart des cas, les mouvements sociaux ne se produisent pas ainsi. Un homme armé d‟un pistolet à six 

coups peut tenir à distance cent personnes désarmées parce que chacun sait que les six premiers assaillants 

seront tués.  

Bien sûr, il arrive que la fureur des gens soit telle qu‟ils passent quand même à l‟attaque en dépit du danger. 

Et il se peut que cette résolution les sauve, en convaincant ceux qui sont au pouvoir qu‟il est plus sage de se 

rendre sans combattre que de périr écrasés par la haine que la répression aura engendrée. Mais plutôt que de 

se livrer à des actes désespérés, il est évidemment préférable de chercher des formes de lutte qui réduisent le 

risque au minimum, au moins jusqu‟à ce que le mouvement ait pris suffisamment d‟ampleur pour que la 

répression ne soit plus possible.  

Les gens qui vivent sous des régimes particulièrement répressifs commencent naturellement par tirer profit 

de n‟importe quel point de ralliement existant. En 1978 en Iran, les mosquées étaient le seul lieu où les gens 

pouvaient critiquer le régime du chah avec une certaine impunité. Par la suite, les manifestations énormes 

convoquées tous les 40 jours par Khomeiny ont apporté la sécurité du nombre. Khomeiny est devenu ainsi 

une figure de proue de l‟opposition, reconnue par tout le monde, même par ceux qui n‟étaient pas ses 

partisans. Mais tolérer un chef, quel qu‟il soit, même en tant que symbole, ne peut être qu‟une mesure 

temporaire qui doit être abandonnée aussitôt que des actions plus autonomes deviennent possibles, comme 

l‟ont fait dès l‟automne 1978 les ouvriers du pétrole qui se sont estimés assez forts pour se mettre en grève à 

des dates différentes de celles décidées par Khomeiny.  



L‟Église catholique a joué un rôle tout aussi ambigu dans la Pologne stalinienne: l‟État s‟est servi de 

l‟Église pour contrôler le peuple, mais le peuple s‟en est servi pour déjouer les manoeuvres de l‟État.  

Une orthodoxie fanatique est parfois le premier pas vers une affirmation plus radicale. Les intégristes 

islamiques ont beau être très réactionnaires, en prenant l‟habitude de prendre en main les événements, ils 

compliquent tout retour à “l‟ordre”. Ils pourraient même devenir véritablement radicaux s‟ils perdaient leurs 

illusions, comme c‟est arrivé pour quelques gardes rouges pendant la “révolution culturelle” chinoise. Alors 

que celle-ci n‟était à l‟origine qu‟un stratagème de Mao pour déloger du pouvoir certains de ses rivaux 

bureaucrates, elle a conduit finalement à la rébellion incontrôlée de millions de jeunes qui prirent au sérieux 

sa rhétorique antibureaucratique.
(1)

  

  

Les bouleversements de l’après-guerre  

Si quelqu‟un proclamait: “Je suis la personne la plus grande, la plus forte, la plus noble, la plus intelligente 

et la plus pacifique du monde”, il serait considéré comme odieux, à moins qu‟il ne soit pris pour un dément. 

Mais s‟il dit précisément les mêmes choses sur son pays, on le tient pour un patriote admirable. Le 

patriotisme est extrêmement séducteur parce qu‟il offre une sorte de narcissisme par procuration, même aux 

plus démunis. L‟affection teintée de nostalgie que les gens ressentent naturellement pour leur foyer et pour 

leur pays se transforme en culte aveugle de l‟État. Leurs peurs et leurs ressentiments sont projetés sur les 

étrangers, et leurs aspirations à une communauté authentique sur la nation, qu‟ils en arrivent à percevoir de 

manière mystique comme merveilleuse par essence, malgré tous ses défauts. (“Oui, il y a des problèmes en 

Amérique; mais nous nous battons pour la véritable Amérique, pour tout ce qu‟elle représente réellement.”) 

Il est presque impossible de résister à cette mentalité de troupeau mystique en cas de guerre, et elle étouffe 

alors pratiquement toute tendance radicale.  

Le patriotisme a cependant parfois été un facteur déclencheur de luttes radicales. En 1956 en Hongrie, par 

exemple. Et même les guerres ont parfois abouti, par contrecoup, à des révoltes. Il arrive que ceux qui ont 

supporté la plus grande partie du fardeau militaire, au nom de la soi-disant liberté et de la soi-disant 

démocratie, réclament leur dû une fois qu‟ils sont revenus chez eux. Ayant participé à une lutte historique et 

ayant pris l‟habitude d‟affronter les obstacles en les détruisant, ils inclinent sans doute dans une moindre 

mesure à considérer le statu quo comme éternel.  

Les dislocations et les désillusions occasionnées par la Première Guerre mondiale ont abouti à des 

soulèvements partout en Europe. Si la deuxième guerre n‟a pas produit les mêmes résultats, c‟est parce que 

la radicalité authentique a été détruite dans l‟intervalle par le stalinisme, le fascisme et le réformisme, parce 

que les justifications de la guerre données par les vainqueurs, quoique mensongères, étaient plus plausibles 

que d‟habitude, les ennemis vaincus étant plus faciles à diaboliser que les fois précédentes, et parce que les 

vainqueurs ont pris soin de régler par avance le rétablissement de l‟ordre pour l‟après-guerre, l‟Europe 

orientale étant livrée à Staline en échange de la docilité des Partis “communistes” français et italien et de 

l‟abandon du Parti grec insurgé. La commotion mondiale provoquée par la guerre suffit quand même à 

ouvrir la voie à une révolution stalinienne autonome en Chine, que Staline ne voulait pas, parce qu‟elle 

menaçait sa domination exclusive sur le “camp socialiste”, et à donner le branle aux mouvements 

anticolonialistes. Ce que ne souhaitaient évidemment pas les pouvoirs colonialistes européens, même si 

ceux-ci allaient finalement réussir à conserver les aspects les plus profitables de leur domination en optant 

pour le néo-colonialisme économique déjà adopté par les États-Unis.  

Pour éviter une vacance de pouvoir à l‟issue de la guerre, et pour mieux réprimer leur propre peuple, les 

dirigeants finissent souvent par collaborer avec leurs soi-disant ennemis. À la fin de la guerre franco-

allemande de 1870, l‟armée prussienne victorieuse contribua à l‟encerclement de la Commune de Paris, 

facilitant ainsi son écrasement par les Versaillais. L‟armée de Staline, avançant sur Varsovie en 1944, appela 

les habitants à se soulever, mais resta pendant plusieurs jours aux portes de la ville pendant que les Nazis 

anéantissaient les éléments indépendants qui auraient pu résister plus tard au stalinisme, et qui s‟étaient ainsi 

découverts. On a vu récemment un scénario semblable à l‟issue de la guerre du Golfe, quand après avoir 
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appelé le peuple irakien à se soulever contre Saddam, l‟armée américaine a massacré systématiquement les 

conscrits irakiens qui battaient en retraite et qui auraient été prêts à se révolter s‟ils avaient pu regagner leur 

pays, alors qu‟elle laissait toute latitude à la Garde républicaine, force d‟élite de Saddam, pour écraser les 

soulèvements radicaux dans le nord et le sud de l‟Irak.
(2)

  

Dans les sociétés totalitaires, les griefs sont évidents mais la révolte est difficile. Dans les sociétés 

“démocratiques” les luttes sont plus faciles, mais les objectifs sont moins clairs. Contrôlés principalement 

par le biais d‟un conditionnement subconscient ou par des forces immenses et apparemment 

incompréhensibles (“l‟état de l‟économie”), il nous est difficile d‟appréhender notre situation. On nous 

conduit comme un troupeau de moutons dans la direction voulue, mais en nous laissant juste assez d‟espace 

pour quelques divagations, afin que nous gardions une illusion d‟indépendance.  

Les tendances au vandalisme ou aux affrontements violents peuvent être comprises comme des tentatives de 

rompre cette abstraction désespérante, pour se colleter avec quelque chose de concret.  

De même que la première organisation du prolétariat classique a été précédée, à la fin du XVIIIe et au début 

du XIXe siècle, d‟une époque de gestes isolés, “criminels”, visant à la destruction des machines de la 

production, qui éliminaient les gens de leur travail, on assiste en ce moment à la première apparition d‟une 

vague de vandalisme contre les machines de la consommation, qui nous éliminent tout aussi sûrement de la 

vie. Il est bien entendu qu‟en ce moment comme alors la valeur n‟est pas dans la destruction elle-même, 

mais dans l‟insoumission qui sera ultérieurement capable de se transformer en projet positif jusqu‟à 

reconvertir les machines dans le sens d‟un accroissement du pouvoir réel des hommes. [Internationale 

Situationniste n° 7]  

(Notez bien cette dernière phrase. Le fait de signaler un symptôme de crise sociale, ou même de le justifier 

en tant que réaction compréhensible à l‟oppression, n‟implique pas forcément qu‟on le recommande comme 

tactique.)  

On pourrait énumérer bien d‟autres conditions qui peuvent déclencher une situation radicale. Une grève peut 

s‟étendre (Russie 1905); la résistance populaire à une menace réactionnaire peut déborder les cadres légaux 

(Espagne 1936); les gens peuvent profiter d‟une libéralisation symbolique pour aller plus loin (Hongrie 

1956, Tchécoslovaquie 1968); les actions exemplaires de petits groupes peuvent catalyser un mouvement de 

masse (les premiers sit-in pour les droits civiques aux États-Unis, Mai 1968); une atrocité particulière peut 

être la goutte d‟eau qui fait déborder le vase (Watts 1965, Los Angeles 1992); l‟effondrement subit d‟un 

régime peut laisser une vacance de pouvoir (Portugal 1974); une circonstance particulière peut rassembler 

un si grand nombre de gens dans un même endroit qu‟il devient impossible de les empêcher d‟exprimer 

leurs griefs et leurs aspirations (Tiananmen 1976 et 1989); etc.  

Mais les crises sociales comportent tant d‟impondérables qu‟il est rarement possible de les prévoir, encore 

moins de les provoquer. En règle générale, il vaut mieux poursuivre la réalisation des projets qui nous 

paraissent les plus attirants, tout en restant vigilant de façon à reconnaître rapidement les développements 

nouveaux (dangers, tâches urgentes, occasions favorables) qui exigent la mise en oeuvre de tactiques 

nouvelles.  

En attendant, nous pouvons passer à l‟examen de quelques-unes des étapes décisives qu‟on rencontre 

généralement dans des situations radicales.  

  

L’effervescence des situations radicales 

Une situation radicale est un réveil collectif. Cela peut aller de la simple réunion de quelques dizaines de 

personnes dans un quartier ou un atelier à une situation véritablement révolutionnaire qui en entraîne des 

millions. L‟important n‟est pas le nombre, mais le débat public et la participation de tous, tendant à dépasser 

toute limite. L‟incident qui se situe à l‟origine du Free Speech Movement (FSM, Mouvement pour la liberté 
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de parole) en 1964 en est un exemple classique et particulièrement admirable. Des policiers étaient sur le 

point d‟emmener un activiste pour les droits civiques qu‟ils avaient arrêté sur le campus de l‟Université à 

Berkeley. Quelques étudiants se sont assis devant la voiture de police. En quelques minutes des centaines 

d‟autres ont suivi leur exemple, de sorte que la voiture fût encerclée et immobilisée. Pendant 32 heures, on a 

transformé le toit de la voiture en tribune pour un débat général. L‟occupation de la Sorbonne en Mai 1968 a 

créé une situation encore plus radicale en attirant une grande partie de la population parisienne non-

étudiante. Puis l‟occupation des usines par les ouvriers dans tout le pays a créé une situation révolutionnaire.  

Dans de telles situations, les gens s‟ouvrent à de nouvelles perspectives, remettent en question leurs 

opinions, et commencent à y voir clair dans les escroqueries habituelles. Il arrive tous les jours que quelques 

personnes vivent des expériences qui les amènent à mettre en question le sens de leur vie. Mais dans une 

situation radicale, presque tout le monde le fait au même moment. Quand la machine s‟immobilise, mêmes 

les rouages commencent à s‟interroger sur leur fonction.  

Les patrons sont ridiculisés. Les ordres ne sont pas respectés. Les séparations s‟effondrent. Des problèmes 

individuels se transforment en questions publiques, tandis que des questions publiques qui semblaient 

lointaines et abstraites deviennent des questions pratiques et immédiates. L‟ordre ancien est analysé, 

critiqué, moqué. Les gens apprennent plus de choses sur la société en une semaine que pendant des années 

passées à étudier les “sciences sociales” à l‟université ou à se faire endoctriner par des campagnes à 

répétition de “sensibilisation” progressiste. Des expériences qui ont été longtemps refoulées refont surface.
(3)

 

Tout semble possible, et beaucoup de choses le deviennent effectivement. Les gens n‟arrivent pas à croire 

qu‟ils ont tant supporté auparavant, “en ce temps-là”. Même si l‟issue finale est incertaine, ils considèrent 

souvent que l‟expérience à elle seule vaut déjà la peine d‟être vécue. “Pourvu qu‟ils nous laissent le 

temps...” a dit un des graffitistes de Mai 1968, auquel deux autres ont répondu: “En tout cas pas de 

remords!” et “Déjà 10 jours de bonheur.”  

Comme le travail s‟arrête, la navette frénétique est remplacée par des promenades sans but, et la 

consommation passive par la communication active. Des étrangers entrent en conversation animée dans la 

rue. Les débats ne s‟arrêtent jamais, des nouveaux venus remplaçant continuellement ceux qui partent pour 

se livrer à d‟autres activités ou pour essayer de prendre un peu de sommeil, bien qu‟ils soient généralement 

trop excités pour dormir longtemps. Tandis que certains succombent aux démagogues, d‟autres commencent 

à faire leurs propres propositions ou à prendre leurs propres initiatives. Des spectateurs sont attirés dans le 

tourbillon et connaissent des transformations d‟une rapidité étonnante. Un bel exemple observé en Mai 

1968: lors de l‟occupation de l‟Odéon par des foules radicales, le directeur administratif, consterné, se retira 

au fond de la scène. Mais après quelques minutes de réflexion, il fit quelques pas en avant et s‟écria: 

“Maintenant que vous l‟avez pris, gardez-le, ne le rendez jamais, brûlez-le plutôt!” 

Certes, tout le monde n‟est pas gagné tout de suite. Certains se cachent dans l‟attente du reflux du 

mouvement, pour reprendre leurs possessions ou leurs positions, et se venger. D‟autres hésitent, tiraillés 

entre l‟envie et la peur du changement. Une brèche de quelques jours ne suffira peut-être pas pour rompre le 

conditionnement hiérarchique de toute une vie. L‟interruption des habitudes et des routines peut être 

libératrice, mais elle peut aussi désorienter. Tout se passe si vite qu‟il est facile de paniquer. Même si vous 

avez réussi à garder votre calme, et même si ça peut paraître évident après coup, il n‟est pas facile sur le 

moment de saisir tous les facteurs essentiels, et de les saisir assez vite pour prendre les bonnes décisions. 

Une des principales ambitions de ce texte est d‟indiquer certains scénarios courants, pour que les gens soient 

prêts à reconnaître les occasions qui se présentent et à en profiter quand il en est encore temps.  

Les situations radicales sont ces moments rares où le changement qualitatif devient vraiment possible. Bien 

loin d‟être anormales, elles laissent voir à quel point nous sommes, la plupart du temps, anormalement 

refoulés. À la lumière de celles-ci, notre vie “normale” ressemble au somnambulisme. Pourtant, parmi les 

nombreux livres qui ont été écrits sur les révolutions, il y en a peu qui ont vraiment quelque chose à dire sur 

de tels moments. Ceux qui traitent des révoltes modernes les plus radicales se limitent généralement à la 

seule description. S‟ils évoquent parfois ce qu‟on ressent à l‟occasion de telles expériences, ils n‟apportent 

rien quant aux tactiques à adopter. La plupart des études sur les révolutions bourgeoises ou bureaucratiques 

ont encore moins de pertinence. Dans ces révolutions, où les “masses” n‟ont joué qu‟un rôle secondaire en 
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tant que forces d‟appui pour une direction ou pour une autre, on peut, dans une large mesure, analyser leur 

mouvements comme ceux de masses physiques, en utilisant les métaphores familières du flux et du reflux de 

la marée, de l‟oscillation du pendule entre la radicalité et la réaction, etc. Mais une révolution 

antihiérarchique exige que les gens cessent d‟être des masses homogènes et manipulables, qu‟ils dépassent 

la servilité et l‟inconscience qui les rendent objets de telles prévisions mécanistes.  

  

L’auto-organisation populaire  

Dans les années 60, on pensait généralement que la meilleure façon de favoriser une telle démassification 

était de former des “groupes d‟affinité”, c‟est-à-dire des petites associations d‟amis qui partagent des 

perspectives et un style de vie commun. Certes, de tels groupes présentent beaucoup d‟avantages. Ils 

peuvent former un projet et le réaliser sans délai; il est difficile de les infiltrer; et ils peuvent se mettre en 

relation avec d‟autres groupes du même genre quand c‟est nécessaire. Mais même en laissant de côté les 

pièges divers dans lesquels la plupart des groupes affinitaires des années 60 sont vite tombés, il faut 

reconnaître qu‟il y a des matières qui exigent des organisations de grande envergure. Et à moins qu‟ils ne 

réussissent à s‟organiser d‟une manière qui rende les chefs superflus, les grands rassemblements vont vite 

revenir à une forme ou une autre d‟acceptation de la hiérarchie.  

Une des façons les plus simples pour commencer à organiser une grande assemblée, c‟est de faire la liste de 

tous ceux qui veulent dire quelque chose, chacun étant libre de parler de ce qu‟il veut pendant une durée 

précise (l‟assemblée de la Sorbonne et le rassemblement autour de la voiture de police à Berkeley ont établi 

une limitation de trois minutes, et de temps en temps on accordait une prolongation par acclamation). 

Certains des orateurs proposeront des projets précis qui  mèneront à la constitution de groupes plus petits et 

plus opérationnels (“Nous comptons, moi et quelques autres, faire telle chose. Si vous voulez y participer, 

vous pouvez nous rejoindre à tel endroit à telle heure”). D‟autres soulèveront des questions qui se rapportent 

aux objectifs de l‟assemblée, ou à son fonctionnement (Qui va y participer? Avec quelle fréquence va-t-elle 

se réunir? Comment va-t-on s‟y prendre en cas de nouveaux développements urgents dans l‟intervalle? Qui 

sera chargé des tâches concrètes? Avec quel degré de responsabilité?). Dans ce processus, les participants 

reconnaîtront vite ce qui marche et ce qui ne marche pas, dans quelle mesure il faut rendre obligatoires et 

contrôler les mandats des délégués, si on a besoin d‟un président pour faciliter le débat et pour que tout le 

monde ne parle pas en même temps, etc. Bien des modes d‟organisation sont possibles. L‟essentiel, c‟est que 

toutes les questions restent ouvertes et soient traitées de manière démocratique et participative, que toute 

tendance hiérarchique ou manipulatrice soit immédiatement mise à jour et rejetée.  

Malgré sa naïveté, ses confusions et l‟absence de contrôle rigoureux sur ses délégués, le FSM est un bon 

exemple des tendances spontanées vers l‟auto-organisation pratique qui apparaissent dans une situation 

radicale. Une vingtaine de comités se sont formés pour coordonner l‟impression, les communiqués de 

presse, l‟assistance judiciaire, pour trouver de la nourriture, des haut-parleurs et d‟autres choses utiles, ou 

pour réunir les volontaires qui avaient signalé leurs compétences et leur disponibilité. Au moyen de réseaux 

téléphoniques (chacun appelle dix autres, dont chacun doit appeler à son tour dix autres...), il était possible 

de contacter à bref délai plus de vingt mille étudiants.  

Mais au-delà des questions d‟efficacité pratique, les révoltés enfonçaient toute la façade spectaculaire et 

goûtaient un peu de la vie réelle, de la communauté réelle. Un des participants a estimé qu‟en l‟espace de 

quelques mois il est parvenu à connaître, ne fût-ce que vaguement, deux ou trois mille personnes; et cela 

dans une université qui était connue pour avoir “transformé les gens en numéros”. Un autre participant a 

écrit d‟une manière émouvante: “Affrontant une institution apparemment destinée à nous frustrer en 

dépersonnalisant et en bloquant la communication, une institution qui manquait d‟humanité, de grâce et de 

sensibilité, nous avons trouvé, s‟épanouissant en nous-mêmes, la présence dont nous déplorions au fond 

l‟absence.”
(4)

  

Une situation radicale doit prendre de l‟ampleur, ou s‟effondrer. Dans certains cas exceptionnels, un lieu 

particulier peut servir de base permanente, de foyer pour la coordination, ou de refuge contre la répression. 
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Sanrizuka, zone rurale près de Tokyo qui fut occupée par les agriculteurs dans les années 70 pour bloquer la 

construction d‟un nouvel aéroport, a été défendue avec tant d‟acharnement et tant de succès pendant des 

années qu‟elle est devenue le quartier général de nombreuses luttes en cours dans tout le pays. Mais un lieu 

fixe favorise la manipulation, la surveillance et la répression, et le fait d‟y être cloué pour le défendre interdit 

la liberté de mouvement. Les situations radicales se caractérisent toujours par une circulation intense. Alors 

qu‟un certain nombre de gens convergent sur les endroits clé à l‟affût des événements, d‟autres se déploient 

de là dans toutes les directions pour étendre la contestation à d‟autres régions.  

Une mesure simple mais essentielle dans n‟importe quelle action radicale, c‟est que les participants 

communiquent ce qu‟ils font réellement, et disent pourquoi ils le font. Même s‟ils n‟ont pas fait grand-chose, 

une telle communication est exemplaire en elle-même: elle relance le jeu sur une plus large échelle, incite à 

élargir la participation, et permet en outre de réduire les méfaits des rumeurs et des informations 

médiatiques, ainsi que l‟influence des porte-parole autoproclamés.  

Cette communication représente également un pas essentiel vers l‟auto-clarification. La proposition 

d‟envoyer un communiqué commun entraîne des choix concrets: Avec qui voulons-nous communiquer? 

Dans quel but? Qui s‟intéresse à ce projet? Qui est d‟accord avec cette déclaration? Qui n‟est pas d‟accord? 

Sur quels points? Tout cela peut mener à une polarisation, dans la mesure où les gens envisagent les 

développements possibles de la situation, se mettent au clair, et se regroupent avec ceux qui pensent comme 

eux pour poursuivre divers projets.  

Une telle polarisation clarifie la situation pour tout le monde. Chaque tendance reste libre de s‟exprimer et 

de mettre ses idées en pratique, et les résultats peuvent se distinguer plus clairement que si des stratégies 

contradictoires étaient confondues dans des compromis où tout est réduit au plus petit dénominateur 

commun. Quand les gens prendront conscience de la nécessité de se coordonner, ils le feront. En attendant, 

la prolifération d‟individus autonomes est bien plus fructueuse que cette “unité” superficielle et ordonnée 

d‟en haut à laquelle nous appellent sans relâche les bureaucrates.  

Le nombre rend parfois possible des actions qui seraient imprudentes pour des individus isolés. Et certaines 

actions collectives (des grèves ou des boycotts, par exemple) exigent que les gens agissent à l‟unisson, ou au 

moins qu‟ils n‟aillent pas à l‟encontre d‟une décision majoritaire. Mais des individus ou des petits groupes 

peuvent se charger directement de beaucoup de choses. Mieux vaut battre le fer pendant qu‟il est chaud que 

perdre son temps à essayer de réfuter les objections de masses de spectateurs qui restent encore sous 

l‟emprise des manipulateurs.  

  

Les situationnistes en Mai 1968  

Les petits groupes sont bien en droit de choisir leurs propres membres. Des projets précis peuvent exiger des 

capacités précises ou un accord étroit entre les participants. Par contre, une situation radicale ouvre des 

possibilités plus grandes à un plus grand nombre. En simplifiant les questions essentielles et en permettant 

de dépasser les séparations habituelles, elle rend des masses de gens ordinaires capables de réaliser des 

tâches qu‟ils auraient été incapables de seulement imaginer la semaine précédente. De toute façon, seules les 

masses auto-organisées peuvent réaliser de telles tâches, personne ne peut le faire à leur place.  

Quel est le rôle des minorités radicales dans une telle situation? Il est clair qu‟elles ne doivent pas prétendre 

représenter ou conduire le peuple. Mais par contre il est absurde de déclarer, au motif qu‟il faut éviter la 

hiérarchie, qu‟elles doivent immédiatement “se dissoudre dans les masses” et cesser d‟exprimer leurs 

propres vues ou de mettre en oeuvre leurs propres projets. Elles ne doivent pas faire moins que les individus 

ordinaires qui font partie de ces “masses”, qui doivent exprimer leurs vues et mettre en oeuvre leurs projets, 

faute de quoi rien n‟arriverait jamais. En pratique, les radicaux qui prétendent craindre de “dire aux gens ce 

qu‟ils doivent faire”, ou “d‟agir à la place des travailleurs”, finissent généralement soit par ne rien faire, soit 

par déguiser la répétition interminable de leur idéologie en “comptes rendus des discussions entre quelques 

travailleurs”.  



La pratique des situationnistes et des Enragés en Mai 1968 fut bien plus lucide et bien plus franche. Pendant 

les premiers jours de l‟occupation de la Sorbonne (du 14 au 17 mai) ils ont exprimé clairement leurs vues 

sur les tâches de l‟assemblée et du mouvement en général. Un des Enragés, René Riesel, fut élu au premier 

Comité d‟occupation. Comme les autres délégués, il fut réélu le lendemain. 

Riesel et un des délégués — il semble que tous les autres se soient esquivés sans respecter leurs 

engagements — ont essayé de mettre en pratique les deux mesures qu‟ils avaient préconisées, à savoir le 

maintien de la démocratie totale à la Sorbonne et la diffusion la plus large des appels à l‟occupation des 

usines et à la formation de conseils ouvriers. Mais à partir du moment où l‟assemblée eut toléré à de 

nombreuses reprises que son Comité d‟occupation soit foulé aux pieds par diverses bureaucraties gauchistes 

non élues, et puisqu‟elle refusait de reprendre à son compte l‟appel pour les conseils ouvriers (refusant ainsi 

d‟encourager les ouvriers à faire ce que cette assemblée faisait déjà à la Sorbonne), les Enragés et les 

situationnistes l‟ont quitté pour continuer leur agitation de façon indépendante.  

Il n‟y avait rien de contraire à la démocratie dans ce départ. L‟assemblée de la Sorbonne restait libre de faire 

comme bon lui semblait. Mais puisqu‟elle ne daignait pas répondre aux tâches urgentes imposées par la 

situation et qu‟elle contredisait même ses propres prétentions à la démocratie, les situationnistes estimèrent 

qu‟elle ne pouvait plus être considérée comme une plaque tournante du mouvement. Leur diagnostic fut 

confirmé par l‟écroulement ultérieur du semblant même de démocratie participative qui existait à la 

Sorbonne: après leur départ, l‟assemblée ne connaîtra plus d‟élections et reviendra à la forme gauchiste 

typique, à savoir la direction par des bureaucrates auto-désignés, suivis par des masses passives.  

Alors que ces événements se déroulaient entre quelques milliers de gens à la Sorbonne, des millions de 

travailleurs occupaient leurs usines partout dans le pays (d‟où l‟absurdité de qualifier Mai 1968 de 

“mouvement étudiant”). Les situationnistes, les Enragés et quelques dizaines d‟autres révolutionnaires 

conseillistes constituèrent le Conseil pour le Maintien des Occupations (C.M.D.O.), dans le but d‟encourager 

ces travailleurs à se passer des bureaucrates syndicaux et à se mettre directement en relation pour réaliser les 

possibilités radicales qui étaient en germes dans leur action.
(5)

  

  

L’ouvriérisme est dépassé, mais la position des ouvriers est toujours centrale 

“L‟indignation vertueuse est un stimulant puissant, mais un régime dangereux. Gardez à l‟esprit l‟ancien 

proverbe: „La colère est mauvaise conseillère‟. (...) Quand votre sympathie est émue par les souffrances de 

personnes dont vous ne savez rien sauf qu‟elles sont maltraitées, votre indignation généreuse leur attribue 

toutes sortes de vertus, et toutes sortes de vices à ceux qui les oppriment. Mais la vérité brutale, c‟est que les 

gens maltraités sont pires que les gens bien traités.”  

—George Bernard Shaw, Guide de la Femme intelligente 

en présence du socialisme et du capitalisme  

“Nous abolirons les esclaves parce que nous ne pouvons en supporter la vue.”  

—Nietzsche  

  

Lutter pour la libération n‟implique pas qu‟on doive porter de l‟estime aux opprimés. L‟injustice dernière de 

l‟oppression sociale, c‟est qu‟elle a plus de chances d‟avilir les victimes que de les ennoblir. 

Une bonne part de la rhétorique gauchiste traditionnelle découle de notions dépassées sur les mérites du 

travail: les bourgeois sont mauvais parce qu‟ils ne se livrent pas à un travail productif, tandis que les braves 

prolétaires, eux, méritent le fruit de leur travail, etc. Comme le travail est devenu toujours moins nécessaire 
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et ses finalités toujours plus absurdes, cette perspective a perdu tout son sens (en supposant qu‟elle en ait 

jamais eu). Il ne s‟agit pas de glorifier le prolétariat, mais de l‟abolir. 

Après un siècle de démagogie gauchiste, la vieille terminologie radicale peut paraître périmée, mais cela 

n‟implique pas que la domination de classe ait disparue. Le capitalisme moderne, tout en supprimant 

progressivement une partie du travail ouvrier et en jetant des secteurs entiers de la population dans le 

chômage endémique, a prolétarisé pratiquement tous les autres. Les cols blancs, les techniciens et même les 

professionnels libéraux qui s‟enorgueillissaient autrefois de leur indépendance (médecins, scientifiques, 

savants, hommes de lettres) sont de plus en plus soumis aux impératifs commerciaux les plus triviaux et 

même à une réglementation qui évoque la chaîne de montage dans les usines.  

Moins de 1 % de la population mondiale possède 80 % de la terre. Même aux États-Unis, pays qui se 

prétend égalitaire, les disparités économiques sont extrêmes, et le deviennent chaque jour un peu plus. Il y a 

vingt ans, le salaire moyen d‟un PDG était 35 fois plus important que celui d‟un ouvrier. Il est maintenant 

120 fois plus important*. Il y a vingt ans, le 0,5 % de la population américaine le plus riche possédait 14 % 

de la propriété privée. Il en possède maintenant 30 %. Mais de tels chiffres ne suffisent pas à prendre la 

mesure de l‟étendue du pouvoir de cette élite. Dans les classes moyennes ou inférieures, le salaire suffit à 

peine à couvrir les dépenses quotidiennes, ne laissant rien, ou presque rien, pour des investissements 

susceptibles de conférer du pouvoir social. À cause de l‟apathie de la masse de petits actionnaires non 

organisés, un magnat peut contrôler une société commerciale avec seulement 5 ou 10 pour cent des actions, 

et exercer ainsi autant de pouvoir que s‟il la possédait complètement. Et il suffit de quelques grandes 

sociétés commerciales, dont les conseils d‟administration s‟entendent entre eux et avec les hautes sphères de 

l‟État, pour acheter, ruiner ou marginaliser les petits concurrents indépendants et dominer effectivement les 

médias et les politiciens qui sont aux postes clé. 

Le spectacle de la prospérité des classes moyennes a dissimulé cette réalité, surtout aux États-Unis où, à 

cause de l‟histoire particulière de ce pays (et malgré la violence des combats ouvriers du passé), les gens 

sont plus ignorants des divisions de classes que dans n‟importe quelle autre région du monde. La grande 

diversité des ethnies et la multitude de stratifications intermédiaires ont estompé la distinction fondamentale 

entre le sommet et la base. Les Américains possèdent tant de marchandises qu‟ils ne se rendent pas compte 

que quelqu‟un d‟autre possède la société entière. À part ceux qui sont vraiment au bas de l‟échelle, 

forcément plus lucides, ils supposent généralement que la pauvreté est la faute des pauvres; que toute 

personne entreprenante trouvera un moyen de réussir; et que si l‟on ne peut gagner sa vie dans une région, 

on peut toujours prendre un nouveau départ ailleurs. Il y a un siècle, quand il était encore facile de partir plus 

à l‟ouest, cette croyance avait un certain fondement. Les spectacles qui entretiennent toujours la nostalgie de 

la vieille frontière empêchent de se rendre compte que les conditions actuelles sont bien différentes et qu‟il 

n‟y a plus de régions nouvelles vers lesquelles nous pourrions nous échapper.  

Les situationnistes ont parfois employé le terme prolétariat (ou plus précisément, le nouveau prolétariat) 

dans un sens élargi, pour désigner toute personne “qui n‟a aucun pouvoir sur l‟emploi de sa vie et qui le 

sait”. Cet usage n‟est peut-être pas très précis, mais il a le mérite de souligner le fait que la société est 

toujours une société de classe, et que la division fondamentale est toujours celle qui sépare la petite minorité 

qui possède et contrôle tout, et la grande majorité qui n‟a rien à échanger que sa force de travail. Dans 

certains contextes il peut être préférable d‟employer d‟autres termes, tels que “le peuple”, mais certainement 

pas si cela aboutit à mettre dans le même sac les exploiteurs et les exploités.  

Il ne s‟agit pas de mythifier les salariés, qui représentent souvent un des secteurs les plus ignorants et les 

plus réactionnaires de la société, comme on pouvait s‟y attendre étant donné que le spectacle s‟emploie en 

permanence à les maintenir dans un état d‟illusions. Il ne s‟agit pas non plus de compter les points pour 

savoir qui est le plus opprimé. Il faut contester toutes les formes d‟oppression, et tout le monde peut y 

contribuer — femmes, jeunes, chômeurs, minorités, lumpens, bohèmes, paysans, classes moyennes, voire 

des renégats de l‟élite dirigeante. Mais aucune de ces catégories ne peut parvenir à se libérer définitivement 

sans abolir la production marchande et le salariat, fondements matériels de toutes ces oppressions. Et cette 

abolition ne peut être réalisée que par l‟auto-abolition collective du prolétariat. Les salariés sont les seuls en 
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mesure non seulement d‟arrêter le système, mais aussi de tout relancer de manière fondamentalement 

différente.
(6)

  

Il ne s‟agit pas non plus d‟accorder des privilèges à qui que ce soit. Si les travailleurs des secteurs vitaux 

(alimentation, transports, communications, etc.) parviennent à rejeter leurs chefs, qu‟ils soient capitalistes ou 

syndicalistes, et à entamer l‟autogestion de leurs propres activités, ils n‟auront évidemment aucun intérêt à 

conserver le “privilège” de faire tout le travail. Ils auront tout intérêt, au contraire, à inviter les non-

travailleurs et les travailleurs des secteurs dépassés (judiciaires, militaires, marchands, publicitaires, etc.) à 

les rejoindre, dans le but de réduire et de transformer la part du travail nécessaire. Tous participeront aux 

décisions. Seuls seront exclus ceux qui restent sur la touche en revendiquant des privilèges.  

Le syndicalisme et le conseillisme traditionnels ont eu trop tendance à admettre la division du travail 

existante, comme si la vie dans une société post-révolutionnaire devait continuer à tourner autour de travaux 

(et de lieux de travail) fixes. Cette division serait vite dépassée, et elle se réduit déjà de plus en plus dans la 

société actuelle. Comme la plupart des gens ont des emplois absurdes et souvent seulement temporaires, 

avec lesquels ils ne s‟identifient aucunement, et que beaucoup d‟autres ont des emplois non salariés, les 

questions concernant le travail ne sont plus qu‟un aspect d‟une lutte plus générale. 

Au début d‟un mouvement, on peut admettre que des travailleurs se présentent comme tels (“Nous, les 

travailleurs de telle entreprise, avons occupé notre usine dans tel but. Nous exhortons les travailleurs 

d‟autres secteurs à faire de même”). Cependant, le but ultime n‟est pas l‟autogestion des entreprises 

existantes. La gestion des médias par ceux qui par hasard y travaillent, par exemple, serait presque aussi 

arbitraire que la gestion actuelle par ceux qui les possèdent. La gestion par les travailleurs de leurs 

conditions de travail devra se combiner avec la gestion par la communauté des questions d‟une importance 

générale. Les ménagères et d‟autres gens qui travaillent dans des situations relativement isolées auront 

besoin de développer leurs propres formes d‟organisation pour pouvoir faire valoir leurs intérêts particuliers. 

Mais les éventuels conflits d‟intérêts entre “producteurs” et “consommateurs” seront vite dépassés quand 

tout le monde s‟engagera directement des deux côtés, quand les conseils ouvriers se mettront en relation 

avec les conseils de quartier et de ville, et quand les postes de travail fixes dépériront du fait du dépassement 

de la plupart des métiers, de la réorganisation de ceux qui subsistent, et d‟un système de rotation (y compris 

quant au ménage et aux soins aux enfants).  

Les situationnistes avaient certainement raison de lutter pour la formation des conseils ouvriers lors des 

occupations d‟usines en Mai 1968. Mais il faut constater que ces occupations furent déclenchées par les 

actions des jeunes dont la plupart n‟étaient pas des ouvriers. Après 1968 les situationnistes sont tombés dans 

une sorte d‟ouvriérisme, voyant la prolifération des grèves sauvages comme le principal indicateur des 

possibilités révolutionnaires, et prêtant moins d‟attention aux développements sur d‟autres terrains. En 

réalité, il arrive souvent que des ouvriers qui sont à peine radicaux ne se jettent dans des luttes sauvages que 

parce qu‟ils y sont forcés par la trahison flagrante de leurs syndicats, tandis que d‟autres gens résistent au 

système par d‟autres moyens que les grèves (y compris, et d‟abord en esquivant autant que possible le 

salariat). Les situationnistes avaient raison de reconnaître l‟autogestion collective et la “subjectivité 

radicale” individuelle comme des aspects complémentaires et également essentiels du projet révolutionnaire. 

S‟ils n‟ont pas réussi à réunir complètement ces deux aspects, ils les ont rapprochés bien mieux que les 

surréalistes qui, pour lier la révolte culturelle et la révolte politique, n‟ont su qu‟adhérer à une version ou à 

une autre de l‟idéologie bolchevique.
(7)

  

  

Grèves sauvages et sur le tas  

Les grèves sauvages offrent certes des possibilités intéressantes, surtout si les grévistes occupent leur lieu de 

travail. L‟occupation ne leur apporte pas seulement plus de sécurité (elle empêche des lock-outs, les 

machines et les produits servent d‟otages contre la répression), elle permet aussi l‟union de tous les 

travailleurs, ce qui facilitent l‟autogestion de la lutte et suggère la notion de l‟autogestion de la société 

entière.  
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Une fois que le fonctionnement habituel s‟arrête, l‟ambiance change du tout au tout. Un lieu de travail terne 

peut se transformer en un espace presque sacré qu‟on protège ardemment contre l‟intrusion profane des 

patrons ou de la police. Un témoin de la grève sur le tas de 1937 à Flint dans le Michigan a décrit les 

grévistes comme “des enfants jouant un jeu nouveau et fascinant; ils ont fait un palais de ce qui a été leur 

prison” (Sit-Down: The General Motors Strike of 1936-1937 de Sidney Fine). Bien que l‟objectif de cette 

grève fût simplement de gagner le droit de former leur propre syndicat, son organisation était quasiment 

conseilliste. Pendant les six semaines durant lesquelles ils ont habité leur usine, en transformant les sièges de 

voiture en lits et les voitures en armoires, une assemblée générale des 1200 ouvriers s‟est réunie deux fois 

par jour pour prendre toutes les décisions concernant l‟alimentation, le nettoyage, les renseignements, 

l‟éducation, les revendications, la communication, la sécurité, la défense, le sport et les divertissements, et 

élire des comités responsables et fréquemment révoqués pour faire exécuter leurs résolutions. Il y avait 

même un “comité des rumeurs” qui se chargeait de neutraliser la désinformation en remontant à la source de 

toute rumeur pour vérifier sa véracité. À l‟extérieur de l‟usine les femmes des grévistes s‟occupaient de la 

nourriture et de l‟organisation des piquets, de la publicité, et des liaisons avec les travailleurs des autres 

villes. Les plus audacieuses avaient constitué une Brigade féminine d‟urgence qui prévoyait de s‟interposer 

en cas d‟attaque de la police: “Si les gendarmes veulent tirer, ils seront forcés de tirer d‟abord sur nous.”  

Malheureusement, bien que les travailleurs occupent toujours des positions clé dans certains domaines 

essentiels (services publics, communications, transports), ils ont beaucoup moins de prise qu‟autrefois dans 

de nombreux autres. Les compagnies multinationales ont généralement des stocks importants et elles 

peuvent facilement attendre, ou au besoin transférer leurs productions dans d‟autres pays, alors qu‟il est 

difficile pour les travailleurs de tenir bon sans leurs salaires. Bien des grèves aujourd‟hui ne menacent rien 

d‟essentiel, elles ne sont que des supplications pour obtenir l‟ajournement de la fermeture d‟industries 

obsolètes qui perdent de l‟argent. Donc, bien que la grève reste la principale tactique ouvrière, les 

travailleurs doivent aussi inventer d‟autres formes de luttes et trouver des moyens de créer des liens avec les 

luttes qui se déroulent sur d‟autres terrains.  

  

Grèves de consommateurs  

Tout comme les grèves ouvrières, l‟efficacité des grèves de consommateurs (les boycotts) dépend à la fois 

de la pression qu‟elles arrivent à imposer et du soutien populaire qu‟elles arrivent à s‟assurer. Il y a tant de 

boycotts pour tant de causes différentes qu‟à moins de se baser sur un argument moral irréfutable, la plupart 

vont à l'échec. Comme on le constate généralement dans les luttes sociales, les boycotts les plus efficaces 

sont ceux où les gens luttent directement pour eux-mêmes, tels que les premiers boycotts pour les droits 

civiques dans le sud des États-Unis, ou les mouvements d‟ “auto-réduction” en Italie et ailleurs, qui ont vu 

des communautés entières décidées à ne payer qu‟un pourcentage convenu des tarifs des transports ou des 

services publics. Une grève de loyer est une action particulièrement simple et puissante, mais il est difficile 

de parvenir à l‟unité nécessaire pour la déclencher, sauf parmi ceux qui n‟ont rien à perdre. Ce qui explique 

pourquoi les défis les plus exemplaires lancés au fétiche de la propriété privée ont été jusqu‟à maintenant le 

fait de squatters sans abri.  

Une autre tactique intéressante, qui peut être considérée comme une sorte de “contre-boycottage”, est de 

soutenir collectivement une institution populaire menacée. Faire une collecte de fonds pour soutenir une 

école, une bibliothèque ou une institution alternative est assez banal, mais de tels mouvements engendrent 

parfois un débat public salutaire. En 1974 en Corée de Sud, des journalistes en grève ont pris possession 

d‟un grand journal et se sont mis à publier des révélations sur les mensonges du gouvernement et sur la 

répression. Pour essayer de ruiner le journal sans être obligé de le supprimer ouvertement, le gouvernement 

a fait pression sur toutes les grandes entreprises pour qu‟elles lui suppriment leurs budgets publicitaires. Le 

public a répondu en achetant des milliers d‟annonces individuelles, utilisant cet espace pour des déclarations 

personnelles, des poèmes, des citations de Thomas Paine, etc. Bientôt cette “Tribune pour le soutien de la 

liberté de parole” a rempli plusieurs pages dans chaque numéro et le tirage a sensiblement augmenté, jusqu‟à 

ce que le journal soit finalement supprimé.  



Mais les luttes de consommateurs sont limitées par le fait que ceux-ci se trouvent du côté récepteur du cycle 

économique: ils peuvent exercer une certaine pression par des protestations, des boycotts ou des émeutes, 

mais ils ne contrôlent pas les mécanismes de production. Dans les événements de Corée précités, par 

exemple, c‟est seulement la prise du journal par les travailleurs qui a permis la participation du public.  

Une forme de lutte ouvrière particulièrement intéressante et exemplaire est celle qui est parfois appelée 

grève sociale ou grève de gratuité, dans laquelle les gens continuent leur travail mais selon des modalités qui 

préfigurent un ordre social libre: des ouvriers distribuant gratuitement les biens qu‟ils ont produits, des 

vendeurs faisant payer aux clients moins cher que le prix affiché, des employés des transports laissant les 

gens circuler sans payer. En février 1981, 11 000 téléphonistes ont occupé leurs centraux partout dans la 

province canadienne de la Colombie britannique et se sont acquittés gratuitement de tous les services 

pendant six jours, avant d‟être convaincus de cesser l‟occupation par des manoeuvres de leur syndicat. Ils 

ont obtenu gain de cause concernant plusieurs de leurs revendications, et ils semblent en outre avoir vécu un 

moment merveilleux.
(8)

 On peut imaginer des moyens d‟aller plus loin et devenir plus sélectif, en bloquant 

les appels commerciaux ou ceux du gouvernement, par exemple, tout en laissant passer gratuitement les 

appels personnels. Les postiers pourraient faire de même avec le courrier, les employés du transport 

pourraient continuer à acheminer les biens nécessaires tout en refusant de transporter les gendarmes et les 

soldats, etc.  

  

Ce qui aurait pu arriver en Mai 1968  

Mais ce genre de grève n‟aurait aucun sens pour cette grande majorité des travailleurs dont le travail ne sert 

aucun but rationnel. Le mieux pour eux est de dénoncer publiquement l‟absurdité de leur travail, comme 

l‟ont fait joliment quelques publicitaires en Mai 1968. D‟ailleurs, même le travail utile est souvent si 

parcellisé que les groupes des travailleurs isolés ne peuvent pas procéder par eux-mêmes à beaucoup de 

changements. Et même la petite minorité qui se trouve par hasard dans la production des produits finis et 

commercialisables reste généralement dépendante des réseaux de la finance et de la distribution, comme 

c‟était le cas pour les ouvriers qui en 1973 ont pris possession de la société Lip en faillite afin de la faire 

fonctionner pour leur propre compte. Dans les cas exceptionnels où ces ouvriers parviennent à réussir 

malgré tout, ils ne deviennent qu‟une entreprise capitaliste de plus, et le plus souvent leurs innovations 

autogestionnaires n‟aboutissent qu‟à rationaliser la production au profit des propriétaires. Un “Strasbourg 

des usines” pourrait se produire si des ouvriers se trouvant dans une situation semblable à celle des Lip 

utilisaient les moyens à leur disposition pour aller plus loin que ces derniers, qui ne luttaient que pour sauver 

leur emploi, en appelant tous les autres à les rejoindre dans le projet du dépassement du système de la 

production marchande et du salariat. Mais c‟est peu probable en l‟absence d‟un mouvement assez étendu 

pour élargir les perspectives et pour contrebalancer les risques — comme en Mai 1968, avec l‟occupation de 

pratiquement toutes les usines du pays:  

Si, dans une seule grande usine, entre le 16 et le 30 mai, une assemblée générale s‟était constituée en Conseil 

détenant tous les pouvoirs de décision et d‟exécution, chassant les bureaucrates, organisant son auto-défense 

et appelant les grévistes de toutes les entreprises à se mettre en liaison avec elle, ce dernier pas qualitatif 

franchi eût pu porter le mouvement tout de suite à la lutte finale dont il a tracé historiquement toutes les 

directives. Un très grand nombre d‟entreprises aurait suivi la voie ainsi découverte. Immédiatement, cette 

usine eût pu se substituer à l‟incertaine et, à tous égards, excentrique Sorbonne des premiers jours, pour 

devenir le centre réel du mouvement des occupations: de véritables délégués des nombreux conseils existant 

déjà virtuellement dans certains bâtiments occupés, et de tous ceux qui auraient pu s‟imposer dans toutes les 

branches de l‟industrie, se seraient ralliés autour de cette base. Une telle assemblée eût pu alors proclamer 

l‟expropriation de tout le capital, y compris étatique; annoncer que tous les moyens de production du pays 

étaient désormais la propriété collective du prolétariat organisé en démocratie directe; et en appeler 

directement — par exemple, en saisissant enfin quelques-uns des moyens techniques des 

télécommunications — aux travailleurs du monde entier pour soutenir cette révolution. Certains diront 

qu‟une telle hypothèse est utopique. Nous répondrons: c‟est justement parce que le mouvement des 

occupations a été objectivement, à plusieurs instants, à une heure d‟un tel résultat, qu‟il a répandu une telle 
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épouvante, lisible par tous sur le moment dans l‟impuissance de l‟État et l‟affolement du parti dit 

communiste, et depuis dans la conspiration du silence qui est faite sur sa gravité. [Internationale 

Situationniste n° 12] 

Ce qui l‟a empêché, ce furent surtout les syndicats, notamment la C.G.T., dominée par le Parti communiste. 

Inspirés par la jeunesse révoltée qui a combattu la police dans la rue et occupé la Sorbonne et d‟autres 

bâtiments publics, dix millions de travailleurs ont méprisé les objections de leurs syndicats et occupé 

presque toutes les usines du pays, et nombre de bureaux, inaugurant ainsi la première grève générale 

sauvage de l‟histoire. Mais ces ouvriers, qui pour la plupart n‟avaient pas une notion bien claire de ce qu‟il 

fallait faire par la suite, ont permis finalement à la bureaucratie syndicale de s‟insérer dans le mouvement 

qu‟elle voulait empêcher. Les bureaucrates ont mobilié toutes leurs forces à freiner et fragmenter le 

mouvement, appelant à des grèves courtes et symboliques, constituant des organisations “de base” formés 

exclusivement de fidèles militants du Parti, prenant le contrôle des systèmes de sonorisation, truquant les 

élections dans le sens d‟un retour au travail, et surtout, sous le prétexte de “se protéger contre des 

provocateurs extérieurs”, fermant les portes des usines pour que les ouvriers restent isolés les uns des autres 

ainsi que des autres insurgés. Les syndicats ont alors commencé les pourparlers avec les patrons et le 

gouvernement pour obtenir des augmentations de salaires et de congés payés. Cette aumône fut rejetée 

énergiquement par une grande majorité d‟ouvriers qui comprennaient, ne serait-ce que confusément, qu‟un 

changement plus radical était à l‟ordre du jour. Début juin, la présentation par De Gaulle de l‟alternative 

élections ou guerre civile réussit finalement à intimider la plupart d‟entre eux et à leur faire reprendre le 

travail. Ils furent quelques-uns à résister à cette intimidation, mais leur isolement permit aux syndicats de 

prétendre devant chaque groupe de travailleurs que tous les autres avaient repris le travail, de sorte que, se 

croyant seuls, ils abandonnèrent la lutte. 

  

Les méthodes de la confusion et de la récupération 

Quand les pays développés connaissent une situation radicale comme en Mai 1968, les dirigeants comptent 

habituellement sur la confusion, les concessions, les couvre-feux, les diversions, la désinformation, la 

fragmentation, pour détourner, diviser ou récupérer l‟opposition, ne recourant à la répression physique 

ouverte qu‟en dernier ressort. Ces méthodes, subtiles ou risibles
(9)

, sont si nombreuses que nous ne pouvons 

ici qu‟en indiquer quelques-unes.  

Une méthode courante pour créer la confusion est de projeter les diverses positions en présence sur un 

schéma linéaire de type gauche contre droite: si vous êtes opposé à un camp, vous devez obligatoirement 

être en faveur de l‟autre. Le spectacle de l‟opposition “communisme contre capitalisme” a joué ce rôle 

pendant plus d‟un demi-siècle. Depuis l‟écroulement récent de cette farce, la tendance est plutôt de déclarer 

qu‟il existe un consensus mondial centriste et pragmatique, face auquel toute opposition est mise dans le 

même sac que les “extrémismes” fanatiques (fascisme ou fanatisme religieux à droite, terrorisme ou 

“anarchie” à gauche).  

J‟ai déjà évoqué ci-dessus une des façons de diviser pour mieux régner, qui consiste à encourager la 

fragmentation du camp des exploités en une multitude d‟identités étroites qu‟on peut manipuler pour les 

opposer les unes aux autres. Inversement, des classes opposées peuvent être réunies par l‟hystérie patriotique 

et par d‟autres moyens. Les fronts populaires, les fronts unis et d‟autres coalitions du même genre servent à 

obscurcir les conflits fondamentaux au nom de l‟opposition à un ennemi commun (bourgeoisie + prolétariat 

contre un régime réactionnaire; couches militaires-bureaucratiques + paysans contre la domination 

étrangère). Dans de telles coalitions, le groupe dominant dispose généralement des ressources matérielles et 

idéologiques pour maintenir son contrôle sur le groupe dominé, qui est incité à remettre à plus tard l‟action 

auto-organisée pour ses propres intérêts. Après la victoire sur l‟ennemi commun, le groupe dominant a déjà 

eu le temps de consolider son pouvoir pour écraser les éléments radicaux du groupe subordonné, souvent par 

une nouvelle alliance avec des éléments issus du parti de l‟ennemi vaincu. 
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Tout vestige de hiérarchie dans un mouvement radical sera utilisé pour le diviser et le saper. S‟il n‟y pas de 

chefs récupérables, le système peut en créer quelques-uns en les médiatisant à outrance. On peut négocier 

avec les chefs, et les rendre responsables des gens qui les suivent, et une fois qu‟ils sont récupérés, ceux-ci 

peuvent établir des chaînes de commandement semblables au-dessous d‟eux, ce qui permet aux dirigeants de 

maîtriser une multitude de gens sans avoir à se coltiner avec tous ouvertement et simultanément.  

La récupération des leaders ne sert pas seulement à les séparer du peuple, elle divise aussi le peuple lui-

même, certains voyant la récupération comme une victoire, d‟autres la dénonçant comme une trahison, 

d‟autres restant hésitants. À mesure que l‟attention se déplace sur les grands chefs vedettarisés qui débattent 

de questions lointaines, la plupart des gens commencent à s‟ennuyer et à devenir désabusés. Sentant que la 

situation leur échappe, peut-être même soulagés du fait que d‟autres la prennent en charge, ils reviennent à 

leur passivité antérieure.  

Une autre méthode pour décourager la participation populaire, c‟est de concentrer toute l‟attention sur des 

problèmes qui semblent exiger des compétences très spécialisées. Le stratagème utilisé par certains 

dirigeants militaires allemands en 1918, alors que les Conseils d‟ouvriers et de soldats apparus dans la 

foulée de la défaite militaire avaient potentiellement le pays entre leurs mains, en est une illustration 

caractéristique:  

Le soir du 10 novembre, alors que l‟état-major était encore à Spa, un groupe de sept soldats se présente au 

quartier général. Ils sont le “comité exécutif” du Conseil de tous les soldats auprès du quartier général. Leurs 

revendications ne sont pas complètement claires, mais ils s‟attendent évidemment à jouer un rôle dans le 

commandement de l‟armée en retraite. Au minimum, ils veulent le droit de contresigner les ordres du haut 

commandement pour s‟assurer que l‟armée ne soit pas utilisée dans un but contre-révolutionnaire. Les sept 

soldats sont reçus courtoisement par le lieutenant-colonel Wilhelm von Faupel, qui s‟est soigneusement 

préparé pour l‟occasion. (...) Faupel conduit les délégués dans la salle des cartes du quartier général. Tout est 

exposé sur une grande carte murale: le complexe énorme de routes, chemins de fer, ponts, gares de triage, 

pipelines, postes de commandement et dépôts d‟approvisionnement — entrelacement de lignes rouges, 

vertes, bleues, noires convergeant dans des embouteillages aux principaux ponts du Rhin. (...) Faupel se 

retourne vers eux. L‟état-major, dit-il, n‟a aucune objection aux Conseils de soldats, mais il demande à ses 

interlocuteurs s‟ils se sentent assez compétents pour diriger l‟évacuation générale de l‟armée allemande à 

travers ces lignes de communication. (...) Les soldats, déconcertés, regardent avec inquiétude la carte 

immense. L‟un d‟eux admet que cela n‟était pas ce qu‟ils avaient en tête, et que “ces affaires-là peuvent bien 

être laissées aux officiers”. Ils finissent presque par supplier les officiers de conserver le commandement. 

(...) Chaque fois qu‟une délégation d‟un Conseil de soldats se présentait au quartier général, le lieutenant-

colonel Faupel était rappelé pour rejouer la même comédie. Elle remportait toujours le même succès. 

[Richard Watt, The Kings Depart: Versailles and the German Revolution] 

  

Le terrorisme renforce l’État  

Le terrorisme a souvent servi à briser l‟essor des situations radicales. Il abasourdit les gens, les retransforme 

en spectateurs anxieux à l‟affût des dernières nouvelles. Loin d‟affaiblir l‟État, le terrorisme semble prouver 

qu‟il faut le renforcer. Si des spectacles terroristes ne surgissent pas spontanément quand il en a besoin, il 

arrive que l‟État les produise lui-même grâce à des provocateurs. (Voir Du terrorisme et de l‟État de 

Gianfranco Sanguinetti et la dernière partie de la Préface à la quatrième édition italienne de “La Société du 

Spectacle” de Debord.)  

Un mouvement populaire ne peut empêcher des individus d‟effectuer des actions terroristes ou d‟autres 

actions irréfléchies, qui peuvent le dévier de ses objectifs et le mener à l‟échec tout comme si elles étaient le 

fait de provocateurs. La seule solution est de créer un mouvement qui se tienne fermement à des tactiques 

non-manipulatrices, de telle façon à ce que tout le monde reconnaisse les étourderies individuelles ou les 

provocations policières pour ce qu‟elles sont.  



Une révolution antihiérarchique ne peut être qu‟une “conspiration ouverte”. Évidemment il y a des choses 

qui exigent le secret, surtout sous des régimes répressifs. Mais même dans ces cas-là, les moyens ne doivent 

pas être incompatibles avec le but ultime, à savoir le dépassement de tout pouvoir séparé par la participation 

consciente de tous. La tactique du secret a souvent comme conséquence absurde que la police se retrouve 

finalement seule à savoir ce qui se passe réellement, et ainsi à même d‟infiltrer et de manipuler le groupe 

radical sans être démasquée. La meilleure défense contre l‟infiltration est de s‟assurer qu‟il n‟y a rien 

d‟important à infiltrer, c‟est-à-dire qu‟aucune organisation radicale ne possède un pouvoir séparé. Le 

maximum de sécurité vient des grands nombres: quand des milliers de gens s‟engagent ouvertement, peu 

importe s‟il y a quelques espions parmi eux.  

Même dans les actions des petits groupes, la sécurité vient souvent du maximum de publicité. Pendant la 

préparation du scandale de Strasbourg, certains des participants ont hésité devant la distribution abrupte de 

la brochure situationniste et voulurent modérer le ton de la critique. Mustapha Khayati, délégué de l‟I.S. et 

principal auteur de la brochure, leur a montré que la démarche la moins dangereuse n‟était pas celle d‟éviter 

de trop offenser les autorités — comme si elles pouvaient être reconnaissantes de n‟être insultées que d‟une 

manière modérée et hésitante! — mais de perpétrer le scandale avec une telle publicité qu‟elles n‟osent pas 

user de représailles.  

  

La lutte finale 

Revenons aux occupations des usines en Mai 1968. À supposer que les ouvriers français eussent déjoué les 

manoeuvres bureaucratiques et établi un réseau de conseils partout dans le pays, que se serait-il passé?  

Naturellement, dans cette perspective, la guerre civile était inévitable. (...) la contre-révolution armée eût été 

déclenchée sûrement aussitôt. Mais elle n‟était pas sûre de gagner. Une partie des troupes se serait 

évidemment mutinée; les ouvriers auraient su trouver des armes, et n‟auraient certainement plus construit 

des barricades — bonnes sans doute comme forme d‟expression politique au début du mouvement, mais 

évidemment dérisoire stratégiquement (...). L‟invasion étrangère eût suivi fatalement, (...) sans doute à partir 

des forces de l‟O.T.A.N., mais avec l‟appui indirect ou direct du “Pacte de Varsovie”. Mais alors, tout aurait 

été sur-le-champ rejoué à quitte ou double devant le prolétariat d‟Europe. [Internationale Situationniste n° 

12] 

Grosso modo, l‟importance de la lutte armée est inversement proportionnelle au niveau de développement 

économique. Dans les pays les moins développés, les luttes sociales tendent à se réduire à des luttes 

militaires, parce qu‟il y a peu de choses que les masses appauvries puissent faire sans armes, qui ne leur 

nuiraient pas plus à elles-mêmes qu‟aux dirigeants. Surtout quand leur autarcie traditionnelle a été détruite 

par une économie de monoculture soumise à l‟exportation. Et même si elles remportent la victoire militaire, 

à moins que d‟autres révolutions parallèles n‟ouvrent des nouveaux fronts, elles risquent d‟être écrasées par 

l‟intervention étrangère ou contraintes de se soumettre à l‟économie mondiale.  

Dans les pays plus développés, la force armée importe moins, bien qu‟elle puisse jouer un rôle déterminant à 

certains moments cruciaux. Même si ce n‟est pas très efficace, il est possible de forcer les gens à faire un 

travail manuel simple sous la menace des armes. Mais cela n‟est pas possible quand il s‟agit de gens qui 

travaillent avec du papier ou des ordinateurs dans une société industrielle complexe — il y a trop 

d‟occasions de commettre des “erreurs” gênantes qui ne laissent pas de trace. Le capitalisme moderne exige 

des travailleurs une certaine dose de coopération et même de participation semi-créative. Aucune grande 

entreprise ne pourrait fonctionner même un seul jour sans l‟auto-organisation spontanée des travailleurs, qui 

doivent constamment réagir à des problèmes imprévus et pallier les erreurs de la direction. Si les ouvriers 

entreprennent une grève du zèle, sans rien faire d‟autre que suivre strictement les règlements, la production 

est ralentie ou même arrêtée complètement, ce qui met la direction dans la position drôlement embarrassante 

d‟avoir à laisser entendre aux ouvriers qu‟ils doivent se remettre au travail sans être aussi rigoureux. Le 

système ne survit que parce que la plupart des ouvriers sont relativement apathiques et que, pour ne pas se 

créer des ennuis, ils coopèrent suffisamment pour que les choses continuent à marcher.  



Les révoltes isolées peuvent être réprimées une par une, mais il n‟en va pas de même si le mouvement se 

répand avec une rapidité suffisante. Ainsi en Mai 1968, quelques centaines de milliers de soldats ou de 

gendarmes n‟ont rien pu faire face à dix millions d‟ouvriers en grève. Un tel mouvement ne peut être détruit 

que de l‟intérieur. Si le peuple ne sait pas ce qu‟il faut faire, les armes ne peuvent guère l‟aider. S‟il le sait, 

elles ne peuvent guère l‟arrêter. 

Ce n‟est que dans certaines circonstances que les gens se trouvent assez “ensemble” (physiquement et 

moralement) pour se révolter avec succès. Les dirigeants les plus avertis savent qu‟ils seront sauvés s‟ils 

peuvent, par la répression physique directe ou par l‟une ou l‟autre des actions de diversion que j‟ai évoquées 

ci-dessus, disperser de tels mouvements avant qu‟ils ne prennent trop d‟ampleur et de conscience de leur 

force. Et si les gens découvrent plus tard qu‟on les a roulés et que, si seulement ils en avaient eu la 

conscience, la victoire était là, entre leurs mains, l‟occasion est passée, et c‟est trop tard.  

Les situations ordinaires sont souvent confuses, mais les questions n‟y ont pas de caractère d‟urgence. Dans 

les situations radicales, les choses sont à la fois simplifiées et accélérées: les questions deviennent plus 

claires, mais il y a moins de temps pour les résoudre.  

Le cas extrême est dramatisé dans une scène fameuse du Cuirassé Potemkine d‟Eisenstein. Des marins 

mutinés, la tête recouverte d‟une bâche, sont alignés pour être fusillés. Des fusiliers marins de la garde les 

tiennent en joue. Au moment où on leur donne l‟ordre de tirer, un des marins crie à haute voix: “Frères! Sur 

qui allez-vous tirer? Sur vos frères?” Les fusiliers marins vacillent. On réitère l‟ordre de tirer. Après une 

hésitation, ils remettent l‟arme au pied, aident les autres marins à s‟emparer du dépôt d‟armes, se retournent 

ensemble contre les officiers, et la bataille est vite gagnée.  

Il est à noter que même dans cette épreuve de force, le résultat dépend plus de la conscience que de la force 

brute: à partir du moment où les gardes passent du côté des marins, le combat est pratiquement fini. Le reste 

de la scène — une lutte prolongée entre un officier-traître et un héros révolutionnaire martyr — n‟est qu‟un 

mélodrame. Par contraste avec la guerre, où il s‟agit d‟une opposition consciente entre deux adversaires bien 

distincts, “la lutte de classes n‟est pas seulement une lutte contre l‟ennemi extérieur, la bourgeoisie, mais en 

même temps une lutte du prolétariat contre lui-même: contre les effets dévastateurs et dégradants du système 

capitaliste sur sa conscience de classe” (Lukács, Histoire et conscience de classe). La révolution moderne a 

cette qualité singulière que la majorité exploitée remporte automatiquement la victoire dès qu‟elle se rend 

compte collectivement du jeu qu‟elle joue. L‟adversaire du prolétariat n‟est en définitive que le produit de sa 

propre activité aliénée, que ce soit sous la forme économique du capital, sous la forme politique des 

bureaucraties syndicales ou de parti, ou bien sous la forme psychologique du conditionnement spectaculaire. 

Les dirigeants constituent une minorité si minuscule qu‟ils seraient immédiatement engloutis s‟ils n‟avaient 

pas réussi à embobiner une grande partie de la population et à la convaincre de s‟identifier à eux, ou au 

moins de croire à l‟inéluctabilité de leur système; et surtout de la diviser.  

La bâche, qui déshumanise les mutins pour rendre plus facile aux gardes l‟acte de les fusiller, symbolise 

cette tactique de diviser pour régner. Le cri de “Frères!...” représente la contre-mesure de fraternisation. 

Si la fraternisation fait rendre gorge aux mensonges dominants, son efficacité vient probablement surtout du 

sentiment heureux de la rencontre simplement humaine, qui rappelle aux soldats que les insurgés ne sont pas 

essentiellement différents d‟eux. L‟État tente naturellement d‟empêcher un tel contact, en ayant recours à 

des troupes d‟autres régions et, si possible, d‟une autre langue, et en se tenant prêt à les remplacer 

rapidement en cas de contamination par les idées rebelles. On a raconté à certains soldats russes envoyés 

pour écraser la révolution hongroise de 1956 qu‟ils étaient en Allemagne et que les gens qui les affrontaient 

dans la rue étaient des nazis!  

Afin de repérer et d‟éliminer les éléments les plus radicaux, il arrive parfois qu‟un gouvernement provoque 

délibérément une situation qui servira de prétexte à la répression violente. C‟est un jeu dangereux, 

cependant, car cela peut inciter les forces armées à passer du côté du peuple, comme on peut le voir dans 

l‟histoire du Potemkine. Du point de vue des dirigeants, la stratégie optimale consiste à menacer juste ce 

qu‟il faut pour ne pas avoir à prendre le risque de la lutte ouverte. Cela a fait l‟affaire dans la Pologne de 



1980-1981. Les bureaucrates russes savaient qu‟en envahissant la Pologne ils risquaient d‟entraîner leur 

propre ruine. Mais en faisant planer continuellement la menace d‟une telle invasion, ils ont réussi à intimider 

les ouvriers, qui auraient pu facilement renverser l‟État, de façon à ce qu‟ils acceptent comme un moindre 

mal le maintien des forces militaires-bureaucratiques en Pologne. De sorte que ces dernières ont pu 

finalement réprimer le mouvement sans avoir à faire intervenir les Russes.  

  

L’internationalisme 

“Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau.” Un mouvement révolutionnaire 

ne peut se contenter d‟une victoire locale en espérant pouvoir coexister paisiblement avec le système en 

attendant d‟avoir les forces d‟obtenir un peu plus. Tous les pouvoirs existants mettront temporairement de 

côté leurs différends pour détruire un mouvement populaire réellement radical avant qu‟il prenne de 

l‟ampleur. S‟ils ne peuvent l‟écraser militairement, ils l‟étoufferont économiquement, et les économies 

nationales étant désormais complètement interdépendantes, cette stratégie a de grandes chances d‟atteindre 

son but. Le seul moyen de défendre la révolution c‟est de l‟étendre, qualitativement et géographiquement. 

La seule défense contre la réaction intérieure est la libération la plus radicale de tous les aspects de la vie. La 

seule défense contre l‟intervention de l‟extérieur est l‟internationalisation la plus rapide possible de la lutte.  

La manifestation la plus profonde de la solidarité internationaliste est évidemment de faire la révolution dans 

son propre pays, comme on l‟a vu en 1848, en 1917-1920, et en 1968. Sinon, la tâche la plus urgente est 

d‟empêcher toute intervention contre-révolutionnaire de son propre pays: Les ouvriers britanniques firent 

pression sur leur gouvernement pour qu‟il ne soutienne pas les États esclavagistes pendant la guerre de 

sécession américaine, bien que cela ait entraîné pour eux une augmentation du chômage du fait de la pénurie 

de coton d‟importation. Les ouvriers de différents pays d‟Europe se sont mis en grève ou se sont mutinés 

contre les tentatives de leurs gouvernements de soutenir les forces réactionnaires pendant la guerre civile qui 

suivit la révolution russe. Et nombre de gens se sont opposés à la répression par leurs pays des révoltes 

anticolonialistes.  

Malheureusement, même de telles actions défensives minimales sont rares. Et le soutien internationaliste 

actif est encore plus rare. Tant que les dirigeants continuent de tenir en main les pays les plus puissants, le 

soutien direct est difficile et forcément limité. Les armes et autres approvisionnements peuvent être 

interceptés. Parfois même les communications ne parviennent pas à temps.  

Voici une tactique qui suscite presque toujours des réactions très favorables: la résolution d‟un groupe de 

renoncer à son pouvoir sur un autre. Par exemple, le Maroc espagnol était une des bases de la révolte 

fasciste de 1936 en Espagne. Une grande partie des troupes de Franco étaient marocaines et les forces 

antifascistes auraient pu exploiter ce fait en proclamant l‟indépendance du Maroc, ce qui aurait encouragé 

une révolte sur l‟arrière de Franco et divisé ses forces. La propagation probable d‟une telle révolte à d‟autre 

pays arabes aurait en même temps rabattu les forces de Mussolini (qui appuyaient Franco) sur la défense des 

possessions italiennes en Afrique du nord. Mais les dirigeants du gouvernement de Front populaire espagnol 

ont rejeté cette idée de peur qu‟un tel encouragement à l‟anticolonialisme alarme la France et l‟Angleterre, 

dont ils espéraient recevoir de l‟aide. Inutile de rappeler que cette aide n‟est de toute façon jamais venue.
(10)

  

De même, en 1979 en Iran, si avant que les khomeinistes consolident leur pouvoir les insurgés avaient 

soutenu l‟autonomie totale des Kurdes, des Baloutches et des Azerbaïdjanais, cela en aurait fait de fermes 

alliés des tendances les plus radicales et aurait peut-être permis l‟extension de la révolution aux pays voisins 

où vivent d‟autres minorités de ces mêmes peuples, tout en affaiblissant les réactionnaires khomeinistes en 

Iran.  

Encourager l‟autonomie d‟autrui ne signifie pas soutenir n‟importe quelle organisation ou régime qui 

pourrait en profiter. Cela signifie seulement de laisser aux Kurdes, aux Marocains et à tous les autres la 

liberté de régler eux-mêmes leurs propres affaires, dans l‟espoir que l‟exemple d‟une révolution 

antihiérarchique dans un pays amènera d‟autres peuples à contester leurs propres hiérarchies.  

http://www.bopsecrets.org/French/joyrev3.htm#10.


C‟est notre seul espoir, mais il n‟est pas entièrement irréaliste. On ne doit jamais sous-estimer la contagion 

d‟un mouvement réellement libertaire.  

  

 

[NOTES]  

1. Sur la révolution culturelle, voir “Le point d‟explosion de l‟idéologie en Chine” in Internationale 

Situationniste n° 11, et Les habits neufs du président Mao de Simon Leys.  

2. “Pendant que les Chiites et les Kurdes se battent contre le régime de Saddam Hussein et que les partis 

irakiens d‟opposition essayent de préparer un avenir démocratique, les États-Unis se trouvent dans la 

situation embarrassante d‟être les partisans effectifs de la continuation de la dictature d‟un parti unique en 

Irak. Des communiqués officiels du gouvernement américain, y compris du président Bush, ont souligné 

leur désir que Saddam Hussein soit renversé, mais pas que l‟Irak soit déchiré par des guerres civiles. En 

même temps, les officiels du gouvernement Bush ont insisté sur le fait que la démocratie n‟est pas 

actuellement une option viable pour l‟Irak. (...) Ce parti pris est sans doute la raison pour laquelle, jusqu‟ici, 

ce gouvernement a refusé de rencontrer les chefs de l‟opposition irakienne en exil. (...) „Les Arabes et les 

États-Unis ont la même perspective, dit un diplomate de la coalition. Nous voulons que l‟Irak garde ses 

frontières actuelles et que Saddam disparaisse. Mais si c‟est nécessaire pour maintenir l‟unité de l‟État 

irakien, nous accepterons que Saddam reste à Bagdad.‟ ” (Christian Science Monitor, 20 mars 1991.)  

3. “Je suis époustouflé de voir à quel point les gens se souviennent de leur passé révolutionnaire. Les 

événements présents ont réveillé ces souvenirs. Des dates qu‟on n‟a jamais apprises à l‟école, des chansons 

qu‟on n‟a jamais chantées publiquement, on s‟en rappelle très bien. (...) Le bruit, le bruit, le bruit retentit 

encore à mes oreilles. Les coups de klaxon joyeux, les cris, les slogans, les chants, les danses. Les portes de 

la révolution se sont rouvertes après 48 ans de répression. En un jour, tout était remis en perspective. Rien 

n‟était déterminé par les dieux, tout était l‟oeuvre de l‟homme. Les gens pouvaient considérer leur misère et 

leurs problèmes dans un contexte historique. (...) Une semaine est passée, on a le sentiment que c‟est 

plusieurs mois. Chaque heure a été vécue pleinement. Il est déjà difficile de se rappeler l‟apparence des 

journaux en ce temps-là, ou ce que les gens disaient.” (Phil Mailer, Portugal: The Impossible Revolution?) 

4. Un des moments les plus impressionnants a été celui où les gens assis autour de la voiture de police ont 

empêché un affrontement violent avec une bande de perturbateurs en gardant le silence total pendant une 

demi-heure. L‟herbe leur ayant été coupée sous le pied, les perturbateurs s‟ennuient, sont embarrassés, et ils 

finissent par se disperser. Un tel silence collectif a l‟avantage de dissoudre les réactions compulsives des 

deux côtés, mais il le fait sans véhiculer le contenu discutable de bien des slogans ou des chansons (chanter 

“Nous vaincrons” a servi à apaiser les gens dans des situations difficiles, mais au prix d‟une falsification de 

la réalité, rendue sentimentale).  

       La meilleure histoire du FSM est The Free Speech Movement de David Lance Goines (Ten Speed Press, 

1993).  

5. Sur Mai 1968 voir Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations de René Viénet et “Le 

commencement d‟une époque” in Internationale Situationniste n° 12. Je recommande aussi Worker-Student 

Action Committees, France May ‟68 de Roger Grégoire et Fredy Perlman (Black and Red, Michigan, 1969).  

6. “Les travailleurs ne se limiteront pas à fermer les industries, ils rouvriront sous gestion ouvrière celles qui 

seront nécessaires pour préserver la santé et la paix publiques. Si la grève continue, ils pourront être conduits 

à abréger les souffrances de la population en relançant un nombre d‟activités de plus en plus important. Sous 

leur propre gestion. Voilà pourquoi nous disons que nous nous mettons en route vers une destination qui 

n‟est connue de personne!” (Avis à la veille de la grève générale de Seattle en 1919.) Voir Strike! de Jeremy 

Brecher (South End, 1972, pp. 101-114). On peut trouver des comptes-rendus plus circonstanciés dans deux 



autres livres qui sont actuellement épuisés: Revolution in Seattle de Harvey O‟Connor, et Root and Branch: 

The Rise of the Workers‟ Movements. 

7. Raoul Vaneigem, qui par ailleurs a écrit une bonne histoire critique du surréalisme, a incarné les deux 

aspects de la manière la plus éclatante. Son petit livre De la grève sauvage à l‟autogestion généralisée 

recense utilement un certain nombre de tactiques de base qui peuvent être employées pendant les grèves 

sauvages et dans d‟autres situations radicales, ainsi que diverses possibilités d‟organisation sociale après une 

révolution. Malheureusement, il comporte aussi beaucoup de ce genre de délayage qu‟on trouve dans tous 

les écrits de Vaneigem depuis son départ de l‟I.S. Ce livre prête abusivement aux luttes ouvrières un contenu 

“vaneigemiste” (identification simpliste de la lutte avec la jouissance, tendance de voir la “totalité” dans 

chaque lutte particulière, etc.). La subjectivité radicale a été figée dans une idéologie hédoniste répétée 

d‟ennuyeuse façon dans ses livres ultérieurs (Le Livre des plaisirs, etc.), qui ont l‟allure de parodies “barbe à 

papa” des idées dont il a traité d‟une manière si tranchante dans ses oeuvres plus anciennes.  

8. “Deuxième jour. Je suis fatiguée, mais la multitude de sensations positives qui circulent partout ici est 

plus forte que la fatigue. (...) Qui oubliera jamais l‟expression qui s‟est peinte sur les visages des cadres 

quand nous leur avons dit que nous avions pris le contrôle, et qu‟on n‟avait plus besoin de leurs services? 

(...) Tout continue normalement sauf que nous ne faisons pas payer les factures. (...) Nous nous lions 

d‟amitié avec les travailleurs d‟autres centraux téléphoniques. Les mecs d‟en bas viennent pour apprendre 

notre boulot et pour nous aider. (...) Nous sommes tous dans un état d‟euphorie, marchant à la pure 

adrénaline. On aurait dit que cette fichue boutique était à nous. (...) Les panneaux sur la porte d‟entrée 

disent: TÉLÉPHONISTES COOPÉRATIFS. CHANGEMENT DE DIRECTION — INTERDIT AUX 

DIRECTEURS.” (Rosa Collette, article in Open Road, Vancouver, printemps 1981.)  

9. “Une compagnie sud-africaine vend un véhicule qui passe de la musique disco par haut-parleur pour 

calmer les nerfs des émeutiers. Le véhicule, déjà acheté par une nation noire dont la compagnie n‟a pas 

souhaité révéler le nom, contient également une grande lance à eau et du gaz lacrymogène.” (Associated 

Press, 23 septembre 1979.)  

10. Si l‟on avait posé cette question ouvertement aux ouvriers espagnols, qui avaient déjà dépassé le 

gouvernement de Front populaire vacillant en prenant les armes et en prenant en main la résistance au coup 

d‟État fasciste, et avaient par ce processus lancé la révolution, ils se seraient probablement mis d‟accord 

pour octroyer l‟indépendance au Maroc. Mais après qu‟ils se soient laissés convaincre par des chefs 

politiques — dont plusieurs chefs anarchistes — de tolérer ce gouvernement au nom de l‟unité antifasciste, 

on a veillé à ce qu‟ils ignorent de telles questions.  

       La révolution espagnole reste quand même l‟expérience révolutionnaire la plus riche de l‟histoire, bien 

qu‟elle a été compliquée et obscurcie par la guerre civile simultanée contre Franco et par de vives 

contradictions dans le camp antifasciste qui, en plus des deux ou trois millions d‟anarchistes et d‟anarcho-

syndicalistes et d‟un contingent bien plus petit de marxistes révolutionnaires (le P.O.U.M.), comprenait des 

républicains bourgeois, des autonomistes, des socialistes et des staliniens, ces derniers en particulier faisant 

tout leur possible pour réprimer la révolution. Les meilleures analyses sont La révolution et la guerre 

d‟Espagne de Pierre Broué et Émile Témime et La révolution espagnole de Burnett Bolloten (celle-ci est 

également incorporée dans la dernière oeuvre monumentale de Bolloten, The Spanish Civil War). Quelques 

bons récits de premier main: Hommage à la Catalogne de George Orwell, Spanish Cockpit de Franz 

Borkenau, et Carnets de la guerre d‟Espagne de Mary Low et Juan Bréa. Parmi les autres livres qui valent 

la peine d‟être lus, Enseignement de la révolution espagnole de Vernon Richards, To Remember Spain de 

Murray Bookchin, Le labyrinthe espagnole de Gerald Brenan, The Anarchist Collectives de Sam Dolgoff, 

Durruti, le peuple en armes [Un anarchiste espagnol: Durruti] d‟Abel Paz, et Histoire du P.O.U.M. de 

Victor Alba. 

       [Le livre de Dolgoff est une anthologie d‟extraits des écrits d‟Augustin Souchy, Gaston Leval, José 

Pierats, etc. Pour les francophones on pourrait ajouter Guerre de classes en Espagne de Camillo Berneri et 

Ceux de Barcelone de H.E. Kaminski.]  

 

 



4. Renaissance  

 

“On objectera certainement que le projet qui est présenté dans ces pages est tout à fait impraticable, et va à 

l‟encontre de la nature humaine. C‟est parfaitement vrai. Il est impraticable et il va à l‟encontre de la 

nature humaine. C‟est bien pourquoi il mérite d‟être mis en oeuvre, et c‟est bien pourquoi on le propose. 

Car qu‟est-ce qu‟un projet praticable? Un projet praticable est soit un projet déjà réalisé, soit un projet qui 

pourrait être réalisé dans les conditions existantes. Mais ce sont précisément ces conditions existantes qu‟on 

trouve inadmissibles; de sorte que tout projet compatible avec ces conditions est mauvais et stupide. Ces 

conditions disparaîtront et la nature humaine changera. La seule chose qu‟on sache vraiment sur la nature 

humaine, c‟est qu‟elle se transforme. Le changement est le seul prédicat qu‟on puisse lui affecter. Les 

systèmes qui échouent sont ceux qui reposent sur la permanence de la nature humaine, au lieu de parier sur 

son développement et sur son progrès.”  

—Oscar Wilde, L‟âme humaine sous le socialisme  

  

Les utopistes n’envisagent pas la diversité post-révolutionnaire 

Pour Marx, prédire la manière dont les gens vivraient dans une société libérée relevait de l‟arrogante 

présomption. “De toutes façons, ce sera l‟affaire de ces gens-là, dans la société communiste, de savoir si, 

quand, comment ils le feront et quels moyens ils emploieront dans ce but. Je ne me considère pas comme 

compétent pour leur faire des propositions ou pour leur donner des conseils là-dessus. Ces gens-là seront 

bien aussi intelligents que nous” (lettre à Kautsky, 1 février 1881). Son humilité sous ce rapport fait justice 

des accusations de ceux qui le taxent d‟arrogance et d‟autoritarisme, mais qui n‟hésitent pourtant pas à 

projeter leurs propres fantasmes en déclamant de manière péremptoire sur ce qu‟une telle société peut ou ne 

peut pas être. 

Toutefois, il faut reconnaître que si Marx avait été un peu plus explicite sur ses prévisions, il aurait été 

d‟autant plus difficile pour les bureaucrates staliniens de prétendre avoir réalisé ses idées. Il n‟est ni possible 

ni nécessaire de planifier dans le détail la société libérée, mais les gens doivent au moins se faire une idée de 

sa nature et de sa faisabilité, car l‟opinion selon laquelle il n‟y a pas d‟alternative pratique au système actuel 

contribue à renforcer la résignation ambiante. 

Les spéculations utopiques peuvent nous aider à remettre en cause le statu quo, nous obliger à préciser ce 

que nous voulons vraiment et à comprendre ce qui est réellement possible. Ce qui les rend “utopiques” au 

sens péjoratif qu‟ont employé Marx et Engels, c‟est qu‟elles ne prennent pas en considération les conditions 

présentes. Il est rare qu‟on y trouve des indications sérieuses sur la manière de parvenir à cette utopie en 

partant de la situation d‟aujourd‟hui. Ne tenant aucun compte des capacités de répression et de récupération 

du système, les auteurs utopistes n‟envisagent généralement qu‟une accumulation de changements mineurs, 

imaginant que la multiplication des communautés utopiques ou la propagation des idées utopistes va 

entraîner de plus en plus de monde et aboutir rapidement à l‟effondrement du système.  

J‟espère que ce texte donne une idée plus réaliste du processus qui peut engendrer une nouvelle société. 

Quoi qu‟il en soit, je vais maintenant faire un saut dans l‟avenir et me livrer moi aussi à quelques 

spéculations.  

Pour simplifier, admettons qu‟une révolution victorieuse se soit propagée partout dans le monde sans 

entraîner la destruction d‟un trop grand nombre d‟infrastructures, que nous n‟ayons plus besoin de prendre 

en considération les problèmes liés à la guerre civile et aux menaces d‟interventions extérieures, ou les 

confusions suscitées par la désinformation, ni à supporter les retards causés par les reconstructions 

d‟urgence, et examinons quelques-unes des questions qui se présenteraient probablement alors dans une 

société fondamentalement transformée.  



Bien que j‟emploie souvent le futur au lieu du conditionnel pour la clarté de l‟exposé, les perspectives que je 

présente dans ce texte ne sont que des possibilités à envisager, et non des prescriptions ou des prédictions. Si 

jamais une telle révolution se produit, quelques années d‟expérimentation populaire changeront tant de 

variables que même les conjectures les plus hardies sembleront ridiculement timorées. Nous ne pouvons au 

mieux qu‟envisager les problèmes qui se poseront à nous tout au début, et quelques-unes des tendances 

principales qui se manifesteront dans les développements ultérieurs. Mais plus nous aurons exploré 

d‟hypothèses, mieux nous serons préparés pour faire face aux nouvelles éventualités et moins nous 

risquerons de retourner inconsciemment aux anciennes habitudes.  

En réalité, le problème avec la plupart des utopies, ce n‟est pas qu‟elles sont trop extravagantes, c‟est plutôt 

qu‟elles sont trop étriquées, l‟auteur se limitant le plus souvent à projeter ses lubies personnelles sans 

prendre aucunement en considération la diversité des goûts et des possibilités sociales. Comme l‟a remarqué 

Marie-Louise Berneri dans la meilleure étude existante sur ce sujet (Journey Through Utopia), “toutes les 

utopies sont, bien sûr, l‟expression de préférences personnelles, mais leurs auteurs ont généralement la 

vanité de supposer qu‟on doit donner force de loi à leurs goûts personnels. Si ce sont des lève-tôt, tous les 

membres de leur communauté imaginaire devront se lever à quatre heures du matin; s‟ils n‟aiment pas le 

maquillage, son emploi sera considéré comme un crime; si ce sont des maris jaloux, l‟adultère sera puni de 

mort.”  

Mais s‟il y a une chose qu‟on peut prévoir avec certitude quant à la société nouvelle, c‟est qu‟elle sera 

extrêmement diversifiée, bien au delà de ce que l‟on peut imaginer aujourd‟hui. Les différentes 

communautés permettront l‟expression de toutes sortes de goûts — esthétiques ou scientifiques, mystiques 

ou rationalistes, high-tech ou néo-primitifs, solitaires ou communautaires, industrieux ou paresseux, 

spartiates ou épicuriens, traditionnels ou expérimentaux —, évoluant continuellement en toutes sortes de 

combinaisons nouvelles et imprévisibles.
(1)

  

  

Décentralisation et coordination  

Il y aura une forte tendance à la décentralisation et à l‟autonomie locale. Les petites communautés facilitent 

la coopération, la démocratie directe et l‟expérimentation sociale. Si une expérience locale échoue, cela ne 

nuira qu‟à un petit groupe, et d‟autres pourront l‟aider à s‟en sortir. Si elle réussit, elle sera imitée et 

l‟amélioration se diffusera. De plus, une société décentralisée est moins vulnérable aux accidents ou au 

sabotage, danger probablement négligeable d‟ailleurs, car elle aura beaucoup moins d‟ennemis que la 

société actuelle, qui en produit en masse et en permanence.  

Mais la décentralisation peut aussi favoriser le contrôle hiérarchique en isolant les gens les uns des autres. Et 

certaines choses sont plus faciles à organiser sur une grande échelle. Une seule grande aciérie est plus 

efficace et plus écologique que des petites fonderies dans chaque ville. Le capitalisme a eu tendance à trop 

centraliser dans certains domaines, où davantage de diversité et d‟autarcie auraient été plus raisonnables, 

mais la concurrence irrationnelle qu‟il a favorisée a aussi fragmenté bien des choses qu‟il sera plus 

raisonnable de standardiser ou de centraliser. Comme l‟a dit Paul Goodman dans People or Personnel 

(ouvrage plein d‟exemples intéressants sur les avantages et les désavantages de la décentralisation dans 

différents contextes), où, quand et à quel degré décentraliser sont des questions empiriques qui relèvent de 

l‟expérimentation. Tout ce qu‟on peut dire, c‟est que la nouvelle société décentralisera probablement autant 

qu‟il lui sera possible de le faire, mais sans en faire un nouveau dogme. Des petits groupes ou des 

communautés locales peuvent presque tout régler. Les conseils régionaux ou mondiaux limiteront leur 

intervention à des questions de grande portée et à celles qu‟il vaut mieux traiter sur une grande échelle pour 

des raisons d‟efficacité, telles que la restauration écologique, l‟exploration spatiale, le règlement des 

conflits, la lutte contre les épidémies, la coordination de la production, de la distribution, du transport et de 

la communication au niveau mondial, et le maintien de certaines activités spécialisées (hôpitaux de pointe ou 

centres de recherches, par exemple).  
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On dit souvent que la démocratie directe fonctionnait assez bien dans l‟assemblée municipale ou la section 

de quartier d‟autrefois, mais que l‟étendue et la complexité des sociétés modernes la rendent désormais 

impossible. Comment des millions de gens pourraient-ils exprimer chacun leur propre opinion sur toutes les 

questions?  

Mais ils n‟en ont pas besoin. La plupart des questions pratiques se ramènent en définitive à un nombre de 

choix limité, et à partir du moment où tous les arguments ont été exposés, on peut parvenir à une décision 

sans plus de cérémonies. Les observateurs des soviets de 1905 et des conseils ouvriers hongrois de 1956 

étaient frappés par la brièveté des interventions et la rapidité des décisions. Ceux qui allaient droit aux faits 

étaient souvent élus, tandis que ceux qui ne débitaient que du vent étaient hués pour avoir gaspillé le temps 

des participants.  

  

Quelques garanties contre les abus 

S‟il s‟agit de questions plus compliquées, on peut élire des comités pour examiner les différentes 

propositions et exposer aux assemblées toutes leurs implications et toutes leurs conséquences. Dès qu‟un 

plan est adopté, des comités plus restreints peuvent contrôler les développements de l‟affaire pour avertir les 

assemblées de tout nouveau facteur significatif qui pourrait rendre une modification opportune. Pour régler 

les questions controversées, les gens pourront constituer des comités reflétant des perspectives opposées 

(pro-technologiste et antitechnologiste, par exemple) de manière à faciliter la formulation de points de vue 

alternatifs. Là non plus, les délégués n‟imposeront aucune décision (sauf concernant l‟organisation de leur 

propre travail) et seront révocables et soumis à rotation de façon à ce qu‟ils fassent du bon travail et que 

leurs responsabilités ne leur montent pas à la tête. Leur activité sera soumise au contrôle minutieux du public 

et les décisions finales reviendront toujours aux assemblées.  

L‟informatique et la télécommunication modernes permettront à chacun de vérifier à tout moment les 

données et les projections avancées et de communiquer ses propres propositions. Malgré ce qu‟on veut nous 

faire croire aujourd‟hui, ces technologies ne favorisent pas automatiquement la participation démocratique. 

Mais elles en ont la potentialité, si elles sont adaptées convenablement et mises sous contrôle populaire.
(2)

  

Les télécommunications rendront aussi les délégués moins nécessaires qu‟ils ne l‟étaient dans les 

mouvements radicaux du passé, où ils servaient souvent de simples messagers. Un certain nombre de 

propositions pourront être diffusées et discutées à l‟avance, et pour les questions vraiment importantes, il 

sera possible d‟organiser un duplex entre une réunion de délégués et les assemblées locales, pour permettre à 

celles-ci de confirmer, de modifier ou de rejeter immédiatement les décisions des délégués.  

Mais si les questions ne sont pas particulièrement controversées, les mandats seront probablement assez 

libres. Étant parvenue à prendre une décision d‟ordre général (par exemple, “ce bâtiment doit être aménagé 

en garderie”), l‟assemblée pourra se contenter de demander des volontaires ou d‟élire un comité pour la 

mettre en oeuvre, sans exercer forcément un contrôle rigoureux.  

Des puristes désoeuvrés imagineront tous les abus possibles. “Ah! Qui sait quelles subtiles manoeuvres 

élitistes ces délégués et spécialistes technocratiques vont réussir à mettre en oeuvre!” Mais tout le monde ne 

peut pas veiller directement à tous les détails en permanence. Aucune société ne peut éviter de miser à un 

degré ou à un autre sur la bonne volonté et le bon sens. En tout cas, il sera bien plus difficile de perpétrer des 

abus sous le régime de l‟autogestion généralisée que dans n‟importe quelle autre forme d‟organisation 

sociale.  

Des gens qui auront été assez autonomes pour inaugurer une société autogérée seront naturellement vigilants 

quant aux risques éventuels de retour de la hiérarchie. Ils veilleront sur la manière dont les délégués 

exécutent leurs mandats et imposeront leur rotation aussi rapide que possible. Pour certaines fins ils 

imiteront peut-être les anciens Athéniens en les désignant par tirage au sort, de manière à éliminer les 

concours de popularité ou les marchandages. Quand il s‟agit de questions qui exigent des compétences 
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techniques, ils garderont l‟oeil sur les experts jusqu‟à ce que les connaissances nécessaires soient plus 

répandues ou que les techniques en question soient simplifiées ou dépassées. Des observateurs sceptiques 

seront désignés pour donner l‟alarme au premier signe de fourberie. Un spécialiste qui donne de faux 

renseignements sera vite démasqué, et il sera discrédité publiquement. Le moindre soupçon d‟un complot 

hiérarchique ou d‟une pratique exploiteuse ou monopoliste entraînera une protestation générale et sera 

éliminé par l‟ostracisme, la confiscation, la répression physique ou tout autre moyen qui s‟avérera 

nécessaire.  

Pour des questions importantes, les gens pourront mettre en place toute sorte de surveillances ou de 

contrôles, s‟ils estiment que c‟est nécessaire. Mais dans la plupart des cas ils laisseront probablement à leurs 

délégués une assez grande liberté pour exercer leur propre jugement et leur propre créativité.  

L‟autogestion généralisée permet d‟éviter à la fois les formes hiérarchiques de la gauche traditionnelle et les 

formes les plus simplistes de l‟anarchisme. Elle n‟est tributaire d‟aucune idéologie, pas même d‟une 

idéologie “antiautoritaire”. S‟il s‟avère qu‟un problème exige une compétence spécialisée ou une mesure 

d‟autorité, les personnes intéressées s‟en rendront bientôt compte et prendront toutes les mesures qui leur 

semblent convenables, sans s‟inquiéter de savoir si ces mesures auraient reçu l‟approbation des dogmatistes 

radicaux d‟aujourd‟hui. S‟agissant de fonctions moins controversées, ils trouveront probablement plus 

commode de désigner des spécialistes pour des durées indéterminées, ne les renvoyant que dans le cas fort 

improbable où ils abuseraient de leur position. Dans certaines situations d‟urgence où il sera nécessaire de 

prendre des décisions rapides (la lutte anti-incendie, par exemple), ils accorderont naturellement 

temporairement aux personnes qualifiées tout le pouvoir et l‟autorité nécessaires.  

  

Consensus, décision majoritaire et hiérarchies inévitables  

Mais ceci restera exceptionnel. Autant que possible, la règle générale sera le consensus, et en cas de 

nécessité la décision majoritaire. Un personnage de Nouvelles de nulle part de William Morris, une des 

utopies les plus raisonnables, charmantes, insouciantes et réalistes qui soit, donne l‟exemple du 

remplacement éventuel d‟un pont de fer par un pont de pierre. On soumet la question au “Mote” (assemblée 

des habitants). S‟il y a un consensus net sur le principe, les gens discutent pour savoir comment s‟y prendre. 

Mais  

si certains ne sont pas d‟accord, s‟ils estiment que le méchant pont de fer peut encore servir un peu et s‟ils ne 

veulent pas se donner l‟embarras d‟en construire un autre pour le moment, on ne passe pas au vote cette fois-

là, on renvoie le débat officiel jusqu‟à la prochaine assemblée. Cependant, les arguments pour et contre 

circulent, certains d‟entre eux sont imprimés, si bien que tout le monde est au courant; et quand l‟assemblée 

se réunit à nouveau, il y a une discussion en règle, enfin suivie d‟un vote à mains levées. Si les deux partis se 

tiennent de près, la question est une fois de plus ajournée pour plus ample discussion. Si le vote est net, on 

demande à la minorité si elle consent à se rallier à l‟opinion générale, ce qui souvent, que dis-je? ce qui le 

plus communément, est le cas. Si elle refuse, la question est mise en discussion une troisième fois, et si alors 

la minorité n‟a pas augmenté de façon appréciable, elle se rallie invariablement; quoique je crois bien me 

rappeler qu‟il existe une loi à demi oubliée, d‟après laquelle elle peut pousser l‟affaire encore plus loin. Mais 

je vous l‟ai dit, ce qui arrive toujours, c‟est qu‟elle se laisse convaincre, non pas peut-être de la fausseté de 

son opinion, mais de l‟impossibilité qu‟il y a de la faire adopter par la communauté, ni par la persuasion, ni 

par la force.  

Ce qui simplifie énormément les choses dans un tel cas, c‟est que les intérêts économiques contradictoires 

n‟existent plus. Personne n‟a les moyens de suborner ou d‟embobiner les gens pour qu‟ils votent de telle ou 

telle façon, ni de raisons de le faire, parce qu‟il posséderait beaucoup d‟argent, des médias, une compagnie 

de construction, ou un terrain aux alentours d‟un des emplacements proposés. En l‟absence de tels intérêts 

en jeu, les gens tendront vers la coopération et le compromis, ne serait-ce que pour apaiser les adversaires et 

se rendre la vie plus facile. Certaines communautés adopteront des dispositions explicites pour satisfaire les 

minorités (par exemple, si, au lieu de seulement voter “contre” une proposition, 20 % expriment une 



“objection ardente”, elle doit être soutenue par 60 % pour passer). Mais il est peu probable que l‟un ou 

l‟autre des partis en présence abusent de tels pouvoirs formels, de peur d‟être traité de la même façon quand 

les situations sont renversées. En ce qui concerne les conflits inconciliables qui pourraient subsister, la 

solution se trouve dans la grande diversité des cultures: si des gens qui préfèrent les ponts de fer se trouvent 

constamment mis en minorité par des “artisanalistes” à la Morris, ils pourront toujours déménager dans une 

communauté voisine où prévalent des goûts plus proches des leurs.  

Privilégier à tout prix la règle de l‟unanimité n‟a de sens que si la question n‟est pas urgente et s‟il n‟y a pas 

beaucoup de monde concerné. L‟unanimité est rarement possible entre un grand nombre de gens. Il est 

absurde, au nom de la peur d‟une éventuelle tyrannie majoritaire, de soutenir le droit d‟une minorité à 

entraver continuellement la majorité; ou d‟imaginer que de tels problèmes disparaîtront si nous “évitons 

toute structure”.  

Comme l‟a signalé un article bien connu publié il y a un certain nombre d‟années (“La tyrannie de l‟absence 

de structure”, de Jo Freeman*), il n‟y a pas de groupe sans structure, il n‟y a que des structures différentes. 

Un groupe “sans structure” finit généralement par être dominé par une clique qui, elle, a bien une structure. 

Les membres inorganisés n‟ont aucun moyen de contrôler une telle élite, surtout quand ils se réclament 

d‟une idéologie antiautoritaire qui les empêche d‟en reconnaître l‟existence.  

À défaut de reconnaître la décision majoritaire comme recours alternatif dans le cas où on ne peut parvenir à 

l‟unanimité, les anarchistes et les “unanimistes” se révèlent souvent incapables de prendre des décisions 

pratiques, sauf en suivant les dirigeants de fait qui savent manoeuvrer les gens pour parvenir à l‟unanimité, 

ne serait-ce que par leur capacité à supporter des réunions interminables jusqu‟à l‟épuisement de toute 

opposition. Rejetant avec une délicatesse ostentatoire les conseils ouvriers et tout ce qui leur semble entaché 

d‟une apparence de coercition, ils finissent habituellement par se contenter de projets consensuels qui sont 

bien moins radicaux.  

Il est facile de stigmatiser les défauts des conseils ouvriers du passé, qui, après tout, n‟étaient que des 

improvisations hâtives de gens engagés dans des luttes désespérées. Mais si ces tentatives éphémères ne sont 

pas des modèles parfaits à imiter aveuglément, ils représentent néanmoins une avancée dans la bonne 

direction. L‟article de Riesel sur les conseils (Internationale Situationniste n° 12) examine les limitations de 

ces vieux mouvements, et souligne à juste titre que le pouvoir des conseils doit être compris comme la 

souveraineté des assemblées générales toutes entières et non pas seulement des conseils de délégués qu‟ils 

ont élus. Certains groupes d‟ouvriers radicaux en Espagne, voulant éviter toute ambiguïté sur ce point, se 

sont qualifiés d‟ “assembléistes” plutôt que de “conseillistes”. Un des tracts du C.M.D.O. précise les traits 

essentiels de la démocratie conseilliste:  

- La dissolution de tout pouvoir extérieur;  

- La démocratie directe et totale;  

- L‟unification pratique de la décision et de l‟exécution;  

- Le délégué révocable à tout instant par ses mandants;  

- L‟abolition de la hiérarchie et des spécialisations indépendantes;  

- La gestion et la transformation conscientes de toutes les conditions de la vie libérée;  

- La participation créative permanente des masses;  

- L‟extension et la coordination internationalistes.  

Dès que ces traits sont reconnus et réalisés, peu importe que la nouvelle forme d‟organisation sociale 

s‟appelle “anarchie”, “communalisme”,  “anarchisme communiste”, “communisme conseilliste” 

“communisme libertaire”, “socialisme libertaire” “démocratie participative” ou “autogestion généralisée”, et 

que ses divers composants s‟appellent “conseils ouvriers”, “conseils anti-travail”, “conseils 

révolutionnaires”, “assemblées révolutionnaires”, “assemblées populaires”, “comités populaires”, 

“communes”, “collectifs”, “kibboutz”, “bolos”, “motes”, “groupes d‟affinité” ou n‟importe quoi d‟autre. Le 

terme “autogestion généralisée” n‟est pas très exaltant, mais il a l‟avantage de s‟appliquer à la fois au moyen 

et au but, et il ne souffre pas des connotations fallacieuses qui sont attachées à des termes comme “anarchie” 

ou “communisme”. 
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De toute façon il faut se rappeler que l‟organisation formelle à grande échelle sera l‟exception. La plupart 

des questions locales se régleront directement et sans cérémonie. Les individus ou les petits groupes se 

mettront tout simplement à faire tout ce qui leur semble opportun (“adhocratie”). La décision majoritaire ne 

sera qu‟un dernier ressort pour les cas, de plus en plus rares, où il n‟y aura pas d‟autre solution.  

Une société non-hiérarchique ne signifie pas que, par magie, tout le monde devienne talentueux au même 

degré ou doive participer également à toutes choses. Elle signifie que les hiérarchies fondées et renforcées 

matériellement auront été abolies. Certes les différences de capacités diminueront dès lors que tout le monde 

sera encouragé à développer ses propres potentialités. Mais ce qui importe, c‟est que les différences qui 

subsisteront ne se traduiront plus en distinctions de richesse ou de pouvoir.  

Les gens pourront prendre part à une gamme d‟activités beaucoup plus large qu‟aujourd‟hui, mais il ne sera 

pas forcément nécessaire que chacun occupe à tour de rôle tous les postes. Si quelqu‟un a un penchant ou un 

talent particulier pour une certaine tâche, les autres seront probablement contents de lui permettre de s‟y 

livrer autant qu‟il le souhaite, à moins que quelqu‟un d‟autre ne veuille lui aussi tenter le coup. Les 

“spécialisations indépendantes” (à savoir le contrôle monopoliste des informations ou des techniques 

essentielles) seront abolies, mais des spécialisations ouvertes et non dominatrices fleuriront. Les gens 

solliciteront toujours l‟avis de personnes plus informées s‟ils en ressentent le besoin, tout en étant 

encouragés à se livrer à leurs propres investigations s‟ils se méfient. Comme étudiants, ils seront libres de se 

soumettre de leur plein gré à un enseignant, comme apprentis à un maître, comme joueurs à un entraîneur ou 

comme comédiens à un metteur en scène, tout en restant libres de cesser la relation à tout moment. Pour 

certaines activités, comme les chorales, chacun pourra se joindre au groupe à n‟importe quel moment. 

D‟autres activités, comme l‟interprétation d‟un concerto classique, peuvent exiger une formation rigoureuse 

et une direction cohérente, certaines personnes jouant les rôles principaux, d‟autres des rôles secondaires, 

d‟autres encore se contentant d‟écouter. La critique situationniste du spectacle est la critique d‟une tendance 

excessive de la société actuelle, elle n‟implique pas que tout le monde doive être un “participant actif” vingt-

quatre heures sur vingt-quatre.  

La hiérarchie s‟imposera encore de manière inévitable dans l‟éducation des enfants, tant que ceux-ci ne sont 

pas capables de s‟occuper de leurs propres affaires, et dans les soins données aux handicapés mentaux. Mais 

dans un monde plus sain et plus sûr, on pourra donner aux enfants bien plus de liberté et d‟autonomie 

qu‟aujourd‟hui. En ce qui concerne l‟ouverture d‟esprit envers les nouvelles possibilités ludiques de la vie, 

les adultes apprendront peut-être autant de choses des enfants que les enfants des adultes. Ici comme 

ailleurs, la règle générale sera de laisser les gens trouver leur place: une petite fille de dix ans qui participe à 

un projet pourrait avoir la même voix au chapitre que les participants adultes, tandis qu‟un adulte non-

participant n‟en aura aucune.  

L‟autogestion n‟exige pas que tout le monde ait du génie, mais seulement que la plupart des gens ne soient 

pas de parfaits imbéciles. C‟est plutôt le système actuel qui met en avant des exigences irréalistes, en faisant 

comme si les gens qu‟il crétinise systématiquement étaient capables de choisir en toute connaissance de 

cause entre les programmes des politiciens rivaux ou entre les prétentions publicitaires des marchandises 

rivales, ou de s‟engager d‟une manière compétente et responsable dans des activités aussi délicates, risquées 

et lourdes de conséquences que celle d‟élever un enfant ou de conduire une voiture sur une autoroute 

encombrée. Avec le dépassement de toutes les fausses questions politiques et économiques qui sont 

aujourd‟hui délibérément compliquées pour demeurer incompréhensibles, la plupart des questions pratiques 

se révéleront assez simples.  

Quand les gens auront pour la première fois l‟occasion d‟être maîtres de leur vie, ils feront sans aucun doute 

beaucoup d‟erreurs. Mais ils les découvriront et les corrigeront bien vite, parce que contrairement aux 

hiérarques, ils n‟auront aucun intérêt à les dissimuler. L‟autogestion ne garantit pas que les gens prendront 

toujours les décisions justes. Mais toute autre forme d‟organisation sociale garantit que quelqu‟un d‟autre 

prendra les décisions à leur place.  

  



L’élimination des racines de la guerre et du crime 

L‟abolition du capitalisme éliminera les conflits d‟intérêts qui servent actuellement à justifier l‟existence de 

l‟État. La plupart des guerres actuelles ont en réalité des raisons économiques. Même quand il s‟agit 

d‟antagonismes prétendument ethniques, religieux ou idéologiques, une grande part des motivations réelles 

provient de la concurrence économique, ou des frustrations psychologiques qui sont liées en définitive à la 

répression politique et économique. Tant que règne la concurrence exaspérée, il est facile de manipuler les 

gens pour qu‟ils retournent à leurs communautés traditionnelles et s‟affrontent à propos de différences 

culturelles qui leur sembleraient sans intérêt s‟ils vivaient dans de meilleures conditions. La guerre génère 

bien plus de travail, d‟épreuves et de risques que n‟importe quelle forme d‟activité constructive, et des gens 

qui auront de véritables possibilités de jouir de l‟existence ne manqueront pas de projets plus intéressants. 

Il en va de même pour le crime. Si l‟on met de côté les “crimes” sans victime, la grande majorité d‟entre eux 

sont liés directement ou indirectement à l‟argent et perdront donc toute signification avec l‟abolition du 

système marchand. Les communautés seront libres d‟expérimenter des moyens originaux pour venir à bout 

des rares actions antisociales qui pourraient encore se produire.  

Il y en a de toutes sortes. Les personnes intéressées pourraient plaider leur cause devant la communauté 

locale ou devant un “jury” tiré au sort, qui s‟efforcera de trouver les solutions les plus conciliatrices et les 

plus à même de permettre la réadaptation de l‟individu concerné. Une personne reconnue coupable pourrait 

être “condamnée” à une sorte de service social — non pas à une sale besogne rendue intentionnellement 

désagréable et humiliante sous le commandement de petits sadiques, ce qui ne produit qu‟un surcroît de 

colère et de ressentiment, mais à des projets valables et stimulants (la restauration écologique, par exemple), 

qui pourraient l‟amener à prendre goût à des activités plus saines. Il restera peut-être quelques psychotiques 

incorrigibles qu‟il faudra détenir humainement d‟une façon ou d‟une autre, mais de tels cas deviendront de 

plus en plus rares, la prolifération actuelle de la violence “gratuite” n‟étant qu‟une réaction normale à 

l‟aliénation sociale, qui permet à ceux qui ne sont pas traités en personnes réelles d‟obtenir au moins l‟amère 

satisfaction d‟être reconnus comme de réelles menaces. L‟ostracisme exercera un effet préventif simple et 

efficace: le voyou qui se moque de la menace de la punition, laquelle ne fait que le renforcer dans son 

machisme, sera dissuadé bien plus efficacement s‟il sait que tout le monde se montrera froid envers lui. 

Dans les rares cas où cela se révélerait insuffisant, la diversité des cultures pourrait faire du bannissement 

une solution praticable: un type violent qui trouble constamment une communauté tranquille pourrait très 

bien s‟intégrer dans une région plus agitée comme le Far West, où il risque de s‟exposer à des punitions plus 

sévères.  

Ce sont seulement quelques-unes des possibilités. Les hommes libérés trouveront sans aucun doute des 

solutions plus créatives, plus efficaces et plus humaines que celles que nous pouvons imaginer à présent. Je 

ne prétends pas qu‟il n‟y aura aucun problème, mais seulement qu‟il y en aura beaucoup moins que dans la 

société d‟aujourd‟hui, où les gens qui se trouvent en bas d‟une échelle sociale absurde sont durement punis 

de leurs efforts rudimentaires pour s‟en échapper, tandis que ceux d‟en haut pillent la planète en toute 

impunité.  

La barbarie du système pénal actuel n‟est surpassée que par sa stupidité. Il a été amplement démontré que 

les punitions draconiennes n‟ont en fin de compte aucun effet notable sur le taux de criminalité, qui est 

directement lié aux niveaux de pauvreté et de chômage ainsi qu‟à des facteurs moins quantifiables mais tout 

aussi évidents comme le racisme, la destruction des communautés urbaines et l‟aliénation générale produite 

par le système spectaculaire-marchand. Le risque de passer des années en prison, qui pourrait avoir un 

puissant effet préventif sur quelqu‟un qui mène une vie satisfaisante, ne signifie presque rien pour ceux qui 

n‟ont pas d‟autres véritables choix. Il n‟est pas très intelligent, sous prétexte de faire des économies, de 

casser des programmes sociaux qui sont déjà lamentablement insuffisants, tout en remplissant les prisons 

avec des condamnés à perpétuité dont la détention reviendra à presque un million de dollars chacun. Mais 

comme tant d‟autres politiques sociales irrationnelles, cette tendance persiste parce qu‟elle recoupe de 

puissants intérêts.
(3)
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L’abolition de l’argent 

Une société libérée doit abolir toute l‟économie monétaire-marchande. Continuer à reconnaître la valeur de 

l‟argent reviendrait à accepter la domination de ceux qui l‟avaient accumulé ou qui possèdent le savoir-faire 

pour l‟accumuler de nouveau après une répartition égalitaire. À certaines fins, et pour un certain temps, on 

aura encore besoin de formes alternatives de “comptes économiques”. Mais leur domaine de validité sera 

soigneusement limité et diminuera progressivement au fur et à mesure que l‟abondance matérielle et le 

développement de la coopération sociale les rendront superflus.  

Une société post-révolutionnaire pourrait avoir une organisation économique à trois niveaux, quelque chose 

dans ce genre:  

1) Certains biens et services de base seront librement disponibles pour tout le monde sans aucune 

comptabilité.  

2) D‟autres seront gratuits, mais rationnés.  

3) D‟autres encore, classés “de luxe”, seront disponibles contre des “crédits”.  

À la différence de l‟argent, les crédits ne serviront qu‟à se procurer certains biens spécifiés, et ne 

s‟appliqueront pas à la propriété communautaire de base telle que la terre, les services publics ou les moyens 

de production. En plus, ils auront probablement une date de péremption pour en limiter l‟accumulation.  

Une telle organisation sera assez flexible. Pendant la période de transition la quantité de choses qu‟on pourra 

se procurer gratuitement sera probablement minime, juste ce qu‟il faudra pour que chacun puisse se 

débrouiller. L‟acquisition de la plupart des biens exigera des crédits que l‟on peut gagner par son travail. 

Mais avec le temps, le travail nécessaire ira en s‟amenuisant, de plus en plus de biens seront disponibles 

gratuitement — la proportion étant toujours déterminée par les conseils — et tout le monde recevra 

périodiquement des crédits en égale quantité. D‟autres crédits pourront rémunérer des travaux dangereux ou 

désagréables pour lesquels il n‟y a pas assez de volontaires. Les conseils pourront établir des prix fixes pour 

certains produits de luxe, tout en laissant d‟autres produits suivre l‟offre et la demande. À mesure qu‟un 

produit de luxe sera plus répandu, son prix baissera, jusqu‟à ce qu‟il devienne éventuellement gratuit. Les 

biens pourront passer d‟un état à un autre selon les conditions matérielles et les préférences des 

communautés.  

Ce sont seulement quelques-unes des possibilités.
(4)

 En expérimentant par eux-mêmes, les gens découvriront 

les formes adéquates de propriété, d‟échange et de comptabilité.  

De toute façon, les problèmes “économiques” qui subsisteront, s‟il en subsiste, ne seront pas bien graves, 

parce que les restrictions imposées par la rareté ne s‟appliqueront qu‟au secteur des produits “de luxe” non 

essentiels. Le libre accès universel à la nourriture, à l‟habillement, au logement, à l‟éducation, aux services 

publics, aux services médicaux, à la culture et aux moyens de transport et de communication, tout cela peut 

être réalisé presque immédiatement dans les régions industrialisées et assez rapidement dans les régions 

moins développées. Beaucoup de ces choses existent déjà, et il ne s‟agit que de les rendre disponibles plus 

largement et plus équitablement. Ce qui manque encore pourra être produit facilement dès que sera libérée 

l‟énergie sociale qui est monopolisée aujourd‟hui dans des entreprises irrationnelles.  

Prenons par exemple la question du logement. Les activistes anti-guerre ont souvent relevé que l‟on pourrait 

loger convenablement toute la population mondiale pour un coût inférieur à celui des dépenses militaires 

mondiales de quelques semaines. Ils envisagent sans doute des habitations assez sommaires. Mais si la 

quantité d‟énergie gaspillée actuellement par les gens pour gagner l‟argent qui sert à enrichir les 

propriétaires et les spéculateurs immobiliers était investie dans la construction d‟habitations nouvelles, tout 

le monde pourrait se loger d‟une façon vraiment très convenable.  
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Pour commencer, la plupart des gens pourront continuer à vivre dans leurs résidences actuelles et se 

consacrer à trouver des logements pour les sans-abri. Des hôtels et des immeubles de bureaux seront 

occupés. Certaines propriétés vraiment extravagantes seront réquisitionnées et transformées en logements, 

parcs, jardins potagers communaux, etc. Ceux qui possèdent des propriétés relativement spacieuses 

pourraient proposer de loger temporairement les sans-abri tout en les aidant à construire leurs propres 

habitations, ne serait-ce que pour détourner le ressentiment qui pourrait les atteindre.  

L‟étape suivante serait d‟améliorer et d‟égaliser la qualité des logements. En cette matière, comme en 

d‟autres, il ne s‟agira pas de viser l‟uniformité (“tout le monde doit avoir un logement avec telles 

spécifications”), mais de miser sur l‟esprit général d‟équité qui se développera chez les gens, sachant que les 

problèmes peuvent se régler chacun à leur tour, de manière flexible. Si quelqu‟un pense qu‟il n‟a pas reçu sa 

juste part, il pourra faire appel à la communauté, laquelle se mettra probablement en quatre pour le satisfaire 

si son grief n‟est pas complètement extravagant. Il faudra trouver des compromis quant aux questions 

concernant le droit de vivre, et pour combien de temps, dans les régions les plus attrayantes, qui pourraient 

se répartir par tirage au sort ou être louées aux plus offrants par des enchères de crédits. Ces problèmes ne 

seront peut-être pas résolus à la satisfaction complète de tous, mais ils seront certainement réglés bien plus 

équitablement que dans un système où l‟accumulation de morceaux de papier magiques permet à une 

personne de réclamer le “droit de propriété” d‟une centaine de bâtiments pendant que d‟autres doivent vivre 

dans la rue.  

Une fois satisfaits les besoins fondamentaux, la perspective quantitative du temps de travail fera place à une 

perspective qualitativement nouvelle de créativité libre. Quelques amis pourront travailler avec bonheur à la 

construction de leur propre maison, même s‟il leur faut une année pour accomplir ce qu‟une équipe 

professionnelle aurait pu faire plus efficacement en un mois. Bien plus de jeu, d‟imagination et d‟amour 

entreront dans tels projets, et les logements qui en résulteront seront bien plus charmants, plus bigarrés et 

plus personnels que ce qui passe aujourd‟hui pour “convenable”. Ferdinand Cheval, facteur rural français du 

XIXe siècle, a consacré tout son temps libre pendant plusieurs décennies à la construction de son “palais 

idéal”. Les gens comme Cheval sont habituellement qualifiés d‟excentriques, mais ils ne sont exceptionnels 

que par le fait qu‟ils continuent à exercer la créativité innée que nous avons tous, mais que nous sommes 

généralement persuadés de refouler à l‟issue de la première enfance. Une société libérée verrait se multiplier 

les travaux de ce genre, les projets décidés librement, qui seront si attrayants que les gens ne penseront pas 

plus à compter leur “temps de travail” qu‟ils ne pensent aujourd‟hui à comptabiliser les caresses amoureuses 

ou à essayer d‟économiser sur la durée d‟une danse.  

  

L’absurdité de la plupart des emplois actuels  

Il y a cinquante ans, Paul Goodman a estimé que moins de dix pour cent du travail qu‟on effectuait alors 

suffirait à satisfaire les besoins humains fondamentaux. Quel que soit le chiffre exact (il serait encore plus 

bas maintenant, bien qu‟il dépende évidemment de ce qui est considéré comme besoin fondamental ou 

raisonnable), il est évident que la plus grande part du travail actuel est absurde et inutile. Avec l‟abolition du 

système marchand, des centaines de millions de gens qui sont aujourd‟hui occupés à la production de 

marchandises superflues, ou à leur publicité, à leur emballage, à leur transport, à leur vente, à leur protection 

(vendeurs, commis, contremaîtres, administrateurs, banquiers, agents de change, propriétaires, chefs 

syndicalistes, politiciens, policiers, avocats, juges, geôliers, gardes, soldats, économistes, publicitaires, 

fabricants d‟armes, douaniers, percepteurs, agents d‟assurances, conseillers financiers, ainsi que leurs 

nombreux subordonnés) seront tous libérés pour partager les quelques tâches réellement nécessaires.  

Ajoutez les chômeurs qui, selon un rapport récent de l‟O.N.U., constituent plus que 30 % de la population 

mondiale. Si ce chiffre semble important, c‟est qu‟il comprend sans doute les prisonniers, les réfugiés et 

bien d‟autres gens qui ne sont pas ordinairement comptés dans les statistiques officielles du chômage parce 

qu‟ils ont renoncé à chercher du travail, comme ceux que l‟alcoolisme ou les drogues ont rendus incapables 

de travailler, ou qui sont tellement écoeurés par l‟éventail des emplois possibles qu‟ils consacrent toute leur 

énergie à esquiver le travail en recourant au crime ou à des expédients.  



Ajoutez les millions de gens âgés qui aimeraient bien s‟engager dans des activités dignes d‟intérêt, mais qui 

sont aujourd‟hui relégués dans une retraite passive et ennuyeuse. Et les jeunes, voire même les enfants, qui 

seraient stimulés par des projets utiles et éducatifs s‟ils n‟étaient pas enfermés dans des mauvaises écoles 

conçues pour leur inculquer une obéissance passive.  

Enfin, il convient de prendre en compte le grand gaspillage qui se produit en toutes circonstances, y compris 

à l‟occasion de la réalisation de travaux indiscutablement nécessaires. Les médecins et les infirmières, par 

exemple, consacrent une grande partie de leur temps (en plus de celui qui est passé à remplir les formulaires 

d‟assurances, à envoyer les factures aux clients, etc.) à essayer sans grand succès de neutraliser toutes sortes 

de problèmes d‟origine sociale tels que les accidents du travail ou de la circulation, les indispositions 

psychologiques, les maladies causées par le stress, la pollution, la sous-alimentation ou les conditions 

insalubres, sans parler des guerres et des épidémies qui les suivent souvent — problèmes qui disparaîtront en 

grande partie dans une société libérée, laissant les travailleurs médicaux libres de se concentrer sur la 

médecine préventive.  

Il faut prendre aussi en considération la grande quantité de travail gaspillé intentionnellement: l‟occultation 

de méthodes qui pourraient alléger la tâche parce qu‟elles risquent en même temps de supprimer des 

emplois; le coulage des cadences, le sabotage des machines comme moyens de pression sur les patrons, ou 

simplement comme expression de rage ou frustration. Sans oublier les absurdités révélées par la “loi de 

Parkinson”, selon laquelle toute tâche finit par occuper tout le temps disponible, et par le “principe de 

Peter”, selon lequel chaque employé tend à s‟élever jusqu‟à son niveau d‟incompétence, et d‟autres 

tendances semblables, dont C. Northcote Parkinson et Laurence Peter se sont moqués avec tant d‟esprit.  

Il faut enfin prendre en compte le gaspillage de travail, qui disparaîtra quand les produits seront faits pour 

durer et non comme maintenant pour se détériorer ou se démoder rapidement afin que les gens soient 

contraints continuellement d‟en acheter de nouveaux. Après une brève période de production intensive pour 

fournir à tout le monde des biens durables de haute qualité, la plupart des industries pourront être ramenées à 

des niveaux d‟activité très modestes, juste ce qu‟il faut pour pouvoir renouveler ces biens et les améliorer de 

temps en temps lorsqu‟on aura développée une innovation vraiment utile. 

Une fois pris en considération tous ces facteurs, il n‟est pas difficile de se rendre compte que dans une 

société organisée raisonnablement, la quantité de travail nécessaire pourrait se réduire à un ou deux jours par 

semaine.  

  

La transformation du travail en jeu  

Mais une réduction quantitative aussi radicale conduira à un changement qualitatif. Comme l‟avait 

découvert Tom Sawyer**, quand elle n‟est pas imposée, même la tâche la plus banale peut paraître originale 

et fascinante: le problème n‟est plus comment trouver des gens pour la réaliser, mais comment satisfaire tous 

les volontaires. Il serait peu réaliste de s‟attendre à ce que les gens travaillent à plein temps pour réaliser des 

tâches désagréables et dénuées de sens sans y être contraints par la surveillance ou par des raisons 

économiques. Mais la situation sera bien différente quand il ne s‟agira que de consacrer de son propre gré 

dix ou quinze heures par semaine à des tâches utiles, variées, auto-organisées.  

De plus, une fois qu‟ils se seront engagés dans des projets qui les passionneront, la plupart des gens ne 

voudront pas se limiter à ce minimum. Cela réduira les tâches nécessaires à un niveau encore plus bas pour 

ceux qui pourraient manquer d‟un tel enthousiasme.  

Pas besoin d‟ergoter sur le terme travail. Le travail salarié doit être aboli. Le travail librement choisi peut 

être tout aussi amusant que n‟importe quelle autre forme de jeu. Le travail actuel produit généralement des 

résultats pratiques, mais pas ceux que nous aurions choisis, tandis que le temps libre, dans une grande 

mesure, se borne à des activités futiles. Avec l‟abolition du salariat, le travail deviendra plus ludique, et le 
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jeu plus actif et plus créatif. Quand les gens ne seront plus abrutis par leur travail, ils n‟auront plus besoin de 

distractions passives et idiotes pour s‟en remettre.  

Je ne veux pas dire que trouver du plaisir à des divertissements insignifiants soit quelque chose de mal. Mais 

une grande partie de l‟attrait de ces divertissements provient du manque d‟activités plus satisfaisantes. 

Quelqu‟un dont la vie manque de véritable aventure peut trouver un peu d‟exotisme en collectionnant des 

objets d‟autres temps et d‟autres lieux. Quelqu‟un dont le travail est abstrait et fragmenté peut se donner 

beaucoup de peine pour produire effectivement un objet concret et complet, même si ce n‟est rien d‟autre 

qu‟un bateau dans une bouteille. Ces hobbies, parmi d‟autres, révèlent la persistance des élans créateurs qui 

s‟épanouiront réellement quand on leur donnera libre cours sur une plus large échelle. Imaginez combien les 

gens qui aiment bricoler ou cultiver leur jardin se passionneront pour la recréation de tout leur 

environnement, et comment les milliers d‟amateurs des chemins de fer sauteront sur l‟occasion de 

reconstruire et de faire marcher des modèles améliorés de réseaux ferrés, devenus un des principaux moyens 

de réduire la circulation routière.  

Il est normal que des gens qui sont en butte à des soupçons permanents et à des règlements coercitifs 

essayent de travailler le moins possible. Mais une situation de liberté et de confiance mutuelle crée 

inversement une tendance à mettre sa fierté dans la meilleure exécution possible de son travail. Dans la 

nouvelle société, bien que certains travaux seront plus appréciés que d‟autres, les rares tâches vraiment 

difficiles ou désagréables attireront probablement des volontaires plus qu‟il n‟en faut, qu‟ils soient motivés 

par le sens des responsabilités, par le frisson du défi ou le besoin de reconnaissance. Même à présent, bien 

des gens sont heureux de contribuer à des projets louables, s‟ils en ont le temps. Ils seront bien plus 

nombreux à le faire quand ils n‟auront plus à se soucier de leur survie et de la survie de leur famille. Au pire, 

les rares tâches qui resteront complètement impopulaires seront exécutées par roulements et tirées au sort 

jusqu‟au jour où elles pourront être automatisées. On pourrait aussi imaginer un système d‟enchères qui 

permettrait de savoir qui serait disposé à les réaliser, disons, pendant cinq heures par semaine à la place d‟un 

travail ordinaire de dix ou quinze heures, ou contre quelques crédits supplémentaires.  

Les types qui refusent de coopérer seront probablement si rares que le reste de la population pourra les 

laisser tranquilles plutôt que de prendre la peine de les contraindre à fournir leur petite quote-part de travail. 

À un certain niveau d‟abondance, il est plus simple d‟ignorer les quelques abus qui pourraient se produire 

plutôt que d‟enrôler une armée de contrôleurs, comptables, inspecteurs, délateurs, indicateurs, gardes, 

gendarmes, etc. pour fourrer leur nez partout, contrôler tous les détails et punir les infractions. Il n‟est pas 

réaliste d‟espérer que tout le monde soit généreux et coopératif quand il n‟y a pas grand-chose à distribuer, 

mais un surplus matériel important créera une grande “marge d‟abus”, de sorte que cela n‟aura pas 

d‟importance si quelques personnes ne fournissent pas leur quote-part, ou si elles prennent un peu plus que 

ce qui leur revient.  

L‟abolition de l‟argent empêchera d‟en prendre beaucoup plus. La plupart des appréhensions quant à la 

faisabilité d‟une société libérée proviennent de la croyance enracinée que l‟argent, et donc l‟État qui le 

garantit, existeront toujours. Cette combinaison monétaire-étatique crée des possibilités illimitées d‟abus 

(par exemple des législateurs stipendiés introduisant subrepticement des points faibles dans les lois fiscales, 

etc.). Dès qu‟elle sera abolie, les mobiles et les moyens de tels abus disparaîtront. La qualité abstraite des 

rapports marchands permet à une personne d‟accumuler anonymement beaucoup de richesses en privant 

indirectement des milliers d‟autres des choses essentielles à la vie. Mais avec l‟abolition de l‟argent, toute 

tentative d‟accaparement des biens sera trop visible pour être possible sur une grande échelle.  

Parmi toutes les formes d‟échange qui pourront exister dans la nouvelle société, la plus simple et 

probablement la plus courante sera le don. L‟abondance générale rendra facile d‟être généreux. Le don est 

réjouissant, et il évite l‟ennui d‟avoir à faire des comptes. Le seul calcul qui subsistera sera celui qui est lié à 

une saine émulation mutuelle. “La communauté voisine a donné telle chose à une région moins bien dotée; 

nous devrions pouvoir en faire autant.” “Ils ont organisé une fête formidable, essayons de faire encore 

mieux.” Un peu de rivalité amicale, pour savoir qui peut inventer la recette la plus délicieuse, cultiver un 

légume de meilleure qualité, résoudre un problème social, inventer un nouveau jeu, profitera à tout le 

monde, même aux perdants.  



Une société libérée fonctionnera probablement à peu près comme une fête potluck, où tout le monde apporte 

un plat. La plupart des gens aiment préparer un plat en sachant qu‟il sera apprécié. De sorte que même si 

quelques personnes n‟apportent rien, il y a quand même assez pour tous. Il n‟est pas nécessaire que tout le 

monde contribue pour une part exactement égale, parce que les tâches sont si minimes et partagées entre un 

si grand nombre de gens que personne n‟est surchargé de travail. Comme chacun peut juger la participation 

de tous les autres, il n‟y a pas besoin de contrôle ou de pénalités pour sanctionner le refus de coopération. Le 

seul aspect “coercitif”, c‟est l‟approbation ou la désapprobation des autres participants. L‟approbation 

encourage les contributions, et les égoïstes se rendent compte qu‟on commence à les regarder d‟un sale oeil 

et qu‟on finira peut-être par ne plus les inviter s‟ils négligent constamment de contribuer. L‟organisation 

n‟est nécessaire que quand il y a un problème. S‟il y a souvent trop de desserts et trop peu d‟entrées, le 

groupe pourra décider qui doit apporter quoi. Si quelques personnes généreuses finissent par prendre une 

trop grande part au nettoyage, une douce poussée suffira pour décider les autres à proposer leurs services. 

Ou bien on met au point un roulement systématique.  

Aujourd‟hui, bien sûr, une telle coopération spontanée est l‟exception, et elle ne se rencontre pratiquement 

que là où les liens communautaires traditionnels ont subsisté, ou parmi des petits groupes de pairs dans les 

régions où les conditions ne sont pas trop dures. Dans le monde où les loups se mangent entre eux, il est 

normal que les gens ne se préoccupent que de leur propre intérêt et se méfient d‟autrui. À moins que le 

spectacle ne les sollicite par quelque “histoire à dimension humaine” sentimentale, ils ne s‟intéressent 

généralement que très peu à ceux qui sont en dehors de leur cercle immédiat. Pleins de frustrations et de 

ressentiments, ils peuvent même éprouver un plaisir méchant à gâter les plaisirs des autres.  

Néanmoins, malgré tout ce qui décourage leur humanité, la plupart des gens aiment sentir qu‟il font des 

choses dignes, si on leur en donne la possibilité, et être reconnus pour les avoir faites. Voyez avec quel 

empressement ils sautent sur la moindre occasion de vivre un moment de reconnaissance mutuelle, ne serait-

ce qu‟en ouvrant la porte à quelqu‟un ou en échangeant quelques remarques banales. Si une inondation, un 

tremblement de terre ou une autre catastrophe survient, il arrive que même les personnes les plus égoïstes et 

les plus cyniques se mettent à aider les autres sans compter, travaillant sans relâche pour sauver les gens, 

livrer de la nourriture, fournir les premiers secours, sans autre rémunération que la reconnaissance d‟autrui. 

Voilà pourquoi les gens évoquent les guerres et les désastres naturels avec une nostalgie qui peut sembler 

surprenante. Tout comme la révolution, de tels événements enfoncent les séparations sociales ordinaires, 

fournissent à tout le monde des occasions de faire des choses vraiment importantes et génèrent un vif 

sentiment de communauté, ne serait-ce qu‟en rassemblant des gens contre un ennemi commun. Dans une 

société libérée, ces tendances à la sociabilité fleuriront sans nul besoin de tels prétextes extrêmes.  

  

Les objections des technophobes 

L‟automation aboutit le plus souvent aujourd‟hui à jeter une partie des travailleurs au chômage, tout en 

contribuant à aggraver la condition de ceux qui travaillent encore. Le temps “libéré” par les innovations qui 

“allègent le travail” est généralement consacré à une consommation passive tout aussi aliénée. Mais dans un 

monde libéré, les ordinateurs et les autres technologies modernes pourront être utilisés pour éliminer les 

tâches dangereuses et ennuyeuses, permettant à chacun de se consacrer à des activités plus intéressantes.  

Négligeant de telles possibilités, et dégoûtés du mauvais emploi actuel de beaucoup de technologies, certains 

en sont venus à considérer “la technologie” comme le mal principal. Ils prônent en conséquence le retour à 

un mode de vie plus simple et débattent sur le degré de simplicité qui convient. À mesure qu‟on découvre 

des défauts dans chaque époque, la ligne de démarcation est poussée toujours plus loin dans le passé. 

Certains, tenant la révolution industrielle pour l‟origine principale du mal, se livrent à des panégyriques de 

l‟artisanat qui sont publiés par microédition. D‟autres, considérant l‟invention de l‟agriculture comme le 

péché originel, prêchent le retour à une société de cueilleurs-chasseurs, sans être pour autant complètement 

au clair sur le sort réservé à la population actuelle incapable de subsister dans une telle économie. D‟autres, 

pour ne pas être en reste, avancent des arguments éloquents qui démontrent que le développement du 

langage et de la pensée rationnelle est la véritable source de nos problèmes. Pour d‟autres enfin l‟espèce 



humaine est irrémédiablement mauvaise, et il ne lui reste plus qu‟à accomplir le geste altruiste de son auto-

anéantissement, afin de sauver le reste de l‟écosystème. 

Ces billevesées comportent tant de contradictions grossières qu‟il n‟est pas vraiment nécessaire de les réfuter 

dans le détail. Leur rapport avec les véritables sociétés du passé est discutable et elles n‟en ont presque 

aucun avec les possibilités de celles d‟aujourd‟hui. Même en admettant que la vie ait été meilleure à telle ou 

telle époque antérieure, c‟est à partir de là où nous en sommes maintenant qu‟il faut raisonner. La 

technologie moderne est si étroitement mêlée à tous les aspects de notre vie qu‟elle ne saurait être supprimée 

brusquement sans anéantir, dans un chaos mondial, des milliards de gens. Les post-révolutionnaires 

décideront sans doute de réduire la population humaine et de supprimer certaines industries, mais c‟est 

impossible à réaliser du jour au lendemain. Il faut penser sérieusement à la manière dont nous aborderons 

tous les problèmes pratiques qui se poseront dans l‟intervalle.  

Le jour où nous nous trouverons confrontés pratiquement à de telles questions, je doute que les 

technophobes voudront réellement éliminer les fauteuils roulants motorisés; ou débrancher les mécanismes 

ingénieux comme celui qui permet au physicien Stephen Hawking de communiquer malgré sa paralysie 

totale; ou laisser mourir en couches une femme qui pourrait être sauvée par la technologie médicale; ou 

accepter la réapparition des maladies qui autrefois tuaient ou estropiaient régulièrement un fort pourcentage 

de la population; ou se résigner à ne jamais aller rendre visite aux habitants d‟autres régions du monde à 

moins qu‟on puisse y aller à pied, et à ne jamais communiquer avec ces gens-là; ou rester là sans rien faire 

alors que des hommes meurent de famines qui pourraient être jugulées par le transport de vivres d‟un 

continent à l‟autre.  

Le problème c‟est qu‟en attendant, cette idéologie de plus en plus à la mode détourne l‟attention des 

problèmes réels et des possibilités existantes. Un dualisme manichéen (la nature est le Bien, la technologie 

est le Mal) permet de ne tenir aucun compte des processus historiques et dialectiques compliqués. Il est 

tellement plus facile de rejeter la responsabilité de tous les maux sur un diable quelconque ou sur l‟existence 

d‟un péché originel. Ce qui a commencé comme une remise en question légitime de la confiance excessive 

dans la science et dans la technologie finit par se transformer en une foi désespérée et encore moins justifiée 

dans le retour d‟un paradis primitif, pour n‟aboutir finalement qu‟à une condamnation abstraite et 

apocalyptique du système actuel.
(5)

  

Les technophiles et les technophobes s‟accordent pour traiter la technologie isolément des autres facteurs 

sociaux, ne divergeant que dans leurs conclusions, également simplistes, qui énoncent que les nouvelles 

technologies sont en elles-mêmes libératrices ou en elles-mêmes aliénantes. Tant que le capitalisme aliénera 

l‟activité humaine en la fragmentant en fonction de buts autonomes qui échappent au contrôle de leurs 

créateurs, les technologies partageront cette aliénation et seront utilisées pour la renforcer. Mais quand les 

gens se libéreront de cette domination, ils n‟auront aucun mal à rejeter les technologies nuisibles tout en 

adaptant les autres à des emplois salutaires.  

Certaines technologies — le nucléaire en est l‟exemple le plus évident — sont en effet si terriblement 

dangereuses qu‟on y mettra fin sans tarder. Et beaucoup d‟autres industries, qui produisent des marchandises 

inutiles ou superflues, disparaîtront d‟elles-mêmes quand cesseront leurs raisons d‟être commerciales. Mais 

bien d‟autres (l‟électricité, la métallurgie, la réfrigération, la plomberie, l‟imprimerie, l‟enregistrement, la 

photographie, les télécommunications, l‟outillage, le textile, les machines à coudre, les instruments 

chirurgicaux, les anesthésiques, les antibiotiques, etc.), quels que soient leurs usages actuels nocifs, ne 

comportent pas, ou pratiquement pas de défauts inévitables. Il s‟agit seulement d‟en faire meilleur usage et 

de les reconvertir à de fins humaines, en les soumettant au contrôle populaire et en y introduisant quelques 

améliorations d‟ordre écologique.  

D‟autres technologies sont plus problématiques. On continuera à en avoir besoin dans une certaine mesure, 

mais leurs aspects nuisibles et irrationnels seront supprimés dès que possible. Si l‟on considère l‟industrie de 

l‟automobile, son énorme infrastructure (usines, rues, autoroutes, stations d‟essence, puits de pétrole), 

l‟ensemble de ses inconvénients et la totalité de ses coûts cachés (embouteillages, stationnement, 

réparations, assurances, accidents, pollution, destruction des villes), on doit admettre qu‟il y a une quantité 
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d‟autres moyens de transport préférables. Mais cette infrastructure a quand même l‟avantage d‟exister. Il est 

donc probable que la nouvelle société continuera à utiliser les voitures et les camions existants pendant 

quelques années encore, tout en s‟occupant activement du développement de moyens de transport plus 

pratiques afin de les remplacer graduellement quand ils s‟useront. Des véhicules personnels à moteurs non-

polluants pourront continuer à être utilisés dans les régions rurales, mais la plus grande partie de la 

circulation urbaine (à quelques exceptions près, telles que les voitures de livraison, les voitures de pompiers, 

les ambulances, les taxis à l‟usage des handicapés) pourra être remplacée par diverses formes de transports 

en commun, permettant la reconversion de nombreuses rues et autoroutes en parcs, jardins, squares et pistes 

cyclables. Les avions seront toujours utilisés pour les voyages intercontinentaux, rationnés s‟il le faut, et 

pour certains envois urgents, mais l‟abolition du salariat libérera du temps et permettra de voyager de 

manière plus paisible et plus lente — par bateau, par chemin de fer, en bicyclette ou à pied.  

Dans ces questions, comme dans d‟autres, ce sera aux gens concernés d‟expérimenter pour découvrir ce qui 

marche le mieux. Dès qu‟ils pourront déterminer par eux-mêmes les buts et les conditions de leur travail, il 

leur viendra naturellement toutes sortes d‟idées pour le rendre plus efficient, plus sûr et plus agréable. Et ces 

idées n‟étant plus brevetées ni protégées en tant que “secrets industriels”, elles se répandront rapidement et 

inspireront de nouvelles améliorations. Avec l‟élimination des mobiles commerciaux, les gens pourront 

aussi redonner toute leur importance aux facteurs sociaux et écologiques ainsi qu‟aux considérations 

purement quantitatives du temps de travail. Si la production des ordinateurs, par exemple, implique 

actuellement une certaine quantité de travail surexploité et engendre une certaine pollution (bien moins 

cependant que celle engendrée par les industries traditionnelles), il y a tout lieu de croire que de meilleures 

méthodes pourront être découvertes dès que les gens s‟attaqueront au problème — très probablement par un 

emploi judicieux de l‟automatisation informatisée. Heureusement, en règle générale, plus une tâche est 

répétitive, plus elle est facile à automatiser. 

La tendance sera de simplifier les fabrications de base en utilisant des procédés qui favorisent la flexibilité 

optimale. Les techniques seront rendues plus uniformes et plus compréhensibles, pour que n‟importe qui 

doué d‟une formation générale minimale puisse effectuer des constructions, des réparations, des 

modifications et d‟autres opérations qui exigeaient auparavant des formations spécialisées. Les outils, les 

appareils, les matières premières, les pièces de rechange et les modules architecturaux seront probablement 

standardisés et fabriqués en série, laissant les raffinements faits sur mesure à de petites “industries à 

domicile” et les travaux de finitions potentiellement les plus créatifs aux utilisateurs individuels. Dès que le 

temps ne sera plus de l‟argent, nous verrons peut-être, comme le voulait William Morris, un retour à des 

activités artisanales qui exigent beaucoup de “travail” minutieux réalisé par des gens qui aiment créer et 

donner, et qui se soucient de leurs créations comme des personnes auxquelles elles sont destinées.  

Certaines communautés pourront choisir de conserver un assez grande nombre de technologies lourdes, mais 

sécurisées écologiquement, bien entendu. D‟autres opteront peut-être pour des styles de vie plus simples, 

quoique soutenus par certains moyens techniques permettant cette simplicité, ou utiles en cas de nécessité. 

Des génératrices solaires et des systèmes de télécommunications reliés par satellite, par exemple, 

permettront de vivre dans les bois sans avoir besoin de lignes électriques ou téléphoniques. Si l‟énergie 

solaire disponible sur terre et les autres sources d‟énergie renouvelables se révélaient insuffisantes, 

d‟immenses récepteurs solaires en orbite pourraient produire une quantité pratiquement illimitée d‟énergie 

non-polluante.  

D‟autre part, la plupart des régions du Tiers-Monde se trouvent dans des zones intertropicales où l‟énergie 

solaire peut être très efficace. Au début d‟une transition révolutionnaire, leur pauvreté sera source de 

difficultés, mais leurs traditions d‟autarcie coopérative, ajoutées au fait qu‟elles ne sont pas encombrées 

d‟infrastructures industrielles dépassées, pourront leur donner quelques avantages compensateurs quand il 

s‟agira de créer des nouvelles structures plus écologiques. En puisant sélectivement dans les régions 

développées les informations et les techniques dont elles estiment avoir besoin, elles pourront sauter 

l‟horrible stade “classique” de l‟industrialisation et de l‟accumulation du capital, pour passer directement à 

des formes d‟organisation post-capitalistes. D‟ailleurs, l‟influence ne sera pas forcément en sens unique: 

quelques-unes des expériences sociales les plus avancées dans l‟histoire ont été réalisées pendant la 

révolution espagnole par des paysans illettrés vivant dans des conditions pratiquement tiers-mondistes.  



Il faut ajouter que les habitants des régions développées n‟auront pas besoin d‟accepter une triste période 

transitionnelle “d‟espérances réduites” pour permettre aux régions moins développées de les rattraper. Cette 

erreur très répandue découle de la supposition fausse que la plupart des produits actuels sont désirables et 

nécessaires, ce qui impliquerait qu‟une plus grande part pour autrui diminue la nôtre. En réalité une 

révolution dans les pays développés supprimera immédiatement tant de marchandises et d‟entreprises 

absurdes et inutiles que même s‟il y avait une pénurie temporaire de certains biens ou services, les gens 

vivraient quand même mieux que maintenant, y compris sur le plan matériel. Dès que leurs problèmes 

immédiats seront réglés, la plupart des gens apporteront une aide enthousiaste à ceux qui sont moins dotés. 

Mais cette assistance sera volontaire, et elle n‟impliquera généralement aucun sacrifice important. Donner 

de son travail, des matériaux de construction ou du savoir-faire architectural pour que d‟autres puissent bâtir 

des maisons pour eux-mêmes, par exemple, n‟exigera pas que l‟on démonte sa propre maison. La richesse 

potentielle de la société moderne ne consiste pas seulement en biens matériels, mais aussi en connaissances, 

idées et techniques, en inventivité, enthousiasme, compassion et autres qualités qui s‟accroissent en étant 

partagées.  

  

Questions écologiques  

Il va de soi qu‟une société autogérée fera droit à la quasi-totalité des revendications écologistes actuelles. La 

satisfaction de certaines de ces revendications est déjà essentielles pour la survie de l‟humanité. Mais pour 

des raisons esthétiques et éthiques, les hommes libérés choisiront sans aucun doute d‟aller bien au-delà de ce 

minimum et de favoriser une biodiversité riche.  

Nous ne pourrons débattre de telles questions sans préjugés que lorsque nous aurons supprimé les intérêts 

économiques qui sapent les tentatives même les plus minimes de défendre l‟environnement (bûcherons 

craignant de perdre leur travail, pauvreté chronique incitant des pays du Tiers-Monde à tirer profit de leurs 

forêts, etc.).
(6)

  

On blâme toute l‟espèce humaine pour les destructions écologiques, mais on oublie leurs causes sociales 

précises. La majorité impuissante est mise dans le même sac que les quelques personnes qui prennent les 

décisions importantes. Les famines sont considérées comme la revanche de la nature contre la surpopulation, 

comme l‟expression de limites naturelles et incontournables — comme s‟il y avait quoi que ce soit de 

naturel dans l‟existence de la Banque Mondiale ou du Fonds Monétaire International, qui obligent les pays 

du Tiers-Monde à cultiver des produits pour l‟exportation plutôt que des aliments pour la consommation 

locale. On culpabilise les gens parce qu‟ils se servent de leurs voitures, en passant sous silence le fait que les 

compagnies automobiles ont créé une situation dans laquelle la plupart des gens ne peuvent se passer de 

voiture (en achetant, puis sabotant les systèmes de transport à moteur électrique, en faisant pression pour 

qu‟on construise des autoroutes et contre les subventions aux chemins de fer, etc.). La publicité 

spectaculaire, sur un ton de gravité solonelle, encourage chacun à réduire sa consommation d‟énergie, tout 

en incitant à consommer toujours plus de n‟importe quoi. Mais on aurait déjà pu développer des sources 

d‟énergie non-polluante et renouvelable en quantité largement suffisante si les compagnies productrices de 

combustibles fossiles ne s‟étaient pas opposées avec succès à la subvention des recherches menées à cette 

fin.  

Il ne s‟agit même pas de blâmer les dirigeants de ces sociétés — ils sont pris, eux aussi, dans des situations 

où il faut “croître ou mourir” qui les poussent à prendre de telles décisions. Il s‟agit d‟abolir le système qui 

produit continuellement de telles pressions auxquelles il est impossible de résister.  

Un monde libéré disposera de bien assez d‟espace pour permettre l‟épanouissement des diverses 

communautés humaines tout en laissant subsister de vastes régions sauvages. Mais plutôt que de concevoir 

une opposition entre ces deux aspects, j‟aime à penser qu‟il y aura toutes sortes d‟interactions humaines 

avec la nature, à la fois imaginatives et respectueuses de celle-ci, et que les hommes coopéreront avec elle, 

travailleront avec elle, joueront avec elle, créant des entrelacs bigarrés de forêts, fermes, parcs, jardins, 

vergers, ruisseaux, villages, villes...  
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L’épanouissement de communautés libres  

Les grandes villes seront dispersées, espacées, “verdies” et réarrangées avec une variété de styles qui 

incorporeront et dépasseront les visions des architectes et des urbanistes les plus imaginatifs du passé, 

généralement limités par leur croyance en la permanence du capitalisme. Par exception, certaines grandes 

villes, surtout celles qui possèdent un intérêt esthétique ou historique, conserveront ou même accentueront 

leurs traits cosmopolites, de telle façon à ce qu‟on puisse trouver rassemblée en un seul endroit une grande 

diversité de cultures et de styles de vie.
(7)

  

Certains, s‟inspirant des explorations “psychogéographiques” et des idées sur “l‟urbanisme unitaire” des 

premiers situationnistes, construiront des décors complexes et évolutifs conçus pour favoriser des dérives 

labyrinthiennes dans des ambiances variées — Ivan Chtcheglov envisageait “une réunion arbitraire de 

châteaux, grottes, lacs”, “des pièces qui feront rêver mieux que des drogues”, chacun habitant sa 

“cathédrale” personnelle (Internationale Situationniste n° 1). D‟autres inclineront vers la définition du 

bonheur d‟un poète d‟Extrême-Orient: vivre dans une cabane à côté d‟un ruisseau de montagne.  

S‟il n‟y a pas assez de cathédrales ou de ruisseaux de montagne pour tout le monde, il faudra trouver des 

compromis. Mais il faut rappeler que si des endroits comme Chartres ou Yosemite sont actuellement envahis 

de touristes, ce n‟est qu‟à cause de l‟enlaidissement du reste de la planète. À mesure que d‟autres régions 

naturelles seront revivifiées et que les habitats humains seront rendus plus beaux et plus intéressants, il est 

peu probable que quelques endroits exceptionnels continuent à accueillir des millions de gens qui ont 

désespérément besoin de s‟échapper loin de tout. Il est même possible qu‟un certain nombre de gens soient 

attirés vers les régions les plus misérables, parce que ce seront les “nouvelles frontières” où auront lieu les 

transformations les plus passionnantes, à commencer par la démolition des bâtiments les plus laids pour 

engager une reconstruction expérimentale.  

La libération de la créativité populaire engendrera des communautés pleines d‟entrain qui surpasseront 

Athènes, Florence, Paris et d‟autres capitales célèbres d‟autrefois, où l‟entière participation était réservée à 

des minorités privilégiées. Certains pourront mener une vie solitaire et indépendante (les ermites et les 

nomades seront libres de vivre à part, en respectant quelques petits arrangements avec les communautés 

voisines), mais la plupart des gens préféreront probablement le plaisir et la commodité de faire les choses 

ensemble, et ils créeront toutes sortes d‟entités communautaires: ateliers, bibliothèques, laboratoires,  

cuisines, boulangeries, cafés, centres médico-sociaux, studios, salles des fêtes, salles de musique, grandes 

salles de concert, saunas, gymnases, cours de recréation, foires, marchés aux puces (sans oublier quelques 

endroits tranquilles pour contrebalancer toute cette socialité). Des pâtés de maisons pourront être 

transformés en reliant les immeubles par des couloirs et des arcades et en enlevant les barrières entre les 

arrière-cours pour agrandir les espaces collectifs (parcs, jardins, pouponnières). Les gens pourront choisir 

entre divers genres et divers degrés de participation, par exemple s‟engager à faire la cuisine, la vaisselle ou 

le jardinage un ou deux jours par mois contre la possibilité de dîner dans une cafétéria commune, ou bien 

cultiver la plupart des denrées nécessaires et faire la cuisine pour eux-mêmes.  

Dans toutes ces hypothèses, il importe de garder à l‟esprit la diversité des cultures qui se développeront. 

Dans une culture, la cuisine pourrait être considérée comme une corvée qui doit être réduite autant que 

possible et strictement partagée. Dans une autre, elle pourrait être une passion générale ou bien un rituel 

social valorisé qui attire un nombre plus que suffisant de volontaires enthousiastes.  

Certaines communautés, comme dans le troisième paradigme de Communitas (en faisant abstraction du fait 

que les schémas des Goodman présument toujours l‟existence de l‟argent), maintiendront une distinction 

nette entre le secteur de la gratuité et le secteur du luxe. D‟autres développeront des formes sociales plus 

organiquement intégrées, comme dans le deuxième paradigme du même livre, visant une unité maximum de 

production et de consommation, d‟activité manuelle et intellectuelle, d‟éducation esthétique et scientifique, 

d‟harmonie sociale et psychologique, même au prix de l‟efficacité purement quantitative. Le style du 

troisième paradigme pourrait mieux convenir comme forme transitionnelle au début, tant que les gens ne 
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seront pas encore habitués aux nouvelles perspectives et auront besoin d‟un système de référence 

économique quelconque pour leur donner une sensation de sécurité contre les abus éventuels. À mesure que 

les gens supprimeront les défauts du nouveau système et acquerront plus de confiance mutuelle, ils tendront 

probablement vers le style du deuxième paradigme.  

Comme dans les fantaisies charmantes de Fourier, mais sans ses excentricités et avec beaucoup plus de 

souplesse, les gens s‟engageront certainement dans un grand choix d‟activités, suivant des corrélations 

complexes d‟affinités. Un individu pourra participer régulièrement à un certain nombre de groupements 

permanents (groupe d‟affinité, conseil, collectif, quartier, ville, région) mais ne s‟associer que 

temporairement à des projets particuliers. C‟est ce qui se passe déjà dans des clubs, des réseaux de 

passionnés de tel ou tel hobby, des associations d‟entraide, des groupes se préoccupant de telle ou telle 

question sociale, des projets de coopération temporaire comme l‟édification d‟une grange par tous les gens 

du voisinage. Les assemblées locales pointeront les offres et les demandes des individus et des groupes, 

feront connaître les décisions d‟autres assemblées, l‟état de développement des projets en cours et celui des 

problèmes non encore résolus. Elles mettront sur pied des bibliothèques, des standards téléphoniques et des 

réseaux informatiques pour recueillir et diffuser toutes sortes de renseignements et pour mettre en relation 

les gens qui ont des goûts communs. Les médias seront à la disposition de tout le monde, permettant à 

chacun de parler de ses propres projets, de ses problèmes, de ses propositions, de ses critiques, de ses 

enthousiasmes, de ses désirs, de ses visions. Les arts et les métiers traditionnels existeront toujours, mais 

seulement comme une facette de vies continuellement créatives. Les gens prendront toujours part — et avec 

plus d‟entrain que jamais — aux sports et aux jeux, aux foires et aux festivals, à la musique et à la danse, à 

l‟amour et à l‟éducation des enfants, à la construction et à l‟aménagement de leur maison, à l‟enseignement 

et à l‟apprentissage, au camping et aux voyages. Mais on verra se développer également de nouveaux genres 

de vie et de nouveaux arts de vivre que nous ne pouvons guère imaginer aujourd‟hui.  

Il ne manquera pas de gens pour s‟intéresser à des projets socialement utiles — agronomie, médecine, 

ingénierie, innovations pédagogiques, réhabilitation écologique, etc. — simplement parce qu‟ils les 

trouveront gratifiants. D‟autres préféreront des activités moins utilitaires. Certains vivront d‟une manière 

assez tranquille et casanière. D‟autres s‟adonneront à des activités aventureuses et hardies, ou mèneront une 

vie de fêtes et d‟orgies. D‟autres encore se consacreront à l‟ornithologie, ou à l‟échange de publications 

individuelles, ou à la collection des bibelots pittoresques des temps pré-révolutionnaires, ou à n‟importe quoi 

d‟autre parmi des milliers d‟activités possibles. Tout le monde pourra suivre ses propres inclinations. Si 

quelques-uns sombrent dans une existence passive de spectateurs, ils finiront probablement par s‟y ennuyer 

et par s‟essayer à des activités plus créatives. Même s‟ils ne le font pas, ce sera leur affaire. Cela ne nuira à 

personne.  

Si quelques autres finissent par trouver trop insipide l‟utopie réalisée sur Terre et veulent vraiment 

s‟échapper loin de tout, l‟exploration et la colonisation du système solaire — voire même, à terme peut-être 

la migration vers les autres étoiles — fourniront une frontière qui reculera toujours.  

Mais cela vaut également pour les explorations de “l‟espace intérieur”.  

  

Des problèmes plus intéressants 

Une révolution antihiérarchique ne résoudra pas tous nos problèmes. Elle en éliminera simplement quelques-

uns parmi les plus anachroniques, ce qui nous laissera libres de nous attaquer à des problèmes plus 

intéressants. 

Si ce texte semble laisser de côté les aspects “spirituels” de la vie, c‟est parce que j‟ai voulu mettre l‟accent 

sur quelques questions matérielles de base qui sont souvent négligées. Mais ces questions matérielles ne sont 

que l‟ossature. Une société libérée sera fondée sur la joie, l‟amour et la générosité, beaucoup plus que sur 

des règles rigides ou des calculs intéressés. Les oeuvres de visionnaires, comme Blake ou Whitman, nous 



donnent un pressentiment plus juste de cette réalité que des milliers de débats pédants sur les crédits 

économiques ou les délégués révocables.  

J‟imagine que quand les gens n‟auront plus à se soucier de leurs besoins matériels et ne seront plus exposés 

à un déluge permanent de sollicitations commerciales, la plupart d‟entre eux, après s‟être livrés pendant un 

temps à des orgies des choses dont ils étaient privés auparavant, trouveront la plus grande satisfaction dans 

des styles de vie relativement simples et sobres. Les arts érotiques et gustatifs seront sans doute enrichis de 

diverses façons, mais seulement comme des facettes de vies pleines et bien équilibrées qui comprendront 

également une grande diversité d‟activités intellectuelles, esthétiques et spirituelles.  

L‟éducation, ne se limitant plus au conditionnement des jeunes pour un rôle limité qu‟ils devront tenir dans 

une économie irrationnelle, deviendra l‟activité passionnée de toute la vie. En plus des institutions 

d‟enseignement formelles qui subsisteront, les gens auront un accès immédiat aux informations sur tous les 

sujets qu‟ils voudront explorer, via les livres et les ordinateurs. Ils pourront expérimenter toutes sortes d‟arts 

et de techniques, ou bien partir à la recherche de quelqu‟un pour s‟instruire et discuter — comme les anciens 

philosophes grecs qui débattaient sur la place du marché, ou les moines chinois de l‟époque médiévale errant 

dans les collines à la recherche du maître zen qui serait la source de la plus grande inspiration.  

Les aspects de la religion qui ne répondent qu‟à un besoin d‟évasion psychologique par rapport à l‟aliénation 

sociale dépériront, mais les questions fondamentales qui ont été exprimées d‟une façon plus ou moins 

déformée dans la religion seront toujours là. Il y aura toujours des peines et des pertes, des tragédies et des 

frustrations, les gens affronteront toujours la maladie, la vieillesse et la mort. Et en cherchant le sens de tout 

cela, s‟il y en a un, et la meilleure manière de s‟y confronter, quelques-uns redécouvriront ce qu‟Aldous 

Huxley, dans La Philosophie éternelle, appelle “le Plus Grand Commun Diviseur” de la conscience 

humaine.  

D‟autres cultiveront peut-être des sensibilités esthétiques exquises, comme l‟ont fait les personnages du Dit 

du Genji de Murasaki, ou développeront des genres métaculturels subtils comme les “jeux des perles de 

verre” dans le roman de Hermann Hesse, libérés des limitations matérielles qui réservaient auparavant de 

telles activités à de minuscules élites.  

Je me plais à imaginer, comme ces activités diverses seront alternées, combinées et développées, qu‟il y aura 

une tendance générale à la réintégration personnelle au sens de Blake, et aux véritables rapports “Je-Tu” tels 

que Martin Buber les envisageait. Une révolution spirituelle permanente où la communion joyeuse n‟exclut 

pas une riche diversité ni des “affrontements généreux”. Feuilles d‟herbe, où Whitman projetait ses espoirs 

sur les potentialités de l‟Amérique de son temps, évoque peut-être mieux que n‟importe quoi d‟autre l‟état 

d‟esprit expansif de telles communautés d‟hommes et de femmes réalisés, travaillant et jouant avec extase, 

aimant et flânant, se promenant sans se presser sur la grande route sans fin.  

Avec la prolifération de cultures en développement et en mutation permanents, les voyages pourront 

redevenir des aventures imprévisibles. Le voyageur pourra “voir les villes et apprendre les moeurs de bien 

des peuples différents” sans les dangers ni les déceptions que devaient accepter les vagabonds et les 

explorateurs d‟autrefois. Dérivant de milieu en milieu, de rencontre en rencontre, mais s‟arrêtant de temps 

en temps, comme ces formes humaines à peine visibles dans les paysages des peintres chinois, simplement 

pour regarder au loin dans l‟immensité, se rendant compte que tous nos faits et dires ne sont que des 

ondulations à la surface d‟un univers immense et insondable.  

Ce ne sont que quelques pistes. Nous ne nous sommes pas limités aux sources d‟inspiration radicales. Toutes 

sortes d‟esprits créateurs du passé ont exprimé à leur manière quelques-unes des possibilités de l‟humanité, 

qui sont presque illimitées. Nous pouvons puiser chez n‟importe lequel d‟entre eux, du moment que nous 

prenons soins de dégager les aspects pertinents de leur contexte aliéné originel.  

Ce n‟est pas tant que les plus grands ouvrages nous disent des choses nouvelles, c‟est plutôt qu‟ils nous 

rappellent des choses que nous avons oubliées. Nous avons tous eu des intuitions de ce que peut être la vraie 

vie — des souvenirs de la première enfance, quand les expériences étaient encore fraîches et non refoulées, 



mais aussi quelques moments d‟amour, de camaraderie ou de créativité enthousiaste, des moments où nous 

mourrions d‟impatience de nous lever pour entreprendre un projet, ou simplement pour voir ce qu‟amènera 

le nouveau jour. Extrapoler de tels moments nous donne probablement la meilleure idée de ce que pourrait 

être un monde libéré. Un monde, comme Whitman l‟envisage,  

Où les hommes et les femmes font peu de cas des lois,  

Où l‟esclave n‟est plus, et le maître n‟est plus,  

Où le peuple s‟élève, unanime contre l‟impudence des élus,  

Où on apprend aux enfants à ne reconnaître que leur propre loi, et à ne se fier qu‟à eux-mêmes,  

Où l‟équanimité s‟illustre concrètement dans les choses de la vie,  

Où les spéculations sur l‟âme sont encouragées,  

Où les femmes se joignent aux manifestations de rues et marchent comme les hommes,  

Où elles entrent comme eux dans les assemblées publiques, prenant place à leur côté (...)  

Montent les formes majeures!  

Formes de la Démocratie intégrale, produit des siècles,  

Formes engendrant éternellement de formes nouvelles, 

Formes de villes turbulentes et viriles,  

Formes des amis et pourvoyeurs d‟asiles de la planète, 

Formes embrassant la terre et embrassées par la terre entière. 

  

 

[NOTES]  

1. Bolo‟bolo de P.M. (1983) [ed. française: L‟Éclat, 1998] a le mérite d‟être une des rares utopies qui 

reconnaissent cette diversité et s‟en réjouissent. Malgré un certain nombre de naïvetés, de manies et des 

conceptions peu réalistes sur la manière d‟y parvenir, ce petit livre aborde bien des problèmes et évoque bien 

des possibilités qui seront ceux d‟une société post-révolutionnaire.  

2. Bien que la dite révolution du networking (intercommunication dans le réseau informatique) se soit 

traduite principalement par une augmentation de la circulation de fadaises entre spectateurs, les technologies 

de communication modernes continuent à jouer un rôle important dans la sape des régimes totalitaires. 

Autrefois les bureaucraties staliniennes étaient obligées d‟entraver leur propre fonctionnement en limitant la 

mise à disposition des photocopieurs et même des machines à écrire, de peur qu‟ils ne soient utilisés pour 

reproduire des samizdats. Les technologies plus récentes se montrent encore plus difficile à contrôler:  

       “Le journal conservateur Guangming signale la promulgation de nouvelles lois visant la suppression 

d‟environ 90 000 télécopieurs illégaux à Beijing. D‟après les commentateurs, le régime craint que la 

prolifération de ces machines permette une circulation trop libre des informations. Elles ont été 

systématiquement utilisées pendant les manifestations estudiantines de 1989 qui ont abouti à une répression 

militaire. (...) Dans le confort de leurs domiciles des capitales occidentales, comme à Londres, les opposants 

peuvent envoyer des messages aux activistes d‟Arabie Saoudite qui, en les téléchargeant via Internet, n‟ont 

plus à craindre d‟entendre la police frapper à la porte au milieu de la nuit. (...) Tous les sujets tabous, depuis 

la politique jusqu‟à la pornographie, font l‟objet de messages électroniques anonymes à l‟abri de la poigne 

d‟acier du gouvernement. (...) Beaucoup de Saoudiens se trouvent engagés pour la première fois dans des 

discussions ouvertes sur la religion. Athées et intégristes se bagarrent dans le cyberspace, ce qui est une 

véritable innovation dans un pays où l‟apostasie est un crime capital. (...) Mais il est impossible d‟interdire 

l‟Internet sans enlever tous les ordinateurs et toutes les lignes téléphoniques. (...) D‟après les experts, il n‟y a 

pas grand-chose qu‟un gouvernement puisse faire pour priver totalement de l‟accès aux informations sur 

Internet ceux qui sont prêts à travailler suffisamment dur pour l‟obtenir. L‟encodage du courrier électronique 

ou l‟abonnement aux fournisseurs de services étrangers sont à la portée des individus avertis pour tourner les 

contrôles actuels. (...) S‟il y a une chose que les gouvernements répressifs d‟Extrême-Orient craignent plus 

que l‟accès illimité aux médias étrangers, c‟est le risque de perdre la bataille de la concurrence dans 

l‟industrie de l‟information à croissance rapide. Déjà certains milieux d‟affaires de Singapour, de Malaisie et 



de Chine ont protesté, relevant que la censure de la toile peut devenir une entrave aux aspirations de ces 

nations à prendre la première place régionale dans la course aux technologies.” (Christian Science Monitor, 

11 août 1993, 24 août 1995 et 12 novembre 1996.)  

3. “Depuis la fin de la guerre froide les politiciens ont découvert un repoussoir pour remplacer les rouges: le 

crime. De même que la peur du communisme entraînait l‟essor du complexe militaro-industriel, 

l‟exploitation de la peur du crime a produit l‟essor explosif du complexe carcéro-industriel, autrement dit de 

l‟industrie de contrôle du crime. Ceux qui ne sont pas d‟accord avec son programme de construction de 

prisons sont stigmatisés comme des sympathisants des criminels et convaincus de trahison envers les 

victimes. Puisqu‟aucun politicien ne se risquera à endosser cette étiquette, une spirale inexorable de 

politiques destructives ravage le pays. (...) La répression et la brutalisation seront d‟autant plus favorisés par 

les institutions qui sont les principales bénéficiaires de telles politiques. Comme la Californie a augmenté sa 

population pénitentiaire de 19 000 à 124 000 pendant les seize dernières années, elle a construit dix-neuf 

nouvelles prisons. Avec l‟augmentation des prisons, le syndicat des gardiens de prison est devenu le lobby le 

plus puissant de l‟État. (...) Alors que le pourcentage du budget consacré à l‟enseignement supérieur est 

tombé de 14,4 % à 9,8 %, la part consacrée à la politique carcérale s‟est élevée de 3,9 % à 9,8 %. Le salaire 

annuel moyen d‟un gardien de prison en Californie dépasse 55 000 dollars, le plus élevé de tout le pays. 

Cette année, en accord avec la National Rifle Association, ce syndicat a utilisé ses énormes ressources 

financières pour promouvoir l‟adoption d‟un projet de loi, la loi des trois récidives, stipulant que la troisième 

condamnation criminelle sera automatiquement une condamnation à perpétuité, ce qui reviendra à multiplier 

par trois la population et le système pénitentiaire en Californie. La dynamique qui s‟est développée en 

Californie se retrouvera sans aucun doute dans le projet de loi sur le crime promu par Clinton. Dans la 

mesure où d‟avantage de ressources seront versées à l‟industrie de contrôle du crime, son pouvoir et son 

influence s‟accroîtront encore.” (Dan Macallair, Christian Science Monitor, 20 septembre 1994.)  

4. D‟autres possibilités ont été exposées dans les moindres détails dans “Sur le contenu du socialisme, II” de 

Cornelius Castoriadis (Socialisme ou Barbarie n° 22, 1957, réédité in Le Contenu du socialisme (10/18, 

1979)). Ce texte présente beaucoup de suggestions utiles, mais à mon avis il surestime la centralité du travail 

et des lieux de travail dans la vie post-révolutionnaire. Une telle orientation est déjà pratiquement dépassée, 

et elle le deviendra probablement encore plus après une révolution.  

     Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First Century de Michael Albert et Robin 

Hahnel (South End, 1991) comprend également un certain nombre de remarques utiles sur l‟organisation 

autogérée. Mais les auteurs présupposent une société dans laquelle il y aurait toujours une économie 

monétaire et où le temps de travail ne serait que légèrement réduit (à une trentaine d‟heures par semaine). 

Leurs exemples sont dans une grande mesure calqués sur les coopératives ouvrières actuelles. La 

“participation économique” qu‟ils envisagent comprend des activités, comme celle de voter sur des 

questions commerciales, qui seront dépassées dans une société non-capitaliste. Comme nous le verrons, une 

telle société mènera aussi à une diminution qualitative de travail, ce qui rendra pratiquement inutile 

l‟élaboration des plans compliqués destinés à assurer une rotation entre les différentes tâches, qui occupe 

une grande partie du livre.  

5. Fredy Perlman, auteur d‟une des diatribes les plus extrémistes de cette tendance: Contre l‟histoire, contre 

le Léviathan (1983), a fourni une très bonne critique de ses propres thèses dans son livre précédent sur C. 

Wright Mills, The Incoherence of the Intellectual (Black and Red, 1970): “Cependant même si Mills rejette 

la passivité avec laquelle les hommes acceptent leur propre atomisation, il ne lutte plus contre elle. 

L‟homme cohérent et autodéterminé devient un être exotique qui a vécu dans un passé lointain et dans des 

circonstances matérielles extrêmement différentes. (...) Il ne s‟agit plus d‟un programme de droite qui 

pourrait être combattu par un programme de gauche, mais plutôt d‟un spectacle extérieur qui suit son cours 

comme une maladie. (...) La fissure entre la théorie et la pratique s‟élargit, les idéaux politiques ne peuvent 

plus se transformer en projets pratiques.”  

6. Our Angry Earth: A Ticking Ecological Bomb, d‟Isaac Asimov et Frederick Pohl, figure parmi les 

résumés les plus convaincants de cette situation désespérée. Après avoir démontré la criante insuffisance des 

politiques actuelles qui prétendent en venir à bout, les auteurs proposent quelques réformes radicales qui 

pourraient retarder les catastrophes les plus graves. Mais il est peu probable que de telles réformes soient 



mises en oeuvre tant que le monde continuera à être dominé par les intérêts contradictoires des États et des 

multinationales.  

7. Pour un grand nombre d‟idées intéressantes sur les avantages et les désavantages de différents genres de 

communautés urbaines, passées, présentes et potentielles, je recommande deux livres: Communitas de Paul 

et Percival Goodman, et La Cité à travers l‟histoire de Lewis Mumford. Ce dernier ouvrage est une des 

études de la société humaine les plus perspicaces et les plus complètes qu‟on ait jamais vues.  

 

[NOTES DES TRADUCTEURS]  

* “La tyrannie de l‟absence de structure”, de Jo Freeman: texte écrit en 1970, qui s‟adressait à l‟origine aux 

premiers groupes du MLF. 

** Voir le chapitre 2 du Tom Sawyer de Mark Twain, pour se rendre compte de la manière dont Tom a 

réussi à faire travailler pour lui tous ses copains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confessions d’un  

ennemi débonnaire de l’État  

“Si le monde se plaint de quoy je parle trop de moy, je me plains de quoy il ne pense seulement pas à soy.”  

—Montaigne        

  

Enfance  

Je suis né en 1945 en Louisiane, où mon père faisait son service militaire. Quand il est parti pour la guerre, 

ma mère et moi vivions à la ferme de mes grands-parents maternels dans le Minnesota. À son retour, deux 

ans plus tard, nous nous sommes installés à Plainstown, sa ville natale dans les Ozarks, région vallonnée au 

sud du Missouri.  

Dans cette ville au développement un peu plus lent que le reste du pays, on pouvait encore goûter la vie 

américaine provinciale et “prétélévision” du début du siècle, idéalisée par l‟illustrateur Norman Rockwell — 

le monde des balancelles sous les vérandas et des après-midi oisifs, des éclaireurs et des parties de base-ball 

sur des terrains de fortune, des quadrilles folkloriques et des pique-niques paroissiaux, des foires régionales, 

des camps d‟été, des feuilles d‟automne, des Noëls sous la neige. Ce style de vie a été souvent décrié, mais il 

avait quand même plus de charme que le genre d‟existence banlieusarde et artificielle qui commençait déjà à 

le remplacer. Malgré leur naïveté à bien des égards, les habitants de l‟état dont la devise officielle est “Je ne 

crois qu‟à ce que je vois” gardaient toujours quelques vestiges de scepticisme et d‟un bon sens à la Mark 

Twain (lui-même originaire du Missouri). Même les gens les plus pauvres possédaient leur propre maison ou 

leur propre ferme, et l‟entraide au sein des familles étendues procurait une certaine sécurité dans les temps 

difficiles. La vie était tranquille, et un gosse pouvait grandir sans se rendre bien compte des problèmes du 

monde extérieur.  

Des séjours annuels dans la ferme du Minnesota me permettaient de garder le lien avec les vieilles traditions. 

Je me revois encore en train de farfouiller dans l‟immense grenier à foin de la vieille grange et d‟explorer la 

vieille maison avec ses meubles à l‟ancienne mode et plein de choses curieuses, telles qu‟une glissière pour 

le linge qui allait de l‟étage jusqu‟à un sous-sol à l‟odeur de moisi, bourré de trucs bizarres du siècle 

précédent. Et je me souviens des balades avec mon grand-père, un type alerte et plein d‟entrain qui 

travaillait toujours aux champs malgré ses quatre-vingt-dix ans. 

Mon père était un de ces médecins de famille de la vieille école, accouchant les femmes sur plusieurs 

générations, ne prenant que cinq dollars pour une visite à domicile, même au milieu de la nuit, et parfois rien 

du tout si la famille était dans la gêne. Tout comme son père avant lui, il travaillait à temps plein comme 

médecin, tout en s‟occupant activant de la ferme. Il s‟en occupe toujours aujourd‟hui, même s‟il a arrêté la 

médecine il y a deux ans. Ma mère était diplômée en physiothérapie, mais elle consacrait le plus clair de son 

temps à s‟occuper de moi et de mes deux soeurs.  

Sam Thomas, mon premier et mon meilleur ami, avait deux ans de plus que moi et habitait à deux pas. Nous 

jouions à tous les jeux de notre âge — le base-ball, le basket-ball, le football américain, le badminton, le 

ping-pong, kick-the-can, les billes, les cartes, le Monopoly, le Scrabble... Mais ce qui nous plaisait le plus, 

c‟étaient les activités que nous inventions nous-mêmes: faire des constructions compliquées avec des 

assortiments de petits rondins ou de petites poutrelles métalliques, déployer des cow-boys et des Indiens 

miniatures dans des forts et des tunnels que nous creusions dans un tas de sable, construire des petites 

cabanes, dont l‟une était dans un arbre, organiser des spectacles et des fêtes foraines pour les autres gosses 

du voisinage.  



Les souvenirs de l‟école primaire sont également chers à mon coeur. Sans être vraiment “progressiste”, le 

système d‟enseignement était assez souple et me réussissait plutôt bien. Comme j‟apprenais sans effort, les 

institutrices me dispensaient d‟une partie des devoirs ordinaires pour me permettre de poursuivre des projets 

indépendants, seul ou en compagnie d‟autres élèves doués: des recherches sur la géographie, l‟histoire, 

l‟astronomie ou la physique nucléaire dans les encyclopédies, la compilation de listes, de diagrammes et de 

tableaux, des expériences, des exposés scientifiques. 

En dehors de l‟école je dévorais les livres — les ouvrages scientifiques ou historiques et la bande dessinée 

Pogo étaient mes lectures favorites — et j‟apprenais quelques nouveaux jeux: le tennis, le billard, les échecs 

et surtout le bridge, qui me fascinait. Je lis d‟ailleurs toujours avec plaisir des livres sur la stratégie du 

bridge, bien que je n‟y aie joué que rarement depuis que j‟ai quitté la maison. Mais là encore, ce sont les 

activités que nous avons inventées nous-mêmes, mes amis et moi, qui m‟ont laissé les plus doux souvenirs. 

Nous avons créé ainsi un îlot imaginaire habité par des familles de personnages découpés dans du 

caoutchouc mousse, pour lesquels nous avons imaginé des généalogies et des histoires détaillées. Nous 

avons également mis au point un jeu inspiré par les voyages des grandes découvertes qui nous passionnaient. 

Les obsédés du “politiquement correct” trouveront là une belle occasion de montrer les dents. Mon ami 

représentait l‟Angleterre du XVI
e
 siècle, moi la France, et nous concourrions pour l‟exploration et la 

colonisation du reste du monde. Tour à tour, les yeux fermés, nous mettions le doigt sur un globe tournant, 

puis nous jetions trois pièces: la combinaison des piles et des faces déterminait la distance que nous 

pouvions parcourir à partir de cet endroit — cette distance variant selon que l‟on se déplace par voie marine, 

fluviale ou terrestre — et combien de territoires nous pouvions revendiquer. Je crois que d‟autres règles 

régissaient les fortifications et les batailles dans les territoires contestés. Tout était marqué en couleurs 

différentes sur une carte du monde vierge. Pendant les week-ends nous passions souvent la nuit ensemble, 

jouant jusqu‟à ce que nos parents nous envoient nous coucher et une bonne partie du lendemain, jusqu‟à la 

fin du jeu par épuisement ou parce que toute la carte était finalement partagée entre nous.  

Je passais aussi de bons moments avec les éclaireurs, acquérant de plus quelques compétences utiles: le 

sauvetage, le secourisme, des tours de main divers, des connaissances en histoire naturelle, le camping. Et le 

canoë, combinaison sublime de quiétude et de glissement silencieux sur un cours d‟eau sinueux au pied des 

vieilles falaises érodées par des intempéries millénaires, en observant les poissons ainsi que le grouillement 

des écrevisses au fond de la rivière... Malgré ses aspects patriotiques et quasi-militaristes contestables, le 

scoutisme mettait un accent salutaire sur les principes écologiques et professait pour l‟Indien d‟Amérique un 

respect inhabituel pour l‟époque. Mon initiation à “l‟Ordre de la flèche” comprit une journée entière dans un 

silence total au milieu des bois; inspirée des rites indiens, elle n‟était pas très différente de mes expériences 

zen ultérieures.  

Avec le recul, je mesure ma chance d‟avoir vécu toutes ces expériences. Grâce à des parents aimants et aux 

encouragements de mes instituteurs, je pouvais explorer les choses par moi-même et éprouver les joies de 

l‟activité autonome. Je plains les gosses d‟aujourd‟hui qui passent tout leur temps devant la télévision et les 

jeux vidéo sans prendre conscience qu‟il est bien plus amusant de lire ou de créer ses propres projets. Pour 

ma part j‟ai aimé quelques-unes des premières émissions de télévision, mais nous avons acheté notre 

premier poste assez tardivement, et j‟avais déjà eu l‟occasion de découvrir que les livres étaient la porte 

ouverte sur des mondes bien plus riches et bien plus intéressants.  

  

Comment je suis devenu athée  

Parmi mes souvenirs d‟enfance, les seuls qui soient désagréables concernent la religion. Comme la plupart 

des habitants de Plainstown, mes parents m‟avaient donné une éducation protestante assez conservatrice. 

Lorsque j‟étais enfant j‟acceptais aisément la version du christianisme présentée à l‟école du dimanche; mais 

en grandissant, je commençais à comprendre ce que la Bible voulait dire réellement et la menace de l‟enfer 

commença à me hanter. Même si je pensais pouvoir y échapper, j‟étais horrifié à l‟idée que qui que ce soit 

puisse être livré à la torture pour l‟éternité, serait-ce le pire des pécheurs. Je ne parvenais pas à admettre 

qu‟un soi-disant “Dieu d‟amour” se révèle infiniment plus cruel que le plus sadique de dictateurs. Mais 



j‟avais du mal à remettre en question le dogme biblique alors que tous ceux que je connaissais semblaient 

l‟accepter, y compris des adultes apparemment intelligents. Et à l‟exception de quelques vagues références 

aux “communistes athées” vivant à l‟autre bout du monde, je n‟avais jamais entendu dire qu‟on puisse 

professer une autre croyance.  

Mais un jour, à 13 ans, en feuilletant l‟anthologie The World of Mathematics de James Newman, j‟ai lu un 

article autobiographique de Bertrand Russell. Après quelques pages je suis tombé sur un passage où il 

racontait comment il était devenu agnostique dans sa jeunesse en se rendant compte du caractère fallacieux 

d‟un des arguments classiques avancé pour preuve de l‟existence de Dieu. J‟étais abasourdi. Russell ne le 

mentionnait qu‟en passant, mais la découverte qu‟une personne intelligente puisse rejeter la religion suffit à 

me faire réfléchir. Le lendemain, à l‟heure de me coucher, j‟étais sur le point de faire ma prière habituelle 

quand je me suis dit: “Mais enfin, qu‟est-ce que c‟est que tu fous? Tu ne crois plus à tout ça!”  

Je n‟osais en souffler mot à personne pendant plus d‟une année. En apparence je restais un garçon poli, 

conventionnel et dévot, faisant ce qu‟il fallait pour progresser dans les rangs scouts, jusqu‟à obtenir le grade 

suprême d‟ “Aigle”, et feignant de penser comme tout le monde. Mais en même temps je réexaminais 

secrètement tout ce que j‟avais accepté auparavant.  

L‟année suivante, quand j‟ai commencé à aller au lycée, j‟ai rencontré quelques élèves plus âgés qui 

mettaient ouvertement la religion en question, ce qui suffit pour me décider à faire de même. Il en résulta un 

petit scandale. Le fait que le garçon vanté pendant des années par les instituteurs comme le gosse le plus 

intelligent de la ville ait subitement déclaré son athéisme choqua tout le monde. Des élèves me montraient 

du doigt en chuchotant que j‟étais voué à l‟enfer, les professeurs ne savaient guère s‟y prendre avec mes 

remarques impertinentes, et mes pauvres parents, qui ne savaient absolument pas comment une telle chose 

avait pu arriver, m‟ont envoyé chez un psychologue.  

Une fois que j‟ai compris l‟absurdité du christianisme, j‟ai commencé à douter d‟autres idées reçues. Il m‟est 

apparu évident, par exemple, que “l‟américanisme capitaliste” était aussi criblé d‟extravagances. Mais je 

n‟avais aucun intérêt pour la politique parce que selon la philosophie hédoniste et amoraliste que j‟avais 

adoptée, je ne devais tenir aucun compte du bien public à moins qu‟il ne rencontrât mes propres intérêts. 

J‟étais par principe contre toute morale, bien qu‟en pratique je ne fisse rien de plus immoral que d‟être 

insupportablement sarcastique. Je n‟hésitais plus à exprimer mon mépris pour tous les aspects de la vie 

conventionnelle, que ce soit la culture dominante, les moeurs sociales ou le contenu de mes études.  

Depuis quelque temps déjà, ma véritable éducation se faisait plutôt à partir de mes lectures personnelles et 

de discussions avec quelques amis qui s‟intéressaient à peu près aux mêmes livres. J‟aimais toujours les 

sciences et l‟histoire, mais je m‟intéressais de plus en plus à la littérature, et en deux ou trois ans j‟ai lu un 

bon nombre d‟ouvrages classiques — Homère, la mythologie grecque, L‟Âne d‟or, Les Mille et Une Nuits, 

Omar Kháyyám, Le Décaméron, Chaucer, Rabelais, Don Quichotte, Tom Jones, Tristram Shandy, Poe, 

Melville, Dostoïevski, Tolstoï, Bernard Shaw, Aldous Huxley, Le Quatuor d‟Alexandrie de Lawrence 

Durrell, pour mentionner quelques-uns de mes favoris. Comme je n‟avais que très peu d‟expérience de la 

vie, il y a bien des nuances de ces ouvrages que je n‟ai pas saisies; mais au moins m‟ont-ils donné quelques 

notions de la diversité des façons de vivre et de penser dans le vaste monde. Bien sûr je me sentais attiré 

surtout par les écrivains les plus anticonformistes. Nietzsche était un de mes favoris — je me délectais à 

scandaliser les professeurs et les élèves en lisant des passages de ses critiques cinglantes du christianisme. 

Mais mon idole était James Joyce. Je ne m‟intéressais pas à lui depuis longtemps, mais quand je l‟ai 

découvert j‟ai été véritablement impressionné par ses innovations stylistiques et ses références 

multiculturelles, et j‟ai dévoré tous ses livres, même Finnegans Wake, ainsi que plusieurs ouvrages qui lui 

étaient consacrés. J‟étais aussi un peu francophile: je trouvais Stendhal et Flaubert plus intéressants que les 

romanciers victoriens, et j‟étais déjà fasciné par Baudelaire et Rimbaud alors que j‟avais encore une piètre 

connaissance de la poésie anglaise ou américaine.  

J‟ai découvert les rebelles de la littérature contemporaine par l‟entremise de J.R. Wunderle, un copain qui a 

grandi à Saint Louis et qui avait donc un peu plus d‟expérience cosmopolite que mes autres amis. J‟avais 

déjà entendu de vagues rumeurs sur les beats, mais c‟est J.R. qui m‟a fait connaître les écrits de Ginsberg et 



de Kerouac. En plus, il affectait lui-même un certain style bohème, dans la faible mesure du possible pour 

un lycéen habitant une ville provinciale très conservatrice. Un peu plus tard il est allé à Venice West (près de 

Los Angeles) et a vécu quelque temps en plein coeur du milieu beat.  

De mon côté, je n‟y étais pas prêt. À part quelques vacances en famille, je n‟étais jamais sorti des Ozarks, et 

je n‟avais jamais travaillé, si ce n‟est à tondre le gazon dans le voisinage. Mais je voulais absolument 

m‟échapper de Plainstown. La perspective d‟y vivre encore deux ans de plus me déprimait profondément, 

d‟autant que je voyais plusieurs de mes amis plus âgés partir pour l‟université.  

Une issue heureuse est survenue. Un conseiller de mon lycée, à qui je serai toujours reconnaissant, est tombé 

sur un catalogue de Shimer College, petite école d‟enseignement supérieur qui acceptait des élèves 

exceptionnels sans attendre qu‟ils aient le baccalauréat, et il a pensé immédiatement à moi. Cela semblait 

idéal pour tout le monde. C‟était l‟occasion de quitter Plainstown et d‟entrer dans un milieu 

intellectuellement intéressant sans avoir d‟emblée à me débrouiller tout seul. Mes professeurs furent sans 

doute soulagés d‟apprendre que je ne serais plus là pour leur taper sur les nerfs; et pour mes parents c‟était la 

solution d‟un problème sur lequel ils n‟avaient aucune prise.  

  

Shimer College et mes premières aventures indépendantes  

Je m‟inscrivis à Shimer en automne 1961, et j‟ai tout de suite aimé cet établissement. Situé dans une petite 

ville du nord-ouest de l‟Illinois, Shimer s‟inspirait du programme de discussion des grandes oeuvres 

universelles qui avait été développé à l‟Université de Chicago dans les années 30 par Robert Hutchins et 

Mortimer Adler. Il comptait trois cents étudiants environ dont une dizaine pour le cours moyen. Il n‟y avait 

pas de manuels scolaires, et presque pas de conférences. Les connaissances factuelles n‟étaient pas 

négligées, mais l‟accent était mis davantage sur l‟apprentissage à la réflexion, à l‟interrogation, à la mise à 

l‟épreuve et à l‟articulation des idées, en participant à des tables rondes sur les Classiques fondamentaux. Le 

rôle du professeur n‟était que de faciliter la discussion en posant, de temps en temps, une question 

pertinente. Nous étions encouragés à exprimer n‟importe quel point de vue, même le moins orthodoxe, mais 

il nous fallait le défendre avec compétence; une simple opinion infondée ne suffisait pas. 

Shimer n‟était ni socialement radical, ni libertaire, comme l‟ont été certaines autres écoles expérimentales 

auparavant et depuis lors. L‟administration était assez conventionnelle et les règlements assez conservateurs. 

Le programme d‟études était eurocentriste et accordait peut-être une trop grande importance aux discours 

philosophiques systématiques tels que ceux d‟Aristote et de Thomas d‟Aquin, favoris d‟Adler et de 

Hutchins. Un quolibet disait que l‟Université de Chicago sous Hutchins était “une université protestante où 

des professeurs juifs enseignent la philosophie catholique à des étudiants athées”.  

Mais quels que soient les défauts du système de Shimer, c‟était au moins un système, et un système assez 

cohérent. Trois années sur quatre étaient consacrées à un tronc commun obligatoire, comprenant les lettres, 

les sciences humaines, les sciences naturelles, l‟histoire et la philosophie, ce qui ne laissait que peu de place 

pour des enseignements facultatifs. Mais avec ces connaissances de fond les étudiants n‟avaient 

généralement aucun mal à se mettre à niveau dans leurs spécialisations ultérieures. D‟ailleurs, contrairement 

aux partisans conservateurs de l‟enseignement classique, Adler et Hutchins ne destinaient pas seulement leur 

programme à une élite minoritaire. Ils pensaient que tout le monde pourrait et devrait se colleter avec les 

questions fondamentales traitées dans les grandes oeuvres, comme base d‟une éducation qui doit continuer 

pendant toute la vie. S‟ils avaient la naïveté d‟accepter sans esprit critique la “société démocratique” 

occidentale, ils ont au moins sommé cette société de vivre en accord avec ses propres principes, en montrant 

que son bon fonctionnement exige la participation de citoyens informés et critiques, et en relevant que ce qui 

de nos jours fait figure d‟éducation est très loin de permettre la réalisation de cette ambition.  

Bien que ces études fussent assez intéressantes, j‟apprenais en fait bien plus auprès des autres étudiants. 

Mon camarade de chambre, Michael Beardsley, sortait d‟un milieu semblable au mien: il venait d‟une petite 

ville du Texas et il avait sauté comme moi les deux dernières années du lycée. Mais la plupart de mes 



nouveaux amis étaient des juifs de Chicago incarnant une culture radicale, sceptique, humaniste et 

cosmopolite qui était pour moi d‟une rafraîchissante nouveauté. Il y avait aussi quelques personnages plus 

apolitiques, dont un des plus mémorables était un prodige aux échecs, grand connaisseur de musique 

classique, rondelet à barbiche qui se comportait comme un potentat oriental et qui s‟est porté une fois 

candidat au gouvernement estudiantin avec la seule promesse électorale que son élection serait agréable à 

son moi! Il a été élu, bien sûr. Il y avait aussi quelques types plus conventionnels, mais ils étaient nettement 

minoritaires, et même ceux-là s‟amusaient comme nous de ce que Shimer détenait le record national du plus 

grand nombre de défaites consécutives dans le seul sport où nous concourrions avec d‟autres universités, le 

basket.  

À Shimer, et pendant les vacances à Chicago, mes nouveaux amis m‟ont fait connaître l‟alcool, le jazz, la 

musique populaire et la musique classique, le cinéma étranger, les cuisines de tous les pays, la politique 

gauchiste et un milieu multiracial plein d‟entrain. Bien que Plainstown ne fût pas franchement raciste 

comme les états du Sud profond, il y avait une ségrégation de fait entre les différents quartiers, de sorte que 

je n‟y avais guère rencontré de noir. Il n‟y en avait que quelques-uns à Shimer, mais j‟en ai rencontré 

beaucoup aux fêtes de mes amis à Chicago. C‟était l‟âge d‟or du premier mouvement pour les droits 

civiques et il régnait une camaraderie chaleureuse, franche et enthousiaste, bien différente du rapport 

interracial troublé et méfiant qui s‟est développé quelques années plus tard dans les milieux radicaux. Bien 

que restant par principe apolitique, je commençais à abandonner mon amoralisme guindé. Mes nouveaux 

amis et le nouvel environnement dans lequel je me trouvais m‟aidaient à me dégeler, à devenir plus humain 

et plus humaniste.  

Une autre influence importante qui allait dans le même sens était la renaissance de la musique populaire 

traditionnelle. Sa simplicité et sa pureté présentaient un contraste rafraîchissant avec la musique insipide en 

vogue à l‟époque. Le premier album de Joan Baez était le plus populaire sur le campus, mais quelques-uns 

de mes amis avaient été élevés par leurs parents progressistes au régime Woody Guthrie et Pete Seeger, et 

avaient déjà développé des goûts de puristes. Ils m‟ont fait connaître des artistes plus anciens, plus 

authentiques et plus passionnants — surtout le grand Leadbelly. Je fus aussi inspiré par le premier chanteur 

de ce genre que j‟ai vu en personne, Jack Elliott, interprète dans la tradition de Guthrie qui voyageait dans 

tout le pays au volant d‟une vieille camionnette. Je n‟aspirais à rien d‟autre qu‟à jouer de la guitare comme 

lui. D‟ailleurs, une telle aspiration n‟était pas complètement irréaliste. La musique populaire se prêtait à la 

participation: n‟importe qui peut chanter avec les autres, et ce n‟est pas très difficile de jouer d‟un 

instrument, au moins à un niveau modeste. Plusieurs de mes amis le faisaient déjà. Je commençais à 

apprendre la guitare et plus tard j‟ai appris à jouer quelques airs simples au violon.  

Cet hiver-là, après quelques relations amoureuses qui n‟avaient pas dépassé le pelotage poussé, j‟ai trouvé 

enfin une fille plus obligeante. L‟événement bienheureux se produisit dans le bureau du Club folklorique, 

qui avait par hasard un sofa convenable. Trouver un endroit pour faire l‟amour était un problème récurrent à 

Shimer, avant que les règlements des dortoirs ne fussent libéralisés quelques années plus tard. Au printemps 

et en automne nous recourions au terrain de golf, qui n‟a jamais eu aucun autre usage, ou au cimetière à 

côté; mais en hiver il faisait trop froid, et nous avons essayé toutes sortes d‟autres lieux tous aussi précaires 

les uns que les autres. 

Quelques semaines plus tard j‟ai perdu également ce que l‟on pourrait appeler ma virginité spirituelle. Il faut 

rappeler qu‟en 1962 les drogues étaient pratiquement inconnues sauf dans quelques milieux urbains 

marginaux. Rares étaient les étudiants qui avaient essayé ne serait-ce que la marijuana. Quant aux 

psychédéliques, presque personne n‟en avait entendu parler et ils n‟étaient même pas encore illégaux. Avec 

Mike Beardsley nous avons commandé un grand carton de boutons de peyotl à un ranch du Texas, qui furent 

dûment livrés sans que les services postaux ni les autorités de l‟école n‟y prêtassent la moindre attention. 

Quelques jours plus tard, sans savoir très bien ce qui nous attendait, nous en avons ingéré quelques-uns.  

Après la nausée qui accompagne inévitablement la prise du peyotl, nous commençâmes à sentir monter en 

nous quelque chose d‟étrange et d‟extrêmement inquiétant. Je crus d‟abord que j‟étais en train de devenir 

fou. Puis je réussis à me détendre et à vivre cette nouvelle expérience. Nous avons passé presque toute la 

journée allongés dans notre chambre, les yeux fermés, en regardant les motifs changeants évoqués par divers 



morceaux de musique, dont les plus inoubliables étaient les trois premiers concertos pour piano de Prokofiev 

que nous savourions pour leur combinaison unique de lucidité classique, d‟extravagance romantique et 

d‟élan folâtre. Tout était frais, comme si nous étions revenus en enfance ou si nous nous étions réveillés au 

jardin d‟Éden; ou bien, comme si les choses que nous n‟avions vues jusque là qu‟en noir et blanc et à plat 

étaient apparues subitement en couleurs et en relief. Mais ce ne sont pas seulement les effets sensoriels qui 

ont rendu l‟expérience si bouleversante, c‟est aussi que le sens même du “soi” était ébranlé. Nous ne 

regardions pas tout cela de l‟extérieur; nous-mêmes faisions partie de ce monde vibrant et pulsatoire.  

La tête pleine des visions de Rimbaud et de Kerouac, nous négligions nos classes et commencions à rêver de 

quitter l‟école pour explorer le monde. Au printemps nous l‟avons fait. Mike et sa copine Nancy sont allés à 

Berkeley, où elle avait des amis. Pour ma part, je me suis décidé à aller à Venice West, où j‟avais quelques 

contacts grâce à J.R.  

Venice était bourré de poètes beat, de peintres tachistes, de musiciens de jazz, de non-conformistes sexuels, 

de toxicos, de clochards, de prostitués, d‟escrocs — et de nombreux flics de la police des moeurs. C‟était 

tout à fait passionnant, mais aussi très paranoïaque; bien différent de l‟esprit ouvert, détendu et joyeux du 

milieu hippie que j‟allais connaître ultérieurement. Et sans le matelas économique qu‟avaient les hippies 

(qui au besoin pouvaient se débrouiller facilement en mendiant), c‟était bien plus indigent. Ne sachant 

jamais d‟où viendrait mon prochain repas, ni où je finirais par passer la nuit, je vivotais de mille manières...  

À la fin je me suis fait pincer pour un larcin. Comme j‟étais encore mineur et que j‟avais un casier judiciaire 

vierge, je ne suis resté que trois jours en prison avant d‟être expédié à Plainstown et remis sous la garde de 

mes parents.  

Ce fut heureusement ma seule expérience de la prison. Le fait d‟être enfermé est déjà bien pénible, mais ce 

qui m‟a vraiment écoeuré, c‟est l‟ambiance méchante, malsaine, inhumaine qui régnait dans ces lieux-là. 

Comme un garçon blanc de la classe moyenne, je ne faisais évidemment que déconner un peu et je restais 

toujours libre de revenir à une vie plus aisée; mais je n‟oublierai jamais ceux qui n‟ont pas été aussi 

favorisés par le destin. Penser que des gens sont enfermés pendant des années me met plus en colère que 

presque n‟importe quoi d‟autre. 

Pendant quelques mois je vécus chez mes parents, travaillant dans une librairie et lisant beaucoup — Blake, 

Thoreau, Lautréamont, Breton, Céline, Hesse, D.T. Suzuki, Alan Watts, et surtout celui qui était devenu 

mon auteur favori, Henry Miller. Après des décennies d‟interdiction ses deux “Tropiques” venaient d‟être 

édités en Amérique, et ils m‟ont ébloui. Voilà enfin, pensais-je, une personne vraie parlant de la vie réelle, 

au-delà de tous les artifices de la littérature. Aujourd‟hui je ne le prends plus au sérieux en tant que penseur, 

mais j‟apprécie toujours l‟humour et l‟entrain de ses romans autobiographiques.  

Une autre influence salutaire et plus durable fut celle de Gary Snyder. Je le connaissais déjà comme “Japhy 

Ryder”, héros des Clochards célestes de Kerouac. C‟est un beau livre, mais certains aspects de Snyder 

dépassaient largement l‟entendement de Kerouac. Ses écrits étaient plus lucides, et sa vie était plus 

exemplaire. Ce que j‟avais lu sur le bouddhisme zen m‟avait intrigué, mais voilà une personne qui avait 

réellement étudié les langues orientales et qui était même allé au Japon pour des années d‟initiation 

rigoureuse au zen. J‟étais très éloigné de ce genre de discipline personnelle, mais je commençais à lire de 

plus en plus de livres sur le sujet avec l‟idée que je pourrais explorer cette voie en pratique à l‟occasion.  

En plus de la poésie de Snyder, je fus frappé par son essai “Un anarchisme bouddhiste” (reproduit sous le 

titre “Le bouddhisme et la révolution à venir” dans Le Retour des tribus, Éditions Bourgois, 1972). Malgré 

ma sympathie pour les droits civiques et d‟autres causes dissidentes épousées par quelques-uns de mes amis 

de Shimer, j‟étais resté jusque là apolitique par principe, estimant, tout comme Henry Miller, que la 

politique n‟était que de la foutaise superficielle et qu‟un changement fondamental exigerait quelque sorte de 

“révolution du coeur”. Détestant instinctivement ce que Rexroth appelle le Mensonge Social, l‟objectif de 

permettre aux gens de mener une “vie normale” ne me semblait pas digne d‟intérêt, étant donné que la vie 

normale actuelle était précisément ce que j‟avais méprisé depuis l‟âge de treize ans. L‟essai de Snyder ne 

m‟a pas fait abandonner ce point de vue, mais il m‟a montré comment une perspective radicale pouvait se 



rattacher à une quête spirituelle. Je ne prêtais toujours guère attention aux questions politiques, mais la voie 

était ouverte pour un engagement social ultérieur.  

En janvier 1963 j‟avais gagné assez d‟argent par mon travail à la librairie et en jouant au poker dans un 

cercle local pour pouvoir quitter mon boulot et reprendre la route. D‟abord, j‟ai fait du stop jusqu‟à Saint 

Louis où j‟ai retrouvé J.R. Wunderle qui fréquentait un milieu de motards et travaillait dans un hôpital 

psychiatrique, ce qui était le plus inattendu qu‟on puisse imaginer. J.R. lui-même, s‟il n‟était pas exactement 

dément, était depuis toujours un personnage assez excentrique. Par la suite il adopta successivement tant de 

rôles intentionnellement extravagants, depuis celui d‟un charlatan à la W.C. Fields jusqu‟à celui de 

réactionnaire acariâtre, en passant par pionnier du Far West, que je ne suis pas sûr que lui-même ait toujours 

distingué l‟ironie de la réalité. Il y a quelques années il est mort d‟une cirrhose du foie, à l‟âge de 46 ans.  

Puis j‟ai fait un deuxième voyage en Californie, cette fois avec Sam Thomas. Je ne l‟avais pas vu souvent 

depuis l‟enfance — nous étions allés à des écoles différentes, et il était resté un garçon assez conventionnel 

et grégaire à l‟époque où j‟étais déjà en fervente révolte intellectuelle. Mais une fois à l‟université il est vite 

devenu branché, et quand je l‟ai revu il avait découvert le jazz, laissé pousser sa barbe et commençait à 

écrire de la poésie libre. Pendant ses congés scolaires nous avons pris la voiture d‟un négociant du Missouri, 

nous l‟avons conduite à Berkeley, puis nous l‟avons livrée à Los Angeles où nous avons vu mes copains de 

Venice West, pour revenir enfin dans le Missouri en autocar, tout cela en l‟espace de dix jours.  

Ensuite je me suis rendu au Texas, où Mike et Nancy Beardsley étaient revenus depuis qu‟ils avaient eu leur 

enfant. Cette époque me semble toujours magique, bien que je n‟ai pas gardé le souvenir précis de toutes nos 

équipées — sauter sur un train de marchandises en marche simplement pour l‟expérience; essayer la 

belladone, drogue toxique des sorciers, et se retrouver dans un monde psychotique et cauchemardesque... 

Même si nos équipées étaient parfois assez insensées, nous explorions les choses par nous-mêmes, et les 

médias ne propageaient pas encore des rôles de “révoltés” à imiter. Isolés au coeur de l‟Amérique, 

rencontrant de temps en temps quelques âmes soeurs avec lesquelles nous partagions passionnément telle 

découverte, telle aspiration ou telle prémonition, cherchant à tâtons le genre de perspective qui prendrait 

forme quelques années plus tard dans la contre-culture hippie, nous pressentions qu‟il se tramait quelque 

chose de nouveau. Mais la seule chose dont nous étions sûrs, c‟était que le monde où nous nous trouvions 

était fondamentalement absurde. Et ce monde lui-même était encore complètement inconscient de ce qui se 

préparait. Il faut rappeler que la plupart des choses pour lesquelles les années 60 sont devenues célèbres 

n‟ont réellement démarré (ou au moins n‟ont été portées à la connaissance du public) qu‟en 1965 ou 1966. 

Au printemps nous avons déménagé à Chicago et nous nous sommes installés ensemble dans un 

appartement de Hyde Park, le quartier universitaire. Je travaillais occasionnellement, d‟abord dans un 

entrepôt, puis, ce qui était plus agréable, dans un magasin qui vendait des instruments et des disques de 

musique populaire traditionnelle; ou bien je gardais le bébé pendant que Mike et Nancy travaillaient. Je 

fréquentais aussi quelques autres amis que j‟avais connus à Shimer. Et j‟ai découvert un petit centre zen qui 

m‟a donné un aperçu de la méditation traditionnelle.  

Suite à cette expérience, et comme je commençais à me lasser des inconvénients de la pauvreté, je me suis 

résolu à organiser ma vie et à passer à autre chose. J‟ai donc décidé de retourner à Shimer pour obtenir mon 

diplôme, dans l‟idée, comme Snyder, de poursuivre des études orientalistes de troisième cycle, et ensuite 

peut-être d‟aller au Japon pour m‟initier au zen dans un monastère. 

De retour à Shimer, j‟avais deux activités principales en dehors de mes heures de cours. La première était de 

faire l‟amour avec ma belle copine, Aili. La deuxième était la musique populaire. Avec plusieurs amis, nous 

jouions à toute occasion, modelant notre style sur les enregistrements les plus anciens et les plus 

authentiques — ballades et airs de violon des Appalaches, groupes à cordes (Charlie Poole, Gid Tanner, 

Clarence Ashley, les Carolina Tar Heels), field hollers [braillements des champs], jug bands, blues primitifs 

(Blind Lemon Jefferson, Sleepy John Estes, Charley Patton, Son House, Robert Johnson).  

L‟âge d‟or était celui des années 20, quand les musiciens populaires de toutes les régions du pays étaient 

enregistrés presque au hasard par des compagnies à la recherche de tubes éventuels. Il y avait une grande 



variété de styles, et ceux d‟une région étaient souvent bien différents de ceux de l‟état ou même du comté 

voisins. La crise des années 30 a anéanti le marché local et les disques et la radio favorisant une 

homogénéisation croissante, les musiciens locaux étaient de plus en plus influencés par les vedettes 

nationales, comme Jimmie Rodgers, la famille Carter et les premiers groupes bluegrass et country (ou d‟une 

manière analogue dans la musique noire, par le blues et le jazz plus urbanisés).  

J‟aimais quelques-unes des chansons de Rodgers et des Carter, mais c‟était la limite la plus moderne de mes 

goûts. La musique bluegrass me semblait trop clinquante, et elle n‟avait pas pour moi le caractère fascinant 

des vieilles ballades et des vieux airs des montagnes (je ne parle même pas de la sensiblerie de la musique 

country). Pour trouver de la véritable musique d‟époque, nous recourions aux enregistrements commerciaux 

des années 20, à ceux réalisés localement dans les années 30 pour la bibliothèque nationale, et aux concerts 

des quelques grands artistes traditionnels survivants qui ont été redécouverts et amenés à jouer devant des 

auditeurs urbains ravis. Pour les puristes comme nous, le festival folklorique annuel de l‟Université de 

Chicago était le meilleur du pays. Je me rappelle encore les fêtes d‟après concerts dans les appartements de 

mes amis — des centaines de gens dans toutes les pièces et même dans les escaliers, jouant de minuit 

jusqu‟à l‟aube, puis, après quelques heures de sommeil, se précipitant vers le campus pour les concerts et les 

séminaires de la journée suivante. Compte tenu de la taille plus modeste de Shimer, nous n‟avons pas mal 

fait non plus. Pendant les deux années où j‟étais président du Club de musique folk, j‟ai réussi à y organiser 

des concerts de Dock Boggs, Son House, Sleepy John Estes et Big Joe Williams, en plus des New Lost City 

Ramblers, premier des groupes modernes à reprendre la vieille musique traditionnelle et dont les concerts 

annuels à Shimer étaient devenus une institution. Avec J.R., nous avons fait une expédition sur place, nous 

déplaçant en stop de St. Louis à Memphis pour enregistrer Gus Cannon et Will Shade, les deux derniers 

membres des grands jug bands des années 20.  

Je crois que la véritable éducation est généralement l‟auto-éducation, l‟éducation de soi-même par soi-

même, et j‟ai une piètre opinion de la plupart des institutions d‟enseignement. Mais je voudrais dire que loin 

d‟entraver la mienne comme l‟auraient fait la plupart des écoles, Shimer l‟a favorisée à bien des égards. 

Ainsi, un de mes derniers cours m‟a fait connaître deux des écrivains qui m‟ont le plus influencé. Nous 

examinions différentes philosophies (Kierkegaard, Buber, Camus, etc.). Pour moi, Je et Tu de Buber 

surpassait tous les autres livres. Martin Buber était un sage véritable, un des rares penseurs religieux 

occidentaux que je puis supporter sans nausée. Pendant une de nos discussions, un camarade d‟étude a sorti 

Bird in the Bush de Kenneth Rexroth pour lire quelques passages de son essai sur Buber. Je l‟ai emprunté 

immédiatement, je l‟ai dévoré, et je n‟ai plus jamais été le même à partir de ce moment-là. 

En 1965, quand j‟ai obtenu mon diplôme de Shimer, il n‟y avait aucune incertitude sur ma prochaine 

destination. Tout ce que j‟avais entendu sur la Bay Area [la région de la Baie de San Francisco] me semblait 

formidable, depuis la renaissance de la poésie des années 50 jusqu‟au Free Speech Movement qui venait de 

se déclarer à l‟Université de Californie à Berkeley. Pour ajouter à cet attrait, mon ami Sam, qui vivait 

maintenant avec sa femme et son bébé, s‟y était déjà installé pour faire des études de troisième cycle en 

poésie. Un de ses professeurs n‟était autre que Gary Snyder, revenu récemment en Amérique après plusieurs 

années d‟initiation zen au Japon. Et en automne, Sam comptait suivre un cours de Kenneth Rexroth! Après 

avoir travaillé l‟été dans une aciérie à East Chicago, je me suis installé à Berkeley. J‟y suis resté depuis lors. 

  

Le Berkeley des années 60  

C‟était le moment le plus merveilleux pour arriver là. On sentait encore les répercussions vivifiantes du Free 

Speech Movement. Il y avait des discussions animées sur le campus, dans la rue, dans les cafés, partout — et 

pas seulement parmi les hippies et les radicaux. Les libéraux et même des jeunes conservateurs, conscients 

que tout était mis en question, se laissaient entraîner dans des débats sur tous les aspects de la vie.  

Pendant la première année j‟ai fait des études orientalistes de troisième cycle à l‟American Academy of 

Asian Studies, une petite école qui n‟existe plus aujourd‟hui. Mais le plus souvent je me donnais du bon 

temps avec Sam. Par son entremise je me suis mêlé au milieu très vivant de la poésie de la Bay Area, 



rencontrant beaucoup de jeunes poètes et j‟ai assisté à de nombreuses lectures publiques par quelques-uns 

des personnages les plus marquants de la génération précédente — Rexroth, Snyder, William Everson, 

Robert Duncan, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Philip Whalen, Lew Welch. Bien que je n‟aie pas 

beaucoup écrit moi-même, je me plongeais dans la poésie. Avec Sam, nous lisions à haute voix Whitman, 

Kenneth Patchen ou William Carlos Williams, parfois sur une musique de jazz, ou bien nous improvisions 

des poèmes chain (où plusieurs personnes écrivent en alternance) pendant que nous traversions en voiture le 

pont à San Francisco, lorsque je l‟accompagnais au cours du soir de Lew Welch et au “cours” de discussions 

libres animé par Rexroth au San Francisco State College.  

J‟aimais beaucoup Rexroth, mais je me suis passionné dans un premier temps pour Welch. Il était plus jeune 

et d‟une certaine manière nous ressemblait, partageant notre sens de l‟humour loufoque et nos 

enthousiasmes juvéniles pour les psychédéliques et la nouvelle musique rock. Je me souviens surtout de son 

insistance sur le mot juste. Croyant que les poètes ont une vocation chamanique d‟exprimer les réalités 

essentielles de la manière la plus tranchante, il dénonçait sans cesse toute “tricherie” dans un poème, toute 

expression négligée, sentimentaliste ou “inexacte”.  

Rexroth, bien que lui aussi vît nos enthousiasmes d‟un assez bon oeil, était plus détaché et plus ironique. Il 

raillait les psychédéliques, par exemple. Je pensais d‟abord que c‟était parce qu‟il ne savait pas de quoi il 

parlait; mais à la lecture de quelques-uns de ses poèmes mystiques, je me suis rendu compte qu‟il 

connaissait à fond ces expériences, qu‟il eût ou non employé des moyens chimiques pour en arriver là. Peu à 

peu j‟en vins à apprécier sa sagesse et sa magnanimité subtiles et discrètes.  

Pendant mes deux premières années à Berkeley j‟ai fait une douzaine de trips psychédéliques avec Sam et 

d‟autres amis. Nous étions généralement trois ou quatre, réunis dans quelque endroit tranquille à l‟abri des 

irruptions extérieures, accompagnés de préférence d‟un non-participant expérimenté qui pourrait s‟occuper 

de toute commission nécessaire. Le plus souvent nous écoutions simplement de la musique, laissant 

l‟ouverture d‟un raga indien nous ramener au début éternel de l‟univers, ou les notes d‟une pièce pour 

clavecin de Bach nous traverser comme une averse de bijoux. Parfois nous entrions dans une zone d‟humour 

où le sens de la sainteté universelle était inséparable du sens de la drôlerie fondamentale de tout; et le 

lendemain nous aurions encore les joues douloureuses à cause des multiples orgasmes de rires. Quelquefois 

nous allions dans les bois: je me rappelle deux trips à la psilocybine spécialement charmants, dans une petite 

hutte d‟un caðon avoisinant — dans la réaction euphorique j‟avais presque envie de fonder un culte pour 

l‟adoration de la nature. Les psychédéliques étaient déjà suffisamment bouleversants pour moi sans ajouter 

le bruit et la confusion des grandes foules, mais j‟ai fait une exception pour un des rares concerts de Bob 

Dylan à Berkeley. Une autre fois avec Sam nous avons pris du LSD avant d‟aller à une des premières 

manifestations contre la guerre du Vietnam, en octobre 1965. Nous savions bien sûr que cela ne serait pas 

idéal pour un trip tranquille, mais nous pensions qu‟il pourrait être intéressant de voir comment les deux 

domaines se conjugueraient. Pas trop mal, en fait. Les péroraisons de quelques-uns des politicards straight 

me semblaient assez agaçantes, mais j‟aimais la sensation d‟être partie prenante d‟une communauté 

engagée.  

En automne 1966 j‟ai quitté l‟école. Il y avait tant d‟autres choses plus passionnantes! La contre-culture 

hippie qui avait fait surface l‟année précédente se répandait comme une traînée de poudre. Le quartier de 

Haight-Ashbury débordait dans la rue en fête quasi-permanente. Des milliers et des milliers de jeunes 

venaient ici pour voir ce qui se passait, y compris des dizaines de mes amis de Shimer, de Chicago et du 

Missouri.  

Ma petite maison (deux pièces de 3 mètres sur 3, une cuisine et une salle de bains, contre 150 francs par 

mois) servait d‟étape, logeant parfois jusqu‟à sept ou huit personnes à la fois. Maintenant que je suis habitué 

à une vie solitaire et plus tranquille, j‟ai du mal à imaginer comment je pouvais supporter ça. Mais à 

l‟époque nous étions tous jeunes, nous partagions les mêmes enthousiasmes, et quand nous n‟allions pas aux 

concerts, quand nous ne batifolions pas à Telegraph Avenue, au Haight-Ashbury, à Chinatown ou au Golden 

Gate Park, quand nous n‟allions pas à la campagne pour faire du camping, nous étions contents de rester 

chez moi en lisant, en bavardant, en faisant des boeufs, en écoutant des disques et en dévorant le pain 

délicieux que nous faisions tous les jours, sans nous préoccuper qu‟il n‟y ait guère de place pour mettre nos 



sacs de couchage. Bien sûr le fait que nous planions à l‟herbe presque en permanence favorisait l‟harmonie 

générale.  

Mes parents ont subvenu à mes besoins quand j‟étais à l‟école, mais j‟ai dû me débrouiller seul dès que je 

l‟ai abandonnée. Comme tant d‟autres dans les années 60, j‟ai survécu avec presque rien, touchant des bons 

de nourriture pour les pauvres, partageant un loyer bon marché avec plusieurs personnes, colportant des 

journaux underground, effectuant des petits travaux de temps en temps. En quelques minutes je pouvais me 

rendre en stop n‟importe où à Berkeley ou dans la région de San Francisco, et j‟étais souvent branché par le 

conducteur qui m‟offrait de l‟herbe. Au besoin je pouvais facilement mendier le prix d‟un repas ou d‟un 

concert.  

Après une année de ce mode de vie agréable mais précaire, j‟ai travaillé comme facteur pendant six mois; 

puis j‟ai quitté ce travail et j‟ai vécu de mes économies pendant les deux années suivantes. Quand cet argent 

a commencé à s‟épuiser j‟ai découvert un cercle de poker. Et la centaine de dollars que j‟y gagnais tous les 

mois, augmentée des gains d‟un boulot d‟un jour par semaine comme chauffeur de taxi pour une compagnie 

coopérative hippie, m‟ont permis de me débrouiller pendant quelques années de plus.  

Si les psychédéliques étaient le coeur de la contre-culture, son expression la plus visible, ou plutôt la plus 

audible, était évidemment la nouvelle musique rock. Quand la musique de plus en plus subtile des Beatles et 

d‟autres groupes a rencontré les paroles de plus en plus sophistiquées de Bob Dylan, qui portait la musique 

populaire bien au-delà des chansons de protestation éculées et de la fixation rigide aux formes 

traditionnelles, nous avons eu enfin notre propre musique populaire. Pendant que Dylan, les Beatles et les 

Rolling Stones devenaient plus franchement psychédéliques, les premiers groupes totalement 

psychédéliques se développaient dans la Bay Area. Bien avant qu‟ils n‟eussent enregistré des disques, nous 

pouvions écouter les Grateful Dead, Country Joe and the Fish, Big Brother and the Holding Company et des 

dizaines d‟autres groupes passionnants à presque n‟importe quel moment, au Fillmore, à l‟Avalon ou 

gratuitement dans les parcs.  

Quand ils sont parvenus finalement à se faire enregistrer, leurs disques étaient loin de restituer l‟expérience 

de ces concerts en public, partie intégrale d‟une contre-culture qui battait son plein. Ces premiers concerts, 

Trips Festivals, Acid Tests et Be-in comprenaient beaucoup d‟improvisation et d‟interaction, et pas 

seulement sur la scène. La musique et les light shows étaient manifestement subordonnés aux trips de 

“l‟assistance”, et plutôt que de spectacles, il s‟agissait de l‟accompagnement d‟une fête extatique. S‟il y 

avait quelques personnes célèbres sur l‟estrade (Leary, Ginsberg, Kesey), ils n‟étaient pas des vedettes 

inaccessibles; nous savions qu‟ils étaient aussi bouleversés que nous, compagnons d‟un voyage dont 

personne ne pouvait prédire la destination, mais qui était déjà fantastique en lui-même.  

Et ces grands rassemblements publics n‟étaient que la partie émergée de l‟iceberg. Les expériences les plus 

significatives étaient plutôt personnelles et interpersonnelles. La contre-culture avait bien plus de substance 

intellectuelle que ne le pensaient les observateurs superficiels. Certes il y avait bien des flower children 

(hippies stéréotypés) naïfs et passifs, surtout parmi la deuxième vague des adolescents, qui adoptaient les 

ornements extérieurs d‟un style de vie hippie déjà existant sans avoir eu à faire aucune expérience 

indépendante; mais nombre de “hips” avaient plus de sens critique, vivaient des expériences plus profondes 

et diverses qu‟on le croit communément, et ils se consacraient à une grande variété de projets créatifs et 

radicaux.  

D‟aucuns seront peut-être surpris du contraste entre la critique caustique de la contre-culture à laquelle je me 

suis livré dans quelques-uns de mes anciens écrits et l‟image plus favorable que j‟en présente ici. C‟est 

qu‟au début des années 70, quand tout le monde était encore bien conscient des aspects radicaux de la 

contre-culture, je pensais qu‟il fallait défier sa suffisance, signaler ses limites et ses illusions. Maintenant 

que les aspects radicaux ont été pratiquement oubliés, il me semble tout aussi important de rappeler son côté 

fantastique et libérateur. À côté de toute la publicité spectaculaire, des millions de gens procédaient à des 

changements radicaux dans leur vie, se livrant à des expérimentations audacieuses et scandaleuses qu‟ils 

n‟auraient guère songé à faire quelques années auparavant.  



Je ne nie pas que la contre-culture comprenait beaucoup de passivité et de sottise. Je veux seulement 

souligner que nous visions — et dans une certaine mesure vivions déjà — une transformation fondamentale 

de tous les aspects de la vie. Nous savions à quel point les psychédéliques avaient changé profondément 

notre propre état d‟esprit. Au début des années 60 il n‟y avait que quelques milliers de gens qui en avait fait 

l‟expérience; cinq ans plus tard le chiffre avait dépassé un million. Qui aurait pu affirmer avec certitude que 

cette tendance ne continuerait pas, pour saper finalement le système entier?  

Tant qu‟elle a duré, la contre-culture était remarquablement bienveillante. Je trouvais tout naturel de faire du 

stop avec n‟importe qui, d‟offrir un joint à des inconnus, ou de les inviter à coucher chez moi s‟ils venaient 

d‟arriver en ville. À l‟époque cette confiance n‟était presque jamais abusée. Il est vrai que l‟âge d‟or de 

Haight-Ashbury n‟a pas duré longtemps. Les choses ont commencé à empirer vers 1967, quand la publicité 

faite à “l‟été d‟amour” attira un énorme afflux de jeunes moins expérimentés et plus vulnérables, disposés à 

se faire exploiter par le flot d‟arnaqueurs et de dealers qui débarquaient. Mais ailleurs la contre-culture allait 

continuer son plein essor pendant plusieurs années encore.  

Pour ma part, je m‟intéressais à des expériences qui “élargissent l‟esprit” et les frissons d‟évasion qui 

l‟engourdissent seulement ne me séduisaient en rien. La plupart des gens que je fréquentais pensaient de 

même. À part une bière de temps en temps nous ne buvions guère d‟alcool, et il nous était difficile 

d‟imaginer que l‟on puisse préférer les effets grossiers et souvent insupportables de l‟alcool aux effets 

esthétiques et bénins de l‟herbe, à moins qu‟on ne soit extrêmement refoulé. Quant aux drogues dures, nous 

n‟en avions presque jamais entendu parler, à l‟exception notable du speed (les amphétamines). À dose 

modérée l‟effet du speed n‟est pas très différent de celui du café à haute dose, et la plupart d‟entre nous en 

avaient pris de temps à autre pour veiller la nuit dans le but de rendre un devoir pour l‟école, ou pour 

traverser le pays en voiture sans s‟arrêter. Mais il n‟en faut pas beaucoup pour qu‟il devienne dangereux. Il a 

fini par tuer Sam.  

Sam avait commencé à prendre beaucoup de speed en 1966, et il devenait de plus en plus maniaque et 

paranoïde. Cette paranoïa s‟exprimait par sa profession du culte de la terre creuse, selon lequel l‟intérieur de 

la terre était habité par quelque sorte d‟êtres mystérieux — information occultée au grand public par les 

autorités constituées (comme dans le culte assez semblable des soucoupes volantes). À n‟importe quelle 

mention du mot “underground”, par exemple, Sam faisait une inclination espiègle et entendue de la tête. En 

fait, presque n‟importe quoi, un vers ou un refrain publicitaire, pouvait, par des jeux de mots, être interprété 

par lui comme un signe que l‟auteur était initié à l‟existence de la terre creuse.  

Une des expériences les plus pénibles de ma vie fut de voir mon meilleur ami sombrer petit à petit dans la 

démence sans que mes efforts pour le ramener à la raison aient le moindre effet. Une nuit, il s‟est esquivé nu 

de la maison, et nous avons parcouru avec sa femme tous les environs pendant des heures avant de le 

retrouver. Une autre fois il a été ramassé faisant du stop sur l‟autoroute dans un état si délirant qu‟un 

gendarme l‟a conduit à l‟hôpital psychiatrique à Napa. Sa femme l‟a finalement ramené dans le Missouri.  

Pendant les deux années suivantes son état a été très inégal. Parfois son exubérance et sa bonne humeur 

donnaient à penser que ses divagations verbales n‟étaient que d‟espiègles improvisations poétiques qu‟il ne 

prenait pas lui-même au sérieux. D‟autres fois il sombrait dans des dépressions graves et était hospitalisé. La 

dernière fois que je l‟ai vu, il avait l‟air calme mais diminué. On l‟avait probablement mis sous 

tranquillisants, et il ne ressemblait plus à la personne que j‟avais connue depuis toujours. Quinze jours plus 

tard on m‟a téléphoné pour me dire qu‟il s‟était pendu. Il venait d‟avoir 27 ans.  

Rexroth a souvent remarqué qu‟un très grand nombre de poètes américains du XXe siècle se sont suicidés. Il 

est à présumer que leurs efforts créatifs les avaient sensibilisés à l‟extrème à la laideur de la société, en sus 

de les exposer à des frustrations et à de graves désillusions dans leur vie personnelle. Il reste que l‟idée 

rimbaldienne de rechercher des visions par un “dérèglement raisonné de tous les sens” a souvent inspiré des 

comportements simplement idiots et autodestructeurs. Quels que soient les facteurs sociaux ou personnels 

qui ont pu y contribuer, la cause immédiate de la folie de Sam était sûrement sa grande consommation de 

speed.  



Il se peut que les drogues psychédéliques aient joué également un rôle, mais j‟en doute. Quelque soient les 

histoires de gens perdant la raison pendant des trips, auxquelles on a fait une publicité exagérée, des millions 

de personnes en ont pris pendant les années 60 sans subir le moindre dommage. Pour ne pas perdre le sens 

des proportions, il convient de rappeler que le nombre de morts qu‟on peut attribuer aux psychédéliques 

pendant toute la décennie était bien moindre que celui des morts dues à l‟alcool ou au tabac pendant 

n‟importe quelle journée. Dans certains cas les psychédéliques ont sans doute amené à la surface des 

problèmes mentaux latents, mais probablement pour le meilleur plus souvent que pour le pire. Et j‟ai le 

sentiment qu‟ils ont sauvés de la folie nombre de gens en élargissant leurs perspectives et en les rendant 

conscients qu‟il existe d‟autres possibilités que celle de l‟acceptation aveugle des valeurs insensées du 

monde conventionnel.  

En tout cas, je suis persuadé que les psychédéliques me furent salutaires. À part un seul trip vraiment 

infernal (sous DMT), ils furent presque tous merveilleux et je les compte parmi les expériences les plus 

chères de ma vie. Si j‟ai cessé d‟en prendre en 1967, c‟est parce que j‟en suis venu à me rendre compte que 

leurs effets salutaires sont irréguliers et ne durent pas. Ils ne vous donnent qu‟une vision momentanée, une 

suggestion de ce qui est là. Voilà pourquoi nous sommes un certain nombre à avoir fini par aborder des 

pratiques de méditation orientales, pour explorer de telles voies plus systématiquement et pour essayer de les 

intégrer plus durablement dans notre vie quotidienne.  

Le bouddhisme zen continuait à m‟attirer. J‟avais déjà découvert le Centre Zen de San Francisco, où j‟allais 

de temps en temps pour faire de la méditation ou entendre des discours de Shunryu Suzuki, maître de zen 

petit et affable. Quand une succursale de cette école s‟est ouverte à Berkeley en 1967, j‟ai commencé à y 

aller un peu plus régulièrement. Mais je n‟ai pas continué longtemps, en partie parce que j‟avais quelques 

doutes sur les formes religieuses traditionnelles, mais surtout parce que la pratique exigeait qu‟on se lève à 

quatre heures au matin, ce qui était difficile à concilier avec mon style de vie de l‟époque. Je donnais à fond 

et simultanément dans tant d‟enthousiasmes différents qu‟il m‟est difficile de les raconter 

chronologiquement.  

Une de mes passions était le cinéma. Au début de 1968, je fus subitement frappé d‟émerveillement par ce 

genre artistique, et pendant deux ans j‟en restais entiché. J‟ai vu près de mille films, à savoir presque tous 

ceux qui sont sortis dans la Bay Area et qui avaient quelque intérêt, y compris huit ou dix par semaine au 

Telegraph Repertory Cinema que j‟avais convaincu de m‟accorder l‟entrée libre permanente contre la 

distribution de leurs calendriers publicitaires, et j‟y retournais souvent pour revoir une deuxième ou 

troisième fois les films que j‟aimais le plus. Les films expérimentaux de Stan Brakhage m‟ont donné l‟idée 

de faire moi-même quelques petites expériences avec une caméra 8mm, mais pour l‟essentiel je n‟étais 

qu‟un spectateur extasié. Mes favoris étaient les premiers classiques européens — Carl Dreyer, les films 

muets allemands et russes, les films français des années 30 (Pagnol, Vigo, Renoir, Carné) — ainsi que 

quelques films japonais de l‟après-guerre. En dehors des anciens comiques (Chaplin, Keaton, Fields, les 

Marx Brothers, Laurel et Hardy), qui compensaient largement leur côté galvaudé par les moments sublimes 

d‟hilarité poétique qu‟ils atteignaient parfois, la plupart des films américains ne me plaisaient guère. 

Hollywood a toujours rendu vulgaire tout ce qu‟il touche, quelle que soit la qualité des acteurs, des auteurs 

ou des oeuvres littéraires dont ses films sont censés être tirés. Mais avant que son influence en soit venue à 

dominer toute la planète, quelques-unes des industries cinématographiques étrangères toléraient encore 

quelques efforts créatifs.  

Après avoir vu la plupart des classiques, en plus d‟un assez grand échantillonnage des styles modernes, j‟ai 

fini par me lasser. J‟ai vu très peu de films d‟aprés 1970, et ils m‟ont presque toujours déçu. Dans leur 

majorité, y compris les soi-disant chefs-d‟oeuvre sophistiqués, ils ne sont à l‟évidence conçus que pour des 

illettrés présentant des troubles émotionnels. Pratiquement le seul cinéma récent auquel j‟ai trouvé un peu 

d‟intérêt est celui d‟Alain Tanner. Il existe sans doute quelques autres oeuvres d‟un certain mérite, mais il 

faut ingurgiter trop de rebuts pour les trouver. Je préfère presque toujours lire un bon livre.  

  

Kenneth Rexroth  



Parmi mes lectures de cette époque se détachent Rexroth et d‟autres auteurs qu‟il m‟a fait connaître. J‟ai 

aimé Rexroth dès que j‟ai commencé à le lire et je l‟ai aimé d‟autant plus lorsque je l‟ai rencontré. Mais ce 

n‟est qu‟avec le temps que je l‟ai vraiment apprécié à sa juste valeur et qu‟il devint mon auteur préféré et 

mon mentor, éclipsant mes héros antérieurs, comme Henry Miller, Alan Watts, Allen Ginsberg, Lew Welch, 

et finalement même Martin Buber et Gary Snyder.  

À la fois mystique et radical, terre-à-terre et urbain, Rexroth possédait une largeur de vue que je n‟ai connue 

chez nul autre avant ou après lui. La philosophie orientale, les chants des Indiens d‟Amérique, l‟opéra 

chinois, la théologie médiévale, l‟art d‟avant-garde, les langues classiques, l‟argot de la bohème, le yoga 

tantrique, les communautés utopiques, l‟histoire naturelle, le jazz, la science, l‟architecture, l‟alpinisme — il 

semblait savoir un tas de choses passionnantes dans presque tous les domaines et comment elles se reliaient 

les unes aux autres. Lire simplement selon ses suggestions de lectures (surtout d‟après les essais si 

étonnamment vigoureux des Classiques revisités) constituait déjà une véritable formation culturelle dans le 

sens le plus large. Outre l‟éclairage nouveau qu‟il m‟a apporté sur Homère, Lao Tseu, Blake, Baudelaire, 

D.H. Lawrence et Henry Miller, Rexroth m‟a révélé nombre d‟autres chefs-d‟oeuvre qui me seraient peut-

être resté sans lui toujours inconnus: le journal modeste et méditatif du quaker anti-esclavagiste John 

Woolman; l‟autobiographie immodeste mais captivante de Restif de la Bretonne (sorte d‟Henry Miller 

ultrasentimental français du XVIII
e
 siècle); la magnanimité subtile de Parade‟s End de Ford Madox Ford; la 

narration prolétarienne du Vaisseau des morts de B. Traven; le Kalevala, charmante épopée populaire 

finnoise; “Mister Dooley” de Finley Peter Dunne, barman irlandais de Chicago au tournant du siècle dont les 

monologues reflètent une expérience du monde aussi riche que celle de Twain, et que je trouve même plus 

drôle...  

Il est deux essais de Rexroth que j‟ai relus tant de fois que j‟en suis presque venu à les connaître par coeur. 

Le premier, “Le hassidisme de Martin Buber”, en présentant un mysticisme dont l‟expression ultime se 

trouve dans le dialogue et la communion, remettait en question les tendances contre-culturelles qui 

concevaient le mysticisme principalement sur le plan de l‟expérience individuelle tout en minimisant les 

aspects sociaux et éthiques de la vie.  

Le deuxième, “Le roman chinois classique”, m‟a initié à la notion de magnanimité de Rexroth, que je tiens 

pour le thème central de son oeuvre. Cette notion remonte à l‟idéal aristotélicien de l‟homme “à grande 

âme” (ce qui est en effet le sens littéral de magnanimité), mais Rexroth l‟enrichit en la reliant à l‟idéal 

chinois traditionnel du sage “à coeur humain”. L‟opposition établie par Rexroth entre la magnanimité et les 

formes diverses de “complaisance envers soi-même” fut pour moi une révélation. Elle dégonflait la 

“profondeur” et la “sensibilité” affichées par toute une gamme d‟écrivains qui étaient à la mode à l‟époque 

— Kierkegaard, Dostoïevski, Nietzsche, Proust, Joyce, Pound, les surréalistes, les existentialistes, les beats... 

La liste pourrait s‟en allonger presque indéfiniment: une fois que vous comprenez la perspective de Rexroth, 

il est difficile de trouver aucun écrivain moderne dont la complaisance envers lui-même ne saute aux yeux.  

Comme toujours chez Rexroth, ce qui semble relever du seul débat esthétique est en réalité une réflexion de 

fond sur les diverses manières d‟aborder la vie. Cette opposition entre la magnanimité et la complaisance 

envers soi-même devint désormais une de mes pierres de touche. Un autobiographe peut difficilement 

prétendre être indemne de toute complaisance envers lui-même; mais si vous pensez que j‟aie une telle 

complaisance aujourd‟hui, imaginez ce qu‟il en aurait été sans l‟influence modératrice de Rexroth! 

  

Comment je me suis fait réformer  

Après avoir abandonné mes études, ce qui m‟a fait perdre mon sursis d‟incorporation, j‟ai évité la 

conscription pendant deux ans grâce à la lettre d‟un psychanalyste chez lequel mes parents m‟avaient 

envoyé, spécifiant que je n‟avais pas l‟étoffe d‟un bon soldat à cause de mon “ressentiment extrême par 

rapport à l‟autorité”. Cependant, à la fin des années 60 l‟armée avait un besoin de plus en plus pressant de 

troupes pour mener la guerre au Vietnam, et ce genre d‟excuse ne suffisait plus. Quand je me suis présenté 



au conseil de révision à Oakland, le psychologue de service n‟a jeté qu‟un coup d‟oeil sur la lettre, et, à ma 

grande horreur, m‟a pointé comme apte au service.  

Je n‟avais aucune intention d‟aller à l‟armée, mais je n‟avais pas très envie non plus de me retrouver en 

prison ou de subir tous les tracas de l‟objection de conscience. Au besoin je serais allé probablement au 

Canada, mais ça m‟embêtait d‟avoir à tout abandonner et à quitter la Bay Area. Je me suis donc juré de ne 

pas sortir du bâtiment avant d‟avoir réglé la question une fois pour toutes. 

Je pensai bien à lancer une chaise à travers la fenêtre, mais je ne voulais pas me retrouver avec la camisole 

de force. Je me suis décidé à me concentrer plutôt sur le psychologue qui m‟avait déclaré apte. Me préparant 

pour le rôle dramatique le plus crucial de ma vie, j‟ai fait irruption dans la pièce où il examinait quelqu‟un 

d‟autre, en hurlant: “Connard, espèce de crétin, tu penses que tu me comprends, écoute, quand je serai dans 

l‟armée, attends que j‟aie un fusil dans les mains, tu penses que j‟abattrai pas le premier foutu officier qui 

me donne un ordre, hi hi, et quand j‟aurai fait ça, je voudrais voir ta gueule quand tes chefs te demanderont 

comment tu as pu me déclarer apte, hi hi...” (tout cela ponctué de grimaces, de tics et de cris perçants 

infantiles, de sorte que j‟avais l‟air d‟une gosse piquant une crise de rage). Puis j‟ai claqué la porte et me 

suis assis sur le seuil.  

Quand il est sorti, je l‟ai suivi en silence, déterminé de ne le quitter en aucun cas. Il va dans un autre bureau 

et ressort bientôt avec un officier, qui s‟approche et dit: “Où est-ce que vous voulez en venir en menaçant le 

docteur Un tel?” Je me lance dans une autre diatribe. L‟officier me dit d‟entrer dans son bureau. Après 

quelques minutes de plus de ma rodomontade, il me dit qu‟il me renverra de l‟armée. Mais il ne pouvait en 

rester là, il voulait sauver la face: “Or, c‟est probablement exactement ce que vous voulez entendre. Mais je 

veux vous dire quelque chose encore. J‟ai vu bien des gens dans ce travail. Certains étaient des objecteurs de 

conscience. Je n‟étais pas d‟accord avec eux, mais je pouvais les respecter. Mais vous! À en juger d‟après 

votre comportement violent et révoltant, l‟humanité n‟a fait aucun progrès depuis les hommes des cavernes! 

Vous ne méritez pas d‟intégrer l‟armée!”  

Me retenant de sourire, je suis resté silencieux pendant qu‟il remplissait le formulaire, en lui lançant des 

regards mauvais et en serrant le bord du bureau comme si je risquais à tout moment d‟être pris d‟un spasme. 

Puis je le pris sans un mot, sortis d‟un pas lourd et bruyant, remis le papier au bureau approprié, sortis du 

bâtiment, tournai au coin de la rue ... et continuai mon chemin en sautillant!  

  

Comment je suis devenu anarchiste  

Bien que j‟aie participé à quelques manifestations pour les droits civiques ou contre la guerre du Vietnam, ce 

n‟est qu‟à la fin de l‟année 1967 que son intensification m‟a amené à m‟engager sérieusement dans la 

politique de la Nouvelle Gauche. Mon premier geste fut d‟adhérer au Peace and Freedom Party, qui se 

proposait de soutenir la candidature de Martin Luther King et de Benjamin Spock aux élections 

présidentielles de 1968. La plupart des 100 000 membres californiens du PFP n‟avaient probablement pas 

plus d‟expérience politique que moi, mais ils s‟y sont inscrits simplement pour s‟assurer qu‟il y aurait un 

candidat antiguerre aux élections. Bien que le PFP fût principalement un parti électoral, il faisait un effort 

pour encourager une participation qui allait au-delà du seul fait de voter. Je suis allé à plusieurs réunions de 

quartier du PFP et j‟ai assisté aux trois jours de sa convention en mars 1968.  

Il y avait beaucoup de bonne volonté et d‟enthousiasme parmi les délégués, mais c‟est là que je fus témoin 

pour la première fois de manoeuvres politiques. Totalement ouvert et éclectique, le PFP attirait 

naturellement la plupart des organisations gauchistes, chacune intriguant pour promouvoir sa propre ligne ou 

ses candidats. Quelques-uns de ces politicards me semblaient assez agaçants, mais en général j‟admirais 

ceux qui avaient participé aux luttes pour les droits civiques ou au FSM, et j‟étais bien content de m‟en 

remettre à leurs avis plus expérimentés et vraisemblablement mieux informés. Bien que je puisse prétendre 

avoir participé dès le début à la contre-culture, et d‟une façon relativement indépendante, dans le 

mouvement politique je n‟étais guère qu‟un suiviste ordinaire et tardif.  



Comme je devenais plus “actif” dans le PFP (mais jamais au-delà des rôles subalternes, assister aux manifs, 

remplir les enveloppes, distribuer les tracts), je fus graduellement “radicalisé” par l‟influence des politicards 

les plus expérimentés, surtout par les Panthères Noires. Rétrospectivement, je suis gêné de reconnaître avec 

quelle facilité je suis tombé dans la grossière manipulation par laquelle une poignée d‟individus a pu 

s‟autoproclamer seul porte-parole authentique de “la communauté noire”, tout en revendiquant le droit de 

veto, et en pratique la domination effective sur le PFP et sur n‟importe quel autre groupe avec lequel ils 

condescendaient à former des “coalitions”. Mais ils étaient de toute évidence des gens courageux, et à la 

différence des tendances séparatistes, ils étaient au moins disposés à collaborer avec les blancs. La plupart 

d‟entre nous avons donc naïvement gobé la vieille escroquerie: “Ils sont noirs, emprisonnés, battus, tués; 

comme nous ne sommes rien de tout ça, nous n‟avons aucun droit de les critiquer.” Presque personne, pas 

même les groupes dits antiautoritaires comme les Diggers, les Motherfuckers ou les Yippees, ne soulevait 

aucune objection sérieuse à cette “double mesure” raciste, qui revenait à contraindre tous les autres Noirs à 

la seule alternative de soutenir leurs soi-disant “serviteurs suprêmes” ou de fermer leur gueule.  

Pendant ce temps les tendances “démocratiques-participatives” salutaires de la première Nouvelle Gauche 

étaient étouffées par l‟intimidation, la mise en scène spectaculaire et le délire idéologique. Des appels en 

faveur du terrorisme ou de la “lutte armée” étaient répercutés dans nombre de journaux underground. Les 

activistes qui jugeaient que toute question théorique n‟était que du bla bla furent pris au dépourvu quand le 

SDS a été pris en main par des sectes imbéciles débattant entre elles sur la question de savoir quelle 

combinaison de régimes staliniens elles devaient soutenir (la Chine, Cuba, le Vietnam, l‟Albanie, la Corée 

du Nord). La grande majorité d‟entre nous n‟avait aucune sympathie pour le stalinisme. Pour ma part, rien 

qu‟en lisant, enfant, des articles sur l‟écrasement de la révolution hongroise de 1956, j‟ai compris que le 

stalinisme était purement de la merde. Mais dans notre ignorance de l‟histoire politique, il nous était facile 

de nous identifier avec des héros martyrisés tels que Che Guevara ou le Vietcong, d‟autant plus qu‟ils étaient 

exotiques. Fixés d‟une façon obsédante et quasi exclusive sur le spectacle des luttes tiers-mondistes, nous 

n‟avions pas conscience des véritables enjeux de la société moderne. Certes, un des affrontements les plus 

durs à Berkeley a commencé par une “manifestation de solidarité” avec la révolte de Mai 1968 en France, 

mais nous n‟avions aucune connaissance de ce qui s‟y passait vraiment — nous avions l‟impression confuse 

qu‟il s‟agissait d‟une sorte de “protestation contre de Gaulle” plus ou moins dans le style que nous 

connaissions aux USA.  

De nos jours l‟écroulement du mouvement est souvent attribué à l‟opération COINTELPRO du FBI, qui 

utilisa la provocation, la désinformation et diverses machinations pour discréditer les groupes radicaux et 

semer la zizanie entre eux. Il n‟en est pas moins vrai que la structure autoritaire des Panthères et des autres 

groupes hiérarchiques se prêtait à ce genre d‟opération. Les provocateurs n‟avaient qu‟à encourager des 

tendances idéologiques déjà délirantes, ou à attiser des rivalités déjà existantes.  

Pour moi la goutte d‟eau qui fit déborder le vase a été le congrès des Panthères pour un “front uni contre le 

fascisme” en juillet 1969. J‟ai assisté consciencieusement aux trois jours. Mais son orchestration militaire, 

l‟adulation frénétique des héros martyrisés, les chants scandés, les slogans pavloviens, les mots d‟ordre 

mesquins, les rodomontades sur la “ligne correcte” et la “direction correcte”, les mensonges et les 

manoeuvres cyniques des groupes bureaucratiques provisoirement alliés, les menaces violentes contre les 

groupes rivaux qui n‟avaient pas accepté la ligne actuelle des Panthères, le télégramme “fraternel” du 

Politburo nord-coréen, le portrait encadré de Staline sur le mur du bureau des Panthères — tout cela finit par 

m‟écoeurer, et m‟a amené à chercher une perspective qui s‟accorderait mieux avec mes sentiments.  

Je croyais savoir où la trouver. Parmi mes amis de Shimer qui avaient emménagé dans le coin, il y avait un 

anarchiste, et ses commentaires désabusés sur les tendances bureaucratiques du mouvement m‟ont empêché 

de m‟emballer trop vite. Je suis allé chez lui emprunter un plein sac de textes anarchistes — écrits classiques 

de Bakounine, Kropotkine, Malatesta, Emma Goldman, Alexandre Berkman, brochures sur Cronstadt, la 

révolution espagnole, la Hongrie de 1956, la France de 1968, et des revues plus récentes comme Solidarity 

et Anarchy (Londres), Anarchos (New York), Black and Red (Michigan)...  

Ce fut une révélation. J‟avais intuitivement une certaine sympathie pour l‟anarchisme, mais comme la 

plupart des gens je supposais qu‟il n‟était pas vraiment praticable, et que sans gouvernement tout 



s‟écroulerait dans le chaos. Les textes anarchistes ont mis cette erreur à bas, en me révélant les possibilités 

créatrices de l‟auto-organisation populaire et en montrant comment les sociétés pourraient très bien 

fonctionner — et dans certaines situations ou à certains égards, ont très bien fonctionné — sans les 

structures autoritaires. Dans cette perspective il devenait facile de voir que les formes d‟opposition 

hiérarchiques tendent à reproduire la hiérarchie dominante (l‟évolution rapide du Parti bolchevique vers le 

stalinisme en était l‟exemple le plus évident) et que la dépendance par rapport à n‟importe quel chef, même 

le plus radical, tend à renforcer la passivité des gens au lieu d‟encourager leur créativité et leur autonomie.  

J‟ai découvert que “l‟anarchisme” comprenait une grande variété de tendances — individualistes, 

syndicalistes, collectivistes, pacifistes, terroristes, réformistes, révolutionnaires. Pratiquement la seule idée 

sur laquelle la plupart des anarchistes se retrouvaient était celle qu‟il fallait s‟opposer à l‟État et encourager 

l‟initiative et la gestion populaires. Mais c‟était là au moins un bon début. Voilà une perspective que je 

pouvais embrasser de tout coeur, qui expliquait les défauts actuels du mouvement et donnait une indication 

générale sur le chemin qu‟il fallait suivre. Pour moi, l‟anarchisme concordait parfaitement avec les idées de 

Buber et de Rexroth sur une communauté interpersonnelle authentique, par opposition aux collectivités 

impersonnelles. Certains des articles récents de Rexroth avaient signalé le lien entre Kropotkine et 

l‟écologie. Rexroth et Snyder avaient fait allusion à une “grande culture souterraine” comprenant divers 

courants non-autoritaires à travers l‟histoire, et ils avaient exprimé l‟espoir qu‟avec la contre-culture actuelle 

ces tendances pourraient enfin prendre corps dans une communauté mondiale libérée. L‟anarchisme 

semblait être l‟élément politique d‟un tel mouvement.  

Ron Rothbart (un copain de Shimer qui s‟était installé récemment à Berkeley) est vite devenu un converti 

tout aussi enthousiaste que moi. Nous commencions à regarder le mouvement d‟une façon plus critique et à 

prendre nous-mêmes quelques modestes initiatives, vantant l‟anarchisme auprès de nos amis, commandant 

des publications pour la diffusion locale, brandissant des drapeaux noirs dans les manifestations. Après avoir 

découvert quelques autres anarchistes locaux avec qui nous avons formé un groupe de discussion, nous 

avons projeté la réimpression de certains textes anarchistes, et envisagé l‟ouverture d‟une librairie à 

Berkeley. Mon tout premier écrit “public” fut un tract ronéoté diffusé à quelques dizaines d‟amis et de 

connaissances où j‟essayais de faire connaître les aspects anarchistes de Rexroth et Snyder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment je suis devenu situationniste  

En lisant des textes anarchistes récents, Ron et moi, nous avons trouvé mentionnée à plusieurs reprises 

l‟Internationale Situationniste (l‟I.S.), petit groupe d‟une certaine notoriété qui avait joué un rôle clé dans le 

déclanchement de la révolte de Mai 1968. Je me souvenais vaguement avoir vu quelques textes 

situationnistes l‟année d‟avant, mais à cette époque-là je les avais remis en rayon. Un bref coup d‟oeil 

m‟avait donné l‟impression qu‟il s‟agissait d‟une variante de plus des systèmes idéologiques européens 

(marxisme, surréalisme, existentialisme, etc.), lesquels semblaient vieux-jeu après les psychédéliques. En 

décembre 1969 nous sommes tombés encore une fois sur quelques brochures situationnistes dans une 

libraire locale, et cette fois, naturellement, nous les avons lues.  

Nous fûmes immédiatement frappés de la grande différence par rapport au style simpliste et propagandiste 

de la plupart des écrits anarchistes. Le style situationniste semblait assez étrange et tortueux, mais il était très 

provocant, conçu à l‟évidence plus pour saper les habitudes et les illusions des gens que pour les convertir à 

quelque “perspective libertaire” vague et passive. D‟abord nous restâmes perplexes, mais en relisant et en 

discutant ces textes, nous commençâmes peu à peu à voir comment tout ça s‟enchaînait. Les situationnistes 

semblaient être le chaînon manquant entre les différents aspects de la révolte. Visant une révolution sociale 

d‟une radicalité que la plupart des gauchistes n‟ont même pas imaginée, reprenant le flambeau là où les 

dadaïstes et les surréalistes l‟avaient laissé, ils s‟attaquaient en même temps aux absurdités de la culture 

moderne et à l‟ennui de la vie quotidienne. Totalement iconoclastes, ils rejetaient toute idéologie — y 

compris le marxisme, l‟anarchisme et même le “situationnisme” — et adoptaient ou adaptaient toute idée 

qu‟ils trouvaient pertinente, quelle que soit sa provenance. Conformément à la tradition anarchiste, ils 

s‟opposaient à l‟État, mais ils avaient développé une analyse plus globale de la société moderne et une 

pratique de l‟organisation plus rigoureusement antihiérarchique, et ils menaient une attaque plus cohérente 

contre les moyens que le système s‟était donnés pour transformer les gens en suivistes et en spectateurs 

passifs. Leur nom venait de leur objectif premier, celui de créer des “situations” ouvertes et participatives, 

par opposition aux oeuvres d‟art figées. Enfin, et ce n‟est pas le moins important, ils rejetaient 

énergiquement “la politique de culpabilité”, qui prétend baser la révolution sur le sacrifice, l‟auto-

flagellation ou le culte des martyrs.  

Deux mois plus tard, nous avons découvert quelques tracts de style situationniste écrits par un groupe local 

au nom fascinant, Conseil pour l‟éruption du merveilleux (CEM). Nous leur avons écrit pour leur proposer 

un rendez-vous. Ils ont accepté, et le lendemain nous avons rencontré deux d‟entre eux. Ils répondirent 

brièvement mais clairement à nos questions, se livrant à la critique acérée de la plupart de nos projets 

fumeux, dédaignant notre anarchisme comme une idéologie de plus qui nous empêchait de faire quoi que ce 

soit d‟important. Prompts à exprimer leur mépris envers pratiquement tout ce qui passait pour radical, ils 

savaient de quoi ils parlaient, pensaient ce qu‟ils disaient, et n‟avaient pas l‟air de plaisanter. Cependant il 

était évident que malgré leur sérieux, ils s‟amusaient bien. Leur pratique subversive, qui consistait 

principalement en interventions critiques dans des situations diverses, semblait joindre le calcul soigneux à 

une exquise espièglerie. Nous ayant bien fait comprendre qu‟ils n‟avaient aucune intention de gaspiller leur 

temps en efforts supplémentaires pour nous convaincre, ils s‟en sont allés.  

Nous étions abasourdis, mais aussi stimulés. Même si nous n‟étions pas sûrs d‟être d‟accord avec eux en 

tous points, leur autonomie était déjà un défi pratique. S‟ils pouvaient distribuer des tracts exprimant leurs 

propres vues, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même?  

Nous sommes revenus chez Ron, nous avons fumé un joint, puis nous avons écrit chacun un tract. Le mien 

était un collage de slogans anarchistes et situationnistes suivis d‟une liste de livres recommandés; le sien 

était une satire contre la façon dont la révolution était transformée en banal spectacle. Nous en avons ronéoté 

1500 exemplaires de chaque et les avons distribués dans Telegraph Avenue près de l‟Université. Même si 

cette action était assez abstraite, le seul fait de créer quelque chose et de le publier représentait pour nous 

une avancée passionnante.  

Au cours des deux mois suivants nous avons réalisé plusieurs autres tracts expérimentaux. J‟en ai écrit un 

sur le thème que les gens ne doivent jamais abandonner leur pouvoir à des chefs, que j‟ai distribué à 
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l‟occasion de la projection du film Viva Zapata, et j‟ai composé un comic sur la nature irréfléchie et 

ritualiste des combats de rue à Berkeley. Ron a écrit un compte-rendu d‟Utopie et socialisme de Buber, ainsi 

que la critique d‟une intervention inepte effectuée par quelques-unes de nos connaissances anarchistes dans 

un cours à l‟université. Toutes ces actions étaient assez rudimentaires, mais à travers les réactions diverses 

qu‟elles provoquaient, nous apprenions peu à peu à intervenir publiquement. Il y avait une progression vers 

toujours plus de tranchant.  

Ce faisant, nous essayions de trouver un compromis viable entre notre milieu contre-culturel très relax et 

l‟extrémisme rigoureux des situationnistes (au moins tel que nous le comprenions assez confusément). Nous 

avions des discussions avec plusieurs de nos amis dans le but de les inciter à quelque expérimentation 

radicale, mais bien que certains fussent vaguement intrigués par notre “nouveau trip”, pratiquement aucun 

d‟entre eux n‟a réagi par une quelconque initiative. Même si elles n‟ont probablement rien apporté de plus, 

ces confrontations nous ont au moins permis de nous éclaircir les idées. Nous nous étions engagés si loin 

dans nos nouvelles aventures qu‟il ne nous intéressait guère de continuer les mêmes relations dans les 

anciennes conditions.  

Quant aux anarchistes que nous fréquentions, de même qu‟ils n‟avaient envers nous aucune exigence, ils 

n‟entendaient en accepter aucune de notre part. Quand nous leur avons fait quelques critiques modérées 

(bien plus modérées que celles que le CEM nous avait faites) ils ont réagi par la défensive. Et nous 

commencions à nous rendre compte que malgré quelques aspects pertinents, l‟anarchisme fonctionnait à la 

manière d‟une idéologie comme toutes les autres, avec sa propre galerie de héros et d‟idées fétichisées. 

Après plusieurs mois de discussions individuelles et collectives, le groupe s‟est montré incapable de mener à 

bien un seul des projets de réimpression, encore moins celui d‟ouvrir une librairie. Nous avons conclu que si 

nous voulions faire quelque chose, il fallait que nous agissions nous-mêmes; et que les interventions 

autonomes avaient plus de chances de toucher la corde sensible des gens que la diffusion de quelques 

exemplaires supplémentaires des classiques anarchistes.  

Nous ne voyions que rarement le CEM, mais nous étions parfois informé de certaines de leurs interventions 

plaisamment scandaleuses. Ils ont théorisé leur emploi de la tactique situationniste du détournement, 

pimenté d‟une pointe d‟influence surréaliste et d‟un zeste de William Burroughs, dans la brochure Sur le 

maniement du scalpel subversif. Entre autres choses ils ont caricaturé le rôle spectaculaire des militants 

sacrificiels avec un tract montrant la crucifixion des Chicago Eight. Ils sont allés de porte en porte dans une 

banlieue aseptisée, habillés en complet, pour distribuer un tract exhortant les habitants à tout lâcher pour 

chercher la vraie vie. Ils ont interrompu une apparition locale de Godard avec des tomates pourries et des 

tracts bilingues. Ils ont distribué des paquets de trading cards représentant des personnages stéréotypés 

(ménagère, mendiant, marchand “hip”, etc.) et des “grands moments dans le vide” (coincés dans un 

embouteillage, faisant les courses au supermarché, regardant la télé).  

Nous avons rencontré aussi deux émissaires d‟un groupe du Massachusetts également influencé par les 

situationnistes, le Conseil pour l‟existence consciente (CCE). Le CCE était moins amusant et moins 

surréaliste que le CEM, mais tout aussi intense, intransigeant et iconoclaste. Leur exemple redoublait le défi 

que nous avait lancé le CEM de mettre en question tout notre passé, et de renverser toutes nos idoles.  

Un des rares héros qui me restait était Gary Snyder. Je voulais bien admettre que la plupart des leaders du 

mouvement et de la contre-culture étaient des manipulateurs hiérarchiques ou des confusionnistes 

spectaculaires, mais Snyder me semblait encore presque entièrement admirable. Et de toute façon, je 

partageais l‟idée répandue, mais fallacieuse, selon laquelle, pour avoir le droit de critiquer quelqu‟un, je 

devrais être meilleur que lui; et je n‟imaginais guère que je pourrais me comparer à Snyder.  

Un beau jour, j‟ai appris qu‟il allait venir à Berkeley pour lire sa poésie. Auparavant, ç‟aurait été un grand 

moment pour moi. Mais maintenant j‟étais partagé. Est-ce que je pensais toujours qu‟un tel événement était 

une bonne chose? Ou était-il “spectaculaire”, contribuait-il à entretenir la passivité des gens, leur suffisance, 

leur culte des vedettes? Après quelques réflexions, j‟ai décidé que la façon la plus convenable de régler cette 

question serait de rédiger un tract à distribuer lors de l‟événement — ce qui provoquerait en même temps les 

autres personnes concernées. Le délai était également un bon défi: la lecture aurait lieu dans trois jours.  



Au départ, j‟ai commencé par des critiques assez modérées. Mais plus je considérais la situation, plus je la 

mettais radicalement en question. Jusque là, j‟avais accepté Snyder comme un tout, comme une sorte de 

marché-global spectaculaire: sa vie et ses écrits “m‟inspiraient”, mais seulement d‟une manière vague et 

générale. Maintenant, je me rendais compte que s‟il disait quelque chose que je pensais utile, il fallait  le 

mettre en pratique. Et que s‟il disait quelque chose que je pensais erronée, il fallait le montrer. Il s‟agissait 

de retourner quelques-unes de ses remarques les plus valables contre d‟autres aspects de sa pratique qui 

étaient insuffisants.  

Chaque petit pas ouvrait la voie pour les suivants. J‟ai eu du mal à “ruiner” ma précieuse photo de Snyder et 

de ses amis en la découpant et la collant sur le tract, mais une fois que je l‟eus “détournée” en y ajoutant des 

bulles, mon fétichisme a disparu. Maintenant elle n‟était qu‟une image qui ne m‟intéressait que parce que je 

pourrais l‟utiliser à saper le fétichisme d‟autrui. Je riais de moi en m‟apercevant de mes propres résistances 

psychologiques, tout comme je riais en imaginant la perplexité dans laquelle tel ou tel aspect du tract allait 

plonger ses lecteurs. Peu importait que j‟aboutisse à quelque chose qui semblait bizarre ou maladroit. Je 

créais mon propre genre, et la seule règle était d‟aller jusqu‟au bout de la situation et de l‟exposer de la 

manière la plus provocatrice qui soit.  

J‟ai achevé le tract juste avant la lecture publique, et j‟en ai fait imprimer une centaine d‟exemplaires. En 

approchant de la salle, les serrant nerveusement dans mes bras, j‟hésitais. Ce projet n‟était-il pas trop 

extrême? Comment osais-je attaquer Snyder de cette façon? Lui-même était plus ou moins anarchiste; il 

n‟essayait pas de recruter qui que ce soit; il ne demandait même pas d‟argent. Est-ce que je n‟en faisais pas 

trop? J‟ai décidé de m‟asseoir un moment dans l‟assistance pour me rendre compte de l‟ambiance.  

Il y avait plusieurs centaines de personnes. Snyder a commencé par dire qu‟avant de passer à la poésie, il 

voulait prononcer “quelques mots sur la révolution”. Il a fait quelques remarques un peu vagues, mais pas 

mauvaises. Quand il a fini, les spectateurs ont applaudi.  

C‟était assez pour me décider. Rien n‟aurait pu rendre plus évidente la nature fondamentalement 

spectaculaire de l‟événement. Les applaudissements étaient la preuve éclatante que les propos de Snyder 

n‟étaient pas faits pour être mis en pratique, mais serviraient seulement de détails croustillants pour une 

excitation passive (j‟imaginais les spectateurs rentrant après la lecture pour dire à leurs amis: “Il n‟a pas 

seulement lu beaucoup de beaux poèmes, il a même dit des choses formidables sur la révolution!”). J‟étais 

outré par la situation. Les aspects les plus insultants de mon tract n‟étaient que trop justes. Je les ai sortis, les 

ai jetés dans la foule et me suis enfui. Je n‟avais plus aucun intérêt pour ce que Snyder pouvait encore dire, 

et je ne voulais pas que le tranchant de mon acte soit dilué par un débat avec les spectateurs au sujet de 

l‟alternative que j‟aurais éventuellement à leur proposer. C‟était leur problème. 

On demande parfois si les situationnistes “font” effectivement quelque chose ou bien s‟ils ne font 

“seulement qu‟écrire”. Jusque là, j‟avais estimé que je ne savais que faire, mais qu‟en attendant il pourrait 

être utile d‟écrire le tract pour clarifier les choses. Ce n‟est que par la suite que je me suis rendu compte que 

j‟avais bien fait quelque chose. Si une critique réussit à inciter ne serait-ce que quelques personnes à bien 

réfléchir, à dissiper un certain nombre d‟illusions, à reconsidérer certaines de leurs pratiques, ou, mieux 

encore, à entreprendre eux-mêmes des nouvelles expériences, c‟est déjà tout à fait valable et très concret. 

Combien d‟ “actions” obtiennent seulement le même résultat? J‟ai compris enfin que l‟insistance sur le fait 

que l‟on doit être “constructif” n‟était qu‟une mystification qui interdisait aux gens de faire face aux 

conditions de leur propre vie; et qu‟une critique (contrairement à une condamnation morale pharisienne) 

n‟implique pas forcément le sentiment de sa propre supériorité. S‟il nous fallait être meilleurs que les autres 

avant de les critiquer, les “meilleurs” n‟auraient jamais été critiqués (et les hiérarques tendent à poser les 

problèmes d‟une manière qui renforce leur position dominante). Peu importait le talent de Snyder, sa sagesse 

ou ses bonnes intentions. Si le but de la poésie est de “changer la vie”, il y avait plus de poésie dans mon 

acte que dans n‟importe quel poème qu‟il aurait pu lire ce soir-là.  

Je reconnais volontiers qu‟en l‟occurrence cette intervention était vaine et n‟eut probablement aucun effet 

notable sur personne, si ce n‟est sur moi-même. Bien que le tract fût assez clair en attaquant la 

consommation passive de la culture, la perspective sociale sur laquelle cette attaque était basée n‟était que 
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vaguement esquissée (l‟ “Ode sur l‟absence de la véritable poésie” que j‟ai publiée quelques mois plus tard 

était plus explicite à cet égard, mais elle était aussi plus pédante).  

Mon action était également un fiasco en tant qu‟intervention. J‟avais cherché en vain un endroit comme un 

balcon d‟où je pourrais lancer les tracts sur l‟auditoire, pour créer une situation de “masse critique” où tout 

le monde serait suffisamment intrigué pour qu‟ils se mettent tous à lire en même temps. J‟aurais pu obtenir 

le même résultat de manière un peu moins dramatique en allant sans façons partout dans l‟assistance. 

Aujourd‟hui je trouverais tout naturel de faire cela, mais à l‟époque j‟étais novice à ce jeu et je n‟eus pas le 

courage de le faire. Du fait de ma distribution plus timide, une fraction seulement de l‟assistance eut le tract 

entre les mains, et comme j‟en fus informé plus tard par des amis qui étaient présents ce soir-là, la lecture a 

continué après une pause de quelques secondes, le reste des spectateurs présumant probablement qu‟il ne 

s‟agissait que d‟un tract ordinaire sur le Pouvoir Noir ou la guerre du Vietnam.  

Mais quel que soit l‟effet de mon action sur l‟assistance, elle fut très éclairante pour moi. En m‟enfuyant de 

la salle je me sentais redevenu enfant, aussi ému qu‟un écolier en train de jouer un tour. Ma véritable 

compréhension de la perspective situationniste date de ce moment-là. J‟avais déjà appris beaucoup de choses 

à la lecture des textes situationnistes, de l‟exemple du CEM (qui après avoir critiqué vivement mes 

précédentes confusions, a eu la sagesse de me laisser tout seul pour mon prochain pas en avant), et de mes 

propres expérimentations pendant les mois précédents. Mais d‟avoir sapé ma propre passivité et mon culte 

de la vedette eut l‟effet le plus libérateur qui soit. D‟avoir choisi la cible qui était pour moi la plus difficile a 

fait de cette expérience le tournant le plus important de ma vie.  

Les membres du CEM avaient bien conscience de mon admiration pour Snyder. Quand je leur ai montré le 

tract un peu plus tard, l‟un d‟entre eux a dit: “Ah! Je vois que tu t‟es subverti toi-même, autant que les 

autres!” Nous avons tous souri.  

  

Le groupe “1044”  

Le CEM s‟est dissout en juin 1970. Le groupe était traversé de plusieurs tendances, certains de ses membres 

n‟étaient pas aussi autonomes ou engagés que les autres, et de toute façon, leurs contradictions idéologiques 

l‟auraient très certainement fait exploser un jour ou l‟autre. Après la dissolution, deux des anciens membres, 

Isaac Cronin et Dan Hammer, sont allés à Paris et à New York pour y rencontrer des membres de l‟I.S.  

En attendant, avec Ron, nous avons fondé notre propre groupe, dénommé rétrospectivement “1044”, du 

numéro de notre boîte postale. Ron a emménagé chez moi en juillet, et pendant quelques mois nous avons 

vécu collectivement, suivant l‟idée erronée que nous nous étions faite à partir de l‟exemple du CEM et du 

CCE, que c‟était de rigueur dans toute organisation situationniste. En fait, bien que l‟I.S. fût très rigoureuse 

en ce qui concernait la démocratie interne du groupe et qu‟elle prît grand soin d‟éviter toute hiérarchie, 

l‟adhésion n‟impliquait ni le collectivisme économique, ni le sacrifice de sa vie privée, ni celui de son 

indépendance personnelle. Nous nous sommes vite rendu compte que notre méprise puriste n‟était pas très 

viable, même si l‟expérience de vivre et de travailler ensemble plus étroitement que d‟habitude avait été 

intéressante à certains égards.  

Notre mystification sur l‟organisation cohérente était liée à une conception assez apocalyptique de la 

pratique cohérente. Notre petit texte “Dans ce théâtre...”, avec son évocation de la “triade unitaire”, 

participation, communication et réalisation (voir le chapitre 23 du Traité de savoir-vivre de Vaneigem) 

reflète assez bien notre état d‟esprit de l‟époque. Nous savions que les séparations dans notre vie ne 

pourraient être surmontées définitivement que par une révolution, mais nous croyions possible de faire une 

avancée importante en attaquant ces séparations d‟une manière unifiée. Mon interruption de la conférence de 

Snyder avait été une telle révélation que j‟avais tendance, plus que Ron, à donner trop d‟importance à de 

telles expériences, les considérant comme indispensables. J‟imaginais que si seulement d‟autres gens 

pouvaient faire un saut qualitatif semblable, ils découvriraient eux aussi ce nouveau monde de possibilités 

du “renversement de perspective”. Dans mon empressement à les y inciter, je me montrai souvent trop 
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pédagogique, une mauvaise habitude qui subsiste encore aujourd‟hui. Je crois toujours que les gens doivent 

prendre des initiatives autonomes s‟ils veulent échapper à leur conditionnement, mais il ne sert pratiquement 

jamais à rien de prêcher et de les presser. Comme je l‟ai dit ci-dessus, un des mérites du CEM fut que ses 

membres ne nous ont pas guidés en prodiguant des conseils détaillés, mais qu‟ils nous ont fait simplement 

quelques critiques incisives et nous ont ensuite laissés nous débrouiller. Après plusieurs vains efforts pour 

réveiller nos amis, nous avons appris à faire de même.  

À notre première rencontre avec les délégués du CEM, ils avaient apporté un magnétophone pour enregistrer 

notre conversation. C‟était, d‟une part, pour que les autres membres de leur groupe puissent l‟écouter plus 

tard, mais aussi parce qu‟ils trouvaient utile de passer constamment en revue leur propre pratique. Ron et 

moi nous fîmes la même chose lors de certaines de nos discussions avec des amis, relevant, en les écoutant 

par la suite, les moments où nous avions trop parlé, où nous étions devenus pédants, où nous avions 

insuffisamment répondu, etc. L‟idée générale était de devenir plus conscients de tout ce que nous faisions, 

de prendre conscience des habitudes indésirables et de rompre avec celles-ci en modifiant les formes de 

comportement dictées par l‟habitude. Parmi d‟autres méthodes que nous avons employées dans ce but, il y 

avait la “conversation en cercle” — au moins trois personnes s‟assoient dans un cercle et chaque personne 

parle à son tour seulement —, la discussion de questions par écrit — pour nous forcer à mieux organiser nos 

idées —, et le détournement des bandes dessinées — en ajoutant de nouvelles bulles pour composer une 

nouvelle histoire sur un thème donné ou en y copiant des passages choisis au hasard de textes situationnistes 

ou d‟autres écrits. Lors de notre principale expérience de ce genre, nous avons réservé toute une journée 

pour un programme arbitraire mais détaillé d‟activités diverses: de brèves périodes successives de lecture, de 

correspondance, de brainstorming, de dessin, de cuisine, de repas, d‟écriture automatique, de danse, de 

ménage, de traduction, de comédie, de composition de tracts, de détournement de bandes dessinées, de 

jardinage, de méditation, d‟exercice physique, de repos, de discussion, d‟improvisation; puis nous avons 

occupé la semaine suivante en écrivant un compte-rendu de dix pages sur cette expérience, que nous avons 

fait imprimer à une douzaine d‟exemplaires pour quelques amis. 

De peur que cela n‟ajoute aux malentendus déjà nombreux sur “ce que font les situationnistes”, il convient 

de souligner que cet épisode est resté unique, et que les autres activités qui sont mentionnées ici n‟étaient 

pas forcément typiques du milieu situ
(1)

 en général. Bien que les groupes influencés par l‟I.S. eussent 

tendance à expérimenter, dans la vie quotidienne comme dans l‟agitation politique, les types 

d‟expérimentation ont varié considérablement. Certains de nos projets reflétaient notre formation dans le 

milieu de la contre-culture, qui nous distinguait de nos homologues européens. Naturellement nous nous 

rendions bien compte des limites de telles expériences. Mais la libération, ne serait-ce que d‟un petit espace 

pendant un court laps de temps, incite à en désirer plus. On apprend à jouer avec des différents possibles au 

lieu de toujours présumer que le statu quo est inévitable, et on développe un sens plus concret des obstacles 

sociaux et psychologiques qui les entravent. L‟avantage de ces expérimentations, c‟est que dans ce cadre 

limité on peut essayer n‟importe quoi sans aucun risque, sauf le risque salutaire de se déconcerter soi-même. 

Les mêmes principes sont applicables dans l‟activité publique, bien que cela exige évidemment davantage 

de prudence.  

Nos aventures publiques ont comporté plusieurs tentatives de détournement, tactique situationniste qui 

consiste à utiliser des fragments culturels pour de nouveaux emplois subversifs. Une de mes créations était 

une bulle de bande dessinée imprimée sur du papier autocollant, conçue pour être collée sur des affiches 

publicitaires de façon à ce que le modèle féminin d‟une beauté stéréotypée fasse une critique de la fonction 

manipulatrice de son image: “Bonjour, les hommes! Je suis l‟image d‟une femme qui n‟existe pas. Mais 

mon corps correspond à un stéréotype que vous avez été conditionnés à désirer. Comme il est peu probable 

que votre femme ou votre petite amie me ressemble, vous êtes naturellement frustrés. Les gens qui m‟ont 

mis là vous tiennent précisément par où ils veulent vous tenir: par les couilles. Quand votre virilité est mise 

en question, vous êtes une pâte molle entre leurs mains...” Si je puis me permettre de le dire moi-même, je 

pense que cette façon de retourner la manipulation spectaculaire contre elle-même est plus éclairante que les 

habituelles plaintes réactionnelles telles que “cette pub exploite les femmes” — comme si de telles pubs ne 

manipulaient ni n‟exploitaient pas également les hommes. J‟ai profité aussi de la participation libre à une 

lecture de poèmes ouverte à tous pour y lire une longue critique des limites de la poésie purement littéraire, 

Ode sur l‟absence de la véritable poésie ici cet après-midi, à la grande perplexité et au grand 
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mécontentement des autres poètes présents, à qui la règle du jeu imposait d‟écouter mon “poème” poliment 

et sans m‟interrompre. 

À la même époque, Ron avait écrit une brochure analysant une émeute récente des Chicanos de Los 

Angeles, et en guise de plaisanterie, l‟avait signée “Herbert Marcuse”. Le procédé a attiré de nombreux 

lecteurs, d‟abord parce que les gens ont supposé que Marcuse en était vraiment l‟auteur, puis, quand 

Marcuse s‟est senti obligé de la désavouer publiquement, parce que des gens encore plus nombreux se sont 

perdus en conjectures sur le véritable auteur d‟un canular si étrange. Pour ajouter à la plaisanterie, nous 

avons écrit une série de lettres pseudonymes à des journaux locaux qui donnèrent encore plus de publicité à 

la brochure en la dénonçant. Cette tactique de publier des textes faussement attribués, que nous avions 

nommée plus tard “le contrefaçonisme”, fut employée sans précaution par la suite par d‟autres groupes, 

produisant généralement plus de confusion que de clarté. Nous l‟avons bientôt abandonnée, et à l‟automne 

de cette année, je me suis livré, avec Isaac, à une critique de certains aspects de la brochure Sur le 

maniement du scalpel subversif qui donnait l‟impression erronée que le détournement signifiait semer au 

hasard la confusion dans le spectacle.  

Emboîtant le pas des situationnistes, nous avons aussi commencé à combler nos grandes lacunes en ce qui 

concerne la connaissance des tentatives radicales du passé, en explorant l‟histoire des anciennes révoltes et 

en étudiant des personnages importants comme Hegel (difficile, mais même un minimum de familiarisation 

avec celui-ci nous permettait de développer une meilleure compréhension des processus dialectiques), 

Charles Fourier, dont l‟utopie charmante mais quelque peu extravagante est basée sur l‟encouragement de 

l‟interaction de la variété des passions humaines, Wilhelm Reich (ses premières analyses socio-

psychologiques, non pas ses théories “orgoniques” ultérieures); et certains des penseurs marxistes les plus 

radicaux, Rosa Luxembourg, Anton Pannekoek, Karl Korsch, le premier Lukács.  

Et Marx lui-même. Comme la plupart des anarchistes, nous ne savions pratiquement rien de lui à l‟exception 

de quelques platitudes sur son autoritarisme supposé. Quand nous avons découvert que bien des idées les 

plus pertinentes des situationnistes dérivaient de Marx, nous avons commencé à le relire plus attentivement. 

Nous nous sommes vite rendu compte que mettre Marx dans le même sac que le bolchevisme, ou pire 

encore que le stalinisme, trahissait une grande ignorance. Et que, bien qu‟il y eut sans aucun doute des 

défauts importants dans sa perspective, ses analyses étaient si pénétrants qu‟il était aussi ridicule d‟essayer 

de développer une analyse sociale cohérente sans en tenir compte que d‟essayer de développer une théorie 

biologique cohérente en ne tenant aucun compte de Darwin.
(2)

  

Bien sûr, nous lisions tout ce que nous pouvions trouver de l‟I.S. Malheureusement, la plupart des textes 

situationnistes n‟étaient disponibles qu‟en français. À part cinq ou six brochures et quelques tracts, il 

n‟existait en anglais que quelques traductions approximatives et manuscrites faites par des gens qui, bien 

souvent, ne savaient guère plus de français que nous. Je me rappelle encore l‟exaltation, mais aussi la 

frustration, que nous avons éprouvées, en tombant pour la première fois sur une copie du Traité de savoir-

vivre de Vaneigem, que nous nous sommes efforcés de lire dans une pâle photocopie d‟une photocopie 

d‟une photocopie d‟une mauvaise traduction. Quand je me suis rendu compte du nombre de textes qui me 

restaient inaccessibles, j‟ai commencé à me remettre au français, dont je n‟avais jamais eu qu‟une 

connaissance scolaire et que j‟avais oublié depuis longtemps. J‟avais toujours imaginé qu‟il serait 

formidable de devenir assez savant pour lire mes écrivains favoris en français dans le texte, mais ce but était 

trop vague pour me faire entamer les études nécessaires. Les situationnistes m‟ont donné la motivation pour 

le faire. D‟ailleurs presque tous les gens que je connaissais qui leur portaient un véritable intérêt ont appris 

tôt ou tard le minimum de français nécessaire pour comprendre, ne fût-ce que péniblement, l‟essentiel des 

textes les plus importants. Dans nos rencontres postérieures avec des camarades d‟autres pays, le français 

était notre lingua franca autant que l‟anglais.  

  

Le groupe “Contradiction”  
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Pendant l‟été 1970, Ron et moi avons rencontré Michael Lucas, qui s‟était installé dans la Bay Area, 

mécontent du groupe Anarchos de Murray Bookchin de New York auquel il avait participé pendant quelque 

temps. En octobre, Sydney Lewis, un des émissaires du CCE que nous avions rencontré au printemps, est 

arrivé en ville, ayant quitté le groupe à cause de ses désillusions quant à certaines des plus extravagantes de 

leurs rigidités idéologiques. Un peu plus tard Dan et Isaac sont revenus de Paris et de New York. En 

échangeant des conclusions sur nos expériences respectives, nous avons constaté une importante 

convergence de vues.  

Nous avons développé deux projets collectifs: un groupe consacré à l‟étude de La Société du Spectacle de 

Guy Debord (l‟autre principal livre situationniste), qui venait d‟être traduit par Black and Red, et une 

critique de la contre-culture et du mouvement radical américains. Le groupe d‟étude n‟a pas duré longtemps 

— nous avons vite découvert que, pour comprendre les thèses de Debord, il valait mieux les mettre en 

pratique (dans les graffitis, dans les tracts et dans les prémisses de notre critique du mouvement) que de les 

discuter seulement dans l‟abstrait. Les premiers stades de la critique du mouvement confirmèrent un accord 

toujours plus étroit entre nous six, tout en permettant d‟éliminer trois ou quatre autres personnes qui avaient 

participé au groupe d‟étude, mais sans jamais prendre la moindre initiative. En décembre Dan, Isaac, 

Michael, Ron et moi, avons fondé le groupe Contradiction. En plus de notre critique du mouvement, nous 

prévoyions l‟édition d‟une revue dans le genre de l‟I.S. ainsi que diverses autres activités critiques.  

Sydney aurait certainement été le sixième membre du nouveau groupe s‟il n‟était retourné dans l‟Est juste 

avant sa formation. Mais une fois qu‟il a quitté la ville il a évolué vers des perspectives assez différentes, et 

nous avons fini par rompre avec lui. Au même moment, nous avions découvert un nouveau camarade à 

Berkeley. En flânant un jour sur le campus, j‟ai entendu par hasard une conversation entre deux personnes, 

dont une faisait une critique intelligente du gauchisme bureaucratique. Après les avoir écoutées pendant un 

moment, je suis intervenu pour dire à ce dernier qu‟il avait absolument raison, mais qu‟il perdait son temps 

parce que son interlocuteur était évidemment incapable de comprendre ses arguments. Il m‟a regardé d‟un 

air étonné. En réfléchissant un moment, il s‟est rendu compte que j‟avais raison. Il a pris congé de l‟autre, et 

nous nous sommes éloignés pour parler. D‟abord je l‟ai laissé faire la plupart des frais de la conversation, 

me bornant à faire des signes de tête affirmatifs et à lui poser quelques questions. Bien qu‟il n‟ait jamais lu 

une ligne des situationnistes, il était parvenu par lui-même à presque toutes leurs positions. Puis, j‟ai sorti 

des brochures de mon sac et lui ai lu quelques passages où se trouvaient précisément les idées qu‟il avait 

voulu exprimer. Il en est resté baba! Il commença à collaborer avec nous sur la critique du mouvement et 

finit par devenir le sixième membre de Contradiction. Cette rencontre avec John Adams m‟a toujours semblé 

une confirmation frappante de la prétention des situationnistes à exprimer simplement les réalités qui étaient 

déjà là, plutôt qu‟à propager une idéologie.  

La première publication de Contradiction fut mon affiche Comics bureaucratiques, qui était inspirée par la 

révolte récente en Pologne. Maintenant que l‟écroulement du stalinisme a été admis par tout le monde, il 

faut rappeler que les gens considéraient autrefois sa permanence comme allant de soi, et que la Nouvelle 

Gauche ignorait presque totalement les questions soulevées par une telle révolte. Alors que quelques 

groupes gauchistes ont essayé de faire une distinction entre régimes “révisionnistes” de l‟Europe de l‟Est et 

“révolutionnaires” du Tiers-Monde, la plupart des journaux alternatifs n‟ont pas même mentionné le 

soulèvement, ne sachant pas comment faire coller un tel événement avec leur fantaisies guevaristes. Et le 

détournement des divers héros du mouvement dans l‟affiche, qui peut paraître anodin aux lecteurs 

d‟aujourd‟hui, fut véritablement traumatisant à l‟époque pour leurs admirateurs, comme certains d‟entre eux 

me l‟ont avoué plus tard.  

Pendant que nous expérimentions des méthodes inspirées par l‟I.S., l‟I.S. elle-même traversait des crises qui 

aboutiraient finalement à sa dissolution.  

En mars 1971 je suis allé à New York pour rencontrer Jon Horelick et Tony Verlaan, les derniers membres 

de la section américaine de l‟I.S., et j‟ai appris qu‟ils s‟étaient séparés récemment des Européens. Ils m‟ont 

donné un gros tas de correspondances et de documents internes, la plupart en français, que je m‟efforçai de 

lire en essayant de comprendre de quoi il s‟agissait, généralement en vain. Puis j‟ai pris l‟avion pour Paris.  
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Les premières personnes que je suis allé voir furent Roger Grégoire et Linda Lanphear, anciens membres de 

Black and Red. Nous avions lu avec intérêt les publications de ce groupe (surtout l‟excellent bouquin de 

Grégoire et Perlman sur leurs activités en Mai 1968), qui alliaient quelques traits situationnistes à une 

orientation anarcho-marxiste plus traditionnelle. Mais notre intérêt avait diminué quand le groupe a 

commencé à s‟installer dans l‟éclectisme ultra-gauchiste. Une lettre ouverte récente par laquelle Roger et 

Linda l‟avaient critiqué (“Aux lecteurs de Black and Red”) montrait que, tout comme nous, ils évoluaient 

vers une pratique plus rigoureuse, à la manière des situationnistes. Nous nous entendions bien, et j‟ai 

finalement logé chez eux pendant presque tout mon séjour. 

Je n‟ai pas réussi à voir les derniers membres de l‟I.S., mais j‟ai rencontré plusieurs autres situationnistes 

parisiens, dont Vaneigem et deux autres ex-membres de l‟I.S. Dans nos discussions se mêlaient des 

échanges de renseignements et d‟idées vraiment intéressantes, aux espoirs et aux illusions exagérées qui 

surgissaient dans l‟ivresse de l‟après Mai 68.  

Le seul fait d‟être à Paris était quelque chose de passionnant. J‟absorbais les sons, les visions et les odeurs, 

errant pendant des heures à travers le labyrinthe des ruelles aux pavés ronds, parmi des petites boutiques 

obscures et des bâtiments vieux de plusieurs siècles; prenant un verre à la terrasse des cafés, regardant tous 

les passants, saisissant au passage des bribes de la langue étrange que je commençais à peine à comprendre; 

faisant les courses dans les petits marchés qu‟on trouvait à l‟époque dans presque tous les coins. Et je 

passais des heures en conversations animées en savourant les délicieux repas français composés de plusieurs 

plats, accompagnés de liqueurs et de vins excellents.  

Après six semaines à Paris (et de brefs voyages à Londres et à Amsterdam), je suis retourné à New York, où 

je suis demeuré pendant quinze jours chez Tony Verlaan. Jon Horelick et lui venaient de rompre, et Jon a 

effectivement disparu pendant deux ans, jusqu‟à ce qu‟il sorte sa revue Diversion. En attendant, Tony et 

Arnaud Chastel avaient formé le groupe Create Situations, et ils étaient en train de traduire quelques anciens 

articles de l‟I.S. Je les aidai un peu dans ce travail, puis je revins à Berkeley.  

Pendant les mois suivants, nous avons eu beaucoup de visites: Tony et Arnaud (après quinze jours 

d‟interaction tumultueuse, nous avons rompu avec eux); Point-Blank, un groupe de jeunes de Santa Cruz, 

petite ville universitaire au sud de San Francisco, avec lequel nous avons également rompu après avoir 

collaboré pendant quelque temps; Roger et Linda; un ou deux camarades anglais; et un jeune couple 

espagnol, Javier et Tita. Tita et moi nous nous sommes très bien entendus dès notre première rencontre, bien 

que notre communication verbale se soit d‟abord bornée au sabir français. Quand Javier est retourné en 

Europe quelques semaines plus tard, elle est restée avec moi.  

En même temps, nous continuions à travailler à la critique du mouvement et à d‟autres articles pour notre 

revue. Malheureusement, aucun de ces travaux ne devait aboutir, à part quelques tracts d‟intérêt secondaire. 

Il y avait beaucoup de bonnes idées dans nos brouillons, mais bien des insuffisances aussi, et nous nous 

sommes montrés incapables d‟achever nos projets. La raison était d‟une part que nous voulions trop en faire, 

et d‟autre part que nous avions mal organisé le travail. Il y avait beaucoup d‟efforts redondants. Une 

personne pourrait consacrer beaucoup de travail sur un sujet pour apprendre ensuite que son brouillon 

devrait être réorganisé radicalement en fonction de changements introduits dans d‟autres articles; mais à la 

prochaine réunion elle trouverait peut-être que des modifications supplémentaires apportées à ces autres 

articles exigeaient d‟autres changements... Les réunions devenaient de plus en plus ennuyeuses.  

Rétrospectivement, je pense que nous aurions sans doute mieux fait de déléguer une ou deux personnes pour 

rédiger le texte final sur le mouvement, qui auraient pu exploiter les contributions individuelles sans 

s‟obliger à respecter les textes originaux dans le moindre détail. Il aurait été aussi intéressant de publier de 

brèves versions préliminaires de certains des chapitres, produites et signées par les différents auteurs de ces 

textes, à la fois pour affiner nos thèses en prenant en compte les réactions et les critiques, et pour développer 

plus d‟autonomie individuelle.  

En attendant, les diverses fractions du mouvement s‟autodétruisaient, à cause des contradictions que nous 

avions analysées, et il y avait de moins en moins à attaquer, qui ne soit déjà discrédité. Au début de 1972, 
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pratiquement la seule chose qui nous restait à faire était une autopsie plus lucide. Cela aurait quand même 

valu la peine, mais à ce moment-là nous en avions tellement marre du projet que nous n‟eûmes pas 

l‟enthousiasme nécessaire pour aller plus loin. Et nous avions déjà commencé à évoluer vers d‟autres 

activités. Michael et moi nous donnions à fond dans la musique classique, et passions une grande partie de 

notre temps à écouter des disques ou à assister à des concerts. Dan et Isaac passaient beaucoup de temps à 

San Jose, une ville au sud de San Francisco, à travailler avec Jimmy Carr (ancien Panthère Noire et beau-

frère de Dan) sur ses mémoires de prison.
(3)

 Notre abandon de la critique du mouvement en avril 1972 a 

signé la fin effective de notre groupe, bien que nous ne l‟eussions dissout explicitement qu‟en septembre.  

Un exode s‟ensuivit. John et Michael ont quitté la région. Dan, Isaac et sa copine Jeanne sont partis en 

Europe, où Tita était retournée un peu auparavant. Je voyais Ron de temps en temps, mais presque personne 

d‟autre. Mes relations avec plusieurs de mes anciens amis s‟étaient refroidies depuis nos affrontements de 

1970, et quelques-uns de ceux avec qui je gardais encore des relations intimes étaient retournés dans le 

Midwest, puisque la contre-culture tirait à sa fin. Les seuls jours heureux de toute cette année-là furent mes 

retrouvailles avec une ancienne copine venue de la Nouvelle-Angleterre pour une brève visite. 

Malheureusement il y avait trop d‟obstacles pour que cette relation puisse durer. Isolé, déprimé et frustré par 

le coitus interruptus de Contradiction, je n‟avais l‟esprit pour rien d‟autre que pour la lecture, la musique 

classique, et pour le poker, par lequel je tentais d‟assurer ma survie.  

Le cercle privé où j‟avais l‟habitude de jouer s‟était dispersé, et j‟avais porté mon dévolu sur les casinos 

d‟Emeryville, petite ville avoisinante. C‟était une affaire plus difficile: la concurrence était plus serrée, et il 

fallait en outre payer un loyer horaire à l‟établissement. J‟y bossai presque à plein-temps pendant plusieurs 

mois, et très vite, je ne pus plus me passer du jeu. Groupés autour d‟une table de feutre vert, isolés du monde 

extérieur, les joueurs deviennent blasé. La perspective de retourner à un quelconque boulot monotone 

devient vite insupportable quand on se rappelle la nuit où on s‟en est sorti avec des gains de plusieurs 

centaines de dollars après seulement quelques heures de jeu; et on a tendance à oublier ses pertes ou à les 

attribuer à une malchance passagère. J‟avais espéré qu‟avec l‟expérience je deviendrai progressivement plus 

habile et gagnerai assez pour passer à des enjeux plus gros. Mais mes comptes montraient que mes gains 

nets se stabilisaient autour de 75 cents de l‟heure. Finalement, en novembre j‟ai renoncé.  

  

Un nouveau commencement  

C‟était un pas dans la bonne voie, mais je ne savais pas très bien quoi faire par la suite. Inspiré par la lecture 

de Montaigne, j‟ai essayé d‟écrire des essais auto-exploratoires. Cela n‟aurait peut-être pas été une mauvaise 

idée dans d‟autres circonstances (cette autobiographie a comporté beaucoup d‟auto-exploration de ce genre), 

mais à l‟époque il n‟en est rien résulté parce que pratiquement n‟importe quel sujet sur lequel je commençais 

à écrire m‟amenait tôt ou tard à faire des rapprochements avec l‟expérience de Contradiction, et cela me 

déprimait tellement que le courage me manquait pour y faire face. Mais la conscience d‟éluder la question 

me mettait également mal à l‟aise. 

Dan, Isaac, Jeanne et Tita sont revenus d‟Europe en décembre. Comme je l‟ai raconté dans mon Étude de 

cas, leur retour a contribué à me ranimer. J‟ai recommencé à expérimenter, j‟ai réexaminé l‟ensemble de 

mes relations, ce qui a conduit à un certain nombre de ruptures douloureuses, et après avoir refoulé toute 

l‟expérience de Contradiction pendant plusieurs mois, je me suis finalement décidé à l‟exposer dans une 

brochure. Comme avec mon tract sur Snyder, c‟était le moyen de faire d‟une pierre deux coups: je voulais 

arriver à comprendre pour moi-même ce qui s‟était mal passé, et en même temps obliger d‟autres gens à 

affronter ces questions, ceux qui étaient directement concernés aussi bien que ceux qui pourraient se trouver 

impliqués dans des expériences semblables à l‟avenir.  

Je ferai plus tard quelques remarques sur la pratique situationniste de la rupture. Pour l‟instant je me 

bornerai à mentionner que je regrette la première lettre citée dans l‟Étude de cas, qui était écrite à C—, la 

copine de Ron. Les défauts pour lesquels je l‟ai critiquée n‟étaient en fait pas plus graves que le genre de 

menus mensonges ou de légères hypocrisies dont presque tout le monde se rend coupable. Il aurait 
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probablement suffi de prendre poliment mes distances avec elle, comme on le fait généralement dans de tels 

cas, et comme je le ferais sûrement aujourd‟hui. Et cela aurait été bien moins dur pour toutes les personnes 

concernées. Mais à ce moment-là, j‟ai cru qu‟il fallait recourir à des mesures énergiques pour sortir de 

l‟ornière dans laquelle j‟étais tombé.  

Ce fut bien le résultat de cette lettre, pour le meilleur et pour le pire. D‟une part, elle m‟a ouvert la voie pour 

un renouvellement personnel que j‟ai décrit dans l‟Étude de cas; d‟autre part, elle n‟a pas seulement mis fin 

à ma relation avec C—, mais également avec Ron, et finalement avec John et Michael. Cela m‟a 

profondément attristé, mais j‟en avais pris le risque sciemment. Ironie du sort, j‟ai rencontré C— par hasard 

quelques années plus tard et nous avons renoué, à un niveau superficiel mais amical; tandis que 

l‟éloignement d‟avec Ron a duré vingt ans, et n‟a pris fin que récemment quand, après avoir reconsidéré 

l‟incident en écrivant cette autobiographie, il m‟est enfin venu à l‟esprit de lui écrire une lettre d‟excuses.  

(Nous avons perdu contact avec Michael Lucas — qui aux dernières nouvelles vivait en Allemagne — et 

avec John Adams. Est-ce que quelqu‟un sait où ils se trouvent?)  

La deuxième lettre critique citée dans l‟Étude de cas (qui me semble plus justifiée dans la mesure où il ne 

s‟agissait pas d‟une lettre de rupture, mais seulement d‟un défi solennel) était adressée à un ami de Dan, 

Isaac et Jeanne, mettant ainsi en péril quelques-unes de mes autres relations proches. Mais après quelques 

hésitations, ils se sont vite rangés de mon côté. La parution des Remarques sur le groupe Contradiction, 

ajoutée aux changements surprenants que je réalisais dans ma vie, commençait à leur inspirer des aventures 

semblables, ce qui nous rendait plus intimes que jamais.  

Pendant les deux ou trois mois suivants il y eut chez nous une flambée d‟auto-analyses, d‟exercices néo-

reichiens, de retranscriptions de rêves, de remises en cause de notre passé, et d‟autres tentatives de remises 

en cause des caractères enracinés et des relations pétrifiées. Tout cela fut sans doute salutaire. Mais je finis 

par penser au bout de quelque temps que la manière dont nous nous étions plongés dans l‟introspection et 

dans la psychanalyse était excessive. Je leur ai donc écrit une lettre qui soulignait le contexte social de nos 

expériences et la nécessité de dépasser continuellement notre situation si l‟on ne voulait pas tomber dans une 

nouvelle ornière.  

À ma plus grande joie, ils ont répondu à mon défi en faisant passer le dialogue à un autre niveau. Trois jours 

plus tard ils sont arrivés chez moi avec le brouillon d‟une grande affiche:  

 

NOUS EN AVONS ASSEZ DE JOUIR SEULS  

Esprits vraiment voluptueux,  

      (...) Nous sommes trois personnes qui vous ressemblent à bien des égards. (...) Nous avions des 

perspectives communes à propos de la vie quotidienne, concernant ce que nous voulions ou ne voulions pas 

de la société comme elle est organisée actuellement. Nous travaillions aussi peu que possible, (...) lisions 

tous les meilleurs livres (Le Capital, Le Faucon maltais, etc.), écoutions la meilleure musique, mangions 

dans les meilleurs restaurants bon marché; nous nous enivrions, nous faisions des excursions à pied, allions à 

la plage ou à Paris. (...)  

      Nous étions des antispectateurs du spectacle de décomposition. Nous lisions les journaux tout comme 

vous, c‟est-à-dire “d‟une façon critique”, ce qui revient à dire que le cynisme chic qui nous semblait ajouter 

du piquant à notre vie contribuait en fait à nous vider l‟esprit. Nous faisions bien des remarques astucieuses 

sur les manques et les excès du monde bourgeois, mais malgré le fait qu‟on nous reprochait d‟être trop 

audacieux, nous étions en fait trop timides. (...)  

      Nous avons reçu des salutaires coups de pied au derrière par Reich, mode d‟emploi de Jean-Pierre Voyer 

et par l‟emploi que notre ami Ken Knabb a fait de Voyer dans ses Remarques sur le groupe Contradiction et 

son échec. L‟oeuvre de Voyer était la première qui depuis Debord mettait concrètement en lumière notre 

aliénation. Nous nous sommes rendu compte que nous étions dans une grande mesure complices du 

spectacle régnant, et que le caractère est la forme de cette complicité. Nous avons commencé à mettre en 

oeuvre le projet stratégiquement crucial de la dissolution du caractère — après des tentatives qui 
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psychologisaient trop l‟attaque contre le caractère (Isaac et Jeanne), ou qui se défendaient contre cette 

attaque en critiquant la psychologie (Dan) — comprenant dans cette attaque les traits de nous-mêmes que 

nous avions jusque là acceptés comme faisant parties intégrantes, inévitables et permanentes de nos 

personnalités, traits que nous, dans notre timidité, avions crus “trop personnels” pour les soumettre à la 

critique sauf quand ils devenaient trop évidemment excessifs. Une fois entamé ce projet négatif, la positivité 

était libérée des chaînes de la répression. (...)  

      Notre attaque contre cette pourriture a rendu les contraintes extérieures — surtout notre incapacité de 

vous rencontrer — d‟autant plus insupportables. L‟enrichissement des relations entre nous a mis en évidence 

la pauvreté de nos relations avec le reste de la ville. (...)  

      Nous escomptons que cette adresse nous aidera à casser quelques-uns des obstacles qui nous empêchent 

de vous rencontrer. (...) Mais que vous vous en rendiez compte ou non, nous allons vers vous.  

      Pour les jours sans entraves et les nuits sans cuirasse,  

—Dan Hammer, Jeanne Smith, Isaac Cronin.  

 

Comme l‟affiche en bandes dessinées annonçant ma traduction du texte de Voyer allait être imprimée en 

même temps que la leur, nous nous sommes décidés à diffuser ensemble les deux affiches. Pendant les jours 

suivants nous en avons placardé plusieurs centaines partout dans la Bay Area.  

Quelque fraîche et audacieuse que fût leur affiche, les réactions ont révélé qu‟elle manquait de clarté. Les 

dizaines de lettres qu‟ils ont reçues montraient bien qu‟elle avait touché une corde sensible, mais la plupart 

de leurs auteurs avaient l‟impression qu‟il ne s‟agissait que de surmonter l‟isolement individuel en 

rencontrant plus de gens, et n‟avaient guère saisi le rapport sous-entendu avec la critique sociale.  

Toutefois l‟épisode nous a amenés à rencontrer bien plus de gens que d‟habitude — non seulement ceux qui 

nous ont écrit, mais beaucoup d‟autres dans la rue ou dans les cafés qui étaient intrigués par notre 

comportement espiègle et plein d‟entrain et parce qu‟à l‟évidence nous nous amusions beaucoup. Ma 

nouvelle carte de visite, qui me présentait comme “investigateur spécial” du “Bureau des secrets publics”,
(4)

 

contribuait à ce mélange d‟amusement et de mystère, surtout quand les gens en arrivaient à la question 

inévitable: “De quoi vous occupez-vous au juste?” 

 

 

  

En automne 1973, nous sommes tous allés en Europe, mais pas tous aux mêmes endroits en même temps. 

J‟ai séjourné à Paris pendant trois mois, vivant encore chez Roger et Linda et passant la plupart de mon 

temps dans leur cercle d‟amis, qui comprenait alors Jean-Pierre Voyer. J‟avais été inspiré par le style 

audacieux et drôle du Voyer de la première époque (l‟intitulé “Bureau of Public Secrets” était suggéré en 

partie par sa notion de publicité). Je trouvais qu‟il avait beaucoup d‟idées stimulantes, mais qu‟il avait aussi 

tendance à s‟emballer pour ses découvertes théoriques, les rabâchant au point qu‟elles devenaient 
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idéologiques. Je fus également déçu d‟apprendre qu‟il ne développait aucune des idées embryonnaires qui 

m‟avaient le plus intéressé dans son texte sur Reich. Et je me suis rendu compte que si je voulais voir 

développer ces idées, je devrais le faire moi-même (ce que j‟ai fait plus tard dans une certaine mesure dans 

Double-Réflexion et dans l‟Étude de cas).  

Pendant mes premières semaines à Paris bien des discussions animées tournèrent autour des idées de Voyer 

et de nos dernières aventures en Californie. J‟en vins à penser que ce bavardage ne menait à rien et qu‟il 

restait beaucoup de rigidités et de refoulements dans nos rapports, et j‟ai écrit une lettre à Voyer et aux 

autres qui critiquait notre milieu en général ainsi que chacun des individus concernés. Cela a suscité une 

flambée de remises en question personnelles pendant quelques jours, mais n‟a finalement rien changé. Dès 

lors nos relations se sont refroidies.  

Mon impatience était due en partie à ma rencontre avec Daniel Denevert. Daniel avait découvert un 

exemplaire de Remarks on Contradiction dans une librairie à Paris et avait décidé de le traduire. Puis, il 

avait appris par hasard que j‟étais à Paris, et il m‟avait cherché. Il se trouvait qu‟il était lui-même l‟auteur 

d‟une brochure que j‟avais trouvée excellente (Pour l‟intelligence de quelques aspects du moment). Il s‟en 

est suivi une rencontre passionnante, et j‟ai passé presque tout le reste de mon séjour avec lui et avec les 

autres membres du groupe qu‟il venait de former avec sa femme Françoise Denevert (pseudonyme Jeanne 

Charles), Nadine Bloch et Joël Cornuault: le Centre de recherche sur la question sociale (CRQS). 

  

Le groupe “Notice’’  

Quand je suis revenu à Berkeley en décembre, je travaillais déjà sur Double-Réflexion. Dan et Isaac 

préparaient chacun des petits bulletins. Tita venait d‟éditer une version espagnole de l‟article de Voyer sur 

Reich et commençait à traduire les “Banalités de base” de Vaneigem. Robert Cooperstein (un ami que nous 

avions rencontré l‟année précédente) travaillait à une brochure sur les enfants, illustrée de bandes dessinées. 

En mars 1974 nous avons reçu une justification inattendue de nos perspectives quand Chris Shutes et Gina 

Rosenberg ont publié Disinterest Compounded Daily, une critique détaillée de Point-Blank de l‟intérieur 

(Chris en était un ex-membre et Gina y a collaboré pendant quelque temps) qui était inspirée en partie par 

nos publications récentes.  

Pendant les mois suivants il y eut bien des collaborations entre nous et le CRQS. Une fois que j‟eus achevé 

Double-Réflexion (que Joël a commencé immédiatement à traduire en français) je me suis associé avec Dan 

et Robert pour traduire la récente brochure de Daniel, Théorie de la misère, misère de la théorie, ainsi que 

deux autres textes du CRQS; Chris s‟est inspiré du chapitre sur le “derrièrisme” dans Double-Réflexion pour 

écrire une brochure sur le sujet; Chris et Isaac ont écrit une critique de la revue de Jon Horelick, Diversion, 

puis ils ont commencé à écrire leur propre revue, Implications; Isaac et Gina ont traduit l‟article de Debord 

sur la dérive; Isaac et Dan ont composé un tract sur une émeute de baseballers à Cleveland, qu‟ils ont 

distribué pendant une partie de base-ball à Oakland...  

Comme on pouvait s‟y attendre, nous commencions à être considérés comme une organisation de facto. Les 

gens nous écrivaient en bloc, ou présumaient qu‟une lettre de l‟un d‟entre nous représentait également 

l‟opinion des autres. Nous avons pensé qu‟il pourrait être intéressant d‟essayer de mettre au point une 

déclaration collective pour voir justement jusqu‟à quel point nous étions vraiment d‟accord. Nous avons 

finalement sorti un texte à la manière de la Déclaration du CRQS, mais qui précisait que bien que nous 

partagions certaines perspectives, chacun de nous agissait en son propre nom. Ce “Notice” (Avis à propos de 

la société dominante et de ceux qui la contestent) fut publié en novembre 1974 avec une deuxième affiche 

qui présentait nos publications.  

Même si nous affirmions le contraire dans le Notice, la publication des deux affiches a contribué 

paradoxalement à renforcer l‟idée (chez nous aussi bien que chez les autres) que nous constituions une 

tendance unifiée, dont l‟activité se traduisait par un ensemble de textes approuvés par tous. Nous avions bien 

un accord très large, mais ce fut probablement une erreur de souligner cet accord et de négliger la diversité 
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de nos vues et de nos goûts. Nous étions plus soucieux de préserver la responsabilité individuelle que ne 

l‟était Contradiction, mais Contradiction avait eu un projet commun d‟une importance qui justifiait 

beaucoup plus la création d‟une organisation formelle. Le fait de formuler une déclaration collective peut 

être un bon moyen pour mettre au point ses positions, mais il présente aussi des risques. Parler au nom d‟une 

collectivité expose à être emporté par une rhétorique extravagante, beaucoup plus que si vous parlez 

seulement en votre propre nom. La prétendue arrogance du Notice n‟était en fait qu‟un effort délibéré pour 

défier autrui, et bien loin d‟être “élitiste”, elle sapait évidemment toute tendance à nous accommoder de 

suivistes passifs. Il est vrai, néanmoins, que ce genre de style tend à devenir une habitude, et à favoriser une 

attitude pompeuse. Nous aurions probablement mieux fait d‟être moins rigides, plus autonomes et plus 

modestes.  

De toute façon, pendant les trois années suivantes nous sommes restés assez proches, autant socialement que 

politiquement. Nous travaillions même ensemble — Jeanne, Dan et moi à la revue Rolling Stone à San 

Francisco, la plupart des autres comme peintres en bâtiments.  

Quand je travaillais à Rolling Stone (comme correcteur et compositeur) j‟ai examiné la possibilité de réaliser 

quelques détournements, tel que la substitution d‟une des pages par un texte qui aurait critiqué la revue et 

ses lecteurs, mais cela ne s‟est pas avéré faisable sur le plan technique. De manière plus inoffensive, 

simplement pour amuser mes camarades de travail, une nuit pendant que j‟attendais des textes à taper j‟ai 

composé un pastiche de la table de matières de la revue, modelé sur les merveilleuses trading cards “grands 

moments dans le vide” de Dan...  

[Nous n‟avons pas reproduit ce pastiche, car il contient plusieurs blagues et jeux de mots qui sont difficiles 

à traduire et plusieurs références américaines qui seraient incompréhensibles au lecteur francophone. Le 

texte original se trouve ici.]  

J‟ai quitté ma place à Rolling Stones pendant l‟été 1965, pour recommencer à travailler sur des notes que 

j‟avais mises en attente l‟année d‟avant. Le premier numéro (et le seul) de ma revue Bureau of Public 

Secrets a été achevé en janvier 1976. Dès qu‟il a été imprimé et posté, je suis allé à Paris.  

À part deux brefs voyages à Londres et à Bordeaux, j‟ai vécu chez les Denevert pendant trois mois. Dans 

l‟ensemble nous faisions bon ménage. (Ici comme ailleurs dans ce texte, j‟omets bien des rencontres, des 

collaborations et des bons moments, pour mieux me concentrer sur quelques tournants essentiels.) Mais 

malgré notre accord sur bien des points, une divergence est apparue de plus en plus clairement sur la 

question des ruptures. Pendant mon séjour ils ont rompu avec plusieurs personnes pour des raisons qui 

m‟ont semblé assez abstruses. Cette divergence entraînait d‟autant plus de difficultés quand de telles 

ruptures concernaient des gens avec qui j‟avais des relations étroites. Joël Cornuault avait été exclu du 

CRQS quelques mois avant, et Nadine Bloch se trouvait dans une position assez inconfortable, entre lui et 

les Denevert. Le fait que je voyais fréquemment Nadine, alors que les Denevert ne la voyaient presque plus, 

a créé parfois des situations gênantes et délicates. À certains moments il pouvait sembler qu‟un 

rapprochement était en cours; puis, une nouvelle rupture intervenait à cause de quelque chose d‟insignifiant 

en apparence. Bien que j‟eusse progressé au point de comprendre assez bien le français, certaines des 

nuances me dépassaient encore. Alors, par exemple, qu‟une des parties m‟expliquait que telle phrase dans 

une lettre de l‟autre était sarcastique et ironique, l‟autre le niait formellement...  

  

La dissolution d’une communauté  

Peu après mon retour à Berkeley, j‟ai reçu une lettre de Daniel qui annonçait une “rupture en chaîne” avec 

Nadine; c‟est-à-dire qu‟il ne rompait pas seulement avec Nadine, mais également avec quiconque garderait 

la moindre relation avec elle. Je n‟étais pas plus éclairé sur l‟affaire (il a justifié cet ultimatum par le seul ton 

d‟une de ses lettres récentes), mais après m‟être tourmenté un certain temps en retournant la question dans 

tous les sens, j‟ai fini par me fier au sentiment de respect que j‟avais pour le discernement de Daniel. Une 

telle confiance aurait pu être justifiée s‟il s‟était agi d‟une inconnue, mais en l‟occurrence j‟aurais dû rejeter 
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cette exigence. Même si cela avait mis fin à ma relation avec Daniel, cela aurait pu poser pour nous tous la 

question des ruptures plus tôt, et d‟une manière plus nette qu‟elle ne l‟a été par la suite. Après avoir capitulé 

de cette façon, il me devenait d‟autant plus difficile de prendre une position claire sur les questions du même 

genre qui allaient se poser quelques mois plus tard.  

Malgré le caractère affligeant de cette affaire, son impact sur moi a été réduit par le fait que, pour l‟instant, il 

ne concernait que mes relations en France. À Berkeley, tout semblait aller assez bien. J‟avais commencé à 

prendre des notes pour La réalisation et la suppression de la religion à Paris, et je me suis lancé dans ce 

projet à plein-temps dès mon retour. J‟ai commencé aussi à apprendre l‟espagnol et le japonais en cours du 

soir. Un correspondant en Espagne préparait une petite anthologie des textes du BPS et du CRQS et je 

voulais comprendre assez bien l‟espagnol pour pouvoir contrôler ses traductions (il a finalement abandonné 

son projet). Je correspondais également avec Tommy Haruki, anarchiste japonais qui manifestait un vif 

intérêt pour les situationnistes, et j‟envisageais d‟aller au Japon. Outre le mobile politique, je m‟intéressais 

toujours au zen et à la culture japonaise. Je faisais un peu de zazen chaque matin, et Robert, Tita et moi nous 

nous amusions beaucoup à un cours de karaté. Mes rapports avec eux et avec les autres amis qui avaient 

signé le Notice semblaient toujours assez bons.  

Mais cela n‟a pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, une grave rupture allait intervenir entre nous. 

Ironiquement elle se produisit juste au moment où j‟achevais la brochure sur la religion, qui était conçue en 

partie pour mettre en question les aspects du milieu situ qui engendraient ce délire.  

En janvier 1977, Chris a écrit une lettre aux Denevert qui mettait en question les modalités de leurs ruptures 

avec Joël et Nadine. Ils ont répondu avec une lettre cinglante adressée en bloc à tous les signataires du 

Notice. Dans cette réponse, les Denevert ne critiquaient pas seulement plusieurs des affirmations de Chris, 

ils considéraient aussi que sa lettre était une manifestation flagrante des diverses incohérences dont nous 

avions tous fait preuve, ou que nous avions au moins tolérées depuis longtemps. Après plusieurs discussions 

sur ces questions, nous avons décidé de rompre avec Chris — pas tant à cause des propos désapprouvés par 

les Denevert (sur certains de ces propos nous étions au moins partiellement d‟accord avec Chris) qu‟à cause 

de l‟examen auquel nous nous étions livrés à ce moment-là de quelques tendances rémanentes dans son 

activité pendant les dernières années.  

Les Denevert ont conclu que nous l‟utilisions comme bouc émissaire, et ils ont rompu avec nous en avril. 

Quelques semaines plus tard Gina a fini par se ranger à la même position, et elle a exigé que chacun de nous 

“(1) fasse une dénonciation totale et publique de la rupture avec Chris et de la lettre qui formalisait cette 

rupture; (2) (...) annonce son intention de faire un compte-rendu public en tant que moment de son retour à 

la pratique révolutionnaire, (...) une formalisation par écrit de la vérité pratique qu‟il aura saisi dans sa lutte 

pour mettre au point sa propre perspective depuis la fin de l‟époque du Notice; (3) cesse toute relation avec 

tout signataire du Notice qui n‟aurait pas trouvé bon de satisfaire à ces deux exigences”. Au cours du mois 

suivant Chris, Isaac, Robert et Tita ont accepté ces trois exigences. Dan et moi nous les avons refusées.  

Je crois maintenant que la rupture avec Chris était injustifiée, surtout compte tenu des circonstances dans 

lesquelles elle s‟était produite. Les Denevert nous avaient mis au défi de clarifier notre activité individuelle 

et collective. Nous aurions dû d‟abord faire face à ces questions jusqu‟à ce que chacun de nous sache où il 

en était, au lieu de nous emballer en exagérant l‟importance des défauts de Chris, qui rétrospectivement ne 

me semblent pas avoir été si graves. Mais à l‟époque je ne croyais pas que la rupture était si injustifiée 

qu‟elle exige une “dénonciation totale”; et de toute façon je n‟avais aucune intention d‟ “annoncer” un 

compte-rendu public de l‟affaire avant d‟avoir quelque chose de précis à en dire.  

Il s‟est avéré qu‟aucun de ceux qui se sont ralliés à la position de Gina n‟ont jamais rempli sa deuxième 

exigence, à l‟exception d‟Isaac. Et son texte maussade (“The American Situationists: 1972-77”) comprenait 

tant de distorsions et de contradictions qu‟il a fini par déplaire à Isaac lui-même et qu‟il en a cessé la 

diffusion, bien qu‟il ne se soit jamais donné la peine de le renier publiquement.  

J‟ai commencé une critique du texte d‟Isaac, qui, entre autres choses, projetait sur moi des prétentions et des 

illusions auxquelles je m‟étais en fait opposé avec véhémence chaque fois qu‟elles s‟étaient manifestées (le 



plus souvent chez Isaac ou Chris); mais j‟ai conclu finalement que c‟était une distorsion si grossière de la 

réalité qu‟il faudrait un texte tout aussi long pour que la question soit suffisamment traitée. Je ne voyais 

aucun intérêt à me laisser entraîner dans un si lugubre projet, sachant que je n‟aurais rien pu faire d‟autre 

que de réfuter ses déformations ou de réitérer des propos que j‟avais déjà tenus par ailleurs.  

Daniel a diffusé une analyse plus sérieuse et plus cohérente de sa position sur l‟affaire (“Sur les fondements 

d‟un divorce”). Il y avait quelques aspects de son compte-rendu que j‟aurais pu contester, mais son propos 

principal était simplement que Françoise et lui avaient une position plus rigoureuse que nous sur les relations 

et les ruptures, ce qui était tout à fait vrai. Sans vouloir minimiser l‟importance de nos autres différends, je 

crois que certains d‟entre eux ne reflétaient que notre éloignement géographique. Ainsi mes vaines tentatives 

pour faire circuler les films de Debord aux États-Unis, où la théorie situationniste était encore presque 

inconnue et où ils auraient pu avoir un impact salutaire, étaient vues par Daniel comme allant à l‟encontre de 

ses propres efforts pour critiquer le développement d‟une orthodoxie “debordiste” en France (critique 

exprimée notamment dans son texte de décembre 1976, Suggestions relatives au légitime éloge de l‟I.S.). 

Mais les conditions qui prévalaient en France étaient bien différentes. 

Pourquoi n‟ai-je pas réagi à ce gâchis en le livrant à la publicité, comme je l‟avais fait dans Remarques sur 

le groupe Contradiction? Ma frustration après l‟écroulement de Contradiction était due au fait que tant 

d‟efforts prometteurs n‟avaient jamais eu d‟aboutissement. Mais dans le cas présent nous avions déjà 

communiqué l‟essentiel de ce que nous avions à dire dans de nombreuses publications. Et bien que j‟eusse 

plusieurs choses à rajouter sur les raisons de l‟échec de Contradiction, je n‟étais parvenu à aucune 

conclusion claire sur les causes de la débâcle du groupe “Notice”. La seule chose que j‟ai tirée de cette 

misérable affaire était une détermination personnelle de ne plus jamais céder à la pression en matière de 

rupture.  

J‟aurais probablement mieux fait de publier quand même au moins une déclaration publique, au lieu de 

laisser l‟affaire se prolonger par la circulation de rumeurs non réfutées. Mais avec le recul, toutes les 

personnes concernées ayant depuis longtemps abandonné leurs anciennes positions, je pense qu‟il y aurait 

peu d‟intérêt à revenir sur les détails de cette affaire. 

Mais il y a sûrement là une bonne occasion pour faire quelques remarques sur la question controversée des 

ruptures du type situationniste.  

D‟abord, pour situer les choses dans leur contexte et les ramener à leurs justes proportions, il convient de 

rappeler que par la rupture, les situationnistes ne faisaient rien de plus que de choisir leurs propres 

fréquentations, en précisant, si nécessaire, les personnes auxquelles ils ne voulaient pas être associés. Une 

telle pratique n‟a rien d‟élitiste. Ceux qui veulent vraiment recruter des partisans dévoués font preuve de 

tact, et n‟usent pas d‟insultes. Les situationnistes se sont efforcés de provoquer les autres à agir de manière 

autonome. Si les “victimes” de leurs ruptures se sont montrées incapables de le faire, cela n‟a fait que 

confirmer la justesse de la rupture.  

Des projets de natures différentes requièrent des critères différents. Commençant par la critique du milieu 

culturel d‟avant-garde dans lequel ils se trouvaient dans les années 50, puis évoluant vers une critique plus 

générale du système mondial, le projet des situationnistes était à la fois extrêmement ambitieux et 

étroitement lié à leur situation particulière. Il aurait été absurde pour eux d‟accepter de collaborer avec ceux 

qui ne comprenaient pas la nature de ce projet, ou qui se raccrochaient à des pratiques qui étaient en 

contradiction avec celui-ci. Le boycott par l‟I.S. de telle ou telle institution culturelle, par exemple, aurait 

évidemment perdu toute sa force si l‟un quelconque des membres de l‟I.S. avait continué à maintenir des 

relations avec cette institution. Un de leurs premiers articles a souligné le risque de perdre sa cohérence 

radicale dans l‟ambiguïté du milieu culturel:  

Pris dans ce cadre, les gens n‟ont ni le besoin ni la possibilité objective d‟aucune sorte de sanction. Ils se 

retrouvent toujours, au même point, poliment. (...) Le “terrorisme” de l‟exclusion dans l‟I.S. ne peut en rien 

se comparer aux mêmes pratiques dans des mouvements politiques, par des bureaucraties tenant un pouvoir. 

C‟est au contraire l‟extrême ambiguïté de la condition des artistes, à tout moment sollicités de s‟intégrer 



dans la petite sphère du pouvoir social à eux réservée, qui impose une discipline. Cette discipline définit 

nettement une plate-forme incorruptible, dont l‟abandon ne se rattrapera pas. Autrement, il y aurait 

rapidement osmose entre cette plate-forme et le milieu culturel dominant, par la multiplicité des sorties et 

des rentrées. [Internationale Situationniste nº 5, p. 3. Pour d‟autres articles relatifs à des ruptures, voir I.S. nº 

1, pp. 25-26; nº 10, pp. 68-70; nº 11, pp. 37-39.] 

Il suffit de rappeler combien de mouvements politiques ou culturels radicaux ont perdu leur audace, et 

finalement même leur identité, en s‟habituant à des petites compromissions, en s‟aménageant des niches 

confortables dans le monde universitaire, en frayant avec les riches et les gens célèbres, en devenant 

dépendants des subventions gouvernementales ou de fondations, en se pliant aux goûts des spectateurs, en 

ménageant critiques et interviewers, et en s‟accommodant du statu quo de bien d‟autres manières. On peut 

affirmer sans grand risque de se tromper que si l‟I.S. n‟avait pas eu une politique rigoureuse de ruptures et 

d‟exclusions, elle aurait fini par se transformer en un groupe d‟avant-garde amorphe et inoffensif, comme 

tous ceux qui apparaissent et disparaissent chaque année, et qui ne sont mentionnés que dans les notes en bas 

de page des études d‟histoire culturelle.  

C‟est une question pratique, pas éthique. Ce n‟est pas seulement que la publication de la brochure De la 

misère en milieu étudiant aurait semblé hypocrite si les situationnistes avaient été des universitaires. S‟ils 

avaient été des universitaires, ils n‟auraient pas été capables de l‟écrire. La lucidité des textes de l‟I.S. était 

liée directement à l‟intransigeance de leurs auteurs. On ne parvient pas à la véritable avant-garde sans avoir 

rompu ses liens avec les routines et les compromissions ambiantes.  

Mais ce qui était opportun pour l‟I.S. ne l‟est pas forcément pour d‟autres gens dans d‟autres circonstances. 

Quand les situationnistes étaient isolés et presque inconnus, ils ont bien fait de veiller à ce que leur 

perspective unique ne soit pas compromise. Maintenant que cette perspective est partagée par des milliers de 

gens partout dans le monde et ne pourrait absolument pas être réprimée (bien qu‟elle puisse toujours, bien 

sûr, être récupérée de diverses façons), il me semble que la vieille morgue trouve moins de justification. Un 

groupe radical pourrait bien décider de se séparer de certains individus ou de certaines institutions, mais il a 

moins de raison d‟agir comme si tout dépendait de sa propre intransigeance, et encore moins de laisser 

entendre que ses niveaux d‟exigences propres devraient être adoptés par tout le monde.  

La pratique de la critique publique menée par les situationnistes, qui oblige les gens à prendre des positions 

nettes et qui tend ainsi à produire des polarisations radicales, a eu le mérite de favoriser l‟autonomie. Mais, 

en partie, je crois, à cause de certains des facteurs que j‟ai examinés dans ma brochure sur la religion, cette 

pratique a fini par développer sa propre dynamique autonome et irrationnelle. Des antagonismes personnels 

de plus en plus insignifiants en sont venus à être traités comme de graves différends politiques. Malgré le 

caractère justifié de certaines des ruptures, l‟ensemble du milieu situ a fini par paraître assez ridicule à partir 

du moment où presque tout le monde s‟était séparé de pratiquement tous les autres. Et bien des participants 

ont été tellement traumatisés qu‟ils ont fini par refouler l‟expérience dans son ensemble.  

Je ne suis jamais allé jusque là. Je n‟ai jamais renoncé à ma perspective radicale et, à quelques nuances près, 

fondamentalement situationniste; et je n‟ai aucune intention de le faire. Mais j‟ai été découragé par notre 

rupture de 1977. Pendant des années je la ruminais, essayant de comprendre ce qui était arrivé. Tant qu‟elle 

pesait sur moi, il m‟était difficile d‟être aussi audacieux que je l‟avais été auparavant à certains moments. Je 

continuais à prendre des notes sur des sujets divers, mais à l‟exception de deux ou trois projets relativement 

circonscrits, je n‟étais pas capable d‟achever quoi que ce soit. En plus des difficultés objectives attenantes 

aux sujets eux-mêmes (le reflux accéléré de l‟activité radicale vers la fin des années 70, notamment) il y 

avait inévitablement des ramifications qui ramenaient au vieux trauma.  

Quand, suite à la rupture, je me suis trouvé tout d‟un coup éloigné de plusieurs de mes meilleurs amis, et 

dans l‟incertitude quant à ce que j‟allais faire par la suite, j‟ai pensé que c‟était le bon moment pour aller au 

Japon. Pendant les trois mois d‟été j‟ai suivi un cours intensif de japonais à l‟Université, et en septembre j‟ai 

pris l‟avion pour Tokyo. 

  



 

[NOTES] 

1.  Bien que le terme situationniste se soit appliqué d‟abord aux seuls membres de l‟I.S., il a été employé par 

la suite dans un sens plus large, pour désigner d‟autres individus qui poursuivaient des activités plus ou 

moins similaires. Ici comme dans mes autres écrits, le contexte doit généralement faire comprendre dans 

quel sens j‟emploie le terme. Le passé ne s‟applique ordinairement qu‟à l‟I.S; le présent — comme dans une 

grande partie de “La société du situationnisme” et de “La réalisation et la suppression de la religion” — 

indique généralement le sens élargi. 

2.  Il convient de mentionner un autre penseur que nous avons découvert indépendamment de l‟I.S., et qui 

nous a beaucoup influencés: Josef Weber. Il était le principal animateur de Contemporary Issues, revue 

radicale peu connue mais d‟une qualité remarquable qui fut publiée à Londres entre 1948 et 1970. Nous 

avons beaucoup appris sur l‟histoire récente en lisant les articles très sensés et bien documentés des anciens 

numéros de CI, et nous avons trouvé bien des idées stimulantes dans les écrits pénétrants, quoique parfois 

assez excentriques, de Weber. [Cf. l‟article sur Weber et CI dans Notes et comptes-rendus.] 

3.  Après l‟assassinat de Jimmy en 1972 (qui fut peut-être le produit d‟une machination COINTELPRO), ils 

les ont achevées et fait publier sous le titre Bad. [Traduction française: Crève, Stock, 1978; réédité 

récemment par Ivréa.]  

4. Le texte de cette carte de visite: “Démantèlement des spectacles. Mise en déroute des bureaucrates. Crime 

(du) capital [jeux de mots]. Bureau des Secrets Publics. „Faire danser les conditions pétrifiées en leur 

chantant leur propre mélodie.‟ Ken Knabb, Investigateur spécial. P.O. Box 1044, Berkeley. (Ne nous 

appelez pas, faites-le vous-même.)” [Note des traducteurs] 
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Voyage au Japon et à Hong Kong  

Je suis resté au Japon pendant deux mois. Dans un premier temps, j‟ai séjourné à Fujinomiya, petite ville 

tranquille au pied du mont Fuji où habitaient Tommy Haruki et sa famille. C‟était tellement loin des sentiers 

battus que certains des enfants du voisinage n‟avaient jamais vu un étranger. 

Après une ou deux semaines, je suis revenu à Tokyo pour rencontrer quelques jeunes anarchistes qui étaient 

en train de traduire mon texte “La société du situationnisme”. C‟était un travail intéressant, mais du fait de 

l‟absence d‟activité situationniste au Japon, il y avait bien des nuances qu‟ils ne saisissaient pas, et je doute 

que leur traduction ait jamais été bien comprise. 

J‟ai rencontré plusieurs autres anarchistes à Tokyo, mais dans l‟ensemble j‟ai trouvé ce milieu sans intérêt. 

Juste pour voir si je pourrais les réveiller un peu, j‟ai écrit une lettre ouverte et vivement critique à un des 

groupes, que Haruki a traduite et diffusée à ses contacts anarchistes partout au Japon. Le groupe l‟a 

réimprimée avec deux réponses sur le thème “Si vous n‟avez rien d‟aimable à dire, taisez-vous”.  

En novembre je suis allé à Hong Kong pendant trois semaines pour rencontrer “les 70s”, groupe anarchiste 

qui diffusait des informations sur la dissidence en Chine, à une époque où de telles informations étaient 

difficiles à trouver et où bien des gens se faisaient encore des illusions sur Mao et sur la “révolution 

culturelle”. J‟ai publié plus tard une critique du groupe et de ses publications. À ma grande surprise et à ma 

grande déception, même s‟il semble avoir provoqué des débats internes, ce texte n‟a reçu aucune réponse 

publique de la part des 70s. “Bien que quelques camarades de l‟étranger eussent qualifié de dédaigneux ton 

tract „Un groupe radical à Hong Kong‟, nous sommes un certain nombre ici (y compris des gens comme moi 

qui ne t‟ont jamais rencontré) à être tout à fait d‟accord avec tes critiques des 70s, jusque dans les moindres 

détails” m‟a écrit un correspondant. Malheureusement, il a fini par se rallier au dogmatisme éventé du 

“Courant Communiste International”, ce qui n‟était pas un progrès. Le groupe des 70s s‟est dissout au début 

des années 80.  

Revenu au Japon, j‟ai rencontré quelques autres anarchistes à Kyoto et à Osaka. J‟ai collaboré avec Haruki à 

la réimpression d‟une traduction japonaise de la brochure De la misère en milieu étudiant que nous avions 

découverte; et muni de nombreux dictionnaires, j‟ai savouré quelques dernières conversations accompagnées 

de tasses de saké chaud, ce qui était particulièrement agréable alors que le froid de décembre commençait à 

pénétrer les maisons mal isolées. Puis je suis revenu à Berkeley.  

J‟éprouvais des sentiments contradictoires par rapport au Japon. Bien sûr, je n‟aimais pas le conformisme, ni 

l‟éthique du travail, ni le poids des hiérarchies et des barrières sexistes. Il faut même employer des formes 

grammaticales différentes selon que vous êtes homme ou femme, ou que vous parlez à un supérieur ou à un 

inférieur. Je ne pouvais pas prendre de telles choses au sérieux. Mais j‟appréciais certains aspects de la 

culture: l‟architecture et le décor traditionnels; le comportement modeste et poli; la cuisine délicieuse; la 

propreté presque fanatique — la pratique d‟enlever ses chaussures avant d‟entrer dans une maison m‟a 

semblé si pratique et si commode que je l‟ai adoptée depuis lors. Et malgré sa difficulté, j‟ai trouvé la langue 

fascinante. J‟ai continué à l‟étudier à Berkeley, dans l‟idée que je pourrais y retourner pour y vivre quelque 

temps. Mais finalement je ne l‟ai jamais fait, principalement parce que je n‟ai entendu parler d‟aucun 

nouveau développement intéressant dans ce pays ni d‟aucun nouveau camarade à rencontrer. J‟ai abandonné 

au bout d‟un an, et j‟ai maintenant presque tout oublié. Mais ça m‟a bien plu le temps que ça a duré.  

À part l‟étude du japonais, j‟ai passé le plus gros de l‟année 1978 à faire de la correction d‟épreuves. 

Pendant vingt ans je me suis débrouillé en travaillant en free-lance comme correcteur ou comme correcteur-

rédacteur. Ce n‟est pas un métier très passionnant, mais il me laisse beaucoup de temps libre. Ayant des 

goûts assez modestes et n‟ayant pas à subvenir aux besoins d‟une famille, j‟ai réussi à vivre assez 

confortablement pendant toute ma vie d‟adulte, avec des revenus qui n‟ont jamais dépassé le seuil officiel de 

pauvreté. Mes deux seules prodigalités, l‟écriture et les voyages, ne sont prodigalités qu‟en apparence. Les 

ventes de mes publications ont presque couvert leurs frais d‟impression — je ne compte pas mes heures de 

“travail”, qui ont généralement été agréables — et même mes voyages à l‟étranger ont été relativement peu 

coûteux parce que je ne vais en général que là où il y a des amis chez qui je peux loger.  



En automne j‟ai commencé à suivre attentivement le développement de la révolte en Iran, lisant les comptes-

rendus dans la presse ainsi que des articles généraux sur l‟histoire politique récente de l‟Iran et du Moyen-

Orient. En mars 1979 j‟ai publié l‟affiche La brèche en Iran, dont j‟ai diffusé plusieurs centaines 

d‟exemplaires aux groupes d‟étudiants iraniens radicaux en Amérique. J‟espérais que quelques exemplaires, 

ou au moins quelques-unes des idées, se retrouveraient en Iran, mais je ne sais pas si cela s‟est jamais 

produit. Certains des Iraniens que j‟ai rencontrés étaient assez sympathiques, mais la plupart étaient trop pris 

dans la dynamique des événements, et trop attachés à l‟Islam ou à une forme ou une autre du léninisme, pour 

comprendre une perspective vraiment radicale. Quelques-uns ont même menacé de me casser la gueule pour 

avoir décrié Khomeiny.  

Mon texte a été critiqué pour avoir sous-estimé la prépondérance de l‟élément religieux dans la révolte. 

J‟avais présumé que la puissance et la nature réactionnaire du mouvement khomeiniste étaient déjà 

suffisamment évidentes pour qu‟il y ait besoin de faire beaucoup de commentaires sur le sujet. D‟ailleurs, 

bien qu‟une victoire finale de Khomeiny semblât probable, je ne pensais pas que c‟était réglé d‟avance. Et 

de fait, il lui a fallu plusieurs mois pour vraiment consolider son pouvoir. À part la première phrase un peu 

trop enthousiaste que j‟ai ajoutée poussé par une impulsion de dernière minute, mon texte était simplement 

une tentative pour trancher dans les confusions les plus courantes et pour distinguer les forces et les facteurs 

en jeu. Il avançait des possibilités, non des probabilités ni des prédictions. Quelqu‟un m‟a écrit plus tard: 

“J‟étais en Iran peu après la révolution. J‟ai fait du stop depuis la frontière pakistanaise jusqu‟à la frontière 

turque. Je pourrais donner des dizaines d‟exemples où les gens ordinaires ont pris le pouvoir. Votre analyse 

de la situation en Iran et de ses développements possibles est la seule chose que j‟aie lue qui ait la moindre 

ressemblance avec la vérité.” Je ne sais rien sur la fiabilité de cette personne, mais chaque phrase de mon 

texte était basée sur des sources documentées, dont la plupart ne sont pas plus radicales que Le Monde ou le 

Christian Science Monitor. 

Entre parenthèse, le Monitor est la seule revue d‟actualités non alternative que je lise régulièrement. J‟y suis 

abonné depuis que je l‟ai découvert quand je faisais des recherches pour mon texte sur l‟Iran. Il est loin 

d‟être radical, bien sûr, mais je le trouve moins nauséabond que les autres journaux américains, et dans les 

limites de sa perspective vaguement humaniste et progressiste (sa perspective religieuse ne s‟impose que 

rarement) il comporte plus d‟informations internationales et laisse moins de place aux dernières nouvelles à 

sensation.  

En automne 1979 je suis allé en Europe pendant quatre mois. J‟ai passé plusieurs semaines à visiter mes 

contacts de Mannheim, Nantes, Bordeaux, Barcelone, Athènes et Thessalonique. Le reste du temps j‟ai vécu 

à Paris, principalement chez Joël et Nadine, avec qui j‟étais de nouveau en excellents termes (ils m‟avaient 

rendu visite en Californie l‟année précédente). J‟ai vu également les Denevert quelques fois. Suite à notre 

rupture de 1977, ils avaient, eux aussi, passé une mauvaise période qui les avait finalement amenés à 

remettre en question l‟hostilité et le délire qui avait souvent accompagné les ruptures dans le milieu situ, et 

ils avaient entrepris de se réconcilier avec quelques-uns de ceux avec qui ils avaient rompu. Cela ne voulait 

pas dire qu‟ils se fussent résignés à se réinstaller dans des relations superficielles ordinaires. Un an plus tard 

ils ont fait circuler une série de “Lettres sur l‟amitié” où ils discutaient de leurs expériences récentes sur le 

terrain des rapports politiques et personnels et où ils se déclaraient en “grève d‟amitié” pour une durée 

illimitée. Ce fut la dernière fois que j‟ai eu de leurs nouvelles. Quand j‟ai essayé de les contacter par la suite, 

ils étaient partis sans laisser d‟adresse. 

À Paris, j‟ai rédigé un tract, à propos de rien en particulier (j‟envisageais de le diffuser au hasard dans le 

Métro, et dans d‟autres lieux). Pour une raison quelconque, je ne l‟ai jamais fait imprimer. Le voici donc 

pour la première fois, dix-sept ans plus tard:  

 

SPLEEN DE PARIS  

À Paris plus que partout ailleurs, surtout depuis les situationnistes, tout est dit et peu sont venus pour en tirer 

profit. Parce que la théorie est en soi banale, elle ne peut profiter qu‟aux esprits qui ne le sont pas. Des textes 

radicaux deviennent aussi routiniers que le travail et la consommation qu‟ils dénoncent. Certes il faut abolir 
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l‟État et le salariat, libérer notre vie quotidienne, etc. Mais on devient blasé. Il devient difficile de penser par 

soi-même. La révolution est contenue par la surexposition.  

      Ce n‟est qu‟exceptionnellement que nos luttes sont ouvertes et claires. La plupart du temps nous nous 

sommes empêtrés dans ce que nous voulons combattre. Il est facile, et réconfortant, de blâmer les 

capitalistes ou les bureaucrates ou la police; mais ce n‟est que grâce à la complicité passive des “masses” 

que ces petites minorités-là ont du pouvoir. Ce n‟est pas tant la “faute” des syndicats ou des médias s‟ils 

faussent les luttes ouvrières — après tout, c‟est leur fonction — que la faute des ouvriers qui ne savent 

assurer la communication de leurs propres expériences et de leurs propres perspectives.  

      Que le système nous exploite, nous fasse du mal et nous tienne dans l‟ignorance, cela est assez mauvais; 

mais le pire, c‟est qu‟il nous pervertit, qu‟il nous transforme en créatures mesquines, méchantes, lâches. Si 

on nous présentait une seule tentation grossière d‟auto-trahison, nous serions peut-être capables de la 

refuser. Mais peu à peu mille compromissions rongent notre résistance. Nous devenons incapables de la 

moindre expérimentation, de peur d‟ébranler les défenses que nous avons bâties pour refouler notre honte. 

Même quand nous arrivons à considérer une action critique, nous hésitons; nous imaginons tant d‟objections 

— nous avons peur de paraître bêtes ou d‟avoir tort, nous craignons que notre idée ne marche pas, ou même 

si elle marche, qu‟elle ne représente pas grand-chose.  

      Hypocrite lecteur, votre expression blasée ne cache pas le fait que vous savez très bien ce que je dis. 

Vous passez d‟une idéologie à une autre, dont chacune contient juste assez de vérité pour vous tenir, mais 

reste assez fragmentaire pour vous empêcher d‟affronter concrètement la totalité. De désillusion en 

désillusion, vous finissez par ne croire à rien qu‟à la nature illusoire de tout. Spectateur cynique, comme tous 

les autres vous vous enorgueillissez d‟être “différent”. Vous vous consolez en méprisant le naïf, le 

provincial, le péquenaud, la personne qui croit encore en Dieu ou à son travail — dont la soumission 

caricaturée est présentée comme repoussoir précisément pour vous faire oublier votre propre soumission. 

Vous vous dites à l‟instant que tout cela s‟applique à la plupart des gens, mais pas à vous; tandis que la 

personne à vos côtés pense que cela s‟applique à vous mais pas à elle.  

      Vous imaginez vaguement que d‟une manière ou d‟une autre votre vie pourrait s‟améliorer. Avez-vous 

vraiment la moindre raison de le croire? Est-ce que vous allez continuer comme avant jusqu‟à votre mort? 

N‟avez-vous pas d‟audace, d‟imagination?  

      Le dialogue doit se soucier de supprimer les conditions qui suppriment le dialogue!  

      Résolvons la “question sociale” anachronique pour que nous puissions nous attaquer à des problèmes 

plus intéressants!  

      La mesquinerie est toujours contre-révolutionnaire!  

  

L’Anthologie de l’I.S. 

Revenu à Berkeley, j‟ai commencé le travail sur la Situationist International Anthology. Pendant des années 

j‟avais été frustré par le manque de traductions des textes de l‟I.S. La plupart de celles qui existaient étaient 

inexactes, et les moins mauvaises, peu nombreuses, étaient souvent épuisées. Il était donc difficile, en ne 

lisant que quelques articles dispersés, de prendre connaissance de la perspective situationniste dans son 

ensemble et de se rendre compte de la manière dont elle s‟était développée. Et la seule anthologie existante, 

Leaving the Twentieth Century de Christopher Gray, était insuffisante à bien des égards. J‟avais déjà pensé 

faire moi-même des traductions, mais ma proposition de 1975 (dans l‟affiche “Les aveugles et l‟éléphant”) 

n‟avait intéressé aucun éditeur, et la perspective de réaliser ce travail par mes propres soins me semblait 

écrasante. Par ailleurs, deux éditeurs commerciaux avaient successivement annoncé leur intention de sortir 

le Traité de Vaneigem, pour ensuite abandonner le projet, et cela a encore retardé notre entreprise. 

Enfin, après d‟autres rumeurs de nouvelles traductions qui se sont révélées également sans fondement, j‟ai 

conclu que si je voulais une collection acceptable, il faudrait la faire moi-même. Bien que ma connaissance 

du français fût loin d‟être parfaite à l‟époque, je comprenais presque parfaitement les textes situationnistes, 

et j‟ai pu mettre à contribution Joël et Nadine pour clarifier tout ce qui me restait obscur.  

Quand le travail a été suffisamment avancé, j‟ai envoyé une présentation à une trentaine d‟éditeurs. Mais on 

m‟a objecté que les écrits situationnistes étaient trop difficiles ou trop obscurs — préjugé courant. 



Rétrospectivement, leur refus fut probablement une bonne chose. Si j‟avais réussi à intéresser un éditeur, 

j‟aurais peut-être eu à m‟inquiéter de l‟éventualité qu‟il veuille discuter le choix des textes ou insister pour 

introduire une préface rédigée par une célébrité radicale, ou ajouter en quatrième de couverture des citations 

de critiques incompétents, ou retarder l‟édition ou laisser le livre s‟épuiser sans le rééditer, etc. En éditant le 

livre par mes propres soins, j‟ai pu contrôler tout le projet. Entre autres choses, j‟ai pu renoncer à tout 

copyright, comme le faisait l‟I.S., maintenir le prix à un niveau raisonnable et envoyer une grande quantité 

d‟exemplaires gratuits aux prisonniers ou aux camarades pauvres en Europe orientale et dans le Tiers-

Monde.  

La réalisation a pris presque deux ans. C‟était juste avant l‟avènement de la microédition bon marché. Avec 

la P.A.O., j‟aurais pu m‟épargner des centaines d‟heures de travail et des milliers de dollars sur la 

composition, l‟indexation, la mise en page, etc. Mais comme je pensais que ces textes étaient la somme de 

critique sociale la plus importante de ce siècle, j‟étais heureux de faire tout ce qu‟il fallait pour les présenter 

aussi exactement que possible.  

Je ne crois pas qu‟il y ait d‟erreurs significatives dans ma traduction, même si j‟aurais peut-être pu rendre 

quelques passages plus clairement, comme je l‟ai fait dans la nouvelle version de l‟article sur l‟émeute de 

Watts que j‟ai publiée récemment. Certains ont critiqué ma décision de conserver les mots dérive et 

détournement dans la version anglaise, mais je n‟ai trouvé aucune traduction satisfaisante. Par contre, je 

pense maintenant que récupération peut se rendre plus clairement par “cooptation”, malgré les connotations 

légèrement différentes de ces deux mots. 

Comme pour toute anthologie, certains lecteurs se trouvèrent en désaccord sur le choix des articles. Michel 

Prigent, qui semble ne m‟avoir jamais pardonné d‟avoir signalé que ses propres traductions (éditées sous les 

noms “Piranha” et “Chronos”) étaient bourrées de maladresses parce que trop littérales, m‟a accusé d‟avoir 

fait une sélection en fonction de mes “perspectives idéologiques”. Mais à part la suggestion implicite 

d‟inclure un ou deux textes que lui-même avait déjà traduits, sa seule proposition fut de réaliser une édition 

anglaise intégrale de tous les numéros de la revue française. J‟espère que quelqu‟un fera un jour un tel 

travail, mais cela aurait triplé le temps et le coût d‟un projet qui était déjà assez écrasant.  

D‟autres critiques ont prétendu que j‟avais occulté la première période (la plus “culturelle”) de l‟I.S. Je 

conviens que j‟ai donné un peu plus de poids à la période ultérieure plus “politique”, sans laquelle personne 

n‟aurait jamais entendu parler de l‟I.S. sauf quelques spécialistes des mouvements d‟avant-garde, mais les 

principaux traits de la première période ne peuvent guère échapper au lecteur des douze premiers articles du 

livre. J‟aurais probablement inclus d‟avantage d‟extraits de Potlatch et d‟autres textes antérieurs à la 

création de l‟I.S. si de tels textes avaient été disponibles à l‟époque; mais si je ne me suis pas préoccupé de 

l‟histoire des “nashistes” et d‟autres tendances artistiques, c‟est parce que je pensais qu‟ils présentaient peu 

d‟intérêt et n‟avaient pas grand-chose à faire avec les apports plus originaux et plus essentiels des 

situationnistes. Depuis la parution du livre, ces critiques ont eu quinze ans pour éditer les textes vitaux que 

j‟aurais occultés. Jusqu‟à maintenant, ils n‟ont pas sorti grand-chose.  

D‟autres lecteurs auraient voulu qu‟il y eût plus de notes pour expliquer des allusions obscures. L‟obscurité 

supposée des textes situationnistes est en fait très exagérée. Leur compréhension n‟exige généralement guère 

plus qu‟une connaissance minimale de quelques oeuvres fondamentales et de quelques événements 

historiques majeurs que tous ceux qui sont sérieusement désireux de comprendre et de transformer le monde 

doivent connaître. Le contexte rend généralement le sens assez clair, même si on ne connaît pas tel ou tel 

idéologue européen qui est dénoncé, de même qu‟on peut apprendre beaucoup de choses en lisant Marx et 

Engels sans rien savoir sur les philosophes et les économistes qu‟ils ont critiqués.  

D‟autres encore auraient voulu que j‟inclue des illustrations tirées des revues originales. Je les apprécie tout 

autant que n‟importe qui. Mais les meilleures d‟entre elles, surtout les bandes dessinées détournées, ont été 

reproduites à de nombreuses reprises et elles risquaient de distraire l‟attention des textes et de renforcer 

l‟idée très répandue, mais fausse, que les publications situationnistes consistaient en collages tapageurs 

conçus pour épater les gens. J‟ai pensé qu‟il ne ferait pas de mal aux intoxiqués d‟images d‟avoir à porter 

leur attention sur les textes, sans ornement.  



Bien sûr, il y eut aussi de nombreux commentaires sur les textes eux-mêmes. Ces dernières années les 

publications sur l‟I.S. sont même devenues plus nombreuses qu‟après Mai 1968, et l‟I.S. est devenue plus 

fameuse et plus fascinante que jamais.  

Un peu de l‟aura a même déteint sur moi. Les anciens membres de l‟I.S. étant pour la plupart impossibles à 

joindre, j‟ai parfois été considéré comme le meilleur porte-parole situationniste, et on m‟a demandé de faire 

des lectures publiques et des séances de signature en librairies, d‟accorder des interviews, de faire des 

discours ou des enregistrements sur magnétoscopes, de contribuer à diverses publications, de fournir des 

renseignements pour des thèses universitaires, de participer à des congrès radicaux ou à des symposiums 

universitaires, de devenir “artiste associé” dans un institut, et même de fournir des matériaux pour une 

émission de télévision. J‟ai repoussé toutes ces demandes.  

Il ne s‟agit pas d‟un principe strict. Un de ces jours, si je suis d‟humeur à le faire et si l‟on me laisse 

suffisamment de liberté, je pourrais décider de détourner une de ces situations, comme l‟a fait Debord dans 

un discours lors d‟un colloque sur “la vie quotidienne” critiquant, entre autres choses, les limites et les 

impasses de tels colloques (cf. Internationale Situationniste n° 6, pp. 20-27). Mais dans l‟ensemble, je crois 

que les gens se trompent s‟ils pensent que l‟effet subversif de ce genre de publicité l‟emporte sur la 

banalisation et la neutralisation, dont participe la tentation subtile d‟en rajouter dans le genre branché ou 

sensationnel, tout en s‟abstenant d‟offenser qui que ce soit pour s‟assurer qu‟on sera réinvité. De toute 

façon, bien que je sois un peu moins rigoureux en cette matière que ne l‟était l‟I.S., je pense que pour 

présenter ou représenter “la perspective situationniste”, la meilleure façon est de refuser tout ce que les 

situationnistes eux-mêmes ont immanquablement refusé.  

N‟importe qui est libre de réimprimer, d‟adapter ou de commenter l‟Anthology ou n‟importe laquelle de mes 

publications. Je ne puis prendre au sérieux ceux qui ne l‟ont jamais fait, tout en cherchant à tout prix à me 

rencontrer ou à obtenir quelque scoop exclusif dans le but de donner aux spectateurs l‟impression qu‟ils ont 

les renseignements les meilleurs et les plus récents sur des textes qu‟ils ne se sont souvent pas même donné 

la peine de lire, et encore moins de mettre en pratique. Il me semble que le fait de maintenir cette distance 

contribue à clarifier les choses. Peu après la publication de l‟Anthology, par exemple, une sorte d‟écrivain 

professionnel voulut m‟interviewer dans le but d‟obtenir des renseignements pour un article que 

l‟hebdomadaire East Bay Express lui avait demandé d‟écrire sur les situationnistes. J‟ai refusé d‟avoir 

quelque rapport que ce soit avec lui, et l‟article projeté n‟a jamais paru. À peu près au même moment j‟ai 

refusé également de rencontrer Greil Marcus qui préparait un compte-rendu de l‟Anthology pour le Village 

Voice de New York. Mais je dois mettre à son crédit que cela ne l‟a pas empêché d‟écrire un long article 

élogieux. Après tout, il y avait déjà beaucoup de renseignements dans les textes de l‟I.S., et comme il les a 

lus avec soin, il a pu en faire un compte-rendu assez correct, sans que quiconque lui eût léché les bottes. 

Quoique limité par certains aspects
(1)

, son article était l‟expression honnête de son propre point de vue sur 

les situationnistes, et de son intérêt enthousiaste, et non le fruit d‟une commande. De sorte que tout a été 

beaucoup plus clair.  

Au début des années 80 j‟avais rétabli des rapports amicaux avec la plupart des autres signataires du Notice. 

Ils avaient pris des directions différentes, et à part Chris et Isaac, qui avaient publié depuis lors chacun deux 

ou trois brochures, aucun d‟entre eux n‟a eu d‟activité radicale significative depuis notre rupture en 1977. En 

1982, Isaac et sa femme Terrel Seltzer ont sorti Call It Sleep, un film vidéo de 45 minutes un peu dans le 

style de Debord. Peu après, Isaac a répudié son ancienne perspective radicale, en justifiant sa dévotion 

ultérieure à des occupations principalement financières par une sorte d‟idéologie néo-libérale qu‟il a exposée 

dans un livre curieux écrit avec Paul Béland, Money: Myths and Realities (1986).  

J‟ai critiqué Isaac parce qu‟il a exprimé des vues desquelles je me suis senti obligé de me dissocier. Mais je 

voudrais reconnaître ma dette envers lui et plusieurs autres anciens camarades. Nous avons vécu ensemble 

bien des moments passionnants. La fréquence des polémiques chez les situ a donné l‟impression erronée 

qu‟il n‟y avait dans ce milieu que des problèmes. Moi, en tous cas, j‟y ai noué beaucoup de relations 

précieuses, j‟y ai eu beaucoup de bon temps, et une immense quantité de rires. Même les fiascos étaient 

souvent amusants. J‟espère que mes vieux amis n‟ont pas oubliés ces bons moments.  
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Une fois l‟Anthology publiée, je ne me sentis plus obligé de consacrer autant de temps et d‟énergie à 

expliquer la perspective situationniste, à rectifier les malentendus la concernant, etc. Les questions les plus 

importantes étaient clairement traitées par les situationnistes eux-mêmes dans les textes qui étaient 

maintenant disponibles. Au cours des années suivantes, j‟ai continué à entretenir quelques correspondances, 

à rédiger des notes de temps à autre, à distribuer des textes et à écrire, mais j‟ai surtout commencé à explorer 

de nouveaux domaines.  

L’escalade  

Ma première nouvelle aventure fut l‟escalade, une des dernières choses pour laquelle j‟aurais imaginé 

m‟enthousiasmer. Comme presque tout le monde, j‟avais très peur du vide. Mais lors de mes dernières 

excursions, j‟étais de plus en plus fasciné par l‟idée de me lancer, sentant une sorte d‟attirance primordiale à 

la vue des falaises ou des formations rocheuses. Enfin, j‟ai dominé ma terreur et je me suis inscrit à un cours 

pour débutants. Nous avons passé deux heures à apprendre les principes de base, puis nous sommes partis 

dans les collines de Berkeley. Quelques semaines plus tard j‟ai suivi un cours plus avancé à Yosemite, et j‟ai 

fait mes premières véritables ascensions sur les falaises de granit, des centaines de mètres à la verticale.  

Pendant deux ans l‟escalade a été ma passion dominante. Chaque fois que c‟était possible, j‟allais à 

Yosemite ou ailleurs dans la Sierra Nevada; mais la plupart du temps j‟escaladais en ville, allant à vélo 

plusieurs fois par semaine à Indian Rock pour faire la varappe. À condition de porter les bonnes chaussures 

(faites de semelles en gomme très adhérente et extrêmement serrées, pour que le pied soit comprimé en une 

seule unité rigide comme le sabot d‟une chèvre des montagnes), on constate avec surprise que de petites 

dentelures dans le rocher peuvent donner prise à l‟orteil ou au doigt. Une bosse de la grosseur d‟un petit pois 

fera l‟affaire si vous orientez le corps juste comme il faut, en recherchant le juste équilibre entre les forces 

opposées et en vous déplaçant précautionneusement, mais d‟une manière assurée et détendue (si vous 

tremblez, vous aurez plus de chance de glisser). 

Si on fait attention et si on utilise correctement les cordes, l‟escalade n‟est pas aussi dangereuse qu‟on le 

croit. Néanmoins, il y a quand même un certain risque. Au début j‟aimais tellement ça que je le considérais 

comme acceptable; mais après deux ans je me suis décidé à arrêter avant de tenter la Providence. Dans Île, 

roman utopique d‟Aldous Huxley, faire au moins un trip psychédélique et escalader au moins une fois une 

falaise (mais pas en même temps!) fait partie de l‟éducation de tout adolescent. Étant donné les risques, 

j‟hésiterais à recommander l‟un ou l‟autre sans réserve, mais ces deux expériences ont certainement été très 

précieuses pour moi.  

De temps en temps je fais encore un peu de la varappe ou des randonnées, le plus souvent par monts et par 

vaux, à travers les bois et le long de la plage à Point Reyes, qui est tout près d‟ici, mais mon principal 

exercice ces dernières années a été la pratique du basket et du tennis. Jouer au basket avec les jeunes Noirs 

du voisinage fut pour moi un bon défi culturel aussi bien que physique: il m‟a semblé avoir véritablement 

accompli quelque chose quand j‟ai enfin été plus ou moins accepté comme “one of the guys”. Aujourd‟hui, 

je ne fais pratiquement plus de basket et je me suis mis au tennis — c‟est d‟ailleurs presque la seule chose 

que je regarde à la télévision: je sors mon poste de la cave trois ou quatre fois par an pour Wimbledon et 

pour d‟autres tournois importants. 

En automne 1984 j‟ai fait un autre voyage en France, lors duquel j‟ai vécu la plupart du temps à Paris chez 

mon ami Christian Camus. Nous nous étions rencontrés dans un contexte situ pendant ma visite précédente 

en 1979, mais depuis lors il s‟est surtout consacré à expérimenter les diverses façons d‟animer son propre 

milieu immédiat. Ça me convient: s‟il me faut choisir, je préfère fréquenter des gens à l‟esprit vif qui font 

des choses intéressantes dans leur vie, plutôt que des gens qui ne font que régurgiter des platitudes politiques 

et ronchonner constamment. Plein d‟ironie, provocant et badin, amateur de blagues en plusieurs langues, et 

jugeant avec pénétration les jeux et les scénarios des gens (au sens d‟Eric Berne), Christian me force à rester 

alerte quand je commence à me faire trop pédant.  

J‟ai fait deux petits voyages hors de Paris, en Dordogne où vivaient Joël et Nadine, et en Allemagne pour 

revoir mes amis de Mannheim et rencontrer un autre groupe à Berlin-Ouest.  



  

Rexroth encore  

Revenu à Berkeley, j‟ai conçu deux projets relatifs à Rexroth. Pendant les années 70 mon intérêt pour lui 

avait diminué. À la lumière des perspectives situationnistes, ses analyses politiques semblaient insuffisantes, 

son idée d‟une subversion par l‟art et la poésie semblait douteuse, et certaines de ses activités semblaient 

trop compromettantes, telles qu‟écrire des chroniques journalistiques ou le fait de donner dans le 

catholicisme. 

Il avait pourtant continué à m‟influencer indirectement. Le souvenir que j‟avais conservé de sa magnanimité 

sceptique m‟a aidé à ne pas perdre le sens des proportions pendant certaines des affaires situ les plus 

traumatiques. Dans ma brochure sur la religion de 1977 j‟essayais déjà de comprendre dans quelle mesure 

ces deux influences majeures sur ma vie (Rexroth et l‟I.S.) pourraient se concilier, et depuis ce temps-là mon 

enthousiasme pour lui s‟est ravivé. En plus de relire tous ses livres, j‟ai recherché et photocopié tous ses 

articles épars que je pouvais trouver à la bibliothèque de l‟Université, y compris toutes les chroniques (plus 

de 800) qu‟il a écrites pour l‟Examiner de San Francisco.  

Sans grand espoir, j‟ai proposé à plusieurs éditeurs de publier une anthologie des chroniques. Cette 

proposition a suscité pendant un certain temps suffisamment d‟intérêt pour que je consacre plusieurs mois à 

les relire de façon à préparer un échantillonnage représentatif. En fin de compte, il n‟y eut qu‟une seule 

petite maison d‟édition qui m‟a fait une proposition, si peu satisfaisante que je l‟ai rejetée et que je me suis 

résigné à mettre le projet au placard. J‟aurais été content d‟y travailler dur pour un revenu modeste, mais je 

n‟avais pas envie de l‟éditer moi-même.  

J‟ai pensé alors qu‟il vaudrait mieux donner mon propre point de vue sur Rexroth, d‟essayer de dire 

exactement en quoi je l‟avais trouvé si formidable, ainsi que de clarifier les points sur lesquels je n‟étais pas 

d‟accord avec lui. En plus d‟intéresser éventuellement d‟autres gens, ce serait une bonne méthode pour 

mettre mes idées au clair sur toutes sortes de sujets.  

Ce projet a fini par m‟occuper par intermittence pendant cinq ans. Bien sûr j‟aurais pu formuler presque tout 

ce que j‟avais à dire dans un délai bien plus court; mais comme je n‟avais aucune date limite, j‟ai pris mon 

temps et j‟ai donné libre cours à mes inclinations, relisant ses livres maintes et maintes fois, glanant mes 

citations favorites, accumulant des tas de notes, et suivant toutes sortes de sujets tangentiels. Il m‟est venu à 

l‟esprit, par exemple, qu‟il serait intéressant de comparer Rexroth avec d‟autres écrivains indépendants 

comme H.L. Mencken, Edmund Wilson, George Orwell ou Paul Goodman. Ce fut un bon prétexte pour 

relire plusieurs de leurs livres, même si finalement, j‟en fis peu d‟usage dans mon texte. 

  

La pratique zen  

En 1985, j‟ai commencé également à pratiquer le zen régulièrement. Pendant quelques années j‟avais fait un 

peu de zazen de temps à autre chez moi, mais je n‟avais guère participé à une pratique de groupe depuis les 

années 60. Comme je l‟ai dit plus haut, j‟étais gêné par certaines des formes traditionnelles de cette 

discipline. Bien que le zen soit moins dogmatique et plus sophistiqué intellectuellement que la plupart des 

religions, la pratique traditionnelle est assez stricte. Je pouvais comprendre l‟utilité de certains exercices 

formels pour faciliter la concentration, par exemple, mais je me méfiais de certains autres qui me semblaient 

être seulement des vestiges de la hiérarchie sociale orientale. Et j‟étais bien conscient de la remarquable 

capacité d‟auto aveuglement des gens, ainsi que du rôle déplorable qu‟avait joué la religion en renforçant 

leur soumission à l‟ordre établi
(2)

.  

Rexroth aimait dire que “la religion, c‟est quelque chose que l‟on fait, pas quelque chose que l‟on croit”. Je 

ne sais si c‟est vrai pour les grandes religions occidentales, mais ça s‟applique au moins en partie à 

quelques-unes des religions orientales. Celles-ci contiennent probablement autant de foutaises que celles-là 
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— d‟habitude les aspects les plus superstitieux et insupportables sont passés discrètement sous silence dans 

les vulgarisations occidentales — mais elles sont généralement plus oecuméniques et plus tolérantes. Leurs 

mythes sont souvent présentés explicitement comme de simples métaphores spirituelles, et elles insistent 

assez peu sur la croyance. Le zen en particulier est plus une pratique qu‟un système de croyances. On y 

considère que les enseignements n‟ont aucune signification à moins qu‟on les mette à l‟épreuve et qu‟on se 

les approprie. Les plus importants se délivrent par l‟exemple vivant. Malgré un vestige de hiérarchie entre 

maître et étudiant (considérablement atténué quand le zen s‟est adapté en Occident), l‟accent n‟est pas mis 

sur le culte des êtres supérieurs, mais sur la pratique de la méditation et l‟attention à ses propres activités 

quotidiennes.  

Dans mon livre sur Rexroth j‟ai indiqué les limites que, personnellement, je me suis fixées: “C‟est une chose 

que de pratiquer telle ou telle sorte de méditation, ou de participer à des rituels ou à des fêtes, là où tout le 

monde reconnaît qu‟il ne s‟agit que de formes arbitraires pour recentrer sa vie ou célébrer la communion 

humaine. C‟en est une autre que de sembler accorder crédit à des institutions répugnantes et à des dogmes 

malsains auxquels beaucoup adhèrent encore.” Sans doute c‟est en grande partie une affaire de goût. J‟ai des 

amis qui se font moins de scrupules que moi d‟y participer, et d‟autres qui ne participeraient en aucun cas à 

aucune pratique religieuse formelle. Pour ma part, j‟aime la plupart des rituels zen, le silence, les cloches, 

l‟encens, le décor net à la japonaise, le protocole prévenant à l‟extrême. Et le fait de pratiquer avec un 

groupe offre beaucoup d‟avantages du point de vue de la camaraderie, de l‟enseignement, et de 

l‟encouragement mutuel.  

De toute façon, j‟avais envie de surmonter mes réticences et de tenter une pratique plus régulière. Le centre 

de Berkeley dans lequel j‟allais parfois dans les années 60 avait continué discrètement la pratique du Zen 

Soto qui a été introduite en Amérique par Shunryu Suzuki
(3)

. Le maître, Mel Weitsman, un des étudiants de 

Suzuki, était à la fois solide et discret, et les disciples, des laïcs en tous genres sympathiques pour la plupart 

qui essayaient d‟intégrer la pratique zen dans leur vie quotidienne, avaient gardé leur sens de l‟humour et 

semblaient avoir évité tout sectarisme. Et il n‟y avait même pas besoin de se lever tôt: il y avait maintenant 

des séances de zazen l‟après-midi.  

J‟ai commencé par une séance quotidienne de quarante minutes.  

Dans le zazen (méditation assise) on s‟assied en tailleur sur un coussin dur, face à un mur blanc. Le ventre 

est poussé un peu en avant, de sorte que le dos soit bien droit et que le corps soit bien équilibré sur les fesses 

et sur les genoux. La bouche est fermée. Les yeux sont entrouverts mais baissés. Les épaules sont relâchées. 

On pose les mains sur l‟abdomen, au niveau de l‟aine, la gauche sur la droite, les pouces se touchant 

légèrement. Si c‟est trop difficile de s‟asseoir en tailleur, d‟autres positions sont possibles pourvu que le dos 

reste droit. On peut s‟asseoir sur les talons, toujours sur un coussin, mais avec les genoux en avant et les 

pieds en arrière, ou même sur une chaise. Mais c‟est la posture du lotus (les pieds sur les cuisses opposées) 

qui permet la stabilité optimale. Ou à la rigueur certaines variantes plus faciles (un pied sur la cuisse ou le 

mollet opposé). 

Dans le zazen Soto nous nous concentrons habituellement sur le maintien de la posture (rectifiant 

constamment les tendances à se voûter ou à se crisper) et sur le souffle, respirant par l‟abdomen et comptant 

silencieusement les exhalations: “Unnn..., deuuux...” Quand on arrive à dix, on recommence. Les nombres 

ne servent que de foyer non-affectif pour aider à maintenir la concentration. Il s‟agit d‟approcher aussi près 

que possible d‟un état de “ne rien faire”, tout en restant complètement alerte et vigilant.  

Ce n‟est pas aussi facile qu‟on le pense. La plupart d‟entre nous ont développé une vive résistance au fait 

d‟être dans le présent. Ce qui arrive généralement, c‟est qu‟avant d‟être arrivé à “trois” ou “quatre”, on se 

trouve entraîné dans des souvenirs, des rêveries, des désirs, des soucis, des craintes, des regrets. Cette 

cacophonie répétitive existe la plupart du temps dans notre esprit, mais le zazen nous en rend plus 

conscients.  

Il peut être bouleversant de se rendre compte de la petitesse et du caractère compulsif de ses pensées et de 

ses sentiments. C‟est ce que j‟ai éprouvé, en tout cas. Ceci m‟a permis de comprendre comment les chrétiens 
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qui ont connu des expériences semblables pouvaient les percevoir comme une confirmation de la culpabilité 

inhérente de l‟homme, ne leur laissant aucune solution que la foi en une rédemption surnaturelle. Le 

bouddhisme aborde ces questions plus calmement, d‟une manière plus tolérante et plus objective, sans 

insister pour que les gens se frappent inutilement la poitrine. Essayer de réprimer “l‟esprit singe” ne fait que 

provoquer plus de confusion émotionnelle. Mais si on se tient simplement tranquille, si on laisse passer 

toutes ces pensées sans formuler aucun jugement, et si on revient constamment à la respiration, alors les 

perturbations, privées de renforcement, tendront à se déposer, à s‟apaiser, et on devient moins émotif, moins 

sujet aux habitudes et aux associations compulsives. Il ne s‟agit pas d‟éliminer les pensées ou les émotions, 

mais de cesser de s‟y cramponner — de cesser de se cramponner même au sens de votre progrès vers le but 

de ne plus se cramponner. À l‟instant où vous commencez à penser: “Ah! Enfin je fais des progrès! Un tel 

va être impressionné!” vous avez perdu la conscience du présent. Enregistrez ce fait tout simplement et 

calmement, puis recommencez: “Unnn..., deuuux...”  

Après deux mois de séances journalières, j‟ai commencé à participer aux sesshins mensuelles. Une sesshin 

consiste en une ou plusieurs journées de pratique zen intensive, principalement consacré au zazen, mais où 

toutes les autres activités sont effectuées avec un effort égal pour se concentrer attentivement sur tout ce 

qu‟on fait. Une sesshin typique se déroule de 5 à 21 heures. On fait du zazen pendant des périodes de 

quarante minutes, alternées avec des périodes de dix minutes de kin-hin (méditation très lente à pied, pour se 

dégourdir les jambes). Des coups de cloches ou de claquoirs de bois scandent le début et la fin des périodes. 

On ne parle pas, si ce n‟est la communication minimale et discrète qui reste nécessaire pendant le travail. 

Les repas se déroulent également dans le zendo (salle de méditation), et la manière de servir et de manger est 

minutieusement ritualisée. Les serveurs apportent un plat, vous vous saluez bien bas, ils vous servent, vous 

faites un geste de la paume pour signaler “assez”, vous vous saluez encore, puis ils passent à la personne 

suivante...  

Je préférais les sesshins les plus longues (cinq ou sept jours). Le premier jour d‟une sesshin on peut encore 

être préoccupé par ses affaires, mais après trois ou quatre jours on ne peut guère s‟empêcher de s‟adapter au 

rythme de sesshin. On dit qu‟il y a deux genres d‟expérience zen. L‟une est subite et incontestable, comme 

quand on prend un seau d‟eau sur la tête. L‟autre est plus graduelle et plus subtile, comme quand on se 

promène dans la brume et qu‟on se rend compte soudainement que ses vêtements sont trempés. Vous vous 

sentez un peu comme ça vers la fin d‟une sesshin. Tout commence à s‟harmoniser.  

Ça peut également être assez pénible, avec fatigue, épaules ankylosées, dos douloureux, genoux sensibles. 

Bien que ça devienne plus facile à mesure que le corps s‟y habitue, la plupart des gens éprouvent toujours 

quelque douleur aux genoux pendant les sesshins. Il ne s‟agit pas de voir combien de douleur on peut 

supporter (si c‟est vraiment trop, on peut toujours opter pour une position plus facile), mais d‟apprendre à 

s‟y prendre avec équanimité avec tout ce qui arrive; à s‟installer dans le moment présent et à cesser de 

languir après le passé ou après l‟avenir. Au bout de quelque temps on découvre que la cause de la souffrance 

réside moins dans la douleur présente que dans l‟appréhension craintive de douleurs éventuelles. Le premier 

jour d‟une sesshin peut être horrifiant si on s‟y assied avec la pensée qu‟il y aura encore sept jours à subir. 

Mais si on le prend “un seul souffle à la fois”, ce n‟est pas si dur.  

C‟est un des plus grands avantages de la pratique collective. Quand on s‟assied seul, c‟est trop facile 

d‟arrêter quand quelque chose gêne un peu; mais quand plusieurs participants se sont engagés à suivre une 

sesshin et que tous s‟assoient ensemble, chacun encourage tous les autres par son effort.  

À partir du moment où vous avez acquis un peu de pratique zazen, d‟autres responsabilités vous sont 

imposées qui exigent tout autant d‟attention. Si vous êtes serveur, vous ne devrez pas être distrait, sinon 

vous pourriez renverser de la soupe sur quelqu‟un. Si vous êtes amené à diriger une équipe de plongeurs, 

vous devrez veiller à ce que la vaisselle soit rangée correctement, sans pour autant perturber les efforts de 

concentration des autres en jacassant à tout propos. Chaque situation présente de nouveaux défis pour 

trouver le juste milieu entre l‟efficacité et la présence d‟esprit, le calcul et la spontanéité, l‟effort et le 

confort.  



On espère que quelques-unes de ces habitudes s‟intégreront graduellement à sa vie quotidienne. Je ne veux 

pas donner l‟impression que le zazen est une panacée, mais je suis sûr que la pratique régulière d‟une 

méditation quelle qu‟elle soit aide à devenir un peu plus patient, à acquérir un sens de la perspective, à 

reconnaître que certains problèmes sont illusoires ou sans importance, et à s‟y prendre plus calmement et 

plus objectivement avec ceux qui sont vraiment importants.  

Après un an et demi de participation intensive au Centre, je m‟en suis un peu lassé, et j‟ai recommencé à 

faire mon zazen journalier chez moi. Cependant je continuais à participer aux sesshins les plus longues. J‟ai 

commencé aussi à prendre part aux sesshins d‟autres centres zen de la Californie du Nord, notamment celui 

que Gary Snyder et d‟autres (dont un vieil ami de Sam que j‟avais connu depuis les années 60) ont bâti sur 

leur terrain dans les contreforts des montagnes californiennes. Comme on pouvait s‟y attendre, ils 

connaissent et apprécient la nature: certaines de leurs sesshins sont combinées avec des randonnées de sept 

jours (sac au dos) — combinaison ardue mais puissante!  

Vers le début de 1988 j‟ai envisagé de prendre part à une “période de pratique” intensive de trois mois au 

monastère de Tassajara. Depuis des années j‟avais vaguement imaginé qu‟aller dans un monastère zen serait 

une des expériences suprêmes de la vie; et à ce moment, j‟ai commencé à penser que je pourrais le faire 

vraiment. Au printemps je me suis rendu à Tassajara huit jours pour voir l‟ambiance, et je l‟ai bien 

appréciée. Revenu à Berkeley, j‟ai participé à quelques autres sesshins et mis mes affaires en ordre, puis vers 

la fin septembre je suis retourné à Tassajara.  

Premier monastère zen dans l‟hémisphère Ouest, fondé en 1967 par Shunryu Suzuki, Tassajara se trouve 

dans les montagnes côtières à 200 kilomètres au sud de San Francisco. C‟était autrefois un lieu de séjour 

thermal, et il fonctionne toujours en été, mais pendant le reste de l‟année il est fermé au public.  

En plus de Mel, qui le dirige, la “période de pratique” comptait 26 participants (14 hommes et 12 femmes), 

et deux employés qui s‟occupaient de l‟entretien technique et des achats. Pendant les trois mois suivants 

aucun d‟entre nous n‟est parti de Tassajara, et personne d‟autre n‟y est venu, sauf deux moines japonais de 

passage et deux ou trois personnes du Centre Zen de San Francisco.  

Nous étions onze à être là pour la première fois et il nous a fallu subir une initiation de cinq jours, à savoir 

une sesshin ultra-intensive qui était même plus dure, physiquement et mentalement, qu‟une sesshin ordinaire 

(pas de kin-hin, ni de travail). À part une pause d‟une demi-heure après chaque repas et pour aller aux 

toilettes si nécessaire, nous devions rester sur nos coussins de 4 à 21 heures.  

Encore plus que pendant une sesshin ordinaire, tout finit par s‟aplanir. Le temps ralentit. L‟attention se 

concentre sur les choses les plus simples. Rien d‟autre à faire que de mijoter dans votre jus — littéralement 

aussi bien que métaphoriquement: il fait très chaud — et d‟apprendre calmement à ne tenir aucun compte 

des petites mouches implacables qui se délectent à vous ramper autour des yeux, des oreilles et des narines. 

La seule solution, c‟est de les accepter: “D‟accord, petits fripons, rampez-y si vous y tenez! Je ne bougerai 

pas.” Ne faites rien que vous asseoir, parfaitement tranquille, souffle après souffle... La cloche sonne. Levez-

vous lentement, en gardant les yeux toujours baissés. Rejoignez les autres pour un rituel. Puis, retournez à 

votre coussin pour un repas. Puis une pause. Sortez lentement du zendo, essayant de maintenir la 

concentration totale malgré la splendeur de la nature découverte subitement à l‟extérieur. Prenez une tasse 

de thé. Massez vos jambes endolories. Il reste encore quelques précieuses minutes pour vous asseoir à côté 

du ruisseau et laisser couler le son de l‟eau à travers votre tête. Puis revenez au zendo. Installez-vous dans la 

posture correcte. Tranquillisez-vous complètement. Rien que ce souffle, souffle après souffle...  

Après l‟initiation, nous sommes revenus à un programme journalier un peu moins intensif. Tous les matins à 

quatre heures nous étions réveillés par quelqu‟un qui descendait le sentier principal en courant et en faisant 

retentir une cloche sonore. Il y avait juste assez de temps pour se débarbouiller, faire quelques exercices 

d‟étirement en yoga, mettre sa robe de méditation et aller au zendo. Le matin était comme une sesshin: 

principalement le zazen, avec le petit-déjeuner et le déjeuner servis comme un rituel dans le zendo. Dans 

l‟après-midi nous travaillions pendant trois heures. J‟étais dans l‟équipe qui s‟occupait des travaux divers, je 

faisais de la charpente, le jardinage, la vaisselle, le nettoyage, et je me chargeais aussi de la bibliothèque. 



Après le travail nous jouissions de la partie la plus voluptueuse de la journée: un bain chaud tranquille suivi 

d‟une heure de temps libre. Puis nous remettions nos robes et retournions au zendo pour le dîner. Puis une 

période d‟étude suivi d‟un supplément de zazen, et enfin nous allions nous coucher à neuf heures et demie. 

Je n‟avais jamais aucun mal à m‟endormir: la prochaine chose que j‟entendrais serait la cloche du réveil.  

Tous les cinq jours nous avions le privilège de pouvoir dormir jusqu‟à cinq heures. Puis, après une séance de 

zazen et le petit-déjeuner, nous avions notre temps libre jusqu‟au soir. Nous l‟employions généralement à 

faire la lessive, à emballer le déjeuner et à faire une randonnée, ou nous restions là à lire, à écrire des lettres 

ou à nous entretenir doucement. Le soir nous avions une classe sur le “Genjo Koan” de Dôgen: “Étudier la 

voie bouddhique, c‟est s‟étudier soi-même. S‟étudier soi-même, c‟est s‟oublier. S‟oublier, c‟est être illuminé 

par toutes les existences. Être illuminé par toutes les existences, s‟est laisser tomber le corps et l‟esprit. C‟est 

voir disparaître toute trace d‟éveil et faire naître constamment l‟éveil sans trace...”  

Après quelques semaines le temps s‟est rafraîchi. À l‟ombre des montagnes ambiantes, Tassajara devient 

froid et humide en automne et en hiver, au moins jusqu‟à midi, et il n‟y a ni chauffage ni calorifugeage. Au 

moins le froid nous aidait à nous réveiller. Bien que la routine fût spartiate à certains égards, c‟était 

stimulant d‟en venir à l‟essentiel et de vivre dans une communauté où tout le monde travaillait ensemble 

tranquillement. Pour moi, une sesshin ou une “période de pratique” suggère les véritables possibilités de la 

vie. Quand nous croisions quelqu‟un sur le sentier, nous nous arrêtions tous les deux, nous nous saluions 

bien bas, puis nous reprenions notre chemin sans un mot. Merveilleux!  

  

Lectures, écrits, traductions, musique  

Rentré à Berkeley, je suis revenu à ce qui a été ma pratique zen depuis ce temps-là, une brève période de 

zazen chez moi tous les matins et des longues sesshins quelques fois dans l‟année, et j‟ai repris le travail sur 

Rexroth. J‟avais accumulé des centaines de pages de notes, mais j‟ai finalement décidé d‟en mettre la 

plupart de côté et de réduire le texte à une présentation brève et relativement accessible de quelques thèmes 

principaux. Le livre [Éloge de Kenneth Rexroth] a été enfin achevé en 1990. Les ventes ont été assez 

modestes, mais (ce qui est un des avantages de l‟auto-édition) j‟ai pu donner des exemplaires à des centaines 

d‟amis et de connaissances, parfois même à des inconnus. Je continuerai à faire cela avec les nombreux 

exemplaires que j‟ai encore, mais j‟ai inclus le texte également dans ce livre [Public Secrets] parce qu‟il 

traite beaucoup de questions importantes pour moi qui ne sont pas traitées dans mes autres écrits.  

En janvier 1991 la guerre du Golfe a fait descendre des centaines de milliers de gens dans la rue pour la 

première fois depuis des années. J‟ai commencé immédiatement à écrire le tract La guerre et le spectacle. La 

plupart des idées de ce texte étaient déjà largement discutées ou connues intuitivement, mais je pensais que 

le concept situationniste de spectacle aiderait à les relier. Avec l‟aide de mes amis, j‟en ai diffusé 15 000 

exemplaires en quelques mois. En plus de les envoyer aux individus, aux groupes et aux librairies radicales 

partout dans le monde, j‟ai saturé le milieu antiguerre local, les distribuant lors des manifestations, de la 

projection de films, de concerts humanitaires, de représentations de théâtre de guérilla dans les parcs, de 

débats sur “la guerre et les médias”, et des apparitions de Ramsey Clark et de Thich Nhat Hanh. Ce fut le 

texte le mieux reçu de ceux que j‟ai diffusés. Parmi tous ceux qui l‟ont eu entre les mains, presque personne 

ne s‟est plaint de ne l‟avoir pas compris, bien des gens m‟ont dit plus tard qu‟ils l‟avaient photocopié et 

envoyé à leurs amis ou qu‟ils l‟avaient transmis par des réseaux télématiques, et il fut largement réimprimé 

et traduit.  

Un des rares critiques du texte s‟est dit surpris qu‟il m‟ait fallu plus de deux mois pour écrire un si bref 

article. J‟envie les gens qui savent écrire plus vite, mais cette lenteur m‟est habituelle. J‟écris certes 

beaucoup — en prenant des notes sur tout ce qui pourrait avoir le moindre rapport avec mon sujet, parfois 

même en me laissant aller à associer librement les idées — mais d‟habitude je ne suis pas satisfait avant 

d‟avoir condensé radicalement les matériaux, en réexaminant tous les détails à maintes reprises, en éliminant 

les redondances et les exagérations, en procédant à divers remaniements, et en examinant d‟éventuelles 
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objections et malentendus. Je crois qu‟un texte bien réfléchi aura un effet plus pénétrant, et finalement une 

plus grande portée, qu‟une dizaine de textes approximatifs.  

Comme je n‟aborde que des sujets qui m‟intéressent vraiment, ce processus est généralement assez 

absorbant. Quelquefois je parviens à l‟état extasié du “flash négatif” que j‟ai décrit dans Double-Réflexion 

— mon esprit est envahi de tant d‟idées que je n‟ai guère le temps de les transcrire. En me promenant je dois 

m‟arrêter toutes les deux ou trois minutes pour en prendre note. Il m‟arrive même de me lever au milieu de 

la nuit pour griffonner des notes. Parfois je suis tellement pris que si j‟étais confronté à la mort imminente, 

mon premier souci serait: si seulement je pouvais achever ce texte, alors je mourrai content!  

D‟autres fois je déprime, et tout ce que j‟ai écrit me semble ennuyeux et banal. Je peux travailler toute une 

journée sur un passage, passer une nuit blanche en y pensant, puis au matin, écoeuré, tout jeter à la poubelle. 

Quand le texte va être publié, je me tourmente à propos des conséquences éventuelles. Une mauvaise 

formulation peut entraîner une grande perte de temps, à cause des malentendus; une bonne formulation peut 

provoquer un tournant dans la vie de quelqu‟un.  

Nous avons tous une tendance naturelle à refouler les choses qui contredisent nos vues. À mon avis, la 

meilleure façon de contrer cette tendance est celle qu‟employait Darwin: “Depuis des années j‟ai suivi une 

règle d‟or: à chaque fois que je suis tombé sur un fait publié, une nouvelle observation ou une pensée qui 

contredisait mes théories, j‟en ai pris note sans faute et sans délai; car j‟avais constaté que de tels faits et de 

telles pensées sont bien plus susceptibles d‟échapper à la mémoire que ceux qui sont favorables.” J‟essaie de 

suivre cette règle, en me faisant l‟avocat du diable sur toute question, en examinant soigneusement toute 

critique et en notant immédiatement toute objection qui me vient à l‟esprit — en y répondant si je peux, en 

modifiant ou abandonnant ma position si je ne le peux pas. Même les attaques les plus délirantes contiennent 

habituellement quelques points valables, ou du moins révèlent-elles des malentendus à clarifier.  

Il faut cependant trouver le juste milieu. Trop se préoccuper des objections éventuelles vous empêche de 

faire quoi que ce soit. Les situationnistes orthodoxes méprisent mon mysticisme, les adeptes du New-Age 

ont l‟impression que je suis trop rationaliste, les gauchistes traditionnels me reprochent de minimiser 

l‟importance de la lutte des classes, les arbitres du political correctness laissent entendre que je devrais 

exprimer plus de contrition pour ma qualité de mâle blanc et américain, les universitaires me prennent en 

défaut pour mon manque d‟objectivité savante, les types relax me trouvent trop méticuleux, certains se 

plaignent de ce que mes écrits soient trop difficiles, d‟autres m‟accusent de trop simplifier... Si je prenais 

toutes ces objections au sérieux, je deviendrais catatonique! En fin de compte il faut foncer!  

Autant que possible j‟essaie de faire en sorte que tout projet soit une nouvelle aventure, en choisissant un 

sujet que je n‟avais jamais exploré ou une méthode que je n‟avais jamais employée. Ça le rend plus 

intéressant au moins pour moi, et pour le lecteur aussi, j‟espère. J‟essaie également d‟éviter de me charger 

de trop de choses à la fois. On se retrouve vite assommé si on absorbe constamment toutes les mauvaises 

nouvelles du monde ou si on essaie de contribuer à toutes les bonnes causes. Je me concentre généralement 

sur un ou deux projets qui m‟intéressent si profondément que je suis disposé à y consacrer tout le temps et 

toute l‟énergie nécessaires, en ne prêtant aucune attention aux choses à propos desquelles je n‟ai rien 

l‟intention de faire.  

Je me suis rendu en France en automne de 1991, logeant de nouveau chez Christian, avec sa copine et son 

frère, et à cette occasion j‟ai fait trois voyages hors de Paris: à Grenoble pour rendre visite à Jean-François 

Labrugère, un ami qui a traduit plusieurs de mes écrits avec une méticulosité exemplaire; à Varsovie pour 

rencontrer des jeunes anarchistes qui venaient de découvrir les situationnistes; et à Barcelone, où j‟ai 

retrouvé quelques-uns de mes amis allemands. En revenant vers Paris, j‟ai passé quelques jours en Dordogne 

pour voir Joël et Nadine. Bien des années auparavant je leur avais fait connaître Rexroth. Ils ont fini par 

devenir des rexrothiens aussi enthousiastes que moi, et ils venaient d‟achever la traduction du premier de ses 

livres à paraître en France: Les Classiques revisités. 

Je passai une grande partie de mon temps à Paris en me livrant à ma principale passion musicale des 

dernières années, la chanson française, parcourant les marchés aux puces et les magasins de disques 



d‟occasion, enregistrant les collections de mes amis et essayant de déchiffrer les paroles argotiques les plus 

obscures. C‟est un monde riche et fascinant, des chanteurs de cabaret du XIXe siècle comme Aristide 

Bruant, jusqu‟à la renaissance des grands chanteurs poètes après-guerre — Georges Brassens, Anne 

Sylvestre, Léo Ferré, Jean-Roger Caussimon, Jacques Brel, Guy Béart, Félix Leclerc, et des excellentes 

interprètes de chansons plus anciennes, dont ma favorite est Germaine Montero — en passant par les 

“chansons réalistes” tragiques et sordides (Fréhel, Damia, la première Piaf) et les artistes de music-hall des 

années 30, comme le “fou chantant” Charles Trenet.  

Il est difficile de trouver une telle musique aux États-Unis, mais nous en avons de temps en temps un 

échantillon quand le Quartette Baguette se produit au “Freight and Salvage”, club de Berkeley qui a présenté 

tant de musiciens merveilleux depuis trois décennies. Bien que j‟aie eu plusieurs passions musicales au 

cours des années, depuis les sons primordiaux des ensembles de tambours japonais (taiko) jusqu‟aux 

chansons grecques des bas quartiers (rébétiko), j‟ai toujours gardé une prédilection particulière pour 

l‟ancienne musique populaire américaine, probablement parce que c‟est le seul genre de morceaux que je 

sois capable de jouer moi-même. Je prends encore plaisir à le faire dans des petites réunions d‟amis, et je ne 

manque que rarement les “East Bay Fiddlin‟ and Pickin‟ Potlucks”, rassemblements mensuels chez 

quelqu‟un qui a une maison suffisamment grande, lors desquels une centaine de gens apportent des plats et 

jouent de la musique pendant toute l‟après-midi. Entre la bouffe et le bavardage les gens se regroupent selon 

leurs genres préférés — le bluegrass, disons, dans l‟arrière-cour, la musique irlandaise dans l‟entrée, le chant 

choral en haut, le swing des années 30 autour du piano, s‟il y en a un, des anciens airs de violon sous la 

véranda, du blues, ou bien peut-être de la musique acadienne dans l‟allée ou sur le trottoir... Je me trouve 

habituellement dans l‟un ou l‟autre des groupes les plus “traditionnels”, chantant et jouant du violon ou de la 

guitare — rien de compliqué, mais assez pour bien m‟amuser. Tout le monde participe à son niveau. Les 

joueurs moins habiles, comme moi, font ce qu‟ils peuvent pour suivre de leur mieux, et chacun est toujours 

libre de lancer une chanson ou un air qu‟il connaît. Ces rassemblements se déroulent sans difficulté notable 

depuis presque vingt ans, de façon purement autogérée et volontaire. Je pense quelquefois à ceux-ci, et à tant 

d‟autres cercles et réseaux semblables qui existent partout sans jamais rechercher ou connaître la moindre 

notoriété dans le spectacle, comme préfigurant la manière dont les choses pourraient fonctionner dans une 

société sensée. Je conviens que ce n‟est pas grand-chose. Justement. Voilà l‟intérêt: le fait qu‟ils soient 

tellement simples.  

Je suis toujours d‟accord avec les situationnistes pour penser que les arts ne sont que des formes limitées de 

la créativité, et qu‟il est plus intéressant d‟essayer d‟exercer celle-ci au projet de transformer nos vies et en 

fin de compte la société entière. Quand je me suis engagé dans ce grand jeu, j‟ai pensé voir diminuer mon 

inclination pour les activités artistiques. Mais il y a un temps pour chaque chose. La critique situationniste 

du “spectacle” (c‟est-à-dire du système spectaculaire) est la critique d‟une tendance sociale excessive; elle ne 

veut pas dire que ce soit un péché d‟être spectateur, pas plus que la critique marxienne du système marchand 

n‟implique que les gens doivent se passer de biens.  

J‟ai toujours trouvé drôle que les radicaux croient devoir justifier leur consommation culturelle en faisant 

semblant d‟y discerner toujours quelque message radical. Personnellement je préfère de loin lire les oeuvres 

d‟un être humain plein d‟entrain, comme Rexroth, Mencken, Henry Miller ou Ford Madox Ford, plutôt que 

quelque bégueulerie politiquement correct. En fait, je préfère Homère, Bashô, Montaigne ou Gibbon à 

presque n‟importe quel écrivain moderne. Je peux encore apprécier à leur juste valeur certaines grandes 

oeuvres du passé, en reconnaissant que leurs limitations étaient naturelles dans le contexte de leurs temps; 

mais il m‟est difficile de prendre au sérieux les soi-disant visionnaires littéraires qui ne sont même pas 

aperçus des nouvelles possibilités de la vie qui sont apparues après 1968. En ce qui concerne les auteurs 

contemporains, je ne lis guère que des oeuvres d‟évasion qui n‟ont aucune prétention de profondeur ou de 

radicalité. Parmi mes favoris, les romans policiers de Rex Stout (pas tant pour l‟intrigue que pour le monde 

amusant du ménage de Nero Wolfe et pour la narration alerte d‟Archie Goodwin), les fantaisies et la 

science-fiction de Jack Vance (pour sa remarquable variété de sociétés bizarres et pour ses dialogues 

sardoniques), et les essais scientifiques d‟Isaac Asimov, qui avait un talent rare pour se rendre à la fois 

instructif et divertissant sur n‟importe quel sujet, qu‟il explique les dernières découvertes de l‟astronomie ou 

de la physique des particules élémentaires, ou qu‟il spécule sur les rapports sexuels dans une station spatiale 

en apesanteur.  



En 1992 je me suis proposé de traduire en français mon livre sur Rexroth. Même s‟il ne devait jamais être 

édité, je voulais en avoir au moins une version acceptable sous la main pour donner à mes amis et à mes 

connaissances. Ce fut également une bonne occasion pour perfectionner mon français, qui était encore assez 

limité. J‟ai fait un premier jet sur mon nouvel ordinateur épatant, puis, au cours de l‟année suivante, j‟ai 

envoyé des essais successifs à Jean-François Labrugère qui a fait des nombreuses corrections et suggestions 

pour en améliorer le style. Nous avons fait circuler une version provisoire en 1993 et une nouvelle version 

revue et corrigée fut éditée en 1997.  

Pendant la même période j‟ai commencé à collaborer également avec Joël Cornuault sur une série de 

traductions des oeuvres mêmes de Rexroth, en commençant par une édition bilingue d‟une trentaine de ses 

poèmes (L‟automne en Californie, 1994) et en poursuivant par un choix de ses chroniques (Le San 

Francisco de Kenneth Rexroth, 1997).  

J‟ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec ces deux traducteurs, parce que tous les deux prennent le temps 

de vérifier soigneusement la nuance précise de chaque expression, même si cela prend parfois beaucoup de 

temps quand c‟est fait par correspondance.  

  

Comment ce livre a vu le jour 

En 1993 j‟ai enfin réussi à lire en entier À la recherche du temps perdu de Proust. Plongé dans cet ouvrage 

immense, parfois assommant mais fascinant dans l‟ensemble, il m‟est venu à l‟esprit d‟explorer mon propre 

passé. J‟ai donc commencé à écrire tout ce dont je pouvais me souvenir de mes premières années, 

principalement parce que cela m‟intéressait, mais aussi avec l‟idée que je pourrais tôt ou tard montrer le 

texte à quelques amis intimes. Une chose me rappelant une autre, il y eut bientôt plus de cent pages.  

Cela s‟est révélé une bonne façon d‟affronter plusieurs problèmes et certaines erreurs de mon passé. Le fait 

de me rappeler les bons vieux temps m‟a incité aussi à me remettre en rapport avec plusieurs anciens amis, 

dont Mike Beardsley, que je n‟avais pas vu depuis plus de vingt ans. J‟ai réussi à le retrouver, nous avons eu 

quelques longues conversations au téléphone, et en juin je me suis envolé à Chicago pour le voir. Il se 

retrouvait finalement à exercer la profession assez stressante d‟instituteur dans les quartiers déshérités du 

centre ville, il était passé par plusieurs mariages et plusieurs divorces orageux, et il avait beaucoup grossi; 

mais il avait gardé aussi beaucoup de son vieil esprit sauvage et indépendant. Ce fut merveilleux de le 

revoir. Pour ajouter à la nostalgie, nous avons pris la voiture pour aller au vieux campus de Shimer, à 

l‟occasion d‟une réunion qui par hasard avait lieu au même moment, et nous avons revu plusieurs autres 

vieux amis pour la première fois depuis les années 60.  

Deux mois plus tard j‟ai reçu la nouvelle de sa mort subite. Pour supporter ma douleur, j‟ai écrit par 

association libre une longue élégie célébrant notre vieille amitié. Puis je l‟ai retravaillée jusqu‟à obtenir un 

texte plus court que j‟ai fait circuler parmi quelques amis et parents:  

 

MICHAEL BEARDSLEY  

(1945-1993)  

Mike est mort le 29 août d‟un arrêt du coeur pendant qu‟il était à l‟hôpital pour soigner une pneumonie. 

      Nous fûmes les meilleurs amis pendant seulement deux ans, de 1961 à 1963, mais ce fut une époque 

essentielle et passionnante pour tous les deux. Nous nous sommes rencontrés à Shimer College, où nous 

étions camarades de chambre, alors que nous n‟avions que 16 ans, puis nous avons tous les deux quitté 

l‟école pour vagabonder en Californie, au Texas, où sa première femme, Nancy, avait eu leur bébé et à 

Chicago. Quelques années plus tard allait surgir une contre-culture qui incarnait quelques-unes de nos 

aspirations et elle allait se répandre parmi des millions de gens. Mais au début des années 60 elle ne faisait 

encore que se tramer clandestinement ça et là. Avec nos compagnons de la quête, nous étions encore assez 

isolés, avançant tout seuls, gauchement et à tâtons, vers de nouvelles visions, de nouveaux styles de vie. À 
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certains égards cet isolement rendait les choses plus difficiles pour nous, mais il donnait aussi une saveur 

particulière aux aventures et même aux mésaventures que nous avons partagées tous les deux — découvrant 

le zen et le peyotl, Rimbaud et les beats, Henry Miller et Hermann Hesse, Leadbelly et Ravi Shankar; vivant 

au jour le jour, expérimentant constamment, parfois jusqu‟à la témérité, partant en stop à travers le Middle 

West vaste et inconscient, nous retrouvant parfois en rade quelque part au milieu de la nuit, mais sans jamais 

nous faire trop de souci, descendant en flânant la grande route déserte en chantonnant du Coltrane et en 

imaginant le vaste monde, là-bas, qui restait à explorer. 

      Nous nous sommes finalement séparés, chacun suivant son chemin, et nous n‟avons pas beaucoup 

communiqué au cours des trente années suivantes. Puis une humeur nostalgique m‟a heureusement soufflé 

d‟aller le retrouver, et je suis allé à Chicago pour le voir il y a juste deux mois. Malgré toute l‟eau qui était 

passée sous les ponts depuis le vieux temps, nous avons revécu quelques beaux moments de notre vieille 

camaraderie. Je me réjouissais déjà de faire revivre notre amitié dans les années à venir. Puis, tout d‟un 

coup, il n‟est plus là. 

      Comme je pleurais sa mort je me suis rendu compte que je pleurais en fait sur moi-même, parce qu‟une 

partie précieuse de ma vie avait disparu. Je sais que d‟autres, qui étaient proches de lui, éprouvent eux aussi 

la même perte. Il est triste de penser à toutes les choses que nous avons partagées, ou que nous aurions pu 

partager avec lui. Pourtant, en fin de compte, je ne crois pas qu‟il ait manqué grand-chose dans la vie. Mike 

avait une vie très tumultueuse, pleine de passions et de peines, mais il l‟a vécue avec émerveillement et 

intensité. Une fois il est entré dans ma chambre sans crier gare, alors que j‟étais endormi et il s‟est écrié: 

“Ken! Réveille-toi! Le monde est magique!” “Quoi? Oh, oui, je sais, Mike, mais écoute, je me suis couché 

assez tard cette nuit...” “Mais Ken, je veux que tu voies réellement que le monde est magique. Ici même! 

Tout de suite! Regarde!” Inutile de me disputer avec lui — il m‟a fallu me lever et voir. Et bien sûr, il avait 

raison.  

      Adieu, vieux copain.  

 

C‟est la mort de Mike, plus que quoi que ce soit d‟autre, qui m‟a décidé à publier cette autobiographie. Je 

me réjouissais à l‟idée de la lui montrer et imaginais qu‟il pourrait me rappeler des choses que j‟avais 

oubliées. Maintenant c‟est trop tard. Je ne m‟attends pas à casser ma pipe dans un proche avenir, mais ce 

genre de choc nous rappelle que nous ne vivrons pas éternellement, et que si nous voulons faire quelque 

chose, il vaut mieux nous y mettre sans attendre. 

Le fait de rassembler et de mettre au point tant d‟aspects divers de ma vie m‟a incité à reprendre aussi mes 

vieilles notes. Depuis la fin des années 70 j‟avais accumulé des observations sur diverses questions de 

tactiques radicales, mais sans jamais réussir à les organiser d‟une façon cohérente. Maintenant les deux 

projets commençaient à se compléter. La forme plus lâche de l‟autobiographie se prêtait à l'inclusion de 

brèves remarques sur des sujets qui n‟auraient pas mérité un article entier (réponses aux questions qui me 

sont souvent posées, clarifications de quelques malentendus, tentatives de communiquer ce que j‟ai trouvé 

intéressant sur tel ou tel sujet), et qui serviront dans certains cas à illustrer, développer ou préciser des 

thèmes présentés plus objectivement dans La Joie de la Révolution. Les matériaux peuvent être transférés 

d‟un texte à l‟autre comme bon me semble. 

J‟ai pensé aussi à réunir et à rééditer mes anciennes publications. À part quelques déclarations extravagantes 

et quelques réflexes de rhétorique situ, je revendique encore la plupart de ce que j‟y ai écrit, bien que ces 

textes puissent sembler obscurs à ceux qui ne se sont jamais engagés dans le genre d‟activités qui y sont 

traitées.  

Pendant quelque temps j‟envisageais plusieurs publications séparées: réserver l‟autobiographie aux amis 

intimes, tout en éditant les autres écrits sous forme de brochures ou de petits livres; ou peut-être retravailler 

des extraits de l‟autobiographie pour servir de commentaire aux anciens textes réédités; ou bien publier une 

revue qui comprendrait La Joie de la Révolution ainsi que d‟autres textes divers. À la fin il m‟est venu à 

l‟esprit que bien des choses seraient simplifiées si je mettais tout dans un seul livre. Aussi hétéroclite que 

puisse paraître une telle compilation, elle aurait l‟avantage de révéler les corrélations qui sans cela 

pourraient ne pas apparaître aux lecteurs, ainsi que les contradictions que je ne pourrais regarder en face.  
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Le fait que le livre serait lu par une assez grande variété de gens, dont la plupart, mais pas tous, connaîtraient 

les situationnistes, présentait plusieurs défis intéressants, dont celui de lier entre eux les divers aspects et 

celui de trouver le juste milieu entre trop et trop peu d‟explications. Sans doute le mélange qui en résulte (en 

partie chronique politique, en partie auto-analyse, en partie simple nostalgie) ne satisfera complètement 

personne — certains se demanderont pourquoi j‟aborde certains sujets, d‟autres souhaiteront au contraire 

que je donne plus de détails savoureux.  

Une fois que j‟ai décidé de publier l‟autobiographie, j‟ai enlevé bien des détails personnels qui étaient dans 

le premier jet, soit parce qu‟ils pourraient embarrasser les personnes concernées, soit parce qu‟ils auraient 

présenté peu d‟intérêt pour la plupart des lecteurs. À quelques exceptions près je n‟ai désigné personne par 

son nom à moins qu‟il ne se soit engagé dans une activité publique.  

Je conviens que cette autobiographie montre une assez grande complaisance envers ma propre personne. 

Bien que j‟y aie mentionné quelques épisodes pénibles qui étaient trop cruciaux pour être omis, dans 

l‟ensemble je n‟ai pas été trop dur envers moi-même, ne traitant que des choses que je trouve agréable de me 

rappeler et qui, je crois, pourraient intéresser mes amis et peut-être quelques autres. Si certains lecteurs me 

tiennent pour un égotiste pour m‟être permis d‟écrire sur ma vie relativement peu spectaculaire, j‟espère que 

d‟autres seront par là encouragés à réexaminer leurs propres expériences.  

* * *  

“J‟arrondis et je n‟achève rien, ou presque rien, ce qui contredirait ma perspective.  

Le lecteur ou la lectrice aura toujours son rôle à jouer, tout comme moi. Je cherche moins  

à exposer un motif ou une pensée qu‟à vous amener, lecteur, dans l‟atmosphère de ce  

motif ou de cette pensée — afin que vous y poursuiviez votre propre vol.”  

(Whitman, Un coup d‟oeil sur les chemins parcourus)  

  

 

[NOTES]  

1. Brièvement: Dans son article du Village Voice et dans son livre ultérieur, Lipstick Traces, Marcus se 

réfère aux situationnistes esthétiquement, comme un spectateur fasciné. Malgré son admiration pour leurs 

idées extrémistes, il manifeste peu d‟intérêt pour les tactiques et les formes organisationnelles 

soigneusement réfléchies par lesquelles ils essayaient de mettre ces idées en pratique, au lieu de seulement 

les “exprimer” par impulsion comme ses autres héros, les dadaïstes et les punk. Sa façon impressionniste et 

personnelle d‟évoquer les situationnistes est plus éclairante que les sots comptes-rendus de la plupart des 

critiques culturels et universitaires, mais comme eux il préfère l‟exotisme fascinant de la première phase, 

tout en considérant leur période révolutionnaire ultérieure comme un anachronisme gênant. De tels critiques 

nous assurent invariablement que, quelles que soient les révolutions qui aient pu se produire dans le passé, 

c‟en est bien fini maintenant, ça n‟arrivera jamais plus. Après avoir ridiculisé le plaidoyer de l‟I.S. en faveur 

des conseils ouvriers (plaidoyer qui était bien moins simpliste qu‟il ne le laisse supposer), Marcus conclut, 

blasé: “Si l‟idée situationniste de la contestation générale s‟est réalisée en Mai 1968, cette idée a également 

trouvé ses limites. La théorie de l‟acte exemplaire (...) est allée peut-être aussi loin qu‟une telle théorie ou 

qu‟un tel acte puisse aller” — en passant sous silence le fait que le mouvement de Mai avait bien failli aller 

beaucoup plus loin (voir les passages cités aux pages 53 et 57 de ce livre [La Joie de la Révolution dans le 

livre Public Secrets; il s‟agit de Internationale Situationniste n° 12, pp. 12-13]), et ne mentionnant jamais 

des mouvements ultérieurs qui à certains égards sont allés plus loin, tels que le Portugal en 1974 ou la 

Pologne en 1980, ni aucun des courants qui ont essayé de reprendre à leur compte et de développer les 

résultats obtenus par les situationnistes. Je suis moi-même classé bizarrement par Marcus comme un 

“étudiant” de l‟I.S., comme s‟il ne nous restait, à nous autres qui vivons aujourd‟hui, qu‟à produire des 

thèses savantes ou des élégies nostalgiques sur les aventures héroïques du temps jadis.  
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2. Avant de continuer, il convient de souligner que ma pratique zen ne réfère à aucune croyance surnaturelle. 

Autant que je sache le zen n‟invalide pas la science ni la raison, il essaie simplement de nous débarrasser de 

l‟habitude d‟ “intellectualisation” excessive et compulsive. Sans une certaine proportion de discernement 

logique, les gens ne pourraient survivre un seul jour, ni même comprendre suffisamment bien ce que je viens 

de dire pour me donner tort. 

      Bien que la science soit souvent accusée d‟arrogance, elle est pratiquement le seul champ humain qui 

tienne compte de sa propre faillibilité, qui se mette régulièrement à l‟épreuve et qui corrige ses propres 

erreurs par des méthodes rigoureusement objectives conçues pour neutraliser les tendances naturelles des 

gens vers le raisonnement fallacieux, les préjugés inconscients et la mémoire sélective (le fait de se souvenir 

de tous les succès en oubliant tous les échecs). Pour vérifier réellement les prétentions de l‟astrologie, par 

exemple, il faut examiner un échantillonnage statistiquement suffisant pour vérifier, par exemple, si un 

nombre anormalement élevé de scientifiques sont nés sous les signes astrologiques qui sont censés indiquer 

des tendances rationalistes. De tels essais ont été conduits à maintes reprises sans montrer jamais la moindre 

corrélation de ce genre. Des investigations semblables sur beaucoup d‟autres phénomènes soi-disant 

paranormaux ont été décrites dans les livres de James Randi, de Martin Gardner et d‟autres, et dans de 

nombreux articles du Skeptical Inquirer (revue du Comité pour l‟investigation scientifique des soi-disant 

phénomènes paranormaux). Maintes et maintes fois il a été démontré que de telles prétentions sont basées 

sur des rumeurs qui se révèlent fausses, sur des interprétations erronées d‟événements qui s‟expliquent 

autrement, sur des conditions d‟expérimentation insuffisamment rigoureuses, ou tout simplement sur des 

canulars ou sur le charlatanisme. 

      Il se peut qu‟il y ait une petite part de vérité dans certains de ces phénomènes, mais sachant combien les 

gens sont prédisposés à se duper eux-mêmes (et à se cramponner à leurs croyances plutôt que de reconnaître 

qu‟ils ont étés dupés), je n‟ai pas l‟intention de me prononcer avant d‟avoir vu des preuves manifestes. 

Depuis des années, Randi et d‟autres font une offre permanente de 100 000 dollars à quiconque pourrait 

démontrer le moindre pouvoir paranormal dans des conditions contrôlées scientifiquement (ces conditions 

incluant la participation d‟illusionnistes comme Randi, qui connaissent les trucs employés par les 

charlatans). Des centaines de soi-disant médiums, radiesthésistes, astrologues, etc. s‟y sont essayés, 

vainement jusqu‟à maintenant. 

3. Cf. Esprit zen, esprit neuf de Shunryu Suzuki (Seuil, 1977). Soto est une des deux principales écoles du 

zen. L‟autre école, Rinzai, a été présentée dans les nombreux livres de D.T. Suzuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


