
« Il semblerait que nous ayons affaire à des débiles profonds ! » 
La D.C.R.I 

C’est la faute au complot 
mondial des z’illuminatis ! 

666 666 666 666 

Ce journal a 
bouleversé la 

France !!! 



SOMMAIRE

« Nous sommes en guerre, et notre seule chance de la gagner 

serait que, dans le camp adverse, ils soient aussi stupides que 

nous. »

Le coin des nerds - page 3
Pub - page 9

Chansons détournées - page 10
Pub - page 14
Pub - page 15

Dossier : l’ultra-gauche et la révolution allemande - page 16
Pub - page 57

Bande dessinée : Chômeur Laser - page 58
Annonce : un nouveau local autogéré - page 70

Pub - page 71
Feuilleton, deuxième partie - page 72



Le coin des nerd’s 

« Combien faut il de…  
 

…pour changer une 
ampoule ? » 



« Combien faut- il de…  
pour changer une ampoule ? » 

 

Combien faut- il de sociaux-démocrates pour 

changer une ampoule ? 
Aucun : la sociale- démocratie ne peut rien changer ! 

  

Combien faut-il de bolchéviques ?  
Un, mais il lui faut soixante ans pour s'apercevoir qu'elle 

est grillée. 
  

Combien faut- il de marxistes orthodoxes ? 
Aucun : les contradictions internes à l'ampoule feront 

qu'elle changera toute seule grâce au bond qualitatif dans 

le mouvement réel qui va vers le remplacement de 

l'ampoule. 
  

Combien faut- il d'anarchistes ? 
"Tant que le relamping ne sera pas libertaire, nous 

refuserons votre éclairage. Réunis en congrès nous 

déclarons que notre but est l'éclairage libertaire , notre 

moyen le relamping libertaire . Nous nous déclarons 

farouches opposants du relamping autoritaire et de 

l'éclairage bolchevique. 

Vive la lumière noire ! » 

Les classiques 



Combien faut- il d'anarcho-punk ? 
Dix : un qui met l'ampoule, un qui tient l'échelle, trois 

qui écrivent un communiqué et cinq qui organisent un 

concert de soutien ! 
  

Combien faut- il d’anarcho- autonomes ? 
Aucun : ils conspirent dans l’ombre. 

  

Combien faut- il d'insurrectionnalistes ? 
« L'ampoule a été cassée pas un groupe d'individu(e)s-

singularité(e)s quelconques, un communiqué sortira 

bientôt à ce propos ! » 
  

Combien faut- il d'antifas ? 
Deux- cent- huit : un qui tiens l'échelle, un qui met 

l'ampoule, deux qui tiennent le drapeau, deux qui 

tiennent les fumigènes, un qui prend la photo, un pour la 

poster sur internet … et deux cent personnes pour la 

liker sur facebook. 
  

Combien faut- il de vegans ? 
Cinq: un qui la change, et quatre qui t'expliquent que 

c'est très facile et que toi aussi tu devrais t'y mettre. 
 

Combien faut- il de ZADistes ? 
Ils peuvent pas, d’abord ils attendent que VINCI vienne 

leur installer l’électricité !  

 
  

Les spéciales 



Combien faut- il de bordiguistes ? 
Aucun ! Y a pas besoin voyons : l'éclat ne l'ampoule n'a 

pas varié depuis 1848. 
  

Combien faut- il de maoïstes-avakianistes ? 
Peut importe : as- tu lu la "Nouvelle synthèse" ? 

 

Combien faut- il d'anti-deutsch ? 
« Antisémite !!! » 

 

Combien faut-il des situationnistes ? 
« Réunis en Comité Central de l’I.S, nous avons décidé 

d’exclure l’ampoule !  

Il lui est notamment reproché de s’être compromise avec 

l’électricité capitaliste, et de ne produire que de la 

lumière purement spectaculaire !  

Nous rappelons que la lumière, comme toute activité 

séparée, sera abolie et dépassé par la lumière- jeu grâce 

à la révolution internationale des conseils ouvriers ! » 

Les réservées  

aux connaisseurs 

Combien faut- il de Pablistes ? 
« L’état actuel de la conscience de classe et du rapport 

de force du prolétariat ne permettent pas le 

changement de l’ampoule. Pour l’instant nous 

préconisons donc la stratégie de l’entrisme au sein du 

Parti de la Bougie. » 

 



Combien faut-il de Michel Foucault pour 

changer une ampoule ? 
 

« Alors pour vous expliquer un peu ma démarche, je crois, 

enfin je pense, que la question qui se joue ici ça n’est pas 

quelque chose comme, si vous voulez, ce qu’on pourrait 

appeler- et qu’on commence d’ailleurs à appeler ainsi dès 

les débuts de la société industrielle- le « changement 

d’ampoule », au sens où il existerait quelque chose comme 

« une ampoule » et qui serait prise dans un rapport à son 

utilisateur tel qu’elle pourrait être changée. 

La vraie question, la question proprement politique, telle 

qu’on va commencer à la retrouver chez certains 

commentateurs du 20e siècle, ça va être de déterminer les 

conditions d’émergence du changement de l’ampoule ou, si 

vous préférez, cette question va être de dire que, au fond, 

l’ampoule pourrait, ou pas, être changée sans que 

l’essentiel en soi modifié ; et l’essentiel réside, enfin il est, 

je crois, d’avantage à aller chercher du côté d’un certain 

régime de vérité, et à partir de là, des effets de discours et 

des pratiques que ce régime de vérité va permettre de 

déployer, qui vont s’insérer dans le changement d’ampoule 

au sens où celui-ci est, il me semble, d’avantage une 

technologie de pouvoir… »  
 

Michel Foucault - Histoire de l’ampoule à l’âge classique. 

La spéciale  

universitaire 



Combien faut- il de gens de Tarnac ? 
Peu importe, est ce que tu peux envoyer un chèque de 

soutien ? Il ne s’agit pas d’un simple changement d’ampoule 

mais d’une « montée en puissance locale du Parti 

Imaginaire, en intensité, en voltage et en ampérage. Car le 

Communisme n’est rien d’autre que le mouvement réel qui 

élabore le changement des ampoules au sein du tissu 

biopolitique de la métropole impériale ».  
  

Combien faut- il de gens des éditions La 

Fabrique ? 
« Sous le communisme, les ampoules dureront plus 

longtemps ! » 

C’est écrit dans mon dernier bouquin à 12 euros. 
  

Combien faut- il de négristes de la CIP- IDF ? 
« BESOIN D’AMPOULES POUR ECLAIRER LE MONDE . 

La Mairie de Paris nous à promis de changer l’ampoule, 

nous attendons encore !!!»  

Les private-joke 

La bonus 

Combien il faut de straight- edge 

pour boire un pack de bière? 
Un seul… si tout le monde a le dos tourné. 



-On n’y comprend 

rien !!!

- Puis t’façon nique les 

États !!!

-Et nique les 

Drapeaux !!!

- Et nique tous les 

z’extrémistes !!!



Les jolies chansons 

détournées 



Made in China 
(sur l’air de la Makhnovtchina) 

 

Made in China, made in China 

Au travail les petits enfants 

Qui fabriquez des baskets 

Pour les jeunes d’Occident 

Qui fabriquez des baskets 

Pour les jeunes d’Occident 

 

Tous les jours et toutes les s’maines 

Tenez l’rythme vilains garnements 

Vous allez coudre nos jeans 

Et ce jusqu’à épuis’ment 

Vous allez coudre nos jeans 

Et ce jusqu’à épuis’ment 

 

Au travail ou c’est la famine 

Tu s'ras vendu par tes parents 

Crois moi tu préfère la mine 

Plutôt que d’faire le ruban
1
 

Crois moi tu préfère la mine 

Plutôt que d’faire le ruban 

 

Made in China, Made in China 

Ceci est un remerciement 

Grâce à toi j’ai eu mes cadeaux 

A Noël tous les ans 

Grâce à toi j’ai eu mes cadeaux 

A Noël tous les ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ruban = trottoir en ancien français. Faire le ruban = se prostituer. 



Felix 
(sur l’air de La révolution n’est pas un dîner de gala, de Ludwig von 88) 

 

{Refrain} 

La Révolution se f’ra dans un seul pays mon gars 

La Révolution se f’ra aussi grâce à la Tchéka 

Elle est au bout, elle est au bout, au bout de la Sibérie 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Felix Djerjinski 

 

Au camp du goulag numéro 8 du fond d’la Sibérie {bis} 

Il y a des potes à Bakounine et des potes à Trotsky 

Qui construisent ensemble le socialisme dans un seul pays 

Un piolet à la main, ils frappent en avant 

Oh oui, oh oui, comme Ramon Mercader 

Qu’ils viennent des kolkhozes, ou de Saint- Pétersbourg 

Un peuple heureux n’a pas besoin d’avoir d’humour 

Ils chantent, ils chantent, ils chantent « Plaine, ma plaine » 

Et les plaines rougeoient, de Kronstadt à l’Ukraine 

 

{Refrain 2} 

La Révolution se f’ra dans un seul pays mon gars 

La Révolution se f’ra en passant par Vorkouta 

Elle est au bout, elle est au bout, au bout de la Sibérie 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Felix Djerjinski 

 

Au fort militaire de l’île de Kotline du Golfe de Finlande {bis} 

Les contres révolutionnaires pactisent avec l’allemand 

Ce sont des traîtres anarcho- fascistes qui mangent les enfants 

Vendus aux réactionnaires ils font leur jeu 

Notre armée rouge est si belle, elle les rendra honteux 

Leur maladie infantile a besoin d’être soignée 

Le socialisme réel est une tragique nécessité 

Des mencheviks aux partisans d’Makhno : 

Pour eux quatre murs ça en fait trois de trop 

 

{Refrain 3} 

La Révolution se f’ra dans un seul pays mon gars 

La Révolution se f’ra en passant par Kolyma 

Elle est au bout, elle est au bout, au bout de la Sibérie 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Felix Djerjinski 

 

 

 

 

 

 

 



Les balles perdues 
(sur l’air du Petit bal perdu, de Bourvil) 

 

C’était pendant le soulèv’ment 

Dans une rue à deux croisements 

Sur des barricades enflammées 

Y en avait deux de chaque côté 

 

Et sur la flicaille on tirait 

Tellement de balles que j’ai compté 

Que j’ai compté, 

Que j’ai compté… 

 

 

{Refrain} 

Non, je n’me souviens plus 

Du nombre de balles perdues 

Ce dont je me souviens c’est de ces enragés 

Dessus les barricades enflammées 

Les flics faisaient la danse 

Avec du plomb dans l’cul 

Alors, quelle importance 

le nombre de balles perdues ? 

- 

Non, je n’me souviens plus 

Du nombre de balles perdues 

Ce dont je me souviens c’est qu’on était heureux 

A canarder les bleus 

Et c’était bien… 

Et c’était bien… 

 

On partageait les revolvers 

La joie, la rage au fond des yeux 

On f’sait des cocktails incendiaires 

Et les balançait sur les bleus 

Parmi les douilles au sol on souriait 

Tellement de balles que j’ai compté 

Que j’ai compté, 

Que j’ai compté… 

 

{Refrain} 

 

 

 

 

 

 

Et puis quand le capitalisme 

S’est écroulé on est parti 

L’aube se levait sur l’anarchisme 

Et sur la rue, et sur nos vies 

Elles étaient dev’nues inutiles 

Toutes ces balles que j’ai compté 

Que j’ai compté, 

Que j’ai compté… 

 

{Refrain} 

 

 

 

 



-On s’en fout !

-T’façon on à pas lu le 

texte

-Et puis on est 

anarchistes

-Nique la réforme

-Nique les syndicats

-Nique l’état

-Nique tout



L’assemblée générale souveraine n’a pas voté 
l’émeute camarades, ça n’est pas stratégique de 
continuer compte tenu du rapport de force ! Soyons 
pragmatiques et rentrons tous chez nous sinon nous 
allons risquer la répression !  

Il peut arrêter n’importe quel mouvement grâce à sa 
super- rationalité et son super- formalisme !!! 



N°1 : La gauche germano-hollandaise et 
 la révolution allemande 

Ultra- gauche et  
mouvements autonomes 

Brochures de formation pour devenir un super- toto 

Editions AQNI - 1312 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce dossier sera le premier d'une série consacrée à l'histoire de l'ultra- 
gauche et des mouvements autonomes. 
Sachant que des très nombreux travaux spécialisés existent sur le sujet, nous 
avons fait le choix de nous adresser à des personnes n'y connaissant 
absolument rien, et désireuses de profiter simplement d'une petite 
présentation synthétique et facile d'accès afin d'y voir un peu plus clair. 
 

Notre volonté est de rendre enfin accessible à tous l’histoire d’un courant 
politique, militant et intellectuel méconnu : l’ultra- gauche. 
Pour résumer très brièvement ce que nous entendons par là, on pourrait dire, 
un peu rapidement, qu’on appelle généralement ultra- gauche la tradition 
marxiste anti- autoritaire. 
Elle va s’écarter des thèses de Lénine, que ce soit sur la conception du parti, 
de la phase de transition ou de la « dictature du prolétariat » puis dénoncer 
rapidement et sans concessions la dictature Stalinienne et entreprendre la 
critique de l’URSS comme étant, non pas un « état ouvrier dégénéré » (ce qui 
est la position traditionnelle de la critique trotskyste), mais comme un 
« capitalisme d’état ». 
L’ultra- gauche se rapproche de l’anarchisme par son anti- autoritarisme et sa 
critique de l’état, tout en conservant la critique économiciste de la société, 
héritée de Marx. 
 
 Nous commençons ici avec ce qui sera connu sous le nom de « gauche 
germano- hollandaise », que nous sommes obligés de présenter en même 
temps que les événements historiques qui lui sont liés, à savoir la création et 
la scission de la IIe Internationale et des partis sociaux- démocrates, la 
révolution allemande, l'insurrection spartakiste de Berlin et la République des 
soviets de Bavière. 
 
Ce premier dossier se composera de quatre parties : 
 

- une présentation synthétique de la période étudiée, 
- une chronologie un peu plus détaillée de celle- ci, 
- une fiche sur les principaux acteurs historiques, 
- une fiche sur les principales organisations politiques. 
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Première partie : la gauche germano-
hollandaise et la révolution allemande. 

 
I : Le contexte historique. 

 

 A la veille de la première guerre mondiale, l’Empire fédéral 
d’Allemagne, ou Deuxième Reich, constitué après la défaite française 
de 1870, est un pays mal unifié encore en voie de démocratisation. 
Il est alors gouverné par l’Empereur, qui est le chef des armés, de la 
diplomatie et qui promulgue les lois. 
Le Chancelier impérial est une sorte de premier ministre chargé 
d’appliquer la politique du Reich : il est nommé et révoqué par 
l’Empereur sans aucune consultation du Parlement, et ne devait 
rendre des comptes qu’à l’Empereur. 

Le Parlement est composé du Reichstag, la « chambre basse » du 
parlement Allemand, représentant le peuple, élu au suffrage universel 
mais avec peu de pouvoirs et aucun moyen d’action sur le 

Chancelier ; et du Bundesrat, la « chambre haute », qui représente les 
états fédérés, dont les délégués sont investis d‘un mandat impératif. 
Toutes les lois du Reich devaient être approuvées par le Bundesrat, 
ainsi que certaines décisions de l’Empereur, comme la dissolution du 
Reichstag ou les déclarations de guerres.  
 
En 1910, l’Allemagne est la première puissance industrielle d’Europe, 
avec 8,5 millions d’ouvriers pour 67 millions d’habitants. 
Le nombre de syndiquées est de 4 millions en 1913, dont 2,5 millions 
sont liés au SPD.  
Outre les syndicats il existe en outre un fort mouvement de 
coopératives de consommateur, comptant 1,3 millions de membres en 
1911.  
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II : Création et scissions des partis sociaux- 

démocrates et de la II Internationale. 
 

Dans la seconde moitié du 19e siècle en Allemagne, deux partis 

distincts se disent « socialistes » : 
 
Le premier est créé en 1863 par Ferdinand Lassalle et baptisé 
Association générale des travailleurs allemands (Allgemeiner 
Deutscher Arbeiterverein ; ADAV). En rupture avec Marx il est 
d’inspiration plutôt réformiste. 

 
Le second est créé en 1869 par August Bebel et Wilhelm 
Liebknecht, issus d’une précédente scission de l’ADAV, et 
baptisé Parti ouvrier social- démocrate (Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei ; SDAP), et dont le programme est plus 
rigoureusement marxiste. 

  
Devant la faiblesse de leurs effectifs respectifs, ces deux partis 
décident de s’unir lors du congrès de Gotha de 1875, congrès au 
cours duquel leur programme1 est défini. 
 
Mais le parti réunifié ne pourra cependant pas exister immédiatement 
en raison du contexte allemand : après deux tentatives manquées 
d’assassinat contre l’Empereur, dont une menée par un socialiste le 
21 octobre 1878, le Chancelier Bismarck met en place les « lois 
antisocialistes » qui interdisent les organisations de gauche ainsi que 
leurs activités. 
Plusieurs militants sont contraints à l’exil, et 1500 personnes sont 
condamnées. 
Bismarck met en place quelques réformes sociales en place afin de 
couper l’herbe sous le pied des organisations militantes, notamment 
une série d’assurance contre les accidents du travail, la maladie, la 
vieillesse et l’invalidité. 
Les lois antisocialistes sont retirées en 1890 lorsque Bismarck quitte 
le pouvoir.   
 
En 1891 est donc enfin officiellement crée le « Parti social- 
démocrate » (Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; SPD). 
 
Entre temps, la IIe Association Internationale des Travailleurs (AIT) 
avait été créé au congrès de Paris de 1889, pour regrouper et 

                                                 
1 Programme dont Marx fera la critique dans son ouvrage Critique du programme de Gotha. 
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coordonner l’ensemble des partis sociaux- démocrates dans le monde. 
Le SPD allemand est un des partis fondateurs de la IIe AIT, et 
également celui regroupant le plus grand nombre de membres, ce qui 
explique qu’il en viendra très vite à occuper une position de leader au 
sein de la IIe Internationale. 
 
Il faut savoir qu’à cette époque les partis sociaux- démocrates sont 
partagés entre deux tendances principales qui ne sont pas d’accord 
sur la méthode à employer pour transformer la société : certains sont 
favorables à une rupture radicale par la force, c'est-à-dire la 
révolution, alors que d’autres mettent en avant l’utilisation des 
institutions et la prise du pouvoir par les urnes pour changer 
progressivement la société par des réformes. 
Ces deux tendance, les « révolutionnaires » et les « réformistes », vont 
cohabiter ensemble dans les partis sociaux- démocrates européens de 
1889 jusqu’à approximativement 1914. 
 
En 1914, la première guerre mondiale éclate et les partis sociaux- 
démocrates d’Europe vont se retrouver face à un dilemme : rester 
fidèle à l’internationalisme ou soutenir les gouvernements de leurs 
pays respectifs dans la politique de guerre. 
En Allemagne bon nombre de membres du SPD étant également des 
élus du Reichstag cette question va se poser de façon extrêmement 
concrète : il va s’agir pour eux de décider s’ils acceptent, ou non, de 
voter le budget militaire et les crédits de guerre. 
Certains d’entre eux, comme Otto Rühle, vont refuser, ce qui va 
entraîner leur exclusion du SPD. 
Le SPD étant, à l’époque, le parti « leader » de la IIe Internationale, 
cette crise va secouer l’AIT dans son ensemble2, jusqu’à provoquer 
une scission générale. 
Cette scission va cependant se faire progressivement, il faut attendre 
la révolution Russe de 1917 pour voir apparaître les premiers partis 
« communistes », et c’est finalement en 1919 que Lénine proclame la 
création d’une « IIIe Internationale » pour tous les regrouper. 
C’est au sein de cette IIIe Internationale naissante, et des premiers 
partis communistes que l’ultra- gauche va émerger. 
 
 
 

 

                                                 
2 On raconte d’ailleurs que Lénine, apprenant que le SPD s’était prononcé en faveur de la guerre, 

refusera d’abord d’y croire, mettant la nouvelle sur le compte d’une erreur des journalistes. 
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III : Apparition des « gauches communistes » 
 
 Nous avons vu que les différentes tendances révolutionnaires 
des partis sociaux- démocrates européens vont progressivement 
quitter la IIe AIT au tournant de la première guerre mondiale pour 
participer à la fondation des partis communistes, au sein de la IIIe 

AIT crée par Lénine en 1919, aussi appelée Internationale 
Communiste (IC) ou encore Komintern. 
Cependant, toutes les composantes de ces tendances ne vont pas être 
entièrement d’accord entre elles sur les théories de Lénine, et 
certaines vont tenter de les critiquer, de les réfuter, voire de s’opposer 
à la mainmise du parti bolchévik russe sur la IIIe AIT qu’elles vont 
finir par quitter. 
Ce sont ces tendances encore plus « à gauche » que Lénine critiquera 

dans son ouvrage « La maladie infantile du communisme : le 
gauchisme » achevé en 19203.  
Ce sont donc ces tendances « encore plus à gauche » qui sont 

communément appelées « ultra- gauche » ; elles n’ont pas, on le voit, 
une unité idéologique précise, elles sont plutôt une mosaïques de 
courants et de sensibilités différentes, dont on pourrait dire que le 
seul véritable dénominateur commun serait la critique du léninisme. 
 

 Cependant, le terme « ultra- gauche » lui-même apparaît déjà 
pour la première fois sous la plume d’Engels, à la fin du 19e siècle, 
pour désigner les fractions des socialistes allemands hostiles au 
parlementarisme ; on le retrouve ensuite en 1930 sous la plume 

d’Henri Prudhommeaux dans la préface qu’il rédige à la « Réponse à 
Lénine » d’Herman Gorter, Herman Gorter qu’il qualifie de « théoricien 
d’ultra- gauche ». 
Dans les années 60 ce terme réapparaît chez les militants de cette 
tendance, Guy Debord se présente lui-même comme « un des 
principaux théoriciens de l’ultra- gauche » sur le quatrième de 

couverture de « La société du spectacle » aux éditions Champs Libre. 
 
Une des figures intellectuelles les plus marquantes de la « gauche » 
allemande est Rosa Luxembourg, cependant on peut également citer 
Otto Rühle, ou encore le hollandais Anton Panekoeke. 
L’histoire de l’ultra- gauche commence ainsi avec ce courant que l’on 
va appeler la « gauche germano- hollandaise », qui va théorise les 
points principaux qui serviront de base de départ à la réflexion. 
 

                                                 
3 Ce livre sera d’ailleurs le seul écrit « socialiste/communiste » qu’Hitler ne fera pas interdire en 
1933. 
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On peut citer, parmi ces points : 
 

- Refus de la « double organisation » 
- Contre la préexistence de l’organisation par rapport à la     
lutte 
- Pour les conseils ouvriers. 
- Antiparlementarisme. 
- Refus du centralisme : contre les avant- garde, contre 
l’Etat. 

 
Refus de la double organisation : la théorie léniniste postule deux 
organisations : le syndicat et le parti, le premier intervenant sur les 
luttes socio- économiques et défensives, et ne pouvant être que 
réformiste, et le second sur les luttes politiques, et devant être 
révolutionnaire. 
Pour Rosa Luxembourg il n’y a pas « deux luttes de classe », la double 
organisation n’est donc pas nécessaire, il faut une organisation 
unitaire. 
Cependant, il faut bien comprendre que Rosa Luxembourg ne rejette 
pas, dans ses textes, l’idée de « parti », au contraire elle la défend, et 
elle participera d’ailleurs à la création du parti communiste 
d’Allemagne. 
Sur cette question, on peut grossièrement dire que Rosa Luxembourg 
jette simplement la base d’une critique de la conception bolchévique 
du parti : elle va critiquer le centralisme et l’autoritarisme léninistes 
et mettre l’accent sur la nécessité de la démocratie interne et de la 
liaison avec les masses. 
Certes, elle se déclare pour le « pouvoir des conseils ouvriers » 
pendant la révolution allemande, mais elle n’a cependant pas théorisé 
leur rôle ni leur fonction dans ses écrits. 
De fait, elle sera assassinée pendant l’insurrection de Berlin à l’âge de 
48 ans, sans avoir l’occasion de poursuivre sa pensée et de tirer le 
bilan de son expérience révolutionnaire : elle demeure donc une figure 
de référence aussi bien pour l’ultra- gauche que pour certains 
léninistes. 
Pour certains intellectuels, comme Otto Rühle, le parti pouvait, à la 
rigueur, jouer un rôle éducatif mais ne devait pas avoir une 
importance prépondérante dans la révolution. 
Mais même cette idée finit par disparaître de sa pensée avec le temps 
et il deviendra finalement absolument critique de la forme « parti » et 
se positionnera finalement en faveur de la création d’organisations 
« mixtes » qui sont une spécificité allemande : les « unions 
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ouvrières »4. 
On doit à Otto Rühle l’ouvrage « La révolution n’est pas une affaire de 
parti », publiée en 1920. 
 

L’organisation ne doit pas préexister à la lutte, elle en est le résultat : 
l’organisation révolutionnaire se forme dans la lutte, et elle est la 
coordination des conseils ouvriers. Il n’y a pas de centralisme ni 
d’avant- garde ou de direction politique, tout au plus une 
coordination générale avec des mandatés.   
 
Conseils ouvriers : la révolution et le socialisme sont l’œuvre des 
Conseils ouvriers, qui sont des organisations unifiées, à la fois 
syndicales et politiques, ce sont des assemblées générales regroupant 
les travailleurs en lutte et décidant par eux même pour eux même, 
que ce soit dans le processus révolutionnaire ou, après la révolution, 
dans la gestion de la future société socialiste. 
Les « unions ouvrières » allemandes en sont une forme d’expression. 
 

Antiparlementarisme : refus d’utiliser le parlement et les élections 
dans le rapport de force. 
La lutte ne se mène pas au parlement mais dans la rue, la politique 
est menée par les Conseils d’ouvriers. 
C’est d’ailleurs ce refus qui va motiver en partie l’insurrection 
spartakiste de Berlin : le SPD avait réussi à prendre le pouvoir après 
l’abdication de l’Empereur et des élections pour une assemblée 
constituante devaient avoir lieu, la Ligue spartakiste va alors appeler 
au boycott des élections, à la poursuite du processus révolutionnaire 
dans la rue et dans les conseils ouvriers. 
 

Refus du centralisme : contre les avant- garde, contre l’Etat : la 
dictature du prolétariat doit être assurée immédiatement, sans phase 
de transition et sans la direction d’un parti politique, par les 
prolétaires eux même, dans leur ensemble, au travers des Conseils 
ouvriers. 
 

 
 
 

 
 

                                                 
4 A ce sujet, lire : Comités Syndicalistes Révolutionnaires, Unions ouvrières et syndicalisme révolutionnaire 

allemand, Comités syndicalistes révolutionnaires, (Collection histoire du syndicalisme), 2011. 
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IV : La révolution allemande 
 

Tout comme pour la révolution russe, c’est le contexte de la 
première guerre mondiale, et les problèmes économiques et sociaux 
exacerbés par la poursuite absurde de la guerre qui vont cristalliser le 
mécontentement face aux institutions et aboutir à une révolution qui 
va balayer le pouvoir de l'Empereur. 
Cette première révolution, aboutissant à un changement de régime, 
va être suivie d’une période insurrectionnelle dirigée contre le 
nouveau gouvernement social- démocrate, gouvernement qui va 
durement réprimer celle- ci. 
On peut grossièrement distinguer trois temps à ces événements : la 

grève générale qui va aboutir à des premières réformes 
démocratiques ; la révolution qui va balayer le pouvoir de l'Empereur 
et, finalement, l'insurrection contre le nouveau gouvernement social- 
démocrate, gouvernement qui fera réprimer l'insurrection dans le 
sang. 
Nous les présentons ici très brièvement pour en donner un aperçu 
général, le lecteur désireux d’approfondir est invité à se pencher sur 
la chronologie plus détaillée que nous proposons quelques pages plus 
loin.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Premier temps : de la grève générale aux "réformes 

 d'octobre". 

 Du 28 janvier au 28 octobre 1918. 
 
En janvier 1918, une première grève générale éclate, réclamant l'arrêt 
de la guerre et la démocratisation des institutions. Elle va aboutir à 
des réformes démocratiques en octobre, inaugurant le passage à un 
régime parlementaire, limitant les pouvoir de l'Empereur et 
augmentant ceux du Chancelier, qui dépend désormais lui- même du 
Reichstag. 
 

 Second temps : de la "mutinerie de Kiel" à la  "révolution 
 allemande". 

 Du 29 octobre au 9 novembre 1918. 
 
En octobre 1918, une mutinerie de soldats de la base de Kiel, qui 
refusent d'appareiller pour une dernière opération de guerre "pour 
l'honneur" va déboucher sur une insurrection qui va se propager à 
travers plusieurs villes jusqu'à Berlin, et aboutir finalement à une 
révolution avec l'abdication de l'empereur Guillaume II le 9 novembre 
1918. 
Les sociaux- démocrate accèdent au pouvoir et le membre du SPD 
Friedrich Ebert devient Chancelier et fonde le gouvernement des 
"Commissaires au peuple", en attendant des élections pour une 
assemblée constituante. 
 

 Troisième temps : l'insurrection spartakiste de Berlin. 
 Du 4 janvier au 13 janvier 1919. 
 
L'aile révolutionnaire du parti social- démocrate allemand, emmené 
par le groupe "La ligue Spartacus" de Rosa Luxembourg va quitter le 
parti social- démocrate et fonder le parti communiste d'Allemagne 
(KPD). Refusant de reconnaître le nouveau gouvernement social- 
démocrate, ainsi que de participer aux élections, ils prétendront 
poursuivre la révolution jusqu'à faire de l'Allemagne une "république 
des conseils ». 
Cela aboutira à l'insurrection de Berlin, en janvier 1919, emmenée 
par les spartakistes. 
Démarrée le 4 janvier, elle se termine le 13 janvier avec son 
écrasement final par les "corps francs"5. 

                                                 
5 Les Corps francs (Freikorps) sont des milices paramilitaires composées d’anciens soldats démobilisés à la fin de la 

première guerre mondiale, et utilisées par le nouveau gouvernement social- démocrate qui n’avait pas encore eu le 
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Une semaine après l'écrasement de l'insurrection, l'assemblée 
constituante est élue le 19 janvier 1919. 
Le social- démocrate Friedrich Ebert est nommé Président du Reich le 
11 février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
temps de constituer une armée régulière après la révolution et la fin de la première guerre. Le Traité de Versailles 

autorisait l’Allemagne à posséder une armée, celle- ci devait simplement se limiter à 100 000 hommes. 



10 

 

 

 
V : Les « républiques des soviets » de Bavière 

 
 La Bavière est alors un royaume depuis 1805, avec son propre 

souverain, et faisant partie de l’Empire Allemand, ou Deuxième Reich 
dès la constitution de celui- ci en 1871. 
En 1918, au moment de la Révolution, il est gouverné par le 
souverain Louis III de Bavière, qui sera chassé par une insurrection à 
Munich, insurrection qui intervient conjointement aux événements 
révolutionnaires amorcés par la mutinerie de Kiel. 
S’ensuit une période troublée de l'histoire de la Bavière, période 
pendant laquelle vont s'affronter deux formes de pouvoirs 

principales : celle, réformiste, du Landtag (le parlement) de Bavière, et 
celle, révolutionnaire, de l'Assemblée Générale des conseils (composés 
majoritairement d'ouvriers, de paysans et de soldats), et au cours de 
laquelle vont se succéder, voir se concurrencer plusieurs 
gouvernements différents investis soit par le Landtag ou l'Assemblée, 
avec une période de vide politique d'un mois. 
A cela s'ajoute les rivalités entre le parti social- démocrate SPD, sa 
scission, l'USPD, et le tout nouveau parti communiste KPD6. 
On peut grossièrement distinguer quatre temps dans les événements 
révolutionnaires de Bavière, le tout dans une période de six mois qui 
va du 7 novembre 1918 au 3 mai 1919 : 
 
- Premièrement, une insurrection survenue dans la foulée de la 
mutinerie de Kiel va aboutir à l’abdication du Roi de Bavière, et placer 
le social- démocrate Kurt Eisner à la tête du gouvernement pour trois 
mois. 
 
- Deuxièmement, la défaite de l’USPD aux élections du Landtag, 
puis son assassinat, vont déboucher sur un vide politique d’un mois 
et quelques. L’Assemblée générale des conseils finira par proclamer la 
république des Conseils et la dissolution du Landtag. 
  
- Troisièmement, un gouvernement « anarchiste » va gouverner six 
jours, au terme desquels un putsh manqué va permettre au Parti 
Communiste de Bavière de prendre le pouvoir. 
 
- Quatrièmement, moins d’un mois après, le gouvernement 
« bolchévique » de Bavière est renversé par les Corps Francs. 

                                                 
6 Nous fournissons plus de précisions sur les organisations quelques pages plus loin. 
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Premier temps : l'insurrection de Munich et le 

 gouvernement Eisner. 
Du 7 novembre 1918 à février 1919. 
 

 Une insurrection va éclater à Munich le 7 novembre, dans la 
foulée de la mutinerie de Kiel qui avait démarré une semaine plus tôt. 
Un membre de l’USPD7, Kurt Eisner, va appeler la foule à 
l’insurrection lors d’un défilé du SPD. 
Le roi Louis III refuse de donner l’ordre de tirer sur la foule et s’enfuit 
du royaume le lendemain, alors que Kurt Eisner, porté à la tête du 
« conseil des ouvriers, de paysans et de soldats » proclame la 
« République socialiste de Bavière ». 
Le même jour, dans le royaume de Saxe, les villes de Liepzig et Dresde 
se soulèvent et chassent le roi Frédéric- Auguste III, auquel l’histoire 
attribue la fameuse phrase « Démerdez vous tous seuls » qu’il lance 
aux insurgés en s’en allant. 
Kurt Eisner va se retrouver 3 mois à la tête du gouvernement de 
Bavière du 8 novembre 1918 au 21 février 1919 : il fait des conseils 
une instance purement consultative, lance quelques réformes (droit 
de vote des femmes, journée de travail de 8 heures, suppression de la 
tutelle religieuse sur les écoles). 
Cependant, le parti communiste (KPD) nouvellement crée va mener 
une politique d’opposition au gouvernement de Eisner, notamment un 
mouvement d’occupation des locaux du ministère des affaires sociales 
de Munich par 4000 chômeurs, durement réprimé par la police qui 
fait 3 morts et 8 blessés le 7 janvier 1919. 
Eisner fait arrêter les meneurs présumés des émeutes. 
Le 12 janvier Kurt Eisner perd sa majorité au Landtag de Bavière, il 
est finalement assassiné le 21 février, alors qu’il se rend au Landtag 
pour y annoncer sa démission, par un militant nationaliste. 
Cet assassinat provoque une émeute dans Munich. 
Le lendemain, l’Assemblée Générale des conseils munichois élit un 
« Conseil central de la République bavaroise », conseil qui va lui-même 
désigner un nouveau gouvernement, gouvernement qui va refuser de 
gouverner, entraînant un vide politique de plusieurs mois. 
 

  
 
 
 

                                                 
7 USPD : scission du parti social- démocrate SPD qui va regrouper les dissidents et les exclus de 

celui- ci en 1917 avant que le parti communiste KPD ne soit crée en 1918 
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Deuxième temps : le vide politique et le gouvernement 

 Hoffman. 

 De fin février au 3 avril 1919 
 

 Ce vide politique se poursuit jusqu'au début mars.  
Le Conseil central (élut par l’Assemblée générale des conseils) finit par 
céder ses pouvoirs au Landtag qui nomme un gouvernement de 
coalition mené par un membre du SPD du nom de Johaness Hoffman. 
Mais ce gouvernement, nommé par le Landtag sans aucun vote, va 
échouer à rétablir l'ordre. Les conseils d'ouvrier et de soldat prennent 
les armes et, finalement, le 3 avril 1919, l'Assemblée Générale des 
Conseils prononce la dissolution du Landtag et proclame, le 7 avril, la 
« République des conseils ». 
Cette république connaîtra deux gouvernements successifs. 
 

 Troisième temps : le premier gouvernement 

 « anarchiste » de Toller. 
 Du 7 avril au 13 avril 1919. 
 

 Ernst Toller, poète dramaturge de 25 ans, devient chef du 
gouvernement de Bavière, comptant 11 membres, principalement des 
intellectuels anarchistes, ce qui leur vaudra le surnom de « régime 
des anarchistes de café ». 
Il est soutenu par les conseils mais le KPD refuse de le reconnaître. 
Le gouvernement Toller proclame « l'argent libre » et libère les 
prisonniers de droit commun. 
S'arrogeant « l'autorité économique suprême » il entraîne la fermeture 
de tous les petits commerces. 
Le 13 avril, Johaness Hoffman (ancien chef du précédent 
gouvernement de coalition nommé par le Landtag) va tenter de 
renverser le gouvernement des conseils en mettant sur pied une 
troupe républicaine. 
Cette troupe sera repoussée par « l'armée rouge » de Munich au terme 
de combats faisant 12 morts. Le KPD profite de ces événements pour 
renverser le gouvernement d'Ernst Toller le soir même. 
Deux membres du KPD Munichois, Eugen Leviné et Max Levien 
prennent le pouvoir. 
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Quatrième temps : le gouvernement « bolchévique » de 

 Leviné et Levien. 

 Du 13 avril au 3 mai 1919. 
 
 Le 27 avril, ce gouvernement reçoit l'aval direct de Lénine dans 
un télégramme leur demandant leur état d’avancement, et leur 
recommande de prendre des « mesures de terreur » contre les 
membres de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, qui seront alors 
arrêtés. 
Une « armée rouge » de Bavière va être mise sur pied rapidement, 
constituée de 20 000 hommes. 
Cependant, Johaness Hoffman va de nouveau constituer des troupes 
pour tenter de renverser ce gouvernement : entre troupes régulières et 
corps francs, ce sont ainsi 35 000 hommes placés sous le 
commandement de Franz von Epp qui vont lancer l'assaut le 23 avril. 
 
 Munich est alors en proie à une grève générale et au pillage 
généralisé, l'Assemblée Générale des Conseils vote une motion de 
défiance contre le gouvernement « bolchévique » de Levien et Leviné, 
qui se retrouve, de fait, dépourvue de toute autorité. 
Une unité de l'armée rouge bavaroise panique et fait exécuter une 
dizaine d'otage (parmi lesquels deux vieux aristocrates et un 
enseignant arrêté pour un commentaire désobligeant à propos d'une 
affiche). 
Les corps francs marchent sur la ville et la reprennent finalement le 3 
mai, jour où toute résistance cesse à Munich. 
Le bilan officiel fait état de 606 morts, tandis que des estimations 
officieuses font état du double. Des assassinats continuent dans les 
jours qui suivent. 
 
 Il est à noter que Leviné, Levien et Toller, et beaucoup d’autres 
personnalités s’étant illustrées dans les événements de Bavière, étant 
d’origine juive, le Land de Bavière deviendra, à la suite de ces 
évènements, un foyer d’agitation antisémite, ce qui fournira à un 
nationaliste bavarois du nom d’Adolf Hitler un terrain 
particulièrement propice à la diffusion de ses idées. 
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Deuxième partie : chronologie détaillée. 
 
 

1875 

 
Congrès de Gotha : union des partis « lassalien » (de Ferdinand Lassale, socialiste 
« réformateur » allemand) et « marxistes » (de Karl Marx) qui créent un parti unifié 

en Allemagne. 
Marx dresse une critique du programme de ce parti nouvellement réunifié dans 

son ouvrage « Critique du programme de Gotha ». 
 

1889 
 

Congrès de Paris : création de la deuxième AIT. 
 

1891 
 
Congrès d’Erfurt : le parti adopte le nom de SPD (parti social- démocrate 

allemand). 
Plusieurs tendances s’affrontent pour définir une ligne politique : le tendance 

« révisionniste » emmenée par Eduard Bernstein (terme employé pour désigner 
ceux qui veulent « réviser » la théorie marxiste pour lui ôter son aspect 
révolutionnaire, grosso modo le mot « révisionniste» désigne ce que l’on appelle le 

« réformisme ») et la tendance marxiste de Karl Kautsky. 
C’est la tendance de Kautsky qui triomphe et qui définit la ligne du parti. 

 

1900 
 

Parution de « Réforme ou révolution » de Rosa Luxembourg. 
Elle y critique le réformisme de Bernstein mais également les positions de 
Kautsky. 

Bernstein pense qu’aucune rupture brutale, aucune révolution, n’est nécessaire 
pour transformer la société. 

Kautsky pense qu’une rupture est nécessaire mais qu’il n’est pas nécessaire de 
développer de stratégie particulière en attendant, attitude que Anton Pannekoek 
critique comme étant un « radicalisme passif ». 

Rosa Luxembourg pense, quand à elle, qu’une rupture révolutionnaire est 
nécessaire (contre Bernstein) et qu’il faut développer une stratégie adéquate en 

attendant (contre Kautsky). 
 

1906 

 
Parution de « Grève de masse, partis et syndicats » de Rosa Luxembourg. 

Elle y critique Lénine : il n’y a pas « deux luttes de classe », une « économique » 
dont se chargent les syndicats, et une « politique » dont se chargent les partis. 
Pour Luxembourg, il n’y a qu’une seule lutte de classe et la « grève de masse » est 

l’unité de ces deux luttes. 
Autre point important : l’organisation ne doit pas préexister à la lutte, elle en 
résulte. 
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1912 
 

L’opposition remporte la majorité face au bloc gouvernemental lors des élections 
législatives et le SPD devient le premier parti du Reichstag. 
 

1914 
 

Il y a alors environ 4 000 000 de syndiqués en Allemagne, dont 2 500 000 rien 
que pour les syndicats liés au SPD. 
 

Kautsky, qui défendait déjà le colonialisme au motif que celui-ci « renforçait le 
prolétariat » prend parti pour l’union sacrée et pour la première guerre mondiale, 

tandis qu’une tendance contre la guerre s’organise autour de Karl Liebknecht. 
Rosa Luxembourg, elle aussi contre la guerre, rompt définitivement son lien 
politique avec Kautsky et crée le groupe « L’internationale » (qui sortira un journal 

dont un seul numéro sera écrit) puis le groupe « Spartacus » (qui est alors une 
tendances au sein du SPD) qu’elle co- fonde avec Karl Liebknecht (et dont Otto 

Rühle sera membre dès le départ) et aussi le journal « Rote Fahne » (« Drapeau 
rouge »). 

 
1915 

 

Otto Rühle, député du SPD, est exclu du parti social- démocrate pour avoir refusé 
de voter les crédits de Guerre. 

 
1917 

 

Avril 
 
IIe Congrès de Gotha. Les différents membres ayant été exclus du SPD ou l’ayant 

quitté volontairement créent l’USPD (parti social- démocrate indépendant »). La 
Ligue Spartacus de Luxembourg quitte le SPD dont elle était une tendance pour 

se reconstituer en tant que tendance au sein de l’USPD. 
 

1918 

 
28 janvier 

 
Première grève générale 

 

Début de la grève générale des ouvriers allemands pour « la conclusion rapide 
d’une paix sans annexions », pour la levée de l’état de siège (en place depuis le 

début de la guerre), pour la libération des prisonniers politiques, et pour la 
démocratisation des institutions 

Démarrées à Berlin par environ 180 000 travailleurs elle s’étend rapidement au 

reste du pays. 
 

[NOTE : Lors de cette grève, trois membres du SPD se font élire au Comité de 

grève pour mettre fin au soulèvement le plus rapidement possible, il s’agit de : 
Friedrich Ebert : président du SPD à la suite d’August Bebel en 1913, favorable à 
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la guerre, dirigera l’exclusion des dissidents du SPD et deviendra chef du 

gouvernement le 9 novembre 1918, puis le premier président du Reich sous la 
future république de Weimar le 11 février 1919, il dirigera la répression 

sanglante des tentatives d’insurrection. 
Philipp Scheidemann : « Commissaire du peuple » sous Ebert, il participe à la 
répression de la révolte spartakiste, il deviendra le premier chancelier de la 

République de Weimar en février 1919 avant de quitter ses fonctions le 19 juin 
1919, jugeant le traité de Versailles « inacceptable » et refusant de le signer. 

Otto Braun, qui deviendra ministre- président de Prusse de 1920 à 1932.] 
 

Grâce à ces trois membres du SPD qui obtiennent gain de cause, 

la grève s’arrête le 4 février 1918. Les grévistes sont arrêtés ou intégrés de force 
dans l’armée. 

 

Septembre 
 

Afin de prévenir un danger révolutionnaire, l’empereur Guillaume II se laisse 
convaincre par le commandement de l’armée (qui considère que la capitulation 

devient inévitable) de changer de chancelier et d’adopter un régime parlementaire 

dans lequel les sociaux- démocrates devront être invités afin de faire accepter la 
capitulation au peuple et d’en endosser une partie de la responsabilité. 

Le prince Max von Baden devient chancelier à la place de Georg von Hertling. 
 

La Réforme d’octobre 

 
Le 28 octobre la constitution impériale est modifiée, cette « Réforme d’octobre » 

inaugure le passage à un régime parlementaire : le pouvoir de l’Empereur est 
constitutionnellement limité tandis que les pouvoir du Chancelier, qui dépend 

désormais de la confiance du Reichstag, sont accrus. 

 
La mutinerie de Kiel 

 

Le 29 octobre se produit une mutinerie des marins de la base de Kiel qui 
refusent d’appareiller pour une dernière opération de guerre « pour l’honneur ». 

Cette « mutinerie de Kiel » inaugure le processus révolutionnaire. 
50 meneurs sont arrêtés et leurs camarades (environ 250) exigeant leur libération 

se rapprochent des syndicats, du SPD et de l’USPD. 

 
Le 2 novembre la maison des syndicats de Kiel est encerclée par la police. 

Le 3 novembre a lieu un rassemblement- manifestation de plusieurs milliers de 
personnes pour la libération des mutins, pour l’arrêt de la guerre et un retour à 

des conditions d’approvisionnement normales. 

Les manifestants passent par la garnison de Waldwiese, libèrent les détenus et 
pillent le magasin d’arme. 

A l’approche de la maison d’arrêt, la garde ouvre le feu sur la manifestation, 
faisant 7 morts et 29 blessés. 

Manifestants et soldats se dispersèrent finalement. 

Le 4 novembre Kiel est pratiquement aux mains des rebelles, la garnison de 
soldat arrête de lutter contre les révoltés et les scènes de fraternisation se 

multiplient, des navires de guerre se mettent à arborer le drapeau rouge en signe 

de ralliement à la révolution et des conseils de soldats s’organisent 
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spontanément, suivis par des conseils ouvriers. 

Le 5 novembre les revendications en 14 points de Kiel sont établies, réclamant 
notamment la libération des mutins, la liberté d’expression et la liberté de la 

presse, que toutes les mesures visant à protéger la propriété privée soient 
décidées par le Conseil des soldats… 

Les insurgés menacent de bombarder, avec les navires de guerre dont ils se sont 

rendus maîtres, le quartier résidentiel des officiers. 
 Le 7 novembre le Conseil ouvrier appelle à la révolution. 

Le mouvement inauguré par les mutins de Kiel s’étend à cinq autres villes (dont 
Hambourg, Brême et Lübeck). 

 

*** 
(Pendant ce temps- là, en Bavière) 

L’insurrection de Munich 

 
Le 7 novembre toujours, à Munich, Kurt Eisner, membre de l’USPD, appelle la 

foule à prendre le contrôle de la ville lors d’un défile du SPD en faveur de la paix : 
les points stratégiques de Munich sont rapidement pris lors de l’insurrection. 

Le lendemain, le conseil d’ouvrier, de paysans et de soldats porte à sa tête Kurt 

Eisner qui proclame la « république socialiste de Bavière », le roi Louis III de 
Bavière, qui avait refusé de donner l’ordre de tirer lors de l’insurrection, s’enfuit. 

 Le même jour, Dresde et Leipzig se soulèvent, chassant le roi Frédéric-Auguste 
III. 

 

*** 
 

La révolution allemande 

 
Le 9 novembre, le mouvement gagne Berlin où les éléments révolutionnaires sont 

regroupés, depuis 1917, dans un « Comité d’action » comptant des délégués 
d’usine, de membres de l’USPD et notamment des spartakistes. 

Le soulèvement éclate lorsqu’un membre du comité est arrêté : des 

manifestations ouvrières marchent vers le centre ville et occupent des bâtiments 
publics, les soldats fraternisent avec les insurgés. 

Guillaume II abdique et Friedrich Ebert devient chancelier à la place de Max von 
Baden, lui promettant cependant de faire « tout son possible pour éviter une 

situation révolutionnaire ». 

Le nouveau gouvernement prend le nom de « Conseil des commissaires du 
peuple ». 

Le même jour, le journal de la ligue spartakiste « Die Rote Fahne » est crée, 
appelant à la dictature du prolétariat via les conseils d’ouvriers et de soldats, et 

l’extension de la révolution à toute Europe, rejetant toute idée d’assemblée 

constituante, même élue au suffrage universel. 
Des membres de l’USPD acceptent de rentrer au gouvernement, sauf les 

spartakistes. 
Ebert dédaigne les offres de vivres de Lénine et préfère en demander aux Etats- 
unis, leur assurant « qu’aucun bouleversement révolutionnaire n’aura lieu en 

Allemagne ». 
Paul von Hindeburg, chef de l’état major de l’armée, offre à Ebert l’appui de 

l’armée contre les spartakistes. 
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Le 11 novembre le nouveau pouvoir signe l’armistice. 

Le 15 novembre, des dirigeants syndicaux liés à la sociale- démocratie concluent 
une convention avec les patrons de la grande industrie pour accorder des 

avancées sociales aux ouvriers, pour évacuer un peu la pression et éviter un 
risque révolutionnaire. 

Le 16 novembre le Congrès des conseils d’ouvriers et de soldats décide qu’il ne 

lui appartient pas de décider du sort du pays et que cette tâche est du ressort 
d’une assemblée constituante élue au suffrage universel. 

 
Décembre 

 

Ne pouvant compter sur l’armée, gagnée à la propagande révolutionnaire, le 
gouvernement commence à recruter parmi les anciens corps- francs. 

 
Le 6 décembre le Conseil des commissaires du peuple convoque un scrutin pour 
élire une assemblée constituante. 

 
Le Noël Sanglant 

 
Le 23 décembre une division de 3000 marins de Kiel venue à Berlin prend le 
Palais de la Chancellerie. 

Le 24 décembre l’armée contre- attaque et tue 68 marins mais se retire 
finalement lorsque la troupe de sécurité du préfet de police Emil Eichhorn se 
rallie aux insurgés. 

Ces faits s’étant déroulé un 24 décembre, cet évènement restera connu sous le 
nom du « Noël Sanglant » 
 
Entre le 30 décembre et le 1er janvier 1919 la ligue Spartacus, avec d’autres 

groupes, quittent l’USPD pour former le KPD (parti communiste d’Allemagne) qui 
refuse de participer aux élections et prétend faire de l’Allemagne une « République 
des conseils ». 

 
1919 

 
L’insurrection de Berlin 

 

Janvier 
 

Le 4 janvier, Emil Eichhorn, préfet de police de Berlin, membre de l’aile gauche 

de l’USPD, et qui avait renoncé à participer à la répression lors du « Noël 
Sanglant », est renvoyé par le Conseil des commissaires du peuple. 

C’est alors un soulèvement spontané : des travailleurs prennent le contrôle du 
siège du journal Vorwärts (organe officiel du SPD qui publiait des articles anti- 

spartakistes) et des barricades de rue se montent dans le quartier du journal, 
d’autres rédactions de journaux sont occupées. 

La direction de l’USPD et du KPD soutiennent la révolte et appellent à la grève 

générale pour le 7 janvier, environ 500 000 travailleurs se mettent en grève et 
manifestent devant le centre- ville de Berlin. 

Les premiers combats de rue s’engagent, les avis divergent sur la marche à 

suivre : Karl Liebknecht défend l’idée d’un renversement du gouvernement, et 
compose (avec Georg Ledebour) un comité d’action révolutionnaire de 52 
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membres pour prendre le pouvoir, tandis que Rosa Luxembourg trouvait l’idée 

d’une insurrection un peu prématurée8.  
 

La Semaine Sanglante 

 
Le 6 janvier débute la répression, qui va durer jusqu’au 13 et qui sera connue 

sous le nom de « Semaine Sanglante », le Gouvernement social- démocrate 
conclue un accord avec les Corps Francs pour mater la révolte, Ebert en donne 

l’ordre au ministre de la défense Gustav Noske. 
Il faut savoir que les membres des Corps Francs étaient massivement motivés par 

l’idée de prendre une revanche sur la gauche- marxistes qu’ils jugeaient 

responsables de la capitulation allemande lors de la guerre. 
Le 8 janviers les représentants du KPD quittent le Comité d’action 

révolutionnaire après que des membres de l’USPD aient accepté de recevoir Ebert 
pour négocier. 

Les travailleurs prennent connaissance de l’accord du gouvernement avec les 

Corps Francs, le Comité d’action révolutionnaire rompt alors les négociations 
avec le SPD ; la Ligue Spartakiste appelle aux armes. 

Le 11 janvier les rédactions des journaux occupées sont reprises par les Corps 

Francs. 
Jusqu’à 13 janvier, les Corps Francs écrasent la révolte et tuent des centaines de 

personnes. 
Le 15 janvier Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont assassinés par le 

Freikorps, le corps de Rosa Luxembourg sera retrouvé jeté dans un cours d’eau. 

 
Le 19 janvier, l’assemblée constituante allemande est élue. 

 
Février 

 

Le 11 février Ebert est nommé Président du Reich. 
Le 13 février il charge Scheidemann de former un nouveau gouvernement pour 

succéder au Conseil des commissaires du peuple. 

 
*** 

Les deux « Républiques des conseils » de Bavière 

 
Kurt Eisner, qui est membre de la section de l’USPD de Bavière, est placé à la tête 

du gouvernement du Lander suite au mouvement semi- insurrectionnelle qui a 
mis le roi Louis III de Bavière en fuite (voir plus haut). 

Il fait des Conseils une instance consultative et de contrôle mais ne veut pas leur 
confier de rôle législatif ou exécutif. 

Quelques réformes sont entreprises sous son gouvernement (journée de 8 heures, 

droit de vote des femmes, suppression de la tutelle religieuse sur les écoles). 
 

Le KPD mènera un mouvement d’opposition au gouvernement d’Eisner : le 7 

janvier 1919, 4 000 chômeur tenteront d’occuper le ministère des affaires 

                                                 
8 Il faut savoir que Liebknecht voulait lancer l’insurrection immédiatement suite à la diffusion 

d’une fausse information selon laquelle les régiments berlinois et les garnisons extérieures se 

seraient soulevés, et c’est cette fausse rumeur qui va l’amener à la précipitation. Rosa 

Luxembourg participera tout de même à l’insurrection, et elle y trouvera la mort. 
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sociales de Munich et seront durement réprimés par la police, il y aura 3 morts et 

8 blessés, Eisner fera arrêter les meneurs présumés des émeutes. 
 

Le 12 janvier 1919, lors d’élections législatives au Landtag de Bavière, le groupe 
USPD de Kurt Eisner perd devant le SPD qui obtient une très large majorité. 

 
Le 21 février, alors qu’il se rend au Landtag pour annoncer sa démission, Eisner 
est assassiné par un jeune aristocrate sympathisant d’un groupe antisémite (la 

« Société de Thulé »). 
Son assassinat provoque une émeute dans Munich, le lendemain une Assemblée 

Générale des Conseils munichois élit un Conseil central de la République 
bavaroise composé de représentants du SPD, de l’USPD et du KPD, et dirigé par 

Ernst Niekisch. 

Ce Conseil désigne un gouvernement, mais ce nouveau gouvernement va refuser 
de servir. 

Le vide politique va alors se poursuivre jusque début mars, où le Conseil central 
cède ses pouvoirs au Landtag qui nomme (sans aucun vote) un gouvernement de 
coalition dirigé par un membre du SPD nommé Johanness Hoffmann qui échoue 

à rétablir l’ordre. 
La confusion règne, des armes et des munitions sont distribuées aux conseils 

d’ouvriers et de soldats. 
Le 3 avril, l’Assemblée Générale des Conseils se prononce pour une « République 

des conseils », et proclame la dissolution du Landtag. 

 
Cette « République des Conseils de Bavière » connaîtra deux gouvernements. 

Un premier gouvernement de Bavière est dirigé par Ernst Toller, un poète 

dramaturge de 25 ans, et composé de 11 membres, il est soutenu par les conseils 
d’ouvriers et de soldats mais le KPD refuse de le reconnaître. 

Ernst Toller s’entoure d’intellectuels anarchistes et son gouvernement est 
rapidement surnommé « le régime des anarchistes de café ». 

Le gouvernement Toller proclame « l’argent libre » et libère tous les prisonniers de 

droits commun. 
Le gouvernement s’arroge l’autorité économique suprême, ce qui entraîne la 

fermeture de tous les petits commerces, les affaires étrangères de la Bavière sont 
confiées à Franz Lipp (mentalement instable) qui se met en tête de déclarer la 

guerre au Wurtemberg et à la Suisse (au motif que ceux-ci refusent de prêter des 

locomotives à la Bavière) et envoie une lettre loufoque à Lénine pour déplorer la 
perte de la « clef des toilettes de son ministère ». 

Le 13 avril, Johanness Hoffmann (l’ancien chef du gouvernement de coalition 
nommé par le Landtag) met sur pied une troupe de républicains pour tenter de 
renverser le gouvernement des conseils, cette troupe est repoussé par « l’armée 

rouge » munichoise, les combats font 12 morts. 
Le soir même, des membres munichois du KPD, Eugen Leviné et Max Levien, qui 

avaient refusé de reconnaître le gouvernement de Ernst Toller, prennent le 

pouvoir. 
C’est la fin du gouvernement « anarchiste » de Bavière, et le début du 

gouvernement bolchévique. 
 

Leviné et Levien reçoivent l’aval de Lénine qui leur demande l’état d’avancement 

par un télégramme le 27 avril. 
Des mesures de terreur sont prises (sur les conseils de Lénine) : des membres de 
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l’aristocratie et de la haute bourgeoisie sont arrêtés, la principale église de 

Munich est transformée en « Temple de la Raison », une armée rouge bavaroise de 
20 000 hommes est bientôt mise sur pied. 

Des proclamations annoncent que « la Bavière constitue le fer de lance de la 
révolution bolchévique en Europe ». 

 
Johanness Hoffmann engage les services des Corps Francs du Wurtemberg qui 

vont appuyer les troupes régulières : 35 000 hommes sont ainsi rassemblés sous 

le commandement de Franz von Epp, pendant que Munich est paralysée par une 
grève générale et livrée aux pillages. 

L’assaut commence le 23 avril, sous l’incitation de Gustav Noske (ministre de la 

Défense du Gouvernement de Ebert), les Conseils d’ouvriers et de soldats votent 
une motion de défiance contre le gouvernement de Bavière qui se trouve alors 

dépourvue de toute forme d’autorité centrale. 
Une unité de l’armée rouge bavaroise panique alors et exécute dix otages (parmi 

lesquels deux aristocrates, et un vieil enseignant arrêté pour avoir fait un 

commentaire désobligeant sur une affiche). 
Ces exécutions enragent les Corps Francs qui marchent sur la ville, la répression 

tourne au bain de sang. 

 
Le 3 mai toute résistance dans la ville cesse, le bilan officiel fait état de 606 

morts tandis que des estimations officieuses font état du double, et des 
assassinats continuent dans les jours qui suivent. 

Levien parvient à fuir (réfugié en URSS il mourra en 1937 au moment des purges 

staliniennes), Leviné est exécuté le 5 mai, Toller et Niekisch sont condamnés à la 
prison. 

Niekisch deviendra, par la suite, l’idéologue allemand principal du national- 
bolchévisme. 

Leviné, Levien et Toller et beaucoup d’autres étant tous d’origine juive, le Land de 

Bavière deviendra, à la suite de ces évènement, un foyer d’agitation antisémite, ce 
qui fournira à un nationaliste bavarois du nom d’Adolf Hitler un terrain 

particulièrement propice à la diffusion de ses idées. 

*** 
 

(Retour en Allemagne) 

Juillet 
 

Le 31 juillet, la Constitution du Reich allemand est adoptée à Weimar, où siège 
l’assemblé, ce qui vaut le nom de « République de Weimar » au régime. 

 
Octobre 

 

Congrès du KPD. 
Otto Rühle anime une opposition « de gauche » interne au KPD : anti- 

parlementariste et anti- syndicale. 
Cette opposition est exclue par la direction bolchévique du KPD (dirigé par Paul 
Lévi) : plus de la moitié du KPD (60 000 personnes sur 107 000 adhérents) est 

alors exclue. 
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1920 

 
Cette année l’AAUD est crée : il ne s’agit ni d’un parti ni d’un syndicat mais d’une 

union de noyaux ouvriers réunis sur les bases de leur entreprise (corporatistes). 
Ils rejettent le parlementarisme, le syndicalisme et défendent la dictature du 

prolétariat et les Conseils ouvriers. 

Ils compteront jusqu’à 200 000 membres en 1921. 
 

Le Putsch de Kapp 

 
Le 13 mars, un corps franc de 6 000 hommes, en lien avec des personnalités de 

l’extrême- droite monarchiste (Wolfgang Kapp et Walther von Lüttwitz) marche 
sur Berlin pour faire tomber la République de Weimar. 

L’armée refuse de tirer sur eux et le gouvernement se voit contraint de fuir vers 

Stuttgart. 
Kapp forme un gouvernement provisoire mais va se heurter à une grève générale 

qui va aboutir au soulèvement de la Ruhr. 
 

Le soulèvement de la Ruhr 

 
« L’armée rouge de la Ruhr » est montée par des ouvriers en réaction au putsch 

d’extrême- droite, elle regroupe de 50 000 à 80 000 soldats, beaucoup de 
vétérans de la première guerre mondiale et principalement issus des rangs du 

KPD. 

 
Le 17 mars l’armée rouge de la Ruhr attaque un corps franc des partisans de 

Kapp. 

Kapp s’enfuit en Suède. 
Le 20 mars des conseils ouvriers sont mis en place dans plusieurs villes. 

Le 24 mars la citadelle de Wesel est attaqués par des partisans socialistes. 
La République de Weimar donne un ultimatum aux insurgés, demandant la fin 
des grèves et du soulèvement. Les négociations échouent et le gouvernement 

demande à l’armée de procéder à la répression. 
Une nouvelle grève générale de 30 000 mineurs se déclare et le soulèvement 

continue à s’étendre. 
 

Le 2 avril l’armée de la République de Weimar envahit la Ruhr 

et met fin au soulèvement dans le nord. 
150 à 300 partisans socialistes sont tués pendant les combats, et s’ensuivent des 

perquisitions, arrestations et condamnations à mort. 

Les combats prennent fin le 12 avril, avec un bilan de 2 000 morts du côté des 
partisans socialistes/communistes, et 273 soldats de l’armée allemande tués. 

L’armée rouge de la Ruhr est dissoute. 
 

Avril 

 
Les expulsés du KPD (dont Otto Rühle et Herman Gorter) forment le KAPD, qui 

compte alors plus de membres que le KPD. 

Le KAPD comptera notamment comme membres : Franz Pfemfert, Rühle, Gorter 
et aussi Paul Mattick. 

Leur conception du parti diffère de celle de Lénine : le parti ne doit pas prendre le 
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pouvoir mais simplement jouer un rôle éducatif, favoriser l’émergence de la 

conscience de classe. 
 

 
Octobre 

 

Otto Rühle est exclu du KAPD : délégué pour participer au congrès de 
l’Internationale Communiste (crée par Lénine) il refuse de s’y rendre car il trouve 

que l’IC est inféodée aux bolchéviks. 
Ceci marque la rupture définitive de la gauche germano- hollandaise avec 

l’Internationale Communiste. 

 
1921 

 

Le KAPD sort le « Manifeste pour la Quatrième Internationale » (initiative qui n’a 
rien à voir avec Trotsky). 

 
Octobre 

 

Constatant le binôme KAPD/AAUD, parti/syndicat, lutte politique/lutte 
économique Otto Rühle et Franz Pfemfert provoquent une scission de l’AAUD et 

forment l’AAUD-E qui critique l’organisation centraliste de l’AAUD et ses liens 
avec le KAPD. 

L’AAUD n’est ni un syndicat ni un parti, on se rapproche d’une organisation 

typiquement « conseilliste » qui se veut unifiée : à la fois politique et syndicale. 
Elle comptera jusqu’à 400 000 membres. 

Le KAPD se divise sur la question de la participation aux luttes « revendicatives » : 
la « tendance de Berlin » se positionne pour, et la « tendance d’Essen » se 

positionne contre. 

 
1922 

 
La tendance « de droite » de l’USPD retourne au SPD. 

La « fraction d’Essen » du KAPD crée une Quatrième Internationale Communiste 

Ouvrière (baptisée Kommunistische Arbeiter-Internationale ; KAI) rejointe par des 
fractions des gauches communistes de Grande- Bretagne, Hollande, Russie, 

Belgique et Bulgarie. 
Très faible numériquement (quelques milliers de membres), peu organisée, elle 

finit par disparaître au milieu des années 20. 

Elle n’a rien à voir avec la Quatrième Internationale de Trotsky. 
 

1923 
8 Novembre 

 

Une tentative de putsh est menée en Bavière par un certain Adolf Hitler. 
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Troisième partie : les organisations 
politiques. 

 

Ière Internationale  
Association Internationale des travailleurs 
 
 
Fondée le 28 septembre 1864 à Londres, disparaît suite à une 
scission en 1872, qui intervient entre les deux tendances principales, 
la marxistes et les anarchistes. 
Elle avait pour volonté de regrouper les partis socialiste et ouvriers du 
monde. 
 

IIème Internationale 
Internationale Ouvrière 
 
Fondée au Congrès de Paris en 1889, elle regroupe les tendances 
marxistes issues de la scission de la Ière Internationale. 
Elle disparaît après la première guerre mondiale et les scissions 
provoquées par la question de la participation à l’union sacrée entre 
ses tendances réformistes et révolutionnaire. 
Les tendances révolutionnaires rejoindront la IIIème Internationale 
crée par Lénine, tandis que les tendances réformistes se regrouperont 
dans l’Internationale Ouvrière Socialiste de 1923 à 1946, puis 
l’Internationale Socialiste à partir de 1951 jusqu’à nos jours. 
 

IIIème Internationale 
Internationale communiste ou Komintern 
 
Née d’une scission au sein de la IIème Internationale, formalisée le 2 
mars 1919 à Moscou par Lénine et le parti bolchévik, elle regroupe 
les tendances révolutionnaires ayant quitté la IIème Internationale 
après 1914. Après la mort de Lénine, les querelles de succession 
entre partisans de Staline et de Trotsky vont entraîner l’exclusion 
progressive de ces derniers du Komintern. 
 

IVème Internationale  

 
Fondée en 1938 à Paris par Léon Trotsky pour regrouper ses 
partisans, elle connaîtra une histoire mouvementée faite de plusieurs 
scissions. 
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Association générale des travailleurs allemands 
(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein ; ADAV) 
 
Premier parti ouvrier d’Allemagne, il est créé le 23 mai 1863 à Liepzig 
par Ferdinand Lassale. 
Il fusionnera avec le SDAP en 1875 pour former le SPD. 
 

Parti ouvrier social- démocrate. 
(Sozialdemokratische Arbeiterpartei ; SDAP) 
 
Fondée le 8 août 1869 à Eisenach par Auguste Bebel et Wilhem 
Liebknecht. 
Il fusionne en 1875 avec l’ADAV pour former le SPD.  
 

Parti social- démocrate d’Allemagne 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; SPD) 
 

 En 1875, au Congrès de Gotha, se produit la fusion de 
l’Association Générale Allemande des Travailleurs (ADAV) fondée en 
1863 par Ferdinand Lassale et du Parti Travailliste Sociale- Démocrate 
(SDAP), proche de Karl Marx et fondé par August Bebel et Wilhelm 
Liebknecht. 
 

 Le parti prend le nom de SPD en 1891 au Congrès d’Erfurt, où la 
tendance « révolutionnaire » défendue par Kautsky définit la ligne du 
parti en triomphant de la tendance « révisionniste » de Bernstein. 
Le débat sur la stratégie (réformiste ou révolutionnaire) va cependant 
se poursuivre tout au long des années 1890 au sein du parti. 
 
 Au moment de la Première Guerre Mondiale, le groupe SPD du 
Reichstag vote majoritairement en faveur des crédits de guerre, ce qui 
va entraîner une dissidence interne qui va aboutir à l’exclusion de 
plusieurs membres, notamment : Hugo Haase, Paul Lévi, Karl 
Kautsky, Rosa Luxembourg et Otto Rühle. 
Le SPD va accéder au pouvoir en 1918 et procéder, sous la direction 
de Friedrich Ebert, à l’écrasement de l’insurrection de Berlin, appuyer 
l’écrasement de la république de Bavière, et réprimer dans le sang le 
soulèvement de la Ruhr.    
Le SPD existe toujours de nos jours, il est le plus vieux parti politique 
allemand encore existant. 
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Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne 

(Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; 

USPD) 
 
 Fin 1916, les dissidents du SPD, hostiles au vote des crédits de 
guerre, sont finalement exclus. 
En avril 1917 ceux- ci fondent alors l’USPD, et Hugo Haase en 
devient le principal dirigeant. 
Les militants de la Ligue Spartakiste en sont membres mais sont une 
tendance autonome au sein du parti. 
Ce parti comptera de 100 000 à 700 000 adhérents. 
Trois membres de l’USPD (Hugo Haase, Emil Barth et Wilhelm 
Dittmann) sont membres du Conseil des commissaires du peuple 
pendant la révolution allemande. 
Fin novembre/début décembre 1918 les spartakistes quittent 
l’USPD après que la direction de celui- ci ait refusé d’organiser un 
congrès extraordinaire. 
Fin décembre, les spartakistes fondent le Parti Communiste 
d’Allemagne (KPD). 
En octobre 1920 une scission intervient et le reste de l’aile gauche de 
l’USPD rejoint également le KPD. 
En 1922 ce qui reste de l’USPD retourne au SPD. 
Il ne reste qu’un minuscule groupe, autour de Georg Ledebour, qui 
conserve le nom d’USPD, et qui est finalement intégré au SAPD au 
moment de la création de celui- ci en 1931 (le SAPD fut un petit parti 
socialiste qui exista de 1931 à 1945). 
 

Ligue Spartakiste 
(Spartakusbund) 
 
 Ses principaux fondateurs sont Karl Liebknecht et Rosa 
Luxembourg (mais on peut également citer Otto Rühle). 

La Ligue Spartakiste était initialement une tendance au sein du SPD, 
puis de l’USPD, avant d’être à l’origine de la  fondation du KPD. 
Lorsque le SPD se rallie à l’union sacrée en 1914, Luxembourg et 
Liebknecht décident de créer une organisation d’opposition pour, au-
delà de la seule question de la guerre, réaffirmer une position 
révolutionnaire alors que le SPD semble prendre un virage réformiste. 

En avril 1915 le groupe fait paraître la revue « Die Internationale » qui 
est interdite par la censure impériale dès le premier numéro. 
Le groupe fait alors circuler des publications clandestines, dont un 
journal intitulé « Les lettres de Spartacus » qui donnera son nom à 
l’organisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Haase
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Barth&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Dittmann&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Dittmann&action=edit&redlink=1
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Les spartakistes militent pour l’arrêt de la guerre et pour le pouvoir 
aux conseils ouvriers (inspirés de la révolution russe et des soviets de 
1905). 
De 1916 à 1918 Liebknect et Luxembourg seront incarcérés pour 
avoir organisé une manifestation contre la guerre. 
En décembre 1918, la Ligue Spartakiste, rejointe par d’autres petits 
groupes, fonde le Parti Communiste d’Allemagne (KPD). 
En janvier 1919, Luxembourg et Liebknecht seront fait prisonniers et 
assassinés par les Corps Francs pendant l’insurrection.   
 

 
Parti communiste d’Allemagne 

(Kommunistische Partei Deutschlands ; KPD) 
 

 Fondé en décembre 1918 autour de la Ligue Spartakiste, avec 
Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. 
Il compte environ 450 000 membres à ses débuts. 
Paul Lévi prend la tête du parti après l’assassinat de ses leaders 
pendant l’écrasement de l’insurrection. 
Le parti se « bolchévise » rapidement, ce qui va entraîner une vague 
d’exclusions et de scissions. 
Herman Gorter et Otto Rühle se font exclure en 1919, en raison de 
leur anti- parlementarisme et de leur critique de l’autoritarisme de 
Lénine, ils fonderont alors le KAPD. 
Paul Lévi est lui-même exclu en 1921 pour avoir critiqué la théorie du 
« rôle d’avant- garde » du parti dans le processus révolutionnaire, le 
KPD passe alors directement sous le contrôle de Moscou. 
 

Après 1945 il fusionne, en RDA, avec le SPD pour former le « Parti 
socialiste unifié d’Allemagne » (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands ; SED) qui sera par la suite au pouvoir en RDA. 
En 1989 il se transformera en PDS tandis qu’un KPD sera reconstitué 
en 1990 par des communistes orthodoxes. 
 
En RFA, le KPD est officiellement dissous en 1956 après avoir été 
déclaré inconstitutionnel par le Tribunal constitutionnel fédéral. 

Cette interdiction est levée en 1968 et le Parti Communiste Allemand 
(DKP) prend officiellement la relève mais scissionne en de nombreux 
petits groupuscules insignifiants à partir de 1970. 
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Parti communiste ouvrier d'Allemagne 

(Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands ; KAPD) 
 
 Scission « conseilliste » du KPD, fondé à Heidelberg le 4 avril 
1920 par des exclus du KPD (Otto Rühle et Herman Gorter) il reste 
néanmoins « sympathisant » de l’Internationale Communiste. 
A sa création il compte de 50 000 à 60 000 adhérents, c'est-à-dire 
plus de monde qu’au KPD. 
Il refuse toute participation aux élections, défend une conception du 
parti qui n’a pas pour vocation de diriger la révolution et prendre le 
pouvoir mais de jouer un simple rôle « éducatif » et de favoriser 
l’émergence de la conscience de classe. 
Opposé aux bolchéviks, il rompt officiellement avec l’I.C en 1921. 
De nombreux militants du KAPD (dont Otto Rühle) souhaitant 
dépasser le parti et fonder une organisation « unifiée » à la fois 
politique et syndicales quittent le KAPD pour former l’AAUD-E. 
En 1922 une scission intervient au sein du KAPD sur la question de 

la participation aux luttes revendicatives : la « tendance d’Essen » se 
positionne contre, tandis que la « tendance de Berlin » se positionne 
pour. 
Le parti ne compte alors plus que 5 000 membres. 
En 1933 une parie du KAPD finit par rejoindre la KAUD (organisation 
qui réunifie l’AAUD et l’AAUD-E mais qui sera alors très faible 
numériquement). 
  

Union générale des travailleurs d’Allemagne 
(AAUD) 
 
 Fédération de comités d’ouvriers sur des bases d’entreprises 
(corporatistes) fondée le 14 février 1920, d’orientation conseilliste, 
elles organiseront des nombreuses grèves sauvages en dehors des 
syndicats. 
Elle est forte de 200 000 membres au moment de sa fondation mais 
une scission se produit en décembre 1920 (impulsée par Otto Rühle 
et Franz Pfemfert) et la moitié de ses membres formera alors l’AAUD-
E. 
Ces deux structures se réunifieront en 1931 dans la KAUD. 
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Union générale des travailleurs d’Allemagne – 

Organisation unitaire 

(AAUD-E) 
 
 Scission de décembre 1920 de l’AAUD impulsée par Rühle et 
Pfemfert, elle critique le fonctionnement centraliste de l’AAUD et ses 
liens avec le KAPD, reproduisant le schéma de la double organisation 
parti/syndicat ; lutte politique/lutte économique : l’AAUD-E se voulait 
n’être ni un syndicat ni un parti mais une organisation qui unifierait 
ces deux formes. Elle est principalement animée par Otto Rühle. 
Ses effectifs chutant rapidement, elle se réunifie avec l’AAUD sous le 
nom de KAUD en 1931. 
 

Union communiste ouvrière d’Allemagne 

(KAUD) 
 
 Organisation conseilliste allemande fondée le 24 décembre 1931 
et réunifiant l’AAUD et l’AAUD-E. Elle ne regroupe que 400 militants 
qui se disperseront dans une série de groupuscules lorsqu’elle 
disparaîtra en 1934. 
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Quatrième partie : fiches biographiques. 

 

Karl Kautsky (1854 – 1938) 
 
 Secrétaire d’Engels, théoricien de l’orthodoxie marxiste, il 
triomphe de Bernstein au Congrès d’Erfurt (1891) où son programme 
est adopté par le SPD. 
Rallié à l’Union Sacrée en 1914, il sera attaqué par Rosa Luxembourg 
et Lénine, Kautsky pense qu’une rupture révolutionnaire est 
nécessaire (contre Bernstein) mais qu’il n’est pas nécessaire de 
développer de stratégie particulière en attendant (à l’inverse de Rosa 
Luxembourg). 
Il participera à la fondation de l’USPD en 1917, avec les spartakistes 
mais rejoindra de nouveau le SPD en 1920. 
 

Otto Rühle (1874 – 1943) 
 
 Député social- démocrate du Reichstag en 1912, il s’oppose au 
vote des crédits de guerre (avec Karl Liebknecht) le 20 mars 1915 et 
sera exclut du SPD à cause de ça. 
Il sera un des membres fondateurs de la Ligue Spartakiste qui 
quittera le SPD pour devenir une tendance de l’USPD en 1917, et du 
KPD ensuite (il participe au Congrès de 1918 où il s’oppose à Rosa 
Luxembourg). En 1918 il est également délégué au « Conseil ouvrier et 
militaire » de Dresde. Il est exclu du KPD en 1919 pour son anti- 
parlementarisme par la direction du KPD favorable à l’activité 
parlementaire, il forme alors le KAPD en avril 1920 et en est 
également exclut en octobre pour avoir refusé de participer à un 
Congrès de l’IC pour lequel il était délégué, au motif qu’il trouvait l’IC 
trop inféodée au parti bolchévik russe. 
Il sera l’animateur et le théoricien de la tendance conduisant à la 
création de l’AAUD-E en octobre 1921. 
Il arrêtera définitivement toute activité politique en 1925. 
 

Herman Gorter (1864 – 1927) 
 
 Poète hollandais, il adhère au parti social- démocrate de 
Hollande en 1897 et il y rejoint la fraction des Tribunistes. 
Expulsé d’Hollande en 1914 pour son hostilité à la guerre, il se 
consacre ensuite à l’Allemagne où il adhère au KPD avant de 
participer à sa scission et devient un des principaux théoriciens de 
KAPD, il rejoint la « fraction d’Essen » et devient un des leaders de la 
KAI. Il publie sa célèbre « Réponse à Lénine » en 1920. 
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Rosa Luxembourg (1870 – 1919) 
  
 Née en Pologne, installée en Allemagne en 1898, elle lutte contre 
le « révisionnisme » de Bernstein au sein de la sociale- démocratie 
allemande dont elle devient l’une des figures, et rompt également avec 
Kautsky après la prise de position de celui- ci en faveur de l’Union 
Sacrée. 
Elle critique les thèses réformistes en 1900 dans son ouvrage 

« Réforme ou révolution ? » : pour elle, une rupture révolutionnaire est 
nécessaire. 

Au « Congrès d’Amsterdam » en 1904 elle s’oppose à Jaurès sur le 
ministérialisme et la collaboration de classe. 

En 1906 dans « Grèves de masses, parti et syndicats » elle développe 
deux idées contre Lénine. La première est qu’il n’y a pas, inversement 
aux conceptions léninistes, deux luttes de classes, l’une économique 
et affaire des syndicats et l’autre politique et affaire des partis, il n’y a 
qu’une seule lutte de classe et la grève de masse et l’expression de 
cette unité. 
Deuxièmement l’organisation révolutionnaire, pour Luxembourg, ne 
doit pas préexister à la lutte car elle en est le résultat. 
En 1915 après la parution d’un seul et unique numéro d’un journal 

nommé « Die International » du nom du groupe du même nom 
(aussitôt interdit par le pouvoir) elle fonde, avec Liebknecht, la Ligue 
Spartakiste et dirige le journal « Rote Fahne » (« Drapeau rouge »). 
Exclue du SPD avec les autres dissidents en 1917 elle participera à la 
formation de l’USPD avant de la quitter à la fin de l’année pour 
participer à la création du KPD, mais elle y sera rapidement mise en 
minorité sur la question du parlementarisme, et pour sa critique du 
léninisme en général : après la révolution d’octobre en Russie elle se 
montre très rapidement critique envers les bolchéviks, estimant que le 

pouvoir léninistes est « une dictature, non celle du prolétariat mais 
d’une poignée de politiciens, c'est-à-dire une dictature au sens 
bourgeois » et impute, entre autres, cette dérive, à la conception 
léniniste du parti. 
Au sein du KPD, elle fait adopter un point s’opposant à toute pratique 
« terroriste » et plaide, avec Laurent Lévi, pour la participation du KPD 
à l’élection de l’assemblée constituante. 
S’engageant dans la tentative d’insurrection de 1919 elle sera arrêtée 
et assassinée avec Karl Liebknecht. 
Son corps sera retrouvé dans un canal. 
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Karl Liebknecht (1871 – 1919) 
 
 A ne pas confondre avec son père, Wilhelm Liebknecht, 
fondateur du SPD. 
Député du SPD en 1912, en 1914 il s’oppose au vote des crédits de 
guerre dans les débats internes au parti mais votera quand même 
pour au Reichstag, par discipline de parti, en août 1914. 
En décembre il finit par voter contre, entraînant avec lui Otto Rühle et 
une vingtaine d’autres députés. 

En 1915 il participe à la fondation du bref groupe « Die International », 
puis de la Ligue Spartakiste avec Rosa Luxembourg et Otto Rühle. 
Arrêté lors d’un rassemblement contre la guerre le 1er mai 1916, il 
sera libéré lors de la révolution allemande de 1918. 
Le 9 novembre 1918 il proclame la « République socialiste libre 
d’Allemagne » depuis un balcon du château de Berlin. 
Il co- fonde le KPD avec Rosa Luxembourg. 
Il sera arrêté et assassiné par les Corps France lors de l’insurrection 
de janvier 1919, en même temps que Rosa Luxembourg. 
 

Franz Pfemfert (1879 - 1954) 
 
 Ecrivain et homme politique allemand, fondateur, en 1911, de la 

revue artistico- politique « Die Aktion » qui publiera notamment des 
articles de futurs membres du mouvement Dada. 
Hostile à la première guerre mondiale il fonde, en 1915, une petite 

organisation nommée Antinationale Sozialistenpartei (Parti socialiste 
antinational) avant de rejoindre la Ligue Spartakiste et, avec elle, le 
KPD. 
Il quitte le KPD en 1920 pour rejoindre le KAPD, et quitte également le 
KAPD peu de temps après pour rejoindre l’AAUD-E. 
Il participera, en 1926, à la création d’une « deuxième ligue 
spartakiste » se revendiquant des idées de Rosa Luxembourg. 
Il fuira l’Allemagne en 1933. 
 
Léo Jogiches (1867 – 1919) 
 
 Lituanien et militant communiste juif, engagée très jeune dans 
un cercle juif communiste de Vilna dans les années 1880, il se verra 
contraint de quitter l’Empire russe en 1890. 
En 1893 il co- fonde le parti marxiste de Pologne et de Lituanie 
(SDKPiL) avec Rosa Luxembourg. 
Il participe à la première révolution russe de 1905, il est arrêté en 
1906 et s’évade pour l’Allemagne la même année, tout en dirigeant le 
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SDKPiL depuis son exil. 
Il combat toute forme de nationalisme et s’oppose à la fraction 
bolchévik du parti social- démocrate russe (POSDR). 
En 1914 il s’oppose à la Première Guerre Mondiale et passe dans la 
clandestinité, il participe à la création de la Ligue Spartakiste et 
parviendra à échapper aux arrestations (Luxembourg et Liebknecht 
seront arrêtés pour « propagande antimilitariste »). 
Il participe à la création du KPD et fait partie de sa direction, s’engage 
dans la révolution allemande et sera arrêté et assassiné en prison le 
10 mars 1919. 
 

Kurt Eisner (1867 – 1919) 
  
 Homme politique allemand, écrivain, philosophe et journaliste. 
Berlinois de confession juive, il prendra la nationalité bavaroise. 
Très réservés à l’égard des thèses marxistes et d’avantage proche de la 

philosophie des Lumières il cherche, à l’instar des « kantiens rouges », 
à réconcilier Kant et Marx. 
Membre du SPD, il est initialement favorable à la première guerre 
mondiale, il rejoint ensuite l’USPD en 1917 et adhère alors aux 
thèses pacifistes. 
Devenant rapidement un des dirigeants de l’USPD il est arrêté en 
1918 et libéré peu de temps après. 
En novembre 1918 il contribua au renversement de la monarchie 

bavaroise et le conseil ouvrier l’élira alors chef de la « République des 
conseils de Bavière ». 
Kurt Eisner voyait dans les Conseils une instance consultative et de 
contrôle mais ne voulait pas leur confier de rôle législatif ou exécutif, 
quelques réformes seront cependant entreprises sous son 
gouvernement (journée de 8 heures, droit de vote des femmes, 
suppression de la tutelle religieuse sur les écoles). 
Le KPD mènera un mouvement d’opposition à son gouvernement : le 
7 janvier 1919, 4 000 chômeur tenteront d’occuper le ministère des 
affaires sociales de Munich et seront durement réprimés par la police, 
il y aura 3 morts et 8 blessés, Eisner fera arrêter les meneurs 
présumés des émeutes. 

Après avoir subi un échec lors des élections législatives au Landtag de 
Bavière du 12 janvier 1919 (où la liste de l’USPD ne récolte que peu 
de voix) il refuse de démissionner, bien qu’il y ait été invité, ce qui 
provoquera son assassinat par un étudiant nationaliste membre de la 

« Société de Thulé ». Il sera finalement assassiné le 21 février 1919 
alors qu’il s’apprêtait à démissionner, sa lettre de démission sera 
retrouvée sur son cadavre. 
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Ersnt Toller (1893 – 1939) 
 
 Dramaturge et poète allemand, militant spartakiste en 1918, il 
sera brièvement chef du gouvernement de la « République des conseils 
de Bavière » du 7 au 13 avril 1919. 
Condamnée à mort, peine finalement commuée en 5 ans de prison, il 
commence à écrire pendant son incarcération. 
Exilé à Londres en 1933, il fera une série de conférences aux Etats- 
unis et au Canada à partir de 1936 avant de s’installer en Californie, 
puis finalement à New- York où il vit au milieu d’un groupe 
d’écrivains et d’artistes en exil. 
Dépressif à cause d’une séparation amoureuse, ruiné (il aurait donné 
quasiment toutes ses économies pour aider des réfugiés de la guerre 
d’Espagne) il finit par se pendre dans sa chambre d’hôtel le 22 mai 
1939. 
 

Anton Pannekoek (1873 - 1960) 
 
Astronome, astrophysicien et militant néerlandais, il rejoint le parti 
social- démocrate hollandais en 1900 et rejoint son aile gauche, 

appelée la fraction « Tribuniste » (en référence à son journal « De 
Tribune ») en 1907, cette tendance sera exclue en 1909. 
En 1909 il publie « Divergences tactiques dans le mouvement ouvrier » 
et rejoint l’Allemagne où il enseigne dans une école du SPD. 
Théoricien du conseillisme, il est l’un des premiers à affirmer que la 

révolution se fera contre les syndicats, qu’il analyse comme des 
« éléments de stabilités nécessaires à la stabilité d’une société 
capitaliste ». 
Il pose également la question de la destruction de l’Etat dans son 

ouvrage « Action de masse et révolution » en 1912. 
Il rejoint la IIIe AIT dès 1919 et en est exclu en 1921 en raison de ses 
positions « gauchistes » et de son opposition à Lénine et au stalinisme, 
il analyse l’URSS comme un « capitalisme d’état » n’ayant rien de 

« socialiste ». Il publie « Lénine philosophe » en 1938 où il traite celui- 
ci de « théoricien bourgeois » et publie, en 1946, son ouvrage majeur 

« Les conseils ouvriers » sous le pseudonyme de P. Aartsz. 
Il se tiendra à l’écart des organisations politiques, même si il prendra 
part aux débats théoriques, et correspondra notamment avec 

Cornélius Castoriadis et le groupe « Socialisme ou barbarie » de 1952 à 
1954. 
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-ADAV-

Parti 

Lassalien

-SDAP-

Parti 

Marxiste

Congrès de 

Gotha -

Réunification

Congrès d’Erfurt -

Création du SPD
1891

1914
Création de 

la Ligue 

Spartakiste

(tendance 

du SPD)

1917 Scission –

Création de l’USPD

Déplacement de 

la Ligue 

Spartakiste

(tendance de 

l’USPD)
1918

Déplacement de la 

Ligue Spartakiste –

Création du KPD

1920
Fondation du KAPD

1922 Réintègre le 

SPD

1933
Disparaît en 1933

Le SPD 

existe 

toujours 

actuellement

Fusionne avec le 

SPD en 1945 en 

RDA.

Dissous en 1956 en 

RFA.

Exclusion de plusieurs 

membres, dont Rühle et 
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-On s’en fout !

-Pis en plus les arabes et 

les noirs ils sont 

communautaristes !

- Et t’façon nous on est 

contre la religion !

-Ouais, nique la 

religion !

-Nique tout ! 



Arrête ! Toute cette 

branlette intellectuelle 

va me casser la tête !!! C’est ce que 

je veux !



Chômeur laser, fidèle à ses principes de rester un sale shlag improductif, 

refuse toujours obstinément de travailler, mais il refuse également de 

rejoindre l’avant- garde libertaire et de lutter pour un monde alternatif, 

déconstruit et autogéré. Après s’être fait virer de la ZAD parce qu’il refusait  

d’arrêter le Big-mac, il va vivre chez son pote, Super AAH, et dépense son 

RSA en clopes et en KFC tout en matant des séries américaines, sans aller à 

une seule manif’ (sauf celles avec les vendeurs de merguez).

Un soir, chez 

Super AAH…

Prend nous un menu Maxi 

Mix’ Bucket, et passe au 

Franprix choper deux 

bouteilles de Coca 2 litres.

Ah, et aussi un 

paquet de tabac 

Lucky et des filtres. 

Cimer gro’

Scénario :
A.Q.N.I

Dessins :
On sait pas 

et on s’en bat la 

race

On va se mettre bien. 

A la santé du 

développement des forces 

productives.

Heureusement que les syndicats sont 

là pour foutre le prolétariat au boulot. 

Parce que c’est pas sous le 

communisme que les M&M’s seraient 

meilleurs, hahaha !!!

Pendant ce temps je 

charge la dernière 

saison de Games of 

Thrones en torrent.



Mais soudain, alors que Super AAH est partit…
Chômeur Laser, arrête de 

D.L des trucs de boule et 

écoute moi !

Au secours, mon PC est 

piraté par les 

Anonymous.

Ils vont voir toute ma 

collection de sexy pic’s.

Surtout les photos 

des petites sœurs de 

mes potes en bikini à 

la plage que j’ai volé 

sur leurs Facebook !

Tu n’y es pas du 

tout ! Je suis 

la Radicalité. 

Et j’ai des 

choses à te 

proposer.

Ca te dit de participer à la 

destruction du Vieux 

Monde et à la solidarité à 

la Guerre Sociale ? 

Sinon tu peux 

participer au journal 

« Paris-gentrification-

praxis » qui vient de 

sortir format papier… 

Y a du boulot pour se faire 

aimer des pauvres dans 

leurs quartiers : sticker 

des autocollants, leur filer 

des journaux… et même 

leur distribuer des 

vêtements gratuits. 

Bah y a pas déjà 

les assoces

humanitaires qui 

font pareil, non ? 

Ouais mais nous c’est 

pas la même chose : on 

met des tracts radicaux 
à côté ! BIM  BIM !!!

Et puis y en a marre 

qu’on nous critique 

toujours. Tu proposes 

quoi à la place toi ?

Bon, je vais voir ce 

que je peux faire 

pour toi.  

Vu que tu squat à 

côté de mon 

logement social je 
peux passer vite fait.

Puis…

Mais ces abrutis de 

prolos l’utilisent pour 

jeter leurs épluchures. 

Trop les boules !!!

N’ayant rien à faire pendant 

une heure, il se laisse tenter 

par la radicalité…
Et on sait jamais : 

ils pourront 

toujours me 

faire squatter.

Si un jour on 

m’expulse 

de chez moi.

Ce soir au local « Le 

Répondeur » y a une 

projection-débat sur la 

lutte des indiens 

Tuchatonku pour obtenir 

le réseau wifi dans leur 

réserve depuis 2010.



Arrête de 

m’opprimer avec 

tes normes et 

écoute moi…

On compte organiser une 

manifestation antifasciste bientôt. 

Ca te dirait de participer ?

« Vos » quartiers ? Ca va faire à 

peine deux semaines que tu squate

ici, détend toi ! MDR ! (iléfou lui)

Mais il nous faut de 

l’argent pour payer les 

autoc’, tu veux pas nous 

filer un peu de ton RSA ?

Putaiiin !!! Mais ça 

pue le moisi chez 

toi. Et y a du bordel 

partout en plus !!! (T’es perdu sans ta bonniche ?)

Le mot d’ordre c’est « Pas de 

fachos dans nos quartiers … »

Et y a aussi les 

fumigènes pour poser 

sur nos photos 

Instagram. Ca coûte 

de l’argent d’être 

stylé et Fred Perry a 

encore augmenté ses 

tarots.

Bon, y en a marre de 

tes remarques pas 

déconstruites, 

puisque c’est 

comme ça…

Tu vas voir mon 

vrai visage !!!

Mais…ta radicalité de 

façade se fissure. On voit 

tes origines de classe 

remonter. 

…

L’Antifascisme c’est pratique : c’est vague, ça mélange tout, 

ça veut rien dire et ça évite qu’il commence à y avoir des 

collectifs non-mixtes autonomes sur des luttes spécifiques, 

parce que la situation nous échapperait alors.

Donc en gros on essaie de la jouer «SOS-Racisme » mais en 

mode « radical », comme ça on pourra leur remettre une 

diskette pour les 20 prochaines années, et d’ici là on aura 

tous eu le temps de faire nos carrières politiques.

On aimerait bien 

que les 

bougnoules ils 

arrêtent de kiffer 

Dieudonné.

Désolé mais Burger 

King vient de rouvrir 

en France je dois 

économiser des 

thunes pour mes 

onions ring et mon 

double Cheesy

Whooper.



Et son vrai visage apparaît 

soudain…
Tu m’as 

démasqué, tu vas 

devoir mourir.

C’est moi…

l’Avant- Garde-

Radicale !!! 

Et mon armée de 

journaux et de 

brochures de 

propagande prix libre.

Prépare toi à m’affronter ! Je ne 

te laisserais pas récupérer les 

luttes au profit de ton ascension 

sociale.

Que tu crois ! Tiens, prend ça 

dans la gueule. C’est mon rayon 

mortel postmoderniste pour te 

déconstruire en tant que sujet.

Maintenant je vais te 

déposséder de ta capacité 

à produire ta propre 

critique grâce à mon 

colloque universitaire.

… que j’organise pour penser à 

ta place pendant que tu me 

regarderas faire impuissant, du 

fond de ton chômage.  Hahaha !

... prendre ton apparence en 

m’habillant dans une friperie, 

ou la « zone de gratuité » du 

squat.

Et je pourrais 

lutter à ta place 

pour mon profit 

personnel !

Hahahahaha !

Maintenant je n’ai 

plus qu’à…

Ensuite je vais envoyer 
mon rayon 
« Antifascisme » pour 
amalgamer toutes les 
luttes d’émancipation dans 
un grand fourre- tout…    

…que je transformerais en 
pur combat politicien 
contre « l ’extrême-
droite » pour mieux les 
récupérer, hahaha !

Et si ça ne t’a pas suffit 

je t’enverrais mes 

« artistes militants » 

pour que tu apprennes à 

fermer ta gueule.



ENFIN ! Un vrai corps 

de prolétaire tout neuf 

pour concrétiser mes 

fantasmes 

révolutionnaires !!!

Je vais pouvoir 

l’instrumentaliser pour 

faire mon bizness 

radical.

Propager ma radicalité à 

travers le cosmos en 

multipliant les groupuscules.

Constituer 

des petits 

groupe 

idéologico-

affinitaires.

Et dès que j’aurais constitué des 

groupes de plus de cinq personnes 

je pourrais à nouveau…

… scissioner !!!

Pour recréer 

des groupes 

plus petits.

Avec de nouveaux petits leaders.
Et autant de petits 
privilèges.

Lancer des micro- carrières 

tous azimuts.

Et continuer 

d’explorer 

l’univers infini 

de la branlette 

intellectuelle.

« Intervenir » dans les luttes 

sociales… pour ensuite les diriger.

Et continuer, encore et encore, 

pour accroître notre pouvoir, 

assurer la survie de notre espèce. 

Diriger et canaliser la révolte pour 

servir nos futures carrières.



Et peut-être réaliser enfin mon 

ambition suprême : intégrer le 

Grand Trou- du- cul Galactique !

Devenir politicien, journaliste, 

artiste, ouvrir mon propre bizness

Mais avant cela je dois continuer 

ma quête, élargir mon réseau 

d’interconnaissances.

Augmenter la valeur ajoutée de 

ma rébellion…

…pour augmenter d’autant plus la valeur de mon 

renoncement et de mon reclassement futurs. 
Et surtout je dois 

veiller à ne 

jamais me faire 

démasquer par 

qui que ce soit.

Il faut entretenir une confusion constante sur mes origines 

sociales, imposer doucement mes normes de pensée et de 

comportement, bref : mon hégémonie culturelle.

Tu pourras contempler ma 

victoire quand je passerais à 

la télé, Chômeur Laser…
…si tu as la télé 

à ce moment là 

et que tu n’est 

pas devenu 

SDF …

Maintenant je vais 

temporairement jouer au 

précaire… tant que je 

suis étudiant bien sûr !

Je vais aller  ouvrir un ou 

deux squats dans des 

quartiers pop’, faire un 

journal, me mettre au RSA 

et attendre dix piges avant 

d’intégrer les « classes 

créatives ». Héhéhé !



Mais Cet idiot ignore …que je suis immunisé contre 

la branlette intellectuelle.

Des années passées 

devant la télé m’y ont 

rendu hermétique.

Les contrôleurs 

de la RATP ont fait 

de moi…

un pro’ de 

l’esquive !

Et avec la CAF et 

Pôle Emploi…

j’ai bien appris à 

faire le mort. 

Par contre 

méfiance : il a 

failli m’avoir …

avec sa radicalité 

de façade.

Hum, à première vue 

on pourrait penser 

qu’il m’imite drôlement 

bien, avec ses jeans 

troués et sa veste en 

cuir rapiécée. 

Mais sa façon d’utiliser 

l’argot est un peu 

ridicule et sonne faux.

Et il écoute vraiment 

de la musique de 

merde… c’est abusé !

Puis son 

vocabulaire… 

franchement… on 

pige que dalle !

Ca y est, il commence 

à bombarder ses 

affiches, ses autoc’, 

ses journaux et ses 

projets de manifs.

Il ne sait faire que de 

l’activité partisane, il est 

infoutu de monter un 

collectif ou une initiative 

un peu plus concrète et 

de long terme sur des 

problèmes quotidiens.

Il ne sait faire que de 

l’agitation pour se 

mettre en avant, c’est 

un politicien comme un 

autre, mais « radical ».



Et la 

radicalité se 

propage

Pendant ce temps super AAH termine de faire les courses quand…

Merde, ce pauvre gars 

vient de se faire radier de 

Pôle Emploi.

J’appelle le syndicaaa-

aaaaaaahhhh !!!

Surtout pas ducon, ils vont te 

refoutre au boulot pour 

relancer la croissance et la 

compétitivité.

Viens discuter avec moi, 

j’ai été dans ta situation, 

je peux t’aider.

Je ne te 

laisserais 

pas tomber 

dans les 

griffes du 

PCF.

OUF !

Merci poto !

Hein ? 

Mais… 

que se ??

Le Front de Gauche…

…fera t-il une autre 

recrue ?

Il s’passe 

quoi 

wesh ???

Je suis tombé dans le trou de la couche 

d’ozone ? Ou c’est le Trésor Public qui a 

réussi à m’épingler ? C’était pas moi j’le jure !

Super- AAH, toi aussi tu es 

tombé ici ? Tu vas pouvoir 

m’expliquer ce qui se passe. 

Mais j’en 

sais rien 

moi !



Idiot, il voit très bien que JE suis 

Chômeur Laser, nous sommes 

camarades depuis longtemps.

Attention, il a copié mon apparence 

mais aussi ma mémoire.

Il essaie de 

t’avoir, l’écoute 

surtout pas !!

T’inquiètes poto, 

maintenant je sais qui 

est le vrai …

Tu n’utiliserais jamais le mot 

« camarade » pour parler de moi.

Attention, 

derrière 

toi !!!!

Fais belek gro’, y a un type chelou

qui se fait passer pour moi.
De quoi ?

Qu’esse tu 

raconte ?

Ne l’écoute pas 

Super- AAH, c’est 

moi le vrai 

Chômeur Laser.

Tu vas goûter au 

pouvoir de mon 

habitus de classe 

dominante. TIENS !!!

Mais avant 

qu’il ne se 

retourne.

Aaaaaah !!!



Fais attention Super-AAH, il est issu d’une famille de 

profs, ça lui donne un capital culturel très élevé.

T’inquiètes pas, j’ai un plan !!!

Tu ne peux 

rien contre 

moi pauvre 

fou !!!

Je 

monopolise 

déjà tout le 

champ de 

vision 

médiatique. 

Sauf que je 

connais ton 

point faible :

Je te rote à la gueule !!!

Mange toi la puissance 

de mon Coca-Cola !!!

Aaaah, nan arrête ! Tu détruis des 

années à faire des régimes Bio !!!

Tu ne peux rien contre la 

puissance du colorant 

E150 sale bouffon !

Je vais te 

renvoyer 

cultiver ton 

potager dans le 

Larzac !!!

Maintenant écoute 

moi bien : ramasse 

tes affiches, tes 

autocollants…

..tes trajets de manif (ça 

me réveille le dimanche), 

ton look, tes journaux et 

ta morale à la con,

…tes bars « militants-

antifa-alternatifs-

fashion-je-sais-pas-

quoi… »

Et casse toi de 

chez moi !!



‘tain, en fait sans 

son déguisement 

c’est juste un p’tit 

boloss qui 

s’invente une vie !

On retourne se mater 

Game of Thrones ? Le 

KFC va refroidir !!!

Avant d’être attiré 

ici j’ai vu un mec 

se faire radier de 

Pôle Emploi sous 

mes yeux.

Et c’est pas les fashions

radicaux, ni les bureaucrates 

syndicaux qui allaient pouvoir 

faire quoi que ce soit dans des 

situations concrètes comme ça.

Tu sais gro’, on peut toujours monter 

notre propre collectif de précaires : 

s’organiser entre nous pour ne plus 

se laisser faire, taper des coups de 

pression dans les CAF, les Pôle 

Emploi, qu’est ce que tu en penses ?

Tiens, ce type qui s’est 

fait radier je crois je sais 

qui c’est : il habite la tour 

d’à côté, viens on va le 

voir maintenant.

On peut mettre en commun 

les informations juridiques et 

commencer à se défendre 

nous même par l’action 

directe, tous ensemble !

Si on veut se 

débarrasser des avant-

gardes et de leurs 

diskettes faudra qu’on 

soit autonomes.

Hey Khaled, demain on va faire 

un tour au Pôle Emploi qui t’as 

radié, on va leur expliquer les 

choses un peu.

Okay les potos, mais ce soir on 

se fait un p’tit KFC-Game of 

Thrones d’abord !!!



Local autogéré

Programme du mois :
Caca alternatif en soutien à la Guerre Sociale

Concert de Prout-militant antifasciste
Atelier : Changement de tampax (non-mixte)

Projection/débat : Faire pipi contre la gentrification

Papier- toilette / brosse à cabinet à prix libre

Adresse : au fond à droite



-On s’en fout !

-Pis d’abord le mariage 

c’est bourgeois !

-Et puis c’est un truc 

de l’état, toussa toussa

-Et nous on est 

anarchistes !

-Nique le mariage et 

l’état



___________ 

 

« Du rififi dans l’scénar’ » 

Episode 2 

___________ 



Chapitre 3 : Où l’on verra que l’homme sans contenu n’a, 

finalement, pas tant de mal que ça à se contenir. 

 

 John Rhododendron regarda encore une fois nerveusement l’heure sur son 

téléphone portable : son rendez- vous était désormais pile dans une demi- heure et son 

taxiphone n’était toujours pas là. 

En désespoir de cause il ramassa, pour patienter, le journal qu’il avait abandonné sur la 

banquette à côté de lui et le re-feuilleta brièvement avec le même ennui. 

 

« Les croques- mort entament leur 8e jour de grève de la faim. 

Ils réclament des cadavres de meilleure qualité… » 

 

Les gros- titres et actualités ne l’intéressaient décidemment pas. Il jeta un œil sur son 

horoscope : 

 

« Verseau : Vous tombez amoureux d’une imprimante-scanner, vous lui 

écrivez des poèmes et lui achetez des cartouches d’encre hors de prix. 

Vous vous ruinez finalement dans l’achat d’un bon million de feuilles 

vierges pour lui faire imprimer les poèmes que vous avez écrit pour elle 

avant de vous rendre compte que les imprimantes « made in Taiwan » ne 

comprennent pas le français. Sans vous démonter vous prenez des cours de 

langue. A mon avis le mariage n’est pas pour demain. » 

 

Bah ! Il balança le journal dans la corbeille. De toute façon son taxiphone arrivait. 

Enfin ! Il se leva de la banquette et traversa rapidement le hall de réception de 

l’immeuble où il attendait, depuis déjà un bon quart d’heure, en appréhendant la pluie 

qu’il allait devoir affronter et qu’il observait tomber à travers les vitres. 

Une fois dehors, il se dépêcha de rentrer dans le véhicule avant d’être mouillé par la 

pluie et il composa le numéro de sa destination sur le petit cadran du tableau de bord. 

La voix métallique du taxiphone se fit entendre : 

« Cette destination est momentanément indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement. » 

 

« Putain, fais chier ! » lâcha John. 

Il réessaya immédiatement mais, comme il s’y attendait, la réponse fut identique. 

« Putain de bordel de merde ! » gueula t- il en frappant sur le cadran du taxiphone. 

Son troisième essai fut tout aussi vain. En désespoir de cause il ressortit du véhicule en 

jurant.  

Il traversa de nouveau le trottoir, en sens inverse cette fois, pour retourner s’abriter dans 

la réception de l’immeuble où il s’installa de nouveau, sur le même fauteuil, à côté 

duquel son journal abandonné semblait désormais l’attendre moqueusement au fond de 

la corbeille. 

Mais au moment de sortir son téléphone cellulaire de sa poche pour essayer d’appeler 

son rendez- vous, son attention fut captée par l’irruption d’une inconnue qui l’avait 

suivit depuis la rue et qui était entrée à moins d’une minute d’intervalle après lui dans le 

building. 



Alors qu’elle traversait à son tour le hall de l’immeuble dans sa direction, il détailla 

brièvement son allure : une jeune femme aux yeux bleus acier, dont les cheveux roux 

(ou bien était- ce blond- vénitien ?) dépassaient d’un petit béret de velours noir. 

Elle portait un k-way noir qu’elle entrouvrit, laissant apercevoir un simple t- shirt gris et 

un jean serré par une ceinture de cuir marron.    

John Rhododendron la fixa droit dans les yeux et elle soutint son regard en souriant. 

Pas de doute, c’était bien après lui qu’elle en avait.  

 

Dès qu’elle fut arrivée assez près de lui pour lui parler sans élever la voix elle lui lança, 

en guise de bonjour : 

« C’est encore avec les histoires de la Vraisemblances ! »  

« Qu’est- ce que vous dites ? » lâcha John en écarquillant les yeux. 

« Je disais : la Vraisemblance … » répéta-t-elle « … vous ne lisez pas les journaux ? » 

« Euh… J’essaie d’éviter autant que je peux » maugréa John. 

« C’était dans les nouvelles d’aujourd’hui : ils sont encore tombé sur tout un réseau 

d’histoires invraisemblables dans ce secteur. Toutes de contrebande, évidemment. 

Plusieurs protagonistes se sont fait avoir comme vous. » 

« Quoi ? Comment ça ? Qu’est- ce que vous essayez de me dire ? » fit John d’une voix 

dans laquelle on commençait à sentir poindre une certaine inquiétude. 

 

Elle prit un petit air compatissant et continua : 

 

« Au début on vous fait miroiter une histoire : une bonne histoire hein, qui a l’air de tenir 

la route sur le papier. Avec une phrase d’accroche, un décor, un semblant d’objectif et 

tout. Puis, au moment où vous pensez que l’action va démarrer : PAF ! Vous finissez par 

découvrir que le scénario était bidon, et vous vous faites planter sans crier gare. » 

« Et que… qu’est ce… qu’est- ce qu’on devient après ça ? » bégaya John, prit d’une peur 

aussi aigüe que soudaine. 

« Oh ça… il paraît que la Vraisemblance a mis sur pied un service de réinsertion : ils font 

le bilan de votre parcours, et ils essaient de vous retrouver une histoire en fonction de 

votre expérience. Mais les gens ne sont pas dupes, tout le monde sait qu’en réalité ils 

vous forcent purement et simplement à accepter n’importe quel rôle dans n’importe quel 

scénario, même le plus mauvais. Et vous n’avez pas le choix : c’est ça ou vous 

disparaissez purement et simplement. »    

« Comment vous savez … ? » commença t- il. 

« Mais je ne me suis pas encore présentée » coupa t- elle « Je m’appelle Tolbiac, je suis 

journaliste, je mène une enquête, depuis un certain temps maintenant, sur les 

problèmes dans le scénario. » 

 

Elle s’arrêta un moment pour le regarder avec toute la sympathie qu’elle put trouver au 

fond d’elle à ce moment précis, et repris un ton plus bas : 

 

« Ecoutez … vous, vous n’en avez plus pour longtemps dans cette histoire, mais je vous 

promet que ceux qui vous ont fait ça ne vont pas s’en tirer comme ça. » 

« Vous ne travaillez pas pour la Vraisemblance ? » demanda John, qui espérait 

vainement qu’il pourrait plaider sa cause devant quelqu’un. 



« Certainement pas » répondit- elle catégoriquement « La Vraisemblance, au final, ça 

n’est jamais qu’une définition qui a réussi à s’imposer, à devenir dominante, en 

éliminant toutes les autres. Mais si vous voulez tout savoir, quelque chose est en train 

de se passer en ce moment, vous avez sans doute entendu parler de la Crise, ces 

dernières années. La Crise du Sens : rupture de confiance sur les marchés d’histoires, 

chute du cours de la définition légitime des situations. Des millions de personnes qui 

s’étaient reposées sur la Vraisemblance se sont soudain aperçues que leurs vies entières 

étaient en réalité suspendues au dessus du vide, seulement maintenues par le fil fragile 

du consensus. Partout des révoltes contre la Vraisemblance ont éclaté, et ça n’est que le 

début, vous pouvez me croire.» 

« Mais… mais… mais alors, pour qui travaillez- vous ? » 

« Moi ? J’essaie de travailler pour la Vérité, quand je peux. Et, croyez moi : elle est 

parfois hautement invraisemblable à première vue. ».  

 

Il y eut un bref moment de silence où John Rhododendron déglutit péniblement puis 

finalement, et contre toute attente, il se mit à rire. 

 

« Et dire que je pensais avoir une histoire » fit- il dans un sourire résigné. 

 

Tolbiac le regarda et lui sourit avec tristesse. John repris : 

 

« J’avais un rendez- vous, vous savez ? Je devais aller… » 

Il ne finit jamais sa phrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Où l’on verra que le papier n’est pas seulement le 

support de la critique de la domination spectaculaire, mais 

également le spectacle de la critique en tant que domination 

du support. 

 

« Hey atze, t’as déjà fait un perfect ? » demanda soudain Memphis à Shaihulud 

tandis qu’ils étaient tous deux en train de trier silencieusement le matériel qu’ils 

venaient de récupérer. 

« Un perfect ? Tu veux dire quoi ? » répondit celui- ci, qui venait d’être extrait 

brutalement de ses pensées. 

« Bah tu sais… un perfect quoi ! Quand tu vas aux toilettes et que ta shit est tellement 

sèche que t’as pas besoin de t’essuyer les fesses quoi. » 

« Ah ! Ca ! … Euh … ouais ça m’arrive… comme à tout le monde je suppose… Enfin, des 

fois ma shit est sèche quoi. » répondit distraitement Shaihulud. 

« Nan mais attends atze, reste concentré : je te parle du vrai perfect hein, pas du fake. Je 

te parle de ce moment où tu sens que c’est un perfect, où t’es tellement sur de toi que, 

quand ta main va se poser sur les coupons de papier- shit, tu te dis « Nan, pas cette fois, 

parce que cette fois, tu vois, je sais, je sens que c’est un perfect, un vrai, et ce coup ci 

c’est sans filet ! » et alors tu regardes droit devant toi, tu laisse retomber le coupon de 

papier-shit, tu remontes ton caleçon sans t’essuyer, tu tires la chasses et tu sors des 

toilettes et y a pas une seule shit qui te perturbe. C'est de ce moment là dont je te parle : 

ça t’est déjà arrivé ? » 

« Quoi ? Hein ? Bah… euh… non… je m’essuie toujours au moins un coup pour être 

sûr… au cas où quoi ! » 

« Alors c'est pas un vrai perfect, atze, pas un vrai perfect ! » fit Memphis en secouant la 

tête d'un air extrêmement songeur. 

« Mais pourquoi tu me demande ça ? Je veux dire : comme ça, là, maintenant ? » 

« Bah... je sais pas… tu t’es jamais dit que t’allais essayer le vrai perfect un jour ? Tu 

t’intéresses à rien ? Je veux dire : on vient au monde pour essayer de choses, pour 

expérimenter les différentes formes d’expression de notre vie réelle, pour explorer ce que 

nature humaine veut dire, non pas comme concept métaphysique figé mais comme 

éventail des possibles, comme libre jeu de nos formes- de- vie au sens de bios… là où les 

dispositifs réticulaire de la mothafuckin’ Vraisemblance échouent à conjurer l’irruption  

de la possibilité du communisme. Et ça passe par subvertir les cadres de notre vie 

quotidienne, déconstruire les normes et remettre en question la société du spectacle en 

tant qu’ensemble de médiations entre nous et notre vie réelle... » 

« Et tout ça, ça passe par arrêter de s’essuyer les fesses ? » le coupa Shaihulud, 

incrédule. 

« Bah tu trouves pas que le papier- toilette est une forme de médiation ? Un dispositif 

qui s’immisce entre nous et la shit comme expression de notre vie réelle, de notre 

intimité sensible ? Je veux dire : on fait une variété incroyable de shits différentes, qui 

expriment sous des formes différentes le fait que l’on est en vie, que notre corps 

fonctionne… qui expriment que l’on a mangé, qu’on a avalé, sous une forme quelconque, 

les produits du travail humain… Chaque shit est une fête, atze, chaque shit est 

simultanément le moyen et la fin du mode de production capitaliste, chaque shit 

exprime la totalité sociale dans son ensemble, et porte contradictoirement en elle sa 



justification comme sa négation. Mais ça on ne s’en aperçoit pas, parce que tout ce qu’on 

a comme contact avec notre shit c’est à travers le papier- shit, tu vois, et ça éloigne notre 

shit dans une abstraction réifiée par ce mothafuckin’ dispositif. Et voilà comment les 

shits, malgré leur infinie diversité qualitative, se retrouvent égalisés dans l’insignifiance 

quantitative sous la forme la plus nulle : la valeur, exprimée dans le nombre de coupons 

de papier- shit que tu utilises pour t’essuyer. Et toute la vie des sociétés dans lesquelles 

règnent les conditions modernes de production s’annoncent comme une gigantesque 

accumulation de… » 

« Bref ! » le coupa Shaihulud, qui s’impatientait de plus en plus « Ce que t’es en train de 

me dire c’est que t’as l’intention de ne plus t’essuyer les fesses quand tu feras caca ? » 

 

Memphis le regarda comme s’il expliquait une évidence à un enfant têtu. 

 

« Ce qui je suis en train de te dire, atze, c’est que j’ai l’intention de fêter. De fêter le 

communisme qui vient, ce spectre qui hante chaque situation où la pacification 

biopolitique échoue à le conjurer ! Voilà ce que je te dis, atze. Et je rajoute que je vais 

passer à la praxis immédiatement. » 

 

Et Memphis se dirigea, d’un pas décidé, vers les toilettes où il s’enferma à clef. 

Shaihulud n’eut pas le temps de se demander ce qu’il pensait de tout cet étrange 

laïus, le rideau de fer du garage s’ouvrit et Martin apparut au volant de son camion qu’il 

gara vite et mal, comme à son habitude. 

 

« Alors ? Vous avez préparé le matos ? » cria t- il par la fenêtre pour recouvrir le son du 

volet métallique qui se refermait derrière lui. 

« Ouais, c’est bon » fit Shaihulud sur le même ton « Tu nous aide à charger ? » 

« Vas- y, barre toi ! ! » répondit Martin d’un air indigné « Moi mon mandat c’est de faire le 

chauffeur, vous c’est de vous occuper du matos. »  

 

Et il sortit de son papier un des sept cheeseburgers qu’il avait posé sur le siège passager, 

et mordit dedans avec voracité en regardant tranquillement Shaihulud se mettre au 

travail. 

 

« Rha mec … » beugla t- il la bouche pleine, tandis que Shaihulud s’essoufflait à charger 

le camion « … la passion du cheese, y a qu’ça d’vrai… » 

 

Il allait sans doute développer plus longtemps sur ce sujet mais on entendit soudain une 

série de bruits étranges émanant des W.C. 

Tellement étranges que Martin en oublia momentanément de mordre dans ses 

cheeseburgers. 

 

« Hey gars, mais c’est quoi ça ? » demanda t- il en riant, tout en prenant un air incrédule 

« Y a une bête féroce qui est en train d’accoucher dans les chiottes ou… ? ». 

« C’est rien ! » répondit péniblement Shaihulud, le souffle coupé par l’énorme carton de 

pièces détachées qu’il portait à bout de bras « C’est juste Memphis qui exprime sa vie 

réelle sans médiations ». 

« Ah ouais ? Bah dur pour lui, en tout cas… » commenta Martin. Et il sortit du camion. 



« Moi j’aurais plutôt dit mou… liquide même, vu le bruit » rétorqua Shaihulud. Martin se 

mit à rire. 

 

La porte des W.C s’ouvrit bientôt, et Memphis en sortit avec une mine préoccupée. 

 

« Alors, t’as fêté le communisme ? » lui demanda Shaihulud sur un ton moqueur. 

« Ne rigole pas, atze, je crois que je viens d’avoir un aperçu de ce que signifie 

l’expression « socialisme réellement existant » répondit Memphis d’un air grave. 

« Socialisme ? T’es sur que c’était pas plutôt la barbarie la dedans » demanda Martin en 

manquant de s’étouffer de rire avec son sandwich. 

« Au fait… » fit soudain Shaihulud en coupant court « … vous êtes au courant de ce qui 

est arrivé à Mr Hazun ? »  

«  Tu veux dire, le fait qu’il soit resté en vie après sa mort ? » demanda Memphis. 

« Nan, après ça ! En fait je l’ai appelé au téléphone l’autre jour et il m’a dit que la 

Vraisemblance était passée chez lui pour l’interroger. » 

« Il leur a balancé un truc ? » demanda Martin d’un air grave. 

« Apparemment, et de ce que j’ai compris, il se souvient plus trop de rien depuis sa mort, 

du coup il savait même pas pour le manuscrit. » 

« Tant mieux, au moins on est sûrs que personne ne le retrouvera. » lâcha Martin. 

« Et d’ailleurs on fait quoi par rapport à ça ? » demanda Memphis. 

« Pour le moment on ne fait rien. » répondit Shaihulud « De ce que j’ai pu apprendre, le 

manuscrit et recherché par la Vraisemblance, mais sans doute aussi par les Ficelles du 

scénario : plusieurs gens sûrs m’ont dit que des gens de chez eux posaient des questions 

là-dessus en ce moment. Donc on ne fait rien et on attend. » 

« Hé mais… du coup… comment on fait pour le Décepteur ? » questionna Martin. 

« Pour ça, t’inquiètes, on gère pour le moment. » répondit Shaihulud en enlevant sa 

casquette pour éponger son front en sueur  

« Gars, t’es sur ? » demanda Martin d’un air dubitatif. 

 

Shaihulud acquiesça d’un signe de tête assurée, puis il se tourna pour refermer le 

camion en claquant les portes. 

 

« Et voila ! » ajouta t- il « Le camion est chargé, tu peux amener ça à Alex ! ». 

« Ca roule » répondit Martin avec un clin d’oeil. 

 

Il grimpa dans son camion, actionna la manette de commande à distance du volet 

métallique du garage et démarra. 

 

« Tu sais, atze… » fit Memphis en posant sa main sur l’épaule de Shaihulud pendant que 

le rideau métallique du garage se refermait « … je crois qu’aujourd’hui j’ai réalisé 

concrètement que la Révolution n’allait pas être un dîner de gala ! ». 

Shaihulud, prit d’un doute subit, se tourna vers Memphis. 

« Hé ! Tu t’es lavé les mains au moins avant de me toucher ? » demanda t- il d’un ton 

soudain menaçant. 

« Atze… j’ai pas envie de parler de ça maintenant ! » se contenta de répondre Memphis. 

 

 



Chapitre 5 : Où l’on verra que la qualité du service baisse 

tendanciellement à la chute du sens de la vie. 
 

Attablé devant son verre de vain rouge, Emuile attendait Bichon, visiblement 

absorbé par la contemplation de sa petite coupelle de Bretzels qu’il observait avec des 

yeux mornes. 

 

« Au vingt- troisième bretzel ça fera trente –et –une fois que je les compte entièrement, ce 

qui voudra dire que Bichon se paie vraiment ma tronche sur la ponctualité » se 

murmurait il entre ses dents, en essayant de garder son calme. 

 

Seule sa main tambourinant nerveusement sur la table trahissait le combat intérieur 

qu’il livrait contre son impatience. 

 

« Tu t’es mis au vain maintenant ? » fit une voix derrière lui. 

 

C’était Bichon qui arrivait en retard, comme à son habitude. Il venait d’entrer dans le 

café et secouait son parapluie trempé avant de s’installer. 

Emuile essaya de ne pas commencer la conversation de façon trop désagréable, aussi fit- 

il un effort pour répondre calmement à Bichon. 

 

« Je bois du vain parce que la vie est vaine, et qu’elle est à sens unique ! Et le sens 

unique, moi, j’me l’enfile ! » et il avala cul- sec avant de crier, en direction du comptoir : 

« Loufiat ! On est prié de rhabiller le gamin fissa ! Et d’amener sa bouture pour mon 

collègue. »  

« Tu n’es pas obligé de parler comme ça au serveur ! » s’indigna Bichon. 

« Oh mais attends voir, tu vas comprendre ! » lui souffla Emuile d’un air blasé et fatigué. 

 

Emanant des cuisines, derrière le comptoir, une voix désespérée, qui pouvait être celle 

d’un jeune- homme, se fit entendre : 

 

« A quoi bon ? Tout ça ne rime à RIEN ??? » fit- elle. Et elle s’étreignit dans un sanglot. 

« Qu’est ce qui se passe dans ce casingue ? » demanda Bichon, interloqué. 

« Le garçon de café nous fait une crise existentialiste. » répondit Emuile en soupirant  

«  Il dit qu’il n’arrive plus à jouer son rôle, et je sais pas quoi… Tout à l’heure il s’est mis 

à faire de la philosophie à propos de l’éclairage de la devanture… » 

« Qu’esse tu raconte ? » fit Bichon, incrédule. 

« Bah, je te dis : il parlait de l’être et du néon, enfin j’entravais que dalle de toute façon. 

Tu sais, c’est un de ces z’étudiants… » Il s’interrompit pour hurler de nouveau « Et pas 

dans dix plombes le sens- unique, hein ! » 

« Mais vous ne voyez pas que tout ça est VAIN ? » répondit la voix venant des cuisines. 

« Oui bah le vain on en aimerait bien un peu par ici, à ce propos ! » beugla Emuile. 

« Oh, ça y est, j’ai la nausée » fit la voix.  

 

On entendit d’un coup le bruit écoeurant de quelqu’un en train de vomir pendant 

plusieurs secondes. Puis la même voix reprit : 



 

« Oh, et maintenant j’ai les mains sales ! » 

« Putain, hé, mais y va pas toucher nos verres maintenant qu’il s’est dégobillé dessus ce 

sagouin là ? » fit Emuile sur un ton inquiet. 

« Bon attends, pose ton derche » fit Bichon, qui craignait de voir Emuile se foutre encore 

davantage en rogne « Je vais nous servir moi-même ». 

 

Il se leva, se rendit dans les cuisines sans jeter un regard au garçon qui sanglotait assis 

par terre, le visage dans ses mains. 

Cependant, celui- ci leva soudain les yeux vers lui et lui demanda : 

 

« Hey, dites, vous savez ce qu’elle devient, vous, la viande de canard une fois que le 

congélateur à dégelé ? Vous ne le sauriez pas par hasard ? » 

 

Bichon en resta tellement interloqué qu’il se surprit à répondre, le plus sérieusement du 

monde : 

 

« Euh, ça dépend de l’emballage je suppose. C’est emballé sous vide ? » 

 

Etait- ce le mot « vide » qui rappela au garçon ses inquiétudes existentielles ? Toujours 

est- il qu’il remit la tête dans ses mains en sanglotant de plus belle. 

Bichon essaya de le relancer : 

 

« Vous savez comment fonctionne une machine à emballer sous vide ? » 

Pas de réponse. 

« Tenez… » fit Bichon en sortant son smartphone de sa poche « Je vais vous montrer des 

modèles si vous voulez. Il y en a tout un tas sur lebonendroit.fr, à des prix abordables. 

Evidemment, tout dépend de l’utilisation que vous comptez en faire : si c’est de 

l’emballage occasionnel je vous conseille les premières occasions, assurez- vous 

simplement que c’est un modèle tout-métal, ça dure plus longtemps et c’est moins 

allergène que le synthétique. Après il y a carrément les modèles professionnels, qu’on 

utilise dans l’industrie agroalimentaire. Des fois ça arrive que des grands groupes s’en 

débarrassent  pour presque rien et vous faites une affaire du tonnerre. Tenez, regardez 

ce modèle- là, c’est une emballeuse Renée142, une des meilleures : vous voyez, on pose 

le sachet de viande entre deux plaques, ensuite il y a une manivelle qu’on tourne et ça 

va presser le sachet, puis un système d’aspiration à pompe retire tout l’air à l’intérieur et 

ensuite vous avez la tête du sachet qui vient se prendre entre deux mâchoires 

chauffantes qui vont souder le sachet plastique de façon parfaitement étanche.  

Voyez… » 

 

Mais le garçon ne l’écoutait visiblement pas. 

Bichon haussa les épaules, remit son smartphone en poche, attrapa un verre 

supplémentaire dans un placard entrouvert, ainsi qu’une bouteille de vain pleine qu’il 

déboucha lui-même. 

Puis il jeta un dernier coup d’œil à la ronde, haussa de nouveau les épaules et ramena le 

tout sur la table. 

Tout en se rasseyant, il commenta : 



 

« On dirait que le drapeau noir flotte au dessus de la marmite : le garçon était en train 

de s’automutiler, et je crois qu’un des cuisiniers s’est pendu. Y avait des mouches 

partout. Et je te dis pas l’état du mur. On se serait cru dans un huis- clos un peu 

bizarre. M’enfin, c’est comme ça, tout va à vau- l’eau en ce moment dans ce foutu 

monde. Tout le monde est touché par la Crise du Sens. D’ailleurs il paraît que les 

syndicats appellent à une manif’ bientôt. »   

« Les syndicats… » coupa Emuile sur un ton méprisant. 

« Les syndicats quoi ? » questionna Bichon d’un ton neutre. 

 

Emuile leva les yeux aux ciels avant de reprendre  

« Y m’font marrer tiens ! Le scénario est en crise, la Vraisemblance est un échec, tout le 

monde s’en rend compte désormais, sauf les syndicats visiblement. Tu sais ce qu’ils 

réclament, les syndicats ? J’vais t’dire : une meilleure répartition des rôles, des scénarios 

de qualité, la semaine de travail de 5 pages, un rôle pour tous, et que des conneries dans 

ce genre. Ils se croient encore à l’époque des Grands Récits, avant les restructurations 

de la Dramaturgie. Mais c’est fini ce temps là, on ne reviendra pas en arrière. De toute 

façon même si on pouvait, ça changerait quoi ? Tu te vois finir ton existence dans un 

rôle toi ? Et pour qui ? Pour quoi ? Pour amuser qui ? Qu’ils aillent se faire foutre ! Moi 

j’ai jamais voulu un rôle, je préfère l’aventure, la vraie ! » 

 

Bichon avait écouté le monologue d’Emuile sans rien dire, une fois qu’il fut assuré 

qu’Emuile avait vidé son sac, il se contenta de lui répondre : 

 

« Et tu es satisfait de l’aventure alors ? » 

« Mouais… » bougonna Emuile, avant de froncer le sourcil et de demander 

brusquement : 

 

« Tu crois que ça va péter toi ? » 

« Ah, je ne sais pas trop ! C’est fort possible. » répondit Bichon comme si il se mettait 

soudain vraiment à réfléchir intensément à la question. 

Emuile semblait, de toute façon, avoir envie de dire tout haut ce qu’il avait sur le coeur 

et de chercher quelqu’un qui pourrait le relancer, même a minima, pour le faire parler, 

aussi reprit- il tout seul. 

 

« Péter comme un pétard mouillé, oui ! » ricana t-il, de plus en plus cynique   

« La révolte ! Et la révolte de qui ? De quoi ? D’une armée de personnages fantoches ? 

Regarde autour de toi : il n’y a plus personne dans ce café ! Qui pourrait encore se 

révolter ? » 

 

C’était vrai, en effet, le café était vide, et dehors la rue était vide elle aussi. 

 

« A la radio ce matin ils z’ont dit que c’est à cause des fluctuations de la concentration 

qui déstabilisent l’inspiration. » commenta sobrement Bichon en se tournant pour jeter 

un œil à la ronde sur le café désert. Il ajouta : 

« Ce matin encore, je me suis arrêté au beau milieu d’un dialogue pendant plusieurs 

minutes. » Il continua encore : 



« Cela dit je crois que tu as tort d’être aussi cynique. Autour de nous il semble n’y avoir 

personne, ou plutôt personne pour le moment, en apparence. Mais ça ne signifie pas qu’il 

n’y a pas d’inspiration et que l’histoire est finie. Ca signifie simplement que l’inspiration 

c’est comme tout : c’est du boulot. Et du sacré boulot. La fin de l’histoire qu’on nous 

rabâche est un mythe. L’histoire, tu vois, ça ne finit jamais, c’est un processus, ça 

travaille à la base par les contradictions qui l’animent. Tu vois, ce qui te manque Emuile, 

c’est le sens de la dialectique, et un certain matérialisme. » 

 

Bichon avait dit tout ça sur un ton calme, presque amical. Emuile s’en voulait 

maintenant un peu d’avoir craché sa bile sans réfléchir.  

Il essaya de détourner la conversation et demanda à Bichon. 

 « Avant d’être dans le mitan, il paraît que t’étais syndicaliste ! Zombie m’a raconté ça 

comme ça un jour. » fit il. 

« Hein ? Ah, euh, oui. Oui, oui ! » répondit Bichon d’un air évasif. 

« Qu’est ce qui s’est passé alors ? Je veux dire : comment t’en es arrivé là ? » 

 

Bichon cherchait sans doute quoi répondre mais, brusquement, les fluctuations de la 

concentration cessèrent et l’inspiration revint : le café fut de nouveau plein de 

personnages, des jeunes, des vieux, des filles, des garçons, d’origines géographiques et 

sociales diverses et variées, qui discutaient et plaisantaient bruyamment avec des éclats 

de voix et des gloussements ridicules sur fond de tintements de verres et de bruits de 

couverts. 

 

« Ah bah enfin, on va pouvoir se mettre au boulot ! » lança Emuile. 

 

Bichon et lui ouvrirent le sac de sport que Bichon avait amené, et qui reposait sous la 

table, et ils en sortirent deux mitraillettes qu’ils empoignèrent. 

Avant que qui ce soit n’ait le temps de se rendre compte de ce qui se passait, ils 

mitraillèrent à la ronde dans le restaurant, fauchant les personnes attablées, lacérant 

les murs, faisant voler en éclat les vases, les cadres et les objets décoratifs et faisant 

exploser la devanture vitrée. 

Tout cela ne dura que quelques dizaines de secondes à peine. 

Il régnait à présent un silence de mort dans le restaurant, seulement entrecoupé des 

gémissements de douleur des rares clients encore conscients. 

Emuile sortit tranquillement un revolver de sa poche et entreprit d’achever les éventuels 

survivants, tout en sifflotant. 

Sa morosité semblait avoir disparue. 

Bichon, de son côté, retourna aux cuisines. 

 

Le cuisinier s’était effectivement pendu, et le reste du staff avait disparu pour de bon au 

moment des fluctuations, il ne restait plus que le garçon de café, qui avait cessé de 

sangloter en entendant le vacarme de la fusillade. 

Il leva des yeux terrifiés sur Bichon lorsque celui- ci s’approcha de lui. 

 

Calmement, Bichon l’attrapa au col d’une main et le souleva de terre. 

 

 



« Du coup, je ne t’ai jamais répondu » commença t- il, impassible « Tu veux savoir ce que 

devient la viande de canard quand le congélateur dégèle ? Elle pourrit, mon garçon ! » 

« Hein ? Que… Quoi ? » bégaya le garçon en pleurnichant. 

« Ta question de tout à l’heure » répondit calmement Bichon « Ca ne t’intéresse plus ? » 

 

Le garçon ne parvint pas à répondre, il suffoquait de peur. 

Bichon se crut donc autorisé à poursuivre : 

 

«  Tu vois, c’est le problème avec vous, les z’étudiants. Tu te lamentes sur de grandes 

considérations philosophiques et, en attendant, tu laisses se périmer la viande.  

Et il ne te vient même pas à l’idée de te demander en premier lieu comment la viande a 

pu se retrouver emballée dans ton frigo, par quel processus elle en arrive là. Toutes ces 

questions là c’est trop vulgaire pour toi, trop concret, ça ne t’intéresse pas. 

Tu regardes les choses autour de toi comme si elles allaient toujours aller d’elles même, 

tu es le spectateur satisfait de ta petite vie automatique. Mais dès que le spectacle ne te 

plaît plus, brusquement tout paraît ne plus avoir de sens, tout semble brutalement 

t’échapper. Mais tout t’as toujours échappé mon garçon. Simplement, pour toi, c’est 

devenu visible à la faveur des circonstances. Et tu sais qui survit dans ce genre de 

circonstances, mon garçon ? Je vais te le dire : ceux qui s’en tirent sont ceux qui 

faisaient moins de blabla sur la métaphysique et qui, mine de rien, se renseignaient sur 

comment fonctionnent les machines à emballer la viande.  

Parce qu’un jour les choses se corsent d’un coup, et alors il est trop tard pour se poser 

les bonnes questions. Tout ce qui reste ce sont les réponses, elles arrivent toutes d’un 

seul coup, sans crier gare, et elles se mettent à pleuvoir comme des balles !  

Et on se retrouve avec un sacré paquet de viande froide à devoir emballer. » 

 

« Qu’est- ce… qu’est- ce… qu’est- ce que vous voulez ? » gémit le garçon en bégayant. 

 

« Faire passer un message : que les Ficelles du scénario recherchent le manuscrit. Il 

devra être entre nos mains d’ici 48 heures, sinon… Sinon, hé bien, je pense que le 

message est déjà assez clair ! Tu ferais passer ce message pour moi ? » 

 

Le garçon hocha la tête en tremblant, les yeux totalement exorbités. 

Bichon le lâcha et il tomba sur le sol, où il resta assis sur ses fesses, complétement 

tétanisé. 

Bichon embarqua une dernière bouteille de vain dans le placard et sortit tranquillement 

de la cuisine. 
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