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PRESENTATION 

Ce numéro 12 constitue un bilan d'un genre 
particulier. Il est composé de textes écrits au cours des 
quatre dernières années et destinés à alimenter diverses 
discussions dans quelques milieux qui, s'ils étaient 
influencés par la théorie situationniste, ne semblaient 
pas en être "pr Lsonn i.e r , Cette apparence a été démentie 
par l'expérience : les discussions sont inexorablement 
devenues polémiques. 

Il s'agissait ·notamment du groupe qui publie la revue 
"L'Encyclopédie des Nuisances". Ces gens ont montré, 
aussi bien par leurs actes que par ce qu'ils se sont 
abstenus de faire, que la rupture avec l'extrémisme 
abstrait était au··dessus de Lëur s forces. Ce défaut très 
grave est un des facteurs qui poussent l'histoire humaine 
vers la destruction, et la menace qu'il représente ne 
ferait que croître dans l'éventualité d'un grand 
mouvement social. Cette particularité de l'époque 
actuelle; illustrée par les ·derniers mouvements des 
années soixante··dix en Italie, a toujours été au centre 
des préoccupations du bulletin "Les mauvais Jours 
finiront. •• ", dont la position ne peut passer pour du 
minimalisme qu'aux yeux de ceux qui confondent le 
clinquant des mots et la réalité des actes. 

L'incapacité de l'EdN à dépasser les vieux démons de 
la tradition situationnist"e est d'autant plus regrettable 
que certains de ses textes, comme "L'Histoire de dix Ans" 
ou "Abondance" montrent que ses aut eur s' sont conscients 
du problème. Mais la raison ne suffit pas quand le coeur 
vous porte à certaines erreurs. 

Le résultat décevant des contacts avec les derniers 
milieux situationnistes confirme que toute référence 
basée sur une théorie particulière et exclusive est 
incompatible avec une démarche véritablement ouverte. 
Cela conforte une autre position fondamentale avancée 
dans le numéro un de ce bulletin : le refus de tous les 
sectarismes par la constitution patiente d'un "éclectisme 
cohérent". 

* * * 
En cette époque où l'on réfléchit de moins en moins, 

toutes les traditions politiques présentent des défauts 
accablants, et le petit courant néo··situationniste n'est 
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sans doute pas le pire dans le genre. Mais comme il 
affiche des prétentions gigantesques, la régression vers 
des réflexes de plus en . plus ineptes et la répétition 
rituelle d'un passé idéalisé conduisent ses représentants 
à une sclérose difficilement réversible. 

Le tradition situationniste a elle··m@me été sou.vent 
critiquée, mais rarement pour de bonnes raisons. Il ne 
s'agit ici que de mettre en rapport ce que ses héritiers 
affirment vouloir obtenir et ce qu'ils font 
effectivement, de jauger leurs affirmations aux résultats 
pratiques qu'ils obtiennent. 

S'ils ont des qualités (mais qui n'en a pas ?), les 
défauts qui èn sont l'envers se répandent beaucoup plus 
facilement parce qu'ils sont nettement plus 
caractéristiques. Comme toutes les milieux sectaires, ils 
tirent des critiques qu'ils reçoivent des raisons de se 
renforcer d'autant plus dans leurs convictions, et sont 
d'autant plus agressifs dans leurs attaques que les 
divergences sont plus faibles. Leur tolérance reste 
grande ••• tant qu'on n'affirme pas trop nettement son 
désaccord avec eux (cela trahit une mentalité 
particuliêrement autoritaire). 

Ils seront déçus puisque ce bulletin ne considère pas 
qu'on puisse les accuser d'@tre les ennemis d'un 
mouvement social éventuel. L'irréalisme de.s positions 
qu'ils y défendraient représenterait.un facteur d'inertie 
non négligeable, mais la critique doit @tre à cet égard 
d'autant plus tempérée que leur goOt pour les conceptions 
schématiques leur interdit presque complètement 
d'entretenir des rapports étroits avec un quelconque 
mouvement. 

Ce qui leur est donc reproché ici, c'est leur 
prétention à être les théoriciens de la subversion de 
l'époque moderne, l'avant•·garde de la lucidité. De telles 
chimêres traduisent un manque de contact accablant avec 
la réalité. 

* * * 
Le fait de dire et d'écrire sans tactique tout ce qui 

constitue une vérité, m@me désagréable, déplatt partout. 
Mais comme le refus de se remettre en question est 
gifoéral dans ces milieux, toute critique argumentée Y 
déplatt absolument. On ne peut vaincre la surdité qu'ils 
opposent à certaines discussions qu'en disant très 
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abruptement la vérité. Le lecteur pourra constater que je 
n'emploie jamais les épithètes insultantes dont usaient 
et abusaient les milieux situationnistes à l'époque de 
leur naissance puis de leur décomposition (et auxquelles 
leurs héritiers sont en train de revenir, alors qu'ils 
expliquaient assez lourdement il y a quelques mois 
seulement qu'il fallait précisément éviter cette 
attitude). La méthode de la critique argumentée est 
nettement plus sévêre : la dénonciation des défauts qui 
se présentent comme des qualités nécessaires constitue 
pour eux une offense majeure. "Là où la liberté n'est pas 
encore entrée dans les moeurs, on a de la peine à séparer 
l'homme de ses idées, ou à faire un partage entre elles; 
l'opposition manifestée envers les opinions de quelqu'un 
est considérée comme une insulte ou une attaque 
personnelle, et l'accord établi avec lui sur certains 
points n'admet pas de divergences sur d'autres points" 
(Ostrogorski). · 

Ces néo-situationnistes justifient l'attitude de 
bluff dans laquelle ils se réfugient comme une condition 
indispensable pour produire un jour des résultats 
excellents. Nais la véritable critique sociale ne 
s'élabore pas comme une oeuvre d'art. Les situationnistes 
et leurs héritiers ont toujours décidé du contraire, et 
c'est bien ce qui constitue leur originalité et leur 
déficience indissociables. Si les premiers ont réussi à 
exprimer dans les années soixante certaines aspirations 
refoulées par l'histoire depuis des dizaines d'années, 
leurs successeurs ont considéré comme acquis que cette· 
simple énonciation devait suffire à créer une nouvelle 
société en illuminant le mouvement social par les idées 
qui lui auraient justement fait défaut. 

Leur fascination pour l'écriture de textes vient de 
ce qu!elle est pour eux un véritable substitut à une 
inspiration artistique qu'ils savent désormais 
impossible. Ils se rassurent bien sûr en affirmant que 
les théories (et surtout la leur) rassemblent et 
unifient. Mais leur expérience la plus immédiate des 
innombrables ruptures qu'ils ont pu connattre et mettre 
en scène devrait les rendre plus sobres. Ils subissent en 
fait une mésaventure extrêmement banale, qui était bien 
connue dans l'ancien mouvement ouvrier. Les théories 
n'unifient pas et n'ont jamais unifié, bien au contraire. 
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Elles ont "engendré des disciples et des sectes ou bien 
des mouvements pratiques qui sont restés infructueux mais 
qui n'ont jamais suscité un mouvement général des 
esprits". C'est toujours la pratique qui a unifié, à 
condition de la prendre pour arbitre souverain. 

Il est donc logique que leur activité se réduise 
presque exclusivement à l'élaboration d'une "théorie" 
dont le seul énoncé devrait frapper le monde de stupeur 
et d'admiration. La "pratique" des scandales, très 
occasionnelle et de plus en plus rare, suffit à calmer 
leurs doutes sur une activité aussi éthérée. Ils se font 
une spéc i.a l Lt é de la dénonciation exemplaire. Pourtant, 
même sur ce terrain, ceux qui parviennent à conserver un 
ton vivant le doivent non pas à leurs références 
préférées, mais à de matoises transfusions théoriques de 
plus en plus abondantes, et bien sûr à des capacités 
personnelles dont le développement a été totalement 
étranger à leur appartenance.politique. 

* * * 
La permanence des défauts qui caractérisent les 

héritiers du courant situationniste explique la facilité 
avec laquelle leurs compagnies de bons vivants se 
métamorphosent en cénacles arrogants distillant une 
atmosphère empoisonnée. Aussi loin qu'ils aillent dans 
l'ouverture initiale, ils ne peuvent ·s'empêcher de 
retomber dans des moments de crise collective où les mots 
sont lancés comme des balle afin d'anéantir 
symboliquement les dissidents. Leurs milieux finissent 
toujours par devenir des guêpiers où l'on ne rencontre 
aucune passion vraie, mais des querelles, le dépit et 
l'envie. 

Malgré leur infériorité décisive et irrémédiable sur 
le militantisme politique, ils tiennent très 
régulièrement de prétentieux discours sur 
"l'organisation". Les moins obtus ont beau s'étonner de 
n'avoir jamais pu exercer d'influence sur les événements, 
ils ne parviennent pas à changer de méthode. L'absence de 
détermination pratique, de ténacité et de pragmatisme est 
à leurs yeux une peccadille. 

Cet abtme-entre leurs intentions et les résultats est 
si profond et si constant qu'il ne peut s'expliquer que 
d'une seule façon : leurs véritables préoccupations sont 
ailleurs. Ce qui leur importe, c'est d'entrer dans 

l'histoire et non d'essayer de la faire. Ils sont 
secrètement convaincus que le monde ne changera pas et 
qu'il importe seulement de faire parler de soi. 

Il n'est donc pas étonnant que G. Debord, qui a 
toujours su exprimer de la façon la plus concentrée les 
tendances de ces milieux, ait publié au printemps 1988 un 
livre, "Commentaires sur la Société du Spectacle", où il 
théorise enfin ce défaitisme secret (qui ne se trahissait 
jusque••là que par un triomphalisme aussi creux 
qu' injustifié). 

Comme tout milieu, les néo .. situationnistes 
développent des systèmes de défense et d'exclusion contre 
quiconque pourrait poser d'embarrassantes questions. Mais 
l'ambiguïté de ceux que j'ai rencontrés, leur volonté 
provisoire de s'ouvrir à la réalité, a partiellement 
recoupé l'originalité de la démarche des "Mauvais jours 
finiront ••• ". Ce croisement a très involontairement 
permis que soient tournées les défenses habituelles de ce 
sectarisme, qui sont ensuite revenues comme chez elles. 

L'antagonisme était d'autant plus inévitable que là 
où paratt une modestie tout à la fois insolente et 
consciente de- ses moyens, l'esbrouffe mégalomane devient 
vite piteuse. Le principe élémentaire de correspondance 
entre les actes e't les paroles passe alors pour une 
exigence exorbitante. 

Si je n'ai donc cessé de lever de nouveaux lièvres 
dans ces milieux, le plus souvent sans même imaginer les 
répercussions irrationnelles que cela produirait, il est 
également· apparu une certaine régularité dans les 
psychodrames que l'on prétendait jouer à mes dépens. Tout 
désaccord argumenté a été perçu comme l'effet d'une 
secrète malveillance. L'éloge qu'on avait été prêt à 
m'offrir démonstrativement, croyant sans doute 
neutraliser ma liberté de jugement, s'est automatiquement 
et d'un seul coup renversé en une bordée d'injures 
stéréotypées, d'autant plus véhémentes qu'il était 
difficile de trouver matière à reproche honnête. 

* * * 
La dernière diatribe en date se trouve dans l'encart 

du numéro 14 de "L'Encyclopédie des Nuisances" (BP 188, 
75665 Paris Cedex 14), qui jette ep plture à son public 
confiant les griefs qu'elle nourrit contre moi. On 
imagine celui··ci ébahi par ces révélations, puis 
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légitimement indigné devant tant d'inconvenances : non 
seulement je me serais dérobé à la discussion de vive 
voix sur plusieurs désaccords apparus à partir de 
l'automne 1988, mais j'ai osé adresser divers reproches à 
l'EdN, notamment sur trois points : 
•· le rapport entre 1 'EdN et 11 analyse développée dans les 
"Commentaires sur la société du spectacle" de G. Debord 
•• quelques questions de personnes (dans ces milieux, 
c'est toujours une occupation essentielle) 
•• 1' inutilité d'une position centrale de la "théorie du 
spectacle" dans la critique sociale aujourd'hui 

Ces modernes "encyclopédistes" ont une conception 
particulière du débat : décider de formuler ses arguments 
noir sur blanc après s'être fait chapitrer à trois 
reprises sur un même sujet peu intéressant mais 
envahissant (les fameuses questions de personne), ils 
appellent cela "se dérober à la c;liscussion". Mais les 
acc~modements que l'EdN pratique avec la vérité vont plus 
loin. Elle affirme qu'elle n'a découvert qu'au début de 
1989 tout ce qui nous séparait, alors qu'ils avaient eu 
communication, dès l'origine de nos relations, d'une part 
du n° 1 du bulletin "Les mauvais Jours finiront ••• " où 
étaient exposées ma démarche et mes positions, et d'autre 
part d'une cri tique générale de l' EdN écrite en octobre 
1986 (sur leur demande, d'ailleurs). De même que ces gens 
savaient déjà très bien que je travaillais et qu'ils ne 
l'ont donc pas découvert tout à coup (ils ne font, en la 
matière, ni mieux ni pire que tout un chacun), de même 
tous les désaccords étaient déjà explicitement présents 
dans ces divers textes que l'on trouvera dans l'Annexe 1. 
Il y est ajouté un texte de discussion de décembre 1987, 
qui illustre le degré de rapprochement où nous étions 
arrivés, sans pour autant abandonner nos positions 
respectives. Les manquements aux promesses qu'ils 
s'étaient faites ont rendu impossible toute convergence 
ultérieure. 

* * * 

indigné". Il n'est donc pas étonnant que la description 
de mes positions par l'EdN soit parfaitement inexacte : 
agencée selon les règles de la langue de bois des 
polémiques situationnistes, elle repose sur un 
arrangem~nt de citations tronquées et toujours extraites 
de leur contexte. Le but est évidemment d'intimider les 
lecteurs, selon un procédé aujourd'hui très répandu. La 
société ~oderne parvient à tel point à susciter la 
collaboration involontaire de chacun à des monstruosités 
diverses, que la dette dont il est redevable à l'humanité 
semble incommensurable avec ce qu'il peut faire dans 
1' immédiat. Toutes les sectes politiques utilisent 
d'instinct ce phénomène pour faire miroiter l'adhésion ou 
la proximité comme l'indulgence qui sauve de toutes les 
insuffisances personnelles. Le calcul des encyclopédistes 
sur la soumission de leur public est donc tout à fait 
cynique : ils connaissent très bien le type le plus 
fréquent de leurs lecteurs (s'ils l'ignoraient, il leur a 
été décrit) et ne dédaignent pas de jouer de ses 
faiblesses. Remarquons seulement la légèreté de leur 
position: leur argument central consiste à prétendre que 
mes critiques- de la tradition situationniste relèvent 
d'un a priori systématique. Comme système de défense, 
c'est d'une indigence rare, d'autant qu'ils savent que je 
les ai rencontrés avec un préjugé plutOt favorable et que 
j'ai porté une grande ·attention à ce qu'ils disaient. Ils 
n'ont pas de chance : je connais suffisamment de courants 
différents pour avoir des points de comparaison. Ce sont 
très exactement les "manquement s caractéristiques de la 
tradition situationniste qui m'ont amené à tirer les 
conclusions qui les hérissent. 

La réponse aux anathèmes encyclopédistes s'impose 
d' e lle•·même : 1 'Annexe 2 prés en te 1' intégra li té de la 
correspondance ~e rupture, malgré mon peu de goOt pour ce 
genre de méthode. 

Paris, le 25 janvier 1990 
Guy Fargette 

Leur dénonciation de l'individu Guy Fargette est 
assez monotone, puisqu'elle joue sur le seul registre de 
l'indignation suffoquée (et tardive). Comme l'avait 
remarqué Nietzsche, "nul ne ment autant que l'homme 
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ANNEXE 1 

Voici plusieurs extraits du texte "En guise de prél lmlnalre à 
quelques rencontres longtemps attendues", paru dans le bulletin n°1 
des "Ma uva I s Jours f In Iront ••• " ( avr 11 1986). On trouvera ensu I te I es 

·deux textes de critique générale sur 11EdN, mentionnés dans la 
présentation. 

< Le reproche, le plus souvent silencieux mals assurément 
permanent, qui nous est fait permet à tous les conformismes de se 
rassurer sans pe I ne : 1 es I nte 11 ectue I s nous mépr I sent ( nous sommes 
des traval l leurs, donc sujets à l'essence de la misère moderne, le 
manque de temps), les travailleurs ne nous aiment pas (nous échappons 
à leur condition, bien que par un effort de tous les Instants), ceux 
qui se proclament artistes nous traitent avec condescendance (nous ne 
suivons pas leurs compromis avec la marchandisation de la culture et 
nous refusons cette attitude de "mise en scène de sol-même" qui est 
devenue leur signe de reconnaissance), etc. 

Nous faisons en fin de compte à peu près l'unanimité contre nous 
pu I sque nous prétendons remettre en quest Ion 1 1 ordre cauchemardesque 
de ce monde o~ tant de gens voudra I ent ( contre tout espo Ir) trouver 
leur équl I lbre. S'accepter et se vouloir déclassé semble être le 
dernier blasphème possible.> 

< ( ••• ) nous ne pouvons que nous cantonner dans des comportements 
sans emphas·e et renoncer, entre autres, au ton de f I erté tranchant. 
Notre principal souci doit être de ne. causer aucune fascination 
spontanée, de faire ce qu'il faut P?Ur que ne se forme pas une Image 
exagérée de nos actes ou de nos possibilités.> 

< Notre but est donc d'exister avec et par notre révolte, et de 
nous former autant que possible une vision qui puisse entrer en 
résonance avec une de ces situations explosives où se décident des 
décennies d'histoire. Il n'est pas question de se réclamer d'un groupe 
contre un autre, d'une tradition contre une autre, 11 n'est que de 
savoir faire usage de ce qui a·été dit et fait autrefois. Nous ne 
cacherons pas les multiples Influences ·que nous avons subies et que 
nous pourrions encore subir. Mals nous ne les vénérons pas : elles ne 
sont, après tout, vivantes qu'à la condition d'être Incarnées. 
LI es sent I e I de I a théor I e subvers Ive étant déjà donné, 1 1 n • y a pas 
bes.oln d'être de grands découvreurs, et nous nous garderons du 
ridicule de ces "radicaux" qui ne rêvent que de produire la théorie de 
l'époque alors qu'ils n'ont presque Jamais su faire le moindre usage 
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pertinent des théories existantes. 11 reste comme à chaque époque à 
mettre en rapport le produit de slècles de luttes lndlvlduel les et 
collectlves avec ce que nous· vivons, en sachant que la précision est, 
pour longtemps sans doute, notre seule arme, sur un fond écrasant de 
falblesse quantitative.> 

SUR L'ENCYCLOPEDIE DES NUISANCES 
( octobre 1986) 

1. INTRODUCTION: 

Cette publ !cation veut participer de la poursuite d'une guerre soc lale dans 
une situation changée, en expl !quant qu'une fols les effets de la défaite 
déllmltés, Il s'agit de préparer le retour offensif d'un mouvement social décidé 
encore une fols à tenter d'aboi Ir l'exploltatlon et l'allénatlon. 

Cet effort se borne pour le moment à développer l'aspect théorique, puisque 
ce qui parait le plus urgent à ses auteurs c'est de rel Ier le passé au futur en 
cœmunlquant la mémoire des luttes plus ou moins récentes. lis veulent donc, à 
partir de faits nouveaux, enrichir une théorie Intacte dans son principe et pour 
cela montrer qu'elle peut traiter dans ses propres termes de tous les aspects du 
mouvement soclal (cf n°4). L'Idée n'est pas seulement de maintenir une réaction 
défensive pulsqu111 s'agit au fond de favoriser des rencontres en montrant que 
toute réaction critique parti el le, si el le poursuit un développement cohérent, 
devrait mener à une remise en question générale de ce qui fonde cette société. 

11 ne s'agit Ici que discuter la manière dont ces Intentions se réalisent au 
fur et à mesure que ce projet prend forme, puisque l'auteur de ces lignes pense 
partager les objectifs ainsi définis. 

Il. REMARQUES SUR LES TEXTES PUBLIES : 

"L'Encyclopédle des Nuisances" se caractérise par sa volonté de se démarquer 
des défauts qui ont paralysé les "ml I leux radicaux" depuis plus de dix ans : 
d'une part en crltlquanT leur "Incapacité à penser et à agir de façon 
stratégique" ainsi que leur "abstention sur le terrain des luttes 
partlcul !ères", et d'autre part en se refusant à croire à une orientation 
lrrépresslble de l'histoire humaine, cette Encyclopédie se définit non par une 
orlglnallté de doctrine mals par une attitude pratique fondée sur le sens de la 
nuance et la recherche de résultats effectifs (voir aussi le n°8, où 11 est 
rappelé que 11Encyclopédle ne pense pas avoir besoin de définir une "perspective 
centrale") (1). Il n'est donc pas étonnant que -cette Encyclopédle ait dO revenir 
sur le différend qui opposa 111.S. à un groupe tout à fait étranger aux défauts 
du "ml I leu radlcal" moderne. De fait, la mise au Point dans le premier numéro 
sur le~ groupes des années soixante "qul·défendalent sans doute des positions 
plus avancées, mals qui les défendaient pour ne pas les quitter", ne peut 
concerner que "Soclallsme ou Barbarie" : elle est bienvenue dans la mesure où 
elle contribue à dépasser un antagonisme sans doute exagéré entre I' I .S. et ce 
groupe, partlcul lèrement quand on compare cette œpoal+lon aux différences qui 
opposent 1 • u I tra-gauche actue 11 e C gangrénée par un co 11 ect I v I sme d 1 1 nsp Irat Ion 
bordlgulste plus ou moins directe) au souvenir de 1' I .S. "Social lsme ou 
Barbarie" avait en effet cette force qu'il cherchait à ancrer la révolte sociale 
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ANNEXE 1 ANNEXE 1 

dans un projet positif et qu111 obtint, pour l'époque, des résultats non 
négl lgeables, résultats qui furent largement oubl lés en Frenee, ou travestis 
dans les ldéologles autogestlonna~res, tandis que les opéraTstes ltal lens en 
récupéraient certains aspects pour les subordonner à des fins militantes. 

Un tel retour est également rendu nécessaire par le fait que les polémiques 
n'ont plus le caractère clarlflcateur qu'elles pouvaient avoir Il y a vingt ans. 
La mise au point sur les Intellectuels dans l 1artlcle "Abélard" (n°7) précise 
ce qu'on ne peut accepter chez des Individus engagés dans l'Université, tels que 
Lefort (ou Castorladls, etc.) : cœment les défendre quand Ils se défendent si 
mal 7 11 reste malgré tout que certains de leurs textes, m@rne modernes (voir "Un 
Hanme en trop" de Lefort, ou "Le Régime social de la Russie" et "La Source 
hongroise" de Castorladls), ne sont pas à négl Iger : tenir scrupuleusement 
canpte des textes ut 11 es est une précaut Ion I nd I spensab I e pour se prémun Ir 
contre la "négatlonlte" qui atteint presque tous les ml I feux critiques. Lo_ln des 
querelles passées, loin des raisons qui peuvent avoir Justifié sur le moment des 
ruptures auxquelles bien peu aujourd'hui ont pu prendre part, 11 s'agit de 
traiter selon une échelle de Jugement unique tous les travaux théoriques apparus 
dans l 1époque. L'EdN ne pourrait se réjouir d'avoir le monopole des textes 
Intelligents et des réflexions honnêtes, parce qu'un tel succès (si par 
extraordinaire 11 était possible) la mettrait dans une position très précaire 
face à l 1ordre établ 1 : la force de la vérité tient à son pouvoir de contagion 
et à son corollalre,11lmposslblllté d'en circonscrire les porteurs occasionnels. 

Le signe qui montrerait la réussite de ! 'entreprise constituée par cette 
Encyclopédie consisterait dans le dépassement du splendide Isolement d'une 
théorie critique, qui en viendrait à savoir transcrire dans ses propres termes 
toutes les remarques adaptées au projet de dépassement du vieux monde et 
formulées plus ou moins clalrement par d'autres courants ou traditions 
modernes: si 111.S. a dO. se conformer à un principe élémentaire et méconnu de 
nos joul'S', que d'Alembert avait déjà formulé en son temps ("rien n'est si 
dangereux pour le vrai et ne l'expose tant à être méconnu que l'all lage ou le 
voisinage de l'erreur", ln "Discours prél lmlnalre de 1 'Encyclopédie", édition de 
1763),. 11 semble que cette théorie soit désormais suffisamment afflm§e pour 
n'avoir plus à craindre un étouffement par la confusion, et puisse m@rne espérer 
saisir 11lnltlatlve contre celle-cl, sur à peu près tous les terrains. 
L'apparition de "transfuges" ne serait sans doute qu'une manifestation 
marginale, bien que slgnlflcatlvè de ce que cette moderne Encyclopédie aurait 
réussi une telle mOe de la théorie situationniste. 

En affirmant la permanence de l 1être du prolétariat, bien que la base 
arrière de la révolution ait été presque canplètement ravagée, -et en expliquant 
que tout dépend, carme toujours, de ce que les'prolétalres feront de ce qu'on 
leur fait, 11"Hlstolre de Dix Ans" donne les points d'orientation g~nérale pour 
le passé récent en soul lgnant de diverses manières que la force de la contre- 

révolutlon est toujours constituée pour moitié par la faiblesse et 
! 'Incohérence propres au camp révolutionnaire : cette Insistance sur l 1aspect· 
contingent de la lutte sociale dans un cadre donné mérite d'être relevée dans la 
mesure où elle est un point caractéristique de l'attitude de 11Encyclopédle, qui 
tranche avec les succédanés de messianisme chargés de canpenser le côté décevant 
de cette période. L1Encyclopédle manifeste une volonté de faire une analyse 
générale tout en entrant dans le détal 1, ce qui apparait aujourd'hui comne le 
seul moyen de tourner les défenses renforcées de l'ordre existant. 

Mals après la parution d'une demi-douzaine de numéros, 11 apparait que les 
ambitions présidant à ! 'existence de cette publ lcatlon n'ont été que 
partiellement satisfaites et qu•à cet égard on peut distinguer deux catégor ies 
de textes. 

Que ce soit dans le n°J avec la rubrique "Abaissement", où 11 est affirmé 
que la "puissance matériel le développée a détruit toute posslbl l lté de stabl I lté 
de la soumission" (ce qu'il vaudrait mieux remplacer par " ••• toute stabll lté 
dans l 1usage des méthodes de la domination") ; dans le n°4 avec la rubrique 
"Abandon", où la révolte de mal 85 dans les prisons françaises est mentionnée et 
Justifiée avec éloquence mals de façon lointaine et prlnclplelle, et la rubrique 
"A Bas !", où l 1on trouve un canpte-rendu fidèle du désastre urbain, mals sans 
voir d'orientation_ élargissant les perspectives de canport ement qui existeraient 
déj~ (on y parle de réapprendre à habiter la vl Ile mals l 1éloge de l'émeute 
apporte bien peu puisque de tels moments ont été, sans exception dans la période 
récente, dominés par la seule passion de détruire) ; que ce soit encore dans le 
n°5 avec la rubrique "Abat-Faim" et dans le n°6 avec "Abattage" et 
"Abl!tardlssement", ou enfin dans le n°7 avec "Aberration", on constate que le 
critère défini dans le Discours Préliminaire n'est satisfait qu'à demi : 

"mettre en lumière, à propos de chaque réalité 
considérée, ses relations avec l 1ensemble des 
réalités aliénées, et surtout avec le point de 
vue pratique du renversement" 

(soul Igné par mol) 
11 est vrai que certains textes Indiquent quelques moyen:; de dépassement 

concret, mals ces développements sont tous consacrés aux principes d'une 
activité critique et Intellectuelle digne de èe nan: "Abaque" (texte sans doute 
le plus susceptible d'intéresser des transfuges éventuels), "Abasourdir", "Abbé" 
et "Abécédaire" montrent ce qu111 faudrait faire sur tous les sujets. 
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Ill. CONSEQUENCES : 

Dans le premier type de textes, les auteurs se sont donné 1 •occasion 
d'exposer quelques ! Ignes dlréctrlces de vérification et de bl lan par des 
démonstrations concrètement argumentées, mals on n'y trouve guère de voles 
ouvrant sur une critique qui saurait lnmédlatement se diffuser en acte ou tout 
au moins clarlfler, pour aider à leur diffusion, les motivations d'actes 
Positifs contre cette société. La raison en est évidente : • de tels actes 
n'existent pas. C1est pourquoi, avant nêne de réussir à traiter en détal I et de 
manière pratique du refus de ce monde, l 'Encyclopédle a rencontré la nécessité 
de redéfinir un langage conrnun critique et doit donc passer en revue les 
conditions d'un tel langage (cf n°4 dans "A Bas I"). La fldél lté au "style 
classique" ampl lfle les forces et le~ faiblesses de cette manière de procéder. 
Les auteurs se trouvent en effet pris dans un dilemme Inévitable : Ils ne 
peuvent abandonner leur style d'exposition mals pas davantage s'en contenter. Là 
où les solutlons pratiques (dans le domaine de la clarté du jugement par 
exemple) sont encore accesslbles, pour qui veut s'en saisir évldemnent, le style 
classlque donne une portée et une unlversal lté Inégalables à 1 •argumentation. 
Mals là où le "dépassement pratique" n'est pas perçu parce que ses germes ne 
sont guère perceptibles (voir tout partlcul lèrement la rubrique "A Bas I"), les 
quai ltés de ce style servent à faire passer un foisonnement de remarques 
diverses : chacune peut bien frapper l1lmaglnatlon, leur accumulation, à l'image 
de verres empilés, finit par devenir obscure. Dans ces moments-là, la virtuosité 
de l 1écrlture semble écraser le thème traité au I leu de lut donner de l 1ampleur. 
Ce problème est sans solution ll!lllédlate parce que l'EdN ne peut qu'en dire trop 
toutes les fols que les germes de dépassement pratique ne sont pas apparents: 
el le ne peut que signaler tout ce qui pourrait les constituer. Mals .. el le 
pourrait certainement faire mieux en lnfléchlssant son propos d'une manière qui 
sera développée plus loln. 

Ce que semble donc révéler la réussite Incomplète de l 1Encyclopédle, c'est 
que la redéfinition d'un langage cœmun est la seule tAche pour le moment à 
portée d'action. En ce sens, l 1actlvtté de 11EdN resterait dans une position 
défensive face à ce monde. Mals 11 Importance de l 1effort pour maintenir la 
mémoire des luttes passées et traiter, dans les termes d'une théorie déjà 
énoncée, de tous les problèmes existants, se justifie dans la mesure où 
1 'équ 111 bre de forces h I stor I quement antagon I stes • tenpora I rement cr t sta II l sé 
en une défaite relative, ne pourra durer Indéfiniment. La maturation d'un 
mouvement soc I a I et son ref I ux prennent à 1 1 époque moderne des rythmes de p I us 
en plus hachés. En effet s111 est vrai que la question du "double pouvoir" se 
pose dans le projet nêne de la transfonnatlon révolutionnaire (cf n°8), c'est 
sans doute parce qu' 11 · ne se posera p I us ensu t te : canne I e montrent tous I es 
exemples de révolte sociale depuis une quarantaine d'année (Budapest en 56, où 

le pouvoir Implose en quelques jours, canne les mouvements qui se déroulent 
entre 68 et 75, où l 1on assiste à des situations de oouble Impuissance plufflt 
que de double pouvoir), la période moderne est de celles qui tendent de plus à 
plus à opposer victoire et déroute, sans stade lntennédlalre. L'espace qui 
permettait que s1 Instaure et dure pendant quelques mols un équl l lbre relatif 
entre un pouvoir constitué et affalbll et une force de contestation pratique de 
plus en plus active a disparu: nêne en Pologne en 1980 c'est l'ombre de l'Armée 
Rouge qui retient Sol ldarlté dans sa phase ascendante, tandis que le pouvoir 
local se décanpose à vive allure (Il ne reprend de la vivacité que pour autant 
que le mouvement soclal s•enllse). Et si cinq ans plus tard on peut dire que la 
défaite de Sol ldarlté n'est pas devenue déroute, 11 reste qu'on n'a vu 
s'instaurer aucun moment de double pouvoir. 

Un tel phénomène consistant en une accélération abrupte des rythmes 
historiques en cas de déchirure ouverte de la "trenqul 11 lté" établ le n'est après 
tout qu'une conséquence loglque de la prolétarlsatlon massive des populatlons : 
à partir du moment où la Polarisation en camps opposés est clalrement amorcée, 
11 se produit nécessairement une réaction en chaîne très rapide qui soit 
pulvérise le pouvoir constitué, soit prive presque ausslfflt de sens l'amorce du 
mouvement de subversion. Une tel le façon de voir expl lque fort bien 
l'orlglnallté de la contre-révolution moderne qui fait porter préventivement ses 
efforts contre les conditions d'une tel le polarisation, car el le sait, par 
Instinct plus que par Intel l lgence, qu'une fols cette dél Imitation des camps 
définie, la situation ~evlent à peu près lncontrêteble, Une conséquence fort 
utile de cette particularité des processus révolutionnaires modernes, c'est que 
le fait d'être très proche du coeur du mouvement donne une certaine protection 
contre la répression : el le ne peut frapper trop directement en ce I leu, à moins 
d'être prête à se déchaîner contre toute la société. Ce déplacement de la 
question du "oouble pouvoir" à la période qui précède les affrontements concrets 
donne évidemment un ~le non négl lgeable Cmêmè s• t I ne peut être décisif) aux 
francs-tireurs préparant la dissolution de l 1exlstant. Dans la mesure où le 
pouvoir hésite à concentrer son feu contre eux (ou ne sait mène pas les 
reconnaître pour le danger. qu'ils représentent, ce qui est probablement plus 
rare) par crainte de leur faire une lourde et dangereuse publicité, ceux-cl ont 
encore une marge réslduelle d'initiative, à condition qu'ils jouent au mieux de 
la cohérence de leur action. 

C'est là que la question de la manière de l 'Encyclopédle, mentionnée 
précédenment, prend une certaine Importance. Puisque le problème principal, à 
portée d'action, est celut de la cohérence d'une démarche, l 1EdN doit être 
particulièrement attentive à déjouer la seule récupération qui paraisse 
aujourd'hui capable de la priver de cette cohérence Cou de la retourner<) : cela 
prendrait l 1al lure d'une récupération par la "négativité sans projet", qui 
procède d'un état d'esprit beaucoup plus répandu que les membres de l 1EdN ne 
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l1lmaglnent sans doute. 
Il y aurait deux moyens de nendre une telle récupération très dlfflclle : le 

premier conslsteralt à ébranler la tranqull llté de tous ceux qui se lalssent 
aller au fll du reflux, en s1ln;lnuant dans les raisons de la soumission (sans 
dialoguer avec el le, c'est la difficulté), afin d'en démontrer la fausseté 
générale. Cela veut dire par exemple détal I Ier les raisons "positives" de 
l'exode rural, de la reddition au machinisme et au mode de vie moderne, de la 
soumission à un Etat de plus en plus puissant sur la société, c'est-à-dire 
parler de ce que tous ces gens fuient et de ce qu1lls ne veulent retrouver à 
aucun prix Clsolement rural, épuisement dans des t8ches routinières écrasantes, 
soumission à des hiérarchies lntennédlalres ayant une présence Immédiate, etc.). 

Sur tout cela le ton de la vérlté sans emphase (dont l'EdN est déjà bien 
proche), sans donner de résultat lnunédlat, saperait profondément la stabl I lté de 
1 'esprlt de soumlsslon. 11 faut réussir à ce que notre munnure ébranle la 
sécurité des blen-pensdnts (puisque le reste dépend peu de nous, et en tout cas 
pes de nos mots). 11 ne s I ag I t que de f 111 re en sorte que I e I ecteur retrouve ce 
qu'II e déjà nécessairement ressenti sans evolr réussi à lul donner une 
formulation durable, qu111 le retrouve donc avec cet Infime décalage qui donne à 
penser, la réussite se mesurant à la manière dont on parvient à opposer ce qui 
est désiré par chacun aux résultats quotidiens de le passivité (où beaucoup 
prétendent trouver non pas une setlsfactlon globale, mals des compensations 
furtlves). 

Une te 11 e attent Ion accordée aux ra I sons de I a soum I ss Ion est év I demment 
délicate. Sans rien oublier d1essentlel, Il faut éviter de se perdre dens la 
conteq)tatlon de ! •existant af ln de ne pas le croire Intangible ·c 1 •exemple 
malheureux d'Adorno montre à la fols jusqu'où la lucidité peut aller mals eussl 
canment el le amène à se perdre : 11 reste toujours à l 1écart du mouvement des 
années soixante, auquel ses écrits servaient tant en Allemagne). 

La recherche de la formuletlon d'un projet posltlf, expression de ce qui 
serait contenu dans des actes déjà advenus, me semble donc exlger aujourd'hui 
que 1 'on fasse un détour par l 1exposé des raisons très relativement positives 
de la soumission. Cet Infléchissement de la démarche aurait cet avantage qu'il 
pennettralt de nuancer 11 Importance attribuée (evec raison, toutefois, contre 
toutes les théories déterministes) à la servitude volontalre. Le danger de faire 
un absolu de cette dimension, qui guette plut&t les lecteurs que les auteurs, 
provient de ce que certaines fonnulatlons donnent la soumission pour un pur 
Produit de 11 Inconscience et de la 18cheté, d'où les entreprises du pouvoir 
tireraient leur seule force. Ce serait la deuxième manière de prévenir une 
récupération par la "négativité sans projet" : en effet, le thène de la 
servitude volontalre hyposteslé, ajouté à ce qui n'est pas loin de constituer le 
postulat de toute ! 'entreprise de l 1EdN (l'espèce humaine est désormais devant 
une alternative tranchée: liberté ou catastrophe historique) pourrait produire 
un catastrophisme paralysant. L1EdN donne 11lmpresslon d'avoir conclu que toute 

posslbll lté de dérobade devant le dilemme "la liberté ou la mort" est 
objectivement dépassé (de fait, le n°8 Insiste explicitement sur cette 
formulation en s'appuyant sur l 1exemple français et en le générel lsant). 11 
serait regrettable qu'une vision de catastrophe absolue contribue un jour à 
faire paraître la catastrophe concrète conme relative (car c'est ainsi. qu'elle 
sera présentée). 

L'humanité a montré tout au long de son histoire qu'elle peut s1accomode r 
longtemps de son malheur, en remett re à plus tard les effets les plus 
dramatiques, quitte à l 1aggraver toujours. En dehors de l 1éventual lté d'une 
guerre nucléalre, qui conclut de la façon la plus définitive cette trajectoire 
catastrophique, mals sans laisser à des gens comme nous aucune raison de 
s'agiter de quelque manière que ce soit, rrêne si les nuisances finissaient par 
réduire de façon drastique le nombre des habitants de cette planète (comme cela 
s'est produit en Europe à la fin du t-byen-Age), 11hlstolre (ou la préhistoire) 
humaine ne serait pas finie. Ce qui est catastrophe pour nous ne l 1est pas 
nécessairement pour toute l 1humanlté : on peut Imaginer par exemple un "mode de 
production" (bureaucratique) fondé sur la nécessité de pailler les conséquences 
désastreuses des catastrophes écologiques du XX0 slècle. C'est en ce sens que 
nous scmmes menacés par la déroute (c'est-à-dire par l'av~nement d'une situation 
où la tradition humaine que nous voulons prolonger et faire triompher n'aurait 
rrêne plus de sens), mals Identifier déroute d'un projet et catastrophe absolue 
pour la planète donne du champ à une récupération catastrophlste du propos de 
11EdN, qui se fonnuleralt en une phrase : "de toute façon, tout est perdu", 
tout en abondant dans le sens de ses descriptions et de ses analyses. 

Tout cela revient à dire que l 1EdN doit se défendre par avance de I 'Image 
que ce roonde lul collera presque certainement. Pour ce faire, l'un des mel lieurs 
moyens consisterait à rappeler à l 1occaslon tout ce qu'I I s'agit de conserver : 
fin de l'enr11clnement dans le terroir, r~uctlon consldérable des t8ches 
nécessaires à 111 stricte survie, émancipation des Individus vis-à-vis de 
l 1enfennement dans les groupes restreints, accession des femmes à i •espace 
pub! le de la société, etc. Le seul exposé de l 1unlté de la production de 
nuisance ne peut suffire à convaincre de la nocivité de ce monde et communiquer 
le désir de le changer radicalement. Plutat que de l'lntenslté de la 
dépossession ou de l'exposé sur 1 •unité de la production de nuisances, une 
réaction salvatrlce ne peut surgir que de la conviction que ce que ! 'humanité 
espèralt trouver gr8ce à 111 marchandisation de la vie Cou malgré cette 
évolutton) est en train de lut échapper, et qu'on peut dénoncer positivement le 
mauvais rêve Incarné par le règne de la bourgeoisie et de la bureaucratie. 

IV. CONCLUSION : 

Le problème essentiel auquel est confronté à chaque Instant quiconque n'a 
pas renoncé au refus de ce monde (dans la perspective d'un dépassement) tient 
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en une phrase : qu'est-ce qui pourrait remp lacer la base arrière de la 
révolution, qui a presque totalement disparu 7 D'une part l 1horreur dlstll lée 
par une prise de conscience lucide d~ la réalité de ce monde ne peut y suffire 
et d'autre part le fait que cette base arrière ait été conquise par l 1ordre 
danlnant lmpl lque que toute révolte prolétarienne ne pourra se permettre de 
reculer, une fols qu'elle se sera cristallisée. Elle sera beaucoup plus fragile 
pour cette raison m@rne (le fait que les vaisseaux assurant une retraite soient 
brOlés n'est évldemnent Jamais garantie de victoire). 

Il va de sol qu'en attendant de voir naître des réponses concrètes (quitte à 
participer à leur naissance), nous ne pouvons qu'exalter l 1aspect subjectif de 
la révolte (faute de mieux), afin de contribuer à préparer un mouvement par 
lequel les prolétaires cannenceralent à reconstituer une unité de vie malgré 
l'éclatement de leur habitat et la perte de tout contrôle sur le moment 
unificateur de léur activité. 

L'Encyclopédle subit donc les ! Imites de l 1époque, qui restreint non pas son 
champ d'investigation mals l 1étendue des réponses· qu1el le peut apporter ou dont 
el le peut se faire l 1écho. C'est d1a_l l leurs pour cette raison que son propos 
portera d'autant plus qu'elle évitera toute autosatisfaction publique (cf n°7: 
"la tentative la plus Importante de ce siècle"). Le fait d'exposer à "notre" 
manière toute la vérité du pouvoir serait une réussite bien dérisoire si 
l'expresslon de cette vérité n'avait pas d'usage social étendu. La qualité de 
cette vision n'amènerait ses auteurs, selon le schéma propre aux victoires 
amères, à n'être que les . "chroniqueurs du désastre", si .aucune réaction 
suffisante ne se produisait._ 

Les conditions pour que l 1EdN devienne effectivement ! 'entreprise la plus 
Importante de cette fin de siècle (el le n'est pour le manent que la plus 
ambitieuse) se résumeraient donc au respect d'un double souci : 

+ accompagner l'effort de bilan sur le passé par un effort 
d'intégration nuancé des divers aspects propres aux théories 
critiques de ce siècle (rompre le sple~dlde Isolement de la 
théorie situationniste pour faire la démonstratl-on, cas par 
cas, qu111 suffit de développer tout ce qu'elle contient déjà 
s I on veut synthét I ser I a réf I ex Ion sur I a transformat Ion 
nécessaire) 

NOTE 

11hlstolre se poursuit (ce souci n'est d1allleurs pas Inconnu 
de 11EdN quand elle parle de maintenir les conditions 
générales d'un changement, mals on aimerait des exposés 
explicites plut6t que des alluslons prlnclplelles). 

(1) On aimerait cependant voir cette Encyclopédie s1expl lquer sur 
11ldentlté qu'elle semble poser entre bureaucratisation du monde et 
marchandisation généralisée. le thème de "l'économie autonomlsée" 
peu+-t 1 rendre ~te de la marche vers la barbarie qui caractérise 
l 1hlstolre huamalne au XX0 siècle 7 Ou bien ne faut-11 pas voir 
dans l'économie une Instance qui aurait cessé d'être dernière pour 
devt:nlr un moyen de la puissance 7 Le cours à une chaîne de 
catastrophes historiques naît-11 d'une loglque Impersonnel le ou des 
rivalités entre les diverses classes dominantes qui tendent toutes 
à s'aligner sur un modèle bureaucratique 7 

Paris, octobre 1986 

+ se prémunir contre la réduction spectaculaire de l'entreprise 
Incarnée par 11EdN, d'une part en s'insinuant dans les 
raisons de la soumission, et d'autre part en rappelant 
concrètement tout ce qui doit être conservé du développement 
h I stor I que et qu I ne I e sera pas s 1 1 e cours actue I de 
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SUR L'ENCYCLOPEDIE DES NUISANCES 
décembre 1987 

1. L'EdN a précisé à diverses reprises ses 'Intentions et ses objectifs. Je 
commencerai par rappeler ce que j'en retiens avant d'estimer dans quelle mesure 
Ils ont été atteints. 

Dans le "Discours Prél lmlnalre", les buts Indiqués étalent au nombre de 
quatre. 11 s'agissait entre autres choses de répandre le goOt _pour les 
discussions sur la nécessité de l'économle marchande, de reconstituer le cercle 
de connaissances, de fonnuler en négatif un programme exhaustif pour la 
révolution et enfin de défendre ce qui dans le présent pourrait encore servir à 
cela. 11 était précisé que la t8che de l'heure se résumait à actual lser la 
condamnation universel le de l 1exlstant et à la rendre concrète, ce qui revenait 
à "réécrire la théorie à l'alde des faits", l 1époque étant we conme une période 
de latence où se développalt une dialectique de décomposition et de 
renforcement. 

L1essentlel était, expressément, de contribuer à ccmnunlquer le goOt PoUr le 
dépassement prat I que ( I' 1 mportance des mots éta I t sou Il gnée) et d I assurer I a 
mémoire de ce qui a~alt déjà été fait. L'EdN pensait donc assumer une "fonction 
transitoirement défensive" et considérait que son efficacité se mesurerait aux 
désertions que son existence saurait susciter dans le monde des spéclallstes. 

"L'Hlstolre de Dix Ans" revenait sur le sujet en tirant le bl lan des 
falblesses des révolutionnaires· (notamment en ce qui concerne leur abstention 
passée dans le domaine des luttes partlcullères), en soullgnant à nouveau la 
nécessité de contribuer ~ répandre un langage autonome (afin de permettre un 
mouvement où se formule une conception positive d'une vie nouvel le). et en 
précisant que le but était de reconquérir une puissance de jugement critique. 

Par la suite, l 1EdN n'a cessé de fournir des Indications pour compléter le cadre 
général de ses Intentions : dans le numéro 3, Il était dit (artlcle 
"Abaissement)" que la stabl I lté de la soumission était de plus en plus 
affalbl le, mals que le manque de projet Positif contrebalançait ce facteur. On 
réltlralt 1. 1~fflrmatlon du besoin de dévelcpper rigoureusement le jugement 
critique en spécifiant que la seule t8che Intéressant les rédacteurs de l 1EdN 
était de réinventer un langage carmun Cet que le critère de réussite serait 
l'apparition de transfuges dédaignant leur carrière). 

Le numéro 4 s'est longuement étendu non pas tant sur les buts spécifiques de 
l 1EdN que sur les objectifs et les méthodes que devrait désonnals se fixer "un 
mouvement de subversion. 11 aurait besoin d1upe Intel I lgence unitaire de 
l 1espace-teq>s historique, et ce serait sur la construction et le sens d1un 
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nouveau langage que les habitants de ce qui reste des vllles devraient se battre 
ou dlsparaftre. La t8che Incombant à la classe qui refuse la spécialisation du 
pouvoir serait de: 

+ mesurer l 1é'tendue du désastre 
+ préserver ce qu I peut 1 'être 
+ reconstituer ses forces 

La négativité devrait réussir à faire que la passion de détruire se 
reconnaisse aussi carme passion de construire, un tel nK>Uvement ayant deux 
conditions pratiques: 

+apprendre à vivre dans ce qui reste de terrain humain (en 
réapprenant à habiter la ville, etc.) 
+reconstru Ire un I an gage commun qu I renoue avec I a mémo Ire et 
l'histoire 

! ,, 

11 s'agirait en fait de reconquérir le terrain hlstorl.que per excellence de ce 
projet humain Inachevé qu'est la vll le, c'est-à-dire de reconstruire 
simultanément la Cité et la Raison, dont la crise est c011111Une. 

Enfin, 11 était fait al lus Ion au rôle de l 1EdN dans une tel le perspective, 
pour rappeler que la description d'une défaite et de ses causes n'a de sens que 
pour ceux qui veulent reprendre un ccrnbat qui ne cesse jamais que localement. 
L'expression théorique était vue canme le trait d'union Indispensable entre deux 
époques : afin de renouer avec ce qu'il y avait de plus réussi dans .!a critique 
passée et de contribuer à la naissance d'un mouvement capable dÎappréhender des 
conditions changées. Une Intention résumait cela : créer les conditions d'un 
débat qui vérifie les Idées, la seule ambition de 11EdN étant·de créer un tel 
foyer de réflexion, attirant tous ceux qui n'ont pas désespéré des possibilités 
émancipatrices. 

La définition de ces grandes I Ignes n'a ensuite appelé que des précisions 
·1 acon I ques. 

Dans le numéro 5, l 1EdN s'est présentée carme un moyen de carmencer à se 
concerter (efln de mettre en échec les lnrnenses moyens de l 1abasourdlssmeent 
moderne). Dans le numéro 6, la société était vue en état de "maladie 
lnapparente", parce qu'elle présente des sympte.nes Inconnus de dysfonctionnement 
profond ( la remarque en passant sur la pensée déposée dans un écrit publ le, qui 
a de ce fait sa vérité en avant d'elle, dans une vérification du posslble, vaut 
Incomparablement pour l 1EdN el le-m@me). 

Le numéro 7 constatait que le vrai problème se résume à la disparition du 
besoin d'argumenter et posait la question : la splrale du dépérissement de la 
raison peut-el le s'interranpre 7 L'encart résumait le sens qu'on peut attribuer 
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aux cinq années de pouvoir des socialistes, et présentait l'EdN carme "la 
tentative la plus Importante de cette fin de siècle". Le prochain objectif fixé 
était alors l'achèvement des douze premiers numéros, afin de prendre la mesure 
des résultats engendrés par cette activité. 

Le numéro 8 offrait un bilan de certaines caractéristiques de la situation 
moderne, en déclarant que divers points ont été tranchés dans les faits: 

- la critique de la politique n'est plus à faire 
- 1 es quest Ions de 1 1 usage huma In de I a product Ion metér I e 11 e 
revient comme une urgence vitale 
- la question des nationalités est réglée (la pollutlon n'a pas de 
patrie) 
- l 1opposltlon réforme/révolutlon n'a plus I leu d1être : 11 est 
visible que pour changer quelque chose 11 faut tout remettre en 
question 
- Il n'y a plus rien à défendre dans les "démocraties" 

L'EdN expllqualt ensuite qu111 existe pourtant des spécialistes prêts à se 
transformer en tranfuges, mals que les forces susceptibles de leur offrir un 
emploi émancipateur de leurs capacités manquent, cette situation risquant de 
durer longtemps. 

Enfin, l 1EdN remarquait que la question du double pouvoir se pose dans le 
projet même de la transformation révolutionnaire. 

Le rôle Immédiat de 11EdN a été à nouveau précisé dans le numéro 10 (article 
"Ablette"). Il s'agit de: 

- désigner à la vindicte publique des faits ou des personnages à 
la portée de tout le monde 
- d'al Ier au-devant des mouvements sociaux _renaissent plutôt que 
de déclamer· abstraitement contre l 1é'tat ou la marchandise (en 
expl l.quant en quoi les abstractions dominantes nren sont pas, et 
sous quelles formes tangibles elles se manifestent et en montrant 
par quel c8té on peut commencer à les combattre) 

L'attitude vis-à-vis des Intellectuels sert d'lllustratlon : Il n'est pas 
question de polémiquer avec eux, mals d'utl I lser leur dénonciation canme moyen 
de démarcation conmode. Le but étant de toute façon de dessiner les contours du 
futur champ de batal l le. 

L'EdN précisait encore qu'elle ne. prétendait en général parvenir à aucune 
sorte de révélation théorique, mals seulement à développer -des analyses 
critiques susceptibles de vérification, c'est-à-dire sources de discussions 
réel les et de conséquences pratiques. 

L'EdN ne croyait pas que le mécontentement ftt défaut à cette époque,. 
pulsqu111 est partout. Ce qui manque, c•est la capacité à lui trouver un point 
d'appllcatlon. C'est ainsi que le pouvoir se soutient surtout de l'impuissance 
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de ses adversaires à lui opposer un projet en acte. 
La seule méthode, qui est celle de l 1EdN, est la discussion sans entrave, 

au-delà de toute garantie théorique. 

Le numéro 11 ajoutait qu'il s'agissait d'inscrire durablement dans la 
soc I été I a 11 gne de partage entre ceux qu I se souc I ent encore de "réuss Ir" dans 
la fal 11 lte générale, et ceux qui veulent seulement réussir à y mettre fin. Un 
principe Invariant étant qu'en matière de divergence, rien n'est en deçà de la 
formulatlon argumentée. Et l 1artlcle "Abondance" expl lqualt à quel point la 
satisfaction et l'excès devront être reconstruits ensemble. 

Il. CE QUI A ETE ATTEINT: 

L'activité de l 1EdN a fondamentalement consisté à rappeler que les raisons 
d'une critique générale de la société demeuraient Intactes, et qu'II fallalt à 
la fols maintenir certaines démarcations déjà reconnues, et en désigner de 
nouvelles (pourtant toujours Identiques dans leur principe). 

. Sur les quatre objectifs Indiqués dans le "Discours Préliminaire", deux ont 
reçu un début de réal lsatlon : d1une part, la formulatlon en négatif d'un 
programme exhaustif pour la révolutlon a été abordée dans le numéro 8 et et 
développée dans l'artlcle "Abondance", dont peu de lecteurs semblent avoir perçu 
d'emblée ! 'Importance Cl 1artlcle "Abolition", dès avant le krach qui est venu 
lul donner une plus grande force, suscitait plus facllement des carmentalres) : 
Il expose les grandes !Ignes de ce qui dans l'activité hU11181ne dépasse ta 
contingence éconanlque. 

D'autre part, la t8che consistant à diffuser le goOt pour la discussion sur 
la nécessité marchande trouve des circonstances de plus en plus favorables: le 
goOt pour la vérité est devenu moins absurde aux yeux du premier venu, tandis 
que la rellglon de l'argent semble gravement atteinte, nêne si elle se soutient 
du vide qui lui est pour le moment opposé. 

Les deux autres objectifs doivent encore attendre : la "reconstitution du 
cercle de connaissances" est une t8che qui dépend pour une large part de la 
collaboratlon de "transfuges" éventuels, nêne si 11EdN a pu en poser les bases, 
notmrment par son Insistance sur la nécessité de définir un langage autonome, et 
corollalrement un art de penser rigoureux. C'est probablement sur ce sujet que 
l'EdN a produit les articles les plus assurés ("Abaque", "Abasourdir", "Abbé", 
"Abécédaire"). Mals la question du style de l 1EdN constitue désormais une 
critique qui revient de divers c8tés (cf une lettre récente qui parle d"'excès 
de la fonne sur le fond"), avec une bonne fol très varlable puisque ces 
remarques sont rarement suivies de suggestions de remède à ce qui est présenté 
canme une faiblesse. Pour ma part, je pense que ce style a les défauts d~ ses 

qualltés et qu'on peut surtout dire qu'à travers lul on ne sent pas suffisamment 
battre le faible pouls de l'époque. Je ne vols toujours pas d'autre solutlon que 
d1al Ier vers un "ton de la vérité sans emphase", que je défendais déjà 11 y a un 
an. L1EdN a en tout cas fait beaucoup pour créer les conditions d'un débat qui 
vérifie les l~ées ( la Polémique des Martos et Baudet est une bel le occasion pour 
le réaffirmer contre leur ton), et 11 devrait produire t6t ou tard un 
lnf léchlsseren+ du style, en fonction de la dynamique nêne des discussions, et 
des exigences qu'elles révèleront. 

Le Point où l'EdN me paraft avoir le moins réussi, c'est dans la défense de 
ce qui dans le présent peorrat+ encore servir à une révolutlon émancipatrice. 
Cela rencontre la question du "catastrophisme", qui me semble toujours le biais 
par lequel on essaiera un jour ou 1 •autre de récupérer le propos de l 'EdN C Il 
est néamnolns sOr qu'aucun "catastrophisme radical" présentant le désastre 
universel conme un point de passage obligé du révolutlonnement du monde ne peut 
espérer se référer à el le, ce qui renforce peut-être le ressentiment qu1el le 
suscite chez les "radicaux"). 

Quand on passe en revue la multlpllclté des nuisances Industriel les, on en 
retire l'impression que les capacités de résistance de la nature carmencent à 
être dépassées ( 1 ) • Néanmo I ns • nous nous trouvons devant une d If fi cu I té de 
pr Inc I pe : 1 1 argument de I a catastrophe ne peut pes, par I u 1-m@me • créer une 
réaction salutaire, qui dépend fondamentalement d1un repasslonnement de la 
question soclale. Le drame est évldE!111118nt qu111 existe une contradiction énorme 
entre les t8ches de l'heure et l'absence de toute force historique constituée 
qui pourrait susciter des réactions préventives à un désastre planétaire. Tant 
qu'une tel le force ne se crée pas d1el le-m@me Pour proposer un projet 
Interagissant avec les passions de centaines de ml 11 Ions d'êtres humains, le 
vieux monde continue sur son erre, en suivant une loglque de plus en plus 
mortifère. Le refus de la catastrophe ne peut suffire à faire surgir la force 
historique qui pourrait remédier à tout cela. 

Ill. PERSPECTIVES GENERALES: 

L'histoire des sociétés lndustrlelles enseigne au moins une chose : 
! 'aggravation d'une crise éconanlque, conme celle que nous al Ions vivre très 
blentet, a toujours accentué les tendances en cours (reflux ou résurgences 
sociales). L'OCDE, lors de sa réunion de juin 1987 à Paris, prévoyait déjà une 
vague de confl lts revendicatifs pour les années à venir en Europe (cette 
nouvel le a été rapportée en première page de journaux espagnols et ltal lens, 
mals totalement tue en France!). 

Malgré la lenteur des évolutions historiques, on sent partout se manifester 
des énergies potentlelles qui, si elles restent sans ernplol, produisent un léger 
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boullonnement caractéristique par sa persistance. On ne dira jamais assez à quel 
point 11 est significatif que des franges de population soient redevenues 
capables de mémoire col lectlve. La jeunes~ du monde se rével l le, mals ne sait 
pas encore se trouver. Ce phénomène est d'autant plus prometteur que tous les 
ordres établ ls sont en crise ouverte ou larvée (Union sovJétlque, Chine, Etats 
Unls, etc.). 

Avec les frémissements de la jeunesse, qui excèdent tout cadre national, 
m@me si leur contenu est toujours donné par des réactions parti cul !ères, on volt 
se dessiner les grandes ! Ignes d'une réouverture du jeu social, où les 
caractéristiques des mouvements récents se reproduiront très prob~blement : 
partant d'une base étroite de griefs confusément fonnulés, des poussières 
d'individus se rassembleront en carmunautés d'action plus ou moins éphémères, et 
prendront Inévitablement une fonne assemblélste. SI l 1usure de l 1encadrement 
politique et syndical est général, les décombres de ces bureaucraties devraient 
cependant joncher le terrain social encore quelques temps et exercer des effets 
très négatifs (ccmne cela s'est passé en Espagne pour les lycéens). 

La variété des ml I leux touchés par une certaine egltatlon revendicative 
montre en tout cas que quelque chose II cœrnencé à naître : la Jeunesse 
scolarlsée (autant dire toute la jeunesse aujourd'hui) est en effet le secteur 
le moins bien encadré de la société et le plus mobl le, tandis que les 
conducteurs de train, qui furent l 18me de la grève ferroviaire, sont au 
contraire un secteur très organisé, où une conscience de groupe s•artlcule sur 
de v I e 111 es structures du canportement ouvr Ier. 11 est s I gn If I cat If que I e 
prem Ier mouvement a I t eu p I us d 'I nf I uence sur I a soc I été que I e second ( dont I es 
enjeux potentiels étalent pourtant plus décisifs). 11 est probable que les 
secteurs qui Iront le plus loln (mals qui sont peut~e les plus difficiles à 
se mettre en mouvement) sont ceux où les Individus sont le plus atomisés. 

La zone de la société où l 1on tend aujourd'hui à bouger (cele se vérifie 
tout partlcul lèrement en ltal le) se réduit principalement au "secteur publ le", 
c•est-à-dlre là où la 'question de la conservation de 1 'emploi n'est pas trop 
Immédiate, où la grève entraîne des risques ! Imités pour ses auteurs (cela a été 
un peu différent en Espagne, au printemps 1987 : la séparation entre des 
ouvriers luttant pour le conservation des emplois et le reste de population 
semble avoir été temporairement surmontée, à Relnosa et à Cadix). SI un 
mouvement d'ensemble devait franchir la borne du "secteur publ le" (ce qui n'a 
rien d'évident, ccmne on 11a vu 11 y a quelques années en Belgique et eu 
Danemark, où 11 y a eu une espèce de grève générale du secteur publ le, qui a 
finalement échoué), ce serait le signe que quelque chose de sérieux a canmencé. 

Tant que ces mouvements manquent de confiance en eux-11ênes et suivent des 
rythmes dissociés les uns des autres, la compartimentation des luttes, vltale 
pour le maintien de l'ordre, se poursuivra. (2) 

La nécessité de trouver un point d1appl !cation au mécontentement général, 
que les mouvements de l 1automne et de l 1hlver dernier ont découvert assez 

Involontairement, apparaît bien comme le premier point essentiel. Le second 
serait la capacité à élargir le prétexte Initial aux causes réelles du malheur 
soclal. 

Dans I a mesure où I es mouvements soc I aux récents sont I e p I us souvent 
apparus conme des eccldents dOs à des maladresses gouvernementales (bien que 
celles-cl aient été dlfflcl lement évitables à leurs auteurs), seule leur 
répétition Indique la tendance générale : la nouvel le période est loin di@tre 
affirmée. C'est pourquoi les contenus de luttes pourraient, longtemps encore, 
n1&tre pas à la hauteur de la forme employée : le mouvement des cheminots 
français par exemple II présenté le caractéristiques d1un syndlcal lsme sans 
syndicat (de m@me que les divers mouvements actuels de "Comités de Base" en 
ltal Te). 

Le fait que les masses ne soient pas du tout préparées à l 'éventual lté de 
responsabilités énormes qui leur lncanberalent dès les premiers Instants d'une 
action vaste et déterminée est également un facteur qui doit modérer tout 
optimisme. De nêne qu111 s'est creusé un abîme entre la t8che.et le travallleur, 
de mêne un fossé Immense est apparu entre ce que font les êtres humains et ce 
qu11 ls assument (l ls préfèrent le plus souvent subir passivement leur vie, en 
lalssant à d'autres le soin de lui définir un sens). Le problème le plus 
fondamental est que les mouvements modernes doivent tout retrouver : on a 
assisté à la fin des réservoirs d1expérl·ence et d'antagonisme que constituaient 
le mouvement ouvrier classlque et les luttes antl~lonlales. 

La conjonction de ruptures partiel les qui se dessine et des conséquences 
générales de la pol lutlon à terme de 40 ou 50 ans suggère que le monde ne pourra 
jamais ·produire de révoltes plus modernes que dans la période qui s'ouvre (et 
qui doit Mre jugée sur dix ou vingt ans). Les évolutlons démographiques jouent 
dans le mêne sens : la pression démogrephlque des aires non européennes lmpllque 
que le centre de gravité de 11hlstolre universel le quittera un jour tout à fait 
l'Europe, où les ·contradictions historiques ont assumé une réalité d'une 
canplexlté Inégalée. 

IV. EN CE QUI CONCERNE L'ENCYCLOPEDIE : 

Les membres de l 1EdN sont sans doute surpris par la lenteur des réactions à 
son existence, mals les rythmes historiques ont leurs lois, décevantes (mêne si 
le temps court aujourd'hui) : 11 n'est que de se souvenir de 1 'I .S. qui ne 
commença à réussir ses premiers grands "coups" pratiques qu'une dizaine d'années 
après le début de son existence et à être reconnue plus. tard encore pour ce 
qu1el le était. 

L1EdN a pour le moment surtout réussi à constituer un· foyer de cohérence 
critique sans égal en France ou ailleurs pour autant qu'on sache (Il faut 
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évidement voir que ce qui pourrait la concurrencer sur ce terrain est dans 
l 1ensemb le dérisoire). El le a 11 lustré en quelques occasions ce que peut donner 
une puissance de jugement critique, mals n•a pas subi de vérltable épreuve 
pratique pulsqu111 s'est toujours agi de canprendre rapidement le sens de ce qui 
se passait tandis que les événements ne permettaient aucune Intervention pouvant 
entrer en résonance avec une tendance Importante et plus ou moins lnmédlate d'un 
mouvement soc la 1. 

La force de l'EdN est en tout cas de m@rne nature que celle de 11 I .S. : ht 
rencontre de la critique de l'art moderne avec les exigences d'une révolution 
sociale universelle. S1 Il va de sol que l 'EdN ne se propose pas de présenter une 
nouve Ile théor I e ( dont I a pér Iode fondatr I ce fut assurée par I' 1 • S. 
précisément), el le se retrouve devant un problène analogue à celui que cette 
Internationale sut poser sans que son époque en permît une pratique étendue : 
mêler les activités Issues de sa double Inspiration de manière à permettre un 
saut de quai lté dans leur réal lsatlon. Cette rencontre a l leu près d'une espèce 
de crête _étroite fonnée par la jonction de deux versants le long desquels chacun 
des participants peut un jour glisser, pour tanber dans des activités 
uni latérales ("esthétisme" ou "activisme" critiques). Un tel risque, contre 
lequel Il ne peut y avoir de parade absolue, ne pourrait s•actuallser que dans 
les conditions spécifiques d'un reflux brutal., ou d1une lnertle sociale trop 
1 ongue ( 1 a mat I ère se répétant, 1 1 EdN sombrera I t dans I a monoton I e et 1 1 ennu 1). 
L'espacement de la publication (de fait déjà entré en vigueur) devrait diminuer 
ce danger., tout en laissant la posslbllfté de manifestations rapides si besoin 
est. 11 faudrait en tout cas faire porter l 1effort principal sur la richesse des 
contenus, en attendant que la "crête" où se rejoignent la critique de l 1art et 
le refus de la société devienne un plateau puis une plaine attirant des foules 
nombreuses et actives (c'est dans ce seul sens temporel que l 1EdN peut assumer 
une allure "d'avant-garde",. c'est-à-dire une fonction d1klalreur, camie el le 
l'a d'ail leurs fonnulé). 

La "fonction transitoirement défensive" que l 1EdN reconnaissait camie sienne 
devrait donc peu à peu se transformer selon les nécessités du moment, pour 
rendre possible une attitude plus volontaire si la situation !•exige. L'EdN a 
certainement fait à peu près tout ce qu1el le pouvait pour rappeler la 
consistance d'une vision de refus canplet de ce monde, tandis que le "point du 
renversement" peut dlfflcl lement être énoncé à distance d'un mouvement social, 
et qu'une Interaction avec lut faclllteralt Infiniment sa fonnulatlon (J). Ce 
n'est qu'alors qu'on pourrait dire que l'EdN a vraiment réussi à actualiser la 
"condamnation universel le" dont el le s'est fait l 1écho. 

Le c8té "heureusement Informel" de son activité doit certainement être 
maintenu, étant donné les résultats obtenus., mals 11 serait bon d'avoir une 
discussion sur la question de 11organfsatlon. Un tel débat ne la résoudrait 
évidemment pas, mals 11 devrait foumfr quelques éléments sur la manière dont 
des subversifs décidés à avoir la vision la plus large et la plus pragmatique., 
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alors qu'ils ont été exclus du jeu lrnrœdlat de l'histoire, pourraient retrouver 
la pratique de cet "arte dl tornar" dont les exl lés florentins devaient faire 
preuve pour se réinsérer dans les luttes et les ri.val ltés de leur vl l le quand 
1 ls voulaient revenir victorieusement dans leur patrie. La manière dont l 1EdN a 
pu • réagir aux mouvements de 1986-1987 (ses réactions tranchent sur les 
niaiseries "radlcales" que l'on a entendues un peu partout) montre quelles 
responsabilités sont les siennes dans la diffusion d1un tel débat. 

En définissant la nature de l'EdN canne la "tentative la plus Importante de 
cette fin de siècle", les encyclopédistes se sont fixé une très lourde t8che : 
le seul moyen de démontrer la véracité de cette affirmation, c'est de faire de 
l 1EdN l 1entreprlse effectivement la plus Importante de cette fin de siècle. 

NOTES: 

1. La destruct Ion des forêts trop Ica I es et- équator I al es ( horm I s 
ce 11 e d I Amazon I e, dev I ent désorma I s une échéance assez proche : 
une génération environ. On connaît le phénomène de disparition de 
l'ozone. Il y a encore la multiplication du nucléaire. Il semble 
qu111 fallle ajouter un phénomène de réchauffement climatique par 
diffusion Industriel le de gaz carbonique dans l 1atmosphère, qui 
contribuerait beaucoup à la désertification de l'Afrique 
subsaharlenne, déjà malmenée par les cultures abusives, et qui 
pourrait entraîner une surrection du niveau des mers d'ici à une 
cinquantaine d'années. 11 faut encore prendre en compte 
l'empoisonnement de l!eau des nappes phréatiques par les nitrates 
des engrais, etc. 

2. Ce critère est d'ailleurs générallsable : si des mouvements dans 
des pays différents, même voisins, commençaient à Intel-agir, on 
sera I t certa I nement devant un s I gne avant-coureur de con vu I s Ions 
beaucoup plus profondes. De même, si dans un conflit "local", tel 
que celui du golfe arabo-perslque, une frontière cédait sans 
remède, on ne serait pas loln d'une général lsatlon ·de la guerre 
dans une région étendue du monde. Cette Idée part de la 
constatation que le statu quo tient gr8ce à des colmatages 
1 ncessants depu I s des décenn t'es : un échec de I eur m Ise en oeuvre 
signifierait sans doute que les réserves de stabilité sont 
d I sparues pour I ongtemps. La cr Ise f f nanc I ère qu I se déve I oppe 
ouvertement depuis quelques mols procède d'une cause analogue: Il 
semble pour le moment que le colmatage par transfert des pertes à 
d'autres niveaux des constructions financières fasse problème, 
entre autres raisons parce qu'il n•y aurait plus de pole 
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planétaire susceptible d'imposer des orientations décisives, même 
si elles étalent connues. 

3. 11 faudrait aussi que l 1EdN dépasse sa réal lté presque 
excluslvement française, surtout en Europe (c'est de ma part un 
voeu sans grande portée Immédiate, bien que je puisse y contribuer 
à ! 'occasion). 

Le Cercle de l'Orthodoxie 

Le texte précédent, qui s'était placé aussi pr~s que 
possible du point de vue de l'EdN, a été écrit très vite, 
sur la demande de quelques encyclopédistes qui voulaient 
enfin aborder leur débat d'orientation à l'hiver 1987. Ce 
fait en dit à lui seul assez long sur le degré de 
collaboration qui avait été atteint. 

La hAte qui résulta de cette demande insistante fut 
la cause partielle d'une inexactitude dans une citation:. 
il faut lire en effet "la tentative intellectuelle la 
plus importante de cette fin de siècle" et non "la 
_tentative la plus importante de cette fin de si~cle". 
Mais il s'agit d'un peu plus que d'une erreur de lecture, 
puisqu'elle se trouvait déjà dans le texte d'octobre 
1986. Il est bien difficile de çonsidérer que l'EdN 
n'était qu'une tentative "intellectuelle" : cette 
question contenait en germe toute la différence de point 
de vue qui devait nous séparer (le ton prétentieux de 
l'expression employée par les encyclopédistes porte en 
tout cas totalement à faux, et ma critique concerne 
d'abord ce point). 

Ils ne se mirent à discuter de leurs orientations 
générales qu'au printemps suivant, et fort peu. L'énergie 
qu'ils jetèrent ~ans la polémique contre Baudet et 
Martos, à laquelle ils conaac rê ren t presque tout leur· 
numéro 12, était également révélateur de la présence de 
vieux démons qui ne demandaient qu'à se réveiller. 

Leur absence d'évolution effective m'amena à leur 
préciser d~s le début de l'été 1988 que je maintiendrais 
à l'avenir mon indépendance personnelle (ils tendaient un 
peu trop à me considérer conune un membre de fait de 
l'EdN), et qu'on verrait en fonction des circonstances ce 
qu'il serait possible de faire ensemble. J'avais retardé 
cette décision, d'ailleurs fort bien acceptée par eux sur 
le moment, jusqu'à. la parution du numéro 13 (auquel 
j'avais contribué de diverses façons et qui achevait leur 
Tome I). . 

Au fil des mois suivants, alors que les échéances 
tombaient les unes après les autres et qu'il ne _fallait 
plus seulement promettre mais tenir, je pus constater 
leur manque croissant de sérieux dans des engagements 
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qu'ils avaient pris en toute liberté. 
S'il était tout à fait clair dès l'automne 1988 que 

l'EdN ne pourrait accéder au stade qu'elle avait 
ambitionné d I atteindre · (définir des perspectives 
concrètes et changer de mani~re), un détail vint alors 
renforcer les conclusions qui se présentaient d'elles·· 
mêmes·. Ces "encyclopédistes", enfin conscients de 
l'importance de ce qui était en cours à l'est, se mirent 
en tête de susciter un cercle de discussion pour suivre 
le déroulement de ces événements. L'idée était en soi 
tout à fait sensée (encore qu'il fallOt bientOt constater 
qu'elle recouvrait chez eux l'ambition à la fois discrète 
et inepte d'influencer un groupe en URSS). Mais il 
s'avéra tràs vite que s'ils entendaient participer à un 
tel cercle, c'était pour que d'autres leur fournissent la 
documentation qui viendrait conforter des conclusions 
qu'ils avaient déjà tirées, avant même d'en avoir 
sérieusement discuté ( ils puisaient ces certitudes dans 
"Les Commentaires sur la Société du Spectacle", livre 
paru au printemps 1988 et qui ne traite pas des 
événements en cours à l'est!). 

Puisque l'année 1988 avait été celle des déconvenues, 
il ne restait plus qu'à prendre .ses distances avec plus 
de netteté encore. 

* * * 
La lecture de la correspondance de rupture ne se suf·· 

fit pas tout à fait à elle•·même, pour une raison très 
simple, que le petit monde situationniste ignore délibé·· 
rément en considérant que toute lettre est destinée à de•· 
venir un jour lettre ouverte. Rendre publique une corres•· 
pondance ne se justifie qu'à la condition que le contex·· 
te soit clairement accessible aux tiers. Ce n'est bien 
évidemment presque jamais le cas, à moins de n'écrire que 
des lettres destinées à la publication, parce qu'on est 
secrètement en guerre avec tous ses correspondants. 

Dans le ghetto situationniste, la diffusion de 
lettres a d'abord ·pour fonction de provoquer des délimi•· 
tations personnelles selon le "principe" tautologique 
suivant : "qui ne rompt pas avec qui je romps doit rompre 
avec moi". La diffusion systématique, hors contexte, 
présente donc un caractère manipulateur plus ou moins 
discret, mais toujours autoritaire (voir note 1). Et plus. 
grave encore, cette pratique ne fait qu'encourager le 
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pullulement de cours diadmirateurs où il importe d'abord 
de savoir ce que les gens pensent les uns des autres pour 
ne se déterminer qu'ensuite sur les idées. 

Pour lire la correspondance qui figure dans 
11 Annexe 2, il faut donc savoir que ce que j'affirme à 
propos de 11 Internationale Situationniste renvoie à des 
discussions antérieures datant de quelques mois, où des 
membres de l 'EdN avaient émis en ordre dispersé des 
considérations voisines des miennes (c'est ce qui 
explique la phrase sur les questions qu'ils connaissent 
déjà). Tout le problème, c'est qu'il y a des sujets 

· qu'ils osent aborder oralement et non par écrit. De plus, 
le. désaccord sur la "réforme" à l'est portait sur 
l'avenir des mesures économiques, qui n'ont toujours pas 
abouti et qui n'aboutiront pas dans un avenir prévisible. 
(note 2) 

Enfin, le désaccord sur les "questions de personne" 
que la petite affaire G. Lambert induisit entre l'EdN et 
moi portait sur ses accusateurs, qui n'avaient pas hésité 
à pimenter leurs révélations tardives d'une calomnie qui 
s'effondra en quelques jours. L'EdN a refusé de traiter 
les deux parties selon une même rigueur ou une même man·· 
suétude. Ce parti pris m'a surpr l s sur le moment, mais il 
était très révélateur, comme la suite l'a prouvé. L'éner·· 
gie qu'ils mettaient dans la discussion de ces misérables 
questions sentait déjà le rance. Qui aurait crn que le 
texte sur "Le Verbalisme radical", paru dans le n°8 de ce 
bulletin, pût; les concerner direc,tement ? Il expose la 
panoplie.des défauts typiques-de l'extrémisme abstrait et 
n'aurait dO les toucher que dans la mesure où leur façon 
de faire encourage ces tares dans leur public. Ils y 
retrouvent maintenant certains de leurs propres traits 
(quand ils parlent de "polémique oblique"). Ils sont 
meilleurs juges que moi en la matière. 

* * * 
Leur ressentiment à mon égard est entaché d'une 

mesquinerie tenace, c.omme l'illustrent leur polémique 
indigne sur un brouillon de lettre et leur volonté d' op 
poser des attaques "ad hominem" à des arguments de fond. 
Leur hostilité s'alimente à deux sources : le. dépit de 
n'avoir pu m'utiliser davantage (ils savent que. j'ai 
apporté à l'EdN beaucoup plus de choses que l'inverse) et 
leur rage de voir que j'ai pris l'initiative de la ruptu- 
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re (ce "terrain" est en effet le pré carré des situation·· 
nistes et ils détestent tout particulièrement y rencon•· 
trer des gens plus rigoureux et plus rapides qu'eux). 

* * * 
Le résumé des intentions de l 'EdN, exposé dans la 

première partie de mon texte de décembre 1987, dresse le 
catalogue de tout ce qui a été annoncé puis oublié. 

A l'inverse de ce qu'ils promettaient, les 
encyclopédistes : 
•· ne récrivent pas la théorie à l'aide des faits 
•· communiquent autour d'eux leur sectarisme au lieu du 
"goOt pour le dépassement pratique" 
•· oublient discrètement la valeur de symptOme qu'ils 
avaient accordé au surgissement éventuel de "transfuges" 
•· s'alignent précautionneusement sur les positions de G. 
Debord et renoncent ainsi à créer les "conditions d'un 
débat qui vérifie les idées" (cela revient à composer de 
fait avec "la disparition générale du besoin 
d'argumenter") 

sont incapables d'aller au-devant; des mouvements 
sociaux parce qu'ils considèrent que les mouvements 
devraient venir au··devant des grands théoriciens qu'ils 
prétendent être (le problème n'est pas nouveau, puisque 
déjà en décembre 1986, ils avaient attendu le samedi 6, 
alors que le mouvement était presque fini, - pour 
s'intéresser au mouvement) 
•· évitent les vérifications pratiques sur tous les points 
délicats en lançant des attaques "ad hominem" contre les 
trublions (cette attitude a été · renforcée par 
l'inconsistance des rares critiques qu'ils ont reçues) 
.. puisent leurs positions les plus essentielles dans des 
lieux où l'argumentation n'a pas cours : ils se rallient 
honteusement à la "conception policière de l'histoire" 
qu'est devenue la "théorie du spectacle", mais en faisant 
pieusement silence sur cette décomposition, alors que la 
chose est bruyamment revendiquée par G. Debord. Ils 
acceptent ainsi bon gré mal gré une "perspective 
centrale" (celle de la défaite!), après avoir affirmé 
qu'ils n'en avaient pas besoin. 

* * * 
L'EdN n'a pas réussi à sortir de sa "fonction 

transitoirement défensive", et ne peut plus que se perdre 
dans le fétichisme d'un système de plus en plus rigide. 
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La référence à· ce que devait apporter 1' art dans la 
critique sociale se renverse inévitablement en une 
utilisation cynique de la question sociale pour faire de 
l'art. 

Cette hypothétique fusion entre les moments 
artistiques et critiques, aff~rmée par le courant 
situationniste sous toutes ses formes, constitue le 
supplément d'Ame chimérique auquel ses partisans se 
raccrochent, parce qu'ils se croient là particuliêrement 
inattaquables. On peut à bon droit me reprocher d'avoir 
un temps composé avec l'idée qu'une telle synthèse filt 
possible ou ·souhaitable. 

'* * * 
Le texte "Ab Ovo", dans le n°14 de l'EdN, prétend 

offrit au lecteur les principes d'un retour aux sources 
de la critique sociale. Il est hanté par une 
contradiction interne à peu près insoluble, puisque ces 
intrépides théoriciens veûlent bien tout reprendre à 
zéro ••• sauf la théorie du spectacle (que son inventeur 
saborde pourtant). 

"Ab Ovo" illustre donc à la perfection le cercle 
vicieux dans lequel les "encyclopédistes" se sont 
désormais enfermés. La référence à la "théorie du 
spectacle" a pour fonction de les distinguer du commun 
des mortels. En voulant de plus passer à un "stade 
organisationnel", ils ne peuvent que se transformer en 
secte dogmatique, campée sur une orthodoxie minée de 
l'intérieur. 

G. Debord a joué un méchant tour à ses admirateurs : 
alors qu' i 1 n'a jamais su prendre la mesure du reflux 
social après 1968, il ne voit désormais plus que lui. Son 
tardif réveil sur des phénomênes qu'il avait ignorés 
depuis trente ans lui procure une illusion assez 
compréhensible : les choses lui paraissent encore plus 
terribies qu'elles ne le sont en réalité. Mais en se 
perdant dans la description fascinée des procédés du 
pouvoir· (qui ont été inventés en Europe centrale dans 
l' entre··deux guerres, et parfois même dès avant la 
première guerre mondiale), il sombre dans un défaitisme à 
la fois scandaleux et éclairant sur le sens de to~te son 
activité. Répondant sans en avoir l'air à une note du n°9 
des "Mauvais jours ••• ", l 'EdN affirme que le 
"spectaculaire intégré" d~crit une situation de 
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"bureaucratisation réussie" •. Mais la "théorie du 
spectacle" des années soixante excluait par postulat une, 
telle éventualité historique. En revenant là··dessus sans 
s'en expliquer, la thé.orie situationniste franchit son 
point de désintégration. 

La position de G. Debord présente une inconséquence 
plus remarquable encore : on n'avait jamais vu de 
"révolutionnaire" ( c 'est•·à .. dire de gens se prétendant 
tel) décrire la contre .. révolution pour la déclarer 
d'avance victorieuse. Cette étrangeté est étroitement 
liée au style de G. Debord, puisqu'il repose sur un ton 
de "prophétie s' auto•·accomplissant". Sa démarche apparait 
nécessairement comme un désir d'avènement de la 
catastrophe. 

Son attitude est conforme· aux paroles du commandant 
Schill, "héros" de l'insurrection manquée contre Napoléon 
en 1809 et fusillé quelque temps plus tard : "Mieux vaut 
une fin dans l'horreur que l'horreur sans fin". Un 
passage d'un autre livre récent de G. Debord, 
"Panégyrique" T. I (1989), décrit avec une admiration 
révélatrice, nihiliste, les assauts militaires 
désespérés. Il est clair que la catastrophe historique 
constituerait pour lui une secrète revanche sur une 
humanité qu'il a comprise de façon très aléatoire. 
L'attention qu'il accordait à l'expression des émotions 
pour rendre vivants les actes et les paroles a dégénéré 
en un irrationnalisme morbide. 

En ignorant le retour de développements historiques 
vivants, qui ramènent la possibilit~, ténue, d'une 
ouverture historique, il aura au moins réussi à fourvoyer 
ses partisans et à faciliter l'enlisement de l'EdN dans 
l'impasse où elle à finalement choisi de s'engager. 

Paris, le 30 janvier 1990 

NOTE 1 : 
Une 11 lustratlon de cette méthode quelque peu soumolse a été fournie par 

l 1envol Cd1al I leurs parti el) de cette correspondance au début de jul Ilet 1989 par 
l'EdN au canlté "Irradiés ••• ", canlté antlnucléalre dont j'étais membre. Un mot 
hostile à mon égard accanpagnalt cet envol, qui avait deux mols de retard sur les 
courriers en question. Ce délai avait permis de traval I Ier l 1oplnlon de certains 
membres de ce canlté, proches de l'EdN. Le résultat fut conforme à ce qu'on 
Pouvait attendre de ce genre de "signal" : à la fin du mols d'octobre 1989 (ce 
temps là aussi très long avait permis des concl I labules en conséquence), un 
groupe de membres du canlté exigèrent qu111 prenne Position publ lquement et 
toutes affaires cessantes sur le désaccord entre l 'EdN et mol. Ces divergences 
d'analyse n'avalent pourtant guère de conséquence lnmédlate du point de vue de la 
·1utte antlnucléalre, mals les admirateurs zélés et extérieurs de l'EdN, 
Incapables de s'engager sur le fond, eurent recours à un procédé démagogique 
assez classique : lis-affirmèrent que j'avais Incité à la méfiance contre 11EdN • 
en général et un de ses membres en partlcul Ier. Le fait que je n'avais nêne pas 
cherché à cabaler contre l'EdN fut produit cœme une circonstance aggravante. 

Cette opération couvrait une tentative de prise du pouvoir au sein du 
canlté "Irradiés ••• ", mals une bonne partie de ceux qui y ont participé se sont 
la Issé abuser par les quelques Individus ql!I considéraient qu11 ls étalent le 
véritable canjté à eux tout seuls. l ls s'en prenaient d'abord à mol, parce que 
j I ava I s toujours . eu une att I tude I nd I v I due Ile pour év I ter I es ma I entendus et 
qu111s considéraient que J'étais Isolé. 

Leur entreprise ~e heurta à un lq>révu: la majorité des membres du canlté 
"Irradiés •• •" refusa de prendre position Con sentait déjà qu• Il s'agissait 
d'introduire un prlnclpë d'exclus Ion qui al lalt- fonctionner contre d'autres 
membres). La minorité se déclara alors pour un abandon de la règle de 
l 1unanlmlté, mals le cocasse de l 1affalre, e•est que plusieurs de ces gens en 
avalent Mé jusque-là les plus chauds partisans et venaient d'écrire un texte la 
défendant contre ma proposition de 1 •abandonner, vlel l le de six mols déjà. 

Ils rencontrèrent un nouve I Imprévu : Ils durent constater qu 'I I s n' éta I ent 
pas toute l 1oplnlon du canlté et qu• 11 ·restait encore des gens pour défendre, 
honnAtement, la règle d'unanimité. 11 fut finalement convenu que toutes les 
activités seraient suspendues jusqu'à une prochaine asserrblée générale 
définissant des règles nouvel les. La minorité se déclarait "tendance ponctuel le" 
afin ~ pouvoir écrire une lettre afflnnant sa "confiance" à l 'EdN en se 
démarquant de mol ( le ton de ·courtisan de cette lettre est assez remarquable). 

L'ai lure de toute l 1affalre était évldemnent extrênement étrange. Malgré la 
modération de la majorité, Il était tout à fait prévlslble que la minorité n'en 
restera I t pas I à. CI est b I en ce qu I se produ I s I t : 1 a "tendance ponctue 11 e" se 
déclara pennanentè une semaine avant la dernière A.G., et s'orienta vers la 
scission et l 1~uratlon. Le plus dur pour eux, ce fut que Je m'attendais à cette 
manoeuvre additionnel le qui débouchait sur une tentative de putsch éhontée et que 
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j'avais préparé un texte en conséquence. Leurs texte s et le mien se croisèrent, 
ce qui pennettalt une vérl.flcatlon lmpltoyable de leur logique. 

l ls -redoublèrent alors de grossièreté manoeuvrière en arrivant à 
l'Assemb lée générale du 2 décemb re 1989. avec un ultimatum, mon exclusion 
préaleble. La mejorlté des membres refusa net ce coup de force et la "tendance" 
rejointe par quelques Individus, proclema la scission Immédiate, ce qui fit 
éclater le comité "Irradiés ••• ". 

Le jour nêne, après leur départ, je p~nal la transformation du comité 
"Irradiés ••• " en un réseau horlzontal. Il était en effet trop clalr qu1 Il ne 
pourrait jamais devenir un "regroupement pour l'action antinucléaire". A moins de 
contribuer au 11111lntlen artlflclel d'une structure sclérosée, toute rencontre 
ultérleure devrait .avoir lieu sur la base de ce que chacun continuerait à faire 
contre le nucléaire. 

Mis à part ceux qui ont démissionné ce jour-là ou dans les jours suivants, 
pour ne pas prendre parti ou par dégoQt devant les manoeuvres répétées de la 
"tendance-scission", un groupe d'une douzaine de personnes voutait continuer une 
ectlvlté antinucléaire et a pensé qu111 était possible d'enrayer la logique de 
bande que le "scission" cherchait à Imposer, en démlssl.onnant col lectlvement et 
en proposant une dissolution générale. Mals cette solutlon était évidemment le 
mel l leur moyen pour conforter la morgue et l'arrogance de le "scission" : cette 
minorité, déjà abandonnée de certelns de ses membres, prétend depuis la fin 
décembre 1989 constituer le seul vrai comité "Irradiés ••• ". 

Ce comité ressuscité ne durere guère : ses membres reproduisent entre eux 
tous les défauts de l'ancien, mals de façon aggravée. Il ne pourra que rencontrer 
tous les problèmes déjà posés, avec d'autant plus de profondeur qu111 repose sur 
un mensonge. Loin d'être un comité antlnucléalre Indépendant, 11 ne peut 
qu•oscl lier entre le bluff et le groupe polltlque satell lte (sa composition 
dépendant du bon voulolr embarrassé·de l'EdN). 

L'histoire du comité "Irradiés ••• ", abondsnrnent li lustrée par les textes 
Internes les plus significatifs,- constitue les volets 12 bis et 12 ter de ce bul 
letln. l ls sont envoyés à la quasi-total lté des personnes qui ont eu des contacts 
avec lul et qui peuvent être Intéressées par son sort. 11 est bon, en effet, que 
soient rendu publ les non seulement les aspects les plus ridicules du folklore 
situationniste, mals aussi les enjeux des rares discussions qui ont eu lleu. 

ABBEXE 2 

On trouve ci•·après la correspondance que l 'EdN 
mentionne dans l'enca"rt de son numéro 14: 
·• p. 41, la première lettre, où j'annonce que je cesse de 
collaborer avec cette revue (elle est suivie de ses trois 
compléments, mais l'un d'entre eux n'est reproduit que 
dans sa partie finale, le reste n'intéressant pas 
directement la discussion en cours, ou ayant d~jà été 
exprimé ailleurs) 
•· p. 57, la réponse "ad hominem" de l 'EdN 
•· p ~ 65, la mise au point finale que j I ai renvoyée 

NOTE 2 : 
L'EdN le reconnaft melntenant, à la dérobée dans "Ab Ovo", en évitant 

soigneusement d'en affronter les conséquences. Tout se résume pour el le à ce que 
la situation ne sera plu~ conrne avant, mals Héracl lte 11a écrit TI y a plus de 
2500 ans, et beaucoup mleux. Une telle dissociation dans le raisonnement renvoie 
à la vlellle Impuissance situationniste quand Il s•aglt d'entrer dans le détail 
des questions économiques. 
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ANNEXE 2 

Paris, le 22/02/1989 
Camarades, 

les rares discussions· qu' 11 m'est arrivé d'avoir avec vous dans les 
derniers mols m'ont convaincu qu111 n'était guère posslble d'aborder clairement 
certains sujets de vive voix, et qu111 valait donc mieux envoyer une mise au 
point écrite, bien que cela rende un peu plus Insistant ce que j'ai à dire. 

La source du malaise certain qui m'éloigne de vous, au moins pour l'instant, 
remonte au printemps dernier et tient d'abord à votre manière de traval I Ier : la 
h8te au dernier moment, pour rattraper ce qui n'a pas été fait à loisir, a sur 
mol un effet paralysant. Je ne conçois l'activité critique que cœme une 
progression relativement régul 1ère d'efforts et de réflexions essayant 
d1accanpagner le mouvement de la réal lté. 

·SI je ne crois donc pas à l'activité soudainement fébrlle (bien que cela ne 
vous ait pas trop mal réussi jusqu'à présent et que vous vouliez dépasser ce 
genre de h8te amenée par la parution rapprochée des numéros du tome 1 ), les 
révélations subites me laissent également sceptique. Cela expl lque l 1effet si 
défavorable qu'a produit sur mol votre accueil des "Comrœntalres sur la Société 
du Spectacle" (et qui n'a cessé d'aller se renforçant) : alors qu'avant cette 
lecture, vous tendiez à être un peu trop optimistes sur la situation, ce I Ivre 
vous a rendu un peu trop pessimiste. En ce sens, la discussion pour 
"Aboutissement" m'a déçu (mals j'ai longteq>s jugé qu'il valait mieux attendre 
avant d'en tirer Üne concluslon). 

Le projet avorté d'un cercle de discussion sur l'est a répété ce genre de 
dlfflculté : bien que j1al eu tendance à freiner l'enthousiasme (vous demandiez 
beaucoup à autrui), je suis à peu près le seul parmi les personnes pressenties à 
avoir fait quelque chose sur-le sujet. Le plus regrettable, c'est que vous avez 
eu l 1alr d'attendre que je vous fournisse les éléments concrets qui vous 
auraient permis de conforter votre goOt pour· 1-a catégorie du "spectaculaire 
Intégré", ce' sésame étrange qui vous engageait à prédire que cette fols 11 y 
aurait une réfonne conquérante à l'est (après janvier 1989, Il apparait à tous 
que cette réfonne est enlisée, non par suite d'un mouvement social antagoniste, 
mals à cause de 11 Inertie propre de ce régime). Votre fourvoiement (alors que 
vous êtes. d'ordinaire plus lucides) provient trop clalrement du guide que vous 
vous étiez choisi : preuve est faite qu'en cette matière, Il vau~ mieux lire c. 
Castorladls ou C. Lefort que G. Debord (dont les dernières thèses stérl I lsent 
partlcul lèrement la réflexion). 

Le seconde aspect de notre divergence tient aux Interférences que les 
péripéties "radlcales" de l 'autcxnne nous ont Imposées. Votre attitude et la 
mienne ont divergé très précisément sur un point: vous n'avez pas voulu traiter 
eh bloc les chicaneurs et les lntrlgemts, et vous avez préféré essayer de 
d~ler l 1écheveau des responsabl I ltés personnel les (avec la perte d'énergie que 
cela occasionne tnévltablement, et la confusion qu'engendre le fait que certains 
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détal ls ne sont pas connus de tous). Cela peut tenir à ce que vous espérez que 
ce sera le dernier ayatar de rituels aujourd1hµI dépassés. Mals je crois que 
vous vous trompez : I' lnstabll lté des relations que ces rltuels traduisent 
encore est durable. L'image du ch8feaü 'de cartes, qui tanbe d'abord parce qu'il 
est ch8teau de cartes, et non seu I ement parce que te I ou te I é I ément fi éch I t à 
un nonent donné, s1appl lque là avec une grande pertinence. On n'en finira qu'en 
coupant les ponts avec ceux qui jouent à ces jeux malsains. 

Il y a un aspect encore plus erroné dans votre point de vue: vous avez en 
la circonstance jugé de mes réactions coome si el les procédaient de motifs 
étroitement personnels. Vous avez donc pu croire que ma réaction très dure (mals 
toujours argumentée) à l 1égard des procédés "radicaux" procédait, plut8t que 
d'une décision de principe générale, d'une volonté de "venger" quelqu'un que je 
n'ai rencontré que six ou sept fols en deux ans. Vous me connaissiez mieux 
autrefois, et vous avez pris trop peu de recul par rapport à tous ces 
embroulllamlnls. 

Les processus Irrationnels que tout cela manifeste me mettent en tout cas 
dans une situation très embarrassante: votre fierté n'oubliera pas aisément que 
j'ai été le témoin désabusé d'une tentative de manipulation de l 1EdN par 
quelques Individus Ineptes, tentative qui n'a pas totalement échoué. 

Tous ces aspects m'amenaient à penser que l 1EdN, face à l 1échéance qui 
l 1attend (changer de manière pour le Tane 11, et donner un contenu précis, 
pragmatique, au cadre défini dans le Tane 1), était assez gravement enlisée. 
C'est malheureusement ce que le Prospectus Tane 11 est venu abond!llllllent 
confirmer. Vous risquez désormais de changer Insensiblement vos critères de 
jugement pour trouver de toute façon excellent ce que vous ferez. Rien 
d' Irréversible ne s'est sans doute encore cristal I lsé, mals la différence de 
méthode qui me sépare de vous me permet tout au plus de signaler quelques 
problèmes non négligeables 11ue je ne peux affronter en votre canpagnle. 

C'est la première fols qu'un désaccord d'opinion entre nous renforce une 
divergence de réaction : les conditions d1une col laboratlon sont trop ébranlées 
pour qu1el le se poursuive. Nôs démarches restent peut-être convergentes, mals 
pour le moment el les ne se recoupent plus. 11 convient de laisser les 
circonstances décider de l'éventuallté des rencontres encore possibles à 
! 'avenir. 

11 va de sol que je n'ai pas pris de gaieté de coeur la décision d1un tel 
éloignement. Mals l'EdN me semble de moins en moins conforme à ce que devrait 
être à mes yeux un regroupement critique ( 1 'ironie des choses veut évldemnent 
que je n'en trouverai pas de sltet). Je sais que le genre de jugement que 
j'émets là est particulièrement exigeant, mals Il correspond au niveau où l'EdN 
a el le-m&le placé ses exigences. 

Les courriers cl-joints 11 lustrent quelques-uns des aspects exposés cl 
dessus. 

Salutations 

PREMIER COMPLEMENT 
Paris, le JO janvier 1989 
aux "Cah I ers de I a Fronde" 

Camarade, 
j'avais pensé à t•écrlre dès la lecture de ton texte ''Le Vrai et le 

Faux dans les Retanbées de 11Econanle politique sur le Mont Lozère", mals le 
temps a passé bien vite (je l 1al notamment consacré à quelques-unes des 
,brochures que je joins à cette lettre). 

Quiconque entreprend de réagir en s'appuyant d'abord sur la force de ses 
arguments m'est Infiniment sympathique, mals la nature m&ne de ! 'argumentation 
prend alors une grande Importance. Canne la résonance de ton texte me gêne 
passablement, je vals-essayer de t•en expliquer les raisons. 

Partant de la pollution du Mont Lozère, tu donnes une ï lste très générale 
des méfaits de 11organlsatlon sociale contemporaine, qui pourrait constituer le 
plan d'une description à venir : ce tableau lntenl)Ol"el et universel mènerait à 
une analyse historique, régionale, particulière, du gl!chls qui envahit la 
contrée où tu vis. Le ton trop définitif du développement rend cependant 
Improbable un tel programme. 

Pour dire la chose plus simplement : ! 'extrait du "Bulletin de service ••• ", 
que tu publ les en vis-à-vis, est plus fort que ton texte, trop grandi loquent, 
vague et général.- 

Le défaut de I a démarche adoptée me semb I e rés I der en cec I qu'un te I sty I e 
donne 1 'Impression Irrépressible que l'auteur se dédouane de toute 
responsabl I lté dans ce qui existe. 11 se coupe ainsi du lecteur tout-venant, qui 
ne peut Ignorer canblen 11 est le producteur de ce monde : s• 11 sent obscurément 
qu'il y reste étranger, Il sait à quel point Il en est responsable. 

On touche là une difficulté spécifique de l,11 lutte cootre les nuisances : 
les ouvriers d'autrefois pouvaient prétendre (et Ils l'ont fait en des occasions 
très variées) se réapproprler le monde qu'ils cr~alent, en renversant les 
rapports de dom I nat Ion dans I e moment product If, qu I éta I t devenu I e moment 
social fondamental. Chaque lutte partiel le pouvait mener à des objectifs 
nouveaux, plus vastes. Contre les nuisances, on peut constater que cela ne se 
passe pas ainsi : non seulement on ne peut chercher à se réapproprler le produit 
de ! 'activité sociale al lénée, mals 11 Immensité des questions se pose d1emblêe, 
hors de portée d'action llllllédlate. On est logiquement tenté, à défaut 
d'objectifs précis, de générallser la dénonciation, mals cela émousse totalement 
son effet, pulsqu1elle ne peut parler qu'à ceux qui sont déjà convaincus (sans 
canpter qu'on butte alors sur cette autre difficulté : la moindre affirmation 
générale est d'emblée suspecte aux esprits modelés par les processus de 
soclallsatlon actuels). 

L'effet de panache qu'affiche un tel style donne l'lmpresslon, 
partlcul lèrement à ceux qu' 11 faudrait sinon convaincre du moins émouvoir et 
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.Inciter à réagir, qu'on veut symboliquement r~r une victoire sur eux. 
L'effet ne peut qu'être l'opposé de celui recherché. 

En sœme, le soin consacré à donner forme à un style de la dénonciation 
achoppe sur une question élémentaire:· à quoi bon dénoncer quand on n'a pas de 
solution à proposer ? SI la critique pratique et l 1esqulsse d1un remède 
accesslble sont Impossibles, 11 me semble nécessaire d'en venir aux rarsons de 
la soumission au malheur, afin de ne pas donner I' l~resslon d'ajouter ! 'Insulte 
à l'lmpulssance. 

La verve qui se montre trop facllement semble dire: voyez I La solutlon est 
simple, je ne vous la donne pas, mals vous êtes des Imbéciles si vous ne la 
trouvez pas I La virtuosité du style mime un succès, démenti par le contenu ••• 
Plus un lecteur est éloigné de nos références (probablement voisines), plus 
cette contradiction lui saute aux yeux. Ou bien on s'insinue dans les raisons de 
la soumission, dont aucun d'entre nous ne peu+ se dire Indemne (qui n'a jamais 
utilisé de voiture, jamais travail lé, jamais payé d•lmpets, etc.?), ou bien on 
donne ! 'Impression de tanber dans la vitupération sans moyen. 

Je ne cro I s pas que ton propos so I t d I aff I nner un po I nt de vue en te moquant 
de la manière dont Il est reçu (j'ai d'ail leurs lu d'autres textes de toi, qui 
présentent un autre ton que celul critiqué Ici), mals je crois qu' 11 convient de 
soul lgner un travers dans lequel les gens comme nous peuvent facl lement tomber : 
111ndlgnatlon autanatlque, et vague. 

Fraternellement, 

LES CAHIERS DE _LA FRONDE 

LE VRAI ET LE FAUX 

DANS LES RETO:\UŒES 

DE L'ECOt\OMlE POLITIQlJE 

SUR LE MONT LOZERE 

PS Je communique cette lettre aux camarades de l 'EdN, parce 
qu'elle prolonge une discussion amorcée avec l'un d'entre eux: le 
"style de la dénonciation" utilisé dans Le Vrai et le Faux ••• me 
paraît renvoyer à l'aspect le moins vivant du style de 11EdN. 

Montpellier • Octobre l 988 
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"Le Mont-Lozère est réputé pour la pureté de son 

air.:. Et pourtant ! Les précipitations y déposent plus de 

polluants - notamment des sulfates - que dans les Vosges. 

Ces apports atmosphériques augmentent l'acidification 

naturelle des sols forestiers de la région surtout dans les 

ëcosystëmes enrësinés. Jusqu'à présent, cette acidification 

excessive n'a pas atteint le stade extrême de rupture de 

l'équilibre du fonctionnement biogéochimlque de ces 

ëcosystëmes. Mais combien de temps encore pourra-t-on 

éviter l'atteinte à la santé des peuplements forestiers de 

résineux au Mont-Lozère ? " 

Bulletin du service de la recherche, 
des études et du traitement de l'information sur 
l'environnement du Ministère de l'environnement - n° 14-15 • 
Avril 1988 

Une fracassante campagne publicitaire sur le thème "Lozère, tu m'aères" lancée au 
début de l'année 1988 par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon laissait entendre que ce 
bienheureux département aurait traversé sans dommage l'ère industrielle et. sortirait indemne d'un 
monde fort malmené par toutes espèces de nuisances. 

Ainsi, l'ancien Gévaudan qui n'a pu échapper aux méfaits du nuage radio-actif venu de 
la lointaine Ukraine, un certain et sombre mois de mai 1986, serait à l'abri des centres industriels les 
plus proches ou des zones urbaines les plus immédiates, et même de l'usage local des engrais 
artificiels. 

Ce que la société marchande crache ici comme saletés et mensonges, il faut s'attendre à 
les recevoir là, d'une manière ou d'une autre. ' 

Qui peut encore l'ignorer ? Et qui a intérêt à feindre de l'ignorer ? 

Car au-delà de sa bêtise, le slogan touristique sur la pureté de l'air lozérien, purement 
destiné à vendre ce qui n'existe pas, est une contre-vérité particulière s'inscrivant dans une 
falsification plus 1-1r.nérale. 

Commencé il y a quelques décennies, l'aménagement économico-étatique du territoire, 
sur fond d'hémorragie rurale et de surconcentration urbaine ininterrompues, se restructure à l'échelle 
du marché mondial. 

Accéder directement et immédiatement au premier maillon de la chaîne agro-alimentaire 
- dont par ailleurs la suite échappe à tout contrôle et à toute maitrise autres que financiers - constituait 
pour les individus la possibilité de s'assurer une relative indépendance. Cette perspective, d'abord 
présentée comme absurde, devient une impossibilité, est occultée, et enfin, doit être oubliée : quand 
les terres nourricières ne sont pas exclusivement circonscrites au risque industriel majeur que 
constitue l'agriculture dite moderne, elles finissent soit abandonnées et gelées, soit programmées sur 
le modèle urbanistique, pour l'humanoïde urbain et ses sorties autorisées. 

Au récent "paysage" industriel surproductif, factice, se superpose, et bientôt, se 
substitue une "géographie" banquaire et monétaire, un décor dérisoire, interchangeable et ennuyeux, 
indifférent à l'histoire, aux particularismes et aux saisons : zones, horizons bétonnés, déserts, 
centres, technopoles, complexes, parcs d'attractions, ghettos, musées bucoliques, multipoles, aires, 
réserves ... 

Quant aux Régions, pâles-souvenirs de la réalité vivante et historique des Provinces, 
elles n'ont pu se constituer durablement : elles survivaient comme structures administratives à 
l'intérieur desquelles se décomposaient et se recomposaient des stratégies commerciales nationales et 
se rer,aa vclait péniblement la vieille canaille politique. ·· 

C'est très exactement dans la tranche du "tourisme vert" que se poursuit la dissolution 
de la Lozère, comme lieu et comme mémoire, le voyeurisme touristique n'ayant jamais constitué la 
meilleure manière de revitaliser communautairement et historiquement une quelconque région. Dans 
un premier temps, il suffira d'un maigre encadrement réparti entre l'O.N.F., l'E.D.F., quelques 
hôteliers, artisans, guides - et, en marge, une agriculture de montagne en déclin - pour gérer la 
réserve. Par la suite toutefois, le tourisme forestier, comme toute autre pseudo activité, parodies de 
vie et d'aventures, se pratiquerait en serre, sous chapiteau ou sur un écran de télévision : dans son 
fauteuil, le touriste peu récalcitrant ne franchira pas les zones interdites ..• 

Le spectacle prétendait ne nous donner qu'une seule alternative : ou le développement 
économique illimité, ou la mort. On a vu les résultats de ce chantage. Une société qui n'aurait pas 
sombré dans le délire et l'aveuglement économistes s'interrogerait plutôt sur l'ampleur de ses 
désastres écologiques, c'est-à-dire, humains. Elle redécouvrirait un passé et un futur et mettrait tout 
en oeuvre pour rétablir ses bases biologiques, et par là même, une relative pureté de l'air, sur le 
Mont-Lozère et ailleurs. Il lui faudrait alors envisager la reconquête des espaces et des lieux selon 
une ré-évaluation anti-économique et anti-politique de la vie. Mais ce que cette société ne saura plus 
jamais entreprendre, les individus pourront-ils encore l'accomplir ? . 

En attendant, nous nous souviendrons aussi de la Lozère. 

Les Cahiers de la Fronde 
Montpellier • Octobre 1988 
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ANNEXE 2 

DEUXIEME COMPLEMENT 
(Il s'agit de la fin d'une lettre assez longue, dont seule la fin nous Intéresse 
Ici. Elle était adressée à un ancien membre du comité "Irradiés ••• ", R. 
Rlcordeau, qui passait son temps à lancer des polémiques d'arrière-garde contre 
quelques personnes qui y étalent restées) 

LES CAHIERS DE LA FRONDE 
B.P3042 

34034 MONTPELLIER Cédex 

( ••• ) A la différence de ce que vous avez fait à l 1encontre de G. Lambert , 
je n'ai pas. "traval l lé" l 1oplnlon de divers cercles pour que les gens que je 
connais te deviennent particulièrement hostiles (de toute façon, votre art 
d'appuyer sur les ressorts qui déclenchent des réflexes conditionnés me 
répugne) : j'ai évité autant que possible les ressassements que ces pauvres 
affaires-entraînent dans leur sillage. 

Cette nouvelle devrait te réjouir, au cas où tu voudrais persister dans tes 
méthodes (tu as certainement plus de ténacité que les "bavards II llmltés") : 
cela t•ouv~ en effet de bel les perspectives pour exercer tes talents. Je te 
laisse là le champ absolument I lbre. Tu pourras donc : 
- jouer la dignité offensée et I' Incompréhension 
- continuer à m'envoyer des missives en feignant de ne pas comprendre telle ou 
tel le expression, en ! •extrayant de son contexte, en lut donnant un sens 
différent, en ergotant sur telle ou telle Imprécision (chez les "radicaux", Il a 
toujours été lmportanf de donner 11 Impression qu'on a le dernier mot), voire en 
finissant par qu~lques Insultes 
- monter contre mol ceux qui te prêteraient une orellle canplalsante (la "peste 
émotionnelle", selon une formulation expressive de WIiheim Reich, est 
parti cul lèrement contagieuse aupr-ès de ceux qui regardent davantage l'aspect 
personnel des démêlés que les principes, qui confondent amitié et copinage), et 
agencer 11ensenble de nos désaccords sous le jour qui te conviendra (soigne 
cependant un peu mieux les Insinuations qu' lmpl'lque l 1usage du mot "compl tees") 
- susciter, encourager, espérer 1 •envol de lettres par des tiers, et toujours, 
toujours, affirmer canme vrai, démontré et vérifié tout ce à quoi je n'aurai pas 
jugé utlle de répondre 
- si, carme Il est probable, rien de tout cela ne réussissait, Il te resterait 
cette pauvre llgne de défense que tu as comnencé à esquisser : j 'al utl tisé à 
ton égard des procédés aussi lamentables que les tiens contre G. Lambert (mals 
11 y faudra un grand art, pour évltèr d'avoir à fournir une quelconque preuve, 
1 nex I stante). 

En bref, démolls-fflOI bien auprès de ceux qui voudraient prolonger la 
tradition "radicale", ou ne sauraient pas s'en _détacher Trréverslblement. C'est 
sans risque : quel les qu'en soient les conséquences, je ne me défendrais plu_s 
par écrit de vos Insinuations stupides, de vos attaques Idiotes, de vos 
accusations absurdes. 11 y va de ma lassitude, de mes occupations aussi, et 
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enfin d'une prudence élémentaire. 11 serait tout de même donmage que vous 
m'appreniez à manier le mépris, cette arme par excellence des patrons et des 
chefs dans la sphère de l 1esclavage saJarlé (sphère que j'ai toujours refusé 
d'abandonner). Je vous épargnerai donc cette mauvaise action. 

Je préfère m'en tenir au dégoOt. 
Paris, le JO janvier 1989, 

TROISIEME COMPLEMENT 
Remarques diverses en lisant la seconde partie du 

PROSPECTUS TOME Il 

L1EdN, à mes yeux, n'a pas exactement entrepris de décrire en détal I les 
conséquences de la crise de la vie qu1el le observe. El le a surtout donné une 
méthode pour s'y attaquer : le Tome 1 ayant fouml un cadre d'analyse, Il serait 
regrettable que le suivant se contente de le répéter. Cela pose encore une fols 
le problème des "transfuges", et des raisons qui les tiendraient à l 1écart de 
1 'EdN : cette publ lcatlon semble trop attachée à une seule théorie. El le veut 
bien en adnettre quelques autres, mals pour les rattacher, les subordonner à la 
"théorie_ du spectacle". Tant que vous n'aurez pas rompu avec cette tendance, Il 
restera quelque chose d1ultlmatlste dans votre démarche. 

Aujourd'hui, on est au moins sOr d'une chose : 11 n'existe pas de programme 
(positif) de llquldatlon sociale (on volt donc mal COITlllent on peut dire qu'il 
redeviendrait cœmunlcable avec succès). S111 ne s'agit que du "programme" 
d'abolition de l'Etat, de la marchandise, etc., 11 aurait fallu donner quelques 
cas précis où une tel le comtUnlcatlon aurait eu l leu, à une échelle col lectlve 
(entreprise, vil le, région, etc.). M@ine pour ce qui est des Individus que l'on 
peut connaître directement, bien peu de têtes nouvel les sont apparues depuis 
deux ans. Et s•II s'agit d'une simple Intuition, le manque d'argumentation en 
fait une Incantation. 

Ceux qui sont exclus de tout pouvoir de décision ne se sont nul le part 
consclemnent dissociés de ceux qui les prennent, au point de faire naître, ne 
serait-ce que de façon très éphémère, des perspectlvesJ:ollectlves autonomes (on 
n•a encore vu que.des protestations, éventuellement véhémentes et prometteuses). 

11 n'existe, dans la période récente, guère d'exemple d'auto-organisation 
consciente ayant acquis ses moyens de vérité (on a tout au plus assisté à des 
ébauches très vagues permettant d'espérer qu'un jour ••• ). Les mouvements 
nationaux à l'Est semblent loin de lier leur protestation à une refonte des 
rapports sociaux ( la fonne actuelle de ces mouvements constitueraient même 
plufflt un refus décidé de se poser cette question, monopol lsée par la 
représentation séparée du pouvoir). 

SI on pense que les "dernières fonnes d'adhésion positive" à ! 'oppression 
vont s'effondrer, l'important est : 
1/ de .donner le rythme global de cet effondrement (6 mols, 5 ans, 10 ans, 20. 
ans, 50 ans 7) en argumentant. Sinon la fonrulatlon encourage un catastrophisme 
vague et canmode. L'avantage de ce genre d'évaluation qualitative, c'est qu'elle 
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obi lge à se vérifier, et qu'on présente au lecteur un moyen de contrôler le 
propos en toute Indépendance d'esprit. 
2/ de savoir si cela suffirait à destablllser la clanlnatlon, ou n'occasionnerait 
qu'une fuite en avant de sa part (toute réflexlon nuancée sur le nlhl I lsme 
montre qu111 n'y a pas de réponse confortable à cette question). SI le Pouvoir 
est prêt au pire, ou en tout cas qu'il réussit à le faire croire, Il peut tenir 
très longtemps (une analyse sur l 1évolutlon de l 1Etat moderne est là 
lndlspensable). 

Le fait que se manifestera 1 •urgence d'une appropriation col lectlve de 
l'ensemble des forces matériel les qui menacent l 1exlstence des Individus ne dit 
rien sur l 'essentlel : les voles concrètes que prendrait le processus lul-m@me 
(tant d'urgences n'ont pas trouvé de réponses satisfaisantes en ce siècle). Ne 
pas rappeler qu'on ne possède pas de réponse à cela est une omission 
partlcullèrement dommageable. 

11 est un peu rapide d1asslml Ier déplolement des nuisances et effet des 
guerres : dans le premier cas, 11 n'y a que rarement destruction rapide et 
générallsée de capital, et de toute façon, cela n'induit pas de remise en ordre 
générale des rapports entre les puissances sociales et étatiques de ce monde. 
Les situations d'urgence permettent la concentration des pouvoirs déjà 
existants, mals on n' Imagine guère pour le manant que certains Etats puissent 
par exemple disparaître au profit de rivaux plus "efficaces" sur ce terrain (en 
ce sens, Il ne s'agirait que d'une mllltarlsatlon Interne, et la question de la 
nature de l 1Etat moderne se pose à nouveau). 

L'affirmation que la lutte pour le seul contrôle des nuisances qui puisse 
offrir de réelles garanties de sécurité est le démantèlement raisonné de toute 
la production marchande fait 1 'Impasse sur le problène spécifique de la 
bureaucratie Con ne peut absolument pas dire pour l 1URSS, par exemple, que la 
pollutlon soit un effet des processus marchands). 

Il est facile de dire que "la suite ne nous a pas donné tort", mals quelles 
prévisions concrètes auraient été avancées, quel projet positif aurait été 
esquissé, quel les échéances auraient été annoncées ? S111 ne s'agit que des 
prévisions générales, certains llvres des années soixante ou solxante-<llx 
suffisent malheureusement (ceux de Friedman, B. Charbonneau, R. Dumont, etc.). 
Quant à la I lalson entre lutte soc la le et lutte contre les nuisances, el le n'en 
est qu'à l'état d'ébauche, et son état actuel ne permet pas de recourir à 
1_1expresslon "génocide chlmlco-nucléalre", qui est une facl I lté polémlque des 
national lstes arméniens Cou peut-être ml!me, plus prosaTquement encore de 
camnentateurs occidentaux). 

L'expression "nous n'aurons plelnement raison" exerce un effet très négatif 
sur le lecteur parce qu'elle trahit une satisfaction quelque peu déplacée en de 
telles matières (rien ne peut nous satisfaire tant que le désastre de l'histoire 
humaine continuera). 

Que ce soit en Corée, aux Philippines, en Birmanie, en Afrique du sud, en 
Algérie, au Brésil, en Haît!, en Pologne, en Union Soviétique, Il n'v a pas de 
mouvements qui aient consciemment, expressément, ranpu·avec ia notion de progrès 
économique. Dans le dernier cas, le surgissement des mouvements nationaux 
signifie d'abord que la question prolétarlenne n'a pas encore pu s'exprimer de 
manière autonome et ensuite que ies rrouvements de lutte contre la pol lutlon 
n'ont pas trouvé d'expression qui leur soit propre; c'est sans doute en Russie 
ml!me, là où le nationalisme joue en faveur du pouvoir que se décidera la 
posslbll lté ou I' lmposslbll lté concrète de mouvements liant révolte sociale et 
lutte contre les nuisances. 

D'autre part, les évolutions historiques des trente.dernières années dans le 
Tiers-Monde ne prennent pas du tout le chemin d'une rupture avec la notion de 
progrès économl~ue : l 1urbanlsatlon par exenple n'a cessé de s'accélérer, et 
entraîne le besoin d'un développement Industriel, dont les conséquences sont 
mortifères). 

L'I rréa Il té et I' 1 mpu I ssance sont pour I e moment éga I ement I e I ot de ceux 
qui lient progranme subversif et lutte contre les nuisances. 

On peut d Ire qu I Il est nécessa Ire que se déve I oppent I es f acu I tés 
Individuel les correspondant à la critique de tous les Instruments de la 
production présente, mals affirmer que 1 'EdN y participe déjà risque de lui 
attirer un reproche de fatuité : les membres de l_~EdN sont-1 ls des spéclal lstes 
maîtrisant de vastes domaines, ce qui leur-permettrait d'all Ier· les propositions 
pratiques à la largeur de wes que leur donne leur analyse générale ? De toute 
façon, si c•étalt le cas, Il vaudrait mieux le faire que le dire (c'est un vieux 
désaccord entre vous et rrol : camie le notait Graclan, parler de sol c'est 
presque toujours fol le, car les autres croient toujours entendre des mensonges, 
par excès ou par défaut). L1EdN a-t~l le au rrolns réussi à Influencer des 
Individus par sa démarche, qui l'auraient reprise en lul donnant un contenu plus 
vaste et plus concret ? Vous savez bien que n'on, et c'est sans doute le 
principal problène de l 1EdN. 

C'est là qu'on volt à quel point l 'EdN sous-estime la question du petit 
mythe qui s'est déjà développé à son propos, dans le ml I leu qu'elle disait 
négl Iger, mals qui est presque le seul qui lui ait accordé une véritable 
attention (pour le dire vite : les héritiers des ml I leux "radicaux" lnflu~cés 
par 111.s.) et qui ne sait pas donner des prolongements vivants à ses analyses. 
Cette Influence est hautement significative parce qu1el le semble être I lée au 
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fait que l 1EdN tombe dans un défaut précis : laisser croire qu• 11 existerait 
aujourd'hui une "centrale" possédant une maftrlse absolue en matière de 
subversion et qu1el le est cette "centrale". Même si l 'EdN la Isse piutat entendre 
qu'elle le deviendra, cela change peu d~ chose, parce qu111 y a une demande pour 
une telle II luslon. Ce défaut, qui fut propre à I' I.S., est l'une des 
principales raisons qui lui attirèrent une adhésion abstraite lncondltlonnelle 
auprès de narbreux esprits qui manquaient d1 Initiative. Cette adhésion 
contemplative servait de canpensatlon paradoxale à ce manque. Une tel le 
négl lgence de l 1effet produit s1acca'1)agne de 11 Idée, lmpl lclte et fausse, qu111 
existerait depuis trente ans au moins un courant ayant eu raison sur tout et 
traçant un fi I rouge de lucidité à travers l 1hlstolre récente. 

Plus l'EdN apparaftra canme une puissance souveraine en matière de 
subversion, plus elle verra se dessiner autour d'elle des foyers d'intrigues et 
d'ambitions, qu!el le devra régul lèrement accabler. Les affl lgeantes péripéties 
qu'on a vu se produite cet automne en sont une manifestation. 

La question est au fond très slmple : I' I .S. doit-elle être prise pour 
modèle d'organisation 7 Quand on constate que ses défauts se sont communiqués 
bien plus facilement que ses qualités, on peut en douter. Le plus simple, c'est 
d'abord de constater qu'il est très exagéré de parler à son endroit 
d'"organlsatlon". Et ensuite-que 11exlgence qui consiste à faire de chacun des 
msnbres le représentant du groupe en toute circonstance mène à une Impasse. 

Le retrait des deux encyclopédistes du comité "Irradiés ••• " constitue 
d'ail leurs une erreur qui joue dans le m@rne mauvais sens, puisque cela lul donne 
une allure un peu plus Inaccessible, et donc plus difficile à critiquer 
sobrement. Le refus de la "cbuble appartenance" est un principe absurde s111 est 
appliqué à tout regroupement: cela pose tous les groupes sur le Rêne niveau. 

Une grande partie des critiques que l 1on peut adresser au "Prospectus" 
proviennent de ce qu111 repose sur un chassé-croisé étrange : d'un c8té l 'EdN 
projette certains succès Internes de sa démarche sur l 1époque et de l 1autre, 
el le sous-estime grandement ce qui fait tenir l 1ordre établ 1 (et donne 
11 Impression de devoir oscl I Ier, avec moins d1ampl ltude que G. Debord toutefois, 
entre catastrophisme et triomphalisme, malgré quelques affirmations explicites 

· du numéro 13). On retrouve donc là aussi une faiblesse typique de l'I.S., dont 
les défauts et les apories ont malencontreusement reçu une expression concentrée 
dans "Les Commentaires ••• ". 

11 faudrait conmencer par envisager que la lucidité historique et .la 
capacité d'intervention sociale peuvent diverger· Irrémédiablement dans cette 
époque, que l'on peut être réduit à ne devenir que les cooptables du désastre, 
et que cela ne change rien, sur le fond, à notre activité : 11 n'y a pas de 
perspective de retrait, on ne pourra se dissocier du sort cannun, et 11 ne reste 
qu'à s'(ll)poser pied à pied à la marche à la catastrq,he (si les rythmes et 
l'ampleur nous en sont dlfflcl lement perceptibles, 11 faut d'abord le dire et 

m@rne le soul lgner). 
SI la "théorie du spectacle" fut fondée sur le pari d'une renaissance d'un 

mouvement prolétarien (pari qui historiquement a été manqué), Il serait 
regrettable que l 1EdN se fonde rigidement sur un pari analogue : la lutte contre 
les nuisances devrait converger pour faire renattre les caractéristiques du 
mouvement d'émancipation soc lai. Pour le dire autrement : 11 faudrait énoncer 
les conditions de réal lsatlon d'une tel le hypothèse, afin de n'être pas balayé 
par sa non-réal lsatlon (nêne si une tel le éventual lté peut signifier un désastre 
historique sans précédent et rendre vaine toute argumentation en faveur de 
l'émancipation sociale). 

11 faut en tout cas se garder de croire qu'une quelconque référence 
théorique donne autanatlquement une supériorité qualitative dans l'activité. Il 
s'agirait en sonme, banalement, d'éviter aussi bien l 'Indignation que 
l 1accablement, pour se concentrer sur la compréhension méticuleuse de ce qui 
advient. Et de se souvenir de laphrase attribuée au Taciturne : "11 n'est pas 
besoin d'espérer pour entreprendre". Sans un tel état d'esprit, on ne peut que 
glisser dans le dédain pour la dureté des ~s. · 

SI l'EdN ne joue tout de m@rne pas son existence sur un texte aussi court que 
le "Prospectus", la revendication systématique d•excel lence de son propos la 
rend vulnérable au moindre faux pas. Cette fragl I lté paradoxale, héritée 
également de I' 1.s: (et plutM aggravée, à votre corps défendant), serait 
évitable avec un ton plus sobre et plu~ concret. 

Bref, la démarche de l'EdN bute sur le fait qu'elle demeure pour une bonne 
part un bllan Implicite de 11hlstolre de l'I.S •• Personne n'est mieux placé que 
vous -pour le tirer, mals si cet aspect ne devient pas expllclte assez vite 
(seule solution pour le réduire à sa stricte lmportonce), vous vous épuiserez à 
retrouver ce qùe l'I.S. a manqué (notanment d'une part ce qui fait tenir la 
société et occasionne des reflux historiques considérables, et d'autre part la 
manière d'aborder la question de l 'organlsatlon). Cette dernière ne peut &tre 
résolue par quelque tendance particulière que ce soit, parce qu'elle n'est pas 
une question technique. Seules des eonrnunautés d'action pratiques, agissant à un 
niveau social peuvent fournir une réponse, toujours provisoire et Imparfaite. 

SI l 'EdN tardait à opérer une tel le marche à découvert à propos de son 
rapport avec I' 1.s., el le devrait cesser de compter sur ! •attention des rares 
Individus qui se sont Intéressés à el le, bien qu' 1 ls nourrissent une admiration 
très mesurée pour cette ascendance. 11 serait en effet probable que l 'EdN 
s'enferme toujours davantage dans des cercles vicieux dont el le semblait à 
l 1orlglne Indemne. 

Le tenps qu1el le a perdu récemment à prêter attention aux dernières 
péripéties "radlcales" apparatt canme un sympt&ne Inquiétant d'enlisement, 
canplémentalre du retrait que le "Prospectus" semble annoncer : ! 'énergie 
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s'oriente vers des misères ou toume en rond parce qu1el le rencontre des 
obstacles Import ants pour se déployer sur d'autres terrains. Je ne vous 
apprendrai pas que la résolutlon d'un problème tient pour moitié son énonciation 
lucide. SI celle-cl présente tant de dlffi°cultés à venir au jour, c'est que les 
obstacles que rencontre 11EdN pour passer à un autre stade s'enracinent dans ce 
qui a fait le relatlf succès du Tane 1: la référence à une théorie unitaire 
permettant de redéfinir un discours unifiant la critique (mals tout autre 
discours synthétique le permet, pourvu qu111 soit émancipé du dogme de 
l 1économlsme utl I ltarlsme auquel la pensée de Merx a été longteq>s réduite : en 
partant d1Adorno par exemple, d1H. Arendt, ou de C. Cestorladls, on retrouve 
aussi une largeur de vue qui a pennls que nous nous rencontrions). 

Tel les sont, dans leur sècheresse énumérative, les rem11rques que m' Inspire 
le "Prospectus". SI el les représentent une salve de critiques assez dures, je ne 
crois pas qu'aucune prise Isolément vous apprenne beaucoup. 

Je ne peux 11dmettre le doute qui plane à mes yeux sur vos capacités à rendre 
publ lques, sobrenent, les dlfflcultés qu'éprouve l 1EdN pour passer à un nouveau 
style d'activité. C1est sans doute un point de passege obi Igé, que personne ne 
peut parcourir à votre place. SI cela n•evalt pas I leu, toutes vos eepeet+és, 
toutes vos quai ltés en seraient conme vidées de leur force. 

Paris, le 20 mars 1989 

Paris. le 22 février 1989 

Camarade, 

Dans tes remarques, il y a beaucoup de questions, et peu de ré 
ponses. Tu connais les nôtres - celles que nous essayons d'appor 
ter - et elles ne te conviennent pas. Libre à toi, évidemment, et 
nous apprécions en tout cas ta volonté d'argumenter tes divergen 

ces avec nous. Pour une bonne part, 11 y a certainement là une 

question de style personnel, de caractère, mais on ne peut cepen 

dant s'en tenir à une telle constatation, puisque toi-même tu cons 

truis à partir de cette différence une interprétation génér~le 

(tendancieuse, selon nous) de notre activité. Il y a donc un cer 
tain nombre de points sur lesquels il nous faut te répondre autre 
ment que par la suite de cette activité, qui justifiera ou réfu 

tera tes objections. 
Tout d'abord, et comme tu le dis toi-même, aucune de tes remar 

ques ne nous apprend beaucoup : elles portent en effetp:,ur l'essen 

tiel, tes int~rprétations mises à part, sur des difficultés objec 

tives et géné~ales, qui ne sont pas notre lot exclusif, ,même si 

nous sommes plus avancés que d'autres sur le chemin qui y confron 

te (mais cela doit-il être retenu contre ncus ?) ; et dont nous 

parlons volontiers, comme nous l'avons par exemple souvent fait a 

vec toi. Nous ne prétendons d'aucune façon à l'infaillibilité, et 

nous ne croyons pas que tu puisses conserver une impression contrai 
re de ~es rapports avec nous. Quant à notre· expression publique, 

nous ne pensons pas nous· être pokS en "centrale" omniSC:iente de 

la subversion : nous avons même affirmé explicitement le contrai 

re, entre autres contre Baudet-Martos. Si une quelconque ambigutté 

subsiste néanmoins sur ce point, nous veillerons à la dissiper. 

Mais, outre le fait que seul un silence définitif peut interdire 

absolument le suivisme et l'admiration contemplative, nous ne 

voyons pas ce que nous aurions effectivement fait qui soit de natu• 

re à entériner et "institutionnaliser" la très relative prééminence. 

qu'un certain nombre de gens veulent bien reconnaître à l'E.d.N. 

à cet égard, nous avons trouvé étrangement malveillante ta rela 

tion des discussions que tu as pu avoir avec certains d'entre nous 

(surtout Jacques P.) concernant les pays de l'Est. Ta restitution 

56 57 

- 



de ces discussions co11111e manifestant de notre part une volonté 

d'utiliser les "éléments concrets" que tu noull fournirais ( toi 

seul apparemment) afin de Justifier une néfaste théorie due eu 
"guide"que nous nous serions choisi, .cette restitution hautement 

fantaisiste montre en tout cas qu'en certaines occasions tu ne 

sais tout simplement pas entendre les objections qui te sont fai 
tes, quand elles mettent en cause les "théories" qui ont ta fa 

veur; par exemple l'imbécile théorie de Castoriadis sur la "stra 
tocratie" russe, à laquelle Jacques t'avait exprimé précisément 

son opposition dès la première fois que vous vous êtes vus, c'est 

à-dire il y a bientôt trois ans, bien avant toute théorie du "spec 

taculaire intégré". Cela ne mérite d'être rappelé que pour i-llus 

trer comment, au mépris des principes qui nous sont communs à cet 

égard, tu tends à présenter une divergence (très réelle dans ce 

cas) sous un jour tel que la position à laquelle tu t'opposes pa 

raisse discréditée d'emblée par les motifs psychologiques que tu 
lui découvres (ici la paresse de pensée et l'aveuglement dogmàti 
que dans la défense d'une théorie préétablie). 

Plus généralement, et sans nous attarder quant à nous sur les 

motifs subjectifs d'une telle attitude, nous constatons que tu as 

décidé depuis quelque temps de privilégier ton activité critique 

personnelle (ce qui n'est certes pas blâmable en tant que tel, si 

l'on n'en donne pas de mauvaises raisons), et de juger à partir 
d'elle notre propre manière, collective, de procéder: c'est pour 
quoi tu ne vois plus maintenant notre collaboration que comme une 

utilisation de tes travaux par l'E.d,N., ainsi que tu le dis dans 

ta lettre, au sujet des pays de l'Est, et que tu l'avais également 

exprimé oralement à Jaime au sujet d'un texte sur l'informatisa 

tion du travail. Face à ce r~trait plutôt méfiant, nous ne pouvons 

que te renvoyer aux réflexions solitaire4-uxquelles tu accordes 

ainsi une efficacité supérieure. Quant à nous, le centre de notre 

activité reste la production d'un langage commun de la critique, 

et d'abord bien siir entre ceux qui sont là, avec ce que cela sup 

pose de confiance; de mise à l'épreuve et de correction des idées 

persoMelles,de confrontation des hypothèses et aussi, inévitable 

ment, d'hésitations, d'improvisation, d'approximations nécessaires 

pour avancer. Car "nulle part , dans l'existence réelle, on ne con- 

natt Jamais to~t ce qu'il faudrait cQnnattre ; pourtant il faut 
agir à partir du peu qui semble certain, et avancer plus loin en 

le vérifiant ou en l'infirmant". (E,d.N., n•10) 
De notre méthode, dont tu es obligé d'admettre qu'elle ne nous 

a "pas trop mal réussi", nous voyons bien que tu ne t'es pas ap 
proprié grand chose après ces deux ou trois années de rapports a 
vec nous, et que tu ne veux te souvenir que de la•hâte"qui a pré 

sidé à la préparation des numéros de la r-evue , c,~nvne si notre re 

co,.naissance de certaines urgences et notre volonté d'aboutir à 
des formulations pro~isoires, pour continuer plus loin, étaient 

contradictoires avec "une progression relativement régulière d 'ef 

forts et de réflexions", Mais le plus cruel quant à ce qu'il' y a 

de faux, et de malheureux, dans ton repli sur une réflexion person 

nelle qui ne veut pas considérer que seul un u~age commun de ses 

. résultats (et pour commencer inévitablement dans un inilieu restreit\l-) 

peut lui donner un~ subversif, c'est toi-même qui le dis : tu 

ne retrouveras pas de sitôt un regroupement critique qui te don- 
ne• l'occasion, comme tu l'as eue avec nous, de mettre tes idées à 

l'épreuve de leur communication, et ainsi de les améliorer, 
D'un côté tu affirmes donc impossi~le la discussion avec ceux 

qui sont les plus proches de toi, mais de l'autre tu postules le 

possibilité d'atteindre immédiatement une expression qui soit com 

mune, l'humilité aidant, à ceux qui défendent déjà des positions 

critiques et à ceux qui ne se soucient encore de rien de tel. 

Quant aux discussions avec nous, que tu affirmes et rends par là 

même impossibles, elles ne t'auraient .pas été pour autant inutiles, 

Ceci apparaît positivement dans· le fait que ta lettre à Courty, 

dont nous désapprouvons le sens général (ce syllogisme paralysant 

selon lequel on ne saurait rien affirmer authentiquement qui soit 

au-delà de ce que l'on vit de plus pauvre), n'a cependant pas le 

caractàre insultant qu'avait le projet que tu as montré à Guy, et 

c'est assurément ce qu'il t'en a• dit alors qui t'a amené à le cor 
riger. Cette utilité de la discussion apparaît également, mais cet- 

. te fois par défaut, dans la façon dont tu abordes diverses ques 
tions de personnes, dont tu avais commencé à parler avec Jaime a 

vant de finalement te dérober à la discussion plus approfondie 

qu'il te proposait. En effet, là encore, une divergence réelle se 
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volt décrite,, après co•Jp et par écrit, dans des termes qui n'au 

raient certainement pas résist,i à une confrontation directe des 

points de vue : mais c'est peu~-3tre pour.cela que tu n'en as pas 

voulu. En tout cas, sans entrer· dans le détail des désaccords ima 
ginaires que tu s_embles te plal.re à greffer sur nos divergences 

réelles (nous n'avons par exemple jamais cru que ta réaction dans 

cette affaire était inspirée par le désir de "venger" Lambert), et 

quant à cette"tentative de manipulation" de l 'E,d.N., qui selon 

toi n'aurait pas totalement échoué : tu fais évidemment allusion 

au fait que nous nous soyons prononcés, rapidement et sans appel, 

contre Lambert, après avoir appris (et vérifié auprès de lui) 

quelles avaient été ses palinodies. Celles-ci étant avérées (et 

admises par lui), peu importe la manière dont nous avons appris la 

chose, les intérêts supposés de ceux qui nous en ont informés, etc. 

Parler de manipulation à ce sujet, et pour dire qu'elle n'aurait 

pas totalement échoué, nous paratt donc peu rationnel. !t notre 

f~erté n'est pas en cause. Nous relevons d'ailleurs dans ta lettre 
à Ricordeau que si tu n'es pas avare d'interprétationa psychologi 

ques quand il s'agit des motifs supposés de celui-ci, et de quel 

ques autres, tu t'en tiens en revanche à propos de Lambert à ne 

voir de sa part qu'une "connerie", une espèce d'étourderie dont 

tu ne veux pas du tout envisager qu'elle soit partie intégrante 
d'un comportement où la feinte étourderie devient une méthode : 
c'est pourtant ce que plusieurs d'entre noue t'avaient expliqué, 
en te disant convnent selon neus 11 a•agissait moins des faits eux 
mêmes, déjà assez lamentables,que'd'une attitude dénuée de fran 

chise, et même simplement de dignité, qui interdisait la confian 

ce indispensable dans le genre de relations que nous avions avec 

lui. Mais là encore tu n'as pas voulu entendre, obsédé co11111e tu 

_l'étais par ta lutte contre les "radicaux". 

Cependant notre désaccord le plus grave, et aussi le plus éton 

nant, par la tournure que tu lui donnes maintenant, a pour base toft 

illusion selon laquelle une modestie qui finit par ressembler à de 
l'humilité chrétienne (nous avons tous piché, c'est-à-dire travail• 

lé, ou conduit une voiture, etc.) permettrait de communiquer la 

critique plus efficac~ment qu'une fière affirmation de cette criti. 

que, fondée sur ce que l'on a pu goOter de la vie, malaré mais 
surtout ~ une misère à laquelle certes personne ne peut pré 

tendre échapper magiquement. Là encore ton erreur est de te défi 

nir surtout par rapport aux tares d"une fraction eu milieu qui se 

veut révolutionnaire, en en prenant le contrepied. (Quand nous 

t'avons connu, ~·était surtout par rapport à la vieille ultra-gau 

che que tu te définissais : maintenant c • est surtcut par rapport à 
ceux que tu appelles "radicaux", les post-situs,) Mais le contrai 
re d'une sottise est bien souvent une autre sottise, et ce n'est 
pas parce que des gens, ayant lu l'I,S., prétendent grotesquement 

posséder dans leur vie tout ce dont l'I.S. a parlé comme richesse 

subversive, qu'il faut se faire plus misérable que l'on n'est, et 

hésiter à affirmer la liberté que l'on a prise, il y a un certain 

temps déjà, de critiquer tout ce qui est critiquable ni non plus 

qu'il faut rejeter ce qu'a apporté l'I,S,,Car ta position concer 
nant la nécessaire modestie (ce que tu appelles "s'insinuer dans 

les raisons de la soumission") s'articule clairement avec cette au• 
tre selon laquelle il faudrait maintenant s'émanciper de la néfasta 

influence de la "théorie du spectacle", et du style de l 'I .s. en 

général. Quant à cette théorie, nous ne pensons pas du tout qu'ell~ 

so_i t seulement une"référence", "permettant de redéfinir un discours 

unifiant la critique", comme on p~urrait le faire tout aussi bien 

"en partant d'Adorno par exemple, d'H, Arendt, ou de C. Castoria 

dis". Nous pensons qu'il s'agit d'une synthèse thoiorique durable, 

à laquelle n'ôte rien le fait que divers individus (ta liste pour 

rait être allongée) aient pu auparavant analyser, à partir des an 

nées trente, di'Vers aspects constitutifs de cette société du spec 

tacle qui n'était pas encore nommée ni surtout critiquée dans son 

mouvement essentiel et dans son unité. Mais sans entrer dans une 
discussion érudite, la différence guali tative qui saute aux yeux, 

c'est qu'il s'agit d'une théorie critique qui s'est souciée de sa 

conununication pratique, de sa rencontre avec les forces du néga 

tif (et qui assurément a mieux qu'aucune autre réussi là-dessus). 

Voilà précisément ce par rapport à quoi on ne peut régresser sans 
retomber dans l'aliénation intellectuelle du penseur séparé. 

Ceci nous amène à la question du style g~néral d'une expression 

critique, A ce sujet, il nous semble qu'à force de ne pas vouloir 
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entendre nos raisons, sur divers problèmes, ... tu en arrives ,à ne plus· 

même tenir compte de ce que nous avons écrit dans l'!.d.;N.·, t"com-:.:' 

pris dans les tous premiers numéros, au vu desquels tu as pour- .. 

tant décidé d'entrer en relation avec nous. Ainsi nous avons dit 
d'emblée que nous exercions notre critique du point de vue de la 

dépossession, de l'ignorance, et 11 est donc inutile, ou malveil 

lant, de se demander si nous feignons d'être, ou peut-être devrions 
être, "des spécialistes maîtrisant de vastes domaines". Quant à 

la question de la communication des raisons de l'insoumission, nous 
avons dit (E.d.N., n°10, p.212) que nous nous adressions aux indi 

vidus capables de colère. Et ~ela nous paraît toujours la bonne 

manière de procéder, car aux autres nous n'avons rien à dire, et 

rien ne pourrait de toute façon leur être dit "théoriquement" qui 

leur fasse abandoMer les raisons de la soumission, s'ils persis 

tent à les trouver raisonnables. Pour résumer notre point de vue, 

nous pensons qu'il vaut mieux, pour nous comme pour le mouvement 

~ur lequel nous misons, noua avancer dans les raisons de la révol 
te plut8t que nous insinuer dans celles de la soumission: cette 
espèce d'entrisme psychologique est aussi vain que tous les entris• 

mes, selon nous. En tout cas, s311s présumer des résultats de notre 

démar•che (dont nous admettons volontiers qu'elle n'est qu'un fai 

ble début de ce qu'il faudrait faire), nous voyons dans ta lettre 

à Ricordeau que ton début de théorisation de ta propre position 

"antiradicale" t'amène à proférer quelques sottises dont on peut 
craindre que sur une telIW-lancée elles soient suivies de beauooup 

d'autres. Nous apprenons ainsi que tu considères comme un•"avdnta 

ge" d'avoir pu observer de près la misère gauchiste, contrairement 

à ceux qui ont pu s'éviter d'aller s'y frotter, grlce à ce qu'une 

"revue prestigieuse" - mais à l'époque elle ne l'était pas - en 

avait excellemment dit. Nous considérons quant à noua que c'est 

le r8le d'une publication révolutionnaire que de faire ainsi ga 

gner de temps à ses lecteurs, et qu'il n'y a aucun avantage à ex 

périmenter soi-@me directement toutes sortes de misères, le long 
d'une espèce de chemin de croix de la conscience autonome où cha 

cun devrait refaire éternellement l'épreuve de toutes les soufran 

ces. Il en va évide111111ent de mime avec l'esclavage salarié : aucun 

d'entre nous n'y a totalement échappé, plusieurs encyclopédistes 

ont m3mn travaillé en usine - et même en banlieue!- mais nous ne 

voyons là aucune sorte d'avantage, seulement une contrainte, com 

me d'ailleurs l'immense majorité des prolétaires. C'est donc avec 

une stupéfaction indignée que nous découvrons que quant à toi tu 

as "toujours refusé d'abandonner" cette "sphère de l'esclavage sa 

larié". Cet étrange usage du refus est peut-être ce qui nous pa 
raît le mieux marquer l'opposition qui nous sépare sans doute dura• 

blement. 

Guy Bernelas 

Pour !'Encyclopédie des Nuisanées 

J~eau Jaime Semprun 
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ANNEXE 2 

Camarades, 
voici la mise au point écrite que j •avals annoncée en prévenant G. 

Bernelas, votre "représentant", qu'elle se fer11lt attendre un certain temps, 
d'autres échéances plus urgentes accaparant mon attention. 

1. L' Intérêt de cette confrontation devrait être au nolns de tanber d'accord 
sur le désaccord et d'éviter les facl I ltés d'un antagonisme rhétorique. Votre 
lettre rappel le f8cheusement le réflexe malheureux, qui consiste à attaquer 
d'abord le critique embarrassant, à lui Inventer quelques +reees douteuses de 
malvell lance (alors qu111 signale quelques maladresses qui tendent à prendre une 
logique), bref à jeter préventivement la suspicion sur ce qui motive son propos. 
Vous vous plaignez de recevoir trop rarement des critiques argumentées, mals vos 
réactions sont assez dissuasives. Cela voisine avec quelques erreurs 
d' Interprétation étranges : je n'éprouve pas le dédain facl ie pour les 
spécial lstes ( la mel l leure et la seule critique, c'est de faire mieux), et je 
suis convaincu que l'EdN gagnerait à en. canpter quelques-uns parmi ses membres. 
Par al! leurs, je n1al jamais cru être la seule source d'information de l'EdN, 
pour quelque sujet que ce soit. 

Le fait que vous ayez vu dans cet échange de lettres une volonté de ~re 
la discussion est la mellleure lllustratlon du décalage croissant qui m'éloigne 
de vous. Le débat n'a fait que véritablement cœrnencer de la seule manière qui 
fOt posslble : distant, épisodique et ferme. M@rne s• 11 n'exclue pas 1 •Apreté 
(canment le ton ne monterait-li pas maintenant ?), un dernier souci de 
diplomatie rend cette mise 11u point assez longue (et je n'ai sans doute m@rne pas 
tout relevé !) : j'espère qu'à l'avenir vous ne ferez de réponse que sur le 
fond, en vous abstenant des malentendus sur la forme. 

2. A une lettre générale, vous avez donc choisi de répondre d'une manière 
principalement "ad hoïnlnem", ce qui augure mal de· votre capacité ultérieure à 
prendre sérieusement en compte les questions posées. Les réponses que vous avez 
jusqu'à aujourd'hui pu croire apporter me paraissent recéler des failles assez 
significatives, cœrne j1al tenté de l 1exposer. On ne peut donc que déplorer que 
vous vous contentiez de faire référence à vos "réponses", sans plus. SI cette 
prudence à leur égard vous fait pour le moment éluder les points dél lcats, el le 
n'aurait pas dO vous amener à quai lfler mon attitude avec cette légèreté. 

Le mouvement de votre lettre est ainsi déployé que s1 je ne répondais pas 
aux reproches bien inutl les que vous me lancez, et qui me placent formellement, 
à moins d'une escalade polémique extrênement dure, dans une position défensive 
(j'avale pour cette fols la couleuvre), vous pourriez prétendre que je me suis 
"dérobé" à une explication là-dessus : de la même manière que pour les 
"questions· de personnes". Ccrm1e votre position à ce propos n'a jamais varié 
qu'en devenant plus rigide, je n'avais aucune raison d'accepter de vous écouter 
encore une fols sur le sujet. La vie est trop courte pour s'ennuyer à de 
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pareilles misères. Il est Infiniment regrettable que vous n'ayez pas COl11)rls que 
votre acharnement à me montrer G. Lambert sous un jour Infect -(avec quelques 
Interprétations erronées, tel ce soupçon d1une manoeuvre "plébiscitaire" de sa 
part, qui montrent bien que vous n'avez pas été maîtres de vos réactions là 
dessus) avait un effet désastreux sur l'image que je pouvais avoir de tout le 
milieu que j'ai appris à connaître par vous depuis deux ans. SI donc G. Lambert 
est un personnage aussi douteux que vous le dépeignez maintenant, cela ferait 
décidément une liste un peu longue de gens déplaisants qui ont gravité autour de 
l'EdN (J.L. P., R. R., M. o., J. G., e+e.), Mals ce que j'ai le moins aimé dans 
cette petite affaire G. Lambert, c•est que vous l 'evez utl I lsée pour masquer 
votre dérobade à des engagements que vous aviez pris sur l 1est." 11 dépend 
maintenant de vous que mon aversion grandissante à l'encontre des milieux 
héritiers de I' I .S. (mll feux que j •avals sornne toute abordé avec un préjugé 
favorable) s'approfondisse encore. 

J. Vous considérez que je vous al trop peu écouté : mals en trois ans, je n'ai 
pas vu ce que j I aura I s pu apprendre au-près de votre groupe. • • Je vous rappe 11 e 
que vous avez été les premiers, dès l 1ennée 1987, à parler de changer votre 
façon de procéder. Les raisons avancées se tenaient, mals rien n'est venu, au 
contraire ••• Comnent ne pas tirer quelques conclusions ••• 

11 est clair que vous tolérez assez mal que des Individus vous approchent 
tout en gardant leur stricte autonomie. Vous savez bien que j'avais une activité 
avant de vous connaftre et qu' 11 est absurde de s'associer ou de discuter si 
c'est pour faire moins. L'intensité de l'activité personnelle que je peux 
dép I oyer pr I me toute autre cons I dérat Ion. En aecue 111 ant avec condescendance mon 
retrait vers une activité plus lndlvlduel le, vous oubl lez que tout groupe qui 
pourrait juger cœrne un grave défaut le fait d'être seul et Isolé se jugerait 
sans appel. 

Il va de sol que je n'oublie pas les discussions egréables que j'ai pu avoir 
avec vous. Il est rare aujourd'hui de trouver des personnes avec qui l'échange 
soit plus riche qu'avec des I Ivres, mals je n'ai rencontré ces bons moments 
qu'avec des Individus, et non avec 11 Instance col lectlve que vous canposez. 
Dlversés circonstances m'ont mis, plus vite que je ne 1 •aurais voulu, au contact 
de celle-cl. Une fols camnencé, ce processus n'est guère réversible. Cela m'a, 
sormne toute, déplu, parce que mes capacités en sont sorties diminuées, au point 
par exemple que je suis aujourd'hui beaucoup moins capable qu'avant d'anticiper 
et de suivre des mouvements cœme ceux de la fin de 1 •année 1986. C'est ce que 
je croyais avoir lalssé entendre à demi-mot ••• J'ai décidé cet éloignement au 
fur et à mesure qu'il devenait clair que je ne pourrais plus mettre à l'épreuve 
la consistance de quelque hypothèse que ce soit dans ces conditions. Calllle pour 
la total lté des ml I leux que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, on ne développe 
pas ses capacités grAce au voisinage de l1EdN, mals malgré celui-cl. 

4. Votre lettre est éclairante parce qu'elle révèle l'étrange jour réducteur 
sous lequel vous m'avez vu à partir du moment où je me suis révélé décidément 
peu malléable : je tomberais ainsi dans quelques sottises symétriques de celles 
des néo-bordlgulstes et des 11r11dlcaux11• Lorsque vous m'avez connu, j'étais 
également occupé à critiquer les mattlcklens, 1 •opéraTsme, les Cangacelros, 
divers aspects des m:>uvements Italiens, etc. Et nos discussions ont tout de m@me 
mis en évidence que ce n'était pas une luble passagère : j'avais également 
accordé grande attention aux courants du m:>uvement ouvrier classique. 11 
faudrait en déduire que ma vie est tissée de sottises, et que vous ne vous en 
apercevez qu'au bout de tout ce temps. En fait, vous refusez de voir quelque 
chose de bien simple: nous ne pouvons être sOrs que des erreurs à éviter ( la 
critique des errements et des courants critiques plus ou m:>lns récents est un 
substitut à ce dialogue véritable sur la question sociale, qui n'existe nul le 
part aujourd'hui). SI les entreprises à engager permettent m:>lns de certitude, 
Je ne me suis certainement pas dérobé quand 11 a fallu faire des choix 
pretlques, et comprendre des situations Inédites. La figure du raisonneur étroit 
dont vous m'affublez est donc singulièrement révélatrice de votre attitude. 
Quent aux nanbreuses "sottises" que vous me prédisez, soyez assurés que, pas 
plus que précéde1111ent, je ne respecterai les certitudes confortables. 

La tonal lté réductrice de votre réponse se manifeste également dans votre 
confusion sur mon Id~ de "s'insinuer dans les raisons de la soumission". Je 
n'ai Jamais prétendu qu'il n•y avait que cela à faire, ni m@rne que ce dOt être 
notre préoccupation principale. Ma lettre à Courty Indique pourquoi cette 
attention est néanmoins Indispensable. Votre manière de balayer mon 
argumentation à ce propos montre non seuiement que vous refusez de vous poser 
quelques questions essentiel les -sur ce qui fait obstacle au surgissement d'un 
mouvement contre les nulsences, mals aussi qu' 11 ne vous déplaît pas trop de 
remporter quelque victoire symbol lque sur le cannun· des mortels. Vol là qui ne 
peut qu'ai lmentèr à votre encontre un reproche d1él ltlsme latent, tout en 
reja 1 111 ssant assez désastreusement sur tous ceux qu I ne vous sont pas· 
Indifférents (votre Interprétation de ma conception de la "modestie" est à 
l'avenant de cette lecture partisane, mals pour cela, je vous renvoie à une page 
d'Adorno, reproduite en annexe). J1espère que vous vous rendrez c~te un jour 
que la colère démonstrative est rarement un point de passage entre l'inertie et 
la détermination sans phrases. 

5. Vous accusez mon brout I Ion de la lettre à Courty d'avoir eu "un caractère 
Insultant". Ce reproche ne manque pas de sel quand on sait le rëte énorme qu'ont 
joué les lettres d' Insulte dans votre passé. Cette accusation est de plus 
accablante pour vous parce qu1el le est totalement Invérifiable pour un tiers, 
alors que vous faites circuler notre échange (Je ne savais pas qu'à vo11s 
connaître, 11 fal IOt conserver les broul I Ions que l'on vous montrait) : el le 
émane de G. Bernelas, le seul qui l'ait vu et qui était convaincu de son 
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"caractère Insultant" avant mêne de l'avoir lu. Je. le lui al montré en toute 
confiance pour le détranper lnmédlatement, en vain : G. Bernelas est quelqu'un 
de très obstiné, dont le jugement est slngul lèrement chancelant en première 
lecture d'un texte. 

· Je me suis contenté de rendre la dernière fonnule de ma lettre à Courty 
moins Insistante, ce qui n'a changé ni le contenu général du texte, ni sa 
tonal lté. 11 s'agissait de ne pas heurter lnutl lement l 1éventuel le 
susceptlbl I lté de quelqu'un dont G. Bemelas m'affirmait être l 1aml, en me 
présentant ses réactions c:œme analogues aux siennes (dernier point qui est 
faux, camie le montre la réponse qu• 11 m'a envoyée et dont vous avez eu 
cœmunlcatlon). Votre réaction 11 lustre à quel point 11 peut être parfois peu 
ralsonnable de tenir canpte d'un avis provenant d1un encyclopédlste. G. 
Bemelas, en tout cas, ne pourra plus Invoquer le mot "confiance" sans me faire 
sourire. Votre procédé trahit une attitude profondément uni latérale: si 
quelqu'un vous avait porté un coup de ce genre, vous auriez crié à la calomnle. 

6. Vous me reprochez par ail leur.s de soutenir que le fait d'avoir croisé des 
gauchistes n'est pas toujours Inutile : cela évite pourtant d'être surpris quand 
l ls réapparaissent, après avoir su, à leur manière, résister au reflux un peu 
moins mal, hélas, que tant de "radicaux". Cela permet aussi de carprendre le 
terrorisme de "lutte armée" urbaine c:xrnme un phénomène historique qui dépasse la 
simple manlpulatlon pol lclère Cet cela épargne quelques-ttnes des erreurs de 
jugement à 11orlglne de "Paris vaut bien une messe"). 

7. Dans tèut .. cela, vous avez la mémoire quelque peu sélective : parmi les 
diverses contributions que j'ai pu vous fournir, vous n'avez pas hésité à 
utl l lser les riotes que j'avais camunlquées Pour critiquer le carportemen t des 
trotskistes dans la grève des cheminots (voir "Abnégation" dans le n°10). Et 
vous vous étiez apparemment féllcltés de mon' attention pour le mouvement social 
ltallen des année~ solxante--dlx, et pour les groupes armés contemporains, quand 
vous m'avez demandé d'écrire "Abjuration" (dans le numéro 9). 
De la néne manière que vous avez abondamment mis à profit une de mes 
contributions pour r~dr:e sur l 1antldémocratlsme, dans la correspondance 
publlée dans le n°12. 

8. Votre couplet sur la pensée séparée qui me guetterait est ·également partlcu- 
1 lèrement falble : je n'ai jamais prétendu Inventer la théorie de l'époque et 
mon souci a toujours .été de tirer le maximum des théories existantes, pourvu 
qu'elles fussent susceptibles de vérification concrète. C'est très 
exactement ce que ne pennettent pas cèfles dont la formulation ambiguë pennet 
toutes les Interprétations et leurs contraires, en prétendant avoir eu toujours 
raison. Cela caractérise évldemnent les théories des 11néo-{iordlgulstes", mals 
aussi très probablement le concept de 11spectaculalre Intégré". 

De toute façon, la théorie de c. castorladls sur la stratocratle russe n'est 
pas "lmbécl le" : el les est à vérifier ou à démentir, par des argumentations 
précises Cel le a reçu de nombreuses conflnnatlons pratiques et quelques démentis 
qu'l I convient de mettre en balance). SI j1al toujours écouté "vos" arguments 
contre cette théorie (en fait ceux de J. Phil lponneau, puisque c'est le seul 
parmi vous qui se soit donné la peine de lire "Devant la Qierre"), s'ils ne 
m'ont jamais satisfait (je pourrais tout aussi bien reprocher à J. ·Phi I lponneau 
de n'avoir pas su prendre en canpte mon désaccord, qui a assumé une allure de 
plus en plus précise parce que les événements de l'est se font plus pressants), 
votre manière de la quallfler d'"lmbéclle", sans nêne fournir de réfutation 
écrite a de quoi al lmenter le reproche de "dogmatisme". 

Il suffirait de s1élolgner de vous, de ne pas s•allgner sur la théorie du 
spectacle.- pour devenir plus ou moins semblable aux universitaires, voire peut 
être aux Idéologues défendant l'ordre établ 1. Carment ne pas sentir là les 
aspects négatifs de !'Influence de l'I.S., dont la manière a soutenu, de façon 
assez ridicule, une prétention à concentrer toute 111ntelllgence d'une époque? 
Votre pointe sur le "penseur séparé" dénote un ~lexe de supériorité 
lnadmlsslble. 

9 • Le seu I moment où vous d I scutez enfl n d I rectement de 1 1 amp I eur du d I fférend 
confirme à quel point nous divergeons C la "théorie du spectacle" est 
effectivement pour mol tout au plus une théorie parmi d'autres, léguée par un 
passé que je n'ai pas connu, et qui possède diverses quai ltés mals aussi 
quelques défauts accablants). 

Je n'essaierai pas de vous convaincre Ici, nêne s'il serait facile de 
montrer qu'Adorno (en Allemagne et-dans les pays anglo-saxons), 11opéraTsme en 
ltal le, et une multlpl lclté de courants moins bruyants q'ue vos références, ont 
utilement Influencé les esprits révoltés de l'époque. Je m'en tiendrai pour le 
moment à une constatation banale : l 1hlstolre est heureusement plus riche que 
n'en pourra jamais rêver la plus Idéale des théories. Aucune ne peut donc 
prétendre i •enfermer dans sa grl l le, à moins de se faire ldéologle. La pratique 
de l 1EdN devance d1al l leurs sa théorie : la vie de votre propos vient de ce 
qu'il excède la référence à la théorie du spectacle, et que vous avez appris 
quelque chose, sans trop le dire, de. ncmbreux courants différents. On peut 
rappeler par exerrple que vous savez aujourd'hui qu'il n'existe pas d'avenir 
garanti de la révolte, conception qui était autrefois une des prlnclpales 
raisons de I' I .S~ pour accuser "Soclalfsme ou Barbarie" de liquider la théorie 
révolutlonnalre. Je serais curieux de savoir s'il y a beaucoup de vos lecteurs 
qui se doutent que dans le numéro 1 de l'EdN, en parlant des groupes du début 
des années soixante "qui défendaient sans doute des positions plus avancées (que 
111.S.); mals qui les défendaient pour ne pas les quitter", vous désigniez avant 
tout Socialisme ou Barbarie. Mals je crains de posséder la réponse. -- - . 
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norme objective, nous sommes conduits à tout moment à faire nôtres des 
comportements, des· propos et des ca I cu I s qu 1, mesurés à 11 aune de 
1 1 huma In, sont barbarés, vo Ire 11Jê!Jle dépourvus de tact au regard des 
critères dlscutàbles de la bonne société. Avec la I lquldatlon du 
llbérallsme, le principe proprement bourgeois de la concurrence n'est 
pas dépassé : de 1 1 obj ect I v I té du processus soc I a 1, 11 est passé en 
quelque sorte à l'anthropologie, c'est-à-dire à une dynamique d'atomes 
lndlvlduels qui s'attirent et se repoussent. L'assujettissement de la 
vie au processus de production rabaisse chacun d'entre nous et Impose 
quelque chose de cet Isolement et de cette solitude où nous avons la 
tentation de voir notre choix souverain. Dans son Intérêt particulier, 
chaque individu se considère met l leur que tous les autres me l s , en 
tant que .clientèle collectlve, Il les place en même temps au-dessus de 
lui-même - voilà deux principes de 11ldéologle bourgeoise aussi vieux 
l'un que l'autre. Depuis que la classe bourgeoise traditionnelle a 
abdiqué, l ls continuent l'un et l'autre à se survivre dans 1 'esprit 
des Intellectuels, qui sont les derniers ennemis des bourgeois et en 
même temps les derniers bourgeois. Dans la mesure où l ls peuvent 
encore s'offrir le luxe de la pensée, au lieu de se consacrer à la 
pure et simple reproduction de l'existence matérlelle, Ils se 
comportent comme des pr I v 11 ég I és ; mais dans I a mesure où 11 s s I en 
tiennent à la pensée, 1 ls font voir le néant de ce privilège. 
L'ex l stence pr I vée qu I tend à se rapprocher de ce que sera I t une 
existence digne de l'homme, trahit du même coup cette exigence dans la 
mesure où celle-cl ne fait pas l'objet d'une réallsatlon unlverselle - 
alors qu'i I y a là pourtant une échéance qui, plus que jamais, 
requiert la réflexlon Indépendante. 11 n'y a pas moyen d'échapper au 
système. La seule attitude défendable consiste à s'interdire toute 
utillsatlon fallacleuse de sa propre existence à des fins Idéologiques 
et, pour les reste, à se conduire en tant que personne privée d'une 
façon aussi modeste, aussi discrète et aussi peu prétentieuse que 
l'exige, non plus ce qu'était 11 y a bien longtemps une bonne 
éducation, mals la pudeur que doit Inspirer le fait qu'on trouve 
encore dans cet enfer de quoi respirer." 

extrait de "Minima Moral la" (1944) 

Cette sombre conclusion ne pourrait être renversée que par 
1 'apparltlon d'un Immense mouvement soclal définissant un projet 
positif. C'est alors qu'on verrait à quel point un certain type de 
modest I e peut être 1 1 envers exact d I une amb I t Ion co 1 1 ect Ive : 1 a 
modestie n'est pas une manifestation d1huml I lté, mals une 
condition de lucidité. 
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