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L'implicite du manifeste: métaphores et imagerie de la démystification dans le
Manifeste communiste
par MARC ANGENOT & DARKO SUVIN 1
0.1 - Le Manifeste communiste a été écrit, par Marx presque exclusivement, à la demande de
la «Ligue des Communistes» à Londres, en s’inspirant notamment des «Principes du
Communisme», sorte de «catéchisme» préparé par Engels en 1847. Le modèle discursif du
«catéchisme» ou du «credo» communistes était en effet en faveur dans les milieux socialistes
des années 1840, où l’on tendait parfois à se voir comme une société secrète dont les rituels
d’initiation pouvaient se calquer sur ceux des religions établies. En 1847, Marx et Engels
avaient essayé à plusieurs reprises la formule de la «confession de foi», pour l’abandonner
enfin au profit du «Manifeste». Sans chercher encore à voir ce que cet indice générique
signale, on peut rappeler que la forme du «Manifeste» est aussi liée à l’histoire primitive du
mouvement ouvrier: «Manifeste des Égaux» de Babeuf (1796), Manifeste politique et social de
la démocratie pacifique fouriériste, de Victor Considerant (1843).
L Victor Considerant, le chef de file des fouriéristes, a été
l’auteur de manifestes politiques le plus prolifique avant le
Manifeste du Parti communiste. Ses deux premiers manifestes
avaient été Bases de la politique positive. Manifeste de l’École
sociétaire fondée par Fourier, 1841, et le Manifeste politique et social...
lequel avait été publié en première page de son journal La
Démocratie pacifique en 1843. Le texte le plus intéressant et le plus
1 L’implicite du manifeste: métaphores et imagerie littéraire dans le Manifeste communiste (1848), – dans
Le Manifeste poétique / politique, numéro thématique dirigé par J EA N N E D EM E R S E T L IN E M C M U R R A Y ,
d’Études françaises, # XVI, 3-4: 1981, pp. 43-67. (En collaboration avec Darko Suvin, professeur émérite
à l’université McGill) - Une version plus développée de cet étude est parue en italien: D A R K O S U VIN ET
M A R C A N G EN O T . «L’Aggirarsi degli spettri. Metafore e demistificazioni, ovvero l’implicito del manifesto
(Elogio, limiti e usi di Marx)», in M A R C A N G EN O T ET AL .. Le Soglie del fantastico. Roma: Lithos Editrice,
1997. 128-166. Une autre version encore est parue en japonais : “Datsu Shinpika Aruiwa
Sengensaretamono no Ganisurukota. "Kyosanshigisha Sengen" kara Shyojiru Marukushã no Shyosan. Sono
Genkai hakken Soshite sono Shiyo ni tsuite”. [Demystification: or The Implicit of the Manifesto.
Laudation, Limit-Finding, and Uses of Marx Arising out of the Communist Manifesto]. HihyÇ Kãkan
(Critical Space, Tokyo), 10 : 1996. pp. 106-128.
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pertinent au Manifeste communiste semble néanmoins les Principes
du socialisme: Manifeste de la démocratie au XIX e siècle, Paris, 1847,
publiés par la Librairie phalanstérienne en automne 1847 et sans
doute connus de Marx et de Engels comme une somme de la
pensée socialiste française de l’époque. La première partie des
Principes est aussi une vue d’ensemble historique qui traite des
sociétés de l’Antiquité et de l’ère féodale pour en venir au
nouveau régime chrétien et démocratique. Les sociétés antiques
et féodales étaient fondées sur la force (la guerre) et sur
l’exploitation de l’homme par l’homme, totale, inhumaine et
barbare. L’ordre nouveau, par contre, s’établit grâce à l’industrie,
la science, le travail et la raison, et son principe d’égalité mène à
la démocratie. La première partie conclut en analysant la
métamorphose de la libre concurrence en un nouveau féodalisme
industriel et monopoliste; celui-ci conduira à la révolution si
toutes les classes ne s’unissent pas pour l’éviter. La seconde
partie, «Deux solutions du problème social», oppose la solution
révolutionnaire, communiste, à celle pacifique, de l’Association.
La troisième partie est une exposition des doctrines de la
Démocratie pacifique et de son «humanisme intégral».
Il serait sans doute utile et instructif de relever systématiquement
les parallèles et les divergences entre les Principes de Considerant
et le Manifeste de Marx. En dépit d’une petite polémique entre les
«révisionnistes» (Karl Kautsky, «Das Kommunistisch Manifest,
ein Plagiat», Neue Zeit, 24, no 2, 1906, p. 693-702, et H. J. Laski,
Karl Marx: An Essay, New York, League for Industrial Democracy, 1933, et les «orthodoxes», de Franz Mehring à Dirk J. Struik,
op. cit., dans la note 2, p. 64-66, un tel relevé n’a pas encore été
accompli à notre connaissance. Il est probable qu’il existe une
influence, principalement a contrario, mais qui pourrait s’étendre
au choix même du terme «Manifeste».
Le manuscrit du Manifeste du Parti communiste (pour lui donner son titre original) a été
achevé en février 1848 et aussitôt publié à Londres par les soins de la Ligue. Ce texte a
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suscité dans les milieux socialistes une montagne de gloses et de commentaires, ce dont
témoigne notamment l’ouvrage anthologique de Gian Mario Bravo. Traduit dans «toutes» les
langues dès le XIXe siècle, le Manifeste, par un retour curieux au vocabulaire génologique de
1847, sera couramment salué comme l’«Évangile de la classe ouvrière», «la Bible du
socialisme» (Kautsky). Le simple relevé des éditions successives jusqu’en 1963 remplit les
500 pages de la bibliographie d’Andréas.
L Nous citons le texte de l’édition originale: Karl Marx et
Friedrich Engels, Manifeste der kommunistischen Partei, Londres,
«Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter», 1848. Pour les traductions,
nous avons utilisé «le Manifeste communiste», Œuvres, Économie,
I, Paris, Gallimard, «Pléiade», 1963, p. 160-195; comparée avec la
traduction anglaise: «Manifesto of the Communist Party»,
Collected Works, vol. 6, Marx and Engels: 1845-1848, Londres,
Lawrence et Wishart, 1976, p. 475-519, ainsi qu’avec la traduction
«classique» de Samuel Moore, 1888, revue par F. Engels,
reproduite notamment dans l’édition Penguin. Nous avons
également cité des passages des Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie, Berlin, Europäische Verlagsanstalt, 1953. Nous nous
référons enfin aux commentaires et analyses des ouvrages
suivants: Andréas, Bert. Le Manifeste communiste. Histoire et
bibliographie; Milan, Feltrinelli, 1963; Bravo, Gian Mario, édit., Il
Manifesto e i suoi interpreti, Roma; Éditori Riuniti, 1973; Croce,
Benedetto, «L’ortodossia hegeliana del Marx», Quaderni della
Critica, Bari, 8, 1947, p. 1-8; Demetz, Peter, Marx, Engels and the
Poets, Chicago, U. of Chicago Press, 1967; Hyman, Stanley Edgar,
The Tangled Bank. Darwin, Marx, and Freud as Imaginative Writers,
New York, Atheneum, 1962; Johnson, Pamela Hensford, «The
Literary Achievement of Marx», The Modern Quarterly, N.S. 2,
1947; Labriola, Antonio, Essais sur la conception matérialiste de
l’histoire, Paris, Giard et Brière, 1902; Lifshits, Mikhail, The
Philosophy of Art of Karl Marx, Londres, 1973; Mierau, Fritz, édit,
Sprache und Stil Lenins, Munich, Hanser, 1950 [ = trad. de Lef, 1
(5): 1924]: Papaioannou, Kostas, Marx et les marxistes, Paris,
Flammarion, 1972; Prawer, S.S., Karl Marx and World Literature,
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Oxford, New York, Melbourne, Oxford University Press, 1978;
Silva, Ludovico, El Estilo literario de Marx, Mexico, Siglo XXI,
1975; Struik, Dirk J., Birth of the Communist Manifesto, New York,
International Publishers, 1971; Walton, Peter et Stuart Hall, édit.,
Situating Marx, Londres, 1972. «Traduire le Manifeste, écrit Engels
à Sorge, est terriblement difficile», M.E.W., vol. 36, p. 45: la
comparaison des traductions française et anglaise, entre elles et
avec l’original, nous en convainc aisément. Nous citerons donc
l’original, suivi de la traduction française de la Pléiade, que nous
nous sentons obligés de modifier fréquemment.
Comme tous les textes de Marx, mais sans doute plus que les autres, le Manifeste a été
interrogé par les commentateurs socialistes sous deux perspectives: l’une, dominante,
cherche à mettre en valeur le message cognitif, le caractère «scientifique» du Manifeste,
caractère duquel serait déduit de façon nécessaire l’exposé d’un programme politique;
l’autre, plus hétérogène mais constamment résurgente, admire dans le Manifeste un
instrument de libération, un «monument imaginatif», l’expression d’un «mythe» social
(Georges Sorel) ou, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, y trouve un sentiment
«utopique» où s’inscrirait la valeur «critique» de cet écrit (Rubel, Marcuse)2 .
Nous ne pouvons pas nous étendre sur ce débat, que nous aborderons indirectement, en nous
concentrant sur une analyse textuelle et intertextuelle du Manifeste, c’est-à-dire en le lisant
comme un texte littéraire. Il ne faut pas s’y tromper: nous ne considérons certes pas le
Manifeste comme une simple fiction, mais comme une construction sémantique narrative et
dont le langage est déterminé dans l’histoire. Nous ne chercherons donc pas en l’occurrence
à engager un débat sur le caractère vérifiable du procès cognitif engagé dans le Manifeste. Si
le Manifeste ne peut être vérifié ou falsifié par l’analyse historico-sémantique de certains de
ses éléments (pas plus, hâtons-nous de le dire, qu’il ne se prête pas à une analyse scientifique
au sens de l’idéologie positiviste), une telle analyse sémantique permettra néanmoins
d’examiner le rapport d’une pratique textuelle avec le discours social d’où cette pratique
vient et où elle revient. Notre analyse se conçoit donc comme préalable à toute tentative de
vérification cognitive.

2 Les références exactes aux formules qui précèdent de Kautsky, Sorel, Rubel et Marcuse sont à trouver
dans l’«Introduction» de Bravo, op.cit., p. xi à Ivii.
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Dans les limites du présent article, nous nous concentrerons sur l’examen des séquences et
grappes métaphoriques présentes dans cet écrit. Intuitivement, nous considérons ces grappes
comme cet élément de la surface verbale qui est le plus frappant et en même temps le plus
propre à une étude des topoï historiques intertextuels et du travail marxien réélaborant ces
topoï, et l’horizon historique qu’ils impliquent, à son image. Comme Marx le dit dans le
Manifeste, «[die Bourgeoisie] schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde» (p. 6). («La
bourgeoisie construit un monde à sa propre image»): il s’agit alors de rien moins que d’un
contre-projet total, de la création polémique d’un monde à l’image du prolétariat et de son
parti militant.
En outre, le «Manifeste» n’est pour nous pas seulement ce texte performatif par lequel un
énonciateur collectif se déclare et prend parti, il est aussi un texte «manifeste» où rien n’est
censé être laissé dans l’obscurité, dans le présupposé ou l’implicite, où l’on pose un modèle
stratégique explicitant les relations essentielles de la pratique à laquelle le texte et
l’énonciateur collectif se réfèrent (ici, la politique européenne, ses contraintes économiques
et ses perspectives).
L Le terme «manifeste» s’est répandu dans la plupart des langues
européennes venant de France et de l’Italie (par exemple en
anglais au XVIIe siècle). En français où Marx l’a probablement
emprunté, voir note 1, le terme «manifestation» paraît (selon
Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch,
Bâle, Zbinden, 1969, tome 6/1, dont viennent les citations de cette
note) avoir été dès le XIIe siècle (et être encore chez Calvin) un
terme théologique, l’«action de se révéler (en parlant de Dieu, de
sa volonté)». De quoi découlent les deux sens principaux de
«manifeste»: primo, «déclaration des biens; liste complète et
détaillée des marchandises formant le cargaison d’un navire, qui
doit être remise à la douane du port de destination» (mention en
1365); secundo, «écrit public par lequel un prince, un État, un
parti [...] fait connaître ses vues sur tel ou tel sujet ou rend raison
de sa conduite». Ce dernier sens serait en filiation directe avec le
terme italien manifesto, car il se trouve pour la première fois dans
une lettre de l’ambassadeur de France à Venise à Catherine de
Médicis en 1574; mais sans doute il y a aussi une filiation
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indirecte avec la révélation de la volonté divine, graduellement
laïcisée, en passant de Dieu au Prince, à l’État, au Parti. La
définition anglaise de l’Oxford English Dictionary fait d’ailleurs
ressortir beaucoup mieux que celle de von Wartburg la nécessité
pour chaque manifeste de traverser la gamme entière des horizons
temporels (le passé, le présent et l’avenir), traversée qui fait partie
de son telos fondamental: «...for the purpose of making known past
actions, and explaining the reasons or motives for actions announced as
forthcoming...» — là où le catéchisme se donne comme atemporel.
Le choix marxien du genre littéraire du «manifeste» se révèle
corrélatif de sa volonté «immanentiste» de démystification dans
le prolongement de l’esprit des Lumières. Von Wartburg ajoute
d’ailleurs que cet emploi par Marx en 1848 a justement conféré au
terme une diffusion particulière! Cela est attesté de façon on ne
peut plus nette par le fait que le Trübners Deutsches Wörterbuch,
vol. 4, publié pendant le nazisme (Berlin, De Gruyter, 1943) ne
contient pas le terme Manifest.
0.2 - Compte non tenu de catachrèses banales et de métaphores lexicalisées et non remotivées
que présente le texte de Marx, on constate d’emblée que des séquences de méta-phores filées y
apparaissent, en des points stratégiques et en concentration; ces métaphores se regroupent
en trois champs imaginaux sur lesquels nous allons revenir: métaphores du combat (de la
stratégie, de la guerre), métaphores empruntées à la littérature fantastique, métaphores du
vêtement et du dévêtement. Par exemple, le Manifeste s’ouvre en développant de façon
insistante l’imagerie du conte d’horreur et du roman noir: «Un spectre hante l’Europe...»
C’est à de tels passages, dont la signification est loin d’aller de soi, que nous nous arrêterons.
Les concentrations métaphoriques en des points du développement ne sauraient être traitées
comme de simples faits de renforcement expressif, comme un ornatus rhétorique. Dans ce
discours marxien, extrêmement «dépouillé» en certains endroits, composé de séquences
d’énoncés référentiels et synthétiques, les irruptions répétées d’images semblent appeler une
lecture symptomale du texte, tournée non vers la seule cohérence logique des énoncés, mais
vers l’examen d’un subtil travail du texte sur l’intertexte. Ces métaphores semblent donc
appartenir à un certain «implicite» qui contrebalance l’organisation «manifeste» de l’écrit.
On constatera qu’elles consistent toutes en des remotivations/réinterprétations d’images
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usées, devenues des clichés, et que toutes, elles sont un signal de référence, généralement
ironique, à l’intertextualité, et ceci dans un éventail qui va de l’allusion directe à une source
de «haute littérature» (Heine, Goethe, Carlyle...), à un collage subversif de clichés politicolittéraires, en passant par des procédés d’anamorphose opérés sur des textes mi-individuels,
mi-collectifs, mi-littéraires, mi-paralittéraires (récits fantastiques, depuis les frères Grimm
jusqu’au roman noir et finalement jusqu’à Goethe).
La subversion rhétorique, l’ironie dialogique chez Marx culminent dans le chiasme,
retournement qui fait apparaître l’autre dans le même, la vérité derrière l’imposture idéaliste
en permutant la séquence syntaxique. À titre d’exemple, on peut mentionner dans le
Manifeste, le renversement sérieux du: «Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die
Ideen der herrschenden Klasse. (p. 18)/Les idées dominantes d’une époque donnée ne sont
jamais que les idées de la classe dominante.», ou le renversement ironique du: «... so war der
Deutsche sich bewusst, [...] statt wahrer Bedürfnisse das Bedürfniss der Wahrheit [...] vertreten zu
haben [...] (p.19) / En vérité, l’Allemand s’était convaincu d’avoir défendu, non pas de vrais
besoins, mais les besoins de la Vérité...» (Le même procédé s’était manifesté dans le
retournement du titre de Proudhon, Philosophie de la misère qui devint, dans la réplique de
Marx, Misère de la philosophie).
L’imagerie littéraire du Manifeste a été relevée et décrite (mais non systématiquement
analysée ni interprétée) dans les ouvrages remarquables de ces pionniers que furent Hyman
et, plus récemment, Prawer, auxquels nous nous référerons fréquemment. Prawer écrit par
exemple: «This manifesto is pervaded from the very start by what may justifiably be called «literary»
imagery: metaphors, images, from oral and written literature, from publishing and from theatrical
performance»3 . Nous suivrons la voie frayée par de telles études qui insistent à bon droit sur
le fait essentiel que pour Marx, la «littérature» n’est pas un domaine à part du discours
social, qu’il faille fétichiser ou tenir en respect, mais qu’à travers elle passent des vecteurs
idéologiques révélateurs de sa conscience profonde de la pratique sociale.
Il nous semble qu’un passage du Manifeste, lui même inscrit comme métaphore dans le texte,
peut être lu ici comme une représentation symbolique et autoréférentielle de la pratique

3 Prawer, op. cit., p. 138; le commencement de son chapitre VII contient une discussion pleine d’intérêt
sur «littérature» dans le Manifeste. Hyman, op. cit., p. 98, remarque également: «The spectral image had always
fascinated Marx, and his early writings are full of it».
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scripturale, conçue par Marx comme réutilisation indéfinie du matériau intertextuel, comme
superposition de traces, frayage du texte à travers une stratification «géologique» d’écritures
antérieures. Il écrit, à propos des socialistes petit-bourgeois allemands:
Es ist bekannt wie die Mönche Manuscripte, worauf die klassischen
Werke der alten Heidenzeit verzeichnet waren, mit abgeschmackten
katholischen Heiligengeschichten überschrieben. Die deutschen
Literaten gingen umgekehrt mit der profanen französischen Literatur
um. Sie schrieben ihren philosophischen Untersinn hinter das
französische Original. [...] Z.B. hinter die französische Kritik der
Geldverhältnisse schrieben sie «Entäusserung des menschlichen Wesens»,
u.s.w. (p. 19) / On sait que les moines recouvraient d’insipides
hagiographies catholiques, les manuscrits où étaient transcrites
les œuvres classiques de l’antiquité païenne. Les auteurs
allemands firent l’inverse avec la littérature française profane. Ils
inscrivirent leur message philosophique sous-jacent sous l’original
français. Par exemple, derrière la critique française des relations
monétaires, ils marquèrent «Aliénation de l’être humain», etc.
Cette image du palimpseste et de l’interpolation, où Marx lui-même interpole dans une
métaphore empruntée à la codicologie médiévale sa critique de l’idéalisme spéculatif doit
s’appliquer a contrario au travail de Marx lui-même qui, en grattant le verbiage idéologique
de son temps, reconstitue un «texte caché» qui parle des rapports sociaux réels. Nous lirons
donc les images du Manifeste comme palimpsestes qui, à l’inverse, font apparaître le travail
idéologique, en mettant en évidence et, à la fois, en démantelant la dissimulation qu’il opère.
1. - Des trois champs sémantiques dont nous avons fait état plus haut, nous ne nous
attarderons pas au premier, celui qui se borne à développer justement la proposition la plus
«manifeste» de l’écrit: l’histoire comme Klassenkampf, lutte des classes, ) d’où les métaphores
explicites et attendues: «deux camps hostiles», «combat», «conquête», «armée industrielle»,
«l’artillerie lourde», «la bourgeoisie forge les armes qui serviront à la détruire», etc.
Bien entendu, les commentateurs de la Deuxième et de la Troisième Internationales qui
privilégiaient ce champ métaphorique, à commencer par la préface d’Engels à l’édition
anglaise de 1888 sur le «Grundgedanke, der seinen Kern bildet» («la pensée fondamentale qui
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en forme le noyau»), n’ont pas eu tort de commencer avec ce champ, car il est sans doute
stratégique dans les deux sens du mot. On pourrait montrer qu’il est lexicalement non
seulement le plus répandu des trois champs métaphoriques, mais que, en conjonction avec
le champ principalement métonymique de la production économique, qui va être si
brillamment développé par Marx dans ses écrits ultérieurs, des Grundrisse à sa mort, il
constitue l’ossature du Manifeste entier, l’argument central sur l’exploitation et le combat
contre celle-ci.
On remarquera toutefois – symptomatiquement, et en accord avec la thèse principale de
notre étude – que les métonymies de la production économique sont non seulement
parsemées par-ci par là de métaphores résiduelles, celles de la création et de la naissance,
mais que tout ce complexe sémantico-argumentatif culmine, à la fin de la section «Bourgeois
et prolétaires», dans l’image des «Todtengräber», du prolétariat comme fossoyeur collectif,
inévitablement engendré par la bourgeoisie pour l’enterrer ) image de la pratique
quotidienne, certes, mais aussi image littéraire, depuis la Danse de Mort médiévale et Hamlet
jusqu’au romantisme sentimental et gothique de la poésie des cimetières. Une analyse
appuyée de ce champ sémantique de la dynamique économico-politique reste donc tout à fait
essentielle pour une vue complète sur le Manifeste.
Cependant, le langage même d’Engels, la métaphore mixte qui fait de cette «idée de base»
le «noyau» du texte, et qui semble suggérer que le texte consisterait en un noyau et en une
«écorce» – dans laquelle on devrait, supposons-nous, classer les autres champs sémantiques,
– ce langage nous apparaît dépassé, relevant d’une esthétique compositionnelle vieillie.
Nous proposons donc une approche des autres champs sémantiques, peu traités jusqu’à
maintenant. Il nous reste alors deux ensembles apparemment hétérogènes dont nous
chercherons à rendre raison: 1) l’imagerie politico-grotesque du Schauerroman, du conte
d’horreur «gothique», des fantômes et de la sorcellerie, dont nous savons par ailleurs que, de
l’Idéologie allemande au Capital, elle revient sans cesse pour qualifier le mode de production
capitaliste ou pour ironiser sur les idéologies bourgeoises; 2) le champ notionnel de la
Verhüllung/Enthüllung, du vêtement et du dévêtement, de la parure et de la mise à nu, qui
nous semble central à la vision idéologique de Marx et qui revient dans le Manifeste, soit pour
caractériser le «rôle révolutionnaire» de la bourgeoisie ascendante «mettant à nu» les rapports
sociaux; soit pour montrer l’idéologie de la bourgeoisie au pouvoir «voilant», déguisant,
maquillant sa praxis réelle; soit enfin, pour approuver ceux des socialistes qui, dans le
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troisième moment de la spirale hegelienne, arrachent ces «vêtements idéologiques» et
montrent la vérité historique toute nue.
Nous procéderons à une analyse des passages clés de ces développements imagés et nous en
proposerons une hypothèse explicative générale qui servira de conclusion provisoire.
2. – Nous commencerons avec la série des métaphores fantastiques, divisées en deux
ensembles: celui du spectre et celui de l’apprenti-sorcier.
2.1 – Le texte s’ouvre sur un Préambule, préalable à la première section «Bourgeois et
prolétaires». Son statut compositionnel est équivalent aux quatre sections du Manifeste qui
suivent. Ce préambule possède une densité spécifique. Il sert de protocole de lecture, visant
justement à rendre raison du statut typologique de l’écrit tout entier, c’est-à-dire de la
relation pragmatique-sémantique du Manifeste et de l’enjeu qu’elle comporte. Le texte énonce
ici son propre statut et l’énonce par rapport à une autre forme littéraire et dans le
vocabulaire propre à cette dernière:
Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.
Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd
gegen dies Gespenst verbündet, der Pabst und der Zar, Metternich und
Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. [...] Es ist hohe
Zeit dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre
Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen, und den Mährchen
[orthographe archaïque pour Märchen] vom Gespenst des
Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen (p. 3)/Un
spectre hante l’Europe – le spectre du communisme. Toutes les
puissances de la vieille Europe se sont liguées en une Sainte
Chasse pour traquer ce spectre, le Pape et le Tsar, Metternich et
Guizot, les radicaux français et les policiers allemands. [...] Il est
grand temps que les communistes exposent publiquement à la
face du monde entier leur point de vue, leurs buts et leurs
tendances et opposent au conte de nourrice du Spectre du
Communisme, un manifeste du Parti lui-même.
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Ce bref passage (dont l’image spectrale a été reprise avec une fréquence étonnante dans la
littérature socialiste), comporte tous les caractères que notre analyse cherchera à faire
«apparaître»: aux deux puissances (Mächte) qui s’opposent, correspondent deux stratégies
idéologiques, explicitées en termes de genres littéraires. Les puissances de la vieille Europe,
château gothique hanté par un spectre, ont choisi de parler du communisme en termes de
conte de nourrice (Märchen). Märchen, comme en témoigne le dictionnaire de Trübner par
exemple4 , comporte à peu près les deux dénotations du français «conte» et «légende»: fiction,
invention impossible et même mensonge d’abord, ensuite type narratif, soit paralittéraire, soit de
haute littérature. Ici le Märchen semble réinterprété, par le contexte de la Sainte Alliance des
forces régnantes mais déjà moribondes contre le Spectre, du côté des formes du roman noir,
si à la mode en Europe continentale entre 1800 et 1840.
L Il y a en effet une histoire à faire de la reprise de toutes les
formules-clés du Manifeste dans la littérature communiste jusqu’à
nos jours. «Les fossoyeurs du capitalisme», «la roue de l’histoire»,
«dans les eaux glaciales du calcul égoïste» (titre d’un des premiers
films de Buñuel, par parenthèse)... Même les «euro-communistes»
ont de ces réminiscences: «Pour la plupart des gens le monde dans
lequel ils vivent est celui du chômage, des eaux glaciales du calcul
égoïste, de la violence des États et des individus». Jean Ellenstein,
Une certaine idée du communisme, Paris, Julliard, 1979, p. 114-115.
Et chez Henri Lefebvre (le Manifeste différentialiste), Paris:
Gallimard, 1970): «Non, il ne s’agit pas d’un spectre nouveau qui
viendrait hanter la nuit du monde, qui tournerait dans l’espace
parmi d’autres phantasmes, tandis que les spectres d’autrefois,
ceux qui peuplèrent le ciel de l’Europe rentreraient dans leurs
tombes, vampires gorgés de sang». (p.7).
Le «spectre du communisme» n’est pas une invention de Marx: c’est un idéologème figé de
la propagande bourgeoise des années 1840. D’après les érudits, Marx peut l’avoir trouvé dans
le Staatslexikon de Rottech et Welcker (1846) à l’article «Communismus»: «Depuis quelques
années, y lit-on, on ne parle que du communisme, doctrine qui est devenue un spectre

4 Trübners Deutsches Wörterbuch, Berlin, De Gruyter, 1939 -. Nous nous sommes également référés au
Deutsches Wörterbuch des frères Grimm.
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menaçant [drohenden Gespenst] dont les uns s’épouvantent et dont les autres se servent pour
susciter la terreur5 ». Nous voici donc dès les premiers mots du Manifeste dans l’intertexte,
dans la récupération ironique du discours bourgeois par la critique prolétarienne.
La Sainte Chasse (Heilige Hetzjagd) contre le spectre peut être vue également comme point
d’ancrage de multiples allusions intertextuelles. On y verrait une réminiscence de la Sainte
Inquisition apparaissant derrière le rappel de la Sainte Alliance de 1815, alliance contre-nature
des forces réactionnaires, où Metternich déjà joue un rôle central. «Hetzjagd» n’est d’ailleurs
pas «chasse à courre» comme le veut la traduction française, mais plutôt «meute» avec des
connotations de poursuite en masse et de tumulte. Cette Sainte Meute ou Sainte Battue est
un rappel antiphrastique d’un thème essentiel du folklore allemand, celui de la «Wilde
Jagd» – la Chasse noire ou Chasse maudite. Ce thème, dont les savants disputent encore la
provenance (nordique ou latine) a, en tout cas, des racines très profondes. Il se retrouve dans
les traditions folkloriques et littéraires d’autres langues aussi, depuis le haut Moyen Age (la
«maisnie Hielekin» dans le Jeu d’Adam, la variante érotique dans le Décameron, 5/8). Mais
il a laissé l’empreinte la plus forte et la plus durable dans la littérature allemande. En
témoignent le poème de Hans Sachs (écrivain fort apprécié de Marx) sur le «wütendes Herr»;
les mentions et reprises fréquentes chez les romantiques allemands, – «das wilde Heer» chez
Uhland, «der wilde Jäger» dans le Goetz von Berlichingen de Goethe, le refrain du poème
patriotique populaire de Körner Das Lützow’sche Freikorps – «Es ist Lützows wilde verwegene
Jagd» – et surtout la romance de Bürger, «Der wilde Jäger»... Jakob Grimm en donne une
description des plus intéressante:
Der wilde Jäger reitet auf schwarzem kopflosem Pferde, eine
Hetzpeitsche in der einen, ein Hifhorn in der andern Hand; das Gesicht
sitzt ihm in Nacken und zwischen dem Blasen ruft er hoho! hoho! Vor
und hinter ihm sind Weiber, Jäger und Hunde in Menge [...]6 / Le

5 Passage cité dans Andréas, op. cit., p. 7. Notre traduction.
6 Jakob Grimm, Deutsche Mythologie, 3 vol., Darmstadt W issenschäftliche Buchgesellschaft, 1978, II: 774,
éd. anastatique de la 4e éd., Berlin, 1878; voir aussi ibid., I: 236 ff. pour la source de Diana, Abondia et
Hérodias chez Heine; II: 765-67 sur Sachs; III: 280 sur Goethe et Uhland; et J.A. Collin «de Plancy»,
Dictionnaire infernal, Bruxelles, 1815. Sur la Chasse maudite dans les romantismes allemand et français,
on verra J.-C. Morisot, «Conte bleu, chasse noire (sur une «Légende» de Victor Hugo)», dans J. Éthier-Blais
et al., Littératures, Montréal, Hurtubise, 1971, p. 95-113. Nous remercions ici nos collègues à l’Université
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Chasseur sauvage chevauche sur un cheval noir sans tête, une
cravache dans une main et un cor de chasse dans l’autre; sa tête
est montée à l’envers sur ses épaules; entre les sonneries de cor, il
crie: hoho! hoho! Avant lui et après, il y a femmes, chasseurs et
chiens en grand nombre...
Ce passage de la Deutsche Mythologie, publiée deux fois avant 1848, pourrait avoir été connu
de Marx, grand admirateur non seulement des «Märchen» des frères Grimm, mais aussi du
travail philologique de Jakob Grimm 7 . Avec un peu d’audace, on pourrait même se demander
si la «Hetzpeitsche» du passage ci-dessus n’aurait pas pu stimuler la fantaisie de Marx à la
recherche d’une allitération avec «Heilige» pour former la «heilige Hetzjagd» du Manifeste. En
tout cas, il n’est pas nécessaire de trouver «la» source de Marx, car ses sources sont à la fois
multiples et claires: c’est le discours allemand tout entier de la Chasse démoniaque avec
l’apparition tumultueuse des puissances de la Nuit, des âmes tourmentées et des vestiges du
surnaturel païen, où fréquemment le diable mène la troupe des damnés, thème qui se diffuse
de Hans Sachs au poète favori de Marx, Heinrich Heine.
En effet, la Chasse maudite apparaît, en fonction de satire historique et en relation avec
«Spuk», «Geist», «Gespenst» (spectre) et «Hexe» (sorcière), dans le Atta Troll de Heine (1847):
Und es war die Zeit des Vollmonds/In der Nacht vor Sankt
Johannis/Wo der spuk der wilden Jagd/Umzieht durch den
Geisterhohlweg./ Aus dem Fenster von Urakas/Hexennest konnt’ich
vortrefflich/Das Gespensterheer betrachten, [...]/Hetzend hinterdrein
die Meute,/Jäger aus verschiednen Zonen/Und aus gar verschiednen
Zeiten;/Neben Nimrod von Assyrien Ritt z. B. Karl X 8 (XVIII, v. 1-7
McGill, Armin Arnold et Ingrid Schuster, pour des indications sur la wilde Jagd dans la littérature
allemande.
7 Cf. Prawer, op. cit., p. 208-209, 305, 320 et 387-388.
8 Henrich Heine, «Atta Troll», dans Deutschland: Ein Wintermärchen – Atta Troll, Hambourg et Berlin,
Hoffmann et Campe, 1923, caput XVIII, p. 221; voir aussi caput XIX; souligné et traduit par MA/DS. Pour
l’ironie et la satire de Heine, qui est l’écrivain allemand dont la rhétorique est la plus essentiellement
construite sur l’allusivité intertextuelle, voir par exemple Helmut Heissenbüttel, «M aterialismus und
Phantasmagorie in Gedicht», dans Zur Tradition der Moderne, Neuwied, Luchterhand, 1972, p. 56-69, et
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et 20-24) / Et c’était l’époque de la pleine lune, dans la nuit avant
la Saint-Jean, où le fantôme de la Chasse maudite rode à travers
la ravine des spectres. Par la fenêtre du nid de sorcière d’Uraka,
j’avais une vue magnifique sur la horde spectrale... Derrière
venait la multitude en émeute, des chasseurs de diverses zones et
d’époques très diverses; à côté de Nemrod d’Assyrie chevauchait
par exemple Charles X.
Il est au moins suggestif de voir les images et même les termes principaux du préambule du
Manifeste marxien apparaître ici presque tels quels, jusqu’au «Hetzend...Jäger» – juxtaposition
à laquelle ne manque que la fusion des deux termes pour former «Hetzjagd».
Dans le contexte du Manifeste, la Meute maudite, muée en Sainte Chevauchée, figure une
coalition réactionnaire engagée dans la défense de biens éminemment terrestres mais
artificiellement sacralisés: un «voile de sainteté» sert à recouvrir les appétits des forces
féodales et bourgeoises liguées contre le communisme. Voici le rapprochement qui se dessine
entre l’opposition «Märchen»/«Manifest» l’autre champ métaphorique dont nous traiterons:
celui du déguisement et de la mise à nu.
La haute densité expressive du préambule est liée à un procédé caractéristique de la forme
lyrique plutôt que du discours théorique et démonstratif: l’emploi marqué de l’allitération
et de l’assonance. Rien que dans le premier paragraphe (cité plus haut) les récurrences les
plus suggestives seraient celles de «Gespenst» (trois fois), «Geht um» et «Guizot» avec échos
ans le deuxième paragraphe, – «reGierenden GeGnern» et «reaktionären GeGnern», – et dans
le cinquième (également cité ci-dessus): «Ganzen Welt» et une dernière mention du
«Gespenst», auquel est opposée («entGeGenGestellt» la vérité de la «Heilige Hetzjagd» et
l’urgence de la réponse, «Hohe Zeit». Des allitérations en «P» traversent toute l’alliance
démonique de la chasse infernale: «GesPenst», «EuroPa», «Pabst», «Polizisten» à laquelle
s’oppose le «Partei». Une série plus complexe d’alternances vocaliques et consonantiques
articule «Alle Mächte des Alten EurOpa» (avec «Metternich» en position centrale) contre le
communisme qui «geht UM In EUrOpa» et qui est déjà «von Allen EuropAEischen

W alter Hinck, Von Heine zu Brecht, Francfort; Suhrkamp, 1978; pour les parallèles Heine-Marx, Demetz,
op. cit., Prawer, op. cit., (il a aussi écrit un livre sur Heine), et Nigel Reeves, «Heine and the Young Marx»,
Oxford Germanic Studies, n o 7, 1973, p. 47-72.
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MAEchten Als EIne MAcht Anerkannt» (paragraphe 3). En raison de quoi il est grand temps
– «Es ist hohe Zeit» – que les communistes manifestent leur façon de voir – «Ihre
Anschaungsweise Offen darlegen» – et qu’ils opposent – «entgegenstellen» – au conte à
dormir debout, leur manifeste: – «den Mährchen von Gespenst... ein Manifest der Partei»:
passage final du préambule où les jeux phoniques culminent dans l’opposition de «Märchen»
et de «Manifest», accompagnée par la gamme entière des assonances et allitérations, qu’on
n’a pas relevées ici du reste de façon systématique.
Les deux genres littéraires, le «Märchen» et le «Manifest», viennent donc opposés l’un à
l’autre, chargés de toute la richesse des associations anaphoriques du préambule entier,
signalée avec insistance par des correspondances phonétiques. Ils sont opposés comme le
mensonge à la vérité, et comme le fantastique et l’occulté à l’expression directe de la praxis
humaine. Le champ sémantique des genres et de la production littéraire prolifère d’ailleurs
dans le Manifeste: on y trouve Schauspiel, Klagelied, Pasquill, Pamphlet, Utopie, Robinsonaden,
Evangelium, Duodes-Ausgabe des Neuen Jerusalem, Schulübung, Schmählieder, Literatur (pièce
de théâtre, thrène, parodie, pamphlet, utopie, robinsonnade, évangile, édition in-12 de la
Nouvelle Jérusalem, exercice scolaire, diatribe, et littérature dans le sens de «littérature qui
s’occupe d’un sujet donné»)9 .
Ajoutons quelques remarques: primo, peut-être pourrait-on dans ce préambule lire aussi une
connotation accessoire, mais bien marxienne, un «ils ne croient pas si bien dire», c’est-à-dire
une hypothèse «en passant» sur cette prolifération de spectres politico-littéraires (ailleurs
Marx usera d’un procédé semblable pour les vampires et les monstres engendrés par le
capitalisme) qui hantent le roman gothique depuis Radcliffe, Lewis, Maturin jusqu’à leurs
épigones continentaux: Marx donnerait ici un objet de ce monde à la complaisance bourgeoise
pour la terreur spectrale. On verra donc dans ces quelques paragraphes d’ouverture un
dispositif intertextuel dont la polyvalence fait le prix et qui est typique de l’ironie marxienne
et de son dialogisme polémique. Marx et Engels sont d’ailleurs d’excellents détecteurs de
fantômes qui, dans l’Idéologie allemande par exemple, ne ratent jamais les «spectres de la
vérité», «hydres» et «vampires» des idéologues du camp opposé 10 .

9 Voir des remarques à ce propos dans Prawer, op. cit., p. 140.
10 Le premier livre du Capital, comme le constate Hyman, est plein d’êtres fantastiques; furies, gorgones,
vampires, loups-garous, géants, ogres, cyclopes, monstres, marchands de chair humaine hantent les pages.
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Enfin, notons que les topoï du «nursery tale» vont revenir dans le texte; on lit plus loin: «La
place de la Manufacture fut conquise par ce géant nommé Industrie Moderne». Tout se passe
comme si la bourgeoisie, qui s’est établie dans «les ruines du monde féodal», manquait de
courage pour regarder en face son «rôle révolutionnaire» et maquillait son idéologie selon des
modèles littéraires tournés vers le passé: l’âge féodal ou l’enfance. La société bourgeoise
identifie le mouvement communiste avec l’irruption de l’irrationnel dans la société, mais le
communisme-spectre est au contraire une puissance bien concrète et c’est la bourgeoisie qui,
condamnée à mort, se voue à l’horreur et à l’irrationalité.
2.2- Sautons à un autre passage qui s’articule à notre commentaire et développe encore une
image topique de la littérature fantastique:
...die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktion=
und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht den Hexenmeister der
die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag die er
heraufbeschwor... (p.6) / La société bourgeoise moderne qui a fait
apparaître comme par enchantement de si puissants moyens de
production et de circulation est pareille au Maître-sorcier qui
n’est plus en mesure de maîtriser les forces souterraines qu’il a
évoquées.
Ici l’intertexte est évidemment la «ballade» de Goethe, «Der Zauberlehrling» (1798)11 : encore
une fois pourtant, le texte du poème est à la fois «évoqué» dans tout son développement et
subverti par un changement radical. Dans le poème de Goethe, c’est l’apprenti-sorcier qui
commet des sottises pendant que le maître est parti. Il est puni de sa prétention et de son
ignorance («Hat der alte Hexenmeister / Sich doch einmal wegbegeben / Und nun sollen seine
Geister / Auf nach meinem Willen leben/ – «Enfin! Voilà que le vieux maître-sorcier a une bonne
fois déguerpi et maintenant je peux à ma volonté faire revivre ses Esprits»). Mais le maître
revenu, tout rentrera dans l’ordre.

11 Cf. Goethe’s Werke: Gedichte, vol. I, Berlin, Dümmler, s.d.
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Chez Marx plus d’apprenti; c’est le Maître lui-même qui ne contrôle plus la situation. La
bourgeoisie, lit-on plus loin, a fait naître «ses propres fossoyeurs»12 . La fonction révolutionnaire du capitalisme est «dialectiquement» identifiée à sa destruction inévitable par le
processus même de son développement. Une lecture possible de Goethe est que l’apprentisorcier allégorise la présomptueuse bourgeoisie, mais que l’aristocratie des «Maîtres» est
encore là pour réparer les dégâts momentanés. En 1848, l’apprenti s’est fusionné avec le
maître, dans une sainte alliance des classes privilégiées effrayées par les puissances
chthoniennes, – mais ce nouvel acteur collectif ne contrôle plus du tout la surproduction ni
la crise; il va de crise en crise et voudrait arrêter le processus désordonné (lire: le
déchaînement prolétarien) dont il a déterminé le développement inéluctable. Nous verrions
donc ici une réinterprétation qui, une fois encore, articule implicitement un topos littéraire
au mouvement de l’histoire et l’interprète par la bande 13 .
3.- Passons à l’autre série de métaphores, celles de l’habillement et du déshabillement. Elles
apparaissent d’abord en une longue séquence martelée, au milieu de cette première partie
du Manifeste qui fait l’éloge du «rôle révolutionnaire» du capitalisme. Cet éloge n’a pas à être
lu comme ironie ou antiphrase; on pourrait le traiter comme une laïcisation du paradoxe de
la felix culpa, mais seulement si l’on tient compte de l’évacuation radicale dans un tel propos
de tout jugement moral transcendant à l’histoire. En tant que la bourgeoisie a éliminé les
anciennes axiomatiques, a dissou les territorialisations symboliques, a «arraché les voiles»
des relations sociales, son rôle a été pleinement positif, bien que cruel, parce que
Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht,
und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre
gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen (p. 10)/
Tout ce qui est stable [littéralement: «ce qui appartient aux «États
féodaux» avec un jeu de mot sur «Ständige», stable] et établi, se
volatilise, tout ce qui est sacré se trouve profané et les hommes

12 «Sie produziert vor Allem ihre eignen Todtengräber»: la bourgeoisie produit avant tout ses propres
fossoyeurs, p. 11.
13 Plus loin, Marx reprend ironiquement une image du poème satirique de Heine, «Deutschland», que
commente Prawer, op. cit., p. 139.
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sont enfin forcés de considérer d’un regard sobre leur position
dans la vie et leurs relations mutuelles.
Cette cruauté bourgeoise est la sage-femme d’un état nouveau où l’illusion du sacré et la
fausse euphorie qu’il engendre, l’illusion du permanent et du fixe, sont finalement
«profanées», exposées aux yeux des hommes qui retrouvent le regard clair en acquérant la
«sobriété».
3.1- Voici la séquence des images du dévêtement:
Die Bourgeoisie [...] hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen
Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den
Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig
zerrissen, und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig
gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose »baare Zahlung«. Sie
hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichten
Begeisterung, der spiessbürgerlichen Wehmuth in dem eiskalten Wasser
egoistischer Berechnung ertränkt. [...] Sit hat, mit einem Wort, an die
Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen Verhüllten
Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.
Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu
betrachteten Thätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. [...] Die
Bourgeoisie hat dem Familienverhältniss seinen rührend=
sentimentalen Schleier abgerissen. [...] – Die Bourgeoisie hat enthüllt,
wie die brutale Kraftäusserung, die die Reaktion so sehr am Mittelalter
bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung
fand. Erst sie hat bewiesen was die Thätigkeit der Menschen zu Stande
bringen kann (p.15)/ La bourgeoisie a détruit toutes les conditions
féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les
liens multicolores qui attachaient l’homme à son supérieur
naturel, pour ne laisser subsister d’autre lien entre l’homme et
l’homme que l’intérêt tout nu, le froid «paiement comptant». Elle
a noyé les frissons sacrés des pieuses ferveurs, de l’enthousiasme
chevaleresque, de la mélancolie béotienne, dans l’eau glaciale du
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calcul égoïste. En un mot, à la place de l’exploitation voilée par
des illusions religieuses et politiques, elle a mis l’exploitation
ouverte, éhontée, directe, sèche. La bourgeoisie a dépouillé de
leur sainte auréole toutes les activités jusqu’alors vénérables. Aux
relations familiales, elle a arraché leur voile de touchante
sentimentalité. La bourgeoisie a révélé qu’au moyen âge, les
démonstrations de la force brutale, dont la réaction s’émerveille
aujourd’hui, trouvèrent leur contrepartie adéquate dans une
fainéantise abjecte. C’est elle la première qui a démontré ce que
l’activité humaine est capable de réaliser.
Ce passage recoupe en partie les imprécations prophétiques de Carlyle sur l’«Évangile de
Mammon», et notamment le thème des «liens sociaux» ne subsistant plus que «sous forme
du froid paiement comptant». «Cash Payment as the sole nexus»14 . Cette réinterprétation de
Carlyle, dont la perspicacité féroce va de pair avec une nostalgie apocalyptique, illustre la
maxime de Marx et Engels selon quoi mieux vaut un réactionnaire intelligent (Balzac en
l’espèce) qu’un socialiste plat.
Le passage qu’on vient de citer développe ce que Hyman avait déjà signalé comme la
«métaphore favorite» de la rhétorique marxienne. La préface du Capital, rappelle-t-il,
redéveloppera cet «arrachement du voile» qui prétend «mettre à nu les lois économiques de
la société moderne».
L Hyman, op cit., p. 102-3 écrit cependant: «In truth Marx tears
away these veils and halos in the bourgeoisie’s name». Ce n’est pas
exact. Primo, Marx se borne à constater ce que, dans le réel, a
accompli la praxis bourgeoise; secundo, il reprend le procès
d’Enthüllung, délaissé par l’idéologie bourgeoise, pour le compte
des communistes. Pour l’image du dépiautage ou du changement

14 Voir Thomas Carlyle, Signs of the Times (1829) [= Works, vol. VI, Londres, 1869, p. 154]. Comparer à
«Gospel of Mammonism», Past and Present, III, ch. II: «We have profoundly forgotten everywhere that CashPayment is not the sole relation of human being». Voir aussi Hyman, op. cit., p. 100 et Prawer, op. cit., p. 72 et
174.
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de peau, on verra dans les Grundrisse, p. 635: «Die Letzte
Knechtsgestalt, die die menschliche Tätigkeit annimmt, – die der
Lohnarbeit auf der einen, des Kapitals auf der andren Seite, wird damit
abgehäutet und die Abhäutung selbst ist das Resultat der dem Kapital
entsprechenden Produktionsweise». On verra à propos de la
rhétorique des Grundrisse, D. Suvin, «Transsubtanstiation of Production and Creation: Metamorphic Imagery in the Grundrisse», article
à paraître.
L’image-notion de la mise à nu a d’ailleurs une longue et vénérable histoire. Elle repose sur le parallélisme fondamental
matériel-moral, d’où nudité égale sincérité, vérité, vertu, équation
qui va (dans la tradition européenne) depuis les Grecs jusqu’aux
sectes hérétiques médiévales, tels les Adamites, et même François
d’Assise qui sort nu de chez son père, riche marchand de draps,
afin de mieux servir Dieu et les pauvres. Les Adamites, les
Franciscains à l’origine déconstruisaient en même temps le
langage théologique qui défendait la propriété privée et sa praxis
empirique: ancêtres lointains, mais significatifs et légitimes du
Manifeste de Marx.
Alors que le champ du fantastique réifié était construit sur des noms, ce champ sémantique
du déshabillement ou de la mise à nu, Enthüllung, est construit plutôt sur des verbes et des
épithètes de résultat: «zerstört», «zerrissen», «nackte», «verhülte», «entkleidet», «[den] Schleier
abgerissen», «aufgelöst», «enthüllt»... Il s’agit une fois de plus d’une remotivation d’images
figées sur les thèmes de «arracher le voile» et de «voir la vérité toute nue» (vid. «l’exploitation
toute nue»).
3.2- Ce système d’image va réapparaître à trois reprises significatives. Une fois pour critiquer
les pseudo-socialistes bourgeois d’Allemagne qui s’empressent de rhabiller d’un vêtement
«littéraire» d’indécentes vérités:
Das Gewand, gewirkt aus spekulativem Spinnweb, überstickt mit
schöngeistigen Redeblumen, durchtränkt von liebesschwülem
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Gemüthsthau, dies überschwängliche Gewand, worin die deutschen
Socialisten ihre paar knöchernen ewigen Wahrheiten einhüllten,
vermehrte nur der Absatz ihrer Waare bei diesem Publikum (p.20)/ Ce
vêtement tissé du fil des araignées spéculatives, brodé de fleurs de
rhétorique prétentieuses, trempé dans la rosée sentimentale des
ivresses amoureuses, ce vêtement supraterrestre dans lequel les
socialistes allemands drapèrent leurs quelques squelettiques
Vérités éternelles, ne fit que mieux vendre leur marchandise
auprès du public [petit-bourgeois].
Deux autres fois, pour faire l’éloge des socialistes. Premièrement, ce sont les fouriéristes
français qui ont, eux, «mis à nu» la vérité des rapports économiques contre les mystifications
des économistes:
Dieser Socialismus [...] enthüllte die gleissnerischen Beschönigung der
Œkonomen. [...] Er wies unwiderleglich die zerstörenden Wirkungen
der Maschinerie und der Theilung der Arbeit nach, [...] die Auflösung
der alten Sitten, der alten Familien=Verhältnisse, der alten
Nationalitäten (p. 18)/ Ce socialisme a mis à nu les enjolivements
hypocrites des économistes. Il a montré de façon irréfutable les
effets destructeurs du machinisme et de la division du travail, la
dissolution des vieilles mœurs, des vieilles relations familiales,
des vieilles nationalités.
En second lieu et finalement, il s’agit des communistes polémiquant contre l’hypocrisie
sexuelle bourgeoise:
Die bürgerliche Ehe ist in Wirklichkeit die Gemeinschaft der
Ehefrauen. Man könnte höchstens den Kommunisten vorwerfen, dass
sie an der Stelle einer heuchlerisch versteckten eine offizielle,
offenherzige Weibergemeinschaft einführen wollen (p. 14) / Le mariage
bourgeois est en réalité la communauté des femmes mariées. Tout
au plus pourrait-on reprocher aux communistes de vouloir
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introduire, à la place d’une communauté des femmes
hypocritement camouflée, une communauté officielle et loyale.
L’imagerie ici est située quelque peu en profondeur, mais il s’agit du même champ
sémantique de l’«occultation hypocrite» de la «réalité», en opposition avec la sincérité
clarificatrice. Le passage se poursuit d’ailleurs avec un «admis mais non concédé»: les
communistes n’auront pas à opter pour une communauté des femmes, hypocrite ou sincère,
puisque l’Aufhebung (le dépassement) des relations de production bourgeoise résultera entre
autres aussi dans un dépassement de cette communauté prostitutionnelle toute entière. De
tels passages ont d’ailleurs des échos dans d’autres écrits. Aux «idéologues [...] qui ont le rôle
de forger les illusions de la classe [bourgeoise] sur elle-même», Marx opposera constamment
le mouvement réel de la société dans lequel le communisme sera «l’énigme résolue de
l’histoire»15 . La Sainte Famille oppose aussi essentiellement une «vérité démasquée» dans la
pratique sociale bourgeoise à la même vérité masquée (mais cependant encore perceptible
à l’observateur critique) dans la phraséologie bourgeoise, sa philosophie et sa littérature (les
Jeunes-Hegeliens d’une part, Eugène Sue de l’autre).
4.- Le moment est venu de proposer une hypothèse synthétique, qui se dégagerait comme
conclusion de ces analyses, quant à l’origine et à la fonction de cette imagerie et quant à ce
qu’elle apprend de la pratique textuelle de Marx. Nous croyons qu’il faut partir ici d’un
couplage métaphorique primitif qui s’établit comme un reconstruction polémique de la
dyade fondamentale de la grande tradition «illuministe», celle qui, pour Marx, va d’Épicure
à Diderot: lumière/obscurité, la réalité dévoilée opposée à la dissimulation mystifiante. Ce
couplage implique que la vérité est nudité et le mensonge, parure; que la conquête du vrai
est dévoilement, parce que la fausseté est le fait d’un procès actif de dissimulation et
d’occultation. Marx va prendre à sa façon cet optimisme cognitif qui est celui du
rationalisme des Lumières.
4.1- Historiquement, c’est le mouvement par lequel la bourgeoisie se constitue comme classe
dominante qui est d’abord dévoilement, mise à nu: Enthüllung; ceci est abondamment montré
dans l’éloge de la bourgeoisie révolutionnaire par le Manifeste. Cependant la bourgeoisie, une
fois devenue dominante, loin de magnifier son pouvoir et de le mettre en pleine lumière,

15 Dans les «Manuscrits de 1844» [= MEW , IX:536].
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comme l’avait fait la classe régnante féodale, va s’acharner à voiler sa praxis, à la dissimuler
derrière une rhétorique «humaine», abstraite (moralisante, idéaliste), va étendre sur sa
propre dynamique de classe le manteau de Noé: Verhüllung. Si la bourgeoisie au sommet de
sa puissance se détourne avec pudeur de ce que le Manifeste montre comme son «rôle
révolutionnaire», si elle se cherche tant d’alibis religieux ou littéraires, il reste aux socialistes
à anticiper sur la société communiste, «énigme résolue de l’histoire», en «dévoilant» dans la
théorie ce que la pratique révolutionnaire bourgeoise par son développement des forces de
production avait déjà «mis à nu», puis soigneusement caché, mystifié. C’est alors que le
bourgeois devient ce maître-sorcier dont les paroles évocatoires ne coïncident plus avec les
actes et qui cherche d’autres formules magiques pour faire rentrer sous terre les forces
chtoniennes qu’il a évoquées. Le «fantôme qui hante l’Europe», c’est cet être souterrain que
la bourgeoisie ne parviendra plus à maîtriser; c’est – dans une autre image – la «vieille taupe»
révolutionnaire (prise dans Hamlet), le prolétariat qu’elle a engendré. On songerait ici, pour
prolonger l’intertexte de la critique marxiste et de la littérature gothique, à Victor
Frankenstein et au «monstre» ou créature produit par lui et qui vient lui demander des
comptes. (Le roman de Mary Shelley est de 1818 et il semble que Marx y fasse allusion dans
une de ses lettres 16 ).
Le texte marxien s’établit alors selon deux isotopies dont les termes sont corrélés:
Die Bourgeoisie
Märchen
Gespenst
Heilige Hetzjagd
Verhüllen

vs
vs
vs
vs
vs

Die Kommunisten
Manifest
Partei
Klassenkampf
Enthüllen

(Bourgeoisie, conte à dormir debout, spectre, chasse maudite, vêtir vs communistes,
manifeste, parti, lutte de classes, dévêtir).
Le travail critique de Marx consiste à faire dire aux topoï de la littérature bourgeoise et de
sa philosophie spéculative ce qu’ils dissimulent. En ceci, ce travail critique est homologue
au «dévêtement» progressif qui s’est accompli dans la matérialité de l’histoire par la praxis

16 Prawer, op. cit., p. 392, malheureusement sans référence précise.
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capitaliste. La remotivation métaphorique est un des moyens de ce travail critique en ceci
qu’elle «met à nu» le rapport complexe de l’œuvre (philosophique, littéraire) à l’intertexte où celle-ci
opère. Un réseau d’allusions met en lumière les mensonges pieux et les aveux involontaires.
Par exemple, tout comme le texte de Marx, la ballade de Gœthe fait partie du champ
discursif total et sa remise en texte est un dévoilement. Les fantômes du roman gothique sont
articulés à des forces bien réelles. La critique socialiste consiste à rendre manifeste l’implicite
et l’occulté de l’idéologie, donc à démanteler la mystification; elle procède essentiellement
à un travail intertextuel de démystification.
Le système des métaphores est lié ici au dialogisme intertextuel dans lequel se révèlent les
connexions entre le discours et le contre-discours, entre le posé et le présupposé, entre le
littéral et le symbolique, le mode de la mimésis et le mode du fantastique, le discours
critique et le littéraire (la paralittérature du roman noir et la «haute littérature» gœthéenne).
Tout cet entrelacs de pratiques discursives est subsumé par l’opposition fondamentale de la
mystification et de la démystification.
4.2- La dyade fondamentale mystification/démystification subsume à la fois le champ
métaphorique (à dominante nominale) du fantastique et le champ (à dominante verbale) du
vêtement et du dévêtement. Dans ce réseau de correspondances, la topique fantastique
remplit des fonctions diverses. Au commencement, et en général, elle sert de support à
l’idéologie obscurantiste, mais avec l’image du maître-sorcier déchu, cette idéologie est
amenée de plus en plus à «ne pas croire si bien dire», à se voir confrontée à des puissances
souterraines fantastiques auxquelles elle ne croyait pas vraiment, mais qui se déchaînent
contre elle, puissances qui devriendront ses «fossoyeurs».
Toute l’histoire des sociétés de classes et, nommément, l’histoire des forces de production
«déchaînées» sous la bourgeoisie, tend à ce résultat. Néanmoins, en un paradoxe apparent
qui ne deviendra une aporie que pour l’idéologie scientiste, y compris celle du marxisme
orthodoxe des IIe et IIIe Internationales, cette tendance potentielle de l’histoire ne deviendra
réalité qu’à une condition – que le Manifeste avec confiance croit en voie de réalisation – et
qui est la conquête polémique de la vérité claire et nue, dans un procès actif de déchirement des
voiles tissées par l’occultation idéologique bourgeoise et petite-bourgeoise. C’est de cette
conquête que dépend donc la victoire du parti prolétarien au cours de la lutte, présentée à
travers la structure métaphorique du combat et de la guerre. Les deux ensembles d’images
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examinés dans cet article se résument donc dans le concept et la métaphore synthétique de
la mystification. Les pôles positifs des deux champs, – le manifeste (opposé au fantastique
occulté) et la mise à nu (opposé à l’attifement et à la parure) – représentent la pars construens
opposée à la pars destruens.
Ces pôles positifs aboutissent finalement à une image de synthèse qui est en même temps
une notion: celle de la vérité nue. Cette image-notion, image allégorique, remplit enfin les
fonctions d’un agent dans le drame maïeutique du Manifeste: le rôle de la génitrice, garante
de la réussite du combat.
Chez ce favori de Marx qu’est Lucrèce, ce rôle était tenu par Vénus, principe de la Vie: Alma
Venus deorum hominumque genitrix. La figure allégorique de la Vérité nue telle Vénus (ou
Phryné devant les juges d’Athènes) est d’une certaine façon la contrepartie à la figure
romaine de la Justice, femme bien emmitouflée aux yeux bandés. C’est tout à fait logique:
la Iustitia romaine est une justice de classe, distributivement égale. Marx montrera dans la
Critique du programme de Gotha que la justice communiste ne peut être distributive, mais doit
regarder chaque cas humain séparément et directement, sans principe transcendant (fût-ce
celui de l’égalité individuelle). La Vérité comme précondition et garante de la victoire des
communistes: tel est l’implicite prométhéen du Manifeste.
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Proudhon et l’art social1
S UR L’ESSAI DE P.-J. P ROUDHON,
Du principe de l’art et de sa destination sociale,
Paris: Lacroix, 1875.2

Quand paraît, de façon posthume, l’essai de Proudhon, Du Principe de l’art et de sa destination
sociale, Flaubert exprime son exaspération à un de ses correspondants: «Je viens de lire
Proudhon sur l’art, écrit-il, .... [c’est] le maximum de la pignoufferie socialiste.» 3 On
n’attendait pas autre chose du maître de Croisset qui vient de dépouiller les écrits, parmi
d’autres quarante-huitards, de Louis Blanc pour préparer Bouvard & Pécuchet et prétend y
avoir découvert et prospecté, réjoui et effaré, des «Californies de bêtise». Les discussions
esthétiques à Chavignolles et les débats sur l’art et les lois de l’esthétique entre Bouvard et
Pécuchet au chapitre V vont profiter de cet effarement exaspéré.
Le mot de «socialisme» n’apparaît pourtant pas une seule fois dans cet essai composé sous
les censures de l’Empire et l’adjectif «social», qui a pris tant de sens depuis la Monarchie de
Juillet, n’est guère attesté que dans le titre de cette argumentation en faveur de l’«École
critique» – qualifiée aussi de «démocratique et progressiste» – représentée, en un temps de
décadence universelle et de fausseté et perversités artistiques, par le seul Gustave Courbet.
L’essai de Proudhon n’envisage que la peinture; aucunement les lettres.4 Le prétexte du livre
est une toile blasphématoire de Courbet refusée au Salon de 1863 et gratifiée de

1 “Proudhon et l’art social. Sur l’essai de Pierre-Joseph Proudhon, Du principe de l’art et de sa destination
sociale”, in P IER R E P O PO VIC ET É R IC V IG N E A U L T , dir. Les dérèglements de l’art. Formes et procédures de
l’illégitimité culturelle en France. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2001.169-180.
2 Ouvrage dépouillé dans les Œuvres complètes sous la dir de C. Bouglé et H. Moysset. Paris: Rivière, 1939.
3 Correspondance [Conard], V, 176.
4 Très accessoirement la sculpture et l’architecture.
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l’intervention de la police impériale, Le retour de la conférence5 , toile fameuse représentant
une bande de jeunes et vieux prêtres, ivres, retournant en titubant, au milieu d’un paysage
grandiose, d’une conférence ecclésiastique.
La déchéance esthétique et les théories faussées étant, dans le malheur du temps,
omniprésentes, Proudhon se propose de reprendre à la base tout le problème du beau, de
détruire les sophismes dominants, de montrer le vide des prétentions byzantines des «purs»
dilettantes, et de construire avec le bon sens paysan dont il se réclame, les «fondements d’une
critique d’art rationnelle et sérieuse»,6 une théorie esthétique validée par la Raison et
confirmée par l’Histoire – des anciens Égyptiens aux Français du XIXème siècle.
Le point de départ de Proudhon, ce Proudhon, adversaire de Marx, qui au début de ce siècle
sera tant admiré à la fois des anarchistes, des syndicalistes-révolutionnaires ... et des
maurrassiens7 , ce n’est pas cependant un axiome, c’est un scandale: c’est le sentiment de
vivre dans l’imposture omniprésente, une vision crépusculaire d’une conjoncture conçue
comme monde à l’envers, mundus inversus, l’image d’un mal et d’une fausseté triomphants.8
Si on veut comprendre Proudhon et le succès “ni droite ni gauche”, récurrent pendant un
siècle et demi, de sa pensée, c’est de ce sentiment d’à vau-l’eau social et de dissolution des
valeurs “morales” qu’il faut partir. L’expression de ce sentiment crépusculaire est l’amorce
d’une figure épistémologique, celle d’une logique discursive propre aux pensées militantes et
il me plaît de le voir opérer dans un écrit que tous les gens de gauche ont lu au siècle passé,

5 Titrée parfois Les Curés.
6 50.
7 Jusqu’au jour vers 1910, où ils feront leur liaison en la personne de Georges Valois et en celle de Sorel.
8 À l’origine de toute pensée il y a un scandale, c’est-à-dire quelque chose d’impensable. Quelque chose
d’intolérable, quelque chose qui donne le vertige et qui – comme le soleil et la mort – ne se peut regarder
en face. La pensée et spécialement la pensée du «social» et de l’histoire ne partent qu’en apparence
d’axiomes (sur la nature humaine, sur des droits naturels...) et d’analyses, ces pensées partent en fait d’un
scandale intolérable, non seulement d’une douleur insurmontable éprouvée dans ce monde terraqué, mais
d’une douleur intellectuelle qui la redouble, de quelque chose qui fait mal à la pensée, qu’il va falloir
douloureusement re-penser pour en rendre le scandale moins vertigineux et l’énigme moins opaque.
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mais dont le caractère «progressiste» paraît peut-être bien équivoque et suspect avec un siècle
et quart de recul.
«Nous vivons une époque de décadence, où le courage civique est anéanti, la vertu privée en
souffrance, la race déprimée, tous les sentiments faussés et dépravés.»9 De ce sombre constat,
suit par conséquence directe, un diagnostic aussi sombre et négatif sur l’art qui, en tout
temps, refléta les caractères prédominants de son époque: «Nos consciences sont gangrénées,
nos mœurs sont épouvantables, comment y aurait-il de vrais artistes?»10 Proudhon fait un
sort aux élucubrations d’un peintre néo-classique très oublié, M. Chénavart, qui vient
d’exposer une théorie de l’affaiblissement progressif de l’art de laquelle il déduit celle de la
fin prochaine de l’humanité.11 Mais Proudhon d’accord avec le diagnostic, diffère quant à la
déduction: il annonce, sur les ruines de l’art faussé, consacré par l’erreur dominante, la
naissance d’un art «social» auquel est promis l’avenir mais dont Courbet est, somme toute,
le seul précurseur.
Courbet, exclu du Salon, a crié au «réalisme» persécuté. Proudhon n’aime pas ce mot et les
théories fumeuse qui l’accompagnent: tout art est réaliste par la matière brute, par le concret
de l’expression et «idéaliste» parce que captant et représentant une idée.
Proudhon, c’est une des figures de la pensée «critique» du XIXème siècle, cette sorte de
pensée qui mesure sa justesse à l’écart qu’elle creuse entre elle et les idées dominantes. Or,
qu’est ce que l’imposture qui domine? L’art pour l’art, n’existant que pour lui-même, n’ayant
sa fin qu’en lui-même, et n’ayant pas de compte à rendre à la société, sans règle, sans utilité,
indifférent à l’égard de la morale, du civisme, de la justice et des conflits qui agitent la société.
Ces conceptions sont, pour Proudhon, d’insoutenables sophismes. L’art est une «faculté de
l’esprit humain» et à toute faculté humaine, il est permis de demander: quelle est ta fonction
et quelle est ta destination? La philosophie critique selon Proudhon consiste à mettre les
pieds dans le plat, à se refuser de jouer à l’esprit distingué, à poser des questions que les
artistes jugeront béotiennes, lourdes et indiscrètes – faute de pouvoir y répondre. Nous qui
9 246.
10 150.
11 148.
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«ne sommes point initiés aux mystères de l’art», nous pouvons, même si cela exaspère et fait
pousser les hauts cris aux tenants de l’art pour l’art, demander à toute œuvre une question
en effet utilitaire: «qu’est-ce que cela ajoute à notre bien être, à notre perfectionnement?»
Certes, le béotien que Proudhon prétend être, admet ne savoir rien de l’art «quant à
l’exécution», soit, mais ce n’est pas le seul domaine où on peut se prononcer, ni le principal
angle de la question esthétique. La technique est affaire aux seuls artistes, le «goût naturel
à l’homme pour les belles choses» est au contraire généralement répandu. Ce goût des belles
choses est transhistorique, anthropologique, constant et «naturel» en effet, non appris. C’est
pourquoi on peut concevoir une histoire philosophique de l’art remontant aux anciens
Égyptiens: «la littérature et l’art ne forment dans l’humanité qu’une grande et unique
évolution».12 Il est permis certes de débattre et juger du rendu, de la forme, mais l’art n’est
pas question d’abord de procédés et de techniques, il est d’abord l’expression d’une idée dont
tout penseur social peut discuter la valeur, «la question du fond prime celle de la forme ...
avant de juger [le] goût, il faut vider le débat sur l’idée.»13
Primauté du contenu, tel est le premier axiome – et c’est le premier axiome de tout «art
social». Axiome dont Proudhon tire qu’à cette étape première et décisive, le jugement
esthétique relève toujours de la raison, et que, quelque autonomie qu’on prête ensuite à la
forme, «il n’y a pas de goût contre la raison.»14
Rejet donc de l’opposition-clé qui de son temps semblait mettre les camps adverses d’accord,
les peintres académiques comme Courbet, leur ennemi, l’opposition entre réalisme et
idéalisme. L’opposition de ces deux termes n’a pas de sens: impossibilité en art de séparer
le réel de l’idéal, la matérialité de l’idée. L’art «est essentiellement concret, particulariste»,15
mais il ne vaut que parce qu’il est cependant par ce médium l’expression d’une idée et non
la représentation du concret-particulier à l’état brut. C’est pourquoi Courbet est admiré

12 107.
13 50.
14 50.
15 66.
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comme rare artiste authentique au milieu de la déchéance générale de l’art officiel, alors que
ses fumeuse théories sur le «réalisme» sont rejetées par Proudhon.
Si tout art exprime une idée, cette idée comme toute idée peut et doit être jugée à la triple
lumière morale, sociale, historique: une «idée» doit se juger à sa valeur pour la civilisation,
le progrès, la pureté des mœurs sans qu’on puisse évoquer des privilèges de la forme pour
interdire cette évaluation. La valeur primordiale de l’art est extérieure à la «forme» et sa fin
est transcendante au contenu même qu’on y voit représenté: il s’agit de dire en quoi ce
contenu présente une valeur pour la société. Le jugement dit artistique se résorbe donc en
un jugement que Proudhon n’hésite pas à définir comme moral: «l’art n’a pas ...sa fin en luimême..., la faculté dominatrice étant la justice et la vérité.»16 «Libre», sans doute, dans sa
création, aucun artiste ne peut s’affranchir de la justice et de la vérité.17 On revient à la
réfutation du prôton pseudos selon Proudhon: la théorie de l’art pour l’art, de l’art trouvant
sa légitimité en soi et immunisé contre toute responsabilité sociale, n’est que galimatias et
sophisme.
Le goût et la raison, le goût et la morale sociale, l’idée et l’exécution doivent marcher de pair
et le jugement sur l’art doit prendre ces données ensemble et évaluer tout d’un tenant.
L’invention, l’émotion, l’imagination, c’est fort bien, il faut les admirer dans une œuvre – si
ces qualités sont au service de l’idée juste et de l’exactitude de la représentation; mais ce que
Proudhon nomme «la raison» prime: «dès lors qu’en moi la raison n’est pas satisfaite,... je
deviens complètement insensible à ce qui d’abord avait entraîné mon imagination.» 18
Passant de la philosophie de l’art à l’évaluation concrète des peintres de son époque et
analysant successivement des toiles de David, Delacroix, Ingres, Vernet, Léopold Robert et
Gustave Courbet, Proudhon met ces principes en pratique. Ne parlons pas du peu de bien
qu’il pense des néo-classiques, où il n’y a pas «ombre de vérité... au point de vue de nos

16 69.
17 Cf. P. 70
18 135.
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mœurs, de nos croyances, de notre tradition révolutionnaire»,19 mais même chez un peintre
de la nature comme Léopold Robert avec ses Moissonneurs, Proudhon relève des
«inexactitudes», une certaine «irrationalité» de la composition, des personnages «flattés», ce
n’est pas la vraie campagne, ni les vrais agriculteurs.20
Certains esprits chagrins dénoncent une «dépravation du goût» au XIX èm e siècle; la
philosophie de Proudhon l’amène à conclure en une condamnation aussi globale, mais toute
autre et conforme à ses axiomes: «Ce n’est point à une dépravation du goût que nous avons
affaire: c’est à une erreur de jugement.»21 Or cette erreur dominante a des causes historiques
et sociales: il y a eu depuis la Révolution, «décadence» continue de l’art en France. L’art,
«encore en partie chrétien-grec-médiéval, est en retard sur l’évolution» de la société.22
Remède évident: que l’art rattrape l’évolution historique, «que l’art apprenne à exprimer les
aspirations de l’époque actuelle ... qu’il se mette à l’unisson du mouvement universel».23
Or, ceci, «exprimer» son époque, c’est ce que fait le seul Courbet – et c’est ce qui en fait un
artiste authentique dans la décadence générale. Chez lui, du point de vue de la vérité
d’observation, nulle pose, nulle flatterie, le détail exact tel qu’on peut le vérifier. Mais il faut
aussi et d’abord juger Courbet du point de vue de l’Idée. Et l’idée juste est, logiquement et
conformément aux «aspirations» du siècle, la dénonciation même d’une période de
mensonges sociaux, d’injustices, de perversités et de décadence. Face à une société mauvaise,
l’art critique dénonce. Dans L’Enterrement à Ornans, «c’est [la] plaie hideuse de l’immoralité
moderne que Courbet a osé montrer à nu.»24 Artiste, moraliste, c’est tout un, c’est

19 136.
20 137-8.
21 151.
22 152.
23 159.
24 176.
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indissociable dans l’esthétique proudhonienne.25 (Voyez ce que Sorel et Péguy tireront de ce
moralisme!) Les philistins disent que Courbet se complaît à peindre des choses laides! Il les
peint parce qu’il les voit, mais non parce qu’il s’y complaît. Il montre des laideurs morales,
mais c’est pour les corriger. Pingendo corrigere mores... Artiste certes, mais pas au service de
l’art pour l’art, ni au service du seul «plaisir» des privilégiés: «la science et la morale sont ses
chefs de file ....il n’en est même qu’un auxiliaire.»26
Synthétisons. Les axiomes de la «pignoufferie socialiste» imputée par Flaubert à Proudhon
sont les suivants:
L À société mauvaise et décadente, peinture et littérature fausses et malsaines qui
nécessairement reflètent cette déchéance et qui se condamnent ainsi d’elles-mêmes.
L Réciproquement, l’art, pervers et faussé, contribue à la décadence sociale (et morale) et
l’accélère.
L À littérature décadente, conceptions esthétiques dominantes, elles aussi, faussées: 1.
tournant le dos au réel et 2. niant la mission et l’utilité sociales de l’art pour se replier sur
ce qu’à la fin du siècle on désignera (et tout sera dit) comme le «nombrilisme» de la forme.
L Primauté en art du contenu, de l’Idée sur les «moyens» formels; d’où la définition
proudhonienne de l’esthétique: c’est «la faculté de saisir une idée, un sentiment dans une
forme».27 En d’autres termes: les valeurs premières qui permettent de juger l’art ne sont pas
“esthétiques” au sens formel.
L Cependant, pour ce qui est de ladite «forme», primat du réalisme (même si Proudhon rejette
le mot): les idées de l’«École critique» passent par le médium d’une représentation exacte,
vraie et juste de la société. Une représentation dont le non-artiste doit pouvoir apprécier
l’exactitude. L’axiome ici est que l’erreur quant à l’idée qui mérite d’être exprimée,
l’incapacité de saisir les “aspirations” de son époque se traduit et se prolonge toujours,
automatiquement, par la fausseté et l’irréalisme des moyens d’expression.
L L’art doit «exprimer» son époque, non les valeurs d’autrefois ni ce qui y subsiste
d’archaïque et de récessif, mais en re-présentant ses «aspirations». Impossibilité pour l’art
25 Cf. 177.
26 182.
27 53.
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de se cantonner dans l’indifférence sociale, dans ce que Bernard Lazare et tant d’autres
qualifieront de “Tour d’ivoire” des artistes bourgeois.
L Mission et utilité morale de l’art: rendre l’homme meilleur; servir la Justice et la Vérité,
la science et la morale. Dès lors, contribuer à l’avènement du bien, montrer le remède aux
maux sociaux et critiquer les tares sociales en participant au «progrès».
L Enfin, ultime axiome ou certitude: après la décadence artistique présente, certitude que
naîtra un art social dont on discerne les prodromes, et qui va renouer avec la vérité et la santé
esthétiques, en redevenant, selon la définition la plus globale qu’en propose Proudhon, la
«représentation idéaliste de la nature et de nous mêmes en vue du perfectionnement
physique et moral de notre espèce.» 28
Tel est chez Proudhon l’avatar en esthétique du paradigme des Grands récits, paradigme
dont la genèse religieuse et sa dénégation sont une évidente composante. Proudhon annonce
en fin de parcours, des lendemains esthétiques qui chantent en rejoignant du reste les
prévision d’Auguste Comte en son temps:
C’est ainsi que la faculté esthétique, se dépravant par l’idolâtrie,
était devenue pour l’homme le principe du péché, et pour la
société un ferment de dissolution. Maintenant [avec Courbet et
«L’École critique, démocratique, progressiste»29 ], cette corruption
spontanée de l’art, et, par l’art, de la morale publique et privée,
n’est plus possible. L’art devenu rationnel et raisonneur, critique
et justicier, marchant de pair avec la philosophie positive, la
politique positive, la métaphysique positive, ne faisant plus
profession d’indifférence, ni en matière de foi, ni en matière de
gouvernement, ni en matière de morale, subordonnant l’idéalisme
à la raison, ne peut plus être un fauteur de tyrannie, de
prostitution et de paupérisme.30

28 167.
29 Voir chapitre 19, rédigé par les exécuteurs testamentaires.
30 191.
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C’est donc – logique, trop logique! – la plus explicitement militante (anticléricale) et la plus
idéologico-caricaturale des toiles de Courbet, avec les détails précis, «observés» (mais
transcendés par l’Idée critique et dénonciatrice), montrant, sur le visage vicieux de prêtres
bacchiques, l’abjection du clergé et l’imposture de la religion, que Proudhon loue le plus et
dont il fait le modèle de l’art qui vient.
Si l’essai du vieux Proudhon, essai que Flaubert jugeait «socialiste», peut faire voir aussi
pourquoi, – avec sa vision crépusculaire du monde et son moralisme, – Proudhon passe pour
un fourrier du fascisme “de gauche”, les axiomes qu’il formule seront les axiomes immuables
de l’art social tel que je l’ai étudié dans divers travaux et à différentes époques ultérieures,
la fin du siècle et les années 1930.31
Ce qui m’importait, c’était de dégager une «logique» constituée dans les polarisations de la
pensée moderne, logique ou manière de penser militante qui se caractérise par son invariance
et son évidence, par son caractère indépassable pour une «famille d’esprits». On a pu
indéfiniment manipuler/raffiner cette logique, cognititivement ou seulement
phraséologiquement, mais elle est ce qui fait toujours retour que ce soit chez Jdanov ou chez
Lukàcs, chez Barbusse, chez Aragon ou chez Nizan.



31 La Critique au service de la Révolution, «L’Impossible portrait du prolétaire», «Champ – contre-champ».
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R EMARQUE SUR L’EMPLOI PAR P ROUDHON DU MOT «NATIONALISME»

Un néologisme curieux apparaît dans l’écrit de Proudhon à la page 104: «nationalisme». Le
mot, avec son sens politique moderne, n’est attesté et récurrent que dans les années 1890 –
entre l’agonie du boulangisme et les débuts de l’Affaire Dreyfus. Je l’ai rencontré une fois
dans mes dépouillements sur l’année 1889: le Commandant Marck, éditorialiste du
bonapartiste Le Petit Caporal, journal qui vient de faire un bout de chemin avec le Brav’
Général, écrit à peu près ceci: nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas
boulangistes (autrement dit, la personne même du Général ne nous importe pas, mais bien
le patriotique rejet du «parlementarisme»), «nous sommes nationalistes». Le mot comme
catégorie politique naît ainsi d’une double dénégation.
Cependant, près de vingt cinq ans plus tôt, Proudhon le crée, ce mot, et il l’emploie dans un
contexte littéraire: il parle en effet de «nationalisme artistique et littéraire» et le définit
comme tournant autour de cette question nouvelle adressée aux lettres au XIXème siècle: estce qu’elles pouvaient dire et faire voir «en quoi nous [Français] étions originaux, s’il y avait
une littérature française» qui fût par sa nature et son essence, distincte, reflet d’une
sensibilité nationale spécifique dont on puisse s’enorgueillir collectivement?
Il est certainement important et significatif de noter que ce mot-clé des catégories politiques
du XXème siècle avant de se fixer pour caractériser cette coalition autour de Boulanger,
qu’un Zeev Sternhell analysera comme le premier mouvement proto-fasciste en Europe, est
apparu d’abord pour signaler l’usage nouveau, quasi-politique en effet, que le siècle passé
va faire du corpus des gloires et œuvres littéraires dites «nationales».
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Champ contre-champ:
sur l’invention de l’art social1
On pourrait remonter à la fin de la monarchie de Juillet, au milieu de l’agitation créée par
les «sectes» saint-simonienne, fouriériste et icarienne, par ces idées nouvelles baptisées vers
1832 d’un néologisme, «socialistes», qui circulent dans la jeunesse des écoles et dans le
peuple et qui exploseront au grand jour en 1848. À la critique des maux sociaux, au scandale
d’injustices et de misères qui ne tiennent, affirme-t-on, qu’à une «mauvaise organisation
sociale», à la vision d’une société injuste «condamnée» à un effondrement prochain, –
condamnée au Tribunal de l’histoire et condamnée comme l’est un édifice qui va à la ruine,
– se joint tout de suite une critique de l’art et de la littérature: traîtres à leur «mission», mis
au service du mal social et conçus pour la seule jouissance d’une poignée de privilégiés qui
profitent de ce mal, reflétant la décadence de la société entière et sa déchéance tant par le
côté faux et malsain des contenus et des thèmes, coupés de la vraie «vie», que par le
«dévergondage» de la forme... Une littérature qui, comme la société tout entière aurait pris
une mauvaise voie, qui tournerait le dos à la «vérité» et au «réel» – mais où quelques
heureuses exceptions apparaissent comme annonciatrices d’un avenir artistique régénéré.
Une littérature condamnée à être remplacée, elle aussi comme la société dont elle émane, par
une autre, toute contraire, car ayant renoué avec son essence, sa «mission», s’étant remise au
service du Bien reflété et confirmé dans le Beau.
Voyons un texte-clé et l’un des plus anciens, le plus ancien je crois: la brochure du fouriériste
Désiré Laverdant, De la mission de l’art et du rôle des artistes (Paris: «La Phalange», 1845). Une
logique discursive s’y exprime, logique qui va perdurer jusqu’aux années cinquante de notre
siècle et trouver sa forme dogmatique accomplie dans Monde, dans Commune, dans la critique
communiste stalinienne et dans la doctrine du réalisme socialiste. Voici ce que je lis dans la
brochure de Laverdant: le contraste entre une erreur esthétique prédominante, reflet de la
décadence morale de l’époque, et quelques rares œuvres au service du Vrai et du Bien – tout
d’un tenant. Paul Nizan, dans les années mil neuf cent trente, ne dira rien d’autre que son
prédécesseur sous Louis-Philippe: «La littérature du socialisme sera une littérature du

1 «Champ, contre-champ: la doctrine de l’art social sous la Deuxième Internationale», in L’institution du
texte. Pour J AC QU ES D U BOIS . Présenté par Danielle B A JO M ÉE , J.- P. B ER TR A N D , Jean-Marie K LINKENBERG .
Bruxelles: Labor, 1999. 35-63.
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bonheur», prédit-il, le contraire de cette littérature, bourgeoise, du malheur dont la figure
typique est un Dostoïevsky – avec tout son talent, et «ses héros comporteront de moins en
moins d’analogies avec les héros du monde où il n’y a pas d’issue».2 Puisque pour le
fouriériste comme pour le stalinien (et pour tous les penseurs modernes de Morelly et SaintJust à nos jours), le malheur a ses racines dans un système social injuste et que, d’autre part,
la littérature «exprime» ou «reflète» son époque, et ne peut faire autrement, le critique va
démontrer: 1. que le «dévergondage» esthétique général est un grand indice de la
décomposition sociale; 2. qu’au milieu de cette décadence, quelques œuvres méritoires et
prémonitoires font voir cependant les prodromes d’une littérature du bien, car rédigées par
des gens de lettres voulant le bien des hommes et s’étant mis au service de leurs
revendications.
Mais où, vers 1840, Désiré Laverdant découvre-t-il cette littérature belle et bonne, rare
exemple de réussite civico-esthétique? Ce qu’il donne comme modèle, – il fallait s’y attendre!
– ce sont «les triomphes de l’auteur des Mystères de Paris».3 Deux inconnus lisent alors avec
exaspération, je suppose, la brochure de Laverdant et les élucubrations des jeunes-hegeliens
qui lui font écho et ils rédigent un gros pamphlet (qu’ils renonceront à publier, le confiant
à la «critique rongeuse des souris»). Karl Marx et Fr. Engels rédigent La Sainte Famille et y
démontrent l’absurdité des doctrines de progressisme esthétique de Szeliga, Bruno Bauer et
consorts (Laverdant n’est pas cité) et la médiocrité esthétique du roman si fameux alors
d’Eugène Sue, que tous ces gens exaltent, le réalisme truqué et la morale sociale fausse de
ce feuilleton de bonne volonté, avec sa prostituée vertueuse (Fleur-de-Marie) et son forçat
innocent (Le Chourineur). Admirateurs du légitimiste Balzac, Marx et Engels réfutent ainsi
d’emblée, dans un de leurs premiers écrits, les doctrines volontaristes sur une «mission
sociale» directe de l’art qui avaient commencé à apparaître vers 1830 dans Le Globe des saintsimoniens. Ils réfutent par avance non seulement tout stalino-jdanovisme, il va de soi, mais
un siècle de mots d’ordre et conjectures sur un «art social» contrasté aux erreurs
(thématiques et stylistiques) de ce qui se nommera un jour le modernisme.

2 P. Nizan, «Dostoïevsky», Monde, 29 mars 1935, 8. Voir M. Angenot, La Critique au service de la Révolution,
Montréal: Ciadest, 1996, 334.
3 Laverdant, op cit., 21-22.
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Voilà qui fixe le cadre de ma réflexion, mais qui ne conclut pas avant l’analyse et la réflexion:
je ne prétends pas dans cet essai que la littérature du monde soit le jugement ultime du
monde ni que, des fouriéristes à Nizan, Barbusse et Aragon, les doctrines de l’art social aient
été purement «à côté de la plaque», que la transposition à l’art qui se fait d’une «critique
sociale» ait été simplement philistine et absurde. Après tout, c’est en lisant les Mystères de Paris
que Victor Hugo concevra en «mieux» Les Misères, – retitré plus tard Les Misérables. Or, une
littérature moderne qui va de Jean Valjean à Bardamu doit bien «refléter» quelque chose au
bout du compte – et quoi d’autre qu’une sorte de décadence morale et civique?
Tout ce que je voudrais montrer d’abord, c’est la permanence sur plus d’un siècle d’une
réflexion aporétique sur l’«art social», partant d’un rejet argumenté de la littérature (et la
peinture) acclamées et reconnues, que, dès 1848, la presse démoc.-soc. va qualifier de
«bourgeoises». Encore pourrait-on ajouter que l’impertinence de cette critique n’a cessé de
s’aggraver. Car le lecteur «cultivé» de la fin du XXème siècle peut croire comprendre encore
les feuilles d’extrême gauche qui, en 1848, opposent à la peinture du Salon, le génial
«réalisme» d’un Courbet, diffamé par le jugement faux d’une «poignée de privilégiés» 4 , mais
il ne peut que s’avouer choqué de la raide condamnation «marxiste», un siècle plus tard, de
Picasso, typique échantillon de l’art bourgeois décadent prisé par les snobs, condamnation
dogmatiquement motivée par le critique d’art communiste Max Raphael5 (condamnation
fulminée en 1933, mais qui sera opportunément oubliée le jour où le peintre donnera des
gages au stalinisme).
On pourrait donc suivre entre 1830 et 1890 et puis du tournant du siècle aux années 1930,
le développement d’un débat sur la «mission sociale de l’art» et singulièrement de la
littérature. On devrait analyser alors des revues comme Le Globe, Le Phalanstère, les écrits et
passages sur l’art d’Enfantin, de Considerant, de Pierre Leroux et d’autres réformateurs
romantiques, relire les essais d’esthétique de Proudhon, lequel oppose également à la
«prostitution idéaliste» de l’art établi le sain réalisme d’un Courbet.6

4 «Gustave Courbet», Le Représentant du Peuple, 16: 16 avril 1848, 1, signé P. Hawke.
5 Max Raphael, «Picasso», in Proudhon, Marx, Picasso, Paris: Excelsior, 1933.
6 P.J. Proudhon, Du principe de l’art et de sa destination sociale, Paris: Lacroix, 1875 (Posthume).
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On montrerait qu’une même sorte de réflexion émerge au même moment en Allemagne où
la Sozialdemokratie trouvera le modèle de sa critique «révolutionnaire» chez ... Richard
Wagner, auteur en 1850 d’une brochure fameuse, Kunst und Revolution.7
On étendrait pertinemment l’enquête en montrant que tout ce qui relève de la sphère
épistémique des Grands récits et de la «critique sociale» va aborder la littérature qui se fait
de la façon que j’ai dite: comme le triste reflet d’une société mauvaise et injuste en voie de
se décomposer. Auguste Comte se prononce, au nom de la vision positiviste du monde, et
juge sévèrement la décadence littéraire de son temps, où s’observe «une sorte de
dévergondage esthétique où le désordre même des compositions devient un mérite trop
souvent destiné à dispenser de tout autre, et qui n’a finalement produit aucune œuvre
vraiment durable». Il démontre dans la foulée que cette production littéraire avortée n’est
que le reflet d’une «décomposition sociale qui interdit à l’art tout large exercice spontané et
toute profonde efficacité générale»8 : c’est le même schéma.
Ce ne sera cependant qu’entre 1889 et 1914, dans le mouvement socialiste organisé de la
Deuxième Internationale, que les théories sur l’art social et la critique «sociale» de l’art
canonique vont se former en une doctrine construite et soutenue par toute une institution. Les
partis ouvriers révolutionnaires vont en effet développer et défendre ce qu’ils jugent leur
conception propre de l’art et de la littérature et ils vont lui donner la forme d’une contreproposition totale, complément idoine de leur vision «révolutionnaire» du monde. Dans
l’Europe francophone, il se met ainsi en place dans le mouvement socialiste une doctrine
quasi-officielle accompagnée sinon d’une contre-littérature toute déployée, du moins d’un
contre-barême des valeurs littéraires. Sans doute, cette doctrine n’aura ni les moyens pour
s’imposer ni la brutalité dogmatique du stalinisme littéraire. Mais elle partage avec la future
critique communiste sinon les certitudes en béton qui lui permettront de «dénoncer» l’art
décadent des Proust et des Joyce, du moins tous les présupposés et les thèses fondamentales.

7 Richard Wagner, Kunst und Revolution, Leipzig: W igand, 1850, trad. fr. L’Art et la révolution, Bruxelles:
Bibl. des Temps nouveaux, 1898.
8 Auguste Conte, Cours de philosophie positive, Paris: Soc. positiviste, 1894, VI, 378-379. («Identique à l’éd.
de 1830-1842»).
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Voilà qui me paraît intéressant pour l’histoire des idées. Il ne s’agit ni de pratiquer
l’amalgame ni non plus d’exonérer un socialisme «pur», celui des Jaurès et des Vandervelde,
qui aurait été moins prompt au dogmatisme. Il n’en est rien. Il s’agit plutôt de dégager
certaines façons de raisonner sur la société qui sont probablement constitutives de toute
pensée «militante». André Gide avait écrit vers la fin du siècle, avec la perspicacité d’un
jeune écrivain situé, lui, dans la logique du champ littéraire: «On ne fait pas de bonne
littérature avec de bons sentiments». Je vais montrer comment les socialistes français et
belges ont mis leurs «bons sentiments» au service d’un rejet indigné de l’art «bourgeois» et
du bricolage d’un contre champ, de l’invention d’une autre littérature qu’on pourrait opposer
à cette littérature bourgeoise, inaccessible aux masses, coupée de la «vie», doublement
condamnable par ses «contenus», si étrangers aux luttes sociales, et par sa «forme». Les
grands et petits doctrinaires socialistes ont raisonné d’une certaine manière; ils l’ont fait
spontanément – si on veut dire par là qu’ils l’ont fait sans effort ni contrainte portés par la
logique du champ ouvrier-socialiste en passe de se muer en «institution totale» (au sens
d’Irving Goffmann, – mais l’idée est déjà là en sociologie chez Roberto Michels).
Une date me sert de point de départ: le 14 octobre 1889, – l’année même où, à l’ombre de la
Tour Eiffel, deux congrès ouvriers ont déclaré reconstituer l’Internationale, – quelques
écrivains «mineurs» au cœur progressiste, Léon Cladel, J.-H. Rosny aîné et autres, se joignent
à quelques activistes révolutionnaires dont Adolphe Tabarant, pour créer un Club de l’art
social lequel s’éteindra un an plus tard pour renaître peu après. La presse socialiste applaudit
avec emphase: «Il est permis de pronostiquer qu’un avenir prospère s’ouvre pour cette
association. Nous le souhaitons de très grand cœur tant dans l’intérêt de l’art lui même qui
ne peut que gagner en devenant plus vrai et plus émouvant, que dans celui du corps social,
obligé, nécessairement, de ressentir l’influence bienfaisante de l’art dont la mission est
d’élever, de charmer et d’ennoblir l’âme humaine.»9
Le Club part de l’idée que tout «art puissant véhicule des idées sociales»,10 que l’art actuel
doit pour durer et intéresser la postérité se mettre au service de la révolution et à l’écoute des
masses. Joignant la pratique à la théorie, ses membres se proposent de réaliser une œuvre

9 Le Peuple (Bruxelles), 8 décembre 1889, éditorial.
10 Revue socialiste, vol. II: 1890, 102.
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littéraire collective, La Grande Enquête «qui sera peut-être l’œuvre littéraire capitale de notre
période de transition.»11 Tout est dit dans cette naïve annonce – non suivie d’effet – d’une
œuvre décisive, opposée à l’individualisme «stérile» et vouée à refléter la réalité historique.
Le Club compte sur un «petit nombre d’artistes non stérilisés par les préjugés romantiques»,
d’«artistes conscients» avec qui l’art qui doit émerger apportera «sa sanction au socialisme».12
En 1891, le groupe se recompose autour de Fernand Pelloutier, et lance une revue, L’Art
social qui réexpose la «mission» qui doit être celle des artistes «conscients»:
M ISSION
Tant que durera l’exploitation de l’homme par l’homme (...)
nous lutterons par la plume, par la parole, par le pinceau (...)
Améliorer, rendre plus belle une société, c’est faire de l’art
social (...).
Le socialisme incarnera en lui toutes les manifestations de
l’esprit humain, – y compris l’art.
L’Art social sera.13
Je ne ferai pas l’historique détaillé de la progressive édification doctrinaire à laquelle
contribuent des activistes obscurs, proches du «socialisme-révolutionnaire» (avec le tiret) des
années 1890, comme Ad. Tabarant et E. Museux, puis de l’anarcho-syndicalisme, comme
Bernard Lazare (L’Écrivain et l’art social, 1896) et Fernand Pelloutier, mais auxquelles se
joignent les leaders «responsables» comme Jean Jaurès, Paul Lafargue et Émile Vandervelde,
et des littérateurs de second rang qui ont cherché à se légitimer par le socialisme comme
Anatole Baju, le fondateur de la fameuse École décadente, brûlant soudain ce qu’il avait
adoré pour adhérer, fin 1889, au guesdisme, dénoncer «l’art pour l’art», pasticher
grotesquement Rimbaud transmué en «Mitrophane Crappoussin»14 et exiger que «le livre»

11 Idem, 106.
12 Idem, 103.
13 E. Museux, L’Art social, déc. 1891, 26.
14 Le Décadent, 1.2. 1889, 46-48.
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devienne l’«auxiliaire de la Révolution».15 Il renoue, dit-il, ce faisant, avec «l’école moderne»,
avec une autre manière d’être absolument moderne: «L’École moderne est une révolution:
elle ne laisse rien subsister de ce vieux fond d’idées sur lesquelles on a vécu depuis Homère
et Virgile jusqu’à nos jours (...), nous violentons les préjugés.»16
Un peu plus tard, Marius-Ary Leblond, Saint-Georges de Bouhélier, Bernard Lazare, et une
poignée d’autres, brûlant aussi ce qu’ils avaient adoré, chercheront leur salut, tant civique
que littéraire, dans la classe ouvrière et renieront «l’art bourgeois», l’art pour l’art.
La synthèse de ce discours répétitif qui oppose, entre 1889 et la Guerre, l’art social à «l’art
pour l’art» est relativement aisée en peu de pages car il ne repose que sur quelques thèses
récurrentes. Voici comment je reconstitue les grandes articulations du dispositif idéologique.
D’abord, il faut démontrer que l’art importe au socialisme: le socialisme devient un discours
total qui doit avoir son mot à dire sur ce qui est un besoin «supérieur» des humains et une
manifestation «supérieure» du travail.
La vie supérieure de l’humanité ne peut leur être indifférente
[aux socialistes]. Poursuivre des améliorations matérielles, c’est
bien mais c’est insuffisant (...). Il faut que nos amis (...) se
persuadent de la puissance et de l’utilité suprême de l’art, l’une
des plus nobles forces sociales.17
Second axiome: l’art, tout art, «exprime» son époque ou il la «reflète». C’est également en
1889 que paraît, posthume, l’ouvrage du philosophe Yves Guyau, L’Art au point de vue
sociologique, première tentative d’une sociologie artistique et littéraire en effet; ce que dit en
conclusion le philosophe-sociologue plaît aux socialistes car il «confirme» leurs vues: «L’art
étant par excellence un phénomène de sociabilité, – puisqu’il est fondé tout entier sur les lois
de la sympathie et de la transmission des émotions – il est certain qu’il a en lui-même une
15 Idem, 15 mars 1889, 31.
16 La France littéraire (nouveau titre du journal d’Anatole Baju à partir de ce numéro), 15 avril 1889, 8.
17 Jules Destrée, Art et socialisme, Bruxelles: Brismée, 1896.
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valeur sociale....»18 L’art acclamé par la classe dominante, issu d’elle, ne peut être, à ce titre,
que pervers et mensonger comme elle. De façon converse, si on peut démontrer que cet art
est en pleine «décadence», on peut faire de ce diagnostic l’intersigne d’un effondrement
prochain de tout l’édifice social. Le capitalisme a «monopolisé» la production artistique
comme il a fait l’économique, «au profit exclusif de quelques privilégiés».19 Ce faisant, il a
«détourné l’art de sa destination logique» en imposant à cette «manifestation supérieure du
travail (...) la discipline avilissante et stérilisante de ses bagnes intellectuels».20
Cependant, puisque la conjecture est aussi pré-révolutionnaire et en dépit de cette esthétique
dominante détournée et corrompue, quelques artistes conscients anticipent l’aurore de la
«démocratie sociale»; l’observateur assure qu’il perçoit même les prodromes d’un «prodigieux
élan» artistique qui prélude à la Révolution.21 On peut constater aussi, prétendent les
socialistes, que les écrivains mêmes de la classe exploiteuse, en dépit de leurs orientattions
politiques, ne peuvent s’empêcher de montrer dans leurs œuvres la mort prochaine de leur
classe et de leur société. Cela a été une sorte d’«Eureka-Erlebnis» de toute critique
socialisante: en dépit d’eux-mêmes, par un aveu d’autant plus précieux qu’ils ne souhaitent
pas le faire, par une logique inconsciente du texte (j’interpole l’expression), les bourgeois
écrivains dépeignent l’à-vau-l’eau.
Certes, la presque totalité des écrivains sont des bourgeois
conservateurs, des bourgeois réfractaires à toute idée nouvelle.
Mais malgré leur hostilité contre le progrès, ils ne peuvent
s’empêcher de constater ... les convulsions dernières d’une société
agonisante.22

18 Op. cit ., conclusion (Paris: Alcan, 1889).
19 Le Socialisme (guediste), 14: 16 février 1908, 2.
20 Idem, 2-3.
21 Jaurès, «L’Art et le socialisme», 515 et 517.
22 «Causerie», Égalité, 16.8.1890.
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Ainsi la vision crépusculaire et l’ironie inhérents au modernisme sont-ils transmués en aveux
précieux de la fatalité d’une crise ultime débouchant sur le socialisme!
Commençons par la Pars destruens de cette idéologie: comment se caractérise l’art de la
société bourgeoise agonisante et en quoi est-il, en quelque sorte, antiphysique, contre-nature?
C’est un art monopolisé, appauvri et restreint parce que détourné par une classe, on vient de
le voir; il est le contraire de l’art véritable car l’art authentique s’adresse à l’humanité, il n’est
«pas réservé à une élite, celle-ci fut-elle composée en majeure partie de noceurs fatigués, de
rastas et de grues».23 Bernard Lazare avait contrasté deux formes d’art, «l’art universel» (dont
l’art socialiste serait la renaissance) et l’«art particulier» – accidentelle perversion. Depuis
Homère jusqu’au futur art collectiviste, l’art vrai fut et sera universel, c’est-à-dire «social».
Ou l’œuvre d’art s’adresse à un peuple et à l’humanité, ou elle
s’adresse à une classe restreinte et devient égoïste. Il n’y a jamais
eu que ces deux arts: l’art universel et l’art particulier.24
L’art particulier n’est qu’un phénomène passager, un épisode mort-né, condamné d’avance.
Ergo, les «décadents et prétendus symbolistes» ne sont que «la pourriture de la bourgeoisie».25
Bernard Lazare qui vient de ces milieux, en une phraséologie qui n’aurait pas déparé
Littérature internationale et autres feuilles staliniennes, dénonce maintenant avec fougue «leur
littérature de dégénérés, d’incomplets, d’inadapté », 26 «leur horreur de la vie»27 . «Pas une
pensée nouvelle, pas une conception neuve» chez ces «déchets d’humanité», ces «petits fils
épuisés de la bourgeoisie conquérante...»28 . Le diagnostic sur la littérature bourgeoise tourne
autour de quelques thèses: morbidité, goût du «malsain», manque de «virilité», horreur de

23 Sixte Quenin, Comment nous sommes socialistes, Paris: Quillet, 1913, 187.
24 Sixte Quenin, Comment nous sommes socialistes, Paris: Quillet, 1913, 187.
25 Idem, 25.
26 Idem, 24.
27 Idem, 26.
28 Idem, 26.
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la «vie», égocentrisme («nombrilisme») et, inséparablement, inflation de la forme. Car deux
critiques alternent et s’additionnent: ou l’art bourgeois, reproche-t-on, est trop hermétique,
ou il est trop «sensuel» (l’austère socialiste veut dire: sexuel):
Il semble que l’art n’ait pas d’autre mission que d’achever
d’émouvoir le repu et de chatouiller savamment ses fibres
sensuelles.29
Juge du style, le socialisme dénonce l’art bourgeois comme verbal, obscur, tarabiscoté, mais
juge civique, il le dénonce toujours d’abord comme «malsain». Le roman actuel «se complaît
dans les peintures obscènes» et «passe trop rapidement sur le bien».30 Il devrait nous
«instruire» et devrait pour cela rapporter «des scènes de la vie réelle».31 C’est mot pour mot
que le syndicaliste Fernand Pelloutier semble pasticher avec quarante ans d’avance les
tartines des staliniens dénonçant la littérature décadente, «contre quoi doivent réagir les
penseurs et les artistes révolutionnaires» pour préserver de l’infection le prolétaire en lutte:
Outrages au sens commun, charlatanisme, folie, érotisme! Ce sont
là les armes, plus sûres et plus pénétrantes que l’acier dont ils
frappent (défenseurs méprisables d’une société qu’ils méprisent)
les victimes du Minotaure bourgeois.32
Fernand Pelloutier, l’une des grandes figures du syndicalisme, est particulièrement indigné
par la «lubricité» littéraire qui, redoute-t-il, risque de détourner le prolétaire des luttes
révolutionnaires: «C’est l’élixir qui ranime pour les prouesses de l’alcôve (...), c’est le
déshabillé savant qui met le feu à la cervelle et au ventre (...). Nous redoutons seulement que,

29 Grandjouan, La Guerre sociale, 8-14 janvier 1908.
30 Lepic, le Réveil des mineurs, 25 octobre 1890.
31 Idem.
32 Pelloutier, L’Art et la révolte, 14.
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poussé toujours au rut, le peuple finisse par y sacrifier ses généreuses ardeurs
d’affranchissement.» 33
Ceci, ce genre de choses va se redire avec véhémence et évidence vers 1930: à quoi bon, pour
l’ouvrier en lutte les «mots» d’Oriane, duchesse de Guermante et les vices de Palamède,
baron de Charlus, – peignez-nous donc les luttes épiques de la C.G.T.! Cet art, «coupé de la
vie», écrit pour l’«amusement» des «épuisés», incapable de peindre le réel laborieux qu’il
ignore, s’est naturellement replié sur le vain culte morbide de la forme. Inflation de la forme
sans la «couverture-or» du contenu, sans une réserve de «vie»: cette réflexion ressemble à une
critique de la monnaie fiduciaire.
Les bourgeois appellent cela de «l’art pour l’art.» Le socialiste dira les choses comme elles
sont, dénonçant «les jongleurs de mots qui dissimulent le néant de leurs idées sous une
phraséologie hermétiquement fermée»,34 les «nombrilistes» du style, ceux qui préfèrent la
«prostitution» de la plume à l’«éducation des hommes»! L’image du nombril est revenue cent
fois. Et l’alternative qui était: peindre le réel ou se regarder le nombril! La Revue socialiste
dénonce civiquement ceux qui «riment des sonnets à leur nombril.»35 Et Bernard Lazare
fulmine ce propos (que Proust dans La Recherche attribuera à peine transposé à... Monsieur
de Norpois, juge de Bergotte):
Ce n’est pas ainsi que nous devons concevoir l’art, nous qui
travaillons pour demain. Pour nous le rôle de l’écrivain n’est pas
de jouer de la flûte sur une tour en contemplant son nombril;
l’artiste n’est ni un solitaire, ni un amuseur et l’art doit être
social.36

33 Idem, 18-20.
34 La France littéraire, 7: 1889.
35 Revue socialiste, 1: 1890, 101.
36 Lazare, 27.
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En effet, il y a un choix qui vous régénérerait, mais il faudrait changer de cap: cesser de
contempler son nombril, retrouver l’Universel, renouer avec la Vie et se rendre, du même
coup, intelligible au Peuple, et intéressant pour ses Luttes.
Autre chapelet d’évidences: le prolétaire est injustement éloigné de l’art, les exploiteurs lui
refusent les plaisirs esthétiques; il ne pourrait du reste qu’être rebuté par les «chinoiseries
formelles» de cet art qui amuse les bourgeois, sinon, comme l’a suggéré F. Pelloutier,
détourné des luttes par une sensualité qui plaît aux seuls repus. Exploité économiquement,
volé par le surtravail qu’on tire de lui («vol légal»), l’ouvrier n’en est pas moins aussi volé «de
son intelligence et de ses efforts vers le beau, vers l’idéal, vers l’art enfin!»37
Ce propos accusateur peut se retourner: oui, l’ouvrier est dépossédé, privé de jouissance
esthétique et de pain... mais l’artiste, de son côté, éloigné du peuple, en pâtit: il se perd en
raffinements «stériles» et consomme son «divorce de la vie».38 Si l’ouvrier dédaigne l’art
actuel, la faute en est imputable à ces artistes qui se complaisent dans un art faux (voir plus
haut) et qui, prostitués à l’argent (au «commercialisme»), ne conçoivent plus leur rôle comme
un noble «sacerdoce».39 Conclusion pratique de ces thèses: «Il faut combler le fossé, chaque
jour plus profond, qui sépare le peuple de l’art».40
C’est que le prolétariat, – s’il ne jouit pas d’une éducation raffinée, comme ils le rappellent,
– possède un sens esthétique inné, issu d’une expérience saine et directe de la vie, laquelle
manque au bourgeois. «Dès maintenant, malgré son état rudimentaire d’éducation morale,
le prolétariat est seul capable de saisir toutes les nuances de la vie.»41 On n’en est pas encore
à l’idolâtrie communiste d’un prolétariat mythique doté d’esthétique et de science infuses,
mais on en prend le chemin.

37 Le Prolétariat (Paris, F.T.S.F.), 22.2.1890, 1.
38 Destrée. 12-13.
39 Thème développé par Marius Renard, La littérature sociale, Gand: Volksdrukkerij, 1912.
40 La Chimère, août 1908, 1.
41 R. Cabannes, La Cité (Toulouse, S.F.I.0.), 15 août 1908, éditeurr, 1.
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Or ce prolétariat, avide de «nobles» jouissances esthétiques, est nourri par la classe
dominante de sous-produits, d’une prétendue «littérature populaire», qui n’est que destinée
à l’ «abrutir», à fausser son goût et son jugement. On rencontre toujours ici un raisonnement
conspiratoire: tout ceci est voulu! La presse socialiste n’a cessé de dénoncer les protoindustries culturelles, le café-concert niais, patriotard, et le roman-feuilleton «où s’entrechoque
toutes les sexualités faussées, les cerveaux et les sens égarés des vibrations décadentes et
raffinées, les conflits de possession des hommes et des femmes nourris de l’esprit de
propriété...»42 «Ensuite [le fils du peuple] chante les refrains de la rue, chansons stupides se
terminant presque toutes par la haine du Prussien, la revanche et l’amour de la patrie....» 43
La dénégation sous-jacente à ces indignations et ces mises en garde était claire: les genres dits
populaires ne reflètent aucunement le goût spontané des masses! La sous-littérature est
imposée aux masses par la classe dominante pour les maintenir dans un état d’aliénation
(grande notion marxienne qui sera redécouverte par les intellectuels des années trente),
profitable aux exploiteurs. Épuisé par un labeur excessif, le prolétaire sainement rebuté par
un art bourgeois hermétique et «coupé de la vie», se voit gavé d’une sous-littérature destinée
à perpétuer son asservissement politique.
À ce tableau de la situation, les doctrinaires socialistes ont répondu par un mot d’ordre:
«L’art pour tous». L’art devenu le «pain quotidien des foules» et non le privilège d’une
prétendue élite.40 Que l’art devienne un objet de première nécessité! L’art mis dans de telles
conditions serait tout le contraire de l’art bourgeois.
Ce slogan appelait à une alliance entre le prolétaire et l’artiste. Il promettait à celui-ci qu’il
pourrait s’il le voulait sortir de sa «tour d’ivoire», peindre et écrire pour les «larges masses»
et en communion avec elles. Il a été entendu de bien des écrivains, – ceci, encore, avant
l’image d’Épinal répandue par la presse soviétique du temps de Staline, du poète devant une
foule en bleu de chauffe, émue, attentive, sur fond de haut-fourneau. «Artistes, si vous le

42 Les Temps nouveaux, 7 mars 1908, 1.
43 L’Égalité, 20 juin 1889, 2.
40 L’Égalité, 20 juin 1889, 2.
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voulez, faisons alliance», propose Jean Jaurès41 . Et Anatole France, parmi d’autres d’un
prestige moins universel, répond à l’invitation et éditorialise dans L’Humanité sa vision de
l’art social: «Oui, l’art doit être pour tous, car il est de tous, et que tous le créent, l’artisan
autant que l’artiste...» 42
L’artiste souvent exprimait une réticence: devrait-il sacrifier au socialisme sa précieuse
«liberté» créatrice (les staliniens diagnostiqueront dans cette réserve un signe indécrottable
d’individualisme petit-bourgeois)? Les socialistes de la Belle Époque prétendent comprendre
ces réticences et renchérissent de promesses. Ils s’engagent pour le gouvernement
collectiviste futur.
Le gouvernement collectiviste (...) ne leur imposera aucune
formule, aucune méthode officielle, il leur assurera une liberté
absolue, se bornant dans leur jeunesse à favoriser l’éclosion de
leur talent naissant et plus tard, à leur donner, selon leurs
mérites, le nécessaire, l’aisance ou la fortune 43
C’étaient d’alléchantes promesses, mais il fallait peut-être lire entre les lignes. L’écrivain
aurait «toute liberté», soit, mais il devrait aussi comprendre ce que la conjoncture attendait
de lui, comme l’indique bien Marius Renard dans sa brochure sur la Littérature sociale: «S’il
est sincère, [l’écrivain] plie son art aux exigences du moment (...) parce qu’il comprend qu’il
doit apporter sa part dans l’œuvre sociale.»44
Cet «art pour tous», cet «art social», opposé aux perversions thématiques et formelles
bourgeoises renouant avec son essence éternelle, puisque de tout temps «l’art des grands
créateurs a été un art social»45 , qu’est-ce qui va enfin le caractériser? Je passe sur diverses
41

Jaurès, «L’Art et le socialisme», 590.

42 L’Humanité, 6 avril 1908,1.
43 X., Revue socialiste, v. 28: 1898, 601.
44 M. Renard, Littérature sociale, Gand, 1912.
45 B. Lazare, L’Écrivain..., 8.
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conjectures pour aller à l’essentiel, qui était à la fois évident et équivoque (comme il est de
règle dans les idéologies). L’art véritable doit avoir un but et proclamer ce but: il doit éduquer
et non divertir ou se complaire dans la gratuité: c’est le premier théorème. Le second: cet art,
renouant avec la «vie», devra être réaliste. Tels sont les deux axiomes qui forment le socle d’un
discours militant qui, né dans le socialisme romantique, ira se figer dans la doctrine
stalinienne qu’à la suite de Régine Robin, j’ai étudiée dans un récent ouvrage.46 Les
capitalistes, oisifs et parasitaires, veulent un art «gratuit», récréatif, divertissant, –
susceptible de leur faire oublier leur triste rôle social. Le peuple n’a que faire d’inutilités et
de vacuités formelles: il veut être «éduqué». Aux «ouvrages sans but défini», Roger Marx
oppose «l’art social» qui «s’exerce en fonction de la vie».47 À l’époque romantique, le clan des
perruques répétait que la mission de l’art était de «moraliser»; le socialiste au tournant du
siècle confère au fond à l’art une mission analogue, «utile» et «noble»: «élever, charmer et
ennoblir l’âme humaine»48 , se vouer à «l’éducation complète de l’homme et l’amélioration
de la vie sociale».49 Marius Renard réclame de façon pesante l’avènement d’une littérature
d’université populaire.
Elle va vers l’examen de l’état social, vers des déductions de
morale et d’enseignement profitables à tous (...) L’écrivain donne
à son art une conception résolument sociologique et altruiste. (...)
Quelle que soit la nature et la formule du roman de demain (...),
il s’efforcera d’être une œuvre d’éducation.50
Mandaté pour «éduquer» et élever les masses, il semble difficile que l’art futur échappe au
contrôle de l’État collectiviste. Mais ce mandat éducatif qui, dans son flou, n’est qu’une
protestation contre un art bourgeois décrété «nombriliste», se complète d’un autre mot

46 La Critique au service de la Révolution, Paris et Louvain: Peeters.
47 L’Art social, Fasquelle, 1913.
48 J. Volders, Le Peuple, 8 décembre 1889, 1.
49 A. Baju, Le Décadent, no 31: 1889.
50 M. Renaud, Op. cit.
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d’ordre dont l’histoire a été entreprise par Régine Robin: le postulat du réalisme.51 L’art social
qui «s’exerce en fonction de la vie» devra avoir un seul but: peindre le «réel».52 On représente
les poètes sociaux «dédaignant le bleu», qui «burinent des rimes réalistes, vécues».53 J’ai
étudié, à mon tour ce discours du réalisme dans l’entre-deux-guerres dans ses complexes
équivoques: il ne peut être question de résumer ici des évidences confuses qui sont venues
hanter les discours militants de générations successives.54 On peut dire cependant ce qui
découle de l’axiome. Des deux grands mots d’ordre relevés ci-dessus s’ensuit une suite
d’exigences pressantes: l’art, éducatif et réaliste, ne pourra que se vouer à «dévoiler les plaies
sociales», il peindra donc – réalistement – les «luttes ouvrières» et les «convulsions dernières
d’une société agonisante»55 , il dénoncera les iniquités et combattra les privilèges... «Écrivains,
apostrophe Pelloutier, exprimez donc à toute heure votre colère contre les iniquités; insultez
au Pouvoir qui étouffe les opinions, outrage les plus respectables, les plus intimes de
sentiments... flagellez, ... marquez au fer rouge ... »56 L’artiste social ne manquera pas de
sujets dignes de l’inspirer: «Quoi de plus beau que le tableau d’une grève avec ses passions
et ses souffrances?» 57
Un dernier bloc d’idéologèmes, bien et abondamment attesté, vient dépeindre le bonheur de
l’artiste et la renaissance de l’art après la Révolution. Les doctrinaires de la Seconde
Internationale ont beaucoup pratiqué le tableau utopique.58 «L’avènement du collectivisme

51 Le Réalisme socialiste, Paris: Payot, 1896.
52 Roger Marx, L’Art social, 5.
53 L’Égalité, 31 octobre 1889, sur le Club de l’art social.
54 M. Angenot, «Doctrines d’art social et pratique picturale», in M. Biron et P. Popovic, Écrire la pauvreté,
GREF, 1996, 159 et sqq.
55 «Causeries littéraires», L’Égalité, 16 août 1890.
56 F. Pelloutier, op. cit., 27.
57 E. Montusès, Combat, 22 mars 1908.
58 M. Angenot, L’Utopie collectiviste, Paris: P.U.F., 1993 et La Propagande socialiste, Montréal Éd. Balzac,
1997.
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– qui rendra tous les citoyens libres en les faisant égaux – sera pour l’art contemporain le
signal de la délivrance et l’ère d’un nouvel essor.»59 C’est que les théoriciens de la Seconde
Internationale raisonnent dans la logique des grandes certitudes historiques où l’avenir
distinctement conçu éclaire le présent obscur et indécis. Le ci-devant prolétaire, une fois
émancipé, formera pour l’artiste un public immense et raffiné. «On ne peut raisonnablement
prévoir le triomphe du prolétariat sans que ce prolétariat atteigne un degré de
développement intellectuel, de compréhension des intérêts généraux qui, seul, rendrait
possible sa victoire normale et définitive», écrit Émile Vandervelde et Jules Destrée
prophétise avec grandiloquence: «l’art sera partout. Non seulement il formulera de façon
magnifique l’élan général vers l’idéalité, mais il descendra aux objets usuels de la vie
quotidienne.» 60
Émancipé du «commercialisme» et n’étant plus asservi au goût corrompu d’une classe
parasitaire, l’art allait donc connaître après la Révolution une bienheureuse renaissance. Ces
prédictions étaient d’autant moins inutiles à développer que la thèse de la «mort de l’art»
sous un État collectiviste était depuis longtemps (cela commence avec Louis Reybaud en
1848) un cheval de bataille de tous les réactionnaires. Un fameux politicien libéral allemand,
Eugen Richter, dans ses dystopiques Socialdemokratische Zukunftsbilder (1891), roman
satirique qui connut un succès européen, avait dépeint ce que serait un art socialiste avec une
ironie qui avait profondément indigné.
Naturellement, on ne joue dans tous les théâtres que des pièces
qui glorifient le nouveau régime et qui renouvellent d’une
manière vivante le souvenir de l’infamie des exploiteurs et des
capitalistes d’autrefois. À vrai dire, cela paraît à la longue un peu
monotone, mais cela fortifie les bons sentiments. 61
Les leaders socialistes, indignés des tableaux «diffamatoires» de Richter, auraient cependant
bien fait de lire les pesants projets d’ «application du système collectiviste» émanant de leurs
59 P.G. «À propos d’art», Le Socialisme, 16 février 1908.
60 É. Vandervelde, Essais socialistes..., 243 et J. Destrée, L’Art..., 12.
61 Op. cit., Berlin: Fortschritt AG, 1891, trad. fr. de 1895, 41.
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penseurs les plus autorisés. L’effet de comique bureaucratique – ici involontaire – n’est pas
moindre sur le lecteur d’aujourd’hui.
Les ouvrages seront soumis à l’examen d’un comité composé de
tous les maîtres sans distinction d’école et appréciés par eux au
seul point de vue de l’art en dehors de toute question de tendance.
Celles qui seront admises seront imprimées aux frais de l’État et
mises en vente. De plus leurs auteurs recevront aussitôt une
pension. Quant aux écrivains dont les œuvres seront écartées par
le comité, il leur restera la ressource de les faire imprimer à leurs
frais. (...)
Il conviendra de soumettre tous les ouvrages refusés par le
Comité des auteurs à une commission de censure, chargée de
délivrer le bon à imprimer et qui écartera impitoyablement les
malpropretés.62
*
Mon analyse de l’idéologie de l’art social est certes incomplète, elle n’a voulu que dégager les
thèses récurrentes qui forment un quasi-système, plein à la fois d’évidences et de
contradictions où les idées vagues débouchent sur de fortes certitudes. Il faudrait poursuivre
en décrivant à partir de ce paradigme le bricolage par le mouvement socialiste d’un contrechamp correspondant à cette littérature nouvelle que la doctrine appelait de ses vœux.
Contre-champ ou contre-littérature où furent rassemblés: – de grands romancier «récupérés»
comme le Zola de Germinal, et des poètes académiques à l’inspiration «humanitaire» comme
Sully-Prudhomme – des compagnons de route (avant la lettre) comme le vieux quarantehuitard Félix Pyat, le poète Clovis Hugues, – des naturalistes mineurs comme J.-H. Rosny
aîné, Lucien Descaves, des poètes et chansonniers du peuple comme Eugène Pottier, J.-B.
Clement, Jules Jouy et enfin, – ceux-ci vierges de toute étude, – une vaste cohorte d’écrivains
de parti, nouvellistes, dramaturges et poètes dont toute la production a été diffusée et
louangée par les seuls organes du mouvement ouvrier. Il y a ici notamment les noms de
nombreux militants aussi différents de tempérament et d’inspiration que Louise Michel et

62 Lucien Deslinières, L’Application du système collectiviste, Paris: Revue socialiste, 1899, 357.
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Georges Renard qui ont également produit une œuvre littéraire «engagée» 63 . En dehors de
tout jugement à priori, cette littérature, ces milliers de vers et de lignes de prose qui
«dénoncent» le mal social, l’exploitation capitaliste et «chantent» les luttes sociales
mériteraient une étude qu’il n’est pas possible d’amorcer ici.
J’ai donc décrit quelque chose de non-avenu, exposé des thèses qui ont subi le démenti
constant de l’évolution du champ artistique. L’idéologie (ou l’utopie) de l’art social est
cependant revenue hanter les modernismes successifs, des années 1830 aux années soixante
de notre siècle. Il s’est alimenté à la certitude des militants comme à la mauvaise conscience
des artistes. Cette idéologie comportait une part critique – dénonciation de l’art bourgeois,
corrompu et décadent, coupé de la vie et fermé aux masses, se complaisant dans les
«chinoiseries» formelles et le «malsain» – et comportait une contre-proposition radicale.
La doctrine de l’art social se présente comme une accusation globale et comme un simple
remède – c’est-à-dire une alternative en même temps qu’une réconciliation nécessaire,
inévitable à terme: réconciliation de l’art et du peuple, des «larges masses» proclamées avides
de «jouissances esthétiques», remède à la névrose «individualiste» de l’art moderne, «égoïste»,
mis en tutelle par les «oisifs», fermé à la modernité véritable, fermé à l’ «universel». Avec un
lourd matérialisme, les socialistes ne cessèrent de répéter que l’art ne doit pas être dissocié
des «autres formes» de l’activité «productive», des autres réalisations de ce qu’on caractérise
comme l’ «effort musculaire, nerveux et cérébral» de l’homme. Sans doute, l’art est-il
nécessairement conditionné par «l’époque et le milieu social» – ce qui voulait dire: à époque
bourgeoise, art bourgeois – mais dans une époque de montée en puissance du «prolétariat
conscient et organisé», dans une époque où l’artiste sentait peser intolérablement sur son
labeur le joug de l’exploitation bourgeoise, ledit artiste ne pouvait que prendre conscience
du fait que «la phase capitaliste de l’évolution humaine a détourné l’art de sa destination

63 Louise Michel liée aux milieux anarchistes mais dont la poésie victorhugolesque a été appréciée de tous.
Voir par ex. L’Atlantide, Almananch de la question sociale 1891. Georges Renard, l’une des figures
universitaires du socialisme français, publie notamment en 1892 le roman du passage d’un jeune bourgeois
au socialisme, roman qui fournit un m odèle qui a un bel avenir jusqu’à Aragon, la Conversion d’André
Savenay, Paris: Dentu.
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logique» et les meilleurs d’entre les artistes ne pourraient que rallier la cause de la classe
révolutionnaire au lieu de créer «au profit exclusif de quelques privilégiés».64
J’ai résumé des centaines de pages de thèses récurrentes dans les brochures, les revues de
doctrine et les cours des universités populaires. Cette doctrine d’art social en venait à dire
aussi ce que sera l’art au lendemain de la révolution prolétarienne. Et, ce disant, elle semble
pour nous prédire avec une fâcheuse justesse ce que seront en effet les canons de l’esthétique
stalinienne réaliste-socialiste. Ce que, spontanément, inventent d’abord entre 1880 et 1914
d’obscurs «cercles d’art social», réunissant des artistes mineurs et des militants «cérébraux»;
ce que confirment avec l’aplomb de l’évidence les résolutions des congrès des partis et des
syndicats, soucieux de consacrer un paragraphe à «l’art émancipé» et de montrer que le
prolétariat avait de justes revendications dans l’ordre des «besoins spirituels» et qu’il parlait
aussi pour les «ouvriers de l’esprit», ce que mettent en doctrine les leaders français et belges,
toutes ces thèses ont préfiguré, proposition pour proposition, l’esthétique réaliste-socialiste
– à la possibilité près de faire appel au bras séculier d’un État pour en obtenir la réalisation.
Le réalisme socialiste soviéto-stalinien n’a fait que reprendre des raisonnements, des
protestations et des espoirs qui s’étaient spontanément développés tout au long de la
Deuxième Internationale en Europe occidentale.
À la volonté militante de voir le monde comme unifié, intelligible et prochainement
réconcilié correspond une appréhension étroite de la littérature, la littérature conçue comme
«comédie humaine» et rien d’autre, ayant à inlassablement produire des procès-verbaux et
des témoignages sur le «réel» – définition selon laquelle il serait tout à fait pertinent d’exiger
d’elle que les luttes de la C.G.T. lui présentent plus d’intérêt que les «mots» d’Oriane de
Guermantes. Or, cette conception encyclopédique du mandat littéraire ne correspond
simplement à rien de ce que la littérature a jamais pu ou voulu faire. Si la littérature, du
classique au moderne, n’a jamais eu pour fonction (sinon occasionnellement et en apparence)
de dresser des procès-verbaux, si la connaissance positive du «monde» ou de l’«âme» lui
échappent parce que ce qu’elle peut est d’un autre ordre, alors toute la réflexion sur le juste
«reflet» de la «vie» et toutes les exigences de «réalisme» tiennent du contresens, un contresens
axiomatique dont les partis pris et formules toutes faites qu’il engendre sont les symptômes.
Que le militant exige que la littérature lui parle des «choses» qui l’intéressent et pour

64 «P.G.», Le Socialisme, 16 février 1908, 2.
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lesquelles il se dit prêt à mourir, cela se conçoit, mais la critique militante part d’un axiome
sur la nature de la littérature qui est une erreur de perspective. Exiger que la littérature
éduque, dénonce, encourage, se mette au service de..., c’est être aveugle à ce qui, même dans
les écrits «réalistes», y contredit l’apparence de clarté conclusive, de référence, de
monosémie. Mais ces contresens ne permettent pas de se débarrasser de l’insolente question:
pourquoi la littérature serait-elle incapable de servir à sa manière le vrai, le juste, de
contribuer au bien, de dire le «bonheur» (comme le formulait Nizan)? Et pourquoi ne faut-il
pas le souhaiter?
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Représenter le prolétariat:
doctrines d’art social et pratique picturale1
L’objet de cette étude est d’exposer une réflexion sur la peinture dans ses rapports avec les
exigences d’un «art social» émanant des milieux socialistes et anarchistes, exigences qui
commencent à se préciser en doctrine dans les années 1880. Je formulerai ici des remarques
et des hypothèses d’ensemble sans pouvoir les illustrer (ceci par catachrèse et au sens propre)
comme il conviendrait.
L’art social
La question que je pose est celle de quelque chose de non-avenu, d’un échec esthétique et de
thèses qui ont subi le démenti constant de l’évolution du champ artistique. Il s’agit de l’échec
même d’un art social, telle qu’il est revenu cependant «hanter» le ou les modernismes
successifs depuis les années 1880 jusqu’aux années soixante de notre siècle. Ma question peut
paraître naïve dans la mesure où la réponse semble aller de soi: toutes les écoles et les
formules esthétiques modernes – spécialement dans ce domaine de la peinture dont je vais
parler – et tous les accomplissements que le jugement de la postérité y apprécie semblent
avoir pour fin immanente de démontrer le philistinisme du projet même d’un «art social»,
l’absurdité des critiques formulées par des intellectuels de parti contre les tendances de l’art
par eux déclaré «bourgeois», la fausseté de jugement de leurs diatribes non tant contre
l’académisme pompier que contre ce qu’alors et aujourd’hui se légitime comme l’avant-garde
– déclarée prise en otage par les «blasés» et les «snobs», flattant leurs goûts «corrompus» et
«décadents», dépourvue «d’utilité sociale», fermée aux «larges masses» tant par les
«chinoiseries formelles» dans lesquelles cette avant-garde se complaisait que par l’étroitesse
des thèmes et les sujets représentés.
La doctrine de l’art social, se présente en effet d’emblée, à la fois comme une accusation
globale et s’offre comme un simple remède, ) comme une alternative à une déchéance et
comme une réconciliation nécessaire et, inévitable à terme: – réconciliation de l’art nouveau,
de l’art qui se fait et se fera et des «larges masses», proclamées avides de «jouissances

1 Paru dans le recueil collectif Écrire la pauvreté. Dir. Michel Biron et P. Popovic. Toronto: Gref, 1996.
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esthétiques» que le modernisme formaliste leur refuse, remède à la névrose «individualiste»
de l’art moderne, «égoïste» et mis en tutelle par les snobs, fermé à la vraie modernité
historique, fermé à l’«universel». Avec un lourd matérialisme, probablement voulu, les
socialistes ne cessent de répéter que l’art ne doit pas être dissocié des «autres formes» de
l’activité productive humaine, des autres réalisations de ce qu’on caractérise comme l’«effort
musculaire, nerveux et cérébral» de l’homme social; sans doute, l’art est nécessairement
conditionné par «l’époque et le milieu social» ) ce qui veut dire: à époque bourgeoise, art
bourgeois, il n’y a pas de surprise alors à la mauvaise voie empruntée par la peinture après
1880... – mais dans une époque qu’on juge également pré-révolutionnaire, une époque de
montée en puissance du prolétariat conscient et organisé, époque où l’artiste sent peser
intolérablement sur son labeur aussi le joug de l’exploitation bourgeoise, ledit artiste ne peut
que prendre conscience du fait que «la phase capitaliste de l’évolution humaine a détourné
l’art de sa destination logique» et les meilleurs d’entre les artistes ne pourront que rallier la
cause de la classe révolutionnaire et renonce à créer «au profit exclusif de quelques
privilégiés», soumis aux goûts et aux dégoûts de ceux-ci2 .
Je résume ici des centaines de pages de thèses récurrentes dans les brochures, les revues de
doctrine et les cours des universités populaires. Cette doctrine d’art social se présente comme
un programme doublé d’une spéculation. Elle en vient à dire aussi ce que sera l’art au
lendemain de la Révolution prolétarienne. Et, ce disant, elle semble souvent pour nous prédire
avec une fâcheuse justesse ce que seront en effet les canons de l’esthétique stalinienne
réaliste-socialiste.
Il n’est pas difficile par exemple de trouver dans L’Humanité, dès sa création, une critique
d’art qui, souvent accueillante, tolérante à l’impressionnisme, ne réserve pourtant son
admiration totale qu’aux rares œuvres qui anticipent, avec trente années d’avance, sur la
pure lisibilité militante du réalisme socialiste. En voici un exemple dans une critique du
Salon des Indépendants de 1907, admirant l’œuvre d’un certain M. Roseman, «Oiseaux de
passage»:
Le tableau représente un de ces simples intérieurs d’étudiants
russes comme il en est tant à Paris.
1. Toutes citations: «P.G.», Le Socialisme, n o 14: 16 févr. 1908, p. 2.
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Au premier plan, une jeune femme, les yeux pensifs fixés au rêve
lointain du souvenir, tient dans ses mains L’Humanité et les
nouvelles que celle-ci donne, on le voit du reste, sont hélas!
mauvaises (...) Au second plan, un jeune homme dont la
physionomie s’estompe sous les portraits de Marx et de Gorki
parcourt un journal russe dont la lecture n’est pas moins sombre.
Et c’est une extraordinaire impression de mélancolie qui se
dégage de cette composition à la fois sobre et d’une intense
émotion 3 .
Ma réflexion forme un codicille, une confirmation légèrement corrective, aux analyses
essentielles formulées dans les travaux de Régine Robin (et aussi à la remarquable analyse
que fait Paul Aron des rapports entre socialisme et champ littéraire en Belgique à cette
époque de la fin de siècle4 ): ce que spontanément s’inventent ) entre 1880 et 1900 en Europe
) d’obscurs «cercles d’art social», réunissant des artistes mineurs et des militants ouvriers
«cérébraux»; ce que confirmeront avec l’aplomb de l’évidence les résolutions des congrès des
partis et des syndicats soucieux de consacrer un paragraphe à «l’art émancipé» et de montrer
que le Prolétariat avait des revendications dans l’ordre des «besoins spirituels», qu’il parlait
aussi pour les «ouvriers de l’esprit», toutes ces thèses et doctrines préfigurent proposition
pour proposition, l’esthétique réaliste-socialiste, ) à la possibilité près de faire appel au bras
séculier d’un État pour en obtenir la réalisation par les artistes eux-mêmes! Le réalisme
socialiste soviéto-stalinien n’a fait que retrouver ou reprendre des thèses et des espoirs qui
s’étaient spontanément développés tout au long de la Deuxième Internationale et surtout en
Europe Occidentale.5

3 L’Humanité, 15 avril 1907, p. 2.
4 Robin, Régine. Le Réalisme socialiste (Paris: Payot, 1986) et Aron, Paul. Les écrivains belges et le socialisme.
(Bruxelles)
5 Tout ceci qui commence à se ratiociner et se balbutier dès 1870, dont Plekhanov donne une version russe
un peu plus tard, c’est aussi ce à quoi Lukács sa vie durant s’efforcera de donner la légitimité
philosophique dont à coup sûr cette doctrine émergente était totalement dépourvue.
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La recherche d’une esthétique et l’attente d’une production littéraire et artistique conformes
aux exigences et aux besoins supposés du prolétariat conscient et organisé, en marche vers
son émancipation et vers l’abolition de la société bourgeoise capitaliste, a commencé – je l’ai
dit – à occuper quelques esprits militants en France à la fin des années 1880. Ils vont opposer
à l’art «corrompu» et «décadent» de la bourgeoisie, une potentielle esthétique du Peuple,
stimulante pour sa lutte émancipatrice. Il faut arracher l’art aux recherches «stériles» des
esthètes bourgeois et restituer le «beau» et l’«idéal» aux travailleurs dépossédés. Un tel
mandat et le jugement qui condamne l’art «inutile» et «dégradé» canonisé par la société
bourgeoise s’imposent dans le champ socialiste comme des évidences. Les socialistes ont-ils
d’ailleurs le droit de laisser aux mains de l’ennemi une arme qui leur appartient? 6 L’art est
en effet d’emblée dans cette rhétorique une «arme», un enjeu de la lutte des classes. Le
Prolétariat en même temps qu’il doit lutter pour la justice et l’égalité, doit sauver l’art et le
rendre à sa fonction historique. L’art meurt avec la bourgeoisie qui le monopolise: une part
s’en est «industrialisée»; l’autre, d’une individualisme malsain, s’est «blottie» en des cénacles.
«L’art a suivi la décadence de la bourgeoisie». C’est ce que dira G. Plekhanov, mais que tous
les propagandistes du mouvement ouvrier disent avant lui.
Le socialisme triomphant rendra donc l’art à sa fonction sociale véridique: «inutile
jusqu’alors à la classe ouvrière, si ce n’est comme un argument de lutte, l’art deviendra alors
une de ses plus grandes ressources. De son côté, l’Art bénéficiera de la Révolution (...) Le
talent individualiste disparaîtra. (...) L’Art de l’avenir sera par et pour le peuple».7 Il s’agit
donc à la fois de concevoir un art qui préfigure celui de l’humanité émancipée, qui soit
conforme au goût sain du peuple travailleur et un art qui, loin de satisfaire les «oisifs», soit
utile et stimulant dans les luttes, – certains iront alors à des exigences de subordination
directe: un art qui épaule la propagande, qui montre et dénonce l’exploitation, qui se donne
pour héros les révolutionnaires, les hommes et les femmes qui travaillent à l’émancipation
collective.

6 "C.B.". Revue rouge, no 1: 1890.
7 Ibid. On trouvera d’abondantes données sur ces doctrines dans le chapitre l4, "Les Arts et les Lettres",
de mon Utopie collectiviste, Paris (l994)
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Parmi les sombres prophéties des professionnels de l’antisocialisme, depuis 1848, figurait
en bonne place l’argument de la Mort-de-l’art: le collectivisme, s’il devait s’instaurer un jour,
verrait le triomphe du «matérialisme le plus grossier». La tyrannie de l’État socialiste
s’étendrait fatalement jusqu’aux consciences, aux idées, à la création artistique, soumis au
contrôle du régime. On ne jouerait dans tous les théâtres que des pièces glorifiant la
révolution sociale.8 L’art ne serait plus qu’un monotone instrument d’endoctrinement. La
propagande socialiste, au contraire, prédisait une «nouvelle Renaissance» après la révolution
prolétarienne, l’émancipation des arts et des lettres libérés du commercialisme et de
l’asservissement au goût des snobs et des blasés et livrés à la jouissance esthétique des «larges
masses».
Il fallait d’ailleurs convaincre les militants que la «vie supérieure de l’humanité» ne pouvait
être indifférente aux socialistes; poursuivre les améliorations matérielles était primordial,
mais ce ne pouvait être tout. Les socialistes devaient se convaincre de la «puissance et de
l’utilité suprême de l’art, l’une des plus nobles forces sociales»9 et libérer cette force en lui
permettant de se mettre au service du peuple.
Si dans les brochures approuvée par les partis, les arts et les lettres étaient proclamés
émancipateurs par essence et non comme moyens de l’émancipation ouvrière, le socialisme
montrait cependant combien l’art de la bourgeoisie s’était dégradé et aliéné. Cela pouvait
s’expliquer du reste. «Manifestation supérieure du travail», l’art, comme le travail, se
trouvaient soumis à «la loi brutale de l’offre et de la demande.» À l’instar de l’ouvrier d’usine,
l’artiste croupissait sous «la discipline avilissante et stérilisante de[s] bagnes intellectuels du
capitalisme.»10 Ouvriers et artistes, même combat! Émanciper l’art voulait dire favoriser
l’éclosion d’un art, d’une littérature diamétralement opposés à ceux qu’imposait le goût
bourgeois. «La phase capitaliste a détourné l’art de sa destination logique.»11 Le socialisme

8 E. Richter, Où mène le socialisme (Le Soudier, 1892) 41.
9 Jules Destrée, Art et socialisme (Bruxelles, Brismée, 1896), 9
10 «P.G.», Le Socialisme (Paris, guesdiste), 16 févr. 1908, 2.

11 Ibid
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le rendrait à son rôle social tout en le restituant au peuple, à l’ouvrier «volé de son
intelligence et de ses efforts vers le beau, vers l’idéal, vers l’art enfin.»12 C’est le topos-clé des
brochures que je résume, celui qui fait voir une double dépossession concomitante: le peuple est
dépossédé de l’art et l’art, soumis à l’exploitation patronale, est aliéné de sa fonction
authentique. Cela suppose que l’art authentique a une mission et que son essence tient au
choix de son destinataire: «ou l’œuvre d’art s’adresse à un peuple et à l’humanité, ou elle
s’adresse à une classe restreinte et devient égoïste.»13
L’art «particulier» est donc une perversion morale et esthétique: il se ferme à l’«universel»,
il se dégrade en un «privilège», s’isole, se prostitue à la jouissance des «repus», et déguise en
credo esthétique sa névrose narcissique et nombriliste. Bernard Lazare, affirme dans un texte
dont Proust se souviendra mais pour le prêter, ironiquement, à M. de Norpois: «Pour nous,
le rôle de l’écrivain n’est pas de jouer de la flûte sur une tour en regardant son nombril.
L’artiste n’est ni un solitaire, ni un amuseur et l’art doit être social.»14 L’art, dans les
conditions que lui fait le capitalisme, n’apporte rien au peuple. «L’immense armée des
travailleurs, source de tout bien-être, ne reçoit en échange de l’Art qu’il subventionne, que
l’âpres moquerie des exploiteurs»15 . Double dépossession: le prolétaire est dépossédé de toute
jouissance artistique et l’artiste est soumis aux exigences avilissantes de «la bourgeoisie qui
digère»16 . Or «l’art doit être pour tous car il est de tous»: L’Humanité charge Anatole France,
converti à la Révolution, de rappeler cet axiome en un éditorial17 . Les prolétaires ont des
besoins et un sens esthétiques en quelque sorte inexploités sous les deux espèces, souffrante
et triomphante, où on se les représente. «Leur nature saine, naïve est armée pour la

12 Le Prolétariat (Paris, FTST/POSR), 22 févr, 1890, 1.
13 Bernard Lazare, L’écrivain et l’art social (Paris: L’art social, 1896?), 8.
14 Ibid.
15 Grandjouan, La Guerre sociale, 4: 8-14 janv. 1908.
16 Ibid.
17 6 avril 1908, p. 1.
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compréhension instinctive de la beauté des choses». Et sous la perspective transcendante de
sa mission historique, «le prolétariat est seul capable de saisir toutes les nuances de la vie» 18 .
Axiomatique d’une esthétique «sociale»
Je crois pouvoir ramener à trois corrélés tout ce qui, dans les théories d’art social sous la
Deuxième Internationale, relève de l’évidence partagée (et non de la simple tactique, des
amabilités stratégiques à l’égard de certains artistes sympathisants, des concessions à la
conjoncture):
– Nécessité d’un art accessible aux larges masses, je viens de le dire ) non les
masses harassées, épuisées, maintenues dans l’ignorance, aliénées, mais les
masses telles qu’en elles-mêmes enfin l’Histoire les changera en un Prolétariat
émancipé,
) nécessité d’un art de la représentation: représentation «juste» et complète du
réel (c’est ici que l’argumentation était à la fois totalement évidente pour ses
énonciateurs et totalement biscornue) représentation donc – surtout ou ni plus
ni moins que les autres aspects significatifs de la «Vie moderne», – de la classe
ouvrière, du travail et des luttes et non, ajoutait-on volontiers en un sursaut de
moralité prolétarienne, la seule représentation d’«oisifs», de boulevardiers et
de grues...
) nécessité d’un art offrant un Sens qui s’inscrive lui aussi dans une histoire
allant vers quelque chose: un dépassement des contradictions, l’émancipation
et l’harmonie humaines, art préfigurant donc, dans la figuration du présent,
cette dialectique historique en cours d’accomplissement concomitante à
l’imminence de la «Lutte finale». Ces trois évidences forment bloc quoique la
troisième soit la plus spéculative et la plus difficile à fixer en des exigences
esthético-doctrinales simples.

18 R. Cabannes, La Cité (Toulouse), 15 août 1908, p. 1.
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Ma réflexion ne va pas porter pas sur ces théories mêmes dans leur rapport de corrélat
«logique» au Grand Récit socialiste, mais sur l’étendue et la nature de l’échec dans tous les sens
possibles des doctrines et des pratiques d’art social – car pratiques il y eut. Triple échec: 1.
échec à comprendre vers quoi ou comment se faisait l’évolution de l’art «moderne» et la
nature de ce qu’il faisait et re-présentait, 2. échec plus concret à amener les artistes de renom
à se rallier non seulement par des sympathies mais dans leurs créations, à l’ainsi dénommé
«art social» et 3. échec de la part des divers artistes de stature élevée, moyenne ou mineure
qui se sont essayés à produire un modernisme «social» de représenter en effet ce que la
doctrine leur donnait mandat de montrer dans l’évidence de leur «signification historique»,
)) le prolétaire, la classe ouvrière, les masses et le travail.
C’est à ce dernier échec que je m’attarderai. Il est intéressant parce qu’il montre l’écart entre
une bonne volonté subjective souvent attestée, et la dynamique du champ pictural. C’est ici
que l’évidence était cependant la plus forte et la plus simple: il fallait, quelque soient les
moyens esthétiques, représenter l’industrie moderne et le prolétariat, là où l’art des «Salons»,
typifié par William Bouguereau, ne représentait que des cocottes déréalisées en odalisques,
l’orientalisme de la «forme» dissimulant le caractère «malsain» du sujet, là où le modernisme
ne parvenait, comme chez Degas, à représenter que les coulisses de l’Opéra comique, comme
chez Toulouse-Lautrec que la scène du Moulin-Rouge ou les «maisons» à gros numéro de
Montmartre, alors qu’il eût fallu, je le répète, représenter l’usine et la mine, l’ouvrier, le
mineur, le travail et les «luttes».
Des esthétiques de la représentation, en dépit du fait que le réalisme s’y mêle de plus en plus
de grotesque et de morbide, renouvellent leurs formules jusqu’à l’expressionnisme et au
dadaïsme «vériste» des années vingt allemandes, chez Otto Dix, Grosz et Beckman. Dans
toute cette période qui va de la montée en puissance de l’Internationale aux lendemains de
la Révolution bolchevik, on ne cesse de voir les idéologues socialistes, tels Sœur Anne à sa
tour, réclamer, attendre et subodorer avec un enthousiasme volontariste, l’avènement
prochain d’un «art moderne» vraiment réaliste et qui irait pleinement «puiser son
inspiration» dans la totalité de la «vie moderne» laquelle n’est tout de même pas, ajoutait-on,
réduite aux coulisses du Moulin-Rouge et ne se subsume pas en des bouquets champêtres et
des rivières au crépuscule. Cette vie moderne, rappelait-on, avec une apparence de
modération dans le simple bon sens, comporte aussi des usines et des chantiers, des ouvriers,
des producteurs exploités et en lutte. L’art «vrai» doit suggérer une herméneutique du
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moderne, s’exprimer dans ses «tendances historiques» significatives. Or, la peinture moderne
semblait disposée à «représenter» à peu près tout ce qu’on voulait en effet, la scène d’un
cabaret, des baigneuses et des gens de cirque, la Seine et la Marne, des cathédrales et des
labours, tout sauf le travail industriel, le corps ouvrier et le prolétariat en marche.
On assiste alors entre 1890 et 1920 (avant que le volontarisme soviétique ne prenne la relève),
au développement de doctrines approuvées par les docteurs et les militants de la socialdémocratie, par les partis et syndicats qui, à mesure même qu’elles se précisent, reçoivent
du canon pictural en évolution et du circuit restreint du monde artistique des démentis
répétés et massifs, lesquels refoulent de manière rigoureuse ces doctrines dans l’allodoxie et
creusent en elles l’erreur de jugement. On voit se creuser toujours plus l’écart entre ce qui
se crée dans l’avant-garde et l’axiome des progressistes qui était que l’art moderne serait
réaliste et socialiste ou ne serait pas.
Les socialistes au fond avaient compris littéralement le paradoxe de Pascal qui s’exclame:
«Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont
on n’admire pas les originaux!» (Pensées). Eux qui admiraient de bon cœur le grand
productivisme industriel, le monde de travail, le prolétaire en sueur ou en lutte, demandaient
au moins au peintre moderne la «ressemblance des choses» dont ils «admiraient les
originaux». Ils étaient logiques, – c’est ce qui les a perdus.
L’espoir de voir éclore un modernisme réaliste et prolétarien s’exprime dans la presse
socialiste avec l’évidence des grandes certitudes au moment même, qui est le tournant du
siècle, où les peintres d’avant-garde renoncent il est vrai hautement à peindre des almées et
des pachas, des boulevardiers, des glaneuses ou des filles de noce, mais c’est alors pour
supprimer le «sujet» même, pour proclamer comme nouvel article esthétique, «Le sujet n’est
rien!» ainsi que le déclare Signac dans une conférence de 1902 (et alors que Signac était, avec
Pissarro et quelques peintres comme Constantin Meunier, de ces rares artistes qui avaient
fait explicite allégeance aux idées révolutionnaires).
Si les doctrinaires du prolétariat mettent leur espoir déçu dans ces peintres, les peintres, tout
aussi à côté de la question, expriment leur espoir dans une conversion du regard du peuple
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) conversion qui ne s’est pas réalisée non plus. Je cite encore Signac: «Quand l’œil sera
éduqué, le peuple verra autre chose que le sujet dans les tableaux...» 19 .
Ce qui est arrivé alors est connu, mais bizarre: la représentation du prolétariat industriel a
été impossible, impossible sauf pour l’artiste à accepter de «tomber» dans les arts mineurs du
lithographe et de l’affichiste par exemple. Ce mandat social trahi par les artistes même de
bonne volonté et ces échecs tous azimuts renvoient au caractère d’évidence des thèses que
j’ai signalées ci-dessus et leur évidence me semble découler d’un certain mode de
raisonnement forcé sur un optimisme cognitif et historique. Si on appelle évidente toute
proposition qui ne se démontre que par voie apagogique, proposition dont le contraire,
reconstitué terme à terme, serait absurde ou plutôt insupportable pour l’esprit, alors il faut
partir des thèses contraires à celles que j’ai reconstitués plus haut, thèses absurdes dont les
socialistes voyaient avec désolation et avec blâme qu’elles n’étaient pas sans rapport avec les
tendances et les réalisations mêmes des avant-garde «bourgeoises» depuis l’impressionnisme:
1.

L’art doit être inaccessible aux masses et se désintéresser de leur vie et
de leur lutte,

2.

L’art ne doit pas représenter le réel (ou plutôt le réel est obscène ou
inconnaissable, il se soustrait à la représentation comme à la totalisation
et l’art ne peut que dire de façon de plus en plus grimaçante cette
soustraction),

3.

L’histoire n’a pas de sens, pas de direction ni de signification et donc il
n’y a pas à chercher d’horizon de réconciliation de l’esthétique, du
civique et de l’éthique et donc l’esthétique serait toujours l’aveu de
l’impossibilité d’un sublime communautaire, du sens commun, l’aveu
de l’incivisme et de l’amoralisme – que cet aveu soit inscrit dans l’ethos
de la forfanterie ou dans celui du désespoir.

19 Cité Images du travail (Paris, Musées nationaux, 1985) p. 156.
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C’est pour avoir conçu trop clairement ce raisonnement, pour avoir choisi à l’évidence la
branche positive de l’alternative ainsi formulée et s’y être enfermé, pour avoir jugé
intolérables les termes de ce dilemme, pour avoir formulé un soupçon réprobateur radical à
l’égard de toutes les tendances de l’art bourgeois, académisme et avant-garde confondus,
pour être parti de toutes ces «évidences», que le prétendu «art social» n’a cessé d’aller
répétant son échec, un échec dont tout le potentiel est déjà là en 1880 entre une esthétique
«impossible» selon les termes de Régine Robin et des réalisations «insupportables» selon le
qualificatif de J.-Pierre Morel.
Évolution du réalisme
Loin de poser à priori, de façon jobarde, que la non-représentation du prolétaire était inscrite
dans la logique du réalisme, je vais essayer de suivre la logique historique qui est en œuvre
dans cette occultation. Autour de la non-représentation du travail «moderne», du prolétaire
exploité ou en lutte, une série de stratégies se développent dans le champ artistique, qui
aboutissent soit à un déclassement de l’artiste, soit à la fixation de son œuvre sur une
thématique contiguë ou métonymique.
Or, une thèse «évolutionniste», fondée sur une synthèse peut-être naïve des tendances
attestées, permettait aux socialistes de soutenir leur pronostic quant à l’éclosion fatale d’un
art moderne qui allait être un «art social», sinon socialiste; leur thèse expectative peut se
ramener à une extrapolation sur le vecteur Delacroix >> Courbet >> XXX: réalisme
romantico-républicain de Delacroix, réalisme populaire et communard de Courbet et,
troisième étape annoncée et épanouissement, réalisme prolétarien, correspondant à la phase
de plein développement du mouvement ouvrier. En dépit donc de la décadence académique
et pompiériste des «Salons» et des «vaines» recherches d’esthètes dévoyés, fermés à cette
réalité historique, l’art moderne allait évoluer, il devait évoluer sur une asymptote: toujours
plus de réalisme et plus de représentation «juste» du «social».
Remontons à 1830, origine de cette perspective qui n’est pas globalement fausse dans sa
partie rétrospective – sauf dans de multiples détails, comme c’est toujours le cas avec les
fortes évidences. Dans les tableaux d’«histoire immédiate» de Delacroix et de ses émules, on
peint le Peuple – c’est à dire les classes non aristocratiques, les masses démocrates englobant
la petite bourgeoisie, la jeunesse des écoles et les classes «laborieuses» (La Liberté guidant le
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peuple, 1831). La bourgeoisie guizotienne reconnaît aussitôt dans cette Liberté qui guide le
peuple non une bourgeoise et pour cause ni une figure «idéale», mais une «jeune vivandière
à la carnation flétrie» (et non comme nous le pensons aujourd’hui une Femme allégorique
et désindividuée au milieu d’hommes habillés20 expressifs et réalistes, anticipation civicoprogressiste du contraste recherché et voulu par Manet pour le Déjeuner sur l’herbe) et alors
que la presse de sensibilité républicaine, elle, croit voir, dans cette scène de barricades si
allégorique et théâtrale peinte par Delacroix, l’image même du «réel», «la scène telle qu’elle
s’est passée» (?). Ce réalisme républicain entre en tout cas parfaitement en accord avec
d’explicites intentions et fonctions de propagande civique – parfois explicitement dirigées
contre les «démoc-socs», «rouges» de 1848 et leurs excès: on ira revoir l’énorme toile,
Lamartine rejetant le drapeau rouge [i.e. l’Hôtel de ville en février 1848] de Henri Félix
Philippoteaux, exposée au Petit Palais.
Si Delacroix et Daumier peignent expressément en réaction contre la peinture officielle,
philistine et prudhommesque, de la Monarchie de Juillet, c’est Daumier qui va inscrire dans
son œuvre un contraste, à l’intérieur du ci-devant peuple indivisible, entre les laideurs de la
bourgeoisie et les misères du «peuple» – c’est à dire ce qui n’est toujours pas encore le
prolétariat mais, disons, le petit peuple et les petites gens (voir Le wagon de IIIème classe,
1862, au Musée d’Ottawa) et parfois les misérables, les classes misérables, à la frontière des
classes laborieuses et des classes dangereuses.
Entre 1830 et avec Courbet, Millet et les autres réalistes, jusqu’à la naissance de la
République troisième, la connexion demeure apparemment constante entre la nouveauté et
l’audace picturales et la vérité civique et historique en passe de se révéler – autrement dit, la
gauche lit à travers le XIXème siècle, avec satisfaction, une concomitance et une
coïntelligibilité de l’audace politique (abondamment prouvée et confirmée par la haine
esthético-sociale dont la critique louis-philipparde puis napoléonienne poursuit les ainsi
nommés réalistes) et de l’innovation esthétique: il a bien existé un réalisme républicain et
«populaire» qui a «tenu» en position d’avant-garde jusqu’en 1870 – s’il n’y eut jamais, comme
il eût été logique, de réalisme «socialiste» ultérieur, la convergence entre évolution esthétique
et évolution dite sociale s’étant défaite entretemps – ce qui est l’objet même de cette étude.

20 Voir encore chez Delacroix la femme la poitrine dénudée comme allégorie de lutte, La Grèce sur les
ruines de Missolonghi, 1829.
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Le mot de «réalisme» apparaît dans la critique parisienne vers 1830 pour qualifier la manière
de Delacroix, il se fixe ou se re-fixe vers 1850 pour spécifier le style de Courbet (avec par
exemple le scandale au Salon de 1851 de L’Enterrement à Ornans – toile qui ne montre
d’aucune manière le prolétariat, mais bien la moyenne et petite bourgeoisie «aussi laide que
nature» s’étonnera la presse, mal fagotée et banale, de la France rurale) et pour s’appliquer
aussi à Millet et son réalisme paysan, et ce mot se chargera encore ultérieurement de sens
successifs et de références hétérogènes.
Le qualificatif de réalisme, ce fut d’abord, je crois, un terme de polémique, de
désapprobation prudhommesque à l’égard de Courbet21 , avec l’adjectif de rigueur chez les
critiques: «...d’un réalisme choquant». Le critère du réalisme ce n’est pas exactement la
rencontre d’une thématique et d’une technique, mais un effet pragmatique, un effet de choc.
Le réalisme se signale et se prouve par l’indignation qu’il suscite chez les bien pensants et
gens de «goût», il est trop vrai pour ne pas être insupportable aux philistins. Le topos
journalistique récurrent proclame avoir été «spirituellement» écœuré: c’est bien assez de voir
le réel dans la rue sans encore le retrouver en Art!22
Et certainement, Courbet comme Millet se veulent des peintres «d’histoire contemporaine»
(comme le proclame le premier) – brutaux, durs, cruels dans leur vérisme et parfois même
vulgaires par exactitude recherchée, dédaigneux des idéalisations et conventions
compositionnelles «harmonieuses», réminiscentes des classiques, choquants en tout cas par
rapport à un état restreint de tolérance du goût officiel ou dominant, état qu’ils
connaissaient et dont ils se jouaient – la leçon ne sera pas perdue sur ce point par les
expressionnistes du tournant du siècle ou par les modernistes russes des années vingt.
Constatant tout ceci à bon droit, les doctrinaires socialistes concluront, un peu simplement,
que l’horreur indignée des bourgeois du Second Empire pour l’ainsi nommé réalisme
garantissait à jamais le caractère subversif – forme et fond – de ce style pictural. Pour les
socialistes, ce sont donc Delacroix et Courbet qui font preuve rétroactive et argument décisif
pour ce qui devait advenir, parce qu’ils offrent deux réalisations satisfaisantes successives

21 Avant de devenir le titre revendiqué du Manifeste de Courbet à son exposition privée de 1855.
22 L’Illustration, XVII, 1851, pp. 72 sur Courbet.
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du «réalisme» selon leur temps – satisfaisantes pour qui pose que l’art doit avoir pour but la
vérité civique.
Cependant viennent de ma part, les réserves et correctifs que suscite le détail de cette
perspective historique. Les réalistes des années 1850-60, ne peignent toujours pas la classe
ouvrière, mais quelque chose qui forme un objet thématique métonymique, contigu: ils
peignent, à mon sentiment, ce qu’il faut désigner comme les Métiers, – les tisserands,
vanneurs, hâleurs, bouchers, lavandières, marchandes des halles, puddleurs, débardeurs...
Avec tout le travail de notation sur le vif et d’élaboration en atelier que ce type de thématique
requiert. Revoir ici ces toiles qui sont reproduites partout: Les Scieurs de long de Millet ou Les
Mariniers de Cormon ou plus tard – en 1895 – les très minutieux et si typiques Livreurs de
farine de Carrier-Belleuse. Le réalisme des métiers est souvent sans états d’âme, c’est un art
de pure exactitude sans suggestion d’intention ni de sens, qu’on songe ici aux Frotteurs de
parquet de Caillebotte, au Musée d’Orsay.
Mais encore, quels métiers, ajouterais-je? Ce sont, si on observe bien, des métiers d’antan
en fait, c’est à dire des figurations nostalgiques d’un ancien travail et d’anciennes formes
de l’effort: le modèle, ce sont les célèbres Casseurs de pierre de Courbet – toile anéantie avec
le Musée de Dresde qui l’abritait. En profil perdu, un vieux tout raide et un jeune garçon...
L’art de Courbet, dans l’archaïsme de ses thèmes, revient au moins à faire voir ici, sans
pathos ni anecdote, le travail aliéné et sa perpétuation d’une génération à l’autre. (Mais
Courbet n’avoue pas que son art est lié à des intentions de critique sociale et le terme même
– ce terme qu’il a revendiqué – de «réalisme» sert au fond à nier cette évidence).
C’est donc ici la grande objection à la thèse qui fait de Courbet le précurseur d’un réalisme
conforme aux attentes d’une modernité militante: le travail peint par Courbet – et par tous
ses contemporains dits réalistes sans exception, – c’est toujours le travail pré-industriel. D’où
encore dans la logique des socialistes plus tard, l’appel, en effet «logique», «messieurs les
peintres, encore un effort – en dépit du grand talent des Courbet et autres – si votre réalisme
eut enfin pleinement refléter le monde moderne!» «Histoire contemporaine», disait Courbet
de son art ... mais non, pas vraiment et même pas du tout: réalisme pré-industriel, ruralpaysan-naturaliste, toujours encore loin de la ville et des industries nées du siècle. Voir aussi
encore l’œuvre réaliste agricole et rurale, contemporaine de celle de Courbet, de Jules Breton
(la Bénédiction des blés en Artois p. ex.)
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De Millet à Gauguin et Pissarro, ce qui persiste dans la peinture de circuit restreint – contre
tout démenti sociologique et contre le discours même des publicistes établis, depuis 1840 au
moins, sur la désertion des campagnes – c’est en effet l’imagerie rurale lyrique. Cette
persistance dénégatrice que ne brisera que le premier expressionnisme allemand, fait qu’il
y a dans la peinture française jusqu’au début de ce siècle, des glaneuses et des forgerons par
centaines, des vendangeurs et des maréchaux-ferrants en abondance, des charpentiers et des
vachères: ils prennent la place qui eût pu être celle du prolétaire industriel. La peinture
française de l’académisme (mais voyez plus loin ce qu’il y a à dire de l’académisme, il y a ici
des surprises...) à l’avant-garde, peint souvent le travail – mais c’est le travail rural avec son
aura naturaliste. Le peintre se donne pour «grand sujet» les travaux agricoles: voir typique
et grandiose, La Moisson de Léon Lhermitte, 1874: la fin d’après-midi en Beauce, un champ
de blé, quatre moissonneuses avec leurs serpes, écrasées de chaleur et de fatigue. Et, avant
L. Lhermitte, il y avait eu Rosa Bonheur – on connaît ses toiles typiques: air pur et vibrant,
attelages et bœufs et silhouettes laborieuses – et bien sûr, Millet et Jules Breton dont une des
toiles connues est Le rappel des glaneuses, 1859.
Il y encore à signaler dans la seconde moitié du siècle – autre cas de non-réalisme par
nostalgie, une véritable école, fort peu formée de peintres critiques sociaux, du réalisme
rural breton, réalisme peu offensant pour la critique traditionaliste: on songera ici à Alfred
Guillou, Le retour du pardon de Sainte-Anne de Fouesnant, vers 1880 ou Les Joueurs de boule,
environs de Concarneau de Th. Deyrolle.23
La première moitié du siècle, si elle ne peint pas l’ouvrier moderne, ne le fait pas par
délicatesse devant l’horreur de l’exploitation. La peinture de la misère et de l’extrême
indigence a très bien marché tout au long du siècle et sous des apparences vraiment
affreuses, qu’on songe à La famine en Irlande de George Frederick Watts (1849) ou à la
lugubre Famille indigente de Bouguereau, 1865. La thématique de la misère continue
d’ailleurs très bien dans l’art expressif de prestige moyen du tournant du siècle, voir l’œuvre
peint de Raffaëlli, Tattegrain ou Steinlen dont je parle plus loin...
En Angleterre: le réalisme victorien

23 Planche dans Ritzenthaler 1987.
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Dans la même période du milieu du siècle en Angleterre, on voit naître ce qu’on peut appeler
un réalisme victorien, mais celui-ci exalte de façon explicite le point de vue de classe qui est
inséparable de son point de vue esthétique. La période vériste de l’Angleterre victorienne
s’était enchantée à peindre les foules bigarrées des grandes gares londoniennes et des postes
centrales, transformant l’artiste en un ethnographe urbain, un physionomiste des habits,
habitus et faciès de toutes les classes rassemblées et «sérialisées», du petit télégraphiste au
gentleman suprêmement élégant, de la grande dame au trottin24 . Ce pittoresque contrasté des
traits élégants et des stigmates des basses classes était le contraire du point de vue que le
socialiste souhaitait voir adopté par une esthétique sociale; il n’y avait dans cette peinture
que le voyeurisme des dilettantes de l’inégalité sociale (combiné au sadisme de l’amateur de
femmes, voir les innombrables «Jeunes mendiantes»).
Le réalisme victorien anglais est donc très exactement un réalisme, certes fréquemment
urbain, d’ethnographie multi-classes: on ira revoir la toile célèbre de G. E. Hicks, The General
Post Office 1860, ou Railway Station de W. P. Frith, 1862 (qui a peint aussi le fameux Derby
Day, 1858): des foules d’usagers se coudoyant, mais chacun vacant à ses affaires – avec les
basses classes reconnaissables à leur prognathisme et à leur structure occipitale massive 25 .
C’est sans doute contre cette ethnographie de l’aliénation urbaine que Ford Maddox Brown
peindra, dans un esprit d’idéalisation harmonieuse rationnelle, sa fameuse composition
Work.
Académisme pompier et «question sociale»
Si on veut trouver une peinture sociologico-dramatique mais à sa façon précise et exacte,
«renseignée», de la Grève et autres moments pathétiques de lutte sociale dans le dernier tiers
du siècle passé, concomitante de la formation et des progrès des partis ouvriers, on la
trouverait – et de quoi faire une belle exposition à Orsay si on voulait, d’autant que toutes
ces toiles subsistent ... acquises qu’elles ont été par l’État et par les grandes villes – on la
trouverait chez les plus modernes de ceux que l’avant-garde avait dénommés les «Pompiers».
Ceux-ci, on l’oublie, n’ont pas peint que la Guerre du feu ou les Orgies de Sardanapale; ils

24 Voir sur ce point Cowling, 1989.
25 Cf la superbe étude de Mary Cowling (1989) sur cette peinture anglaise des années 1850.
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se sentaient – beaucoup d’entre eux – un devoir de chronique, de typicalité historiques qui
englobait le contemporain si celui-ci pouvait offrir, comme le faisait si généreusement le
passé jusqu’à la préhistoire inclusivement, un «beau sujet» dont on pouvait tirer le maximum
de signifiance pathétique, accompagné – comme exigence technique – de la nécessité pour
l’artiste d’agencer les plans, d’équilibrer les masses, de contraster les coloris et de faire
circuler la lumière.
Or, une grève au Creusot offrait tout ceci en potentiel, autant qu’un baptême de Clovis et
même un marché d’esclaves en Arabie! Voir les pompiers (ou ce qu’on caractérise trop
synthétiquement aujourd’hui comme tels) comme des néo-classiques ou des néo-barbares ou
des érotico-pervers polymorphes, c’est leur faire grande injustice. L’art pompier seul a
abondamment représenté l’ouvrier et pas seulement comme éléments allégorico-laborieux
de compositions académiques pour grands salons de préfectures. Au contraire, dirais-je.
Depuis toujours, la propagande socialiste avait dénoncé le philistinisme de cette peinture
académique du Travail: le travail montré comme communion naturaliste et comme pure
idylle (style de Rosa Bonheur vers 1850) et le travail comme noble souffrance épique: ces
deux catégories de sursignification «bourgeoise» pathétique qui font tout l’aura du travail
peint par un certain art pompier tardif, ne dévoilent aucunement le prolétariat... Ni le
«Gloire au travail» de la commande officielle des Préfectures républicaines, ni le pittoresque
des «Mœurs de faubourg» de certains peintres mineurs (comme Raffaelli), ni ce qui allait
entrer dans l’esthétique cubiste de boulons et de poutrelles, aucun de ces objets partiels ou
pervertis ne pouvait passer pour amorcer un réalisme du prolétaire.
Mais d’autre part, il est juste d’affirmer que les vrais et explicites artistes socialisants vers
1880 et jusqu’à 1914 furent des peintres classés pompiers c’est-à-dire des peintres de bonne
réputation moyenne pompiérisants, à la technique «lêchée» et académique: «ils représentent
avec estime ...le courage de la grève, le travail de l’usine».26 Et note le présentateur de
l’exposition Bouguereau, le jury du Salon, sous la Troisième République, ne les censure pas
du tout: ce jury admire avec beaucoup de «largeur de vues» La Grève des mineurs de Roll, la
grève du Creusot de Jules Adler, la procession des Mineurs de Laurens. Ce qui choque
désormais (au tournant du siècle) les jurys officiels chez les pompiéristes fin-de-siècle, c’est
l’ultra-suggestif érotique (qui n’a vu reproduite la langoureuse et orgastique Rolla d’Henri

26 W. Bouguereau (Paris, 1984) 34.
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Gervex – lequel finit pourtant membre de l’Institut). L’État – bien conscient de la «Question
sociale» et faisant preuve de largeur de vue – achète toutes ces toiles réalistes socialisantes
sans sourciller. Or, ici – du moins dans quelques-unes de ces toiles – tous les éléments de la
vision socialiste du monde sont au rendez-vous. Qu’on aille voir le cas qui me semble le plus
accompli, la Grève à Saint-Ouen de P. Delance: femme et poupon au premier rang, fond de
drapeaux rouges, horizon de soleil traversant les nuages et la fumée des cheminées.27
Les impressionnistes et l’anarchie
Mais alors, du côté de l’avant-garde, c’est à dire à pareille époque, des impressionnistes?
Quelle logique préside à leur évitement de la classe laborieuse et des sujets «sociaux»? Une
tactique de la part du feu se met en place avec les impressionnistes dont on se souvient que
plusieurs furent – très vigoureusement – amis de l’anarchie. Cela se résumerait ainsi:
demeurer purement impressionnistes en peinture – ce qui compte – mais anarchistes et
révolutionnaires tant que le compagnon Jean Grave pouvait le souhaiter ... en lithographie.
Consciemment ou non, ils vont faire de l’art dans leur œuvre peint et de la critique sociale
anarchisante dans leur pratique d’art mineur, dessin (crayon et plume), et litho. Ce que note
Madeleine Rebérioux sans en tirer les conclusions qui s’imposent. «Deux modes d’expression
plastique», l’un majeur l’autre mineur – deux visions du monde, la vision critico-politique
réservée pour l’art mineur...28 Les «camarades impressionnistes» de l’amitié desquels se
réclame Jean Grave, Luce, Signac et Pissarro au premier chef, ne livrent au fond qu’un
message d’engagement énigmatique et décevant. Kropotkine dans ses Paroles d’un révolté
(Paris, 1885) avait fait appel aux peintres, aux sculpteurs en leur montrant l’anarchisme
révolutionnaire comme conforme à leur «vraie mission» et aux «intérêts de l’art lui-même» 29 .
Plusieurs impressionnistes avaient reçu le message – mais à leur façon... Entre 1885 et 1910,
ils donnent (au sens propre de ce verbe) au bon Jean Grave et à ses Temps nouveaux des
dessins de révolte et de haine sociales – mais ils ne lui donnent pas et ne donnent pas à

27 Passons sur un autre «réalisme» florissant de L’Empire à la République, le réalisme militaire de Detaille
et de Meissonnier, il n’y manque pas un bouton de guêtre.
28 Rebérioux, op. cit. 14.
29 p. 66.
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l’Anarchie leur œuvre essentielle. Ils font en marge de cette œuvre une imagerie
révolutionnaire de propagande explicite et dénonciatrice. Ceci leur apporte sans doute une
sorte de «supplément d’âme» militant.
On pourrait renverser la perspective et je le fais sans hésiter: ce n’est pas pour avoir mis leur
talent au service de l’anarchie que ces artistes font une œuvre lithographique, c’est peut-être
pour essayer le medium lithographique qu’ils travaillent de façon si vigoureuse et engagée
des thèmes de propagande!
D’autre part, en se mettant au service des Temps nouveaux, anarchistes, et non de L’Humanité
socialiste, ces artistes s’épargnent la tâche, décidément impossible, d’avoir à représenter le
Prolétariat ouvrier: ce qu’ils représentent – voir les dessins de Pissarro, – c’est, d’une part,
le bourgeois repus et hideux, de l’autre, le miséreux, le traîne-guenille, l’errant, le
trimardeur, le cheminot, le va-nu-pieds, «l’en-dehors» (selon l’expression de Zo d’ Axa). Le
prolétariat est esquivé, la figure du misérable, une fois de plus, s’y substitue.
Certainement, mais par une absolue exception, Signac va peindre une toile fameuse en 1894,
Les Démolisseurs, grande peinture pointilliste représentant expressément le prolétariat
porteur d’un message révolutionnaire limpide – mais cette toile est unique dans son œuvre
et toute l’évolution ultérieure de Signac le montre s’éloigner de cette tentative.30
C’est Signac qui choisit d’écrire en 1902 ce qui se disait depuis pas mal de temps dans les
ateliers: «Le sujet n’est rien ou du moins n’est qu’une des parties de l’œuvre d’art, pas plus
importante que les autres éléments, – couleur, dessin, composition.» 31 La thèse exprimée ici
est au fond déjà en deçà de ce qui se passe dans l’impressionnisme tardif puisque c’est la
figure humaine qui y disparaît!

30 J’aimerais mentionner le très étrange, unique et inspiré tableau de J. E. Laboureur (déb. du 20ème
siècle) Personnage assis devant un paysage d’usine qui exprime un point de vue d’anarchisme anti-industriel
curieux: un personnage unique de dos, en melon et manteau, assis au sommet d’une colline, avec un
paysage en «veduta» d’une vingtaine de cheminées, de bêtiments industriels à perte de vue, avec un soleil
voilé.
31 Cité par Rebérioux, 1985a, 156.
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Pour le reste, la presse socialiste, en critiquant les Salons et les expositions de peinture, doit
approuver hautement quelques toiles qui semblent se rapprocher de ce qu’elle attend – mais
souvent l’approbation qu’elle consent ne tient qu’à un malentendu. Les critiques d’art
militants approuvent par exemple volontiers ces impressionnistes, pas très nombreux, qui
choisissent parfois un sujet lié au monde industriel: usines à gaz, docks, gares de triage... Ils
ne voient pas ou feignent de ne pas voir que ces trois «sujets» ont quelque chose de commun
qui est, non pas la lutte des classes, mais la vapeur, les effets de brume, de nuées, de fanaux
et de contrejour qui noient le paysage et les prolétaires qui d’aventure s’y trouvent dans le
fouillis, le flou et l’indécis. Voir l’usine à gaz à Courcelle de J. E. Delahaye (1884), The Docks
of Cardiff de Lionel Walden (1894) qui figurent dans toutes les monographies de
représentation du travail, mais où le travail et les travailleurs se perdent justement dans
l’estompé brouillardesque et l’indiscernable.
Un peintre socialiste: Maximilien Luce
Le cas de Maximilien Luce, parmi les peintres dont la postérité a retenu le nom, mérite
d’être examiné sous la perspective qui est la mienne. Maximilien Luce avait été de la
fondation du Club de l’art social avec Ad. Tabarant et Léon Cladel en 1889. Il est un bon
exemple de l’impossibilité pour un «vrai peintre» de peindre ce que l’art social tel Sœur Anne
attendait vainement. Luce est le seul peintre de cette époque qui demeure classé comme un
assez grand peintre, situé dans le circuit restreint, et qui se soit vu officiellement comme
socialiste et ait été reconnu tel.
Or que peint Luce en plus de quatre mille toiles? Il montre et ne montre que la Ville en
chantier. Ses seuls objets picturaux, ce sont l’excavation et l’échafaudage, la machinerie et,
au milieu de ses panoramas obsessionnels de villes en (dé/re)construction, on repère des
prolos silhouettes qui ne semblent là que pour montrer l’échelle de la composition! Ces
silhouettes n’offrent au déchiffrement ni habitus, ni stigmate, ni historicité, ni
revendications. Chez Luce, le prolétariat est à la peine – mais il est entièrement effacé
derrière l’objet de ses peines, le chantier permanent d’une construction dont le peintre ne
montrera jamais l’aboutissement ni le progrès. C’est un monde productiviste-constructiviste
que celui de M. Luce, à l’image ou au reflet de la doctrine prédominante de la Deuxième
Internationale. Quelque chose se construit dont ni les agents ni l’aboutissement ne sont
visibles.
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Évidemment, Luce ne peint jamais des foules, des masses, des moments de luttes, jamais ce
qu’on nomme «le social» comme activisme et révolte. Son grand thème, c’est au fond
anticipativement celui des années trente: celui des Bâtisseurs. Il préfigure par certains côtés
la peinture de grandes masses de certains soviétiques et le futurisme italien. En France, sa
postérité, combinée à l’influence du constructivisme flottant de la Neue Sachlichkeit, ce sont
André Lhote32 et Fernand Léger.
Constantin Meunier et les peintres réalistes belges
Finalement, on ne rencontre en Europe à la fin du siècle passé qu’EN B ELGIQUE un réalisme
d’art social produit par plusieurs figures de premier plan, un réalisme figurant et
problématisant le travailleur industriel et ses luttes. Le fait qu’un pays de vieille tradition
picturale comme la Belgique ait engendré quelques peintres combinant l’innovation
esthétique en répondant aux attentes des socialistes indique en tout cas qu’on ne peut a
contrario «expliquer» par une évolution esthétique fatale le contournement de l’industrie et
du prolétaire.
Constantin Meunier, admirateur et continuateur de Millet (remplaçant en quelque sorte le
paysan de celui-ci par l’ouvrier) et de Rodin (Meunier a toute une œuvre sculptée à partir
de 1885), mais beaucoup plus exclusivement et résolument tourné vers l’apothéose du travail
industriel, a produit une œuvre immense, hautement reconnue en son temps, dont
l’inspiration semble se conformer sans se forcer à l’idée d’art social, œuvre en intertexte ou
en intersemiosis avec le naturalisme belge, celui de Camille Lemonnier, dans Happe-Chair,
Un Mâle etc. C’est surtout la mine (de Liége et du Hainaut sur-industrialisés) que peint
Meunier dans des tonalités sombres et fièvreuses (feux, fumées, charbons, effets de jour et
de contre-jour) et ses mineurs, mais aussi marteleurs, puddleurs, corps enchaînés à la tâche,
puissants et brisés, misérables et résolus figurent l’ambivalence d’une classe que la
propagande socialiste devait représenter comme à la fois souffrante, militante et
triomphante. L’usure du travailleur est en effet chez Meunier muée en objet esthétique et
herméneutique (voir par exemple sa Femme du peuple que salua Lucien Descaves 33 ).

32 Voir le Gaz de Lhote, huile, 3 panneaux, 1937
33 Cf Rebérioux, 1985, 14.
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Les littérateurs socialisants de l’époque applaudissent à cette peinture où ils se reconnaissent
et reconnaissent leur idéal, cette œuvre qui revèle à tous les yeux, écrit Eugène Demolder,
«la grande âme du prolétaire, sombre comme une forge, angoissante comme un volcan, aux
feux de laquelle il a moulé ses statues»34 La peinture de C. Meunier est hantée par «un
peuple formidable et sombre qu’on dirait vêtu de charbon et de fumée, qui paraît posséder
une âme de ténèbre et que de grands feux de colère, aux jours de révolte, éclairent avec des
soudainetés de coups de grisou»35 . On reconnaît dans ces propos – qui se reproduisent dans
toutes les monographies consacrées à Constantin Meunier – le type de lisibilité expressiviste
que les littérateurs au début de ce siècle attendaient de la peinture. Une sorte de
nationalisme belge argumenté et fondé en esthétique fait de C. Meunier l’aboutissement d’un
réalisme national en concomitance avec les évolutions historiques: les Primitifs flamands ont
peint les humbles, Teniers a peint les rustres, Brueghel, les estropiés et les misérables, Frans
Hals, les trognes des loqueteux et ainsi on va vers Meunier, on y aboutit, Meunier dépassant
lui-même les paysans et artisans pré-industriels des Courbet et des Millet et de leurs émules
belges. «Meunier a glorifié le Prolétaire actuel en le caractérisant à la fois humble et
énergique (...) à ces esclaves, il imprime la beauté des gladiateurs .»36
Meunier ne fut pas seul dans le rôle de garant belge d’un modernisme social et prolétarien:
on citera Joseph et Alfred Stevens, ou encore la peinture à message explicite de Charles
Hermans (À l’aube, 1875) et surtout – d’une facture très personnelle qui annonce
l’expressionnisme et la Neue Sachlichkeit, avec son intemporalité, ses luminosités lunaires,
son simplisme mystique et son aura unheimlich, l’œuvre d’Eugène Laermans – Un Soir de
grève, Le drapeau rouge, 1893, Les politiques du village, Les Émigrants, 1894 37 . Avec sa grande
originalité de coloris, son plat pays, ses villages et ses banlieues angoissants, ses foules
loqueteuses et hagardes, Laermans invente un style original, qui met en question au fond,
étrangement, la concordance posée axiomatiquement par la doctrine entre représentation des
masses ouvrières et primat du réalisme héroïque. À la fois lunaire et hagard, errant et

34 Demolder, 1901, 9
35 dE, 12.
36 Demolder, 30.
37 Toutes toiles au Musée des Beaux-arts de Bruxelles.
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énigmatique, on ne peut dire vraiment que la sorte de prolétariat halluciné figuré par le
peintre soit en marche vers la conscience de parti et l’organisation collectiviste!
Lithographie et gravure de luttes sociales
A contrario, les rares jeunes artistes qui vers 1890 vont organiser leur œuvre sur une
thématique réaliste de critique sociale élisent, consciemment ou malencontreusement, une
stratégie d’auto-dévaluation de leur production au rang d’art mineur.
Venons-en à cet art mineur du dessin et de la gravure qui se mit au service du socialisme
révolutionnaire. Notons avant tout qu’avec Willette, Forain, Poulbot, le dessin de satire
sociale du tournant du siècle n’est pas du tout à gauche dans son ensemble en France. Les
trois artistes cités se placent à l’extrême droite, ils le sont par leurs personnes et aussi par
l’inspiration et la thématique, –– antisémite notamment dans les trois cas. Il en va de même
pour Caran D’Ache.
Mais enfin, il y a eu à l’extrême gauche de la presse satirique, qui accueille beaucoup de
talents au début de ce siècle, les artistes de L’Assiette au beurre où se rencontrent Steinlen,
Delannoi, Grandjouan – dont je vais parler – mais encore où débutent Juan Gris, Kupka,
Villon, formant un lieu essentiel de créativité – sous-estimé en France – de réorientation de
l’inspiration moderniste en partant des formes dites mineures et propagandistes, inspiration
dont profitera énormément l’art allemand et russe par exemple, mais qui ne profitera
nullement au modernisme français, lequel dès 1900 tourne le dos à ce modernisme
d’amertume et de dénonciation.
Véritables inventeurs de l’art de l’affiche et par là d’une esthétique de la ville, Steinlen et
Grandjouan sont, pour la France, les seuls à pouvoir être dénommés des artistes engagés –
au service des journaux de partis et de syndicats, au service somme toute de la Révolution.
Œuvre mineure par la force du champ sociologique de l’art, mais œuvre pleine de force et
d’innovation, l’œuvre de Steinlen est aussi une réinvention du travail à l’encre et à la mine
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de plomb, le choix d’un art nouveau en symbiose avec le journalisme, du fait divers à la
propagande et à la «chanson sociale» 38 .
Cependant, puisque ma thèse dans cet essai est de montrer une tâche impossible, on pouvait
vers 1900 avoir quelque réticence militante face au monde ouvrier montré par Steinlen. On
se rappelle sans doute certaines de ses gravures de grèves, avec ses lignards de profil, –
visages juvéniles et fermés, – ses ouvriers, moustachus, en bourgeron, ceinture de flanelle,
pantalon de velours ample, godillots, aux cheveux drus, au regard sombre. Steinlen est trop
ethnographe même dans sa peinture des luttes sociales et quand il a observé le gréviste, il l’a
vu et donc représenté, très sociologiquement, chez le troquet, au bistro plus souvent que face
à la gendarmerie ou à la ligne, le gréviste la casquette sur l’oreille cette fois, la moustache
pendante, la cibiche au coin de la bouche, dégoisant, légèrement allumé et le geste épique.
Cette «vérité» au pittoresque ethnographique et un peu goguenard n’est pas agréable aux
enthousiasmes militants. Pour tout dire: Steinlen a peint ou dessiné des Prolos, – il n’a pas
essentiellement peint le Prolétariat conscient et organisé!39
En outre, ce prolo tourne souvent au misérable, à la chair à canon, chair à travail et chair à
plaisir – selon la tripartition expressive de la propagande chère au Père Peinard (de Pouget),
à La Voix du Peuple, à La Guerre sociale et autres organes du syndicalisme révolutionnaire et
de l’antimilitarisme. Steinlen correspond assez dans les arts plastique à la poésie des pauvres
et des gueux des Richepin et autres Rictus.
C’est de la violence sociale que Steinlen tire le meilleur de son esthétique. D’un côté en un
puissant amalgame, les galonnés, les garde-chiourme, les prêtres, les souteneurs, les juges,
les notables, les actionnaires, les gendarmes, les patrons, les contreculs, les parents d’enfants
martyrs, – de l’autre côté les victimes (les victimes en tant qu’exploité(e)s beaucoup plus que
les révoltés, à Biribi, au boxon et à l’usine).

38 S. illustre les recueils d’aristide Bruant, Dans la rue etc.
39 Steinlen a tout de même lithographié avec précision le prolétariat industriel: qu’on voie ses Charpeniers
de fer p. ex., cf. Rétrospective..., fig. 15.
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Jules Grandjouan (Nantes, 1875-1968) dont l’influence immédiate et la postérité sont,
comme je le relève plus haut, non-françaises (Käthe Kollwitz, acquafortiste berlinoise de
1900 et, à coup sûr, Grosz et les expressionnistes-dadaïstes des années vingt de l’Allemagne
de Weimar lui doivent beaucoup) fut encore plus expressément et directement au service des
organisations révolutionnaires. Grandjouan publiera plus de deux mille dessins et
lithographies entre 1900 et 1914. Les procédés de provocation formelle mis en place par
Grandjouan seront simplement exaspérés si je puis dire par l’expressionnisme antibourgeois, anti-militaire et anti-ordre moral des années vingt allemandes. Son art est non
seulement violent, mais Grandjouan conçoit la fonction et l’effet de l’art comme appel
permanent à la violence, il exprime une ESTHÉTIQUE DE LA VIOLENCE en symbiose avec les
thèmes de l’hervéisme et de l’anarcho-syndicalisme.
L’Italie, l’Allemagne
La peinture française est peut-être40 – mais il faudrait savoir pourquoi – le moins bon secteur
national de l’évolution moderniste pour y repérer quelques œuvres de valeur qui se
rapprochent des desiderata de l’Art social. Cependant en Italie, en Allemagne, en Russie
notamment, ce qu’il peut y avoir de tentatives d’art social subit vite l’interférence d’une
évolution sui-genesis dont on peut marquer les étapes: expressionnisme de Die Brücke, 1905,
futurisme de Marinetti et al., vers 1907, premières œuvres abstraites de V. Kandinski, vers
1910, «suprématisme» abstrait de Malevitch à partir de 1915 .
On peut rappeler quelques noms et faits. Entre 1900 et 1914 en Italie, Carra représente la vie
urbaine industrielle et les prolétaires perdus dans les rougeoiements et les ombres, dans un
style futuriste, avec des masses sombres et confuses et des fumées. Carra, il est vrai, mettra
son pinceau au service du réalisme fasciste après la Guerre. Tout le monde connaît – puisque
Bertolucci l’a transposée sur pellicule en séquence centrale de son film Novecento – la
manifestation d’ouvriers agricoles peinte par Giuseppe Pelliza da Volpedo, Il Quarto Stato,
1901, qui est pour l’Italie l’exemple rare de peinture proche des canons de l’art social41 . E.

40 Avec la peinture anglaise.
41. C’est la toile qui sert d’affiche au film de Bertolucci, Novecento.
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Longoni, expressionniste de la lumière et des couleurs, représente volontiers la foule
manifestante, – on verra son fréquemment reproduit Orateur de grève, une toile de 1891.
L’Italie fait voir surtout, à mon sens, que la réaffirmation tardive par des groupes d’artistes
du réalisme comme «Ordre classique nouveau» va avec une allégeance politique qui n’a rien
de socialiste. Le réalisme combiné au «patriotisme pictural», ce sera la doctrine du Novecento
de 1922, esthétique qui s’accordera bien avec le fascisme. Cela donne de fameuses œuvres
épico-viriles en contre-plongée: le Duce, la Gioventú fascista, des athlètes musclés, des mères
fécondes et des paysannes semant le blé de l’État total.
Je ne puis que parler très rapidement de l’Allemagne, – l’évolution n’est pas comparable,
mais l’essentiel de mes thèse continue à s’y appliquer mutatis mutandis. Vers 1900, Edvard
Munch dont le nom viendrait à l’esprit pour me faire objection, montre beaucoup plus les
salariés miséreux, les trimardiers, le Lumpenproletariat, que les prolétaires. Les premiers
expressionnistes berlinois, – Kathe Kollwitz, H. Baluschek – voient la ville et plus encore le
faubourg et la zone, ils voient des visages blèmes, ils montrent mal la classe ouvrière telle
qu’en elle-même la doctrine socialiste la concevait42 .
Un pathos de l’horreur sociale totale, de l’accablement de la hideur générale se met en place
dans l’expressionnisme allemand qui ne sera qu’hyperbolisé dans le dadaïsme vériste brutal
de l’après-guerre (Otto Dix, Grosz, Max Beckman) avec ses gueules cassées, ses invalides
réduits à la mendicité, ses files de chomeurs, ses grues usées et ses profiteurs de guerre en
monocles et à la nuque rasée. C’est contre ce pathétique de la désolation sociale et contre le
fait même d’un art d’interpellation (chose qui devient vraiment de mauvais goût) que se
développe à partir de 1923 la Neue Sachlichkeit, figeant en contraste un art du serein, du
flottant, du contemplatif, hors du siècle et idyllique. 43
Looking forward: les années trente

42 Voir cependant Femmes prolétaires de Hans Baluschek – sortie d’usine, visages pâles et regards fixes de
pleine face vers le spectateur.
43 L’influence de Chirico est patente sur cette réaction «métaphysique».
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Je n’irai guère au delà des années vingt et trente. En dépit de Léger, de Boutet de Monvel ou
de Gromaire, les perspectives d’art social couplé à l’exigence d’un réalisme du monde
contemporain, qui n’ont jamais réellement «pris», disparaissent de toute problématique de
l’avant-garde dans les années trente – tandis que, bien entendu, c’est exactement à cette
époque que la presse culturelle communiste se met à pousser à fond des thèses qui étaient
là depuis 1890, et à nier brutalement – elle ne peut faire autre chose – tout ce qui marque
l’évolution esthétique en Europe depuis le début du siècle, rouvrant dogmatiquement les
exigences de réalisme en demandant avec beaucoup d’aplomb doctrinaire: «Où va la
peinture?» 44
Quand ils ne condamnent pas en bloc, les communistes développent la thèse des deux avantgarde, deux «progressismes» picturaux en concurrence pour le titre d’avant-garde
authentique, sans voir qu’en fait l’une des deux n’existe qu’à travers leur volontarisme:
... d’une part des artistes soucieux d’un certain réalisme
d’expression et pour qui la Révolution est un sujet: ils prennent
pour thèmes et cherchent à atteindre l’émotion par le choix
d’œuvres violemment dramatiques [Raymond Coignat les
approuve].... D’autre part des créateurs peu préoccupés du sujet.45
Les quelques peintres qui participent à ce débat tiennent sur le «sujet» – sur son caractère
second ou inessentiel, sur le fait que cela ne leur importe pas essentiellement (reprenant les
thèses de Signac en 1902) des propos qui sont proprement inintelligibles aux doctrinaires
communistes, qui les consternent, leurs montrent que la plupart des artistes ont besoin de
rééducation sociale, artistes qu’ils essayent patiemment de corriger dans un dialogue de
sourds intégral. Quand Raoul Dufy est interviewé par les communistes cela donne ceci, bien
susceptible d’indigner ou de consterner:
..... L’influence du social sur l’inspiration. Zéro.

44 Voir sous ce titre la grande enquête dans Commune, 21 et 22: 1935.
45 R. Coignat, L’exposition des artistes révolutionnaires, Beaux arts, 2 févr. 1934.
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[Mais l’hitlérisme etc...]
Si j’étais au bagne, eh bien! je serais un peintre bagnard. Si j’étais
allemand et que je dusse peindre le triomphe de l’hitlérisme, je le
ferais comme d’autres jadis ont traité sans la foi des sujets
religieux.46
Heureusement, le camp de la révolution disposait de deux ou trois artistes – jamais plus! –
qui disent ce qu’on voulait entendre. C’est le cas de Gromaire:
Dire que le sujet n’a pas d’importance, tranche-t-il et traduit-il
brutalement, cela équivaut à dire que l’art est un jeu, un
divertissement pour les délicats. J’ai toujours pensé qu’il y avait
là une démission assez vile, ajoute-t-il transcrivant son jugement
en règle civique et morale, et que le vrai sujet de l’art étant
l’homme dans l’univers, il fallait avoir la niaiserie des snobs pour
voir en cela un jeu.47
Gromaire retrouve, pour plaire au PCF et pour légitimer sa propre manière, l’évidence dont
je suis parti, ce que j’ai pu définir comme le fait d’une thèse dont le contraire est
indéfendable. Cette évidence reste absolument telle et naturellement immuable de 1880 à
1940 et au delà. Dès qu’on considère que le syntagme art social n’est pas un pur et simple
oxymoron, il devient évident (c’est comme ça qu’on a raisonné depuis exactement un siècle)
qu’il n’était pas possible de proposer une autre logique et une autre approche, s’il était
possible de nuancer parfois et de mettre de l’eau dans le vin des Grands Principes.48

46 Ibid. 251.
47 Cit. Fauchereau 1987, 266.
48 C’est d’ailleurs à la même époque que l’extrême-droite (voir les nombreux pamphlets de Camille
Mauclair) dénonce également l’avant-garde et les tekhnè modernistes en bloc, c’est a dire dans son jargon,
«l’art des Métèques et des Juifs.»
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Apollinaire vantant l’œuvre de Chirico, au Salon de 1912, le fait selon une logique du
«progrès» esthétique et une définition du «moderne» qui a totalement cessé d’être cointelligible avec les enthousiasmes de Proudhon vantant l’œuvre de Courbet en 1855.
L’évolution, puisqu’évolution il y a eu, de la peinture novatrice s’est fait irréversiblement
entre ces dates – 1855-1912 – selon une logique de la fuite en avant, logique d’impossibilité
successives de «continuer» ce que faisaient les prédécesseurs, logique qui est inintelligible
à tout critique décidé à demander à la peinture à toute époque une lisibilité sociale et de s’y
tenir. Les milieux de l’avant-garde légitiment depuis un siècle leur recherche innovatrice par
un «il faut sortir de...» Sortir, selon les moments, de la nature morte, sortir du nu, sortir de
la réminiscence néo-classique, sortir du portrait, sortir du paysage.... Sortir enfin de la
représentation.
Ces sorties, cependant, furent de fausses sorties de comédie et de fausses issues: Picasso
revient au nu avec «les Baigneuses» en 1921, Derain revient à la nature morte dès 1910, la
Neue Sachlichkeit et le Novecento réaccommodent ostentatoirement des réminiscences
classiques, Derain ou Juan Gris reviennent au portrait vers 1920... Dans la recherche
aporétique d’une peinture «née sans mère» qui ne devrait rien au passé, ni à Le Nain, ni à
Ingres, ni à Courbet, on voit constamment des retours heurtés à un art qui affiche une dette
ostentatoire et parfois parodique à l’égard d’un passé réinventé et reconstitué, – et ceci des
préraphaélites aux post-modernes.
Résumons-nous. Les artistes mêmes qui se sont convertis expressément aux thèses d’art
social et, antérieurement, à l’école réaliste, ont fini toujours par peindre autre chose que le
social: une autre classe (la classe paysanne, le Lumpen et le sous-prolétaire, le misérable, le
pauvre) des objets métonymiques, le fouillis des chantiers, le paysage industriel embrumé;
ils ont caché l’ouvrier sous des transpositions allégoriques, l’Effort, le Travail, ou finalement
comme le firent Pissarro, Signac, après quelques tentatives de peindre quelque chose comme
la classe ouvrière révolutionnaire, ils ont conclu à renoncer à la prévalence même du sujet
«réaliste».
C’est qu’il est vrai que tout l’art, «réaliste» ou non, moderne après Courbet et jusqu’à nos
jours est hanté par l’impossibilité de concilier l’art avec une quelconque assertion de vérité
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civique et historique49 , l’impossibilité pour l’art moderne de représenter le «monde moderne»
tel que le capitalisme l’a fait à son image. L’évolution historique, après Hegel et son
Esthétique, a décidé pour nous que la jouissance esthétique serait d’autant mieux légitimée
et accomplie qu’elle serait nécessairement antisociale, incivique et amorale.
Tout ceci, issu du dilemme premier, peut conduire à une sorte de confirmation inversée et
perverse du simpliste déterminisme marxiste. Cette antithèse perverse, Baudrillard et autres
antidoctrinaires postmodernes n’ont cessé de la formuler en en déniant la portée. Si l’histoire
est un maelstrom où l’humanité et le sens du monde se perdent incessamment, s’il «n’est pas
de sauveur suprême» ni de réconciliation possible, alors les réalisations de l’art moderne et
ses étapes heurtées «reflètent» fort adéquatement cette seule vérité du monde, cette
impossibilité même de concilier du sens et des valeurs.
#
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La Conversion au socialisme1
«Je garde de mon entrée dans la vie militante un souvenir ineffaçable. Mon premier contact
avec la grande foule prolétarienne eut lieu en 1886, après les émeutes et les fusillades de
mars. (...) Voici ce que je retrouve à ce sujet, dans des notes prises peu après l’événement:
Je me trouvais avec notre Ligue ouvrière [d’Ixelles, affiliée au Parti Ouvrier Belge] sur le
plateau de la Ville haute [de Charleroi]. (...) De tous les villages d’alentour, les colonnes de
manifestants dévalaient pour remonter vers nous (...) et dans ce flot humain roulant vers
l’avenir, je recevais comme un nouveau baptême; je me sentais lié, pour la vie, à ce peuple
de travailleurs et de souffrants.» [Vandervelde, 1939, 25].
C’est en ce terme qu’Émile Vandervelde dans ses Souvenirs d’un militant socialiste publiés en
1939 narre son engagement définitif dans le mouvement ouvrier socialiste: ce bref récit forme
un exemple typique de l’épisode de la conversion, du moment où le jeune bourgeois, touché
par la grâce révolutionnaire, s’engage irrévocablement aux côtés du prolétariat, «rompt avec
sa classe», comme on disait, et se fait à lui-même, de façon plus ou moins explicite, un
serment solennel que toute une vie militante viendra accomplir.
Le récit du «How I became a Socialist» (titre fameux de l’Américain Jack London) a formé
dans la propagande des Deuxième et Troisième Internationales un véritable genre
doctrinaire et édifiant auquel tous les leaders et les tribuns des Partis ouvriers, et tout
spécialement les chefs et les publicistes «d’origine bourgeoise», ont sacrifié.
Je me propose d’examiner la forme, les variantes et les fonctions remplies par ce récit, lequel
pose de façon particulièrement patente la question de la mise en discours de la mémoire, de
la construction acceptable et intelligible du sens d’une vie, la question des «souvenirsécrans», celle des aménagements plus ou moins fallacieux que semble réclamer
l’interprétation d’une vie comme récit.

1 «La Conversion au socialisme» dans M A D ELEIN E F R ÉD ÉR IC , dir. Entre l’histoire et le roman, la littérature
personnelle. Actes du Séminaire de Bruxelles, mai 1981. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, Centre
d’Études Canadiennes, 1992. 200-216 pp.
97

Le texte de Vandervelde, en partie censé transcrire des notes anciennes pour donner plus
d’authenticité et d’intensité à l’émotion qu’il veut exprimer, présente quelques-un des topoï
qui composent le récit de la Conversion. Le topos central de ce passage est celui du contactavec-le-Peuple, contact visuel d’abord où la foule en marche est aussitôt allégorisée, telle
qu’en elle même déjà l’idéologie la change, comme ce Prolétariat en marche vers l’Avenir,
comme l’apparition dans le monde de la perception et de l’expérience, d’un sens
transcendant, déjà connu dans l’abstrait, mais incarné soudain dans un spectacle qui se
déchiffre comme une révélation. Le peuple qui revendique et manifeste fait don au jeune
observateur, placé sur la hauteur et à l’écart, d’une vision de l’histoire et, bientôt après, le
jeune homme, immergé dans la foule comme dans l’eau baptismale, renaît à lui-même
transfiguré. Sa vie s’est chargée de sens, le contact s’est opéré et le futur militant prononce
le serment qui comporte le don de soi (don pour don) aux «travailleurs» et aux «souffrants»
et le déchiffrement anticipé de sa propre destinée.
On aura relevé dans ce passage une rhétorique narrative et expressive qui manifeste le
caractère construit, c’est-à-dire pour notre culture, le caractère littéraire de ce «souvenir
ineffaçable». Position observatrice d’abord du narrateur installé en un point élevé d’où le
spectacle se révèle à lui dans toute son ampleur – ampleur empirique: «des colonnes de
manifestants dévalaient» et ampleur herméneutique: «ce flot humain roulant vers l’avenir».
Harmonie proprement romanesque entre l’extérieur et l’intérieur, le monde et l’âme, «le flot
humain qui roule» et le flot de sensations et d’émotions qui s’emparent du narrateur,
émotions que celui-ci ne peut dominer qu’en leur donnant la forme sacramentelle du
serment irrévocable: «je me sentais lié pour la vie».
Le jeune converti dépouille le vieil homme, le flot populaire devient une eau lustrale, il est
touché par la grâce. La remotivation de catachrèses religieuses est un trait constant de ce
micro-récit. On ne peut oublier que le mot même de «militant» trouve son origine dans la
tripartition de l’Apologétique, «Église souffrante», «Église militante», «Église triomphante».
Mais ce sont tous les mots qui narrent la conversion qui recèlent une étymologie religieuse.
Dans le recueil de Louis Lévy, Comment ils sont devenus socialistes (1931), ces expressions
religieuses, – en fait et précisément chrétiennes, – abondent. Nous avons chez Vandervelde
relevé d’emblée «baptème». Nous trouvons dans les propos recueillis par Lévy «conversion»
à de multiples reprises, «touché par la grâce socialiste» (p.7), «miracle» (p.7), «révélation
brusque» (p.7), «bible socialiste» (p.45), «mystique», «foi socialiste» (p.85), «catéchisme»
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(p.94), «reliques» (p.101), «révélation soudaine» (p.117)... L’adjectif «socialiste» vient gauchir
à l’occasion ces catachrèses, mais leur abondance doit s’interpréter. Les propagandistes du
mouvement ouvrier pour qui le Manifeste communiste est une «bible», pour qui Jules Guesde
est un «apôtre» et un «martyr» de la Révolution, qui confessent leur «foi» dans le
collectivisme et dénoncent les «renégats» dans leurs rangs, ne croient pas avouer par ces
métaphores omniprésentes le caractère religieux de leur militantisme. Ils croient au
contraire donner un sens enfin concret et non chimérique à ces mots du spiritualisme banni,
remettre «sur ses pieds» le vocabulaire du croyant en donnant à la «foi» un Royaume qui soit
de ce monde.
À l’épisode de la Conversion fait logiquement pendant, – quoique toujours refusé jusqu’en
1917 aux «apôtres» et aux «martyrs» – l’épisode de l’accession au Paradis des travailleurs,
celui où le militant, après une vie de lutte, verrait enfin de ses yeux cette société collectiviste
en laquelle il a mis son espérance. Dans les biographies des grands leaders de la Deuxième
Internationale, l’objet de l’espérance ne se concrétise pas, ils meurent sans avoir vu. Ce dont
Adéodat Compère-Morel plaint son biographié, Jules Guesde, le socialisme fait homme (1937)
[On note dans le titre même de Compère-Morel l’affleurement explicite du topos chrétien
de l’Incarnation.]
Pauvre Guesde! Il ne l’a pas vue cette société collectiviste dont il a
prôné tant de fois les bienfaits et qu’il a vécue «en soi,
idéologiquement», mais son nom contre lequel le temps n’aura
aucune prise, restera éternellement gravé au fronton de l’histoire
des peuples. (1937, 498)
Justus judex ultionis, la Mémoire socialiste révolutionnaire console le converti en lui
garantissant l’éternité en d’incorruptibles, d’inoublieuses annales. C’est encore le mythe de
la mémoire parfaite en Dieu qui se transpose ici.
Ces premiers éléments dégagés de la topique narrative nous invitent à nous tourner vers une
histoire de la conversion, ou plus exactement, – mais il n’en est pas d’autre, – une histoire
des récits qui assermentent le converti et édifient le lecteur. Les récits de conversion sont
structurés selon un certain paradigme qui s’est inscrit dans la longue durée de nos cultures.
Ils trouvent leur archétype dans l’épisode de Paul sur le Chemin de Damas. Je ne prétends
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pas en cherchant à dégager une topique transhistorique, ramener la conversion socialiste à
un avatar des récits de la Conversion chrétienne. Je crois au contraire que le récit, qu’il
puisse ou non faire intervenir une apparition surnaturelle, se construit selon une certaine
logique du vraisemblable et de l’irruption du sens qui lui impose une forme narrative et
argumentative. Il faut donc dégager les principes gnoséologiques que la nécessité de narrer
met en lumière. La conversion doit avoir le caractère d’un événement circonscrit,
descriptible, à la fois fatal et improbable. Il faut qu’il y ait un avant et un après et que le
héros du récit soit montré irrévocablement transfiguré. Il n’y a pas de conversions par
petites étapes, par tâtonnements, trial and error, mais il peut (amplification narrative d’un
type classique) y avoir eu des intersignes, la destinée peut avoir déjà discrètement frappé, le
héros demeurant encore sourd à cet appel. Le récit se trouve à thématiser en effet une
difficulté d’ordre argumentatif: si le héros devait reconnaître explicitement toutes des étapes
antérieures, une propédeutique progressive, l’événement n’aurait plus ce caractère de grâce
soudaine, de salto mortale, de révélation bouleversante qui est nécessaire pour qu’on en
reconnaisse le caractère total et inconciliable avec l’ordre antérieur de la vie et du cours des
pensées. Il faut que l’événement soit une rencontre soudaine, inopinée, qui vous «retourne»
et engage sans retour celui qui en a été le témoin et l’objet. Il faut cependant encore que la
conversion au socialisme, – épisode qui sera précédé, je viens de le dire, par des prodromes,
des indices avant-coureurs – ne se présente pas comme une rencontre aléatoire, quelque
chose qui aurait pu arriver ou ne pas arriver. Il faut donc qu’elle se place sous le signe de
l’élection, de la singularité d’une destinée qui vous distingue, c’est-à-dire selon une logique
secrète mais personnelle, qui ne soit pas celle de la nécessité collective. Ce topos de l’élection
est préparé dans la Vorgeschichte du futur converti par des énoncés de surprise rétrospective:
Pourtant, commence Henri de Man dans Après-coup, j’ai grandi
dans un milieu qui ignorait la pauvreté, l’insécurité de
l’existence... (1941, 7)
Il faut que la grâce ne soit pas accordée à quelqu’un d’indigne, qu’elle n’apparaisse pas
comme une voie que le hasard vous a fait suivre, mais qu’un autre hasard aurait pu voir faire
manquer. Pour les récits qui ne peuvent thématiser l’ntervention d’un agent providentiel,
il faut donc qu’une quête de sens, un malaise vécu, une interrogation persistante aient
«préparé les voies». Il faut qu’il se soit produit ce que beaucoup de socialistes, usant cette
fois d’images médicales, désignent comme une «lente incubation», avant que le socialisme
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ne possède soudain l’âme entière du patient; avant la révélation, il y a donc une «lente
imprégnation», ou un «instinct» qui poussait vers quelque chose qui n’a pas encore d’identité,
des «sentiments» en quête d’une doctrine. Rétroactivement, le mémorialiste reconnaît qu’il
était déjà engagé sur la voie, imprégné d’une sorte de «socialisme sentimental»,
diagnostiquera-t-il parfois, qui avait besoin de l’Événement qui allait le faire se rencontrer
avec lui-même et se transformer ainsi en un «socialiste au sens complet du terme.» (Lévy,
1931, 33)
Le leader belge (qui a mal tourné) Henri de Man détaille longuement ces petits chocs
antérieurs, ces expériences confuses et dérangeantes qui préparent la voie, mais ne prennent
de sens qu’ex post facto et réalisent ainsi ce qui forme le dispositif essentiel de la cohérence
narrative: l ’intelligibilité rétroaoctive. «J’étais trop jeune pour me faire de tout cela une
opinion raisonnée et cohérente. Mais certaines impressions m’en sont restées qui ont plus
tard guidé et nourri mes réflexions.» (1941, 38)
Dans une logique qui est à la fois individualiste et romanesque, le futur converti rencontre
sa destinée et celle de nul autre, il se reconnaît donc dans l’Événement qui la scelle; entre le
monde et le moi, une fusion de sens s’accomplit. Le récit de la conversion comporte donc
généralement une pré-histoire, qui va montrer contradictoirement une impréparation en
surface et une sourde disponibilité en profondeur. C’est comme agent de la persécution,
comme antichrétien militant (mais peut-être déjà ouvert à la foi de l’adversaire) que Saül
rencontre Quelqu’un sur la route de Damas: «Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu
persécutes». Dans son fameux article «How I Became a Socialist», l’écrivain américain Jack
London expose longuement combien, en apparence, sa tournure d’esprit dans sa jeunesse
l’éloignait du socialisme:
It is quite fair to say that I became a Socialist in a fashion
somewhat similar to the way in which the Teutonic Pagans
became Christians – it was hammered into me. Not only was I
not looking for Socialism at the time of my conversion but I was
fighting it. It was very young and callow, did not know much of
anything, and though I had never even heard of a school called
«Individualism», I sang the paean of the strong with all my heart.
(362)
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Il est clair que dans ce passage où London use expressément du mot de «conversion», mais
conversion à la teutonne, l’auteur transpose le paradigme de Saint-Paul, se reconnaissant
pour avoir été un «barbare», un social-darwiniste à l’américaine dont la religion de la Force
semblait spontanément hostile au socialisme, apparemment religion des faibles et des
vaincus. L’événement ou la séquence d’événements consécutifs qui font réfléchir London
(«my brain began to work») et transfigurent sa vision du monde le conduisent alors au
socialisme, mais c’est un socialisme avant la lettre, la fides implicita de celui qui n’a pas été
enseigné. En termes qui, dans sa culture américaine, sont ceux de la Sunday School, London
confesse: «I had been reborn but not renamed. (...) I ran back to California and opened the
books.» (p. 365) L’épisode typique suivant la conversion est en effet le passage du socialisme
de sentiment au socialisme de science, science indispensable car la foi a besoin de doctrine,
mais science surérogatoire aussi car la foi est toute entière dans le premier contact avec la
vérité: «I was already It, whatever It was, and by aid of the books I discovered that I was a
Socialist» (ibid.) La fides explicita celle qui pourra faire parler le socialisme et qui fera de
vous l’avocat de la Cause du peuple vient en second car pour lire vraiment, il fallait que vous
soit octroyé un code sans lequel les grands textes ne seraient que demeurés lettres mortes.

Les récits de la conversion font donc bien la différence entre l’expérience transfiguratrice,
vivante, et les doctrines et théories abstraites qui ne se mettent à vivre qu’en fonction du
déclic fatal qui a joué. Beaucoup de socialistes bourgeois étudiants vont le dire: je me suis
mis à relire alors Michelet, Proudhon, à lire Marx et Engels et tout à coup ces textes ont pris
un sens. Avant, eussent-ils pu dire, à l’instar de Jean-Paul Sartre parlant de ses lectures
marxistes de jeune agrégé de philo, «je comprenais tout lumineusement et je ne comprenais
rien.»
Un autre grand topos se développe dans le paradigme du récit de conversion: celui du
sacrifice des biens de ce monde fait par le converti, sacrifice qui témoigne de l’authenticité
de sa foi nouvelle est le premier. Ce sacrifice édifie le lecteur car le récit de la conversion a
toujours pour fonction immédiate d’engager le lecteur sur la bonne voie ou de lui faire
renouveler son adhésion et communier avec l’auteur dans l’espérance partagée. Le topos du
sacrifice montre que le zélote s’arrache au monde de l’erreur qui, dans la tradition
chrétienne, est aussi le monde des plaisirs, des biens matériels et des prestiges apparents.
L’axiome narratif est qu’il y a un prix à payer pour la «rédemption» – axiome essentiel et
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régulateur du roman, de l’Évangile de Luc à Dostoïevsky. 2 Le converti sacrifie beaucoup
de choses et chez les socialistes, le militant bourgeois sacrifie la «belle carrière» à laquelle il
eût pu prétendre s’il n’avait choisi de consacrer sa vie à la Cause des Déshérités. Je cite une
nécrologie, autre genre édifiant de la propagande socialiste où le culte de la personnalité
s’autorise de la mort du leader:
Notre ami [Victor] Marouck aurait pu trouver sa place dans les
rangs de la bourgeoisie; il a préféré partager avec nous le pain de
la misère, lutter pour l’émancipation sociale.3
Qu’il s’agisse du chrétien ou du socialiste, le converti reconnaît la «juste» voie à ceci qu’elle
est la plus ardue à gravir, la plus semée d’obstacles, à ce qu’elle conduit vers le triomphe
mais par le martyre. La conversion est toujours désintéressée, – ou plutôt, car nous savons
quels intérêts s’attachent aux démarches dés-intéressées, elle sacrifie des intérêts séculiers
et matériels à un intérêt transcendant qui consiste à rembourser une dette que la conversion
vous a fait contracter. Cette dette que l’Homme qui agonisait sur le chemin de Jéricho ne
pourra en ce monde jamais rembourser au bon Samaritain est analogue à la dette que le
militant s’efforce d’éteindre en se faisant le «serviteur» des «parias sociaux», des «esclaves»
de la mine et du rail, qui lui ont ouvert les yeux. Dette qu’il faut encore rembourser en se
faisant à son tour le prédicateur de la bonne parole, en essayant d’arracher d’autres ignorants
à leur «torpeur» et à leur «aveuglement» – de sorte que le Récit de la Conversion, la
confession édifiante est elle-même un moyen partiel de rembourser cette dette inextinguible.
«Abandonne tout et suis moi». Les auteurs de confessions chrétiens développent avec pathos
cet appel. Ici encore on peut trouver un archétype, chez Saint Augustin qui abandonne sa
concubine, mater ignota Adeodati, et son fils pour épouser la foi chrétienne. Le socialiste
d’origine bourgeoise ne peut se permettre d’énumérer de façon ostentatoire ce qu’il a sacrifié
à la Cause, mais tous les mémoires de militants, malgré l’optimisme, le stoïcisme qui les
colorent, malgré la reconnaissance qui s’y exprime à l’égard du Parti de la Révolution qui les
a accueillis et guidés, l’admiration profuse envers les masses héroïques et les compagnons

2

Que ce soit dans la «Parabole du Sam aritain» ou dans Crime et châtiment on a la variante du «prix»
qu’un Autre paiera pour votre salut.
3

Nécrologie par J. Allemane, Le Parti ouvrier (F.T.S.F., Paris), 27 mai 1890, p.1.
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de lutte, malgré encore le refus de complaisance et d’introspection qui seront un des
caractères surtout du militant de la Troisième Internationale (ce qui n’exclut pas un grand
narcissisme de groupe), malgré tout ceci, le mémorialiste montre le prix: carrière bourgeoise
abandonnée, vie «privée» sacrifiée (ce point sur lequel la discrétion du mémorialiste ne lui
permet pas de s’appesantir, est cependant un élément-clé de la psychologie militante),
persécutions policières, prison, années de misère. Le sacrifice coûte peu puisque les biens
sacrifiés sont de nulle valeur pour celui qui s’est enrôlé dans les «vaillantes phalanges» de
la Révolution.
Le leader bourgeois trouve à justifier par deux arguments sa légitimité auprès des masses.
il a la science dont il fait don au prolétaire épuisé, science qui seule peut montrer la voie
révolutionnaire et mettre dans la poche du leader les premiers décrets de socialisation des
moyens de production. Il a le dévouement, le sacrifice perpétuel; ceux-ci le lavent du péché
d’origine. «Quel est votre métier?» demande en 1890 un interrupteur ouvriériste au Dr
Ferroul, député socialiste de l’Aude.
Notre métier, réplique celui-ci avec grandiloquence et
roublardise, est de nous mettre à la disposition des travailleurs et
de leurs revendications sans autre ambition que de les faire
triompher. 4
Dans les récits antiques, un autre topos venait prolonger l’après-coup de la conversion: celui
de la tentation de renier. Épisode dont le modèle est celui du triple reniement de Pierre.
Même les saints avaient connu la tentation et ils y avaient résisté non sans affres et sans
douleur. Le socialiste moderne est, à cet égard, depuis toujours taillé dans une «autre étoffe».
Non seulement sa foi est inébranlable, mais il n’est accessible ni au doute ni au
découragement. Il faudrait nuancer: il y a non des abandons mais des épisodes de
découragement, il y a des échecs déprimants, des conjonctures bien sombres, mais
l’intervention des camarades est tonique et roborative; toujours l’enthousiasme réapparaît.
Le militant qui ne demande rien pour lui-même, reprend le collier. S’il est un adjectif-clé
des éloges nécrologiques, c’est «infatigable». Le «vieux lutteur» dont les combats furent ceux
du Prolétariat a droit à un «repos mérité» car il a été «infatigable».
4

Dr. Ferroul, dans Le Combat (guesdiste, Paris), 2 avril 1890, p.1.
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Cette topique qui, dès l’après-Commune, montre le chef socialiste investi d’un enthousiasme
et d’une conviction inébranlable qui le placent au-dessus de la courante humanité est
contredite par deux données, l’une bien connue du militantisme et l’autre refoulée.
La première c’est justement l’abondance des «renégats» dans les rangs des partis
révolutionnaires. Le mouvement ouvrier depuis la Commune n’a cessé de voir avec horreur
se multiplier ces traîtres dont les yeux s’étaient pourtant ouverts à la lumière du socialisme,
au soleil de la Révolution et qui ont trahi la cause du prolétariat, qui sont retournés à la
bourgeoisie, à la défense du Capital comme le chien à son vomi. (Les plus méprisables étant
ceux qui, dans leur trahison, continuaient à se réclamer du socialisme refusant à ceux qu’ils
ont trahis jusqu’à l’aveu de leur parjure). Ils ne peuvent avoir trahi la foi révolutionnaire que
pour les motifs les plus infâmes – lâcheté, goût du lucre, corruption et débauche. Bien avant
que Lénine ne stigmatise le Renégat Kautsky, les partis révolutionnaires avaient vu se
multiplier ces renégats qui avaient vendu leurs frères pour divers plats de lentilles. En
France, ce sont les Paul Brousse, les Alexandre Millerand et autres ministériels et «blocards»,
mais ce fut surtout Aristide Briand, théoricien de la grève générale devenu ministre et «flic»,
qui a figuré pour des générations de socialistes et de syndicalistes le renégat par excellence.
Le renégat n’est pas quelqu’un qui a changé d’avis, ni même «retourné sa veste», c’est un
monstre au sens étymologique, qui a foulé aux pieds sa conversion originelle et qui, ayant
connu la voie du bien, a sciemment choisi le mal.
Les récits de vie socialistes manifestent de façon extrême ce qui se trouve au principe de
toute narration biographique (ce que la «littérature» peut justement venir brouiller,
problématiser ou ironiser), c’est la cohérence, la valeur éthique de la persistance dans une
conviction de for intérieur, l’idée qu’une vie a un sens, que la narrer est mettre celui-ci en
valeur, et que ce sens est, doit être cohésif et cumulatif, que dès lors la Urszene, l’épisode de
la Conversion est ce qui organise et intègre tous les épisodes successifs comme si leur
dynamique y était déjà inscrite in nuce et que cette vie militante retourne à son tour sur le
serment originel pour l’authentifier. Qu’elle montre donc que ce serment a bien eu lieu, que
cet épisode «inoubliable» a bien eu le caractère singulier, unique et total que la suite des
événements prétend manifester, que cet épisode n’est pas un souvenir-écran qui cacherait
des tâtonnements et des calculs plus contingents. Je reviendrai sur cette notion de souvenirécran. Le récit de la conversion apaise une angoisse, une indécision, un doute. Il dit: de ce

105

jour, ma vie a été cela, elle ne pouvait être autre, mon mandat existentiel résulte d’une
certitude totale, d’une transfiguration et cela ne me sera pas repris.
La deuxième contradiction dont je parlais plus haut, refoulée celle-ci par la mémoire
socialiste, pire que le cas, édifiant a contrario, des renégats (car la bassesse de leur
métamorphose, le zèle d’infâmie du sycophante contiennent quelque leçon), c’est le cas de
ceux qui se sont arrêtés. Qui un jour en ont eu assez, qui sont partis, qui n’ont plus rien fait.
C’est le cas, me semble-t-il, d’Émile Pouget, fondateur en 1889 du Père Peinard, «inlassable»
agitateur en effet, idéologue de la C.G.T. au début de ce siècle, directeur de la Voix du Peuple,
doctrinaire de l’Action directe. Cet homme si énergique «s’arrête» vers 1909. Il laisse
tomber. Il a encore vingt bonnes années à vivre. Il se retire à la campagne et ne s’occupera
plus jamais de rien qui touche au militantisme. Ainsi la conversion, la conviction
inébranlable, la foi militante peuvent un jour périr, devenir lettres mortes, rien n’est jamais
acquis à l’homme et, dans cette fin de vie que rien ne permet plus d’interpréter évidemment,
cette déréliction, nous retrouvons une logique romanesque selon un autre aspect du genre
roman, la logique de la «conversion» selon René Girard non comme conquête d’un mandat
mais comme quête démonique aboutissant à l’aveu de la vanité intrinsèque du mandat et à
l’annulation rétroactive des certitudes.
Je voudrais en venir à un autre topos, à double face, du récit de la conversion socialiste, celui
de la rencontre et celui de la lecture, – pour parler dans les termes de la narratologie
littéraire, intervention du médiateur «intradiégétique» ou «extradiégétique». La plupart du
temps en effet, les narrêmes qui englobent le moment fatidique celui du Et ego, «et moi
aussi, je suis socialiste! Mes yeux se sont dessillés. Je sais, je vois, je suis désabusé», je
m’arrache à l’individualisme bourgeois, ou encore je n’appartiens plus à la masse exploitée
aveulie et moutonnière, ce moment est, le plus couramment, le plus topiquement, celui où
va intervenir un médiateur au sens narratologique. On pourrait croire que, chez les leaders
d’origine ouvrière, le spectacle quotidien depuis l’enfance, du père à l’usine, de la mère à
l’atelier, du chômage, des journées sans pain, de l’alcoolisme, de l’usure physiologique de
l’entourage, qu’un tel spectacle portait en soi un enseignement bien éloquent et des raisons
directes de choisir sans intermédiaire et sans modèle le parti de la Révolution. Mais la
propagande socialiste sait que la révolte seule ou l’expérience nue de l’exploitation ne font
pas la «conscience de classe»; les récits de conversion transposent ceci à leur manière.
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Lectures d’abord. On est un peu étonné de relever combien de futurs leaders d’origine
ouvrière disent avoir éprouvé les émotions les plus décisives face à la misère du Peuple en
lisant dans leur adolescence Eugène Sue ou Victor Hugo! Voici en passant une sorte de
réponse à la vieille question «que peut la littérature?» (Sans que nous soyions tenus de
prendre au mot de tels souvenirs). Ceci indique en tout cas le caractère incontournable du
narrème de la médiation pour l’appropriation par le narrateur du Sens de sa destinée. Il
n’est pas narrable en quelque sorte de se faire soi-même le donateur du mandat. Tous les
socialistes ont donc un jour rencontré quelqu’un ou ils ont lu un livre décisif. Cette
rencontre, cette lecture forment l’épisode-clé et ce n’est que rétroactivement qu’ils ont pu
voir que le terrain était préparé, – toujours suivant le topos: «tu ne me rencontrerais pas si
tu ne m’avais déjà trouvé». Rencontre d’un modèle: le jeune bourgeois ou le jeune ouvrier
rencontrent un homme, un aîné, sur lequel ils projettent une admiration qui le place hors
du commun. Et au cours de ce transfert, le narrateur découvre que cet homme est socialiste,
que c’est la vérité du socialisme qui irradie à travers cette personnalité fascinante. Il n’a de
cesse de confondre l’admiration pour le médiateur et l’adhésion à la doctrine dont celui-ci
est devenu l’incarnation. Ainsi, Paul Faure présente comme déterminante sa rencontre
d’adolescents avec Castagnier, correspondant de La Dépêche à Périgueux et membre du
P.O.F. (Lévy, 1931, 12).
Mais dans beaucoup de cas, c’est une lecture qui a bouleversé la vie et a décidé de
l’engagement. À la façon dont les héros de roman sont tous engendrés par leurs lectures, –
les Amadis de Gaule pour Don Quichotte, le Mémorial de Saint-Hélène pour Julien Sorel, les
romans de Madame Cottin et de Madame de Genlis pour la future Madame Bovary,
couventine, – le futur socialiste, peut-être déjà «socialiste de sentiment», met la main sur un
livre d’où il ressort transfiguré. Dans le cas de Bracke (personnage important de la SFIO
dans les trente premières années de ce siècle), c’est classiquement (et peut-être trop pour que
ce soit vraisemblable) la lecture adolescente du Capital, ce «symbole du socialisme moderne»
(Lévy, 1931, 33-4) qui l’a fait venir au socialisme scientifique. Ce sont cependant très souvent
des lectures littéraires, des romans qui sont présentés comme les médiatrices par excellence
sur la voie du socialisme.
Le chef cégétiste Georges Dumoulin, père colporteur, mère ouvrière, forcé de travailler à
battre le lin et à arracher les betteraves dès l’âge de huit ans, aurait pu avoir trouvé sa voie
dans sa seule et précoce expérience de la misère et de l’exploitation. Cependant dans ses
107

Carnets de route (Lille: L’Avenir, 1938), le passage au militantisme est marqué par deux
moments médiateurs. Il assiste, dit-il, «en spectateur» à la grève des mines de Courrières en
1893 (il a seize ans), mais il se met alors à lire Zola et des brochures du Parti ouvrier
guesdiste. Ce n’est qu’après qu’il se laisse entraîner dans les premières réunions et les
premières batailles. L’expérience immédiate serait demeurée lettre morte sans l’interposition
à la fois de la fiction (Zola), de la rhétorique doctrinaire et de ce bref moment, avant d’être
soi même acteur, où le monde des luttes se présente comme un spectacle où l’âme passive
déchiffre, s’émeut et se crée une «volonté» à travers une «représentation».
De façon analogue, un des épisodes-clés de l’itinéraire du jeune Henri de Man c’est
l’impression que lui fait la lecture du chapitre des Misérables où «Jean Valjean s’entretient
avec l’évêque Bienvenu» (1941, 40). «Rencontre fortuite, ajoute de Man, car je lisais
énormément vers mes quinze ans». Mais rencontre qui lui donnera l’illusion d’avoir conçu
dans ses jeunes années un socialisme sui-generis:
Éclairé subitement par cette lumière nouvelle, je me lançai dans
une série de déductions qui me firent découvrir ou plutôt
construire le socialisme par mes propres moyens. (p. 40)
Pour beaucoup d’autres, qui déclarent aussi avoir été auparavant «socialistes par instinct»,
ce fut un discours de meeting qui semble avoir décidé de tout. Ce que Jean-Jacques Courtine
désigne dans son histoire de la représentation politique comme «le spectacle du corps
parlant»: une présence physique, une voix qui porte, aigre et criarde dans le cas de Jules
Guesde, ample et ronflante dans celui de Jaurès, la symbiose avec une foule qui vibre et un
message, des arguments et un pathos portés par la voix du tribun.
J.-P. Lebas a un jour entendu Guesde en 1892 ou 1893: cela, affirme-t-il, «a fait sur moi une
profonde impression» (Lévy, 56). Raoul Évrard qui jusqu’alors ne «comprenait rien au
socialisme» confesse-t-il, a écouté par hasard Jaurès: «son discours me prit au cerveau et aux
entrailles». (ibid., 65) Vincent Auriol s’est découvert socialiste en écoutant Guesde encore:
«son discours (...) fit sur moi une impression très forte». (p.80) On multiplierait les
déclarations qui ne parviennent jamais à préciser de quelle «impression» il s’agit.
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Ces détails font sentir, si besoin est, que l’étude des idéologies ne peut se limiter à l’analyse
des «textes», qu’il y a des choses qui tiennent aux conditions concrètes de la communication,
lesquelles du reste influent sur le dicible. Ces rhéteurs tonitruants dont la voix portait à dix
mille personnes (sans micro) et ces foules houleuses appartiennent à une archéologie de la
communication politique (voir la statuaire soviétique de Lénine et sa kinésique de tribun),
communication aujourd’hui domestiquée, on pourrait dire aussi «dévirilisée», par l’intimité
séductrice simulée de l’»entretien» télévisé.
*
Je me rends compte combien les exemples divers et dispersés dont je me suis servi sont loin
de rendre inutile une enquête systématique. Je vois bien aussi combien les interprétations
et les synthèses que je viens de formuler sont schématiques, couvrent mal tous les cas de
figure et négligent certains détails. Il me semble pourtant qu’on peut en tirer certaines
conclusions. Le récit de la conversion apparaît comme le résultat d’un «truquage» à la fois
fatal et en quelque sorte innocent parce qu’il est imposé à l’autobiographe par des règles de
narration qui sont, dans notre culture, incontournables, par une idéologie du sens de la
destinée qui enserre l’expression du matériau mémoriel et lui impose des schémas – en
dehors desquels il semble qu’il n’y ait plus que l’aléatoire, l’inexplicable et la contingence
brute. La conversion au socialisme, avec ses connotations d’illumination, de clarté soudaine
et de serment irrévocable sert à ordonnancer dans une intelligibilité forte tous les
événements qui la précèdent et qui la suivent; elle donne à la vie la cohérence et la nécessité
sans lesquelles aucune narration n’est apparement possible. Dans la narration socialiste, ces
principes sont surdéterminés par l’antinomie radicale que l’idéologie établit entre le monde
capitaliste et le parti de la Révolution, entre les valeurs et les idées fallacieuses de la
bourgeoisie et la «science» de l’histoire. Deux camps s’opposent en une «guerre sociale» qui
ne prendra fin qu’avec le triomphe du collectivisme, triomphe fatal malgré les vicissitudes.
Celui qui choisit le camp des opprimés et la voie qui mène vers l’avenir ne peut le faire qu’en
divisant le monde selon un paradigme binaire et en schématisant sa propre vie pour la
rendre décomposable en épisodes qui s’enchaînent selon un modèle narratif imposé.
L’intellectuel de parti, le tribun né dans la bourgeoisie mais devenu l’un des chefs du
mouvement «ouvrier», est tenté plus qu’un autre de faire de sa biographie un instrument de
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légitimation et d’adopter des schémas narratifs qui effacent de la mémoire les zones grises,
les ambiguités, les étapes intermédiaires, les voies multiples et les restrictions mentales.
Cependant comme le mémorialiste est «de bonne foi», comme il se borne à mettre en
perspective autour d’un souvenir-écran des événements divers que la narration relègue
seulement comme contingents ou accessoires, il est toujours possible de reconstituer un autre
récit, un récit dont l’ordonnancement reconstruit la biographie de l’intéressé selon une
logique moins mythique et moins nécessaire de «marche forcée» vers une destinée au sens
plein. Il peut se faire que cet «autre» récit soit plus consistant avec l’objectivation
sociologique et l’histoire des idées. J’en reviens au cas des souvenirs d’Émile Vandervelde.
L’épisode le plus chargé de sens, celui où la vie apparaît comme «liée» correspond, d’après
une lecture superficielle, au premier contact avec le prolétariat «en marche», à l’immersion
baptismale dans la foule des exploités. Mais au fond, à réanalyser les données fournies par
Vandervelde même, on peut lire sans peine un processus tout à fait différent et qui a, lui,
quelque chose à voir avec l’histoire intellectuelle particulière de la Belgique au XIX e siècle.
À la question: comment Vandervelde est-il devenu socialiste, on pourrait par boutade donner
une réponse tout à fait opposée: il l’est devenu en suivant des cours à l’Université Libre de
Bruxelles! «Vers 1883, au début de mes années d’université (...), j’entrai en contact avec
Hector Denis (...) [E]n même temps avec son coreligionnaire et ami, Guillaume De Greef.»
(p.19) Vandervelde qui aurait pu citer encore Émile de Laveleye, fait apparaître les noms
d’universitaires, intégrés à coup sûr à la vie académique belge, qui incarnent quelque chose
d’essentiel à la Belgique: un Kathedersozialismus, un socialisme de la chaire composé
d’universitaires fidèles à l’idéal proudhonien ou colinsien de leur jeunesse et travaillant
contre les structures dominantes du droit et de l’économie politique à l’émergence d’une
«science sociale» à la fois critique des doctrines libérales et dans une relation de sympathie
à distance à l’égard de l’émergent mouvement ouvrier. L’histoire du socialisme belge est
marquée par ces médiations avec des doctrinaires d’un socialisme de sociologues, d’un
socialisme sans prolétariat, qu’il s’agisse de proudhoniens de la Première Internationale ou
de socialistes-rationnels, disciples de Colins, qui se retrouvent dans des chaires universitaires
ou dans des revues intellectuelles et littéraires comme La Société nouvelle (et La Philosophie
de l’Avenir). Je ne puis qu’évoquer ces particularités du milieu progressiste belge qui
laissent paraître la préexistence d’un «socialisme des intellectuels», réformiste, éthique et
conservant des attaches avec un certain idéalisme radical romantique. Dans ce cadre
d’histoire culturelle, c’est bien le contact du jeune étudiant avec les De Greef et les Denis qui
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fait passer Vandervelde de la «Jeune garde libérale» au «Cercle des étudiants progressistes»
et à la «Ligue ouvrière d’Ixelles».
Vandervelde, lorsqu’il reçoit le «baptême» par immersion dans le prolétariat carolorégien,
est déjà le produit de ce «socialisme universitaire» propre à la Belgique francophone (et, il
faut le noter, totalement a-marxiste). Un historien montrerait certainement, en ayant recours
à des exemples antérieurs comme ceux de César De Paepe ou de Louis Bertrand, comment
l’itinéraire personnel de Vandervelde, ses engagements et les particularités de son
«socialisme» tiennent aux singularités de la vie culturelle de l’époque et y trouvent leur
détermination.
Quand je parle de «souvenir-écran», je n’entends pas déceler une fiction substitutive qui
viendrait dissimuler ou totalement refouler des événements déterminés et objectifs.
L’événement de mémoire, le «souvenir ineffaçable» se soumet, il est vrai, là où il se prétend
le plus irréductiblement personnel et singulier, à des schémas préconstruits, surdéterminés
par toute une histoire culturelle. Il permet par là de fixer, pour soi et pour les autres, ce qu’il
y a d’irrémédiablement obscur, de labile et d’inconnaissable dans les choix et les impressions
dont sont faits les engagements existentiels. Il permet d’assigner une origine à la totalisation
qu’appelle toute réflexion sur sa propre vie. Le travail de remémoration qui est rétrospectif,
transpose dans une scène originelle une cohérence qui n’est qu’une illusion synoptique. Le
tri qu’appelle le travail mémorialiste aboutit à cette rencontre inattendue de la contingence
de la vie et de la nécessité idéologique que le mémorialiste et ses lecteurs confondent
fatalement avec la véracité.
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Jules Guesde: genèse de l’intellectuel de parti1

Un cas négligé
De Christophe Charle à Michel Winock et à Jean-François Sirinelli,2 les récents historiens
de l’intellectuel en France me semblent tenir très peu compte d’une des figures spécifiques
de l’homme de pensée et d’écriture mettant son talent et son prestige au service de la
politique, figure elle aussi émergeant des formes pré-modernes d’intervention civique dans
les années 1880: celle de l’intellectuel de parti, de l’intellectuel, toujours d’origine
bourgeoise évidemment, qui va consacrer sa vie comme doctrinaire et leader d’un parti
ouvrier, socialiste, révolutionnaire – ces trois adjectifs ayant coexisté entre 1880 et 1914 en une
concurrence complexe pour identifier la chose. Jules Guesde, pas plus qu’aucun autre
intellectuel organique des partis socialistes de la Seconde Internationale, à l’exception de
Jean Jaurès, ne figure au Dictionnaire des intellectuels français de J. Julliard et M. Winock
(Seuil, 1996).
Je pense qu’il y a ici à la fois une erreur d’aperception et une erreur de méthode. Je pose
comme une évidence heuristique que, pour voir correctement le fait de l’intervention politique
des “intellectuels bourgeois” au tournant du siècle, il faut pleinement englober le cas de mise
au service de la politique socialiste et de légitimation par la “Révolution” dans le champ
d’analyse. La naissance de l’intellectuel «révolutionnaire» est concomitante de celle de cet
intellectuel tout court que les socialistes qualifiaient de «bourgeois». Un Jules Guesde
correspond à un type sociologique nouveau, radicalement différent des Blanqui, Enfantin,
Cabet, Considerant et autres figures romantiques. Au reste, pourquoi retenir dans un
dictionnaire englobant, le seul Jean Jaurès et non Guesde, ou Vaillant, ou Lafargue ou tand

1 “Jules Guesde: Genèse de l’intellectuel de parti” in L’Inscription sociale de l’intellectuel sous la direction
de M A N O N B R U N E T & P IER R E L A N TH IER . Québec: Presses de l’Université Laval et Paris: L’Harmattan,
2000. 131-149.
2 Je me réfère notamment à Naissance des “intellectuels”, 1880-1900 de Chr. Charle (Paris: Minuit, 1990),
Intellectuels et passions françaises de J.-Fr. Sirinelli (Paris: Fayard, 1990) et au Siècle des intellectuels de
M.W inock (Paris: Seuil, 1997).
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d’autres? Faute d’explication satisfaisante de la ligne de partage, il y a ici comme une sorte
de parti-pris quasi-politique bizarre.
Je retiens dans les pages qui suivent le cas de J ULES G UESDE, en ce qu’il fut le premier des
“intellectuels” (homme d’écriture et de parole et homme d’action à travers une production
de discours) qui se soit consacré, exclusivement, à plein temps, à la propagande socialiste,
le premier «révolutionnaire professionnel» français sous la Deuxième Internationale et le
plus typique des intellectuels au service de la Révolution au tournant du siècle passé. Je vais
essayer de faire voir le type de capital intellectuel par lequel ce type sociologique nouveau s’est
trouvé un rôle social et une raison de vivre. S’il y en eut bien d’autres, de ces intellectuels
transfuges de la petite bourgeoisie, dont la vie devint inséparable du mouvement dit
«ouvrier», d’autres plus obscurs, dont la nécrologie un jour allait dire aux masses la «vie
entièrement dévouée à la Cause prolétarienne», y compris, en effet, de ces avocats sans cause,
médecins sans clientèle et autres déclassés, ratés et «fruits secs», «mauvais bergers» que les
journalistes de droite voyaient pulluler dans les partis rouges, Jules Guesde demeure le
prototype de l’homme de pensée, petit bourgeois par ses origines, légitimé et glorifié par le
socialisme et capitalisant sur une doctrine éponyme, le «guesdisme», qu’il qualifiait, lui, de
«marxisme» et surtout de «socialisme scientifique».
Jules Guesde: l’intellectuel de parti
Jules Guesde (1845-1922) «est le premier, après la Commune et alors que sévissait encore la
répression versaillaise, qui ait introduit en France le collectivisme. Il est le militant qui a le
plus travaillé pour la Révolution sociale», lit-on dans le Dictionnaire du socialisme de Charles
Vérecque, paru peu avant la Grande Guerre.3 Guesde, fondateur en 1880 du Parti Ouvrier
français, «introducteur» et théoricien du marxisme en France, fut l’inventeur d’une chose
remarquable, le marxisme orthodoxe. Plusieurs historiens des idées ont déjà montré que ce
«marxisme» et la pensée de Karl Marx, cela fait deux.4 La doctrine concoctée par Jules
Guesde, satirisé par ses ennemis dès les années 1880 comme «Pape du marxisme», résulte

3 Charles Vérecque, «Guesde», Dictionnaire du socialisme. Paris: Giard & Brière, 1911.
4 Les deux premiers sont: Daniel Lindenberg, Le marxisme introuvable, Calmann-Lévy, 1975 et Thierry
Paquot, Les faiseurs de nuages, essai sur la genèse des marxismes français, Sycomore, 1980.
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sans nul doute d’une distorsion de la pensée de Karl Marx; le terme est faible: il est par bien
des côtés étranger à cette pensée, mais il a possédé sa logique et sa raison d’être dans le
développement cahoteux du mouvement ouvrier français; son succès n’est pas dépourvu de
bonnes raisons. Le marxisme guesdiste est en tout cas le point de départ de quelque chose
qui traverse toute l’histoire contemporaine: la transformation de certaines conceptions de
Marx (et d’autres qui lui furent attribuées) en un programme syncrétique et un instrument
au service du Parti.
Jules Guesde, de son véritable patronyme Jules Bazile (Guesde était le nom de sa mère) était
Parisien, fils d’un professeur libre, besogneux, sans fortune. Il fut bachelier à 16 ans. D’abord
expéditionnaire au ministère de l’intérieur puis journaliste, il se fit remarquer comme
opposant à l’Empire à titre de républicain radical. Guesde appuya l’insurrection de la
Commune de Montpellier où il résidait alors, et dut se réfugier à Genève en septembre 1870,
puis (l’Italie lui étant conseillée pour sa santé qu’il aura toujours fragile: bronchites,
congestions pulmonaires à répétition) il se retrouva à Rome et à Gènes. Il se lia à cette
époque avec divers exilés de la Commune, futurs leaders du mouvement ouvrier en gestation,
et s’engagea seulement alors dans les activités de l’Internationale agonisante, en se ralliant
d’abord à la tendance «jurassienne», anarchiste, hostile à Karl Marx.
Rentré en France en 1876, sa condamnation pour délits politiques étant prescrite, Guesde
lance un premier journal socialiste, L’Égalité (1877), journal qui connaîtra bien des
vicissitudes et dont la parution sera interrompue à de multiples reprises. Il fréquente à cette
époque le Café Soufflet, rue des Écoles, lieu de discussion de bohèmes et d’anciens
communards où se conjecture quelque chose comme un marxisme d’intention. Le premier
volume du Capital dans la traduction Roy, est effet paru en fascicules à la Librairie du
Progrès entre 1872 et 1875. Gabriel Deville en prépare un Résumé plus accessible au militant.
Guesde, malade, ne participe pas à «l’immortel Congrès» de Marseille d’octobre 1879,
première tentative pour réorganiser le mouvement ouvrier, mais dans ce congrès triomphent
les thèses «collectivistes» dont il est devenu maintenant le principal défenseur. Sa rencontre
à Londres, en mai 1880, avec Karl Marx et Friedrich Engels fixe la doctrine de cet homme
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qui dira un jour avec un naïf aplomb avoir été «marxiste» avant de rien savoir de Marx.5
Marx et Engels amendent et cautionnent au cours d’une soirée «historique» le Programme
minimum du Parti Ouvrier en gestation. Ce programme est approuvé par un grand nombre
de groupes, cercles d’étude et syndicats au Congrès du Havre (novembre 1880). Le 30 juin
1880, L’Égalité avait publié en tête de numéro ce «Programme électoral de Travailleurs
socialistes» dont les considérants sont de la plume de Marx:
C ONSIDÉRANT,
Que l’émancipation de la classe productive est celle de tous les
êtres humains sans distinction de sexe ni de race,
Que les producteurs ne sauraient être libres qu’autant qu’ils
seront en possession des moyens de production (terres, usines,
navires, banques, crédits etc.) ....
Guesde a tiré de l’expérience de la Commune une critique sévère des faiblesses d’un
mouvement révolutionnaire sans doctrine unifiée, sans analyse réaliste de la situation, sans
direction, sans organisation disciplinée, affaibli par les chicanes alors qu’il luttait contre un
adversaire formidable. Le guesdisme sort de la critique de l’impréparation et de la désunion
communardes. Guesde n’a pas conclu, comme Benoît Malon l’a fait, que cette «troisième
défaite du prolétariat français» (1832, 1848, 1871) devait suffire et qu’il fallait renoncer à la
tactique d’insurrection, à la «révolution». Il s’agit au contraire pour lui de s’y prendre
autrement: de créer pour la prochaine fois un grand parti «de classe», discipliné, séparé de
l’extrême-gauche du radicalisme «bourgeois», répudiant toute alliance avec une fraction
quelconque de la classe ennemie. Ce parti sera le fer de lance de la révolution, cette
révolution qu’à divers moments Guesde déclarera imminente. Il s’agit de donner à ce parti
un but unique, écartant les illusions électorales, les réformes partielles comme les aventures
blanquistes et les coups de force. Le travail du Parti à créer reviendra à mener une
propagande inlassable et à s’organiser puissamment en vue de monter, le jour venu, à l’assaut
du régime bourgeois et d’opérer la «socialisation des moyens de production et d’échange» à
l’issue d’une révolution que la «science de l’histoire» montre fatale et prochaine.

5 Propos confié à G. Diamandy et cité par M. Dommanget dans son Introduction du marxisme en France
(Lausanne: Rencontres, 1969) 155.
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Dès 1880, fort de ce qu’il voit comme la bénédiction de Karl Marx, Jules Guesde s’établit en
France le gardien intransigeant du «socialisme scientifique» doublé d’une stratégie qu’il s’est
donné mandat d’imposer aux organisations ouvrières sans varier d’un iota – tandis que, dans
l’indiscipline prévisible, les excommunications et les dissensions, le Parti Ouvrier, à peine
fondé, voit partir les mutuellistes et les coopérateurs, puis les «possibilistes» rassemblés
autour du Dr Paul Brousse (1882; ils vont fonder un parti concurrent), les blanquistes du
Comité Révolutionnaire Central, et tandis que divers groupuscules «socialistesrévolutionnaires» et les anarchistes bien entendu (car la haine que Marx portait à l’anarchie
s’est transmise intégralement à Jules Guesde), irréconciliables d’emblée avec les socialistes
«autoritaires», restent à l’écart.
Au milieu de ces scissions, Guesde ne varie pas: il s’agit pour le Parti non de former une
fédération éclectique ni de faire preuve de tolérance, mais au contraire «d’accentuer le
centralisme, condition sine qua non d’une discipline indispensable».6 Demeurent donc les
seuls «collectivistes», les seuls adeptes du «socialisme scientifique».
Ce maigre Parti Ouvrier ne compte encore dix ans après sa fondation, vers 1890, que deux
mille membres dans toute la France. À son Congrès national des 11 et 12 octobre 1890 à
Lille, participent 67 délégués représentant 231 groupes. «Peu structuré (...), le Parti ouvrier
jusqu’en 1889 revêt davantage l’aspect d’une secte d’évangélisateurs que celui d’un parti
politique moderne», reconnaît son historien, Claude Willard.7 En 1889, le Parti s’est doté
d’un organisme permanent, le «Conseil national» ... qui est en fait tout le parti: des
fédérations régionales ont été esquissées, mais leurs contours mêmes ont disparu dans la
plupart des départements. Il n’empêche que ce parti fantômatique, secondé par les quelques
blanquistes regroupés autour d’Édouard Vaillant dans le «Comité révolutionnaire central»
(l’autre moitié des blanquistes est passée en janvier 1889 avec armes et bagages au
boulangisme), parvient à force d’obstination à s’imposer aux yeux de l’étranger, surtout de
la Sozialdemokratie allemande, comme la puissance invitante du «Congrès international» de

6 Ainsi que le spécifie son biographe, A. Compère-Morel, à propos des visées qu’avait Guesde en 1881:
Jules Guesde, le socialisme fait homme (Paris: Quillet, 1937), 190.
7 C. W illard, Les Guesdistes, Paris, Éditions sociales, 1965, 90. Claude W illard est aussi l’auteur d’une
biographie récente, Jules Guesde, l’apôtre et la loi (Paris: Éditions ouvrières, 1991), biographie informée mais
relativement décevante sur le plan critique.
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juillet 1889, à empêcher la fusion avec un autre congrès organisé par le parti scissionniste
de 1882, parti plus important en nombre et comptant de nombreux élus municipaux, la
F.T.S.F. «possibiliste» dont j’ai parlé plus haut. C’est à ce Congrès international de Paris que
commence à se reconstituer l’Internationale et que se décide la commémoration annuelle du
Premier Mai, baptisé par Guesde la «Fête du travail» et qu’il considérera longtemps comme
sa chose.
Dix ans après sa fondation, le Parti Ouvrier n’a que deux doctrinaires et propagandistes qui
doivent servir à tout, qui se dépensent en conférences et en articles: Lafargue et Guesde.
Encore Paul Lafargue (1842-1911), auteur satirique du Droit à la paresse, esprit littéraire et
bohème, s’intéresse-t-il peu aux questions d’économie et encore moins d’organisation du
Parti. Sa correspondance avec son beau-père, Karl Marx, montre qu’il respecte beaucoup
l’auteur du Capital, mais, de son aveu, qu’il est parfaitement dépassé par sa science. En
somme, Lafargue a aussi bricolé une sorte de «marxisme» à lui, primesautier, porté à la satire
littéraire, à la conjecture fantaisiste et à l’hyperbole pamphlétaire.8 Reste Jules Guesde.
Organisateur infatigable, malgré une santé fragile, journaliste et auteur de brochures, Guesde
était aussi avant tout un orateur électrisant pour les masses, – déplaisant et grotesque pour le
bourgeois égaré dans un meeting.
Le «ministère de la parole» a formé une partie essentielle du travail des partis révolutionnaires. On ne peut comprendre l’histoire de ces mouvements au tournant du siècle sans
étudier le rôle décisif des meetings et des «réunions contradictoires». Toute la rhétorique du
socialisme, sa stylistique expressive conservent dans l’écrit même des marques de l’emphase,
du côté déclamatoire, du martèlement persuasif qui viennent de la parole de réunion
publique et en miment la théâtralité, de même que la «violence verbale» rémanente dans le
texte propagandiste peut être perçue, à travers ses gradations, ses hyperboles et ses «excès»,
comme transposant l’état psychologique qui est celui du tribun mis en transe par une foule
houleuse qui l’encourage. Le socialisme s’incarne dans le corps d’un tribun. Il est porté par
une voix puissante, «mâle», dont les souvenirs de militants se remémorent l’influence
pénétrante. Les partis socialistes ont justifié l’importance donnée à la propagande par la
parole comme étant le meilleur antidote au harassement du travailleur: «il est difficile à

8 Georges Sorel parle de «facéties» que L. a «présentées comme des applications du marxisme». V. Sorel,
La Décomposition du marxisme (rééd. PUF, 1982), 214.
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l’ouvrier de lire des livres et des brochures au sortir d’un long et meurtrier travail (...), rien
ne saurait remplacer la conférence, la réunion publique».9
Les responsables de parti ne mettent guère en valeur une autre motivation des publics
ouvriers, des publics faubouriens, motivation qu’ils peuvent considérer moins noble: c’est
le plaisir du spectacle (et d’un spectacle plus ou moins gratuit). C’est le même «populo», grand
amateur de mélodrames et de plaidoyers aux assises, qui hante les salles du faubourg où se
produisent les orateurs socialistes. Le leader belge Jules Destrée a décrit avec perspicacité
et candeur la théâtralité de la parole socialiste:
Dans les réunions publiques, il se glisse toujours quelque chose
des conventions théâtrales. On ne saurait y énoncer une vérité
toute nue, dans sa simplicité. Il faut l’habiller de couleurs
voyantes, lui faire faire de grands gestes éperdus. Il faut lui
donner des proportions exagérées au risque de la faire
méconnaître (...) Lorsque tel innocent réformateur parle, en
périodes enflammées, de massacre général, ceux qui l’entendent
et en trépignent d’aise, savent fort bien que l’orateur ne
massacrera rien du tout.10
Jules Guesde a été pour des générations ouvrières et avant Jaurès, l’orateur charismatique
par excellence. Le «marxisme» de Guesde est le fait d’un homme qui a surtout et même
exclusivement pratiqué deux genres: l’éditorial dans la presse ouvrière et l’oral de meeting.
Son talent oratoire était d’un autre registre que celui de Jaurès, pathétique, ample, insinuant
et enveloppant – méridional. Guesde, grinçant, aigre, menaçant, dogmatique n’enchante pas,
mais il convainc. Il faut se reporter ici à l’iconographie de Guesde avec ses lorgnons, son
visage creusé, sa longue barbe poivre et sel, sa silhouette osseuse, son geste saccadé, son
aspect négligé, hargneux et ascétique. Les journalistes qui l’ont décrit au public bourgeois
hésitent entre la fascination et la répulsion. Mermeix (G. Terrail) le présente ainsi en 1886:

9 Après le 1er mai (Paris), 6:1890, 1.
10 Jules Destrée,in Le Mouvement socialiste, vol. 2:1902.1345.
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L’œil brille d’un vif éclat, derrière un lorgnon, au fond d’une
arcade sourcilière très creusée. Quand M. Guesde parle, même de
choses indifférentes, ses lèvres ont des mouvements qui semblent
être des mouvements de rage. Il a la bouche furieuse. S’il marche,
c’est tout raide, avec des mouvements saccadés des bras et des
jambes. Il faut voir M. Jules Guesde à la tribune. Son débit est
parfois trop rapide, mais il y met tant d’emportement! La voix
très claire qui porte loin grince terriblement. Le son ne monte pas
des entrailles, il n’est pas grave; il vient de la tête, il est aigu,
aigre. Cet orateur, avec ces moyens physiques défectueux,
s’impose à l’auditoire, le domine. Il ne parle jamais au bon cœur
d’une assemblée. Il n’émeut pas. C’est un dialecticien rigide, un
violent insulteur, un caustique.11
Guesde sera pour ses disciples et admirateurs celui qui «a mis toute sa vie au service du
socialisme.»12 Cependant Guesde ne laisse pas à sa mort une véritable œuvre écrite, ni même
quelques longs essais composés. Son «œuvre» est faite de centaines sinon de milliers
d’éditoriaux parus dans L’Égalité, Le Cri du Peuple, La Petite République et rediffusés dans
d’innombrables journaux guesdiste de province (le plus ancien et durable étant Le Cri du
Travailleur de Lille). S’y ajoutent de brefs textes analysant la conjoncture à la lumière du
«marxisme», des mises au point et polémiques dans Le Socialisme, et quelques conférences
transcrites dans la presse ouvrière et diffusées en brochures. Une partie des éditoriaux dont
je parle ont été rassemblés dans quelques livres parus au tournant du siècle.
Il y a un style et une phraséologie (stade suprême de l’idéologie) propres à Guesde. Plus
exactement, Guesde incarne le type stylistique «socialiste» sous la Troisième République, le
style de ces bacheliers devenus journalistes qui ont mis leurs plumes au service des masses
et de la révolution. Le discours de Guesde fonctionne à la réminiscence de «formules» de

11 La France socialiste (Paris: Fetscherin & Chuit, 1886), 61.
12 Le Travailleur (Lille), 22. 2. 1908, 1.
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Marx, de métaphores notamment13 . Ces hommages plagiaires à Marx styliste sont englobés
dans une rhétorique qui était le propre du journalisme d’extrême gauche. J’ai analysé dans
mon livre La propagande socialiste14 un répertoire de métaphores, d’hyperboles, d’images
véhémentes, beaucoup «inventées» dès avant la Révolution de 1848, que tous les publicistes
se repassaient et que rien ne pouvait user. Guesde a contribuer à enrichir cette phraséologie
et à enrober une théorie pauvre dans une rhétorique censée faire riche15 . Lire les éditoriaux
de Guesde, c’est parcourir les pages roses du Larousse: ab irato, in vino veritas, usque tandem
abuteris... C’est aussi rencontrer les uns après les autres des culturèmes qui semblent là pour
démontrer que le prolétariat n’est pas fait d’ignares: le pélican qui se perce le flanc..., qu’estce que la bourgeoisie allait faire dans cette galère?..., l’État c’est moi..., le prolétaire
réformiste comme «l’autruche la tête cachée derrière un arbre»16 (l’autruche de Guesde n’est
pas celle de tout le monde), – toutes les références culturelles sont au rendez-vous. Mais
Marx avait prévu ceci ou plutôt il avait vu cette sorte de rhétorique marcher à fond dans la
presse socialisante de la Monarchie de Juillet et il parle au Manifeste communiste du «vêtement
... brodé de fleurs de rhétorique et saturé de rosée sentimentale» que portent les socialismes
idéalistes. La rhétorique de Guesde est martelée et véhémente plutôt que sentimentale à la
manière de 1848 – mais c’est la rhétorique qui domine toujours. Un embrayeur significatif des
écrits de Guesde, c’est «Je n’ai cessé/nous n’avons cessé de répéter que ...»: Guesde en effet
aura beaucoup redit, redéveloppé sans se lasser d’un éditorial à l’autre une doctrine
immuable qui tirait sa légitimité de l’œuvre, de la «science» indépassable, mais apparemment
inaccessible, de Karl Marx.
En créant le Parti Ouvrier et en le ramenant aussitôt, par des exclusions intransigeantes, aux
dimensions d’une secte sûre de posséder seule le «socialisme scientifique», Guesde va
s’établir à demeure au centre d’une topographie mouvante de mouvements et groupes
«révolutionnaires». Si mince que soit le membership du Parti Ouvrier dans les années 1880,
13 Guesde quand il cite ou paraphrase Marx, c’est toujours une métaphore. Peut-être que tout est dans cette
constatation!
14 Montréal: Éd. Balzac, 1997.
15 C’est contre ce style riche et «embourgeoisé» des socialistes autoritaires que le Père Peinard et autres
publicistes anarchistes vont choisir l’argot pour s’adresser aux «bons zigues».
16 Guesde, Cri du peuple, 3. 1. 1885, 1.
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Guesde – et ce sera sa force – a eu plus que quiconque dans le monde «révolutionnaire» la
certitude de son exclusive légitimité. Hors du Parti ouvrier (celui dont Jules Guesde est le
chef et dont le programme est le «Programme minimum» de 1881), il ne pouvait exister
aucun mouvement sérieux ni programme juste. Il avait convaincu de cet axiome ses
disciples: «Aucun mouvement socialiste ne sera sérieux, entend-on proclamer dans une
réunion en 1888, s’il n’est dirigé par l’Agglomération parisienne [la fédération parisienne du
P.O.] qui est la force morale du socialisme».17
Paul Lafargue entre à la Chambre en 1891 et Guesde y pénètre, après diverses tentatives
malheureuses à Roubaix et à Marseille, en 1893 comme député de Roubaix, circonscription
où il sera constamment réélu jusqu’à sa mort en 1922. Dès cette époque et jusqu’au début de
ce siècle, la majorité des adhérents du Parti ouvrier vient du Nord et du Pas-de-Calais. La
même année 1891, le Congrès de Bruxelles organise la Deuxième Internationale et tout de
go en expulse les anarchistes: Guesde applaudit à cette mesure, il va sans dire, l’hostilité des
guesdiste pour l’anarchie est au cœur de la théorie même. Le nouveau député devient
l’orateur parlementaire par excellence du groupe socialiste – en attendant Jaurès qui
s’impose un peu plus tard et le surpasse.
Dans l’Affaire Dreyfus, Guesde élit d’abord une position qui est cohérente avec son
«marxisme», c’est à dire conforme à sa ligne: le prolétariat n’a pas à arbitrer une querelle
bourgeoise: «libre à la bourgeoisie politicienne et littéraire de se diviser sur la culpabilité ou
l’innocence d’un capitaine d’état-major ou d’un commandant d’infanterie.»18 Est-ce ici
tentation antisémite, comme on a pu le suggérer, dans un mouvement ouvrier où les
antisémites sont nombreux? Aucunement. L’antisémitisme – comme l’anticléricalisme, cher
à la bourgeoisie radicale – ne sont pour le leader marxiste que des «diversions» et dénoncés
à ce titre. La doctrine de Guesde demeure rigidement «classe contre classe». Que la
bourgeoisie s’extermine dans ses conflits internes, c’est pain bénit: telle fut la position de
Guesde dans les années de l’équipée boulangiste («Ni Ferry ni Boulanger», tel était son
slogan), telle demeure sa position dix ans plus tard en 1898: ni les dreyfusards ni les

17Phrase notée par un indicateur à la réunion de l’"Agglomération parisienne" du 25.4.1889, Arch. Préf.
Police B A 1484.
18 «L’Affaire Dreyfus», Le Socialiste, Vème série, 1: 24 juillet 1898.
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nationalistes, car tous sont des bourgeois. Ce ne sera que sous la pression d’autres éléments
du monde socialiste, dont Jaurès, que Guesde concèdera du bout des lèvres que le cas du
bagnard de l’Île du Diable peut intéresser l’humanité révolutionnaire.
Le Congrès du Globe en 1905 est censé, après de longs et laborieux efforts qui remontent au
moins au banquet de Saint-Mandé (30 mai 1896), unifier enfin les quatre ou cinq partis qui
coexistaient depuis un quart de siècle en une concurrence hostile sur le terrain socialiste en
un «Parti socialiste unifié, Section française de l’Internationale ouvrière», – la S.F.I.O.
Guesde avait toujours réclamé l’unité. Il se rallie à la S.F.I.O. dont il devient une figure
dominante, «l’éminence grise»19 en matière de doctrine, conservant dans sa nouvelle revue
hebdomadaire, Le Socialisme (1907–), les moyens de maintenir la ligne «marxiste» et de
polémiquer acrimonieusement contre le leadership de Jaurès et, en permanence, contre
toutes les autres tendances qui s’affrontent dans les congrès et dans la presse du parti.
Guesde, vieillissant et constamment malade, est, dit son biographe, tout «heureux de pouvoir
contribuer encore par la plume, – puisqu’il ne peut plus le faire par la parole – à apporter
un peu de clarté dans le cerveau des militants»20 . C’est que, sur le plan doctrinal, le parti de
Jaurès est très peu unifié: les broussistes, les allemanistes, les blanquistes, les syndicalistesrévolutionnaires, qui dominent la C.G.T., les antipatriotes groupés autour de Gustave Hervé
(La Guerre sociale), et, par la force des choses, les jaurésistes, ont leurs feuilles de tendance
qui occupent une bonne moitié de leurs pages à polémiquer amèrement contre toutes les
autres. Le Socialisme dénonce d’ailleurs régulièrement cette multiplication de tendances 21 ,
mais il ne s’inclut pas dans la dénonciation car, lui, est l’organe du «socialisme scientifique»
et il possède de ce chef la vérité historique.
Jules Guesde n’est plus seul au début de ce siècle à soutenir le marxisme tel qu’il l’a conçu.
Un petit groupe de théoriciens fournit de la copie à la presse guesdiste, reconnus et
approuvés par le maître. Parmi ces vulgarisateurs du marxisme «orthodoxe» (ce mot est celui

19 Dit Le Libertaire, 9. 6. 1907, 3.
20 Compère-Morel, op. cit., 477.
21 «Tendances», Le Socialisme, 23-30. 8. 1908.
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des ennemis de Guesde, mais il est arrivé aux guesdistes mêmes de l’employer22 ), il faut citer
Bracke (Alexandre-Marie Desrousseaux), Adéodat Compère-Morel (qui dans les années
trente se fera le premier biographe de Guesde), Henri Ghesquière, Charles Vérecque et
Charles Rappoport (qui, venu des provinces baltes de Russie en 1895, est un connaisseur des
milieux révolutionnaires russes). Il y a donc une relève «marxiste», mais en dépit de ce point
positif, la vieillesse de Jules Guesde est tourmentée, l’évolution de la S.F.I.O. l’inquiète: le
vieux doctrinaire consacre ses dernières forces à dénoncer avec une colère grandissante les
syndicalistes-révolutionnaires et les antimilitaristes, mouvements où il ne voit que l’éternel
retour de la tentation et de l’erreur anarchistes. Le 25 novembre 1911, Paul Lafargue et
Laura Marx, ayant fixé le terme de leurs vies à soixante-dix ans, se suicident. C’est le dernier
et terrible coup qui frappe le leader usé et qui ne fera plus que se survivre. On sait que Jules
Guesde, à l’appel de son parti qui rallie l’Union sacrée, entre au gouvernement et devient
ministre d’État en août 1914 pour la durée de la guerre.
Après le Congrès de Tours, en 1920, le très vieil homme qu’est devenu Guesde demeure dans
la «vieille maison», dans la S.F.I.O. Le léninisme, la conception léniniste du Parti a
certainement retenu beaucoup des théories de Guesde. Mais Guesde qui s’est désespéré de
la nouvelle scission du socialisme français, ne pouvait non plus apprécier chez les bolcheviks
certaines méthodes «blanquistes» contre lesquelles il avait bataillé. Charles Rappoport dira
du léninisme en une formule qui eut son succès: c’est «du marxisme à la sauce tartare!»
Guesde meurt le 28 juillet 1922. Les deux partis ennemis issus de Tours se réconcilient un
court moment (mais en formant deux cortèges séparés) sur la tombe de celui que, dans la
biographie hagiographique publiée quinze ans après sa mort, son vieux camarade CompèreMorel va qualifier de «Socialisme fait homme».23 Les presque dernières lignes de cette
biographie émue valent d’être citées – sans commentaire:
Pauvre Guesde! Il ne l’a pas vue, cette «société collectiviste» dont
il a prônée tant de fois les bienfaits et qu’il a vécue «en soi,
idéologiquement», mais son nom contre lequel le temps n’aura

22 Ce qu’atteste et cite ironiquement Le Libertaire, 15. 11. 1908, 1.
23 Jules Guesde, le socialisme fait homme. Paris, 1937.
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aucune prise, ne pourra rien, restera éternellement gravé dans
l’Histoire des peuples en marche vers une Civilisation
meilleure....24
Le Parti S.F.I.O., du Front populaire à notre après-guerre, a honoré deux grandes figures,
Jean Jaurès et Jules Guesde, «vulgarisateur du marxisme en France»25 . Jules Guesde a une
statue à Roubaix, une station de métro à son nom à Marseille et des rues dans toute la
France.
Culte de la personnalité
Une biographie critique de Guesde, que l’on écrira un jour je suppose, devra être en partie
l’histoire d’un culte de la personnalité, indissociable de la mise en catéchisme de la doctrine
et de la production voulue d’une «langue de bois», c’est-à-dire d’un langage collectif lourd,
rigide et anonyme: tous les guesdistes – Compère-Morel, Rappoport, Vérecque, Bracke –
écrivent en langue «guesdiste», langage composé de formules réitérées, de syntagmes figés.
Que l’on ait, par ailleurs, entretenu parmi les fidèles du P.O.F. un culte de Jules Guesde, c’est
ce qui ne faisait pas de doute pour ses adversaires:
Il a forgé des dogmes et quels dogmes! Chacun doit être un
croyant. Pour certains, Guesde a remplacé Dieu. Le Travailleur
du Périgord nous dit que là-bas on a un «culte» réel pour lui!26
La presse d’obédience guesdiste exalte volontiers l’infaillibilité de Guesde, particulièrement
dans ses dénonciations des déviationnistes potentiels et futurs: Guesde voit vite et juste, il
avait seul prévu et dit qu’Aristide Briand, comme la plupart des violents et des excités,
deviendrait un «rénégat».27 Les cris de «Vive Guesde!», les ovations qui l’accueillent dans les

24 Page 498.
25 Le Populaire, 2. 8. 1935, 1.
26 L’Action syndicale, 4.8.1907, 1.
27 «Un Souvenir de Châlon», Le Travailleur (guesdiste, Lille), 1.6.1907, 1, repris du Cri du peuple (Amiens).
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meetings sont l’expression de ce culte qui s’élabore rituellement dans la presse de son parti:
on ne peut citer le nom du leader sans y ajouter des épithètes épiques: «lutteur infatigable»,28
«plus haut tribun de la classe ouvrière»,29 «infatigable lutteur de la classe prolétarienne»,30
«fidèle et éminent disciple et continuateur de Karl Marx»,31 «grand et laborieux semeur du
socialisme scientifique...»32 Ces formules adulatrices sonnent familières: de cinquante ans
antérieures, elles ont le même ton, que dis-je elles sont littéralement identiques à celles qui
salueront le Secrétaire général Staline.
Il faut peut-être rappeler que le premier sociologue des partis politiques et analyste du culte
des chefs socialistes, Roberto Michels dans son ouvrage classique du début de ce siècle, Zur
Soziologie der Parteiwesens (Trad. Les Partis politiques, Flammarion, 1971) avait attiré
l’attention sur ce phénomène cultuel en prenant justement pour exemple-clé «l’idolâtrie
dont la personne du prophète marxiste Jules Guesde est l’objet dans le Nord».33
Si donc parmi ses disciples et dans les fiefs du P.O.F., Guesde a fait l’objet d’un culte, on
peut cependant suivre dans le mouvement ouvrier avant 1914 une résistance argumentée et
obstinée à ces phénomènes, résistance qui jamais ne baissa pavillon. Dès le début des années
1880, ses attaques contre les anarchistes et contre les «fédéralistes», les scissions (qu’il a
voulues) avec les mutuellistes et les syndicalistes réformistes, puis avec les «possibilistes»
dirigés alors par Brousse et Allemane (avant que celui-ci ne rompe en 1890 avec celui-là
pour fonder le parti «allemaniste») ont créé à Guesde de solides inimitiés. Tout autour du
Parti Ouvrier, on se mit à dénoncer son autoritarisme et son dogmatisme. Ses adversaires se
repassent les insultes de «Basile» (le patronyme véritable de Guesde est Bazile; Guesde, je

28 Dédicace d’Anatole Baju, Principes du socialisme (Paris: Vanier, 1895), à Guesde.
29 Le Peuple picard, 6.7.1890, 1.
30 S. Dereure, Le Socialiste (Marseille), 21.9.1889, 1.
31 "Les Égaux" de Bordeaux, ibid., 1.
32 A. Compère-Morel, Jules Guesde, le Socialisme fait homme, 1935, VII.
33 P. 61 de la trad.
126

le rappelle, est le nom de sa mère) et de «Torquemada à lorgnons» lancées par le poète
communard Clovis Hugues au Congrès de 1881 qu’il quitta en claquant les portes.
De telles injures collent encore à Guesde vers 1908.34 L’activité doctrinale de Guesde est
accompagnée d’invectives: «jésuite rouge»,35 «pontife du socialisme (...), rétrograde»,36
«charlatan» aux «phrases creuses»,37 «tripoteur du socialisme»,38 lit-on en 1889. Et vingt ans
plus tard, du côté de l’Action directe: «M. Jules Guesde, l’homme au cerveau immobilisé»,39
l’«eunuque du socialisme»40 etc.
C’est l’épithète de «pontife rouge» qui revient quand L’Action syndicale (C.G.T.) dénonce en
1907 «le système qu’il a conçu à l’instar des papes bâtissant leur Église».41 Le sème récurrent
dans toutes les attaques est celui de chef de secte religieuse. À travers le «sectarisme» pontifical
de Guesde, c’est le «marxisme» qui est dénoncé jusqu’en 1914 comme un catéchisme ânonné
et immuable qui se dérobe à l’examen rationnel. «Devant le citoyen Guesde, seul
propriétaire des saines doctrines héritées de Karl Marx, il faut s’incliner, courber sa raison,
faire taire l’esprit d’examen», écrit le journaliste anarchisant Flax en 1908.42 Il fait écho à
ce que satirisait vingt ans auparavant Eugène Gégout qualifiant la revue marxiste lancée par

34 Voir L’Action syndicale, 12.4.1908, p. 1, col.3.
35 L’Attaque, II, 32: 1889, 1.
36 Le Drapeau noir (Bruxelles), 8.8.1889, 1.
37 La Voix du peuple (cluserétiste, Marseille), 15.9.1889, 1.
38 Michel Zevaco, alors militant socialiste-révolutionnaire, dépeint Guesde dans un roman à clef
«Roublard et C ie, les Tripoteurs du socialisme» en feuilleton dans L’Égalité de J. Roques, 1889.
39 L’Action syndicale, (Lens), 8.12.1907, 1.
40 G. Hervé, dans La Guerre sociale, 31.7.1907, 1.
41 L’Action syndicale, 4.8.1907, 1.
42 Flax, Les Hommes du jour, n o 8: 1908.
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Guesde, L’Idée nouvelle, de «catéchisme à l’usage des jeunes et même des vieilles gens qui se
préparent à la communion guesdiste.» 43
Le guesdisme comme capital intellectuel
Le guesdisme est la rencontre attendue de quelques thèses, formules et idées tirées de Marx 44
et du Grand récit indivis bricolé depuis les années 1830 par tout le XIX èm e siècle socialisterévolutionnaire. Il est la réabsorption de quelques conceptions marxiennes (surtout de ce
qu’il y avait de conjectural et d’utopique chez Marx) dans une variante de ce grand dispositif
anonyme qui s’est mis, sur les ruines des révélations religieuses, à narrer un Remède ultime
aux maux sociaux, à ces maux dûs à «une mauvaise organisation sociale»45 .
J’ai analysé en profondeur dans mon étude sur Jules Guesde, ou la fabrication du marxisme
orthodoxe (Montréal: Ciadest, 1997) à laquelle je me permets de renvoyer, la répétitive
doctrine guesdiste. J’ai reconstitué ce Grand récit bricolé par Guesde et attribué à Marx et
montré la logique de leur enchaînement et leur force persuasive: existence de «lois»
permanentes de l’histoire éclairant tant le présent que l’avenir; détermination de la vie
sociale par la base économique; «loi d’airain des salaires» pesant sur les travailleurs et leur
interdisant toute amélioration de leur condition tant que dure le capitalisme; prolétarisation
croissante des classes intermédiaires et polarisation totale de la société en deux classes
irréconciliables; crises de plus en plus formidables que doit subir le capitalisme «creusant
sa propre tombe»; passage au collectivisme comme point-limite de la concentration
capitaliste; fatalité d’un effondrement ayant pour issue le passage au mode de production
collectiviste; rôle décisif du prolétariat donnant le dernier «coup d’épaule» à l’édifice
capitaliste; «bref» épisode d’une dictature du prolétariat; succès assuré de ce nouveau mode
de production (suppression ipso facto de tous les maux sociaux, tous dûs au capitalisme); fin
des sociétés de classe, abolition du prolétariat en tant que classe; disparition ultérieure de
l’État.

43 L’Attaque (anarchiste, Paris) 18.1.1890, 2.
44 Et de Marx interprété et mis en système par Engels déjà.
45 Comme le pose É. Cabet au début de son Voyage en Icarie.
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Ces narrèmes étaient des dogmes en ce sens précis qu’ils ont été maintenus contre les faits là
où des faits pouvaient sembler pertinents: il y a eu par exemple une vaste littérature, interne
au mouvement ouvrier européen, de réfutations détaillées de la «prolétarisation croissante»
– rien n’y a fait. Cette séquence mythico-narrative a été dénoncée comme chimérique,
étrangère à toute analyse effectivement «scientifique» par tout ce que le mouvement ouvrier
au tournant du siècle a pu compter d’intellectuels autonomes, au premier rang desquels par
la perspicacité, Eduard Bernstein en Angleterre, Saverio Merlino en Italie et Georges Sorel,
mais aussi Eugène Fournière en France46 . Il y avait en outre une contradiction entre ce
déterminisme scientiste, ce «fatalisme social» (dixit Édouard Berth47 ) qui est au cœur de ce
que Guesde avait compris de Marx et le rôle d’un Sujet prolétarien accomplissant
héroïquement son mandat historique, prenant le pouvoir et abdiquant ensuite pour se fondre
dans une communauté travailleuse gérée par une bienveillante Administration des choses.
C’est dans cette contradiction que Guesde inscrit sa doctrine du Parti de classe «conscient
et organisé».
Le marxisme guesdiste est une adaptation d’idées et de «formules» marxiennes au service de
la création et du renforcement d’un parti, au service de la transformation de la classe
prolétarienne, telle qu’en elle-même enfin la conscience et l’organisation la changeaient, en
un Parti discipliné et mobilisé.
Dans la théorie de Guesde, résumée ci-dessus, on aura perçu une homologie évidente entre
la conception du Parti, le «culte» de celui-ci d’une part, et la conception étatiste du socialisme
de l’autre. Dans les deux cas, pour le Parti aujourd’hui et pour l’État demain, ce que veut
Guesde, c’est l’ordre, obtenu par «l’unité de direction d’un commandement omnipotent et
omniscient».48 Le Parti selon Guesde, c’est un état-major savant et tout puissant suivi de
troupes obéissantes et bien endoctrinées parmi lesquelles toutes les «déviations» ont été

46 Voir S. Merlino, Pro e contro il socialismo (Milano: Treves, 1897), 28 notamment et G. Sorel,
Décomposition du marxisme (Rééd. PUF, 1982), 63 (texte de 1897): «Il est clair qu’on ne peut pas porter une
discussion scientifique sur des prolongements bien définis dans l’avenir de mouvements mal définis dans
le présent.»
47 Berth, Derniers aspects du socialisme, éd. revue et corr. Paris, Rivière, 1923, 55.
48 Berth, Derniers..., 66.
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éliminées. L’État futur, c’est un État absolu et planificateur qui a «socialisé» les moyens de
production et qui les contrôle comme il contrôle pour son grand bien toute la société. La
passion profonde des guesdistes, c’était l’amour de l’ordre, le bonheur dans la discipline –
et la haine ipso facto de ce prolétariat agité, indiscipliné et désordonné qu’aimaient tant les
anarchistes et les syndicalistes-révolutionnaires. Les disciples de Sorel ont pu suggérer qu’au
fond les guesdistes avaient peur de la classe ouvrière, de sa vitalité et de ses initiatives
spontanées: c’est une façon de dire les choses.
Le guesdisme, conscience et «vigilance» théoriques du parti socialiste unifié après 1905,
gardien autoproclamé du marxisme que ce parti reconnaissait comme sa science officielle,
occupant ainsi une position centrale et inexpugnable, mais vivement attaqué et critiqué dès
1880 et jusqu’en 1914 par ceux qu’il avait «excommuniés» à tour de bras, apparaît comme
préfigurant le léninisme et sa conception du Parti, de même que Guesde est l’authentique
précurseur autochtone du communisme du P.C.F.
Dans sa vision déterministe de l’histoire, sa stratégie centralisatrice, sa fabrication
dévotieuse d’un Marx imaginaire et dogmatique, son tout-pour-le-Parti et son tout-à-l’État,
dans sa phraséologie même, il présente, bien avant la Révolution bolchevique et sa
«dégénérescence» stalinienne, un nombre de traits qui sont déjà l’essentiel de ce socialisme
qu’on prétend parfois «perverti» 49 .
La théorie de Guesde et des guesdistes se comprendra dans sa genèse psychologique si on
voit qu’elle est entièrement façonnée par l’expérience de parti, à travers grèves, campagnes
électorales, meetings et débats contradictoires, tournées de conférences, disputes de congrès,
polémiques incessantes avec les autres courants et «sectes», exclusions et «excommunications» des adversaires, affrontements (et accommodements inévitables) avec
l’ordre établi. Théorie pour créer un parti après l’échec ruineux de l’indiscipline
communarde, le guesdisme a grandi dans une culture idiosyncratique qu’il avait inventée et
mise sur pied.

49 J’ajouterais en m’aventurant sur un terrain éloigné des analyses qui figurent ici qu’il n’y a jamais eu
d’autre marxisme «réel» que des marxismes de cette farine comme une comparaison étendue entre
guesdisme, kautskysme et plekhanovisme le ferait apparaître.
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Mais ce guesdisme même, basé sur un «marxisme» qu’on a pu dire déterministe, fataliste,
catastrophiste, scientiste, dogmatique (tout en étant indigent), économiste, autoritaire,
centraliste, étatiste, électoraliste en pratique et révolutionnariste en parole, n’était pas
dépourvu de rationalité. Si l’on admet son présupposé fondamental qui fut celui de tout le
socialisme organisé – que la société capitaliste est en pleine décomposition, qu’elle est
«condamnée» et qu’il y a lieu de se préparer à lui faire subir à brève échéance une
transformation radicale – sa doctrine résulte d’un effort obstiné pour que le mouvement
ouvrier soit conséquent avec lui-même, qu’il soit discipliné, organisé et prêt à agir, et (avec
ses œillères) il a dénoncé rationnellement les chimères, les entreprises aventurées, les
tendances centrifuges, les stratégies avortées d’avance et les cabotinages des autres courants.
Les guesdistes ont répété que le/leur marxisme n’était pas un «dogme»50 , mais il n’y a aucun
doute que c’est ainsi qu’ils l’ont conçu et utilisé, c’est-à-dire comme un dispositif quasireligieux de certitude militante et de discipline excommunicatrice. Un dispositif qui
légitimait par son statut de «science» de vieilles conceptions révolutionnaires, de vieilles
espérance d’une meilleure organisation sociale qui ont toutes pris forme vers 1830.
Ils ont lu Karl Marx avec la certitude que, puisqu’il avait été le grand penseur et organisateur
de la Première Internationale, c’était ces thèmes-là qu’ils allaient trouver dans ses écrits –
mais accompagnés cette fois de preuves «scientifiques». Et c’est ce qu’ils y ont trouvé... Ils
ont déchiffré dans Marx, d’une part des choses qui vraiment ne s’y trouvent pas, de l’autre
des choses qui sont ici et là dans les textes, mais qui ne sont pas spécifiquement de Marx, qui
sont le XIXèm e siècle ventriloque, parlant à travers lui. Ils ont beaucoup aimé le Marx des
conjectures sur l’avenir, et ce Marx existe: il suffit d’avoir lu la Critique du Programme de
Gotha. Ils ont simplement transmué les passages conjecturaux qu’ils avaient aimés en
échantillons-clés de la «science» de l’histoire. Marx dans son originalité cognitive leur a
échappé, et c’est normal, il ne faut pas s’attendre que Guesde et les guesdistes aient
fonctionné comme on l’attend (bien à tort en général) d’une société savante! Ils ont mis des
«passages» de Marx qui parlaient à leur imagination militante au service d’une stratégie
mobilisatrice et organisationnelle, et ils avaient de bonnes raisons de le faire. L’ainsi nommé
marxisme orthodoxe n’a de raison d’être que parce que c’est une fiction théorique, une

50 «Non un système, encore moins un dogme, pas même une doctrine, m ais bien une méthode d’interprétation des faits». (Le Socialisme, 17.11.07;2).
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théorie fictive au service de visées pratiques et militantes qui, elles, ne sont aucunement
chimériques.
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