
Angelo Rinaldi
Dans un état critique 1/

Francis Sitel

Les chroniques littéraires qui vo-
guent entre littérature et journalisme,
soumises donc aux contraintes de ce
dernier, à s’assembler en un livre
n’encourent-elles pas grand risque?
Se voir reprocher ce qu’on accepte
ou demande d’un article nécessai-
rement volatil : quelque méchanceté
gratuite, ou pire, une certaine frivo-
lité…
Quitte à se voir soupçonné d’admi-
ration complaisante, avouons qu’ici
l’assemblage des chroniques se ré-
vèle subtile marqueterie. Dès lors que
se trouve permise une lecture d‘un
trait, les pièces jusque-là dispersées
se métamorphosant en un vrai et
beau livre, que légitime l’unité d’un
style. Miracle d’un chroniqueur qui
est d’abord, en permance, écrivain,
et quel !
Comme en une conversation sans
cesse poursuivie, élégante et sa-
vante, Angelo Rinaldi nous entretient
parfois de théâtre, aussi de cinéma,
voire encore d’une promenade en
Paris, nous livre quelques colères,
mais bien sûr presque toujours il
s’agit de ses lectures, innombrables
et éclectiques. Contre certains de ses
confrères – auteurs : Anouilh, Blan-
chot, Breton, Duras, Garcia Mar-
quez, Robbe-Grillet, ou académicien,
tel Giscard («à la télévision, M. Gis-
card d’Estaing astique son intelli-
gence, laquelle exige autant d’en-
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tretien que l’argenterie ») –, le trait
peut être cruel, parce qu’incisif
comme au stylet. On se plairait à
multiplier les citations, s’il ne nous
avait avertis quelque part qu’il faut
savoir résister à ce genre de tenta-
tion.
Méchanceté ? Après tout, comme il
dit, le pire mépris est celui de l’indif-
férence, donc du silence. L’important
est qu’il sait admirablement parler
des écrivains qu’il apprécie, et ils
sont légion, faisant mesurer au lec-
teur tout ce qu’il devrait d’urgence
dévorer pour ne pas demeurer trop
inculte.
Mais attention, rien de pédant ni de
pesant dans cette alerte pérégrina-
tion au pays immense de l’écriture.
Car la plume est légère et le regard
amusé, même lorsque nous nous
voyons conf ié ,  à la dérobée,
quelques secrets de fabrication, à
propos du roman, voire de la chro-
nique littéraire bien troussée. Et de
nous persuader qu’en effet tout est
dans le style. Il nous parle si bien de
celui des autres (ainsi de Flaubert,
qui assimilait la Touraine à une prose
enchantée, « définissant du même
coup son propre style »), qu’on en
viendrait à oublier le sien propre,
tout en mouvement de surface, mais
laissant apercevoir quelques pen-
sées profonde. Ainsi, parfois, à l’im-
proviste, scintille, à la manière des
moralistes sévères du xvii

e siècle, un
éclat vif et précieux : « Si la mélan-
colie est l’unique sentiment qui pense,
il n’en est pas moins le plus dange-
reux qui soit en littérature. » ; « Tant
il est vrai aussi que nous ne connais-
sons jamais la même personne, que
nous sommes, dans notre quête d’ap-
probation, tels que les autres sou-
haitent que nous soyons »…

LIVRES EN DÉBAT

1/ Dans un état critique, 120 chroniques littéraires
d’Angelo Rinaldi, de l’Académie française, pu-
bliées dans Le Nouvel Observateur entre 1998
et 2003, Les Empêcheurs de penser en rond/La
Découverte, août 2010.
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Pour furtives qu’elles soient, les in-
cursions directement politiques té-
moignent de choix forts, en particu-
lier contre l’antisémitisme, avec le
dégoût des ignominies céliniennes,
ou les confusions et amalgames sou-
vent de mode entre fascisme et com-
munisme. Et c’est avec jubilation
qu’on lit le texte consacré au petit
Corse et à la napoléonite si prisée en
ce pays : «Son sacre à Notre-Dame,
qui fonde sans doute le music-hall et
la techno à paillettes, constitue l’épi-
sode le plus burlesque de notre his-
toire. » Il nous invite à prendre en
compte dans le testament du grand
homme l’utilisation, pour parler du
peuple français, du démonstratif :
« ce peuple que j’ai tant aimé », et
d’analyser : «N’importe qui eût écrit
mon peuple, en bonne logique. Tel
lapsus est révélateur, le mot de la fin
étant toujours le fin mot de l’histoire.»
L’humour, qu’il nous dit distinct du
trait d’esprit à la française – on le
croira aisément le voyant expert de
l’un et de l’autre –, est toujours là,
pour chasser toute ombre d’ennui,
écarter toute pose et escamoter les
pauses. N’est-ce pas la marque de
ce qu’on appelle frivolité, à propos
de laquelle il en appelle à l’autorité
de Nietzsche : « un état violent, dis-
sipateur de forces spirituelles »…
Discrètement puisqu’échappant à
l’actualité éditoriale, quelques
grands maître hantent ces chro-
niques. Proust évidemment. Saint-Si-
mon, à l’impromptu : « Citons le pe-
tit duc car il n’est pas mauvais que,
de loin en loin, un hebdomadaire
publie des lignes immortelles. » Et
Italo Svevo… Avec de lumineux rap-
prochements entre ce même Saint-
Simon et Retz, entre La Palatine et
Proust, ou Pinter et Beckett…. Plus sur-
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prenantes peut-être : quelques pages
remarquables consacrées à Sartre,
d’abord pour Les Mots, avec une re-
marque dont d’autres feraient une
thèse quant à un point aveugle dans
l’auto-analyse effrayante de lucidité
de Sartre : «Une idée cependant ne
semble pas, pour une fois, s’être pré-
sentée à son esprit. A savoir qu’il est
assez coutumier qu’un artiste se blot-
tisse d’instinct et creuse dans le terrier
le plus favorable qui soit pour son
inspiration »… « Ainsi Jean-Paul,
dans Les Mots […] n’a-t-il pas exa-
miné les circonstances qui ont fait
Sartre, à partir du fils d’Anne-Marie,
flanqué, tel Charles, d’un beau
père… Il est vrai que notre auteur
sait, avec une infinie discrétion, cul-
tiver les correspondances, indiquant
quelque intime et gai secret, ou lais-
sant faire écho le doux et doulou-
reux thème musical de l’amour perdu
pour la mère… »
Tout cela sans rien de pesant ou d’im-
posant, comme écrit à la volée, sou-
rire aux lèvres, et non sans clin d’œil
narquois. Puisque, n’est-ce pas, il
n’est question que de chroniques…
Quel style !

Livres en débats
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Alix Lemel
Les 200 clitoris
de Marie Bonaparte 1/

Michel Lequenne

L’année Freud, décidée pour l’ou-
verture de ses archives, ne semble
avoir rien apporté de nouveau dans
la connaissance de son œuvre, ni
dans les vieilles polémiques de
sourds. Ni les dénonciateurs, ni les
défenseurs des diverses orthodoxies
n’ont changé de discours. Et il a fallu
l’entrée en scène du nouveau-nou-
veau filosœuf Onfray, courant Pierre
Dac (« contre tout ce qui est pour et
pour tout ce qui est contre ») pour
apporter de l’amusement dans la gri-
saille, tempéré par le spectacle de
tant d’imbéciles, aussi ignorants que
lui, et qui l’ont pris au sérieux.
Mais voici que, pour clore ladite an-
née, tombe le scintillant petit aéro-
lithe de l’inconnue Alix Lemel, lequel
à des chances de faire coasser à
bon escient les grenouilles de la
mare psychanalytique. Ce n’est pour-
tant qu’un pamphlet, et du plus dé-
licat humour, d’une femme qui ré-
pète à ses premiers intervieweurs
qu’elle n’est pas psychanalyste et ne
prétend pas se mêler de cette disci-
pline, mais seulement découvrir le
secret des relations théoriques et per-
sonnelles de Marie Bonaparte avec
Freud, à partir de l’étude que la prin-
cesse prétendait avoir faite de 200
clitoris, pour étayer sa thèse sur la
jouissance féminine, opposée à celle
de Freud. Ce débat (lui aussi de
sourds et de sourdes) avait ressurgi
après 68. Est-il réglé aujourd’hui ?
Alix s’en amuse.
Les erreurs de Freud quant à la
sexualité féminine sont bien connues,
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1/ Mille et Une Nuits, 2010.
2/ Robert Laffont, 2001 (première édition – post-
hume – 1980).

et Erich Fromm (que les Français, en
particulier les psychanalystes fran-
çais, s’obstinent à ignorer) en a
donné l’explication dans son œuvre
magistrale, Grandeurs et limites de la
pensée freudienne 2/. Mais du vivant
de Freud, ces erreurs jouissaient de
toute l’autorité du maître. Et l’on com-
prend que des générations de
femmes en aient été exaspérées, et
peuvent l’être encore.
Que se passa-t-il quand Marie Bo-
naparte, avec ses 200 clitoris sous le
bras, rencontra celui dont elle allait
devenir paradoxalement une émi-
nente disciple ? Alix Lemel l’a ima-
giné en une fiction (mais solidement
étayée de faits bien établis), menée
à la lumière policière d’Edgar Poe
(dont Marie Bonaparte a donné
l’analyse littéraire que l’on sait), et
éclairée par des épigraphes tirées
précisément de nouvelles du poète,
et qu’Alix voit comme illustrations de
situations psychologiques parallèles.
En a-t-elle trouvé le secret? Ou est-ce
seulement la manière dont elle-même
se serait conduite avec Freud, dé-
masquant son incompréhension des
femmes, et remettant ainsi en ques-
tion, sinon toute sa découverte, du
moins sa manière de s’en servir ?
Que ce petit livre puisse susciter l’in-
dignation de gens sérieux, Alix s’en
moque ! Sa méthode critique rap-
pelle celle qu’utilisait Diderot, et
oblige de même à réfléchir. Elle s’est
sûrement bien amusée en l’écrivant,
et comme œuvre littéraire, c’est une
friandise, de consommation déli-
cieuse, et d’une écriture de qualité,
rare de nos jours, qu’on espère re-
trouver en d’autres œuvres.

Les 200 clitoris de Marie Bonaparte
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Bengt Jangfeldt
La Vie en jeu. 
Une biographie 
de Vladimir Maïakovski 1/

Gilles Bounoure

Selon B. Jangfeldt, il a été longtemps
impossible de dresser une biogra-
phie sérieuse de Maïakovski (1893-

1930) du fait de la propagande sta-
linienne et des images statufiées
qu’elle a imposées de la vie et de
l’œuvre du poète, jusqu’à dégoûter
finalement lecteurs et chercheurs de
s’y intéresser. Travaillant quant à lui
à traduire et à éditer ces textes depuis
près de 40 ans, il a collecté de nom-
breux témoignages de familiers de
Maïakovski encore en vie, Lili Brik et
Roman Jakobson notamment, il a ac-
cédé à la plupart des archives le
concernant, au fur et à mesure de
leur «déclassification», et il peut cer-
tainement se targuer d’être aujour-
d’hui le meilleur connaisseur du
poète futuriste et de son entourage.
Publiée en 2007 en suédois, puis en
russe et aujourd’hui en français, sa
volumineuse biographie (590 pages)
abondamment illustrée (une centaine
de documents souvent inédits) a été
saluée et primée pour ce qu’elle est,
un travail monumental.
Destiné à un assez large public et
de ce fait dépourvu des références
détaillées qui l’auraient rendu utile
aux historiens, l’ouvrage offre un ré-
cit « à l’américaine » (généralement
au présent, au jour le jour et sur un
ton parfois très familier), largement
appuyé sur des souvenirs personnels,
des correspondances privées et des
journaux intimes venus à la connais-
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1/ Albin Michel, 2010.

sance de l’auteur, qui donne au lec-
teur le sentiment d’être comme lui
dans la confidence. Et certainement
personne à ce jour n’a mieux per-
mis d’approcher certains aspects ma-
jeurs de la personnalité de Maïa-
kovski que B. Jangfeldt, attentif à
signaler derrière ses provocations
une timidité et un manque d’assu-
rance permanents, une vie quoti-
dienne ballottée par son goût effréné
du défi et des jeux d’argent, et une
vitalité sans cesse combattue par ces
tendances suicidaires auxquelles il
finit par succomber le 14 avril 1930.
L’auteur de La Vie en jeu, au titre ju-
dicieux, emporte moins la conviction
et la confiance lorsque son récit
quitte momentanément ce qui nour-
rit sans doute à juste titre plus de la
moitié du volume, les amours du
poète, nombreuses, mouvementées
et décisives souvent, pour en venir à
l’œuvre, à sa dimension poétique et
à son contexte politique.
Insistant maintes fois sur la « naïveté
politique » de Maïakovski, B. Jang-
feldt en arrive à conclure (p. 390)
que «ce n’est pas une excuse» à son
« aveuglement », pour l’opposer à
« Boris Pasternak qui, mieux que la
plupart, avait compris où allait
l’Union soviétique ». Ailleurs, il iro-
nise sur les contradictions du «poète
prolétarien élégamment habillé, en
visite à New York » en 1925, etc. En
abusant de ce genre de commen-
taire facile ou convenu, le biographe
s’éloigne de son modèle et du tra-
vail d’élucidation de son évolution
morale et politique. Il le concède,
« toute la vie et l’œuvre de Maïa-
kovski concernent la politique, la
construction du communisme et le
rôle qu’y joue le poète », mais il cite
avec parcimonie les très nombreux

Livres en débats
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articles publiés par le poète et
n’évoque qu’exceptionnellement son
activité politique au motif que « s’il
commente volontiers l’actualité, les
grands événements politiques brillent
pourtant par leur absence dans ses
poèmes et sa correspondance. »
Quels étaient ces « grands événe-
ments politiques » et cette « actua-
lité », de quelle manière et en quels
termes le poète la commentait, c’est
ce que La Vie en jeu ne montre
guère.
Dans ce « Maïakovski intime » qui
n’atteint que rarement ce qui est at-
tendu d’une biographie intellectuelle
ou politique, maints jugements hâtifs
irriteront, tel celui prétendant que
Trotsky « jette les bases de la tradition
soviétique consistant à juger des
œuvres d’art en fonction de leur va-
leur politique, et non esthétique –
conception qui devait avoir des
conséquences dévastatrices pour la
littérature russe et fatales pour leurs
auteurs » (p. 313-314). Peu importe
au biographe que, bien avant le ma-
nifeste de 1938 « Pour un art révo-
lutionnaire indépendant » rédigé
avec Breton, l’introduction de Litté-
rature et révolut ion, datée du
29 juillet 1924, précise justement :
« Notre politique en art, pendant la
période de transition, peut et doit
être d’aider les différents groupes et
écoles artistiques venus de la révo-
lution à saisir correctement le sens
historique de l’époque, et, après les
avoir placés devant le critère caté-
gorique : pour ou contre la révolu-
tion, de leur accorder une liberté to-
tale d’autodétermination dans le
domaine de l’art. »
On a également peine à croire que
lors de ses voyages à l’étranger, le
poète ne se soit soucié que de ses
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amours du jour, des articles de luxe
qu’il pouvait se procurer pour lui-
même ou d’autres, et d’interminables
parties de poker ou de billard. En
novembre 1928, lors de l’un de ses
séjours à Paris où la sœur de Lili Brik,
Elsa Triolet, lui servait le plus souvent
d’interprète, il eut ainsi plusieurs
conversations avec les surréalistes et
spécialement avec Breton, dont La
Vie en jeu ne fait aucune mention,
s’intéressant seulement à ses dé-
marches pour acheter une automo-
bile, et à la rencontre, il est vrai illu-
minante, de Tatiana Iakovleva, une
de ses dernières grandes passions.
C’est sur ce sujet que le livre est le
plus disert, on l’a dit, mais proba-
blement le plus juste aussi. B. Jang-
feldt a ainsi parfaitement raison
d’écrire (p. 338) que dans Le Retour
(écrit en 1925 à bord du navire le
ramenant des États-Unis) « tout
comme dans De ceci, Maïakovski
voit dans la nouvelle société com-
muniste un préalable à l’amour vé-
ritable ».
La formule ne vaut pas seulement
pour ces deux œuvres majeures du
poète, elle semble définir au plus
près ce qui l’a principalement animé
depuis ses premiers engagements ré-
volutionnaires (il est fiché par la po-
lice tsariste dès l’âge de 14 ans) jus-
qu’à ses ultimes extériorisations,
rejetées par le public et les autorités
en cours de stalinisation. La révolu-
tion comme « préalable à l’amour
véritable », c’est un thème suffisam-
ment décisif pour qu’on lise ou relise
Maïakovski aujourd’hui, et en même
temps que son œuvre la biographie
de B. Jangfeldt, introduction utile et
même nécessaire malgré ses imper-
fections. Non moins décisives, les ré-
flexions de Breton à la nouvelle du

La Vie en jeu. Une biographie de Vladimir Maïakovski
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suicide de Maïakovski (« La barque
de l’amour s’est brisée contre la vie
courante») méritent aussi d’être rap-
pelées : « Nous persistons ici à vou-
loir déduire le devoir révolutionnaire
du devoir humain le plus général, du
devoir humain tel qu’à la place que
nous occupons il nous est donné de
le concevoir… Aimer ou ne pas ai-
mer, voilà la question – la question
à laquelle un révolutionnaire devrait
pouvoir répondre sans ambages. »
L’actualité de cette question fait l’ac-
tualité de Maïakovski… et de cette
biographie.
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1/ Les empêcheurs de penser en rond/La Décou-
verte, Paris 2010. A lire également : Jean-Marie Har-
ribey et Michael Löwy (dir.), Capital contre nature,
PUF, 2003 ; Vincent Gay (coord.) Pistes pour un an-
ticapitalisme vert, Syllepse, 2010.

Daniel Tanuro
L’impossible 
capitalisme vert 1/

Didier Epsztajn

Voici un ouvrage qui mérite une très
large diffusion. Comme l’indique 
Michel Husson dans sa préface :
«Puisse sa lecture convaincre les éco-
logistes de la nécessité d’être anti-
capitaliste. Et vice versa.» Avec brio,
Daniel Tanuro fournit des « savoirs
indispensables à la décision ». Il ar-
ticule discussions sur les données
(Giec, cycle du carbone, montée de
eaux, etc.), analyses de « l’énormité
de la chose» et des réelles politiques,
menées derrières les mots, les effets
d’annonces «politique de gribouille»
(par exemple les politiques de
B. Obama). Contre les neutralités in-
ventées, d’un côté il souligne quelles
sont et seront les principales victimes
des conséquences du réchauffement
climatique (les populations dites
pauvres, au Sud et ici), de l’autre il
trace des perspectives entre « le né-
cessaire et le possible ».
Si le livre n’était que cela, il serait
déjà d’un apport très appréciable.
Mais l’auteur replace « le réchauf-
fement climatique, la crise écolo-
gique» dans l’histoire de l’humanité.
Contre une fausse conscience an-
thropique (les hommes détériorent
la planète, la nature, le climat), 
Daniel Tanuro montre les effets de
rupture causés par le mode de pro-
duction capitaliste : « Le réchauffe-
ment que nous subissons est dû prin-

Livres en débats
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cipalement à la combustion de com-
bustibles fossiles depuis deux siècles,
depuis la révolution industrielle. » Ce
qui lui permet aussi d’analyser les
« solutions de marché » (le capita-
lisme vert et ses dérivés).
Il n’oublie pas de tirer le bilan des
invraisemblables destructions en
URSS, de critiquer les positions des
« décroissants » qui souvent focali-
sent sur les comportements indivi-
duels en détournant l’attention des
mécanismes structurels et de montrer
les impasses des «marxistes», avant
de conclure sur «La seule liberté pos-
sible ».
En nous rappelant que « Contraire-
ment aux insectes sociaux, nous ne
reproduisons pas notre existence à
l’identique : nous développons des
modes de production qui tendent à
devenir de plus en plus complexes. »
Daniel Tanuro inscrit la question dite
du réchauffement climatique dans
ses dimensions relationnelles (hu-
manité/nature) « Ce qu’on appelle
‹ crise écologique › est plutôt une
crise historique de la relation entre
l’humanité et son environnement » et
sociales. Si nous produisons, à par-
tir de contraintes réelles, nos modes
d’existence, les alternatives que nous
pourrions élaborer ne peuvent être
réduites au technique, les solutions
sont de l’ordre des choix, de la po-
litique « L’impasse n’est donc pas
physique mais sociale. Le fond de
l’affaire est politique» ou « l’issue ne
réside pas fondamentalement dans
le développement technique mais
dans le choix politique de faire tout
ce qui est possible pour éviter le bas-
culement du climat, indépendam-
ment des coûts. »
Sans nier l’importance d’autres dé-
bats, on peut souligner plus particu-
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lièrement deux dimensions dans les
analyses de l’ouvrage, ci-dessus évo-
quées. En partant d’un constat : « Le
problème est que le genre humain
produit socialement son existence et
que le mode actuel de cette pro-
duction est précisément la cause de
des t ruc t ions  écologiques »,  
Daniel Tanuro souligne : « Nous
sommes confrontés à l’obligation
d’une révolution énergétique qui im-
plique une utilisation maîtrisée des
ressources naturelles et une réorga-
nisation sociale, donc un plan stra-
tégique complexe articulant de nom-
breux éléments quanti tat i fs et
qualitatifs, à la fois sur le plan éco-
logique et sur le plan social. »
Et l’auteur ne tourne pas autour du
pot : « La mesure prioritaire pour sta-
biliser le climat n’est pas le déploie-
ment de nouvelles technologies
vertes, mais la diminution de la
consommation d’énergie, donc de
la production et du transport de ma-
tières». Ce qui pose immédiatement
la question : qui décide ?
Mais cela ne saurait signifier l’aban-
don du nécessaire développement
mais plutôt un autre mode de déve-
loppement : « Le droit des peuples
au développement, fondamental et
inaliénable, ne peut se concrétiser
que si le Sud saute par dessus
« l’étape fossile » des pays dévelop-
pés, c’est-à-dire si son développe-
ment se base immédiatement sur les
renouvelables, ce qui implique un
autre mode de développement. »
Il convient aussi de souligner les im-
passes, ou les creux, dans la perti-
nente analyse du mode de produc-
tion capitaliste par Marx : « Il est
frappant que, dans l’analyse de la ré-
volution industrielle, Marx et Engels
n’aient tout simplement pas saisi

L’impossible capitalisme vert
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l’énorme portée écologique du pas-
sage d’un combustible renouvelable,
produit de la conversion photosyn-
thétique du flux solaire, le bois, à un
combustible de stock, produit de la
fossilisation du flux solaire et par
conséquent épuisable à l’échelle his-
torique des temps, le charbon. »
Comme l’indiquaient, dans d’autres
domaines, ces auteurs il n’y a pas
de neutralité a-historique des tech-
niques employées par les humains,
ou pour le dire comme Daniel Ta-
nuro, même si on peut rester réticent
à la notion de matérialisme histo-
rique : « Accepter la neutralité des
sources énergétiques, comme le font
certains partis qui se réclament du
marxisme mais soutiennent le nu-
cléaire, revient dès lors à se mettre en
contradiction avec une prémisse fon-
damentale du matérialisme histo-
rique : le caractère historiquement et
socialement déterminé des techno-
logies. » Ce qui implique la priorité
définie par Daniel Tanuro : « Il faut
sortir au grand jour le cheval de Troie
– l’amalgame entre énergie de flux
et énergie de stock – et son avatar :
le schéma linéaire ressources > pro-
duit > déchet. »
Daniel Tanuro souligne les apports
de Via Campesina : « En dévelop-
pant concrètement l’apport possible
de leurs revendications à la stabili-
sation du climat, ils [les paysans et
l’organisation Via Campesina] confé-
reront une légitimité sociale énorme
à leurs mobilisations et découvriront
qu’ils sont capables, en s’unissant,
de relever ce défi climatique qui leur
apparaît aujourd’hui comme un obs-
tacle infranchissable et terrifiant. »
Plus largement, il affirme : « L’intrica-
tion du social et de l’environnemen-
tal doit être pensée comme un pro-
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cessus en mouvement constant,
comme une production de nature. »
Et l’on ne peut que regretter que les
luttes contre les licenciements, par
exemple dans l’industrie automobile,
n’associent pas ces deux dimensions
permettant de vivre aujourd’hui sans
détruire nos lendemains.
Il y a, dans ce livre, bien des pro-
positions à discuter, des analyses à
conforter, d’autres probablement à
mieux articuler, mais là n’est pas l’es-
sentiel. Ces analyses sont un des fon-
dements raisonnables et plausibles
de l’écosocialisme comme alterna-
tive ici et maintenant. Et s’il s’agit bien
de la construction d’un « système co-
ordonné centralement mais très dé-
centralisé » il sera nécessaire de re-
prendre les débats autour des
centres de décision (démocratie lo-
cale, nationale voire européenne et
internationale) et des pratiques au-
togestionnaires.
« Expression concentrée des com-
bats désormais indissociables contre
l’exploitation du travail humain et
contre la destruction des ressources
naturelles par le capitalisme, l’éco-
socialisme ne découle pas d’une vi-
sion idéaliste sur « l’harmonie» à éta-
blir entre l’humanité et la nature mais
de la conviction que la vraie richesse
réside dans l’activité créatrice, le
temps libre, les relations sociales et
la compréhension émerveillée du
monde. »

Livres en débats
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Stéphane Lavignotte
La décroissance 
est-elle souhaitable ? 1/

Michael Löwy

Fondateur de la revue Ecorev, pas-
teur et théologien protestant, colla-
borateur de la revue ContreTemps,
Stéphane Lavignotte est un esprit non
conformiste et inclassable. Ce re-
marquable petit livre est une pré-
sentation claire, précise et argu-
mentée – mais non acritique – des
principaux enjeux et débats du mou-
vement pour la décroissance, ou plu-
tôt, selon la terminologie adoptée
par ces derniers, des «objecteurs de
croissance ». Un mouvement qui a
créé un nouveau territoire de débats
et de pratiques, un chantier où s’éla-
borent une politique et un pro-
gramme.
Comme le montre très bien Stéphane
Lavignotte, ce courant, inspiré par
les critiques de la société de consom-
mation – Henri Lefebvre, Guy De-
bord, Jean Baudrillard – et du « sys-
tème technicien » – Jacques Ellul –,
est loin d’être homogène. Il s’agit
d’une mouvance plurielle, soumise
à la double tension de deux pôles
assez distants : d’une part les anti-
occidentalistes tentés par le relati-
visme culturel (Serge Latouche),
d’autre part les écologistes républi-
cains/universalistes (Vincent Chey-
net, Paul Ariès).
S. Latouche est sans doute le plus
controversé des « décroissants ».
Certes, une partie de ses arguments
est légitime : démystification du «dé-
veloppement durable », critique de
la religion de la croissance et du pro-

155

1/ Textuel, 2010

grès, appel à un changement cultu-
rel… Mais, comme le reconnaît Sté-
phane Lavignotte, il irrite beaucoup
de monde par son refus en bloc de
l’« Occident » – son humanisme, la
pensée des Lumières et la démocra-
tie représentative –, par son relati-
visme culturel et son éloge immodéré
de l’âge de pierre. Sa dénonciation
des propositions d’Attac (celles de
J.-M. Harribey) pour les pays du Sud
– développer les réseaux d’adduc-
tion d’eau, les écoles et les centres de
soin –, comme « ethnocentriques »,
« occidentalistes » et « destructrices
des modes de vie locaux », est diffi-
cilement supportable. Son argument
pour ne pas parler du capitalisme –
c’est enfoncer une porte ouverte
puisque cette critique « a déjà été
faite et bien faite par Marx » – n’est
pas sérieux. Comme si l’on n’avait
pas besoin de dénoncer la destruc-
tion productiviste de la planète
puisque Gorz l’a déjà faite, «et bien
faite »…
Plus intéressant est le courant uni-
versaliste, représenté notamment par
la revue La Décroissance, même si
l’on peut critiquer les illusions « ré-
publicaines » de Cheynet et Ariès.
Contrairement au précédent, ce
deuxième pôle présente des nom-
breux points de convergence – mal-
gré des polémiques fratricides –
avec les altermondialistes d’Attac,
les écosocialistes et la gauche de la
gauche (PG et NPA) : extension de
la gratuité, prédominance de la va-
leur d’usage sur la valeur d’échange,
réduction du temps de travail et des
inégalités sociales, élargissement du
«non-marchand», réorganisation de
la production selon les besoins so-
ciaux et la protection de l’environ-
nement…

Les Epicuriens
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Selon Paul Ariés, la gauche est pri-
sonnière du productivisme. Cela vaut
sans doute pour le PS et le PCF, mais,
observe Stéphane Lavignotte, des
voix se font entendre, à gauche de
la gauche, pour contester cet héri-
tage. Il cite, à ce propos, les critiques
radicales des écosocialistes du NPA
– Vincent Gay, Cédric Durand, Lau-
rent Garrouste, Pierre Rousset –
contre le fétichisme de la croissance
des forces productives dans les mo-
dèles soviétique et chinois, ou le
mythe du « socialisme de l’abon-
dance» dans le mouvement ouvrier.
Les analyses de Stéphane Lavignotte
sont nuancées et lucides, et appor-
tent beaucoup à l’intelligence des
propositions des « objecteurs de
croissance ». Je suis plus réservé au
sujet de ses références à un philo-
sophe protestant, Olivier Abel, qui
propose de « passer de la transfor-
mat ion à l ’ in terpré ta t ion du
monde » (!) et de « renoncer à un
point de vue unificateur »…
Faut-il privilégier la critique des rap-
ports sociaux de classe et le combat
contre les inégalités, ou la dénon-
ciation de la croissance illimitée des
forces productives? L’effort doit-il por-
ter sur les initiatives individuelles, les
expérimentations locales, la simpli-
cité volontaire, ou sur le changement
de l’appareil productif et de la
«méga-machine» capitaliste? Notre
auteur refuse de choisir, et propose
plutôt d’associer ces deux dé-
marches complémentaires. Le défi,
à son avis, est de combiner le com-
bat pour l’intérêt écologique de
classe de la majorité, c’est-à-dire des
non-propriétaires de capital, et la po-
litique des minorités actives pour un
changement culturel radical. En
d’autres termes, réussir – sans ca-
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cher les divergences et les désac-
cords inévitables – une « composi-
tion politique » de tous ceux qui sa-
vent qu’une planète et une humanité
vivables sont contradictoires avec le
capitalisme et le productivisme, et
qui cherchent la voie pour sortir de
ce système inhumain.

Livres en débats

ContreTemps n° 8  15/11/10  0:00  Page 156



Howard Zinn
Karl Marx, le retour 1/

Michel Lequenne

Quel dommage que notre rythme de
parution n’ait pu permettre d’an-
noncer la « pièce historique en un
acte » (à vrai dire le monologue) de
Howard Zinn alors qu’elle était jouée
au Lucernaire. Mais il est souhaitable
qu’on la rejoue par toute la France,
car c’est bien aujourd’hui de l’Ouest
que nous arrive un signe simple et
accessible au plus grand nombre de
ce que doit être le vrai retour de
Marx lavé des souillures du stali-
nisme !
Certes, l’auteur n’est pas marxiste,
récuse même la notion de marxisme,
et ses lectures anarchistes semblent
bien avoir troublé sa vue sur la Ré-
volution russe, d’où les équivoques
sur celle-ci et sur le bolchevisme dans
le discours prêté au vieux Marx res-
suscité. Il y a là la manifestation du
retard quasi général de la pensée
théorique des intellectuels étasuniens.
Mais comme ils ne sont pas les seuls
à ne pas comprendre la genèse du
stalinisme, Zinn a au moins la supé-
riorité de bien souligner la rupture
entre révolution et contre-révolution.
Ainsi quand Marx s’exclame : « Ils
prétendent que, du fait de l’effon-
drement de l’Union soviétique, le
communisme est mort. Ces imbéciles
savent-ils seulement ce qu’est le com-
munisme ? Pensent-ils qu’un système
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mené par une brute qui assassine
ses compagnons de révolution est
communiste ? » Et plus loin : « Ce
monstre qui s’est accaparé tout le
pouvoir en Russie – et qui a tout fait
pour interpréter mes idées comme
un fanatique religieux… »
Dans les dix dernières pages du
texte, Marx lit un journal de nos jours
où s’opposent les miracles de la tech-
nologie et l’horreur de nos guerres et
de nos misères, et ses conclusion sont
superbes : « Je le confesse : je n’ai
pas compté avec la formidable ca-
pacité du capitalisme à survivre […]
J’avais tort en 1848 quand je pen-
sais que le capitalisme était sur le
déclin. Mon calcul était un peu en
avance. Peut-être deux cents ans. […]
Mais il creuse sa propre tombe. […]
Il transforme les êtres humains en
marchandises. Pas seulement les tra-
vailleurs à la chaîne, mais les physi-
ciens, les scientifiques, les juristes, les
poètes, les artistes – tous doivent se
vendre pour survivre. Alors, que se
passera-t-il quand tous ces gens réa-
liseront qu’ils sont des travailleurs ?
qu’ils ont tous un ennemi commun?»
La suite manifeste le vide de la pen-
sée politique de l’auteur. Mais les
derniers mots y pallient : « Etes-vous
contrariés par mon retour? Etes-vous
agacés ? Dites-vous que c’est le re-
tour du Messie. Le Christ ne pouvait
pas, alors c’est Marx qui est venu…»
Bonne conclusion marxiste pour quel-
qu’un qui en répudie la notion.

Karl Marx, le retour

1/ Howard Zinn, Karl Marx le retour, pièce histo-
rique en un acte, traduit de l’anglais par Thierry
Discepolo, éd. Agone 2010. Les éditeurs se sont
permis un post-scriptum qui en rajoute sur l’« anti-
marxisme » de l’auteur en mettant dans le même
sac les anciens staliniens et maoïstes et les trots-
kistes qui, eux, n’ont pas trahi Marx.
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