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PRÉSENTÀTION

rait les faire avancer dans des directions si différentes et surtout
pas revenir si loin en anière ("). u La prolétarisation et la pauvreté
devraient mener les classes moyennes et rnême les paysans vers les
Communistes, ou du moins vers les Sociaux-Démocrates. Or c'est
le contraire qui s'est produit : devenus marchandises, ces hommes
et ces femmes n'étaient pas simplement cachés à eux-mêmes par la
simple fausse conscience idéologique ; il y avait plus : ils pouvaient
Be raccrocher aux restes réels d'un passé encore présent. Surtout
en Allemagne, ou la révolution bourgeoise a attendu t9t8 et oîr le capi-
talisme allemand est ainsi resté surdéterminé par des modes de pro-
ducùion et de conscience qui n'ont jamais été vraiment soumis au
nivelage capitaliste.

Les contradictions qu'analysaient Marx dans le capitalisme sont
celles qui découlent de la contradiction entre les forces productives
et les rapports de production. Le prolétariat porte en lui un projet
révolutionnaire inscrit dans cette contradiction. Son activité est
déterminée par une situation vécue tous Ies jours, dans tous les main-
tenant historiques. Ce qu'il cherche à réaliser n'est autre qu'un futur
déjà inscrit dans son présent, mais dont la réalisation dépend de sa
pratique révolutionnaire et consciente. C'est là une contradiction -.
contemporaine. Mais il en est d'autres, les contradictions non-contern- !
porainàs, qu'il faut aussi inventorier. Non moins agissantes, ce$ I
dernières sont plus compliquées. Elles ont été recensées mais non
thématisées en tant que telles par Marx lui-même, pâr exemple dans
I'introduction à I'Idéologie allemande, où est discutée I'existence, à
côté du mode dominant, d'autres modes de production, ou encore
dans Le L8 Brumaire de Louis Bonaparte, quand Marx analyse si subti-
lement le comportement des paysans. L'analyse de la structure sphé-
rique du maintenant historique va permettre leur thématisation.

Des strates sociales comme les paysans, les petits-bourgeois ou
leurs descendants petits-bureaucrates, vivent leur présent sur Ie
mode du passé et voient leur futur à travers la menace du capitalisme
qui exploite les hommes et rationalise les rapports humains. Quelque
chose ne va plus ; mais ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas changer
leur vie. Leurs idéaux - le devoir, I'honneurrla Bildung, n'ont plus
cours ; leurs idoles - la maison, la terre, le peuple - ont été écrasées
sous le poids du capitalisme. Ils vivent un ressentiment diffus qui ne
sait pas se nommer, se cristalliser. Ce resrentiment, que Bloch appelle
< colère rentrée n (Gestaute Wut),, est une contradicLion subjectiqement
non-contemporaine. Ce n'est pas un genre de tt fausse conscience ) car
il n y conespond la non-simultanéité objectipe comme effet persistant
de rapports et de formes de production antérieurs, aussi mêlés soient-
ils au présent, ainsi que de superstructures antérieures. La non'
simultanéité objectiçe esL ce qui est éloigné et étranger au présent;
elle se manifeste sous la forme de survivances en voie de disparition
et surtout sous la forme d'un passé non intégré au présent et que le
capitalisme n'a pas encore supprimé dialectiquement (") >. Ces
corrl,rarl ictions ohjective.men,t non-contemporaf,nes îe sont pas seulemcnt
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Ainsi, raconte Rloch, _qua1d il revit Lukâcs avec Benjamin à Capri,
au début dcs années 30, i ls se mirent à discuter de I ' impression que
nous fai[., tout jeunes, un conte de fée ; après une longue discussion
pcnclant laquelle Lukécs ne parla pas, Bloôh lui demanîa ce qu'il en
pensait. l,a rôponse fut un stéréoiype : tout dépend cles ,orràitiorrs
sociales, de nous-mêmes, del'auteur,btc., etc. I ls ne se revirent plus.

I T

1923 ne marque pas seulement ra parution des livres de Lukâcs
et de Korsch ainsi _que l'échec de la révolution en Allemagne; c'est
aussi Ie Putsch de Munich et l{itler. Jamais acceptée, ni par Ë ga,rche,
ni par la droite, weimar cherche à se maintenirl maladô d'unËdémo_
cratie formelle dont les conditions sociales sônt la contradiction
quotidienne, elle mènera son train !1"i1 pendant encore dix ans, pour
donner légitimement le pouvoir à Hitlei. eue faire ? comment com-
prendre cg Qui adviendra ? Bloch hait la tlmide bourgeoisie, qu'elle
soit centriste ou sociale-Démocrate ; sa décon{iture ie le su.prena
pas. Il soutient les cornmunistes, mais de façon un peu ambigla. Il
dira plus tard, après la venue au pouvoir de liitl.", que tout cJqu'ils
ont fait était juste... mais qu'ili négligeaient I'essôntiel. Cela peut
sor-l.ngr. faux, naïf ou.simplement contrÀdictoire. Mais Bloch n'était pas
politicien ; il se considérâit comme un révolutionnaire et un philosophe
Pool qui comptait I'analyse de laréalité et del'action dans Ie uotidien.
En tant.que journaliste et écrivain, il cherchait à mettre à nu ce qui
l! nagsail' c9 u3i se présentait, ce qui se créait. Avec ce petit groupe
d'amrs, dont Benjamin, Adorno, weill et Brecht, il chercÉait à
éclairer ce maintenant polyrythmique et sphérique oir la totalito
se révélait dans ce qu'elle avait de futur. Ét celâ surtout dans les
arts, la culture et le.quotidien. ce qui en ressortait de point de vue
politique est thématisé dans un p.tit essai, < ungleichiettigkeit und.
Pflicht zu ihrer Dialelnik >, écrit Ln 1g32. il .otr.rîrrrt d'anilyser cet
essai de plus près.

L'analyse de Bloch part de prémisses économiques orthodoxes :
<t contrairement au prolétariat, res classes moyennes ne prennent
pas directement p".r!.à.la procluction, mais n'y inferviennent quepour
des tâches intermédiaires- qui les tiennent dans un tel éloigneàent
de la causalité sociale qu'il peut se former dans une paix de"plus en
plus.grande un domaine alogique oir les désirs et les rômantismes, les
pulsions séculaires et ]es mytties redeviennent neufs (ro). ,
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c. qui vaut p.our les classes moyennes vaut mutati's mutand,is pour

lcs. paysans. Mais ._u-t u espace alogique > n'est pas rien ; son ro.tir.r,,
t l . i t ôtre analysé. I l faut voir comment s'artiàule cette < ensemble
prl.1'rythrnique > qu'est I 'histoire vécue dans le maintenant.
.  lJ l . r . l r  part  t l 'unc t tv idence pol i t ique: << Si  la misère ne frappai t  que

t f t ' s  l t r r t t t r t t t ' s  v iv i t t t l ,  r ln ' r r  ru rô  rnôrno  tempora l i t ,ô  -  b ien  que t iOJ  n
t l ls  t ' r ) l t 's ,  u r lcs or ig i r rcs cL i r  r r r rc r ;6 l rsoiorrc ' r , l i t lér ,Crr ts -  e l le ne pour-
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