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dues au développement incomplet du capitalisme allemand ; elles
sont construites autour d'éléments superstructurels qui, eux aussi,
n'ont pas été éliminés par la marche ducapital.

Les cortradictions non-contemporaines peuvent être utilisées par
le grand capital pour tourner la rébellion et le ressentiment contre
d'autres objets. Il est même possible de profiter ainsi d'éléments des
contradictions contemporaines dont la racine se trouve dans les rap-
ports de production capitaliste pour dévier le prolétariat de son but.
Pottr éviter cela il faut comprendre l'élément de futurité contenu dans
chaque forme de la contradiction. Pour la contradiction contempo-
raine, nous I'avons vu, c'est le futur déjà présent mais réprimé sous
les relations capitalistes ; ce futur-présent indique le saut qu'est la
révolution. S'agissant de Ia contradiction non-contemporaine, il faut
se rendre à l'évidence que ce < passé non intégré r n'a précisément pas
été éliminé parce qu'il n'a jamais été réalisé dans son propre temps.
Ainsi < ce sont donc déjà des contradictions dues à des intentions avor-
tées ab oeo, en rupture avec le passé lui-même : non pas sur le moment,
comme c'est le cas avec les contradictions simultanées, mais pour
ainsi dire en rupture avec toute I'histoire ; en sorte que les contra-
dictions qui se cachent ici et contredisent I'histoire même, ces inten-
tions passées non intégrées au présent, peuvent éventuellement se
rebeller elles aussi (") ,.

Ainsi Ie maintenant est plein d'un futur présent e[ d'un futur tou-
jours déjà présent. Leur unification dans un mouvement révolution-
naire est la justification de la formule bien connue selon laquelle la
révolution prolétarienne sera I'accomplissement de toutes les révo-
lutions, la réappropriation effective de ce que les hommes n'ont pos-
sédé jusqu'ici qu'en rêve.

Cette analyse implique une politique. Bloch insiste sur le fait que
seule la contradiction contemporaine, Ia lutte du prolétariat contre
Ie capital, peut animer les contradictions non-contemporaines.

< Même s'ils viennent à mûrir tardivement, les éléments vérita-
blement non intégrés de ce passé ne peuvent jamais, d'eux-mêmes,
se transformer en une qualité qui ne soit elle-même un élément connu
de ce passé. C'est dans ce sens que jouerait, en mettant les choses au
mieux, une alliance amenée à libérer ce qu'il y a encore d,e futur
possible dans le passé puisqu'alors elle les transposerait tous deux
dans le présent (tn). o

L'avant-garde, c'est la lutte prolétarienne. Mais, remarque Bloch,
pour bien comprendre cette lutte, il faut constater que même les
contradictions non-contemporaines sont, au moins en partie, poussées
et animées par le même contenu que les contradictions contemporaines;
ce qui manque dans Ie maintenant du point de vue de la non-contem-
poranéité est aussi en partie ce que cherche le prolétariat dans son
lrrtiscnt,. Le positif de la lutte prolétarienne n'est autre que le non-
rrirrl isé drr passé : I 'homme total, le travail non-aliéné, en un mot le
Jr;rr i r r l is  srrr  t ,orre.  < l in un mot,  est  toujours aussi  présente dans la
rr ivol l ,c r le l r r  nr igal , iv i t , r i  l r ro l t i far icnnt:  cb réi l iée Ia rnat ière d 'une contra-
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diction dont la rébellion procède de ' forces de production 'qui ne
sont pas du tout libérées et d'intentions qui restent de nature non-
simultanée ('u). > La contradiction principale reste celle des forces
productives et des rapports de production et la lutte doit être menée
par I'hégémonie du prolétariat. Mais aussi bien pour des raisons tao-
tiques que pour des raisons stratégiques, il faut que la dialectique de
la lutte soit celle de la totalité du maintenant historique sphérique,
avec toutes ses contradictions.

L'analyse des formes contemporaines et non-contemporaines de
contradiction se trouve dans un recueil d'essais, Erbschaft dieser Zeit,
publié en L935. Les textes que Bloch y a réunis tournent tous autour
de la question de I'héritage dont nous avons à reprendre activement
possession. Ce qui frappe le lecteur et ce qui est typique de Bloch,
ô'est un effort poussé pour distinguer entre héritage vrai et héritage
faux non seulement dans le passé et dans la sphère idéologique au
sens limité du terme ; c'est au sein de la modernité, les employés
qu'analyse Kracauer, la philosophie de Bergson, la physique moderne,
Itexpressionnisme, le théâtre de Brecht, etc. que Bloch cherche à
recueillir notre héritage. Ici encore, Bloch se sépare de Lukâcs, pour
qui I'héritage ne se compose que des conquêtes de la littérature révo-
lutionnaire bourgeoise dont peut se servir le prolétariat ('g6). Pour
Bloch : a Le fondement de la contradiction est le rêve du bon vieux
temps, le mythe encore mystérieux de l'être, sombre et séculaire' ou
de la nature ; il y a là par moments un passé qui non seulement d'un
point de vue de classe, n'est pas passé, mais qui également d'un point
de vue matériel n'est pas encore complètement aboli (tt) ,. L'héritage se
révèle à I'analyse d'un maintenant conçu historiquement, sphérique-
ment, dianoétiquement, comme < ensemble polyrythmique > (polyrhy'
thmisches Gebilde). Hériter, c'êst payer les dettes du passé pour
reprendre le présent dans ses mains. Tant que le passé vivra comme
une dette, le présent ne sera jamais libre.

Le bond qualitatif qu'est I'héritage actif basé sur la dialectique de
la non-contemporanéité met en question ce que Bloch appelle < le
trop grand progrès de I'utopie à la science > des marxistes. C'est ici
que sa pratique de philosophe révolutionnaire rgjoint un moment
celle de l'École de Francfort à ses origines. Cette Ecole, dont la diver-
sité est de loin plus grande que ne I'indique son nom d'Iicole, cherchait
à élaborer une < théorie critique l basée sur le marxisme. Quoique
I'ami de deux de ses membres ies plus originaux - T. W. Adorno et
W. Benjamin - Bloch ne partagea jamais le style ni les visées de
I'Iicole telles que les délinit Max Horkheimer, le directeur de I'Ecole.
Si donc nous pouvons rapprocher Bloch d'Adorno ou de Benjamin -

à propos, par exemple, d'idées adorniennes comme tt I ' imagination
cxàct,e r et la <t vérité non-intentionnelle n, ou de i'usage d'< images histo-

lc.


