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Cent ans après, il est normal que le temps nous presse et que chacun d'entre
nous soit pressé de produire sa norme.

J'emprunterai  la  mienne  à  Ernst  Bloch,  l'une  des  puissances  d'invention
théorique, à mon sens, les plus stimulantes et les plus fécondes survenues dans le
champ  du  marxisme  dans  les  dernières  décennies.  Quand,  dans  son  Principe
espérance, il propose de distinguer, jaillis de Marx, deux courants aux eaux mêlées.
Il appelle le premier "courant froid", le second "courant chaud". Disons, au risque de
schématiser, que l'in porte la scientificité, l'autre l'utopie…

Au froid revient  la  rigueur,  maîtresse d'analyse dont  le  Capital demeure le
modèle. C'est la boîte à outils conceptuels qui permet de travailler les formations
économiques et sociales et, singulièrement, celles dont les contraintes structurelles
quoiqu'on en dise, sont encore les nôtres. Le diagnostic des formes d'exploitation et
non pas d'aliénation que le savant Marx nous a légué, tel est l'essentiel, même si la
besogne dont nous héritons est plus grande que celle qu'il a accomplie lui-même ;
voir du côté de l'Etat, de la nation, des classes, des idéologies et de ces ailleurs qui
ne relèvent pas directement des rapports capitalistes de production.

Au  chaud  réfère,  citons  Bloch,  «le  puissant  recours  à  l'homme  humilié,
asservi,  délaissé,  avili.  De là  le recours au prolétariat  compris  comme le  lieu du
bouleversement devant mener à l'émancipation». Car, «le but reste l'humanisation
de  la  nature,  la  naturalisation  de  l'homme,  dont  le  chantier  est  la  matière  en
développement» (traduction Gallimard, tome I, page 253). C'est donc bien l'utopie,
enfin  réhabilitée  dans  sa  dignité  de  ce  qui  advient,  doit  advenir,  le  Nouveau,
l'Espérance. Le Manifeste, n'en jugeait pas, quant à ses «précurseurs», autrement. 

Nos  tâches  d'aujourd'hui,  théoriques  comme  politiques,  ne  sont-elles  pas
inscrites par cette vue ? 

Au passif  du glacé,  elles imputent  le décret  des modèles, une philosophie
devenue Etat, le Parti, seul facteur et locuteur d'histoire. Au feu qui toujours court et
prend où on ne l'attendait pas, appartiennent ces «marxistes» sans code qui érigent
la  Babel  de  notre  temps  et  récusent  nos  sémantiques,  en  Afrique,  en  Asie,  en
Amérique latine, partout,  et  chez les gavés eux-mêmes où l'homme et la femme
continuent à avoir mal – au ventre, à la tête ou au cœur. 

Cent ans de multitude après, crevant les écrans sans cesse remontés, des
palinodies,  des  turpitudes  et  des  crimes  qui  n'épargnent  aucun  d'entre  nous,  ils
dessinent le programme que nous ne pouvons abjurer. «Un horizon incommensuré,
dit encore Bloch, qui n'est plus une imposture.» 

Et,  pour  finir,  pour  commencer,  un  vœu :  que ce  chaud et  froid,  le  vieux
monde une bonne fois l'attrape.
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