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A propos du livre « on a raison de se révolter » 
 
« Jusqu'à c que tout le monde puisse enfin parler un autre langage » 
 
Catherine,  Hélène, Marcuse, Sartre, Gavi, Victor 
 
in : Libération, 7.6.1974 
 
Lundi 26 mai, à 11 heures, au dixième étage de l’appartement du boulevard Montparnasse, on était 
six à discuter : quatre hommes et deux femmes : Marcuse, Sartre, Pierre, Gavi, Catherine et moi. 
 
Marcuse s’est trouvé par hasard ces jours-ci à Pairs ; aussi, Pierre Victor et Philippe Gavi, qui 
devaient voir Sartre, ont saisi l’occasion pour l’inviter et avoir une discussion avec lui qui a pris lieu à 
propos du dernier livre de Gavi, Sartre et Victor (Pierre) : « on a raison de se révolter ». L’ambiance 
était calme et amicale. La plupart du temps, on se laissait prendre par un fou rire en oubliant tout à fait 
qu’on était entre des « philosophes ». On était « pourtant » entre deux philosophes modernes qui 
s’affrontaient dans toute la violence d’une quiétude absolue à travers des cigarettes que Gavi me 
piquait, que je piquais à Marcuse, que Catherine piquait à tous les deux, alors que Sartre à côté, fidèle 
à sa dernière décision de ne plus fumer le matin, suivait tout d’un petit air malin les mains dans les 
poches. Marcuse, tout content, les yeux brillants aussitôt son arrivée, a traité le livre comme une 
nouvelle « Bible ». 
 
Peu de temps après, il l’avait oublié : il a reproché à Pierre la phrase dans le livre (page 97) : « On 
vomissait la culture livresque. » Ce qui est amusant, c’est que, de Pierre et Gavi, c’est Pierre le plus 
intellectuel. Ainsi, c’est d’abord lui qui s’est mis à « expliquer » à Marcuse sa conception de 
l’intellectuel « de type nouveau », alors, que Gavi le suivait, inquiet, bougeait un peu sur sa chaise, 
déplaçait le micro de l’enregistrement suivant la direction des voix, le donnant à Catherine, souriant 
d’un sourire d’enfant inquiet, qui voulait nous faire comprendre tout de suite, car il en a marre des 
discussions qui n’aboutissent nulle part. Marcuse avait commencé par parler de « l’importance 
décisive de la volonté humaine dans tout le mouvement révolutionnaire jusqu’à nos jours, de la mort 
du capitalisme par sa propre contradiction (mortelle) : la production capitaliste produit des besoins que 
le capitalisme ne peut pas satisfaire. Mortelle, si les hommes les veulent. »  
 
Pourquoi le socialisme a-t-il été dévié ? 
 
Et Marcuse de souligner « la différence fondamentale entre le vrai socialisme (et non le socialisme 
dévié de l’URSS) et le fascisme dont il ne faut pas méconnaître l’importance car il es en train de 
renaître partout. » 
 
Pierre : « Tu parles de la volonté des hommes, mais de quels hommes ? » 
 
Marcuse : « J’entends par la vaste majorité de la population dépendante qui ne comprend pas 
seulement les ouvriers ; je n’a jamais dit que les groupes soit disant marginaux comme les étudiants 
remplaceraient la classe ouvrière. Je n’hésite pas cependant à employer le terme de « groupes 
d‘avant-garde » : Tous les grands changements historiques ont été préparés par des avant-garde. 
 
Victor : « Les étudiants détiennent-ils le rôle d’avant-garde ? » 
 
Marcuse : « Aujourd’hui, non. C’est dépassé. Ce n’est plus seulement les étudiants, mais aussi bien 
les jeunes ouvriers, les femmes … » 
 
Gavi : « Pourquoi le socialisme est-il dévié ? Est-ce dû au système, aux hommes ? Cette déviation 
était-il inéluctable ? C’est très important de savoir pourquoi. Prenons le cas de la France par exemple. 
Parlons de cette force (qui est d’ailleurs le fondement du livre « On a raison de se révolter ») qui se 
développe à gauche de la gauche. Elle pose le problème suivant et je n’ai pas de réponse : est-ce que 
ce sont les rapports de la production en France qui créent inéluctablement ce caractère autoritaire du 
parti communiste (cette déviation du socialisme en France) qui rivalise ainsi sans cesse sur le même 
terrain que le système capitaliste ? Aussi faut-il créer un nouveau terrain qu ne rivalise plus avec le 
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système actuel, mais qui introduit une nouvelle pratique à l’image de toutes ces luttes ouvrières 
comme celle de Lip. C’est ce que tu nous disais tout à l’heure. Marcuse, quand to soulignais 
l’importance du mouvement communautaire de ces « communautés qui sont des laboratoires pour 
expérimenter entre les hommes et les femmes, les hommes e la nature un rapport non aliéné. » 
 
L’intellectuel du type nouveau 
 
Et puis, tous, on s’est mis à rediscuter la formule : «  Il faut vomir la culture livresque. » 
 
Pierre : « Il ne faut pas prendre au pied de la lettre la formule, mais comprendre ce qu’il y a derrière : 
une découverte par toute une génération d’un moment qui était la première expression de la révolte. 
Pour moi, l’intellectuel de type nouveau, celui qu’on a essayé de définir dans le livre, ne doit pas 
seulement avoir une pratique de sa théorie, mais contester le fait qu’il existerait une catégorie des 
gens, une petite minorité qui serait vouée par vocation à représenter ce qu’il y a d’universel dans les 
révoltes, les revendications de tous les temps et toutes les classes. »  
 
Marcuse s’accrochait toujours à ce « on vomissait la culture livresque », comme si, une fois qu’on a 
vomi quelque chose, on se trouvait aussitôt sans appui. Pierre, Gavi, Catherine, chacun à son tour se 
mettait à décrire cette opération bizarre qui est celle de l’intellectuel qui ne supporte plus de 
monopoliser (sa) la culture. Tout simplement la « petite » Catherine lui disait « combien elle avait 
envie de parler toujours le langage de tout le monde jusqu’à ce que tout le monde puisse enfin parler 
un autre langage. » 
 
Sartre : l’intellectuel peut polir la pensée ouvrière, pas le produire 
 
Et Sartre ? Il insistait de sourire d’un air innocent pendant 1 h 15 sans ouvrir la bouche ; quand il l’a 
ouverte, c’était pour provoquer chez Marcuse le plus grand choc de la matinée. 
 
Sartre : « L’intellectuel rejoint petit à petit un autre aspect de son existence, c’est-à-dire l’intellectuel 
révolutionnaire, dans la mesure où justement la société progresse. Les deux vont ensemble. A l’heure 
qu’il est, par exemple, il y a une certaine progression relative, discutable, mais qui existe, des jeunes 
ouvriers, des jeunes étudiants vers cette nouvelle gauche dont nous parlons, les intellectuels ne sont 
pas les premiers qui sont dedans, ils suivent, ils accompagnent. 
 
Marcuse : « Ils suivent qui ? » 
 
Sartre : « Ils suivent les jeunes ouvriers, les étudiants qui, eux, voient cette nouvelle gauche ; c’est-à-
dire voient peut-être moins précisément que ne le ferait un intellectuel révolutionnaire, mais plus 
précisément qu’il ne le fait les taches d’une gauche actuelle, dans une société qui effectivement 
progresse à la base et dont les moyens de répression progressent aussi. C’est-à-dire dans ce sens-
là. » 
 
Marcuse : « …L’intellectuel peut toujours formuler ou élaborer ou concrétiser le but du mouvement 
progressiste et les revendications des ouvriers. 
 
Sartre : «  Oui ! Il le peut ! Mais les ouvriers le peuvent aussi ! Et ils le peuvent mieux pour eux-mêmes 
que les intellectuels. » 
 
Marcuse : « Par eux-mêmes ? » 
 
Sartre : « Et pour eux-mêmes ! Ils peuvent mieux exprimer ce qu’ils sentent, ce qu’ils pensent pour 
eux-mêmes que si c’est par un intellectuel. L’intellectuel, pas toujours, mais la plupart du temps n’est 
pas le meilleur pour formuler. Il est le meilleur pour discuter. » 
 
Marcuse : « Mais pas formuler ? » 
 
Sartre : « Pas toujours. L’intellectuel et l’ouvrier étaient très proches il y a cent ans, cent cinquante 
ans. Cela a changé par suite de l’évolution de la classe ouvrière, et maintenant, ils se rapprochent, 
précisément parce que l’intellectuel peut polir la pensée ouvrière, mais juste la polir, pas le produire. » 
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Je n’ai pas la conscience malheureuse 
 
Marcuse : « J ne suis pas encore convaincu…. Le problème qui se pose dans une société 
révolutionnaire, le problème d’amour, le problème de la passion, le problème de tous les conflits 
érotiques, le problème de la demande pour l’éternité de la jouissance, tout ça, c’est formulé par les 
intellectuels de type ancien. Est-ce que tu veux écraser tout cela ? » 
 
Sartre : « Je veux qu’ils changent. Personnellement, je me sens encore intellectuel ancien. » (Rires) 
 
Marcuse : « Moi aussi ; je ne me conteste pas. » 
 
Sartre : « Mais moi, je me conteste ! » (Rires) 
 
Marcuse : « Non, je n’ai pas la conscience malheureuse. Je m’excuse, mais je suis sincère. » 
 
Sartre : « Mais je n’ai pas la conscience malheureuse. Pour moi, l’intellectuel classique est un 
intellectuel qui doit disparaître. » 
 
Marcuse nous regardait, ses yeux bleus grand ouverts, souriant de ce sourire familier et sincère qu’on 
reconnaît souvent chez des amis et auquel se mêle d’une manière bizarre et harmonique le doute et 
la confiance absolue. Les bruits de la rue se mêlaient à l’inquiétude légère des instants « à jamais » 
enregistrés. A la fin de la deuxième cassette, Marcuse s’est levé : d’un geste presque automatique, j’ai 
pris dans mon sac l’article d’une revue allemande traduit en français (par une copine allemande) que 
les derniers temps j’emportais toujours avec moi. J’ai lu à haute voix : « …Es-ce que cela veut dire 
que nous sommes trop blasés pour aimer les poèmes, trop pris par nos calculations d’assurances et 
nos limitations de vitesse, trop inondés par les préoccupations abrutissantes qui tombent sur nous des 
mass-média chaque jour ? Notre rapport avec la langue est-il devenu trop fonctionnel, est-elle 
desséchée, cette sensualité sans laquelle il n’y pas de poésie ? Sommes-nous si isolés dans la foule 
que cette reconnaissance fraternelle que Neruda a décrit (et lui, il n’est pas un « bourgeois », un 
rêveur sans expérience du monde) et qui est essentielle pour l’existence des poèmes serait devenue 
un faux pas gênant dont on se défend par l’indifférence et la moquerie ? Chez nous, les mémoires de 
Neruda se lisent comme une déclaration de perte. » 
 
Hélène Lassithiotakis 
 
 


