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Le cinquantenaire de la mort de Rosa Luxemburg en 1 969 et le centenaire de sa naissance, en 1970 ou en 1971 (1), ont été le prétexte de nombreuses publications : éditions, rééditions, traductions, études diverses, etc. A cause du retard entre les projets et leurs réalisations, le flot de ces publications se termine à peine. 11 semble cependant, qu'il soit dès maintenant possible de dresser le bilan de ce qui a été ainsi apporté à la compréhension de l'uvre et de l'action de la plus grande militante révolutionnaire des temps modernes. On ne s'attendra pas cependant à trouver ici un inventaire bibliographique exhaustif de toute littérature luxemburgiste des dernières années ; les simples rééditions quelque utiles qu'elles soient et même si la traduction française a été revue (2) ne retiendront pas, en tant que telles, notre attention, sauf éventuellement par leurs nouvelles préfaces ; il n'en faut pas croire, pour autant, qu'on sera à l'affût du moindre inédit. La 

(1) La date de la naissance de Rosa Luxemburg reste incertaine et controversée. On n'a pas 
retrouvé son acte de naissance : pour son mariage blanc avec Lubeck, elle produisit un document qui 
indiquait le 25 décembre 1870. En fait, elle était née un S mars. Nettl et Badia optent pour 
l'année 1871, Victor Fay pour 1870. 

(2) On peut signaler, en passant, dans la « petite collection Maspcro », Oeuvres I (Réforme ou 
révolution ? Grève de masse, parti et syndicat), présentation et traduction par Irène Petit, Paris, 1969, 
176 p. et Oeuvres II (écrits politiques 1917-1918), présentation et traduction par Claude Weill, Paris, 
1969, 138 p. (Le même éditeur avait publié deux ans plus tôt une édition complète de l'Accumulation 
du capital et un numéro spécial de la revue Partisans, intitulé « Rosa Luxemburg vivante », décembre- 
janvier 1969.) Voir aussi Introduction à l'économie politique, préface d'Ernest Mandel, Editions 
Anthropos, 278 p. ;La crise de la social-démocratie, Bruxelles, éditions La Taupe, 1970. André Nataf, 
Le marxisme et son ombre, ou Rosa Luxemburg, Balland, Paris, 1970, 208 p. ; Dominique Dcsanti, 
L'uvre et la vie de Rosa Luxemburg, suivi de lettres à Karl et Louise Kautsky par Rosa Luxemburg, 
PUF, 1970, 212 p. \Le socialisme en France (1898-1912), introduction de Daniel Guérin, Bclfond. 
Paris, 1971. 247 p. et les Textes choisis par Badia, Ed. Sociales, qui comprennent quelques inédits. 
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présente mise au point a pour but de chercher à définir la signification 
globale de l'uvre et de l'action de Rosa Luxemburg compte tenu de la 
situation de la classe ouvrière au début du siècle et aujourd'hui. On sait que 
Rosa Luxemburg refusait le centralisme (antidémocratique) de Lénine et des 
bolcheviks en général tout autant que le formalisme et la politique de 
notables de la social-démocratie. Mais il conviendrait de mieux analyser quelle 
est la portée de ce double refus trop vaguement caractérisé par l'invocation 
de la « spontanéité des masses ». Que faut-il entendre par « spontané », par 
« masses » ; s'agit-il d'y détecter ou d'y susciter « la vérité » ? Par quels 
moyens? A quels niveaux apparaît « La conscience de classe du 
prolétariat » ? Par sa critique des chefs, Rosa Luxemburg pourrait apparaître 
comme assez proche des anarchistes contre lesquels elle s'exprime pourtant 
sans aucune sympathie et même avec violence. La question qui se pose est de 
savoir si Rosa Luxemburg, par une saisie de l'essence et un prolongement 
dans le droit fil de la pensée de Marx, n'est pas la principale théoricienne et 
praticienne de ce « marxisme non-autoritaire » qui prend forme maintenant 
ici et là (malgré le barrage encore puissant des successeurs du bolchevisme) à 
travers Ja revendication de l'autogestion généralisée. C'est pourquoi l'étude de 
sa vie et de son uvre est plus actuelle que jamais. 

I. RAPPORTS ENTRE LA VIE ET LES IDEES DE ROSA LUXEMBURG 

Pour cette étude on dispose maintenant en langue française de deux 
sources de renseignement de premier ordre : une biographie de près de mille 
grandes pages par Peter Nettl (3) et deux volumes de lettres (700 pages 
environ) adressées par Rosa Luxemburg à son amant et compagnon de lutte, 
Léon Jogichès (4). * 

Avant d'utiliser largement ces deux publications fondamentales (5) et qui 
sont désormais comme le pont aux ânes de tout luxemburgiste, il convient 
cependant d'en marquer les limites et les défauts.. 

A. La biographie de Nettl, travail de longues années, est une somme très 
impressionnante de tout ce qu'on sait actuellement sur la vie et sur l'uvre 
de Rosa Luxemburg. L'ouvrage se termine par une bibliographie raisonnée de 
60 pages qui classe tous les écrits de et sur Rosa Luxemburg. 40 pages 
d index (noms de personnes, de pays, d'organisations de thèmes) permettent, 
après une première lecture, de retrouver commodément ce sur quoi on veut 
revenir. Toutefois, malgré sa persévérance et sa passion, il ne semble pas que 

(3) J. P. Nettl, La vie et l'uvre de Rosa Luxemburg, trad, par Irène Petit et Marianne Rachlinc de 
la première édition anglaise de 1966, en tenant compte de l'édition allemande de 1967 revue et 
augmentée, Paris, 1972, 964 p. 

(4) Rosa Luxemburg, Lettres à Léon Jogichès, traduites du polonais par Claire Brcndcl, choisies et 
présentées par Victor Fay d'après l'édition polonaise de Félix Tych, Denoël-Gonthicr, Paris, 1971, 
2 vol., 349 et 342 p. 

(5) Il va sans dire que la biographie de Paul Frôlich, Rosa Luxemburg, Gedanke und Tôt (1939 et 
1949), reste essentielle. Elle a paru en français, chez Maspero,en 196S. 
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Nettl ait été tout à fait à la hauteur de sa tâche et son livre se recommande 
davantage comme une bonne collection de matériaux que comme une 
véritable biographie de la grande révolutionnaire. Il reste un peu comme un 
cousin de province qui ne perçoit pas les choses au même niveau que ceux 
qu'il observe. Son souci de comprendre et de faire comprendre est pourtant 
grand : avant de décrire le rôle joué par son héroïne, il prend soin d'exposer 
longuement la situation politique soit en Allemagne, soit en Pologne, soit 
dans la seconde internationale. Bien que longs, ces hors-d'uvre sont par 
eux-mêmes insuffisants et on perd de vue Rosa Luxemburg. Il aurait fallu un 
talent supérieur pour intégrer tout ce savoir et exposer les situations à partir 
de la figure lumineuse de Rosa Luxemburg. Au lieu de cela, surtout dans la 
seconde partie de l'ouvrage, Nettl se contente de recopier à la suite des pages 
et des pages de citations à peine reliées par un commentaire ténu. Et il y a 
plus grave : comme il l'avoue honnêtement, l'auteur n'a pas la tête 
philosophique et cela est un handicap irrémédiable lorsqu'il s'agit de rendre compte 
des pensées d'une des grandes théoriciennes du mouvement ouvrier 
international. Si Nettl possède l'histoire de la social-démocratie en , Europe, il ne 
semble connaître Marx que par ricochet et pas le Marx qui, par la médiation 
de Hegel, apparaît « à la fin » de l'histoire de la philosophie occidentale. Dès 
lors pour situer la spéculation de Rosa Luxemburg il croit bon parfois de se 
hasarder à citer les plates remarques psychologiques de quelques modernes ou 
à faire des rapprochements navrants avec telle ou telle déclaration des gérants 
du mouvement communiste des dernières années. Enfin, sortant une fois 
imprudemment de sa réserve philosophique, U s'essaye à établir un parallèle 
subtil entre Rosa Luxemburg et le Staline des années 30 (6), à l'aide de petits 
schémas structuraux plus proches des exercices abstraits de nos universitaires 
teintés de Parsons que d'une compréhension sérieuse des phénomènes 
politiques. Le proverbe russe que Lénine citait pour disqualifier certains 
contradicteurs de Rosa Luxemburg pourrait ainsi être évoqué à propos de son 
biographe appliqué : « Il arrive aux aigles de descendre plus bas que les 
poules, mais jamais les poules ne pourront s'élever aussi haut que les 
aigles » (7). Pour qu'on n'aille pas croire que je cède à la tentation d'une 
méchanceté facile envers un livre qu'on admire déjà sans le lire, voici 
quelques remarques de notre biographe : « Un abîme ne peut être franchi que 
si des deux côtés on pose quelques piliers pour construire un pont » (8) (une 
telle remarque n'est évidemment pas celle d'un aigle) ; un peu plus loin, il 
s'avise que « moins on oublie, moins on apprend » (9) et, enfin, il remarque 
avec un humour un peu douteux s'agissant de l'assassinat que l'on sait : « Il est 
toujours commode pour le biographe de conclure l'étude d'une époque par la 
mort de son héros ». Puis, dépassant l'humour par la stupidité, il ajoute : 

(6) Nettl, op. cit., pp. 521-522. 
(7) /*/</., p. 773. 
(8) Ibid., p. 543. 
(9) Ibid., p. 735. 
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« Parfois, ce n'est pas seulement commode, mais aussi justifié » (10). J'avais 
pensé, au début de ma lecture, que Nettl pourrait être le « facteur Cheval » 
du luxemburgisme ; à la fin il ne mérite pas cet honneur. Dès lors est-il 
encore besoin de noter, sur le plan même de l'érudition, quelques inévitables 
lacunes ou erreurs ? On regrette cependant que Nettl ne dise presque rien des 
longs mois passés par Rosa Luxemburg à Paris, avant son installation à Berlin 
en 1898. Enfin, on peut aussi déplorer que Nettl cherche à dévaloriser la 
critique d'Eckstein contre L'accumulation du capital, en le présentant comme 
un « ancien disciple déçu » ( 1 1 ). Eckstein, son cadet de 4 ans, était si peu le 
disciple de Rosa Luxemburg que, dans une lettre à Jogichès, cette dernière le 
prend pour un « biologiste » (12), alors qu'il était, au même titre qu'elle, 
docteur en droit. 

B. On aurait pu s'attendre à ce que la publication des lettres de Rosa 
Luxemburg à Jogichès, du moins, nous apporte des satisfactions sans 
mélange. Certes, on ne dira jamais assez quelle est la richesse incomparable de 
cette correspondance qui présente les éléments d'une « autobiographie 
personnelle et politique » de Rosa Luxemburg, comme dit justement l'éditeur 
polonais Félix Tych. Les lettres de Léon Jogichès ne nous sont pas parvenues 
et nous ne nous en félicitons que davantage que celles de Rosa aient pu être 
conservées (13). Elles constituent la partie quantitativement la plus 
importante de son uvre épistolaire, soit 9 1 8 lettres et cartes (ce qui dépasse le 
nombre des lettres adressées à ses autres correspondants, parmi celles qui ont 
été conservées, en totalisant celles qui ont été publiées et celles qui sont 
encore inédites) (14). On doit en même temps se réjouir que cet ensemble 
exceptionnel qui s'étend sur vingt ans (de 1884 à 1914) ait pu être édité dans 
la langue originale, in extenso, bien qu'il faille, à propos de cet extenso, 
regretter quelques coupures apparemment injustifiables. L'éditeur s'exprime 
ainsi : « Les lettres sont publiées dans leur teneur intégrale, à l'exception de 
quelques passages strictement intimes » (15) ; il ajoute qu'il a ainsi choisi de 
« se soumettre aux impératifs* de la discrétion, du tact et du respect envers la 
personne des deux correspondants ». Ces omissions sont signalées par deux 
traits (-), en revanche ne sont pas indiquées les coupures brèves qualifiées 
d'« interjections » toujours à cause de « leur caractère strictement intime ». 
Apparemment l'éditeur, à la lecture de ces passages intimes, n'a pas perdu le 
respect qui est dû aux personnes des deux correspondants, pourquoi nous, 
lecteurs, n'aurions-nous pas été capables de la même « indulgence »? Ce qui 

(10) Ibid., p. 766. 
(Il) Ibid., p. 456, note 61. 
(12) Lettre de l'automne 1911, éd. Victor Fay, t. II, p. 260. Pour la biographie d'Eckstein, voir le 

volume « Autriche » du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international, Les éditions 
ouvrières, Paris, 1971, pp. 79-81. 

(13) Elles furent déposées en 1931 aux Archives de l'Institut Marx-Engels-Lénine de Moscou. Le 
parti polonais possède les microfilms de ces lettres. 

(14) A cette occasion, on peut ajouter que Gilbert Badia, Georges Haupt, Irène Petit et Claude 
Weill préparent un choix de lettres de Rosa Luxemhurg en deux volumes adressées à divers 
correspondants et dont quelques-unes sont inédites. 

(15) Ed. Denoèl, p. 60. 
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nous irrite, c'est moins d'être privés de quelques mots, probablement sans 
importance, que d'être traités en mineurs et de voir, avec queUe bonne 
conscience, on justifie la censure ; on se réserve des « secrets » qui ne sont 
accessibles qu'à un petit nombre, c'est ainsi que commence et se perpétue la 
société de classe, même si, en l'occurrence, l'éditeur croit sincèrement faire 
uvre pie (16). Cette dernière hypothèse est loin d'être invraisemblable, la 
pudibonderie du petit-bourgeois caractérise parfaitement la nouvelle couche 
dirigeante des pays « communistes » qui, se mettant à l'écart du peuple, fait 
vertu de discrétion, étrangle l'humanité de faux-cols et déguise les corps sous 
le strict empesé. Un éditeur occidental au contraire aurait misé sur ces 
« indiscrétions » pour obtenir un succès de Ubrairie, ce qui ne témoigne guère 
d'une société meilleure. Supposition mise à part, le fait est qu'en France 
Victor Fay n'a pu trouver un éditeur qui accepte de prendre en charge la 
traduction intégrale de l'édition polonaise. En Allemagne fédérale, on n'a pas 
fait mieux; on a publié un choix de 350 pages sur les 1800 que compte 
l'édition originale. Si, en France, Victor Fay est arrivé à faire paraître deux 
volumes d'un peu plus de 300 pages chacun (soit, au total, le tiers des lettres), 
c'est par la médiation d'un label inadéquat : les lettres de Rosa ont été 
accueillies dans la collection « Femme », dirigée par Colette Audry. Certes, il 
n'y a rien de mal à ça et on applaudit qu'en Amérique, grâce au dynamisme 
des mouvements féministes, les uvres de Rosa Luxemburg cinquantenaire 
et centenaire aidant connaissent un succès considérable (17). Cela 
cependant reste assez comique lorsqu'on sait que Rosa Luxemburg était rien moins 
que féministe (nous allons y revenir tout à l'heure). Malheureusement, ce 
label ne pouvait être sans incidence sur le choix des lettres. Certes, on ne le 
sait que trop, tout choix est contestable et c'est pourquoi, d'un point de vue 
scientifique, l'édition intégrale s'imposait. Mais le choix, pour une collection 
« Femme » (femme « éternelle » naturellement et non « femme savante »),ne 
pouvait manquer d'avoir de graves conséquences : U n'était plus question 
d'une édition erudite, les notes devaient être réduites au minimum pour 
ne pas interrompre une lecture agréable, on devait choisir les lettres les plus 
susceptibles de convenir à un public lettré, s'intéressant à la personnalité de 
cette femme exceptionnelle, ce qui ne concorde pas nécessairement avec leur 
portée politique. L'éditeur a beau nous dire qu'il a choisi, parmi les lettres 
traitant le même sujet, « celle qui était la plus complète et la plus 
compréhensible », on a peine à croire que Rosa Luxemburg se répétait à ce 
point ; ce critère ne peut guère s'exercer que dans le cas où l'épistolier écrit 
le même jour à des personnes différentes. Plus sérieusement, Victor Fay 
reconnaît qu'U a dû éUminer les lettres qui nécessitaient, pour être comprises, 
des expUcations trop longues et trop détaillées, ce qui, on le reconnaîtra, est 

(16) Il semble, cependant, que quelques passages (pp. 200 et 303 par exemple) aient échappé à la 
vigilance du censeur, à moins que, plus vraisemblablement, il n'ait estimé que le lecteur moyen ne 
percevrait pas leur caractère un peu salace. 

(17) En revanche, il est à craindre qu'en France l'édition Femme n'intéresse guère que les lecteurs 
qui auraient acheté l'édition des lettres complètes. 
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loin de désigner les lettres les moins importantes, même si elles traitent de 
problèmes particuliers aux partis polonais ou allemands ou si elles sont 
relatives aux démêlés avec « des journaux de province » (comme si la notion 
balzacienne de « province » avait en Allemagne le même sens que dans la 
France d'autrefois) ou à la bagarre autour du cas Radek, on peut estimer ces 
détails du plus haut intérêt, quand bien même ils ne seraient pas en mesure 
d'émouvoir « les femmes » en général. On ne se plaindra pas qu'on ait édité 
des lettres où Rosa parle de son désir d'avoir un petit bébé ou, à défaut, un 
chat ; tout certes est « intéressant », mais qu'on n'aille pas soutenir que ces 
notations sont plus « importantes » que les discussions au sujet de Radek, 
pour autant qu'une révolutionnaire éminente comme Rosa Luxemburg ne 
peut guère être dissociée du mouvement ouvrier européen. 

Toutefois, malgré tous ces sujets de déception, on doit rester 
reconnaissant à Victor Fay compte tenu de l'étroitesse actuelle du marché des livres 
« marxistes » d'avoir réussi à nous donner à lire une partie non négligeable 
de ces lettres. Pour beaucoup d'entre nous, en France, peu versés dans les 
langues slaves, son édition tronquée rendra plus de services que l'édition en 
polonais (intégrale, quoique émasculée) de Félix Tych. Elle permet déjà de 
percevoir une Rosa Luxemburg pétillante d'idées, avide d'agir, en un :mot 
autrement vivante que celle qui apparaît à travers la platitude erudite de 
Peter Nettl. . 

IL LA PERSONNALITE DE ROSA LUXEMBURG - LES MOTIVATIONS 
DE SON MILITANTISME 

Il ne s'agit pas ici de raconter la vie de Rosa Luxemburg ni de faire son 
portrait en pied. Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les raisons de son 
action, mais aussi bien les raisons politiques que les raisons plus personnelles 
que la corrrespondance privée peut révéler. Il ne faut pas entendre par là que 
les motivations privées déterminaient spécialement sa politique, c'était 
souvent le contraire ( 1 8). J'avais en particulier toujours été assez frappé par 
l'inimitié que Rosa Luxemburg manifestait envers les marxistes de 
Vienne qui sur certaines questions étaient proches d'elle. L'explication est 
purement politique : les socialistes polonais de Galicie, dirigés par Daszynski, 
s'entendirent toujours assez bien avec les socialistes de Vienne au sein de 
l'Empire austro-hongrois et une grande amitié liait Ignacy Daszynski et Victor 
Adler. On sait, en même temps, que le parti socialiste autrichien fonctionnait 
comme une petite internationale dont une des principales caractéristiques 
était d'admettre une certaine autonomie des nations membres. Rosa 
Luxemburg négligeait au contraire les luttes nationales ( 1 9) au point d'animer 

(18) A ce propos, Nettl fait justement remarquer qu'il serait exagéré de considérer les uvres 
politiques de Rosa Luxemburg comme un produit « artificiel » et ses lettres comme l'expression de son 
tempérament « incontrôlé » ; elle écrivait ses lettres rapidement, mais elle visait toujours un but 
politique de façon délibérée. Lorsqu'elle était profondément bouleversée, elle ne communiquait avec 
personne. (Nettl, op. cit., p. 654.) 

(19) Voir à ce sujet, notre article « Prolétariat universel et cultures nationales», Voir, in Revue 
française de sociologie, 1972/2. 
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avec Jogichès un parti socialiste polonais opposé à celui de Daszynski. De 
cette divergence politique fondamentale résulta une inimitié permanente entre 
Rosa Luxemburg et Victor Adler(20), qui s'étendit, semble-t-il, à tous les 
austromarxistes. On pourrait évoquer d'autres détails de ce genre pour 
montrer l'unité de la personnalité de Rosa Luxemburg. En réalité, si on met à 
part tout le côté épisodique au demeurant non négligeable *- de ces lettres 
intimes, on s'aperçoit que leur enseignement essentiel est celui-ci : il n'y avait 
pas, chez Rosa Luxemburg, un côté cour et un côté jardin, un personnage 
public paradant sur des estrades et une personne privée qui aurait ri du succès 
de ses tours ; certes, il arrivait à Rosa Luxemburg d'avoir recours à la ruse, 
mais xela ne la conduisait jamais à dire en public ce qu'eUe aurait estimé in 
petto efficace mais faux ; on observe ainsi une homogénéité remarquable 
entre confidences et discours publics ; si le sens du terme authenticité ne 
s'était pas dégradé par un usage abusif, il désignerait parfaitement tous ses 
écrits. Nettl, auquel sur cette question de fait on peut bien se fier, critique 
vivement ceux qui veulent opposer « la femme de la révolution rouge et la 
femme des herbiers roses » et affirme, dans le portrait synthétique qu'il a 
rédigé à la fin de son travail, bien qu'il l'ait placé en introduction : « Chez 
Rosa Luxemburg, la vie privée n'était pas separable de la vie politique » (21). 
Cela ne signifie pas du tout que Rosa n'avait pas de vie privée, au contraire, 
c'était une femme très secrète et qui n'admettait pas facilement les gens dans 
son intimité, elle aimait être seule chez eUe (22), la plupart de ses « amis 
politiques » ignoraient sa liaison amoureuse avec Léon Jogichès ; ainsi, en 
parlant d'une absence de séparation entre vie privée et vie pubUque, on veut 
simplement dire que la connaissance aujourd'hui de ses pensées et de ses 
sentiments intimes nous montre la sincérité de ses déclarations publiques.. 

Cette première (ou plutôt primordiale) remarque une fois faite, reste à 
préciser deux points : le féminisme et les motivations profondes du militantisme 
de Rosa Luxemburg. 

1 - A supposer qu'il éprouvât le besoin de se trouver des héros, le 
mouvement de libération de la femme pourrait-il légitimement revendiquer la 
paternité (la maternité ? ) de la grande révolutionnaire polonaise ? En un 
sens, il le pourrait évidemment. Rosa Luxemburg a, en effet, montré par ses 
uvres et par ses actes qu'elle était l'égale des hommes les plus grands et 
qu'elle l'emportait de son temps, sur tous les autres révolutionnaires 
d'Allemagne ou de Pologne. Davantage, elle avait parfaitement conscience de sa 
valeur et même de sa supériorité. Il est facUe de voir, à mesure qu'on avance 
dans la lecture des lettres à Léon Jogichès, combien elle prend confiance en 

(20) Nettl, op. cit., p. 67. 
(21) Nettl, op. cit., pp. 24-25 et, plus loin, p. 34. 
(22) Rosa Luxemburg « tenait a un certain standing de vie et aimait que son appartement fût bien 

meublé. C'était pour elle une retraite (...) elle tenait à pouvoir s'isoler... » (Ibid., p. 90). Le 30 
décembre 1899, elle écrivait à Seidel : « ce que je préfère, c'est rester assise chez moi devant mon bureau 
dans ma chambre tranquille, bien chauffée, et lire à la lueur de la lampe rouge. Je crains plus que 
jamais d'être capable de vivre sans les gens » (cité par Nettl, ibid., p. 162). 
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ses moyens, jusqu'à cette constatation célèbre: «Je dominais tout le 
Congrès » (23). Un matin, elle avait été se promener avec Clara Zetkin ; 
oubUant l'heure, les deux femmes arrivèrent assez en retard à un déjeuner 
chez Kautsky qui avait réuni quelques camarades dirigeants du parti. Bebel 
crut spirituel de dire qu'il avait craint leur perte et Rosa répliqua : « Vous 
auriez pu écrire notre épitaphe : Ici reposent les deux derniers hommes de la 
social-démocratie allemande » (24). Toutefois, dans cette déclaration, 
quelques « féministes » décèleraient aisément une inquiétante persistance des 
stéréotypes de la supériorité mascuUne. Et ils n'auraient pas tort. Nettl écrit à 
ce sujet : « Rosa Luxemburg ne s'intéressait pas à la lutte pour les droits de 
la femme, contrairement à son amie Clara Zetkin » (25). Et, plus nettement 
encore ; « La question de son sexe n'entrait pas en Ugne de compte : elle 
repoussa avec indignation la proposition qu'on lui fit officiellement de se 
consacrer au mouvement féminin qu'on voulait lui présenter comme "son 
champ d'activité naturel" » (26). Elle écrit à Jogichès sur le même thème : 
« Rester par contre avec les bonnes femmes "devant la maison" mille fois 
merci » (27). 

Ce désintérêt n'est qu'un cas particulier d'une thèse plus générale : les 
oppressions nationales, raciales et sexuelles sont des conséquences de la 
société de classe ; elles disparaîtront avec l'avènement du socialisme. C'est 
donc le combat politique global qui est primordial. Dans cette perspective, 
Rosa Luxemburg n'avait nul souci de soigner son vocabulaire ; elle écrivait 
sans chercher à redresser les stéréotypes courants : « Je préfère encore le 
comte Westarp (leader du parti conservateur au Reichstag) et pas parce qu'il 
a parlé (...) de mes "yeux en amande au regard de velours", mais parce que 
c'est un homme (souligné par R. L. ), lui » (28). Plus grave encore, sous 
prétexte que Jogichès est son supérieur hiérarchique dans le parti polonais et 
qu'elle lui demande parfois de l'argent pour vivre et s'habiller, elle accepte de 
lui rendre compte, sou par sou, non seulement de toutes ses dépenses, mais 
de ses gains personnels, s'excusant, se justifiant de la façon la plus plate et, 
oserai-je le dire la plus « féminine ». Il n'est, pour s'en convaincre, que de 
Ure les lettres à Jogichès sélectionnées par Victor Fay qui n'a pas dû 
cependant particulièrement choisir celles qui contiennent de tels comptes 
d'apothicaire. Voici un échantillon : « J'ai honte de l'avouer j'ai emprunté 
20 F pour moi. Mon amour chéri, mon unique, ne te fâche pas trop (...) Ce 
sont deux grosses dépenses extraordinaires qui ont creusé un déficit : 30 F 
prêtés à Jadzia et 24 dépensés au Bon Marché. Jadzia rendra les trente... (et 
voici la petite rouene) quant aux 24, c'est ta faute à toi, car c'est eu égard à 
toi que j'ai acheté... brosse à habits 2 F 50, un miroir 3 F (...) parce que tu as 

(23) Lettre à Léon Jogichès, Berlin, le 24 avril 1900, éd. cit., t. II, p. 21. 
(24) Paul Frôlich, Rosa Luxemburg, Maspero, Paris, 1965, p. 200. 
(25) Nettl, op. cit., pp. 651-652. 
(26) Ibid., p. 137. 
(27) Berlin, le 27 juin 1905, éd. cit., t. II, p. 124. 
(28) Lettre à Mathilde Wurm, du 28 décembre 1916, in Textes choisis par Badia, éd. cit., p. 263. 
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toujours quelque chose à tripoter sur ton visage et que tu restes le nez sur la 
glace, maintenant tu en auras une jolie sur la toilette. Nous aurons aussi un 
très joli plateau pour la théière et les verres, et un autre pour le pain » (29). 
Ces notations sont loin d'être exceptionnelles (30). Elles révèlent en même 
temps une Rosa Luxemburg coquette, prévoyant de mettre « sa robe bleue » 
tel jour du congrès, de changer le ruban de son chapeau ou s'extasiant sur 
l'élégance de ses chaussures ou de ses gants blancs. Davantage, on pourrait 
faire étalage de goûts dits petits-bourgeois dans l'aménagement de son 
appartement et dans son mode de vie. Dès sa première' lettre, elle se plaint : 
«c Je ne possède aucun coin à moi » (3 1 ). Un an plus tard, eUe précise : 
« Mon amour, écoute, que penses-tu de l'idée d'acheter ici au moins 
3 couverts (cuillère, couteau et fourchette) argentés, convenables. Parce que 
moi j'ai la nausée dès que je me rappelle nos petites fourchettes noircies et 
grasses et nos couteaux en fer rouilles » (32). A Berlin, ensuite, eUe est 
souvent déprimée : « Au Ueu de mener une existence aussi aventureuse, ne 
vaudrait-U pas mieux vivre quelque part en Suisse, avec toi, à deux, 
tranquilles et aimés, et profiter de notre jeunesse pour être heureux 
ensemble ? (...) Prends-tu ton cacao à quatre heures, bois-tu du lait chaque 
jour ? » (33). En 1899, « l'idéal » se précise encore : « Un petit logement à 
nous, nos meubles, notre bibliothèque ; un travail calme et régulier, des 
promenades à deux, de temps en temps à l'Opéra, un petit cercle d'amis 
qu'on invite à dîner, chaque été un mois à la campagne sans aucun 
travail ! » (34) ou encore : « Ah, mon chéri, si tu savais à quel point j'ai 
horreur des voyages ! (...). Je rêve à ma chambre et à un travail tranquUle sur 
les Uvres ! » (35) et plus précisément : « Je me creuse sans répit la cervelle 
pour combiner où et comment nous pourrions arranger les choses pour vivre 
ouvertement comme mari et femme, car autrement toute l'affaire ne vaut pas 
un clou » (36). Et voici l'inattendu : « Désormais, nous vivrons selon un 
"style nouveau" c'est-à-dire comme tout le monde (...) Tous les deux, après 
un travail sérieux, Ure l'histoire de l'art, visiter les galeries et aller à 
l'Opéra ! » (37). Enfin, prévoir la retraite : « Que nous donne cette histoire : 
Premièrement beaucoup d'argent. Nous pourrions vivre sans soucis, aller 
chaque été en Suisse ou au bord de la mer; nous habiller convenablement, 
embellir notre logement, (aider les siens...) ensuite mettre chaque mois de 

(29) Lettre du 28 mars 1895, Rosa L. a 25 ans, éd. cit., I, pp. 106-107 (tu et nous sont soulignés 
par Y. B.) 

(30) Voir, par exemple, Ibid., pp. 182, 196, 237 (« mon chéri,je vais tout de suite te présenter mes 
comptes, puisque tu me les demandes »), 262, 276, 278, 304, et t. II, pp. 43, 54, 56, 79, 91, 97, 
98, 100, 124, 138, 147. 

(31) Paris, le 24 mars 1884, éd. cit., p. 65. 
(32) Paris, le 28 mars 1895, éd. cit., p. 108. 
(33) Berlin, le 17 mai 1898, éd. cit., pp. 139 et 141. 
(34) Berlin, le 6 mars 1899, éd. cit., p. 276. 
(35) Berlin, le 24 juillet 1899, éd. cit., p. 299. 
(36) Berlin, le 2 mai 1900, éd. cit., t. II, p. 28, voir aussi, plus loin, p. 46. 
(37) Berlin, le 17 juillet 1900, éd. cit., t. II, p. 54. 

l'homme et la société n. 24-25 (17) 
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côté pour plus tard » (38). Trotsky s'est moqué de ces révolutonnaires qui 
cherchent à s'assurer un droit à la pension de retraite, mais il faut tout de 
suite ajouter que cette vie tranquUle, Rosa Luxemburg n'a fait que la rêver et 
que ce qui compte, c'est ce qu'on fait. De toute façon il ne s'agit pas ici de 
juger mais simplement de ne pas tronquer les textes, ni rien dissimuler au 
profit de je ne sais quel portrait-robot de la militante révolutionnaire. Il n'est 
pas sûr d'ailleurs que la rêverie petite-bourgeoise de Rosa Luxemburg ne nous 
soit d'aucun enseignement, notamment en ce qui concerne son désir de 
maternité. Les textes sont déjà bien connus : « Et peut-être aussi, un petit, 
un tout petit bébé ? Est-ce qu'on ne pourra jamais ? Jamais ? Chéri, sais-tu 
ce qui m'est' arrivé hier (...) au Tiergarten ? ... Un bambin de 3-4 ans, dans une 
adorable robe et tout blond, s'est dressé devant moi et a commencé à me 
regarder. J'ai soudain ressenti une folle envie d'enlever ce bambin et de 
m'enfuir vite jusque chez moi et de l'y garder. Ah, chéri, est-ce que je 
n'aurais jamais un bébé ? » (39). Ce thème revient plusieurs fois : « Je sens le 
besoin d'un enfant, parfois, d'une manière insupportable » (40), « C'est si vide 
et si bête une maison sans enfant et je me sens si seule qu'U me semble qu'un 
enfant me ferait renaître. En attendant, je voudrais au moins m'offrir un 
chien ou un chat » (41). Lorsque, en revanche, avec l'absence d'humour qui 
la caractérise, Simone de Beauvoir déclare aujourd'hui qu'eUe a renoncé à 
avoir des enfants pour pouvoir écrire « son uvre », U n'est pas sûr qu'elle ne 
confonde pas le désir d'identification à l'homme avec la revendication de 
l'égalité dans la différence que suggère l'attitude de Rosa Luxemburg. Les 
confidences de la grande révolutionnaire permettent en tout cas de poser 
sérieusement ce problème. Elles en posent également un autre. 

2 - Comment comprendre que Rosa Luxemburg ait ainsi vécu à contre- 
courant d'une partie si profonde, si violente et si persistante de ses désirs ? 
Qu'est-ce qui la poussait à miUter ? Comme la plupart des révolutionnaires, 
elle ne semble pas avoir passé beaucoup de temps à s'interroger sur ce point 
et lorsqu'elle le fait, c'est pour augmenter encore notre embarras : « Si, après 
une longue réflexion, écrit-elle à Jogichès, je parviens à la conclusion que je 
suis en face de l'alternative : m'écarter du mouvement et vivre en paix avec 
toi quelque part dans un trou ou agir dans l'arène pubUque et me séparer de 
toi je choisirai le premier » (42). Peut-on croire ainsi qu'U aurait suffi que 
Jogichès juge l'action poUtique incompatible avec leur Uaison pour qu'il n'y 
ait pas de Rosa Luxemburg ? A plusieurs reprises, Rosa ne manque pas, en 
effet, de préciser qu'eUe n'éprouve pas une joie directe de son action 
politique et que ce n'est là encore qu'une façon de plaire à son amant. Qu'on 
en juge : « Ne sens-tu pas que tout ce que je fais, je le fais en pensant 

(38) Berlin, le 21 février 1902, éd. cit., t. II, p. 97. 
(39) Berlin, le 6 mars 1899, éd. cit., p. 276. 
(40) Berlin, le 17 décembre 1899, éd. cit., p. 341. 
(41) Berlin, le 3 janvier 1902, éd. cit., t. II, p. 64. 
(42) Paris, le 12 juillet 1896, éd. cit., p. 117. 
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uniquement à toi ; quand j'écris un article ma première pensée est que tu 
en seras réjoui, et quand je traverse des journées où je doute de mes propres 
forces et ne peux pas travaiUer, une seule pensée me tracasse, quel sera l'effet 
sur toi, je vais te causer une déception, te faire faux bond. Quand j'ai des 
preuves de réussite (...) alors je le considère tout simplement comme mon 
tribut moral pour toi. Je te donne ma parole, comme j'aime ma mère, que 
la lettre de K. K(autsky) m'est personneUement indifférente ; j'en ai été si 
contente uniquement parce qu'après l'avoir ouverte, je l'ai lue avec tes yeux 
et je devinais la joie qu'eUe te causerait » (43). On suppose qu'elle devine 
également la joie que peut lui procurer cette lettre qui lui indique qu'U est 
l'unique par la médiation duquel tout ce qu'eUe est et tout ce qu'eUe fait 
reçoit son sens. Une lettre d'amour n'est pas une analyse mais toutefois un 
symptôme dont l'interprétation ne fait guère de doute à la lumière de 
certains de ses accès de désespoir, six ans plus tard : « J'ai surtout haï toute 
cette « politique » à cause de laqueUe (eUe cite la rédaction d'un de ses 
articles qualifié de « barbouillage ») je ne répondais pas, des semaines durant, 
aux lettres de mon père et de ma mère, je n'avais jamais de temps pour eux 
du fait de mes préoccupations mondiales (44) (et cela dure encore) et je t'ai 
haï car tu m'as enchaînée pour toujours à cette maudite poUtique (...) Hier, 
j'étais prête à lâcher d'un seul coup toute cette maudite politique, ou plutôt 
cette sanglante parodie de vie « poUtique » (...) Un genre de culte à Baal idiot 
et rien d'autre, où l'on sacrifie des existences humaines entières à sa propre 
agitation, à sa morve intellectuelle » (45). A-t-on jamais vu une militante de 
cette envergure retourner contre elle, avec une telle férocité, ses dons 
supérieurs d'analyse ? Rosa Luxemburg a bien décelé dans l'agitation « 
poUtique » ce danger dans lequel beaucoup se jettent d'un moyen qui se 
prend pour une fin. 

A combien pourrait-eUe crier, comme à Léon Jogichès : « Que de choses 
U te faut encore apprendre dans la vie ! Tu continues à être « Uvresque », 
Uttéraire, fictif (...) Parle moins et ne médite pas autant sur toi et sur nous, 
sur le passé et l'avenir » (46).. 

Le fait est que Rosa contrairement à beaucoup de « militants » qui 
font leurs déUces des réunions, des parlottes, . des tactiques, et des « 
actions » ne trouvait pas souvent de satisfactions dans la politique 
quotidienne : « La naissance de la social-démocratie dans le Royaume est 
littéralement un malheur pour nous » (...) « Si l'on pouvait déguerpir quelque part 
sur la lune ou à Madagascar, quelque part où l'on ne connaît pas l'existence 
du sociaUsme polonais !... Ne viens surtout pas me parler, cher idiot, de 
manque de courage ou de quelque chose de ce genre. Le « courage » et la 
« persévérance » ne sont, dans certains cas, que les formes extérieures... de 

(43) Berlin, le 6 mars 1899, éd. cit., p. 275. 
(44) C'est R. L. qui souligne. On voit également qu'elle, du moins, ne manque pas d'humour. 
(45) A. Jogichès, Berlin, le 20 octobre 1905, éd. cit., t. II, pp. 165-166. 
(46) Berlin, le 12 mai 1900, Ibid., p. 39. 
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Fétroitesse d'esprit » (47). Découragement passager,- dira-t-on, mais trois 
semaines plus tard, cela ne va pas beaucoup mieux : « Je continue à me sentir 
misérable dès que j'entre en contact avec le « socialisme polonais » ou pense à 
lui, et relativement bien dès que je peux ne pas penser à lui » (48). Elle croit 
qu'un grand travail théorique la « satisferait mille fois plus que toute cette 
partie "pratique" de saute-mouton. Ce que je pouvais être bête, le jour où j'ai 
fourré mon nez dans cette pourriture vivante qui marche, mais déjà se 
décompose » (49). Et lorsque, dix-sept ans plus tard, elle médite, dans sa 
prison, sur l'activité « politique », son appréciation n'a pas changé : « Ce que 
je lis ? Surtout des ouvrages de sciences naturelles : botanique et zoologie (...) 
Je me sens beaucoup plus chez moi dans un bout de jardin comme ici, ou à la 
campagne couchée dans l'herbe au milieu des bourdons, que dans les congrès 
de notre parti. A vous je peux bien le. dire, vous n'allez pas me soupçonner 
de trahir le socialisme. Vous le savez, j'espère malgré tout mourir à mon 
posje, dans un combat de rue ou en pénitencier. Mais en mon for intérieur, je 
suis plus près des mésanges charbonnières que des "camarades" » (50). De ces 
confidences qu'on pourrait multiplier, on peut conclure sans risque que Rosa 
Luxemburg avait horreur de ce qui fait les délices des « hommes d'appareil ». 
De ce point de vue, elle critique sévèrement Léon Jogichès : « Chez toi tout 
consiste à convaincre l'un, à pousser l'autre, à encourager le troisième... 
Maintenant, je vois que c'est de la blague. On ne peut rien faire 
artificiellement. Il suffit de faire son travail, car par l'action dans les coulisses on 
n'arrive à rien » (51). Ou, plus nettement encore : « Tout rapprochement avec 
la bande du parti laisse en moi un tel écurement... A chaque contact avec 
eux, je renifle tant de saletés, je vois tant de faiblesse de caractère, de 
médiocrité, etc. que je me dépêche de revenir dans mon trou de souris » (52). 
On sait que Marx et Engels avaient de semblables accès de dégoût (53). Ce 
serait cependant une grosse erreur de déduire de cette répugnance envers la 
« magouille » des partis poUtiques que Rosa Luxemburg estimait que le 
capitalisme s'écroulerait de lui-même et qu'il suffisait, en attendant, de 
nourrir des lapins à la campagne. Rapportant à Jogichès une conversation 
avec Karl Kautsky sur la situation générale du parti, elle s'exprime à ce sujet 
sans ambiguïté : « En bref, ses opinions (de Kautsky) sont réductibles à la 
sagesse de Ben Akiba : tout a déjà été î , il n'y a pas Ueu de s'inquiéter ; le 
développement matériel conduit au socialisme, tout doit bien se passer, etc. ». 
Et elle ajoute : « Tu devines aisément ce que je lui ai répondu. Je n'ai pas 
ménagé à K. K. les pilules amères » (54). Par quelles voies cette action 

(Al) Ibid. 
(48) Berlin, le 1er juin 1900, p. 41 (voir aussi 1. 1, p. 289). 
(49) Ibid., p. 43. 
(50) Lettre à Sonia Libnecht du 1er juin 1917, citée par Nettl, op. cit., p. 646. 
(51) Lettre citée par Victor Fay, dans l'introduction du premier volume des Lettres à Léon 

Jogichès, p. 21. Toutefois, la référence qu'U donne (lettre du 22.IV. 1899) ne permet pas de retrouver 
le contexte, la lettre du 22 avril 1899, publiée plus loin (pp. 287-288), ne contient pas ce passage. 

(52) Lettre à Jogichès du 27 avril 1899, éd. cit., p. 289. 
(53) Voir,par exemple, Correspondance Marx-Engels, éd. Soc., Paris, 1971, t. II, pp. 138 et 143. 
(54) Lettre du 11 juillet 1900, éd. cit., pp. 52-53. 
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militante devait parvenir jusqu'aux masses, c'est ce que nous essayerons de 
tirer au clair dans la dernière partie de cette étude. Nous en tenant ici aux 
motivations personnelles de Rosa Luxemburg, U suffit de noter qu'elle n'aime 
pas les tâches quotidiennes de l'action militante et elle soupçonne ceux qui 
s'y trouvent à l'aise d'être mus par de petites raisons. Elle écrit, par exemple, 
que Kautsky « a peur de rester dans l'ombre et veut personnellement paraître 
au grand jour » (55). Mais est-elle, elle-même, insensible à de semblables 
attraits ? On remarque, en lisant ses lettres à Jogichès, qu'elle s'active pour , 
être la première à écrire contre Bernstein, elle redoute qu'on ne lui prenne 
ses idées. Elle le reconnaît d'ailleurs franchement : « Il faut une fois de plus 
renoncer au plaisir personnel. Je me console un peu (...) si je termine l'article 
contre Bern (stein), et le fais bien, nous aurons tous deux malgré tout une 
certaine satisfaction personnelle » (56). Parfois, elle veut se persuader qu'elle 
s'engage dans l'action politique à contrecur, qu'elle est prise dans une sorte 
d'engrenage : « Je commence à comprendre que la vie peut vous happer et ne 
plus vous lâcher et qu'il n'y a pas de remède à cela. Je commence à 
m'habituer à la pensée que le devoir seul existe pour moi penser pour 
l'instant aux élections, puis à ce qui succédera aux élections » (57). Mais cet 
asservissement n'a-t-il pas quelque chose de profondément volontaire (c'est-à- 
dire voulu dans les profondeurs) ? Les gémissements et les larmes ne sont 
ainsi souvent que les effets seconds d'une vocation irrévocable et comme la 
preuve du choix définitif ? Sinon, au lieu de tant se plaindre, ne serait-il pas 
plus simple d'abandonner ? Evoquant le cas de Mathilde Jacob et Fanny 
Jezierska qui ne s'étaient adonnées à la politique que sous l'influence de Rosa 
Luxemburg, Nettl constate qu'après la mort de leur modèle, elles cessèrent 
toute activité militante (58). Pour expliquer la différence entre des femmes 
qui ne sont intéressées qu'accessoirement à la politique et Rosa Luxemburg, 
Nettl se contente de parler d'ambition : « la force qui la poussait était 
l'ambition (...). Elle savait qu'elle pouvait faire carrière en Allemagne, elle le 
savait et le prouverait aux têtes grisonnantes de l'Internationale » (59). 

En lisant les lettres à Jogichès, on est, en effet, frappé par cette prise de 
conscience par Rosa de son pouvoir de fascination ; elle fut d'abord surprise, 
puis émerveillée par son efficacité oratoire. On se souvient de sa lettre 
fameuse après le cinquième congrès du parti polonais : « Deux jours durant, 
ce fut la lutte de tout le Congrès contre moi. Je dominais tout le Congrès et 
ils ont fini par me tomber d'eux-mêmes dans les mains. C'est moi qui ai écrit 
le compte rendu (...) je ne pouvais donc me mettre moi-même en valeur ; 
d'ailleurs je ne voulais pas accabler les vaincus. Résultat : victoire sur toute la 
ligne, je me suis concilié les adversaires les plus acharnés » (60). Et certes, qui 
n'aurait de la satisfaction après de tels « coups » de sentir qu'un tel « croit 

(55) Lettre du U mai 1900, éd. cit., p. 36. 
(56) Lettre à Jogichès du 20 février 1899, éd. cit., p. 263. 
(57) Lettre à Jogichès du 17 mai 1898, éd. cit., p. 140. 
(58) Nettl, op. cit., pp. 36-37. 
(59) Ibid., p. 112. 
(60) Lettre à Jogichès du 24 avril 1900, éd. cit., p. 21. 
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uniquement en moi et (que) moi, sans appartenir à quoi que ce soit, je dirige 
toute l'affaire » (61) ? Mais U ne s'agit pas là de vanité et d'aiUeurs la vanité 
ne suffit pas souvent à inspirer des actions ou des paroles qui suscitent 
l'enthousiasme des autres. Rosa Luxemburg ne parle pas pour se faire valoir 
mais eUe se met en valeur parce qu'elle a quelque chose à dire. Elle retrouve, 
en un sens, la conscience qu'ont eue certains prophètes de s'exprimer presque 
malgré eux, de n'être que le medium d'un grand message qui dépassait leur 
personne. Après sa victoire sur Bernstein, elle écrit : « Quelque chose bouge 
en moi, qui veut sortir à la surface, quelque chose à penser et à écrire. Je 
sens que je n'ai pas usé la lOème, la lOOème partie de mes forces. Je ne suis 
pas contente de ce que j'écris (on voit ainsi qu'on n'est pas dans la sphère des 
satisfactions vaniteuses) ; je ressens le besoin de dire quelque chose de grand, 
que mûrit en moi une forme originale. Je veux agir sur les gens comme un 
tonnerre (souligné par Y. B.). Non par la déclamation, mais par la largeur de 
vues, la sincérité de conviction (souligné par Y. B.), la puissance d'expression. 
Mais je ne sais pas comment, quoi, où » (62). Ces derniers mots que nous 
soulignons encore montrent bien que Rosa Luxemburg loin d'être un habile 
poUtique qui mijote ses petites ruses se sent comme possédée par un logos 
partiellement énigmatique à elle-même et qui la porte à témoigner et qui la 
portera jusqu'au martyre. En tentant d'élucider un peu plus loin cette 
« dialectique » obscure entre la pensée de Rosa Luxemburg et « la 
spontanéité des masses », on retrouvera cette même certitude d'un message non 
pas simplement à répéter mais à conquérir par la parole et par l'action, au 
sein d'un grand « mouvement historique ». Bien sûr, on peut estimer avec 
vraisemblance qu'une personnalité de la dimension de celle de Rosa 
Luxemburg aurait difficilement trouvé un champ de déploiement ailleurs que 
dans la politique. La société de la fin du XIXème siècle ou du début du 
XXème n'offrait pas encore beaucoup de possibilités d'expression à une 
femme d'action comme elle. Le parti marxiste ne pouvait, du moins en 
théorie, établir des différences selon la race, la nationalité ou le sexe et U est 
sûr que Rosa Luxemburg aurait difficilement trouvé ailleurs un Ueu aussi 
favorable d'épanouissement. Mais cette situation objective ne fut pas perçue 
par Rosa Luxemburg comme « la bonne occasion à profiter de suite ». Un 
arbre vigoureux trouve sa lumière dans la forêt. Rosa Luxemburg alla 
d'instinct à la forme d'action qui convenait à son génie ; dans son cas, les 
motivations d'ordre psychologique ne peuvent rendre compte de la totalité du 
phénomène. Elle a d'ailleurs toujours eu conscience d'être portée au-delà, 
d'une certaine transcendance de ses sentiments et de ses actes. A dix-sept ans, 
elle écrivait au dos d'une photographie offerte à une camarade de classe : 
« Mon idéal est le régime social où l'on pourrait, avec une conscience 
tranquille, aimer tout le monde. En tendant à ce but et en son nom, je saurai 
peut-être un jour haïr » (63). Si l'on en croit sa correspondance privée, elle 

(61) Ibid., p. 22. 
(62) Cité par Victor Fay dans son introduction aux Lettres à Léon Jogichès, éd. cit., p. 19. 
(63) Cité par Victor Fay dans son introduction aux Lettres à Léon Jogichès, éd. cit., p. 13. 
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n'a pas tellement haï, si elle a beaucoup méprisé, traitant par exemple 
Kautsky de « nouille » (64), rapportant l'appréciation d'un certain Korn qui 
considérait le Capital financier de Hilferding comme « l'uvre d'un employé 
de banque instruit » (65) et plus nettement encore en qualifiant Litvinov 
d'« idiot complet » (66). Il lui est peut-être arrivé de détester par exemple 
« ce juif arrogant d'Adler » (67) ou d'être irritée par « des coqs de combat 
comme Lénine qui veulent mettre les luttes fractionnelles au-dessus de 
tout » (68). Mais sa principale irritation, nous l'avons vu, elle la ressentait 
envers elle-même, contre la vie qu'elle menait, à laqueUe elle était « 
attachée », au sens propre et au sens figuré. Combattant pour que, dans une 
société Ubérée, les hommes soient meilleurs, elle ne pouvait guère, en 
attendant, supporter leur petitesse, leurs mesquineries, mais elle ne se 
résignait pas davantage à les abandonner à leur sort. Enchaînée à sa mission 
pour le meilleur et pour le pire, héraut d'un message à déchiffrer dans la vie 
douloureuse du prolétariat, elle voulait recevoir des masses l'intelUgence 
qu'elle leur apportait, comme un nautonier guidé par la mer. La définition 
laconique du vieil Heraclite convient particulièrement bien à cette femme : 
« Ethos anthropo daimon » (l'être de l'homme est un dieu-démon). 

(à suivre) 

(64) Lettre à Jogichès du 7 juillet 1900, éd. cit. p. 50. 
(65) Lettre à Jogichès du 14 février 1913, éd. cit. p. 293. 
(66) Carte postale envoyée de Londres à Jogichès. le 14 décembre 1913, éd. cit., p. 313. 
(67) Lettre à Jogichès du 15 avril 1899, éd. cit., p. 282. 
(68) Lettre de Rosa Luxemburg à Constantin Zetkin du 29 juillet 1911 (citée par Victor Fay, 

Lettres de Rosa Luxemburg à Léon Jogichès, éd. cit., pp. 35 et 252). 
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