
Georges Sorel et l'achèvement 

de Г œuvre de Karl Marx 

MAXIMILIEN RUBEL 

Le plan de l'« Economie ». Une énigme non résolue. 

Sillonné d'embûches matérielles et morales, l'itinéraire 
scientifique de Marx a été marqué par des échecs successifs que 
deux faits de sa carrière, l'un dans les débuts de celle-ci et 
l'autre vers la fin, suffiront à illustrer. Ils permettent d'appréhender 
ce qu'il y a d'original, mais aussi de contradictoire et de 
trompeur dans le « marxisme » dont Sorel a voulu être à la fois un 
adepte exemplaire et un critique averti. 

Le 1er février 1845, Marx, alors âgé de 27 ans, est à la veille 
de son départ forcé pour la Belgique, qui sera son deuxième 
et avant-dernier pays d'exil. Il signe alors un contrat avec un 
éditeur allemand de passage à Paris : il s'engage à lui céder en 
exclusivité « son ouvrage intitulé Critique de la politique et de 
l'économie politique et composé de deux volumes, chacun de 
plus de vingt feuilles d'impression, format in-8° ». Nul délai 
pour la remise du manuscrit, et l'éditeur s'armera, mais en vain, 
de patience. Leske exigeait un ouvrage « scientifique » du genre 
de celui de L. Feuerbach, l'Essence du christianisme, car il 
craignait la censure prussienne. Marx répondit que son travail 
était certes scientifique, « mais nullement scientifique au sens 
où l'entend le gouvernement prussien » : il en avait interrompu 
la rédaction pour achever, avec la collaboration de F. Engels et 
M. Hess, un « ouvrage polémique contre la philosophie 
allemande » et contre son produit, le socialisme allemand. Ce tra- 



"vail préliminaire s'imposait, car il lui fallait préparer le public 
a sa conception de « l'Economie » qui « s'oppose directement 
à la science allemande traditionnelle ». On sait que Marx dési- 
■gne ainsi les manuscrits de l'Idéologie allemande qui ne seťont 
publiés qu'à titre posthume, après avoir été abandonnés à la 
« critique rongeuse des souris » (Marx, 1859). Quant à « 
l'Economie », Marx informait l'éditeur que le manuscrit du premier 
volume était « presque terminé », mais nécessitait un 
remaniement de fond et de forme. « II va de soi qu'un auteur qui 
reprend son travail après six mois ne saurait laisser imprimer 
mot pour mot ce qu'il a écrit six mois auparavant. » Le 
remaniement du premier volume pour l'impression devait être 
terminé fin novembre 1846, le second, « plutôt historique », pour- 
Tait suivre rapidement. Marx n'était pas en mesure de tenir 
cette promesse, alors qu'il envisageait de grossir le manuscrit 
♦de vingt feuilles d'impression, l'ouvrage devant ainsi atteindre 
près de 1 000 pages ! Il dut rembourser l'avance sur honoraires 
•qu'il avait reçue (1 500 francs) ; mais nous ignorons tout du 
travail qu'il a accompli après avoir ébauché sa première critique 
'de l'économie politique connue sous le titre de « Manuscrits 
économico-philosophiques » et après avoir rempli une série de 
-cahiers d'extraits de lecture (1844-1845) \ 

Nous sommes maintenant au printemps 1881, deux ans avant 
la mort de Marx. Le jeune Karl Kautsky rendit alors à son 
« grand maître » et à sa famille plusieurs visites dont il a fait 
le récit. Evoquant les sujets de conversation qu'il eut avec son 
hôte lors de leur première rencontre, il se souvint surtout des 
discussions occasionnées par ses propres études sur l'histoire 
primitive. Puis il note : « Toutefois, celui qui s'entretenait avec 
l'auteur du Capital ne put s'empêcher d'amener la conversation 
sur cette œuvre. Je me permis de remarquer que nous autres, 
les jeunes, nous ne souhaitions rien plus ardemment que le 
prochain achèvement du deuxième volume du Capital. "Moi aussi", 
fut la réponse laconique de Marx. J'avais l'impression d'avoir 
a ce moment-là touché un point douloureux. Quand plus tard 
je demandais s'il n'était pas urgent de procéder à une édition des 
œuvres complètes de Marx, il répondit qu'il aurait fallu qu'elles 

1. Pour les pièces de ce dossier voir : Le contrat Marx — С Leske, 
•dans Marx-Engels Werke, Berlin (MEW), vol. 27, 1963, p. 447. — 
Correspondance Leske-Marx : Leske à Marx, 29 juillet 1846 ; 
Marx à Leske, 1" août 1846 ; Leske à Marx, 19 septembre 1846, 
2 février 1847 et 29 septembre 1847. Cf. Marx/Engels Gesamt- 
ausgabe (MEGA), vol. III/2, Berlin, 1979. 
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fussent d'abord écrites complètement. Aucun de nous ne se 
doutait qu'elles étaient en fait déjà parvenues à leur terme 2. » 

Entre ces deux constats d'échec, l'un initial et l'autre final, 
s'étend un intervalle de plus de 35 années. Mais pendant cette 
longue période, Marx n'eut pas l'heur de mener cette existence 
contemplative et studieuse d'homme de science à l'abri du 
besoin, le journalisme et le militantisme politique absorbant la 
plus grande partie de son temps. Il fut tout d'abord 
collaborateur à la Rheinische Zeitung de Cologne à partir d'avril 1842, 
puis directeur d'octobre 1842 à mars 1843. Il écrivait aussi 
pour les Anekdota d'Arnold Ruge qui en fit l'organe des jeunes- 
hégéliens. Après s'être exilé à Paris . et à Bruxelles, il revint 
en Allemagne au moment de la révolution de mars 1848 et fonda 
à Cologne la Neue Rheinische Zeitung, « organe de la 
démocratie ». Ayant renoncé à la citoyenneté prussienne (décembre 
1845), il sera expulsé de son pays natal « pour avoir violé 
honteusement le droit d'hospitalité » (mai 1849). Protagoniste 
de la Ligue des communistes fondée à Londres en 1847, il 
s'est chargé de rédiger le Manifeste avec le concours d'Engels. 
Son nom resurgira sur la scène politique de l'Allemagne lors du 
procès des membres allemands de la Ligue des communistes, à 
Cologne, en 1852. Dans les milieux du radicalisme libéral et 
communiste d'Allemagne, il s'était alors fait connaître par un 
pamphlet philosophique, la Sainte Famille (Francfort, 1845), et 
par ses articles dans la Neue Rheinische Zeitung. Politisch- 
ôkonomische Revue (Hambourg, 1850). 

C'est donc après une longue étape de vie, partagée entre 
l'étude et le combat politique et parsemée d'obstacles et 
d'affrontements de toutes sortes, que Marx a résolu, en 1858, de faire sa 
rentrée littéraire dans son pays d'origine 3. Il jugea pourtant 
nécessaire d'assortir cette décision d'une explication 
autobiographique, tant pour se justifier devant ses compagnons de 
combat que pour se présenter devant un public plus large, 
surtout scientifique, d'avoir tardé à produire l'œuvre promise : 
seul son titre lapidaire, l'« Economie », en avait circulé parmi 

2. Cf. Karl Kautsky, Aus der Frtihzeit des Marxismus, Prag, 
1935, p. 52 sq. Le volume contient la correspondance d'Engels 
avec Kautsky. 

3. On peut penser que l'état d'esprit de l'homme qui 
approchait la quarantaine ressemble fortement à celui où il s'était 
trouvé à l'âge de 19 ans, lorsqu'il résolut de s'ouvrir à son père 
comme à un confesseur et confident, pour rendre compte de ses 
études et de ses projets certes, mais aussi des déceptions et des 
tourments éprouvés à ce qu'il estimait être un tournant 
important de sa vie. 
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les plus proches de ses amis, laissant planer le doute quant au 
véritable contenu de l'entreprise attendue. 

La préface à la Critique de l'économie politique, datée de 
•« Londres, janvier 1859 », est tel l'abrégé d'un bilan intellectuel 
écrit pour étayer un ambitieux projet scientifique dont 
l'annonce préliminaire, rédigée en termes d'une extrême concision, 
trahit cependant, pour le lecteur attentif, une certaine 
ambiguïté aux accents prémonitoires. C'est probablement la 
perplexité ressentie devant cet énoncé d'un plan de travail 
méthodiquement établi mais promis à une réalisation hasardeuse qui 
a empêché les exégètes et commentateurs se réclamant de l'école 
« marxiste » de soumettre les propos de l'auteur à un examen 
rigoureux. Nous verrons que Georges Sorel, pourtant si ouvert 
aux moindres modalités, parfois sibyllines, du discours marxien, 
ne fait pas exception à la règle. Alors qu'il a maintes fois 
formulé des réserves sur la douzaine de thèses qui définissent, dans 
la Préface de 1859, ce qu'il est convenu d'appeler le « 
matérialisme historique », mais que Marx lui-même désigne 
simplement comme le « fil conducteur » de ses études, Sorel ne 
semble avoir prêté aucune attention à l'alinéa initial, dans lequel 
l'auteur annonce le plan de l'œuvre en précisant l'état 
d'avancement de ses travaux. Ce en quoi Sorel ne représente pas un 
cas exceptionnel, étant donné que la légende de Marx « 
fondateur de système » était déjà acceptée comme un article de foi 
par l'ensemble de la postérité marxiste. Les apports ultérieurs 
seront tout au plus considérés comme des enrichissements 
indispensables de la doctrine originale baptisée du nom de 
« marxisme » et donnée pour synonyme de « socialisme 
scientifique » 4. C'est pourtant à Sorel que revient le mérite d'avoir 

Cf. la lettre adressée par Marx, alors étudiant en droit à 
Berlin, à son père le 10 novembre 1837 (cf. Œuvres, t. III. Bibl. de 
la Pléiade, Paris, 1982, p. 1370-1379). Outre les effusions d'un cœur 
porté à la poésie, on y décèle l'ambition d'un esprit prompt à 
se mesurer avec la philosophie ; Marx dit avoir détruit plusieurs 
milliers de pages d'une philosophie du droit et d'un système 
métaphysique, dévoré par une passion boulimique pour la lecture, 
résistant vainement à l'envoûtement du « système » écrasant bâti par 
Hegel. Rien mieux que ce document ne laisse présager le destin 
tragique du penseur né pour lutter et assez lucide pour 
avouer que sa maxime préférée, il l'empruntait à Térence : « Je 
suis un homme, et rien de ce qui est humain ne me semble 
être étranger. » 

4. Voir M. Rubel, « Plan et méthode de l'Economie » et « La 
légende de Marx, ou Engels fondateur», dans Marx critique du 
marxisme, Paris, 1974. 
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tôt signalé l'état d'inachèvement de l'enseignement reçu et 
d'avoir conduit sa propre réflexion comme s'il avait eu 
constamment à l'esprit le plan de 1859 établi en ces termes : 

« Le système de l'économie bourgeoise se présente à mes 
yeux dans l'ordre suivant : capital, propriété foncière, travail 
salarié ; Etat, commerce extérieur, marché mondial. Sous 
les trois premières rubriques, j'examine les conditions 
économiques des trois grandes classes dont se compose la 
société bourgeoise moderne ; il y a un lien évident entre les 
trois autres rubriques. La première section du premier livre, 
qui traite du capital, comprend les chapitres suivants : 1. La 
marchandise; 2. La monnaie ou la circulation simple; 3. 
Le capital en général. Les deux premiers chapitres forment 
le contenu du présent fascicule. J'ai sous les yeux l'ensemble 
des matériaux sous forme de monographies écrites à des 
périodes très éloignées les unes des autres, non pour 
l'impression, mais pour mon édification personnelle. Il dépendra 
des circonstances que je les mette en œuvre d'une façon 
cohérente suivant le plan indiqué plus haut s. > 

Nul besoin de chercher un sens caché à cette annonce. Elle a 
tout de l'engagement et de l'avertissement. La question que 
tout lecteur sérieux aurait dû poser aux divers moments de la 
publication des écrits posthumes de Marx — à quoi correspond 
exactement son affirmation relative aux « monographies » qu'il 
prétendait avoir par-devers lui en 1859, huit ans avant la 
parution du Livre Ier du Capital ? — , cette question, auquel l'état de 
l'édition des œuvres complètes de Marx ne permet pas encore 
de répondre aujourd'hui, était plus brûlante encore au tournant 
de ce siècle, quand Sorel établit ses premiers contacts avec 
la pensée du « fondateur » 6. Est-il concevable qu'il soit resté 

5. Karl Marx, Critique de l'économie politique. Premier 
fascicule. Berlin, 1859. Trad, (revue) dans : Œuvres, Pléiade, t. I, 1977, 
p. 271. 

6. Le destin posthume des papiers inédits laissés par Marx ainsi 
que l'histoire des rééditions et des traductions des écrits publiés 
de son vivant constituent un des éléments essentiels de la genèse 
du marxisme légendaire, lequel est inséparable des moments et 
des modes de réception des théories du prétendu fondateur. 
Quoi de plus significatif, à cet égard, que le fait suivant : cent 
ans après la mort de Marx, réputé créateur du « socialisme 
scientifique », il n'existe pas d'édition intégrale de son œuvre ? Quoi de 
plus révélateur, dans le domaine des mystifications idéologiques, 
que la prétention des responsables de la nouvelle MEGA, dont 
plusieurs volumes ont été publiés depuis 1975, date de son inau- 
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indifférent en face de rénumération des six « rubriques » 
apparemment mentionnées pour définir les principales « catégories » 
du « système de l'économie bourgeoise » ? En outre, Marx ne 
suggérait-il pas qu'il s'agit là non d'un choix arbitraire, mais 
d'un « ordre » fixé en conformité avec une méthode 
préalablement adoptée, peut-être même avec la tant vantée méthode 
dialectique ? Et si la catégorie du « capital » figure en tête de 
cette série de « rubriques », qu'en est-il des cinq autres 
catégories ? Voilà à quoi il faut répondre, puisque Marx ajoute une 
précision que l'on ne saurait négliger : les trois rubriques 
initiales ont pour objet l'exploration des conditions de vie des 
trois principales classes de la société moderne, tandis qu'entre 
la seconde triade de rubriques, il existe une connexion « qui 
saute aux yeux ». Si cette évidence s'offre ainsi à l'auteur, qu'en 
est-il du lecteur, fût-il informé de l'analyse des catégories dans 
la théorie économique traditionnelle, classique ou post- 
ricardienne ? La nécessité du lien est-elle de nature historique, 
de manière à légitimer une certaine logique de l'ordre des 
dernières trois catégories, comme cela semble être le cas des trois 
premières ? L'absence de ces interrogations dans l'exégèse soré- 
lienne s'expliquerait-elle tout simplement par un manque 
d'intérêt pour le plan de l'œuvre maîtresse de Marx, la 
préoccupation majeure du disciple critique s'orientant exclusivement vers 
la quinzaine des thèses proposées par le maître comme le « 
résultat général » de son affrontement avec la philosophie du droit 
de Hegel ? La remise en question du « fil conducteur » a-t-elle 
accaparé l'attention de Sorel à un point tel qu'il s'est 
désintéressé de l'engagement pris par Marx de traiter après la 
catégorie du capital les cinq autres catégories du système de 
l'économie bourgeoise ? La réponse semble simple : le problème 
du sens et de la portée du plan de l'« Economie » de Marx tel 
qu'il est défini dans la préface de 1859 n'a été soulevé du temps 
de Sorel par aucun des représentants de renom de l'école 
marxiste. Rien d'étonnant donc que le maître de la « nouvelle 
école » 7, terme employé par Sorel pour désigner avant tout sa 

guration, de présenter au public « la seule conception scientifique 
du monde », tout en situant les débuts du « marxisme réel » au 
moment du «Grand Octobre Socialiste» de 1917, alors que le 
terme d'achèvement de l'entreprise éditoriale est fixé en l'an 2000... 

7. Voir les formules pour définir la « nouvelle école » dans 
Réflexions sur la violence, Paris, Rivière, 1930, p. 60, 168 sq., 
186, 204, 266, etc. La plus courante se résume dans les trois épi- 
thètes : « marxiste, syndicaliste et révolutionnaire », enrichie du 
« mythe » de la grève générale et prônant la rupture avec le 
socialisme politico-parlementaire. 
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propre contribution théorique au socialisme et au mouvement 
ouvrier, ait commis la même négligence qu'avant lui Engels, 
pourtant héritier officiel du legs littéraire de son ami défunt ; 
rien d'étonnant qu'il se soit abstenu de s'enquérir du sort des 
« monographies » devant constituer le matériau brut destiné 
à l'élaboration des cinq rubriques faisant suite au Livre réservé 
au capital. 

* ** 

Sorel ne semble pas avoir eu connaissance de la Critique de 
l'économie politique avant sa publication en traduction 
française, en 1899. Dans les deux comptes rendus très sommaires 
qu'il écrivit respectivement pour une revue sociologique et une 
revue philosophique8, il tint à souligner que le livre devait sa 
célébrité surtout à sa préface. Celle-ci se réduit selon lui au 
schéma d'une « conception du développement historique du 
monde, systématisé à la manière hégélienne, mais d'où aurait 
disparu l'Esprit du monde». Les quatre époques de 'formation 
de l'économie sociale se succèdent, selon les conditions de la 
vie matérielle dans des régions diverses, donnant naissance aux 
quatre systèmes socio-économiques, asiatique, antique, féodal 
et bourgeois, et précédant le passage « à un système socialiste 
complètement neuf » 9. Sorel ne souscrit sans réserve ni à la 
théorie elle-même, ni à cette division de l'histoire en quatre 
époques, ni en ce qu'elle rattache les systèmes idéologiques à 
l'économie et à la vie sociales ; et pas davantage à l'hypothèse 
de la transition d'un système à l'autre « par une culbute », 
lorsque les forces productives se heurtent aux rapports 
juridiques. Il ne décèle pas dans la Préface ce que d'autres lecteurs 
prétendent y trouver, à savoir « la formule d'une nouvelle 
sociologie, du matérialisme historique т>, pas plus qu'il n'admet que 
la théorie marxienne de l'évolution puisse s'appliquer au 
passage de la civilisation asiatique à l'antiquité gréco-romaine ou 
rendre un compte exact de la formation de la société moderne. 
Telle formule prétendant expliquer la ruine fatale d'un système 
social par le niveau élevé atteint par les forces productives lui 
paraît entachée d'imprécision. Cette critique, Sorel l'étend, au- 

8. Le premier parut dans la Revue internationale de sociologie, 
août-septembre 1899, p. 628-630, le second dans la Revue 
philosophique, novembre 1899, p. 542-543. La traduction française faisait 
suite à la parution en 1897 de la réédition, par Karl Kautsky, 
de la Critique... 

9. Revue philosophique, toc. cit., p. 542. 
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delà de la Préface, à la théorie proprement dite exposée dans les 
deux chapitres du livre consacrés à la marchandise et à la 
monnaie. Rapportant une opinion de Lassalle sur « la grande 
impression » que la Critique aurait fait en Allemagne, Sorel attribue 
ce « succès » au goût alors prédominant dans ce pays pour le 
« genre obscur » : cet accueil favorable pouvait s'expliquer par 
le « mode d'exposition, abstrait à l'excès, plein de symbolisme et 
hérissé de métaphysique » 10. 

L'intérêt de ces remarques réside surtout dans le don de Sorel 
pour deviner, par exemple, que telles « formules » de la Préface 
de 1859 « ont été fixées dès 1845, époque où les symboles 
et métaphores ne choquaient par les lecteurs allemands » u. 
Encore sensibles dans le Manifeste communiste, les thèses et 
hypothèses d'alors auraient été abandonnées dans le Capital. 
Une des chroniques de Sorel se termine par un vœu qui a 
valeur de prémonition : 

« // serait à désirer que les exécuteurs testamentaires de 
Marx rééditassent ses anciens écrits devenus rares et 
publiassent les fragments du grand ouvrage composé en 1847 sur 
la philosophie post-hégélienne : c'est lorsqu'on aura ces 
documents qu'il sera seulement possible de savoir dans 
quelle mesure Marx fut original 12. » 

II s'agit évidemment de l'Idéologie allemande, travail dont la 
préface de 1859 révèle la genèse et l'abandon, à la fois forcé et 
« joyeux », le manuscrit, « deux forts volumes in-octavo », ayant 
servi aux deux auteurs à régler leurs comptes à la philosophie 
post-hégélienne, occasion pour chacun d'eux d'un retour sur 
soi-même, d'une sorte de catharsis philosophique : c'est 
seulement dix ans après la disparition de Sorel que le texte presque 
intégral de l'Idéologie allemande fut offert au public, à un 
moment de l'histoire européenne et mondiale qui devait mettre fin 
de manière dramatique, tout au moins pour une vingtaine 
d'années, à la « querelle autour de Marx ». Nous savons depuis lors 
que ce travail représente probablement, parmi les papiers laissés 
par Marx, le principal « document » capable de répondre au 
vœu de Sorel en quête d'un signe d'originalité de l'auteur du 
Capital 13. Plus énigmatique est, à première vue, la critique faite 

10. Revue internationale de sociologie, loc. cit., p. 629. 
11. Ibid., p. 630. 
12. Revue philosophique, loc. cit., p. 543. 
13. Une partie importante du manuscrit de l'Idéologie 

allemande, notamment la polémique contre Max Stirner, avait été 
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par Sorel au « mode d'exposition » de Marx dans le « Premier 
fascicule » réservé à la marchandise et à la monnaie. Peu attentif 
au problème du Plan, Sorel constate néanmoins que Marx 
s'explique sur l'état d'avancement de son travail. Mais au lieu 
d'en retenir l'essentiel, il interprète d'une manière erronée les 
précisions fournies sur les matériaux en attente de l'« 
Economie » : 

« Les études économiques de Marx ont été faites d'une 
manière fragmentaire et à propos des problèmes soulevés 
par le mouvement révolutionnaire (?) ; c'est lui-même (?) 
qui nous l'apprend dans la préface 14. » 

Cette affirmation est sans doute Juste pour ce qui est du 
caractère fragmentaire des travaux de recherche de Marx. Il 
donne lui-même cette précision dans le début, cité plus haut, 
de sa préface, sans cependant établir un lien entre ces études et 
les problèmes mentionnés par son critique. Mais il est un point 
où Sorel fait preuve d'une incompréhension flagrante : lorsqu'il 
reproche à Marx d'avoir laissé de côté « à peu près 
complètement » ce qui lui semble le plus important dans l'histoire de la 
monnaie, « c'est-à-dire les conséquences que les altérations et 
l'inflation des signes monétaires ont eues sur les rapports des 
différentes classes des propriétaires ». Suit une remarque critique 
d'autant plus inattendue qu'elle paraît trahir une cécité quasi 
volontaire du critique placé devant le projet scientifique de 
l'auteur de la Préface de 1859 : 

« (Marx) est trop préoccupé de ce qui se rapporte à la classe 
générale des capitalistes 15. » 

On pourrait penser que Sorel se réfère ici au plan de l'« 
Economie » qui n'a pourtant pas éveillé jusqu'ici sa curiosité. En 
effet, le choix méthodique clairement décidé par Marx imposait 
à celui-ci l'obligation de réserver la rubrique n° 1 de son plan 
à la « classe des capitalistes » en tant que « personnification 
des catégories économiques, les supports d'intérêts et de rapports 
de classes déterminés 16 ». En rédigeant ses deux chroniques 

publiée dès 1903-1904 par E. Bernstein dans Dokumente des 
Sozialismus. Le texte complet, partiellement endommagé, parut 
comme 5e tome de la MEGA, Berlin, 1932, après que D. Riazanov 
eut publié en 1926 la lre partie qui contient l'exposé le plus complet 
de ce que Marx nommait la « conception matérialiste et critique 
du monde ». Cf. Œuvres, Pléiade, t. III, 1982, p. 1037-1325. 

14. Revue internationale de sociologie, loc. cit., p. 629. 
15. Ibid, p. 630. 
16. Le Capital, Livre I", Préface, Œuvres, Pléiade, t. I, p. 550. 
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sommaires sur une publication où Marx livre les premiers 
chapitres de l'œuvre scientifique de sa vie, Sorel n'a sans doute 
pas eu une connaissance solide du Livre Ier du Capital n. A cet 
égard, la « nouvelle école » restera, tout autant que l'ancienne, 
prisonnière des égarements d'un marxisme condamné à se 
propager telle une idéologie parasitaire, se nourrissant de 
génération en génération des errements accumulés, sans que la 
publication, par étapes et par intervalles plus ou moins longs, de 
l'œuvre posthume de Marx parvienne à endiguer le pullulement 
des mythes et légendes greffées sur un nom changé en objet de 
culte. Il convient cependant de rendre cette justice à Sorel : 
aussi bien par ses attitudes critiques que par son originalité — 
frisant l'exentricité — , il fut le moins « marxiste » des 
théoriciens de la « nouvelle école >. 

Sorel et le «Livre du salariat» 

Depuis la mort de Sorel, voilà maintenant six décennies, pas 
un seul événement n'a été de nature à faciliter une 
confrontation éclairante avec les enseignements du « nouveau marxisme ». 
Ce concept n'est pas lui-même sans ambiguïté, si l'on se réfère 
aux écrits d'un penseur dont l'histoire s'achève avec 
l'interprétation aussi naïve qu'enthousiaste de la Révolution de 1917 
et de l'œuvre de Lénine et des bolcheviks. Peu importe qu'il n'en 
ait pas eu conscience ou qu'il ait vraiment été persuadé d'avoir 
surtout enrichi une prétendue philosophie ou métaphysique... 
marxiste. Avoir réduit, en fin de compte, la conception 
matérialiste et critique de l'histoire à un ensemble de thèses 
sociologiques et de valeurs éthiques pour mettre ce savoir au service 
des victimes du capital et de l'Etat compense en quelque sorte 
la prétention injustifiée de « corriger » la critique marxienne de 
l'économie politique dont Sorel n'a su retenir que des 
rudiments. Sans craindre de nous répéter, nous rappelons que la 
Préface de 1859 est comme une adresse au lecteur sérieux, qu'il 
soit chercheur ou profane, de s'interroger sur l'existence ou 

17. Sur les premières lectures « marxistes » de Sorel, cf. Shlomo 
Sand, Georges Sorel et le marxisme, Rencontre et crise, 1893-1902. 
Thèse de doctorat de 3' cycle, 1982, p. 226 sq. Sorel commença 
tôt l'étude de la langue allemande, mais « sa rigueur l'empêchera 
en réalité de travailler directement sur les ouvrages écrits dans 
cette langue». Voir ibid, p. 232 sq. sur l'étude du Capital par 
Sorel. La publication en traduction française des Livres II et III 
du Capital est postérieure aux deux comptes rendus mentionnés. 
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l'inexistence des « matériaux complets » ou « monographies » 
que Marx déclare avoir en réserve à l'état brut en vue de mener 
à bien le travail de rédaction pour les six rubriques de son 
plan. Or, cette interrogation, sans être tout à fait absente chez 
Sorel, n'a certes pas été au centre de ses « exégèses marxistes ». 
Toutefois, s'il faut indiquer la « rubrique » pour laquelle son 
apport théorique représente un enrichissement considérable des 
matériaux laissés par Marx, c'est sans conteste la dernière de la 
première triade de « catégories », à savoir le travail salarié, 
rubrique réservée à l'analyse critique des conditions de vie de 
la classe ouvrière. 

Nous avons examiné ailleurs le problème des rapports entre 
le plan de l'« Economie » en ses deux triades et la méthode 
dialectique dont Marx, dans la Postface à la deuxième édition du 
Capital, prétendra avoir fait usage. Il y reconnaît sa dette envers 
Hegel, maître en mystification : il a réussi à extraire de sa 
méthode le « noyau rationnel » 18. Comme la plupart des « 
disciples », Sorel a tantôt exagéré tantôt sous-estimé l'importance 
de l'apprentissage hégélien dans la formation de la pensée de 
Marx 19. La question du contenu de la rubrique ou du Livre 
consacré au travail salarié, donc au prolétariat moderne, devait 
être une préoccupation majeure de la « nouvelle école », pour 
deux raisons, au moins aussi évidentes l'une que l'autre : 
1°, dans la section IV du Livre Ier, qui traite du « Salaire », Marx 
retient parmi les formes variées de celui-ci le salaire au temps 
et le salaire aux pièces, non sans avoir signalé que les auteurs 

18. Œuvres, Pléiade, t. I, p. 558. Dans l'édition originale on lit : 
« um den rationellen Kern in der mystichen Huile zu entdecken ». 
J. Roy traduit : « pour lui trouver une physionomie tout à fait 
raisonnable ». Nuance inspirée probablement par Marx désireux 
d'épargner au lecteur français un langage trop... hégélien. 

19. On pourrait composer un florilège de paradoxes en 
recueillant les remarques de Sorel sur l'hégélianisme de Marx. 
Bornons-nous à quelques spécimens. Dans une note de l'article 
« Pour et contre le socialisme » publié en 1897, Sorel souligne les 
difficultés que rencontre l'interprétation des textes de Marx en 
raison des terminologies « créées » par l'auteur, et il ne craint pas 
cette comparaison peu fondée : « Rien ne ressemble tant à la 
Philosophie de la nature de Hegel que le Capital de Marx ». 
Cf. G. Sorel, La Décomposition du marxisme et autres essais, 
Paris, PUF, 1982, p. 75. Ailleurs on lit ceci : « (Marx) a cru, avec 
Hegel, que le développement de l'Esprit domine l'histoire» (1899, 
op. cit., p. 115). Ou ceci : « Marx suppose évidemment que les 
philosophies de l'esprit et de la nature, telles que les avaient 
conçues Hegel, seraient appelées à se manifester complètement, 
aux dépens de la religion » {Les Illusions du progrès, Appendice II 
daté de septembre 1920, 5* éd., Paris 1947, p. 347). 
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de traités d'économie se désintéressent généralement de cette 
question. Puis il écrit : « Toutefois, une exposition de toutes ces 
formes est réservée à la théorie spéciale du travail salarié, et 
elle n'a donc pas sa place dans cet ouvrage 20. » 2°, même si 
l'on fait abstraction de cette « monographie » inédite qui devait 
se trouver, d'après la déclaration de Marx, parmi les matériaux 
tenus en réserve pour les « rubriques » à venir, l'œuvre 
disponible du temps de Sorel offrait à coup sûr un nombre d'éléments 
considérables susceptibles d'alimenter ce livre du prolétariat 
qu'annonce le plan de 1859 21. 

Il suffit de choisir parmi les « variations » de la pensée soré- 
lienne, du reste avouées par notre auteur, celle qui garde encore 
aujourd'hui tout son in+érêt, pour reconnaître que nous 
sommes en présence d'un phénomène de substitution intellectuelle. 
Dans son ambition de « compléter » l'œuvre de Marx et d'en 
« corriger » les erreurs, Sorel a réussi à rendre explicites 
certaines prémisses essentielles de l'enseignement inédit destiné à 
alimenter le livre qui, sous la catégorie du « travail salarié >, 
devait développer et analyser l'ensemble des problèmes affectant 
la vie de travail de la « classe des producteurs » sous le règne 
du capital. En séparant consciemment le problème du « sala- 

20. Cf. Dos Kapitál..., Buch I, Berlin, 1962, p. 565. J. Roy traduit 
comme suit : « Une exposition de toutes ces formes ne peut 
évidemment trouver place dans cet ouvrage ; c'est l'affaire des traités 
spéciaux sur le travail salarié. » Cf. Œuvres, Pléiade, t. I, p. 1039. 
Voir mon commentaire dans la note p. 1684. 

21. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici sur la manière plutôt 
sélective dont Sorel a procédé, dans ses lectures marxiennes, 
pour éliminer de ses propres « matériaux » les thèses qui 
contredisent ses conceptions antipolitiques et antidémocratiques. Aussi 
ne sera-t-on pas surpris de voir souvent mis à l'index des textes 
comme le Manifeste communiste et l'Adresse sur la Guerre civile 
en France (1871). Qu'il ait poussé sa ferveur critique jusqu'à 
mettre en question certains principes majeurs du Capital sous 
le prétexte qu'ils relèvent de l'utopie ou de l'« économie 
abstraite » prouve simplement une méconnaissance ou une sous- 
estimation flagrante des procédés méthodiques auxquels Marx 
s'est astreint en plaçant en tête du plan de l'« Economie » la 
catégorie du capital et en assignant au travail salarié sa fonction 
négatrice résultant du processus historique aboutissant à la 
dissolution de la propriété foncière à travers son absorption par le 
capital. On ne peut s'empêcher de parler de versatilité en 
comparant Sorel, auteur de la Préface du livre d'Arturo Labriola, 
Karl Marx..., datant de 1909, et Sorel, auteur de L'Ancienne et de 
la Nouvelle Métaphysique, publié en 1894 : l'honnêteté 
intellectuelle témoigne ici d'une complaisance envers soi peu soucieuse 
de l'intérêt du lecteur. 
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liât > d'avec le problème du « salaire », Marx obéissait aux 
règles de la méthode définie dans un de ses travaux inédits les 
plus importants élaboré pendant les mois qui ont précédé la 
rédaction du premier fascicule de la Critique de l'économie 
politique22. Sans connaître cet énorme travail préparatoire, 
Sorel a jugé que les faits et événements apparus sur la scène 
historique depuis la mort de Marx rendaient nécessaire de 
combler une grande lacune dans ce qu'il estimait être le 
« système marxiste », et il s'est cru appelé à cette tâche. Il a 
choisi, dans une première étape, de réunir en un volume des 
« études enfouies dans la collection d'une revue > qu'il publia 
en 1907 sous le titre de Réflexions sur la violence, et, dans 
une seconde étape, à sept années d'intervalle, un nouveau 
recueil d'essais, Matériaux d'une théorie du prolétariat 23. 
• A lire les raisons données par Sorel pour justifier la 
composition de ces recueils, on est définitivement amené à conclure 
que leur auteur était conscient de pouvoir se substituer à Marx 
et de compléter son œuvre, en partie du moins, en se chargeant 
d'une seule des cinq « rubriques » prévues par le plan de 1859. 
Nous disposons ainsi de deux sortes de « monographies », 
rédigées par un disciple érudit, d'une originalité certaine, décidé à 
devenir, après Engels, l'exécuteur du testament intellectuel de 
Marx : la théorie sorélienne du prolétariat telle qu'elle est 
exposée dans les deux ouvrages mentionnés représenterait, par 
conséquent, si notre hypothèse est fondée, le livre du salariat 
que les circonstances — auxquelles le préfacier de 1859 fait 
allusion — ont empêché Marx de livrer à la postérité. 

Lorsqu'il se présentait comme un disciple prêt à continuer 
l'œuvre, restée inachevée, de Marx, Sorel se comptait parmi 
les « marxistes » qui revendiquaient pour leur maître l'honneur 

22. C'est le manuscrit économique de 1857-1858, connu sous le 
titre de Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie (Rohent- 
wurf). Seul fut publié du vivant de Sorel le texte d'une « 
introduction », dont Marx fait état dans la Préface de 1859. Une 
traduction française en parut en 1903 dans la Revue socialiste, mais 
semble avoir échappé à l'attention de Sorel. Cf. Œuvres, Pléiade, 
t. I, 1977, p. 235-266. Extraits du manuscrit dans t. II, 1979, p. 175- 
359. 

23. Le premier recueil réunit une série d'articles ayant paru 
dans la revue italienne II Diyenire sociale, le second, publié en 1919 
était prêt en juillet 1914; il contient, outre un important Avant- 
propos, l'étude sur l'Avenir socialiste des syndicats, deux Préfaces 
(pour Colajanni et pour Gatti, 1898 et 1901) et des « Essais 
divers », suivi, dans la 2* édition, d'un Appendice, daté de juin 
1920, intitulé Exégèses proudhoniennes. 
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d'avoir changé la nature du socialisme, hier encore pure utopie, 
en une « préparation des masses employées par la grande 
industrie, qui veulent supprimer l'Etat et la prospérité ». Nul besoin, 
pour le chercheur, de s'abandonner à des rêves sur le bonheur 
futur des hommes. Une seule question est digne d'intérêt : 
« L'apprentissage révolutionnaire du prolétariat 24. > Non sans 
raison, Sorel, témoin des mouvements de grève en France depuis 
la fin du XIX* siècle et informé de la littérature politique et 
syndicale, souvent polémique, axée sur la portée révolutionnaire 
de la grève générale25, fait de cette expérience, inconnue de 
Marx, la pierre de touche de son propre apport à la pensée 
socialiste. Toutefois, pour être incontestablement original, cet apport 
ne saurait être jugé d'un point de vue autre que celui 
formellement reconnu par Sorel comme Va priori de sa réflexion 
personnelle, à savoir la nature et la final'uê du mouvement ouvrier 26. 
Or, si l'on admet que c'est aussi à partir de ce présupposé 
fondamental que s'est édifié l'enseignement de Marx, on a de 
sérieuses raisons de mettre en doute la prétention de Sorel d'avoir 
enrichi la théorie révolutionnaire du maître en la « complétant » 
par le « mythe de la grève générale ». Il était persuadé d'avoir 
fait, « en employant le terme de mythe (...) une heureuse 
trouvaille ». Il évitait, selon lui, « toute discussion avec les gens qui 
veulent soumettre la grève générale à une critique de détail et 
qui accumulent les objections contre sa possibilité pratique 27 ». 
Raisonnement étrange sous la plume d'un auteur qui croyait être 
« condamné à ne jamais être un homme d'école », donc « à ne 

24. Réflexions..., Introduction, p. 48. 
25. Un socialiste contemporain de Sorel aurait mérité sinon le 

respect inconditionnel du théoricien du syndicalisme 
révolutionnaire, du moins assez d'intérêt critique pour accepter un dialogue 
fructueux susceptible d'être porté devant les lecteurs de la 
presse ouvrière : Jean Jaurès. La plupart des articles qu'il a 
consacrés au mouvement ouvrier en France se situent assez 
fidèlement dans la continuité des conceptions marxiennes sur la lutte 
politique et syndicale du prolétariat, et le fait que ces écrits ne 
font presque jamais appel à l'autorité de Marx ni se réclament 
d'un quelconque «marxisme» en renforce la valeur éducative. 
Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les textes de Jaurès sur 
la Classe ouvrière rassemblés et présentés par Madeleine Rebé- 
rioux, Paris, 1976 (FM/Petite collection maspero 174). 

26. Voir, entre autres, G. Sorel, « l'Ethique du socialisme », 
conférence prononcée en février 1898 et publiée dans la Revue de 
Métaphysique et de Morale, mai 1899. Rééd. in : G. Sorel, La 
Décomposition du marxisme et autres essais, op. cit., p. 118-140. 
« Les Polémiques pour l'interprétation du marxisme, Revue inter- 
nationale de sociologie, 1900, op. cit., p .141-183. 

27. Réflexions..., p. 34. 
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jamais avoir accès auprès du grand public 28 », mais qui, lui- 
même « autodidacte », ambitionnait en même temps le rôle 
d'éducateur des masses, à l'exemple du maître à penser et à... 
compléter : 

« ... le mythe de la grève générale est devenu populaire 
et s'est solidement établi dans les cerveaux ; nous avons sur 
la violence des idées que (Marx) n'aurait pu facilement se 
former ; nous pouvons donc compléter sa doctrine, au lieu 
de commenter ses textes comme le firent si longtemps de 
malencontreux disciples 29. » 

Lorsque Sorel écrivait ces lignes, plus de deux années s'étaient 
écoulées depuis les événements qui avaient ébranlé la Russie 
tsariste. Sorel regrettait que Marx n'eût pas sous les yeux les 
faits qui étaient familiers à sa postérité. Mais il n'a pas daigné 
prendre exemple sur un disciple allemand, la marxiste — 
« malencontreuse »? — Rosa Luxemburg, auteur d'une analyse 
magistrale de la révolution russe de 1905. Elle y montrait que 
la grève générale en fut le phénomène déterminant, révélateur 
de la puissance réelle et virtuelle du prolétariat luttant pour son 
émancipation politique, prodrome de son affranchissement 
économique30. Il n'y est question ni d'utopie ni de mythe, nul 

28. Ibid., p. 10. 
29. Réflexions..., p. 48. Une lettre à Daniel Halévy sert 

d'Introduction au livre et prépare le lecteur, à travers une auto-analyse 
aux accents narcissiques, à une conception idéologique plutôt 
qu'à une théorie scientifique des mythes sociaux. Quand Sorel se 
livre à une apologie du pessimisme métaphysique en s'appuyant 
sur des autorités comme Pascal, E. Hartmann, Ê. Bergson, E. 
Renan, J.H. Newman, etc., pour condamner Г« intellectualisme », il 
est bien loin de cette éthique que sa contribution au livre, resté 
inédit, de Marx sur le salariat, aurait eu des chances de promouvoir. 
Les attaques contre Jaurès relèvent, ainsi que le goût du mythe, 
moins de « l'amour de la vérité » (p. 140) que du préjugé 
irrationnel contre l'utopie en tant que telle, sans discernement. Lors de 
l'affaire Dreyfus, « la conduite admirable de Jaurès » lui apparut 
comme « la plus belle preuve qu'il y a une éthique socialiste » 
(1899, La Décomposition..., op. cit., p. 140). 

30. Cf. Rosa Luxemburg, Grève générale, parti et syndicats, (1906). 
Trad, par Bracke-Desrousseaux, Cahiers Spartacus, avril-mai 1974, 
p. 13-79. Voir aussi l'article de Jaurès « Grève et révolution » dans 
L'Humanité, 5 novembre 1905, réimpr. dans La Classe ouvrière, 
op. cit., p. 121-125. La thèse de Jaurès aurait pu entraîner 
l'intervention de Sorel, ne serait-ce que pour défendre les positions 
syndicalistes d'Emile Pouget critiquées par Jaurès pour qui le pôle 
de la grève générale se modifiait selon les droits politiques conquis 
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recours à une philosophie de l'histoire ne vient obscurcir la 
démonstration riche en références historiques : voilà une 
manière, peut-être moins originale, mais plus instructive d'enrichir 
la conception de cette « autopraxis historique » du prolétariat 
moderne dont Marx parle dans le Manifeste de 1848. Les 
curiosités intellectuelles de Sorel contribuent sans doute à élargir 
l'horizon culturel du lecteur, pour qui le mouvement ouvrier fait 
quelquefois entrevoir derrière les voiles du présent la lueur de 
l'utopie devenue réalité ; mais ayant substitué à l'utopie le 
mythe, il ne pouvait pourtant espérer que les lecteurs les plus 
intéressés à sa doctrine sur la grève générale, à savoir « les masses », 
deviendraient soudain conscientes de leur vocation 
révolutionnaire. L'esprit d'invention qu'il espérait susciter en faisant jaillir 
sous la cendre la flamme cachée du « foyer métaphysique » 
supposé exister « dans l'âme de tout homme 31 », Marx l'avait 
déjà découvert dans les premiers mouvements de révolte et de 
résistance des ouvriers victimes, en Angleterre, en France et en 
Allemagne, de l'industrialisation et du machinisme soumis aux 
exigences de l'accumulation du capital. Nulle expérience 
historique n'autorisait à imaginer que des mouvements 
révolutionnaires pourraient être « provoqués » parmi des masses 
ressentant la grève générale comme un mythe et non comme un 
« impératif catégorique », selon la conception éthique proposée 
par Marx dans son combat contre l'idéologie politique de 
Hegel32. 

Lorsque Marx critiquait les utopistes, ce n'était pas à cause 
de leur excès d'intellectualité, comme le fera Sorel ; il leur repro- 

par le prolétariat. « Le prolétariat ne peut pas abandonner, au 
profit de la grève générale, la conquête du pouvoir politique par 
le suffrage universel», déclare Jaurès, sans se proclamer... 
« marxiste ». 

31. Réflexions..., Introduction, op. cit., p. 12. 
32. Cf. Marx, « Pour une critique de la philosophie du droit de 

Hegel», dans Deutsch-Franzôsische Jahrbûcher, Paris, 1844. 
Rappelons les propos qui auraient mérité de la part de Sorel, « ache- 
veur» de Marx, une exégèse allant dans le sens de sa propre 
conception du rapport entre la morale et le droit : « La critique 
de la religion s'achève par la leçon que l'homme est pour l'homme 
l'être suprême, donc par l'impératif catégorique de bouleverser 
tous les rapports où l'homme est un être dégradé, asservi, 
abandonné, méprisable» (éd. Pléiade, t. III, p. 390). Peu attentif au 
texte de Marx, dont là traduction française figurait dans le n° 6 
du Devenir social, septembre 1895, revue à laquelle il a donné 
certains de ses meilleurs essais « marxistes », Sorel n'a pas mesuré 
les conséquences possibles de son ultime « variation », l'adhésion 
au bolchevisme et la glorification de Lénine. 
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chait d'en être resté au rêve émancipateur, alors que le 
prolétariat se montrait déjà capable de. remplir sa «mission 
historique » en tant que force émancipatrice aux visées universelles. 

Dans les Réflexions sur la violence, Sorel s'est une nouvelle 
fois évertué à présenter les thèses marxistes sur l'adaptation de 
l'homme aux conditions du capitalisme pour combler l'« 
insuffisance de l'œuvre de Marx » quant à « l'organisation du 
prolétariat » 33. C'est dans les Matériaux d'une théorie du prolétariat 
qu'il se propose, semble-t-il, d'entreprendre une tâche infiniment 
plus importante : se substituer à Marx en se posant en maître de 
la « nouvelle école >, avec la ferme volonté de faire disparaître 
« quantité de vieilleries provenant des utopistes » qui vicient 
l'apport du « fondateur du socialisme scientifique ». Bref, Sorel 
prendra sur lui de combattre les socialistes officiels « qui veulent 
surtout admirer dans Marx ce qui n'est pas marxiste 34 ». 
Devenu maître à son tour, le disciple se fera fort de fabriquer 
un nouveau « marxisme ». Il lui suffisait, selon lui, d'extraire 
de la pensée du « fondateur » ce qui devait immortaliser son 
nom et d'en éliminer tout ce qui est imitation chez lui de la 
force bourgeoise. Telles formules de Marx s'expliquent par les 
circonstances historiques et sociales où il a vécu, d'où, par 
exemple, sa méconnaissance de la distinction, désormais absolument 
claire, entre la force bourgeoise et la violence prolétarienne35. 

Cette prétention de Sorel de reforger en quelque sorte un 
« marxisme » purifié de ses scories temporelles peut paraître 
aujourd'hui extravagante. L'argument du censeur se révèle 
pourtant justifié par rapport à l'état de réception, avant la Première 
Guerre mondiale, d'une œuvre inclassable, dont le sort posthume 
est comme un paradoxe permanent. Pas plus que les 
générations d'exégètes et de disciples postérieures, celle de Sorel n'aura 

33. Réflexions..., p. 257 sq. et p. 263. 
34. Réflexions..., p. 266. 
35. Ibid., p. 266 sq. Si l'on fait la synthèse des explications 

fournies par Sorel pour distinguer le concept de force du concept de 
violence, on s'aperçoit qu'il ne s'agit que d'une paraphrase 
emphatique de ce que Marx désigne, suivant les cas, par les termes 
Macht et Gewalt, traduisibles certes par « force » et « violence », 
mais ne présentant aucune ambiguïté sémantique. Aaccuser les 
marxistes « orthodoxes » d'avoir ignoré, à la suite de leur maître, 
la différence entre la force « qui marche vers l'autorité » et la 
violence « qui veut briser cette autorité » (ibid., p. 263), c'est 
réduire la théorie politique de Marx à un jeu de concepts d'autant 
plus insoutenable qu'il aboutit à l'oblitération de la finalité 
anarchiste de cette théorie; c'est rendre Marx responsable de 
l'avènement des systèmes politiques modernes dits « socialistes d'Etat ». 
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été capable de se concerter sur une définition univoque du 
concept de « marxisme » *•. Mais ce qui distingue la « 
nouvelle école » — terme inventé pour désigner un collectif dont il 
eut été difficile de dénombrer les composants, en dehors du 
maître — des autres tendances « marxistes », c'est son mérite 
de s'être concentrée sur deux thèmes constamment présents dans 
l'enseignement de Marx : la nature aliénante et destructrice du 
système de domination bourgeois-capitaliste et le caractère 
éthique du mouvement d'autolibération de ses victimes, les 
prolétaires modernes. Critique de la morale bourgeoise, Marx n'a pas 
pris appui sur une doctrine éthique existante. Il n'a pas 
éprouvé la nécessité de formuler un nouveau système de valeurs, car 
il se considérait ouvertement comme l'héritier et le continuateur 
d'un mouvement de pensée qui, sous les noms de socialisme, 
d'anarchisme et de communisme, a cherché à fonctionner comme 
l'expression littéraire de tendances révolutionnaires dont les 
visées éthiques se confondaient avec l'action des individus 
engagés dans la lutte sociale. Sans se soucier de références textuelles 
à tels écrits de Marx, Sorel a su dégager, de ce qu'il connaissait 
de ses travaux scientifiques, une conception du socialisme « non 
utopique » dont voici la définition : « Le socialisme c'est le 
mouvement ouvrier, c'est la révolte du prolétariat contre les 
institutions patronales, c'est l'organisation, à la fois économique et 
éthique, que nous voyons se produire sous nos yeux pour lutter 
contre les traditions bourgeoises 37. » 

Les partis pris de Sorel dans la controverse autour du « 
révisionnisme » 38 ne diminuent pas l'importance de sa contribution 

36. Voir les deux articles de Margaret Manale, « Aux origines du 
concept de " marxisme " » et « La constitution du " marxisme " », 
dans Etudes de marxologie (Cahiers de 1'I.S.M.EA.) n° 17 et 18, 
1974 et 1976. 

37. « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? », Revue de 
Métaphysique et de Morale, mars 1899. Réimpr. dans G. Sorel, La 
Décomposition..., op. cit., p. 117. Cet essai critique surtout les idées 
« non marxistes » de P. Lafargue et de F. Engels. 

38. G. Sorel, « Les polémiques pour l'interprétation du 
marxisme : Bernstein et Kautsky », Revue internationale de 
sociologie, 1900. Réimpr. dans G. Sorel, La Décomposition..., op. cit., 
p. 140-183. Tout en signalant le déclin du marxisme « officiel » 
des partis socialistes, Sorel met en question le caractère 
scientifique de la théorie marxienne de la plus-value et l'originalité du 
matérialisme historique. Voir aussi La Décomposition du 
marxisme, Paris, 1908. Sorel épouse l'opinion de Bernstein sur le « 
dualisme contradictoire» de l'œuvre de Marx, mais s'en écarte au 
nom de la «nouvelle école» qui «purgera (...) le marixsme 
traditionnel de tout ce qui n'était pas spécifiquement marxiste» 
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au livre inédit de Marx sur le salariat, si l'on s'en tient aux deux 
thèmes mentionnés plus haut. Ses éléments ne doivent pas être 
recherchés dans le seul recueil des Matériaux composé à la 
veille de la Grande Guerre, de même qu'ils ne sont pas « dialec- 
tiquement » aufgehoben, surmontés ou sublimés par les 
manifestations passionnelles de l'adhésion de Sorel au bolchevisme 
et de son admiration pour les vertus politiques de Lénine39. 
Quoi qu'on puisse penser de ses phobies antidémocratiques, on 
ne saurait nier que malgré leur irrationnalité elles ont trouvé une 
totale justification empirique dans les événements de crise 
économique et de barbarie militaire qui constituent la trame de 
l'histoire de ce siècle. Sorel n'a fait des écrits de Marx connus 
de son vivant qu'une lecture souvent approximative. N'ayant pas 
eu accès aux travaux inédits — dont la totalité n'est même pas 
encore disponible en cette année du centenaire — , il lui était 
difficile de retrouver le « fil conducteur » qui rattache 
intimement le Livre Ier du Capital aux études et travaux de son 
auteur. Il avait pourtant tôt découvert chez Marx le principe d'une 
« socialisation » de l'éthique kantienne, mais pour ramener cette 
découverte au statut d'une « nouvelle métaphysique » 40. Il fut 

pour ne garder que « le noyau de la doctrine, ce qui assure la 
gloire de Marx » (op. cit., p. 252). En somme, Sorel veut compléter 
Marx par Bergson, c'est-à-dire la science par la métaphysique, 
source explicative du mythe de la grève générale et du 
syndicalisme révolutionnaire. 

39. Pendant les premiers mois de la guerre, Sorel pressent le 
réveil de l'esprit jacobin dans le monde où les Russes 
joueront un rôle de premier ordre. La guerre finirait non par 
les armes, mais par des révolutions. La Russie donnerait le 
signal en descendant une pente analogue à celle que la France a 
suivie de 1792 à 1794. Sorel ne se doutait pas à quel point ce 
pronostic se révélerait juste et encore moms qu'il se métarmor- 
phoserait en un admirateur fervent et un défenseur enthousiaste 
de ce jacobinisme de type russe et... marxiste-léniniste. 

40. On trouve cette interprétation dans un de ses premiers 
écrits où la rencontre avec la pensée de Marx n'a pas été sans 
laisser des traces profondes malgré les corrections qu'il s'efforcera 
d'opérer lors de l'abandon de son « scientisme initial ». Voir 
« L'ancienne et la nouvelle métaphysique », 1894, rééd. 1935, sous 
le titre D'Aristote à Marx... L'Avant-propos d'E. Berth, d'une 
prolixité extrême, semble avoir été rédigé par un auteur plus 
intéressé à démontrer l'excellence de la métaphysique sorélienne qu'à 
confronter la crise des années 1930 et le prétendu régime des 
« soviets » avec les postulats de l'éthique socialiste communs au 
disciple et au maître. Auteur d'un pamphlet sur les Méfaits des 
intellectuels (1914, Préface de G. Sorel), E. Berth ne semble pas 
avoir eu conscience des implications mystificatrices de son 

adhésion inconditionnelle — combien « intellectuelle »! — à la « nou- 
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peut-être le premier disciple qui, tout en choisissant de se 
proclamer « marxiste », a préféré la singularité et l'isolement plutôt 
que le ralliement à une secte ou à un parti professant un 
marxisme orthodoxe à des fins électorales. Ainsi que Marx, il 
considérait les syndicats et les coopératives comme des institutions 
qui témoignaient de cette conscience socialiste sans laquelle la 
lutte ouvrière ne conduit qu'à des changements sociaux 
superficiels ou à la répétition, sous de nouveaux masques, du jeu 
de la domination et de l'exploitation de classe. Contrairement 
à tel critique pour qui le socialisme ne se situe ni dans le temps 
ni dans un lieu, Sorel, tout en admettant que la communauté 
future échappe à toute « prévision sociologique », se lance dans 
une profession de foi, comme pour « compléter » certains écrits 
du Marx des années d'apprentissage : « Le régime final imaginé 
par les socialistes (...) est dans le présent ; — il n'est pas en 
dehors de nous ; il est dans notre propre cœur. Le socialisme 
se réalise tous les jours, sous nos yeux, dans la mesure où nous 
parvenons à concevoir ce qu'est une conduite socialiste, dans 
la mesure où nous savons diriger les institutions, et dans la 
mesure, par suite, où l'éthique socialiste se forme dans notre 
conscience et dans la vie 41. » 

Dans ce propos du cinquantenaire, on relèvera un mot que 
le jeune Marx s'est, par principe, gardé d'employer, le « nous », 
collectif de majesté, voire de modestie, pronom pluriel qui 
dissimule, hier comme aujourd'hui, soit un sentiment personnel 
difficile à avouer tel, soit une arrière-pensée d'annexion visant à 
entraîner toute une collectivité dans des aventures dites « de 
grandeur ». 

Un héritage ambigu, scientifique et éthique 

Le problème de l'achèvement de l'œuvre de Marx s'est posé, 
pour Sorel et ses contemporains maniant la plume comme lui, 
dans des termes différents de ceux qui se posent aujourd'hui au 
chercheur disposant désormais d'éditions relativement « 
fiables », et de la quasi totalité des matériaux alors inédits 42. 

velle école », dont la richesse de « variations » était peu 
compatible avec l'exigence de la rigueur scientifique clairement 
énoncée par Marx, critique de la politique et de l'économie politique. 

41. « L'éthique du socialisme », 1899, op. cit., p. 137. 
42. Une série des cahiers d'études de Marx jusqu'à ici inconnus 

est désormais accessible grâce à plusieurs volumes de la 
nouvelle MEGA. 



Le cas de Sorel reste pourtant problématique et particulier. 
« Disciple », il s'est introduit dans l'école de Marx avec 
l'intention plus ou moins consciente de se substituer au maître, ce qui 
pourrait expliquer la méthode sélective, déjà signalée, de la lec 
ture sorélienne de Marx43. Le peu d'intérêt qu'il a manifesté 
pour la carrière militante de l'homme de parti et du journaliste 
ne trouve pas son explication uniquement dans le fait que, du 
vivant de Sorel, aucune biographie sérieuse de Marx n'avait été 
publiée en France44. L'homme politique ne partageait-il pas 
avec les politiciens professionnels, que Sorel avait en horreur, la 
responsabilité morale d'avoir agi dans le respect des normes 
de la démocratie bourgeoise, d'avoir, par conséquent, cautionné 
le socialisme parlementaire, considérant la conquête du suffrage 
universel comme un objectif majeur et son utilisation comme 
une arme indispensable en vue de la conquête finale : la 
démocratie 45 ? Bref, Marx n'eut-il pas lui aussi le culte de la « 
religion de la magie politique » ? 

Vouloir répondre à ces questions, c'est risquer de tomber, bon 
gré mal gré, dans les fastidieuses spéculations sur le rapport, 
chez Marx, entre la théorie et la pratique. L'auteur des Thèses 
sur Feuerbach avait aperçu le piège épistémologique posé par 
ce problème, et c'est à bon escient qu'il a confié à un carnet, 
donc pro domo, les onze principes destinés à circonscrire le 
champ de ses recherches et à établir sa table de valeurs. 
L'ensemble de ces notes intimes tient lieu du fil directeur dont 
l'Idéologie allemande devait montrer les possibilités 
d'application théorique. Le « nouveau matérialisme », conçu comme 
rupture avec la spéculation philosophique et avec toute espèce 
de métaphysique, autrement dit avec l'interprétation 
philosophique et métaphysique du monde, pose la participation 
active et existentielle à la transformation des rapports humains, 
l'engagement dans l'activité politique, tel un « impératif 
catégorique ». Il sollicite la conscience de tout individu, qu'il soit 

43. Voir supra, note 21. 
44. Avant 1914, une seule biographie s'est signalée par la 

révélation de certains détails de la carrière politique et de la vie de 
famille de Marx : John Spargo, Karl Marx, His Life and Works, 
New York, 1910 ; trad, en allemand, 1912. En 1918, Franz Mehring 
publia son livre auquel Rosa Luxemburg avait collaboré : Karl 
Marx. Geschichte seines Lebens, dont une traduction française 
incomplète vient de paraître aux Editions Sociales. 

45. Cf. Manifeste du parti communiste, 1848 : « (...) le premier 
pas dans la révolution ouvrière est la montée du prolétariat au 
rang de classe dominante, la conquête de la démocratie » {Œuvres, 
Pléiade, t. I, p. 181). 
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« prolétaire » ou « bourgeois », pour que se produise ce 
mouvement de « l'immense majorité » dont le Manifeste de 1848 
prétend constater l'existence dans l'immédiateté, alors qu'il 
décrit la constitution du prolétariat en une classe, et donc en un 
parti politique, comme la conséquence nécessaire du 
développement du mode de production capitaliste et des formes de 
domination de la bourgeoisie. 

« La classe possédante et la classe du prolétariat 
représentent la même aliénation humaine. Mais la première se 
complaît et se sent confirmée dans cette aliénation de soi, 
elle éprouve l'aliénation comme sa propre puissance et 
possède en elle /'apparence d'une existence humaine; la 
seconde se sent anéantie dans l'aliénation, elle voit en elle 
sa propre impuissance et la réalité d'une existence 
inhumaine. Pour employer une expression de Hegel, elle est 
dans l'abjection la révolte contre cette abjection, révolte 
à laquelle elle est poussée nécessairement par le conflit de 
sa nature humaine avec sa situation dans la vie, qui est 
la négation évidente, radicale et intégrale de cette nature 4e. » 

Voilà un des propos d'inspiration foncièrement éthique qu'il 
n'a pas été donné à Sorel de connaître et de méditer, de même 
qu'il a ignoré tous les écrits de Marx, alors inédits, où le thème 
de l'aliénation humaine et du travail aliéné occupe une place 
de choix47. Ce n'est pas que les textes connus de Sorel aient 

46. Marx, La Sainte Famille, 1845, Pléiade, t. III, p. 459. Il y eut 
une réédition en 1902, procurée par Franz Mehring. La première 
traduction française date de 1927-1928, par J. Molitor, éd. A. Costes. 

47. Voir surtout la première ébauche d'une critique de 
l'économie politique dans les manuscrits parisiens de 1845, Pléiade, t. II, 
p. 7-141, les notes pour une causerie sur le salaire, décembre 1847 
et le manuscrit des « Principes... » (Grundrisse) de 1857-1858, 
Pléiade, t. II, p. 175-359 ; parmi d'autres inédits importants, il 
convient de signaler un chapitre destiné primitivement au 
Livre I" du Capital, intitulé « Résultats du processus immédiat 
de la production », ibid., p. 404458 ; enfin les manuscrits 
économiques de 1861-1863 dont Karl Kautsky fut le premier à réaliser 
une édition en 1905 (vol. I-II) et 1910 (vol. III). Ajoutons-y une 
étude critique inachevée sur le Système national de l'économie 
politique de Friedrich List (1841), ébauchée par Marx en 1845 ; 
publiée en 1972, trad, française dans Pléiade, t. III, p. 1418-1451. 
La critique sorélienne de l'« Economie» de Marx perd beaucoup 
de sa pertinence lorsqu'on la confronte à ces nombreux matériaux 
qui devaient contribuer à l'achèvement de l'entreprise commencée 
en 1859 suivant le plan prévu dans la Préface. 
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montré un Marx différent, voire opposé à ses convictions d'an- 
tan, désormais révélées au public grâce à la publication des 
papiers inédits à partir des années 1920. Ainsi, placé devant 
î'avant-dernier chapitre du Capital, il ressentait une certaine 
perplexité, au point de soupçonner l'auteur d'avoir 
subrepticement glissé dans son discours scientifique des formules et des 
images artistiques, et même de s'être laissé aller à l'usage, 
parfois heureux, de la « poésie sociale ». 

Ce qu'il y a de remarquable dans la réaction de Sorel devant 
ce texte — qualifié à plusieurs reprises d'« apocalyptique » — , 
c'est la perspicacité avec laquelle il a su en déceler l'affinité 
avec des idées exprimées par Marx à une époque antérieure. 
Ne va-t-il pas jusqu'à affirmer que ces pages ont été écrites 
« probablement bien longtemps avant le livre », puisqu'elles 
correspondent « fort mal à l'état où se trouvait l'industrie en 
1867 », et qu'elles n'ont de sens que si on les situe « aux 
environs de 1847 » 48. Vu l'importance de ces observations, qui vont 
au-delà d'un simple commentaire, nous en reproduisons ici un 
passage qui est comme la clef du problème de la contribution 
sorélienne à l'achèvement de l'œuvre de Marx : 

« Dans ce texte on trouve exprimés, d'une manière 
saisissante, les diverses hypothèses qui dominent sa conception 
de l'avenir : l'affaiblissement du parti des capitalistes ; 
- les divisions qui existent entre eux ; - la croissance du 
prolétariat et son unification; -enfin la disparition de la 
propriété fondée sur le travail d'autrui. Pris à la lettre, ce 
texte apocalyptique n'offre qu'un intérêt très médiocre; 
interprété comme produit de l'esprit, il est bien la conclusion 
du Capital et illustre bien les principes sur lesquels Marx 
croyait devoir fonder les règles de l'action socialiste du 
prolétariat *9. > 

A ce passage, Sorel ajoute une note dans laquelle il attribue 
en quelque sorte à Marx la paternité de sa propre théorie du 
mythe créateur jouant le rôle d'éveilleur de conscience dans la 
classe ouvrière opposée au socialisme parlementaire : « C'est, je 
crois, ici que j'ai indiqué pour la première fois la doctrine des 
mythes que j'ai développée dans les Réflexions sur la 
violence 50. > 

48. Matériaux..., op. cit., p. 189. Il s'agit en l'occurrence de la 
« Préface pour Colajanni », écrite à la fin de 1899, cf. ibid., p. 175. 

49. Op. cit., p. 189. 
50. Ibid. 
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Sorel fut sans doute le premier « exégète » de Marx à avoir 
deviné que « l'avant-dernier chapitre » du Capital est en fait 
la véritable conclusion de l'ouvrage. Ces trois pages, intitulées 
« Tendance historique de l'accumulation capitaliste », 
formulent en effet la conclusion générale de l'« Economie », voire le 
testament scientifique et éthique de l'auteur51. D'où la 
perplexité de Sorel devant cette enumeration de thèses et de 
pronostics visiblement rédigés de manière à s'insinuer dans l'esprit 
du lecteur comme un texte solennel d'achèvement, à la fois 
résumé d'une théorie partiellement développée, et synthèse d'une 
théorie à développer, et donc à achever. Ce qui étonne, ce n'est 
pas tant l'embarras de Sorel, lecteur et disciple, mais aussi 
explorateur et maître d'une école, que son mutisme obstiné 
devant l'annonce du plan de l'« Economie » dans la Préface de 
1859, d'une part, et sa discrétion face au lien évident entre le 
« fil conducteur » défini dans cette Préface et la conclusion de 
1867. Faut-il y voir le refus inconscient d'avoir à affronter un 
prétendu système achevé et donc à envisager le risque d'une 
remise en cause intellectuelle radicale? Toujours est-il que, 
revenant sur ce thème peu de temps après, il en souligne une 
fois de plus, et avec la même inconséquence, le caractère 
empirique, donc anachronique : 

« Le texte de l'avant-dernier chapitre du Capital nous 
donne évidemment une description d'un état observé et 
non le résultat d'une théorie ; il n'est établi aucune relation 
en effet, entre les cinq moments de l'oppression ouvrière, 
pas plus qu'entre ces moments et le mouvement de 
résistance : les phénomènes sont décrits tels que Marx les a vus : 
il s'agit de savoir ой et quand il a fait ces observations sz. » 

51. Nous avons soutenu cette thèse en préparant l'édition du 
Capital dans les Œuvres de Marx dans la Pléiade, t. I, où l'avant- 
dernier chapitre est donné comme conclusion, par interversion 
des deux derniers chapitres. Voir ibid., p. 1705 sq. les arguments 
en faveur de cette opération. 

52. « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme... », 
Revue internationale de sociologie, 1900 ; réimpr. dans G. Sorel, 
La Décomposition..., op. cit., p. 164. Il n'a pas échappé à Sorel 
que, dans une autre partie du Capital « on trouve une description 
analogue » (voir Pléiade, p. 1163), mais il commet une inexactitude 
en affirmant qu'« il s'agit de simples constatations empiriques, qui 
n'ont pas de lien théorique» {La Décomposition..., p. 164). En 
réalité, Marx ne « décrit » pas, il prétend révéler la « loi générale 
de l'accumulation capitaliste », d'où il résulte que, « quel que soit 
le taux des salaires, haut ou bas, la condition du travailleur doit 



Huit années plus tard, dans un article où il opère ce qui 
peut être considéré comme un règlement de compte définitif 
tant à l'égard de ce qu'il appelle le « système de Marx » qu'à 
rencontre de plusieurs courants marxistes, utopistes, 
intellectuels et politiques, Screl procède en quelque sorte à l'annexion 
totale de cette conclusion du Capital. Texte révélateur de ce 
qu'on pourrait appeler Vidée fixe du disciple au visage de 
maître ! Sorel semble alors vouloir faire porter à l'auteur du Capital 
la responsabilité de ce qu'il croyait être une nouvelle théorie 
des mythes, alors qu'il s'agissait plutôt d'une nouvelle espèce 
d'idéologie, c'est-à-dire de « fausse conscience » 5S. 

« U avant-dernier chapitre du premier volume du Capital, 
écrit-il, ne peut laisser aucun doute sur la pensée intime 
de Marx : celui-ci représente la tendance générale du 
capitalisme au moyen de formules qui seraient, très souvent, 
fort contestables, si on les appliquait à la lettre aux 
phénomènes du temps et, à plus forte raison, aux phénomènes 
actuels; on pourrait dire et on a dit que les espérances 
révolutionnaires du marxisme étaient vaines puisque les 
traits de ce tableau avaient perdu de leur réalité. On a 
versé infiniment d'encre à propos de cette catastrophe finale 
qui devait éclater à la suite d'une révolte des travailleurs. 
Il ne faut pas prendre ce texte à la lettre ; nous sommes en 
présence de ce que j'ai appelé un mythe social; nous 
avons une esquisse fortement colorée qui donne une idée 
très claire du changement, mais dont aucun détail ne 
saurait être discuté comme un fait historique prévisible **. > 

empirer à mesure que le capital s'accumule. (...) C'est la loi qui 
établit une corrélation fatale entre l'accumulation du capital et 
l'accumulation de la misère, (...) » (Pléiade, p. 1163). 

53. Dans la première partie de l'Idéologie allemande, Marx 
explique la genèse des conceptions spéculatives dans les domaines 
de la politique, du droit, de la morale, de la religion, de la 
métaphysique, etc., par la division du travail. La production 
intellectuelle bénéficie de conditions sociales qui condamnent l'immense 
majorité de la population active à des occupations abrutissantes, 
même si celles-ci ne sont pas purement matérielles ou 
mécaniques. On peut penser que Sorel ne serait pas resté sourd à tel 
avertissement lancé aux « idéologues actifs et conceptifs » dont 
le principal gagne-pain consiste à entretenir l'illusion que la classe 
des penseurs attitrés « nourrit à son propre sujet ». Cf. Œuvres, 
Pléiade, t. III, p. 1081. 

54. La Décomposition du marxisme, 1907, 3e éd., s.d., p. 58. Le 
texte reproduit dans l'Anthologie G. Sorel, La Décomposition..., 
op. cit., p. 249, contient un grave bourdon. 
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Sorel était parfaitement conscient de la continuité de sa 
pensée à travers ses « variations », puisqu'il fait suivre ce passage 
d'une note où il rappelle cette « explication » de 1900, reprise 
en outre « à la fin de Y Introduction à l'économie moderne >, 
et il déclare avoir fait « un grand usage des mythes sociaux dans 
les Réflexions sur la violence ». 

Voici ce qu'il ajoute : 

« On m'a objecté que Marx ne semble jamais avoir 
soupçonné qu'il a employé des images mythiques ; c'est 
qu'il était fort passionné et que, maintes fois, la passion l'a 
empêché de reconnaître des réalités très claires ; les hommes 
d'action perdraient d'ailleurs toutes les forces d'initiative 
s'ils raisonnaient avec la rigueur d'un historien critique бб. » 

Marx homme d'action passionné, donc, en principe, exposé 
au risque de juger selon la raison pratique le plus souvent en 
contradiction avec la raison théorique ; Marx nullement 
dédaigneux de cette « poésie sociale » qui se moque de la rigueur 
de l'historien critique ; Marx mêlant sans s'en douter le mythe 
à sa théorie de la révolution — voilà un portrait inattendu 
qu'aucun disciple n'eût eu le courage de dessiner, l'auteur du 
Capital ayant été promu par l'orthodoxie et la légende « 
fondateur du socialisme scientifique ». Pourtant, derrière l'outrance 
du portrait sorélien se cache une vérité que seul le choix 
terminologique douteux empêche de percevoir. Mais il suffit de faire 
appel à Sorel lui-même, défenseur de l'éthique prolétarienne, 
pour apprécier, au-delà du discours faussement allégorique, 
l'importance de sa contribution théorique à l'« achèvement » de 
l'œuvre de Marx 56. 

55. Décomposition..., éd. 1907, p. 58 sq. Cette note n'a pas été 
retenue dans l'Anthologie La Décomposition... où seul figure un 
renvoi à l'Introduction à l'économie moderne, p. 375-377. 

56. Sorel n'a pas pu connaître une curieuse aventure de Marx, 
homme d'action, lors des événements de la Commune de Paris, 
quand des journalistes et d'autres visiteurs friands de rencontres 
à sensations voulaient connaître de visu « le monstre » qui passait 
pour avoir dirigé depuis Londres l'action des Parisiens. Voici 
en quels termes Marx commentait ce fait divers : « On a cru 
jusqu'ici que la floraison des mythes chrétiens sous l'Empire 
romain n'a été possible que parce que l'imprimerie n'était pas 
encore inventée. C'est tout le contraire. La presse quotidienne et 
la télégraphie, qui diffusent ses inventions instantanément à 
travers toute la terre, fabriquent en un seul jour plus de mythes (et 
le bourgeois imbécile les croit et les répand) qu'on n'en aurait 
fabriqué autrefois en un siècle * (lettre à L. Kugelmann, 27 juillet 
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Cet essai n'est que l'amorce d'une étude dont le champ 
d'investigation est beaucoup plus étendu, vu la multiplicité des 
thèmes soréliens susceptibles d'être ramenés au problème central 
de l'achèvement de l'œuvre de Marx. Nous avons tenté de fixer 
quelques prémisses, à commencer par l'absence, dans les 
exégèses dites marxistes de Sorel, de toute référence au plan de 
l'« Economie » méthodiquement élaboré par Marx avant même 
de le présenter au public dans la Préface de la Critique de 
l'économie politique. De cette omission initiale, à quoi s'ajoute 
l'ignorance de la quasi-totalité de l'œuvre inédite du penseur 
et du militant, découle le grave malentendu, partagé par Sorel 
avec d'autres disciples renommés du prétendu fondateur, à 
propos de l'existence d'un « système de Marx ». En dépit de ce 
malentendu initial, Sorel a réussi à concentrer sa propre 
réflexion sur une des cinq « monographies » mentionnées dans la 
Préface de 1859. Qu'il ait complété et enrichi une œuvre non 
exempte de lacunes et d'erreurs, nous autorise à conclure que le 
promoteur1 de la « nouvelle école > fut par excellence le 
continuateur le plus fécond du travail, resté fragmentaire, de Marx, 
auteur présumé du livre du salariat. 

Pour ce « Livre », on peut trouver nombre d'éléments aussi 
bien dans les papiers inédits datant de la période 
d'apprentissage (1839-1846) que dans l'œuvre journalistique de Marx 
(1843-1862) et les écrits du membre du Conseil général de 
l'Internationale ouvrière (1864-1873). Ce sont là des idées que 
Ton peut ranger parmi les « Bildungselemente », les éléments de 
culture, destinés non à alimenter la conscience des esclaves 
modernes, mais à féconder leur savoir théorique. A la différence 
de Marx, qui n'excluait pas dogmatiquement la possibilité d'un 
concours éducatif apporté par des intellectuels « bourgeois » 
aux masses d'individus peu instruits assurant l'existence 
matérielle de l'oligarchie culturelle, Sorel nourrissait une méfiance 
viscérale envers les « professionnels de la pensée ». Ainsi, 
lorsqu'il confesse qu'il n'est « ni professeur, ni vulgarisateur, ni 
aspirant chef de parti », mais « un autodidacte qui présente à 
quelques personnes les cahiers qui ont servi pour sa propre 

1871). Celui qui écrivait alors ces lignes ne pouvait se douter que, 
quelques vingt années après sa mort, ce ne serait pas seulement 
sa personne qui continuerait à être l'objet d'un mythe, pas plus 
qu'il n'a pu prévoir qu'un disciple de grand talent se vanterait 
d'avoir découvert un Marx créateur de mythes. 
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instruction » ", il marque son refus d'assumer le rôle 
d'éducateur auto-éduqué à l'exemple de Marx, dont l'isolement 
intellectuel ne fut jamais volontaire. 

Lorsque Marx osa dire que « la classe ouvrière est 
révolutionnaire ou elle n'est rien » 58, il semble avoir encouragé par 
avance ses critiques qui, cent ans après sa mort, prétendent faire 
œuvre de révélation en réduisant le prolétariat à une figure 
mythique. Mais dans le discours dialectique de Marx et derrière 
le mythe sorélien s'abrite l'exigence éthique du refus et de la 
subversion, l'injonction qui, dans l'ère de la barbarie faisant 
corps avec la civilisation 59, interpelle non un prolétariat 
mythique, mais des centaines de millions d'êtres miséreux et avilis, 
rongés par les mêmes fléaux que ceux dénoncés par les 
réformateurs révolutionnaires du siècle précédent. Que les 
néoidéologues du néo-capitalisme demeurent sourds à cet impératif 
catégorique commun à l'enseignement de Marx et de Sorel est 
dans l'ordre des choses établi par les oligarchies dominantes, 
quels que soient les régimes qui les soutiennent, le vrai 
capitalisme ou le faux socialisme. Profiter des libertés démocratiques 
dans l'Etat de droit pour dire le faux, sans risquer la sanction 
de l'autorité politique, n'est-il pas moralement plus condamnable 
que taire le vrai sous le régime de l'Etat total, pour échapper 
au camp de travail ou à l'asile d'aliénés ? (*) 

57. Réflexions, Introduction, p. 7. 
58. Lettre à J.-B. Schweitzer, 13 février 1865. 
59. « La barbarie resurgit, mais cette fois elle est engendrée 

au sein même de la civilisation et fait corps avec elle. C'est la 
barbarie lépreuse, la barbarie en tant que lèpre de la civilisation. » 
K. Marx, Salaire, manuscrit de 1847. 

(*) Shlomo Sand a obligeamment mis à ma disposition sa thèse 
de doctorat de 3e cycle (Georges Sorel et le marxisme. Rencontre 
et crise, 1893-1902) et une abondante documentation sorélier.ne qui, 
s'ajoutant à nos fréquents entretiens amicaux, ont facilité mon 
travail. J'ai bénéficié en outre de la collaboration de Louis Jano- 
ver, dont l'ouvrage, lés Intellectuels face à l'histoire (éditions 
Galilée, Paris, 1980) prolonge, sans s'y conformer entièrement, la 
réflexion de Sorel, critique des scribes au service du pouvoir. 
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