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„Camarades! 
Nous, communistes, nous 
sommes des hommes 
spécifiques. Nous ne 
sommes pas forgés d'une 
matière ordinaire." 

(Staline) 

Il y a une bonne dizaine d'années le communisme s'est écroulé en Europe 
Orientale et Centrale. Probablement les citoyens grandis en démocratie s'en 
étonnent, mais chez nous c'est une réalité: il n'y en a que très peu qui sont prêts à 
entreprendre - avec un minimum d'exigence scientifique - d'affronter l'ancienne 
pratique idéologique de marxisme en Europe de l'Est. (Bien sûr, je ne tiens pas 
compte des ouvrages politiques vulgarisants qui ne veulent que choquer et 
n'étudient pas la logique immanente du régime: d'une part parce que ces œuvres 
s'épuisent en énumérant le catalogue des centaines de milliers des victimes; d'une 
autre part, vu qu'il s'agit foncièrement des œuvres des auteurs occidentaux, il serait 
difficile de les considérer comme l'introspection des intellectuels de l'Europe 
orientale.) Il y a incontestablement quelques exceptions. Bien que même ces 
exceptions courageuses, comme par exemple, les anciens émigrants russes Boris 
Groys et Mihaïl Epstein, vivent en Occident depuis plusieurs décennies. Leurs 
œuvres, et même celles de Slavoï Èizek, philosophe Slovène publiant surtout en 
anglais et en français, ne peuvent plus être considérées que sous certaine réserve 
comme ressortissants de la philosophie de l'Europe centrale. 

Je ne dénie pas que lors de mon exposé je me référerai principalement aux 
œuvres de ces derniers. L'objectif de mon exposé sera d'énumérer des arguments 
pour justifier la thèse selon laquelle une racine métaphysique plus générale se 
trouve derrière la pratique idéologique soviétique mettant en relation la création de 
l'homme communiste et la transformation radicale du corps humain; et que ce 
fondement métaphysique d'une façon singulière reste une force 
particulièrement efficace, même après la chute du régime politique et économique 
du communisme. Voire, comme si c'était cette racine métaphysique engendrant et 
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alimentant le projet communiste qui nourrirait les innombrables versions des 
antropo-techniques très courantes de nos jours, quoique apparemment „exemptes 
d'idéologie" 

* * * 

L'idéologie de la période soviétique se caractérise en général comme l'hégémonie 
du matérialisme. En réalité, ce schéma simpliste ne peut pas être justifié sous 
l'optique d'une analyse historique et herméneutique plus minutieuse. Selon Peter 
Koslowski: „Même dans les thèses fondamentales du matérialisme dialectique se 
trouvent des idées gnostiques et occultes. Notamment la supposition que l'homme, 
grâce à son savoir acquis, exerce un pouvoir magique sur les forces de la nature et 
par ce biais il sujette le monde à ses propres objectifs." (Koslowski 1992: 140.) 
Nikolaï Berdiaïev souligne dans un bon nombre de ses ouvrages que la version 
„russifiée" du marxisme occidental est un produit idéologique considérablement 
complexe qui, en fait, se débarrasse de la possibilité de toute définition précise. 

En bref, il s'agit du fait que la théorie économique sèche de Marx n'a pas 
aucune répercussion particulière en Russie, mais c'est plutôt la foi sans condition 
dans le rôle démiurgique et sauveur du monde du prolétariat qui en a. Sachant 
qu'en Russie à partir du milieu du XIXe siècle il y a de plus en plus de personnes 
croyant - surtout sous l'influence des idées slavophiles - que le peuple russe peut 
détenir et détient un rôle exceptionnel dans la réintégration du monde défait. La 
conception que le monde occidental ainsi que l'homme européen soient malades 
est une évidence même en dehors de la Russie. C'est en effet le motif principal des 
idées de Nietzsche. Et puisque l'espoir de la mise en pratique des idées slavophiles 
s'éteint progressivement, il semble évident de chercher de nouvelles munitions 
intellectuelles dans l'importation occidentale. Les pensées de Marx et de Nietzsche 
s'avèrent très prometteuses pour le reconverteurs russes. 

Il n'est pas suffisamment connu, mais c'est un fait: à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècles, c'est parmi les intellectuels russes que Nietzsche a le plus 
d'effets. La philosophie de Nietzsche fortement influence même Gorki qui débute 
justement à cette époque-là (voir Günther 1993; Agourski 1991). Dans les 
nouvelles précoces de Gorki l'optimisme lié aux valeurs vitales et aux saines 
énergies corporelles des va-nu-pieds s'oppose entièrement à la faiblesse corporelle 
et à la décadence intellectuelle de la „bourgeoisie" En outre, Gorki aussi est 
considérablement influencé par la socio-philosophie subversive du cercle des 
bâtisseurs de dieu („bogostroitelstvo"), le groupe le plus radical du nietzschéisme 
russe. En se basant sur les théories de Nietzsche, les bâtisseurs de dieu créent du 
marxisme et des récits évangélique sur le Messie, un type de l'homme supérieur 
qui évoque quelque part le „Christ prolétaire" étant capable de créer „le royaume 
de Dieu" déjà sur terre. Bien qu'à la suite de la révolution bolchevique ce soit 
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Lénine même qui lui reproche ses „fourvoiements idéologiques", Gorki ne renie 
jamais sa croyance à la possibilité de la création de l'homme supérieur. Il croit 
sérieusement que ce ne soit qu'une question de temps et la science permettra 
d'exclure la mort de la vie humaine. En 1920 il écrit: „L'intelligence humaine 
déclare la guerre contre la mort en tant que phénomène naturel. Oui, contre la mort. 
Je suis vraiment persuadé que tôt ou tard, dans deux cents ans, mais peut-être en 
suffira-t-il cent pour que l'homme atteigne réellement l'immortalité." (Cité par 
Agoursky 1991: 61.) 

La théorie Übermensch de Nietzsche touche même Lounatcharski, l'un des 
premiers personnages importants de la politique soviétique de culture. Le jeune 
Lounatcharski talentueux - plus tard le commissaire du peuple - à ses débuts fait 
partie des philosophes de religion russes. Le chapitre „La mythologie du travail" de 
son ouvrage Religion et socialisme est l'exemple par excellence du gnosticisme 
païen du monde moderne. Il déploie l'histoire du mouvement ouvrier dans le cadre 
d'un symbolisme collectif et surtout des mythes solaires. Il déclare que le Soleil, le 
symbole de la vie active ainsi que d'une source d'énergie inépuisable vainc 
nécessairement les Ténèbres stériles et inactifs. Prométhée et Héraclès - en tant 
qu'alliés du genre humain et opposés à Zeus qui désire la déchéance de ce dernier -
jalonnent le chemin que l'homme de l'avenir devra suivre. Sois plus que toi-même, 
dépasse les limites naturelles! - impose l'impératif de Lounatcharsky (voir Günther 
1993: 88). Lounatcharski interprète d'une façon passablement hérétique l'histoire 
du péché originel de la Bible aussi. Car ces hommes exceptionnels sont les héritiers 
directs de Lucifer qui, en tant qu'héros de la révolte de l'intelligence, commencent 
la construction de la tour éternelle de la culture à Babilon, laquelle ne mérite que la 
reconnaissance en tant qu'une „géante Cité humaine, globale, passionnée et 
souffrante" Dans l'interprétation de Günther: „Lounatcharski relie la question du 
perfectionnement impliquant l'individuel et l'espèce entière avec l'aristocratique 
comportement nietzschéen concernant les souffrances des faibles. Tout ce qui 
touche la faiblesse, la maladie, la souffrance «la vie dégénérée, inférieure et faible» 
est à mépriser et surtout à refuser comme anti-esthétique." (Günther 1993: 83.) 

J'en suis conscient qu'une question bel et bien justifiée se pose ici 
Comment peut-on relier l'idéologie stalinienne communiste - manifestant une 
haine envers la religion et le christianisme et même désirant les anéantir - avec ces 
étranges intentions gnostiques, philosophiques et esthétiques. Pour formuler une 
réponse plus ou moins satisfaisante je vais avoir recours à l'interprétation de 
totalitarisme du philosophe russe émigré Boris Groys et du penseur français Claude 
Lefort. 

Groys prouve d'une manière convaincante que l'idéologie de Staline se 
formant dans les années 30 a un bon nombre d'intérêts de sauvegarder la notion 
„Dieu-homme", quoique sous une forme fortement réinterprétée. La conscience 
révolutionnaire a besoin du principe dionysiaque qui proclame le reniement radical 
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de l'ancien monde. L'homme communiste ne peut connaître aucun obstacle qu'il 
s'agisse soit de la modification des cours d'eau soit de la transformation radicale de 
sa propre nature. Dans son ouvrage, intitulé Gesamtkunstwerk Staline, considéré 
comme un vrai classique de nos jours, Groys formule la thèse, de prime abord 
stupéfiante, que l'avant-garde et la philosophie de l'art des années 10 du XXe siècle 
ainsi que le réalisme socialiste stalinien expriment en fait le même concept. De 
même, le réalisme socialiste peut être considéré comme le véritable 
accomplissement des idéaux de l'avant-garde. „C'était l'époque stalinienne qui a 
réalisé de facto le rêve de l'avant-garde, c'est-à-dire il a organisé toute la société 
d'après un projet artistique global [nach einem künstlerischen Gesamtplan], 
quoique ce ne soit pas exactement la même façon dont l'avant-garde l'aurait 
voulu." (Groys 1988: 14.) 

Le philosophe français, Claude Lefort, quoique d'une autre approche, 
arrive aux mêmes conclusions que Groys dans son évaluation du totalitarisme 
stalinien. En analysant le régime stalinien Lefort recherche ce qui distingue la 
terreur stalinienne des agressions des despotes orientaux ou des tyrans romains et 
grecs, des horreurs des inquisitions ou des guerres de religion européennes. 
D'après le philosophe français, en observant soit les monarchies européennes, soit 
les sociétés despotiques orientales, on peut constater que le pouvoir absolu est 
limité de quelque manière. La limitation se réalise en Europe par le fait que 
certains groupes privilégiés des ordres et des villes disposent de différentes 
autonomies. Même en Orient, le pouvoir du despote n'est pas absolu puisque le 
monarque représente l'omnipotence et la perfection éternelle du monde divin et 
transcendent, mais il ne s'y identifie jamais (voir Lefort 1994: 100). Une toute 
nouvelle situation se présente lors de la naissance des démocraties modernes. En 
s'appuyant sur la célèbre thèse d'Ernst Kantorowicz, Lefort aussi souligne le 
changement appelé simplement le processus de désacralisation du pouvoir. Selon 
Lefort au Moyen Age „l'image du corps du roi, comme corps double, à la fois 
mortel et immortel, individuel et collectif, s'est d'abord étayée sur celle du Christ" 
(Lefort 1994: 171). Au cours de la révolution démocratique le pouvoir se détache 
du corps du souverain et déménage à un endroit inconnu. Le philosophe slovène, 
Rado Riha développe les pensées de Lefort comme ceci: En effet, l'essentiel de 
„l'invention" de la révolution démocratique c'est que la légitimation du pouvoir se 
réalise dans l'acte de la parole où la légitimation s'appuie exclusivement sur „soi-
même", sur son propre énoncé, et en conséquence, ne prend la responsabilité 
d'aucune transcendance. Lors de la Révolution française le pouvoir - comprenant 
tous les organismes administratifs de la société - se détache du corps du roi pour 
déménager dans un endroit imprécis et indéfini qui n'apparait que dans l'acte de 
l'énoncé. Le pouvoir appartient à ceux qui sont capables de parler au nom du 
peuple, ou bien qui en ont la possibilité, tandis que le peuple ne devient ce qu'il est, 
c'est-à-dire ne se forme à base de la population empirique qu'à travers leurs 
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propos. (Voir Riha 1997: 54.) Justement c'est la raison pour laquelle la démocratie 
moderne doit faire face à une constante nécessité de légitimation. Car, au fond, 
c'est un dilemme rationnellement inextricable, ce qui provient, d'une part, de la 
thèse de „tous les hommes sont égaux" et d'autre part, du fait que „l'exercice du 
pouvoir ne se réalise que par quelqeus-uns" Les démocraties occidentales ont fini 
par apprendre à traiter cette aporie, quoique péniblement. En effet elles laissent 
vide l'endroit réel du pouvoir. „Le pouvoir apparaît comme un lieu vide et ceux qui 
l'exercent comme de simples mortels qui ne l'occupent que temporairement ou ne 
sauraient s'y installer que par la force ou par la ruse." (Lefort 1994: 172.) Les corps 
du pouvoir sont en réalité des usurpateurs (les partis, les gouvernements, le 
parlement, etc.), le véritable pouvoir se personnifie dans le „peuple", en général 
invisible. C'est pour cela l'organisme de la démocratie bourgeoise, comme si 
„dirigée par des remords anxieux" fait tout pour l'autolimitation (la séparation des 
pouvoirs, élections tous les N ans, etc.). D'un autre côté, les démocraties modernes, 
quoique prudemment, tentent certaines re-sacralisations. Par exemple, soit c'est la 
propriété familiale, soit c'est la propriété nationale qui se fait caractériser „sacrée" 
Cependant dans les situations historiques exacerbées au moins d'après le 
témoignage du XXe siècle - les jeunes démocraties fortes ne se contentent pas de 
ces actions compensatrices et ne peuvent pas résister à la tentation de soulager cette 
angoisse caractérisant toute démocratie par un revirement radical. Ce moment de 
„la dernière goutte" est à la fois le moment de la naissance du régime totalitaire. 
Tout de même le peuple n'arrive pas à se manifester purement en soi-même dans le 
régime totalitaire non plus. A ce sujet Lefort explique: „Car le peuple-Un ne peut 
être à la fois figuré et énoncé que par un grand Autre; dans la première période, il 
ne peut l'être que par ce grand individu que Soljénitsyne a si bien nommé 
Egocrate." (Lefort 1994: 101.) Lefort cite plusieurs fois la dernière ligne de 
l'œuvre de Trotsky sur Staline: ,,L'Etat c'est moi! Est presque une formule libérale 
en comparaison avec les réalités du régime totalitaire de Staline. Louis XIV ne 
s'identifiait qu'avec l'Etat. Les Papes de Rome s'identifiaient à la fois avec l'Etat 
et avec l'Eglise - mais seulement durant les époques du pouvoir temporel. L'Etat 
totalitaire va bien au-delà du césaro-papisme, car il embrasse toute l'économie du 
pays. A la différence du Roi-Soleil, Staline peut dire à bon droit: la Société c'est 
moi!" (Lefort 1994.) Donc, l'Egocrate en tant que démiurgique créatrice prend la 
place de Dieu. Il n'a plus besoin d'une transcendance extérieure, car dans son 
personnage s'interfèrent l'immanence et la transcendance. En ce qui concerne 
l'Egocrate, Lefort emploie également la métaphore de l'artiste créateur, et cette 
conception s'approche beaucoup de l'interprétation de Groys. 

* * * 
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Récemment j'ai eu l'occasion de lire L'Adieu au corps de David Le Breton. J'ai 
déjà rencontré quelques-uns de ses ouvrages dont le thème principal était 
l'observation des expériences corporelles des époques moderne et postmoderne 
sous leurs diverses formes. D'après l'annotation, Le Breton analyse les questions 
concernant la transformation radicale du corps humain dans une bonne douzaine 
d'ouvrages lors des dernières quinze années. L'un des protagonistes du premier 
chapitre est Orlan, l'artiste Body-Art très connue en France. L'art d'Orlan se 
traduit, en fait, comme une critique existentielle voulant délivrer l'existence 
humaine de toute entrave. Pour Orlan ce ne sont pas les déterminations sociales qui 
sont les frontières primordiales, mais c'est le caractère „donné" du corps dont elle 
est mécontente. „Le corps est le lieu où est questionné le monde." (Le Breton 1999: 
41.) Pour Orlan et les artistes Body-Art le corps n'est pas un „don", mais une 
„disposition" offerte aux rêves, ingéniosités et fantaisies, ainsi une possibilité 
maniable de manière illimitée. „Si le corps des années 60 incarnait la vérité du 
sujet, son être au monde, il n'est aujourd'hui qu'un artifice soumis au design 
permanent de la médecine et de l'informatique." (Le Breton 1999: 41-42.) 
Dernièrement c'est son propre corps qui se trouve dans le centre d'intérêt de l'art 
d'Orlan. Récemment elle a compté d'agrandir son nez ayant recours à la chirurgie 
esthétique. (Voudrait-elle reproduire le visage de Cyrano de Bergerac dans ses 
propres traits?) D'ailleurs auparavant elle s'est faite greffer de petites cornes sur 
son front. Par surcroît, elle veut continuer la transformation radicale de son corps 
même après sa mort. Plus précisément c'est l'accès possible à l'immortalité ou 
plutôt à la quasi-immortalité qui la préoccupe. „La mort n'arrêtera pas Orlan, car 
son cadavre momifié doit se trouver un jour dans un musée, inséré dans une 
installation avec vidéo interactive." (Le Breton 1999: 44.) Il n'est peut-être pas 
superflu de mentionner au lecteur (à l'auditeur) le fait, pas très connu, que la 
momification et l'exposition du corps de Lénine avait aussi certains motifs qui 
ressemblaient étrangement à l'objectif du projet d'Orlan. Les communistes 
contemporains ont pensé que Lénine n'était pas vraiment mort. (Pensons au dicton 
souvent répété, presque sacralisé: „Lénine vivait, Lénine vit, Lénine vivra".) Car le 
corps banal d'un petit bourgeois simulant un sommeil tranquille - qui fait penser à 
un jovial colporteur - servait, par une étrange inertie, d'une source „d'énergie 
interactive" et inépuisable pour des milliers de camarades pendant des décennies. 
Donc semblable aux communistes ayant l'intention de plier les lois naturelles à leur 
gré, Orlan déclare la guerre à toute détermination extérieure. „Mon travail écrit-
elle, est en lutte, contre l'inné, l'inexorable, la nature, l'ADN (qui est notre rival 
direct en tant qu'artiste de la représentation) et Dieu" - cite Le Breton (1999: 44). 
Bien sûr, vous pouvez me poser la question de juste droit: n'est-ce un peu exagéré 
de relier si directement une idéologie responsable de la disparition des centaines de 
milliers de personnes et les idées extravagantes d'une artiste solitaire? La 
différence séparant les deux mondes est naturellement énorme, tout de même 
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derrière les concepts d'Orlan il y a davantage que la simple fantaisie déchaînée 
d'un artiste-monade solitaire. D'après un de ses critiques: Même l'identité 
qu'Orlan modifie de temps en temps sur son corps est sujette à des fantasmes 
collectifs produits par le monde médiatisé. La chirurgie esthétique nous permet de 
façonner un visage que nous voulons revoir dans le miroir. Cependant pour que 
cette apparence se hausse au rang de la valeur esthétique, il en faut davantage. 
C'est notamment le monde visuel médiatisé, transmis par la télévision qui ravitaille 
la révolte individuelle (voir Renaud, www.horchamp.qc.ca/9710/emulsion  
/orlan.html). Et c'est exactement cet inconvénient dont ne se rend pas compte Peter 
Sloterdijk, philosophe populaire de nos jours, adepte réputé de l'utilisation des 
antropo-techniques. Sloterdijk pense que nous, les hommes ont déjà lié notre destin 
à la technique. „S'il y a l'homme, c'est parce qu'une technique l'a fait surgir de la 
pré-humanité." (Sloterdijk 2000: 88.) Si les nouvelles interventions antropo-
techniques se basent sur la relation bien comprise de l'homme social et la nature 
biologique, alors ces moyens pourront servir du progrès efficace de l'évolution -
dit Sloterdijk. Il déclare que les adversaires de la technologie génétique, de la 
bionique, de la biotique, etc. sont principalement les philosophes (probablement 
engagés de gauche) et les intellectuels de média qui s'apitoyent sur la perte de leur 
influence médiatique sur la masse, et prennent pour concurrents les technocrates de 
formation scientifique et sans engagement idéologique. Car même les vénérables 
pères de l'humanisme traditionnel profitent de la coutume millénaire de diviser la 
société en un groupe restreint des intelligents destiné à diriger et en un groupe très 
nombreux de la masse destiné à être dirigé. Et maintenant les techniciens 
génétiques „ont craché" dans la soupe des intelligents ayant rendu plus accidentel 
et plus démocratique que jamais les conditions de la „distribution d'intelligence" 
Cependant à mon avis, la situation n'est pas si simple. Car Sloterdijk lui-même est 
une vedette très recherchée des média allemands. Mais cela ne pourrait être qu'une 
inconséquence plutôt infime de son argument. Il est plus important de comprendre 
que même l'image de l'homme que les techniciens génétiques démontrent n'est pas 
neutre du tout, mais justement elle est définie par la culture européenne humaniste 
et millénaire - jugée trop inefficace par Sloterdijk. Il y a ainsi deux possibilités qui 
s'offrent aux nouvelles homo-techniques: ou bien entreprendre les transformations 
de l'homme actuel (avec tous ses avantages et inconvénients) ou bien préparer le 
saut dans un monde inconnu. Créer un Autre qui soit radicalement différent de soi-
même, c'est un vieux rêve de l'homme. L'histoire nous enseigne: c'était justement 
ce rêve qui motivait la tentative manquée du communisme. Heureusement, le 
régime soi-même a disparu, ou bien est en voie de disparition. En revanche, le désir 
qui aidait jadis créer ce monde échoué s'est installé pour un séjour beaucoup plus 
longue que certains ne le penseraient. 

(Traduit par Beáta Varga) 

http://www.horchamp.qc.ca/9710/emulsion
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