
Note de Kostas Axelos sur la revue Arguments.

Prenant notre départ dans la pensée de Hegel et de Marx, de Nietzsche et de
Heidegger, nous avons essayé à la revue Arguments (1957-1962) de penser le monde
d'aujourd'hui et de demain, allant jusqu'à soulever des questions plus fondamentales
encore. Nous avons fait preuve d'une radicalité bien insuffisante. Nous ne savions pas
au juste d'où notre pensée recevait son appel et ce qu'elle visait. Ainsi restions-nous
trop souvent prisonniers de la misère de l'argumentation. C'est donc par voie de
conséquence que la revue prit la décision de se saborder. La collection « Arguments »
lui a succédé. Le dernier texte du dernier numéro fournit les ultimes explications. En
voici la teneur :

« Il n’est cependant pas difficile de se rendre compte que la manière d’exposer un
principe, de le soutenir avec des arguments (c'est moi qui souligne), de réfuter
également par des arguments (de même) le principe opposé, n'est pas la forme dans
laquelle la vérité peut se manifester. » (Deviner l'auteur).

Nous avons tenté l'aventure fin 1956-début 1957. Les événements en Pologne et en
Hongrie semblaient alors ouvrir quelques brèches. Nous n'avions notre place nulle
part. Nous n'étions pas chrétiens ou libéraux, social-démocrates ou progressistes,
anarchistes, surréalistes ou existentialistes. Nous n'étions plus marxistes - faut-il dire
dogmatiques ? - et staliniens. Et nous n'étions pas encore écrivains et universitaires,
chercheurs, penseurs et journalistes. Tous ces termes requièrent de l'ironie, comme de
bien - ou de mal - entendu.

Nous étions dans l'interrogation, la mise en question, la problématique. Nous étions
résolus à poser les jalons pour un postmarxisme. Nous avons essayé. A contre-
courant. Mais le nous également a fait problème. Le nous est toujours appelant,
vacillant et assez dérisoire. Aussi ne faut-il pas exagérer l'unité de l'équipe.

L'aventure a duré six ans. Vouloir la désigner par un vocable unique ou par une
expression unilatérale, c'est faire preuve de pseudo terrorisme réducteur. Nous avons
essayé de faire un tour d'horizon - avec l'échec inscrit à l'horizon.
Nous avons affronté les ou des problèmes de la pensée et du langage: problèmes de
l'idéologie (N° 2,3,4 et 5), de la dialectique (N° 7), de la pensée anticipatrice (N° 9), du
roman contemporain (N° 6), de la poésie (N° 19), de la critique littéraire (N° 12-13), de
la pensée qui révise (N°S 14 et 16), des intellectuels (N° 20), du langage et du silence
(N° 27-28). Nous avons consacré un cahier au problème cosmologique (N° 24). Nous
avons interrogé l'homme-problème (N° 18) et l'amour-problème (N° 21). Nous avons
posé des questions aux conseils ouvriers et à la révolution hongroise (N° 4), au
capitalisme et au communisme contemporains (N° 6), à la crise française (N° 8 et 10 et
feuille volante du 26 avril 1961) et à la classe ouvrière française (N° 12-13), au
problème mondial et à l'ère planétaire (N°S 15 et 16), à la bureaucratie (N° 17), aux
difficultés du bien-être (N° 22), à la Chine (N° 23), à la civilisation technicienne (N° 27-
28) et à la politique elle-même (N°S 25-26 et 27-28). Nous avons mis l'art à la question
(N° 19).

Ce qui fut fait laisse à désirer - et combien! - mais personne de nos jours n'a fait ou ne
fait mieux. Et même « Dieu» a « fait » le monde avec les matériaux dont il disposait.
Apprendre à parler et à penser est extrêmement difficile, et, quant à l’action, nous
sommes loin encore de comprendre ce que veut vouloir dire « transformer le monde »
(Marx) ou «  changer la vie » (Rimbaud). Désapprendre les mauvaises habitudes,



dépasser les balbutiements et les aboiements, les clichés et les slogans, les vœux
pieux et les illusions « futures » n'est pas facile non plus.

Les petits - il n'y en a pas de grands - idéologues d'une gauche sinistre et sinistrée font
face à la bêtise massive de la droite, ni l'une, ni l'autre, ni le « centre » ne parvenant à
soupçonner ce qu'est à peu près le cours du monde. Que ceux qui viennent après
nous mesurent toute l'indigence de notre effort, en évitant de dorer leur propre misère.

La nostalgie révolutionnaire du passé n'est plus de mise, ni la fuite en avant vers des
utopies vides. Le temps n'est pas à la pensée. (A quoi est-il sinon au Temps ?) Les
revues sont un passe-temps qui ne doit pas s'éterniser. Conférer la haute tenue des
revues existantes qui se survivent. Il y a des êtres et des choses qui sont plus présents
dans leur absence, il y a des vides qui créent un appel d'air. D'autres pas.

La revue Arguments décide ainsi de se supprimer (bien qu'elle n'ait jamais aussi bien
marché financièrement et commercialement). Avant de faire un pas de plus dans la
direction de la platitude, du conformisme et de la nécrophilie (ou nécrophagie). Avant
d'être bouffée par l'obsession sociologique du siècle. Au moment où une « équipe » ne
sent plus passer un souffle, avant de sombrer dans le mensonge et, la convention,
l'ennui distingué et le carriérisme, au moment où certains problèmes - c'est-à-dire les
problèmes - se reposent dans le sommeil et avant d’arriver à un manque total
d'intensité, au moment où la parole devient anodine et velléitaire n'ayant plus ni d'amis
ni d'ennemis- il est temps de s'arrêter, il est temps d'arrêter une telle entreprise. Quand
la chute dans l'insignifiance est plus que menaçante et empêche même de poser la
question de l'in- et de la dé-signifiance, quand on est incapable de voir dans la
domination de la technique la corrélation qui tient liés le génitif subjectif et le génitif
objectif, en assujettissant tout sujet, et quand on verse dans un doux verbiage
humaniste qui murmure, ou bavarde, en termes de valeurs - l'heure d'un arrêt a sonné
pour ceux qui veulent entendre sonner encore d'autres heures.

Défier le destin et oser l'aventure s'impose parfois. L'histoire mondiale s'impose
également. Cette histoire sanglante et carnavalesque, où drame et vaudeville
s'identifient dans la grande fusion et confusion, est en train de parachever des choses
qui sont au bout de leur rouleau. Prépare-t-elle aussi du nouveau ? La question ne se
laisse même pas poser en termes de logique (ou de dialectique), d'éthique (ou de
politique), d'esthétique (ou de poétique) traditionnelles ou révolutionnaires. Vérité et
erreur, bien et mal, beau et laid subissent une mue - non en tant qu'entités séparées. Il
ne semble plus y avoir de problème politique à proprement parler. L'avenir reprend le
passé et crée - quoi ? Les cycles de la ré-volution s'accomplissent. L'époque est
capable de tout résorber et de tout digérer, chaque chose devient comme prévu -
l'unité d'elle-même et de son contraire. Ne sont plus visibles ni les fronts effectifs ni les
affronts possibles. L'avenir historique - pour les moments à venir - est de l'ordre du
passé. Dans le monde se propage, avec retard, la révolution bourgeoise et son
expansion agraire, petite-bourgeoise et socialiste (avec ou sans guillemets). Tout
rentre dans le rang. Aucune catastrophe ne semble guetter l'ordre - désordre - nouvel
ordre existant. Aux oiseaux qui volent dans la tempête succèdent les fusées
interplanétaires et les oiseaux qui volent bas. La vieille taupe poursuit cependant son
œuvre. Laquelle ?

Avec et sans joie et tristesse, la revue Arguments est sabordée par ses capitaines.

(Vers la pensée planétaire, Minuit, « Arguments », 1964, p. 191-192.)


