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POHTHAIT DE L'AVENTUHIEH 

J'accepte avec plaisir d'ajol1ter quelql1es fiots 
au remarquable essai de Stephane sur I'aventu
riel'. Non pour en faire l'eloge ou Ie recomman
del' : il se recommande de soi. C'etait une ideo 
ingeuieuse que de rapprochel" ces trois noms cot 
ces trois vies; Ie leeteut jugeru si Ie rapproche
ment a ete fructueux. Jc ne voudrais pas non 
plus Ie commenter ou me risquer a Ie completer: 
je craindl"ais de tomber dans la paraphrase, tant 
les idees y sont riches et noUes. Ce qui me tento 
c'ost de mettre en lumiilre un paraUele qui est 
perpetuellement sous-entendu daus cet ouvrage 
et auquel Stephane a eu la malignite de ne faire 
qu'une breve allusion. 

En lisant ce portrait de l'aventurier (j'aurais 
prefere : de l'homme d'action). chacun de no us 
se reporte en ponsee a son contraire, Ie militant, 
11 semble m~mc qu'il sumrait de prendre Ie 
contre-pied de tout ce qu'avance Stephane pour 
se faire une idee passable du communiste moyen, 
Pourtaut aventuricr et militant ne s'opposent 
pas simplement comfie deux concepts abstraits, 
Ce sont des hommes vivants qui s'aflrontent, se 
oonnaissent at se reconnaissent, quelquefois s'al· 
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et qu'il faut parier, et sa fidelit6 meme devieut 
humaine; elle ne se fonde plus sur l'impossibilite 
de quitter Ie P. C. mais sur la volonte d'y res
ter ... A partir de la, d'autres rapports peuvent 
s'etablir entre les masses et les responsables, 
entre les militants et les chefs; la conscience de 
c1asse peut redevenir une conscience; c'est ce qui 
fait l'ntilite d'un livre comme Ie vOtre. Je sais 
fort bien qu'on ne Ie diffusera pas dans Ie grand 
public, que les journaux dn Parti Ie calomnie
ront ou Ie passeront sous silence, mais il est la, il 
existe, c'est un temoignage, chacun peut s'y 
referer, l'apprecier, Ie discuter. Ne ferait-ilqne 
poser la question it quelques milieux de militants 
intellectuels, i1 aurait rempli son role. Car il y a 
une question; et c'est la notre aussi bien que 
celle des Yougoslaves : puisque, au moment 
meme ou Ie monde humain va se noyer dans 
l'objectivite absolue, Ie subjectif soudain se rede
couvre, comment doit-on penser l'histoire et 
l'action politique pour sauver a la fois et l'un 
par l'autre Ie mouvement f<lvolutionnaire et la 
subjectivite? 

Personne ne peut prevoir ce qui adviendra du 
titisme; personne ne peut en saisir aujourd'hui 
la signification veritable. C'est pour cela qu'il 
faut parier pour lui. Quand les jeux sont faits, 
rien ne va plus, I'homme disparalt. Ce qui mesure 
la grandeur humaine d'une entreprise, c'est qu'on 
puisse jusqu'au bout parier pour ou contre sa 
rlmssite. 

Preface au Communisme yougoslave de 
Louis Dalmas, 1950. 

SOMMES-NOUS EN DI~MOCRATIE? 

}letaitllIJ.sttrde. <l~}~lQttrir:po!1rQa!ltzig,jJJlera 
r,also.nnable ... <le ... J:IlO!1Iir.PQ!1l:Jagemocr:atie:.gtl 
moins,. c'est .. ceq!1'Qll.!lQt!ll.r.9p~tetQl1Uesjmt!:§y 
Je ne discute pas Ie principe: si 1'0n ne donne 
pas sa vie pour « quelque chose ,), on finira par 
la donner pour rien. Mais ayant deJ:IlomiLPot1l' 
laMJ:Il.o.c1·a.ti9, .. ie.Y.9.t!.<:!raiselreas..8llftl..d:yYivIe. 
II pat'ait justement que c'cst Ie regime de monll 
pays: je lc veux bien, mais quand j'en cherchc i 
des preuves, je .m'aperyois qt~'elle~ reposentll' 
toutes sur Ie temolgnage d'autrm. J'at lu sur des L 
timbres-poste et sur Ie fronton des mairics que' 
I'Etat frangais se nommait Rcpubliquc; je peux 
lire la Constitution, les lois organiques. les codes; 
mais les historiens savent depuis longtemps que 
l'etude des lois ecrites ne rend pas compte du 
fonctionnement reel des institutions. On m'a 
donne dans mon enfance une vue optimiste de 
I'histoire qui se fondait sur Ie my the du progreso 
D'apres cette conception tres officielle, les souf
frances et les labeurs de nos anc&tres, depuis 
Cro-Magnon jusqu'a Valmy, aeheminaient l'es
pece humaine vel'S Ie moment sacre ou la bour
geoisie prendrait enfin Ie pouvoir. J~,1!!l.!!.t!is.Jl!lil 
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.ionta faitd¢liyr(\(19('('tQP:t!mi~rllc ct commc 
on m'a persuade que chaquc periodc historique 
nlalisait un progrcs sur la periodc anterieure, ct 
contenait en germes lcs progrcs futurs, j'inclinc 
Il ... croire .. cncol'eqtle .. lfl.q]l"tri9m()B~p]lpliqtl()9.§t 
necessairement .. plus .. democr"tlq]l~q]l"Jl1 .... I.r.oi
sieme,ceUe-ci .. pl]lsql1eJ,,;;~collgc. Malh eureu
sement pour nous, cette cle n'ouvre plus aucune 
porte : Ie progres, quand la bourgeoisie mon- . 
tait, c'6tait l'explication univcrseUe. Aujourd'hui 
qu'eUe descend, on a change to utes les serrures, 
Ia. cOIlfusion. des espritsestJelleq]lelflQ()]lrgeoi
sie nomme.l'egl'essifslesgo]lyerllcmeIltsj<ts9istes 
mtL~2.Il!..J)()ttr!(JB t.sortis .. <ie~OIl~se.iIl, .... ".t ... ql1' ()n 
(Jppelle ... progresslstesJ9~ .. P(Jltisp~OImli!iresqui 
remplacent .. leInytlleoptilIlist~Ael'~YQJ]ltion 

ar .. Ia .. foiJragique et.cilt "SJrQP)tiqllg<i"nsJe§ 
+X~y()Jllti.Q1J..s) Mais, si je ne crois plus au progres, 

qui donc m'assure que la democratie n'est pas 
en decadence? Sais-je comment eUe fonctionne 
a Alger, a Gao on simplement au Creusot? Bref, 
je connais par oUI-dire Ie regime de la France 
ou je vis comme Ie relief de I' Afghanistan ou je 
n'ai jamais mis les pieds. 

Beaucoup de gens, cepcndant, pretendent 
qu'ils ont une intuition constante at pratique de 
nos institutions. Pour eux la democratic, e'est 
nne evidence; iIs en prennent conscience chaque 
jour clans l'exercice m~me de leurs fonctions, 
quand iIs font respecter leurs droits et merna 
qnand iIs remplissent lcurs devoirs. Vous pouvez 
aller ct venir, penser et dire ce que vous penscz, 
vous votez, vous etes informilS des evenements 
par une pressc independante, garantis contre 

i l'arb~~raire de .. I'E .. t(at et des particuliers : c'est 
cela, \Ia democratic 

MaisP0t1i:=ITiQI;.f2_tt~Il'Q~tQ!l~~Lcl(\ir, J e vois 
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bien, cn elIet, que nous sommes, comme d'ail
leurs n'importe qnel membre de n'importe quelle 
communaute nationale, pourvus dc certains 
droits et astreints II certains devoirs. Mais des 

di2H~eq~gif~rriii~~ui~~o~~~/i~J~el~e~igJl~~~ /, I"~,. 
it ·esf···cerE;lnque···j'al··Te(j,;~ifdevote.Mais 
suis-jc sllr qu'on ne va pas escamoter rna voix? 
Supposons que la nation it laquclle j'appartiens 
soit obligec d'aligner sa politique etrangere sur 
celie d'un pays plus puissant qui la « protege» : 
qU'lmporte alaI'S que mon bullctin contribue a 
faire acceder tel parti ou tel autre au « pou- I 
voir »? Qu'importe puisque justement iI n'y a 
plus de pouvoir, puisque tous les gouvernements 
feront la me:ne politique? PotlrsllYoiHU'nip[g.i: 

~tfe'r~jnd{.<lJtag~r~Qs\e'jai1;r~n~~C£S~~~iet%~e2~· 
per4u •. s~s()iiyef~IIl~i<l:AittreeXempfe:Touvre 
un Journal, chaque matin, pour y chercher des 
informations vraies sur ce qui s' est passe la veille. 
J~qLcon!\<lng"_gll]l5J.lLpres§tO.~p.llI.C"..sI]llLi~~s.,,is 
q1l011,c<l,s.t.J(1i.PIe . ..»., .. Cela signinc qu'elle n'est pas 
soumlse II la censurc ct que Ie Gouvernement de 
mon pays n'a pas Ie moyen de faire directement 
pression. sur elle. Mais supposons que la situa
tion de la France et du monde ne permette pas 
a cette presse de remplir les conditions 6cono
miques et sociales qui lui garantissent sa liberte 
concrete; supposons que les grands quotidiens 
soient contraints par la conjoncture historique 
- et sans meme se vendrc - de renoncer par 
eux-memes II leur independance; supposons que 
les notions memes de verite et d'objectivite 
perdent leur sens dans une societe dechiree par 
la lutte des classes et dans un monde divise en " 
deux blocs antagonistes. Si je m'avisais de cela 
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tout [1 coup, rna helle con fiance s'cvanouirait : 
je me trouverais brusquement entoure d'un mur 
de mensonge. r':idealdelapresse. serait alors 
I: objecti vite;sare(lIUelalll,y~tijLc~Ifon "'pel'ma-
11eoJe. Si nous continuons chaque matiila'ache: 
tel' Ie journal, e' est que nous refusons par prin

! cipe. de poser I~ question. Bref, IH)ll~eroy()ns. 
! sentlLacllaqllelnstaotll()_slIh2!tes et nos .. droits 
I p~r~e q'l'OI1 .. Op.us .. a ... persu!l<.!<;\s<.!'g~h~Qi4qil;'iiQli~. 
jynrJOnsenrCg1lll,eclQIll,9()[1I:tiq1te, Mais si, au lieu 
i d'exercer reellement mon droit de vote, je ne 
I faisais que participer II la ceremonie derisoire 
de I'isoloir et du bulletin, bref si mes acles de 
citoyen se metamorphosaient secretement en 
gestes, on m'a si bien endoctrine que je ne m'en 
a per~evr~is pas. Et s.i pourtant,. a quelqueYllgue 
]11almse, J e pressent"lS'IUeJ911tocygPllscO.]11me 

. iI faudrait, j'enll~ellSerllislesll()m!TteS .pJlrt6t 
q]leJeIQgjm~, .. .. ... . ." .. '. . ~ ...... _ ... . 

II est vrai que j'ai certains pouvoirs reels. 
Mais comment decider s'i1s me viennent de la 

. Constitution ou du fait que j'appartiens l\ la 
Iclasse privilegiee? Je suis Iibre de voyager a 
I'etranger et les citoyens sovietiques ne Ie sont 

+ pas. D'accord. Mais les ouvriers fran<;ais ne Ie 
sont pas non plus. IIs ont Ie droit abstrait de 
franchir Ics fronW:res : mais les imagine-t-on 
touristes? Et s'i1s veulent emigreI', des orga
nismes nationaux et internationaux statueront 
sur leur cas. En somme, tout Ie monde ales 
m~m§Ldmits mfli§.:t<LllL.19~IDJin~:li:ii'a-"i2-as-le-" 
.cll'ojtcl'en~io"uir, Le regime dans lequef fe"vls 
est beaucoup plus democratique pour moi que 
pour un manceuvre; n'est-ce pas, SOllS une autre 
forme, la vieille division des Iibres citoyens en 
passifs et en actifs? Nous inclinerions, en effet, 
a juger des lois selon nos pnljuges. J'ai vu d'ex-
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ceUents esprits qui tl'Ouvuient la loi dcs appal'eT!
lemenls fort democratique. Aprils tout, disaient
i1s, si Ie P. C. l1'est pas content (ou Ie M. n. P.) 
qu'i1 s'apparente. lis feignaient de croire que 
I'isolement des commllnistes tenait a une sorte 
de bouderie. Si on leur demontrait Ie con
traire, i1s haussaient les epaules : gaullistes et 
staliniens sont des factieux; une loi qui 
sauvegarde la democratic ne peut ~tre anti
democratique. Cependant, i1s acceptaient d'un 
cccur leger qu'on faussat les poids et les me
sures; on avait decrete, d'un trait de plume, 
qu'une voix donnee aces partis valait moins 
qu'une autre, on avail decide que certaines 
opinions avaient un droit moindre a se faire 
representer, i1s se disaient demo crates et i1s 
etaient contents . 

Pour ces raisons et pour beaucoup d'autres, 
il no us a semble qu'i1 fallait essayer de nous 
demystifier. !,/OH§...JLntrePLeo,Q,H§, it partir d'au-
j ourd' h ui, Jloc.gnml~!2§J!!le.l0..J1_cj;io nngmcnt 
reeL(1e.La_~.9.rn..J1£rll!ie_JEl\119.l\i~g, La co nj oncture 
hislorique, sous son aspect social, economique, 
international, permet-elJe Ie Iibre jeu des prin
cipes democratiques? Quel cst, dans les domaines 
essentiels (pre sse, administration coloniale, jus
tice, police, assemblees pariementaires, etc.) Ie 
deealage entre Ie droit et les faits? La France 
est-elle encore une nation souveraine? Ie snffrage 
universel est-i1 Ie mode reel d'election? l'admi
nistration, aux colonies, sc eonforme-t-elJe aux 
contrats passes par Ie Gouvernement? jouissons-·' 
no us reellement des garanties qu'on nomme 
habeas corpus? etc. II est trop tot, evidemment, 
pour determiner avec exactitude la veritable 
structure de la societe fran9aise d'aujourd'hui 
(qui n'est, tres certainement, ni une democratic 
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ni un totalitarisme deguis6). Mais iI nous semble 
possible, des rl present, de !aire Ie point. Nous 
consacrerons une serie d'artie\es a d6brouiller ce 
melange complexc de faits ct de valeurs, de 
mythes et de realites, de reculs et d'avances, de 
mystifications et de verites. L'aide de nos lec
teurs nc sera pas supcrflue : nous nons adressons 
a eux, car cette entreprise n'aura de sens que 
si elle est collective. Qu'ils nous communiquen'~ 
donc, si elle les interesse, to us les faits qui 
penvent nous iltre utiles (dans un sens ou dans 
J'autre : no us n'avons pas de patti pris). Nous 
tiendrons compte de to utes les critiqueset de 
toutes les snggestions qu'ils voudront bien nous 
faire et si leur nombre ne nous permettait pas 
de les pnblier in extenso nous leur consacrerious, 
en tout cas, des commentaires speciaux. 

Un dernier mot pour eviter tout malentendu : 
les decal ages qne no us pouvous iltre amenes a 
constater sont susceptibles de recevoir diffe
rentes iuterpretations. Qn .. peut.sOlltetlir, par 
cx:eillpIc,qg'iL .. gx:!stc_ilrm.s ... J!LdeLpJatonicien 

.~nria~~¥~~~~:lj~e~Ji€~jie~t'1iiJ'~tf(f~t~~~fjs~~ ... .... ........ ........P....... ......... ~ .. -. 
surterre. On peut soutenir aussi que Ie jeu nor
mal des institutions d6mocratiques a ete fausse 
par des 6v{mements exterieurs et qu'iI est pos
sible de reparer la machine. On peut soutenir 
entin que J'age d'or de la democratic est derriere 
elle; la decomposition du regime serait simple
ment Ie prodrome de ce cesarisme qui, d'apres 
l'bistoire comparee, suit regulierement !'ere des 
Republiques. 

1 Aucun de ces points de vue n'est Ie uOtre et, 
. d'ailleurs, nous ne nous soucious pas ici de phi
losopher sur I'histoire .. j.'our nous,Jad<\mOgm:tle 
. ~~t.._gtl.r~gimellggrgeQj!L~eL!e5 .... C()lltr:ldictions 

SOMMES-NOUS EN DEMOCRATlE? 7R 

queIIO\lSpo1!l:l'OIIS .. y ... r()!()yeL!>()ll:Lil1te,l:iellre~ . .}1 
la societe. bO~lXgeQisc,JJ!l'.Y.a.PJls.de.deIll()cl;.!rg,e 
ideale; ily a un regime libC~'al qui eugendratt 
des'c'ontradidions des Ie princIpe parce qu'll sup
posait Ie probleme resolu : on niait en effet -- sur 
Ie papier - la real~te des. cla~ses ~t de la l~tte 
des classes; on pretcndatt n envlsager que Ie 
citoyeu isole et abstrait, dans son rapport avec 
I'Etat ou avec d'autres citoyens iso!e.s. S'il y ~ 
eu un age d'or du libCrali~m~ p~htIque ~t Sl 
quelques nalfs croient pouvOIr s y r.eferer aUJour
d'hui pour condamner Ie «pour~lssement » .de 
nos institutions, c'est que Ie regIme censltmre 
ou l'ecrasemeut d'un proletariat encore mal orga
nise par les armees de la bourgeois!e ava!e.'lt pour 
un temps sup prime le~ ma,,!lfestatlOn.s vlSlble~ de 
la luUe des classes. Slleucleux ou desempare, Ie 
proletariat n'apparaissait pas alors comme un 
agent historique; de sorte que Ie Gou:ve.rne.rr:e~t, 
les Chambres et les organes du I?ouvo~r Judlcl~nr~ 
semblaient, en effet, les emanatIons d .une SOCIete 
sans classes : la seule classe bourgeOIse les pro
duisait, les contrOlait et les utilisait a son pr?fit; 
ils ne pouvaient clonc refleter les contradICtIOns 
d'une societe qu'ils n'exprimaient pas entlere
ment. Nous verrons que Ie decalage sans .cesse 
accrn dans certains domaines, entre les faIt,S .et 
les principes, manifeste au con~raIre !a reSIS
tance du reel c'est-a-dire it la fOIS Ie glIsseme"!t 
de I'Europe 'et de sa bourge?isie e,t l'appan
tion dans le cadre de la natIOn, dune cia sse 
ouv;iere orgauisee et consciente d'elle-!I1eme. 
L'iustabilite du Gouvernement, la vame et 
constante recherche d'une majorite parlemen
taire ne viennent pas, comme ou l'amfl~e a 
droite, de la perversite de nos deputes: mms en 
se refletant sur Ie terrain parlementmre la lutte 
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des classes a dCtraquc un organisme expressement 
eon9u pour rellcter I'harmonie des « milieux » 

sociaux et pour leur permettre de composer leurs 
interets. Nous constaterons en meme temps que, 
dans d'autres sectcurs, les realisations democra
tiques marquent un « progres » sur l'avant
guerre; mais nous verrons aussi que ce progres 
memo, par les consequences qu'iJ cngendre, 
contribue il detruire Ie regime qui I'a realise; 
comme si la realisation integra Ie de la democra
tie bourgeoise devait cOIncideI' avec sa totale 
destruction. II n'y a pas lieu de s'en 6tonner : 
dans la mesure meme ou la pensee liberale niait 
l'existence des classes, avec I'intention ,\ peine 
dissimule~ de masquer Ie veritable probleme, 
elle devalt engendrer la representation claire 
d'nne societe sans classes qui sCI'ait la verite de 
la democratic bourgeoise et qui contribuerait il 
sa perte. 

Lcs Temps Modernes, no '/8. 

« LA FIN DE L'ESPOIR» 

Une nuit, pendant I'occupation, nous etions 
reunis quelques amis et mO.i dans une cham,bre 
d'h6tel. Tout it coup une VOIX 1l1connuc a. cn.c a.u 
secours dans la rue. Lc son de cette VOlX etalt 
tel que, sans nous concerter, nous som~es des
ccndus en courant : nous avons tro,uve la ru.e 
desertc nous avons fait Ie tour du pate de mal
sons et ~'avonsrencontre personne. Nons sommes 
retournes il notre travail mais de toute la nuit 
cette voix n'a cesse de cricr dans nos oreilles. 
U ne voix sans visage, sans nom qui criait pour 
tous : en ces temps de peur nous .attendions tous 
une aide lointaine, un secours qUI tardalt et cha
cun se ·demandait s'il n'avait pas entendu sa 
propre voix. C'est ~,e~tc voix qu'il m'a. semb~e 
reconnaltre quand J aJ lu pour I.a premler~ fOls 
La Fin de l'espoir; c'es~t ellc .qUl, .de Madnd: a 
lance cet appel il la !tn de JanvIer 1946. ~;lle 
disait alors : « II est presque trop tard »; et I ap
pel nous parvient en 1950. Quand nous l'avons 
publie, dans Les Temps Modernes, :rous. avons 
rC9u dcs lettrcs, elles nous demandmcnt . « QUI 
est Hermanos? Oil cst-il'l » J'ai n\pondu : «Je 
ne sais pas. » EUes offraicnt de l'argent, de l'aide; 
j'ai rcpondu : « II est trop tard. » 


