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Herrn Georg tu}6c6 :

Je suis un jrune intellectuel Earxlste br6s1111enr 6-
tudiant de pb.ilosophie ct dresthbtique. D'abord, au dedans du
earxisne, je ne cousld.bre un l-u,kasc 1en. Je penae que vos ocu-
vtes nous prdseatontr aux nalxiste6 n6elLener]t dialectlques, le
neilLeur et 1c pLus lnteligelrt d6velloplcnallt dc cette pensCc.
?ar ce1a, jc regrette beaucoup - et, avec Boi, la najorltd des
lntelfcetuels coru.ounistes de non pqtE - les absurdes critiques

"qu'un fau-x narxlsne gtalillien adresse contrg yous, au IIoe dtlzte
orthodoxie doguatique. Helrro8 e[ent, qua,nd n6ne, 11 senb]-e que
1cs vrals voies du Earxis[e contenporal4 ne sont point celle /
alu stallnlsne : c'est dans le sena d.e v6tre pens6c et de crl1e
de Gxansci quc ]-a recherche earxiste se dlrige euj ourd I hu1. /
Quron pense chez Coldmann, chez caraudlr (dc 1a dernlEre phase),
chez 9etLa-=1dll'e-sfr---qesct cbez $ertrc.

Ce f0't notcnncnt un Jcunc Erarxlste conne noi, notre
aBl conl0ua acandro Konder, que Jrai Tegu Ie conseil alc vous 6-
crire. fl- nra parl6 dc 1a receptlvit€ qul Joult 1e coryeapon-
dence qurll entxetlcnt avec voug. Je Ee guls donc r6so1u a yolE
pooer quelques problBncs th6orlqucs, todt en restaat Bfir que
votre r6ponec nraidera beaucoup dans lc d6voloppeeent d.e na re
cherchc.

n'abord, il sra€it dc votre livre 'iHistoire et Cons_
clence d.e Classcr!. Je Jugc qu€ cette o@vtre est une d.e.1ea pluE
trtcligentes 6tudes narxietes, notaDment au sujet du pioblbure
dc I t ali6nation et du f6tichisne. Dans urE 6tude r6cente, publi&
d.a.l1s une revue brdsitltenyre : 'r?robl6natique Actuelle d.e la ])i.a
Iectiquerr, j ial falt ueage des ses conceptio46 pour conbattrc
le earxis!0e Btaliniste et pour indiquer ce que Je considbre les
vrala chenlns d'u.ae r6yiflcetio!. d.e Ia dlalectlque nat6rialistc.
ilf:alnerala savolr se voua soutenez toujou.rs, vls_E_vls 1c livrc
cn quc€tlon, 1a nene posLtion dt auparavant ct, e]1' cas ])ost.tif,
sl ce auto-d6p&sEe!0ent co&pread ausei les parties sur le problb
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la probl6natlquc astuelle ole La peas6e salrttri.enne niln-
t6rrese eussi. Alasi, d.cvrai-Je pubuer prochainenent, chez 1e 16
vue offlcieLlc de notre parti connunlstc, uxc 6tude (,,De l.Existen
eiallslre e Ia Dialectlque : la trajectolrc de Sartlot ) oL jc d6fet
ds la thbse selon laquclle lraotuclLe peasSe de Saxtre est essen-
tielleeent d.lalect1que et narxtste, na1gr6 quelques fornul.atloas
enccre polguiqucs, tel8 que ! I 'extgence de se trelter ].a totalj.-
zatlon historique a partiT de 1a praxis i4divid.ue11e et non de /
celle de claese, Le problbne d.e La dialectlque coDme nbthod.e " a
prlori" ct ].a queEtlon controvexse de la dialectique de la nature.
qst-ce-que .rous Bantenez, vis-b-vi8 1r actuelle penade de Sartre,
la ueee pogition ?

&?lfin, j iaj.Itreraie savolr votrc opiD.ioa sr].I la colabora-
tion dr ltaliea Antonio eratsgcl dans lr 6laboration dru.n narxisne ,,
cr6ateur. trea poaltions grassclsnnGs, prlrrclpalleuent selles que
versent sur le problBnc de lrobjectivit6 et de ].a dialectlque de
Ia nature, ne seablel}t g6ai-a1es. Te1 coune vou€, en ..Ili€toile et
Co4science d.d Classe{, era&ecI t deve-lbp}6-, cn sas "eefilers de pr1
soan, la problbnc de lralienatlon sans a.volr connu encore les uanp
crlts aic Marr. *t d.lme nanlbre, JrJr croj-s, profonaleD4ont dlalecti
quc ct co*eetc. C'eBt un dcs glus gralAs crb"s intellcetucl.s du
stallnlsta le toteL sil"ncc sur l. oclrvre alc ee peaseu!. Qur en peg
sez Youa ?

}leturelLanent, U. luk6cs, Je ne veux que dee brbvca ln_
dicatlons sur ccs problbucs-}b, surtout parce que Je sal"s bien que
vous etes occup6 d.e v6tre oeuvre sur 1!€th1quc, que nouc atte4dons
avee graxrd. lnterat. Excusez-eoi donc cettc lntroelssioarct prennez
en' consid6ratj.on, srlI vous plalt, non adniratlon cnvers yous. Cbo
yez, aussl, quc les vrais narxietes br68i1]icns vous consldbrent
rrll etnbolc ct un excnple de ce quc ce solt r:nc vle rbelLcne4t dc-
vou6 au eon&uni.slDe et h I'6laboration drun narxlsme qrai.ment cr6a_
teu?.

l' - -. ',Mlt hcrzLichen efassen,
&.L. d,li-. u4.l'7
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