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Llcber llerr tul6os I

Jrai rcau, avcc une granale €atlsfaqtlon' votre Iettre du

11 aout. Aca obaelvatlona qurellc conticnt ont 6t6 pour nol dtu

nc grande utll lt6. xn religant rrHlstolre et conaciance de clas-

Ee", Jrai conprla co que Je 4i avalg pas conprla dana ne lQcture
ant6rieurc, c'cat-g-dirc le sena cxactc dc voa crltlquca aur 1c

]-ivrc en questioir. Ccttc conpr6hcnBj.on nra 6td faclht6 par La
lecturc slnultannd} ilu g6nla1 rle J eunc He{ie]- et lca problbnes

de ta soci6t6 capl-taliste'! ' quc je ntai pu IlTc que r5ccnt!0cnt'
dans une traduction ltallennc (Je ne 1ls pas en alleuanil). !e
aleraricr ebapitre de ce ].lvre' aur los rapporta entrc ncg"]. et
llsrx, nta 6c1air6, d'une nouvelle lunilre, 1es problbncs g6ne-

raux ale la dia].ectique natdxialisto et du concept dc t'ali6na-
tlon. lou.rta.l1t, Je tieas a conaiderer lreesal sur rla r6lflca-
tlon €t la conscience d,u prol6ts,riat'r lrllc 6tude trEs inportante
pour Lr ana\rsc tlc la dlalectlquc oblectlrre de la soclet6 r61fi.6
pan le capitallene, nal-s jc conpreaals xnalntena t conmont cot cs
sai reste atachcc a quelquca cetdgorlcs hegeliennes (nota,mcnt
1'i.dentlt6 entre ].tobjectivit6 ct 1r a116aati.on), dont la sup6re
tion - dlalcctlquc - est n6ceeeaire pour le d.dvcloppcnent nat6-
rialiste dc La penaee narxiste. i{ r:', '-, . r -

l{alherue6enc4t, Je nr peux pas a"odllib.r'avbc votre cepti-
clsne vi8-e-vis Ie Earxisne de Sartre et de eoldnann. Cette po-
sitlon, b non avla, conti.eE+ - connc substract - un autre problb
nc' dont 1r €claircj.esenent sexait trls inportart pour eol. Je nc
rappolte aux crit}?es quroll dol-s 6tab11T pour dire darur pcnseur
quiil est narxiste. 11 ne aeuble (d.accord avec unc ihbse de trEis

toilerr) que ce crltlre dolve Ct"c la n6thodc : sera-t-lL rnarxla-
te 1r auter[ dont Ia n6thode eolt, dans lressentiel, qelle de la
dlatectique u.at6rial1stc. Or, gart?e et cold.nann, jrt cDols, ac-
ccpent ct enploieni cette n6thode alens leurs ouvrages. NotaEmcnt
Golalnarm, do4t les tlavaux su.T Kant (nla Connwraut6 hunalnc ct
L'ullvers chez Kantn) et sur laecal et nacine (titre Dicu Cach6'r)
eont d.es Justes aplicatlonE de la dialectlque narxiste b l '6tudc
de 1!hlstoire del'ihllosophie et de La ltttCrature. Ie€ derarter8



-2_ +15? x ),:
ouvrages de Sartre prenrent aussl la uene directlon

Yotrc ].ettre nta falt pereevoir, cepend.ant, que voug ne
consld6rez des narxiEtes ceux qug refusent ]-a dialectique de
1a nature auta!.t que 1ol objectif ( ontologique ) des phenonbnes
naturels (cre8t Le cae ile Sartre et de Goldnail]l). ,tgalEe"aia
aayoir, alors, s1 vous crotezX que ce refus-lb ( quand il vlent
suivl de I'acceptatlon et du Juste enploi d.e la dialectique coe
ne loi obj ectlf-subj ectif dea falts hunalns ) puisae excluz,e rlr
penseur ilu chaupf alu narxiene.

E3 sonme, l[. trukac€, quela soIrt-ll€, ])our voue, les cri-
teres ale jugenent pour classlfler un 6crivaln coEne narxiste ?
Et, encole, ai ce 4rest pas le naxxlsne, quel e6t Ia phlloso-

'phi.e actuelle d.e Sartre et de coldnanrl ?
J raj. app"ls, par l[. Kond.er, que vous nravez pas encore

prls conaj.ssance directe d.e€ dcrlts de cralnsci. Alotrs, je ne
perEettral de vous reproduirc un bref norceau du livre d.e ce
penseur sur rrle Mat6rlaLisne ttistor{quc et l-a lhllosop}rie ilc
Be4edctto Crocelr. Ie voici : 'r... quand oII d1t qurune r6a1it6
exlEter&it nane que I ihoru[r Ir. qrr€ret r laB r olr f atl- lrnd nEtha
fore ou on tonbe d€ns une fagon de nigtlcisne. Nous conai.asons
Ia rda11t6 €eulenent En rapport avec lrtso[nc, et prlsque lrhon
ne est un devenir hiotorique, la conaiseancc et la r6al-it6 sor*
aussi urx deve}1ir, lrobjectivlt6 est auael un deverlirn. Cette
po8ltl.onr en face d.e la alialectiquc de la nature, crest Ia nian
ne et, JrJr croj.s, trls senblable E la de Sartre. D'aprbs ce1a,
cat-ce que voug 1a consid.erez narrlste ? i '

Jc veur vous apprendre que - au Bnbsl]- et, naee, au Bahia
- votre oe uvrc a 6t6 der"ribrencnt lrobjeot tt'wre gran*, dlvulge
tlon. Ill-e e serv-j-t pour attirer au ilyeltaaschaur\tf nalxLste p].u
elers ltrt6Llectuels (philosophes et critiques llttgraircs) qu1
prlnitlvenent apparteneient h d'autres courants, nota,rulent E, 116
xistencLaLiene

Je aala que je ne doLs pas vous d.6rober votre tatrgs, tellc
nent nSc6gsalre pour nous. Cela se Justlfie, pourtent, par ce que
voa 1nd1cat10rs p"uvent ne conarulre h ,.-e profonale r6vision auto--critique de non actuelle vlsion du narxlsne. Autrenent que Co1_
danarm' Jc ne velu. paa ctrc plus rurc6csicn quc ruk6ca t'l'-ne[c...rr0o![ cordiais Baualagdear, el<ataL1

CerLoe llclgon Coutln-bo


