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Ce texte est la traduction de l’essai de Georg Lukács :
Die neuste Überwindung des Marxismus (1920).
Il occupe les pages 172 à 174 du recueil Taktik und
Ethik, Politische Aufsätze I [Tactique et Éthique, Essais
politiques I.] (Sammlung Luchterhand, Darmstadt &
Neuwied, 1975). Il était jusqu’à présent inédit en
français.
Il a été publié à l’origine dans
Kommunismus, revue de l’Internationale
Communiste pour les pays du Sud-Est de
l’Europe, 1ère année, Cahier 5, Vienne,
22/02/1920, pp 155-156.
Il était jusqu’à présent inédit en français.
Toutes les notes de bas de page sont du
traducteur.
Cet article est la recension du livre
d’Oswald Spengler, Preußentum und
Sozialismus, Munich, C.H. Beck, 1920
https://archive.org/details/SpenglerOswaldPreussentumU
ndSozialismus1920112S.Scan/mode/2up
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Le tout nouveau dépassement du Marxisme.
Il se passe rarement un an sans que Marx ne soit
définitivement « dépassé » par un quelconque producteur
privé ou philosophe à la mode. Le combat à la vie à la
mort que la société bourgeoise doit mener se déroule
également sur le terrain idéologique. Pour l’observateur
attentif, ces « dépassements » présentent un aspect qui
reste remarquablement le même. Ce qui change, c’est
l’énoncé de la démonstration, les arguments gnoséologiques ou métaphysiques paraissent également être
toujours nouveaux – mais le caractère de fond, le point
de départ et le but final sont toujours les mêmes. Ils sont
issus des caractéristiques de la situation de classe petitebourgeoise parasitaire des intellectuels. En authentiques
petits-bourgeois, les gens éduqués sont en effet hors
d’état de voir correctement le fait réel de la lutte des
classes, sans même parler de l’apprécier correctement.
Ils réclament des institutions, comme Marx le dit « non
pas de supprimer les deux extrêmes, le capital et le
salariat, mais d’atténuer leur antagonisme et de le
transformer en harmonie ». 1 Comme ils sont des
existences parasitaires au sein de l’État capitaliste, cela
se reflète dans leur pensée comme un absolu, ou même
purement et simplement comme l’absolu. Ils opposent la
théorie de Marx à n’importe quelle utopie qui, lorsqu’on
la dépouille des phrases plus ou moins grandiloquentes,
se ramènent à la glorification de l’État existant.
1

Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éditions
Sociale, 1963, III, p. 42.
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La toute nouvelle grandeur dans cette noble série est le
philosophe à la mode Oswald Spengler, 2 dont le livre
par endroit intelligent, mais pour l’essentiel dilettante de
part en part Le déclin de l’Occident 3 a obtenu
récemment le succès qu’aurait mérité l’ouvrage profond
de Ernst Bloch L’esprit de l’utopie. 4 Le nouveau livre de
Monsieur Spengler, Prussianisme et Socialisme, veut
« libérer de Marx le socialisme allemand. » 5 Marx
n’aurait en effet pas vu le grand problème de philosophie
de l’histoire des temps moderne que notre philosophe
résume ainsi : « trois peuples d’Occident ont incarné le
socialisme dans une grande pensée : les espagnols, les
anglais, et les prussiens. À Paris et Florence s’est formée
la pensée contraire, anarchiste, chez deux autres
peuples : les italiens et les français. » 6 C’est pourquoi
Marx ne pouvait pas faire les découvertes fondamentales
suivantes : premièrement, que dans la Révolution
française, il n’y a pas eu de lutte de classes, 7 qu’il
n’existe absolument pas de bourgeoisie française, car
2

3

4
5
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Oswald Spengler (1880-1936). Philosophe allemand. Adversaire
résolu de la démocratie, il fut en Allemagne l'un promoteurs de la
« révolution conservatrice » opposée à la République de Weimar.
Admirateur de Mussolini, il prit cependant ses distances avec le
nazisme.
Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident, essai publié en 1918 (pour
la 1ère partie) et 1922 (pour la 2ème), trad. Mohand Tazerout, Paris, Tel
Gallimard, 2021.
Ernst Bloch (1885-1977). Philosophe allemand. L'Esprit de l'utopie,
Paris, Gallimard, 1977.
Preußentum und Sozialismus, Munich, C.H. Beck, 1920, p. 4.
Pendant la guerre, Spengler avait plaidé pour une réconciliation du
conservatisme et du socialisme, dans lequel il voyait alors « la
question la plus intense de l’époque. » Ibid. p. 3.
Ibidem, p. 26.
Ibidem, pp. 14-15.
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« tout français authentique était et est aujourd’hui encore
un bourgeois. Tout allemand authentique est un
travailleur » 8 ; qu’en France, il n’y a pas de véritables
classes sociales. 9 Deuxièmement qu’en Angleterre, il
n’y a pas d’État ; 10 que seule l’Angleterre connait un
capitalisme proprement dit ; 11 qu’en conséquence, ce
n’est aussi que là que l’on peut trouver une stratification
en classes sociales. C’est ainsi que l’on approfondit et on
dépasse le Marx superficiel qui a défini la situation de
classe selon la place dans le processus de production : la
stratification en classes sociales résulte des conditions de
fortune, elle est l’opposition entre riches et pauvres. 12 Le
pauvre Marx, qui n’a pas vu tout cela, n’a pas pu en
conséquence voir aussi que le socialisme était déjà
depuis longtemps réalisé – dans le royaume de Prusse.
C’est pourquoi Marx n’a pas pu appréhender le problème
de l’État ; 13 de là découle son « éloge dilettante » de la
commune de Paris de 1871 ; 14 c’est pourquoi il n’a pas
pu apprécier à sa juste valeur l’authentique système des
conseils que le Baron de Stein avait organisé il y a cent
ans. 15 Le socialisme superficiel est ainsi remplacé par le
8
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Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 70.
Ibidem, pp. 32-33.
Ibidem, p. 48.
Ibidem, pp. 44-45.
Ibidem, p. 75.
Ibidem, p. 76.
Ibidem, p 61.
Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, (17571831), homme d'État et réformateur prussien. Ministre de l’économie
et des finances, il met en place à partir de 1807 les réformes
prussiennes : abolition du servage, libéralisation de la terre,
introduction du principe d'auto-administration dans les villes.
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socialisme approfondi. Ce socialisme est un ordre de
l’autorité, 16 il est « d’un point de vue purement
technique, le principe d’administration. » 17 Il est ainsi
naturel que la socialisation, méconnue de Marx, fut déjà
présente : elle a été « de Frédéric-Guillaume I à
Bismarck.. continûment développée. » 18 En accord avec
cette pensée philosophique profonde, le concept
d’International va lui-aussi changer de sens : « La
véritable Internationale, c’est l’impérialisme. » 19 C’est
pourquoi les deux partis, conservateurs et socialistes, ont
une affinité en tant que représentants du socialisme
approfondi, où « les conservateurs étaient de meilleurs
officiers et les socialistes de meilleures troupes. » 20 la
réconciliation de ces frères ennemis est la finalité du
socialisme philosophiquement redécouvert.
Cela vaut-il la peine de critiquer de tels écrits ? Ils ne
sont pas inintéressants en tant que symptômes. Non
seulement l’ignorance sans limite de Monsieur Spengler
sur les questions du Marxisme est avérée par le fait que
sa seule citation provienne de Monsieur Lensch, 21 mais
on voit aussi où mènent obligatoirement la théorie et la
pratique des socialistes de droite allemand. Sinon, ce
petit livre ne se distingue pas des « dépassements » du
16
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Preußentum und Sozialismus, op.cit., p. 44.
Ibidem, p. 76.
Ibidem, p. 89. Frédéric-Guillaume Ier (1688-1740), roi en Prusse.
Otto von Bismarck (1815-1898), ministre-président de Prusse de
1862 à 1890.
Ibidem, p. 84.
Ibidem, p. 63.
Ibidem, p. 49. Paul Lensch (1873-1926), journaliste et député SPD,
auteur notamment de Drei Jahre Weltrevolution [Trois ans de
révolution mondiale] Berlin, S. Fischer, 1917
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Marxisme connus à satiété depuis Dühring & Co., qui
depuis lors ont culminé dans la glorification de l’État
prussien. La nouveauté, c’est seulement que même la
révolution ne peut pas guérir les allemands, comme dit
Engels de leur « servilité qui… a pénétré la conscience
nationale ! » 22



22

Friedrich Engels, Anti-Dühring, Paris, Éditions Sociales, 1963,
II, chap. IV, p. 216.
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