Antisexus (1926)
Andreï Platonov
Traduit du russe par Arthur Clech et Fabien Rothey
Suivi d’analyses par Aaron Schuster et Arthur Clech

Du traducteur1
Nous joignons ci-dessous le texte d’une brochure publicitaire publiée à New York en 8 langues européennes
par la Revue industrielle internationale.2
On ne peut dénier un don littéraire et publicitaire exceptionnel à l’auteur de cette brochure, tout comme il est
impossible de ne pas reconnaître dans cette œuvre commerciale un cynisme impérialiste, une pornographie de
bon ton et une vulgarité monstrueuse, dont l’ampleur va jusqu’à inspirer de la tristesse. Il y a pourtant quelque
chose dans le style de cette brochure qui la rapproche de l’esprit d’Anatole France, si tant est qu’il nous soit
permis de prononcer ici ce nom plein de grandeur et de renommée. C’est en partie ce qui nous a donné l’audace
de publier cette œuvre inouïe.
Aucun document ne caractérise mieux l’époque de la rapide décomposition de la bourgeoisie et de sa complète
atrophie morale que celui que nous avons joint ci-dessous.
Rien de pareil ne fut jamais donné à lire, même à nous, qui sommes des lecteurs professionnels avertis.
Même si nous nous attendions à tout de la part des gros bonnets du capitalisme, de la bureaucratie, du fascisme
et de la clique militariste, qui ont donné leurs avis sur l’appareil dont il est fait la promotion, nous ne nous
attendions pas à ce qu’ils soient complètement dépourvus d’intelligence et du tact le plus élémentaire.
Bien sûr, le camarade Chklovski fait exception à la règle, car son usage de la méthode formelle lui permet
d’ironiser avec tant de finesse sur toute cette divagation3.
Il se trouve que ce n’est pas la physiologie qui a raison (« le cerveau est un des derniers organes à se
décomposer »), mais le dicton russo-bolchevique : la raison est la première chose soustraite à celui que
l’Histoire veut mettre à mort4.
1 Sauf

quand il est précisé NdT (note des traducteurs), les notes de bas de page sont celles d'Alexandre Znatov dans Andrej
Platonov. Sobranie sočinenij v 5-ti tomah. Tom 1. M., 1998. S. 309 — 318 s pribavleniem primečanij A. Znatnova [Andreï
Platonov, Oeuvres complètes en cinq tomes. Tome 1. Moscou, 1998, p. 309-318 annotées par Alexandre Znatov].
2 Revue inventée par l’auteur.
3 Dans son livre La Troisième fabrique, Victor Borissovitch Chklovski (1893-1984) décrit ainsi sa rencontre avec Andreï
Platonov à Voronej : « Platonov parlait de littérature, de Rosanov, et il affirmait qu’il ne fallait pas décrire de couchers de
soleil ni écrire de nouvelles ». Victor Chklovski, La Troisième fabrique, Moscou, Krug [le Cercle], 1926, p. 125-131.
4 NdT : Allusion à l’adage latin : « Quand Jupiter veut perdre un homme, il lui ôte la raison ». Quos vult perdere, Juppiter
dementat.
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C’est tout à fait exact et ça pue donc sur tout l’espace terrestre à cause de l’exposition de cette œuvre angloeuro-américaine, à cause de ce secteur de l’impérialisme.
C’est pourquoi la publication de ce curieux document est la meilleure propagande pour contrer celle
d’ « antisexus », car une expression remue sur les visages des gens, et sur les visages rayonne un rire rose :
meilleur ami de l’âme et de l’estomac mais aussi pire ennemi de toute cette étouffante démence industrielle,
morale et physiologique.

ANTISEXUS
Appareils brevetés
Berkman, Châteloy et fils, Ltd.
Direction principale : Berlin, Londres, Genève, Washington.

Agences générales :
Londres, Paris, Copenhague, Bruxelles, New York, Varsovie, Budapest, Bagdad, Pékin, Singapour, Shanghai,
Hong Kong, Melbourne, Chicago, Francfort-sur-l’Oder et sur-le-Main, Tokyo, Lisbonne, Séville, Rome,
Athènes, Montevideo, Constantinople, Angora, Calcutta, Rio de Janeiro, Buenos Aires, La Mecque, Le Caire,
Bethléem, Alexandrie, Bangkok, Damas, des délégués sur tous les paquebots de la ligne Hambourg-Amérique,
mais également sur les lignes aériennes Deruluft et Lufthansa.

Mesdames et Messieurs !

Dans quelle diversité d’époques, quelle diversité de pays, quelle diversité de cultures a su travailler notre firme
mondiale ! Et pourtant, nos produits brevetés sont demandés partout : de l’Arctique à l’Antarctique, y compris
sur ces deux derniers territoires, et sans exclure non plus les pays sauvages perdus entre les tropiques du
Cancer et du Capricorne.
Les passions humaines dominent le temps, l’espace, le climat et l’économie. La distribution des produits
métallurgiques de notre firme pour satisfaire ces passions est une affaire qui relève du cosmique, tant du point
de vue métaphysique que moral.
Il est symptomatique au plus au haut point qu’en dépit de l’avis général, la courbe des ventes annuelles de nos
produits dans les latitudes nord, à conditions économiques et démographiques égales, ne diffère pas de la
courbe de vente dans les latitudes sud, c’est-à-dire dans les tropiques.
Qu’il nous soit donc permis de conclure que la physiologie de l’homme est presque absolument la même et
qu’elle ne dépend pas de l’espace, du temps, de la race, du niveau de culture, de la présence ou non
d’imprimeries, de la laideur de la race ou de son charme, ni d’autres circonstances accessoires.
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Il est donc évident que si l’on atteint une satisfaction totale, elle influe directement sur les conditions du besoin.
Le monde n’aspire de lui-même qu’à la consommation, et pas à la production, d’ailleurs le monde ne produit
même pas le désir de jouissance quand il n’est pas possible d’obtenir cette dernière.
Nous pouvons déjà nous prévaloir d’une expérience mondiale dans la vente de nos produits, nous
perfectionnons inlassablement la construction des appareils lancés sur le marché, nous élargissons le réseau
des usines (pour atteindre le nombre de 224 usines le 01/01/1926), nous faisons preuve d’une vigilance
soucieuse pour toutes les nuances individuelles de la consommation et nous adaptons à chacune d’entre elles
la construction de nos appareils. C’est pourquoi nous avons décidé d’inclure dans nos exportations le marché
de l’Union soviétique, tablant sur sa capacité à amortir les investissements pour les inévitables ajustements
aux spécificités de ce nouveau marché. En effet, sans la prise en compte de toutes les caractéristiques concrètes
d’une situation donnée, il n’y a pas de succès commercial.
Les autorités morales les plus en vue du monde ont reconnu que notre activité n’était l’objet d’aucune
suspicion. Au contraire, elles ont jugé qu’elle méritait d’être soutenue dans son action par l’État et des
fondations philanthropiques privées, ce dont la firme n’a pas manqué de profiter en temps opportun et ce
qu’elle continuera à faire.
Le dirigeant de la firme, monsieur Berkman, fait déjà partie de la liste des candidats au prix Nobel et a reçu
l’année dernière le titre honoris causa des sciences éthiques et esthétiques de la Sorbonne.
Pour ne pas abuser trop longtemps de votre précieuse attention, permettez-moi de vous exposer, sans entrer
dans les détails, les principes posés par les fondateurs de notre firme unique et mondiale à la base de notre
activité.
Réprimées en temps de guerre, les forces sexuelles de l’humanité ont fleuri impétueusement durant la période
d’après-guerre. C’est en partie ce qui permettait d’assurer la charge de travail de nos usines et d’assurer la
prospérité de la firme.
L’irrégularité de la vie sexuelle de l’humanité, le potentiel de désastres dû à cette irrégularité, voilà l’objet du
pénible trouble mental des fondateurs de notre firme, et ce qui nous a conduits à mener cette action positive.
On sait aussi à quel point la fonction sexuelle et la moralité publique sont liées. On connaît par ailleurs la
sainteté de la très ancienne institution du mariage, découlant de l’immutabilité de l’amour conjugal, de
l’éternité de cette couche commune qui dissimule de suprêmes jouissances positives, et donc un apaisement
intérieur. Dans le mariage, on substitue la paix à la vérité. En tout cas, pas un seul philosophe au monde ne
démontrera laquelle des deux vaut mieux. L’humanité a jugé que la paix était la vérité suprême. Or, ce ne sont
pas les philosophes, mais seulement l’humanité qui peut être l’objet de l’activité industrielle et commerciale.
Par conséquent, notre firme a fait breveter dans tous les pays civilisés l’appareil électromagnétique Antisexus,
destiné à réguler la sphère du sexe et, grâce à cela, cette fonction suprême de l’homme : son esprit, cette sorte
de divinité dissimulée qu’il faut bien finir par rendre manifeste et utilisable par tous, tel un bien ordinaire de
la civilisation.
Un sexe irrégulé est une âme irrégulée, non rentable, souffrante et engendrant des souffrances, ce qui ne peut
pas être toléré au siècle de l’organisation scientifique universelle du travail, au siècle de Ford et de la radio, au
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siècle de la Société des Nations, de Rutherford et du projet de communication au moyen de la force vivante
contenue dans ce qu’on appelle la « brique » Kreuzkopf5.
Le progrès suit une ligne brisée, c’est-à-dire que certains points isolés, impuissants, demeurent en arrière
d’autres points. Notre firme est appelée à égaliser la ligne du progrès, elle est appelée à éradiquer la sauvagerie
sexuelle de l’humanité pour convier sa nature à la culture suprême de la paix, à un développement régulier,
calme et planifié.
Au siècle des crises socio-économiques, quand le mariage est matériellement difficile, au siècle des pensions
alimentaires, quand la procréation est presque impossible, quand la femme en est réduite à devenir à nouveau
la chimère des poètes, du fait de la misère des hommes, nous sommes appelés à résoudre le problème mondial
du sexe et de l’âme de l’homme.
Notre firme a fait passer la fonction sexuelle d’une force élémentaire grossière à un noble mécanisme et, ainsi,
elle a donné au monde un comportement moral. Nous avons éliminé l’élément du sexe des relations humaines
et ouvert la voie à la pure amitié affective.
Tenant compte toutefois de l’aspect très valorisé de la jouissance intrinsèque au contact des sexes, nous avons
configuré notre appareil de sorte à l'atteindre avec au moins trois fois plus d’intensité que ne permettrait la
plus belle des femmes dont ferait longuement usage un prisonnier venant d’être libéré après 10 ans de strict
isolement. Telle est notre comparaison, telle est la valeur ajoutée de nos appareils brevetés.
Qui plus est, un régulateur spécial permet d’atteindre une jouissance de n’importe quelle durée : de quelques
secondes à quelques jours, si tant est que notre honorable consommateur dispose d’un tel temps libre. Un
disque sélecteur spécial permet de réguler la dépense de sperme en unités de volume, et de parvenir ainsi au
degré optimal d’équilibre mental, c’est-à-dire d’éviter l’épuisement excessif de l’organisme et la baisse de tonus
dans l’activité quotidienne.
Notre slogan : que notre client ait tout son destin physiologique et affectif en main lorsqu’il exerce sa fonction
sexuelle en manipulant les régulateurs de l’appareil. Et nous y sommes parvenus.
Par ailleurs, les hommes d’un âge très avancé et désertés par leur sens sexuel peuvent s’y initier à nouveau avec
nos appareils. Nous travaillons pour tous les âges et tous les peuples.
Depuis 8 ans, nous n’avons mis en circulation que trois modèles d’appareil pour les hommes ainsi que trois
modèles pour les femmes. Du fait du large panel de variations que permet la configuration de chaque modèle
en accord avec les particularités individuelles du consommateur, le marché n’exige apparemment pas une
grande diversité.
Pour aller à la rencontre de notre nouvel acheteur, nous prenons en compte la singularité de l’habitant des pays
soviétiques en lui offrant certains avantages, tels qu’une réduction allant jusqu’à 20 % du prix courant pour les
5 Peter

Kreitzkopft est le héros d’une nouvelle d’Andreï Platonov : « La Bombe lunaire » (publiée pour la première fois dans
L’éclaireur du monde, n° 12, 1926, p. 3-15). Dans cette nouvelle, il est fait référence à Antisexus : « Durant la journée, il
acheta encore une quinzaine de livres juste pour leur titre : “Voyage dans un gaz puant” de Bourbare, “Les Routes bleues”
de Vogoulov, “Le Temps zénithal” de Chota, “La révolution anthropomorphe” de Zaga-Zagtera, “Le feu lunaire” de Ferente,
“Antisexus” de Berkman, “L’histoire a-t-elle toujours existé et existera-t-elle toujours et finalement, au fond, qu’est-ce que
l’histoire ?” du philosophe Gorgond ; et quelques autres livres ».
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membres des syndicats inscrits sur les listes collectives, ainsi que des paiements échelonnés sur un an. Les prix
de nos appareils en 1926 sont les suivants :
1. Modèle BSS 00042 pour un usage individuel, sans stérilisateur — 20 $
2. Modèle BSS 001843 pour l’usage d’un groupe restreint de personnes (ex. : pour les membres de sexe
masculin d’une famille), avec stérilisateur — 40 $
3. Modèle BSS 000000401 pour un nombre illimité d’utilisateurs (à installer dans les toilettes
publiques, les wagons de train, les baraques ouvrières, les meetings, les théâtres, les rues, les établissements
publics, etc.) — 100 $
Les prix indiqués sont ceux des entrepôts francs, ils n’incluent pas les réductions ni l’emballage.
Pour les femmes, ce sont les trois mêmes modèles d’appareil, avec les trois mêmes options, mais avec une
rehausse de 15 % sur les prix indiqués.
À nouveau, nous voudrions souligner le caractère moralement irréprochable des principes de notre activité,
vous indiquer respectueusement la nécessité d’organiser votre âme, la partie de vous-même qui vous est la plus
essentielle, et vous assurer que nous veillons à vos intérêts économiques en les protégeant des atteintes des
forces sexuelles élémentaires. Après avoir effectué les capitales et multiples dépenses nécessaires, nous osons
vous proposer de rayer une fois pour toutes l’article des frais relatifs à la satisfaction sexuelle de la partie
dépenses de votre budget et, ainsi, de vous engager sur la voie de la prospérité aussi bien financière que morale.
Dans l’attente de vos commandes et questions, nous nous tenons respectueusement à votre disposition,

Iakov Habsburg, Agent général des Pays soviétiques.

Les appareils « Antisexus » : ce qu’en disent les grands de ce monde
La guerre est une passion humaine mondialement partagée. Tant qu’il y aura de la vie sur terre, il y aura des
guerres, quoi qu’en disent les gens fatigués, et leurs hommes politiques, qui prennent leurs désirs pour des
réalités. La guerre, c’est le courage : elle aura lieu aussi longtemps que la force de la vie s’imposera.
Les appareils des messieurs Berkman, Châteloy et fils auront à coup sûr un rôle important à jouer dans la
guerre qui s’annonce et ils serviront aux milliers de jeunes gens entassés sur le front.
Dès la dernière guerre, les chefs des armées avaient dû tenir compte du moral des troupes. L’abstinence forcée
engendre une nervosité excessive. Or, une armée sur les nerfs, c’est la défaite. On a besoin d’une armée de gens
équilibrés qui pourront endurer la guerre sur des décennies.
Ces machines sont destinées à soutenir l’état-major dans son terrible travail vers la victoire.
Guindenburg
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Messieurs Berkman, Châteloy et fils ont ouvert une nouvelle ère radieuse au service moral de l’humanité.
L’horizon de l’histoire est évidemment celui de la régulation totale de l’univers par le cerveau humain. Cette
régulation doit prendre la forme d’un transformateur qui remplacera les forces de la nature par des automates
bien réglés.
À l’époque, quand j’avais 25 ans et que je venais tout juste de me marier, j’avais pour objectif de réglementer
la physiologie du mariage dans une forme précise, mais mes pensées, distraites par des travaux relatifs à la
mécanique, ne parvenaient pas à se concentrer dessus. Je le regrette. Peut-être alors aurais-je refusé de me
consacrer à l’organisation des usines de voitures et me serais-je voué à la fabrication d’appareils qui
automatisent et standardisent le sens moral, ce qui aurait mieux convenu à la structure de mon âme.
Mais Messieurs Berkman, Châteloy et fils ont anticipé l’idée que j’avais eue dans ma jeunesse et l’ont réalisée
dans les grandes largeurs pour le bien commun. Je m’en réjouis de toute mon âme.
Je souhaite une floraison mondiale à cette nouvelle industrie que messieurs Berkman, Châteloy et fils ont
organisée avec tant de brio6. Je souhaite que cette étonnante entreprise élargisse la distribution de ses produits
d’utilité publique. Elle pourrait les diffuser non pas seulement chez les êtres humains, dont le nombre sera
fatalement limité par le fonctionnement de ses appareils, mais aussi généraliser leur usage à la population
animale de toute la planète en collaborant avec les éleveurs. Une telle initiative garantira l’actif du bilan de la
firme, et la stabilité morale du monde sera assurée.
Henri Ford

Après avoir procédé à l’analyse du prix de revient des appareils « Antisexus », nous considérons qu’il est trop
élevé. J’ai chargé mon Cabinet de Comptabilité d’évaluer ce coût en fonction de nos matières premières et de
notre équipement et de déterminer s’il était possible de le réduire. On m’a rapporté qu’on pourrait envisager
une baisse de 30%. À partir de l’année prochaine, nous lancerons la production d’Antisexus dans notre usine
de Détroit.
En outre, nous autoriserons le paiement différé jusqu’à 5 ans de façon à les rendre totalement accessibles à
n’importe quel citoyen.
D’emblée, nous éradiquerons une fois pour toutes la prostitution et par là même, tous les chômeurs pourront
acquérir ces appareils.
Nous libérerons les jeunes ouvriers de la nécessité de se marier et équilibrerons ainsi leur budget, ce qui nous
permettra d’éviter de futures augmentations de salaire, lesquelles freinaient les perspectives d’amélioration
technique de nos usines.
Ford fils (Ezéchiel)7
6 NdT

: Probable allusion au concept du peintre Pavel Filonov. En 1923, ce dernier publie sa « Déclaration de la “Floraison
mondiale” » dans la revue Žizn’ iskussvta [La Vie de l’art], et affirme que son principe est naturaliste, avec une « méthode
purement scientifique de penser l’objet, de le prévoir de façon complètement adéquate, de saisir intuitivement tous ses
prédicats jusqu’aux éléments infraconscients et surconscients ».
7 Edsel, le seul fil d’Henry Ford, est mort avant son père. Juste avant sa mort, Henry Ford a créé une fondation qui devint
une des institutions caritatives les plus importantes du monde. Ézéchiel (de l’hébreu « que le Seigneur fortifie ») est un
prénom chrétien. C’est pourquoi Tomas Langerak suppose « que l’auteur fait le choix d’appeler le fils de Ford Ézéchiel pour
faire allusion au soutien financier d’Henry Ford à des éditions antisémites » (Russian Literature, 1981, n° IX, р. 293). Cette
interprétation est contestable si l’on se souvient que l’auteur donne exactement le même prénom à Sekerva, un des
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Mieux vaut vider ta semence dans la ferraille, si tu ne veux pas la transformer en arbre de sagesse, plutôt que
dans le corps sans défense d’une personne, un corps créé pour l’amitié, la pensée et la sainteté.
Gandhi

Les appareils des messieurs Berkman, Châteloy et fils rendent plus aisée la gouvernance coloniale des races en
proie à leurs passions. Ils réduisent le nombre d’émeutes absurdes dirigées contre la civilisation. Il est
désormais établi qu’elles n’ont d’autre cause que la frustration sexuelle des jeunes. Dorénavant, les missions
des hauts fonctionnaires dans les colonies en sont facilitées : le viol, si banal auparavant, ne menace plus leurs
épouses. Par ailleurs, munies des appareils de cette firme, les femmes des administrateurs cesseront de
provoquer les violeurs.
Chamberlain8

Je suis contre Antisexus. Car il ne tient pas compte de l’intimité, des relations vivantes entre des âmes
humaines, ces relations toujours présentes lors de la fusion des sexes, même lorsque la femme est une
marchandise. La valeur de ces relations n’est pas réductible à l’acte sexuel : la mécanique antisexuelle est
incapable de procurer ce sentiment instantané d’amitié et de tendre affection, où la solitude s’évanouit.
Je suis pour une proximité réelle entre les personnes, que leurs respirations se confondent, bouche-à-bouche,
les yeux rivés sur les yeux de l’autre, pour la sensation de toucher l’âme de l’autre durant l’acte sexuel le plus
grossier, pour qu’une âme s’enrichisse dans la rencontre d’une autre âme.
C’est pourquoi je suis contre Antisexus. Je suis pour l’être humain, vivant, souffrant, ridicule, qui se fourvoie,
qui s’achète un instant de fraternité avec un autre être, un être de seconde zone, en dilapidant ses maigres sucs
vitaux. Une autre raison pour laquelle je suis contre toute cette mécanique, c’est que j’ai toujours défendu et
défendrai toujours tout ce qui est concret, pitoyable, ridicule, mais vivant, car tout cela porte la promesse de
quelque chose de puissant.
Charlie Chaplin9

Note de la firme. La firme ne craint pas d’éditer les réactions négatives et elle a retenu le bien fondé de celle
de Charlie Chaplin, si bien qu’elle vous informe qu’elle a déjà confié à ses meilleurs ingénieurs le soin d’élaborer
un nouvel Antisexus. Il n’agira pas seulement sur la sphère sexuelle mais aussi, simultanément, sur les plus
hauts centres nerveux, afin de créer mécaniquement ces inestimables moments où l’on se sent en communauté
avec le cosmos, où l’on éprouve de l’amitié, au sens le plus noble, pour tout le vivant, ces moments dont
M. Chaplin exprime le regret avec tant d’exhaustivité.
personnages de sa pièce « L’arche de Noé (L’engeance de Caïn) » (1950). Apparemment, l’usage de ce prénom, si l’on tient
compte de son étymologie, souligne un certain caractère d’élection, le rôle exceptionnel que cherche à se donner le fils Ford.
8 Austen Chamberlain (1863—1937) est un homme d’État, un homme politique et un diplomate. Il a été ministre des Affaires
étrangères de 1924 à 1929. Bien qu’elle soit ici établie sur un mode parodique, l’opposition idéologique entre Austen
Chamberlain et Mohandas Gandhi (1869-1948) est bien réelle.
9 Andreï Platonov était séduit par la personnalité hors du commun de Charlie Chaplin, le célèbre cinéaste et acteur anglais
(1889-1977). Ce n’est pas par hasard qu’il le fait figurer dans la liste des personnages de « L’arche de Noé (L’engeance de
Caïn) ».
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La firme croit qu’elle parviendra à créer cette sensation de communauté de vie non pas sous la forme d’un
sentiment abstrait, mais sous la forme d’une image aimable et concrète de femme ou d’homme, selon le sexe
du consommateur. Une image la plus proche possible de la structure nervo-psychique du consommateur, et
donc l’image la plus désirée.
En revanche, la firme ne compte pas sur une large diffusion des appareils de ce type. Dans la réaction de Charlie
Chaplin, il s’agit bien d’un amour véritable, aussi éphémère soit-il. Or l’amour n’étant pas une propriété
partagée par tous, nous pensons qu’il ne pourra pas être rentabilisé. Comme l’a établi la science contemporaine,
l’amour est un état psychopathique qui affecte non pas les personnes saines et actives, mais les organismes
enclins à la dégénérescence nerveuse. Non contents de travailler en direction de tous les âges et de tous les
peuples, nous œuvrons également pour toutes les structures organiques, aussi diverses soient-elles, dans la
mesure où la firme aspire avant tout à instaurer un ordre moral mondial.
Pour le compte de la compagnie :
M. Berkman10

Comme nous avons fait de l’acte sexuel un acte individuel, après en avoir évincé la seconde moitié vivante, et
comme nous avons rendu la fonction sexuelle accessible à tous, sans aucune entrave, nous nous dirigeons tout
droit vers la chasteté, vers la maîtrise du principe rajeunissant qui repose sur l’utilisation du produit des
glandes de la sécrétion interne au sein même de l’organisme.
Prof. Shteïnar11

Quand tu utilises Antisexus, tu retrouves ta jeunesse, puis tu dors bien. Je n’ai pas aussi bien dormi depuis 25
ans. Certaines sources inertes de ma jeunesse se sont soudain réveillées dans mon organisme. Je suis très
reconnaissant aux concepteurs d’Antisexus. Ma fille m’a proposé de fonder l’Institut de Jeunesse permanente
des messieurs Berkman, Châteloy et fils. J’ai donné mon accord et ai offert de l’argent à cette heureuse
entreprise.
Morgan12

10 Il s’agit

apparemment d’une allusion à Alexandre Berkman (1870-1936), anarchiste américain d’origine russe. Spécialiste
de l’œuvre d’Andreï Platonov, Joe Shepard est l’auteur de cette hypothèse (cf. Joe W. Shepard, The Origin of a Master :
The Early Prose of Andrey Platonov, Thèse de doctorat, Indiana University, 1973, р. 185). Il établit un parallèle entre
Antisexus et « À contre-courant – Anti-climax » d’Alexander Berkman (Alexander Berkman, The Anti Climax : The
Concluding Chapter of My Russian Diary, « The Bolshevik Myth », Berlin, Maurer and Dimmick, 1925. Pour la traduction
française : Alexandre Berkman, Le mythe bolchevik : journal 1920-1922 ; suivi d’un chapitre inédit, « À contre-courant
(Anti-climax) », Quimperlé, La Digitale, 1987). Alexander Berkman a été emprisonné en Amérique de 1892 à 1906 pour
avoir tenté d’assassiner Henry Frik, le magnat de l’acier. En 1919, il a été expulsé des États-Unis vers la Russie, où il s’est
engagé politiquement. Après l’insurrection de Kronstadt en 1922, il doit s’exiler en Europe. Il est l’auteur de livres et de
pamphlets qui dénoncent le « mythe bolchevique ».
11 Eugen Steinach (1861-1944) est un physiologiste et biologiste autrichien. Il est professeur à l’Université de Prague à partir
de 1907. À partir de 1912, il dirige le département de physiologie de l’institut de l’Académie des sciences autrichiennes. Il
se fait connaître par ses travaux sur le problème du rajeunissement, qu’il cherche à résoudre en procédant à des greffes de
glandes sexuelles sur des mammifères. Il a servi de modèle pour le professeur F. F. Preobrajenski, un personnage de « Cœur
de chien » (1925), une nouvelle de Mikhaïl Boulgakov (postface de M. Tchoudakova pour la publication de la nouvelle dans
la revue Znamia [L’étendard], numéro 6, 1987, p. 136).
12 John Pierpont Morgan (1867-1943) est un banquier américain milliardaire. En 1913, il dirige la J.P. Morgan & Co., l’une
des banques américaines les plus importantes. Encore un tandem jouant sur l’opposition entre Steinach et Morgan.
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Depuis la mise en usage des appareils antisexuels, nous avons perdu ce complexe familier de mouvements
beaux et puissants qui accompagnent la passion divine. Il faut le déplorer.
Mais nous avons gagné un certain confort sexuel, du temps, l’équilibre d’un organisme sain et notre
indépendance par rapport aux caprices des femmes. Il faut s’en réjouir… En outre, je pense que le cinéma
contemporain compensera la perte de cet ensemble de mouvements sexuels en les purifiant de leur arrièregoût d’inconscient, de bestialité et de spontanéité, et en permettant à un corps vierge et puissant de transcender
facilement les espaces.
Dug Ferbenz13

L’avenir appartient à la civilisation et non à la culture : le futur sera conquis par l’homme mort spirituellement
et pessimiste intellectuellement. Le mariage, esprit du style faustien, est inconcevable pour la part triviale de
la véritable civilisation. On ne peut concevoir que l’émancipation mécanique par rapport au surplus de forces
organiques brutes qui ne peuvent pas être sublimées.
L’automate « Antisexus » témoigne encore une fois de l’époque dans laquelle nous entrons : celle de la
civilisation, d’un savoir mort et fonctionnel, dont le fondement s’appuie sur les herbes vertes d’une culture
vivante, et qui a péri.
Oswald Spengler14

Très facile à utiliser, l’automate « Antisexus » est absolument nécessaire pour les longs voyages. Il faut
vraiment que toute expédition en soit pourvue dès lors qu’elle dispose d’un équipement un tant soit peu
scientifique.
Ces automates sont ce petit plus qui garantit le succès de l’expédition.
Sven Hedin15

13 Il

est logique de trouver dans cette nouvelle, aux côtés de Charlie Chaplin, le nom du célèbre acteur américain Douglas
Fairbanks (1863-1939). Andreï Platonov s’en explique ainsi dans un article écrit en 1931 (« La Grande sourde ») : « Pour
un défaut technique provisoire, son absence de son, le cinéma avait été baptisé Le Grand Muet. Cette métaphore relative a
désormais pris valeur de réalité absolue, bien que le cinéma se soit mis à parler depuis. Il serait plus exact désormais de
baptiser le cinéma Le Grand Aveugle : il ne voit pas ce sur quoi l’objectif de la caméra devrait réellement être dirigé. Notre
cinéma est aveugle, comme un nouveau-né, et la plupart des films ne disent rien à la conscience tendue de l’homme : ils
sont muets absolument, et non pas techniquement. » (première publication dans le journal Russkaïa retch’ [La parole
russe], 1988, n° 4, p. 53-55)
14 Oswald Spengler (1880-1936) est un philosophe allemand. Platonov connaissait son œuvre principale : Le Déclin de
l’Occident (1918 pour la première partie, 1922 pour la seconde, et 1923 pour la traduction du premier tome en russe). Il
écrit : « un grand ponte bourgeois allemand, Spengler, affirme que les peuples et les cultures périssent, parce que leur âme
se vide, mollit et se flétrit, et ils n’ont alors plus rien à faire dans la vie. C’est évidemment faux. » (« L’homme et le désert »,
1924) « Les précurseurs de Spengler furent les mystiques russes réactionnaires Nikolaï Danilevski et Constantin Léontiev,
et leurs successeurs en Russie furent Berdiaev, Frank, Stepoun, etc. » (« De la “liquidation de l’homme” », 1938). On peut
supposer que Platonov connaissait le recueil d’articles de Nicolas Berdiaev, Iakov Boukchpane, Fedor Stepoun et Siméon
Frank Oswald Spengler et le déclin de l’Europe (Moscou, Bereg, 1922), qui fut une des causes de l’expulsion hors de Russie,
en 1922, d’un large groupe de professeurs, d’historiens et d’écrivains. À propos de ce livre, Lénine écrivit le 5 mars 1922 à
Nikolai Gorbunov, directeur du Conseil des Commissaires du Peuple de la RSFSR : « à mon avis, cela a tout d’une
couverture littéraire dissimulant une organisation de gardes blancs. » (Polnoe sobranie sočinenij, T. 54, p. 198)
15 Sven Hedin (1865-1952) est un explorateur suédois. Deux de ses livres furent publiés en russe : Au cœur de l’Asie (SaintPétersbourg, 1899, 2 tomes) et Tarim – Lob-Nor. Tibet (Saint-Pétersbourg, 1904)
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Quand j’étais en Russie, j’ai entendu cette chansonnette :
Il vit bien celui
Qui vit avec une laitière :
Dès qu’il rentre chez lui,
Voilà de la crème et du fromage blanc !16
Quand, jour après jour, l’Europe s’appauvrit, et que la Russie est encore loin d’être prospère, quand tout le
monde n’a pas une femme laitière, on a besoin d’une « laitière » mécanique. C’est elle que le mécanisme
d’« Antisexus » est appelé à remplacer. L’humanité dépense environ cinq cents milliards de roubles par an en
prostitution, sans compter les dépenses annexes tenant à la santé, à l’énorme gaspillage en temps, à l’existence
de toute une classe internationale et socialement nuisible de prostituées et de prostitués, etc., etc.
Avec environ mille milliards de roubles d’économie par an, on peut acheter pour tout le monde du lait, de la
crème fraîche et du fromage blanc, sans que cette nourriture copieuse nous oblige à nous marier à une laitière.
Oui. C’est Antisexus qui permet une économie de mille milliards par an et qui offre un accès universel aux
produits laitiers ! C’est la raison pour laquelle il est plus efficace que n’importe quelle réforme économique
révolutionnaire.
Keynes17

Moi, je n’écris pas, en général j’agis. Je considère les antisexus comme des armes que se doit d’avoir tout
homme cultivé, pour son foyer comme pour le front. Notre roi a décrété une exemption totale de taxes et
d’impôts pour les antisexus. Libérée de ses devoirs conjugaux et de leurs conséquences, la femme viendra
augmenter les forces vives militantes de notre pays. La possession d’un antisexus doit être rendue obligatoire
pour les membres du syndicat fasciste : du mendiant romain à notre roi, tout le monde doit en avoir un.
Mussolini18

Les femmes ont fait leur temps, comme les croisades avaient fait le leur. Antisexus nous tombe dessus, aussi
inéluctable qu’une aurore matinale. Mais tout le monde le voit : il s’agit de la forme, du style d’une époque
NdT : Allusion à une chanson paillarde russe : « Il vit bien celui/ Qui vit avec une laitière/ Il boit le lait/ Et baise la
laitière ! »
17 Il y a une coquille dans le manuscrit et la version dactylographiée : « Klajns ». John Maynard Keynes (1883-1946) est un
économiste et publiciste anglais. À partir de 1920, il est professeur à l’université de Cambridge. De 1911 à 1937, il dirige
l’Economic Journal. Parmi ses œuvres, on connaissait en Russie The Economic Consequences of the Peace (1919,
traduction russe en 1922), Revision of the Treaty (1921, traduction russe en 1922), A Tract on Monetary Reform (1923,
traduction russe en 1925). Keynes se rendit plusieurs fois en Russie.
18 Dans la version dactylographiée, on trouvait à cet endroit un « avis » de V. Maïakovski soigneusement biffé par Platonov.
Le texte est écrit à la main : « Proposition : à propos de cette substance qui s’accumule, et qui ne sert à rien en restant dans
la machine sexuelle, il serait avantageux de la recueillir, de fabriquer des usines et y cuire des galettes, que bouffera en se
régalant celui qui en a fourni la matière première. On pourrait faire une double économie : selon Keynes [dans le texte
« selon Klajns »], exactement trois mille milliards par an. Au lieu des jambes d’une femme, l’humanité obtiendra alors du
lait, du fromage blanc, de la crème fraîche et des galettes. Vladimir Maïakovski ». L’article « Réflexions sur Maïakovski »
(1940) nous informe sur la manière dont Platonov appréhendait Maïakovski : « Ainsi, un seul objectif nous préoccupe ici :
comment élargir et approfondir notre compréhension de Maïakovski. Cet objectif repose aussi bien sur notre confiance
dans le poète que sur l’usage pratique qu’on fait de son œuvre. C’est cet aspect utilitaire qui plairait probablement le plus à
Maïakovski, parce que c’est en lui que réside la plus grande force politique ».
16
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automatique, et pas du tout de l’essence, puisqu’il n’y en a pas. En effet, une chose manque sur terre :
l’existence. Érigée en coutume d’État, cette pratique aussi délicieuse que honteuse garde sa saveur. La vie n’est
désormais plus aussi terne que dans un préservatif.
Victor Chklovski19

Note de la firme. N’ayant pas la possibilité d’insérer tous les avis ici, la firme a l’intention de publier
trois tomes dédiés à l’évaluation de nos appareils par les sommités mondiales de l’esprit, du sentiment, de la
poésie, de la science, du bien, de l’utile, du social-démocratisme, des finances, de la politique, du communisme,
de la technique et de l’esthétisme. Le prochain tome contiendra les considérations évaluatives de MM.
Averbakh, Zemliatchka, Korneli Zelinski, Soong Ching-ling, Bachelis, Grossman-Rochtchin, Deterding, S.
Boudantsev, Lawrence Windrower, Osinski, le Général Po-Lu-Ghui, Tarasov-Rodionov, Prof. Westinghouse,
Kirshon20, et beaucoup d’autres autorités respectées.

Andreï Platonov
traducteur du français
1925-1926

19 On

trouvera les célèbres propos de Platonov sur Chklovski dans ses comptes rendus parus dans les premiers numéros du
journal LEF (« Octobre de la pensée », 1924, n°1, pp.93-94) ainsi que dans sa recension du « Sur Maïakovski » de Chklovski
(Literaturnaja gazeta, 1940, 21 juillet).
20 Leopold Leonidovitch Averbakh (1903-1939) est un critique, un publiciste et un homme de lettres engagé. De 1926 à
1932, il écrit pour la revue Na literaturnom postu [Au poste littéraire] et il est le secrétaire général du RAPP [Association
russe des écrivains prolétaires]. Il fait partie des détracteurs véhéments de Platonov (cf. : Averbakh, Iz rappovskogo
dnevnika , Leningrad, Izdatelstvo pisatelej v Leningrade, 1931, p. 59-73 ; « O celostnyh masštabah v častnyh Makarah », in
Na literaturnom postu, 1929, livres 21-22, p. 10-17 ; « Oktjabr’ », in Na literaturnom postu, 1929, n° 11, p. 164-171).
Zemliatchka (Zalkind Rosalia Samoïlovna, 1876-1947) est une femme d’État impliquée dans la vie politique soviétique,
membre depuis 1924 de la Commission centrale du contrôle du Parti bolchevique. De 1926 à 1931, elle est commissaire du
peuple de l’inspection des travailleurs-paysans (Rabkrin). Korneli Zelinski (1896-1969) est un critique littéraire russe. C’est
un des théoriciens du constructivisme. La lettre que Platonov lui a écrite a été conservée. Song Qingling (1890-1981) était
une femme d’État qui prenait position publiquement. Veuve de Sun Yat-sen, elle prit une part active à la révolution des
années 1924-1927. Après la révolution, en 1927, Tchang Kaï-chek entra en résistance contre la politique du Kuomintang.
Batchelis Ilia Israïlevitch (1902-1951) est un écrivain russe soviétique, un journaliste et réalisateur de films documentaires.
Lauréat du prix Staline pour le film Moscou, capitale de l’URSS (1948). Iouda Solomonovitch Grossman-Rochtchin (18831934) est un critique d’art russe. Henri Deterding (1866-1939) est un industriel, il a dirigé la compagnie pétrolière anglonéerlandaise « Royal Dutch Petroleum Company ». Sergueï Fedorovitch Boudantsev (1896-1940) est un écrivain et critique
soviétique. En 1920-1921, il fait partie de la direction de l’Union panrusse des poètes. Lawrence Windrower est un nom
inventé. Windrower (ang.) est une andaineuse, une machine agricole destinée à rassembler le fourrage en andains.
Membre du parti communiste, Nikolaï Ossinski (de son vrai nom Valerian Obolenskii, 1887-1938) est un économiste, un
homme d’État et un diplomate. De 1925 à 1928, il est membre du présidium du Gosplan (Comité d’État pour la
planification) de l’URSS, et dirige la Direction centrale de la statistique (TsSOU). Le général Po-Lu-Ghui est un nom forgé
de toutes pièces et qui revêt une consonance chinoise pour une oreille russe. Aleksandr Ignatevitch Tarasov-Rodionov
(1885-1938) est un écrivain soviétique. De 1921 à 1924, il travailla à la Cour suprême, puis au Gosizdat (maison d’édition
de l’État). George Westinghouse (1846-1914) est un industriel américain. Il est l’inventeur d’un système de frein
pneumatique pour les trains. Il ne fut pas professeur. Vladimir Mikhaïlovitch Kirchon (1902-1938) est un dramaturge et
critique soviétique. Il fut l’un des dirigeants de l’Association russe des écrivains prolétaires et de l’Association panrusse des
écrivains prolétaires. De 1926 à 1928, il siège au conseil de rédaction de la revue « La Jeune Garde ».
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Sexe et antisexe
Aaron Schuster
Traduit de l’anglais par Clémence Garrot-Hascoët21

La Révolution exige la concentration, le renforcement des énergies.
[...] Elle n'admet pas des excès.
Vladimir Illitch Lénine, cité in Clara Zetkin, Souvenirs sur Lénine22.

Ascétismes
« Je trouve la sexualité très répugnante en soi. Je m’en délivrerais volontiers. Je voudrais que tous les hommes
en fussent là. Je suis excédé d’être l’esclave de ces sollicitations infectes. » (Pierre 1990, 127). C’est ainsi
qu’Antonin Artaud introduisait la sixième séance des « Recherches sur la sexualité » des surréalistes, une série
de tables rondes organisées d’abord en 1928 puis entre 1930 et 1932 qui ressemblent à un mélange entre
Rapport Kinsey, discussion de comptoir et sketch des Monty Python. La brève contribution d’Artaud – il n’a
participé qu’à la moitié d’une des sessions – détonne. S’adressant à Benjamin Péret, il demande : « Votre esprit
en est-il plus ou moins infecté [par la sexualité] ? » ; puis il fait la leçon à André Breton sur la nécessité de
distinguer le désir sexuel du sentiment amoureux. Lorsqu’on lui pose la question du temps qu’il peut tenir sans
faire l’amour, le dramaturge de la cruauté répond du tac au tac : « Des années. » Plus tard, mis face au thème
préféré des surréalistes, la Femme – Raymond Queneau lui demande s’il pense qu’il y a une femme qui lui est
destinée –, Artaud coupe court à la moindre sublimation avec un humour sec : « Je n’ai jamais cru qu’à cela »,
répond-il, puis il ajoute immédiatement qu’il ne rencontrera probablement jamais cette femme, en tout cas
pas dans cette vie, et qu’il a par ailleurs une piètre opinion d’elle.
Le mépris d’Artaud pour la sexualité peut sembler extrême et anormal, mais il prend en réalité racine dans une
tradition spéculative honorable. Dans les premières pages de la République de Platon, on lit la conversation
suivante : « “Comment, Sophocle, lui disait-on, te comportes-tu à l’égard de l’amour ? Es-tu encore capable de
posséder une femme ?” Et lui : “Silence ! ami”, répondit-il, “c’est avec la plus grande satisfaction que je l’ai fui,
comme délivré d'un maître rageur et sauvage” » (Platon 1950)23. Sophocle, qui en sait long sur les troubles que
cause le sexe, est invoqué comme autorité morale et défend une liberté sexuelle négative. Pour être un vrai
maître, l’on doit se débarrasser du « mauvais maître ». Il y a ici une convergence fatidique entre sexe et
Aaron Schuster, « Sex and Anti-Sex », Cabinet, n° 50, automne 2013, p. 41-47.
Illitch Lénine, cité in Clara Zetkin, Souvenirs sur Lénine (Zetkin 1926).
23 La « surtraduction » récente de Badiou rend ainsi : « Un bon exemple est l’immense poète Sophocle. J’étais dans les
parages quand un journaliste venu l’interviewer lui demanda, de façon je dois dire assez grossière : “Alors, Sophocle, où en
êtes-vous, côté sexe ? Êtes-vous encore en état de coucher avec une femme ?” Le poète lui cloua le bec de façon superbe : “Tu
parles d’or, citoyen ! lui répondit-il. C’est merveille pour moi d’être soustrait au désir sexuel, enfin libéré des griffes d’un
maître enragé et sauvage !” » (Badiou 2012, p. 22)
21

22 Vladimir
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politique, annoncée au tout début du dialogue. C’est comme si Platon s’était dit : « Quelle meilleure manière
de commencer ton chef d’œuvre sur la gouvernance de l’État que par une digression sur les vertus de
l’impuissance ? » Il est alors déjà sous-entendu que la construction de la polis idéale ne peut qu’être l’affaire
de philosophes-eunuques.
Quelque deux mille ans plus tard, cette étrange connexion platonicienne entre (anti)sexe et politique est non
seulement bien vivante, mais elle revient au goût du jour de manière presque brutale. La libération de la
sexualité était certes l’un des éléments du programme révolutionnaire du XXe siècle visant à créer un rapport
social radicalement nouveau et un Nouvel Homme, mais cette aspiration était marquée par une ambiguïté
fondamentale : était-ce la sexualité qui devait être libérée, délivrée des préjugés moraux et des interdits légaux,
afin que les pulsions puissent s’exprimer de manière plus ouverte et fluide, ou était-ce l’humanité qui devait
être libérée de la sexualité, délivrée, enfin, de ses dépendances obscures et contraintes tyranniques ? La
révolution apporterait-elle une floraison d’énergie libidinale ou, voyant celle-ci comme une distraction
dangereuse face à la tâche ardue de construire un nouveau monde, appellerait-elle à l’éradiquer ? En un mot,
la sexualité est-elle l’objet de l’émancipation ou l’obstacle à l’émancipation ?
C’est un des problèmes clés auxquels furent confrontés les premier·es architectes de la Révolution russe et qui
a fait l’objet de différentes théories et de débats animés jusqu’à ce que la question dans son ensemble soit
brutalement tranchée par l’imposition des « valeurs familiales » staliniennes au début des années 1930 24. Il
s’est avéré que ces deux positions contrastées sur le sexe et la révolution n’étaient pas si incompatibles qu’elles
en avaient l’air. Leur opposition pouvait être effacée ou « sublimée » afin que la libération de la sexualité aille
de pair avec sa rationalisation et son contrôle ; cela pouvait prendre la forme de la régulation soviétique totale
(le sexe au service de la société) ou de l’exploitation capitaliste occidentale (la marchandisation du plaisir, ou
la main masturbatrice invisible du marché).
Il y a cependant une autre manière plus radicale de concevoir cette connexion entre sexe et politique. Selon sa
logique, ce que l’on suppose être une pierre d’achoppement pour accéder à la liberté – la sexualité comme force
sauvage et incontrôlable – en ouvre la possibilité même, précisément parce que la libido permet à la vie mentale
de sortir de ses rails. C’est la thèse paradoxale défendue par la psychanalyse, ce qui explique sa position
glissante sur la question de la libération sexuelle dont elle a été une des avocates historiques. D’un côté, la
psychanalyse propose une extension audacieuse du concept de la sexualité et une destruction des cadres
normatifs qui l’avaient auparavant enfermée : les êtres humains seraient par essence composés d’une profusion
de pulsions perverses polymorphes sans le moindre programme inné, instinctif, pour les diriger. La déviance
ne serait ainsi pas un éloignement vis-à-vis d’une nature plus originelle, mais la « nature » même des pulsions.
Cette thèse n’a cependant pas porté la psychanalyse à faire la moindre affirmation directe sur la politique de la
libido, loin s’en faut, car elle a aussi découvert que l’être humain était une créature profondément antisexuelle,
un animal auquel le fait de prendre du plaisir pose des problèmes insurmontables. Si l’on prend les différentes
psychopathologies que Freud a étudiées non pas comme de simples maladies mentales mais comme des types
anthropologiques, différentes manières d’être « humain », on observe que chacune semble structurée autour
d’une forme spécifique d’ascétisme ; à chaque sujet, son idéal ascétique. Les névrosé·es sont occupé·es à rêver
de sexe, excité·es par des fantasmes dont ils et elles frissonnent pourtant à l’idée de les réaliser ; les pervers·es
Pour un panorama sur la politique de la sexualité en Russie au XXe siècle, cf. Mark Banting, Catriona Kelly et James
Riordan, « Sexuality » (Banting et. al. 1998, 311-351). Cf. également Gregory Carleton, Sexual Revolution in Bolshevik
Russia (Carleton 2005).
24
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semblent plus lubriques en apparence, mais en réalité leurs conditions et rituels stricts les portent à lutter pour
dominer et contrôler le plaisir ; les psychotiques, les plus radicaux·les des trois, sont trop directement
traversé·es par l’énergie des pulsions et veulent se débarrasser de celles-ci dans leur ensemble. La sexualité
n’est vécue nulle part pour quelque chose de facile ou d’évident, comme un plaisir corporel non problématique :
sexe et antisexe, le couple moderne monstrueux.

Antisexus
En 1926, l’auteur marxiste russe Andrei Platonov composait Antisexus, un texte remarquable qui n’a pas été
publié, comme nombre de ses autres écrits, de son vivant 25. L’œuvre est une brochure fictive, publiée par
l’entreprise Berkman, Châteloy et fils et « traduite » du français par Platonov, qui fait la promotion d’un
instrument électromagnétique promettant de soulager les besoins sexuels d’une manière efficace et
hygiénique. L’outil, disponible en modèle pour homme et modèle pour femme, a un régulateur spécial pour la
durée du plaisir et peut servir à un usage personnel ou collectif. Le prétexte pour publier cette brochure est
l’extension de l’entreprise au marché soviétique après son succès dans de nombreuses autres parties du monde.
La brochure inclut une déclaration faisant l’article des vertus de l’ « Antisexus » et de la mission que s’est
donnée l’entreprise d’ « éradiquer la sauvagerie sexuelle de l’humanité », et est suivie de témoignages de
nombreuses figures illustres, d’Henry Ford à Oswald Spengler en passant par Gandhi et Mussolini.
L’Antisexus, nous dit-on, a de nombreux avantages et applications : il est parfait pour conserver la morale des
soldats en temps de guerre, augmenter l’efficacité des travailleur·ses à l’usine ou encore dompter les indigènes
agité·es dans les colonies. Il promeut également l’amitié véritable et la compréhension humaine en sortant la
folie sexuelle de l’équation sociale. Le « traducteur » a ajouté une préface critique dans laquelle il condamne le
cynisme et la vulgarité de l’entreprise, tout en vantant les mérites littéraires de la brochure. Il explique que la
raison pour laquelle il a décidé de publier ce texte était de révéler ouvertement la banqueroute morale de la
bourgeoisie. Aucun bolchevique ne peut lire ce chiffon capitaliste sans rire. Antisexus se vend ainsi lui-même
comme « la meilleure propagande pour contrer celle d’“antisexus” ».
Sur un plan littéraire, la construction du texte repose sur un dialogue subtil et ludique avec le théoricien de la
littérature Viktor Chklovski, dont la notion de défamiliarisation (ostranenie) est illustrée par l’ironie de l’essai
qui se déploie sur plusieurs plans. Si l’art est un outil pour revitaliser des perceptions étouffées, quelle meilleure
manière de remettre en question les clichés sur l’intimité humaine que la fiction d’une machine automatisée à
donner du plaisir ? Chklovski est d’ailleurs cité parmi les défenseurs de la machine, dont il distingue
habilement le caractère purement « formaliste » – la masturbation mécanisée comme forme universelle de la
jouissance, débarrassée de son contenu essentiel – : « Antisexus nous tombe dessus, aussi inéluctable qu’une
aurore matinale. Mais tout le monde le voit : il s’agit de la forme, du style d’une époque automatique, et pas du
tout de l’essence, puisqu’il n’y en a pas ». Il y a une plaisanterie géniale ici : Platonov semble affirmer que la
machine masturbatrice est la machine littéraire absolue, et que le formalisme littéraire est en dernière instance
Après une première publication en russe en 1981, Antisexus fut traduit en néerlandais (De Antisexus, Amsterdam,
Pegasus, 1986), allemand (« Der Antisexus », in Am Nullpunkt : Positionen der russischen Avantgarde, Francfort-sur-leMain, Surkamp, 2005) et grec (Avtiσέξouς, Athènes, Armos, 2009). L’édition allemande comprend de nombreuses notes
de bas de pages érudites qui éclairent beaucoup de références de Platonov. [NdT : Une traduction anglaise d’Antisexus a
été publiée dans la revue Cabinet, n° 51, automne 2013, et reproduite dans la revue Stasis, vol. 4, n° 1, juin 2016,
http://www.stasisjournal.net/all-volumes/volume-4/issue-1/166-andrei-platonov].
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une forme de masturbation intellectuelle – la jouissance première de l’ère scientifique. Expliquant sa nouvelle
méthode scientifique critique, Chklovski écrit : « Nous savons comment fabriquer la vie et comment se
fabriquent Don Quichotte et les voitures. » (Steiner 2006, 45) On pourrait ajouter : comment se fabrique le
sexe. Chose curieuse, l’année même où est composé Antisexus, Platonov apparaît dans le mémoire romancé de
Chklovski, La Troisième Fabrique, en tant qu’ingénieur dans la région de Voronej (les vrais lieux de naissance
et profession de l’auteur). Un soir, alors qu’il parle de littérature, Platonov finit par narrer un mythe des
origines sexuelles singulièrement similaire à celui du Symposium (un jeu manifeste sur Plato/Platonov),
quoiqu’avec un étonnant tournant transexuel : « Ainsi qu’on le sait depuis Platon, l’être humain, autrefois
unique, fut un jour divisé pour donner l’homme et la femme. Chaque moitié fut dotée d’attributs. Seuls ces
attributs étaient évoqués dans la chanson […]. Ils s’assemblaient en de fantasques combinaisons. » (Chklovski
1998, 137)
Antisexus a beau être un travail assez mineur, il occupe une place clef dans l’œuvre de Platonov, y mettant en
lumière le caractère problématique de la sexualité. Platonov était l’un des plus grands romanciers de la période
post-révolutionnaire, si ce n’est le plus grand, un membre du prolétariat industriel sincèrement dévoué à la
cause communiste, mais également un chroniqueur de ses tragédies les plus absurdes et les plus horribles
(Fredric Jameson a un jour affirmé que le désir de communisme n’avait pas encore trouvé son Freud ou son
Lacan, laissant entendre par là que Platonov était ce qui s’en rapprochait le plus). Or si la brochure se présente
comme une œuvre de « propagande pour contrer celle d’“antisexus” », il faut bien noter que contre-anti-sexe
n’est pas le simple synonyme de pro-sexe. Comme Slavoj Žižek l’a fait remarquer, une des choses fascinantes
à propos de ce petit texte dense est la difficulté à discerner la vraie position de l’auteur (Žižek 2012, 9).
La manœuvre semble au premier abord relativement directe : Platonov fait la satire de l’exploitation capitaliste
et de la marchandisation du plaisir sensuel, précisément en tant que sexualité antisexuelle. En fait, à un niveau
plus profond, Platonov semble aussi se moquer de sa propre position prolétarienne-puritaine antérieure26. Les
écrits précoces de Platonov défendent en effet un ascétisme révolutionnaire strict, dont les racines puisent dans
des cultes religieux et notamment dans la doctrine mystique de Nikolaï Fiodorov. Nous pouvons aussi y déceler
un écho au vieux problème platonicien du désir et de l’utopie (on retrouve la connexion Platon-Platonov ; en
réalité, Platonov est le nom de plume d’Andreï Platonovitch Klimentov, Platon étant la forme russe du grec
Plato). Il y a en fait pléthore d’antisexualités différentes en jeu dans Antisexus, qui se combinent pour donner
au texte sa richesse : une extirpation radicale du désir sexuel façon Artaud ; une subordination capitaliste à
Éros dans une logique de marché ; une jouissance d’« avant-garde » purement formalisée et sans contenu ; la
régulation soviétique de la vie quotidienne ; un puritanisme révolutionnaire au service du bonheur à venir ;
une pulsion de mort machinale, etc.
Venons-en à la véritable question : pourquoi appeler cette machine l’Antisexus et non pas le Prosexus ? Après
tout, l’entreprise fait bien la publicité d’une machine conçue pour satisfaire les désirs sexuels, une machine
sans aucun doute favorable au sexe, par opposition à, par exemple, l’engin effrayant (deux mots : épines
métalliques) conçu par les Victoriens pour dissuader du recours à la masturbation. Platonov semble faire une
reprise littérale de la thèse du sexologue soviétique Aron Zalkind, formulée quelques années à peine
auparavant, selon laquelle un « environnement social bien organisé est la meilleure pompe antisexe »
À propos du puritanisme révolutionnaire de Platonov, cf. Eric Naiman, « Andrej Platonov and the Inadmissability of
Desire » (Naiman 1998, 321-322 sq.) ; Eliot Borenstein, Men Without Women. Masculinity and Revolution in Russian
Fiction, 1917-1929 (Borenstein, 2000, 191-224).
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(Carleton 2005, 78). Ici la « pompe » vient en premier, le soulagement des pressions libidinales refoulées
qu’elle autorise permettant à l’ordre social de prospérer. Si l’Antisexus est antisexuel, ce n’est pas dans le sens
de la répression directe mais plutôt de la gestion et du contrôle. La meilleure manière de réguler la sexualité
n’est pas de l’entraver brutalement, mais de fournir généreusement les moyens de sa gratification. En bref,
l’Antisexus promet le plaisir sans toute l’agitation qui l’accompagne.
Cela ne peut que rappeler la réplique faussement attribuée à Alexandra Kollontaï : « Faire l’amour à une femme
quand on a envie d’elle est comme boire un verre d’eau fraîche quand on a soif ». La phrase du « verre d’eau »
est devenue une sorte de slogan pour rejeter en bloc le libertinage sexuel des premiers moments soviétiques ;
Lénine lui-même s’est plaint de ce que « cette théorie du verre d’eau a rendu notre jeunesse complètement
folle » (Zetkin 2006). Jean-Paul Sartre s’y est référé plus tard dans L’Être et le Néant comme à une
mécompréhension totale du désir sexuel, qui loin de se présenter comme un simple besoin, compromet la
personne même qui en est saisie (Sartre 1996, 438). En fait, Kollontaï n’a jamais eu une conception aussi
mécanique du désir, et sa propre philosophie de l’Éros contraste fortement avec celle de Platonov. Kollontaï
était la première féministe bolchevique, une ambassadrice du soviétisme à l’étranger, un membre du cercle
restreint de Lénine et une auteure prolixe sur les questions de famille, de sexualité et de condition des femmes
(la rumeur fait d’elle la figure qui a inspiré la Ninotchka d’Ernst Lubitsch). Platonov et Kollontaï résument bien
deux axes divergents de la théorisation du sexe qui appartiennent à part égale au projet révolutionnaire : d’un
côté, une éthique principalement masculine du sacrifice et de l’ascétisme au service de la construction du
nouveau monde et, de l’autre, l’invention d’une forme originale de « camaraderie amoureuse » fondée sur le
plaisir, l’égalité et la solidarité, et rendue possible par la dissolution de la propriété 27. Une compréhension plus
profonde des débats précoces sur l’Éros communiste devrait passer par une comparaison entre ces deux figures
majeures.
Comme Charlie Chaplin offre le seul témoignage négatif sur l’Antisexus, on est tenté de lire ses remarques
critiques comme celles qui présentent la vraie position de Platonov. Il fallait attendre encore dix ans pour voir
sortir Les Temps modernes, mais imaginez une version burlesque et hilarante de l’Antisexus qui
dysfonctionnerait comme la Machine à manger qui gave sans pitié le visage de l’ouvrier. « Je suis contre
Antisexus », écrit Chaplin : « Car il ne tient pas compte de l’intimité, des relations vivantes entre des âmes
humaines ». La voix de Chaplin semble être celle, solitaire, de la raison humaniste dans un texte par ailleurs
dédié à la mécanisation de la vie intime. Mais même ici, il y a un retournement qui montre une ambivalence.
La description que fait Chaplin de l’acte sexuel n’est pas le moins du monde idyllique, et il est loin de célébrer
la beauté ou la poésie de l’acte sexuel : si le sexe permet de faire communier des âmes, c’est seulement du fait
de sa stupidité et de sa laideur absolues. Chaplin défend la sexualité humaine dans ce qu’elle a de plus cru : on
atteint le sommet quand on touche le fond et la sublimation de l’intimité passe par la fornication violente de
pauvres corps délaissés.
« Je suis pour une proximité réelle entre les personnes, que leurs respirations se confondent,
bouche-à-bouche, les yeux rivés sur les yeux de l’autre, pour la sensation de toucher l’âme de
l’autre durant l’acte sexuel le plus grossier, pour qu’une âme s’enrichisse dans la rencontre d’une
autre âme. C’est pourquoi je suis contre Antisexus. Je suis pour l’être humain, vivant, souffrant,
27 Les

textes les plus importants de Kollontaï sur la sexualité sont réunis dans Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution
sexuelle (Kollontaï, 2001).
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ridicule, qui se fourvoie, qui s’achète un instant de fraternité avec un autre être, un être de seconde
zone, en dilapidant ses maigres sucs vitaux. »
Pour Platonov, il y a quelque chose de complètement soufflant et fou dans le plaisir sexuel, et contrairement à
ce qu’en dit la doxa hédoniste, rien ne pourrait être moins évident que de savoir comment en tirer du plaisir 28.

De l’antisexe au non-sexe
On pourrait, en s’inspirant de Platonov, esquisser toute une histoire de la sexualité-gadget, depuis l’invention
du vibromasseur au XIXe siècle jusqu’aux godes télécommandés contemporains et aux robots sexuels ;
l’Antisexus mérite certainement sa place parmi des icônes culturelles comme la Machine célibataire de Marcel
Duchamp, l’accumulateur d’orgone de Wilhelm Reich, la Machine excessive du Docteur Durand Durand et,
bien sûr, l’Orgasmatron de Woody Allen. Presque cinquante ans après la composition de la brochure éroticosatirique de Platonov, Stanislaw Lem produit une sorte d’œuvre compagne avec son Sexplosion (Lem 1979)29.
Son texte aussi a une structure fictionnelle – Lem écrit une recension sous pseudonyme d’un roman imaginaire
– et décrit de manière similaire un présent alternatif dans lequel trois sociétés majeures (General Sexotics,
Cybordelics et Intercourse International) ont parfait les moyens techniques d’atteindre le bonheur érotique.
Lem va un peu plus loin, néanmoins, en imaginant non seulement une gestion scientifique complète de la
libido, mais l’extinction de la fonction génitale elle-même. Lorsque la drogue expérimentale « Nosex » est
accidentellement introduite dans la population, le marché des gadgets sexuels s’effondre soudainement. La
copulation devient une corvée ingrate : « le charme jeté par la biologie sur la race humaine était brisé » (Ibid.,
45). Or le désir ne subit pas une extinction : il change d’exutoire. La disparition de la sexualité génitale finit
par produire un effet secondaire inattendu : une poussée époustouflante de la pulsion orale. À la faveur d’une
impuissance générale, se développent des positions dépravées pour manger, les étalages de banquets
indécents, les magazines pornoculinaires et les tabous digestifs. Qu’est-ce qui survit à la mort du sexe ? En un
mot, la perversion. C’est comme si Lem avait lu la conclusion de Freud sur la négativité de la libido : « On croit
parfois discerner que ce ne serait pas uniquement la pression de la culture, mais quelque chose dans la nature
de la fonction elle-même qui nous refuserait la pleine satisfaction et nous pousserait sur d’autres voies. »
(Freud 2010, 109) L’ironie, c’est que lorsque la fonction elle-même est niée, ce sont précisément les « autres
voies », ces composants sauvages et tyranniques de la sexualité (orale, anale, scopique, etc.) que Freud appelait
« pulsions partielles », qui s’imposent à nous.

« Maintenant Lyuba lui dirait sûrement d’aller chez son père et d’y rester, parce qu’il se trouvait que personne ne
devait savoir comment apprécier le plaisir, alors que Nikita était incapable de tourmenter Lyuba au nom de son propre
bonheur. » Andrei Platonov, « La Rivière Potudan ». C’est moi qui souligne. [NdT : cette nouvelle n’a pas encore été
traduite en français.]
29 [NdT : Doskonała próżnia en polonais] Je remercie Anne O. Fisher pour cette référence.
28
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Situer Antisexus ?
Arthur Clech

Ironie du sort : alors qu’Andreï Platonov (1899-1951) se présente comme le « traducteur du français » de la
brochure promotionnelle de la machine masturbatoire Antisexus, la traduction française du récit de Platonov
ne paraît qu’aujourd’hui, après sa traduction dans d’autres langues30. D’emblée, en adoptant le rôle du
traducteur, l’écrivain fait montre de son refus d’exposer une compréhension univoque, de produire son propre
discours sur les questions de genre et de sexualité, encore au centre des débats en Union soviétique en 1926.
À lire les autres œuvres de Platonov ainsi que ses articles, il semble que l’on ne puisse situer aisément la
position de l’auteur : elle n’apparaît que de façon allusive dans l’avant-propos du « traducteur du français »
dans lequel il se moque d’Antisexus. Ce dépliant inclut différentes réactions de célébrités dont aucune ne
coïncide tout à fait avec celle de l’écrivain puisque, d’une part, elles sont pour la plupart situées dans un
ailleurs : le monde « capitaliste » et « impérialiste », et sont d’autre part énoncées sur un mode parodique. Le
positionnement de Platonov ne peut être réduit à ceux qu’il prête à Chaplin, à Gandhi et au formaliste
Chklovski, ni non plus à une opposition exactement symétrique à celle de la multinationale Berkman, Châteloy
et fils, Ltd louant les vertus de son appareil automatique afin de conquérir un nouveau marché : l’Union
soviétique.
En français comme en russe, le terme de « sexe » (pol) renvoie autant à l’« appartenance de sexe » ou sexuée
d’une personne qu’au rapport « sexuel » (polovoj). En revanche, l’adjectif russe seksual’ny’ issu du latin
renvoie seulement au terme « sexuel », et non à « sexué ». La traduction française (mais aussi la traduction
anglaise) ne peut pas rendre ces nuances ni introduire cette incertitude sémantique. Or, cette dernière
caractérise la manière dont l’auteur aborde les rapports de genre et les questions de sexualité. Konstantin
Barsht pointe un article de Platonov, « Duša mira » [L’âme du monde] (1920) dans lequel l’écrivain identifie
rapports de genre et sexualité en reconstituant le modèle de l’androgyne, déjà présent dans les imaginaires
communs des sectes religieuses russes (skopcy) et du siècle d’argent. Cette figure de l’androgyne joue « un rôle
clé dans toutes les structures littéraires, sans exception aucune, créées à partir de 1926 » de sorte que « le sexe
(pol) est compris comme une des deux parties d’un tout » (Barsht 2005, 318-319)31. Autrement dit, l’androgyne
fait fonction de synthèse : « la femme et l’homme sont les deux visages d’une même créature humaine ».
Platonov considère qu’avant l’avènement du communisme, le rapport sexuel, dans la proximité physique qu’il
permet, est le seul moyen dont disposent deux êtres déchirés par leur division sexuée en masculin et en féminin
Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à Fabien Rothey avec lequel j’ai traduit Antisexus. En s’engageant avec
moi dans la discussion des œuvres d’Andreï Platonov, il m’a apporté inlassablement une contradiction et une critique
constructives. Je remercie les historiennes Lina Tsrimova et Juliette Denis ainsi qu’Alain Blum, mon directeur de
recherches à l’EHESS, pour m’avoir encouragé à poursuivre ma réflexion hors du cadre de mes recherches actuelles. Je
remercie en particulier Julia Denissova, mais aussi Lina Tsrimova, et Boulgoun Mantsaeva d’avoir relu tout ou partie de la
traduction d’Antisexus.
31 Je remercie Fabien Rothey pour m’avoir indiqué cet ouvrage.
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pour savoir que leurs « deux âmes n’en font qu’une » (Platonov 1990 [1920], 66). Pour l’écrivain, le rapport
sexuel n’est qu’un avatar de solution pour cette contradiction sexuée et ne trouverait une issue que sous le
communisme. Avec l’avènement de ce dernier, cette contradiction cesserait d’être en ne prenant plus la forme
d’une confrontation entre les sexes, legs du capitalisme qui faisait du rapport sexuel le reflet de la domination
masculine. Elle ouvrirait la possibilité d’un commun véritablement vécu entre personnes, une communion
faisant fi des catégories de genre et de sexualité. Cette vision, qui peut apparaître utopique, marque l’esprit des
années 1920, leur ambiguïté, certes dans les limites qu’elles proposent – un idéal d’égalité dans les rapports de
sexes ramenés à un seul rôle de genre plébiscité : le rôle masculin –, mais aussi dans les possibilités que cet
idéal insuffle. Même si la restauration néo-traditionaliste stalinienne se profile déjà, il faut précisément en faire
abstraction afin de saisir comment Platonov conçoit les questions de genre et de sexualité. Il les aborde comme
nombre de ses contemporain·es dans la perspective même d’un communisme à advenir, autrement dit dans
un mouvement dialectique qui répugne à toute essentialisation, ce mouvement qui caractérise l’itinérance des
personnages platonoviens cherchant à bâtir le communisme.
Le récit est riche d’ambiguïté du fait même de l’absence de positionnement explicite de son auteur.
Contrairement aux dystopies écrites par Evgueni Zamiatine (Nous, 1920), Aldous Huxley (Le Meilleur des
mondes, 1931) ou George Orwell (1984, 1949) qui prennent finalement la forme de romans à thèse, Platonov
échappe au didactisme : au lieu d’une longue démonstration, son Antisexus questionne les lecteur·ices et les
abandonnent à leur liberté d’interprétation. Sous la plume du « traducteur du français », un indice est donné :
« la publication de ce curieux document est la meilleure propagande pour contrer celle d’“antisexus”. »
L’ambiguïté que permet la parodie reflète l’ambivalence même des années 1920. C’est l’époque où le refus de
distinguer les sentiments est proclamé, et parfois vécu : la camaraderie sert de pont entre l’amitié et l’amour,
brouillant les catégories de genre, voire d’identités sexuelles. Dans un même temps, après une guerre mondiale,
deux révolutions (celles de Février et d’Octobre 1917) et une guerre civile, l’égalité sexuelle ne se concevait qu’à
l’aune du masculin, et notamment celle du compagnon d’armes 32. Ambiguïté idéologique aussi : malgré
l’autorisation de l’avortement, les femmes avaient à remplir leur « devoir social », celui de mettre au monde
des enfants : l’injonction à la reproduction servait de pendant au souci de la production à laquelle désormais
les femmes étaient officiellement conviées, à égalité avec les hommes (Kollontaï 1973 [1922], 226). Les années
1920 sont les années de tous les possibles : la perspective de changer de sexe apparaît imminente, l’autorité du
médecin est portée aux nues mais a pu être contestée par les patient·es33 ; avant d’être rejetée, la question de
la reconnaissance du mariage de personnes de même sexe (Healey 2008 [2001], 201), mais aussi celle du droit
de recourir à la chirurgie de réattribution sexuelle (alors que l’avancée de la médecine ne le permettait pas
La révolution de Février débute avec la journée internationale de la femme, amorce d’une grève générale, alors que la
Première Guerre mondiale se poursuit, devenant de plus en plus impopulaire. Dès l’été 1917, les femmes russes sont les
premières au monde à obtenir le droit de porter l’uniforme des hommes, et précisément les mêmes pantalons que les
hommes : « Grand paradoxe de la Première Guerre mondiale, c’est en portant le strict uniforme des militaires que la femme
gagne sa liberté » (Olga Khoroshilova). Ce prétendu « paradoxe » n’aurait en fait pas été possible sans la révolution de
Février. De même, les cas recensés par l’historien Dan Healey de femmes que leur hiérarchie autorise à se battre sous un
nom masculin sont justifiés en vertu des principes égalitaires revendiqués par les deux révolutions, sachant que les
bolcheviques encourageront cette représentation de femmes qui ont pu arracher aux hommes un traitement égalitaire en
épousant les codes masculins militaires de l’époque (Horošilova 2015-2016).
33 L’historienne Ira Roldugina mentionne qu’un homosexuel (N.P.) contredit le célèbre psychiatre Vladimir Bekhterev dans
une lettre de 1925 qu’elle publie parmi d’autres à la suite de son article qui offre une analyse originale sur la parole des
« queers » soviétiques des années 1920-1930 (Roldugina 2016, 183-217). A l’opposé d’une lecture foucaldienne de l’histoire
de la sexualité en Occident, il me semble dès lors que la révolution d’Octobre a libéré une parole capable de mettre en cause
celle des expert·es. Cf. mon article dans le présent numéro de Comment s’en sortir ?
32
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encore), sont examinées sérieusement par les autorités médicales ; différentes définitions de l’homosexualité
(aussi bien masculine que féminine) se côtoient, se confondent sans encore s’opposer tout à fait ; un rapport
nouveau à la sexualité et au genre émerge dans le refus de spécifier dans des catégories de genre les crimes
sexuels – l’appartenance sexuée de l’auteur·e d’un viol n’est pas mentionnée dans le Code pénal de 1922
(Healey 2008 [2001], 404) ; enfin, avec l’abolition de l’article tsariste anti-sodomie, les rapports hétérosexuels
ne sont pas différenciés des rapports homosexuels.
Or, en écrivant Antisexus, Platonov ne réduit pas le sexe à une fonction : celle de la reproduction. Qu’il soit
bolchevique ou capitaliste, l’utilitarisme est dénoncé. Plus encore, la machine masturbatrice n’est pas destinée
qu’aux hommes, mais aussi aux femmes : le plaisir sexuel féminin est reconnu dans le texte, encore
qu'accessoirement. L’écrivain bolchevique nomme son texte « Antisexus » – c’est moi qui souligne – comme
pour justifier la mesure prophylactique entreprise par le monde capitaliste, fonder la déclaration de guerre
contre le sexe – et le désir – indompté : à l’instar d’une ceinture de chasteté (Podoroga 2011, 249-252)34, la
masturbation automatique proposée par Antisexus est opposée au sexe (Timofeeva, 2016). Les paroles que
Platonov prête à Chaplin vont dans ce sens : le sexe ne se conçoit pas sans partage ou, du moins, sans une
rencontre avec l’Autre ; or, c’est la relation qui est caractérisée (prostitution ou non) plus que la personne (« un
être de seconde zone ») dont finalement l’identité de genre n’est spécifiée que pour dénoncer la
marchandisation du sexe (« même lorsque la femme est une marchandise »). Platonov écrit à un moment où
la prostituée est considérée en URSS comme une victime de la marchandisation du sexe : elle sera sous Staline
poursuivie pour être son complice (Kon 2010 [1997], 117-118).
À la régulation du sexe répond la pathologisation de l’amour : « Comme l’a établi la science contemporaine,
l’amour est un état psychopathique qui affecte non pas les personnes saines et actives, mais les organismes
enclins à la dégénérescence nerveuse. » Non content de s’en prendre à l’utilitarisme de la société de
consommation, la satire d’Antisexus met en cause la conception individualiste de la sexualité inhérente à la
société de consommation. Platonov, cet écrivain à la « mentalité anarchiste » (Maxime Gorki) s’oppose dans
ce récit à la régulation sexuelle35. De manière générale, il élude la question du sexe dans son œuvre littéraire et
de critique, la reportant finalement à l’avènement d’un communisme dont la réalisation refonderait les
relations d’amitié, de camaraderie et d’amour, amenées à se confondre tout à fait, à tel point que la question
de la place même qu’y occuperait le sexe serait à réinventer, sans que l’on ait à préjuger nécessairement de sa
disparition. Selon les paroles que prête Platonov au pacifiste Gandhi, le sexe s’oppose au « corps sans défense
d’une personne, un corps créé pour l’amitié ». Quant aux concepteurs d’Antisexus, ils déclarent : « Nous avons
éliminé l’élément du sexe des relations humaines et ouvert la voie à la pure amitié affective ». Il apparaît peu
probable que Platonov souscrive aux injonctions d’épuration sexuelle exprimées dans les « réactions »
bellicistes de Mussolini, Chamberlain et autres (le sexe incontrôlable est accusé de faire diversion) selon leurs
déclinaisons respectives (colonialistes, fascistes et patriarcales). Or, si on reprend les termes alors en
vigueur, pour le communiste Platonov, le capitalisme produisait le patriarcat, le colonialisme (l’impérialisme)
et le fascisme, dont les représentants louent Antisexus parce qu’il contribue à étendre leur domination sur les
ouvrier·es, les peuples colonisés et les soldats.
Cf. la traduction de Fabien Rothey à paraître prochainement sur son blog « Philosophie russe ».
« Je ne pense néanmoins pas que vous serez édité. L'obstacle, c'est votre mentalité anarchiste. » Lettre de Maxime Gorki
à Platonov du 18 septembre 1929, citée dans la préface de Georges Nivat à Tchevengour (Platonov 1996, 10).
34
35
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Le thème de l’aliénation par la technique ne concerne pas seulement les pays occidentaux mais aussi l’URSS,
où le scientisme était également partagé 36. Or, les personnages affranchis de Platonov se caractérisent par le
dénuement auquel ils opposent en commun une proximité corporelle, qui n'est pas explicitement sexualisée :
une spontanéité partagée avec les animaux les incite à se rapprocher, se réchauffer pour survivre au froid. Les
oppositions animal-être humain, sexe-amitié/camaraderie/amour ne sont pas entérinées par l’écrivain
communiste. Sans farder la violence révolutionnaire, l’écrivain communiste fait le récit de la construction du
communisme tel que le comprennent et le mettent en œuvre les habitant·es d’une ville qu’il nomme
Tchevengour dans un roman éponyme. La parabole s’achève tragiquement avec le massacre de ses habitant·es
par des contre-révolutionnaires qui rasent la ville. En attendant, si guerre révolutionnaire il y a, les ennemi·es
sont lointain·es, tandis que Rosa Luxembourg accompagne éternellement le cavalier Kopenkine : martyre de
la révolution, elle a son portrait cousu dans le creux de son chapeau, intimité sans chair avec un personnage
qui n’a en tête que son désir amoureux de se battre pour le communisme. Bien que les voix masculines
prédominent dans l’œuvre de Platonov, les représentations de genre n’y sont pas entièrement arrêtées, suivant
le perpétuel mouvement qui anime les personnages de Platonov, unis par leur quête commune de l’idéal
communiste.
Les années 1920 sont ambivalentes parce que les aspirations d’égalité ne mettent pas en question les rôles de
genre masculins, ne les rendant que perméables pour certaines femmes qui se les réapproprient tandis que les
rôles de genre féminins sont à proscrire : les femmes qui investissent les premiers s’inscrivent dans une
modernité révolutionnaire tandis que les hommes qui s’aventurent à investir les seconds apparaissent à
contretemps. Une brèche cependant apparaît. Le récit de Platonov permet aussi une ouverture de sens parce
qu’il a été écrit précisément à un moment où les femmes ont enfin pu revendiquer librement leur désir sexuel,
des homosexuel·les la légitimité de leur désir, avant que le champ des possibles se réduise à l’univocité
stalinienne. Au moment où l’ascension de Staline paraît inéluctable, alors que la censure se resserre depuis
l’évincement d’Alexandre Voronski, Antisexus37, comme Tchevengour, ne seront pas publiés : de fait, le
stalinisme tranchera ces questions devenues impossibles à poser, il lèvera douloureusement, pour ne pas dire
« extirpera », des ambiguïtés porteuses de promesses 38. Il imposera des réponses catégoriques réinstaurant
une représentation figée de la sexualité, des rôles de genre qu’il finira par opposer en éradiquant dans les
années 1930 une à une les possibilités nouvelles des années 1920 : recriminalisation de l’homosexualité
masculine, interdiction de l’avortement, exclusion des femmes de la sphère politique et médailles pour les
mères de famille nombreuse, etc.

Cela autorise une autre lecture d’Antisexus dont la dénonciation porterait non pas seulement sur les régimes
« impérialistes » mais aussi sur le régime soviétique, unis dans un même scientisme (Zolotonosov, p. 458-516). De plus, si
la technique est convoquée contre le sexe, le cinéma peut servir d’instrument de propagande pour compenser « la perte de
cet ensemble de mouvements sexuels en les purifiant de leur arrière-goût d’inconscient, de bestialité et de spontanéité, et
en permettant à un corps vierge et puissant de transcender facilement les espaces ».
37 Antisexus sera publié en russe pour la première fois en Hollande (« Russian Literature ». North Holland, 1981, IX-III, p.
3-28) ; puis par la revue soviétique Novy’ Mir en 1989 (žurn. Novyj mir, 1989, n° 9, p. 166- 177).
38 « Parmi les responsables de revue actuels, je n'en vois aucun qui serait capable d'apprécier votre roman [Tchevengour],
à l'exception de Voronski, mais comme vous le savez, il n'est plus aux commandes ». Lettre de Gorki, citée dans la préface
de Georges Nivat (Platonov [1988] 1996, 10). Cf. la biographie sur le rassembleur des lettres soviétiques (Kastler 2000).
36
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Résumés
Nous publions ici la première traduction française d’Antisexus de l’écrivain soviétique Andreï Platonov,
accompagnée de deux analyses signées Arthur Clech et Aaron Schuster. Écrit en 1926, « Antisexus » est une
brochure commerciale fictionnelle, dont Platonov feint d’être le traducteur depuis le français, tâche qu’il
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confesse avoir rempli pour donner une preuve supplémentaire de la « décomposition de la bourgeoisie » en
Occident. La brochure vante les mérites d’un appareil électromagnétique conçu par la société Berkman,
Châteloy et fils, qui promet de satisfaire les besoins sexuels de ses utilisateurs, masculins et féminins, d’une
manière efficace et hygiénique, avec pour finalité l’abolition de la « sauvagerie sexuelle de l’humanité ».
L’argumentaire promotionnel est agrémenté de témoignages de figures célèbres (Ford, Gandhi, Chamberlain,
Spengler, Keynes, Mussolini, etc.) mettant l’accent sur les multiples vertus d’ « Antisexus » sur les plans à la
fois individuel et social : préserver la moralité des soldats pendant dans la guerre, améliorer l’efficacité des
ouvrier·es, dompter les velléités de révolte des colonisé·es, etc.

We publish here the first French translation of Andrey Platonov’s Antisexus, with two short studies authored
by Arthur Clech and Aaron Schuster. Written in 1926, “Antisexus” is a fictional commercial brochure that
Platonov pretends to have translated from the French in order to give evidence of “the bourgeoisie’s living
decay“. The brochure extols the virtues of an electromagnetic instrument conceived by the company
Berkman, Châteloy and Son, which promises to fulfill the sexual needs of its users, male and female, in an
efficient and hygienic manner, and eventually to abolish the “sexual savagery of humankind”. The
advertising material is followed by famous figures’ testimonies (Ford, Gandhi, Chamberlain, Spengler,
Keynes, Mussolini, etc.) that underlines the many merits of the “Antisexus”, on both individual and social
levels: maintaining soldiers’ morale during wartime, improving the efficiency of factory workers, taming
restless natives in the colonies, and so on.
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