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À la fin de son article, Héraclite le pauvre, ou nécessité de Kierkegaard 1 , 
Benjamin Fondane cite l’histoire, racontée par Kierkegaard, du disciple d’Héraclite qui ne 
s’arrêta pas à la pensée de son maître, à savoir qu’on ne peut entrer deux fois dans le même 
fleuve, et ajouta : on ne le peut pas même une fois. Kierkegaard commente : « Pauvre Héraclite 
qui avait un tel disciple ! La phrase d’Héraclite fut par cette correction corrigée en une phrase 
éléatique qui nie le mouvement, et cependant le disciple désirait seulement être un disciple 
d’Héraclite » bien qu’il ait déformé sa pensée et l’ait changée en son contraire. À son tour, 
Fondane commente : « Ce texte… nous renseigne amplement sur la méfiance de Kierkegaard 
quant au sort probable que l’avenir réservait à sa pensée » (HP). En l’occurrence, l’article de 
Fondane attaque vivement les interprétations de Kierkegaard faites par Jean Wahl 2 , 
Rachel Bespaloff 3  et Denis de Rougemont 4 , et il les accuse d’avoir réduit la pensée de 
Kierkegaard à la poésie et à l’esthétique, à la biographie, ou aux croyances religieuses 
desquelles on peut librement se défaire. Pour sa part, Fondane insiste sur le fait que Kierkegaard 
est avant tout un philosophe, « bien qu’il eût fait tout son possible pour cesser de l’être». Il veut 
donc défendre la philosophie de Kierkegaard en tant que telle et s’en servir pour lutter contre la 
philosophie classique fondée sur les évidences et la nécessité de Platon à Husserl. Mais en 
faisant de Kierkegaard un antirationaliste tel l’homme souterrain de Dostoïevski, est-ce que 
c’est Fondane qui a déformé sa philosophie ? Et est-ce qu’il a bien compris les interprétations 
des autres prétendus disciples de Kierkegaard ? Quoi qu’il en soit, une chose est certaine : 
l’article de Fondane mettait fin à l’amitié naissante entre lui et Wahl et menaçait ses rapports 
amicaux avec Bespaloff. C’est ainsi que Fondane se trouva éloigné des seuls autres penseurs de 
l’époque capables de poursuivre un véritable dialogue avec lui sur l’apport philosophique de 
Kierkegaard. Au même moment, Rougemont exprime son appréciation du travail de Wahl sur 
Kierkegaard5, et peu après Bespaloff et Wahl deviennent de plus en plus proches6. On voit donc 
qu’il y avait là la possibilité d’une alliance entre «ces esprits de premier ordre », pour employer 
les mots de Fondane, laquelle ne se réalisa jamais. Que cela n’était pas l’intention de Fondane 
est clair, de même qu’il est clair que le disciple qui trahit la pensée d’Héraclite se croyait fidèle 
à son maître. 

Quelle était l’intention de Fondane ? Ses lettres à l’époque d’Héraclite le pauvre 
montrent qu’il voulait pousser les autres (Wahl, Bespaloff, Rougemont) plus loin en exigeant 
d’eux un engagement personnel dans la pensée de Kierkegaard. Par rapport à Wahl, Fondane 
écrit qu’il voulait le confronter à un choix : ou bien s’associer aux « très grands maîtres de la 
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pensée moderne » ou bien les repousser, car Fondane range d’un côté les penseurs modernes et 
rationalistes (Hegel, Husserl, Heidegger) et de l’autre côté les penseurs existentiels et 
antirationalistes (Dostoïevski, Chestov, Kierkegaard)7. Donc il s’agissait d’une prise de position 
de sa part dont le but était de provoquer une prise de position de la part de Wahl et ce, pour 
élargir la sphère des problèmes existentiels 8  et lancer « une polémique large, juteuse et 
nourricière » sur la pensée existentielle. Mais ses lettres témoignent aussi de son angoisse : 
avant la parution de la réponse de Wahl à son article, Fondane lui écrivait que son 
« intervention » n’avait « rien à voir avec les relations de confiance, de considération, d’amitié » 
que Wahl et lui pouvaient entretenir et précise que « malgré la température de mon attaque, 
votre personne et sa valeur restent des données que je respecte infiniment ». Au même instant, il 
écrivait à Jean Ballard, Directeur des „Cahiers du Sud” (la revue dans laquelle l’article de 
Fondane est paru) : « Je pense que vous avez reçu un mot de Wahl, très fâché de mon article »9 
et, dans sa réponse, Ballard confirmait qu’« En effet, Wahl a été très fâché » et avertissait 
Fondane que la lettre de Wahl paraîtrait dans le prochain numéro des „Cahiers du Sud”. Ballard 
ajoutait : « Vous aurez tout loisir pour répondre, s’il y a lieu, mais je ne vous conseille pas de 
poursuivre. Les débats intellectuels ne gagnent pas à être envenimés dans le sens d’une 
polémique personnelle »10. 

Fondane se rendait compte ainsi de l’orage qui allait éclater, et la « lettre ouverte » de 
Wahl qui paraissait dans les Cahiers ne laissait aucune doute : la « polémique » sur Kierkegaard 
était devenue la querelle personnelle que Fondane voulait éviter11. Wahl trouvait que l’article de 
Fondane était « injurieux au moins par moments » : « Fondane doute de ma bonne foi, 
m’attribue des erreurs volontaires de méthode, une indifférence sournoise et un manque de 
courage »12. Lorsque Fondane disait dans sa réponse à Wahl « qu’il ne s’agit (pas) là de votre 
manque de courage en tant que Wahl, mais en tant que représentant d’une pensée moderne qui 
refuse de s’attaquer à certains essentiels » et que « Les reproches que je puis vous faire, 
Kierkegaard lui-même les avait adressés à Hegel »13, il ne faisait qu’aggraver la situation. De 
même, dans sa lettre ouverte à Wahl publiée dans „Cahiers du Sud”, Fondane dit qu’il n’a 
« cessé de voir en Wahl le brillant défenseur d’une position philosophique qui, allant d’Aristote 
à Hegel, se situe exactement aux antipodes de Kierkegaard »14, au moment même où Wahl était 
reconnu comme le plus important interprète de la pensée kierkegaardienne en France. Il n’est 
par surprenant que l’effet des interventions de Fondane était exactement le contraire de ce qu’il 
voulait. La diplomatie n’était pas son fort. 

Le débat philosophique autour de Kierkegaard n’eut pas lieu. Mais quels sont les thèmes 
de ce débat manqué ? Qu’est-ce que Fondane reprochait aux autres interprètes de Kierkegaard ? 
Comment lire Kierkegaard ? 

Pour Fondane, l’importance de Kierkegaard est attribuable à sa mise en question de 
« l’autorité de la raison (en ce qui concerne les choses premières et dernières) » ; sa pensée 
« prend son point de départ, précisément, là où la raison a été convaincu d’impuissance » (HP). 
« La pointe aiguë, antirationnelle de Kierkegaard » relève de ses analyses de l’angoisse qui nous 
révèle le Néant, un Néant antérieur à l’opération logique de la négation, comme le dit Heidegger, 
et « si Heidegger dit vrai, … il se pourrait également que l’Être précédât l’affirmation et … que 
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l’absurdité précédât l’évidence, le caprice le principe de contradiction, et que la liberté fût née 
avant la nécessité »15. De même que Chestov, Fondane trouve dans l’absurde de Kierkegaard 
une arme contre les évidences de la raison : « L’absurde s’oppose à la connaissance – mère de la 
nécessité, du moral, de la logique » (CM 234). C’est l’angoisse devant le Néant que fait écrouler 
le monde des évidences et nous livre à une plus grande liberté, la liberté de l’absurde, au-delà de 
la logique et de la nécessité, une liberté qui est en même temps la foi, c’est-à-dire « une lutte 
désespérée contre la raison… qui lutte comme une démente pour le possible » (CM 204). Mais 
ce n’est pas une lutte qu’on entreprend à la légère ; seul celui qui est « angoissé jusqu’à la mort 
et la destruction » parce qu’il a auparavant tout perdu, est forcé de rompre avec la raison (CM 
208) et de se tourner vers Dieu par la foi, la croyance « en vertu de l’absurde » qui se dresse 
« contre le tout-puissant principe de contradiction »16 , contre « les barreaux de fer » de la 
nécessité d’Aristote et la « médiation » de Hegel (HP). 

Pour arriver à la foi, à l’absurde, il faut passer par l’angoisse et aussi par le désespoir, 
cette « maladie à la mort », comme l’a fait Kierkegaard après avoir rompu ses fiançailles avec 
Régine Olsen ; voilà pourquoi Fondane trouve en Kierkegaard « un champion du désespoir, de 
l’angoisse et de la mort », tout autant qu’un champion de la foi (CM 214). En effet, on ne peut 
pas comprendre la pensée de Kierkegaard sans la renvoyer à sa vie ; la condition sine qua non 
pour le comprendre, c’est d’avoir vécu un grand amour malheureux (CM 221-223), lorsque 
« toute certitude et vraisemblance humaines concevables firent défaut » (HP). La vérité vécue de 
Kierkegaard doit être vécue : « c’est un drame réel qui a lieu sous nos yeux, dans la rue, et nous 
nous voyons forcés d’y aller nous-mêmes … il ne nous est pas permis de rester spectateurs » ; 
au contraire, cette vérité vécue « sollicite de nous un engagement ou un refus » (HP). La 
philosophie de Kierkegaard est celle de l’individu singulier ; elle commence, comme le « je 
pense » de Descartes, avec l’individu particulier, mais à l’opposé du Cartésianisme, elle n’arrive 
jamais au général. Par contre, parce qu’elle refuse d’abandonner l’individu, parce que selon 
Kierkegaard « être un individu » n’est pas une donnée mais une tâche, la pensée 
kierkegaardienne transforme la philosophie de fond au comble : « ce qui ressort du drame 
kierkegaardien c’est le droit absolu de l’individu de mettre « son drame » au centre du 
problème philosophique dût-il faire éclater celui-ci en morceaux » (CM 225 ; c’est Fondane qui 
souligne). Seule une lecture engagée peut dévoiler le sens d’une pensée si personnelle et 
passionnée, et c’est la passion de Kierkegaard qui « vécue à nouveau, rentre dans le vivant, 
vivante » (LC 386). 

Mais si Fondane insiste sur le fait qu’on ne peut pas se défaire de la biographie de 
Kierkegaard pour comprendre sa pensée, il s’en prend à Bespaloff pour avoir réduit sa pensée au 
drame des fiançailles rompues. Bespaloff assigne un terme au drame : le moment où Régine 
rencontre Kierkegaard dans la rue par hasard et lui dit, « Que Dieu te bénisse, puisse tout aller 
bien pour toi », et Bespaloff explique : « il semble qu’en cette minute tombent les « lourds 
barreaux de fer du malentendu »… Il suffit de cette rencontre pour que tout soit pardonné : la 
bénédiction de Régine réconcilie Kierkegaard avec son passé » (CC 200). Fondane proteste : 
« Le drame philosophique s’évanouit ; que la fiancée soit restaurée et Kierkegaard a retrouvé la 
joie. En lisant Crainte et tremblement nous sommes dorénavant dispensés de craindre et de 
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trembler » (HP ; c’est moi qui souligne). Bien que Kierkegaard ne soit pas un philosophe 
comme les autres, ôter la dimension philosophique de sa pensée est une façon de s’éloigner de 
lui et de s’évader de son angoisse et sa tension. « Il existe deux manières de passer à côté de la 
pensée kierkegaardienne : la prendre pour une « philosophie » (et) ne pas la prendre pour une 
philosophie », car elle est « une pensée concrète, tendue, passionnée, appliquée » (LC 405-406), 
une pensée quand même, mais « qui ne s’ouvre que lorsque notre propre existence est mise en 
branle et est directement intéressée (par) la solution recherchée» (LC 386) et lorsqu’elle a pour 
vérité «le terme d’une lutte et non d’une recherche » (HP). 

Si on n’entre pas dans les conflits de l’âme exprimés par la pensée kierkegaardienne, 
alors on ne peut pas le comprendre : « il ne nous est pas permis de rester spectateurs » (HP). 
Dans « Héraclite le pauvre », Fondane accuse Wahl et Bespaloff d’avoir déplacé l’angoisse, la 
tension, « haute température qui choquent » de la pensée kierkegaardienne « dans un domaine 
aussi froid que la logique (ou) l’esthétique » (HP). Selon Fondane, ils ont fait de Kierkegaard un 
poète de la foi et de l’amour : or, « que Kierkegaard soit poète, que son angoisse ne soit que 
l’aspect esthétique d’une émotion religieuse et le danger est conjuré : ses cris, ses colères… ne 
sont plus qu’effets du style » (HP ; voir EK 209). « Il ne faut pas, écrit Kierkegaard dans son 
Journal, que mon histoire avec Régine s’évapore en poésie »17 ; au contraire, le lecteur doit 
comprendre cette histoire par sa fiancée, en faisant sienne l’angoisse de Kierkegaard (HP). En 
revanche, Rougemont tombe de Charybde en Scylla parce qu’il « choisit le résultat et refuse le 
conflit » ; Kierkegaard « ne l’intéresse qu’en tant que chrétien » (HP). Ni l’une ni l’autre 
démarche ne constitue un véritable engagement : Bespaloff et Wahl ne prennent pas au sérieux 
la philosophie de Kierkegaard, Rougemont ne s’engage pas dans ces conflits déchirants parce 
qu’il tient pour acquise la solution. Le procédé de ces trois auteurs est donc de tenir Kierkegaard 
à distance : ils suivent Kierkegaard du regard et demeurent ainsi en dehors de sa pensée (HP ; 
voir EK 209)18. 

Voilà l’accusation de Fondane contre Wahl, Bespaloff et Rougemont. Donnons 
maintenant la parole aux accusés. Il se peut qu’ils aient leur petit mot à dire pour repousser 
l’accusation. Écoutons les arguments en leur faveur si nous ne voulons pas émuler le fameux 
juge Roy Bean (« Un homme a le droit à un procès juste avant que je le fasse pendre » « A 
man’s got a right to a fair trial before I hang him »). 

Pour commencer avec Rougemont, il ne nie pas « la puissance de choc de Kierkegaard » ; 
il compare ce choc avec ceux de Nietzsche, de Pascal et de Dostoïevski et constate que la 
traduction des œuvres de Kierkegaard était « une des nécessités de notre état spirituel »19. Et tout 
comme Fondane, il insiste sur le fait qu’« Un Pascal, un Kierkegaard, un Rimbaud agissent bien 
moins par vertu de leurs conclusions que par celle de leur drame personnel » (PD 17). Le drame 
de Kierkegaard, selon Rougemont, comporte au moins deux versants. D’un côté, 
« L’opposition … du solitaire et de la foule, à l’intérieur même de l’individu ; l’attestation des 
exigences d’une foi qui paraît incommensurable avec la vie organisée par la sagesse goethéenne 
– Telle fut la vocation de Kierkegaard » (PD 15 ; voir PD 92-96). Il précise que la foi est « ce 
suprême degré d’accord avec soi-même » en même temps qu’elle est « le suprême désaccord 
avec notre vie dans le monde » (PD 68), un acte, et que cet acte « est décision, rupture, 
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isolation, … création et initiation» et non pas «un calcul toujours faussé par la terreur de perdre 
ce qu’on n’a même pas » (PD 82). Il est même de l’opinion que Kierkegaard est une arme contre 
la « toute-puissance des prétentions rationalistes » et surtout l’hégélianisme (y compris le 
marxisme et le fascisme) (PD 100-102). À ces égards, on ne voit pas d’opposition à 
l’interprétation de Fondane. 

Mais de l’autre côté, pour Rougemont, Kierkegaard est « avant tout » un chrétien : 
« comment devenir chrétien » est le problème auquel toute son œuvre apporte une réponse (PD 
70) et l’incommensurable grandeur de Kierkegaard était sa mort, qui était l’accomplissement de 
sa foi et de sa passion, de sa lutte contre l’Église au nom du Christ (PD 54). En outre, l’acte de 
foi ne vient pas de nous mais de Dieu (PD 66) ; « s’imaginer que l’acte [de foi] est puissance de 
l’homme» est «une illusion du désespoir » (PD 81). Plus précisément, « La foi au Christ est la 
condition nécessaire et suffisante de tout acte véritable, … de toute victoire sur la Nécessité » 
(PD 71), et « l’absurde » qui est l’objet de la foi n’est rien d’autre que « ce paradoxe impensable, 
l’Incarnation historique de Dieu » (PD 79-80), l’identité scandaleuse de l’Homme-Dieu (PD 12), 
ou ce que Rougemont appelle « le sérieux » de la vie : « Il n’y eut jamais de sérieux absolu que 
dans la vie et la mort du Christ, homme et dieu »20, et ce sérieux « ne saurait exister que dans 
l’acte de foi qui rend l’éternité présente » en rendant le croyant contemporain du Christ (PD 66, 
77). « L’alternative » kierkegaardienne peut se résumer ainsi : « Il faut être chrétien ou bien un 
philistin » (PD 85). Donc bien que Fondane serait d’accord avec Rougemont pour dire que « la 
subjectivité est vérité » et que « la subjectivité, c’est le fait de devenir le sujet de la vérité, et non 
pas son admirateur enthousiaste » 21 , il refusait cette identification de l’absurde avec 
l’Incarnation et de la vérité subjective avec l’obéissance, la sujétion totale à la doctrine 
chrétienne (voir PD 83, 104). Si Rougemont a raison de dire que Kierkegaard « n’est avant tout 
qu’un chrétien», alors, dit Fondane, « je ne vois pas en quoi nous autres aurions besoin de lui » 
(HP). Kierkegaard n’est plus philosophe, il ne peut rien dire contre Hegel ; ses pensées ne sont 
valables que pour ses coreligionnaires, il prêche aux convertis. Pour Rougemont, Kierkegaard 
est un chrétien qui adresse ses paroles aux autres chrétiens « solitaires » et non-conformistes ; 
pour Fondane, Kierkegaard est un événement historique dans la pensée et le destin de l’homme. 

On ne peut pas nier que Rougemont s’engage dans la pensée kierkegaardienne mais, il a 
beau parler du « drame » et de la « souffrance », son interprétation masque une complaisance. 
Ainsi il dit que le croyant, le chrétien, parce qu’il sait qu’il existe un « ailleurs » et que 
« l’Éternel vient à lui » peut « réellement et jusqu’au bout accepter de vivre hic et nunc » (PD 
104) ; mais cette petite phrase, « il sait », révèle une assurance et l’absence de lutte. Or pour 
Kierkegaard, comme pour Chestov et Pascal, il faut chercher en gémissant ; la foi est 
l’engagement total avec une incertitude objective absolue, et au moment où l’on croit que l’on 
sait, que le salut est acquis une fois pour toutes, on a tout perdu. C’est bizarre que Rougemont, 
qui prend le Post-scriptum non-scientifique aux miettes philosophiques pour l’œuvre capitale de 
Kierkegaard, ne l’ait pas remarqué. De même pour sa complaisante identification de l’absurde 
avec l’Incarnation et la foi avec la foi chrétienne, surtout parce que, comme Fondane l’a bien 
remarqué, les deux principaux modèles de la foi pour Kierkegaard sont Abraham et Job, et ni 
l’un ni l’autre n’est chrétien (HP). Mais c’est surtout parce que Rougemont a ôté la dimension 
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proprement philosophique de la pensée kierkegaardienne que Fondane l’attaque. « Si 
Kierkegaard n’était qu’un chrétien, et non pas un philosophe, et toute sa passion ne peut pas 
changer la vérité », on ne serait pas obligé de prendre au sérieux ses propos, et la raison et la 
nécessité demeureraient « hors d’atteinte » (HP). « C’est en tant qu’un théoricien de la vérité 
que l’on doit opposer Kierkegaard à Hegel (et) que nous avons besoin de lu » (HP). « Le 
problème de Kierkegaard est avant tout un problème philosophique » (HP) ; on ne doit pas le 
réduire à un problème chrétien, et on ne devrait pas réduire le paradoxe et l’absurde à 
l’Incarnation. « Le rôle de la véritable pensée est de se donner dans la fièvre et dans la passion, 
et le rôle de l’existence de se donner comme impensable et ne fournir que paradoxe et scandale 
à la raison » (CM 212). C’est-à-dire, c’est l’existence de l’homme qui est scandale et paradoxe, 
et non pas simplement l’existence de l’Homme-Dieu. 

Quant à Rougemont, il n’avait rien contre l’engagement de Fondane. Dans son article 
dans la NRF, « Kierkegaard en France », il notait l’article de Fondane « qui s’en prend avec 
énergie aux interprétations de Kierkegaard proposées en France par Jean Wahl, par Mme 
R. Bespaloff et par moi-même. Je ne trouve pas cette violence déplacée, ni l’injustice qui 
l’accompagne plus onéreuse pour la vérité que ne serait l’affectation de l’impartialité »22. Mais il 
répondait que le « seul moyen d’engager toute la personne à la suite de Kierkegaard » est de 
devenir chrétien ; « Toute le reste est littérature, « littérature kierkegaardienne » évidemment, 
« admiration » et non « imitation »23. Si Fondane veut s’engager, alors il faut qu’il aille à la 
messe. Sinon, il n’est pas sérieux. 

Je ne veux pas trancher le différend entre Rougemont et Fondane, un différend qui 
persiste de nos jours. S’il faut devenir chrétien pour prendre Kierkegaard au sérieux, alors nous 
devons oublier les interprétations de Heidegger, de Jaspers, de Sartre, de Derrida, sans parler de 
Rosenzweig, de Buber ou de Levinas. Il ne nous reste que Karl Barth et Rougemont (et peut-être 
Gabriel Marcel24). À vous de choisir. 

La question de l’engagement, ou plutôt la question de comment s’engager dans la pensée 
kierkegaardienne, est aussi au centre des débats entre Fondane et Bespaloff. Dans le cas de 
Bespaloff, on ne peut pas parler d’un véritable « débat », car elle n’a pas répondu publiquement 
à l’article de Fondane. Et le cas de Bespaloff est très curieux parce qu’elle était, tout comme 
Fondane, une sorte de « disciple » de Chestov à un moment donné. En outre, Bespaloff nous 
donne une lecture engagée de Kierkegaard, mais c’est un engagement plus personnel que celui 
de Fondane. Tout comme Fondane, elle reproche à Wahl son refus de s’engager25 : « Il existe un 
point, bien difficile à préciser, où pour suivre, je dirais même pour comprendre tout à fait 
Kierkegaard, il faudrait l’imiter, passer de l’imitation à la participation, ne plus chercher avec lui 
« l’endroit où se trouve la vérité mais devenir le lieu où la vérité s’incarne »26. 

Dans son premier article, sur La Répétition27, Bespaloff cherche les points de repères, les 
comparaisons pour expliquer Kierkegaard aux lecteurs français, et ce n’est pas surprenant 
qu’elle utilise des auteurs français et leurs thèmes, tels Proust et la recherche du temps perdu ou 
Baudelaire et « le gouffre infranchissable qui fait l’incommunicabilité » et « l’horreur de la vie 
et l’extase de la vie » (CC 123). Bien que cette démarche nous livre beaucoup d’aperçus 
intéressants, elle est susceptible en même temps de porter à confusion. Ainsi, Bespaloff appelle 
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Kierkegaard « le poète » et parle beaucoup de sa « poésie » ; une lecture hâtive de ses articles 
pourrait nous porter à croire qu’elle a confondu le personnage du poète avec celui du penseur 
religieux, et Fondane, par exemple, se plaint que son langage (« effort héroïque » etc.) convient 
à l’esthétique et non à la philosophie (HP). 

En fait, elle essaie de distinguer entre la poésie et la foi. Le poète et le penseur religieux 
cherchent tous les deux à conserver le moment mais par des moyens différents. Pour le poète, il 
s’agit du ressouvenir platonicien : la réflexion met l’immédiat à distance pour transformer le 
présent en le nunc stans, le « maintenant qui dure » de l’éternité, et ainsi le protège du 
rongement du temps ; le moment est devenu une vérité éternelle ressouvenue, immuable et hors 
de portée de la fuyante succession de la durée, mais le poète doit laisser « périr le présent pour le 
faire revivre dans l’éternité du passé » (CC 122-127). En transformant le moment vivant en 
l’éternité, le poète le rend fantastique et imaginaire, en fait l’objet de la nostalgie, conservé dans 
le souvenir mais perdu dans le réel, et rejeté au passé. « Tout autre (est) la collision de l’éternel 
et du temporal au sein de l’instant » pour le penseur religieux (CC 128), où l’homme doit 
« s’engager tout entier, par delà les prévisions de la vraisemblance » (CC 129). Au lieu de 
conserver le moment dans le passé, au lieu de fuir la durée, le héros de la foi essaie plutôt de 
faire revivre le passé dans l’avenir, dans une décision qui « s’incorpore à une durée périssable 
dont elle contrarie la tendance à la fuite et à la dispersion » par un renouvellement constant. 
C’est cela la « répétition », c’est cela la foi, l’amour : le ressouvenir cherche l’éternité dans le 
passé, la répétition le projet dans l’avenir. « C’est la confrontation, le choc des deux durées 
(celle du présent consistant de l’éternité et celle de la succession indéfinie des moments) au sein 
de l’instant qui suscite le passé, le présent et le futur et leur confère une signification absolue… 
Dans l’instant l’existence tout entière ramassée sur elle-même est sur le point de s’ouvrir à son 
extrême possibilité – la possibilité de liberté – et par là même se tend vers l’avenir qui 
l’incarne » (CC 130-131). Dans l’instant où s’engage l’existence tout entière de l’individu, les 
trois modes de la temporalité s’unissent dans une fusion extatique, mais c’est l’avenir qui est 
l’incognito de l’Éternel et qui l’emporte sur les autres modes. 

Nous nous rappelons que Bespaloff était parmi les premières à présenter la philosophie 
de Heidegger aux lecteurs français 28  et l’influence de Heidegger sur son interprétation de 
Kierkegaard, une interprétation pénétrante et aiguë, est manifeste. Pourtant il y a quelque chose 
qui cloche. Bien qu’elle distingue entre le poète et le héros de la foi, Bespaloff à une tendance à 
les confondre ; tous deux, selon Bespaloff, possèdent le secret de la « spontanéité reconquise » 
susceptible de réanimer le passé (CC 132-133) et elle parle même de la « nostalgie de la foi » 
(CC 139), comme si le poète et le héros de la foi étaient sur le même plan. Mais le poète ne 
réanime pas le passé ; il le conserve tel qu’il était dans le ressouvenir. Par contre, pour le héros 
de la foi, le passé n’est pas « une fois pour toutes », une chose faite et immuable, mais une 
possibilité qui reste l’objet d’une décision : celle de continuer dans le péché ou de se repentir ; 
celle de persévérer dans la foi par un renouvellement constant ou de lâcher la foi et de retomber 
dans le péché. Il ne s’agit pas de la nostalgie. De même, il ne faut pas confondre la foi avec 
l’amour, bien qu’ils se ressemblent. Dans les deux cas, il y a un renouvellement, une 
« répétition ». Comme Bespaloff le souligne, « l’amour n’est pas donné une fois pour toutes, il 
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surgit en une « minute d’éveil », pour disparaître aussitôt » (CC 129), et donc il « ne persiste 
qu’en renaissant perpétuellement de lui-même en métamorphosant la mort en vie » (CC 146). 
Pour la foi aussi, si « la minute d’éveil » est « englouti(e) dans la succession infinie du temps », 
elle échoue dans la répétition et n’est plus qu’un « mode de sensibilité et non un pouvoir 
victorieux » sur le réel (CC 133). Mais confondre la foi avec l’amour, c’est confondre Abraham 
avec Agamemnon, le héros de la foi avec le héros de la résignation, et la foi avec la poésie. 
Agamemnon aime Iphigénie autant qu’Abraham aime Isaac ; la différence, toute la différence, 
c’est qu’Agamemnon se résigne au sacrifice de sa fille et Abraham croit « en vertu de 
l’absurde » que Dieu lui rendra Isaac, de même que Kierkegaard lui-même essayait de croire 
que Dieu lui rendra sa Régine « en chair et en os » après la rupture des fiançailles (CM 207). 
« La répétition », c’est « oser le sacrifice tout en opérant avec l’espoir qu’en vertu de l’absurde 
ce qu’on a sacrifié vous sera rendu » (CM 225), comme le dit Fondane. Ce n’est pas se résigner 
à garder des beaux souvenirs de « la fuyante beauté du réel » (CC 133) dont parle le poète, et ce 
n’est pas non plus le renouvellement de la spontanéité créatrice. 

Bespaloff s’est égarée parce qu’elle regardait Kierkegaard à travers Proust, Baudelaire et 
Bergson. Kierkegaard n’est pas un poète, et il n’est pas à la recherche du temps perdu. L’échec 
de la répétition ne mène ni à « la loi d’indifférence qui asservit le monde » (CC 133), ni à 
l’habitude (CC 136), ni à « l’irrémédiable absence de signification … au cœur de l’existence » 
(CC 141), mais à l’échec de la vie humaine devant la mort, à la défaite de la liberté humaine par 
la nécessité. Selon Bespaloff, Kierkegaard « a voulu sauver la poésie dans la foi et n’a réussi 
qu’à sauver sa foi dans la poésie » (CC 155), une poésie « d’une difficile sincérité » comme le 
dandysme de Baudelaire (CC 156) ; si elle dit vrai, alors Kierkegaard est perdu – et nous aussi, 
si la foi qui nous offre une issue hors des horreurs de l’existence est « inaccessible » (CC 159). 

Dans son article sur Crainte et tremblement, écrit quelques mois plus tard, c’est 
Nietzsche qui est devenu le point de repère essentiel (CC 161-200)29. Cette fois-ci, la foi chez 
Kierkegaard est mise en rapport avec l’amor fati de Nietzsche : l’acceptation du réel. Il ne faut 
pas confondre l’acceptation de la foi avec la résignation qui accepte la nécessité et qui reste dans 
les bornes de la raison (CC 169, 172) ; « l’acceptation laisse subsister intégralement 
l’éventualité, inadmissible pour la raison, d’une défaite de la nécessité » (CC 169-170). Il ne 
s’agit pas de l’acceptation du réel tel quel – « Tout ne peut être accepté, ni toute chose sanctifiée 
par un amen » (CC 171). L’acceptation n’est ni une « abdication dans l’immédiat » ni une fuite, 
« une compensation dans l’éternel » (CC 170). En revanche, l’acceptation n’est pas la révolte : 
« Se révolter contre la mort, c’est en reconnaître le règne, se rebeller contre la nécessité, c’est 
entrer en son jeu en participant au conflit des forces qu’elle déchaîne … serve du ressentiment, 
la révolte gronde à la surface de l’être » (CC 171). 

Bespaloff ainsi esquisse une interprétation dialectique de la foi qui cherche à éviter les 
extrêmes que sont l’acceptation totale (la résignation) et la révolte (le ressentiment) : la foi est 
« une louange passionnée à la vie par delà tout refus et une condamnation de la vie au regard de 
la foi » (CC 172). Le chevalier de la résignation, « épuisé par son malentendu avec la réalité 
commune », accepte tout mais son acceptation ne peut « rien contre la fatalité intérieure qui le 
ligote et le réduit à l’impuissance » (CC 190) ; il ne dépasse pas le stade « éthique », « la 
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révélation de soi-même dans l’acte d’affronter la réalité » (CC 178) et la solidarité avec son 
propre passé, la « fidélité à la loi de son être » tel qu’il est réalisé par ses décisions précédentes 
(CC 169-170). Par contre, l’essentiel de la foi réside dans la certitude de la liberté de Dieu – « à 
Dieu tout est possible » (CC 164) – et l’incertitude objective (CC 185). La foi nous mène « à 
l’extrême bord de notre existence » et « nous contrain(t) à nous pencher sur elle sans garde-
fou » (CC 188) ; il s’agit d’un « risque absolu… sans nous offrir, en échange, la moindre 
garantie » (CC 185) parce que ce n’est pas nous et ce n’est pas la nécessité qui déterminera 
l’avenir mais la liberté de Dieu. Dans la foi, nous avons donc affaire à un avenir imprévisible, 
inconnaissable, y compris l’avenir de soi-même : « Cette passion pour l’avenir culmine dans 
l’extase du sacrifice nécessaire … par amour de ce qui doit surgir et triompher du présent … un 
sacrifice comportant une réalité physique dont les conséquences imprévisibles peuvent décider 
de l’avenir en décidant de nous-mêmes »30. Voilà le désaccord avec soi ; il faut être joyeux à 
l’instant même où l’on se découvre soi-même en péril (CC 197). Il faut se perdre pour se gagner 
dans l’inconnu de la foi dont le moi éthique tire son origine et finalement s’abîme (CC 184). Et 
là encore Bespaloff rapproche la pensée de Kierkegaard de celle de Nietzsche : « En assignant à 
la foi comme but suprême et dernier achèvement la conquête de la joie, l’ascétisme 
kierkegaardien rejoint le dionysiaque nietzschéen : il ne s’agit pas de quiétude et de paix mais 
d’une transfiguration de la vie en face de la mort » (CC 197). C’est l’acceptation de la vie par la 
foi qui produit cette transfiguration, mais pour y arriver, il faut éprouver l’angoisse singulière et 
qui singularise « d’une décision qui balaie toutes les certitudes humaines » (CC 182) par le 
risque absolu. 

Je ne peux pas entrer dans toute la richesse de cette interprétation dont la sincérité et 
l’engagement sautent aux yeux ; je m’attarde seulement sur les détails qui provoquaient 
l’indignation de Fondane. D’abord nous avons vu que Fondane reproche à Bespaloff d’avoir 
écarté Kierkegaard de la philosophie en faisant de son histoire avec Régine de la poésie au lieu 
de s’efforcer de comprendre son sacrifice à travers son propre sacrifice (HP) et d’en tirer 
l’importance philosophique : « Chacun de nous porte son Isaac en soi… chacun de nous est 
appelé par conséquent au « martyre de la raison », au conflit avec le général, au mouvement de 
l’absurde » (LC 406). Si on n’est pas « angoissé jusqu’à la mort et la destruction » (HP), on 
n’entre pas dans la « lutte désespérée contre la raison … qui lutte comme un dément pour le 
possible» (CM 204), on n’est pas obligé de chercher appui auprès d’un «savant privé», Job, qui 
exige la répétition de ce qui a été «en vertu de l’absurde » et rompt avec la raison (CM 207-208). 
Il faut parler de soi, de sa propre fiancée, de ses malaises, ses tourments (HP), de même que 
Kierkegaard comprenait Abraham et Job à travers son histoire avec Régine. À la conciliation 
hégélienne, il n’oppose pas la contradiction, le désespoir, le paradoxe et le péché, mais sa 
contradiction, son désespoir, son paradoxe et son péché (CM 208-209). Pour comprendre cette 
pensée singulière, il faut la faire sienne, ce qui n’est pas possible si on regarde son histoire avec 
Régine comme si elle n’avait rien à voir avec sa propre existence. « C’est cet appel à nous-
mêmes… que Kierkegaard est venu réveiller » (HP). 

Mais Fondane s’oppose aussi au ton nietzschéen de l’article de Bespaloff. Dans la 
critique que Bespaloff fait de la révolte contre la mort, « serve du ressentiment » (CC 171), 



188 Kierkegaard le pauvre : Fondane, Bespaloff, Wahl et la querelle de l’existentialisme 

 

Fondane voit « une attaque à main armée contre la position chestovienne de la « lutte contre les 
évidences »et « un éreintement violent de la révolte rimbaldienne contre la mort »» (HP)31. En 
fait Bespaloff constate que « le respect de soi » est la « loi intime » de Kierkegaard ; il ne 
supportait ni « l’intolérable compassion des hommes » ni l’apitoiement sur lui-même (CC 173, 
196), et « Le ressentiment est pour Kierkegaard la plus dangereuse des tentations » (CC 193). 
Pour Fondane, son refus de la révolte met Bespaloff sur le plan éthique de la résignation : les 
« valeurs nobles » qu’elle exige sont « respectueuses de l’éthique », c’est-à-dire de la 
résignation (HP). « Redemander le « fini », n’est-ce pas là justement une révolte ? … Un être 
« congénitalement noble » eut renoncé à sa fiancée » au lieu d’exiger la répétition (HP). La 
résignation est le conseil du désespoir, et « Lorsque Kierkegaard désespère, il est pareil à nous 
tous. C’est dans l’acte d’espérer qu’il se sépare de nous » et nous invite à le suivre par «une 
intervention personnelle » (HP). 

C’est à peu près le même reproche que Fondane fait à Jean Wahl : il n’a pas suivi 
Kierkegaard, « je ne sais où il en est exactement dans la vie », et il demande à Wahl, « je veux 
savoir ce que vous pensez, quels sont vos tourments, vos malaises » (HP). Wahl, dit Fondane, 
« n’avance rien qui ne soit juste, exact, pensé, pesé » mais par conséquent il rend Kierkegaard 
« neutre, passif et fatigué » ; de même, dans son compte rendu des Études kierkegaardiennes 
cinq ans plus tard, Fondane écrit qu’au lieu du « risque de ne comprendre une expérience que 
par la sienne propre, par une identification au vécu de cette pensée, acte vital et par conséquent 
indivisible, irréductible », Wahl a choisi d’exposer la pensée de Kierkegaard « objectivement » 
(LE 99-100). Ce qui irrite Fondane surtout, c’est la façon dont Wahl se place en dehors de la 
pensée kierkegaardienne et s’éloigne de ses croyances religieuses. Ainsi Wahl écrit dans sa 
préface à Crainte et tremblement (EK 209), « Même si nous pensons que le religieux tel que 
Kierkegaard le décrit ne répond pas à une réalité, il n’en reste pas moins qu’il nous a rendu 
présents les conflits et la tension qui étaient le fond de son être… il a fait un effort héroïque pour 
nous réconcilier avec le réel… Même si nous nous disons que … l’angoisse n’est qu’un aspect 
esthétique d’une émotion religieuse dont nous sommes privés ou délivrés, il n’est sans doute pas 
vain de tenter de revivre l’expérience de Kierkegaard, et de suivre son regard quand il nous 
décrit le pays de la croyance » (c’est moi qui souligne). 

Pour Fondane, il semble que Wahl veut réduire le problème philosophique qui nous 
concerne tous à un problème psychologique qui est l’affaire de Kierkegaard ; son angoisse n’est 
qu’une émotion esthétique, le religieux ne répond pas à une réalité. Nous sommes vis-à-vis de 
Kierkegaard dans la même position que des anthropologues vis-à-vis des indigènes : leurs 
croyances, leurs coutumes sont curieuses et intéressantes, mais nous n’avons pas besoin de les 
prendre au sérieux ou de les confronter avec les nôtres. Il semble que Bespaloff est d’accord 
avec Fondane quand elle écrit, dans son compte rendu des Études kierkegaardiennes, que dans 
l’interprétation de Wahl, l’angoisse, la rupture, le déchirement, la décision et l’instant 
deviennent les catégories d’une nouvelle théorie de la subjectivité sans rapport essentiel à la 
religion ; en outre, dit-elle, « Si la majesté de Dieu telle qu’elle … apparaît (à Kierkegaard) à 
travers les souffrances d’Abraham ne correspond qu’à une réalité mythique, l’assise même de 
son œuvre s’effondre. Le drame qui s’y noue entre le Dieu personnel et l’individu concret dans 
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son intériorité souffrante devient absurde » (au sens commun du mot)32. Il ne reste qu’une 
théorie de la subjectivité et du temps : la douleur d’être soi à cause des contradictions à 
l’intérieur du Moi, « la réalité paradoxale de l’existence humaine » qui résulte de « l’intime 
désunion » en nous du fini et de l’infini33, et une temporalité intérieure d’un devenir intensif et 
réversible « dominé par la possibilité tragique de dépassement ou de déchéance » 34 , « la 
contradiction dans le temps » des décisions et ruptures35. On se sent plus proche de Deleuze ou 
de Bergson que de Kierkegaard36. 

Pour Wahl (comme pour Bespaloff), l’objet de la foi est la reconquête du temps perdu 
(EK 198). Dans l’instant de la décision de la foi, au moment où Abraham est prêt à sacrifié Isaac 
et éprouve une incompréhensible joie parce qu’il sait que Dieu lui donnera un nouvel Isaac, le 
croyant acquiert une immortalité présente qui se place dans le temps (EK 197), et donc une 
transmutation du temps se produit : durée et instant éternels sont intimement mêlés l’un à l’autre 
(EK 199-200) – « Ici nous triomphons du temps dans le temps avec l’aide de Dieu » (EK 200). 
Or cet instant «doit être à tout instant renouvelé» dans un processus long et douloureux (EK 
199). La foi est donc une lutte perpétuelle contre le temps qui passe : « Que pour moi Dieu 
arrête le temps et qu’il permette l’impossible », à savoir que la jeune fille (Régine) et le jeune 
homme (Kierkegaard) restent tels qu’ils ont été au moment de leur première rencontre (EK 202). 
« L’instant, ce sera le contact de l’éternel et du temps, de l’immanence et du transcendant, avec 
prééminence de l’éternel et du transcendant » et de l’avenir sur le passé (EK 243). Pourtant 
l’instant de la décision effectue « une sorte de renversement du temps » qui nous rend 
contemporains de l’absolu, du Christ : « Par rapport à l’absolu, il n’y a qu’un temps, le présent » 
(EK 296-297). Enfin, l’instant unit les modes de la temporalité – le passé, le présent et l’avenir – 
et les rend tous contemporains de l’éternel ; une transmutation du temps se produit : durée et 
instant éternels sont intimement mêlés l’un à l’autre (EK 199-200) : l’éternel dans le temps, le 
temps dans l’éternel, la présence de tous temps à tous temps dans « la plénitude du temps… à la 
fois la plénitude du passé et la gloire de l’avenir » (EK 327). Par là, on parvient à être 
contemporain de soi : « non pas du soi futur de la crainte et de l’espérance, ou du soi dans le 
passé, c’est la transparence dans le repos, et cela n’est possible que par la relation avec Dieu » 
(EK 299). Pourtant la tension, les contradictions de l’existence ne cessent pas : « tout se 
renverse et se redresse sans cesse » dans l’existence humaine (EK 143), cette « immense 
contradiction » entre l’existence comme unité passionnée dans la décision et « l’extase par 
laquelle elle sort paradoxalement de soi » (EK 361). 

S’il est vrai que cette interprétation est « objective » et qu’elle rappelle la dialectique 
hégélienne, Fondane a tort de dire que Wahl préfère Hegel à Kierkegaard et que Wahl dit que le 
religieux « n’existe pas » et donc que la foi n’est au fond « qu’une théorie du Rien » (HP). Bien 
que Wahl est de l’avis que la dialectique de Kierkegaard retient le renversement constant du 
négatif au positif qui marque la dialectique hégélienne (EK 166), il souligne que Kierkegaard est 
la « réfutation vivante de l’identité entre l’interne et l’externe », une preuve en sa propre 
personne de l’incommensurable et l’insaisissable (EK 163), et dans sa réponse à Fondane, Wahl 
souligne que son article sur Hegel et Kierkegaard « ne laisse aucun doute sur le parti que j’ai 
pris, en faveur de Kierkegaard »37. Il me semble que Bespaloff est plus juste quand elle dit que 



190 Kierkegaard le pauvre : Fondane, Bespaloff, Wahl et la querelle de l’existentialisme 

 

Wahl « explique Kierkegaard à l’aide d’une dialectique formée à l’école de Hegel », mais Wahl 
prend le parti de Kierkegaard contre Hegel et de Nietzsche contre Kierkegaard38. Il use même 
d’une phrase qui se trouve souvent chez Fondane : « La lutte de la croyance est une lutte folle 
pour la possibilité » (EK 311-312). Mais les deux phrases de Wahl qui provoquaient la colère de 
Fondane étaient celle affirmant que la croyance chez Kierkegaard constitue une « réconciliation 
avec le réel » et celle déjà citée : « Même si nous pensons que le religieux tel que Kierkegaard le 
décrit ne répond pas à une réalité, il n’en reste pas moins qu’il nous a rendu présents les conflits 
et la tension qui étaient le fond de son être… » (EK 209). 

Dans sa réponse, Wahl refuse de retirer le mot « réconciliation » : « il est exact, et il ne 
s’agit évidemment pas… d’une réconciliation hégélienne »39. De quoi s’agit-il alors ? Selon 
Wahl, il s’agit de la réconciliation avec le fini après qu’on ait sacrifié le fini dans la résignation ; 
c’est le fini perdu et puis rendu « en vertu de l’absurde », et donc ce n’est pas « l’immédiat » 
mais une seconde immédiateté, l’immédiateté de la foi, la réconciliation avec le monde fini. Est-
ce que ce n’est pas le « redemander le « fini » dont parle Fondane ? Quant à la deuxième phrase, 
Wahl avoue que cette phrase, « si aisément interprétée par mon juge, pose pour moi un 
problème, pour moi et pour les lecteurs auxquels je m’adresse »40. Le problème est précisément 
celui-ci : comment lire Kierkegaard si on n’est pas chrétien ? C’est évidemment le problème qui 
est au cœur du débat entre Fondane et Rougemont. Wahl avoue qu’il n’a pas trouvé une 
solution ; pour lui, à partir de ce problème « commence une angoisse devant l’angoisse… J’ai 
cherché ; Fondane a trouvé »41. Et il ne s’arrête pas là. Il accuse Fondane d’avoir « amputé » la 
philosophie de Kierkegaard, de n’avoir pas compris sa théorie de la vérité de la foi et d’avoir 
enlevé à la théorie de la répétition la partie qui permettait à Kierkegaard de « marcher sur la 
terre ferme » : « Et le voici réduit à la taille des disciples de Chestov (je ne parle pas de Chestov 
pour le moment) ». 

Fondane a été certainement blessé par cette réponse, surtout par la petite remarque, 
« taille de disciple de Chestov »42. Dans sa réponse à Wahl dans les „Cahiers du Sud”, il écrit 
qu’il « considère le ton injurieux et l’attaque personnelle préjudiciables à l’intérêt même de la 
discussion sur le fond que je me proposais d’instaurer et à l’élucidation de laquelle le concours 
de Jean Wahl me paraissait et me paraît encore indispensable »43. Dans une lettre personnelle à 
Wahl, il lui demande son opinion sur sa Conscience malheureuse et sur le livre de Chestov sur 
Kierkegaard et la philosophie existentielle « fût-elle violente, dure et implacable. Cela vaudrait 
mieux que le silence, l’insinuation et les parenthèses »44. Mais il n’y eut pas de débat sur le fond : 
seulement une lettre, une courte lettre de Wahl à Fondane pour le remercier de La Conscience 
malheureuse, dans laquelle Wahl souligne leurs divergences45, et le compte rendu de Fondane 
des Études kierkegaardiennes (LE 95-100) dont le ton froid est indubitable (« le livre de M. 
Jean Wahl (est) un instrument indispensable de travail »). Chacun suivait son propre chemin. 

Il n’y eut pas de poursuite non plus du débat entre Fondane et Rougemont sur la question 
de Kierkegaard en tant que penseur chrétien. La seule discussion amicale eut lieu entre 
Bespaloff et Wahl. Wahl a apprécié le long compte rendu des Études kierkegaardiennes que 
Bespaloff a écrit pour la „Revue philosophique de la France et de l’étranger”46 malgré ses 
commentaires critiques tels : Wahl est « un intellectuel de race et de vocation » qui peut 
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accepter « le suicide de la raison, non pas le scandale de son humiliation »47 et donc il reste en 
dehors de Kierkegaard, « Il n’acceptera pas, pour sa part, les supplices et les mutilations que la 
foi d’un Kierkegaard, l’espoir d’un Nietzsche, infligent et veulent infliger à l’homme »48. En 
revanche, dans son long article sur les Cheminements et Carrefours de Bespaloff dans la „Revue 
philosophique de la France et de l’étranger”49, Wahl situe Bespaloff dans « l’école de Chestov » 
et lui reproche de rester « trop sous la dépendance de Chestov » dans son interprétation de 
Kierkegaard50. Pour sa part, Bespaloff commentait la conférence de Wahl sur « l’existence 
humaine et la transcendance » où Wahl distingue entre la « transascendance » (qui monte vers 
Dieu) et la «transdescendance» (démoniaque), en disant qu’elle trouvait que la vraie question se 
ramène à : « existe-il une transcendance dans l’ordre de la sensualité ? », un « dépassement réel 
et non seulement extase » 51  ; mais par là elle s’écartait d’un débat sur Kierkegaard pour 
poursuivre ses propres idées (qui étaient d’ailleurs assez proches de l’empirisme transcendantal 
de Wahl). Même la lettre de Bespaloff à Fondane dans laquelle elle exprime ce qu’elle pense sur 
la Conscience malheureuse ne répond pas à « Héraclite le pauvre », et le nom de Kierkegaard 
n’y figure pas. Pourtant, Bespaloff revient sur les thèmes de la révolte contre la raison et contre 
la mort qu’elle soulevait dans son article sur Crainte et tremblement. Bien qu’elle ne conteste 
pas l’insurrection de Fondane contre l’absolutisme de la raison, elle précise que la raison qui 
nous tient ensorcelés n’est qu’un alibi pour une blessure plus profonde : « sous le malheur de la 
conscience, il y a d’abord le malheur de l’existence même » contre lequel « l’espoir qui 
conseille rébellion » ne peut rien faire – « que peut la seule pensée, même libérée »52. Ni 
Chestov ni Kierkegaard ne pourraient lui fournir un remède pour son mal de vivre. 

« La pensée de Kierkegaard, écrit Fondane, est de celles qu’il est plus facile d’aimer que 
de comprendre et de comprendre que de vivre » (HP). Nous avons vu les difficultés affrontées 
par Fondane, Rougemont, Bespaloff et Wahl. Ils ont essayé de comprendre Kierkegaard avec les 
moyens dont ils disposaient : l’antirationalisme chestovien pour Fondane, le dogme chrétien 
pour Rougemont, la littérature française et Nietzsche pour Bespaloff, et Hegel et Nietzsche pour 
Wahl. Par conséquent, ils ont tous mis Kierkegaard dans le « lit de Procuste » dont parle Wahl 
dans sa réponse à Fondane53. Comment pouvaient-ils faire autrement ? Chacun des lecteurs 
s’aventure dans l’inconnu d’un nouvel auteur par les chemins qu’il connaît à partir de ses 
formations antérieures. En tous cas, c’est par leurs « défigurations » de la pensée 
kierkegaardienne qu’ils nous révèlent ses aspects importants et souvent inattendus : les 
ressemblances entre la foi et l’amour (Bespaloff), une nouvelle théorie de la temporalité du sujet 
(Wahl), une philosophie de l’absurde qui exige l’impossible salut du fini, dans le fini, sans le 
remettre à un au-delà quelconque (Fondane). Et bien qu’ils s’engagent dans la pensée de 
Kierkegaard par des façons différentes et parfois opposées, leur engagement ne peut pas être mis 
en cause. Pauvre Kierkegaard d’avoir de tels disciples ? Oui, c’est dommage qu’il s’agisse d’un 
débat manqué, mais non, parce que la querelle autour de Kierkegaard, même personnelle et dure, 
nous a donné un Kierkegaard au pluriel, une singularité au pluriel. Cela ne peut pas déplaire à 
l’auteur qui se cachait derrière des masques et des pseudonymes. Il faut imaginer Kierkegaard 
heureux. 
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Poor Kierkegaard: Fondane, Bespaloff, Wahl 

and the Quarrel around Existentialism 

Abstract 

An article published by Benjamin Fondane in 1935 in “Cahiers du Sud” launched a 
dispute with and a dissociation from Jean Wahl – considered as the most important French 
interpreter of Kierkegaard’s thinking – but not a real debate. Two other authors envisaged 
by Fondane’s article are Rachel Bespaloff and Denis de Rougemont. Fondane reproaches 
Wahl with not reliving Kierkegaard’s “personal drama” when attempting an “objective” 
exegesis of his philosophy, Rachel Bespaloff with reducing Kierkegaard’s philosophy to 
this “personal drama” and Denis de Rougemont with reducing it to its relationship with 
Christianity. 

The conclusion drawn from the analyses of the texts and of their respective 
contexts is that this dispute, although passionate and intense, has given us a plural 
Kierkegaard, a plural singularity. 


