
 

« Le primat de la politique » 
ou les années ’30 vues par Benjamin Fondane 

MIRCEA MARTIN 

Lorsqu’à la fin de 1923 Fondane vint s’établir à Paris il ne mit pas longtemps à se 
retrouver dans la vie culturelle française, familier qu’il était déjà de ses repères, de ses 
événements auxquels il n’avait cessé de se connecter à distance sans retards notables. Les 
mouvements d’avant-garde, par exemple, avaient éveillé en Roumanie non seulement 
intérêt et sympathie mais aussi adhésions actives, répliques non dépourvues d’originalité. 
En juin 1922, Ion Vinea et Marcel Janco, les bons amis de Tristan Tzara, font paraître 
„Contimporanul”, la première revue roumaine d’avant-garde. Dans son premier numéro, 
Fundoianu publie l’article Fenêtres sur l’Occident qui n’est en rien moins frondeur que la 
préface aux Images et livres de France. Cette collaboration se poursuit avec une certaine 
assiduité jusqu’à la veille de son départ pour Paris. 

Moins de deux ans plus tard, en mars 1925, le poète devient le correspondant 
parisien de la jeune revue „Integral” où il ouvre la rubrique Fenêtres sur l’Europe, rédigée 
en français et signée déjà Benjamin Fondane. Les numéros suivants ne gardent plus le titre 
de la rubrique et, petit à petit, les sujets des articles – exclusivement littéraires et théâtraux 
au début – se diversifient. Si dans sa période roumaine l’intérêt du publiciste Fundoianu 
pour la politique était réduit au minimum, circonscrit à des questions de politique de la 
culture, la fréquentation des milieux de l’avant-garde parisienne met Fondane devant des 
options inévitables et l’oblige à réfléchir sérieusement aux rapports entre littérature et 
politique. 

La Révolution et les intellectuels1 représente un premier signe de ce changement 
d’attitude. C’est un commentaire sur une brochure signée A. D. et intitulée Que peuvent 
faire les surréalistes2 et sur une Légitime défense due à André Breton3. Dès la première 
phrase, Fondane annonce la couleur : il compare “le drame si minime” des surréalistes aux 
séismes politiques globaux (par lesquels il désigne les événements qui agitent la Chine et 
qui, de l’avis de l’auteur, décideront « de l’avenir de l’Occident »). Mais comme les prises 
de position des surréalistes engagent « l’avenir de la poésie », le poète s’y attarde avec 
une passion toute naturelle. 

Le drame des surréalistes – qui surprend, étonne, voire contrarie Fondane – vient 
de ce que leur programme spirituel si radical essaie de trouver un accord avec le réel par 
l’intermédiaire du déterminisme historique marxiste et d’une discipline de parti qui fait 
taire leur propre besoin d’anarchie. « Le surréalisme, en tant que recherche pure d’une 
métaphysique de la poésie, était la pointe la plus avancée de l’Europe de l’après-guerre ; il 
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y est encore » et l’abandon de cette « histoire » inquiète profondément le sympathisant 
venu de Roumanie. S’il est vrai qu’André Breton et ses partisans ont quitté le Parti 
Communiste Français « pour garder leur indépendance », ils sont restés communistes 
« malgré tout et malgré les communistes » pour avoir relégué au second plan la question 
de la poésie « qui semblait de nature à les séparer ». 

La brochure anonyme reprochait à Breton et aux surréalistes de se cantonner dans 
un plan apriorique et anhistorique, en dehors du « monde des faits », dans une vie 
intérieure épurée. Bien que la réplique de Breton pose comme « artificielle » l’opposition 
entre la réalité intérieure et la réalité extérieure, il devrait admettre qu’« il n’y a pas de 
salut en dehors de l’esprit » et que « la révolution surréaliste » devrait se transformer en 
« révolution sociale ». Or, toute la démonstration de Fondane repose sur la contradiction 
irréductible qu’il constate entre le rationalisme structural de la révolution sociale 
(dictature du prolétariat ; précepte moral du devoir, du sacrifice etc.) et l’irrationalisme de 
la révolution surréaliste (« le miraculeux ou la poésie en liberté », l’arbitraire, « le ballet 
de l’homme et ses désirs », les mythes et les libertés de l’homme etc.). 

En fait, dans la version que Fondane donne du programme surréaliste – et à 
laquelle il adhère explicitement lui-même – la poésie doit être « infuse à la réalité », en 
devenir un « moteur », « ouvrir les écluses de l’unique réalité profonde qui soit capable de 
conférer à l’homme une signification acceptable », bref, « de supplanter la Raison ». Telle 
qu’il la comprend, en tant qu’activité spirituelle spécifique, la poésie « si elle n’est pas 
réalité, elle n’est rien ». Dans une note de bas de page il convoque, à l’appui, une 
observation grosse de conséquences de Théodule Ribot : « Il est dans la nature de l’image 
d’apparaître d’abord comme réalité » (L’imagination créatrice). Sur cette lancée, Fondane 
exige que l’image (poétique) soit maintenue au stade où elle apparaît comme une réalité, il 
n’accepte pas qu’elle soit « déclassée » à son état de fiction littéraire. Il s’agit ici, en 
dernière instance, d’un radicalisme qui ne contredit pas mais prolonge le radicalisme 
surréaliste dans le sens du « changement de la vie », l’exhortation rimbaldienne prise au 
sens littéral et non littéraire. L’aspect performatif de la définition fondanienne de la poésie 
est à retenir. 

Lorsqu’il exige que la poésie « supplante la Raison », Fondane ne parle pas de « la 
liberté du poète d’être irrationnel » mais de son devoir « d’imposer sa liberté aux hommes, 
de les forcer à l’acte libre ». Ce n’est pas qu’il refuse l’engagement ; simplement il ne 
croit pas que le régime instauré par la révolution prolétarienne et basé exclusivement sur 
le facteur économique soit capable d’apporter des remèdes spirituels. « Dans la société 
communiste – se demande-t-il – (…) l’esprit cessera-t-il d’être sollicité par ses antinomies 
qui sont devenues irréductibles ? » 

Ces antinomies, pense-t-il, sont « une conséquence de la liberté théorique absolue » 
de l’esprit. La révolution bourgeoise a inoculé à l’esprit ce mal propre à la liberté de 
penser, alors que « la révolution prolétarienne entend, au contraire, se réserver tout, régler 
tout, l’esprit y compris. Copyright by journal Humanité » – c’est la conclusion sarcastique 
de Fondane. Tel rapt spirituel relève déjà du totalitarisme. Le terme lui-même n’est pas 
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utilisé, mais comment ne pas reconnaître la vertu prophétique de la dissociation opérée 
par Fondane entre la révolution bourgeoise et la révolution prolétarienne ? 

À dix ans seulement de la Révolution bolchevique et sans contact direct avec les 
réalités soviétiques, grâce à la seule analyse des deux variantes françaises – officielle, 
orthodoxe et dissidente, surréaliste – du programme révolutionnaire communiste, Fondane 
ne se laisse pas pris au piège des promesses justicières. Bien au contraire, il cerne surtout 
les risques que laissent entrevoir ces promesses. La question rhétorique qu’il pose d’ores 
et déjà, qu’il va répéter ou inclure dans les réflexions ultérieures au sujet de la révolution 
c’est : « … en quoi, une fois la révolution faite, notre position devant l’univers aura-t-elle 
changé » ? Question qui déconspire implicitement une prise de position. 

À partir de cette position, la nouveauté, considérée révolutionnaire par Breton lui-
même, du programme communiste lui semble douteuse, « les idées de l’URSS étant aussi 
vieilles et bourgeoises que le monde – libération des peuples opprimés, la libération de 
l’Asie et du salarié afin de jouir de la grande civilisation machiniste dont on suppute déjà 
l’ascendant progrès ininterrompu ». À remarquer que Fondane décèle le caractère 
mobilisateur, la fonction de « stupéfiant » de l’idée de progrès, anticipant par-là quelque 
chose qui de nos jours va s’appeler « récit légitimant ». 

Vers la fin de l’article, l’auteur ajoute au surréalisme et à la révolution le terme de 
futurisme qui est, à son avis, le mouvement littéraire qui « convient » le mieux à l’époque, 
le plus actuel, le plus synchrone avec l’époque et avec ses tendances novatrices ? « L’art 
futuriste c’est vraiment l’Europe prenant conscience d’elle-même en tant que productrice 
d’un nouveau monde habité par la religion du progrès, la morale de la Vitesse, la politique 
du confort matériel… ». Dès lors, il considère que le manifeste futuriste constitue une 
espèce de noyau dur de toute l’avant-garde (Dada, surréalisme) et de « toute école future ». 

La comparaison qu’il établit entre le futurisme et le surréalisme nous semble 
extrêmement révélatrice pour chaque programme artistique en soi et surtout pour la 
conception fondanienne de la poésie dans son ensemble. Au-delà de ce qui les apparente, 
le futurisme et le surréalisme se distinguent radicalement par leur attitude face à l’esprit : 
alors que le premier voudrait « balayer » les antinomies de l’esprit, le second tente de les 
« résoudre ». Si le futurisme ne conçoit que le mouvement 4  écartant « toute vie 
contemplative », le rôle du surréalisme est autre : « il s’est donné la tâche du Pellerin de 
Charlot de marcher dans le danger sur une frontière idéale un pas dans un pays, l’un dans 
l’autre ». 

Que la sympathie, la préférence même de l’auteur aille au surréalisme me paraît 
indiscutable. C’est vrai aussi qu’il en attend beaucoup plus. Le pari surréaliste lui semble 
exemplaire pour la possibilité même de la liberté humaine. (« un grand morceau de notre 
liberté en est l’enjeu »). Fondane parie à son tour et son propre enjeu est précisément 
l’enjeu qu’il attribue au programme surréaliste : un engagement dans un ordre spirituel et 
non politique. À l’instar des surréalistes (de certains d’entre eux) qui adhèrent au 
communisme « malgré les communistes », B. Fondane adhère au surréalisme « malgré les 
surréalistes ». 
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* 

La lettre de réponse5 (datée du 1er février 1932), adressée par Fondane au groupe 
surréaliste de Paris, qui lui demandait de signer une pétition en faveur d’Aragon, inculpé 
par le Parquet, à la suite de la publication de son volume Front rouge, « pour instigation 
au crime », occupe une place à part dans sa correspondance avec les écrivains (roumains, 
français, autres). Fondane refuse de signer car il estime que la pétition est inefficace dans 
l’ordre pratique, social et inacceptable dans l’ordre théorique. 

D’emblée il dénonce « la suprême habileté » des instigateurs de déguiser en ce 
moment leurs accusations antérieures en moyens de légitime défense pour constater, non 
sans surprise et amertume, qu’ils ne semblent pas évaluer correctement les implications de 
leurs propres actes. Qui plus est, en transgressant tout “critère stable de valeurs”, ils se 
permettent de modifier « de façon obscure et dissimulée » les règles mêmes du jeu ce qui 
fait ressortir leur intention « de défendre leur peau plutôt que la liberté ». Naturellement, 
Fondane se borne à communiquer son opinion critique aux intéressés sans nulle intention 
de la rendre publique. 

Le reproche de fond qu’il adresse à Aragon et à son groupe de militants communistes 
concerne, comme dans le cas de Breton, la poésie et son programme. Si Breton retire son 
adhésion au groupe « Clarté » tout en restant fidèle « à la révolution sociale », Aragon 
s’obstine à mettre sa poésie de la manière la plus directe et inconditionnelle « au service de la 
révolution ». Instiguer au crime, à la désertion, à l’insurrection c’est éluder sciemment le 
« plan poétique » et s’engager totalement dans la pratique sociale-politique. Ce n’est pas 
l’engagement en soi que Fondane remet en question : c’est l’enjeu de cet engagement d’une 
part, et d’autre part, le refus d’assumer ses conséquences. 

De son point de vue, l’engagement de type communiste n’est pas un engagement 
authentique pour un poète et pour sa poésie. La poésie doit être engagée jusqu’à ce qu’elle 
devienne elle-même « une réalité » – écrivait-il dans son article de 1927 La révolution et 
les intellectuels – mais une réalité qui ne se confonde pas avec la rationalité comme le 
voudraient les communistes et leurs partisans. « La poésie doit supplanter la Raison » – 
estimait Fondane. 

Il ne se fait pas faute de souligner sarcastiquement l’énorme contradiction dans 
laquelle se plaçaient les auteurs de la pétition – y compris Aragon, qui accepte leur 
initiative : après avoir rejeté par des déclarations pathétiques et par l’illégalité même des 
moyens employés l’immunité dont ils jouissaient au sein de la société bourgeoise à titre 
« de poètes et de fous », ils s’empressent de la réclamer pour peu que se dessine « la 
menace d’une inculpation ». Fondane déplore que, face à de possibles représailles, ces 
doctrinaires de la violence sociale revoient à la baisse leur radicalisme, situent la violence 
au niveau des apparences, s’abritent derrière l’esthétique si décriée jusqu’alors, 
demandent des circonstances atténuantes pour un « langage exalté », bref, invoquent le 
statut de « poètes » qu’ils avaient toujours refusé. 
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Si les activistes surréalistes et communistes étaient restés fidèles à eux-mêmes ils 
auraient accueilli avec joie une peine de prison qui « les aurait arrachés à jamais à la 
catégorie des hommes de lettres », ce qu’ils avaient toujours souhaité, au lieu de 
demander le soutien de ces derniers pour s’en sortir. Le lointain exemple de Gandhi sert 
d’argument écrasant : « Le Mahatma Gandhi, bien que chanté par Romain Rolland, n’aura 
cependant jamais employé ces moyens, pour se dérober à une juste punition qu’il aura 
appelée de tous ses vœux. » 

Cette lettre-diatribe touche un point culminant lorsque Fondane rappelle les cas des 
écrivains qui ont affronté la prison et l’exil, qui ont été tués pour leurs convictions, pour le 
droit de penser librement. Ce n’est pas un hasard, ajoute l’auteur si « les Soviets eux-
mêmes ont vu s’expatrier des gens d’une haute irréprochabilité morale pour qui la 
meilleure des dictatures ne pouvait remplacer l’absurde idée de liberté ». Donc, même 
devant « la meilleure » des dictatures, l’idée de liberté peut sembler « absurde » : la 
richesse des connotations ironiques et sarcastiques du texte de Fondane n’échappera à 
personne ! Et ce qui est encore plus important c’est que, à ses yeux, non seulement les 
expatriés (volontaires ou involontaires) du Pays des Soviets ne sont nullement des 
« traîtres » comme ils l’étaient pour tant d’intellectuels français, mais ils gardent une 
« haute irréprochabilité morale ». 

Pour conclure nous dirons que la raison pour laquelle Fondane pense « qu’il faut 
laisser faire le Parquet » c’est qu’il refuse de se situer « sur le terrain arbitraire de 
l’irresponsabilité du poète ». 

* 

La réponse6 donnée par Benjamin Fondane à une enquête de la revue bruxelloise 
Documents 33 (où il avait déjà publié un fragment de Rimbaud le voyou) sur le caractère 
révolutionnaire du film soviétique et sur ses promesses tenues ou non-tenues est 
significative non seulement pour sa conception de l’école de cinéma en question mais 
aussi pour ce qui est de l’art du film en général, des rapports du génie créateur avec la 
Révolution et des chances mêmes de la Révolution. 

Une fois de plus, son approche est inattendue et originale. Pourquoi « le goût 
révolutionnaire » et « les promesses révolutionnaires seraient-ils avérés par un art qui 
« par définition n’est pas libre ? » – se demande-t-il. À son avis, le film est un art 
« commandé, complexe, multiple, bureaucratique », bref, truqué ; – « truqué par définition 
chez les Soviétiques tout comme aux États-Unis » –, un art privé de liberté. 

« Libre, la création cinématographique l’est virtuellement comme toute création : 
mais il lui faut un million pour se reproduire cet acte « libre »7 écrit Fondane dans un autre 
texte de la même période. À côté du film, la poésie et le roman sont bien plus libres, 
mieux même, selon lui, « la poésie est libre ou elle n’est pas ». Sa question vise les 
promesses « révolutionnaires » des romanciers soviétiques : « … nous offrent-ils (Gorki, 
Babel, Pilniak, Ehrenbourg) aujourd’hui une qualité d’humain différente, plus 
substantielle, plus révolutionnaire que celle de leurs prédécesseurs de l’Empire ? » Bien 
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qu’adressée à ses interlocuteurs de Bruxelles, la question est plutôt rhétorique. Fondane 
pense que les réussites du film soviétique en général ne sont pas redevables à leur 
« soviétisme » mais à un Eisenstein, à un Poudovkine, à un Dziga Vertoff. Il n’existe donc 
pas de « qualités » soviétiques, il existe tout au plus des « défauts » soviétiques. Des 
défauts imputables à la thématique obligatoire ou à des solutions non moins obligatoires : 
des défauts qui grâce à des réalisateurs doués passaient inaperçus : « Avec du génie, ça 
allait, sans génie ça ne vaut guère. Mais le génie ne veut pas toujours obéir… ». Malgré 
une opinion qui gagnait de plus en plus du terrain parmi les intellectuels français, Fondane 
conclut que « l’art prolétarien ne me semble pas digérer mieux le génie que ne le fait la 
société bourgeoise ». Et de poursuivre par une phrase révélatrice au niveau esthétique 
autant que politique : « On obtient bien des choses sous la menace du knout, de la délation 
et de la Tcheka ; mais pas l’œuvre d’art ; l’obéissance est une chose excellente mais pas 
dans les choses de l’esprit. » Si la discipline révolutionnaire « prime l’esprit » tout risque 
d’être perdu. 

Dans le texte dont nous venons de citer (Cinéma 33) consacré au passage du muet 
au sonore et à l’appauvrissement qui en résulte au niveau artistique, Fondane dénonce 
haut et fort le caractère « bourgeois, capitaliste et impérialiste », c’est-à-dire « sentimental, 
sale et rapace » de l’art du film, tout en reconnaissant, par contraste en quelque sorte, au 
film soviétique des vertus de grandeur et de pureté. Le film soviétique n’est pas « esclave 
du million », écrit-il, en revanche, il est esclave de la propagande. L’argument qui 
s’oppose à cette subordination, Fondane le puise dans la nature même de l’homme qui 
n’est pas qu’un animal social, « il est un animal misanthrope ; pas seulement un être 
raisonnable, mais aussi un être absurde ; pas seulement un citoyen, mais aussi un individu 
anarchisant ». 

Bien que rien ne soit dit de manière explicite, il est clair que le film bourgeois (et la 
société capitaliste) non plus que le film soviétique (et la société socialiste) ne 
correspondent pas à la vision de l’homme que nourrit Benjamin Fondane. Sa conception 
du cinéma est fortement marquée par l’idée des dépendances matérielles très strictes et de 
l’impuissance de la société bourgeoise à accorder ou à assurer au film une dimension 
spirituelle. Ce qui fait que, entre un film sur le plan quinquennal commandé par les 
Soviets et un film européen libre « sur un adultère quelconque », la préférence de Fondane 
va au premier, « plein d’une joie, d’une pureté, d’une conviction qui m’entraîne et me 
soulève, bien qu’il ne veuille autre chose que me persuader de la beauté du travail et du 
merveilleux rendement des machines agricoles ». Cela ne veut nullement dire qu’il soit 
disposé à admettre l’image idyllique qu’un tel film donne de la société soviétique. « Mais 
si j’étais né en URSS je crierais à l’esclavage » estime-t-il devoir préciser. 

En fait, sa véritable option se situe en dehors de l’alternative ci-dessus : « si j’étais 
libre, vraiment libre, je tournerais un film absurde, sur une chose absurde, pour satisfaire à 
mon goût absurde de liberté. » Qu’en est-il de cette déclaration ? L’auteur se laisserait-il 
aller au plaisir d’une boutade, céderait-il à une espèce de sentimentalisme vague en 
clamant son désir de faire « un film absurde » ? Un film sur « une chose absurde » est 
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possible voire utile. Le goût « absurde » de la liberté veut souligner précisément le 
caractère impérieux du besoin de liberté. Mais « un film absurde » ? Les avant-gardistes 
goûtaient bien et pratiquaient l’absurde dans la vie et dans l’art, les films soi-disant 
surréalistes en témoignent en tout cas. Quant à Benjamin Fondane, « le film absurde » est 
pour lui un film qui ne sacrifie pas au besoin immédiat (au « million »), non plus qu’à une 
nécessité plus lointaine (de l’histoire) ; un film vraiment libre. 

Il en résulte que le terme « absurde » est synonyme de « libre ». La rencontre avec 
Chestov avait eu lieu et les effets en sont visibles dans les contextes les plus inattendus. 
La logique du 2 x 2 = 4 irrite déjà Fondane. 

Un tableau d’époque 

C’est toujours en cette année de disgrâce 1933 que Benjamin Fondane écrit un texte 
épocal8 (au sens fort, plénier et complexe du terme) ; aujourd’hui, le texte, écrit au présent et 
traitant d’un sujet ressenti comme un présent, peut faire figure de texte « d’époque ». On 
pourrait pourtant y voir un bilan actuel des années ’30 en Europe et dans le monde. C’est un 
véritable pamphlet de l’auteur contre son époque : une espèce de A rebours politique ; 
admirateur de Huysmans dès ses jeunes années Fondane adopte, à plus d’une décennie de 
distance, la même attitude à l’encontre du courant général. 

Le tableau de l’époque, globalisant, ignore l’échiquier politique, il se situe au-dessus de 
la mêlée et se penche, avec une égale attention, sur toutes les misères présentes et les 
souffrances à venir. Là encore, l’auteur ne semble céder à aucune illusion. Bien au contraire, sa 
désillusion générale brosse un paysage dont la dérision atteint des dimensions apocalyptiques. 
Tout – et en premier lieu la scène politique de l’Europe – prend pour Fondane des allures de 
« panorama des vanités ». Sa vision est panoramique et la désillusion déferle de partout, de 
l’Amérique du premier Roosevelt, du pays stalinisé des Soviets, de cette Allemagne des « morts 
vivants » qui par un plébiscite avait porté Hitler au pouvoir, de l’Italie de Mussolini et même 
d’une Angleterre qui n’était pas exempte des passions possessives, d’appétits impérialistes. 

Les données réelles se joignent aux impressions artistiques, les événements politiques 
sont jugés dans un ordre éthique ; contrastes frappants, couleurs vitriolantes, personnages 
génériques ; les responsables politiques eux-mêmes ne sont que des pantins manipulés ; tout se 
passe comme dans une pièce de théâtre expressionniste, l’auteur évoque « un spectacle 
reinhardtien ». 

Il importe de souligner que l’arrivée au pouvoir de Hitler elle-même ne jette pas Fondane 
dans le désespoir et l’aveuglement qui précipitent les partis communistes de France et d’Europe 
dans le giron de l’Union Soviétique. Non content d’ignorer les manœuvres de la politique 
soviétique, leur double jeu par rapport au programme déclaré et aux intérêts nationaux étatiques 
il saisit et dénonce les risques de cette duplicité quant au sort de la révolution et du prolétariat 
mondial. Rares sont les analystes politiques et encore plus rares les intellectuels proéminents 
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d’Occident à avoir compris dès la première heure cette trahison et à avoir eu le courage de la 
dénoncer. 

Benjamin Fondane appelle les choses par leur nom, ces choses qui ne deviendront 
évidentes que dans l’après-guerre, plus exactement dans les années du « dégel » postérieur à « la 
guerre froide ». Et encore ne seront-elles exprimées carrément : « Ce ne sont donc plus les 
forces prolétariennes de l’intérieur de chaque État, qui forment le support, la défense et 
l’armature des Soviets, mais les gouvernements qui oppriment les classes, les gouvernements 
capitalistes ». C’est cette entente conclue par-dessus la tête du prolétariat (national mais mondial 
aussi), aux dépens de ses intérêts révolutionnaires et au mépris des déclarations de principe que 
Fondane met à nu. 

Mieux encore, il anticipe les mouvements ultérieurs à cette époque pragmatique qui 
privilégie les intérêts et non les idéaux et va jusqu’à prévoir l’inévitable « osmose », politique 
d’abord, commerciale et idéologique ensuite, entre capitalisme et socialisme. Il s’en est fallu de 
peu qu’il ne prophétisât l’effondrement du communisme survenu 60 ans plus tard après que 
celui-ci eût constitué tout un système mondial et engendré d’innombrables souffrances, 
privations et crimes. Mais, ne l’oublions pas, le texte date de 1933, époque où les « esprits 
avertis » n’arrêtaient pas d’avertir sur les seuls dangers qu’entraînait l’ascension des fascismes 
de tous poils. 

L’hypothèse de Fondane ne laisse pas de nous surprendre une fois de plus par son 
inscription dans le débat contemporain concernant les rapports entre le communisme et le 
fascisme : il estime que la genèse des fascismes est une « force de réaction » devant la menace 
des masses prolétariennes, autrement dit, une réaction au communisme. Également surprenant 
aujourd’hui, après des décennies de propagande antifasciste menée par les régimes communistes 
et les partis communistes d’Occident, le rapprochement qu’il opère entre Staline et Hitler et le 
fait qu’il range Maurras dans la même famille d’« esprits ». Il aurait pu prendre comme critère 
de ces rapprochements les ambitions totalitaires, réalisées par les deux premiers. Pourtant 
Fondane les apparente en vertu d’un critère qui, une fois de plus, s’avère inattendu : à savoir la 
primauté de la politique. Il a une intuition extrêmement rapide et exacte pour ces années et pour 
l’absence d’information sur l’essence commune propagandistique et agressive des deux régimes 
qui ne sont opposés qu’en apparence : six jours par semaine pour le repos, la chanson et « la 
parade des grands mots » : « Et ce, pendant que l’homme soviétique chante, Hitler chante aussi 
et Mussolini. Les fabricants d’armes chantent aussi. C’est dans le chant qu’on fabrique les 
meilleurs canons. Le fil de fer barbelé, c’est tout une chanson, et le gaz sifflote… » Comment 
réprimer un frisson devant cette dernière image réflexivement prémonitoire, tout comme devant 
celle, qui sera invoquée quelques lignes plus loin, des « futurs asphyxiés » ? 

À aucun moment Fondane n’établit de discrimination entre le communisme et le 
fascisme. Il les incrimine au même titre pour cette mise à mort de l’espoir, la révolution n’étant 
à ses yeux rien d’autre qu’un espoir. La primauté de la politique est le nom donné par Fondane 
au totalitarisme, qu’il soit fasciste ou communiste : « La merde n’a changé que de nom ». Ce 
spectacle grotesque et tragique finira par déboucher sur la guerre, avertit-il, une guerre en vue de 
laquelle toutes les parties et tous les régimes se préparent et qui changera en chair à canon les 
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populations, les hommes de la rue que, loin d’innocenter, Fondane culpabilise pour leur 
passivité, leur insouciance, leur indifférence. 

L’homme moderne est vu comme un produit de la primauté de la politique, les droits de 
l’homme sont opposés aux « textes de l’ancienne loi morale » qui voulait perfectionner l’homme 
puisque perfectible. L’oubli du souci pour le perfectionnement de l’homme est pour Fondane le 
symptôme le plus sûr de sa déchéance et son anéantissement dans les fosses communes de la 
guerre à venir n’en est que la conséquence inévitable et méritée. À mesure que ses objectifs 
deviennent de plus en plus généraux son sarcasme augmente. 

Une reconsidération des données historiques concrètes aurait peut-être déplacé les lignes 
de ce sombre tableau, aurait fait apparaître que l’opposition ne doit pas être établie entre les 
droits de l’homme et la loi morale (soit-elle biblique ou kantienne) mais entre ceux-ci et la 
terreur des régimes totalitaires. Mais l’imagination du poète déçu et contrarié par l’histoire 
contemporaine trouve des tons, des couleurs et des images apocalyptiques pour la fin de cet 
article d’une grandeur prophétique qui lance hypothèses, prévisions et prémonitions que 
l’histoire tragique de la décennie suivante se chargera de confirmer. 

* 

À la veille du premier Congrès des écrivains de l’URSS, „Le Journal de Moscou”, 
l’officieux soviétique de langue française, publie, entre autres déclarations de sympathisants 
étrangers, celle d’André Malraux. Fondane, qui l’estime « aussi habile que substantielle » 
commente abondamment cette déclaration. Le terme de « politique de l’esprit » proposé par 
Malraux inspire à Fundoianu le titre de son article9. Le terme sous-tend la décision que les 
écrivains soviétiques, réunis dans leur premier congrès, devraient prendre à l’égard de la 
fonction même de l’art. Nous savons aujourd’hui que cette décision n’appartenait nullement aux 
écrivains et que le cadre de leur activité avait été défini depuis longtemps par Lénine et Staline : 
la soumission inconditionnelle de l’art aux commandements de la politique de l’État soviétique, 
son agencement (en tant que « roue, vis ») dans « la mécanique générale prolétarienne ». En 
1943, Malraux croyait encore que le débat sur la question de la fonction de l’art dans le 
socialisme était ouvert, que des interventions pouvaient encore influencer le cours de ce débat. 
Fondane, lui, en était moins convaincu. 

Malraux propose à ses collègues soviétiques de choisir entre un art du désaccord vis-à-
vis d’une certaine civilisation, un art qui accuse, supérieur à l’action proprement dite et un art de 
l’accord vis-à-vis d’une civilisation (dogmatique) dans lequel « l’écrivain exprime presque 
toujours des valeurs inférieures à celles de l’action ». De choisir aussi entre un art de la durée 
(auquel aspirent les civilisations bourgeoises) et un art de l’instant (qu’exprime avec intensité le 
film soviétique). 

Fondane reproche à Malraux d’éluder la réponse ; il déplore aussi « la panique » qui 
paralysait « les partisans lucides » des Soviets dont le silence encourageait « la politique de 
l’autruche » adoptée par le Congrès en question. « On attend d’un Congrès soviétique autre 
chose que parade, mensonge et hypocrisie bourgeoise » – écrit-il, après avoir démonté le 
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mécanisme idéologique d’un simplisme disqualifiant de Gorki qui recourait à une confusion 
délibérée des valeurs (Novalis et G. Ohnet, Céline et Dekobra) et dénonçait un Paul Kock, un 
Paul Féval, un Octav Feuillet (« autant dire Personne », précise Fondane) en tant qu’écrivains 
européens « qui magnifient et amusent » leur classe. Fondane s’avoue stupéfait par l’optimisme 
effarant du Congrès aux dires duquel et scandalisé de voir que l’art soviétique est opposé à « un 
art de l’Europe falsifié, calomnié ». 

Il propose comme solution qu’« une société prolétarienne dogmatique telle celle des 
Soviets » reconnaisse clairement, sans ambages, que l’art est sacrifié, qu’il est réduit à « une 
chose éphémère, utilitaire » aux dépens d’une « oeuvre historique durable ». Ce qui anéantirait 
une fois pour toutes l’opposition « factice, puérile », entre l’art prolétarien et l’art bourgeois et 
mettrait, à la place, une opposition entre l’existence prolétarienne et un art corrompu, anarchiste 
car tout art – et « non seulement l’art bourgeois » – est corrompu et anarchique. Fondane 
poursuit son raisonnement : dans le cadre d’une société contre laquelle l’écrivain n’est pas libre 
de s’insurger (comme cela arrive en Europe), celui-ci pourrait choisir entre « l’existence d’un 
écrivain avili, à qui l’on donne des ordres, et l’anéantissement de l’écrivain au profit de la foi 
socialiste ». Il ne cache pas son scepticisme pour ce qui est de la seconde variante, car « même 
si la foi en l’action socialiste était, chez les Soviets, infiniment plus puissante que la foi en 
l’homme », il s’agirait ici « d’une foi totale, à la fois éthique et métaphysique ». Ce qui s’oppose 
encore à ce second choix c’est, à son avis, le monde même où « l’interaction et l’échange ont 
pris une ampleur considérable ». Tout comme le complexe d’infériorité des Soviets vis-à-vis de 
la culture occidentale, complexe qui produit « une ambition égalitaire » plutôt qu’une 
« opposition irréductible ». 

Reste, par élimination, la première variante (celle de l’écrivain assujetti, humilié) que, en 
raison de la mainmise constante de l’État soviétique sur l’écrivain, Fondane ne prend plus en 
compte car, à ses yeux, elle est un état de fait. Et c’est précisément le maintien par le silence de 
cet état de fait qui lui apparaît comme le danger le plus considérable « tant pour l’écrivain que 
pour l’avenir socialiste ». Sur ce point, Fondane saisit, plus que tout autre intellectuel occidental, 
l’essence du régime soviétique, un régime qui n’a jamais assumé quoi que ce fût de négatif de 
toute son histoire et pratique révolutionnaire ou soi-disant révolutionnaire, qui n’a admis aucun 
risque pour ses projets, qui n’a jamais reconnu que ses écrivains ou ses citoyens étaient privés 
de liberté. Les dirigeants bolcheviques ont toujours eu l’habileté et le cynisme de clamer 
toujours le contraire de ce qui était la réalité. 

L’imagination de Fondane va encore plus loin : non seulement il est gêné de constater 
« l’avilissement de l’écrivain dans une nation qui nous a donné un Tolstoï et un Dostoïevski » 
(et le risque qui en découle) mais il entrevoit un autre risque à savoir que l’écrivain finira par 
s’insurger contre la foi communiste (et « la déchirer de ses dents », ajoute-t-il). « La Nuit 
pourrait être plus noire que l’on ne pense… » – la conclusion de l’article prend, une fois de plus, 
allure de prophétie. 

Cette nuit n’est point la Nuit du Goulag comme nous serions tentés de le penser, ni la 
révolte de Soljenitsyne ou de Grossman contre l’oppression totalitaire n’y est pas anticipée. 
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Ce à quoi Fondane pense – et ce n’est pas un hasard s’il envisage le risque de 
« l’affaiblissement » de l’État soviétique – c’est la dissolution de cet État par suite de la 
dissolution de la foi dans son idéologie, une dissolution violente et anarchique : « à la place d’un 
règne du spirituel, il pourrait y avoir alors carence de spirituel et anarchie des puissances ». 

J’avoue, devant cette phrase, une certaine perplexité. De quel « règne du spirituel » 
s’agit-il ? Du règne des Soviets, pourrait-on conclure logiquement du moment qu’il sera 
« remplacé » par « une carence du spirituel » et par une « anarchie des puissances ». Mais était-
ce concevable, même si nous sommes en 1934 et même en opposition avec la carence de 
spirituel – conséquence (ou cause ?) de « l’anarchie des puissances » ? Je crains que Fondane ne 
cède ici à une panique devant l’anarchie, qu’il ne soit disposé à lui préférer n’importe quel 
régime aussi restrictif et autoritaire fût-il à l’égard des arts et des droits de l’homme. Après tout, 
n’est-ce pas la peur bourgeoise et naturelle devant la populace déchaînée, chaotique, agressive, 
peur qui est responsable, à des degrés divers, de la politique de l’Occident face à la Russie 
soviétique, peur qui présumait qu’un État totalitaire, fût-il impérialiste et rapace, était préférable 
à l’anarchie ? 

Si telle aura été – en grand – la conduite adoptée par les États occidentaux, l’attitude de 
Fondane dans le reste de ses écrits politiques est tout autre. Il suffit de revenir en arrière, dans ce 
même article, pour y trouver la reconnaissance du caractère « anarchique » de tout art et non 
seulement de l’art bourgeois. Dans le commentaire consacré au film (dont nous citions ci-dessus, 
Cinéma 33), en contradiction avec la conception soviétique dogmatique sur l’homme – mais 
aussi avec la conception bourgeoise, bien plus tolérante et bien plus complexe pourtant – 
Fondane faisait remarquer que l’homme n’est pas seulement un être rationnel et civique mais 
aussi absurde et anarchique. Il est vrai que dans le premier cas il s’agit d’individus alors que 
dans le deuxième il s’agit de collectivités, de masses. Mais jusqu’à ce passage surprenant, voire 
obscur, Fondane considérait les tendances anarchiques et absurdes comme des modes de 
manifestation de la liberté de l’homme, les faisait rentrer dans sa propre idée de la révolution. Et, 
surtout, il ne les considérait pas incompatibles avec l’esprit, il n’y voyait pas une « carence de 
spirituel ». 

Nous avons là l’un des thèmes – peut-être le plus important parce que le plus grave – 
jamais exprimé, jamais formulé jusqu’au bout de toute l’œuvre de penseur et d’artiste de 
Benjamin Fondane, le thème même de son existence. Il y a comme une cassure dans ce passage 
de l’individuel au collectif et de l’artistique au social, quelque chose qui échappe à son attention 
pourtant si pénétrante d’habitude. Il y a des valeurs que l’on ne peut pas transférer d’un plan à 
l’autre sans métamorphoses importantes. Reconnaître, voire saluer le côté absurde de l’existence, 
les tendances anarchiques d’un individu est une chose, cultiver l’anarchie au niveau de la société, 
des masses en est une autre. 

Si les deux dernières phrases de cet article pouvaient être sorties de leur contexte et 
situées dans le contexte socio-historique plus large, alors « le règne du spirituel » ne serait plus 
l’ordre soviétique mais l’ordre européen, bourgeois et la « carence de spirituel », « l’anarchie 
des pouvoirs » signifieraient tout ce qui a contrarié cet ordre, à savoir les totalitarismes et leurs 
conflits violents. Alors cette Nuit noire ne serait autre que la Nuit totalitaire. Reste que, et c’est 



« Le primat de la politique » ou les années ’30 vues par Benjamin Fondane 222 

 

là un point extrêmement significatif, pour Benjamin Fondane ce qui se passait dans l’Est, en 
Russie des Soviets appartenait à « la nuit » et n’annonçait nullement des « lendemains qui 
chantent ». 
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“The Priority of Politics”: 

The Thirties as Seen by Benjamin Fondane 
Abstract 

The relationships that Benjamin Fondane had with the surrealists, his reluctance 
towards their programme bear an important significance not only for his view on literature, 
but, more importantly, for his political stand. Far from believing in the reparatory 
promises of the Soviet Revolution as glorified by the surrealists, Fondane does not 
hesitate to place Stalin in the same family of spirits with Hitler and, as such, to 
incriminate them both. “Priority given to politics”, this is how Fondane defines 
totalitarianism in 1933, be it fascist or communist. 


