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« Karl Kraus est le seul Autrichien de ce siècle à avoir gagné deux
guerres mondiales » (Hans Weigel). Il a moralement gagné la première notamment en publiant, avec Les Derniers Jours de l’humanité,
un des réquisitoires les plus impitoyables qui aient jamais été conçus
contre elle et contre la guerre en général. Et il n’y a rien d’artificiel ou
d’exagéré dans le fait de suggérer qu’il a gagné également de façon
anticipée la deuxième, en écrivant, en 1933, avec la Troisième nuit de
Walpurgis, un des textes les plus perspicaces et les plus puissants qui
aient été produits sur une catastrophe dont il n’a pourtant vécu que
les débuts, puisqu’il est mort en 1936, avant d’avoir connu le pire.
Suivant la parution simultanée, à l’hiver 2005, de la traduction de
ces deux ouvrages en français, ce numéro est consacré à certains
aspects des nombreuses guerres que Kraus a menées non seulement
contre la guerre, mais également contre le mensonge, la corruption,
l’inhumanité et la barbarie sous toutes leurs formes.
Ce numéro est issu d’un colloque organisé au Collège de France, le
29 mars 2005, sous la direction de Jacques Bouveresse et Gerald Stieg,
et dédié à la mémoire d’un autre intellectuel autrichien, disparu
récemment, qui a mené, lui aussi, toute sa vie un combat infatigable
pour la cause de la liberté et de la justice : Felix Kreilssler (19172004), résistant, déporté à Buchenwald, professeur émérite à l’université de Rouen et créateur de la revue Austriaca. Cahiers universitaires
d’information sur l’Autriche.

Cette livraison de la revue Agone est publiée
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Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
L’attaque austro-hongroise contre la Serbie en août 1914 comportait tout au
moins un zeste de logique puisque le complot visant à assassiner l’archiduc
François-Ferdinand fut bel et bien ourdi à Belgrade. Mais comment un acte
de terrorisme commis par des Saoudiens entraînés en Afghanistan peut-il
justifier l’invasion de l’Irak ? Nous sommes là devant une réalité simulée à
grande échelle. Ainsi ma contribution se conclut-elle comme elle a commencé, en rappelant la déclaration prophétique de Karl Kraus à l’automne
1915 – déclaration qui n’a rien perdu de sa valeur quatre-vingt-dix ans plus
tard : « Comment ce monde est-il gouverné et conduit à la guerre ? — Les
diplomates disent des mensonges aux journalistes puis ils les croient quand
ils les voient imprimés. »
— 39 — Karl Kraus selon Max Horkheimer

41. « La Loi ardente ». Elias Canetti auditeur et lecteur de Karl Kraus
Gerald Stieg
Pour Canetti, « étudiant de l’université Karl Kraus » qui s’interroge sur ce
qu’il a vraiment appris – « Qu’a-t-il fait passer en moi au point que je ne
saurais plus le séparer de ma personne ? » –, le monstre est resté
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indissociable de sa personne. Et c’est évidemment l’aspect éthique du satiriste qui fascine le plus Canetti, « le sentiment d’absolue responsabilité.
[…] Aujourd’hui encore, ce modèle se dresse devant moi avec une telle
puissance que toutes les formulations ultérieures de la même exigence ne
peuvent me paraître qu’insuffisantes. » Mais Canetti ne décrit pas seulement le fonctionnement de « l’instance absolue » du satiriste, il la reconnaît
malgré les anathèmes de 1934.

53. « Lettre de Georges Canetti à Karl Kraus » (1934)
— 57 — Karl Kraus selon Ferdinand Ebner

59. Freud « et les conséquences ». Kraus et la psychanalyse,
ou les enjeux d’une hostilité
Jean-François Laplénie
Entre Karl Kraus et Sigmund Freud, tout semblait pourtant si bien commencer… Contrairement à une légende tenace, les positions des deux
hommes s’avèrent être très proches durant les premières années du
XXe siècle. L’estime réciproque qu’ils se portent jusqu’en 1907 se fait jour
dans leurs lettres et leurs œuvres. De fait, les similarités sont frappantes :
tous deux travaillent alors à une redéfinition du concept de perversion,
s’opposent à la pénalisation de certains comportements sexuels (comme
l’homosexualité) et s’efforcent d’affranchir le domaine de l’érotisme
(Kraus) et de la sexualité (Freud) du statut d’exception où les place la
morale bourgeoise. Sous la plume de Kraus, les allusions aux toutes jeunes
théories freudiennes ont valeur de preuve de respect. Freud, de son côté,
cite le satiriste à plusieurs reprises dans ses écrits de la décennie 1900.
Pourtant, le changement de ton est sensible chez Kraus dès 1907, et l’alliance objective des premiers temps se mue très rapidement, de part et
d’autre, en une situation d’hostilité déclarée.
— 85 — Karl Kraus selon Stefan Zweig

87. Kraus contre Musil : la guerre du silence, Stéphane Gödicke
À première vue, beaucoup de choses auraient dû rapprocher Karl Kraus et
Robert Musil : même génération, même classe sociale, mêmes fréquentations à Vienne ; même fibre sociale, même sympathie « de gauche » ; même
regard lucide sur leur société ; même attitude critique face au monde qui
les entoure, un refus des idées reçues et de l’ordre établi, un rejet des
dogmes et de toutes les formes de simplification de la pensée ; enfin, ils
font preuve d’une même intransigeance face aux exigences de la littérature,
à laquelle ils sacrifient tout le reste. Or malgré tout cela, Kraus et Musil se
sont superbement ignorés tout au long de leur carrière, observant l’un
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les traces de Musil chez Kraus sont nulles. Au regard de la proximité
géographique, sociale et littéraire, ce silence mérite d’être commenté
— 105 — Karl Kraus selon Pierre Bourdieu

107. « Apprendre à voir des abîmes là où sont des lieux communs » :
le satiriste et la pédagogie de la nation, Jacques Bouveresse
En 1921, Kraus avait écrit : « On aiderait l’homme si on pouvait lui ouvrir,
sinon l’œil pour l’écriture d’autrui, du moins l’oreille pour sa propre langue,
et lui faire vivre à nouveau les significations que, sans le savoir, il porte
quotidiennement à la bouche. » Réapprendre aux utilisateurs de la langue
allemande à entendre ce qu’ils disent eux-mêmes et à lire réellement ce que
d’autres écrivent, en particulier ce qu’écrivent les journaux, a toujours été,
pour Kraus, la chose essentielle, dont dépend pour ainsi dire tout le reste.
Même en 1933, quand quelque chose de pire encore que tout ce qu’il avait
été capable d’imaginer est arrivé, cela ne l’a pas fait changer d’attitude, mais
l’a plutôt renforcé dans son idée que les questions de langage étaient tout
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GERALD STIEG

Les guerres de Karl Kraus
En guise d’introduction

«

W

ITTGENSTEIN, QUI ADMIRAIT PROFONDÉMENT

Karl Kraus,
partageait, de toute évidence, avec lui une conception proprement éthique de la responsabilité fondamentale de
l’homme à l’égard du langage. L’affirmation du Tractatus, “L’éthique et
l’esthétique son un” (6.421) est […] une des meilleures formules que l’on
puisse trouver pour caractériser le credo artistique de Karl Kraus. 1 »
De ces paroles de Jacques Bouveresse découle logiquement que l’œuvre
de Karl Kraus est à l’opposé du discours journalistique courant.
L’indépendance totale de Die Fackel (1899-1936) – depuis 1911, Kraus
est à la fois l’éditeur responsable et le seul auteur de sa revue, qui est vierge
de toute publicité commerciale et politique – a fait de lui une instance
unique dans l’histoire des lettres allemandes et autrichiennes. C’est ainsi
qu’aux yeux de ses contemporains il devint le juge « suprême de la vie

1. Jacques Bouveresse Essais I. Wittgenstein, la modernité, le progrès et le déclin,
Agone, 2000.
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intellectuelle 2 », voire un nouveau Moïse, l’incarnation de la loi – « ein
Gesetz, das glühte », selon Elias Canetti 3.
Ce statut d’instance suprême est un fait sociologique intéressant. Max
Horkheimer dit de Kraus qu’il « établit une sociologie de la langue non à
partir des sciences sociales mais à partir de la langue elle-même ; [que]
ses analyses linguistiques sont un apport à la physionomie de la société 4 ».
Et en effet, le travail géant accumulé dans 922 numéros de la Fackel
peut être qualifié de « sociologie des profondeurs ». Il nous semble que,
malgré la différence de leurs statuts respectifs et de leurs méthodes, le travail de Pierre Bourdieu concernant le monde des médias a une parenté
structurelle avec celui du satiriste viennois 5.
L’actualité de Karl Kraus est à chercher – et à trouver sans difficulté –
dans sa méthode critique, par laquelle il « démasque » tous les discours
publics. À vrai dire, il ne démasque rien. Il lui suffit de citer la parole
publique dans le champ auratique de la Fackel, et cette parole se juge et
se condamne elle-même. « La citation de Kraus est une citation de combat : il prend un morceau et il le renvoie à la figure de celui qui l’a produit. Il réalise une opération d’objectivation. […] Kraus est l’inventeur
d’une technique d’intervention sociologique », expliquait Pierre Bourdieu
à propos de la technique satiriste du Flambeau 6.
Avec la traduction complète de deux œuvres majeures de Karl Kraus,
Les Derniers Jours de l’humanité et Troisième nuit de Walpurgis 7, le public

2. Selon l’expression de Michael Pollak, « Karl Kraus, le juge suprême de la vie
intellectuelle – une stratégie », in Gilbert Krebs et Gerald Stieg (dir.), Karl Kraus et
son temps, PIA, 1989, p. 129-137.
3. Elias Canetti, La Conscience des mots, Albin Michel, 1984, p. 53.
4. Max Horkheimer, Die Soziologie der Gegenwart, Vorlesung und Publikationstext,
1990 – lire un extrait plus long de ce texte, infra, p. 39.
5. Il arriva ainsi à Pierre Bourdieu de signaler « un certain nombre de traits communs
entre les Actes de la recherche en sciences sociales et Die Fackel » – en l’occurrence à l’occasion d’une table ronde sur « Karl Kraus et les médias », éditée par Austriaca. Cahiers
universitaires d’information sur l’Autriche, décembre 1999, n° 49, p. 38. [ndlr]
6. Ibid., p. 40 – lire un extrait plus long de cette intervention, infra, p. 105-106.
7. Les Derniers Jours de l’humanité, trad. Jean-Louis Besson et Henri Christophe,
Agone, 2005 ; Troisième nuit de Walpurgis, trad. Pierre Deshusses, Agone, 2005 – lire
des extraits de ces livres infra, resp. p. 151 et 177.
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français peut désormais juger sur pièces de l’efficacité extraordinaire et de
l’actualité de la méthode du « plus grand satiriste de langue allemande 8 ».
En 1912, célébrant le cinquantième anniversaire de la mort du dramaturge viennois Nestroy, Kraus avait affirmé : « Qu’a donc Nestroy
contre ses contemporains ? En vérité, il anticipe. Il attaque son petit
monde avec une sévérité qui convient à l’état de choses ultérieur. Comme
satiriste, il est déjà son propre héritier. » C’est exactement la situation de
Karl Kraus aujourd’hui.
GERALD STIEG
Mars 2005

8. Elias Canetti, La Conscience des mots, op. cit., p. 293.

Bibliographie en français

Troisième nuit de Walpurgis (préface de Jacques Bouveresse), Agone, 2005
Les Derniers Jours de l’humanité — version intégrale, Agone, 2005
Les Derniers Jours de l’humanité — version scénique (préface de Jacques
Bouveresse, postface de Gerald Stieg), Agone, 2000
La Boîte de Pandore (introduction à des textes de Frank Wedekind),
Ludd, 1995
La Littérature démolie (essais, préface d’Elias Canetti), Rivages, 1993
Cette grande époque (essais, préface de Walter Benjamin, Rivages,
[1993], 2006
Dits et contre-dits (aphorismes), Ivréa, 1993
La Nuit venue (aphorismes), Ivréa, 1986
Pro domo et mundo (aphorismes), Ivréa, 1985
ESSAIS & INÉDITS EN REVUE
« Actualité de Karl Kraus », Austriaca, mars 2000, n° 49
« Karl Kraus », Austriaca, mai 1986, n° 22
« Karl Kraus », Cahiers de L’Herne, 1975 [épuisé]
SUR KARL KRAUS
Schmock ou le Triomphe du journalisme : la grande bataille de Karl Kraus,
Jacques Bouveresse, Seuil, 2002
L’Universel reportage et sa magie noire. Karl Kraus, le journal et la
philosophie, André Hirt, Kimé, 2002
Les Quarante-Neuf Degrés, Roberto Calasso, Gallimard, 1992
La Parole malheureuse, Jacques Bouveresse, Minuit, 1971

Repères biographiques
1874. Naissance, le 28 avril, à Jicin (Bohème), de Karl Kraus, neuvième enfant
de Jakob Kraus, commerçant et industriel, et d’Ernestine, née Kantor,
fille du médecin Ignaz Kantor.
1877. Installation de la famille à Vienne.
1891. La première pièce de théâtre de Kraus, In der Burgtheater-Kanzlei, est
jouée en août, à Baden.
Études secondaires au Franz-Josephs Gymnasium de Vienne.
La mère de Kraus meurt le 24 octobre.
1892. Publication des premières critiques littéraires et théâtrales de Kraus ; il
donne sa première soirée de lecture en octobre.
Rencontre avec Hofmannsthal.
1893. Études de droit à Vienne.
1894. Études de philosophie et germanistique.
Collaboration à la revue Die Gesellschaft de Leipzig et nombreuses
soirées de lecture en Allemagne, surtout des Tisserands d’Hauptmann,
pièce interdite en Autriche.
1896. Publication, le 15 novembre, dans la Wiener Rundschau, du premier
grand essai satirique de Kraus : Die demolirte Litteratur (La Littérature
démolie).
1897. Fermeture en janvier du café Griensteidl. Cible de La Littérature
démolie, ce haut lieu du monde littéraire viennois recevait le Jung
Wien, composé notamment d’Hofmannsthal, de Schnitzler, de Salten,
de Beer-Hofmann… et d’Hermann Bahr, « l’infatigable et prolixe
majordome du Nouveau ».
1898. Kraus quitte l’université avant d’avoir terminé son doctorat.
Chroniqueur pour une nouvelle revue, Die Wage, il publie « Eine Krone
für Zion » (« Une couronne pour Sion »).
D’un échange de lettres avec Detlev von Liliencron et Maximilian von
Harden naît le projet de la revue Die Fackel (Le Flambeau) – qui fait
référence à La Lanterne d’Henri Rochefort (1868-1869).
1899. Parution, le 1er avril, du premier numéro de la Fackel.

Kraus n’y promettait rien de positif : « Non pas un retentissant “Que
faisons-nous ?” mais un honnête “Qu’allons-nous tuer ? ”» Pendant
trente-sept ans, la Fackel répandrait inlassablement « des trahisons,
des cataclysmes, du poison et du feu du mundus intellibilis ».
Kraus quitte la communauté israélite de Vienne et se déclare « sans
confession ».
1900. Mort du père de Kraus.
Succès de la Fackel. Wilhelm Liebknecht y écrit sur l’affaire Dreyfus ;
Kraus et ses collaborateurs dénoncent, entre autres, la corruption des
milieux industriels et boursiers et les mensonges répandus par la presse
libérale, et tout particulièrement par la Neue Freie Presse.
Violente polémique entre Kraus et Karl Wittgenstein (père du
philosophe).
1901. Voyage de Kraus en Norvège et au Danemark.
Kraus obtient gain de cause dans un procès contre son imprimeur, dont
le fils publiait une revue appelée Die Neue Fackel. Dès lors, la Fackel sera
imprimée et éditée par Georg Jahoda (on a pu mesurer l’influence
morale de Kraus sur Ludwig Wittgenstein au fait que Jahoda fut le
premier éditeur auquel fut proposé le Tractatus logico-philosophicus).
1902. Publication par Moritz Frisch de l’essai Sittlichkeit und Kriminalität
(Morale et criminalité).
1903. La littérature prend une importance croissante dans la Fackel : outre
des traductions de Strindberg, d’Oscar Wilde, etc., Kraus publie les
bonnes feuilles d’auteurs tels que Frank Wedekind, Otto Stoessl, ou
Peter Altenberg.
1904. Parution régulière de la Fackel à partir du mois d’octobre.
Lettre de soutien de Freud « pour la pénétration, pour le courage » de
Kraus dans l’affaire Leontine von Hervay (accusation de bigamie et de
pratiques maléfiques).
1905. Le 29 mai, Kraus organise la première représentation (privée) de Die
Büchse der Pandora (La Boîte de Pandore) de Wedekind, dans laquelle il
tient lui-même un rôle, tandis qu’il lit son essai en guise d’introduction.
C’est alors qu’Alban Berg conçoit l’idée de Lulu, symphonie dont il fera
un opéra.
Prise de position de la Fackel en faveur de Freud – à une époque où la
psychanalyse est encore isolée, et avant l’hostilité railleuse dont elle sera
l’objet dans de nombreux aphorismes de Kraus.

1906. La Fackel accueille de jeunes écrivains expressionnistes tels qu’Albert
Ehrenstein, Karl Hauer, Otto Soyka et Berthold Viertel.
Lettre de Freud à Kraus (12 janvier), dans laquelle il est question
« d’idées et d’efforts [qui] concordent en partie ».
1907. Début de la polémique avec Maximilian Harden, longtemps ami et
conseiller de Kraus avant que les deux hommes ne se brouillent en 1908,
Kraus reprochant à Harden d’utiliser des éléments de la vie privée des
gens pour les discréditer.
1908. Publication par Rosner d’une version remaniée de Morale et criminalité.
1909. Édition par Langen du premier recueil d’aphorismes de Kraus : Sprüche
und Widersprüche (Dits et contre-dits).
Début du soutien de la Fackel à Schönberg. La revue accueille sa « lettre
ouverte » à un critique (n° 272-273).
1910. Première série de conférences de Kraus à travers l’Europe (Berlin,
Prague, Munich et Paris).
Kraus se lie avec Else Lasker-Schüler et Herwarth Walden, qui publie
la revue expressionniste Der Sturm.
Le 3 mai, à Vienne, première lecture de « Heine und die Folgen »
(« Heine et les conséquences »), édité par Langen.
Le n° 300 de la Fackel reproduit une page de partition manuscrite de
Schönberg.
1911. Dans « Der kleine Pan ist totë » (« Le petit Pan est mort ») – Alfred
Kerr dirigeait depuis 1910 la revue expressionniste Der kleine Pan –,
Kraus déclare « qu’on ne peut rien entreprendre de plus destructeur
contre ce Kerr que de lui laisser la parole ».
Le 8 avril, Kraus se convertit au catholicisme. Le parrain est son grand
ami, l’architecte Adolf Loos (Kraus prit le parti de Loos dès les premiers
numéros de la Fackel. Leurs affinités, substantielles et intentionnelles,
y sont clairement affirmées, ainsi que leur opposition à toute forme
d’ornement).
1912. Publication de Pro domo et mundo chez Langen.
Kraus se lie d’amitié avec Ludwig von Ficker, éditeur de la revue Der
Brenner à Innsbruck (c’est à Ficker que Ludwig Wittgenstein confia
le choix des écrivains en difficulté auxquels il fit distribuer la somme
de cent mille couronnes. Wittgenstein précisa qu’il avait pris sa décision « suite à ce que Kraus a écrit sur vous [Ficker] dans la Fackel, et
aux propos que vous avez tenus sur Kraus »).

1913. Rencontre avec Sidonie Nadherny von Borutin ; leur orageuse relation
amoureuse, amicale et épistolaire ne cessera qu’avec la mort de Kraus.
La Fackel (n° 374), continue de défendre Schönberg après un concert
qui fit scandale.
1914. Kraus milite contre la guerre qui s’annonce.
La Fackel ne paraît plus jusqu’à la déclaration de la guerre, et Kraus ne
reprend ses soirées que le 19 novembre. Il ne cesse d’y fustiger la bêtise
de la presse enrôlée dans la guerre.
Durant cette période, la Fackel est plusieurs fois saisie.
1915. Premier voyage en Suisse, en compagnie de Sidonie Nadherny, où Kraus
travaille à la tragédie Die letzten Tage der Menschheit (Les Derniers Jours
de l’humanité).
1916. Édition par Kurt Wolff du premier volume de poèmes de Kraus Worte
in Versen I.
1917. Deuxième voyage de Kraus en Suisse, où Kraus continue Les Derniers
Jours de l’humanité.
Mort de deux amis de Kraus sur le front italien.
1918. La lecture, le 27 mars, de l’essai intitulé Für Lammasch vaut à Kraus
d’être poursuivi pour pacifisme.
Mariage de Sidonie Nadherny et de Max von Thon-Hohenstein.
En novembre, révolution en Autriche et proclamation de la république.
Kraus se rapproche du parti social-démocrate, mais s’oppose déjà à
l’Anschluss.
Parution de Die letzte Nacht, épilogue des Derniers Jours, en cahier
spécial de la Fackel.
1919. Mort de Peter Altenberg.
Weltgericht, recueil des essais pacifistes de Kraus, est édité par Kurt Wolff
en deux volumes.
En mai, Kraus répond aux félicitations de Karl Seitz, président de
l’Assemblée nationale, pour le 20e anniversaire de la Fackel.
Parution des Derniers Jours de l’humanité en cahier spécial de la Fackel.
1920. Organisée à Innsbruck par Ficker, la dernière soirée de lecture de Kraus
est perturbée par une manifestation pangermaniste ; peu après, à Vienne,
Kraus lit ses textes devant un public d’ouvriers.
Publication par Kurt Wolff du recueil Worte in Versen V.
1921. Entrevue de Kraus avec le président Masaryk.

Réconciliation avec Sidonie Nadherny qui, divorcée, vit retirée au
château de Janowitz.
En réplique à Franz Werfel, Kraus publie la pièce satirique Literatur oder
man wird doch da sehen.
Après sa rupture avec Kurt Wolff, son éditeur allemand, Kraus crée les
éditions Die Fackel.
1922. Premier cycle de lectures des pièces de Nestroy.
Parution de Traumstück.
1923. Représentations des Derniers Jours de l’humanité à Vienne et à Brno
(Moravie). À Prague, la représentation est interrompue par des
manifestants pangermanistes.
Parution de Wolkenkuckucksheim, d’après Aristophane.
Kraus abandonne la confession catholique.
1924. La troupe de Bertold Viertel joue Traumstück et Traumtheater à Berlin
en mars et à Vienne en avril.
Début de la polémique contre Bekessy et la presse corrompue de l’aprèsguerre.
1925. Conférences de Kraus à la Sorbonne.
1926. Deuxième polémique contre Kerr, alias Gottlieb.
Bekessy est forcé de quitter Vienne.
1927. À la suite de la répression du 15 juillet, Kraus engage une polémique
contre Schober, préfet de police de Vienne.
Soirées de lecture des Derniers Jours à la Sorbonne.
1928. Deux professeurs français, Charles Andler, du Collège de France, et
Charles Schweitzer (le grand-père de Sartre) proposent pour la première
fois Kraus au prix Nobel de littérature – ils recommenceront sans
succès en 1929 et 1930.
Procès Kerr : Kraus veut faire paraître dans la Fackel les poèmes
bellicistes qu’Alfred Kerr avait publiés sous pseudonyme pendant la
Première Guerre mondiale, pour dénoncer sa tentative, après-guerre,
de faire une carrière de vertueux pacifiste – publication interdite par
décision du tribunal.
Publication de Die Unüberwindlichen (Les Invincibles).
1929. 500e soirée de lecture.
Représentation des Invincibles à Dresde et à Berlin. Malgré de bonnes
critiques, la pièce est sacrifiée pour raisons politiques.

1930. Représentation des Derniers Jours de l’humanité à Berlin.
Diffusion radiophonique à Berlin du Timon d’Athènes de Shakespeare et
des opérettes d’Offenbach, adaptés par Kraus.
À Vienne, à Berlin et à Prague, lecture par Kraus des Derniers Jours dans
une adaptation pour le Theater der Dichtung.
Une sélection de poèmes de Worte in Versen est traduite par Albert
Bloch, poète et peintre américain.
1931. Le 14 janvier, Kraus lit Hannele de Hauptmann à Radio Berlin.
En avril, présentation à l’opéra de Berlin de son adaptation de La
Périchole d’Offenbach.
En novembre, à Vienne, 600e soirée de lecture.
1932. En janvier à Berlin, lecture à la mémoire de Wedekind.
En février, lecture de la Pandora de Goethe à la radio de Vienne.
En septembre, l’essai Hüben und drüden consomme la rupture de Kraus
avec la social-démocratie autrichienne, notamment sur la stratégie, qu’il
jugeait vitale, de front unique antinazi.
1933. Publication de Shakespeares Sonette.
Kraus commence la rédaction de Dritte Walpurgisnacht (Troisième nuit
de Walpurgis), analyse de l’arrivée au pouvoir du parti nazi en Allemagne
et de ses effets sur l’Autriche.
En octobre, le n° 888 de la Fackel ne contient que son discours sur la
tombe de son ami Adolf Loos et son dernier poème, Man frage nicht,
was all die Zeit ich machte, où il fait allusion à son « silence » depuis
l’arrivée au pouvoir de Hitler.
1934. Confrontation Kraus-Schönberg organisée par Ernst Krenek dans 23,
revue musicale conçue par Willi Reich sur le modèle de la Fackel.
En juillet, contre les menées des nazis en Autriche, Kraus prend
parti pour Dollfuss dans le numéro 890-905 de la Fackel intitulé :
« Pourquoi la Fackel ne paraît pas », qui contient des parties
substantielles de Dritte Walpurgisnacht.
Assassinat de Dollfuss.
1935. Kraus annonce quatre volumes d’adaptation des drames de Shakespeare.
Dernière soirée de lecture publique.
Une maladie cardiaque est décelée chez Kraus.
1936. Parution en février du dernier fascicule de la Fackel (n° 917-922).

En traversant une rue, Kraus est renversé par un cycliste et son état de
santé périclite.
Le 2 avril, Kraus tient sa 700e et dernière conférence en privé. (Il tint 2
séances à Trieste, 10 à Paris, 17 à Munich, 57 à Prague, 105 à Berlin,
414 à Vienne et le reste dans d’autres villes autrichiennes ; 260 d’entre
elles furent exclusivement consacrées à ses œuvres, 302 à d’autres
auteurs et 138 composées de mélanges.)
Kraus meurt le 12 juillet.
1952. Édition par Heinrich Fischer de Dritte Walpurgisnacht.

Le texte ci-contre est extrait d’un dossier sur l’historique de la proposition faite par
Charles Andler aux membres du jury suédois d’attribuer le prix Nobel de littérature à
Karl Kraus, paru dans Austriaca. Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche,
1986, n° 22, p. 25-46 – traduction de Maurice Gravier.

Dernière réponse à l’« adresse » faite en 1928 par l’Alsacien Charles Andler
(1866-1933) « à MM. les membres du jury » d’attribuer le prix Nobel de
littérature à Karl Kraus.
Cette proposition qui n’est, cette année, formulée que du côté français 1
nous a semblé dès le début inspirée par des passions et des intérêts politiques. Kraus s’est surtout mis en vedette en jetant des accusations sur l’antique Autriche : pendant la guerre, il s’est comporté comme un pacifiste
altéré de sang ; après la guerre, il a prononcé un verdict rigoureusement
destructeur contre les structures nationales menacées par le désastre et qui
tentaient de se survivre. C’est pour l’essentiel en lançant des attaques que
Kraus a suscité cette admiration que lui portent ses compatriotes pacifistes
et ces étrangers – qui ne sont en rien pacifistes – haïssant violemment ce
qu’a été l’Autriche et qui reposera d’autant plus paisiblement dans sa tombe
que l’on accumulera à la surface l’ignominie et l’opprobre. En tout cas, il
nous est apparu impossible de considérer la production de ce publiciste
comme un « durable monument » de la littérature allemande et bien souvent même, c’est à peine si elle nous apparaissait intelligible. […]
Face à cette proposition qui, d’un point de vue strictement littéraire, peut
difficilement se justifier, par deux fois une attitude négative a été adoptée.
Cette attitude de refus ne semble pas devoir être modifiée.
PÄR HALLSTRÖM
Président de la commission Nobel
Stängnäs, le 30 avril 1930

1. Cette troisième proposition ne portait que la signature de Charles Andler, professeur au Collège de France, alors qu’aux précédentes, en 1925 et 1926, étaient associé Charles Schweitzer, professeur à la Sorbonne qui avait obtenu celles de ses
collègues Ferdinand Brunot, Léon Brunschwicg, Lucien Lévy-Bruhl, Léon Robin, Paul
Fauconnet, André Lalande et Abel Rey.
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Karl Kraus & la construction
de la réalité virtuelle
Les principales étapes
d’une critique paradigmatique

K

de la presse dès la création de la
Fackel en avril 1899. Un certain nombre d’ouvrages, parmi lesquels le livre de Jacques Bouveresse, se sont particulièrement intéressés à la première période de cette campagne 1. Paru en septembre 2005,
mon propre livre se penche sur la seconde moitié de la carrière de Kraus
et souligne le caractère toujours pertinent à notre époque de sa critique du
militarisme et des médias 2. Je voudrais montrer ici comment il a introduit
un concept fondamentalement nouveau dans le débat sur les médias, celui
de «réalité simulée» ou (comme on dirait aujourd’hui) de «réalité virtuelle».
RAUS SE LANÇA DANS LA CRITIQUE

1. MENSONGES, RUMEURS & MYTHES
« Le bombardement de Nuremberg » – « L’or français »
L’Allemagne « coupable de la guerre »
À l’automne 1914, devant les abus de la propagande patriotique, Kraus
expliqua sa position dans une célèbre proclamation intitulée « In dieser

1. Jacques Bouveresse, Schmock ou le Triomphe du journalisme : la grande bataille de
Karl Kraus, Seuil, 2001.
2. Edward Timms, Karl Kraus – Apocalyptic Satirist : The Post-War Crisis and the Rise
of the Swastika, Yale UP, Londres, 2005.

AGONE, 2006, 35/36 : 23-38
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grossen Zeit [Dans cette grande époque] ». Sa critique portait sur tout l’appareil de propagande et il y affirmait que « le télégramme est une arme
de guerre au même titre que la grenade 3 ». Cette référence aux télégrammes peut être rapportée à l’opération menée en août 1914 par la
marine britannique, qui coupa les câbles télégraphiques sous-marins
reliant l’Allemagne à l’Amérique. Berlin perdit rapidement l’initiative dans
ce que l’on appelait alors « la guerre du câble », cependant que l’agence
de presse Reuters était considérée comme « l’arme la plus redoutable du
gouvernement britannique » 4.
La machine de propagande battait alors son plein dans tous les pays
belligérants et Kraus était, à juste titre, fort sceptique face la propagande
anti-allemande, et surtout face aux récits sur les « atrocités allemandes ».
À ses yeux, la presse était une « honte internationale 5 ». Mais son principal souci fut de révéler les mensonges qui émanaient des services allemands et autrichiens. Le plus important d’entre eux, dénoncé par Kraus
comme « le mensonge primordial », fut l’information selon laquelle des
avions français auraient bombardé une ligne de chemin de fer aux environs de Nuremberg, le 3 août 1914 6. Cette information fut reprise au
Reichstag le lendemain par le chancelier Theobald von BethmannHollweg pour justifier la déclaration de guerre à la France. Il s’agissait de
prouver que l’Allemagne menait une « guerre défensive » et d’offrir un
fondement à la vaste campagne de propagande destinée à faire passer
l’agression militaire allemande pour un acte d’autodéfense.
Dans le même temps, des rumeurs tout aussi mensongères se propagèrent au sujet de « l’or français ». Le 3 août, le gouvernement allemand
affirma que vingt-cinq automobiles transportant quatre-vingts millions
de francs-or avaient pénétré sur le territoire allemand à partir des PaysBas en direction de la Russie. Cette annonce entraîna une réaction de
panique dans toute l’Allemagne et provoqua une immobilisation quasi
complète de la circulation automobile. Le gouvernement lui-même semble
avoir cru bon nombre de ces rumeurs et, le 9 août 1914, son organe de

3. Karl Kraus, Die Fackel, décembre 1914, n° 404, p. 12.
4. Edith Dörfler et Wolfgang Pensold, Die Macht des Nachricht : Die Geschichte des
Nachrichtenagenturen in Österreich, Molden, Vienne, 2001, p. 272-273. Ils citent
ici Aloys von Meister, Kabelkrieg und Lügenfeldzug, Borgmeyer, Münster, 1914.
5. Karl Kraus, Die Fackel, décembre 1914, n° 404, p. 11.
6. Karl Kraus, Die Fackel, août 1916, n° 431-436, p. 78.
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presse officiel, le Norddeutsche Allgemeine Zeitung, fit sa une sur la capture
de trois véhicules chargés d’or. Les informations de ce genre furent immédiatement reprises par le reste de la presse allemande, c’est-à-dire par les
quelque 3 600 journaux de ce pays, le plus cultivé du monde 7. Ces
rumeurs, fabriquées de toutes pièces par les autorités et nourries par les
médias, étaient si convaincantes que vingt-huit personnes furent tuées en
Allemagne durant cette panique de « l’or français » à cause de l’excès de
zèle de gardes-frontières qui tentaient d’intercepter les véhicules 8. La parfaite absurdité de cet épisode inspira à Kraus deux scènes du premier acte
des Derniers Jours de l’humanité 9.
« Le bombardement de Nuremberg » et « l’or français » sont ainsi deux
informations qui circulèrent en août et septembre 1914 et qui se révélèrent absolument fausses. Elles étaient pourtant si plausibles et la population si crédule que presque tout le monde y crut. Voilà l’origine de ce que
Kraus allait baptiser la « réalité simulée ». Mais comment peut-on expliquer l’invention de cette fausse réalité ? Pour Kraus, les coupables étaient
les journaux, de mèche avec les politiciens et les militaires. Dans un premier temps, il blâma seulement l’irresponsabilité des journalistes, affirmant que c’étaient eux qui exploitaient les diplomates 10. Mais, à l’automne
1915, il publia une série d’aphorismes plus élaborés sur les liens existants
entre la politique, le journalisme et la guerre. Il parvint alors à un jugement plus équilibré, qu’il présenta sous forme de question-réponse :
« Comment le monde est-il gouverné et conduit à la guerre ? — Les diplomates disent des mensonges aux journalistes, puis ils les croient quand
ils les voient imprimés. 11 »
Le mot « Lüge » – falsification ou mensonge – apparaît des centaines
de fois dans la Fackel, tout entière construite à partir de l’analyse krausienne d’un système de mensonges qui s’engendrent eux-mêmes. Les
mensonges publiés dans la presse sur les prétendues atrocités commises

7. Pour une meilleure connaissance de ces événements et leur effet sur l’opinion
publique, lire Jeffrey Verhey, The Spirit of 1914 : Militarism, Myth, and Mobilization
in Germany, Cambridge UP, Cambridge, 2000, p. 77-86.
8. Ibid., p. 85.
9. Karl Kraus, Les Derniers Jours de l’humanité, trad. Jean-Louis Besson et Henri
Christophe, Agone, 2005.
10. Karl Kraus, Die Fackel, décembre 1914, n° 404, p. 13.
11. Karl Kraus, Die Fackel, 5 octobre 1915, n° 406-412, p. 106.
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de tout côté incitent les gens à se venger en commettant des atrocités
véritables. Ce processus va encore se poursuivre tout au long de quatre
années de guerre, durant lesquelles la Fackel accumulera des dizaines
d’exemples supplémentaires.
Bien entendu, une fausse réalité du même type est créée au même
moment en France et en Grande-Bretagne, au travers notamment de
comptes rendus outranciers sur les « atrocités allemandes ». Parmi ces
mythes, le plus désastreux fut celui de la prétendue « culpabilité de guerre
allemande ». L’affirmation que l’Allemagne avait été l’unique responsable
du déclenchement de la guerre eut des conséquences dévastatrices, comme
le démontra l’homme politique libéral britannique Arthur Ponsoby dans
son livre Falsehood in Wartime (Le Mensonge en temps de guerre). Les dirigeants britannique et français, Lloyd George et Poincaré, savaient pertinemment qu’imputer à l’Allemagne la responsabilité exclusive de la guerre
était une contre-vérité. Mais l’atmosphère anti-allemande engendrée par
leur propre propagande les contraignit à faire inscrire la fameuse clause sur
la « culpabilité de guerre » dans le traité de Versailles 12. Comme Kraus le
vit dès 1919, ce traité eut pour résultat de rendre une seconde guerre
mondiale à peu près inévitable.

2. LA MENTALITÉ ALLEMANDE D’APRÈS GUERRE
« Le coup de poignard dans le dos » – « L’innocence persécutrice »
« La croix gammée se dresse »
Kraus a emprunté le terme de « mentalité » à la sociologie française
moderne pour décrire le climat politique de l’Allemagne du début des
années 1920 13. Pour définir cette mentalité, il reprend le concept familier de « victime innocente » et le renverse en « innocence persécutrice »
– « verfolgende Unschuld » 14. Une parfaite illustration de ce concept est
le fameux mythe du « coup de poignard dans le dos », qui permit aux

12. Arthur Ponsoby, Falsehood in Wartime : Containing an Assortment of Lies
Circulated throughout the Nations during the Great War, G. Allen & Unwin, Londres,
1928, p. 57-62 (réed. Kessinger Publishing, Kila, 2005).
13. Karl Kraus, Die Fackel, avril 1920, n° 531-543, p. 78.
14. Karl Kraus, Die Fackel, 5 octobre 1915, n° 406-412, p. 158.
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militaristes comme Hindenburg d’affirmer que l’armée allemande, restée
« invaincue sur le champ de bataille », avait été trahie par les défaitistes
– les socialistes, les pacifistes et les Juifs. S’il est convaincu d’appartenir
au camp des innocents, le criminel peut projeter son acte d’agression sur
sa victime. Avec une telle mentalité, c’est la victime qui devient le véritable agresseur et, puisqu’elle est le véritable agresseur, on peut s’en
prendre à elle en toute innocence.
Cette mentalité devint si répandue en Allemagne après l’effondrement de
novembre 1918 que, lorsque des militants d’extrême droite agressaient et
même tuaient un socialiste ou un Juif, ils avaient de bonnes chances d’être
acquittés par les juges allemands patriotes. Les tribunaux ne remplissaient
plus leur premier devoir : examiner les éléments de preuves pour établir
la vérité. Ainsi les juges réactionnaires s’alliaient-ils aux journalistes irresponsables et aux politiciens revanchards. Cela éclaire le commentaire prophétique de Kraus dans la Fackel de janvier 1921 : « En Allemagne, où la
croix gammée s’élève au-dessus des ruines de l’embrasement du monde,
le droit légitime s’annonce dans l’acquittement, qui fait chaud au cœur,
des étudiants de toutes les facultés du meurtre. 15 » La croix gammée
fascinait Kraus : il la voyait comme une croix chrétienne que l’on aurait tordue pour lui donner des crochets et en faire une arme 16. Elle incarnait en
ce sens l’idée d’« innocence persécutrice ». Le symbole de la souffrance
chrétienne innocente devenait l’emblème de l’agression et du mal.

3. FALSIFICATION DE LA MÉMOIRE
L’amnésie autrichienne et la forteresse de Przemysl
La critique des mensonges entreprise par Kraus acquiert une force nouvelle de par son insertion dans le tableau de la mentalité d’après guerre.
Mais son analyse se complexifie quand il se concentre sur un troisième
élément de la création de la réalité virtuelle, « la falsification de la
mémoire ». Dans Les Derniers Jours de l’humanité, qui paraît sous forme

15. Karl Kraus, Die Fackel, janvier 1921, n° 557-560, p. 59.
16. Ce que je montre dans mon dernier livre, sous-titré, « La crise de l’aprèsguerre et l’élévation de la croix gammée » (Edward Timms, Karl Kraus – Apocalyptic
Satirist…, op. cit.)
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de livre en 1922, la politique de la mémoire constitue un thème central.
L’une des scènes les plus frappantes de ce texte montre que la falsification
de la mémoire n’est pas seulement un phénomène psychologique ; elle est
aussi politique, puisqu’elle est continuellement reconstruite par l’appareil
de propagande – une reconstruction si plausible que nous sommes tentés de nous en rendre complices. Dans la scène 16 de l’acte II, un général
d’état-major dicte une dépêche de presse sur la forteresse autrichienne de
Przemysl qui vient d’être prise par les Russes ; alors que celle-ci était jusqu’alors considérée comme la fierté de l’armée austro-hongroise, le général minimise sa perte et la traite comme insignifiante. Au journaliste qui,
à l’autre bout du fil, s’interroge sur cette présentation, le général répond :
« On peut tout faire oublier, mon cher ami ! 17 » À l’acte suivant, une scène
parallèle (scène 22) se situe après la reprise de Przemysl. Cette fois, la
dépêche de presse retourne l’argument et réaffirme l’importance stratégique de la forteresse : « L’artillerie la plus moderne – Comment ? On ne
peut pas faire oublier ? Rien que de la quincaillerie ? Mais non, plus maintenant ! On peut tout faire oublier, mon cher ami ! 18 » Cette scène ajoute
encore à la complexité de l’analyse de Kraus en montrant que les journalistes ne travaillent pas à l’écart des institutions politiques. Kraus indique
ainsi que les rédactions de la presse officielle, les porte-parole du gouvernement et les conseillers en communication (les spin doctors) constituent
des éléments essentiels du réseau de désinformation.
« On peut tout faire oublier, mon cher ami ! » est l’un des leitmotive de la
Fackel de l’entre-deux-guerres. Il se menait en effet à cette époque une autre
guerre – la fameuse « guerre de la mémoire » – sur la manière dont on
devait se remémorer les événements des années 1914-1918. Kraus dénonçait régulièrement l’amnésie autrichienne. C’est le thème de son poème satirique de novembre 1918, « Mir san ja eh die reinen Lamperln [Nous sommes
innocents comme de doux agneaux] 19 ». En 1918 (et à nouveau en 1945),
les Autrichiens prétendirent que la guerre était la faute des méchants
Allemands. Mais, comme le fit remarquer Kraus, les Autrichiens ne pouvaient protester de leur innocence que s’ils se faisaient « une gloire de leur
mémoire courte 20 ». Tandis que les anciens combattants défilaient dans

17.
18.
19.
20.

Karl Kraus, Les Derniers Jours de l’humanité, op. cit., p. 243.
Ibid., p. 335.
Karl Kraus, Die Fackel, 20 novembre 1918, n° 499-500, p. 13-14.
Karl Kraus, Die Fackel, 25 janvier 1919, n° 501-507, p. 69.
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les rues, « N’oublions jamais » devint le slogan de toutes les nations
européennes après 1918. Mais tout dépendait des systèmes de valeurs
respectifs – de la mentalité dominante. En Angleterre, par exemple, la
mobilisation de la Légion britannique pour maintenir vivante la mémoire
de « Nos glorieux disparus » fut contrebalancée par le développement
certain d’un mouvement pacifiste. Mais en Autriche et en Allemagne, la
commémoration de la guerre était orchestrée par des groupes paramilitaires comme la Heimwehr et le Stahlhelm 21. Le souvenir devint une activité politique ; mythes glorieux et récits désillusionnés se disputaient le
contrôle de la conscience populaire. On mit sur pied un gigantesque appareil de monuments aux morts et de commémorations afin de nimber la
mort pour la patrie d’une aura de dignité. La satire de Kraus visait à discréditer ce culte de l’héroïsme – une mémoire pervertie du passé dont il
craignait qu’elle ne coûtât plus tard des millions de vies.

4. CLICHÉS & SLOGANS
« Se serrer les coudes » — L’« Anschluss » — Le « Volk »
Si la propagande politique et le revanchisme militaire constituaient pour
Kraus des cibles évidentes, celui-ci réservait sa satire la plus subtile à ces
instruments de persuasion cachés que sont les « phrases [Phrasen] »
– c’est-à-dire les slogans et les clichés. Le mot « Phrasen » apparaît plusieurs milliers de fois dans la Fackel, et presque invariablement dans un
contexte critique. Dans un texte de février 1929 où il revient sur la
Première Guerre mondiale, Kraus rappelle que son idée essentielle a été
d’identifier celle-ci à un « déchaînement de clichés préfabriqués ». Par ce
lavage de cerveau, la presse est devenue une « organisation mortifère de
l’irresponsabilité morale et intellectuelle, créant elle-même les événements » 22. C’est la corruption journalistique du langage, en particulier
par l’usage des clichés, affirme-t-il, qui a causé les pires dégâts.

21. Ligue patriotique autrichienne, la Heimwehr est une sorte de SA autrichienne,
fondée en 1918.
Le Stahlhelm (Casque d’acier) est une association d’anciens combattants
nationalistes et de tendance monarchiste ; créée en Allemagne en 1918, elle prend
rapidement une forme paramilitaire avant d’être absorbée par la SA en avril 1933.
22. Karl Kraus, Die Fackel, début février 1929, n° 800-805, p. 23-25.
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Les clichés sont-ils réellement si destructeurs ? On peut aborder cette
question sous deux angles. Dans une perspective sociolinguistique, les
clichés peuvent avoir une fonction constructrice. Ils produisent de la cohésion dans un univers instable. Dans les périodes de modernisation rapide,
les clichés, nous rappelle-t-on, « prennent de l’importance en tant que
repères d’orientation » : ce sont des « blocs réifiés d’expériences passées »
qui aident à combler le « vide institutionnel » 23. Ils organisent l’expérience vécue en segments prédigérés, encourageant ainsi des modes de
comportement conformistes et prévisibles. La société ne pourrait guère
fonctionner sans un tel filet de sécurité linguistique, dont les mailles sont
formées par des proverbes comme « Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau
du bain ». De telles expressions font appel à la sagesse pratique commune
pour établir des liens entre sphère domestique et sphère publique – même
les politiciens peuvent exiger un « bon coup de balai ».
Puisque Kraus considère le langage comme le creuset d’où jaillissent les
idées, on aurait pu s’attendre à ce qu’il se montre moins hostile envers les
expressions proverbiales. Mais il fait une distinction entre les créations
verbales délicates et les platitudes destinées à séduire. Les guerres éclatent parce que des politiciens irresponsables « peuvent prétendre représenter la volonté d’une nation qu’ils ont préalablement intoxiquée avec
des clichés 24 ». Cela serait impossible s’il n’était pas dans la nature même
des clichés de favoriser des modèles de pensée collective fort éloignés des
réalités de l’action politique. L’exemple le plus convaincant que Kraus nous
en donne est l’expression familière « Schulter an Schulter [Se serrer les
coudes] ». Elle est citée plus d’une centaine de fois dans la Fackel 25.
L’homme politique qui déclare que l’Autriche et l’Allemagne – ou, bien
sûr, l’Angleterre et les États-Unis – devraient « se serrer les coudes »
manque à peu près à tous ses devoirs. Il ne s’agit pas seulement d’un cliché ; c’est un slogan politique proféré sur le ton bravache des écoliers pour
détourner l’attention des réalités de la guerre moderne.
23. Anton C. Zijderveld, On Clichés : The Supersedure of Meaning by Function in
Modernity, Routledge, Londres, 1979, p. 46-47.
24. Karl Kraus, Die Fackel, octobre 1925, n° 697-705, p. 113.
25. Pour un tour d’horizon global des permutations effectuées par Kraus autour
des expressions et formules telles que « Jeter l’enfant avec l’eau du bain », « Donner
des perles à des cochons », « Se serrer les coudes » et « Le dernier mais non le
moindre », lire Worterbuch der Redensarten zu der von Karl Kraus 1899 bis 1936
herausgegebenen Zeitschrift Die Fackel, Werner Welzig, Vienne, 1999.
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Dans les premiers travaux de Kraus, sa critique des clichés concernait
les questions esthétiques plus que la propagande politique. Mais pendant
les années 1920, l’accent a changé : il ne s’agissait plus de critiquer seulement les clichés vides de sens mais aussi les slogans destinés à endormir les esprits. Les slogans de ce genre apparurent notamment pendant
la campagne en faveur de l’Anschluss – le rattachement de l’Autriche à
l’Allemagne. Kraus s’opposa à cette campagne, surtout quand l’Anschluss
était revendiqué par des gens se prétendant socialistes mais qui étaient
en réalité farouchement nationalistes. Le plus important de ces slogans,
« le peuple allemand », fut celui qui allait finalement dominer tout le
discours politique du national-socialisme. Le terme « Volk [peuple] »,
avec ses connotations populistes, nationalistes et racistes, montre comment
un seul mot peut donner forme à une vision destructrice du monde. Dans
les années 1920, c’était déjà un terme-clé dans le débat sur l’identité
autrichienne et dans la campagne en faveur de l’Anschluss.
C’est dans ce contexte que Kraus écrivit un article prophétique dans la
Fackel de mai 1926. Cet texte annonce le phénomène de la réalité virtuelle,
c’est-à-dire d’images engendrées par les médias pour créer un monde d’illusions plausibles. En réponse aux gros titres de la presse sur l’éventualité de
l’Anschluss, Kraus explique que le pouvoir hypnotique du journal a créé
une « réalité simulée [vorgetäuschte Wirklichkeit] ». En citant mutuellement
leurs usages respectifs des concepts de « Volkstum », de « Das deutsche
Volk » et de « das Volk Deutschösterreichs », les journaux de Berlin et de
Vienne produisent un discours circulaire qui ne se fonde sur aucun événement politique ou diplomatique réel. Par exemple, le chancelier autrichien est en visite à Berlin, mais il n’a pas encore rencontré son homologue
allemand, ni même publié un communiqué ; pour combler ce vide, la
presse recycle les slogans tirés de « la dernière conversation de bistrot entre
les deux royaumes ». Le commentaire de Kraus à ce propos est incisif :
« La réalité insinuée et fabriquée par le journalisme, qui étrangle l’imagination et assassine les hommes, vit et se répand en se fondant sur la seule
règle de publier en gras et à la une des opinions parfaitement vides, […]
détritus d’une réalité simulée. […] Jamais le Volk germano-autrichien ne
tolérera une politique qui pourrait faire penser le moins du monde qu’elle
puisse être dirigée contre le Volk allemand. […] Les gros titres et les petites
phrases créent un monde où rien n’est réel sauf les mensonges. 26 »

26. Karl Kraus, Die Fackel, juin 1926, n° 726-729, p. 59-61.
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En mettant ainsi en avant le mot « Volk » – un concept tendancieux qui
présuppose à la fois une solidarité politique et une homogénéité biologique
–, les médias créent un cadre de référence par essence fictif. Le problème
est que ce gigantesque appareil a la capacité de transformer des « nonévénements » en « action et en mort » 27.

La transsubstantiation des métaphores :
« sang », « sel » et « extermination »
On considère parfois que la métaphore ne fait qu’endimancher le langage
en remplaçant un mot ordinaire par un autre plus poétique. Pour sa part,
Kraus soutient au contraire que les métaphores saturent notre discours
quotidien et façonnent nos modes de perception. En lisant l’expression
« pour sa part », que je viens d’employer, aucun lecteur ne s’est imaginé
le partage d’un gâteau ou d’une somme d’argent. L’origine de l’expression
est perdue, mais de telles métaphores invisibles imprègnent notre langage
et donc notre mode de vie, comme l’ont montré Lakoff et Johnson dans
leur étude systématique sur Les Métaphores dans la vie quotidienne. Ce livre
défend l’idée que les expériences vécues fondamentales, comme l’amour
ou la dispute, n’ont pas de structure intrinsèque et qu’elles n’en acquièrent une qu’au travers de l’articulation métaphorique 28. Kraus, quant à lui,
insiste avant tout sur les métaphores pour lesquelles on peut mourir – le
slogan « se serrer les coudes » par exemple.
La question de la métaphore est au cœur de la philosophie du langage
de Kraus, et il attribue une importance toute particulière aux métaphores
corporelles ; cette insistance a un lien étroit avec la construction de la réalité virtuelle. Quand nous utilisons une métaphore comme, par exemple,
« avoir le sang chaud », faisons-nous référence de manière littérale à
quelque chose de physique, au liquide qui coule dans nos veines, ou bien
faisons-nous métaphoriquement référence à quelque chose d’intangible,
à une disposition psychologique ? Cette question est au cœur de la critique
la plus puissante que Kraus ait conduite contre la propagande : Troisième

27. Ibid.
28. George Lakoff et Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of Chicago
Press, Chicago, 1980, p. 81 et 110 (Les Métaphores dans la vie quotidienne, Minuit,
1986).
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nuit de Walpurgis, ce classique de l’analyse de la propagande nazie, écrit
pendant l’été 1933 et publié aujourd’hui aux éditions Agone dans une traduction française qui fera référence 29. La réponse de Kraus est que la propagande allemande mêle constamment le sens littéral au sens
métaphorique. Pire encore : alors que les métaphores caractérisent le comportement civilisé, cette propagande les ramène en arrière dans l’univers
brutal de la violence physique.
L’exemple le plus clair est celui de l’idéologie du « sang ». Le sang a de
multiples significations, qui vont des liens de parenté et de l’hérédité biologique à l’excitation physique et au courage au combat. Ce fluide vital
qui transporte les globules rouges et blancs devient une matrice idéologique qu’invoquent inlassablement racistes et bellicistes. Pendant la
Première Guerre mondiale, les réflexions de Kraus l’ont conduit à reconnaître la force motrice à l’œuvre dans la propagande allemande comme
une « soif sanguinaire du langage 30 ». Dans Les Derniers Jours de l’humanité, il nous rappelle que c’est du sang réel qui est versé dans cette guerre,
non pas celui des propagandistes mais « le sang des autres » – celui des
conscrits jetés dans la bataille 31. Au lendemain de la guerre, les écrits allemands revanchards furent dominés par le culte du « sang », qui mêlait
les notions de courage militaire et de pureté raciale.
Dans Troisième nuit de Walpurgis, ce « mythe du sang 32 » est évoqué des
dizaines de fois, depuis l’adhésion de Heidegger au concept de « forces
relevant de la terre et du sang 33 » jusqu’à l’exceptionnelle « valeur du
sang » pour les SS 34. La propagande nazie exploite à la fois la croyance
selon laquelle le sang détermine l’héritage génétique, et la peur que le
« sang aryen » puisse être corrompu par les rapports sexuels avec des
non-Aryens 35. Kraus en conclut que, dans la presse et à la radio allemandes, le mot « sang » apparaît plus fréquemment en un seul jour que
pendant une année entière dans tout autre pays. Il cite également le refrain
du plus célèbre des chants de marche nazi, « Quand du sang juif gicle

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, trad. Pierre Deshusses, Agone, 2005.
Karl Kraus, Die Fackel, 5 octobre 1915, n° 406-412, p. 102.
Karl Kraus, Les Derniers Jours de l’humanité, op. cit., acte V, scène 42.
Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 186.
Ibid., p. 238-239.
Ibid., p. 474.
Ibid., p. 385.
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sous le couteau / On ne s’en trouve que mieux 36 ». Ces paroles sont
extraites du dernier couplet de Sturmsoldaten, un chant destiné à être
entonné non seulement par les SA mais aussi par les groupes de jeunesse 37. Kraus ajoute que de tels chants ont sur ceux qui les chantent l’effet d’une « bonne dose de méthode Coué 38 ». Émile Coué est ce
psychologue français qui fut à l’origine de la vogue de l’« autosuggestion »
– cet ânonnement collectif de maximes euphorisantes censées faire disparaître les symptômes de dépression ; ce rituel libérerait les énergies
réprimées car l’inconscient « est crédule et accepte avec une docilité ingénue ce qu’on lui dit » 39. L’idée selon laquelle quand on verse le sang juif
« On ne s’en trouve que mieux » est un écho grotesque de la méthode
Coué, pimenté de haine raciale.
Pour Kraus, la situation serait moins grave si le « sang » était ici seulement une métaphore. Mais le « miracle de la transsubstantiation » a opéré :
« Et quelle révélation serait plus surprenante pour celui qui a connu la
langue de près ? Quel spectacle serait plus fracassant que celui de l’enveloppe des mots se remplissant à nouveau du sang qui était autrefois son
contenu ? Spectacle réjouissant lorsque ce sang n’est qu’une métaphore
[…] Spectacle de Gorgone lorsque c’est la renaissance d’un sang physique
qui commence à couler hors de la croûte de la langue. 40 »
Le concept de « croûte » de la langue implique que les mots ont un pouvoir de guérison, pourvu qu’ils soient utilisés de manière appropriée : ils
forment alors un tissu protecteur autour du corps éminemment vulnérable.
Utilisées à bon escient, les métaphores participent d’une culture de la dispute dans laquelle le conflit physique a été déplacé sur un plan symbolique. Mais à présent, c’est l’inverse qui s’est produit : « Nous assistons à
l’éclosion de la phrase qui devient acte. 41 » Malgré les dénégations, puisque
les métaphores sanguinaires créent un climat qui encourage à infliger des
blessures réelles, c’est du sang véritable qui inonde les prisons allemandes 42.

36. Ibid., p. 342.
37. Tiré de 10 S.A. Kampflieder zuzammengestellt von Sturm 29/97 (Neuss, n. d.),
Bibliothèque de Vienne, microfilm B 10 (2) – B 487.
38. Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 342.
39. Jean-Louis Orton, Émile Coué : The Man and his Work, Londres, 1935, p. 6-79.
40. Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 302.
41. Ibid., p. 304.
42. Ibid., p. 344.
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L’exemple le plus parlant que donne Kraus d’une métaphore corporelle
est l’expression « Verser du sel sur une plaie ouverte ». Dans les sociétés
anciennes, avant l’émergence de la médecine moderne, le sel servait d’antiseptique. Lorsque les marins étaient fouettés en guise de châtiment disciplinaire, on frottait leurs plaies avec du sel, ce qui les rendait bien sûr
plus douloureuses mais aidait également à les soigner 43. Quand cette pratique eut disparu, l’expression a persisté à titre de métaphore, au sens
d’aviver chez quelqu’un un sentiment de honte ou de humiliation. Dans
Troisième nuit de Walpurgis, Kraus se sert de cet exemple pour montrer que
l’équilibre entre le corps et l’esprit, caractéristique d’une langue civilisée,
a été rompu : les voyous nazis ont plongé les mains ensanglantées de l’une
de leurs victimes dans un sac de sel afin d’exacerber sa douleur 44.
Son intérêt pour les métaphores comme « Le sang gicle sous le couteau » ou « Verser du sel sur une plaie ouverte » conduit Kraus à interroger la plus fondamentale de toutes les métaphores nazies, celle de
l’« extermination ». Qu’entendent véritablement Hitler et ses sbires quand
ils parlent d’« exterminer [ausrotten] » leurs ennemis 45 ? À l’époque, la
plupart des observateurs pensaient que, lorsque les nazis parlaient de
« détruire » les communistes et d’« exterminer » les Juifs, ils utilisaient
ces expressions de façon métaphorique, au sens de « les chasser des positions de pouvoir ». Quand la presse britannique interprétait de telles déclarations, elle s’en tenait « au sens figuré » 46. Mais Kraus montre très
clairement que l’essence même du mouvement nazi est l’« anéantissement
[Vernichtung] » physique. Il cite un passage dans lequel des juristes nazis
invoquent les anciennes lois germaniques censées approuver « l’élimination totale de l’ennemi intérieur ». On y explique que, traditionnellement,
tout membre du Volk pouvait « abattre sans se cacher » les ennemis de
celui-ci 47. En soulignant ces expressions, Kraus suggère que l’avertissement
doit être pris au sérieux. Bref, il avait fort bien compris que le nazisme
était gouverné par une « mentalité exterminatrice » 48.
43. Brewer’s Dictionnary of Phrase and Fable, Cassell, Londres, 2001, p. 1020.
44. Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 303.
45. Ibid., p. 340.
46. Andrew Sharf, The British Press and Jews under Nazi Rule, Oxford UP, Londres,
1964, p. 98.
47. Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 447.
48. Pour un aperçu plus complet sur l’encodage linguistique de la « mentalité
exterminatrice », lire Paul Lawrence, « “Extermination/Ausrottung” : Meanings,
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CONCLUSION
« LIBERTÉ DE LA PRESSE » & « PROPAGANDE GUERRIÈRE »
Kraus a reconnu en 1933 (comme il l’avait déjà fait en 1914) qu’un appareil de propagande avait été mis en place pour justifier une agression militaire. Mon hypothèse est que sa critique peut être considérée comme un
« paradigme » : soixante-dix ans plus tard, ses catégories-clés sont toujours valables, et elles peuvent s’appliquer à la guerre qui a débuté en
mars 2003 avec l’invasion de l’Irak. Certains optimistes prétendront sans
doute que la situation actuelle est complètement différente : nous avons
aujourd’hui une presse plus critique et plus indépendante, sans compter
les autres médias qui, comme la télévision et l’Internet en particulier,
garantissent la liberté d’expression. La réponse de Kraus est que « la liberté
de la presse » est pour l’essentiel un mythe. Un journal indépendant ou
une chaîne de télévision indépendante, cela ne saurait exister. Tous sont
soumis aux pressions des propriétaires, des annonceurs, des intérêts de
classe et des idéologies nationalistes. De surcroît, en période de crise, le
contrôle effectif des médias passe aux mains des responsables politiques
et militaires qui sont bien décidés à diffuser leur propagande belliciste.
La critique que fait Kraus des liens entre le militarisme et les médias
constitue l’un des aspects les plus prophétiques de son œuvre. Nous
pourrions conclure sur un exemple simple et assurément paradigmatique : l’affaire Friedjung. En 1908, l’historien néoconservateur Heinrich
Friedjung publia un article dans le principal quotidien du pays, la Neue
Freie Presse ; il y faisait état de documents censés prouver que l’Autriche
était menacée de trahison et de conspiration dans les Balkans. Il s’agissait de justifier une attaque préventive contre la Serbie. Mais la menace
de guerre s’évanouit, et l’Autriche réussit à annexer la Bosnie-Herzégovine
sans recourir à la guerre prévue. Un an plus tard, Friedjung fut poursuivi
pour diffamation par les hommes politiques croates qu’il avait faussement accusés de trahison. Ses « documents » se révélèrent être des faux,
fabriqués par le ministère des Affaires étrangères autrichien, et Friedjung
subit une humiliation publique.

Ambiguities and Intentions in German Antisemitism and the Holocaust, 18001945 », in Remembering for the Future, vol. 2, Palgrave Macmillan, New York,
p. 726-750.
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Cette affaire inspira à Kraus sa plus importante analyse politique dans
la période qui précéda la Première Guerre mondiale : « Le procès
Friedjung » (décembre 1909) 49. Dans ce texte, on trouve le passage suivant : « L’Autriche est la victime des médias la plus consentante qui soit.
Elle ne se contente pas de croire ce qui est imprimé, elle croit également
le contraire lorsqu’il est également imprimé. […] Les journaux hurlent :
“L’Autriche est en danger !” ; et les gens disent : “Pas possible !” Puis les
mêmes journaux hurlent : “L’Autriche n’a jamais été en danger !” ; et les
gens répètent : “Pas possible !” 50 » Malheureusement, comme Kraus le
faisait remarquer dans cet article, la leçon politique de l’affaire Friedjung
n’a pas été retenue, et les va-t-en-guerre l’ont finalement emporté 51.
Évoquons maintenant le parallèle le plus récent : les faux documents
de Colin Powell et des gouvernements américain et britannique. Les
preuves utilisées pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003 se sont révélées aussi fausses que celles invoquées dans l’affaire Friedjung. Mais aucun
tribunal américain ou anglais n’a réussi à condamner les dirigeants politiques responsables de ce faux scénario, qui a pourtant coûté d’innombrables vies humaines. Les photos de bases ennemies présentées par le
secrétaire d’État américain Colin Powell aux Nations unies pour justifier
l’attaque contre l’Irak relevaient davantage des ficelles de la communication que du renseignement fiable. Nous savons aujourd’hui qu’il n’y avait
pas d’« armes de destruction massive » en Irak, et que Saddam Hussein
n’avait rien à voir ni avec Al Qaida ni avec les attentats contre les Twin
Towers. Mais, pendant des mois, ces fables élémentaires ont été rabâchées
par les médias patriotiques avec une telle insistance que la majorité des
membres du Parlement britannique et du Congrès américain ont fini par
les croire. Le fiasco Friedjung se répétait, mais cette fois c’était l’Amérique
qui était prétendument en danger : l’Angleterre et la puissance militaire
dominante devaient « se serrer les coudes ».

49. Lire la traduction de cet article infra, p. 227-241.
50. Karl Kraus, « Prozess Friedjung », Die Fackel, fin décembre 1909, n° 293,
p. 1-2.
51. Concernant les conséquences de l’affaire Friedjung, lire Edward Timms, Karl
Kraus – Apocalyptic Satirist : Culture and Catastrophe in Habsburg Vienna, Londres,
1986, p. 147-165.
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L’attaque austro-hongroise contre la Serbie en août 1914 comportait tout
au moins un zeste de logique puisque le complot visant à assassiner l’archiduc François Ferdinand fut bel et bien ourdi à Belgrade. Mais comment
un acte de terrorisme commis par des Saoudiens entraînés en Afghanistan
peut-il justifier l’invasion de l’Irak ? Nous sommes là devant une réalité
simulée à grande échelle. Ainsi ma contribution se conclut-elle comme
elle a commencé, en rappelant la déclaration prophétique de Karl Kraus à
l’automne 1915 – déclaration qui n’a rien perdu de sa valeur quatre-vingtdix ans plus tard : « Comment ce monde est-il gouverné et conduit à la
guerre ? — Les diplomates disent des mensonges aux journalistes puis ils
les croient quand ils les voient imprimés. »
EDWARD TIMMS
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Nulle parole ne peut, une fois prononcée, se défaire de l’em-

preinte collective, la langue reflète la structure de la société. Karl Kraus, dont
le rayon d’action s’étend bien au-delà de celui du polémiste et du satirique
et à qui seule la rancune conteste la qualité de poète, a donné son impulsion au domaine linguistique : il établit une sociologie de la langue non à
partir des sciences sociales, mais à partir de la langue elle-même ; il démasque
la société à l’aide de la langue. […]
S’opposant à l’habitude largement répandue d’une sociologie positiviste
de la langue, il a vu les services rendus par cette dernière à la communication dans ce que l’on peut appeler sa « socialisation », qui lui donne non
pas son sens mais est tout simplement la cause de sa décadence ; c’est ainsi
qu’il est devenu un critique de la société. C’est le massacre des mots et des
phrases qui lui révèle la déshumanisation des hommes et des relations entre
eux, la destruction de l’esprit par la valeur marchande. […]
Lorsque la catastrophe fondit sur les hommes, elle ne fit que confirmer ce
que Kraus, à l’écoute de la langue, avait décelé depuis longtemps. Comparés
à son analyse de la langue, les instruments de la sociologie officielle sont
émoussés et inoffensifs. Les enseignements que la sociologie du langage
peut trouver chez Kraus sont inépuisables ; elle ne pourra pas plus se passer
de lui que la psychologie officielle ne peut se passer de la psychanalyse.
MAX HORKHEIMER

Texte extrait de Die Soziologie der Gegenwart (Vorlesung und Publikationstext, 1990),
initialement paru en français in « Karl Kraus », Cahiers de l’Herne, 1975, n° 28,
p. 204 – traduction d’Éliane Kaufholz.

41

GERALD STIEG

« La loi ardente »
Elias Canetti auditeur & lecteur de Karl Kraus

P

ERMETTEZ-MOI de commencer mes réflexions sur Elias Canetti et
Karl Kraus par quelques remarques d’ordre personnel. Si je cherche
dans ma vie intellectuelle des livres dont la lecture a causé un choc
profond en moi au point d’en pouvoir dire que « je suis composé d’eux »,
j’en trouve, sans hésitation aucune, deux : le premier, rencontré en 1959,
s’intitule Dritte Walpurgisnacht (Troisième nuit de Walpurgis) de Karl Kraus,
le deuxième, découvert en 1965, Die Blendung (Auto-da-fé) d’Elias Canetti.
Dans les deux cas, il n’y avait pas la moindre intention de lecture ni aucun
conseil d’ami ou de professeur, c’étaient des rencontres imprévues apparemment dues au pur hasard. Et à l’époque, je ne savais rien de la relation
entre l’œuvre de Kraus et celle de Canetti. La lecture de Die Blendung avait
éveillé en moi le désir de faire la connaissance personnelle de son auteur.
Lorsqu’en 1971 j’ai rencontré Canetti à Paris, immédiatement un dialogue
jamais interrompu sur Karl Kraus a commencé. En 1971, le seul texte
publié de Canetti sur Kraus était le bref essai « Karl Kraus, Schule des
Widerstands » (« Karl Kraus, école de la résistance ») que j’avais lu sous
son titre primitif de 1965 « Warum ich nicht wie Karl Kraus schreibe »
(« Pourquoi je n’écris pas comme Karl Kraus ») et que je considère encore
aujourd’hui comme la meilleure approche de Kraus à côté de l’essai de
Walter Benjamin de 1931 1. L’importance presque démesurée que Kraus
a eue pour Canetti a été révélée par lui-même à partir des années 1970 dans

1. Les essais de Walter Benjamin et de Canetti sur Kraus ont été pour la première
publiés en français dans le Cahier de l’Herne consacré à Karl Kraus (1975, n° 28,
traductions d’Éliane Kaufholz). Le texte de Benjamin est paru en préface à Karl
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les publications suivantes : « Der neue Karl Kraus » (« Le Nouveau Karl
Kraus ») de 1974 [CM, p. 291-317] ; beaucoup de notes et réflexions dans
les différents volumes des Aufzeichnungen (Réflexions) jusqu’à sa mort se
réfèrent à Kraus 2. Il joue un rôle capital dans l’autobiographie, de façon
emblématique dans Le Flambeau dans l’oreille (Die Fackel im Ohr, 1980),
mais également dans Jeu de regard (Das Augenspiel, 1985). Cette prééminence est confirmée par le discours lors de la cérémonie du prix Nobel,
en 1981, que Canetti recevait selon ses propres mots au nom de « quatre
hommes dont je n’arrive pas à me séparer. […] Le premier est Karl Kraus,
le plus grand satiriste de langue allemande. Il m’a appris à écouter, à
m’abandonner sans réserve aux sons de Vienne. Plus important encore, il
m’a vacciné contre la guerre, une vaccination qui à l’époque pour beaucoup était encore nécessaire. Aujourd’hui, depuis Hiroshima, tout le
monde sait ce qu’est la guerre, et ce savoir est notre unique espoir. 3 » (Les
trois autres étaient Kafka, Musil et, avec une certaine distance, Broch.)
Sur les deux livres majeurs de Kraus dont la parution tardive en français est à l’origine de ce colloque, Canetti portait des jugements fort divergents. Dans son œuvre publiée, il ne fait aucune mention directe de Dritte
Walpurgisnacht (paru en 1952) ni de sa version primitive sous le titre
« Warum Die Fackel nicht erscheint » (« Pourquoi la Fackel ne paraît pas »)
de 1934, mais la façon dont il traite « la mort » de Karl Kraus dans son
autobiographie ne laisse aucun doute sur l’immense déception qu’ont causée les prises de position de Kraus dans la Fackel 890-905 de la fin
juillet 1934 4. Canetti se range résolument du côté des critiques de

Kraus, Cette grande époque (Rivages, 1990, 2006) ; celui de Canetti en introduction à l’anthologie La Littérature démolie (Rivages, 1990, 2006).
Une nouvelle traduction de « Pourquoi je n’écris pas comme Karl Kraus »,
due à Roger Lewinter, se trouve dans Elias Canetti, La Conscience des mots. Essais
(Albin Michel, 1984, p. 51-64 [rééd. 1995]) – nous citons d’après cette édition
sous le sigle CM.
2. Je me limite à un seul exemple, daté de 1992 : « Même aujourd’hui, toujours
encore Karl Kraus m’inspire le sentiment d’être mon potentat privé. » (Elias Canetti,
Aufzeichnungen 1992-1993, Hanser, Munich-Vienne, 1996 p. 44.)
3. Elias Canetti, Aufsätze. Reden. Gespräche, Hanser, Munich/Vienne, 2005, p. 115.
4. Lire mon essai « Die Fackel und die Sonne », in Gerald Stieg et Jean-Marie
Valentin (dir.), « Ein Dichter braucht Ahnen » Elias Canetti und die europäische Tradition,
Lang, Berne, 1997. Il me semble permis de voir dans le titre « Pourquoi je n’écris
pas comme Karl Kraus » un écho délibéré de « Pourquoi la Fackel ne paraît pas ».
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« gauche » et considère l’année 1934 comme le moment de la « mort symbolique » de son idole, comme une trahison impardonnable de l’idéal
politique incarné temporairement par « Vienne la Rouge » 5.
Depuis la publication récente de la biographie de Canetti par Sven
Hanuschek 6, nous disposons d’un document de premier ordre, la lettre
que Canetti avait adressée à son frère Georges après avoir reçu un exemplaire de « Warum Die Fackel nicht erscheint », envoyé par sa femme Veza
à Strasbourg, où il participait au festival de musique contemporaine.
Comme Elias, Georges (1911-1971), étudiant en médecine à Paris, avait
été à Vienne sous l’emprise totale de Kraus. Et pour bien comprendre la
désillusion de 1934, il faut d’abord citer la lettre que Canetti avait envoyée
à Kraus lorsque celui-ci avait exigé par des affiches publiques la démission
du préfet de police, responsable du massacre du 15 juillet 1927 : « À l’immense esprit protecteur, au seul juge de Vienne ! Jamais auparavant j’aurais osé vous incommoder. Mais cette fois-ci je serais écrasé par le poids
de ma gratitude si je la gardais pour moi. Je vous remercie de tout mon
cœur, de tout mon corps et de toute mon âme pour votre action ! 7 » Kraus
n’a pas publié la lettre de Canetti mais d’autres de la même tonalité. Le
15 juillet 1927 est une date fondatrice de la vie intellectuelle de Canetti
– il a lui-même qualifié Auto-da-fé de « fruit du feu 8 » et n’a jamais renié
sa gratitude quasi religieuse à l’égard de l’« immense esprit protecteur ».
En 1927, Kraus avait pris parti pour les victimes. Or, après la brève mais
meurtrière guerre civile de février 1934 dont les victimes ressemblaient aux
yeux de Canetti à celles de 1927, Kraus semble avoir pris parti pour les
bourreaux, d’où le courroux extrême à la lecture de la Fackel de juillet 1934
qui envahit Canetti : « Ce que j’ai lu pendant toute cette nuit, jamais je ne
l’aurais cru possible. J’ai honte d’avoir été influencé par un tel monstre. J’ai
5. Kraus a lui-même publié dans le numéro 889 de la Fackel (juillet 1934), sous
le titre « Nachrufe auf Karl Kraus », un échantillon de « nécrologies » prématurées parues essentiellement dans la presse de l’exil. Lire Gerald Stieg, « Ein verfrühter Nachruf auf Karl Kraus und seine Folgen », in Jeanne Benay, Alfred Pfabigan
et Anne Saint Sauveur (dir.), Österreichische Satire 1933-2000. Exil – Remigration –
Assimilation, Lang, Berne, 2003, p. 3-12.
6. Sven Hanuschek, Elias Canetti. Biographie, Hanser, Munich/Vienne, 2005.
7. Ibid., p. 149.
8. La dernière partie du Flambeau dans l’oreille est intitulée « Le fruit du feu. Vienne
1929-1931 ». Lire Gerald Stieg, Frucht des Feuers (ÖBV, Vienne, 1990) et Fruits du
feu (PUR, Rouen, 1989).
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honte de l’immense impression produite sur moi par sa lutte contre
Schober après le 15 juillet. Je crains pouvoir trouver des traces de son
influence dans mes pièces de théâtre et j’aimerais éliminer dans mon œuvre
et en moi-même tout ce qui peut faire penser à lui. Bien qu’il soit si faible
j’aimerais lui infliger un châtiment corporel. Quel Thersite ! Quel Goebbels
de l’esprit ! Pour ce “sensible”, torturé par la souffrance de toute créature,
soudainement le sang n’est plus du sang, des femmes ne sont plus des
femmes, des enfants plus des enfants. Ce qui l’a le plus impressionné en
Allemagne, c’est la menace qui pèse sur les relations sexuelles entre Juifs
et Aryens. L’Allemagne seule représente le diable, tous les autres sont des
anges. » Et pour conclure : « Karl Kraus est le maître du verbiage [der
Phrase], il était une sorte de Hitler des intellectuels. 9 »
Je tiens de Canetti lui-même l’anecdote suivante : de retour à Vienne, il
serait allé une dernière fois dans une lecture de Kraus pour déchirer devant
lui l’exemplaire incriminé de la Fackel. Devant ce geste, le visage de Kraus
aurait ressemblé à un masque mortuaire. Je ne sais pas si cette version des
faits est véridique ou une mystification, une chose est sûre : la colère de
Canetti exprime une blessure qui, de son propre aveu, ne s’est jamais vraiment cicatrisée 10 – et les « Réflexions » en témoignent jusque dans les dernières années de sa vie. La figure de Karl Kraus est même inscrite en filigrane
dans le personnage abominable du « potentat » de Masse et puissance.
À première vue, on pourrait ranger cette réaction particulièrement violente dans la longue liste de nécrologies prématurées formulées en 1934
par la plupart des émigrés de gauche 11. Mais cette philippique dépasse
les attaques des autres par la double comparaison de Kraus avec les deux
grands rhéteurs nationaux-socialistes, Goebbels et Hitler. Autrement dit,
Canetti vise le cœur même de la satire krausienne : sa langue pure se serait
métamorphosée en « phraséologie » d’estrade politique. Et pour Kraus il
n’y a pas pire corruption que celle du langage ! (La comparaison avec Hitler
se trouve également chez Musil 12.) Et on doit effectivement constater que

9. Sven Hanuschek, Elias Canetti. Biographie, op. cit., p. 220.
10. Il existe une autre version de la rupture avec Kraus que Canetti aurait raconté
à certains interlocuteurs : fou de rage, il aurait rendu visite à Kraus pour le gifler.
Je pense que les auditeurs de Canetti ont probablement pris son désir d’infliger à
Kraus un « châtiment corporel » pour un acte réel.
11. Cf. supra, note 5.
12. Lire la contribution de Stéphane Gödicke, infra, p. 87-104.

GERALD STIEG

45

le ton pathétique de Kraus venait du même héritage culturel que la rhétorique dépravée de Hitler, c’est-à-dire de l’ancien Burgtheater. Mais le
cœur de la plainte de Canetti est le statut des victimes. Ce qui compte pour
lui, c’est le sang versé dans les rues de Vienne, et il n’arrive pas à comprendre comment Kraus a pu désacraliser les victimes de 1934 par rapport
à celles de 1927. Il trouve presque ridicule l’angoisse qu’inspire à Kraus la
politique sexuelle du Troisième Reich, et comme les sociaux-démocrates
autrichiens en général il défend l’Allemagne diabolisée par rapport aux
« anges » autrichiens et italiens. Autrement dit, Canetti considère quasiment « Pourquoi la Fackel ne paraît pas » comme un produit d’inspiration
fasciste. C’est la perspective de 1934 que l’on retrouve de façon presque
identique chez Bruno Kreisky ou Bertolt Brecht et qui devrait entraver
sérieusement la réception de la Troisième nuit de Walpurgis après 1952.
La comparaison avec Hitler et Goebbels a disparu des textes publiés
par Canetti de son vivant, mais elle est présente sous une autre forme sur
laquelle je reviendrai. Canetti a en effet vite compris que Kraus avait eu
raison d’un point de vue historique. La question des relations sexuelles
entre Aryens et Juifs était un indicateur de toute première importance des
horreurs à venir. Kraus avait élaboré déjà avant 1914 un véritable sismographe quant aux menaces pesant sur la vie sexuelle des individus. Son
cas personnel, c’est-à-dire sa liaison avec une aristocrate bohémienne, a
certainement aiguisé son regard. Mais il a surtout fait la différence entre
fascisme et fascisme en refusant l’application même de ce terme au régime
autrichien, une réflexion politique dont Canetti comme tous ses amis
étaient apparemment incapables à cette époque. « La troisième nuit de
Walpurgis », le sabbat satanique, avait bien lieu en Allemagne et non pas
en Autriche. Brecht et Thomas Mann, Canetti et Freud, Broch et Musil
n’étaient certes pas aimés du pouvoir austro-fasciste, mais L’Homme Moïse
et le chapitre « Le bon père » du roman de Canetti pouvaient être écrits,
voire publiés en Autriche.
Le retournement radical de 1934 déclenché par « Pourquoi la Fackel ne
paraît pas » fait paradoxalement de la cible principale de Kraus, c’est-àdire de la rhétorique de Goebbels et Hitler, son modèle, pire : son origine.
Certes, des critiques de Kraus ont laissé entendre que les nazis auraient
accompli ce qu’il souhaitait secrètement, c’est-à-dire l’anéantissement de
la presse libérale, mais personne n’est allé jusqu’à traiter Kraus de
« Goebbels de l’esprit » ou de « Hitler des intellectuels ». On l’accusait
d’être à la solde de Starhemberg ou de Dollfuss ; dans une pièce satirique
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d’un cabaret viennois on l’a par exemple logé en compagnie de Werfel
dans une auberge appelée « À la croix d’or », qui figurait le système cléricofasciste. Kraus a mené un procès pour obtenir l’annulation de ce voisinage inopportun avec un monde politique et intellectuel qu’il considérait
lui-même de « ses ennemis naturels ». Personne n’aurait eu l’idée saugrenue de le loger au Grand Hôtel Belvédère où se trouvaient les artistes profiteurs du national-socialisme comme Furtwängler ou Richard Strauss 13.
La réaction extrême de Canetti ne peut s’expliquer par le contenu de la
Fackel, si l’on excepte les attaques exagérées contre les dirigeants sociauxdémocrates, déjà cibles de la satire krausienne depuis 1930 à cause de
leur penchant pangermaniste. Quant au fond de Troisième nuit de Walpurgis,
Canetti ne pouvait qu’être d’accord avec la thèse de Kraus sur l’impuissance
de l’art satirique devant un monde plus déformé que le produit de la satire
la plus absolue. Alors, d’où vient cette destruction de l’idole qu’il avait
adorée depuis 1924 ?
Dans « Pourquoi je n’écris pas comme Karl Kraus », Canetti a fourni la
clef de son comportement de 1934 sans en parler directement. Il y décrit
la genèse d’un esclavage intellectuel et moral dont il s’est émancipé lentement après 1930 pour y mettre fin en 1934 tout en restant marqué par
« son idole qui fut un dieu » et sans donner la moindre explication historique de la rupture : après un « règne absolu de cinq ans », ce « dieu »
fut « supplanté » et enfin « renversé » [CM, p. 52]. J’isole d’abord les éléments les plus négatifs de l’analyse qui expliquent les raisons profondes
du renversement. Canetti voit dans le rituel des lectures publiques de
Kraus des condamnations à mort où jugement et exécution étaient quasiment identiques. « Il a fallu des décennies pour que je comprisse que Karl
Kraus était parvenu à former une “masse ameutée [Hetzmasse]” composée
d’intellectuels : une masse qui se rassemblait à chaque séance de lecture
pour exister à l’état aigu jusqu’à ce que la victime fût abattue. Sitôt que la
victime était réduite au silence, cette chasse-là était épuisée. Alors pouvait en commencer une autre. 14 » Ce que dit Canetti de cette relation de
Kraus à son public, il l’a effectivement « compris » seulement des décennies plus tard. En effet, dans le chapitre de Masse et puissance consacrées
aux « Hetzmassen », on peut lire ceci : « Le destin de la victime est scellé,
personne n’a de sanction à redouter pour sa mort. Ce meurtre autorisé
13. Cf. supra, note 5.
14. CM, 54 – traduction modifiée.
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tient lieu de tous les meurtres que l’on est obligé de se refuser, dont l’exécution entraînerait de graves châtiments. La grande majorité des hommes
ne saurait résister à un meurtre sans danger, permis, recommandé et partagé avec beaucoup d’autres. À quoi il faut ajouter que la menace de mort
qui pèse sur tous les hommes et reste toujours effective sous divers travestis, même quand on ne l’envisage pas continuellement, fait un besoin
de pareille dérivation (Ablenkung) de la mort sur les autres. La formation
de masses ameutées vient au-devant de ce besoin. 15 » Le parallèle est évident et il nous permet de cerner la place que Karl Kraus, sans être nommé,
occupe dans l’univers des potentats et survivants de Masse et puissance.
Certes, les « exécutions publiques » de Kraus se passaient dans l’ordre
symbolique de la satire, mais Canetti observe en lui-même les conséquences désastreuses du rituel krausien : « Car j’ai alors réellement éprouvé
ce que cela signifie de vivre sous une dictature. J’étais son partisan volontaire, et dévoué, et passionné, et enthousiaste. Un ennemi de Karl Kraus
était un être condamnable, immoral, et même si, contrairement à ce qui
fut l’usage dans des dictatures ultérieures, je ne passai pas à l’extermination de la supposée vermine, j’eus pourtant, je dois l’avouer à ma honte –
je ne saurais le dire autrement –, moi aussi j’eus mes “juifs” ; des êtres
dont je me détournais lorsque je les rencontrais dans les cafés ou dans la
rue ; que je n’honorais pas d’un regard ; dont le sort ne me concernait pas ;
qui étaient pour moi mis au ban et rejetés ; dont le contact m’aurait souillé ;
que, très sérieusement, je ne comptais plus au rang de l’humanité : les
victimes et les ennemis de Karl Kraus. » [CM, p. 62] Voilà Kraus en Hitler
et Canetti en esclave volontaire et jouisseur ! C’est pourtant au nom de ce
« monstre » que Kraus a accepté le prix Nobel de littérature.
À l’époque du nihilisme éthique endémique, Karl Kraus avait établi une
nouvelle forme de « théocratie », et il serait totalement erroné de réduire
l’analyse du cas Kraus par Canetti à ses aspects négatifs et douteux. Tout
au long de son essai, Canetti insiste sur l’authenticité de la parole krausienne qui, dans son essence, est une parole de la loi, une « loi reconnue
et sûre, une loi intouchable. Évident était le bien, évident était le mal »
[CM, p. 53]. (Walter Benjamin a également souligné la proximité de la
« sphère du droit 16 » avec l’univers satirique de la Fackel.) De cette loi
tout à fait « particulière », Canetti dit : « L’inconcevable et l’inoubliable
15. Elias Canetti, Masse et puissance, Gallimard, 1966, p. 49.
16. Walter Benjamin, « Karl Kraus », op. cit., p. 45.
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– inoubliable pour quiconque l’a éprouvé, devînt-il trois fois centenaire –
était que cette loi ardait : elle irradiait, calcinait et exterminait […] ; et le
processus du châtiment foudroyant qui se déroulait publiquement au
même instant, dans les oreilles de tous, avait quelque chose de si terrifiant et de si formidable que nul n’aurait pu s’y soustraire. » [CM, p. 53]
(On dispose d’une impressionnante série de jugements sur Kraus dont le
caractère « théologique » saute aux yeux 17. Canetti a raison de dire que
le véritable Kraus était le Kraus de la parole publique, mais il est indéniable que même l’écriture de Kraus peut encore provoquer des réactions
semblables à celles que Canetti a vécues.)
Mais Canetti ne s’arrête pas aux analogies politiques ou théologiques
qui vaudraient en effet pour n’importe quel charlatan politique ou religieux dont l’époque pullulait. Il fournit aussi les raisons morales et esthétiques de l’emprise extraordinaire de Kraus sur un public (fort jeune)
assoiffé de justice. Ici apparaît l’éloge immuable des Derniers Jours de l’humanité. Cette œuvre est selon Canetti le résultat d’une qualité de Kraus,
le « maître de l’effroi » (« indignation », dans la traduction française, est
trop faible pour rendre « Entsetzen »), une qualité que Canetti qualifie de
« biblique » [CM, p. 56].
« Aujourd’hui encore il est facile de s’en convaincre, pour qui ouvre les
Derniers Jours de l’humanité. Cela saute aux yeux, à quel point il voit toujours côte à côte ceux que la guerre a avilis et ceux qu’il a gonflés : les mutilés de guerre et les profiteurs de guerre ; le soldat aveugle et l’officier qui
veut être salué par lui ; le noble visage du pendu et la grimace mafflue de
son bourreau ; ce ne sont pas là, chez lui, de ces choses auxquelles le cinéma
nous a accoutumés par ses contrastes faciles ; elles sont toutes chargées
encore d’un effroi que rien ne pourra apaiser. Lorsqu’il les disait, des milliers de gens en étaient paralysés ; aussi souvent qu’il ait lu ces morceaux,
son effroi, à chaque fois regénéré par la force de la vision originelle, remplissait tout le monde. C’est ainsi qu’il est parvenu à créer au moins un
sentiment unitaire et immuable chez ses auditeurs : celui d’une haine absolue pour la guerre. » [CM, p. 57] Il y a dans cet essai une métaphore qui
étonne à première vue : « Karl Kraus […] fut comme un avant-coureur de

17. Deux exemples : « Il se tient au seuil du jugement dernier » (Walter Benjamin)
et « Karl Kraus est descendu en enfer pour juger les vivants et les morts » (Oskar
Kokoschka) – cités in Cahier de l’Herne, op. cit., p. 8

GERALD STIEG

49

la bombe atomique ; les terreurs de celles-ci étaient déjà contenues dans
sa parole. » [Ibid.] Il me semble que cette comparaison (positive !) est à
rapprocher des condamnations de Kraus du type « Goebbels dans l’esprit » et « Hitler des intellectuels ». Il est vrai que la voix publique de Kraus
représente l’effroi de la future bombe atomique comme elle représente dans
Troisième nuit de Walpurgis l’effroi produit par l’identité entre la rhétorique
et les actions de Goebbels et Hitler. Dans son courroux compréhensible,
Canetti semble avoir confondu le messager paniqué d’une apocalypse naissante avec ceux qui étaient en train de préparer cette apocalypse. Car
Troisième nuit de Walpurgis ne fonctionne pas autrement que Les Derniers
Jours de l’humanité. Dans les deux cas, Kraus n’est rien d’autre qu’un porteparole dont le but n’est pas de propager le message mais de l’anéantir en
le plaçant dans l’espace sacré de la Fackel.
Canetti a décrit la technique de Kraus comme « littéralité » qui, à maints
égards, rappelle les méthodes de critique sociologique de Pierre Bourdieu,
qui en dit ceci : « La citation de Kraus c’est une citation de combat : il
prend un morceau et il le renvoie à la figure de celui qui l’a produit. Il fait
une opération d’objectivation. 18 » Canetti ne dit pas autre chose : « La littéralité [Wörtlichkeit …] se manifestait dans son emploi souverain des citations. La citation, telle qu’il l’employait, témoignait contre qui était cité ;
c’était souvent le point culminant, l’accomplissement de ce que le commentateur avait à mettre en avant. Il était donné à Karl Kraus de condamner les gens par leur propre bouche. » [CM, p. 54] Canetti souligne le
caractère acoustique du phénomène et fait de Kraus en quelque sorte l’inventeur et le maître absolu de la « citation acoustique ». C’est d’ailleurs une
façon de s’acquitter d’une dette à l’égard de Kraus à qui il doit la technique
du « masque acoustique 19 » qu’il utilise dans son roman et surtout dans
Comédie de la vanité, où il fait aboyer l’instituteur Schakerl comme Hitler.
Ces « masques acoustiques », Kraus les entendait pas seulement sur les
places publiques, il savait également donner voix aux phrases imprimées :
« Il lui fallait aussi lire les journaux comme s’il les entendait. » [CM, p. 55]
Canetti insiste sur le caractère extrêmement disparate du monde « sonore »

18. Pierre Bourdieu, « Actualité de Karl Kraus. Un manuel de combattant contre
la domination symbolique », Pierre Bourdieu, Interventions 1961-2001. Science
sociale et action politique, Agone, 2002, p. 376.
19. « Über das heutige Theater. Leergegessene Bonbonnieren. Das Reich der
Schatten. Die Akustische Maske », in Elias Canetti, Aufsätze…, op. cit., p. 135-139.
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de Kraus qu’il a gardé dans sa propre oreille : le deuxième volume de son
autobiographie, qui couvre les années viennoises de 1924 à 1931, porte
le titre emblématique Le Flambeau dans l’oreille.
Mais pour Canetti, « étudiant de l’université Karl Kraus », il y a plus
important que le côté « technique » des procédés de la Fackel. Il s’interroge
sur ce qu’il a vraiment appris de Karl Kraus. « Qu’a-t-il fait passer en moi
au point que je ne saurais plus le séparer de ma personne ? » [CM, p. 57]
Les malédictions de 1934 sont donc restées éphémères, il n’a pas réussi à
« éliminer » toute trace de Kraus en lui et dans son œuvre. Le monstre est
resté indissociable de sa personne. (Notons que le côté « monstrueux » de
Kraus apparaît également chez Benjamin, qui intitule un chapitre de son
essai « Inhumain » 20.) C’est évidemment l’aspect éthique du satiriste qui
fascine le plus Canetti. « Il y a […] le sentiment d’absolue responsabilité.
Je l’avais devant moi sous une forme qui frôlait la possession. […]
Aujourd’hui encore, ce modèle se dresse devant moi avec une telle puissance que toutes les formulations ultérieures de la même exigence ne peuvent me paraître qu’insuffisantes. Il y a ce terme indigent d’“engagement”,
prédestiné à la banalité, et qui prolifère tel que la mauvaise herbe. » C’est
dit contre l’intellectuel du type Sartre. « C’est comme s’il fallait avoir un rapport d’employé aux choses les plus importantes. La vraie responsabilité est
incomparablement plus lourde, car elle est souveraine et se détermine ellemême. » [CM, p. 57-8] Canetti ne décrit pas seulement le fonctionnement
de « l’instance absolue » du satiriste (comme l’a fait Michael Pollak avec les
outils de Pierre Bourdieu 21), il la reconnaît malgré les anathèmes de 1934
et la construction d’une autre « haute instance » à la place de Kraus, en la
personne d’Abraham Sonne, qui prend littéralement le visage de celui qui
en 1936 était mort, réellement et (surtout) symboliquement 22.
À l’occasion de la publication de la correspondance entre Karl Kraus et
son amie Sidonie Nadherny von Borutin en 1974, Canetti a consacré un
deuxième essai à l’auteur des Derniers Jours de l’humanité. Il semble aborder le « nouveau Kraus » [CM, p. 291-317] dans la perspective de Walter
Benjamin, qui avait énergiquement combattu l’idée que le satiriste (en

20. Walter Benjamin, « Karl Kraus », op. cit., p. 57.
21. Michael Pollak, « Karl Kraus, le juge suprême de la vie intellectuelle – une stratégie », in Gilbert Krebs et Gerald Stieg (dir.), Karl Kraus et son temps, PIA, 1989,
p. 129-137.
22. Cf. supra, note 4.

GERALD STIEG

51

général) et Kraus (en particulier) étaient exclusivement animés par des
mobiles éthiques. C’était depuis toujours l’argument favori des défenseurs
du juge impitoyable. À cette figure humaniste du satiriste Benjamin oppose
la figure archaïque de l’« ogre », du cannibale 23. Ironie de l’histoire : Canetti
lui-même a été souvent perçu comme « anthropophage ». Dans un premier temps, Canetti dresse le portrait d’un « tueur » avec force citations
tirées de la Fackel, par exemple le célèbre jeu de mots du numéro 1 : « Non
pas un sonore “Voici ce que nous imprimons” mais un franc “Voici ce que
nous supprimons” » – « bringen »/« umbringen » ; ou la façon dont il traite
la revue de son adversaire Alfred Kerr : « Le petit Pan est mort », « Le petit
Pan râle encore », « Le petit Pan pue déjà », « Le petit Pan pue encore »,
pour finir par « Il est crevé [ist er hin] et il ne me laisse rien d’autre qu’à le
mettre en bière » [CM, p. 292-3]. Canetti place délibérément « les envies
meurtrières [Mordgelüste] » [CM, p. 293] de Kraus en tête de son essai et
accentue ainsi, à première vue, l’aspect le plus négatif du personnage, son
côté dictateur qui appelle au meurtre une masse d’intellectuels. Mais Kraus
partage (comme chez Benjamin) cette qualité avec tous les grands satiristes
de la littérature mondiale d’Aristophane à Swift et Gogol. Kraus est avec
Nestroy – que Canetti a découvert grâce à Kraus – « le plus grand satiriste
allemand » [ibid.] et, en tant que satiriste, il partage avec les autres une
« substance très particulière, que je qualifierais de meurtrière justement.
Ils se tournent contre des groupes entiers ; mais ils attaquent aussi des individus avec une haine qui, en d’autres circonstances – à savoir, s’ils n’étaient
pas en mesure d’écrire –, conduirait jusqu’au meurtre. Leurs victimes ne
sont pas toujours nommément connues ; mais les mânes de celles qui signifient encore aujourd’hui quelque chose pour nous, comme Socrate ou
Euripide, pourraient témoigner de la frénésie de l’agression commise »
[ibid]. Tout en regrettant l’esprit belliqueux de Kraus qui attaque avec la
même verve ce qui est important et ce qui est aux yeux de Canetti insignifiant, tout en insistant sur l’« Etna de haine » [CM, p. 295] qui alimente
la Fackel, Canetti, dans une volte dialectique, considère ces « exercices de
la haine » comme des « exercices militaires » destinés – encore inconsciemment – à la grande tâche à venir, Les Derniers Jours de l’humanité, œuvre
unique dont la « grandeur » ne souffre aucun doute pour Canetti. L’« Etna
de haine » a trouvé l’objet qui méritait mille fois cette éruption de haine.
L’essai de Canetti qui considère l’amour de Kraus pour Sidonie comme la

23. Walter Benjamin, « Karl Kraus », op. cit., p. 36-37 et 57-59.
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source de l’énergie surhumaine qui lui permet cette œuvre est un hymne
sans réserves écrit à la gloire des Derniers Jours de l’humanité.
Il est impossible de tenir compte ici des toutes les réflexions de Canetti
sur le rôle que Kraus a joué pour lui. Jusque dans ses dernières années il
reste marqué par la « blessure Karl Kraus ». C’est moins la brutale rupture
de 1934 qui le poursuit que l’expérience lancinante de l’esclavage intellectuel qu’il avait subi de son plein gré des années durant. Un épisode du
Flambeau dans l’oreille en dit long sur le degré de soumission dont la proximité avec un culte religieux saute aux yeux. Ce n’est pas un hasard qu’il
a retenu le poème de Trakl sur Kraus, « Le grand prêtre blanc de la vérité
[…] habité par le souffle glacial de Dieu » [CM, p. 54] pour parler de son
dieu renversé. Au sommet de son adoration, il a traité la Fackel, devant sa
future femme Veza, de sa « Bible ». La réplique de Veza fut cinglante : elle
a sorti une bible de sa bibliothèque en disant « C’est ça, ma Bible » 24.
Tout ce qui touche à Kraus se passe dans une atmosphère teinte de rite,
de culte et de religion. Hérésie, apostasie et blasphème ne sont pas loin non
plus. Comment expliquer ce phénomène ? Je crois que l’intransigeance
éthique de Kraus, son côté « loi ardente », faisait de lui, aux yeux de beaucoup, une réincarnation de « Moïse et les prophètes », une force de résistance exemplaire contre tous les avatars du nihilisme des valeurs. Il
s’agissait de construire un code de responsabilité individuelle. Pour arriver à ce but, Kraus se fit Dieu ou fut fait Dieu par ces adorateurs, qui
avaient besoin d’une loi. Canetti en faisait partie. Son analyse, excepté
« l’apostasie » de 1934, a le mérite de faire comprendre la nécessité d’une
telle figure et le danger inhérent à une telle relation entre maître et esclave.
C’est la parenté du pathos rhétorique avec certains discours politiques de
l’époque qui est ambiguë. Mais elle n’affecte nullement le message éthique
dont l’actualité n’est plus à prouver 25.
GERALD STIEG

24. Elias Canetti, « L’asile », in Le Flambeau dans l’oreille. Histoire d’une vie, Albin
Michel, 2005, IIIe partie « L’école de l’ouïe. Vienne 1926-1928 ».
25. Lire supra la contribution d’Edward Timms, p. 23-38.
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Lettre de Georges Canetti à Karl Kraus

G

EORGES CANETTI RÉAGIT COMME SON FRÈRE au numéro 890-905 de la Fackel,
paru à la fin du mois de juillet 1934, donc pratiquement au moment de
l’assassinat, le 25 juillet, du chancelier Dollfuss par des émeutiers nationauxsocialistes. Sa réaction précède la lettre courroucée qu’Elias lui avait envoyée
après la lecture de « Pourquoi la Fackel ne paraît pas ». Par ce numéro – le
plus volumineux de l’histoire de la Fackel –, Kraus mit fin à son silence sur
l’arrivée au pouvoir de Hitler. Comme Elias et la quasi-totalité des émigrés,
Georges concentre sa critique non pas sur l’analyse du national-socialisme mais
sur l’attitude de Kraus face au conflit entre la social-démocratie et le gouvernement dictatorial du chancelier Dollfuss, conflit qui a abouti à la guerre civile
de février 1934 qui s’est soldée par l’écrasement de l’austro-marxisme et l’installation de l’État « corporatiste », système politique également appelé « austrofasciste » ou « clérico-fasciste ». Contre toute attente, Kraus s’est désolidarisé
des victimes de la guerre civile pour défendre la « bestialité hypocrite » du régime
de Dollfuss dans lequel il voyait le « sauveur » de l’Autriche devant la menace
nationale-socialiste. Contrairement à la réaction viscérale d’Elias, Georges tente
de « faire la leçon » à Karl Kraus au nom des principes qui, à ses yeux, avaient
régi la Fackel jusqu’en février 1934, notamment le couple suprême de la certitude morale, « pitié et indignation ». Il lui reproche « son intelligence contrôlée », qu’il assimile à une « sécheresse de cœur » face à la souffrance des victimes.
En plus, il compare intrinsèquement la dictature autrichienne à la dictature
allemande et dénie ainsi à Kraus la possibilité de s’élever au-dessus de l’atmosphère mensongère de ses sources d’information. Ce qui en ferait de fait un
propagandiste (même involontaire) du régime des « sauveurs ».
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L’analyse de Georges Canetti, qui se veut politiquement neutre, montre très
bien le dilemme dans lequel se trouvait Kraus : il y a effectivement « séparation »
des « réactions ». On peut dire que l’« intelligence politique » de Kraus a eu raison d’un point de vue historique. La dictature autrichienne était en effet le
« moindre mal » par rapport au national-socialisme, mais il était presque
absurde d’attendre le « salut » de l’Autriche des « sauveurs austro-fascistes » et
de sacrifier ainsi la position morale de la Fackel en justifiant « l’utilité de la
bestialité ». Georges Canetti réagit véritablement au nom de l’absolutisme moral
de la Fackel contre le « relativisme » politique de Kraus, qui est aveuglé par sa
clairvoyance vis-à-vis du péril extrême qu’était pour lui dès la première heure
le système national-socialiste.
Le manuscrit de cette lettre (non envoyée) est conservé aux Archives de
l’Institut Pasteur (Paris).
G. S.

Paris, le 7 août 1934
Monsieur,
Souffrez qu’en tant que lecteur de longue date de la Fackel je vous écrive
en français pour vous dire ce que voici : comme tant d’autres à Paris, j’ai
attendu la réapparition de la Fackel avec une crainte d’autant plus légitime que rien ne semblait pouvoir mieux formuler l’angoisse de ces temps
que votre silence. À ceux d’entre vos lecteurs à qui vous aviez quelque
devoir de penser, ce silence disait tout ce qu’il était possible de dire ; et
devant l’insistance de certains autres à avoir voulu, coûte que coûte, vous
le faire rompre, il n’en apparaît que plus juste, maintenant que, l’ayant
rompu, vous avez montré la qualité de cette insistance.
Mais là où il vous plaît de dévoiler la vue des choses que couvrait votre
silence commence une déception atroce. Oh, ne croyez pas, Monsieur,
que cette lettre sera semblable aux centaines d’autres que votre dernière
attitude vous aura certainement values. Elle le sera peut-être pour la forme
des griefs ; pour le fond qui les dicte, elle sera certainement autre. Peutêtre y a-t-il là une excuse au dérangement que je vous cause ; si d’autres
ont évoqué excuse analogue, cette lettre, pour peu que vous ayez la bonté
de la lire jusqu’au bout, vous prouvera que, par moi, pareille excuse n’est
pas invoquée à tort.
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Je ne vous reprocherai donc pas, Monsieur, d’être un piètre esprit politique en croyant que l’action d’un Dollfuss et du régime qui lui survit aurait
pu et pourrait encore sauver l’Autriche – à supposer que, le sauveur mort,
vous persistez à penser pareil de ses successeurs. Ce n’est là qu’une conviction ; elle se heurterait à quelque chose qui n’est que la conviction opposée : seul l’avenir les départagera. Loin de moi aussi de m’étonner que vous
puissiez écrire si posément 140 pages dont la prémisse, l’unique justification – l’efficacité possible du sauveur –, loin d’y être le moins du monde
développée et étayée, s’y trouve à peine jugée digne d’être, de temps à
autre, rappelée aux pauvres cerveaux dépourvus de cette lumière, vérité
première, révélation, tombée sans doute du ciel, mais cependant refusée
à de nombreux esprits politiques distingués qui ne sont pas pour cela socialistes ou communistes. Mais puisque telle est votre conviction, peu importe
qu’il vous plaise ou non d’en démontrer le bien-fondé – l’impossibilité de
démontrer n’ayant encore changé la conviction de personne.
La défaillance commence là où une conviction, quelle qu’elle soit, ne
sait pas disparaître au moment où elle le devrait. Qu’il y ait en effet des faits
commandant, dans tout être humain bien fait, la disparition des convictions : ceux, par exemple, où devant la souffrance des uns et la bestialité
des autres seules la pitié et l’indignation doivent prévaloir, annihilant par
exemple tout acte de raisonnement qui tendrait à prouver l’utilité de la
bestialité ; voilà, Monsieur, une vérité que je croyais jusqu’aujourd’hui partagée par vous. Que la plus belle intelligence ne puisse que gagner à s’effacer à certaines heures, puisqu’elle n’efface ainsi que des incertitudes – si
satisfaisantes soient elles – et ne laisse entières pitié et indignation, qui
sont, elles, des certitudes – certitudes que l’intelligence gagne certes plus
à admettre qu’elle ne perd à s’y soustraire : voilà, Monsieur, une autre
vérité que je vous croyais également acquise. Bref, concevoir, dans un
homme bien fait, une hiérarchie des réflexes, dont ceux de l’intelligence,
pour perfectionnés et prééminents qu’ils soient, ne puissent satisfaire en
toute occasion – leur suprême développement étant précisément d’admettre la prééminence d’autres à certains moments ; pareille conception,
Monsieur, me semblait résumer l’enseignement de toutes vos attitudes.
Il n’en est sans doute rien. Au cours des événements de février, votre
belle intelligence n’a jamais perdu son contrôle ; toujours elle a su qu’il y
avait un sauveur et que, quoi qu’il fît, il ne le faisait que dans l’intérêt du
sauvetage : et sans doute cette science vous est-elle acquise pour l’éternité,
même si, aux yeux de tous, les sauveurs apparaissaient un jour démasqués
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comme fossoyeurs. Puisque le réflexe juste vous a manqué pour reléguer
vos opinions, devant les événements qui se produisaient, à la place qui leur
convenait, il s’en est suivi un système, certes logique et cohérent. Système
où vous affirmez avant tout la lâcheté, l’incapacité et l’irresponsabilité des
chefs socialistes, sans doute avec d’autant plus d’insistance que personne,
de vos lecteurs sérieux, n’a pu songer un seul insistant à les contester.
Système où l’équipe des sauveurs, lâchement attaquée, se défend mollement jusqu’à ce que, effrayé de tant d’incompréhension, elle se résigne,
le cœur saignant, les yeux embués de larmes, à faire usage des armes.
Système enfin où les victimes sont déclarées dignes de toute pitié. Mais
mensonge, Monsieur, que cette pitié pour les uns sans l’indignation pour
les autres ! Il est des réactions que l’on ne doit pas pouvoir séparer, et lorsqu’on s’en sent capable, c’est qu’on les a sur la langue et non dans le cœur.
En vérité, il y a loin de l’homme, simplement honnête à sa propre sécheresse, que vous avez été en l’occurrence, à l’honnête homme auquel le
traumatisme des événements, réellement subi, aura valu une conception
autrement vaste des choses.
Une pareille conception, Monsieur, n’exclut certes pas le mépris des
chefs socialistes et mesure à leur juste valeur des responsabilités qui sont
terribles ; mais même devant la grandeur de leurs fautes, elle se refuse à
ignorer l’immensité de celle des autres, faite de bestialité hypocrite ; elle
se refuse surtout à vouloir en diminuer l’étendue, comme vous essayez de
faire aussi mesquinement qu’inexactement – car comment osez-vous vous
croire mieux renseigné sur l’état véritable de l’Autriche que ne l’est un
Allemand non émigré sur celui de l’Allemagne, même s’il lit tous les journaux étrangers du monde, puisque l’atmosphère du mensonge annihile
tout effet durable, même intérieur, du contraire !

Richard Wagner

, Otto Weininger, la psychanalyse, Karl
Kraus, telles sont les maladies infantiles de l’esprit que nous avons dû surmonter – pas toutes à la fois ou l’une après l’autre, mais au moins l’une
d’entre elles. Il n’est pas nécessaire d’en mourir. Les plus violentes furent les
deux premières, mais elles prirent fin rapidement. La troisième sombra dans
l’ennui qu’elle sécréta. Seule la quatrième dura normalement quelques
années et pouvait devenir dangereuse.
FERDINAND EBNER (1931)

Instituteur et philosophe, Ferdinand Ebner (1882-1931) a fondé une conception du
langage inspirée de l’approche de Karl Kraus.
Texte extrait de Fragmente, Aufsätze, Aphorismen (Kösel-Verlag, München, 1963),
initialement paru en français in « Karl Kraus », Cahiers de l’Herne, 1975, p. 207 –
traduction de Nicole Casanova revue par Gerald Stieg.
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Freud « et les conséquences »
Karl Kraus et la psychanalyse,
ou les enjeux d’une hostilité

E

NTRE KARL KRAUS ET SIGMUND FREUD, tout semblait pourtant si bien
commencer, serait-on tenté de dire. Contrairement à une légende
tenace, les positions des deux hommes s’avèrent être étonnamment proches durant les premières années du XXe siècle. S’il semble certes
établi qu’ils ne se sont jamais formellement rencontrés à l’époque, l’estime réciproque qu’ils se portent jusqu’en 1907 se fait cependant jour
dans leurs lettres et leurs œuvres. C’est sans doute avec raison que Freud
évoque, en 1906, une « correspondance entre les idées et les efforts » de
Karl Kraus et les siens propres 1. De fait, les similarités entre certaines
thèses de Kraus dans Mœurs et criminalité (Sittlichkeit und Kriminalität,
1908) et celles de Freud dans les Trois essais sur la théorie sexuelle (Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) sont frappantes : tous deux travaillent à l’époque à une redéfinition du concept de perversion ; tous deux
s’opposent à la pénalisation de certains comportements sexuels, comme
l’homosexualité ; enfin, tous deux encore s’efforcent d’affranchir le domaine
de l’érotisme (Kraus) et de la sexualité (Freud) du statut d’exception où

1. Lettre de Freud à Kraus du 12 janvier 1906 : « J’ai trouvé à plusieurs reprises
mon nom mentionné dans la Fackel ; cela a sans doute été dû à la correspondance
partielle entre vos idées et vos efforts et les miens. » (Sigmund Freud,
Correspondance 1873-1939, lettres choisies et présentées par Ernst Freud, traduction Anne Berman, Gallimard, 1979, p. 268 – trad. modifiée.)
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les place la morale bourgeoise. Dans ce combat commun, Freud finit par
proposer à Kraus une alliance de la « petite minorité 2 » contre ce qu’on
serait tenté d’appeler aujourd’hui la « majorité morale ». De fait, c’est bien
en allié que Kraus publie dans sa revue Die Fackel une recension très positive des Trois essais par Otto Soyka ; c’est en allié encore qu’il invoque le nom
de Freud à l’appui de sa thèse sur la dépénalisation de l’homosexualité.
Sous sa plume, les allusions aux toutes jeunes théories freudiennes et à la
terminologie psychanalytique ont valeur de preuve de respect. Freud, de
son côté, lecteur occasionnel de Die Fackel, cite le satiriste à plusieurs
reprises dans ses écrits de la décennie 1900-1910, et il lui réserve même
une place de choix parmi les exemples de son essai sur le mot d’esprit.
Pourtant, le changement de ton est sensible chez Kraus dès 1907, et
l’alliance objective des premiers temps se mue très rapidement, de part et
d’autre, en une situation d’hostilité déclarée. Les circonstances historiques
de ce revirement sont mieux connues depuis les années 1980, et les nombreuses études qui y ont été consacrées depuis ont réuni une documentation abondante 3 : elles ont notamment permis de réfuter définitivement

2. « Les gens vont encore une fois louer votre style et admirer votre esprit, mais
ils n’auront pas honte d’eux-mêmes, ce qui est pourtant le but que vous voulez
atteindre. Ils sont trop nombreux pour cela et ils se sentent trop en sécurité dans
leur solidarité. C’est bien pour cela que nous autres, qui sommes une petite
minorité, nous devrions nous serrer les coudes. » (Lettre de Freud à Kraus du
18 novembre 1906, citée par Edwin Hartl, « Karl Kraus und die Pychoanalyse :
Versuch einer Klarstellung », Merkur, février 1977, p. 162 – trad. Jean-François
Laplénie.)
3. Mis à part le livre très partial de Thomas Szasz, Karl Kraus et les docteurs de
l’âme : un pionnier et sa critique de la psychiatrie et de la psychanalyse (traduit de l’américain par Pierre-Emmanuel Dauzat, Hachette, 1985), aucune publication sur le
sujet n’est accessible en français. Outre les études magistrales de Nike Wagner
(Geist und Geschlecht, Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne, Suhrkamp,
Frankfurt/Main, 2e éd. 1982) et d’Edward Timms (Karl Kraus, Apocalyptic Satirist :
Culture and Catastrophe in Habsburg Vienna, Yale UP, New Haven/London, 1986),
et, en allemand, « Zauberer und Lehrlinge : die Begegnung Karl Kraus’ mit Sigmund
Freud » (Psyche, 46e année, 1992, p. 309-335), citons l’excellent article d’Edwin
Hartl (« Karl Kraus und die Pychoanalyse », op. cit., p. 144-162), qui, le premier,
a effectué une reconstitution historique très précise des rapports entre Kraus et
Freud, inspirant tous les travaux ultérieurs. Elle est complétée par la documentation réunie par Albin Waldvogel (« Karl Kraus und die Psychoanalyse. Eine historisch-dokumentarische Untersuchung », Psyche, mai 1990, n° 44, p. 412-444).
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la thèse qui faisait de Kraus un adversaire de toujours de la psychanalyse
et de son fondateur (position accréditée entre autres par Ernest Jones, premier biographe de Freud, et par Thomas Szasz). Kraus fut en réalité un
freudien de la première heure, allant même jusqu’à fréquenter dans les
années 1905-1906 les cours de Freud à l’université de Vienne. En outre,
elles ont rectifié les assertions d’Ernest Jones qui voyait dans le revirement
d’attitude de Kraus une vengeance personnelle à l’égard de Fritz Wittels,
son ancien collaborateur à la Fackel et disciple de Freud 4. S’il est probable
que l’affaire Wittels a considérablement envenimé la situation, ce que
montre le durcissement de ton dans Die Fackel en 1910-1911, elle ne
constitue pas le point de départ d’une hostilité dont j’aimerais ici analyser
les enjeux plutôt que les circonstances.
J’entends par enjeux non pas les déterminations historiques et peutêtre contingentes, mais bien les points fondamentaux autour desquels
s’est tenue la lutte menée par Kraus contre l’école de Freud. Ainsi détachée de ses contingences biographiques, la critique que Kraus développe
à l’encontre de la psychanalyse naissante prend une dimension particulière : contrairement à la plupart de ses contemporains, ou de certains
épistémologues à la suite de Karl Popper, Kraus ne pose en effet jamais
4. Dans la deuxième moitié de la première décennie du siècle, Fritz Wittels, jeune
docteur en médecine et élève de Freud, signe dans Die Fackel des articles médicaux sous le pseudonyme d’Avicenna ; sa participation à la revue atteint son point
culminant en 1907 mais prend fin brutalement dès 1908. Il est probable que plusieurs motifs – conflit personnel, trahison intellectuelle, rivalité amoureuse – aient
contribué à cette « rupture », qui est définitivement consommée deux ans plus tard.
Le 12 janvier 1910, au cours d’une des séances de la Société psychanalytique de
Vienne, Wittels prononce une conférence intitulée « Die Fackel-Neurose » (La
névrose de Die Fackel), analyse sauvage de la revue et de son éditeur. À la fin de
la même année, il fait paraître un roman, Ezechiel der Zugereiste (Ezechiel le
Provincial), satire grossièrement antisémite du personnage de Kraus dont la violence
vaut à Wittels l’exclusion de la Société psychanalytique de Vienne. Kraus réagit
en 1910-1911 par une série de brefs commentaires qui visent Wittels sans le citer
nommément et surtout sans faire allusion à son appartenance au cercle freudien,
ce qui montre que Kraus ne confond pas son différend personnel avec Wittels
avec son hostilité théorique à la psychanalyse. (Je renvoie ici aux travaux de Leo
A. Lensing, « “Geistige Väter” & “Das Kindweib” ? Sigmund Freud, Karl Kraus &
Irma Karczewska », Forum 36, 1989, n° 430-431, p. 62-71 ; et d’Edward Timms,
« The “Child-Woman” : Kraus, Freud, Wittels and Irma Karczewska », in Vienna
1900. From Altenberg to Wittgenstein, Edinburgh UP, Edinburgh, 1990, p. 87-107.)
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directement la question de la vérité de la théorie freudienne, de sa vérifiabilité ou de son caractère scientifique mais toujours celle de ses conséquences. Que se passe-t-il, demande-t-il, si une théorie scientifique
englobante tente une incursion dans le domaine artistique ? Que se passet-il quand elle recherche une position hégémonique dans le champ intellectuel ou dans le discours public ? Que se passe-t-il dès lors qu’elle
pénètre les usages linguistiques ? Ne pas réduire les prises de position de
Kraus à de simples réactions personnelles et épidermiques revient en
quelque sorte à prendre au sérieux le satiriste et sa façon particulière de
poser les problèmes.
Or, à y regarder de plus près, les attaques de Kraus contre la psychanalyse ne forment pas un tout cohérent, et beaucoup d’interprètes ont tenté
de simplifier et de rationaliser une polémique qui est en réalité multiple.
Celle-ci est en effet menée principalement sous forme d’aphorismes publiés
dans Die Fackel entre 1907 et 1913 5. Ceux-ci posent un problème spécifique, lié à leur grammaire interne même, grammaire des thèmes, des
figures et des allusions, grammaire polémique qui donne à la pensée de
Kraus un ancrage dans l’« actualité » immédiate de son époque. Les aphorismes de Die Fackel ne forment pas un système clos ; loin de se vouloir
une réflexion unifiée et suivie, ils se développent en fonction de l’actualité récente et se présentent comme des prismes qui ne reflètent à chaque
fois qu’une partie de la problématique centrale, selon une perspective éclatée en de multiples fragments. Pour s’attaquer à un système d’explication
globale, l’écrivain a choisi explicitement la forme la moins systématique,
et, pour critiquer un système à prétention scientifique, la forme la moins
démonstrative qui soit : l’aphorisme, arme du satiriste mais aussi du moraliste. La critique aphoristique que mène Kraus contre la psychanalyse naissante offre ainsi une réponse anti-systématique à une théorie qui s’affirme
déjà comme l’embryon d’un système globalisant.
Cette perspective éclatée reflète également la structure profonde de la
polémique. Déclenchée par un problème d’ordre esthétique, à savoir la
multiplication, dans les années 1908-1910, d’études psychanalytiques
5. Dans la suite, je m’appuierai principalement sur la version des aphorismes
parus en leur temps dans la revue Die Fackel ; pour la traduction, j’utiliserai le cas
échéant les trois recueils traduits par Roger Lewinter (Éditions Gérard Lebovici,
1975, 1985, 1986 ; rééd. Ivréa, 1993) : Dits et contredits, Pro domo et mundo et La
Nuit venue – en l’absence d’indication, la traduction est de moi.
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d’œuvres d’art et de personnalités d’artistes, l’attaque se complexifie rapidement et ce premier axe est bientôt complété, recouvert et parasité par un
enjeu qu’on pourrait qualifier d’épistémologique : il s’agit de défendre et
d’illustrer ce que Robert Musil nommera, à la fin des années 1910, la
« connaissance de l’écrivain[Erkenntnis des Dichters] 6 ». Ces deux directions
ne tarderont pas à s’adjoindre un troisième enjeu, typique de la pensée
krausienne, à savoir un enjeu proprement éthique : le psychanalyste apparaît dès lors comme celui qui, à cause de sa propre faiblesse, tente de rabaisser par l’analyse ce qui existe de noble. Cette triade amène Kraus à proximité
immédiate de l’une des problématiques centrales de son écriture des années
1910-1914 : celle de l’apocalypse, de la fin du monde, ou du moins, du
monde civilisé, causée et hâtée par la « magie noire » du journalisme.
La conséquence la plus visible de ce déplacement constant des perspectives réside dans le brouillage de la cible visée : ces attaques sont-elles dirigées contre les disciples de Freud, ou bien faut-il voir derrière elle, comme
souvent chez Kraus, la figure du grand maître comme cible finale de la
polémique ? Est-ce enfin la psychanalyse qui est en cause et, dans ce cas,
quel est le défaut majeur – défaut éthique ou épistémologique – de cette
théorie qui la rend porteuse d’une apocalypse de la civilisation (Kultur) ?

LA DÉFENSE DU SANCTUAIRE DE L’ART
CONTRE LES APPRENTIS SORCIERS

C’est de 1906 qu’on peut dater les premiers signes du changement de ton
dans les commentaires que Kraus publie sur la psychanalyse. Dans un
article consacré au courrier invraisemblable que reçoit Die Fackel, Kraus
évoque la lettre d’un anonyme – qui s’avérera beaucoup plus tard être
Fritz Wittels lui-même – qui « [lui] propose une interprétation sexuelle
de L’Apprenti sorcier de Goethe, avec la révélation sensationnelle du fait
que, dans ce poème, Goethe n’a rien voulu représenter d’autre que la
malédiction des pulsions masturbatoires déchaînées » 7. Cette lettre, qui
fait à Kraus « quasiment l’effet d’une distraction bienfaisante » comparée

6. Robert Musil, « La connaissance chez l’écrivain : esquisse », in Essais, conférences,
critiques, aphorismes, réflexions, trad. Philippe Jaccottet, Seuil, 1984, p. 80.
7. « Antworten des Herausgebers », Die Fackel, 19 février 1906, n° 196, p. 20.
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aux tombereaux d’insultes et d’idioties que contient le reste du courrier
envoyé à la revue, fournit alors au satiriste le cadre intertextuel dans lequel
il placera toute cette phase de la polémique. En effet, deux ans plus tard,
le souvenir de cette analyse sauvage de la ballade de Goethe réapparaît et
prend beaucoup plus nettement l’aspect d’une défense de l’œuvre d’art
contre ce que Kraus voit comme les prétentions et la sottise des psychanalystes. La première mention s’en trouve dans un article qui condamne
très violemment les « neurologues qui viennent nous pathologiser le
génie », ceux qui « se propose[nt] de démontrer que l’immortalité se
réduit à la paranoïa, tous ces consolateurs rationnels de l’humanité normale ». L’attaque est dirigée contre les psychiatres de tendance lombrosienne qui, comme Paul J. Möbius ou Ernst Jentsch, publient dans les
années 1890-1900 de nombreuses « pathographies » d’artistes où ils tentent de faire le lien entre maladie mentale et faculté créatrice. C’est l’art
lui-même qui doit servir de punition à ces blasphémateurs, puisque Kraus
préconise de « leur défoncer le crâne à coups [d’]Œuvres complètes » des
génies mêmes auxquels ils se sont attaqués. À cette engeance dangereuse,
Kraus oppose des individus beaucoup moins nocifs, « les autres, les psychiatralystes modernes, eux qui ne font que chercher la sexualité dans les
œuvres des grands ». Leur punition est adaptée à leur crime : « Qu’on se
contente de s’en moquer. Un jour, l’un d’eux m’a interprété L’Apprenti
sorcier comme la preuve tangible 8 des tendances masturbatoires de son
auteur. Je fus moralement choqué, non pas à cause du contenu mais de
la pauvreté indicible de cette suggestion impudente. 9 » En égratignant
ainsi au passage les « psychiatralystes modernes », dont il détourne plaisamment le nom, Kraus prend bien soin de se placer lui-même dans une
position inattaquable, s’opposant aux tenants d’un moralisme étroit, qui
s’offusquent de toute mention de la sexualité, notamment lorsqu’il s’agit
d’art, et se moquant ostensiblement de ceux qui ne voient dans l’art que
l’expression de la sexualité.
Le commentaire qui suit immédiatement ce court article reprend et
amplifie l’exemple de la ballade goethéenne, tout en poursuivant cette dialectique entre l’œuvre et son commentaire. Kraus prétend en effet avoir

8. Jeu de mots sur « handgreiflich » : littéralement qu’on peut saisir (greifen) avec
la main (Hand).
9. Dits et contredits, op. cit., p. 91 – traduction modifiée et complétée ; « Tagebuch »,
Die Fackel, 5 juin 1908, n° 256, p. 21-22.
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« une interprétation plus solide de L’Apprenti sorcier » et présente celle-ci
comme une glose du poème :
« “Enfin, le vieux sorcier s’est absenté ! Maintenant, ses esprits devront
faire mes quatre volontés !” En l’absence d’un enseignant et découvreur
de grande valeur, l’un de ses élèves s’essaie à appliquer lui-même la
méthode. “J’ai retenu la formule et les gestes, et la façon de s’y prendre, et
je ferai moi aussi des miracles grâce à la puissance de l’esprit !” Et il outrage
un poème de Goethe. Cependant, le commentaire le dépasse. “Comme
chaque récipient se remplit d’eau !” Il reconnaît, mais trop tard, la catastrophe. “Ah, puisses-tu redevenir le balai que tu étais !” C’est-à-dire un
balai et pas la chose par quoi il a eu le manque de scrupules de le remplacer. Mais le repentir n’y fait rien, le commentaire prend des proportions démesurées. […] “Quelle inondation épouvantable !” Enfin, le
professeur Freud est de retour. “Seigneur, à l’aide ! Les esprits, je les ai
appelés, et je ne puis m’en débarrasser !” Le Professeur voit que ses élèves
mettent la théorie en danger et décide de mettre un terme à toutes ces sornettes. Il était grand temps. Au placard, tout ce qui ressemblait à un balai
et qui était censé signifier autre chose !
Qu’il en soit terminé !
Car vous, les esprits, vous ne serez plus conjurés
Que par le vieux maître sorcier
Pour exécuter sa volonté. 10 »
Dans cette contre-interprétation, l’ordre des discours est en quelque
sorte inversé. Il ne s’agit plus d’imposer au texte un savoir extérieur, la
psychanalyse en l’occurrence. Au contraire, c’est la citation textuelle de
l’œuvre qui s’applique à la situation extérieure et s’impose comme son
interprétation ultime : le poème lui-même fait office de grille d’interprétation du comportement des apprentis psychanalystes. Le mouvement
d’inversion 11, caractéristique de la satire krausienne, a ici une signification intrinsèque très forte. Chez Kraus, tout se passe comme si l’œuvre
d’art possédait la force de se défendre contre celui qui porte la main sur
elle. De même que les neurologues du commentaire précédent doivent
compter sur une punition physique assénée à coups de livres, de même
les psychanalystes doivent-ils s’attendre à ce que les œuvres dont ils ont
10. Ibid., p. 22-23.
11. Dans l’un de ses aphorismes, Kraus évoque la puissance de l’effet de « retournement mécanique », notamment des locutions figées (La Nuit venue, op. cit., p. 41).
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cru révéler le fin mot ne se retournent contre eux pour révéler le fin mot
de leur comportement.
Comme c’est le cas dans bon nombre des guerres menées par Karl Kraus,
sa première attaque portée contre la psychanalyse est donc en réalité une
contre-attaque ; qui plus est, elle n’est pas dirigée contre la théorie ellemême mais contre l’une de ses applications, encore très secondaire à
l’époque, et elle n’a en outre pas lieu sur le terrain de la science ou de la
psychologie mais sur celui de la littérature. Dernière caractéristique, cette
première passe d’armes a pour cible le disciple inexpérimenté et sot, et
elle laisse indemne le maître sorcier, Sigmund Freud lui-même, « enseignant et découvreur de grande valeur ». Mais pour autant, celui-ci apparaît déjà comme un homme bien mal entouré, et l’appel de Kraus à faire
cesser les activités de ses disciples est pressant. Car la bêtise qu’il leur
reproche a toujours, chez lui, des conséquences éthiques : on l’a vu, la
pose de l’indignation morale qu’il prend au sujet de l’interprétation du
poème ne s’applique pas ici au contenu sexuel mais bien à la sottise d’une
telle approche réductrice de la littérature.
De fait, la date de publication de ces deux commentaires, 1908, correspond aux débuts d’un mouvement d’expansion du tout jeune mouvement psychanalytique en direction de territoires qui lui sont encore fermés,
notamment la littérature. Que ce soit lors des réunions du mercredi chez
Freud, ou dans les articles de Wilhelm Stekel dans la rubrique culturelle
(appelée en allemand « Feuilleton ») de certains quotidiens, et jusque
dans les premières publications dans des collections consacrées d’habitude à la neurologie ou la psychologie, l’art est en effet devenu une cible
privilégiée des premiers psychanalystes 12. Or les études psychanalytiques
sur l’art publiées ensuite, dans les années 1909-1912, montrent à Kraus
que le maître sorcier n’a absolument pas endigué l’inondation. Pire encore :
la nouvelle méthode d’interprétation de la littérature s’avère encore grandement tributaire de l’approche psychiatrique qu’il dénonçait si violemment. Les travaux de Wilhelm Stekel et d’Isidor Sadger, les deux auteurs
les plus productifs sur le sujet, sont d’indigestes fatras de lombrosianisme

12. À cet égard, l’année 1907 est déterminante, qui voit la publication du petit essai
d’Otto Rank intitulé L’Artiste (Der Künstler), du texte de Freud sur la Gradiva de
Wilhelm Jensen, et sa conférence à la librairie Heller de Vienne, publiée l’année
suivante sous le titre L’Écrivain et le rêve éveillé (Der Dichter und das Phantasieren).
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et de freudisme simplistes et réducteurs. Dans un premier temps, ce sont
surtout ces « neurologues » qui sont la cible privilégiée de Kraus, ceux
qui osent « cracher dans le mystère du génie ». Pour Kraus, il s’agit de
défendre les œuvres et les artistes comme s’ils étaient l’objet d’une véritable
attaque : « Si cela doit ne pas se limiter à Kleist et Lenau 13, je monterai la
garde pour renvoyer aux bas-fonds les marchands ambulants de la médecine, qui font entendre depuis peu leur “Rien à soigner ?” Leur théorie
aimerait rétrécir la personnalité, après avoir étendu les limites de l’irresponsabilité. Tant que cette affaire reste une pratique privée, les concernés
n’ont qu’à se défendre eux-mêmes. Mais nous tirerons Kleist et Lenau du
cabinet de consultation ! 14 »
Tirer les artistes du cabinet de consultation, voilà la description bel et
bien physique d’un sauvetage ; car ils sont tombés aux mains
d’« irresponsables », c’est-à-dire proprement d’hommes qui agissent sans
se soucier des conséquences de leurs actes. Les disciples de Freud, en
appliquant sans discernement une méthode inadaptée, menacent la personnalité artistique d’un « rétrécissement » qui la ramène au niveau de
l’homme du commun. Mais dans cette première phase, il ne s’agit encore
que de défendre les œuvres et les artistes contre les excès d’une discipline
encore jeune. La théorie elle-même, ainsi que son fondateur, sont encore
épargnés par une attaque de fond.
Ces façons de chien de garde prêt à tout pour « chasser juristes et médecins d’un monde qui appartient aux penseurs et aux poètes 15 » ne sont
pas une attitude isolée dans le champ littéraire de l’époque. Dès la fin de
la décennie 1900-1910, on voit en effet se multiplier, dans les revues littéraires d’Allemagne et d’Autriche, des articles s’offusquant des méthodes
des nouveaux analystes de la littérature. Cette réaction de défense du territoire de l’artiste contre l’« incursion » des psychanalystes fait même partie des lieux communs qui structurent le milieu littéraire germanophone
et son attitude vis-à-vis de l’école freudienne jusqu’aux années 1920.

13. Allusion aux ouvrages tout récents d’Isidor Sadger, Aus dem Liebesleben von
Nicolaus Lenau (Faits tirés de la vie amoureuse de Nikolaus Lenau), publié en 1909
dans la collection « Schriften zur angewandten Seelenkunde » ; et Heinrich von
Kleist, Eine pathographisch-psychologische Studie, paru en 1910 dans la collection
« Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens ».
14. « Pro domo et mundo », Die Fackel, 9 avril 1910, n° 300, p. 27.
15. Ibid., p. 28.
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Depuis sa position de « juge suprême de la vie intellectuelle 16 », Kraus
ne pouvait pas ne pas réagir à une telle tentative, et sa contre-attaque fonctionne même comme un miroir grossissant des références implicites du
champ littéraire de l’époque. Il est par exemple caractéristique que celleci ne réfute pas l’éventuelle présence, chez l’écrivain, de motivations
sexuelles ou de symptômes pathologiques. Kraus reconnaît en effet volontiers qu’« on peut observer chez un poète des symptômes qui rendraient
mûr pour l’asile un chevalier de l’Ordre du mérite commercial » 17. C’est
que, pour lui, le poète est capable de maîtriser ce qui terrasserait une
constitution plus faible. Dans cette conception largement héritée du romantisme et sans doute renforcée par la lecture d’Otto Weininger, l’artiste est
un individu créateur, une exception, un génie, c’est-à-dire un être susceptible d’utiliser au profit de sa création ce qui détruit les autres. Le génie
ne consiste-t-il pas « à disposer librement de toutes les caractéristiques
qui, chacune isolément, dominent un estropié 18 » ? Pour Kraus, l’erreur
n’est pas de traiter le poète comme un fou mais bien de le traiter comme
un individu normal frappé d’une pathologie.
C’est ainsi qu’il démonte en deux commentaires de 1915 l’essai que le
critique musical et disciple de Freud Max Graf avait consacré en 1911 à
« Richard Wagner dans Le Hollandais volant ». Le centre de son premier
argument est le suivant : si la source première du Hollandais volant est le
complexe d’Œdipe de Wagner, comment expliquer que tous les heureux
possesseurs d’un complexe similaire, c’est-à-dire, de l’aveu même des psychanalystes, la quasi-totalité de l’humanité, n’aient pas composé cet opéra ?
En ne tenant pas compte du facteur proprement individuel, à savoir la
faculté créatrice, Graf néglige, selon Kraus, ce qui fait la réelle spécificité
du travail artistique, à savoir la forme de l’œuvre, pour ne s’intéresser qu’à
l’origine contingente de son matériau 19. Dans le commentaire suivant,
16. Selon la formule de Michael Pollak, « Karl Kraus, le juge suprême de la vie
intellectuelle : une stratégie », in Gilbert Krebs et Gerald Stieg (dir.), Karl Kraus et
son temps, PIA, 1989, p. 129-137.
17. « Sprüche und Widersprüche », Die Fackel, 15 février 1909, n° 272-273, p. 47.
18. La Nuit venue, op. cit., p. 23 – traduction modifiée ; « Nachts », Die Fackel,
juin 1913, n° 376-377, p. 20.
19. Il faut noter ici que Freud, lui, prend, toujours soin de préciser, dans ses
études sur l’art, que la psychanalyse est incapable de rendre compte de la disposition artistique et de la mise en forme du matériau mais peut éclairer de façon
nouvelle l’origine de ce matériau.
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c’est le mécanisme de la sublimation artistique, point central de la plupart
des études psychanalytiques d’œuvres et d’artistes, qui est poussé ad absurdum : « Une science qui en sait sur le sexe aussi peu que sur l’art répand
le bruit que, dans l’œuvre d’art, la sexualité du poète est “sublimée”. Jolie
mission pour l’art que de faire l’économie du bordel ! C’est pourtant une
mission bien plus raffinée pour le bordel de faire l’économie de la sublimation par une œuvre d’art. Combien ce procédé cultivé par les artistes
est scabreux dans son effet sur le spectateur, sans parler de son aspect
peu économique, c’est ce que prouve le cas de ce grand compositeur que
la science en question aime à citer en exemple d’une sublimation réussie.
Les auditeurs de sa musique se sentent à tel point excités par la sexualité
qui y est sublimée qu’il ne leur reste plus d’autre issue que celle qu’a évitée l’artiste, à moins qu’ils ne fussent capable de procéder à temps à une
sublimation. L’artiste eût-il choisi la voie la plus simple, cet effet eût été
épargné à l’auditeur. Voilà comment il arrive que, par la vilaine habitude
de l’artiste de sublimer la sexualité, celle-ci est bel et bien libérée, et qu’une
affaire qui devrait demeurer une affaire privée de l’artiste, dégénère en
scandale public. 20 »
Dans ce paragraphe, Kraus reprend la même technique satirique que
dans le commentaire qui le précède immédiatement. Faisant mine de
prendre au sérieux le raisonnement proposé par Graf, il en interroge les
conséquences les plus extrêmes et conclut à son absurdité : la psychanalyse, non contente de ne pas expliquer le seul véritable mystère, celui de
la création, propose un modèle qui ne résiste pas, selon lui, à la généralisation. Ce raisonnement aboutit à la conclusion implicite que l’activité
théorique des psychanalystes est non seulement « irresponsable » mais
inutile et absurde, puisqu’elle n’explique rien et ne fait que repousser
l’explication du problème de la création artistique.
Le point central de ces deux commentaires concerne le statut de l’artiste par rapport à l’homme du commun. La double thèse des analystes
de l’art – celle de l’origine œdipienne du matériau artistique et celle de la
sublimation des conflits inconscients – ont en commun d’expliquer la
création artistique par des mécanismes communs à tous les individus. Au
sens propre, il s’agit d’une explication « triviale » ou encore d’une « vulgarisation ». Or il est essentiel pour Kraus – en bon représentant du milieu
20. La Nuit venue, op. cit., p. 58-59 – trad. modifiée ; « Nachts », Die Fackel,
5 octobre 1915, n° 406-412, p. 132-133.
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littéraire – d’éviter toute pensée qui nivellerait les différences entre les
êtres et qui ne reconnaîtrait pas la spécificité du créateur. Le premier enjeu
de sa contre-attaque est donc la sauvegarde de cette spécificité, et, partant,
de ce que Pierre Bourdieu nomme l’« autonomie du champ » artistique.
En termes de polémique, il s’agit de retirer à la psychanalyse le pouvoir
d’interprétation, de réaffirmer l’indépassable singularité du fait littéraire,
et surtout de ne pas transiger sur les hiérarchies qui, selon Kraus, sont
inhérentes au principe même de civilisation (Kultur). En outre, c’est par
cette tendance profonde à niveler les hiérarchies que la psychanalyse est,
à ses yeux, le plus dangereusement apparentée au journalisme 21. Dès
1912, le psychanalyste n’est plus seulement, pour Kraus, un élève indiscipliné du grand sorcier mais bien une sorte de journaliste sans-gêne,
dont on peut voir « les bottes crottées […] devant le sanctuaire où rêve
un artiste 22 ». Le rêve et l’art, les deux domaines-clefs de l’expérience privée qui, selon Kraus, fonde la culture, sont ainsi pollués par l’irruption
d’un individu qui « s’y trouve comme chez lui ».
Dans les années 1920, une des attaques les plus virulentes de Kraus à
l’encontre de la psychanalyse reprend et condense cette argumentation
esthétique. Dans Pièce de rêve (Traumstück), pièce onirique de 1922-1923,
le Poète, protagoniste principal, est confronté à l’irruption de visions qui
troublent son rêve. Au centre de ce défilé se trouvent les « psychanaux »,
dont l’entrée en scène provoque la « décomposition » du paysage. Ces
personnages, dont le nom même allie la psyché et l’anus, chantent alors
un long couplet qui deviendra plus tard le clou des lectures publiques de
Kraus. On y voit réapparaître le thème de l’apprenti sorcier, allié à la
dépréciation de l’activité artistique.
LES PSYCHANAUX : On croit que les poésies / Sont le produit du génie / Mais
c’est de la poudre aux yeux. / En privé : masturbation / Et en public : sublimation / Dites-moi, est-ce là du grand art ?

21. Dans l’école de Freud, c’est sans doute Wilhelm Stekel, polygraphe infatigable
et chroniqueur dans de nombreux quotidiens, qui incarne le mieux ce psychanalyste-journaliste, vulgarisateur à outrance, dépourvu de la moindre compréhension
du phénomène artistique malgré les nombreux ouvrages qu’il y consacre.
22. La Nuit venue, op. cit., p. 55 – traduction modifiée ; « Nachts », Die Fackel,
18 janvier 1917, n° 445-453, p. 9.
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Les souffrances des poètes / Rendez-vous compte, même Goethe, / Vous
n’imaginez même pas ! / Ce qui a été mal refoulé / Mais bien comprimé /
On appelle ça un poème !
Qu’un apprenti appelle les esprits / Et se mouille, ça il l’a montré, / jusqu’aux os. / Celui qui s’est mis dans cet état / mais qui a ensuite sublimé
/ On le reconnaît : c’est le maître. 23
Le couplet dépasse de beaucoup le seul problème de l’analyse psychanalytique de l’art. Dans les années 1920-1930, ce n’est plus là le centre de
l’argumentation de Kraus. Mais cette matrice de son hostilité à l’égard de
la doctrine freudienne continue à subsister sous formes de traces allusives,
qui révèlent l’importance qu’elle a eue dans la genèse de sa position.

LE RATIONALISME ET LA CONNAISSANCE ARTISTIQUE
Au fil des aphorismes et petits articles que Kraus consacre à partir de
1908 aux dangers de la psychanalyse, l’argumentation esthétique se double
très rapidement d’une réflexion sur la place relative de l’artiste et de
l’homme de science. Lorsque le poète du Traumstück, après le couplet des
psychanaux, demande à être « libéré de la clarté », il appelle à l’aide contre
l’intrusion d’une lumière importune autant qu’inopportune dans son sanctuaire onirique, c’est-à-dire contre des lumières, des éclaircissements qu’il
n’a jamais demandés sur sa propre activité. Pour Kraus, le psychanalyste
est un homme de science qui ne sait pas rester à sa juste place, c’est-à-dire
à distance respectueuse des créateurs, qui lui sont intrinsèquement supérieurs. Kraus lui reproche en quelque sorte d’être la mouche du coche de
l’âge scientifique, qui vient apporter ses interprétations à des processus qui
nécessitent une part de mystère pour être efficaces. En effet, si « l’individu
créateur voit Hélène en toute femme […], il a compté sans l’analyste qui
commence par lui expliquer [aufklären] ce qu’il doit voir en Hélène 24 ».
Lorsque la science, en la personne du psychanalyste, s’immisce dans des
territoires étrangers, et surtout celui de l’art, sans y être invitée, l’idéal de

23. Karl Kraus, Dramen, Schriften, Bd. 11, hrsg. von Christian Wagenknecht,
Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1989, p. 97 sq.
24. « Nachts », Die Fackel, 15 décembre 1913, n° 389-390, p. 34
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beauté parfaite, incarné dans la figure d’Hélène, se trouve remplacé par
un idéal de lucidité, nuisible à l’acte créateur lui-même.
Encore une fois, cette attaque dirigée contre les prétentions de la science
à expliquer ce qu’elle ne devrait pas est un trait structurel du champ littéraire germanophone au début du XXe siècle. Sous la bannière de Goethe
opposé à Newton, les artistes se proclament porteurs et transmetteurs
d’un savoir qui s’oppose en tout point au savoir scientifique que le
XIXe siècle finissant a tenté d’imposer comme forme unique de rationalité. Kraus est, à l’époque, l’un des fers de lance de ce combat pour la
reconnaissance d’un savoir spécifique à l’artiste. Pour lui, « la science,
c’est l’analyse spectrale [;] l’art, c’est la synthèse lumineuse 25 ». Les deux
processus sont certes complémentaires jusqu’à un certain point 26, mais
elles n’en demeurent pas moins deux directions inconciliables, l’une étant
censée détruire, l’autre construire son objet. Tout est à nouveau une question de hiérarchie entre les différents domaines. Kraus étant lecteur de
Freud, il n’est pas absurde de supposer qu’il connaissait la pratique de ce
dernier, consistant à s’inspirer d’œuvres littéraires pour appuyer ses
propres intuitions, et de bâtir ainsi une théorie qui vienne confirmer les
intuitions des écrivains. C’est bien ce mécanisme que Kraus prend à
contre-pied lorsqu’il affirme qu’il « ne sous-estime certes pas la valeur de
l’étude scientifique de la vie sexuelle ». Mais « lorsque ses résultats sont
confirmés par les conclusions de l’imagination artistique, c’est flatteur
pour la science et elle n’aura pas vécu pour rien » 27. De façon plus générale, la « capacité de vérification analytique » n’est que seconde par rapport à « l’utilisation de la connaissance par l’imagination » 28. Cette
affirmation nette d’une hiérarchie des genres de connaissance se révèle
très proche de la distinction qu’opère Robert Musil, une décennie plus
25. Pro domo et mundo, op. cit., p. 71. L’aphorisme se trouve pour la première fois
dans Heine et les conséquences (Heine und die Folgen), 1910.
26. Ainsi, on trouve dans les études que Kraus consacre aux faits de langue des
analyses que n’aurait pas reniées Freud. Mais là où Freud utilise le concept d’inconscient pour expliquer les lapsus et autres écarts à la norme admise, Kraus,
lui, en appelle à une « volonté créatrice [schöpferischer Wille] » qui modèlerait
l’énoncé. (Karl Kraus, « Daran vergessen », Die Sprache, Suhrkamp Taschenbuch,
Frankfurt/Main, 1987, p. 23.)
27. Dits et contre-dits, op. cit., p. 119 ; « Vorurteile », Die Fackel, 15 janvier 1908,
n° 241, p. 1.
28. « Tagebuch », Die Fackel, 18 novembre 1908, n° 264-265, p. 17-18.

JEAN-FRANÇOIS LAPLÉNIE

73

tard, entre domaine ratioïde et domaine non ratioïde 29. Le premier est le
domaine des lois générales, qui s’appliquent de façon globale et indifférenciée ; c’est le règne de la « règle sans exception ». Le second correspond
aux phénomènes singuliers, non généralisables, aux exceptions sans
règles 30. Là où Musil, cependant, se contente d’établir une distinction
entre deux domaines d’usage de la raison – laquelle reste une seule et même
capacité dans les deux cas –, Kraus, lui, pose et défend la supériorité du
domaine non ratioïde, celui du singulier, de l’individu, sur celui des règles
dont l’usage conduit nécessairement au nivellement et à la confusion.
En réponse aux prétentions excessives de la science, et en particulier des
psychanalystes, Kraus fait usage de l’un de ses procédés favoris : l’inversion
ironique, qui retourne contre lui-même l’appareil conceptuel analytique.
Cette inversion exploite la faiblesse de celui qui se pose en interprète de
tous les phénomènes du monde : c’est qu’il est lui-même le point aveugle
de cette vue d’ensemble. Kraus joue donc à analyser l’analyste. Ainsi, s’il
fait mine de reconnaître que « la psychanalyse démasque le poète au premier regard, [qu’]on ne la lui fait pas et [qu’]elle sait très bien ce que signifie en fait le cor magique de l’enfant 31 », il réclame de son côté l’apparition
d’« une psychologie qui, lorsqu’elle parle du sexe, découvre qu’il s’agissait
en fait d’art » – et se propose lui-même d’être le « conducteur de ce voyage
retour du symbolisme » 32. Pour lui, la sexualité – dont il reconnaît par
ailleurs l’importance – ne peut être le principe ultime d’explication, notamment parce qu’elle est bien trop pauvre pour fournir une interprétation
compréhensive des phénomènes individuels. Selon lui, ce n’est pas la
sexualité refoulée, commune à tous les individus, mais bien la « volonté
créatrice » individuelle qui doit être mise au jour – ce dont seul l’art est
capable. Il s’agit alors d’inverser les valeurs accordées respectivement à la
conscience et à l’inconscient, de renverser ce que Nietzsche nomme la

29. Robert Musil, « La connaissance chez l’écrivain », art. cit.
30. Exprimée en ces termes, la faute des psychanalystes, par exemple celle du
musicologue Max Graf, serait donc d’employer dans un domaine non ratioïde
(celui du singulier, comme l’art) des modèles d’explication ratioïdes (globaux,
généraux, généralisables).
31. Le Cor magique de l’enfant (Des Knaben Wunderhorn) est un célèbre recueil de
poésie populaire allemande (1806-1808) rassemblée par Achim von Arnim et
Clemens Brentano.
32. Pro domo et mundo, op. cit., p. 56 ; Die Fackel, 16 octobre 1911, n° 333, p. 7.
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« surestimation insensée du conscient ». Plusieurs aphorismes affirment
ainsi la supériorité de la connaissance intuitive de l’écrivain, du génie créateur, sur la connaissance analytique dont se targue, aux yeux Kraus, le psychanalyste. « Mon inconscient, affirme l’un d’eux, connaît bien mieux le
conscient d’un psychologue que le conscient de celui-ci ne connaît mon
inconscient. 33 » Ici encore, le renversement satirique mime une réalité
dissimulée : la conscience analytique est trop faible pour parvenir à percer les mystères individuels, tandis que l’intuition décèle sans peine les
défauts d’une telle entreprise globalisante.
C’est sans doute la raison pour laquelle Kraus se présente comme « le
rationaliste de cette croyance aux miracles que la psychanalyse se fait chèrement payer 34 ». Le mouvement de l’aphorisme est à dessein paradoxal
et propre à désarçonner : l’homme qui s’oppose à l’intrusion incontrôlée
de la rationalité scientifique se mue à son tour en rationaliste lorsqu’il
s’agit de percer à jour les motivations profondes d’une entreprise qui se présente comme scientifique. Car c’est bien le scientisme qui apparaît ici
comme une crédulité, une croyance aux miracles, ou tout au moins une
pétition de principe : il est adhésion irrationnelle au rationalisme. La psychanalyse, elle, est doublement attaquée ici, à la fois pour ce rationalisme
irrationnel, et pour sa tendance à en tirer un bénéfice financier. Le propos
de Kraus, pour être fortement teinté de néoromantisme, n’en est donc pas
pour autant un irrationalisme échevelé 35. Selon lui, en effet, « la croyance
transcendentale [sic] aux miracles avait l’avantage d’être décorative », et
l’ancienne superstition était donc au moins esthétique ; en revanche, « aux
miracles rationalistes il manque la croyance 36 », et cette nouvelle superstition, qui ne s’avoue pas telle, n’est donc même pas justifiée par l’acte de
foi qui plaçait l’ancienne à proximité immédiate de l’art. Elle ne peut être
contrée que par une nouvelle forme de « rationalisme » qui la démasque.
La forme aphoristique satirique permet à Kraus de nuancer sa critique de
la psychanalyse entre deux extrêmes, celui du moralisme borné, et celui
de l’irrationalisme étroit.

33. « Nachts », Die Fackel, 18 janvier 1917, n° 445-453, p. 1.
34. La Nuit venue, op. cit., p. 61 ; Die Fackel, 5 octobre 1915, n° 406-412.
35. Une partie du courant néoromantique a au contraire tendance, à l’époque, à
adhérer à la psychanalyse, dans laquelle elle voit une exploration des profondeurs
irrationnelles.
36. « Tagebuch », Die Fackel, 5 juin 1908, n° 256, p. 20.
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Le deuxième enjeu de l’attaque de Kraus contre la psychanalyse a donc
trait aux genres de connaissance de l’art et de la science, et il vise l’hégémonie de la connaissance scientifique. Le mécanisme satirique tente de
renverser la hiérarchie du monde intellectuel du début du XXe siècle et de
replacer l’art dans ses droits. Dans cette entreprise, la psychanalyse est traitée comme le paradigme des prétentions scientifiques à régenter le monde
des lettres, comme la science par excellence, représentative de tous les
dangers et de toutes les bassesses inhérentes, à en croire Kraus, à ces disciplines. Le rôle du satiriste revient dès lors à percer à jour ces motivations
profondes dissimulées sous l’apparence d’une théorie rationnelle.

IMPUISSANCE, BASSESSE ET RESSENTIMENT :
LA THÉORIE ET SES USAGES

Percer à jour les motivations de la psychanalyse, c’est surtout, pour Kraus,
poser deux questions proprement nietzschéennes : qui, et dans quel but ?
Le raisonnement esthétique et épistémologique des premières années de
la polémique se complète dès la fin de 1912 d’une argumentation principalement éthique. Kraus finit par attaquer principalement deux aspects
de la psychanalyse : la bassesse morale de ceux qui la pratiquent et la rapacité de ceux qu’il considère comme des charlatans. Car, ainsi qu’il l’écrira
dans l’un des derniers numéros de Die Fackel, il « serait prêt à croire beaucoup de ce qu’enseigne [la psychanalyse], si elle n’était mêlée d’autant de
tromperie 37 ». Le décorum mystérieux, mais surtout le trafic d’argent associé à l’espoir de guérison font tomber les psychanalystes du côté de la galerie des escrocs et autres personnages vils qui peuplent les aphorismes de
Kraus. C’est encore une fois par opposition avec l’écrivain que ce déséquilibre se révèle de façon criante, tant ce dernier – ainsi que le dit Kraus
à propos de la poétesse Else Lasker-Schüler –, « bien qu’[il] rende bien
plus de services à l’humanité, ne gagne pas autant d’argent, et de loin, avec
ses propres rêves, qu’un psychanalyste avec ceux des autres 38 ». L’analyste

37. « Lear im Burgtheater », Die Fackel, avril 1935, n° 906-907, p. 15.
38. « Psychologie sans autorisation [Unbefugte Psychologie] », Cette grande
époque, trad. Eliane Kaufholz-Messmer, Payot/Rivages, 2000, p. 135-168 – ici
p. 158, trad. modifiée.
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apparaît donc comme une sorte d’usurpateur qui, non content de s’immiscer dans un monde dont il ferait mieux de rester éloigné, y introduit
en outre des considérations financières qui sont inconciliables avec lui.
L’analyste, « fouineur des âmes [Seelenschlieferl] », farfouille aussi bien
dans les œuvres d’art que dans les âmes et les portefeuilles de ses patients.
Dans les aphorismes de Kraus, les psychanalystes se trouvent souvent caricaturés sous les traits de figures traditionnelles de la comédie viennoise,
depuis la concierge indiscrète jusqu’au Schnorrer sans gêne ; dans sa grammaire personnelle, psychanalyse devient progressivement synonyme parfait d’escroquerie. Cette galerie de personnages vils a une caractéristique
constante : il s’agit d’individus dominés par le ressentiment. Pendant l’année 1913, l’analyse de Kraus s’appuie de plus en plus clairement (quoique
toujours implicitement) sur la référence nietzschéenne, devenue incontournable dans le champ littéraire au cours des premières années du siècle.
La psychanalyse apparaît comme « un acte de vengeance par lequel l’infériorité se donne une contenance, si ce n’est une supériorité, et par lequel
les dissonances cherchent à arriver à l’harmonie ». Elle est donc « plus
une passion qu’une science », car ceux qui la pratiquent règlent grâce à
elle leurs comptes avec les individus forts : « Le psychanalyste aime et hait
son objet, lui envie sa liberté ou sa force et les ramène à ses propres déficiences. Il n’analyse que parce que lui-même est composé de parties qui
ne forment aucune synthèse. S’il dit que le poète sublime une déficience,
ce n’est que parce qu’il a lui-même encore cette déficience. 39 »
L’activité même du diagnostic pratiqué sur l’individu créateur s’avère
donc, pour Kraus, être le signe même de la bassesse de celui qui la pratique. L’analyse est bien une « vengeance » du faible, soit la définition la
plus stricte que donne Nietzsche du ressentiment. Celui qui s’intéresse au
mécanisme de la création sans être lui-même capable de créer, est donc
condamné à n’être qu’un « impuissant » 40. Le principe de nivellement
est ici encore à l’œuvre, nivellement par le bas qui est au principe même

39. La Nuit venue, op. cit., p. 63 – trad. modifiée ; « Nachts », Die Fackel, juin 1913,
n° 376-377, p. 20.
40. On retrouve dans cette argumentation la trace de la très forte influence d’Otto
Weininger sur Karl Kraus. Dans Sexe et caractère, le principe positif, créateur, est
assumé par le principe masculin, opposé au principe féminin incarné dans la
femme, l’homosexuel et le Juif. L’homme impuissant, au sens physique comme
au sens moral, est celui que la perte de la virilité rapproche dangereusement du
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de ce que Kraus nomme la « fin du monde [Weltuntergang] », apocalypse
de la civilisation provoquée par l’hégémonie journalistique 41.
C’est là justement le point développé dans l’article central de cette polémique, publié en 1913 et intitulé « Psychologie sans autorisation ».
Wilhelm Stekel avait pris l’initiative de publier, dans la revue de psychanalyse qu’il dirigeait, le Zentralblatt für Psychoanalyse, quelques aphorismes
de Die Fackel qui, pensait-il, venaient à l’appui des thèses de la psychanalyse. C’est cette reproduction « sans autorisation » qui constitue le point
de départ de la longue réponse de Kraus, placée sous la double figure tutélaire – quoique implicite – de Nietzsche et surtout de Weininger. Le matériau des aphorismes de 1912-1913 réapparaît ici dans une synthèse qui
allie principalement deux aspects. La psychanalyse apparaît d’une part
comme un irrationalisme déguisé en science, d’autre part comme le symptôme d’une impuissance constitutive : « La psychanalyse – ce tout nouveau mal des Juifs (les autres patients, plus âgés, souffrent encore de
diabète) –, je ne peux la considérer dans son ensemble, pourtant, malgré
la terminologie qu’elle utilise, non comme la science d’une génération
mais seulement comme la passion d’une génération qui n’est plus capable
d’une autre. (Cette phrase est à juste titre ambiguë : cette génération n’est
capable ni d’une autre passion ni d’une autre génération.) 42 »
Le pathos weiningerien est utilisé ici avec une force qu’on ne retrouve
dans aucun autre texte de Kraus sur la psychanalyse. Le psychanalyste est
mis ici en lien avec le principe féminin, le judaïsme, la cupidité ; il apparaît dans le texte comme un parasite nuisible aux œuvres nobles. Le réquisitoire est weiningerien par ses connotations manifestes, et jusque dans
les outrances les plus misogynes et antisémites de cette rhétorique : la
psychanalyse apparaît comme une science juive et féminine ; et, tout

principe féminin ; il est rongé par cette impuissance au point de vouloir entraîner l’humanité entière dans le mouvement de féminisation qui, selon Weininger,
représente la catastrophe par excellence.
41. Par un retournement ironique, Kraus rend même les individus créateurs responsables de leur propre perte. En effet, si « les neurologues s’attaquent maintenant aux poètes qui viennent les consulter après leur mort, [c’est] bien fait pour
eux, dans la mesure où ils ne furent en effet pas capables d’amener l’humanité à
un état qui exclue l’apparition de neurologues ». (La Nuit venue, op. cit., p. 62 –
trad. modifiée ; « Nachts », Die Fackel, novembre 1912, n° 360-362, p. 7.)
42. « Psychologie sans autorisation », art. cit., p. 158-159 – trad. modifiée.
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comme le journalisme, elle a sa part de responsabilité dans l’imminence
de l’apocalypse qui menace la culture, ainsi que l’annonce, sur le ton
prophétique qui caractérise Kraus, le dernier paragraphe de l’article : « La
femme analyse l’homme, l’intelligence analyse l’esprit, toujours cela, parce
qu’elle n’est pas comme lui. Et sa vengeance veut qu’il soit comme elle.
Voilà la véritable psychanalyse, la seule que je connaisse : le principe féminin, dédaigné, n’étant plus capable d’exciter l’homme, transfère sur lui le
défaut qu’elle sent en elle, et elle lui donne son propre nom. Un écho qui
ne répond plus et finit par croire que cette voix est son écho. Dans le développement qui va à rebours de la volonté du créateur, dans le cours juif
des choses de ce monde, la faiblesse fait des avancées de plus en plus victorieuses dans le domaine de la force [Kraft] 43. Elle est intelligente et sait
comment en arriver à la fin de tous les temps. Si le journalisme ne devait
pas y parvenir, il lui restera pour dernière révolte, pleine d’espoir jusqu’au
désespoir, la psychanalyse. 44 »
L’outrance manifeste du propos, particulièrement désagréable pour le
lecteur moderne par les poncifs misogynes et antisémites qu’il emprunte
à Weininger, ne doit pas pour autant faire oublier le point central de ce dernier paragraphe, à savoir la mise sur le même plan de la psychanalyse et
du journalisme, que le texte présente comme deux alliés objectifs. Il est
possible que cette conclusion doive être attribuée au fait que la cible principale de l’article, Wilhelm Stekel, était bel et bien à la fois journaliste et
psychanalyste. Mais la thèse opposée, qui ferait de la psychanalyse, par
son essence même, une menace, ne doit pas être pour autant négligée.

FREUD « ET LES CONSÉQUENCES » ?
Si l’on excepte le ton satirique et grinçant du couplet des psychanaux, l’article « Psychologie sans autorisation » est sans nul doute l’attaque la plus
violente que Kraus ait portée contre la psychanalyse. Il se rattache à un
réseau d’aphorismes particulièrement problématiques dans la mesure où
ils mettent en cause la théorie psychanalytique en tant que telle, et non plus
seulement ses usages illicites, ses effets pervers ou le comportement de

43. Le mot « Kraft » a ici une tonalité indéniablement nietzschéenne.
44. « Psychologie sans autorisation », art. cit., p. 167-168 – trad. modifiée.
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ceux qui en font profession. Il faut relever ici deux difficultés qui compliquent la perception de la position de Kraus à ce sujet. D’une part, la
polysémie du mot « psychanalyse » est de nature à brouiller les pistes : le
mot, qui désigne à l’origine (1896) une pratique thérapeutique, s’étend
au cours de la décennie 1900-1910 à la théorie qui la sous-tend puis à
toutes les pratiques sociales qui s’y rattachent. Kraus ne commence à
employer ce mot qu’au plus fort de la polémique, à partir de 1910.
Auparavant, il s’était contenté d’une formulation plus neutre : « la nouvelle psychologie ». Il est donc difficile de savoir à quoi s’attaque Kraus
dans ses textes les plus durs, et il est même probable qu’il ait utilisé
consciemment les glissements métonymiques que lui permettait ce terme
unique. D’autre part, comme l’ont noté de nombreux commentateurs,
Freud a longtemps été exempt d’attaque directe ou satirique de la part de
Kraus. Très souvent, il n’est nommé que par son initiale ou par une périphrase et ne partage jamais un aphorisme avec l’un de ses disciples, tandis que ces derniers font, eux, l’objet d’attaques incessantes. Les aphorismes
qui lui sont consacrés thématisent non pas son attitude cupide, sotte ou
« irresponsable », ni même le profit qu’il tire de son activité ou son charlatanisme supposé, mais toujours la paternité d’une théorie que Kraus
trouve pour le moins employée à mauvais escient. Même dans les moments
de crise ouverte, Kraus fait preuve d’un certain respect intellectuel envers
Freud et ses réalisations scientifiques 45. Même la conclusion de
« Psychologie sans autorisation », qui met pourtant explicitement la psychanalyse en général sur le même plan que le journalisme et lui attribue
donc une fonction éminente dans cette « fin du monde causée par la magie

45. On cite quelquefois à l’appui de la thèse inverse un aphorisme qui dit que la
jeunesse « a surmonté Sigi Ernst grâce à Sigi Freud », Sigmund Ernst étant à l’époque
le plus grand fabriquant viennois de préservatifs et l’heureux propriétaire d’un panneau publicitaire éclairé la nuit sur la Kärntner Strasse. Certes, si le rapprochement
des noms est tout à fait irrespectueux, il reste à en déterminer le sens. Au vu de ses
écrits de la décennie 1900-1910, il serait difficile de supposer que Kraus s’offusque
ici de la liberté sexuelle trop grande de la jeunesse. Sigmund Freud, le nouveau
« maître à penser [Lehrmeister] » de la jeune génération, dont le patronyme signifie « joie », a fait passer au second plan le souci de la prévention des naissances
(symbolisé par Sigmund Ernst, dont le nom signifie « sérieux ») par rapport à la
motivation proprement érotique. On passe donc, grâce à Freud, d’une situation
d’hypocrisie morale – marquée par l’évitement systématique de la procréation – à
une levée des inhibitions (hemmungslos) et une libération de l’érotisme.

80

FREUD

« ET LES CONSÉQUENCES »

noire », critique des aspects finalement extérieurs de la psychanalyse et ne
réserve pas d’argument à son centre théorique ; en outre, ce même article
ne mentionne à aucun moment une quelconque responsabilité de Freud
dans le processus délétère auquel il associe « la » psychanalyse.
Plusieurs interprètes ont vu là le signe que le fondateur de la psychanalyse était donc absous des actes de ses disciples. Ce serait là pourtant une
rupture importante avec la logique inaugurée en 1910 par l’essai « Heine
et les conséquences [Heine und die Folgen] 46 », selon laquelle le fondateur
d’une tendance, d’une mode ou d’un mouvement est directement responsable du comportement de ses émules, imitateurs et épigones. Dans
un tel raisonnement, il est en effet étrange qu’un meilleur accueil ait été
réservé au fondateur d’une théorie dont Kraus accuse les disciples de tous
les maux. De fait, plusieurs textes écrits dans les années 1920 semblent
indiquer que Kraus établit à cette période un lien direct entre Freud et
Heine, et donc entre psychanalyse et journalisme. Un petit nombre d’articles mettent en effet en scène les psychanalystes en compagnie ou à proximité directe de Heine, et notamment de La Lorelei, son poème le plus
fameux. Dans leur prétention à l’omniscience, les psychanalystes « affirment qu’ils savent bien ce que cela signifie [was soll es bedeuten] 47 » et ne
doutent pas d’apporter la clarté là où le poète avouait « ne pas savoir ce
que signifie sa tristesse ». Or ce poème est lui-même une parodie plaisante du style romantique et de sa tendance aux mystères ineffables et aux
nostalgies nébuleuses. En associant la psychanalyse et La Lorelei, Kraus
place sur le même plan le style léger et railleur de Heine et le projet de clarification mené par la psychanalyse. Dans les deux cas, Kraus voit la même
incapacité à prendre au sérieux l’œuvre d’art et le mystère qui l’accompagne. Lorsque la mode freudienne atteint Paris à l’issue de la Première
Guerre mondiale, il est clair pour Kraus que « les cercles qui autrefois
étaient fascinés par la poésie de Heine ont maintenant succombé à un
homme qui sait bien ce que cela signifie [was soll es bedeuten] 48 », et que
c’est là le signe que les mystères ineffables du monde sont menacés de la

46. Dans ce texte central, Kraus présente le poète Heinrich Heine comme l’introducteur en Allemagne d’une prose journalistique inspirée de l’esprit français,
le « feuilleton », et donc comme l’inventeur du journalisme moderne. Heine est
ainsi attaqué et condamné sans appel au titre de ses « conséquences ».
47. « Aufs Wort », Die Fackel, juin 1924, n° 649-656, p. 66.
48. « So siehte aus », Die Fackel, mars 1922, n° 588-594, p. 41-42.
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même façon par les deux « Aufklärer juifs », Freud et Heine. Cette idée
prend sa forme définitive dans le numéro de Die Fackel daté de la fin
juillet 1934 et intitulé « Pourquoi la Fackel ne paraît pas ». Freud y apparaît aux côtés de Heine, mais aussi de Nietzsche et de Marx, bref de toutes
ces « maladies infantiles » dont les « conséquences » se font sentir à cette
période de crise 49. Freud se trouve ainsi associé à des hommes ayant en
commun un réel effet de mode et une foule d’épigones. Si l’on peut donc,
avec Kraus, attribuer au fondateur de la psychanalyse des « conséquences »
nuisibles, cet extrait fournit sans doute la piste la plus riche. Le défaut
majeur de la psychanalyse, comme du marxisme et du nietzschéisme,
serait ainsi une capacité à trouver facilement un public et un large écho,
à être particulièrement apte à se diffuser par voie journalistique. Cela tient,
dans les exemples que cite Kraus, à la puissance explicative et globalisante
de la théorie, mais aussi à sa tendance à se diffuser sous forme de slogans
simplistes et réducteurs 50. Ces caractéristiques – prétention globalisante,
diffusion sous forme de slogans – rendent ces théories facilement applicables par des individus de peu d’intelligence et de discernement, qui
réussissent grâce à elles à usurper un pouvoir qui devrait, selon Kraus,
être réservé aux individus d’exception.
C’est bien cette conséquence tout à fait néfaste que Kraus évoque en
décembre 1924, dans un article intitulé justement « Les apprentis sorciers
[Die Zauberlehrlinge] » et consacré au problème de l’analyse profane, lorsqu’il qualifie la psychanalyse de « sortilège qui n’a pas de maître et ne
peut, dans un engendrement sans fin, que produire des apprentis 51 ». Le
maître sorcier que Kraus appelait à l’aide en 1908 n’a pas endigué la propagation de son appareil théorique – sortilège trop puissant pour être mis
entre toutes les mains. Ce faisant, il semble s’être rabaissé au niveau de

49. Die Fackel, fin juillet 1934, n° 890-905, p. 45.
50. Il faut cependant noter que le même reproche pourrait parfaitement s’appliquer à Otto Weininger.
51. « Es ist ein Zauber, der keinen Meister hat und fortzeugend Lehrlinge muss gebären », « Die Zauberlehrlinge », Die Fackel, décembre 1924, n° 668-675, p. 149. La
formule parodie une sentence du Wallenstein de Schiller, selon laquelle « voilà la
malédiction d’une mauvaise action : dans un engendrement sans fin, elle ne peut
produire que du mal [Das eben ist der Fluch der bösen Tat / Dass sie, fortzeugend, immer
Böses muss gebären] ». Dans la formule détournée, la psychanalyse prend la place de
la mauvaise action et les apprentis celle du mal qu’elle continue à produire.
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ses apprentis. Depuis 1908, Kraus a donc déchu Freud du statut d’exception qui le protégeait : il ne voit plus dans la psychanalyse qu’une école
d’épigones sans envergure intellectuelle et prise, qui plus est, dans une
inflation catastrophique de la médiocrité. On peut dater le revirement d’attitude vis-à-vis de Freud de la période la plus virulente de son combat
contre la psychanalyse, l’année 1913. Or, on perçoit alors encore une certaine hésitation, presque un regret, à se détourner complètement de l’ancien allié. Un aphorisme résume cette attitude : « Après mûre réflexion,
je préfère quand même finalement faire le chemin qui nous ramène à notre
enfance avec Jean Paul qu’avec S. Freud. 52 »
La réflexion semble avoir été longue, en effet, et nourrie tant par des lectures que par les leçons de Freud à l’université. On serait tenté de dire que
Kraus finit par se résigner à abandonner Freud pour suivre le grand romancier et satiriste Jean Paul, à atteindre le « pays de l’enfance » par la voie de
l’art plutôt que par celle de ce qui se présente comme une science. Les
« conséquences » de la psychanalyse l’ont emporté, dans ce jugement, sur
l’estime, et l’on perçoit bien une certaine déception dans cette rupture.
Comment définir, cependant, ces « conséquences » ? En l’absence de
prise de position univoque de Kraus, il est possible de tirer de la masse
des aphorismes qu’il consacre à ce sujet quelques éléments de réponse.
Kraus rend Freud responsable de plusieurs problèmes qui, combinés entre
eux, rendent la psychanalyse nuisible. Certains sont intrinsèques, d’autres,
au contraire, extrinsèques et dépendent de ce qu’on pourrait appeler un
contexte social. Le savant, comme tout individu d’exception, se doit de travailler dans une certaine solitude, et surtout de veiller à ce que devient son
œuvre une fois produite 53. Freud se révèle coupable d’avoir outrepassé
ses attributions, dans la mesure où il ne s’est pas contenté d’élaborer une
théorie mais a fondé une discipline. Kraus le rend donc responsable du
destin futur de ses découvertes, notamment du mauvais choix de ses disciples. Il l’accuse implicitement d’avoir donné à des individus bêtes ou
sans scrupules (ou les deux) un outil extrêmement puissant – d’avoir ainsi
encouragé la propagation d’un scientisme égalisateur, la destruction de l’art

52. La Nuit venue, op. cit., p. 60 – trad. modifiée ; « Nachts », Die Fackel, 19 septembre 1913, n° 381-383, p. 73.
53. C’est sans doute le sens qu’il faut donner au scrupule maniaque de Kraus
quant à l’exactitude des citations, par exemple.
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par nivellement et l’invasion de la rationalité scientifique dans des
domaines où elle n’a rien à faire.
L’ancienne alliance se fait cependant sentir jusque dans l’hostilité ; car
la proximité d’objet entre Freud et Kraus, voire de méthode, que j’évoquais
au début de cet article ne disparaît pas pour autant. Un aphorisme de
1912 montre à quel point la situation est plus complexe que dans la plupart des autres « guerres » de Kraus : « On me dit souvent que telle chose
que j’ai trouvée sans la chercher devait être vraie, puisque F. aussi l’a cherchée et trouvée. Pareille vérité serait sans doute un piètre critère de valeur.
Car pour qui cherche seulement, le but est important. Pour qui trouve,
en revanche, c’est le chemin. Les deux ne se rencontrent pas. L’un chemine
un peu plus vite que l’autre n’arrive au but. Quelque chose leur est commun. Mais le prophète précède toujours le cavalier de l’Apocalypse et
annonce sa venue. 54 »
Le thème de l’apocalypse, qui apparaît explicitement ici et sera ensuite
repris et développé, ne doit pas amener à conclure trop vite à la condamnation pure et simple de Freud. Le cavalier de l’Apocalypse et le prophète peuvent tous deux se revendiquer d’une caution divine, l’un parce
qu’il a reçu le pouvoir de détruire, l’autre la vision de la catastrophe. Le
pouvoir de l’un est donc intimement lié au don de l’autre. Kraus « chemine plus vite » – sans doute en vertu de la prééminence de la connaissance artistique sur la science. Mais lorsque le but du cavalier sera atteint
– et peut-être faut-il entendre par là la rationalisation complète du
monde –, la fin sera arrivée.
Cette rationalisation des tréfonds mystérieux de l’âme, n’est-ce pas là
justement la maladie à laquelle fait allusion le célèbre aphorisme qui fait
de la psychanalyse « la maladie dont elle se croit la thérapie 55 » ? Loin
d’être thérapie, la psychanalyse est maladie, mais cette maladie n’est pas à
entendre au sens propre mais au sens figuré, comme une maladie du
monde, de la civilisation, une gangrène de rationalité mal comprise qui,
dans une alliance d’intérêts avec la passion indiscrète du journalisme,
amène une simplification, un nivellement de la vie. Et c’est bien ce qui

54. La Nuit venue, op. cit., p. 62 – trad. modifiée ; « Nachts », Die Fackel,
novembre 1912, n° 360-362, p. 7.
55. Ibid., p. 61 – trad. modifiée ; « Nachts », Die Fackel, juin 1913, n° 376-377,
p. 21.
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guette la nouvelle génération, celle des années 1920, ceux que Kraus
nomme « Freudknaben », des « garçons de divan » 56. La propagation incontrôlée d’une rationalité simpliste, de prétendues lumières, d’un savoir de
piètre valeur, voilà bien, selon Kraus, la catastrophe : la prostitution du
savoir et de l’esprit.
JEAN-FRANÇOIS LAPLÉNIE

56. Le mot rappelle « Lustknabe [un mignon] » et « Freudenmädchen [fille de joie] ».

Je crois que ceux qui se dressent intérieurement ou

extérieurement contre Karl Kraus – qui le rejettent dans leurs propos ou par
leur silence – ont à son égard une attitude plus positive que la foule de ceux
qui accourent à ses conférences, se passent Die Fackel de main en main,
car le refus des premiers vise le noyau de sa personnalité tandis que les
seconds confient leurs petites méchancetés impuissantes à sa haine dévorante : détrousseurs de cadavres sur son champ de bataille ! L’existence de
ces acolytes qui s’amusent pour ainsi dire par son intermédiaire, qui ne prennent pas au sérieux la critique méprisante qu’il a tout juste le droit, qu’ils
n’ont – eux – aucun droit d’exercer à l’égard de personnalités productives
– m’est profondément antipathique, et Kraus est responsable de ce public
parce qu’au lieu de dédaigner ceux qui comprennent si mal ses intentions
profondes et de les considérer comme un épiphénomène de son activité, il
se porte volontiers à leur rencontre et invoque comme preuve en sa faveur
ceux qui en réalité le discréditent. […]
L’impression la plus forte que j’ai reçue de Karl Kraus a donc été relative :
en comparant au hasard d’une lecture les premiers numéros de Die Fackel
avec les livraisons récentes, j’ai constaté que si sa personnalité (avec laquelle
je ne saurais sympathiser) n’a pas changé, le niveau de sa polémique s’est
élevé et son art est devenu plus dense – qualités que j’estime dans la mesure
où ma nature me permet d’apprécier des manifestations vitales qui, en dernière analyse, ne sont pas au service de l’enthousiasme et d’une joie plus
intense : je les estime donc avec mon intelligence artistique et non avec ce
que mon être a de plus profond et d’absolu.
STEFAN ZWEIG (1934)

Texte extrait de Rundfrage über Karl Kraus (Brenner-Verlag, Innsbruck, 1934) – édition d’une enquête du Brenner à l’occasion du soixantième anniversaire de Karl
Kraus ; initialement paru en français in « Karl Kraus », Cahiers de l’Herne, 1975,
p. 223 – traduction de P. Kamnitzer.
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Kraus contre Musil :
la guerre du silence

À

PREMIÈRE VUE, BEAUCOUP DE CHOSES auraient dû rapprocher Karl
Kraus et Robert Musil. Extérieurement tout d’abord : même génération, même classe sociale, mêmes fréquentations à Vienne.
Idéologiquement ensuite : même fibre sociale, même sympathie « de
gauche » qui ne se traduit par aucun encartement dans un parti 1. D’une
façon générale : un même regard lucide sur leur société, une même attitude critique face au monde qui les entoure, un refus des idées reçues et
de l’ordre établi, un rejet des dogmes et de toutes les formes de simplification de la pensée, qu’elles soient véhiculées par le journalisme ou par
n’importe quelle autre forme de « pouvoir » symbolique.
Mais Kraus et Musil se détachent également de la plupart de leurs congénères en cela qu’après la Première Guerre mondiale ils ne se sont pas associés au concert des inconsolables pleureurs de l’Empire austro-hongrois
– ce paradis perdu de la multi-ethnicité et de la multiculturalité – et qu’on

1. Une « Association Karl Kraus » fut toutefois créée en 1930 et exista pendant
quelque temps à l’intérieur de la social-démocratie autrichienne. Selon ses
membres, « ce que Karl Kraus exige du parti coïncide […] avec l’esprit et le sens
du programme du parti. Bien que Karl Kraus ne puisse exhiber aucune carte d’adhérent… » – et qu’il a toujours fait le nécessaire pour que personne ne puisse
être tenté de croire qu’il avait des liens réels avec l’Association. (Lire Jacques
Bouveresse, « Karl Kraus et nous : la réalité peut-elle dépasser la satire », Agone,
2005, n° 34, p. 181-182.) [ndlr]

AGONE, 2006, 35/36 : 87-104
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ne trouve dans leur discours nulle trace de nostalgie, pas plus d’ailleurs
qu’un amour immodéré de la République. Surtout, les deux auteurs excellent dans le maniement d’un humour teinté d’ironie et ont en commun
un rapport méticuleux à la langue allemande, dont ils passent pour être
deux des meilleurs stylistes. Enfin, ils font preuve d’une même intransigeance face aux exigences de la littérature, à laquelle ils sacrifient tout le
reste, et notamment leur fortune familiale.
Or malgré tout cela, Kraus et Musil se sont superbement ignorés tout
au long de leur carrière, observant l’un envers l’autre un silence glacé. Les
traces de Kraus chez Musil sont rares, les traces de Musil chez Kraus sont
nulles. Très précisément, le nom de Karl Kraus apparaît deux fois dans
les textes publiés de Musil 2 – bien qu’il faille ajouter à cela une vingtaine
d’occurrences dans des textes non publiés, pour l’essentiel dans les journaux de l’auteur ; tandis que l’index de la Fackel ne révèle quant à lui pas
la moindre occurrence du nom de Musil ni une quelconque mention de
ses œuvres. Au regard de la proximité géographique, sociale et littéraire,
ce silence mérite d’être commenté.
Cependant, certains éléments révèlent que le silence qu’ils observent
l’un envers l’autre n’est pas synonyme d’ignorance, bien au contraire ; le
mutisme total de Kraus, notamment, paraît bien trop systématique pour
ne pas être porteur d’une quelconque signification. D’ailleurs, une lettre
non publiée adressée à Bertha Maria Denk prouve qu’il connaissait Musil,
puisqu’il recommande à sa partenaire la lecture des Désarrois de l’élève
Törless 3. Si la relation de Musil à Kraus se résume à un éreintage public
et privé, celle de Kraus à Musil se partagerait donc entre un silence public
et un éloge privé. Dans un cas comme dans l’autre, il convient d’expliquer
les motifs d’une opposition qui, bien que restée fort discrète, n’en fut pas
moins violente dans ses attaques comme dans ses silences. Tout porte à
croire qu’entre les deux auteurs il s’agit d’une guerre un peu particulière

2. Dans « L’Autriche de Buridan », paru le 14 février 1919 dans Der Friede (Essais,
conférences, critique, aphorismes, réflexions, traduit par Philippe Jaccottet, Seuil,
1984, p. 85-87), et dans « Le théâtre à Vienne », paru le 9 mai 1924 dans la Prager
Presse (ibid., p. 503-505).
3. Cette lettre est conservée au Deutsches Literaturarchiv, à Marbach. Le 6 mars
1907, Kraus y écrit à sa maîtresse : « Les Désarrois de l’élève Törless : un roman de
Robert Musil (sur les aspects sexuels de l’éducation des garçons dans les internats
autrichiens – mais il paraît que le roman est très artistique). »
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mettant aux prises deux tempéraments belliqueux et dans laquelle les
silences ont autant de poids que les mots.

1. DEUX PERSONNALITÉS, DEUX MONDES, DEUX RÉSEAUX
Le cas Kraus/Musil est intéressant en termes de sociologie de la création :
on a affaire à deux auteurs qui se connaissent (et qui très certainement se
lisent mutuellement), qui fréquentent les mêmes lieux, les mêmes milieux
et les mêmes personnes, se rendent aux mêmes manifestations, appartiennent à la même classe sociale et partagent même un certain nombre
d’idées sur le monde qui les entoure, et qui pourtant ne trouvent rien à
se dire. En ce sens, leur relation paraît marquée par la prédominance de
l’élément personnel et du caractère sur le modèle social. Ce qui les oppose
ne serait fondamentalement rien d’autre qu’une radicale incompatibilité
d’humeur humaine et littéraire.
Pourtant, au vu de l’étroitesse du microcosmos viennois, Kraus et Musil
n’ont pu que se rencontrer de façon régulière dans des lectures publiques,
au théâtre, chez des connaissances communes, mais aussi dans les fameux
cafés viennois, puisque l’un comme l’autre avaient leurs habitudes au café
Museum, sans négliger non plus le café Central ou le café Herrenhof.
C’est d’ailleurs peut-être cette proximité des grands hommes dans un
même nombre restreint de lieux, qui plus est des lieux de restauration,
qui a fait dire à Musil, dans L’Homme sans qualités, que, « dans le grand
train de l’éternité qui les emporte toutes ensembles, [les célébrités] ne se
rencontrent guère qu’au wagon-restaurant 4 ».
Sur le plan humain, deux personnes auraient pu jouer le rôle de passerelle entre les deux hommes : le metteur en scène Berthold Viertel tout
d’abord, ancien collaborateur de la Fackel, qui signa à quelques mois d’intervalle la mise en scène de la pièce satirique de Musil Vincent ou l’Amie des
personnalités, en décembre 1923 à Berlin, puis orchestra, en avril et
mai 1924, la représentation de deux pièces de Kraus, Traumstück et
Traumtheater, à l’occasion de son cinquantenaire, célébré conjointement
à Vienne et Berlin.

4. Robert Musil, L’Homme sans qualités, tome I, traduit par Philippe Jaccottet, Seuil,
1995, p. 411.
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La seconde personne est Elias Canetti, qui fréquenta les deux hommes
sans toutefois en devenir réellement l’intime. L’échec de ce rapprochement
entre deux de ses principaux modèles est en partie compensé dans le troisième volume de son autobiographie, Jeux de regards, où une construction savante relie puis oppose Kraus et Musil. La libération du « juge du
monde » Karl Kraus s’effectue par le biais d’Abraham Sonne (décrit comme
une sorte de Musil sans œuvre, mais qui serait le sosie physique de Kraus)
et de Musil lui-même, à une époque où Canetti courait de son propre aveu
le danger d’entrer en servitude intellectuelle. Sonne joue donc le rôle d’un
médiateur entre deux figures que Canetti finit par opposer radicalement.
Le monde de Kraus est un monde manichéen, dans lequel le Bien et le
Mal sont clairement définis, même s’ils ne sont pas forcément des valeurs
constantes. Avec Musil, Canetti découvre un monde « plus complexe, plus
précis, plus riche », et abandonne l’univers clos de Kraus pour le monde
ouvert, in-fini de Musil.
En fait, Kraus et Musil se positionnent de part et d’autre d’une ligne de
front qui passe sans doute par Alfred Kerr. Critique littéraire incontournable à l’époque, il fut le premier à découvrir Musil, dès la parution des
Désarrois de l’élève Törless en 1906 ; Musil lui en gardera une reconnaissance
durable et n’hésitera pas à se porter au secours de son mentor dans le première polémique qui l’opposera à Kraus au premier semestre 1911.
La polémique est née de l’interdiction par Jagow, le chef de la police de
Berlin en charge de la censure, de publier les carnets d’Orient de Flaubert,
jugés indécents. Éditeur de la revue Pan qui hébergea la publication de la
traduction, Kerr s’en prit alors ouvertement à Jagow, lui reprochant notamment d’utiliser son rôle de censeur pour se rapprocher de l’actrice Tilla
Durieux à des fins non professionnelles. Kerr, qui entendait ainsi dénoncer la double morale du préfet de police – gardien d’une moralité tatillonne
dans ses fonctions mais n’hésitant pas à faire des avances à une femme
mariée dans le privé –, commit sans doute l’erreur de publier un billet personnel, adressé par Jagow à l’actrice. C’est à ce moment que Kraus intervient dans la polémique en sommant Alfred Kerr de ne pas commettre la
même erreur que son adversaire : mélanger les sphères publique et privée.
Le rôle de Musil dans cette polémique est un peu spécial : il intervient
certes au côté de Kerr, à un moment où la polémique contre Kraus est déjà
engagée. Musil publie en effet son texte « L’obscène et le malsain dans l’art »
dans la revue Pan du 1er mars 1911, c’est-à-dire précisément dans le numéro
où Kerr se « suicide » selon l’expression de Kraus. Mais en fait, l’article de
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Musil révèle surtout sa piètre aptitude à la polémique : il ne cite qu’en passant le nom de Jagow, pas du tout celui de Kraus, mais en profite au
contraire pour entreprendre une inspection en profondeur des relations
entre l’art et l’obscénité, dans une réflexion qui servira de fondement à
toute une partie de son œuvre à venir. Pas d’attaque personnelle, pas de
militantisme claironnant, pas de démontage des arguments de l’ennemi,
bref, tout le contraire d’une polémique traditionnelle, en tout cas tout le
contraire des méthodes efficaces de Kraus. On peut toutefois penser que
ce dernier, forcément un lecteur attentif de la revue Pan au cours de ces
mois-là, ne goûta pas l’intervention de Musil aux côtés de son ennemi.

2. LE PHÉNOMÈNE KRAUS, VU PAR MUSIL
Les journaux de Musil comprennent quatorze notations concernant Karl
Kraus, toutes rédigées entre 1919 et 1941, qui semblent donc exclure les
vingt premières années d’existence de la Fackel. Sur ces quatorze notations, neuf sont des jugements absolument négatifs, trois sont neutres 5,
et deux peuvent éventuellement être interprétés comme positifs 6. Trois
aspects attirent particulièrement l’attention du lecteur dans les jugements
de Musil : Kraus comme incarnation de la mauvaise conscience de
l’Autriche, l’isolement stérile de Kraus (seul contre tous), la mise en relation étonnante de Kraus avec la psychanalyse et le national-socialisme.
Se risquant à une évaluation globale du phénomène Karl Kraus et de sa
fonction dans le corps social, Musil écrit vers 1924 : « Krausiens. Kraus ne
va pas tarder à devenir un vrai complexe. Le journaliste objective en
quelque sorte le relâchement du style et le peu de moralité de la profession. Kraus est le personnage du rédempteur ; dès lors que Kraus existe et
fulmine, tout s’arrange. La mauvaise conscience objectivée. Bien entendu,

5. Robert Musil, Journaux, tome I, traduit par Philippe Jaccottet, Seuil, 1981,
p. 521 : « Qu’est-ce qui l’a amené à Kraus ? » ; tome II, ibid., p. 199 : « Lis depuis
hier Les Derniers Jours de l’humanité » (10 janvier 1930) et p. 454 : « Apolitique
par indifférence aux circonstances extérieures […]. (Ce que Karl Kraus n’aurait
jamais fait). »
6. Robert Musil, Journaux, tome II, op. cit., p. 23 : « Où est passé Karl Kraus ? »
(16 novembre 1919) et p. 245, où Musil recopie un article nécrologique élogieux
d’Ullmann, daté du 15 juin 1936.
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ce mécanisme est fâcheux. L’anti-bellicisme de Kraus est tout aussi stérile,
moralement, que l’enthousiasme guerrier. 7 »
L’analyse de Kraus comme incarnation de la mauvaise conscience de
l’Autriche est de toute évidence très juste. Kraus jouait parfaitement le
rôle de l’accusateur public numéro 1 par ses prises de position radicales
et ses attaques incessantes contre tous les dysfonctionnements de l’Empire,
puis de la République. Il est intéressant de constater que Musil propose
ici une analyse anthropomorphe (ou plutôt « psychomorphe ») du corps
social ; les différents acteurs sociaux expérimentent toutes sortes d’attitudes intellectuelles et morales tandis que Kraus assure la fonction de la
mauvaise conscience qui rappelle à l’ordre. En fait, Musil insiste sur la
portée morale du phénomène Karl Kraus, comme en atteste l’emploi des
termes « moralité » et « moralement », ainsi que l’équation posée entre
Kraus et la « mauvaise conscience ». L’entreprise de Kraus est donc à juste
titre perçue comme une moralisation de la vie publique et littéraire, à ceci
près que Musil lui dénie toute efficacité. Reste la question de savoir si la
catharsis de l’Autriche échoue parce que le miroir tendu par Kraus est trop
déformant ou trop réaliste.
Musil insiste également sur la stérilité de l’opposition systématique de
Kraus à tout ce qui n’est pas lui. Ne laissant personne s’épanouir à ses
côtés, son influence s’épuiserait ainsi entre une vénération improductive
d’une part, et un rejet tout aussi stérile d’autre part. Dans une ébauche de
discours pour les soixante ans d’Alfred Kerr en 1928, on trouve la phrase
suivante : « Kerr avait sans doute pensé à la ville de Schnitzler, mais il
avait oublié qu’il se trouvait dans la ville de Karl Kraus, qui aiguise son couteau dès que quelqu’un dit “Je”. 8 » Par ses attaques incessantes et systématiques, Kraus serait donc mortifère. On ne peut pas s’épanouir aux
côtés de Kraus, tout au plus contre lui – du moins une distanciation estelle nécessaire, comme le montre l’exemple de Canetti.
Le troisième aspect marquant dans l’image de Kraus chez Musil est sa
mise en relation récurrente avec la psychanalyse et le national-socialisme.
Sa confrontation avec l’auteur de la Fackel s’intensifie d’ailleurs singulièrement dans les années 1930, à une époque où Musil relit sa propre œuvre

7. Ibid., p. 129.
8. Robert Musil, Prosa und Stücke, kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches,
Essays und Reden, Kritik, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, p. 1406.
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dans le sens d’une anticipation des grandes dictatures (notamment le
Törless, dans lequel il voit contenus « les dictateurs actuels in nucleo 9 »).
En effet, Kraus est associé cinq fois à la psychanalyse ou au nationalsocialisme, la plupart du temps aux deux à la fois. Ce rapprochement,
surprenant au premier abord, s’articule autour de deux caractéristiques,
communes aux trois phénomènes : une autorité quasi dictatoriale exercée
par une personnalité charismatique, et une Weltanschauung dogmatique,
donc simplificatrice.
Concernant le premier point, il n’est guère surprenant que Musil n’ait
pas goûté le culte absolu dont Kraus a été l’objet, car il y détecte le danger
d’une dictature intellectuelle. Aussi compare-t-il souvent Kraus à Stefan
George. Leurs noms sont associés à quatre reprises, ce qui laisse à penser
que Musil cherchait surtout à définir un type de personnalité, qu’il croit
reconnaître chez ces deux auteurs : le type du dictateur intellectuel. Ce ton
messianique et prophétique, il ne l’avait déjà pas apprécié chez Nietzsche,
alors qu’il le respectait par ailleurs infiniment. Musil rejette en bloc Kraus
et George, ainsi que ce qu’il appelle leur « secte ». Il reconnaît qu’il existe
des dictateurs intellectuels, qui mettent en œuvre les mêmes mécanismes
que les vrais dictateurs pour s’assurer le pouvoir. Musil écrit : « Bien avant
les dictateurs, notre époque a produit le culte des dictateurs de l’esprit.
Voir George. Mais aussi Kraus et Freud, Adler et Jung. N’oublions pas
Klages et Heidegger. Ce qu’il y a là de commun, c’est sans doute un besoin
d’être dominé par un souverain, un chef, une sorte de sauveur. 10 »
Musil range donc Kraus parmi les « dictateurs de l’esprit », jugement qui,
à défaut d’être réellement original (Fritz Wittels et Anton Kuh lui font à peu
près le même reproche), a le mérite d’être clair et bien exprimé. Or Musil
répète plusieurs fois ce jugement, faisant notamment le reproche à Kraus
d’avoir abusé de sa position de domination intellectuelle : « Nous faisons,
en art, une expérience analogue, chaque fois que quelqu’un cherche à
nous rencontrer ou nous écrit. Il s’imagine que quelque chose se cache
derrière nous. Il nous voue, en tout petit, le même culte qu’on voue à
Staline ou Hitler. […] Ce qu’ont déjà exploité des écrivains comme […]
George ou Kraus. 11 »

9. Robert Musil, Journaux, tome II, op. cit., p. 445 : « Reising, Boineburg [sic] : les
dictateurs actuels in nucleo. »
10. Ibid., p. 421 (rédigé après 1936).
11. Ibid., p. 396 (rédigé après 1936).
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Le vrai reproche consiste en fait à avoir exercé cette terreur intellectuelle
au service d’un dogme. C’est au nom de ce manque d’intégrité que Musil
relie Kraus, la psychanalyse et le nazisme.
Car Kraus et Musil ont en commun un rapport ambigu à la psychanalyse 12, qu’ils avaient en horreur, même si (doit-on dire : parce que ?)
certains aspects de leur œuvre, en particulier la finesse de leur analyse
psychologique, les en rapproche. Musil reprochait à la psychanalyse la
pauvreté de son schéma causal, dans lequel il voyait une réduction de l’infinie diversité des causes et des « motifs » psychologiques d’une action.
La psychanalyse procède selon lui à une réduction simpliste du fonctionnement de l’âme humaine et fournit des réponses trop commodes
pour être vraies. Le mythe d’Œdipe est pour Musil une de ces simplifications pratiques, permettant d’expliquer tout et n’importe quoi 13. Le
jugement le plus ramassé de Musil à l’encontre de Kraus et de la psychanalyse est peut-être cet aphorisme datant de 1931 : « Il y a deux
choses contre lesquelles on ne peut pas lutter parce qu’elles sont trop
longues, trop grosses, et sans queue ni tête : Karl Kraus et la psychanalyse. 14 » Huit ans plus tard, Musil étayera ce jugement en y ajoutant de
nouveau le national-socialisme, dont part la réflexion : « On a essayé,
pas complètement à tort, de définir le national-socialisme comme un
mouvement religieux, une sorte de secte. Mais la vérité embrasse à la
fois plus et moins. Notre époque présente des analogies avec les
mouvements religieux du XVIe siècle, mais c’est une foi a-religieuse qui
s’effondre en ce moment. Cette idée m’est venue en pensant à la psychanalyse. Cette douzaine de notions à l’aide desquelles ses représentants patentés expliquent le monde. Il est probable que n’importe quel
autre schéma le pourrait aussi. Il vaudrait la peine d’en bâtir un. Ce que
l’on explicite ainsi devient un vrai désert, sans la moindre sente pour en

12. Sur les rapports de Musil à la psychanalyse, lire Karl Corino, « Ödipus oder
Orest ? Robert Musil und die Psychoanalyse », in Vom “Törless” zum “Mann ohne
Eigenschaften”, Musil-Studien 4, ed. U. Baur/D. Goltschnigg, Salzburg, 1973, p. 123235 ; et Peter Henninger, « Grauauge Selbdritt, oder Musilkritik und
Psychoanalyse », in Philologie und Kritik (ed. W. Freese), Musil-Studien 7, p. 81-110.
Pour Kraus, lire Thomas Szasz, Karl Kraus et les docteurs de l’âme, Hachette, 1985.
13. Lire à ce sujet « Œdipe menacé », in Robert Musil, Œuvres pré-posthumes,
traduit par Philippe Jaccottet, Seuil, 2002, p. 123-126.
14. Robert Musil, Journaux, tome II, op. cit., p. 369.
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sortir. (Explication totale : mauvais signe.) En plus petit, les sectes Kraus,
Klages, Jung, Adler. 15 »
Il apparaît ici clairement que le dénominateur commun à ces trois phénomènes est une explication du monde schématique et dogmatique, qui
s’articule autour d’un meneur charismatique. Le fanatisme des fidèles
fonctionne selon les mêmes mécanismes chez Hitler, Freud et Kraus ; la
rupture avec les dissidents est à chaque fois spectaculaire et finit avec
l’exécution (réelle ou symbolique) du renégat : Hitler fait assassiner Röhm
lorsque l’aile gauche de la NSDAP menace la pérennité du mouvement ;
Freud jette l’anathème sur les dissidents du mouvement psychanalytique
Jung, Adler, Stekel, Otto Gross ou Wilhelm Reich ; et Kraus écrase impitoyablement ses anciens admirateurs passés à l’ennemi, comme Fritz
Wittels, Franz Werfel ou même Maximilian Harden. La violence verbale
de Kraus l’exposait sans doute à ce genre de rapprochements peu flatteurs avec le régime terroriste national-socialiste. Musil creuse encore ce
même filon quand il effectue, dans les brouillons pour un recueil d’aphorismes intitulé « Extrait d’un Rapial », le rapprochement suivant : « Karl
Kraus et Hitler : quand K.K. entre dans la salle de conférences, le public
reste debout jusqu’à ce qu’il se soit assis. Et cela, bien qu’il ait complètement échoué. Ils l’en aiment “d’autant plus” ! De la même façon, les échecs
de H. ne font qu’augmenter l’amour qu’il inspire. C’est ce qu’il y a de
ravageur dans le culte de K. Tout ce qui s’est produit y était déjà préfiguré. Ils lui restent fidèles, même s’il ne le mérite pas. Est-ce là simplement un effet d’enclenchement/déclenchement ? Un besoin aveugle
d’aimer ? Un besoin d’illusion ? 16 »
Musil fustige l’irrationalisme reposant à la base de toute admiration
démesurée, qui fait courir à l’adorant le risque de l’esclavage intellectuel
et de l’aveuglement. Ses jugements privés sur Kraus sont donc d’une rare
dureté, même s’il faut préciser qu’il n’est guère plus tendre vis-à-vis de
nombre d’autres contemporains.
Contre toute attente, les attaques de Musil, qu’elles soient publiques ou
privées, ne rencontrent qu’un silence indifférent de la part de la « victime ».
Le problème est donc en quelque sorte le suivant : quelle est donc cette
drôle de guerre dans laquelle l’un des combattants s’épuise à provoquer

15. Ibid., p. 505 sq. (printemps 1939).
16. Robert Musil, Essais…, op. cit., p. 556.
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l’autre sans qu’il ne daigne lui répondre ? En d’autres termes, pourquoi,
malgré les attaques répétées dont il est l’objet, Kraus refuse-t-il à Musil le
statut d’ennemi ? Pourquoi refuse-t-il tout simplement de prendre acte des
griefs formulés par celui-ci ? On pourrait être tenté de reconnaître dans ce
gestus un signe caractéristique de toute dictature : passer sous silence les
détracteurs, taire les oppositions. Il est difficile de dire jusqu’à quel point
la métaphore politique est tenable, mais il est en revanche certain que
Kraus choisit lui-même ses ennemis et n’accorde pas à tout le monde le privilège d’une déclaration de guerre. On touche ici à l’un des problèmes
essentiels de l’œuvre de Karl Kraus : on a parfois l’impression qu’il a
construit toute une partie de celle-ci contre des ennemis qui n’en valaient
pas nécessairement la peine, négligeant au contraire quelques-uns de ses
contemporains les plus célèbres et les plus intelligents. Bien entendu, on
peut distinguer les combats menés au nom de principes contre des institutions ou des pratiques – auquel cas, les personnes à qui il s’en prend
importent peu – et les combats ad hominem – auquel cas, on est obligé de
reconnaître que Kraus s’est surtout confronté aux figures secondaires de son
époque. Mais Kraus ne disait-il pas lui-même : « Par ma satire, je grandis
les petites gens, jusqu’à ce qu’ils deviennent des objets dignes de satire, de
façon à ce que personne ne puisse me faire de reproche 17 » ? On retrouve
là l’idée d’un anoblissement de l’objet par la satire elle-même, l’idée (tout
de même un petit peu contestable) que la valeur de l’objet ne dépend que
de la valeur de celui qui l’appréhende.
Pour ce qui est de son rapport à Musil, il faut sans doute y voir une stratégie délibérée de négation et de silence, stratégie perverse mais certainement efficace, dont la clé réside sans aucun doute dans la polémique de
1922 au sujet de Nestroy.

3. « DRÔLE DE GUERRE » : LA POLÉMIQUE AUTOUR DE NESTROY
Cette dispute se joue en trois actes. Dans le premier, Musil publie dans la
Prager Presse du 21 avril 1922 un article signé en toutes lettres (ce détail
possède son importance), à propos d’une mise en scène d’une pièce de

17. Karl Kraus, Aphorismen, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1986, p. 324 – traduction
par mes soins.
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Johann Nepomuk Nestroy. Voici les temps forts de cet article assorti de
quelques propos aigres-doux sur les limites littéraires de l’auteur : « Dans
le caractère scandaleusement improvisé des pièces de Nestroy se trouve une
certaine grandeur intellectuelle. […] Pourtant, entre des moments forts,
cette pièce se traîne longuement à travers des bas-fonds qui sont insupportablement grotesques. Maîtrise souveraine, disent les uns, langage d’un
qui n’a pas su évoluer, comme la Vienne du Vormärz, disent les autres.
[…] Quand on lit à la suite plusieurs pièces de Nestroy, on a l’impression
désespérante d’entrer en contact avec un esprit superficiel. 18 »
On connaît l’estime de Kraus pour Nestroy, et sa promptitude à prendre
la plume pour le défendre contre ses détracteurs. C’est ce qu’il fait dans
« Nestroy und die Literaten [Nestroy et les littérateurs] », paru en
juillet 1922 dans le numéro 595-600 de la Fackel, où il règle leur compte
à un certain Liebstöckl et à un autre « littérateur » qu’il préfère laisser dans
l’anonymat, et qui n’est autre que Robert Musil. C’est le second acte de la
polémique, probablement le plus explicite en ce qui concerne l’attitude de
Kraus vis-à-vis de Musil. Dans cet article, Kraus utilise sa technique coutumière : il cite l’adversaire, dont le jugement est censé se retourner contre
lui. Mais ici, il commence par signifier son mépris pour le quotidien pragois hébergeant l’article incriminé : « La Prager Presse, par exemple, cette
feuille de chou expressionniste au service du régime, dont la visée est de
gagner les Allemands de Bohème à la cause tchèque en massacrant la
langue allemande, etc. 19 » Cette critique fait d’ailleurs écho aux propres
interrogations de Musil, qui, dans une lettre d’avril 1921, confiait à Arne
Laurin : « Vous disiez que le journal est un organe de Masaryk et que son
orientation est supra-nationale. Au contraire, l’opinion est ici répandue
selon laquelle la Prager Presse est un organe du ministère des Affaires étrangères tchèque et que son orientation vise à affaiblir la résistance des
Allemands contre l’État tchécoslovaque tout en jetant de la poudre aux
yeux de l’étranger. 20 »
Le deuxième moment est un peu plus faible, puisqu’il consiste à ponctuer par « toi-même » chaque argument de l’adversaire. Reprenant ainsi
18. Robert Musil, Prosa, op. cit., p. 1569 – traduction par mes soins.
19. Karl Kraus, « Nestroy und die Literaten », Die Fackel, juillet 1922, n° 595-600,
p. 34 – traduction par mes soins pour cette citation ainsi que pour les suivantes
tirées de la Fackel.
20. Robert Musil, lettre du 23 avril 1921 à Arne Laurin.
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le terme de « bas-fonds », ou de « bassesse [Niederung] », employé par
Musil, Kraus écrit : « Une bassesse ne peut jamais être aussi grotesque que
certains jugements qui se croient supérieurs 21 » ; puis il retourne de la
même façon le jugement d’« être superficiel » contre son auteur, en affirmant que la lecture de Nestroy doit lui donner « le sentiment d’entrer
pour la première fois en contact avec soi-même, c’est-à-dire précisément
avec un être superficiel 22 ». Kraus retrouve cependant sa finesse et son
mordant quelques lignes plus loin, en s’attaquant à Musil par son talon
d’Achille, autrement dit, son improductivité. Au contact de Nestroy, il doit
sentir l’inutilité de sa production littéraire et s’en trouver paralysé : « Je crois
qu’en lisant ne serait-ce qu’une seule pièce de Nestroy, les littérateurs doivent en tirer l’impression désespérante de ne plus rien devoir écrire 23 »
et conclut que les littérateurs « tenteront à l’avenir de ne plus jamais avoir
à saisir la plume et ainsi de prouver quelque chose 24 ». Il existe une raison précise de croire que Kraus connaissait l’improductivité de Musil,
puisque Franz Blei s’était gentiment moqué de son ami dans le Grand bestiaire de la littérature, paru en 1920 et réédité en 1922 : « Le Musil. Le
Musil est un animal noble, robuste et de fort belles proportions, qui a pour
particularité d’être un daim atypique, puisqu’il a coutume d’hiberner.
Après chaque année vécue pleinement, le Musil s’endort cinq ans dans
une forêt reculée. 25 » (Le « Fackelkraus » pour sa part n’est pas épargné
dans le bestiaire ; bien au contraire, il en est l’une des cibles privilégiées,
et le portrait répugnant dressé par Blei lui vaudra une réplique cinglante
dans la Fackel, n° 601-607, de novembre 1922.)
La vengeance de Musil, qui constitue le troisième acte de notre polémique, se déroule deux ans plus tard, dans le cadre de la célébration du
cinquantenaire de Karl Kraus, déjà évoqué, en avril 1924. Cet événement,
dont le point culminant fut la mise en scène de deux pièces de Kraus par
Berthold Viertel, eut un certain retentissement, à en juger par la revue de
presse établie par Kraus lui-même. Metteur en scène de la pièce de Musil
Vincent ou l’Amie des personnalités, dont la première avait eu lieu à Berlin
le 6 décembre 1923, Viertel est l’un des rares à avoir su gagner l’estime
21.
22.
23.
24.
25.

Karl Kraus, « Nestroy und die Literaten », op. cit., p. 35.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Franz Blei, Grobes Bestiarium der Literatur, DTV, München, 1963, p. 29.
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conjointe de Musil et de Kraus. Cependant, ce n’est pas lui qui attire Musil
à la représentation du 9 mai 1924. Il y est dépêché par son journal, toujours la Prager Presse, et son compte rendu se passe de commentaire :
« Pour le cinquantième anniversaire de l’agressif Karl Kraus, Berthold
Viertel a mis sur pied, toujours à Vienne, une représentation de Traumspiel
[sic] et Traumtheater ; dans un discours plein de flamme et de tact à la fois
(auquel un grand succès ultérieur a donné raison), il a invité à fêter ce
satiriste que l’on cherche à ensevelir sous le silence alors qu’il s’est enterré
depuis longtemps déjà dans son tombeau royal, momie richement embaumée sous une pyramide de crânes d’adeptes. Impossible de seulement
esquisser le personnage en marge d’une chronique dramatique ; je dois
me borner à constater que cet esprit combatif a lui-même son talon
d’Achille ou, si je puis user d’un langage entièrement mythologique, que
la lyre qu’il porte dans son cœur a pour cordes des tendons d’Achille. Sa
langue, plus riche en relations qu’en significations, est parfaitement adaptée au domaine de la prose satirique pour lequel elle a été créée ; dans la
prose poétique et le vers, elle perd son pouvoir d’expression personnelle.
Sa morale inflexible, extrêmement utile pour appuyer ses attaques contre
tous les aspects douteux de notre temps, apparaît, privée de leur résistance, un peu étroitement bourgeoise. Sa volonté, son courage et son fanatisme, son sens extrêmement aigu du malpropre, sa poigne inimitable de
policier, le don qu’il a de retirer l’époque aux journalistes comme un produit semi-fini qu’il se charge de terminer, toutes ces qualités qui constituent un organisme vivant dans son œuvre polémique agissent de façon
infiniment moins efficace dans sa poésie. 26 »
Cet article ressemble bien à une vengeance en bonne et due forme : la
faiblesse de Musil est-elle sa lenteur à la publication ? Le « talon d’Achille »
de Kraus est sa poésie. Kraus refuse de citer le nom de Musil dans la Fackel ?
Musil préférerait passer Kraus sous silence (« totschweigen »). Même si leur
opposition ne prend pas les dimensions d’un véritable scandale littéraire,
les deux hommes se rendent coup pour coup. Et à ce jeu là, c’est Kraus
qui aura le dernier mot, ou plutôt le dernier silence.
En effet, on peut suivre dans la Fackel des mois suivants le compte rendu
méticuleux des articles publiés dans la presse locale, nationale et étrangère
sur le double événement (berlinois et viennois) de son cinquantenaire.

26. Robert Musil, Essais, op. cit., p. 504 sq.
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Rien ne lui échappe, pas même les articles qui lui sont consacrés dans les
journaux polonais, hébreux ou américains 27. Les échos de la célébration
et les droits de réponse exercés par Kraus s’étendent jusque dans le
numéro 668-675 de la Fackel de décembre 1924. Et pourtant, on ne trouve
pas une ligne mentionnant l’éreintage de Musil. Quand on connaît la
susceptibilité de Kraus, cela ne peut que laisser supposer une tactique délibérée, qui consisterait à passer Musil sous silence, littéralement, à le « totschweigen ». Et c’est certainement la tactique la plus à même de blesser son
amour-propre, lui qui a souffert toute sa vie du manque d’attention porté
à ses écrits. Il apparaît que Kraus est le plus rusé, le plus rompu aux
méthodes de la querelle, et il sait que le plus sûr moyen de maintenir de
tels adversaires en position de faiblesse est de ne pas en parler.
Derrière cette guerre du silence, étrange dans ses modalités, se cache sans
doute, comme dans toutes les guerres, la convoitise d’un territoire commun. Et si, finalement, l’inimitié entre Kraus et Musil était précisément
imputable à leur relative parenté ?

4. AFFINITÉS : LA CRITIQUE DU JOURNALISME
ET DE LA MAUVAISE UTILISATION DE LA TECHNIQUE
Est-il vraiment besoin de rappeler que la critique du journalisme constitue l’un des enjeux majeurs de la pensée krausienne ? On se contentera de
citer sa définition du journalisme comme « magie noire », procédant à la
fois comme réduction mercantile du monde et comme prostitution de la
langue. La critique que Musil adresse au journalisme est sans doute moins
connue, et pourtant on trouve dans L’Homme sans qualités un chapitre
intitulé « Arnheim en ami des journalistes » (chap. 77), dans lequel la
pensée de Musil rejoint celle de Kraus dans les grandes largeurs. En guise

27. Entre juin et décembre 1924, Kraus répond aux publications parues dans les
journaux suivants : Kronenzeitung, Neue Freie Presse, Der Tag (article d’Alfred
Polgar), Der Abend, 8-Uhr Blatt, Wiener Morgenzeitung, Jüdische Morgenpost, Deutschösterreichische Tageszeitung, Reichspost, Weltblatt, Mittagszeitung, Die Stunde, Wiener
Zeitung, Arbeiterzeitung, Chwila, Täglicher Anzeiger für Berg und Mark, Königsberger
Hartungsche Zeitung, Das Wort, Die Neue Zeit, Vorwärts, The Saturday Review of
Literature, The Chicago Chronicle, Europe.
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de préambule, Musil sert le constat suivant, auquel Kraus aurait sans doute
souscrit : « Pour on ne sait quelle impondérable raison, les journaux ne sont
pas ce qu’il pourraient être à la satisfaction générale, les laboratoires ou les
stations d’essai de l’esprit, mais, le plus souvent, des bourses ou des magasins. 28 » Puis, imaginant la résurrection de Platon, Musil se demande à
quoi ressemblerait sa visite dans la salle de rédaction d’un grand journal :
« S’il vivait encore, Platon […] serait sans doute ravi par un lieu où chaque
jour peut-être créée, échangée, affinée une idée nouvelle, où les informations confluent de toutes les extrémités de la terre avec une rapidité qu’il
n’a jamais connue, et où tout un état-major de démiurges est prêt à en
mesurer dans l’instant la teneur en esprit et en réalité. Il aurait deviné dans
une rédaction de journal ce topos ouranios, ce céleste lieu des idées dont il
a évoqué l’existence si intensément qu’aujourd’hui encore tout honnête
homme se sent idéaliste quand il parle à ses enfants ou à ses employés. S’il
survenait brusquement aujourd’hui dans une salle de rédaction et réussissait à prouver qu’il est bien Platon, le grand écrivain mort il y a plus de
deux mille ans, il ferait évidemment sensation et obtiendrait d’excellents
contrats. S’il se révélait capable, ensuite, d’écrire en l’espace de trois
semaines un volume d’impressions philosophiques de voyages et un ou
deux milliers de ses célèbres nouvelles, peut-être même d’adapter pour le
cinéma l’une ou l’autre de ses œuvres anciennes, on peut être assuré que
ses affaires iraient le mieux du monde pendant quelques temps. Mais aussitôt que l’actualité de son retour serait passée, si M. Platon insistait pour
mettre en pratique telle ou telle de ces célèbres idées qui n’ont jamais vraiment réussi à percer, le rédacteur en chef lui demanderait seulement de bien
vouloir écrire sur ce thème un joli feuilleton pour la page récréative (léger
et brillant, autant que possible, dans un style moins embarrassé, par égard
pour ses lecteurs) ; et le rédacteur de ladite page ajouterait qu’il ne peut
malheureusement pas accepter de collaboration de cet ordre plus d’une
fois par mois, eu égard au grand nombre d’écrivains de talent. Ces deux
messieurs auraient alors le sentiment d’avoir beaucoup fait pour un homme
qui, pour être le Nestor des publicistes européens, n’en était pas moins un
peu dépassé et, comme valeur d’actualité, ne pouvait être comparé disons
à un Paul Arnheim. 29 »

28. Robert Musil, L’Homme sans qualités, tome I, op. cit., p. 408.
29. Ibid.
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On retrouve dans cette page tous les temps forts de la critique krausienne. Le journalisme ne contribue pas à la vie de l’esprit, dont il n’est
qu’un ersatz pathétique. L’Idée y est bannie ou, dans le meilleur des cas,
soumise aux impératifs de sensation et de rentabilité. Pire que tout, le
journaliste tire de tout cela la bonne conscience du philistin qui croit
rendre service à l’humanité.
Par tous ces aspects, le journalisme n’est qu’un avatar du système capitaliste, dont la ruse consiste à faire avancer le profit sous le masque de
l’idéal. L’essence du capitalisme, la recherche du profit et du chiffre d’affaires, ne passe pas encore pour une fin en soi aux yeux de l’opinion, et
c’est pourquoi il faut la déguiser sous une cause plus noble. « C’est à l’ombre
de l’Idéal que le Mal prospère le mieux » déclare le « Râleur » des Derniers
Jours de l’humanité, et aussi : « Les uns pensent “export” et disent “Idéal” » 30 ;
tandis que, dans L’Homme sans qualités, Arnheim réalise « l’association du
commerce et de l’idéalisme 31 », autrement dit, la fusion du business et de
l’âme, comme il est écrit dans le chapitre 86, « Le roi-marchand et la fusion
d’intérêt âme-commerce 32 ». Commentant les difficultés qu’il y a à relier
les deux domaines, le narrateur ajoute cette remarque perfide : « Le financier ambitieux se trouve dans une situation difficile. S’il veut être sur un pied
d’égalité avec les antiques puissances de l’être, il lui faut rattacher son activité à de grandes idées. 33 » C’est précisément ce que fait Arnheim, qui profite de sa position au sein de l’Action parallèle pour racheter à bon compte
des champs de pétrole de Galicie.
Certains passages de L’Homme sans qualités évoquent d’ailleurs immanquablement des scènes des Derniers Jours de l’humanité. En tant qu’il perçoit les véritables motifs qui se cachent derrière le masque de l’idéal, Ulrich
joue un peu le rôle du Râleur des Derniers Jours de l’humanité ; Diotime
reprenant quant à elle le rôle de l’Optimiste. Ainsi, traversant une belle
forêt au cours d’une promenade en calèche, Diotime déclame-t-elle ces
vers d’Eichendorff : « “Qui t’a donc, belle forêt, bâtie si haut dans les airs ?” »
et s’entend froidement répondre par Ulrich : « Le Crédit foncier de BasseAutriche. Vous ignoriez, cousine, que toutes ces forêts appartiennent au
30. Karl Kraus, Les Derniers Jours de l’humanité, version intégrale, traduit par JeanLouis Besson et Henri Christophe, Agone, 2005, resp. p. 165 et 183.
31. Robert Musil, L’Homme sans qualités, tome I, op. cit., p. 543.
32. Ibid., p. 478.
33. Ibid., p. 544.
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Crédit foncier ? Le maître que vous alliez célébrer est un inspecteur forestier attaché audit établissement. La nature est ici le produit planifié de l’industrie forestière ; les entrepôts bien alignés d’une entreprise de cellulose,
ainsi qu’on peut en juger au premier coup d’œil. 34 » On retrouve également chez Kraus la même vision désacralisée des grands idéaux, assortie
d’une critique de la technique qui détruit les forêts en vue d’en faire du
papier à journaux : « Désirant établir le temps exact nécessaire pour qu’un
arbre qui se dresse dans la forêt se transforme en journal, le patron d’une
papeterie dans le Harz a eu l’idée de procéder à une expérience fort intéressante. À 7 heures 35, il fit abattre trois arbres dans le bois voisin et,
après écorçage, les fit transporter à l’usine de pâte à papier. La transformation des trois troncs d’arbre en cellulose de bois liquide fut si rapide que,
dès 9 heures 39, le premier rouleau de papier d’impression sortit de la
machine. Le rouleau fur amené à l’imprimerie d’un journal à quatre kilomètres de là et, dès 11 heures, le journal se vendait dans la rue. Il n’a donc
fallu que trois heures et vingt-cinq minutes pour permettre au public de
lire les dernières nouvelles sur un matériau provenant des arbres sur les
branches desquels, le matin même, les oiseaux gazouillaient encore. 35 »
Une autre parenté entre les deux auteurs réside dans le constat qu’il
existe un fossé entre le degré de maîtrise technique atteint par l’humanité et son application pratique. L’homme ne sait pas tirer profit de son
savoir-faire, qui reste un immense gâchis, faute d’application pertinente.
Ce décalage est dû au fait que l’imaginaire collectif reste à la traîne par
rapport au progrès technologique. L’industrie de guerre est le principal
champ d’application des découvertes scientifiques, ce qui dénote d’une
certaine pauvreté d’imagination. Le Râleur se plaint : « L’imagination des
temps modernes est en retard sur les acquis techniques de l’humanité.
[…] Si, au lieu de journal, on avait de l’imagination, la technique ne
serait pas un moyen de se compliquer la vie et la science n’aurait pas
pour objectif de l’anéantir. 36 »
Les démêlés d’Ulrich avec le monde technique sont relatés dans le chapitre 10 de L’Homme sans qualités. Après avoir entrevu dans la technique
la possibilité d’une vie pleine de sens, Ulrich se montre déçu par le retard

34. Ibid., p. 353.
35. Karl Kraus, Les Derniers Jours de l’humanité, op. cit., p. 647.
36. Ibid., p. 179 sq.
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des mentalités sur les inventions : « Il ne faut pas croire cependant que les
hommes eussent déjà remarqué qu’un gratte-ciel est plus grand qu’un
homme à cheval ; au contraire, aujourd’hui encore, lorsqu’ils veulent se distinguer, ils ne montent pas sur un gratte-ciel, mais sur un haut destrier,
ils sont rapides comme le vent et leurs yeux sont perçants non point
comme ceux d’un télescope géant mais comme ceux de l’aigle. 37 »
Comme le Râleur, il est moins déçu par la technique que par les techniciens, qui font finalement de leurs inventions un usage stérile. Aussi
Ulrich quitte-t-il le monde technique sur le constat ironique : « Mais si
on leur avait proposé d’appliquer à eux-mêmes, et non à leurs machines,
la hardiesse de leurs idées, ils eussent réagi comme si on leur eût demandé
de faire d’un marteau l’arme d’un meurtre. 38 »
En somme, on affirmera que, derrière ce que le critique Karl Corino
considère comme « l’un des plus inexplicables mystères de l’histoire littéraire », c’est-à-dire ce silence glacial et obstiné que Kraus et Musil observent l’un envers l’autre pendant près de quarante ans passés dans la même
ville, se joue en fait une drôle de guerre larvée, dont les silences sont parlants, voire même visent à tuer (totschweigen). Ces silences ne sont donc
pas tant le signe d’une ignorance réciproque que d’un désaccord profond,
d’une fondamentale incompatibilité d’humeur dans l’expression donnée
à leur pensée. Kraus énonce des dogmes aux contours nets tandis que
Musil renâcle à avancer des thèses et se montre rétif à toute synthèse, tant
il est toujours soucieux de présenter la réalité dans toute sa complexité et
sa diversité. Aussi Musil est-il l’inverse de l’intellectuel engagé, alors que
Kraus l’était jusqu’à l’extrême. Néanmoins, la discrétion de leurs rapports
ne doit pas masquer une réelle parenté intellectuelle, du moins autour de
certains sujets. La critique du journalisme, la mauvaise utilisation de la
technique, mais éventuellement aussi des morales sexuelles « libérées » et
une méticulosité linguistique extrême auraient pu rapprocher les deux
auteurs. S’il n’en fut rien, c’est le signe que, d’une certaine manière, la
guerre de Vienne a bien eu lieu, même sans faire de bruit.
STÉPHANE GÖDICKE

37. Robert Musil, L’Homme sans qualités, tome I, op. cit., p. 46.
38. Ibid., p. 48.

Karl Kraus nous offre

une sorte de manuel du
parfait combattant contre la domination symbolique. Il a été un des premiers à comprendre en pratique la forme de violence symbolique qui
s’exerce sur les esprits en manipulant les structures cognitives. Il est aussi
l’inventeur d’une technique d’intervention sociologique. À la différence de
tel pseudo-artiste qui prétend faire de l’« art sociologique », alors qu’il
n’est ni artiste ni sociologue, Kraus est un « artiste sociologique », au sens
où ses actes sont des interventions sociologiques, c’est-à-dire des « actions
expérimentales » visant à amener des propriétés ou des tendances cachées
du champ intellectuel à se révéler, à se dévoiler, à se démasquer. C’est là
aussi l’effet de certaines conjonctures historiques, qui conduisent certains
personnages à trahir au grand jour ce que leurs actes et surtout leurs écrits
antérieurs ne dévoilaient que sous une forme hautement voilée – je pense
par exemple à Heidegger et son discours de rectorat. Kraus veut faire tomber les masques sans attendre le secours des événements historiques. Pour
cela, il a recours à la « provocation », qui pousse à la faute ou au crime.
La vertu de la provocation est qu’elle donne la possibilité d’« anticiper »,
en rendant immédiatement visible ce que seules l’intuition ou la connaissance permettent de pressentir : le fait que les soumissions et les conformismes ordinaires des situations ordinaires annoncent les soumissions
extraordinaires des situations extraordinaires.
Je pense par exemple aux fausses pétitions, véritables happenings sociologiques qui permettent de vérifier des lois sociologiques. Kraus a fabriqué
une fausse pétition pacifiste, sur laquelle il apposa des signatures de gens
sympathiques, réellement pacifistes, et des signatures d’anciens militaristes
récemment convertis au pacifisme. (Imaginez un peu ce que ça pourrait
donner aujourd’hui avec des révolutionnaires de Mai 68 convertis au
néolibéralisme.) Seuls les pacifistes protestent contre l’utilisation de leur
nom tandis que les autres ne disent rien parce que, évidemment, ça leur

permet de faire rétrospectivement ce qu’ils n’ont pas fait quand ils auraient
dû le faire. C’est de la sociologie expérimentale !
Kraus dégage un certain nombre de propositions sociologiques qui sont
en même temps des propositions morales. (Et je récuse ici l’alternative du
descriptif et du prescriptif.) Il a horreur des bonnes causes et de ceux qui
en tirent profit : c’est un signe, à mon avis, de santé morale d’être furieux
contre ceux qui signent des pétitions symboliquement rentables. Kraus
dénonce ce que la tradition appelle le pharisaïsme. Par exemple le révolutionarisme des littérateurs opportunistes dont il montre qu’il n’est que
l’équivalent du patriotisme et de l’exaltation du sentiment national d’une
autre époque. […]
Si nous nous retrouvons évidemment dans Kraus, c’est qu’en grande partie les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que les phénomènes
observés par Kraus ont leur équivalent aujourd’hui.
PIERRE BOURDIEU (1999)

Texte extrait d’une intervention aux journées sur l’« Actualité de Karl Kraus »,
organisée en 1999 par Gerald Stieg et Jacques Bouveresse à l’Institut culturel
autrichien (Paris), paru sous le titre « Un manuel de combattant contre la domination
symbolique », in Pierre Bourdieu, Interventions 1961-2001. Science sociale et action
politique, Agone, 2002.
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« Apprendre à voir des abîmes
là où sont des lieux communs » :
le satiriste & la pédagogie
de la nation
Vous savez tout de même bien tous que les choses que vous considérez ailleurs avec bienveillance prennent ici tout à coup un autre
visage, en devenant ce qu’elles sont. Car un ange m’est apparu,
qui m’a dit : « Va, et cite-les. » Je suis donc allé et je les ai cités.
Et je peux livrer des existences à la mort par la faim simplement
par le fait de leur faire dire ici encore une fois et littéralement ce
par quoi elles se procurent des richesses.
KARL KRAUS (février 1913) 1
Mais si je la cite, alors on croit que j’ai falsifié le texte.
KARL KRAUS (1916) 2
Quand je songe que j’ai fait à partir d’elle une scène dans laquelle
je mets en forme avec les propres mots de ses causeries sur la
guerre le frisson d’horreur indicible que nous avons vécu, que
c’est seulement avec un tremblement de chacun de mes nerfs que
je peux communiquer à l’oreille cette scène et que l’héroïne, malgré tout, est restée la partie qui continue à agir de façon certifiée
de l’humanité, vers laquelle elle se tourne après comme avant,

1. Karl Kraus, « Fern sei es von mir, den “Professor Bernhardi” zu lesen », Die
Fackel, 5 février 1913, n° 368-369, p. 1.
2. Karl Kraus, « Der tragische Karneval », Die Fackel, 1916, n° 426-430, p. 35.

AGONE, 2006, 35/36 : 107-131

108

LE SATIRISTE

& LA PÉDAGOGIE DE LA NATION

alors je frissonne véritablement encore plus que devant l’expérience vécue de l’horreur de la guerre regardée à la lorgnette. Et
rien de ce que j’ai jamais écrit – dans le genre du tragique ou de
la gaîté qui reste à la surface – dans la direction de la satire n’a
trouvé un autre prolongement dans la vie psychique du présent.
En vérité, je peux sans doute dire qu’il n’y a encore jamais eu une
telle production de masse de matériau brut à partir du produit
artistique comme c’est le cas de nos jours, où la Neue Freie Presse
a la bénédiction papale et la Reichspost la considération, et où les
originaux ne sont que des plagiats de moi qui me devancent. Et
comme, pour ce qui est de la façon imitative dont je pratique la
satire, il est assez difficile de maintenir la séparation entre la nature
et l’art, on assiste à l’apparition de la confusion fantomatique qui
consiste en ceci que l’on croit que ces gens écrivent pour la Fackel
et que seul ce qu’ils écrivent ensuite pourtant dans la Neue Freie
Presse est de moi.
KARL KRAUS (janvier 1925) 3
— Qu’est-ce que c’est que cela ? Ce qui est, je l’ai inventé. À présent il se venge et me singe. Depuis que le pôle Nord a été découvert, les choses se passent pour moi de cette façon. Je fais des
bons mots et voilà que le jour suivant c’étaient des dépêches. J’ai
dû ouvrir avec violence la satire et y ajouter que ce n’en était plus
une. Du coup, on n’en finit pas. On ne me croit déjà pas quand
je cite. À présent, ce que j’invente devient vrai. Cette grande presse
n’est plus seulement une empreinte du visage grimaçant du
monde, elle en est également la satire et fait par conséquent la
ruine de celle-ci. La satire ne parvenait plus à suivre en haletant
la réalité : comment le devrait-elle puisque maintenant la réalité
chevauche au grand galop derrière la satire ? La vérité marche sur
les pas de l’invention. Y a-t-il un signe plus infaillible du fait que
les choses, en ce qui concerne notre planète, touchent à leur fin ?
Comme le burlesque, elle vit de l’inversion de la causalité, elle
fait suivre l’écho par le bruit, la satire par le reportage.
KARL KRAUS (1913) 4

3. Karl Kraus, « Zweihundert Vorlesungen und das geistige Wien », in Brot und
Lüge, Aufsätze 1919-1924, Suhrkamp, Frankfurt, 1991, p. 343-344.
4. Karl Kraus, « Blendwerk der Hölle », Die Fackel, 11 janvier 1913, n° 366367, p. 30.
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1. LE SATIRISTE ET LE PHILOLOGUE
« Le nazisme, écrit Victor Klemperer dans son livre sur la langue du
Troisième Reich, s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui
s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon
mécanique et inconsciente. On a coutume de prendre ce distique de
Schiller, qui parle de la “langue cultivée qui poétise et pense à ta place”,
dans un sens purement esthétique et, pour ainsi dire, anodin. […] Mais
la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle dirige
aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral d’autant plus naturellement que je m’en remets inconsciemment à elle. Et qu’arrive-t-il si
cette langue cultivée est constituée d’éléments toxiques ou si l’on en fait
le vecteur de substances toxiques ? Les mots peuvent être comme de
minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique
se fait sentir. 5 » Dans sa postface à la traduction française du livre de
Klemperer, Alain Brossat note que le philologue qu’était celui-ci s’est
trouvé, par la force des choses, projeté au cœur même du désastre nazi :
« La langue, son bien le plus précieux, et dont il est l’observateur professionnel, est le témoin de tous les effondrements. Elle est cette plaque sensible sur laquelle se fixent impitoyablement tous les crimes et toutes les
horreurs, lors même que les coupables pensent pouvoir camoufler, dénier,
escamoter. En installant son observatoire de survie du côté de la langue
maltraitée, embrigadée par les hitlériens – c’est-à-dire de la vie quotidienne –, Klemperer saisit l’intime du nazisme, de la terreur et du décervelage, tel qu’il passe entre les mailles d’une analytique historique
événementielle ou systémique. Il recueille la sève empoisonnée de la langue
distordue qui “poétise et pense” dans le dos des sujets défaits, les investit
subrepticement et les enrage à leur corps défendant. 6 »
C’est une façon de considérer les choses que n’aurait pas désavouée
Kraus, puisqu’il était lui aussi, de bien des façons, philologue et qu’il n’a
jamais varié dans sa conviction que la langue constituait le meilleur poste

5. Victor Klemperer, LTI. La langue du IIIe Reich, traduit de l’allemand et annoté
par Élisabeth Guillot, Albin Michel, 1996, p. 40.
6. Ibid., p. 367.
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d’observation que le satiriste puisse occuper pour reconnaître et stigmatiser la décadence et la corruption de son époque. Même après l’arrivée au
pouvoir de Hitler, au moment où la situation semblait comporter d’autres
urgences, il n’a en aucune façon renoncé au rôle de défenseur de l’intégrité
et de la pureté du langage qu’il avait assumé depuis le début, et il a continué à se montrer aussi sourcilleux, intransigeant et impitoyable qu’il l’avait
toujours été sur les questions de propriété et de correction linguistiques.
Quand Gottfried Benn reproche aux écrivains allemands émigrés de chercher à détruire la nation à laquelle ils appartiennent et dont ils partagent
la langue, Kraus lui répond dans les termes suivants : « Pour ce qui est de
l’identité de la langue, Benn pourrait bien avoir raison dans la mesure où
les émigrés n’écrivent pas autrement que ceux qui ne sont pas partis ou,
disons, restés chez eux, vu que l’allemand écrit a en commun avec l’allemand parlé une relation bien ténue avec la langue. Je crois que je serais
bien mieux à même d’expliquer à partir de ce phénomène l’essence du
bouleversement allemand que Benn avec son galimatias géognostique,
voire géomystique, et sa tentative pour venir à bout de façon métaphysique de choses bien physiques. Un littérateur comprendrait peut-être
cela, lui qui s’est quand même approché de la langue jusqu’à la fioriture,
et finirait même par croire que, dans les annonces journalistiques et les discours de la nouvelle pensée, on n’a jusqu’à présent ni vu ni entendu la
moindre construction allemande de mots, pas une qui ne montre tout le
mensonge du contenu allemand. 7 »
En d’autres termes, quand on proclame, selon un des slogans qui ont
été proférés lors de l’autodafé de livres : « Contre le saccage de la langue
allemande ! Pour la conservation du patrimoine le plus précieux de notre
peuple ! » – ce qui, en pratique, semble signifier essentiellement qu’il faut
déclarer la guerre à tous les mots qui sont empruntés à une langue étrangère –, Kraus répond que, si on était encore capable de parler et d’entendre l’allemand, on se rendrait compte que c’est exactement le contraire
de ce que l’on réclame qui est en train de se passer. Il est important de
remarquer, à ce propos, que la défense de la langue allemande à laquelle
il a consacré une bonne partie de ses forces n’avait rigoureusement rien à
voir avec le genre de purisme, de conservatisme et d’immobilisme auquel

7. Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, traduit de l’allemand par Pierre
Deshusses, Agone, 2005, p. 291-292.
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on pourrait facilement songer. C’est tellement vrai qu’il n’hésite pas à écrire,
à propos des « purificateurs » de la langue auxquels il s’en prend : « Ils
ne comprennent pas leur propre langue, et de ce fait ils ne comprendraient
pas non plus si on leur avouait que le meilleur allemand pourrait être
composé entièrement de mots étrangers, pour la raison que rien, effectivement, ne peut être plus indifférent à la langue que le “matériau” dans
lequel elle puise. 8 » Si on prêche le patriotisme et même le nationalisme
linguistiques, c’est avant tout, estime Kraus, parce qu’on a perdu toute
idée de ce qu’est réellement la langue qu’on est censé parler.
En ce qui concerne les changements qui, de façon malheureusement
peu contestable, sont en train de se produire dans la langue allemande
avec le triomphe de la « révolution nationale », il soutient qu’ils illustrent surtout la capacité « d’arriver à une nouvelle possibilité de formation propre à la race, qui adapte la langue au besoin d’une profonde
malhonnêteté et rend justice au penchant pour l’hypocrisie et la dissimulation de contenus honteux » 9. Dans le domaine linguistique comme
dans la plupart des autres, il n’y a justement rien de plus créatif que la
malhonnêteté. « Il n’y a guère de communiqué, constate Kraus, qui n’apporte son lot dans ce domaine, lorsque la violence revêt l’habit des normes
et que l’irruption intempestive dans un lieu d’habitation est qualifiée de
“dépassement [Überholung]”. Ou lorsqu’un échec représente la promptitude du succès et qu’un Kampfbund est “démembré” par un Procruste des
mots et des choses. 10 »
En 1921, Kraus avait écrit : « On aiderait l’homme si on pouvait lui
ouvrir, sinon l’œil pour l’écriture d’autrui, du moins l’oreille pour sa propre
langue, et lui faire vivre à nouveau les significations que, sans le savoir, il
porte quotidiennement à la bouche. […] Plus on est près de l’origine, plus
on est loin de la guerre. Si l’humanité n’avait pas de phrases [Phrasen], elle
n’aurait pas besoin d’armes. On doit commencer par s’entendre parler,
réfléchir là-dessus, et ce qui est perdu se trouvera. 11 » Réapprendre aux
utilisateurs de la langue allemande à entendre ce qu’ils disent eux-mêmes
et à lire réellement ce que d’autres écrivent, en particulier ce qu’écrivent
8. Karl Kraus, « Hier wird deutsch gespuckt » (décembre 1915), in Die Sprache,
Kösel, München, 1974, p. 13-14.
9. Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 294.
10. Ibid.
11. Karl Kraus, « Nicht einmal », in Die Sprache, op. cit., p. 227.
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les journaux, a toujours été, pour Kraus, la chose essentielle, dont dépend
pour ainsi dire tout le reste. Même en 1933, quand quelque chose de pire
encore que tout ce qu’il avait été capable d’imaginer est arrivé, cela ne l’a
pas fait changer d’attitude, mais l’a plutôt renforcé dans son idée que les
questions de langage étaient tout sauf secondaires et anodines.

2. LA « CATASTROPHE DES PHRASES » ET SES CONSÉQUENCES
Kraus n’a pas eu besoin d’attendre l’avènement des grandes dictatures du
XXe siècle pour se rendre compte du fait que la catastrophe suprême, celle
qui rend possible, annonce et, d’une certaine façon, implique toutes les
autres était ce qu’il appelle la « catastrophe des phrases ». « Die
Katastrophe der Phrasen » constitue le titre d’une chronique de 1913 12,
dans laquelle la catastrophe dont il s’agit, celle du triomphe de la phraséologie creuse, qui permet de nier ou de transformer à volonté la réalité, est décrite comme un désastre qui correspond à la disparition de
toute espèce de contenu et de réflexion au profit de la banalité et de l’automatisme, une situation qui, du point de vue de Kraus, équivaut à l’apothéose du mode de pensée et de l’écriture journalistiques : « L’engagement
volontaire des poètes dans la guerre est leur entrée dans le journalisme.
Là on trouve un Hauptmann, on trouve MM. Dehmel et Hofmannsthal,
avec une prétention à une décoration obtenue sur la ligne la plus avancée du front, et derrière eux se bat le dilettantisme déchaîné. Jamais encore
il n’y a eu auparavant une adhésion aussi impétueuse à la banalité, et le
sacrifice consenti par les esprits dirigeants est si rapide que naît le soupçon qu’il n’ont pas eu de moi à sacrifier mais ont plutôt agi en fonction
de la réflexion héroïque qui les poussait à chercher le salut là où on est à
présent le plus en sûreté : dans la phrase. 13 »
Or cette situation, que la littérature elle-même peut être amenée, dans
certaines circonstances, à accepter comme étant la plus confortable et la
plus sûre, est justement, aux yeux de Kraus, celle du danger le plus extrême
pour ce que l’humanité possède de plus précieux. Quand la littérature

12. Die Fackel, 8 mai 1913, n° 374-375, p. 1.
13. Karl Kraus, « In dieser grossen Zeit » (début novembre 1914), in Weltgericht I,
Suhrkamp, Frankfurt, 1988, p. 22.
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elle-même se déshonore de la façon dont elle l’a fait au début de la Première
Guerre mondiale, la seule façon de réagir qui reste digne semble être, pour
le satiriste, celle qui consiste à exprimer ce que l’on aurait à dire en gardant tout simplement le silence. « Je me suis laissé encore emporter, dit
Kraus, à la maîtrise de soi au point de me taire sur la racaille linguistique
à laquelle le spectacle de l’horreur innommable n’a pas paralysé la langue
mais l’a remise à flot ; à rester muet devant l’engeance la plus méprisable
qui se soit jamais réfugiée en rampant dans un arrière-pays, les poètes et
les penseurs, et toute l’obscénité prompte au mot qui déshonore le matin
et le soir, et dont j’ai la conviction la plus intime que, sans son existence,
sans son action anticulturelle la plus abominable, à côté de laquelle aucune
puissance spirituelle historique n’a tenu bon, cette guerre de la pauvreté
d’imagination enivrée ne se serait pas déclenchée et n’aurait pas dégénéré
dans le surinhumain [das Überunmenschliche]. 14 »
Au sortir de la guerre, Kraus s’est convaincu très rapidement que l’avertissement qui venait d’être donné à l’humanité n’avait été entendu par
personne, ni par les écrivains bellicistes transformés subitement en adversaires de la violence et en chantres de la paix et de la concorde entre les
peuples ; ni par les journalistes, bien décidés à ne s’interroger en aucun
cas sur le rôle déterminant que la presse avait joué dans le déclenchement et dans la poursuite du conflit ; ni par les politiciens, incapables de
prendre les mesures nécessaires pour éviter que des catastrophes pires
encore ne se produisent. En 1919, quand le président social-démocrate
de la Deutsch-oesterreichische Nationalversammlung, Karl Seitz, lui écrit,
à l’occasion du vingtième anniversaire de la création de la Fackel, pour le
féliciter et le remercier de l’action qu’il a accomplie pendant deux décennies en faveur de « la purification, la moralisation et l’intellectualisation
de la vie publique », Kraus lui répond – dans un article dont le titre,
« Gespenster [Spectres, ou Revenants] », est déjà à lui seul on ne peut
plus éloquent – que cela revient malheureusement à surestimer considérablement les résultats obtenus, la vérité étant plutôt que, pour l’essentiel,
rien n’a changé : « Ce qui rend sale, immorale et bête la vie publique estil une presse mauvaise plutôt qu’une presse stupide ? C’est une chose qui
ne peut pas être décidée à un moment où nous voyons un dispositif en

14. Karl Kraus, « Der Ernst der Zeit und die Satire der Vorzeit » (début février 1915),
ibid., p. 25.
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soi pernicieux manipulé par des individus qui, dans cette guerre, ont
réussi à apporter la preuve destructrice qu’on pouvait donner au vide
intellectuel [Geistlosigkeit] une forme, qui est celle de l’action. Là où existent la possibilité complète, adaptée à l’humanité machinisée, de remplacer, de façon technique, le vécu de vie et de mort par l’imprimé
[drucktechnisch], et les représailles mystérieuses de la nature qu’on ne peut
pas opprimer, qui ont créé à partir du compte rendu l’événement, de la
machine l’action et de la destruction de l’imagination ce monde de remplacement [Ersatzwelt] terrifiant de mots et de choses – là, un nouveau sentiment de la vie nous adresse la parole. Être livré de cette façon au miracle
impie, habiter ainsi en plein jour dans le déclin – cela devrait, s’il nous
est resté un résidu de capacité de compréhension, nous communiquer
un éclaircissement sur la nature du journal et également sur la façon dont
étaient bien avisés les gens peu nombreux qui, déjà en temps de paix, ont
“surestimé la presse” et ont redouté un illusionnisme [Blendwerk] économiseur d’énergie pour la pensée, également là où sa suggestion ne servait
pas directement les buts de la perversité. 15 » Mais, bien entendu, avec la
prise du pouvoir par Hitler, on a, selon une combinaison qui, aux yeux
de Kraus, ne doit rien au hasard, franchi un pas de plus à la fois dans
l’horreur et dans la dégradation du langage, en particulier dans le triomphe
de la phraséologie qui permet justement, par un effet d’atténuation, de
neutralisation et d’euphémisation, de banaliser complètement l’inacceptable. Dans les deux cas, ce qu’il appelle « la pauvreté d’imagination
enivrée » a disposé, le moment venu, du langage dont elle avait besoin
pour ignorer la réalité de ce qui était en train de se passer.
Le recueil intitulé Die Sprache, qui a été publié pour la première fois en
1937, un an après la mort de Kraus, comporte entre autres épigraphes une
longue citation de Schopenhauer dans laquelle celui-ci explique qu’on
aurait tort de considérer comme une chose négligeable ce qu’il appelle « la
façon dont la grammaire et l’esprit de la langue sont estropiés par des barbouilleurs d’encre indignes 16 » et constate qu’il y a sûrement plus des neuf
dixièmes des gens qui lisent quelque chose qui ne lisent rien d’autre que
le journal et qui, de façon à peu près inévitable, calquent leur orthographe,

15. Karl Kraus, « Gespenster » (1919), in Brot und Lüge, op. cit., p. 10.
16. Karl Kraus, in Die Sprache, op. cit., p. 11.
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leur grammaire et leur style sur ceux du journal. Dans « Die grammatikalische Pest », un article publié en 1903, Kraus notait que « Schopenhauer
ne trouverait sûrement pas mesquine la critique que la Fackel exerce contre
la vulgarité linguistique des journaux. Il la trouverait plutôt sans espoir.
Parler et penser sont un, et les Schmocks parlent de façon aussi corrompue qu’ils pensent ; et écrivent – c’est ainsi, ont-ils appris, que cela doit
être – de façon aussi corrompue qu’ils parlent 17 ». Malheureusement, le
lecteur de journal pense, lui aussi, que c’est ainsi que les choses doivent
être et se sent obligé de plus en plus de parler, penser et écrire comme le
font les journaux. Mais, compte tenu du fait que celui qui pense mal ne
peut pas ne pas agir également mal, les choses ne s’arrêtent pas là. L’arrivée
au pouvoir des nazis confirme de façon éclatante, aux yeux de Kraus, le
fait que, quand on maltraite à ce point le langage et pense, par conséquent,
de façon aussi fautive, on ne peut pas ne pas agir simultanément de façon
immorale et même criminelle. En d’autres termes, il y a tout lieu de s’attendre à ce que l’absence totale de respect pour le langage s’accompagne
d’une absence de respect aussi complète pour l’être humain lui-même.
La formule que j’ai reprise dans le titre de ce texte, « Apprendre [lehren]
à voir des abîmes là où sont des lieux communs », est tirée d’un article de
1932, intitulé « Le langage [Die Sprache] ». Kraus avait dit de lui-même
que, contrairement à ce que suggère le terme qu’on utilise habituellement,
il ne maîtrisait pas sa propre langue mais tout au plus celle des autres.
« La mienne, disait-il, fais de moi ce qu’elle veut. » Autrement dit, ce ne
sont pas les poètes, mais ceux qui utilisent le langage comme un simple
instrument, et plus précisément comme un instrument de pouvoir, qui
parlent de le maîtriser. À la fin de l’article, Kraus revient sur cette idée et
il écrit, à propos de la langue (la langue allemande, en l’occurrence, qui
pour lui, visiblement, offre des possibilités qui la rendent à peu près incomparable) : « S’approcher des énigmes de ses règles, des plans de ses périls,
est une meilleure chimère que celle de pouvoir la maîtriser. Enseigner à
voir des abîmes là où sont des lieux communs – ce serait la tâche pédagogique à remplir envers une nation qui a grandi dans les péchés ; ce serait
la libération des biens vitaux des bandes du journalisme et des rets de la
politique. Être occupé intellectuellement – une chose qui est octroyée
davantage par le langage que par toutes les sciences qui se servent de lui

17. Karl Kraus, « Die grammatikalische Pest », in Die Sprache, op. cit., p. 21.

116

LE SATIRISTE

& LA PÉDAGOGIE DE LA NATION

– est cette complication de la vie qui allège d’autres fardeaux. Qui récompense par l’impossibilité de venir à bout d’une infinité que chacun a et
dont l’accès n’est interdit à personne. “Peuple de poètes et de penseurs” :
sa langue peut faire en sorte que le cas de possession soit érigé en cas de
témoignage, l’avoir en être. Car plus grande que la possibilité de penser
en elle ne serait aucune imagination [Phantasie]. Ce qui, en dehors de cela,
reste ouvert à celle-ci est la représentation d’un dehors qui engobe la plénitude du bonheur dont on est privé : un dédommagement pour ce qui
est de l’âme et des sens, que néanmoins elle raccourcit. La langue est la
seule chimère, dont la puissance trompeuse [Trugkraft] est sans fin, l’inépuisabilité à laquelle la vie ne s’appauvrit pas. Que l’homme apprenne à
la servir ! 18 »
Kraus écrit cela en 1932, et c’est un peu comme si, à la veille de la
catastrophe qui s’annonce, il lançait en quelque sorte un dernier appel
à ce qui constitue à ses yeux la forme la plus élevée de la responsabilité,
à savoir la responsabilité qui doit être exercée à l’égard du langage et dans
l’utilisation du langage. Il soutient que celui-ci comporte une part de
mystère que la science du langage, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, n’a
aucune chance de réussir à percer, et également une part de risque qui
ne peut pas davantage être éliminée et que seule une vigilance constante
permet de contrôler. L’origine du mystère est la suivante : « L’essai d’affecter à la langue comme mise en forme [Gestaltung] et l’essai de lui affecter comme communication [Mitteilung] la valeur du mot – tous les deux
impliqués dans le matériau par le moyen utilisé pour la recherche – semblent ne se rencontrer en aucun point d’une connaissance commune.
Car combien de mondes, que le mot englobe, n’ont-ils pas une place
entre l’auscultation d’un vers et la percussion d’un usage linguistique !
Et pourtant, c’est la même relation à l’organisme du langage qui distingue
ici et là ce qui est vivant de ce qui est mort ; car c’est la même légalité naturelle [Naturgesetzlichkeit] qui, dans toute région du langage, du psaume
au reportage local, transmet le sens au sens. Aucun autre élément ne
pénètre la norme d’après laquelle une particule enferme le tout logique
et le mystère qui fait que, pour une plus petite chose encore, un vers
fleurit ou se fane. 19 »
18. Karl Kraus, « Die Sprache », Die Fackel, fin décembre 1932, n° 885-887,
p. 3-4.
19. Ibid., p. 1.
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Kraus veut dire que ni la critique littéraire ni la linguistique ne disposent du moindre commencement d’explication de ce qui permet à un
seul et même langage, obéissant à la même espèce de lois, de fonctionner à la fois sur le mode de la création poétique et sur celui de la communication vulgaire, pour ne rien dire des cas dans lesquels l’action du
langage devient à peu de chose près comparable à celle d’une sorte de
marteau-pilon qui, à coup de clichés et de slogans, est capable de marteler et de façonner les esprits. La nouvelle science du langage ne peut
espérer régler le problème en reconnaissant l’existence d’une nécessité
poétique qui se situe au-dessus des normes qui sont responsables de la
régularité de l’usage ordinaire. Car « ce qu’ils appellent liberté poétique
n’est-il que métriquement contraint, ou bien est-il dû à une régularité
[Gesetzmässigkeit] plus profonde ? S’agit-il d’une autre que celle qui est
à l’œuvre dans l’usage linguistique, jusqu’à ce que la règle lui soit due ? La
responsabilité du choix des mots – la plus difficile qu’il devrait y avoir,
la plus facile qu’il y ait –, ne pas l’avoir est une chose qui ne peut être
imputée à aucun de ceux qui écrivent ; la comprendre, cependant, est la
chose qui manque même aux grammairiens qui aimeraient, si possible,
répondre au besoin en lui procurant une grammaire psychologique, mais
sont aussi peu que les grammairiens scolaires en mesure de penser
logiquement dans l’espace du mot 20 ».

3. LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU LANGAGE
COMME FORME LA PLUS ÉLEVÉE DE LA RESPONSABILITÉ
Quelle conclusion peut-on tirer de l’avertissement adressé par Kraus à tous
ceux qui prétendent comprendre, et plus précisément comprendre scientifiquement la réalité du langage ? « L’utilité pratique de la leçon, qui
concerne le langage comme la parole, ne pourrait jamais être, explique-til, que celui qui apprend à parler apprend aussi le langage, mais bien qu’il
se rapproche de l’appréhension de la forme des mots et par là de la sphère
qui rapporte beaucoup au-delà de ce qui est d’une utilité saisissable. Cette
garantie d’un profit moral réside dans une discipline intellectuelle qui, visà-vis de la seule chose qui peut être violée impunément, le langage, fixe la
20. Ibid., p. 1-2.
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mesure la plus élevée d’une responsabilité et est plus que toute autre apte
à enseigner le respect devant n’importe quel autre bien de la vie. Pourraiton donc imaginer une assurance plus forte en matière morale que le doute
linguistique ? N’aurait-il donc pas, avant tout désir matériel, la prétention
d’être le père de la pensée ? Tout parler et écrire d’aujourd’hui, même celui
des spécialistes, a, en tant que concentré de décision étourdie, fait du langage le rebut d’une époque qui emprunte ce qui lui advient et ce qu’elle
vit, son être et sa valeur, au journal. Le doute, comme le grand don moral
que l’homme pourrait devoir au langage et a jusqu’à présent dédaigné,
serait l’inhibition salvatrice d’un progrès qui, avec une sûreté parfaite, mène
à la fin d’une civilisation qu’il s’imagine servir. Et c’est comme si le destin
avait puni l’humanité qui croit parler allemand, pour la bénédiction que
représente la langue la plus riche de pensée, par la malédiction de vivre en
dehors d’elle, de penser après l’avoir parlée, d’agir avant de l’avoir interrogée. De l’avantage de cette langue, d’être constituée de tous les doutes qui
ont de l’espace entre ses mots, ses locuteurs ne font aucun usage. Quel
style de vie ne pourrait pas se développer si l’Allemand n’obéissait à aucune
autre prescription que celle de la langue ! 21 »
La supériorité de la langue allemande réside, aux yeux de Kraus, dans
le fait que non seulement elle pense plus que les autres, mais en même
temps elle offre davantage de possibilités pour l’exercice du doute. Je ne
suis pas sûr, je l’avoue, de comprendre exactement ce qu’il faut entendre
par là et encore moins que cela doive être accepté comme vrai. Mais ce sur
quoi, en revanche, on ne peut avoir aucun doute est le drame qu’a représenté, dans la vie de Kraus, le fait de se sentir à ce point trahi par sa propre
langue, ou peut-être, plus exactement, par des locuteurs qui croyaient la
parler et en parlaient en réalité une autre. Ce qu’il ne leur pardonne pas
est d’avoir été, sur les deux points qu’il souligne, incapables de tirer un parti
quelconque du privilège qu’elle leur offrait et d’avoir réussi à la transformer en un instrument qui n’exprime plus que l’absence de pensée et la
certitude dogmatique et meurtrière.
Le résultat de l’évolution, qui est depuis longtemps en cours et que
Kraus va décrire un peu plus tard dans Dritte Walpurgisnacht, est que la
langue allemande, qui est pour lui, comme je l’ai dit, celle qui pense le
plus, est devenue pour finir celle qui peut être utilisée de la façon la plus

21. Ibid., p. 2-3
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naturelle et la plus efficace qui soit pour dispenser et même pour empêcher complètement ses utilisateurs de penser. C’est ainsi qu’on a pu voir
la langue qui était censée être celle de Goethe se transformer sans coup férir
en celle du Troisième Reich, une mutation qui s’est effectuée sans que ses
locuteurs éprouvent le sentiment d’une rupture quelconque. La raison de
cette catastrophe est que le doute linguistique, qui peut être considéré
comme le vrai père de la pensée, a justement disparu entièrement. Il ne
peut plus y avoir de pensée digne de ce nom quand il n’y a plus la capacité de douter, et plus précisément de douter non seulement de la vérité
mais également du sens de ce qu’on entend et ce qu’on dit.
On a tendance, depuis quelque temps, à rapprocher l’un de l’autre, sur
certains points, le cas de Kraus et celui d’Orwell. Et il est effectivement
difficile de ne pas songer au diagnostic qui avait été formulé longtemps
auparavant par Kraus quand on lit, par exemple, sous la plume d’Orwell,
des affirmations comme celle-ci : « Le langage politique – et, avec quelques
variantes, cela s’applique à tous les partis politiques, des conservateurs
aux anarchistes – a pour fonction de rendre le mensonge crédible et le
meurtre respectable, et de donner à ce qui n’est que du vent une apparence
de consistance. 22 » Ce qui est en train de se passer ne concerne malheureusement pas seulement, aux yeux d’Orwell, le langage politique, pour
la raison suivante : « Tous les problèmes sont des problèmes politiques,
et la politique elle-même n’est qu’un amas de mensonges, de faux-fuyants,
de sottise, de haine et de schizophrénie. Quand l’atmosphère générale est
mauvaise, le langage ne saurait rester indemne. On constatera sans doute
– c’est une hypothèse que mes connaissances ne me permettent pas de
vérifier – que les langues allemande, russe et italienne se sont, sous l’action des dictatures, toutes dégradées au cours des dix ou quinze dernières
années. 23 » Le fait que tous les problèmes soient politiques a pour conséquence une politisation générale de l’utilisation du langage, qui consiste
en ceci que les mots sont de moins en moins choisis en fonction de leur
aptitude à exprimer un sens, et de plus en plus comme des instruments
au service d’une action qui n’a pas besoin de passer par la pensée et évite
même, autant que possible, de le faire.

22. George Orwell, « La politique et la langue anglaise » (1946), in Essais, articles,
lettres, volume IV (1950), traduit de l’anglais par Anne Krief, Bernard Pécheur et
Jaime Semprun, Ivrea, 2001, p. 173.
23. Ibid., p. 169.
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Orwell donne une analyse que Kraus avait anticipée non pas seulement
dans Dritte Walpurgisnacht mais déjà longtemps auparavant, à l’époque de
la Première Guerre mondiale, du rôle crucial que joue dans le langage de
la propagande politique et dans le langage politique lui-même l’usage du
discours euphémisant qui a pour fonction de rendre l’horreur acceptable
pour la sensibilité des hommes civilisés que nous sommes censés être,
mais contribue en même temps à anesthésier de plus en plus celle-ci :
« Les discours et les écrits politiques sont aujourd’hui pour l’essentiel une
défense de l’indéfendable. Des faits tels que le maintien de la domination
britannique en Inde, les purges et les déportations en Russie, le largage
de bombes atomiques sur le Japon peuvent sans doute être défendus, mais
seulement à l’aide d’arguments d’une brutalité insupportable et qui ne
cadrent pas avec les buts affichés des partis politiques. Le langage politique doit donc principalement consister en euphémismes, pétitions de
principe et imprécisions nébuleuses. Des villages sans défense subissent
des bombardements aériens, leurs habitants sont chassés dans les campagnes, leur bétail est mitraillé, leurs huttes sont détruites par des bombes
incendiaires : cela s’appelle la pacification. Des millions de paysans sont
expulsés de leur ferme et jetés sur les routes sans autre viatique que ce
qu’ils peuvent emporter : cela s’appelle un transfert de population ou une
rectification de frontière. Des gens sont emprisonnés sans jugement pendant des années, ou abattus d’une balle dans la nuque, ou envoyés dans
les camps de bûcherons de l’Arctique pour y mourir du scorbut : cela s’appelle l’élimination des éléments suspects [unreliable elements]. Cette phraséologie est nécessaire si l’on veut nommer les choses sans évoquer les
images mentales correspondantes. 24 » Il n’est pas nécessaire de rappeler
que Kraus s’était déjà livré, à l’époque de la Première Guerre mondiale, à
une analyse magistrale et à une dénonciation implacable de la façon dont
une réalité en elle-même insupportable peut être niée ou sublimée par
l’utilisation d’un langage conçu pour cette fin. Dans le texte de 1919 que
j’ai cité, il souligne que les expériences vécues que l’être humain devrait
avoir normalement en présence des phénomènes de la vie et de la mort
ont été remplacées par un succédané qui est constitué uniquement de
mots et de choses ; mais il va sans dire que ce monde de mots et de choses
peut très bien se réduire, pour finir, à un simple monde de mots [Wortwelt],

24. Ibid.
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qui est capable de se substituer non seulement au monde du vécu, mais
également à celui des choses.
Le fait que nous vivions à présent de façon plus ou moins littérale dans
un monde de mots est illustré de façon éclatante par la façon dont le compte
rendu journalistique lui-même est devenu désormais la réalité qu’il est
censé décrire, ce qui a pour conséquence qu’il est tout à fait capable de
dépasser et de remplacer la satire. « Le reportage, constate Kraus, est la
réalité et c’est pourquoi la satire ne peut pas ne pas être, elle aussi, surpassée de loin par le reportage. Elle n’a rien de plus à faire que de procurer à ceux qui lisent seulement, mais ne voient pas encore, une vision
synoptique du reportage. Sa prestation stylistique la plus élevée est l’arrangement typographique. La satire inventive n’a plus rien à chercher ici-bas. Il n’y
a rien à inventer. Ce qui n’est pas encore là viendra demain. Attendons ! 25 »
Orwell pense que le langage souffre de façon inévitable quand l’atmosphère se dégrade. Kraus soutient, pour sa part, et considère même comme
une sorte d’axiome que, pour que l’atmosphère finisse par devenir aussi
mauvaise et même empoisonnée qu’elle l’était par exemple à la veille du
déclenchement de la Première Guerre mondiale, il faut que le langage, et
avec lui la pensée et l’imagination, aient commencé depuis un bon moment
déjà à se dégrader. En mai 1913, les informations, les supputations et les
commentaires approximatifs, évasifs et parfois totalement contradictoires
que publient les journaux à propos d’une démonstration navale à laquelle
se sont livrées un certain de nombre de puissances européennes dans les
Balkans lui inspirent la réflexion suivante : « Le sang est en toutes circonstances nécessaire. Les peuples barbares en ont besoin pour entrer enfin
en possession de la phrase [die Phrase] ; nous, pour nous laver de la couche
de phrase. Les choses en sont déjà arrivées au point où, en relation avec
la démonstration de la flotte, on peut formuler le souhait qu’un “récif soit
doublé” ou un “rivage atteint”. Mais les récifs ne peuvent être doublés que
sur la terre ferme, par exemple lors d’une faillite, et les rivages ne sont
atteints que dans les plaidoyers. Depuis que les commerçants doublent
des récifs et que les avocats atteignent des rivages, les amiraux ne peuvent
plus le faire. Réellement, on est dans l’eau quand sur l’eau on travaille avec
des comparaisons tirées de l’eau. Dans les époques qui sont, du point de
vue intellectuel, en état de banqueroute, on émet, au lieu de la monnaie

25. Karl Kraus, « Blendwerk der Hölle », art. cit., p. 32.
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de l’intuition [Anschauungsmünze] le papier-monnaie de la phrase. Quand,
au lieu des choses, on fait intervenir des images d’autres choses, cela va
déjà suffisamment mal. Mais quand ces images sont encore utilisables
même là où les choses en sont déjà aux choses, quand rivage est une circonlocution pour rivage et récif une expression toute faite [Phrase] pour
récif – alors une guerre est inévitable ! 26 »
Tout comme l’avait fait Kraus, Orwell souligne que lutter contre les
mauvaises habitudes linguistiques qui se créent et sont capables, si l’on
n’y prend garde, de s’imposer avec une rapidité inquiétante comme constituant la nouvelle norme est une occupation qui n’a rien de frivole. Mais
son plaidoyer pour la défense du langage a une connotation volontariste
et (relativement) optimiste qu’on ne trouve pas vraiment dans celui de
Kraus, qui se présente plutôt sous la figure du « satiriste apocalyptique »,
comme l’appelle Timms, qui avertit son époque de l’imminence d’une
catastrophe plus ou moins inévitable et ne se fait pas beaucoup d’illusion
sur les chances que ce qu’il est en train de dire pourrait avoir de contribuer à l’empêcher. Kraus croit, pour sa part, à une liaison si intime entre
le langage et la pensée et à une inséparabilité si complète de la qualité de
la pensée et de celle de son expression linguistique qu’il n’est pas
convaincu que, passé un certain stade, la pensée puisse disposer encore
de la distance critique et de la capacité de réaction nécessaire pour enrayer
le processus de déclin et de détérioration du langage. Quand Karl Vossler
soutient – en prenant, pour illustrer cette vérité, ce qui, aux yeux de Kraus,
est évidemment un comble, un exemple emprunté à Goethe – qu’« une
fausseté philosophique, un non-sens empirique et même une incorrection
logique peuvent être représentés dans une forme linguistique correcte 27 »,
autrement dit qu’« il n’y a rien dans le royaume de l’erreur ni dans celui
du mensonge qui ne puisse être exprimé dans un style impeccable et
habillé de façon linguistique », Kraus n’est évidemment pas d’accord et
répond que « cette connaissance, qui ne pourrait même pas compromettre la grammaire et donc à plus forte raison l’art du langage, qui ne
trouve pas d’assise dans le royaume du mensonge serait – pour ce qui
concerne l’erreur – mieux justifiée que par le mot de Goethe par cette

26. Karl Kraus, « Die Phrase im Krieg » (mai 1913), in Die Katastrophe der Phrasen,
op. cit., p. 121.
27. Karl Vossler, Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie, München, 1923.
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phrase et par quelques autres déclarations de Vossler, qui est un styliste
tout à fait adroit 28 ».
Une des citations que Kraus a choisies comme épigraphes pour Die
Sprache est tirée de Humboldt, qui écrit : « Toutes les formes linguistiques
sont des symboles, et non les choses elles-mêmes, ce ne sont pas des signes
convenus mais des sons qui se trouvent avec les choses et les concepts
qu’ils représentent, par l’intermédiaire de l’esprit dans lequel ils sont nés
et naissent continuellement, dans un véritable rapport mystique, si on
veut l’appeler ainsi. 29 » Que Kraus ait été prêt ou non à qualifier le rapport dont il s’agit de « mystique », il ne peut y avoir de doute sur le fait
que c’est bien à la façon de Humboldt qu’il se le représentait et il résulte
d’une conception de cette sorte que l’esprit ne peut probablement pas faire
grand-chose par lui-même pour guérir les maladies du langage, un langage
corrompu ne pouvant guère, en fin de compte, être autre chose que le
produit d’un esprit également corrompu.
Le point de vue de Kraus est donc, comme le souligne Timms, nettement
plus radical que celui d’Orwell, qui pense qu’il est probablement possible
de remédier au déclin de la langue anglaise. « Il est certain, écrit-il, qu’en
dernière analyse une langue doit son déclin à des causes politiques et économiques : il n’est pas simplement dû à l’influence néfaste de tel ou tel écrivain. Mais un effet peut devenir une cause, qui viendra renforcer la cause
première et produira un effet semblable sous une forme amplifiée, et ainsi
de suite. Un homme peut se mettre à boire parce qu’il a le sentiment d’être
un raté, puis s’enfoncer d’autant plus irrémédiablement dans l’échec qu’il
s’est mis à boire. C’est un peu ce qui arrive à la langue anglaise. Elle devient
laide et imprécise parce que notre pensée est stupide, mais ce relâchement
constitue à son tour une puissante incitation à penser stupidement.
Pourtant, ce processus n’est pas irréversible. L’anglais moderne, et notamment l’anglais écrit, est truffé de tournures vicieuses qui se répandent par
mimétisme et qui peuvent être évitées si on veut bien s’en donner la peine.
Si on se débarrasse de ces mauvaises habitudes, on peut penser plus clairement, et penser clairement est un premier pas, indispensable, vers la
régénération politique : si bien que le combat contre le mauvais anglais

28. Karl Kraus, « Sprachlehre für Sprachlehrer » (rédigé probablement en 1932,
publié pour la première fois en 1939), in Die Sprache, Suhrkamp, Frankfurt, 1987,
p. 443-444.
29. Ibid., p. 11.
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n’est pas futile et ne concerne pas exclusivement les écrivains professionnels. 30 » Kraus ne nie pas, bien entendu, la réalité de la contribution que
des causes économiques et sociales peuvent apporter au processus de
déclin du langage. Mais il a tendance à s’exprimer, par moments, comme
si la détérioration du langage était plus une cause et même finalement la
cause par excellence, l’origine ultime du mal en quelque sorte, que le résultat de l’action de causes qui doivent être cherchées, au moins en partie,
ailleurs. On est tenté, à première vue, de donner raison à Mauthner, qui,
dans sa critique du langage, concède que, « de situations sociales intenables souffrent une quantité innombrable d’êtres humains, de la défectuosité des langues ne souffrent que les philosophes du langage. Il y a au
monde plus de pauvres que de chercheurs dans les sciences du langage.
Aussi, un assainissement de la grammaire n’est-il pas une tâche aussi
urgente que, par exemple, une bonne législation pour les usines 31 ». Kraus
ne pensait manifestement pas que les deux choses que distingue Mauthner
soient aussi indépendantes l’une de l’autre et puissent être séparées aussi
nettement qu’il le suggère.

4. LES MOTS ET LES CHOSES
Quand j’ai dit que Kraus était plus radical et plus pessimiste qu’Orwell sur
la question des relations qui existent entre la corruption et le déclin du
langage, d’une part, et les autres formes de corruption et de déclin, d’autre
part, je n’ai pas voulu dire, bien entendu, qu’il avait été tenté, de quelque
façon que ce soit, par une forme de résignation ou de défaitisme. Si quelque
chose aurait pu éventuellement décourager le satiriste qu’il était, ce n’était
sûrement pas la disproportion des forces entre lui et le mal auquel il s’attaquait, l’absence de résultats pratiques ou celle de perspectives réelles
d’amélioration. Dans « Warum die “Fackel” nicht erscheint » (1934), en
tout cas, la détermination de Kraus à mener le combat sur le terrain qu’il
a choisi et sur lequel pour lui, d’une certaine façon, tout se décide reste
absolument intacte. Il soutient que le fait que les Allemands soient devenus

30. George Orwell, « La politique et la langue anglaise », art. cit., p. 158.
31. Fritz Mauthner, Sprache und Leben. Ausgewählte Texte aus dem philosophischen
Werk, herausgegeben von Gershon Weiler, Residenz, Salzburg/Wien, 1986, p. 91.
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capables à peu près de tout ce qu’on veut, sauf de parler encore allemand,
appelle une réaction qui ne peut pas s’exprimer simplement dans des
exposés théoriques mais exigerait sans doute, en plus de cela, quelque
chose comme des travaux pratiques effectués sur des matériaux précis :
« Avant tout, il est question ici de se défendre. Effectuer le sauvetage des
valeurs menacées par la prise de conscience nationale, comme constituant la véritable action polémique, non pas seulement d’une manière
telle qu’on honore la langue allemande par l’exposé, mais également –
car le travail ininterrompu sur la grammaire [Sprachlehre] ne serait qu’un
commencement – si possible par l’instauration d’un séminaire linguistique qui aurait pour but, en exhibant les horreurs dans la construction
des phrases, d’approcher davantage les possibilités et du même coup les
mystères de la plus abyssale et de la plus profonde des langues, dont
l’usage dissolu a conduit aux horreurs du sang. 32 »
J’ai dit que Kraus croyait à l’existence d’un lien d’une espèce particulièrement étroite entre la pensée et le langage. Et on pourrait ajouter à cela
qu’il semble avoir adhéré du début à la fin à un principe fondamental que
l’on pourrait formuler ainsi : « Prenez soin du langage et le langage prendra soin non seulement de la pensée, mais également de la réalité ellemême ! » Aussi a-t-il tendance, lorsque la question lui est posée de savoir
s’il s’est occupé, en dernière analyse, essentiellement de la réalité, sous sa
forme la plus concrète, ou au contraire essentiellement du langage, à
répondre qu’il n’y a pas pour lui de différence réelle entre ces deux choses :
« Opinions, orientations, conceptions du monde – ce qui est en question
n’est pourtant en premier et en dernier lieu rien d’autre que la phrase
[Satz]. Ceux qui ne la savent pas commencent par le contenu de vie, que,
par suite de cela, ils n’ont pas et qui est là dès que la phrase réussit. Il n’y
aura guère eu à un moment quelconque d’auteur dont on puisse tirer
quelque chose de plus matériel [Stofflicheres], de plus réel, de plus actuel,
et pourtant pendant tous les jours de ma vie je ne me suis préoccupé de
rien d’autre que de la phrase, me fiant au fait que le vrai lui viendra bien
à l’esprit sur l’humanité, sur ses guerres et ses révolutions, sur ses chrétiens
et ses juifs. Quand on le lisait, c’était de la politique. Quand on lit ce qui

32. Karl Kraus, « Warum die “Fackel” nicht erscheint [Pourquoi la Fackel ne paraît
pas] », Die Fackel, juillet 1934, n° 890-905, p. 168.
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de cela me tient à cœur, c’est de l’art pour l’art. Cela vient du fait qu’on ne
comprend ni la première chose ni la deuxième, et il résulte de cela que
toute critique, toute contradiction et tout reproche de “contradictions” ne
peut pas ne pas glisser sur moi, étant considéré et redouté par moi comme
tout ce dont le caractère obtus m’excite et qui me concerne, même s’il ne
me vise pas. Que ce qui est vrai soit maintenant que le matériau devient
plus grand que moi ou que l’impossibilité de le contester me fasse grandir ; et dans quelque relation que l’on puisse vouloir me mettre avec cette
réalité, et que mes ennemis croient que je filtre des mouches et avale des
chameaux, aussi grands qu’eux : je reste hors de portée de leur critique,
parce que je ne fais ni ceci ni cela, mais écris des phrases. Du fait que cela
a été jusqu’à présent encore si rarement le cas dans la littérature allemande
et de façon tout à fait certaine jamais avec une telle exclusivité exhaustive
de l’intérêt pour ce qui constitue le métier de l’écrivain, les lecteurs ne sont
pas habitués à cela, cela les embrouille et c’est pourquoi ils parlent, vu
qu’ils ne peuvent tout de même pas ne pas parler de quelque chose, si
volontiers d’autre chose qui n’a absolument rien à voir avec le métier d’écrivain, et imputent à ce dernier la réalisation de cela comme marotte et la
conscience qu’il a de sa réalisation comme vanité. 33 »
Kraus ne fait, bien entendu, que rappeler ici qu’il est avant tout un
écrivain et que, pour lui, c’est le langage, beaucoup plus que ses utilisateurs, qui a des idées et qui est même, d’une certaine façon, capable
d’accéder et de nous faire accéder à la vérité sur les choses les plus
importantes. Dans sa présentation de la première édition du volume intitulé Die Sprache, Heinrich Fischer souligne que, pour pouvoir parler
comme il convient de la relation unique en son genre que Kraus entretient avec le langage, il faudrait pouvoir utiliser le langage de Kraus luimême. Car il se montre, dans ses articles de grammaire et de philosophie
du langage, exactement aussi inventif, du point de vue linguistique, et
aussi inimitable, pour ce qui est de la forme, que dans ceux qui sont
consacrés à d’autres sujets. « C’est sans doute, écrit Fischer, à une chance
que l’on doit le fait que Karl Kraus semblait appréhender à chaque fois
ce qui le mettait en mouvement – éros, guerre, technique, chaos, dissolution et croyance – seulement par l’immersion au plus profond dans le

33. Karl Kraus, « Bei den Tschechen und bei den Deutschen » (juin 1921), in Die
Sprache (1987), op. cit., p. 276.
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règne du langage et à travers celui-ci comme medium, si bien que peutêtre il était plus éloigné de la “vie” que d’autres poètes, mais plus proche
du langage qui pour lui était devenu dans un certain sens “une première
nature”. C’est ainsi que même les connaissances les plus froides sur la
langue allemande le remplissaient d’esprit [Witz] et de mouvement, et
de la mobilité provenait une connaissance nouvelle. 34 »
Que l’habitude de considérer le langage lui-même comme le juge
suprême soit devenue, chez Kraus, une sorte de première nature, me
semble une constatation tout à fait pertinente. On peut remarquer également que, chez lui, c’est d’une certaine façon la critique du langage qui
devient la forme par excellence de la critique sociale et politique. C’est un
point qui n’a pas échappé à ses lecteurs de l’école de Francfort, mais qui
peut bien sûr rendre méfiants et sceptiques les sociologues qui consentent
à le lire. Horkheimer dit que, « comparés à son analyse de la langue, les
instruments de la science sociale officielle sont émoussés et inoffensifs 35 ».
Et Adorno s’exprime de façon tout à fait semblable. « La non-science, l’antiscience de Kraus surpasse, affirme-t-il, la science 36 » ; et il entend par là
évidemment qu’elle surpasse en particulier, pour ce qui est de la radicalité et de l’efficacité, la science sociale, sous sa forme usuelle. Bourdieu,
qui était un admirateur de Kraus, n’était évidemment pas d’accord pour
autant avec cette affirmation. C’est un des points sur lesquels j’ai eu
quelques discussions avec lui, mais je ne l’ai pas convaincu : il était et est
resté persuadé que Kraus, dans sa critique du langage et de la société, avait
assurément un instinct très sûr mais manquait malheureusement la plupart du temps d’une connaissance et d’une compréhension proprement
sociologiques de la réalité qu’il dénonçait.
Dans sa présentation de Die Sprache, Heinrich Fischer insiste sur les
similitudes que l’on peut reconnaître entre les intuitions de Kraus et celles
des romantiques. Dans un livre publié du vivant de Kraus, en 1920,
Leopold Liegler avait déjà attiré l’attention sur la parenté qui existe entre

34. Heinrich Fischer, in Die Sprache (1974), op. cit., p. 442.
35. Max Horkheimer, « Karl Kraus und die Sprachsoziologie », in Gesammelte
Schriften, Bd. 13, Fischer, 1989, Frankfurt/Main, p. 23.
36. Theodor W. Adorno, « Einleitung zum “Positivismusstreit” in der deutschen
Soziologie », in Gesammelte Schriften, Band 8, herausgegeben von Rolf Tiedemann
unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz,
Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1986, p. 329.
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ses conceptions et celles d’auteurs comme Friedrich Schlegel, Novalis et
Brentano. Il peut être intéressant de remarquer à ce propos qu’en 1935,
dans le numéro 912-915 de la Fackel, Kraus a reproduit, sous le titre « Die
deutsche Sprache in Paris », le compte rendu paru dans la Revue de l’enseignement des langues vivantes d’une conférence donnée le 4 mai par
Maximilien Rubel devant la Société des études germaniques. L’ordre du jour
de la séance était « Communication de M. Maximilien Rubel : I. Karl Kraus
et la prose d’art allemande ; II. “Todesfurcht” (poésie de Karl Kraus enregistrée sur disque par l’auteur) ». Ce n’était pas, il faut le rappeler, la première fois que les germanistes français s’intéressaient de près au cas de
Kraus, puisqu’ils s’étaient déjà employés à plusieurs reprises, dans les
années 1925-1930, pour essayer de lui faire obtenir le prix Nobel de
littérature. Ce qui est remarquable dans la conférence est ce qu’elle nous
indique sur la perception que les Français ont à l’époque de Kraus écrivain et du rapport particulier qu’il entretient avec la langue allemande.
« Le style de Kraus, explique l’auteur, rappelle, d’une part, les grands
moralistes français et, d’autre part, les grands écrivains de l’Antiquité
grecque et latine. 37 » Cela suffit déjà à faire de lui un exemple à peu près
unique dans la littérature allemande, pour la raison suivante : « “La France
est peut-être le seul pays où des considérations de pure forme, un souci
de la forme en soi, aient persisté et dominé dans l’art moderne.” Tout en faisant la part de l’exagération qui est contenue dans cette affirmation de
Paul Valéry, nous pouvons déclarer sans risque d’erreur que les Allemands
n’ont jamais eu pareille attitude à l’égard de la langue qu’ils parlaient et écrivaient. C’est Eduard Norden qui, dans son histoire de la prose artiste
antique, déclare que seules les nations de langue romane ont gardé la sensibilité et le goût de l’harmonie de la langue, tels que les éprouvaient les
antiques. Et ce savant allemand d’observer que, parmi les peuples
modernes, ce sont les Allemands qui ressentent le moins cette passion de
la perfection verbale qu’ont toujours manifestée les nations classiques. 38 »
Quelle que soit la part d’exagération ou d’arbitraire que peuvent comporter les généralisations de cette sorte, on ne peut guère contester, en
tout cas, que Kraus se distingue de beaucoup d’autres écrivains allemands
par la recherche passionnée, exclusive (si l’on en croit ce qu’il dit lui-

37. Die Fackel, fin août 1935, n° 912-915, p. 65.
38. Ibid.
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même) et presque obsessionnelle de la perfection linguistique. Maximilien
Rubel suggère cependant également que, s’ils n’ont pas eu l’occasion de
produire « une école d’écrivains uniquement tournés vers les secrets et
les possibilités d’expression de leur langue », les Allemands ont, en
revanche, excellé sous un autre aspect, à savoir « là où il s’agit de découvrir les rapports métaphysiques entre la pensée et la parole » 39. Or c’est
également un point sur lequel la prose de Kraus acquiert, d’après lui, une
importance tout à fait spéciale : « Chez les frères Schlegel, chez Novalis
et surtout chez Bernhardi, nous trouvons les germes d’une linguistique
foncièrement originale, une conception de la langue telle qu’elle semble
avoir pour la première fois trouvé une vérification éclatante dans l’œuvre
en prose de Karl Kraus. C’est en se rattachant à cette tradition que celuici, dans un aphorisme profond, dit de la pensée qu’elle est “dispersée, à
travers le prisme des sentiments matériels, dans les éléments de la langue
dont l’artiste construit la pensée. La pensée est une trouvaille, une chose
retrouvée, et celui qui la trouve est un inventeur honnête ; elle est à lui,
quand bien même un autre l’aurait trouvée avant lui”. 40 » Et puisque c’est
de la langue, qui les contenait déjà et où elles peuvent seulement être
retrouvées, que l’écrivain tire ses pensées, « cette gestation des idées lui
rend sacré le devoir de donner tous ses soins à la langue » 41.
Je n’ai pas fait jusqu’ici, je l’avoue, de recherches véritables sur les origines exactes de ce qu’on peut appeler la philosophie du langage de Kraus
et sur les relations exactes qui existent entre elle et la tradition à laquelle se
réfère Rubel. Il se pourrait, bien sûr, que, sans qu’il se rattache lui-même
consciemment à cette tradition, l’œuvre en prose de Kraus n’en constitue
pas moins, dans les faits, la première et la plus indiscutable des vérifications « objectives » que la littérature allemande ait jamais offertes pour le
genre de théorie du langage et de linguistique que ses représentants cherchaient à promouvoir. Je ne crois pas, de toute façon, courir le risque de
commettre une erreur sérieuse en suggérant que Kraus n’aurait sûrement
pas désapprouvé complètement ce qu’affirme Novalis dans un passage
fameux, dont on tire malheureusement la plupart du temps la conclusion, qui n’était certainement ni celle de son auteur ni la sienne, qu’il est

39. Ibid., p. 65-66.
40. Ibid., p. 66.
41. Ibid.
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normal et satisfaisant, pour un écrivain, d’oublier entièrement la réalité et
de ne se préoccuper que du langage, à l’égard duquel il lui est par conséquent recommandé d’abandonner résolument toute espèce de distance et
de méfiance. « Il y a véritablement, observe Novalis, à propos de la parole
et de l’écriture, une chose extravagante ; le parler [Gespräch] propre est un
simple jeu de mots [Wortspiel]. L’erreur risible est seulement de s’étonner
que les gens soient d’avis – qu’ils parlent en vertu des choses. Ce qui est
justement caractéristique du langage, qu’il ne se soucie que de lui-même,
cela personne ne le sait. C’est pourquoi le langage est un mystère si prodigieux et fécond – que, quand quelqu’un parle seulement pour parler, il
formule justement les vérités les plus magnifiques, les plus originales. Mais
s’il veut parler de quelque chose de déterminé, alors la langue qui s’amuse
lui fait dire les choses les plus ridicules et les plus faussées. De là vient également la haine que bien des personnes sérieuses ont contre le langage. Ils
remarquent son espièglerie, mais ne remarquent pas que le bavardage dédaigneux est le côté infiniment sérieux du langage. Si l’on pouvait seulement
faire comprendre aux gens qu’il en va du langage comme des formules
mathématiques – ils constituent un monde par eux-mêmes –, ils ne jouent
qu’avec eux-mêmes, n’expriment rien d’autre que leur nature merveilleuse,
et c’est précisément pour cela qu’ils sont si expressifs – précisément pour
cela que se reflète en eux l’étrange jeu de relations des choses. 42 »
S’il la connaissait, Kraus aurait sûrement apprécié cette déclaration, non
pas seulement à cause de la façon provocante dont elle est formulée et de
la part d’exagération satirique ou quasi-satirique que l’on peut se permettre d’y déceler, mais également parce qu’elle est, à ses yeux, sûrement
plus vraie que toutes celles qui ont pour effet de subordonner le langage
au contrôle et à la contrainte exercée par la réalité et de lui assigner comme
tâche principale la recherche de la connaissance objective et même, si
possible, scientifique. Un des passages que j’ai cités, où Kraus souligne,
d’une façon qui n’est pas moins provocante, que ce qui comptait pour lui
a été uniquement la phrase et non ce qu’elle réussit ou ne réussit pas à
représenter, donne l’impression d’aller tout à fait dans ce sens. Il est
convaincu, comme je l’ai dit, que l’on ne trouve les pensées nulle par
ailleurs que dans le langage et un des aspects les plus mystérieux de cette

42. Novalis, « Monolog », Werke in einem Band, Carl Hanser Verlag,
München/Wien, 1981, p. 522.
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situation est sûrement le fait que les jeux de mots, qui ne s’occupent apparemment pas de la réalité, qui reposent la plupart du temps sur de simples
hasards linguistiques et qui ne sont pas transposables d’une langue à une
autre, puissent contenir néanmoins des pensées et des vérités aussi essentielles et profondes. C’est un peu comme si ce que Novalis appelle
l’« espièglerie » du langage qui se laisse aller à son libre jeu devenait paradoxalement la source des vérités les plus profondes. Il n’y a probablement
pas de meilleur exemple de la façon dont la vérité, pour quelqu’un comme
Kraus, peut en quelque sorte être tenue par le langage lui-même à la disposition de celui qui est capable de la trouver là où elle est. Tout cela, bien
sûr, n’empêche pas le satiriste d’être en même temps quelqu’un qui a des
raisons spéciales de se méfier en permanence du langage, tel qu’il est utilisé, et du pouvoir de suggestion qu’il est capable d’exercer. Son attitude à
l’égard du langage, qui est faite à la fois de confiance totale dans ce que
peut le langage et de méfiance radicale à l’égard de ce que l’on fait de lui
et avec lui, pourrait, par conséquent, sembler un peu contradictoire. Mais,
si elle devait être considérée effectivement de cette façon, cela ferait sûrement encore partie des « contradictions » qui n’ont jamais gêné réellement
Kraus et qu’il a assumées du début à la fin sans problème.
JACQUES BOUVERESSE

Karl Kraus est descendu en enfer pour juger les vivants et les morts.
OSKAR KOKOSCHKA (1913)

Vingt ans que tu rayonnes sur ce pays.
Tu en as peint, des ombres sur les murs –
Claire flamme sans fumée !
Et nous, aux beaux atours, on leur disait
Et nous, aux petits Schmock, on leur disait :
« Que Kraus te maudisse ! »
Dieu soit loué, tu n’as pas dit ton dernier mot !
Souvent ils ont crié, aveuglés par ta lumière.
Combien ont pris peur, de chevaux d’équipage,
Combien ont vacillé, combien ont dérapé !
Et toi, pendant ce temps – jusque dans les grands moments –,
Toi, tu restais fidèle à toi-même !
KURT TUCHOLSKY (1919)

Lorsque le siècle porta la main sur soi, il fut cette main.
BERTOLT BRECHT
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En traduisant Karl Kraus
En traduisant Les Derniers Jours
de l’humanité 1

D

des Derniers Jours de l’humanité, nous nous
sommes heurtés à quatre types de difficultés.
La première n’est pas propre au traducteur ; c’est celle que rencontre
nécessairement tout lecteur, même s’il est autrichien ou allemand : ce
texte est à chaque page truffé d’allusions. Il y a évidemment les allusions
aux événements, grands ou petits, liés à la Première Guerre mondiale. Par
exemple, le prologue raconte les suites immédiates de l’attentat de
Sarajevo, mais il les raconte de manière tout à fait krausienne : à travers
les discussions qui ont lieu à la Chancellerie sur l’organisation de l’enterrement de l’archiduc François-Ferdinand et de sa femme Sophie. On
assiste donc à une série d’échanges entre le responsable du protocole, le
Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, etc. : faut-il inviter X ? que vat-il se passer si on ne l’invite pas ? et Y, doit-on le placer devant, derrière,
à côté de qui ? En même temps, il ne faut pas inviter trop de monde : à
cause de l’opposition entre François-Joseph et le prince héritier, il convient
de faire oublier celui-ci pour redonner un peu de prestige à l’empereur.
Ce sont des scènes assez drôles à condition que l’on comprenne un peu
qui est qui. Bien entendu, la difficulté est redoublée pour le lecteur français
puisque les événements de la guerre sont vus depuis l’Autriche ; il est
ANS LA TRADUCTION

1. Un montage d’extraits de cette pièce est reproduit infra, p. 151-175.
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donc naturellement beaucoup question d’épisodes qui se sont déroulés sur
le front russe et sur le front italien, épisodes qui ne sont guère connus en
France. Et puis il y a toutes les allusions à la vie viennoise, aux cafés viennois, et à toutes sortes de personnages aujourd’hui pratiquement oubliés,
comme Fanto ou Salzer 2.
Notre premier travail a donc été d’essayer de comprendre ce que Kraus
veut dire et pourquoi il fait allusion à tel ou tel personnage. Car si on
ne saisit pas l’allusion, on rate une pointe. Il nous a donc fallu effectuer
un important travail de recherches. C’est peut-être pour cela que nous
avons mis vingt ans ! Il y a vingt ans, en effet, que nous avons commencé
à travailler sur ce texte – tout au moins sur sa version scénique 3. Sur la
version intégrale, nous avons passé cinq ans. L’édition allemande à partir de laquelle nous avons travaillé est excellente, mais elle donne très
peu d’informations, beaucoup trop peu. Avec toutes ses notes, notre
propre édition est plus complète, même s’il reste encore un certain
nombre de points que nous n’avons pu clarifier – par exemple, certains
noms propres dont nous ne savons pas si ce sont ceux de personnages
réels ou des inventions de Kraus.
La deuxième difficulté, et la plus importante évidemment, c’est la langue.
La maîtrise qu’a Kraus de la langue est extraordinaire : il joue constamment avec tous les niveaux. Il y a par exemple l’utilisation qu’il fait des
mots d’origine étrangère ; dans l’autrichien de Kraus, il y a des mots qui
viennent du yiddish, du hongrois, des mots du tchèque, de l’italien, du
français… Et il jongle avec tout ça.

2. Propriétaire de la plus importante raffinerie autrichienne de pétrole, David
Fanto (?-1922) fut l’un des industriels les plus influents de son pays.
Chansonnier autrichien, Marcel Salzer (1873-1930) est l’auteur des Programmes
belliqueux de Marcel Salzer (1914) et de Visite au Kronprinz allemand et à son armée
(1915). [ndlr]
3. La première traduction des Derniers Jours de l’humanité, par Jean-Louis Besson
et Henri Christophe (nom de plume de Heinz Schwarzinger), est parue en 1986,
aux Presses universitaires de Rouen, préfacée par Gerald Stieg. Il s’agissait d’une
version scénique, inédite en allemand, découverte par les traducteurs. À l’issue de
cette édition pionnière est parue une version plus complète en allemand
(Suhrkamp, 1992), à partir de laquelle Jean-Louis Besson et Henri Christophe ont
fait paraître, en 2000 aux éditions Agone, la version scénique, qui fut la base de
la version intégrale parue en 2005. [ndlr]
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Kraus a un plaisir extraordinaire à écrire. S’il n’avait pas eu ce plaisir, il
n’aurait pas écrit autant, il n’aurait pas écrit sa revue, Die Fackel (Le
Flambeau), tout seul pendant des décennies. Il y a chez lui un plaisir du
verbe, un plaisir de la phrase – un plaisir du « mentir vrai », comme disait
Aragon. Pour cela, il nous fallait l’éprouver nous-mêmes en traduisant,
même pour les scènes particulièrement difficile à rendre. Dans d’autres,
ça vient tout seul ; mais parfois…
Le jeu avec les dialectes, le jeu avec les accents pose des problèmes si
délicats que nous avons failli renoncer à traduire certaines scènes, par
exemple celle où l’on voit un Berlinois séjournant à Vienne qui ne comprend pas ce que lui raconte un portier viennois ; il s’écrie alors : « C’est
scandaleux ! En plein Vienne, en pleine guerre, ce portier parle une langue
étrangère ! » Et le Berlinois s’insurge : « Mais enfin, nous sommes dans un
pays allemand. Ne pourrait-il pas parler comme moi ? » Évidemment,
l’Autrichien, de son côté, ne comprend rien de ce que dit le Berlinois, qui
a un accent très prononcé. Quel sens y aurait-il à transposer cela en français ? Mettre en présence un Marseillais et un Parisien ? Mais un Marseillais
comprend très bien un Parisien – ou même un Lillois. Et puis, quelle idée
de mettre un Marseillais et un Parisien sur le Ring à Vienne ! Il fallait donc
trouver des styles différents pour rendre compte de cette situation, mais
sans tomber pour autant dans la banalité de la langue parlée : si on fait
des élisions constantes, le lecteur voit que c’est de la langue parlée, mais
c’est une langue parlée qui n’a pas de couleur ; on donne simplement la
signification « C’est du parlé ». Ce qu’il fallait, c’était trouver de la couleur, et donc s’amuser, là encore, à trouver des mots qui dérapent un peu,
qui soient bizarres.
S’ajoute à cela le problème des citations. Le texte est bourré de citations.
Que le lecteur français n’identifie pas une phrase tirée de la Bible, du Faust
de Goethe ou bien du théâtre de Schiller, n’est pas très important : on
l’indique en note. Mais une citation produit aussi un effet de rupture : c’est
quelque chose d’étranger qui surgit dans le texte et dont il faut essayer de
rendre compte d’une manière qui soit perceptible à sa seule écoute.
La troisième difficulté est constituée par les scènes du Râleur : absentes
de la version scénique, nous n’avions pas mesuré les énormes difficultés
de traduction qu’elles posent. Il s’agit le plus souvent de dialogues entre
le Râleur et l’Optimiste. Le Râleur, c’est Kraus ; et l’Optimiste, c’est encore
Kraus, qui essaie de contredire Kraus. Ces scènes contiennent beaucoup
de subtilités de langage, de jeux de mots. Mais surtout, elles accumulent
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les phrases macaroniques, épouvantablement complexes. Il fallait les
décortiquer : où est le verbe ? quelle est la structure ? Comme dans les
versions latines : il faut essayer de savoir quels mots vont ensemble. La
difficulté est la même pour les Allemands. Mais pour le traducteur, une
fois qu’il pense avoir compris, se pose la question de savoir comment
rendre ce style. Ou bien il est amphigourique en français également, c’està-dire qu’il rend ce caractère extrêmement compliqué de la phrase allemande par une phrase française tout aussi compliquée – mais cette
manière d’écrire est un peu rebelle à la langue française. Ou bien il a tendance à expliquer dans le souci d’épargner au lecteur français le travail qu’il
a fait. Nous nous sommes dit : ce sont les deux tendances qu’il faut éviter. Parfois, on ne les évite pas complètement, tellement la phrase est complexe ; nous avons alors ponctuellement ajouté un point-virgule, ou un
petit mot qui permet de reprendre son souffle, ou bien de comprendre
qu’il y a une opposition dans la phrase. Mais notre grand souci a été de
trouver la manière de rendre en français cette rhétorique très particulière
du Râleur. Son vocabulaire à lui est plutôt philosophique et poétique,
mais ce qu’il dit est souvent un réemploi, sous forme de diatribe, de ce
qu’il a trouvé dans la presse et qu’il a réécrit à sa manière.
La quatrième difficulté réside dans le fait que ce texte, en dépit de tout
cela, est quand même celui d’une pièce de théâtre. Certes, il s’agit avant tout
d’un « théâtre pour la lecture » – comme on dit en allemand. Mais la pièce
a déjà été jouée et le traducteur doit penser aussi à son devenir scénique :
Ronconi a fait en Italie une mise en scène qui est restée célèbre, dont on
parle encore et qui fait référence. C’était à l’époque où Ariane Mnouchkine
montait 1789, et c’était à peu près sur les mêmes principes : des tréteaux
dans un grand espace, avec le public debout qui allait d’un endroit à un
autre. Il nous a donc fallu restituer l’oralité de la pièce. D’autant que les
textes dont elle est faite sont pour beaucoup d’entre eux pris de l’oral : un
grand nombre de scènes sont en effet des transcriptions de dialogues pris
sur le vif. Kraus est au café et il note ce que disent les gens. C’est vraiment
de l’oralité pure, généralement en autrichien évidemment. Il fallait essayer
de garder cela en français, tout en sachant que l’oralité française n’est pas
exactement la même que l’oralité autrichienne. Plutôt que de fabriquer du
faux langage parlé, nous avons tenté d’utiliser ce décalage pour trouver un
geste d’écriture qui rende compte de cette spécificité.
Plus fondamentalement, il y a dans cette pièce une énergie qui relève
d’un phrasé, d’un souffle, d’une pneumatique qui, évidemment, est un
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énorme cadeau qu’on doit donner aux acteurs : il faut que des acteurs
puissent entrer dans ce souffle-là. Et c’est aussi ce que nous nous sommes
efforcés de faire en traduisant.
Ce fut vraiment une traduction à deux. Nous préparions d’abord chacun de notre côté les textes, mais nous avons traduit chaque scène, chaque
réplique, chaque phrase à deux. Évidemment, ça prend un temps infini.
C’est beaucoup plus long que de traduire seul. Mais on est immédiatement dans l’oralité. Et puis, il y a moins de risques de se tromper, même
s’il nous est sans doute arrivé de commettre des bévues – c’est inhérent à
la traduction ; il y a toujours des moments où l’on dérape un peu. En relisant ensemble, on s’aperçoit tout de suite à quel endroit on est allé trop
loin, qu’on s’est laissé entraîner, qu’on s’est passionné et qu’on a pris une
voie qui dépasse celle de Kraus. Il faut alors revenir en arrière.
C’était un grand avantage de traduire à deux. Pas seulement parce que
l’un est autrichien et germanophone (ou plutôt « autrichophone ») et
l’autre francophone mais parce que, quand nous n’étions pas d’accord, il
fallait discuter, et que nous étions alors obligés de dire les phrases à haute
voix. Nous nous mettions donc dans un dialogue – dialogue de traducteurs, mais aussi nécessairement dialogue d’acteurs – en disant les mots
du texte : nous nous renvoyions les phrases l’un à l’autre jusqu’à trouver
celle qui nous mettait d’accord. Mais, malgré cela, une fois arrivés à la fin
de la scène, il nous est arrivé d’éprouver le sentiment d’en avoir manqué
la tonalité. Il y des scènes que nous avons ainsi remises sur le métier un
certain nombre de fois.
L’exigence de fidélité à laquelle nous nous sommes astreints peut être très
contraignante, mais elle peut être aussi la source d’une grande liberté.
Cette fidélité se construit à partir du français et, pour cela, c’est un grand
avantage d’être deux : d’abord, on réfléchit, on décortique, on analyse, et
on dissèque le moindre mot, longuement. Mais ensuite, pour traduire, on
part du français. L’avantage est qu’on se libère alors plus facilement de la
matrice allemande pour arriver à une sorte d’« original français » qui, normalement, devient la « copie conforme » (si ça existe) du texte source.
Mais il faut aussi accepter la perte. On a parlé des couleurs, des accents,
des glissements, des registres différents. Kraus en mélange des centaines.
Il y a un nombre invraisemblable de personnages dans Les Derniers Jours
de l’humanité, huit cents, peut-être mille ! Chaque groupe a une langue qui
lui est propre. Pour nous, c’était impossible rendre tous ces accents. Il y a
l’accent italien, celui de Bohême… et le yiddish, omniprésent dans la pièce.
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Certains éléments peuvent être récupérés, et d’autres non. Est-ce vraiment grave ? Nous, traducteurs, nous savons ce que nous perdons. Mais
le public, lui ? S’il réagit comme le public allemand à telle ou telle scène
parce qu’elle est juste dans sa dramaturgie, parce que les personnages sont
bien construits, même si c’est avec d’autres moyens, on peut alors parler
d’une sorte d’équivalence. Évidemment, cet équilibre-là est libre, flottant.
On ne peut pas toujours poser les mêmes effets aux endroits exacts où
Kraus les pose. Mais à partir de la langue française, là où elle le propose,
on peut obtenir des effets équivalents. Il faut donc jongler avec ces possibles. Ce n’est pas trahir l’auteur que de créer un équilibre à l’endroit qui
convient le mieux. C’est ce que Walter Benjamin, dans un texte qui s’appelle justement « La tâche du traducteur », appelle la « littéralité » : il faut,
certes, traduire le sens, mais traduire le sens ne suffit pas pour traduire
une œuvre. On commence à traduire une œuvre quand on l’amène plus
loin, c’est-à-dire quand on arrive à faire passer, dans la langue dans laquelle
on traduit, les potentialités de cette œuvre, et pas seulement son sens.
C’est exactement ce que nous avons essayé de faire.
JEAN-LOUIS BESSON & HEINZ SCHWARZINGER
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En traduisant Troisième nuit de Walpurgis 4

C

OMME BEAUCOUP DE GRANDS AUTEURS, Kraus est quelqu’un qui a plusieurs langues : la langue du théâtre, la langue des poèmes, la langue
de l’essai ou de la polémique. Mais chaque fois, il y a une même patte, à
laquelle on le reconnaît vraiment. Dans Troisième nuit de Walpurgis, on rencontre le même style que dans Les Derniers Jours de l’humanité, et donc les
mêmes difficultés que celles qui viennent d’être évoquées.
Troisième nuit de Walpurgis est le dernier grand texte de Kraus. Il l’a écrit
en 1933, précisément de mai à septembre 1933, donc cinq mois après
l’arrivée de Hitler au pouvoir en janvier de la même année. Et ce texte est
vraiment stupéfiant. On peut dire qu’en mai 1933 Kraus a tout vu et tout
compris. Je ne dirai pas qu’il a tout prévu parce que tout était déjà là dans
l’actualité du moment. Mais il a su tout analyser et tout comprendre. Si
je dis que c’est stupéfiant et qu’il a tout vu et tout compris, c’est qu’en
1933, quelques mois donc après l’arrivée de Hitler, Kraus parle des persécutions contre les Juifs, il parle de la ségrégation sexuelle, il parle des
camps de concentration, il parle des détentions préventives, il parle de
l’exil, il parle de la torture et il parle du système fasciste. C’est la première
réaction que j’ai eue à la lecture de ce livre. Je me suis dit : comment
pouvait-on prétendre, en 1945 ou en 1947, qu’on ne savait pas ? Kraus
en 1933 savait déjà tout.
Ce livre se présente sous la forme d’une longue coulée de prose de trois
cents pages. Il n’y a pas de paragraphes, pas d’alinéas ; il n’y a pas de chapitres. Kraus l’a écrit dans une sorte de frénésie, d’urgence certainement.
Cinq mois pour écrire trois cents pages.
D’habitude, quand je traduis, je m’efforce à la première lecture de saisir
l’horizon de ma traduction pour essayer de rendre ce qui est ineffable mais

4. Un extrait de ce livre est reproduit infra, p. 177-188.
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qui est très important ; pour pouvoir restituer cet horizon qui est au-delà
même du message, au-delà même des mots, qui est l’impression que le
texte laisse. Quand on a cet horizon, celui-ci vous guide ensuite dans la traduction. Je me suis lancé dans l’aventure de cette traduction de Troisième
nuit de Walpurgis de la même manière que dans les autres. Mais je me suis
vite aperçu que je me trompais. Il y a une telle difficulté à simplement
comprendre ce que veut dire Kraus que les réflexes du traducteur, les
attentes du traducteur, les béquilles du traducteur… rien ne marchait.
Dans un texte, quel qu’il soit et quelle que soit sa difficulté, on profite
généralement d’une forme d’élan : on avance en traduisant, et, quand un
passage est plus difficile, l’élan que l’on a préalablement acquis permet de
sauter par-dessus cette difficulté et de retomber sur ses pieds un peu plus
loin ; puis, par retour en arrière, on se dit : il a pu vouloir dire ceci ou cela,
et on s’aide en tendant un pont entre les deux extrémités.
Chez Kraus, la difficulté était que j’avais des périodes d’élan qui étaient
très minimes et des gouffres qui étaient immenses. Je ne pouvais pas profiter de cet élan. Et pour dire les choses simplement – c’est paradoxal
quand même pour un traducteur –, je ne comprenais pas ; je ne comprenais pas ce que voulait dire Kraus.
Donc, ce texte, je l’ai lu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq
fois… Je l’ai lu sept fois. Il n’y a là aucune allusion à une quelconque
magie ; mais ça a été sept. Petit à petit, j’ai ainsi avancé dans ce texte très
difficile mais avec toujours un sentiment d’insatisfaction très profond. Au
fil de cette traduction, je me suis entouré d’un certain nombre de gens,
le plus souvent germanophones, et je leur demandais chaque fois :
« Comment comprends-tu ça ? » Il y avait un silence, puis : « Je ne comprends pas. » En tant que traducteur (je suis francophone et non germanophone), on retrouve un peu de fierté ; on se dit : « Bon, je n’ai pas
perdu mon allemand ! » Et, en même temps, on se dit : « Je suis traducteur, il faut que je donne quelque chose ; je ne peux quand même pas
donner un texte à trous ! » J’ai donc réuni petit à petit autour de moi un
cénacle dont j’ai énormément profité et au sein duquel Gerald Stieg a joué
un rôle central. Sans lui, ce travail n’aurait pas pu être accompli. Il a
répondu à mes centaines de questions auxquelles les autres ne pouvaient
pas apporter de réponses.
Pourquoi ce texte est-il si difficile ? Je vais commencer par ce qui m’a le
plus dérangé, ou plutôt ce qui m’a obligé à un changement d’optique. Ce
texte a été écrit en 1933, donc assez tôt, et Kraus s’en prend aux discours
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d’intellectuels qui, par leurs propos, par leurs façons de s’exprimer, par
leurs façons de se positionner, cautionnent, cyniquement ou naïvement,
le nazisme. Beaucoup de ces individus sont passés dans l’histoire comme
des exilés, des résistants, comme des gens qui ont dû fuir et qui sont partis. L’histoire les a retenus là où ils étaient en 1938, après l’Anschluss, ou
en 1939, au début de la guerre. Kraus, lui, les prend avant ; ils les prend
en 1933. Des gens comme Felix Salten 5, des gens qui sont partis ensuite
en exil, des Juifs qui ont fui, étaient en 1933 de ceux qui avaient cautionné le nazisme et à qui Kraus pouvait s’en prendre par leurs actions
mêmes. Cela obligeait déjà à se rendre poreux à la situation de l’époque
pour ne pas faire de contresens. Lorsque Kraus s’en prend à un auteur
considéré comme un résistant, je me dis ou je ne comprends pas ou Kraus
se trompe. En général, il faut vite abandonner l’idée que Kraus se trompe.
La deuxième difficulté, c’était l’accumulation des références et des allusions. En général, quand je traduis – je traduis essentiellement du théâtre
et du roman –, je considère que le texte se suffit à lui-même et qu’il peut
donner tout ce qu’il a à donner par lui-même. On peut toujours se renseigner, ça peut être bénéfique ; mais, d’une façon générale, chaque texte
donne ce qu’il a à donner sans qu’on doive faire de grandes recherches.
Mais là, ce n’était pas le cas. Là, il y avait tellement d’allusions à Die Fackel
par exemple, au théâtre de l’époque, à la politique de l’époque… Et il y
avait les citations : il y a 1 300 citations dans Troisième nuit de Walpurgis.
Certaines sont facilement identifiables, notamment celles de Goethe et
de Shakespeare ; mais beaucoup d’autres sont noyées dans le corps du
texte. Je n’ai pas la prétention de les avoir toutes décryptées. Quand j’en
trouvais quelques-unes, j’étais très heureux.
Enfin, le problème le plus important, c’est quand même le style. Le
style de Kraus est fait de phrases longues, et même de phrases très longues,

5. Écrivain et critique théâtral, Felix Salten (1869-1945) fut membre du groupe
Jung Wien (Jeune Vienne) formé autour de Hugo von Hoffmansthal et Arthur
Schnitzler [lire infra, p. 212, note 10] ; auteur d’un roman pornographique,
Josephine Mutzenbacher, il est plus connu pour le personnage de Bambi, qu’il a
créé en 1923, repris dans un dessin animé de Walt Disney en 1942. Président du
Pen Club autrichien de 1927 à 1933, il émigre en 1939. Dans Troisième nuit de
Walpurgis, Kraus lui reproche notamment son silence sur la situation allemande,
lorsqu’au congrès du Pen Club à Raguse il a collaboré avec la délégation nazie.
(Lire Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 286-289). [ndlr]
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qui sont difficiles à comprendre, même pour les Allemands. Et il joue,
dans ses phrases, avec les subordonnées, avec les relatives, avec les pronoms personnels, etc. Vous pouvez avoir, par exemple, dans une deuxième
moitié de phrase (qui fait quinze lignes), une accumulation de quatre pronoms personnels ou relatifs au féminin, alors que, dans la première partie, vous avez quatre substantifs féminins aussi : il faut alors savoir quel
pronom relier à quel substantif. En principe, comme je le disais à l’instant, l’élan doit vous apporter une solution. Mais quand on s’aperçoit
qu’en reliant tel pronom à tel nom, on a un sens, et que si on le relie à un
autre nom on a un autre sens, mais que si on combine encore autrement,
on a encore une autre sens… on se dit qu’il faut faire un choix.
J’ai eu à ce sujet de nombreuses discussions avec Thierry Discepolo, le
directeur des éditions Agone. C’est un éditeur exemplaire, et il a passé
énormément de temps à travailler avec moi sur ce texte. Parfois même, de
façon surprenante, il m’expliquait ce que j’avais traduit. Il me disait :
« Mais tu ne comprends pas ce que tu… — Non, pour moi ce n’est pas
ça. — Eh bien, c’est ça ! — Ah, effectivement. » J’étais arrivé à un tel point
de déséquilibre dans la traduction que, parfois, je ne m’apercevais pas de
la justesse de ma propre traduction ou de son sens, qui était pourtant évident. Quant il y avait des ambiguïtés, les éditeurs étaient partisans de faciliter la lecture du texte, sans faire d’explication de texte, évidemment,
mais en remplaçant par exemple un pronom personnel féminin par « la
revue », ce qui empêchait de faire la confusion avec « la nature » ou avec
« la fleur » – alors que c’étaient des solutions tout à fait possibles. J’étais
pour ma part persuadé qu’il ne fallait pas : le texte est difficile pour les
Allemands, je ne vois pas pourquoi le traducteur ferait une fleur aux
Français ; le texte est difficile, on va leur livrer un texte difficile. Parfois,
malgré tout, je me suis rendu à certains arguments ; il arrive donc effectivement qu’un point-virgule ou un mot ajouté aident un peu à la compréhension. Mais c’est extrêmement rare, rassurez-vous, et le texte garde
toute sa compacité et son caractère frénétique !
Il a quelque chose d’intelligent, au sens vraiment propre du terme, qui
est de faire le lien entre différentes choses. Kraus fait le lien entre les différentes sphères du journalisme, de la politique, de la culture, de la sousculture, des partis, du rôle des partis, du rôle de Goebbels, etc. Il a une
capacité extraordinaire à jouer avec ça.
À cette fin, Kraus utilise la langue allemande dans toutes ses ressources.
Mais du coup, ce qui est difficile dans la langue de Kraus est cette richesse.
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Il m’est arrivé de me dire : tout de même, il exagère ; parfois, il est sublime
mais parfois il est un peu « gonflant ». Souvent, j’ai eu l’impression qu’il
utilisait la langue à rebours de la langue. L’allemand est une langue très
orientée, très « axée », une langue qui a des particules, des prépositions,
des cas. En allemand, on sait tout de suite où on est. C’est une langue très
terre à terre, une langue paysanne, dirais-je, où on a très vite des repères.
Et j’avais le sentiment que Kraus essayait de faire ce qu’il est possible de
faire en français parce que cette langue le permet beaucoup plus facilement, c’est-à-dire de faire des sous-entendus ; bref qu’il tentait d’alléger
l’allemand et d’en faire une langue plus aérienne. Mais c’est quand même
difficile, car c’est une langue qui n’est pas faite pour ça. Et je me disais :
j’ai l’impression que Kraus essaie de faire voler des fers à repasser ; parfois
ça vole ; mais quand ça retombe, ça fait mal…
Permettez-moi, pour finir, de lire la première page de Troisième nuit de
Walpurgis :
« Mir fällt zu Hitler nichts ein 6. Je me rends compte qu’avec ce résultat, fruit d’une longue réflexion et de multiples tentatives pour saisir
l’événement et la force qui le sous-tend, je reste bien en deçà des
attentes. Peut-être étaient elles en effet plus exigeantes que jamais visà-vis du polémiste contemporain dont la croyance populaire exige à
tort cette prestation qualifiée de prise de position et qui, chaque fois
qu’un mal venait un tant soit peu le titiller, a toujours réagi en faisant
front comme on dit. Mais il y a des maux face auxquels le front ne
cesse pas seulement d’être une métaphore, et le cerveau, logé derrière
et impliqué dans des actes de cette nature, n’est peut-être alors plus
capable de la moindre pensée. Je me sens pour ainsi dire assommé.
Mais avant de l’être pour de bon, je ne voudrais pas paraître aussi perplexe et sans voix que je le suis, et je me plie à la contrainte de rendre
compte malgré tout d’une faillite, d’expliciter la situation où m’a placé

6. « Je n’ai aucune idée sur Hitler — Rien ne me vient à l’esprit à propos de
Hitler. » Sur cette première phrase – dont c’est le choix du traducteur d’avoir gardé
la langue d’origine pour ouvrir l’édition française –, et notamment sur les interprétations malveillantes auxquelles elle a donné lieu, lire l’avant-propos du traducteur et la préface de Jacques Bouveresse à Troisième nuit de Walpurgis, op. cit.,
resp. p. 11-14 et 74 sq.
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un bouleversement aussi radical survenu dans le domaine linguistique
allemand, d’expliquer cette léthargie personnelle alors que s’éveille
une nation et se dresse une dictature qui, aujourd’hui, maîtrise tout à
l’exception de la langue. »
Vous avez là toute la problématique de Troisième nuit de Walpurgis : comment est-il possible de parler de ce qui arrive ? comment est-il possible
de dire l’indicible ? comment la parole – et la parole d’un polémiste, dont
le rôle est de transformer la réalité, un peu comme les caricatures de
Daumier, c’est-à-dire de forcer le trait pour la rendre visible et critiquable
– peut-elle transformer une réalité qui est déjà à ce point défigurée par la
montée du nazisme ? C’est toute la question qui se pose à Kraus dans
Troisième nuit de Walpurgis.
PIERRE DESHUSSES

Mardi soir, Karl Kraus a lu des extraits de ses œuvres dans la salle

Klindworth-Scharwenka.
Et de ces écrits terribles, impitoyablement cruels, il est sorti le son que
produit l’entrechoquement d’une croix sanglante avec le monde – chaque
ligne criait : « Comme vous êtes loin de la bonté et de l’amour ! » Kraus a
lu des scènes des Derniers Jours de l’humanité, un drame cyclopéen, immontable – immontable parce que sa richesse déborde les limites de sa forme
et ne se soucie pas des lois de la dramaturgie. Kraus, ici, est comme Rabelais :
il se moque de l’effet produit. On pourrait sans crainte rayer tel ou tel passage – et, avec ces chutes, un autre ferait une nouvelle pièce.
Mais cela n’affecte en rien la forme ni le fond ! La forme : le mot absolument ciselé, dont cet homme est le serviteur le plus fidèle – la langue se
trahit elle-même dans ses images, elle dévoile celui qui parle et dévoile une
époque qui, incapable de forger des formes nouvelles, emprunte ses
emblèmes à une époque passée sans laisser deviner qu’ils ne sont plus de
mise. La forme : le mot transpercé de sang, le sens le plus subtil de la nuance,
du dialecte, des petits accommodements que tel ou tel s’autorise avec la
langue. Le dialecte d’Allemagne du Nord est parfois suggéré d’un mot – et
on le voit surgir tout entier devant nous.
Contenu. Ces textes ont pour la plupart été écrits pendant les années de
guerre. Cette haine infernale d’une grande époque, ce refus inconditionnel
du bain de sang, ce refus que rien n’a pu ébranler ont été alors un exploit.
Aujourd’hui, la moitié de la Suisse et un dixième de l’Allemagne écrivent
des choses de ce genre, qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais dans ces
années-là, quand les vagues de l’enthousiasme patriotique montaient à des
hauteurs vertigineuses – oser dire cela à l’époque, cela, ça voulait dire
quelque chose. Kraus a osé le faire.
Les mots « Tu ne tueras point » se heurtent à d’autres, ceux de « l’obéissance envers les autorités » – et les grands mots l’emportent sur les petites
phrases utilitaristes. Tu ne tueras point… ! Un regard aussi construit que
celui de Kraus a observé cette grande époque, et il en a peint les tableaux
les plus effrayants.

Ce qu’il dépeint n’est peut-être advenu qu’une fois qu’il l’a eu décrit. Et
ce qui n’est pas advenu n’a fait qu’oublier d’advenir – tout cela est si cruellement vrai. Les grands mots tombent, et il reste la honte immense de la
civilisation. Rien ne peut l’excuser.
Quand il fait des lectures, Kraus produit une impression très forte. Il ne
lève presque jamais les yeux, il lit vraiment – parfois, seulement, ses étranges
doigts fins décrivent un demi-cercle, ou dessinent un geste en l’exagérant…
mais c’est sa voix qui domine tout. Non : c’est sa volonté qui domine tout.
Les veines de son front gonflent. Ce qu’il a écrit et vécu explose une nouvelle fois, avec une intensité extrême – une éruption d’une force rare. Il peut
avoir l’audace de commencer fortissimo et de poursuivre andante, au mépris
de toutes les règles oratoires – parce que ce qu’il dit est vrai, vrai à chaque
instant. Le cri succède au cri, s’élève de cette poitrine torturée ; appel sur
appel, plainte sur plainte. Accusation sur accusation…
« Je les ai forgés dans l’ombre », dit-il à un moment. C’est vrai. Comme
des ombres, mais terriblement vivantes, ces mille figures repassent devant
nous, comme des ombres, elles ricanent, elles pérorent, elles télégraphient,
elles tiennent des discours dans des banquets – étrangement mortes, étrangement vivantes. En pareille matière, un seul critère : la chair de poule. Il y
a là un pathos que n’autorise aucun humour rationaliste : il tomberait à plat.
Tu ne tueras point… ! Rude exigence que celle-ci, inconfortable exigence :
une exigence non rationaliste. Kraus la défend, il la hurle, il frappe de sa
poignée d’airain à la porte de la mort, qui porte les couleurs de ce pays. Et
il frappe dans le vide…
Ce n’est pas une question de parti, ni un problème national. Voilà un
homme qui crie et qui vous donne tout à la fois : l’art, les convictions, la
politique et le sang rouge et pur de son cœur.
KURT TUCHOLSKY

Comme le précédent (supra, p. 133), titré « Pour les vingt ans de Die Fackel », ce
texte de Kurt Tucholsky, titré « Une lecture publique de Karl Kraus », est paru in
Gesammelte Werke 1919-1920 (tome 2, p. 261-262, Rowohlt, Reinbek, 1960) –
traduction de l’allemand par Isabelle Kalinowski.
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Extrait de Troisième nuit de Walpurgis (1933)
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Les Derniers Jours de l’humanité, Agone, 2005, p. 556-578
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« L’humanité, la balle
lui est entrée par une oreille
et ressortie par l’autre… »
Extraits des Derniers Jours de l’humanité (1919)

C

E DRAME, DONT LA REPRÉSENTATION,

mesurée en temps terrestre,
s’étendrait sur une dizaine de soirées, est conçu pour un théâtre
martien. Les spectateurs de ce monde-ci n’y résisteraient pas. Car
il est fait du sang de leur sang, et son contenu est arraché à ces années
irréelles, impensables, inimaginables pour un esprit éveillé, inaccessibles
au souvenir et conservées seulement dans un rêve sanglant, années durant
lesquelles des personnages d’opérette ont joué la tragédie de l’humanité.
L’action éclatée en centaines de tableaux ouvre sur des centaines d’enfers,
elle est, elle aussi, impossible, dévastée, dépourvue de héros. L’humour
n’est que le reproche à soi-même de quelqu’un qui n’est pas devenu fou à
la pensée d’avoir gardé le cerveau intact en témoignant de cette époque.
Seul lui, qui livre à la postérité la honte de sa participation, a droit à cet
humour. Quant à ses contemporains, qui ont toléré qu’adviennent les
choses décrites ici, qu’ils relèguent le droit de rire derrière le devoir de
pleurer. Les faits les plus invraisemblables exposés ici se sont réellement
produits, j’ai peint ce qu’eux, simplement, ont fait. Les conversations les
plus invraisemblables menées ici ont été tenues mot pour mot ; les inventions les plus criardes sont des citations. Des phrases dont l’extravagance
est inscrite à jamais dans nos oreilles deviennent chant de vie. Le document

AGONE, 2006, 35/36 : 151-175

152

EXTRAIT DES DERNIERS JOURS DE L’HUMANITÉ

prend figure ; les récits prennent vie sous forme de personnages, les personnages dépérissent sous forme d’éditorial ; la chronique a reçu une
bouche qui la profère en monologues ; de grandes phrases sont plantées sur
deux jambes – bien des hommes n’en ont plus qu’une. Des voix fusent,
fulminent à travers l’époque et enflent, choral de l’acte sacrilège. Des gens
qui ont vécu parmi l’humanité et lui ont survécu, acteurs et orateurs d’un
présent qui n’a pas de chair mais du sang, pas de sang mais de l’encre, sont
reproduits sous forme d’ombres et de marionnettes et réduits à la formule
de leur inconsistance active. Des larves, des lémures, masques du carnaval tragique, sont pourvus de noms vivants ; or il doit en être ainsi car dans
cette existence temporelle déterminée par le hasard rien n’est dû au hasard.
*
*

*

Front du sud-ouest. Base à plus de 3 500 mètres d’altitude. La table est décorée
de fleurs et de trophées. 1
LE GUETTEUR : Les voilà qui arrivent !
ALICE SCHALEK (à la tête d’un groupe de correspondants de guerre) : À ce que
je vois, on a procédé à des préparatifs solennels pour nous accueillir. Des
fleurs ! Elles sont sans doute destinées à messieurs mes collègues, et les
trophées sont pour moi ! Je vous remercie, mes braves. Nous avons poussé
jusqu’à cette base d’opérations, ce n’est pas beaucoup, mais tout de même.
On est bien content d’être au moins en ligne de mire de l’ennemi. Mon souhait le plus cher, visiter un point exposé, le commandant n’a hélas pas pu
l’exaucer parce que ça pourrait exciter l’ennemi, à ce qu’il dit.
UN TIRAILLEUR (crache ; saluant) : Bonjour.
ALICE SCHALEK : Bon Dieu, fascinant. Il est assis là, tel un tableau, et s’il ne
bougeait pas, on dirait une peinture de Defregger 2, que dis-je, d’Egger-

1. Acte I, scène 26. C’est la première longue apparition d’Alice Schalek (18741956), figure récurrente des Derniers Jours de l’humanité. Cette journaliste à la
Neue Freie Presse fut la seule femme autorisée comme correspondante de guerre
sur les lieux des combats. Une partie de ses articles fut rassemblée dans un livre
paru en 1915, Le Tyrol en armes. [ndlr]
2. Franz von Defregger (1835-1921), peintre populaire tyrolien, auteur de scènes
de genre et de tableaux historiques glorifiant les faits d’armes du Tyrol. [ndt]
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Lienz 3 ! Il me semble qu’il esquisse même un furtif et malin clin d’œil. Le
simple soldat, plus vrai que nature ! Laissez-moi, mes braves, vous raconter nos aventures avant d’arriver jusqu’à vous. La route de la vallée, d’ordinaire si fréquentée, est sans conteste entre les mains du quartier de presse
de guerre. En haut, sur le col, j’ai pour la première fois éprouvé un semblant de satisfaction à la vue d’un hôtel des Dolomites transformé en quartier militaire. Où donc sont passées les signoras peinturlurées et
enrubannées, où est parti cet Italien d’hôtelier ? Disparus sans laisser de
trace. Ah, quel plaisir ! L’officier qui nous a guidés s’est demandé pendant
un moment quel serait le pic qui pour nous conviendrait le mieux. Il proposa celui qui était le moins sous le feu, naturellement ces messieurs mes
collègues étaient d’accord, moi j’ai dit non : très peu pour moi ! Ainsi, nous
avons fini par grimper jusqu’ici. C’est le moins qu’on puisse attendre. Et
maintenant je vous prie de répondre à cette seule question : pourquoi,
avant la guerre, n’ai-je jamais remarqué ces magnifiques personnages qu’aujourd’hui je rencontre quotidiennement ? Le simple soldat est tout simplement un monument de curiosité ! En ville — mon Dieu, quel ennui !
Ici, chaque homme est un phénomène inoubliable. Où est l’officier ?
L’OFFICIER (de l’intérieur) : Occupé.
ALICE SCHALEK : Qu’importe. (Il surgit. Elle se met à lui extirper littéralement
les détails de la bouche qu’il garde sévèrement fermée. Puis, l’interrogeant.) Où
est la lucarne d’observation ? Vous devez bien avoir une lucarne d’observation ici ? Où que je sois passée, partout, dans la tranchée du guetteur,
il y avait entre les camouflages moussus une lucarne de cinq centimètres
de large exprès pour moi. Ah, la voilà ! (Elle se place devant la lucarne
d’observation.)
L’OFFICIER (hurlant) : Baissez-vous ! (Alice Schalek se baisse.) Ils ne savent
pas, là-bas, où sont postés les guetteurs, le moindre bout de nez peut nous
trahir. (Les éléments masculins du quartier de presse de guerre saisissent leur
mouchoir et le brandissent.)
ALICE SCHALEK (à part) : Bande de lâches ! (La batterie se met à œuvrer.) Dieu
merci, nous arrivons à point nommé. Le spectacle commence — ditesmoi, mon lieutenant, l’art d’un artiste pourrait-il réaliser un spectacle plus

3. Albin Egger-Lienz (1868-1926), peintre tyrolien, spécialisé dans les représentations de batailles et de scènes historiques. [ndt]
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passionnant, plus passionné que celui-ci ? Ceux qui restent chez eux peuvent toujours traiter la guerre de honte du siècle — je l’ai fait moi-même
tant que j’étais à l’arrière — mais ceux qui y participent sont saisis par la
fièvre du vécu. N’est-ce pas, mon lieutenant, vous qui êtes au cœur de la
guerre, avouez que plus d’un parmi vous ne veut pas qu’elle s’arrête !
L’OFFICIER : Non, personne. Tout le monde veut qu’elle s’arrête. (On entend
le sifflement de projectiles : Ssss — — —)
ALICE SCHALEK : Ssss — ! C’était un obus.
L’OFFICIER : Non, un shrapnel. Vous ne savez pas ça ?
ALICE SCHALEK : Vous avez manifestement du mal à comprendre que, pour
moi, le son des canons ne se différencie pas encore. Cela dit, depuis que
je suis au front, j’ai beaucoup appris, je finirai bien par apprendre cela aussi.
— J’ai l’impression que la représentation est terminée. Quel dommage !
C’était sensationnel.
L’OFFICIER : Vous êtes satisfaite ?
ALICE SCHALEK : Comment, satisfaite ? Satisfaite n’est pas le mot ! Appelez
cela amour de la patrie, messieurs les idéalistes ; haine de l’ennemi, messieurs les nationalistes ; appelez cela du sport, messieurs les modernes ; de
l’aventure, messieurs les romantiques ; appelez cela les joies de la puissance, messieurs les connaisseurs de l’âme — moi j’appelle cela l’humanité
libérée.
L’OFFICIER : Comment vous l’appelez ?
ALICE SCHALEK : Humanité libérée.
L’OFFICIER : Vous savez, nous, si au moins tous les trente-six du mois on était
libérés pour quelques jours de perm !
ALICE SCHALEK : Mais enfin, le danger de mort qui chaque heure plane
sur vos têtes vous en dédommage. Au moins, vous vivez intensément !
Vous savez ce qui m’intéresse le plus ? Que pensez-vous, qu’éprouvezvous ? C’est étonnant de voir combien les hommes à trois mille cinq cents
mètres d’altitude s’en sortent facilement sans l’aide des femmes, voire
même sans femmes.
UN OFFICIER D’ORDONNANCE (entrant) : À vos ordres, mon lieutenant, le
sergent Höfer est mort.
ALICE SCHALEK : Avec quelle simplicité ce simple soldat annonce-t-il cela !
Il est pâle comme un linge. Appelez cela amour de la patrie, haine de
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l’ennemi, sport, aventure, joies de la puissance— moi j’appelle cela l’humanité libérée. Je suis saisie par la fièvre du vécu ! Eh bien, mon lieutenant,
dites-moi : que pensez-vous à cet instant, qu’éprouvez-vous ?
*
*

*

Un bureau dans un quartier général. 4
UN GÉNÉRAL D’ÉTAT-MAJOR (apparaît et va au téléphone) : Bonjour, dis-moi, tu
as terminé l’article sur Przemysl ? — Toujours pas ? Ah, tu n’as pas assez
dormi — Allez, un petit effort, ou tu seras en retard pour la bamboche.
Écoute, là vraiment — Quoi, tu as encore tout oublié ? — Ah, vous autres
— Écoute, mets-toi bien ça dans le crâne — Les points principaux : primo,
de toute façon cette forteresse ne valait pas un clou. C’est le plus important — Comment ? on ne peut pas — Quoi ? on ne peut pas faire oublier
que depuis toujours cette forteresse est la fierté — on peut tout faire
oublier, mon cher ami ! Alors écoute, de toute façon cette forteresse ne
valait plus un clou, rien que de la quincaillerie — Comment ? L’artillerie
la plus moderne ? Je te l’ai dit, rien que de la quincaillerie, compris ? À ce
propos, un élément à ne pas trop souligner : l’approvisionnement insuffisant, tu vois, effacer comme il se doit le laisser-aller, la pagaille, et cetera.
Certes, ces éléments s’imposent, mais tu trouveras bien. L’essentiel, c’est
la famine. La fierté de la famine, tu comprends. Pas par la famine mais
par la force, euh, qu’est-ce que je raconte, pas par la force mais par la
famine. Bon, voilà, c’est ça — Quoi, ça ne colle pas ? On se rendrait compte
que les provisions — comment ? — et on objectera qu’il n’y avait pas assez
de provisions. Eh bien, tu argumentes, tu dis : impossible d’amasser toutes
les provisions nécessaires parce que de toute façon l’ennemi les aura en
s’emparant de la forteresse — Comment il s’en serait emparé ? Par la
famine ? Non par la force, bien sûr, ne pose pas tant de questions. Tu ne
comprends donc pas que s’il s’empare de la forteresse par la force et que
nous avons des provisions, il s’emparera aussi des provisions. Nous ne
devons pas avoir de provisions pour qu’il ne s’empare pas des provisions

4. Acte II, scènes 16 & 17. Mise en scène d’un « quartier général », que l’on
retrouve régulièrement. Ici un cas exemplaire de « falsification de la mémoire » –
que traite Edward Timms, supra, p. 23-38. [ndlr]
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mais qu’il s’empare de la forteresse par la famine et non par la force. Bon,
tu t’en sortiras bien, adieu, il faut que j’aille au mess, à force, je crie famine
— terminé !
(Changement.)
Le restaurant d’Anton Kourbett. Au premier plan, un monsieur avec une dame.
Un homme passe d’une table à une autre, s’inclinant sans cesse en silence. Au
premier plan, à gauche, à une table, le Râleur.
UN SERVEUR : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Non, la carte. (Le garçon sort.)
DEUXIÈME SERVEUR : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Non, la carte. (Le garçon sort.)
UN JEUNE SERVEUR : Vous désirez boire, bière, vin —
LE MONSIEUR : Non. (Le jeune serveur sort.)
TROISIÈME SERVEUR : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Non, la carte. (À un garçon qui passe en hâte.) La carte !
DEUXIÈME JEUNE SERVEUR : De la bière, du vin —
LE MONSIEUR : Non.
QUATRIÈME SERVEUR (apporte la carte) : Vous avez commandé ?
LE MONSIEUR : Non. Vous venez d’apporter la carte. Qu’est-ce qu’il y a de
rapide ?
LE SERVEUR : Tout ce qui est marqué sur la carte.
LE MONSIEUR : Sur la carte il est marqué « Dieu punisse l’Angleterre ». Ça
je n’en mange pas.
LE SERVEUR : Peut-être une préparation minute ? Je pourrais recommander
à monsieur —
LE MONSIEUR : Vous avez du rosbif ?
LE SERVEUR : Je regrette, c’est un jour sans viande rouge. Madame aimerait
une belle escalope ou des travers, ou peut-être une oie rôtie, madame —
LE MONSIEUR : Un hors-d’œuvre pour commencer. C’est quoi, des œufs
dressés garnis de leur jaune ?
LE SERVEUR : Des œufs à la russe. Ça ouvre l’appétit.

KARL KRAUS

157

LE MONSIEUR : Moi, ça me le coupe. Alors peut-être — c’est quoi, la sole à
la sauce farine ?
LE SERVEUR : Une sole à la normande.
LE MONSIEUR : C’est quoi, des crottins verts à la poêle ?
LE SERVEUR : Des choux de Bruxelles.
LE MONSIEUR : C’est quoi, le plat mixte ?
LE SERVEUR : Un veau marengo.
LE MONSIEUR : Sûrement pas ! Seigneur, apportez — attendez, c’est quoi,
ça : une tranche de veau baignant dans son jus façon chef de guerre ?
LE SERVEUR : Une escalope bordelaise.
LE MONSIEUR : 52 couronnes, un peu cher, un peu cher.
LE SERVEUR : Monsieur ne doit pas l’oublier, c’est la guerre et c’est un jour
sans viande rouge.
LE MONSIEUR : Eh bien, allez-y, apportez-nous ça. (Le garçon sort.)
LA DAME : Tu vois, on aurait dû aller chez Sacher, ça ne coûte que 50 là-bas.
UN SERVEUR : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Oui.
DEUXIÈME SERVEUR : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Oui.
UN JEUNE SERVEUR : De la bière, du vin ?
LE MONSIEUR : Non.
TROISIÈME SERVEUR : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Oui.
QUATRIÈME SERVEUR (revenant) : Je regrette, plus moyen de vous servir. (Il
raye presque tous les plats.)
LE MONSIEUR : Vous avez pourtant —
LE SERVEUR : Eh oui, un jour sans viande rouge, ça n’a rien d’étonnant.
Monsieur aimerait peut-être des pommes en robe des champs ou au persil,
il y en a encore sur la carte —
LE MONSIEUR : Au persil ?
LE SERVEUR (à voix basse) : Pommes anglaises, qu’on les appelait avant la
guerre.
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: Ah ah, et on croit que c’est comme ça qu’on va la gagner ?
— Non, attendez voir — des pâtes félonie, qu’est-ce que ça signifie ?
LE SERVEUR : Eh bien, des spaghettis !
LE MONSIEUR : Ah oui, bien sûr. — La salade de bandits, qu’est-ce que c’est
que ça ?
LE SERVEUR : De la romaine.
LE MONSIEUR : Ah oui, c’est évident. Bon — apportez-nous des tripes à la
paysanne avec des pommes persil, une salade de bandits et comme dessert
deux tartes Kourbett. Elle s’appelait comment la tarte, avant ?
LE SERVEUR : Le cake Kourbett.
LE MONSIEUR : Pourquoi Kourbett ?
LE SERVEUR : C’est le nom de monsieur ! (M. Kourbett vient à la table, fait
une courbette et sort.)
LE MONSIEUR : Qui est ce monsieur ?
LE SERVEUR : Eh bien, le patron ! (Il sort.)
LE MAÎTRE D’HÔTEL : Vous avez commandé, monsieur ?
LE MONSIEUR : Oui.
UN NAIN CRIEUR DE JOURNAUX (passe en se dandinant entre les tables) : Victoire
sur victoire ! Édition spéciale ! Écrasante défaite des Italiens ! Victoire sur
victoire !
DEUX JEUNES FILLES (passent entre les tables avec des cartes postales et des
insignes de l’Aide aux victimes de guerre) : Pour les victimes de guerre, une
obole, s’il vous plaît —
UN JEUNE SERVEUR : Vous désirez du pain ? Votre carte, s’il vous plaît —
LE MONSIEUR (va lui donner le menu) : — ah ! Je n’en ai pas.
DEUX FEMMES (passent entre les tables avec des cartes postales) : Pour les
victimes de guerre, s’il vous plaît —
LE VENDEUR DE FLEURS (avance au pas de charge vers la table) : Vous désirez
des fleurs — ?
LA VENDEUSE DE FLEURS (depuis le fond) : Mes belles violettes — pour votre
dame ?
UNE COLPORTEUSE : Édition spéciale !
UN CLIENT (appelant le maître d’hôtel) : Hé, ministre des Finances — !
LE MONSIEUR

KARL KRAUS

159

LE MAÎTRE D’HÔTEL (se penche vers un client) : Vous la connaissez celle-là, cher

docteur ? Quelle est la différence entre un réfugié de Galicie et — (Il lui dit
la suite à l’oreille.)
LE CLIENT (de plus en plus hilare, éclate soudain de rire) : Excellent ! Et vous,
vous connaissez la différence entre une infirmière de la Croix-Rouge et —
(Il lui dit la suite à l’oreille.)
UN SERVEUR (avec dix-huit plats) : Voilà la sauce (Il la renverse sur la dame.)
Oh, pas fait exprès, scusi !
TROISIÈME CLIENT : Qui a dit scusi ? Écoutez, monsieur Kourbett, dans cet
établissement allemand un garçon a dit scusi !
KOURBETT : Monsieur von Vossitschek, vous n’imaginez pas comme c’est
difficile de nos jours avec les gens. Vous leur faites la moindre remarque
et ils rendent leur tablier, ils trouvent toutes les places qu’ils veulent,
disent-ils. C’est un vrai calvaire, les meilleurs sont sous les drapeaux et ces
éléments incultes qui nous restent —
LE CLIENT : Bon, bon, mais enfin —
KOURBETT : Sorry, monsieur von Vossitschek, il faut que j’aille faire mes
courbettes. (Il s’exécute.)
LE CLIENT : Sorry, sorry, ne vous gênez pas.
UN HABITUÉ : Salut Kourbett, comment que ça va ? Eh ben, qu’est-ce que
tu en dis, il a trinqué, Leberl —
KOURBETT : Vu les prix qu’il pratique, celui-là ! Et il n’est guère apprécié,
le bonhomme. Moi qui suis ici un personnage, je n’ai jamais eu le moindre
ennui.
L’HABITUÉ : Allez, viens t’asseoir un peu Kourbett.
KOURBETT : Plus tard bien volontiers, mais tu vois, il faut encore que je
fasse mes courbettes. (Il s’exécute.)
L’HABITUÉ : Évidemment, vas-y !
BAMBOULA DE MONTALASSAUT (vociférant, tapant sur la table) : Crénom de
Dieu, personne pour servir aujourd’hui ? Garde-à-vous !
UN SERVEUR : Oui, tout de suite, mon commandant !
KOURBETT : Vous désirez, mon commandant ?
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Qu’est-ce que c’est que ça, patron ? Personne
pour vous servir aujourd’hui ? Le service n’est plus ce qu’il était, depuis un
an je le remarque, mais où sont tous les garçons ?
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: Mobilisés, mon commandant.
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Quoi ? Mobilisés ? Pourquoi sont-ils tous
mobilisés ?
KOURBETT : Ben, parce que c’est la guerre, mon commandant !
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Ça fait un an que je le remarque. À part ces
quatre-là vous n’avez plus de garçons. Pour un établissement aussi vaste.
Ça fait un an que je le remarque.
KOURBETT : Eh bien, depuis que c’est la guerre, mon commandant !
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Quoi ? C’est un scandale ! Dites-vous bien
que les camarades se plaignent tous, ils ne fréquenteront plus ici si ça
continue comme ça. Tous sont furibards. Le capitaine Tronner, Fiévreux
de Bloquassaut, Kreibich, Kuderna, le colonel Oreille-de-Lapin, tous sont
furibards, pas plus tard qu’hier Éperon de Fidelaucombat du 66e a dit que
si ça continuait ainsi —
KOURBETT : Oui, mon commandant, nous aimerions tous qu’un jour ça
finisse et que ce soit la paix —
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Quoi, la paix — épargnez-moi vos jérémiades, la paix — moi, qui ai participé aux manœuvres de l’empereur —
si notre chef suprême vous entendait— il faut tenir bon, cher ami, rien
à faire ! (Un garçon passe en hâte.) Regards à droite, droite ! Attends, maudit garnement, je vais le mobiliser, moi — Non mais qu’est-ce que c’est
que ce service — ?!
KOURBETT : Qu’avez-vous commandé, mon commandant ?
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Rien, je voudrais une tranche de rôti, lardé
comme il faut —
KOURBETT : Je regrette, c’est un jour sans viande rouge.
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Quoi ? Un jour sans — ? Qu’est-ce que c’est
encore que cette nouvelle mode ?!
KOURBETT : Oui, c’est la guerre, mon commandant, alors —
BAMBOULA DE MONTALASSAUT : Ne faites pas tant de simagrées. Qu’est-ce
que ça a à voir avec la guerre qu’il n’y ait plus de viande, j’aimerais le
savoir ! Ça n’est plus ce que c’était.
KOURBETT : Oui, mais c’est la guerre, mon commandant !
BAMBOULA DE MONTALASSAUT (se levant, au comble de l’excitation) : Vous avez
fini de la ramener avec votre guerre ? J’en ai soupé ! Nous, les camarades,
KOURBETT
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vous ne nous verrez plus dans cet établissement — dorénavant nous irons
chez Leberl ! (Il sort précipitamment.)
KOURBETT : Mais mon — mon commandant — (Secouant la tête.) Bizarre !
LE TROISIÈME CLIENT (à un garçon) : Rien du tout ? Pas même un dessert ?
LE GARÇON : Chausson aux quetsches, feuilleté à l’anis, crème anglaise —
LE CLIENT : De la crème anglaise ? En pleine guerre ?
LE GARÇON : Elle date de la paix.
LE CLIENT : J’aime pas qu’on se paye ma tête, l’addition !
LE SERVEUR : L’addition !
DEUXIÈME SERVEUR : L’addition !
TROISIÈME SERVEUR : L’addition !
QUATRIÈME SERVEUR : L’addition —
UN JEUNE SERVEUR (à lui-même) : L’addition.
KOURBETT (s’est approché de la table du Râleur, salue et parle, se penchant sur
lui, le regard figé, ce qui lui donne l’aspect de l’ange exterminateur ; avec une
vivacité croissante) : D’après le dernier diagnostic minéralogique, le temps
semble s’éclaircir et la fréquentation devrait s’intensifier— vous étiez sans
doute en voyage, c’est bien, c’est bien — eh oui, tout un chacun a ses
occupations de nos jours, mon Dieu, la guerre, la misère, on remarque partout dans le commerce combien souffrent les classes moyennes — les
influences ne sont toujours pas prévisibles — même un monsieur de la
presse, quelqu’un qui a le bras long au ministère, il a dit lui aussi —
bizarre — hum — mais vous ne m’avez pas l’air tellement en appétit
aujourd’hui, dommage, de la poitrine, tous ces messieurs en raffolent,
mais attention, la prochaine fois un morceau de choix, une portion spéciale dans le morceau de Kourbett — Léopold, desservez, encore endormi
le chenapan, j’ai bien l’honneur — —
(Le monsieur et la dame au premier plan se sont endormis.)
LE SERVEUR (entre précipitamment) : Plus moyen de vous servir !
LE MONSIEUR (se réveille en sursaut) : De quoi — Wallstreet ? — Ah bon.
Alors on va y aller. (Il se lève avec la dame.) Adieu.
LE SERVEUR : Pardon, permettez-moi de vous le faire remarquer pour une
autre fois, nous sommes dans un établissement allemand et il est interdit
de parler anglais — (Il s’essuie le front avec sa serviette.)
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: Tiens, tiens —
KOURBETT (derrière eux) : J’aibienl’honneurbienlebonjourmeshommagesmadameserviteurmonsieurmesrespectsmescomplimentsàlaprochaine !
LE MONSIEUR

*
*

*

Un laboratoire de chimie à Berlin. 5
LE PROFESSEUR DELBRÜCK 6, CONSEILLER SECRET DU GOUVERNEMENT (songeur) :
La presse anglaise recommence depuis un moment à répandre toutes sortes
d’informations sur le prétendu mauvais état alimentaire de la population
allemande. Ça ne témoigne pas précisément d’un grand esprit combatif
du peuple anglais s’il faut toujours encourager son enthousiasme par la
diffusion de pareilles nouvelles, toutes en contradiction flagrante avec les
faits véritables. Côté médecins, on a constaté expressément la bonne qualité de notre nourriture actuelle, grâce à laquelle les maladies, chez les
hommes comme chez les femmes, sont en constant recul. Sans même parler des nourrissons, dont les besoins sont satisfaits de manière parfaitement suffisante et exemplaire. Même l’agence Wolff est obligée de
reconnaître que nos hôpitaux sont bien moins occupés pendant la guerre
qu’en temps de paix, et que le mode de vie simplifié a eu pour de nombreuses personnes des effets bénéfiques sur la santé. A présent, j’ai l’intention d’expliquer lors de la 66e assemblée générale de l’Association des
fabricants de spiritueux allemands que nous devons ce succès en premier
lieu à la levure nutritive minérale. (Prenant la pose de l’orateur.) La teneur
en albumine de la levure nutritive minérale, qui en détermine la valeur
nutritive, est produite de préférence à partir de l’urée. Messieurs ! Nous
assistons ici au triomphe du pur esprit sur la matière brute. C’est la chimie qui a rendu possible ce miracle ! Un appareil mis au point dès 1915
a été réutilisé avec grand succès : il permet la substitution de l’ammoniaque

5. Acte III, scène 10 & 34. Avec la figure du « Professeur », qui revient souvent
et sous des formes diverses dans Les Derniers Jours… (du chimiste au médecin en
passant par l’historien), Kraus dénonce un niveau de collaboration à la responsabilité aggravée – lire aussi « Le procès Friedjung », infra, p. 227-241. [ndlr]
6. Chimiste et agronome, Max Delbrück (1850-1919) était professeur à
l’université de Berlin. [ndt]
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sulfatée par l’urée dans la production de levure. Messieurs ! Si l’on peut
recourir à l’urée de la sorte, on peut aussi imaginer faire appel, dans ce
même esprit, à l’urine et au purin. (Il sort.)
(Changement.)
Berlin, Tiergarten 7. Entrent un professeur invité et un député national-libéral.
LE PROFESSEUR INVITÉ : Nous menons une guerre défensive. Moltke 8 a expliqué à un journaleux américain que notre état-major général n’a jamais
concocté le moindre plan de campagne militaire ravageuse dont nos ennemis vous rebattent les oreilles. Comment aurions-nous pu être assez frivoles, dit-il, pour souhaiter faire la guerre à des forces supérieures aux
nôtres, comme celles de nos puissants voisins sur terre et sur mer ! le
député national-libéral : Parfaitement exact, et nous sommes fermement
résolus à tirer de cette guerre tout ce que nos armées et notre marine seront
capables d’en tirer, et à n’avoir aucun répit tant que les prétentions de
l’Angleterre à régenter le monde ne soient brisées. Voici venu le moment
où le résultat de la guerre ne peut être qu’une paix qui nous apporte l’élargissement de nos frontières à l’est, à l’ouest et outre-mer, et où la politique
mondiale de l’Allemagne imposera sa loi.
LE PROFESSEUR INVITÉ : Parfaitement exact, les prétentions anglaises à régenter le monde doivent être anéanties, et ceux qui doutent de notre amour
de la paix apprendront à nous connaître ! L’Allemand n’a d’autre désir que
de rester chez lui et de se nourrir honnêtement sur ses colonies. En
échange, nous offrons au monde notre civilisation !
LE DÉPUTÉ NATIONAL-LIBÉRAL : Oui, jusqu’ici le monde n’a pas été assez sensible à notre spécificité culturelle, et c’est ce que nous allons lui faire entrer
dans le crâne, de gré ou de force.
LE PROFESSEUR INVITÉ : Ça prendra hélas encore un certain temps, et la faute
en incombe uniquement à l’Amérique. Moltke a expliqué à cet Américain
que la guerre durera aussi longtemps que l’Amérique continuera à livrer

7. Grand parc public au centre de Berlin. [ndt]
8. Maréchal allemand, chef de l’état-major général, Helmuth von Moltke (18481916) dirigea les opérations au début de la Première Guerre mondiale. Après la
victoire française sur la Marne, il fut relevé de son commandement et nommé en
1915 chef d’état-major des forces de l’intérieur. [ndt]
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des armes et des munitions à nos ennemis. Moltke reconnaît que ces livraisons sont le fait d’un trust privé, il s’étonne cependant que, pour un avantage matériel, tant d’Américains soient prêts à commercer dans un esprit
contraire à la neutralité et que le gouvernement n’y mette pas un terme.
Le fait que les usines d’armement allemandes aient elles-mêmes, en temps
de paix, livré nos ennemis, c’est une tout autre affaire. L’industrie de l’armement fait cela partout. Nous étions dans une situation identique à celle
de nos adversaires, à cette seule différence près, dit Moltke, que nous étions
contraints de nous en sortir nous-mêmes, alors que pour nos ennemis,
outre nos fabricants d’armes, l’industrie américaine a apporté son concours.
LE DÉPUTÉ NATIONAL-LIBÉRAL : Oui, j’ai lu cela. Dans le même numéro du
journal, on note également la soi-disant « révélation » du World 9 qui
affirme que nous aussi, nous aurions tenté d’obtenir des munitions de
l’Amérique. Voilà ce que ces naïfs appellent une révélation ! Divin ! Comme
si ça n’allait pas de soi.
LE PROFESSEUR INVITÉ : Bien entendu, et dans la mesure où nous n’avons
rien obtenu, nous sommes bien en droit de nous plaindre au moins d’une
rupture de neutralité !
LE DÉPUTÉ NATIONAL-LIBÉRAL : Bien entendu, et cela d’autant plus qu’il n’y en
a pas. Car, voyez-vous, les États-Unis déclarent expressément qu’il est dans
la nature même de leur neutralité de nous vendre des armes et des munitions tout aussi volontiers qu’à nos ennemis. Pourquoi ne pas profiter de
cette neutralité si les usines veulent nous livrer ? C’est aussi la réflexion
que fait le Frankfurter Zeitung 10 en commentant cette fameuse révélation
du World. Il est seulement regrettable que nous ne puissions obtenir les
munitions que nous recherchons en Amérique des usines allemandes installées là-bas, ni des usines détenues par des Allemands d’Amérique, ni de
celles détenues par des Allemands d’ici qui livrent nos ennemis.
LE PROFESSEUR INVITÉ : Comment ? Ce sont des entreprises allemandes,
détenues par des Allemands d’ici ? pas des anglaises ?
LE DÉPUTÉ NATIONAL-LIBÉRAL : Nenni, parmi celles détenues par les Anglais,
plusieurs auraient même refusé. Probablement, elles ne nous livreraient

9. Organe du parti démocrate aux États-Unis – abréviation de The New York
World. [ndt]
10. Quotidien libéral-démocrate allemand. [ndt]
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pas non plus. C’est bien notre déveine, les entreprises ennemies ne nous
livrent rien et les allemandes sont déjà complètement engagées avec l’ennemi. Enfin bon, une usine en tant que telle n’est pas forcée de respecter le principe de neutralité. Les fabricants allemands n’y contreviennent
certainement pas en livrant des armes à nos ennemis !
LE PROFESSEUR INVITÉ : Non. Mais — oui — si — ah quel embrouillamini !
Dans cette guerre, toutes les notions se confondent. Si seulement la paix
était revenue, on pourrait au moins se faire inviter ailleurs, et tout rentrerait
dans l’ordre.
LE DÉPUTÉ NATIONAL-LIBÉRAL : Allons, calmez-vous. On a fait en sorte que
ça n’aille pas trop loin. Ce débat sera dépassé sous peu. Par chance,
l’Amérique va entrer en guerre et alors, nos compatriotes là-bas seront
bien obligés de se raviser et au lieu de livrer nos ennemis, ils livreront des
armes à l’Amérique.
LE PROFESSEUR INVITÉ : C’est fatal !
*
*

*

L’abonné et le patriote en conversation. 11
L’ABONNÉ : Que dites-vous de ces rumeurs ?
LE PATRIOTE : Je suis inquiet.
L’ABONNÉ : À Vienne on répand la rumeur qu’il y a des rumeurs en Autriche.
Elles se répandent même de bouche en bouche, mais personne ne peut
vous dire —
LE PATRIOTE : On ne sait rien de précis, ce ne sont que des rumeurs. Il doit
pourtant y avoir du vrai, si même le gouvernement fait savoir qu’il y a des
rumeurs.
L’ABONNÉ : Le gouvernement met explicitement en garde ceux qui croient
ces rumeurs ou les répandent, et exhorte tout un chacun à contribuer
comme il se doit, de la manière la plus énergique, à la répression de ces

11. Acte V, scènes 17, 18, 20, 22-24. (Il n’est pas un acte des Derniers Jours…
sans ces dialogues entre l’abonné et le patriote, porte-parole de la classe moyenne,
victimes et collaborateurs de la propagande de presse, qui scandent le sens commun
dominant.) [ndlr]
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rumeurs. Eh bien, je fais ce que je peux, partout où je vais, je dis : « Qui
attache de l’importance aux rumeurs ? »
LE PATRIOTE : Eh bien, le gouvernement hongrois dit lui aussi qu’à Budapest
on répand la rumeur qu’il y a bien des rumeurs en Hongrie, et il met en
garde lui aussi.
L’ABONNÉ : En un mot, les rumeurs sont répandues dans toute la monarchie,
ça en a tout l’air.
LE PATRIOTE : Je crois bien. Vous savez, si on ne l’avait appris que par une
vague rumeur — mais le gouvernement autrichien le dit explicitement, et
les Hongrois aussi.
L’ABONNÉ : Il doit y avoir du vrai. Mais qui attache de l’importance aux
rumeurs ?
LE PATRIOTE : Ça va de soi. Quand je rencontre quelqu’un de ma connaissance, avant toute chose je lui pose la question : « Avez-vous entendu parler de ces rumeurs ? » Et s’il dit que non je lui dis qu’il ne faut pas les
croire, mais, en cas de nécessité les combattre immédiatement, comme il
se doit, de la manière la plus énergique. C’est bien le moins de ce qu’on
peut exiger — le premier devoir que la loyauté vous impose !
L’ABONNÉ : Il doit y avoir du vrai, sinon les trois députés, vous savez, ceux
qui sortent toujours ensemble, ne seraient pas intervenus auprès de
Seidler 12, le Premier ministre, pour attirer son attention sur les rumeurs
en circulation.
LE PATRIOTE : Eh bien, vous voyez ! Mais le Premier ministre a répondu que
les rumeurs en question actuellement en circulation étaient parfaitement
connues de lui.
L’ABONNÉ : Eh bien, vous voyez ! Vous savez ce que je crois ? Je vous le dis
en toute confidence — ces rumeurs concernent la maison —
(Il s’interrompt net, mettant le journal devant sa bouche.)
LE PATRIOTE : Que me dites-vous là ! J’en sais même plus. Ceux qui répandent ces rumeurs veulent saper la foi que le peuple a en elle !
L’ABONNÉ : Qu’est-ce que vous dites ! Et il paraît même que ces rumeurs
s’entendent simultanément dans des lieux différents, et que donc —

12. Ernst Seidler, chevalier von Feuchtenegg (1862-1931), Premier ministre
autrichien (1917-1918). [ndt]
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LE PATRIOTE : — on a raison de supposer que l’on a affaire à une organisation des rumeurs.
L’ABONNÉ : C’est ce qu’on dit ! Mais finalement ce ne sont que des rumeurs,
qui peut affirmer si clairement — allons donc, simultanément à des
endroits différents !
LE PATRIOTE : Ne dites pas cela. Le gouvernement le peut. Vous savez ce
qu’on dit ? On dit que ces rumeurs sont une nouvelle manifestation des
tentatives en provenance des rangs de nos ennemis pour semer le trouble
chez nous. Mais ce sont des efforts bien vains !
L’ABONNÉ : Je l’ai entendu aussi. On dit même que ces rumeurs font partie
de l’arsenal de nos adversaires qui ne reculent devant aucun moyen pour
ébranler l’édifice de la monarchie et pour desserrer les liens d’amour et de
vénération qui nous attachent à la maison — (Il s’interrompt net, mettant le
journal devant sa bouche.)
LE PATRIOTE : Que dites-vous là ! Eh bien — ils vont tomber sur un os !
(Changement.)

L’Optimiste et le Râleur en conversation.
L’OPTIMISTE : Que dites-vous de ces rumeurs ?
LE RÂLEUR : Je ne les connais pas, mais je les crois.
L’OPTIMISTE : Je vous en prie, les mensonges de l’Entente —
LE RÂLEUR : — ne sont pas aussi préoccupants, et de loin, que nos vérités.
L’OPTIMISTE : La seule chose qui, éventuellement, pourrait alimenter ces
rumeurs, ce serait que —
LE RÂLEUR : — nous n’ayons plus de quoi nous alimenter.
(Changement.)
Commandement militaire.
UN CAPITAINE (dictant un texte) : Secret militaire ! — Un prisonnier de guerre

qui pour des raisons futiles s’est enfui de son lieu de travail et a été rattrapé
sera pour toute punition attaché au moins une fois pendant deux heures—
(Le téléphone sonne.) Qu’est-ce qu’il y a ? — Ah bon — oui, bien sûr —
20 kilos de farine extra-fine — bon, je verrai — salut ! — On en est où ?
LE SECRÉTAIRE : — attaché au moins une fois pendant deux heures —
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LE CAPITAINE : — et après accomplissement de sa peine, et si cela semble
opportun au vu des cas spécifiques, renvoyé par principe et au plus tôt sur
son lieu de travail. Les commandements des camps de prisonniers tâcheront de contrarier le séjour du prisonnier qui s’était enfui, a été rattrapé
et réaffecté au camp de prisonniers en appliquant tout l’éventail des punitions autorisées et en lui attribuant autant que possible les travaux les plus
pénibles du camp. — (Le téléphone sonne.) Quoi encore ? — Ah bon —
oui, bien sûr — inapte au service armé — 5 kilos de lard — dis-lui qu’on
verra ce qu’on peut faire — Note tout sur la liste — Attends, un instant,
n’oublie pas, le rédacteur du journal, rappelle-lui les billets pour Sang de
hussards, téléphone-lui, tu entends — J’arriverai un peu plus tard, salut,
ma vieille ! — On en est où ?
LE SECRÉTAIRE : — en lui attribuant —
LE CAPITAINE : — comme il se doit —
LE SECRÉTAIRE : — non, autant que possible les travaux les plus pénibles
du camp.
LE CAPITAINE : On observera qu’en général, les mesures de privation de
liberté semblent peu appropriées pour diminuer les cas de fuite, sauf si elles
sont appliquées avec les aggravations autorisées, les jours consacrés réglementairement au repos ou considérés comme fériés. — Voilà — il va être
quatre heures. Bonjour, messieurs, passez de bonnes nuits !
(Changement.)

Gouvernement provincial à Brno.
LE GOUVERNEUR : J’ai une idée ! (À son secrétaire.) Parmi les enseignements
les plus importants que nous pouvons, que nous devons tirer de cette
guerre mondiale meurtrière et des sacrifices qu’elle exige de la part de la
population tout entière, le moindre n’est certainement pas l’importance
de l’éducation dans l’esprit patriotique qu’il faut transmettre à notre jeunesse dès l’école, de la connaissance et de l’amour de la patrie, dans ses
limites les plus étroites et les plus larges, qu’il faut lui inculquer, et de
tous ces germes qu’il faut planter dans l’âme enfantine et dont naîtront
ces magnifiques qualités viriles qui rendront le jeune homme apte à satisfaire en tant que patriote enflammé, animé par l’amour et par le sens du
devoir et de la fidélité envers la maison impériale et la patrie, et à accomplir avec conscience et dévouement ses devoirs de citoyen, et à sacrifier
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même, le cas échéant, sa vie et sa santé pour ces idéaux. En Autriche,
hélas, peu de préparatifs ont été menés dans ce sens, et il me semble qu’il
serait du devoir de toute personnalité de l’Empire de rattraper ce retard
et de se préoccuper du développement futur des sentiments patriotiques
et dynastiques de la génération à venir, sentiments qui, Dieu soit loué, sont
partout présents en germe.
Une petite revue mensuelle rédigée dans un style populaire et adaptée à
l’esprit de notre jeunesse scolarisée, intitulée Mladé Rakousko, sera diffusée dans nos écoles primaires et secondaires ainsi que dans nos écoles professionnelles, et je considère comme un devoir sacré de tous nos
compagnons d’esprit et de condition, comme une noble tâche de nos
grands propriétaires terriens, de soutenir la diffusion de ce mensuel dans
les écoles relevant de sa zone d’influence économique en souscrivant un
abonnement à un certain nombre d’exemplaires pour ces écoles afin de
rendre possible la distribution gratuite de ce mensuel aux élèves démunis :
on peut en attendre à juste titre non seulement un effet sur les élèves euxmêmes, mais aussi une influence sur les membres plus âgés des familles.
L’abonnement annuel à cette revue s’élève à 2,40 couronnes et peut être
souscrit à Brno, au 18, place de l’Empereur-François-Joseph.
Puisse cet appel —
(Changement.)
Dans une école primaire. Quelques bancs sont vides. Les enfants encore en vie
sont sous-alimentés. Tous ont des vêtements en papier. 13
L’INSTITUTEUR PLOUC-LEPOMPEUX : — — Prenez garde aux rumeurs en circulation et combattez-les comme il se doit. Le projet machiavélique des
ennemis est de semer le trouble dans vos rangs, mais ils n’y parviendront
pas. Fermez votre oreille à leurs allégations comme quoi nous ne pourrions
pas tenir bon jusqu’à l’heureux dénouement et comme quoi régnerait chez
nous la famine. Qui en est responsable, sinon les ennemis ? Et à présent
ils développent même une activité d’empoisonneurs de puits, car — (Un
garçon lève le doigt.) Que veux-tu, Gasselseder ?
13. On fait la connaissance de l’instituteur Zehetbauer et sa classe dans la scène 9
de l’acte I : le même bourrage de crâne patriotique était au programme, mais sur
un ton va-t-en-guerre qui n’est plus d’actualité (chaque acte correspond approximativement à une année de guerre). [ndlr]
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: S’il vous plaît, monsieur, alors on n’a le droit de rien boire ?
: Assis, tu es un sot, je n’ai pas parlé au sens figuré mais au
sens propre ! L’ennemi, incapable de nous vaincre sur le champ de bataille,
a l’intention de saper nos forces à l’arrière. Ainsi donc, méfiez-vous des
rumeurs. Contribuez de la manière la plus énergique à leur répression.
Elles font partie de l’arsenal de nos ennemis — (Un garçon lève le doigt.)
Que veux-tu, Anderle ?
ANDERLE : S’il vous plaît, monsieur, nos ennemis aussi ils ont un arsenal ?
L’INSTITUTEUR : Bien sûr qu’ils en ont un, seulement il ne contient que des
rumeurs, et ils ne reculent devant aucun moyen pour miner l’édifice de
la Monarchie, voire même pour desserrer les liens d’amour et de vénération qui nous attachent à la maison impériale. Kotzlik, tu déranges le
cours, répète ce que je viens de dire.
KOTZLIK : Les ennemis — les ennemis, ils ont — miné l’arsenal — et —
nous ne reculons devant aucun lien — qui nous attache à rien —
L’INSTITUTEUR : Mauvais sujet ! Tu resteras ici après la classe et recopieras
dix fois la phrase que je te dicterai. Assis, bon à rien ! Et vous autres, soyez
fermes. Prenez exemple en cela sur le Soldat de bois 14. Tant que l’aigle
impérial des Habsbourg, symbole défiant les temps, évoluera au-dessus
de nos têtes, il restera dressé, comme bâti pour l’éternité. Allez vous en
convaincre vous-mêmes, allez sur place et n’hésitez pas à y planter un clou,
dans la mesure où il y a encore de la place pour un clou, avec la permission de messieurs vos parents ou tuteurs. En vous y rendant fermez votre
oreille aux langues sournoises car elles osent même prétendre que les jours
du Soldat de bois sont comptés et qu’à sa place se trouvera bientôt un marchand de saucisses. Dieu soit loué, nous n’en sommes pas encore là et nous
supportons volontiers les privations que la patrie nous impose tant que la
victoire n’est pas définitivement acquise mais fluctue d’un camp à l’autre.
Et pourtant ! Si nous — (Un garçon lève le doigt.) Que veux-tu, Zitterer ?
ZITTERER : S’il vous plaît monsieur, la paix !
L’INSTITUTEUR : Assis, mauvais sujet ! Toi, tu finiras la corde au cou quand
tu entreras dans la vie, je te le prédis. Assis, bon à rien ! Tu n’as pas honte ?
Et qu’est-ce qui se passe, là, au troisième rang ? Merores, mais tu bavardes !
GASSELSEDER

L’INSTITUTEUR

14. Monument érigé en l’honneur de la solidarité envers les soldats, les veuves et
les orphelins – en allemand Wehrmann im Eisen ; chaque offrande était matérialisée
par un clou. [ndt]
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MERORES : Papa a dit qu’il ne comprend pas cet enthousiasme pour la paix,

lui, il n’est pas pressé, au contraire, je crois que ça l’embêterait plutôt, il a
gagné pas mal de sous, et s’il va y avoir la paix, ça sera fini tout ça.
L’INSTITUTEUR : Merores, c’est bien que ton père tienne bon si vaillamment
et qu’il donne l’exemple, mais tu parles sans qu’on t’interroge et c’est là un
signe que grâce aux menaces de l’ennemi la discipline s’est d’ores et déjà
fortement relâchée. Je n’irai pas jusqu’à supposer que vous êtes à la solde
de la propagande ennemie qui a ses antennes partout, mais je dois vous
dire : alors que la décision finale est à portée de notre main, pareil comportement me paraît hautement suspect. Je ne peux que le marteler encore
et encore : restez ferme quoi qu’il arrive ! Que se produirait-il si même
vous deviez vaciller ? Les ennemis envahiraient le pays et alors malheur à
vous, malheur à vos sœurs et à vos promises, malheur à messieurs vos
parents ou tuteurs ! (Un garçon lève le doigt.) Que veux-tu, Sukfüll 15 ?
SUKFÜLL : S’il vous plaît, monsieur, les étrangers ! Mon père, il a dit qu’il ne
veut plus tenir bon, il n’y tient plus, il serait grand temps que les étrangers
arrivent !
LA CLASSE : Oui, cultivons le tourisme !
L’INSTITUTEUR : Mais non ! Ce n’était pas dans ce sens-là ! Le tourisme est
une tendre petite plante qui exige tous nos soins. Est-ce que vous auriez
la nostalgie des macaronis ?
LA CLASSE : Oui ! On voudrait avoir quelque chose à manger !
L’INSTITUTEUR : Bah ! Vous êtes de mauvais sujets ! Quelle honte ! Que doit
penser de vous feu notre vénéré monarque dont le portrait jadis vous
contemplait de là-haut ? Jamais il n’aurait pu s’imaginer qu’il en résulterait une telle dépravation lorsqu’il se vit contraint d’entreprendre cette
guerre défensive délibérément suscitée, et de tirer l’épée contre des forces
supérieures en nombre. Gare à vous si l’ennemi envahit le pays ! Il descendrait dans les hôtels de luxe, ça ne serait pas drôle pour vous, et nos
épouses, les gardiennes du foyer familial, en seraient pour leurs frais.
Avez-vous oublié tout ce que je vous ai dit ? J’espère bien que non !
LA CLASSE : Alors que la rude tempête guerrière balaye nos contrées, que
notre illustre monarque a appelé aux armes des milliers et des milliers de
nos fils et de nos frères, se font jour les premiers signes d’un accroissement

15. Pleinsouc, nom à consonance turque. [ndt]
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du tourisme. Ainsi donc ne perdons jamais de vue cet idéal. Entonnons
plutôt cette vieille chanson que vous nous avez apprise jadis en temps de
paix, Cultivons le tourisme ! 16 (Ils chantent.)
A, a, a, les touristes les voilà.
Les temps moroses sont révolus,
Les étrangers enfin affluent.
A, a, a, les touristes les voilà.
(Changement.)
À la fédération du Tourisme.
LE RÉDACTEUR : — — de vous demander quelques déclarations sur l’organisation du tourisme après la guerre : savoir si des mesures ont déjà été
envisagées dans ce domaine.
LE RESPONSABLE : Bien évidemment. Comme vous le savez, ces jours-ci,
suite au congrès de la section médicale des corporations estudiantines, a
eu lieu un échange entre représentants des groupes spécialisés dans le tourisme des corporations estudiantines d’Allemagne, de Hongrie et
d’Autriche.
LE RÉDACTEUR : Il faut sans doute s’attendre à ce que le problème du tourisme après la guerre soit examiné sous des angles totalement nouveaux.
LE RESPONSABLE : Indubitablement.
LE RÉDACTEUR : Auriez-vous l’amabilité de me donner d’abord un indice sur
la direction que prendra après la guerre la situation de nos frères d’armes
en regard du tourisme ? Il n’est pas question sans doute que l’ennemi ne
subisse pas de pertes aussi dans ce domaine ?
LE RESPONSABLE : Selon toute probabilité, les Allemands ne se rendront
évidemment pas sur les lieux de tourisme belges et français.
LE RÉDACTEUR : Vous voulez dire que les Allemands ne pourront pas ou ne
voudront pas se rendre sur ces lieux ?
LE RESPONSABLE : Je veux dire que les Allemands ne pourront pas vouloir
se rendre sur ces lieux.
16. Chanson composée en 1912 par l’institutrice Else John, avec laquelle elle
remporta un concours organisé à l’initiative du ministère de l’Éducation et de la
Culture. [ndt]
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LE RÉDACTEUR : Alors les Allemands chercheront sans doute des remplacements ? Je veux dire, des lieux de remplacement dans leur propre pays ?
LE RESPONSABLE : La côte allemande offre suffisamment de lieux pour
remplacer les plages de la mer du Nord.
LE RÉDACTEUR : Mais où les Allemands chercheront-ils des lieux pour remplacer la Côte d’Azur ? Selon toute évidence, chez nous ? le responsable :
La côte autrichienne de l’Adriatique est sans doute parfaitement apte à
remplacer la Côte d’Azur avec ses avantages climatiques comme lieu de
villégiature au printemps et en été ; elle devra donc s’attendre à un gros
afflux de touristes.
LE RÉDACTEUR : En mentionnant la côte autrichienne de l’Adriatique en
opposition sans doute à la côte italienne, vous voulez en tout cas affirmer
que l’Adriatique sera toujours— le responsable : — nôtre. Certes, sinon
les Allemands seraient contraints de chercher un remplacement pour
l’Adriatique aussi.
LE RÉDACTEUR : Si je vous ai bien compris, vous êtes donc d’avis que c’est
principalement le public allemand que notre tourisme devra prendre en
compte ?
LE RESPONSABLE : En effet.
LE RÉDACTEUR : Venons-en à l’essentiel. Quelles seront les attractions que
nous pourrons offrir après guerre aux étrangers, ou plutôt que pourronsnous leur offrir en remplacement des monuments éventuellement détruits
par la guerre ? Pour l’Adriatique vous avez très justement établi un
pronostic favorable. Mais qu’avons-nous à offrir en plus ?
LE RESPONSABLE : En plus, les pays alpins, avec leurs superbes souvenirs de
guerre, constitueront un pôle d’attraction pour le public touristique des
empires centraux.
LE RÉDACTEUR : Quel genre de souvenirs de guerre seraient envisagés dans
ce domaine ?
LE RESPONSABLE : Nous caressons l’espoir que le recueillement sur les
tombes de nos héros et dans les cimetières militaires entraînera la venue
de nombreux voyageurs. Il s’agit de mettre de nouveau en valeur notre
maison. Et sur ce point justement nous en appelons à la collaboration de
la presse puisqu’il nous incombe de mettre à profit les attractions que
recèle chaque époque, et que les tombes de ceux qui sont morts au
champ d’honneur semblent faites tout exprès pour autoriser l’espoir
d’une reprise du tourisme.
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*
*

*

L’Optimiste et le Râleur en conversation. 17
L’OPTIMISTE : Si seulement c’était fini ! Que dites-vous des profanations de
sépultures et de cadavres par les Anglais et les Français ? La propagande
allemande affirme qu’ils réutilisent les ossements dans l’industrie et qu’ils
transforment en matières grasses les cadavres des soldats.
LE RÂLEUR : Je ne peux pas le vérifier, mais en tant que métaphore cela me
semble attester une autre réalité : cela correspond à un état de fait courant
à l’échelle mondiale et désigne parfaitement l’usage que l’humanité survivante, dans ses aspirations et ses intérêts, fait de la mort en héros et de la
gloire.
L’OPTIMISTE : À vous entendre parler, on croirait en effet que cette élévation
de l’âme généralement espérée ne s’est pas produite.
LE RÂLEUR : Je serais tenté de le croire. Mais je crois aussi que le commerce
de sang que les hommes d’affaires voulaient rendre attrayant grâce à cette
perspective se terminera sur une banqueroute comme la planète n’en a
jamais vu. Notamment dans les empires de cette Europe centrale abâtardie. Nous avons pratiqué le meurtre avec la Bible dans une main, et le
pillage avec l’abécédaire dans l’autre. Nous entendions conquérir le marché mondial en armure de chevalier et devrons nous contenter de la
bazarder au marché aux puces : une affaire bien moins reluisante.
L’OPTIMISTE (va allumer une cigarette) : Bizarre, aucune allumette ne s’allume.
LE RÂLEUR : C’est à cause de l’ultimatum à la Serbie.
L’OPTIMISTE : Je dis : aucune allumette ne s’allume !
LE RÂLEUR : Je dis : c’est parce qu’on a réussi à mettre le feu au monde !
L’OPTIMISTE : Là aussi, il existe un lien ?
LE RÂLEUR : Précisément ! Rien de ce que nous touchons à tout instant n’est
resté inchangé, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, quels qu’en soient la
valeur ou le prix. Si en 1914 il avait existé un homme d’État suffisamment
imaginatif pour savoir qu’en 1918 aucune allumette ne s’allumerait, il

17. Acte V, scène 49. (L’une des 24 scènes de dialogue entre L’Optimiste et le
Râleur.) [ndlr]
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n’aurait pas mis le feu au monde ! Il aurait vu les conséquences de la déclaration de guerre, y compris la paix dans laquelle toutes les détresses vont
croître et se prolonger.
L’OPTIMISTE : Mais quand un jour ce sera la paix —
LE RÂLEUR : — alors la guerre commencera !
L’OPTIMISTE : Toute guerre s’est cependant conclue par une paix.
LE RÂLEUR : Pas celle-ci. Elle ne s’est pas déroulée à la surface de la vie mais
a dévasté la vie elle-même. Le front a gagné l’arrière. Il y restera. Et l’ancienne mentalité viendra se greffer sur cette vie modifiée, s’il en existe
encore une. Le monde sombrera, et l’on n’en saura rien. Tout ce qui existait hier, on l’aura oublié ; ce qui est aujourd’hui, on ne le verra pas ; ce
qui sera demain, on ne le craindra pas. On aura oublié qu’on a perdu la
guerre, oublié qu’on l’a commencée, oublié qu’on l’a faite. C’est pourquoi
elle ne cessera pas.
L’OPTIMISTE : Mais quand la paix sera venue —
LE RÂLEUR : — on n’en aura jamais assez de la guerre !
L’OPTIMISTE : Vous râlez même sur l’avenir. Je suis et reste un optimiste. Les
peuples ouvriront les yeux —
LE RÂLEUR : — pour mieux les refermer. Boum boum !
KARL KRAUS
Traduit de l’allemand
par Jean-Louis Besson & Henri Christophe

Troisième nuit de Walpurgis, Agone, 2005, p. 230-242
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« Un savetier de Bohême
est plus proche du sens
de la vie qu’un penseur
néo-allemand… »
Extrait de Troisième nuit de Walpurgis (1933)

E

N CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION LITTÉRAIRE de l’atmosphère du temps,

qui se manifeste dans des annonces aussi véhémentes que la
fameuse diatribe dirigée contre la fuite des Juifs ou leur séjour dans
le pays, on ne peut certainement pas nier qu’on n’y est pas allé avec le dos
de la cuiller. Mais quoi qu’il en soit, la parole n’a pas moins d’exigence
que l’action à être jugée avec cette indulgence qui fait la distinction entre
la fougue d’un jeune mouvement et sa valeur de fond. On ne peut pas ne
pas voir le bien dans ce dont il faut créditer le mouvement, et ici aussi il
faut reconnaître le point de vue d’une direction qui n’a eu de cesse de
déclarer qu’elle désavoue expressément ce genre d’excès qu’elle admet.
On ne peut en effet sérieusement supposer que des paroles approuvant de
façon aussi brutale ce besoin d’action soient en accord avec le goût d’un
homme dont Kube, esthète lui-même, a dit :
« C’est la volonté d’Adolf Hitler d’ennoblir le combat politique […] par
le soin apporté à l’art allemand. Nous qui comptons parmi ses très
proches collaborateurs savons que le plus subtil des connaisseurs en matière
d’art est justement celui qui se trouve désormais à la tête d’une grande nation.

AGONE, 2006, 35 : 177-188
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Je me souviens comment, peu avant de prendre une décision sur le sort
du cabinet Schleicher, il s’est rendu sur les marches de l’autel de Pergame
pour réactiver ses profonds désirs humains au contact de cette puissante
beauté. »
Et après les âpres journées de combat, le peuple allemand devrait se
souvenir qu’il a une âme, car « le renouveau de l’âme est urgent ». L’aspect
artistique, qui est en fait le plus puissant, n’a pas été suffisamment pris en
compte jusqu’à présent, et même un spécialiste ne manquerait pas de
s’étonner des désirs secrets d’un homme d’action dont le propre journal,
qui doit certainement être bien informé, a esquissé, dans un article intitulé « Si les artistes savaient… », le portrait d’un mécène qui aurait fait
rêver Horace lui-même :
« Si les artistes se doutaient à quel point Adolf Hitler incarne l’essence
même de l’homme artistique, ce dernier ne compterait aucun adversaire
parmi eux – cette parole de Baldur von Schirach, prononcée à l’époque où
nous livrions nos plus rudes combats, a éclairé comme une étoile pleine
de promesses nos heures les plus sombres. »
Ce n’était donc pas le phénomène en soi, non, tel que le voyait déjà
Schirach, mais la parole de Schirach qui était roborative. Et même si nous
étions encore hésitants – « ce talisman de l’espoir nous protégerait de toute
apathie : “Si les artistes savaient…” »
Une pierre ayant le secret pouvoir d’attirer l’antipathie de Dieu et des
hommes ? Bien sûr que non. Le Völkischer Beobachter confirme les dires
de ce voyant dont le nom, par ses sonorités, est comme un mélange d’Edda
et de Pentateuque :
« S’ils savaient qu’il s’agit de notre destin le plus ancien, qu’un guide politique ne doit pas nécessairement être éloigné des choses artistiques mais qu’il
peut très bien, tout en conjuguant la dureté d’une héroïque conviction
avec le caractère implacable du commandement, faire preuve d’ouverture
pour toutes les transfigurations artistiques de l’existence – ils se rallieraient, nous
en sommes persuadés depuis toujours, à toute la foule de ceux qui, comme
nous », « ont appris à renoncer à tout degré dans l’ordre de l’intellect »,
pour « l’aimer tout simplement ».
« S’ils savaient – cette pensée s’empare de nous avec une force qui nous met
presque à la torture. » On peut imaginer les souffrances endurées par le
Völkischer Beobachter. On n’est pas loin de Dachau. Mais :
« Ils doivent le savoir. Il faut qu’ils le sachent ! »
Dans ce but, toutes les « personnalités du monde du théâtre et du cinéma,
auteurs et créateurs », sont convoquées au Kaiserhof (qui est un hôtel) :
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Maintenant, animé d’un formidable désir,
Je m’élève de l’abîme
Et, d’une voix forte, j’invite, pour une vie nouvelle,
De joyeux compagnons. 1
Et le résultat fut qu’on vit bavarder, dans un pur style de concordat, l’art
étatique avec la Muse : échange d’idées à bâtons rompus mais très animé.
Certains, à qui j’ai inculqué du talent, sont là à se pavaner. On voit Willy
Fritsch obtenir enfin ce qu’il voulait en serrant une main, Maria Paudler
(dont la mise au pas me laisse également froid) se rallier au Troisième
Reich ; on entend Liane Haid s’exclamer : « Fabuleux ce que vous avez
fait là, Herr Hitler. Continuez comme ça. Bonne chance ! » et Goebbels
toujours en train de rire parmi les Lamies. 2
Telles qu’elles plaisent aux satyres ;
Un pied de bouc peut là tout oser. 3
Et maintenant « nous ne sommes plus pris par cette douleur qui perce dans ces
mots : “S’ils savaient !” Nous sommes au contraire comblés par cette certitude :
“Désormais ils savent !” »
De là, il n’y a qu’un pas dans les beaux-arts pour constater, avec ce journal qu’on appelle la « Dötz 4 », que le public a fait un triomphe au compositeur d’une Symphonie Goethe dédiée au Führer, car ce public a salué,
« avec ce maître, les grands esprits au service de qui il a mis son œuvre :
Goethe et Adolf Hitler ».
Le critique musical qui a écrit ces mots s’appelle Damisch. « Il ne peut
en être autrement, il faut qu’il en soit ainsi », conclut de façon pertinente le
collègue völkisch lorsque les artistes en eurent enfin fait l’expérience.
Ça bouge de partout. Les poètes reçoivent des signes de la part de ces
guides au fait de l’art, qui les invitent au Kaiserhof :

1. Faust II, acte II, « Nuit de Walpurgis classique – Sur les bords du Peneios
supérieur », v. 7570 sq. (Seismos). [Toutes les notes sont du traducteur.]
2. Croquemitaines destinés à faire peur aux enfants dans l’Antiquité, les Lamies
sont, dans Faust II, des séductrices de jeunes gens.
3. Faust II, acte II, « Nuit de Walpurgis classique – Sur le Peneios Supérieur »,
v. 7237-7238 (Le sphinx).
4. Sigle de la Deutschösterreichische Tageszeitung (Quotidien germano-autrichien),
journal nazi autrichien.
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Apollon y tient une cour joyeuse,
Entouré d’un chœur de muses bienheureuses 5
là où, comme il est dit chez Nestroy, on fait honneur aux muses et au
thé 6. On ne tarde pas d’ailleurs à pousser la chansonnette et l’on voit
éclore les premiers bourgeons d’une production dans le style du Volkslied
qui rend non seulement justice à la tendance héroïque mais aussi idyllique
de ces journées :
Sous un bouleau ils se tenaient,
Un blond et une blonde.
Le ciel était d’azur, c’était le mois de mai
Et le soleil ensoleillait le monde.
Et comme « deux cœurs blonds tremblaient avec ardeur », tandis que,
À la cime d’un arbre un oiseau chantait,
Inclinant sa petite tête ronde,
Le sang de la demoiselle battait
Jusque sous sa natte blonde
– même le plus indifférent se sent ravi. Et lorsque le Völkischer Beobachter
refuse une telle réduction du mythe du sang à ce qu’il y a de plus compréhensible et la stigmatise comme du « kitsch », il ne fait peut-être que
prouver qu’il sous-estime l’ampleur d’une possibilité propre à la race et
réduit peut-être trop la réactivation des instincts primitifs à la mesure d’un
Billinger. Il n’est pas vrai que l’âme allemande se suffise de ce qui est belliqueux ; per aspera on va aussi toujours ad astra 7, et l’aspect culturel de
ce qui a été conquis promet l’essor qui va de la matérialité d’un Breughel
d’Enfer jusqu’au passe-temps de blondinette. La littérature völkisch, une
fois qu’elle se sera débarrassée de ses scories, saura se montrer digne de
l’objectif qui lui a été assigné à l’hôtel Kaiserhof, et l’on ne fait sûrement
pas fausse route en lui prédisant un avenir qui va jusqu’à Körner dans
l’expression de la combativité et à Baumbach dans l’acceptation des droits

5. Faust II, acte II, « Nuit de Walpurgis classique – Sur les bords du Peneios supérieur », v. 7566-7567 (Seismos).
6. Dans un poème de 1932, Walter Mehring décrit cette scène, qu’il intitule Portrait
d’après nature (Porträt nach der Natur) et qui se termine par un rêve délirant de
Hitler, qui deviendra réalité.
7. « Per aspera ad astra » : « Aller vers les étoiles par des chemins escarpés. »
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aux plaisirs. (L’association des deux se faisant sur le mode de la farce militaire.) Les nattes de la jouvencelle vont encore pousser, la Lorelei va continuer à peigner ses cheveux d’or et l’on n’en trouvera aucun qui soit de
Heine, pas plus que les cadavres charriés par les flots tranquilles du Rhin.
L’épuration s’effectue dans un élan tempétueux. Une fois qu’on aura séparé
le bon grain de l’ivraie, brûlé celui-là et tué les Juifs à coups de pelles, on
conservera les trésors linguistiques qu’ils nous auront laissés comme de
jolis bibelots.
Il va de soi que, dans cette entreprise de construction et surtout de
« superstructure idéologique » d’une vie que Sénèque déjà dut avoir envisagé quand il disait « vivere est militare 8 », la philosophie ne doit pas être
en reste, avec toute la légèreté qui convient à une nuit de Walpurgis allant
bon train,
Car là où des esprits ont apparu,
Le philosophe aussi est bienvenu. 9
Mais comment va-t-il faire ? Et surtout : où va-t-on le trouver ? Il doit
quand même être difficile – à entendre ce qu’on dit des circenses qu’on
ne cesse de proposer dans les casernes et les camps tant que le problème
de l’approvisionnement en panem n’est pas résolu 10 : utilisation de barres
de fer et de nerfs de bœufs, exercices d’assouplissement pour les paralysés, transformation de corps nus (même des corps de femmes) en bouillie

8. « La vie est un combat. »
9. Faust II, acte II, « Nuit de Walpurgis classique – Sur les bords du Peneios supérieur », v. 7843-7844 (Méphistophélès).
10. « La grande masse ne veut, a déclaré Hitler lui-même un jour, “que du pain
et des jeux” – Panem et circenses ! Pour ce qui est du pain, Hitler ne peut en donner aux masses. Il faut donc qu’il leur donne des jeux : jeux des fêtes de la Victoire,
fête-anniversaire de la naissance du “Führer” et, pour les palais habitués à une
nourriture plus épicée, le jeu sanglant de la chasse aux Juifs et aux marxistes.
L’Allemagne assistera dans les semaines qui viennent à bien d’autres jeux encore.
Les régisseurs ne manquent pas au ministère de la Propagande de Goebbels. Si,
par exemple, un “attentat” contre un des chefs national-socialistes venait à déchaîner une nouvelle débauche de violences avec de nouvelles arrestations, de nouvelles mises à la torture, de nouvelles victimes “abattues en tentant de fuir”, cela
permettait peut-être de lire, comme sur un thermomètre, le degré des difficultés
intérieures contre lesquelles le régime de la croix gammée doit se débattre. » (Le
Crapouillot, juillet 1933)
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sanglante, procédures souvent accompagnées de joyeuses marches militaires chantées par ceux qui exécutent et de chœurs exécutés par ceux qui
subissent, avec obligation faite à des membres d’une même famille de se
porter assistance ou de se taper dessus ; bref, autant de choses pour lesquelles ni le monde héroïque des drames royaux ni aucune révolution
n’avaient de modèles – il doit quand même être difficile d’aller greffer làdessus une pensée ou de la trouver chez quelque érudit comme une invite
à de tels actes. Car si déjà la plume regimbe à décrire ce genre de choses,
comme l’exigerait le souvenir de tous les martyrs et aussi la mémoire de
ceux qui n’ont eu qu’à surmonter la peur pour leur vie et la raillerie bestiale d’une arme toujours pointée – « Alors Juif, t’as peur ? » : ce jeu où l’on
promet chaque fois l’exécution pour le lendemain ; si déjà la description
est impossible, on ne peut alors imaginer pouvoir dénicher quelque part
une plume qui, par recours à une responsabilité éthique sur le droit de vie
de l’humanité, serait venue cautionner de tels moyens aux fins de purger
un corps national. Certes, pour ne pas désespérer de la pureté cosmique
de l’homme et se protéger de sa propre folie, on aimerait bien se raccrocher à un sens qui serait logé dans tout cela. Mais vouloir aller le chercher dans la philosophie ne ferait que témoigner de la reconnaissance d’un
rapport pathologique. Car si l’ivresse sanglante d’un monde de pulsions
sorties du sommeil provenait d’une pulsion plus naturelle ou plus héroïque
que celle de l’espèce pervertie, si ces noces de sang et cet accouplement à
l’ordure, si l’élan brut porté vers une saturation économique et caché derrière toute une panoplie d’idées s’enracinait dans des instincts primitifs
différents du désir de pouvoir et du plaisir d’esclavagiser, du désir de posséder et de l’envie, si des formes bestiales de compensation, où jamais
encore auparavant (pas même dans la panique de la famine) ne s’est
déchaînée la misère existentielle d’une communauté, ne pouvaient être
appréhendées qu’en vertu de la particularité d’un point de vue supra-sensible – il faudrait que ce soit là une philosophie mûre pour le plus haut
degré de ce qui est « allemand », se réservant cette particularité populaire
pour tout ce qui est propre à cette dernière, face à toutes les autres particularités populaires. On débouche sur un conflit – comment pourrait-il
en être autrement ? – avec ceux qui représentent ce qu’elle fait de mieux.
Goethe était contre, lui qui pointait l’incomparable par cette réflexion :
« La comparaison du peuple allemand avec d’autres peuples suscite en
nous des sentiments gênants que je tente de surmonter de toutes les façons
possibles. Est-ce donc vraiment le peuple qui est réveillé ? »
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Quant à Wagner, il ne veut rien savoir de cette vertu archi-allemande qui
ne cesse de s’interpeller elle-même ; tendance qui, surtout depuis qu’elle
profite des ondes, a commencé à donner aux autres nations l’idée de se sentir Français, Anglais, Italiens, Tchèques et surtout Autrichiens. Certes,
Bayreuth ne mettrait plus aujourd’hui dans son programme l’idée que plus
un peuple est puissant moins il semble porté « à prononcer son nom avec
un respect appuyé. En Angleterre et en France, il est beaucoup plus rare
que l’on parle dans la vie publique de vertus “anglaises” ou “françaises”,
alors que les Allemands ne cessent de se référer à la “profondeur allemande”, le “sérieux allemand”, la “fidélité allemande” et autres vertus du
même genre. Malheureusement, dans de très nombreux cas, il s’est avéré que
cette référence n’était pas totalement fondée 11 ».
Que dirait en outre un noble invité, s’il tombait sur cette opinion ?
« Alors que Goethe et Schiller ont partout promu l’esprit allemand sans
jamais parler d’esprit “allemand”, ces spéculateurs remplissent toutes les
librairies et les magasins d’estampes, tous les théâtres soi-disant “populaires”, c’est-à-dire d’action, de grossières images aussi nulles qu’insipides,
toutes estampillées, comme une recommandation, du label “allemand” et
encore “allemand” pour attirer le chaland. On n’est vraiment pas loin du
moment où le peuple allemand va vraiment être pris pour un guignol : la tendance populaire à la léthargie et au phlegme est modelée en fantastique autocomplaisance ; le peuple allemand participe déjà largement à cette honteuse
comédie, et l’esprit allemand qui sait encore penser ne peut considérer sans
effroi ces stupides rassemblements festifs avec leur décorum théâtral, ces niaises
allocutions et ces chants d’une platitude affligeante, avec lesquels on voudrait
faire croire au peuple allemand qu’il est quelque chose de très particulier
et n’a pas besoin de vouloir d’abord devenir quelque chose. »
Mais pour Bayreuth, on a quand même demandé de renoncer au HorstWessel-Lied 12, incompatible avec une façon de penser qui a osé affirmer
« que c’est tout simplement la peur qui a complètement détourné de nous les

11. Journal de Richard Wagner pour le roi Louis II de Bavière, 14-27 septembre
1865 (Correspondance entre Louis II et Richard Wagner).
12. Chant nazi écrit par le jeune SA-Sturmführer Horst Wessel en 1927 – ou
1929, selon d’autres sources. Le 27 mars 1933, le ministre de la Culture bavarois,
Hans Schemm, décide que le Horst-Wessel-Lied doit être chanté dans toutes les
écoles avec l’hymne national allemand, Deutschlandlied. Quelques mois plus tard
ce chant nazi devient officiellement l’un des deux hymnes nationaux. À partir
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peuples qui étaient jusque-là sous l’influence de l’esprit allemand et qui
les a poussés à s’abandonner totalement à la civilisation française […]
vu qu’ils préfèrent au moins et à juste titre la marchandise vraie à celle
qui est frelatée ».
Il est difficile d’imaginer que l’allégeance à un individu s’exprimant en
ces termes devienne un passage obligé et soit même intégrée au sentiment
patriotique, vu qu’il a lui-même émis des doutes sur ce dernier :
« Si le patriotisme donne des dons de voyance au citoyen pour ce qui
est des intérêts de l’État, il le rend encore totalement aveugle pour ce qui
est des intérêts de l’humanité en général… 13 »
En ce sens, il faut donc éliminer d’emblée Wagner si l’on recherche un
commissaire philosophique de la pensée national-socialiste. D’une façon
générale, ce sera chose difficile à trouver et ce qui nous l’apportera est en
devenir, matrice spirituelle d’une vie qui, dans tout ce qu’elle a d’organique, trahit la création artificielle. On voit depuis longtemps déjà que
tout ce que l’Allemagne nouvelle mijote et expose n’est pas très appétissant : rien que l’action et la volonté, le sang et la terre ; chaque slogan est
une grenade à main, tous ces regards d’auteurs qui ressemblent à leurs
lecteurs, visages tous pareils, autant de succès de librairie ; optimisme affligeant d’une génération qui a entendu parler du « J’ai vu la mort en face »
et se sent obligée à la répétition et au viol du reste de l’humanité. Entreprise
d’une bureaumantocratie livrant des guerres de libération pour mieux
asservir. Grouillement d’individus prêts à l’emploi : hommes de plume,
adorateurs de la santé, et maintenant ces hommes de main qui font dans
la transcendance et proposent dans les universités et les revues de faire de
la philosophie allemande une école préparatoire aux idées de Hitler. On
trouve parmi eux le penseur Heidegger qui aligne ses fumeuses idées
bleues sur les brunes et commence à reconnaître clairement que l’univers
intellectuel d’un peuple est « le pouvoir de conserver fermement ses forces
relevant de la terre et du sang comme pouvoir d’intime excitation et de vaste
ébranlement de son être ».
J’ai toujours su qu’un savetier de Bohême est plus proche du sens de
la vie qu’un penseur néo-allemand. Pourquoi faudrait-il que le peuple

de 1934, il est obligatoire de lever le bras droit lors de la première et de la quatrième strophe. La musique du Horst-Wessel-Lied a été empruntée à un ancien
chant de soldat – ou peut-être à un chant communiste.
13. Richard Wagner, État et religion (1864).
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soit excité et ébranlé par ses forces relevant de la terre et du sang ? Et
comment une telle chose pourrait-elle lui être profitable ? Voilà qui est
plus affaire de croyance que de démonstration. On pense immanquablement à l’objection faite par Gogol à un maître d’école surexcité : « Bien
sûr, Alexandre le Grand était un grand homme, mais pourquoi vouloir
tout de suite casser les chaises ? » Heidegger, qui prône le « service militaire de l’esprit » conformément à l’esprit du temps, ne se prive pas de
dire comment il faudrait agir :
« Il faut agir dans le sens de la résistance interrogative et nue au milieu de
l’incertitude de l’étant dans le tout. »
Heureusement, le journal qui le cite donne tout de suite un point de
repère :
« Goûte et adopte ce qu’il y a de mieux : le fromage Berna. »
Et pourtant on tâtonne. L’allégeance aux liens du sang et de la terre, que
prêchent à tout vent ces esprits fumeux qui cautionnent la violence, pourrait peut-être faire penser à ce fameux danger de combinaison qui n’est
certes pas connu en philosophie mais en médecine sous le nom de tétanos ; la psychose aurait alors peut-être son origine dans un accès de crispation nationale à laquelle est exposé tout ce qui peut exercer et enseigner
ou les deux à la fois. Mais à quoi peut bien servir une telle découverte vu
que ce mouvement ne veut pas être soigné mais sanctifié ? « Je n’aimerais
pas m’aventurer là-dedans », reconnaît-on,
Sauf que, pour te dire la vérité pure :
Je suis sur les traces de deux philosophes,
J’ai écouté, c’était : Nature ! Nature ! 14
Nietzsche ? Mais non, mais non ! En dépit de ses hésitations entre les cultures, on aurait du mal, vu son penchant pour les formes d’existence
romanes et sémites, à l’appeler à la rescousse pour soutenir des méthodes
inhumaines visant à retrouver la nature et une cruauté qui n’a rien d’appétissant. Il a certes appelé de ses vœux les « barbares du xxe siècle », qu’il
a aussitôt repoussés avec énergie quand il s’est trouvé en leur présence. Il
a certes plusieurs fois fait de la philosophie à coups de marteau 15, tel le

14. Faust II, acte II, « Nuit de Walpurgis classique – Sur les bords du Peneios
supérieur », v. 7834-7836 (Homonculus).
15. Lire notamment Nietzsche, Le Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à
coups de marteau.
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dieu Thor, et causé beaucoup de mal avec ce fameux surhomme qu’il
« vous a enseigné », qui – même du point de vue de l’éternité où il a projeté sa pensée – reste un projet et à qui, dans son accomplissement actuel,
l’esprit lancerait comme à Faust (dont il descend) :
Quel misérable effroi
Te saisit, surhomme ! 16
Car effectivement :
Où est l’appel de l’âme ?
Où est la poitrine qui créait en elle un monde,
Le portait, le gardait et, frémissante de joie,
Se gonflait pour s’égaler à nous, les Esprits ? 17
Ce genre d’égalisation serait donc ratée, et Nietzsche, qui a refusé toute
idée d’élevage humain, aurait ressenti bien peu de joie hellénique à l’application de l’axiome disant que l’homme est quelque chose qui doit être
dépassé. Car ce que devrait être le singe pour l’homme et l’homme pour
le surhomme – « un éclat de rire ou une douloureuse honte » – est justement aujourd’hui ce que le surhomme est pour l’homme ; et derrière la
« majestueuse bête blonde qui rôde, avide de butin et de victoire 18 »,
accompagnement de toute une génération littéraire, il ne retrouverait rien
d’autre que cette fameuse « morale grégaire » qu’il stigmatisait et qui se
montre désormais d’une extrême servilité face à la pensée au pouvoir. Estce l’accomplissement du fait que celle-ci a besoin de la protection du mensonge pour couvrir son butin et que le chasseur de têtes enlève son poste
comme on arrache un scalp ? A-t-il laissé ainsi rôder la bête ?
« Georg Grünwald, un pharmacien juif, tenait une boutique dans la
Prenzlauer-Allee, au nord de Berlin. Un jour, peu après l’incendie du
Reichstag 19, un autre pharmacien vint s’installer juste en face de son
officine.

16. Faust I, « Nuit », v. 489-490.
17. Ibid., v. 490-493.
18. Nietzsche, Généalogie de la morale, II.
19. L’incendie du Reichstag a lieu dans la nuit du 27 au 28 février 1933. Un jeune
ouvrier hollandais proche des communistes de conseils, Marinus Van der Lubbe,
le revendique comme un acte politique visant à sortir le prolétariat allemand de
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Au milieu du mois d’avril, une troupe de Chemises brunes fit brusquement irruption dans son magasin. “Juif ! Descends ton rideau et ferme
ta boutique ou il pourrait t’arriver malheur !”
Grünwald répondit qu’il était ici pharmacien depuis vingt ans et que ce
n’était donc pas lui le concurrent mais celui d’en face.
La nuit qui suivit cette algarade, Grünwald disparut de Berlin sans laisser la moindre trace. Sa femme se rendit au commissariat le plus proche
pour alerter la police. Deux jours passèrent. Le troisième jour, la police
appela la femme du pharmacien à son domicile. Elle pouvait aller chercher le corps de son mari à la morgue et le faire enterrer.
La femme courut jusqu’au commissariat. “Qu’est-ce qui est arrivé à mon
mari ?” Haussement d’épaules. […] Madame Grünwald pensa au nouveau
pharmacien. […]
Deux détectives privés se mirent à filer les meurtriers. La même nuit, on
retrouva madame Grünwald empoisonnée dans son appartement. Le rapport de police conclut à un suicide. Pour le commissariat, l’affaire était
classée.
Il n’y a maintenant plus qu’un seul pharmacien dans la Prenzlauer-Allee :
l’Allemand. »
Et est-ce que, dans les lignes qui suivent, le « monstre exultant retourne
à l’innocence de la conscience de prédateur 20 » ?
« Compte rendu de voyage d’un citoyen suisse. Je suis allé en Hesse.
Dans une vieille auberge, quelques paroissiens cossus me racontèrent en
riant comme ils s’étaient bien amusés, le jour du boycott, en voyant un épicier poussé sur la place du village par deux SA en armes, carabines pointées. Ils me dirent que le Juif implorait qu’on lui laisse la vie sauve et
pleurnichait parce qu’il croyait sa dernière heure venue. Ils l’avaient finalement laissé partir. Mais maintenant, plus personne ne va se servir chez
lui. Un autre épicier juif, à qui le voyageur a rendu visite, a raconté qu’il

sa léthargie. Dès le lendemain, Hitler attribue l’incendie à un prétendu complot
communiste. Il fait arrêter 4 000 responsables du parti communiste allemand.
Le même jour, il fait signer par le président Hindenburg un décret qui suspend
toutes les libertés.
20. Ibid.
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y a encore de bons voisins qui, la nuit, lui apportent de la nourriture pour
que lui et ses enfants ne meurent pas de faim. »
Peut-être l’antéchrist les auraient-ils préférés aux premiers. Ou les gardiens des camps de concentrations sont-ils des représentants de la morale
des seigneurs ? La « race noble » se libère-t-elle de la contrainte de la communauté par le fait que de lâches démons se vengent de leurs petites frustrations érotiques domestiques ? Ils sont allés voir les femmes sans oublier
de prendre un fouet :
« Le camp était divisé en plusieurs classes. Les plus mal lotis étaient les
communistes et les socialistes radicaux, en troisième classe. Si les Juifs
recevaient de la nourriture de la part de la communauté juive, ils devaient
par contre exécuter les plus basses besognes : nettoyer les cabinets, cirer
les bottes des SA, embrasser les pieds quand on le leur ordonnait ou lécher
les bottes. S’ils refusaient, la matraque était appelée à la rescousse. J’ai vu
comment on leur arrachait les cheveux, et parfois un morceau de peau
avec. Parfois on les obligeait aussi à se frapper au visage ou à boxer les
uns contre les autres : “Cognez-vous, espèce de chiens !” Sinon, la matraque
entrait en action jusqu’à ce que le sang gicle. Beaucoup avaient des crises
de nerfs, d’autres tombaient malades. Une fois par semaine, il y avait la
visite d’un médecin. Mais c’était toujours la même rengaine : “Au suivant !
Au suivant !” Il n’écoutait personne. Quelqu’un à côté de moi dit : “J’ai
quelque chose aux poumons, je crache du sang.” Réponse du médecin :
“Huile de ricin.” »
Non, aucun philosophe ne peut avoir voulu cela :
As-tu jamais, ô Thalès, en une nuit
Produit une telle montagne de boue ? 21
KARL KRAUS
Traduit de l’allemand par Pierre Deshusses

21. Faust II, acte II, « Nuit de Walpurgis classique – Sur les bords du Peneios
supérieur », v. 7859-7860 (Anaxagore).
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Le Flambeau n° 1, Vienne, début avril 1899

191
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Avec son frontispice orné d’une vue de la ville de Vienne surmontée d’un flambeau, le premier numéro de la Fackel ne fit pas seulement « sensation dans
la capitale de la monarchie austro-hongroise mais dans les quatre nations qui
composaient l’Empire. […] Le modèle lointain de Die Fackel, dont la couverture rouge vif a été maintenue jusqu’au dernier numéro, était La Lanterne,
revue satirique de l’antibonapartiste Henri de Rochefort ; mais il y avait
aussi, plus près de Kraus, Die Zukunfp (L’Avenir) du publiciste berlinois
Maximilien Harden » (témoignage d’Otto Basil).
Ce premier numéro de la Fackel a été traduit à l’occasion de l’exposition consacrée à Klimt au Palais
d’Orsay en novembre-décembre 2005; il fut lu le mercredi 30 novembre par Alain Moussay et Patrick
Guinand dans le cadre du « Café littéraire Vienne 1900 ».

Fac-similé du n° 888 de la Fackel (1933) [Intégral]

Le procès Friedjung

221
227

Au printemps 1909, pour justifier une guerre éclair contre la Serbie, dont
on attendait un apaisement dans les Balkans, le ministère autrichien des
Affaires étrangères se sert du journal libéral Neue Freie Presse. Après avoir
écrit plusieurs éditoriaux sur la crise des Balkans, le directeur du journal,
Moritz Benedikt, publie le 25 mars 1909 un article du célèbre historien
Heinrich Friedjung, qui cite des documents apportant soi-disant la preuve
d’une conjuration de la Croatie avec Belgrade, ennemie de l’AutricheHongrie. Mais les documents que Friedjung dit tenir du ministre des
Affaires étrangères, le comte Aehrenthal, se révèlent être des faux. Attaqué

en diffamation par les députés croates, Friedjung est contraint de se rétracter dans les colonnes de la Neue Freie Presse, alors que le ministre conserve
son poste sans être plus inquiété.
Fac-similé du n° 917-922 de la Fackel (1936) [Extraits]

L’aventure techno-romantique

243
249

Cette analyse par Kraus de la manière dont, pendant la Première Guerre mondiale, « la chimie et la physiologie ont combattu main dans la main » avec
les moyens plus classiques de tuer en masse s’inscrit dans la critique du rôle
de la science dans l’évolution qui a permis à l’humanité d’opérer un détour
durable vers des formes inédites de barbarie.
Fac-similé de l’appel à la démission du préfet Schober (1927)

Réponse d’une non-sentimentale à Rosa Luxemburg

255
257

Écrite en 1917, la lettre de Rosa Luxemburg qui ouvre cette correspondance
à trois avait été éditée par Kraus dans la Fackel de juillet 1920, n° 546-550 ;
la réponse de Kraus à la « Réponse d’une non-sentimentale » parut dans
la Fackel de novembre 1920, n° 554-556.

Nos remerciements vont aux éditions Suhrkamp pour nous avoir gracieusement accordé
la publication de ces fac-similés de la Fackel et des traductions qui les accompagnent.
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n° 1, Vienne, début avril 1899

À

UN MOMENT OÙ L’AUTRICHE semble périr d’un ennui aigu face encore
à la solution souhaitée par le côté radical, durant ces journées qui
ont apporté à ce pays des désordres politiques et sociaux de toutes
natures, face à une opinion publique qui trouve une issue regorgeant de
phrases toutes faites ou vidée de toute pensée entre fermeté et apathie,
l’éditeur de ces feuillets, qui, jusqu’à présent s’est tenu un peu à l’écart, dans
un endroit peu visible, pour écrire des articles, entreprend de lancer un
cri de guerre. Celui qui ose le faire n’est pas un homme de parti, une fois
n’est pas coutume, c’est davantage un publiciste qui, même dans les questions de politique, considère que les « sauvages » sont les meilleurs des
hommes et qui, depuis son poste d’observation, ne s’est laissé séduire par
aucune des opinions représentées au Parlement. Il porte joyeusement sur
le front la honte de n’avoir aucune idéologie politique, faisant ainsi front,
« avec résolution » comme ils le font tous, aux fanatiques de club et aux
idéalistes de fraction.
Le programme politique de ce journal semble de ce fait assez mince : pas
de tonitruant « Ce que nous allons offrir ! » mais un honnête « Ce que
nous allons occire ! », tel est le slogan qu’il a choisi 1. L’objectif ici visé n’est

1. Ce célèbre jeu de mots du numéro 1 de la Fackel – « bringen » /« umbringen » –
a donné lieu à bien des choix… Gerald Stieg propose « Non pas un sonore “Voici
ce que nous imprimons” mais un franc “Voici ce que nous supprimons” » (supra,
p. 51) ; P. Kammitzer : « Ce qui nous importe ce n’est pas de “faire paraître” mais

AGONE, 2006, 35/36 : 203-220
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rien d’autre qu’un assèchement de l’immense marais phraséologique que
d’autres aimeraient toujours délimiter de façon nationale. Les contingences
annoncent sur le ton du sermon, avec des langues de feu – même si c’est
dans une douzaine de langues différentes –, la reconnaissance des nécessités sociales, mais ceux qui nous dirigent, tout comme les partis, souhaitent d’abord – les uns avec un art du calcul qui joue sur le repli, les
autres dans un éblouissement passionné – que soit résolu le problème de
la casquette des étudiants de Prague.
Ce phénomène de très douloureux contraste qui traverse toute notre
vie publique va déterminer le point de vue permettant de juger tous les
événements politiques, et il sera peut-être parfois possible de réduire à
temps le crédit dont jouit la morne gravité de la phraséologie, quel que soit
l’endroit où elle commette son entreprise de destruction, en faisant usage
d’une gaieté qui la met si mal à l’aise.
Quand la vision n’est troublée par aucune lunette de parti, le Mené Teqel 2
– cet augure dont la lumière luit parfois dans notre obscurité encore épaissie par des cierges d’autel – ne peut que se révéler deux fois plus nettement.
Mais les linguistes érudits ne savent pas l’interpréter, et, bien qu’épuisés
par l’ancienne brouille, ils se dressent pour se lancer dans une nouvelle discorde. Les uns, éblouis par ce spectacle inquiétant, pointent le doigt en
direction du phénomène en lançant, en tchèque, un « Zde ! 3 » angoissé ;
tandis que les autres, flairant une trahison à l’encontre de la communauté
de peuple, ne veulent admettre la langue allemande que comme langue
de tractation du Jugement dernier…
Face au marchandage impie, qui voudrait réduire à une virile empoignade dans une auberge la joute entre la culture (qui n’est pas peu fière
de sa maturité) et une culture qui commence à jouer des coudes pour

de “faire disparaître” » (témoignage d’Otto Basi, « Karl Kraus », Cahiers de l’Herne,
1975, p. 199) ; ou encore, Marianne Dautrey, pour qui la Fackel « ne s’est pas
choisi un tonitruant “Voici ce que nous faisons” mais un loyal “Voici ce que nous
défaisons” » (« Le drame de la parole. Die Fackel / Le Flambeau de Karl Kraus,
1999-1934 », La Revue des revues, 2005, n° 37, p. 3-22). [ndlr]
2. « Mené, Mené, Teqel et Parsîn » est le mauvais augure que seul le prophète Daniel
saura réveler au roi Balthasar : Mené, Dieu a compté ton règne et y a mis fin ; Teqel,
tu as été pesé dans la balance et trouvé léger ; Parsîn : ton royaume a été divisé et
sera livré aux Mèdes et aux Perses (Daniel, V, 25). [ndlr]
3. Interpellation des députés tchèques au Parlement. [ndlr]
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s’établir, l’avènement d’une franche parole n’est peut-être pas trop mal
venu. Mais peut-être m’est-il aussi permis de m’abandonner à l’espoir que
ce cri de guerre, qui veut rassembler les mécontents et les opprimés de
tous les camps, ne se perde pas dans le désert. Puisse-t-il enflammer les
esprits d’opposition qui commencent à en avoir assez des paroles vidées
de leur sève ; puisse-t-il encourager tous ceux qui se sentent le talent et
l’envie de se lancer dans une fronde passionnée contre la corruption organisée en cliques et qui sévit dans tous les domaines et trouver, dans cet
Empire, espace privé d’acoustique et bloqué de façon nationale, un écho
ailleurs que chez ceux qui sont réceptifs à toute nouveauté et chez les
procureurs qui, par principe, sont dotés d’une ouïe fine.
L’obligation de toujours passer par toutes les instances faite ici à ce qu’on
appelle « l’esprit du temps » voulant se hisser jusqu’en haut pourra être suivie, chaque fois que l’occasion s’en présente, dans ses parcours les plus
tortueux. Ce qui est le lot de l’observateur dépourvu de tout parti pris doit
advenir afin de répartir de façon juste les fautes et les responsabilités entre
gouvernement et partis : d’un côté, des ministres qui enfreignent toutes
les lois sauf celle de l’inertie, grâce à laquelle notre État se maintient encore ;
de l’autre, des représentant du peuple qu’inquiète toute forme de parole
autre que le « langage intérieur de la fonction publique » de la conscience
et qui ne cessent de se quereller à propos de ce qui est écrit sur les crachoirs
du Trésor public, tandis que le peuple confie ses besoins économiques,
comme un secret de confessionnal, à des prêtres par trop discrets… Puisse
ainsi Le Flambeau éclairer un pays où – à la différence de l’Empire de
Charles Quint – le soleil ne se lève jamais.

LES INDÉPENDANTS
Qu’il me soit permis d’esquisser brièvement ma vie intellectuelle antérieure avant d’entreprendre de parler du haut d’une tribune indépendante
à un forum où, en raison du brouhaha mercantile d’une opinion publique
frelatée deux fois par jour, l’homme honnête ne perçoit même pas ses
propres paroles. Jusqu’à présent, je n’ai pas réussi à étendre ma renommée
au-delà du fait que je suis très mal vu dans certains cénacles. À la haine
d’une coterie littéraire – dont je me suis permis de dévoiler le carriérisme
impudent et l’incapacité, masquée de façon malhonnête par des poses et
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des gentillesses de toutes sortes 4 – est venue s’ajouter la fureur d’un groupe
de chahuteurs politiques récemment organisés. Ils s’appellent « sionistes »
et ils voudraient, dans cette Autriche souillée à l’envi par un tohu-bohu
national, en ajouter un autre, celui de l’entité populaire juive, et imposer
à d’inoffensifs passants ayant heureusement échappé aux jets orduriers
de l’antisémitisme l’aspiration à la Terre promise. Une petite satire inspirée par cette alerte agitation m’a fait par la suite goûter à ce désir de vengeance bien connu, qui « va chercher en remontant à la troisième et
quatrième génération » ; et à partir de cette fureur non politique, que seuls
les membres d’une nation encore inexpérimentée peuvent pratiquer si
ouvertement, s’est déversée sur moi une mer Rouge d’invectives que, moi
aussi, je suis parvenu à traverser sans me mouiller les pieds, moi qui avait
déconseillé si résolument ce départ projeté vers la Terre promise 5.
Le registre de mes péchés serait incomplet si j’oubliais de mentionner
la lutte que j’ai menée depuis de nombreuses années, dans plusieurs périodiques, contre les bêtises et les ridicules de notre vie politique, sociale et
littéraire, et qui reviennent avec une régularité tout aussi périodique.
Certes, pas toujours avec tout le désir nécessaire pour se lancer à l’attaque,
parce que… oui, parce que certains scrupules – dont même les éditeurs
de journaux convenables (ou, pour employer un terme plus amène, « indépendants ») se croient redevables à certaines cliques – ne sont pas faits
pour enflammer l’esprit.
Quand il ne dispose plus du ressort élémentaire qu’est le libre choix, le
franc-tireur critique se trouve plongé dans l’apathie, même face aux victimes qui lui sont accordées d’en haut. Ce n’est pas la censure du procureur que j’ai redoutée, mais bien plutôt celle plus intime d’un rédacteur
en chef, qui, quand, au comble du dégoût social, je voulais foncer pour
débusquer le honteux colportage de nos littérateurs, les rapports existant
entre théâtre et journalisme, s’efforçait, avec une douce sollicitude, de

4. Évocation, entre autres, du premier grand essai de Kraus, Die Demolirte
Litteratur, paru le 15 novembre 1896 dans la Wiener Rundschau puis en brochure
– il donne son titre au recueil La Littérature démolie (Rivages, [1990] 2006) ; ce
texte, qui rendit le jeune Kraus célèbre, lui valu aussi d’être agressé dans la rue
par les aficionados de ceux qu’il avait raillés. [ndlr]
5. Évocation du texte Eine Krone für Zion (« Une couronne pour Sion », in La
Littérature démolie, op. cit.), paru en brochure en 1898, où le Juif assimilationniste
Kraus attaque en règle le sionisme naissant, impulsé par Theodor Herzl. [ndlr]
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détourner ce dépit pour l’orienter vers des contrées plus lointaines. Quand
il s’agissait d’ouvrir enfin les yeux du public sur une camarilla de la presse
qui, vénale jusqu’à l’os, seul reste du libéralisme à moitié décomposé,
déploie une énergie insoupçonnée pour vanter chaque idée qu’elle combat et rameute ainsi chaque jour, par une minable opposition, de nouveau adeptes qui viennent grossir les rangs du cortège antisémite ; quand
il s’agissait de formuler telle ou telle vérité anxieusement tenue à l’écart de
la serre où prolifèrent les vanités viennoises, on ne manquait pas de me
donner en pâture la faute de style dans le dernier discours du ministre de
la Culture agraire, qu’il était, dit-on, de mon devoir sacré de combattre.
Mais un enfant qui souffre et qui a mal n’a pas pour habitude de se calmer en voyant qu’on s’entête à lui donner sa poupée, et c’est ainsi que j’ai
laissé en plan la plus belle occasion de mener une existence sereine en me
moquant des ministres autrichiens qui se relaient toutes les semaines,
chose encore considérée dans de très nombreuses familles comme de la
« hardiesse », j’ai jeté la muselière au panier et je suis parti…
Il était désormais derrière moi le cercle de ces vrais indépendants qui,
sous des pseudonymes et parfois même avec leur nom entier, pressent de
près chaque gouvernement, ont le courage de dire simplement « Vous »
au comte Thun et qui, parce qu’ils osent tout, sauf se lancer dans une lutte
usante contre la racaille dans leur propre maison, voudraient voir accordé
à leur désir d’opposition un « large horizon ». Excité « à la haine et au
mépris contre le gouvernement » ou même s’il y a offense à majesté – on
ne peut s’attendre à plus qu’une confiscation, vu la bienveillance de la
procédure objective ; mais si l’on se mettait une fois en devoir, exceptionnellement, d’aller fouiller dans le sale cartel des pachas du journalisme œuvrant au théâtre, voilà qui n’était pas simplement contraire à la
collégialité – on vit quand même dans une aimable concordia –, cela entraînait aussi sûrement toutes sortes de « poursuites subjectives », lesquelles
sont plus douloureuses et moins soucieuses de publicité que la poursuite
objective qui est le fait du procureur. Et enfin : on a rarement l’occasion
de faire personnellement la connaissance du ministre de la Culture agraire,
qui assiste rarement aux premières, alors qu’on ne cesse de tomber et de
trébucher sur M. Siegfried Löwy dans toutes les occasions 6.
6. Critique théâtral, Siegfried Löwy (1857-1931) fut très influent autant à Vienne
qu’à Berlin : « Qui est Siegfried Löwy ? Voilà une chose qu’il est inutile de dire à
ses Viennois. Il a doublement partie liée avec les coulisses, et l’on sait que, dans
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La directive qui prévaut pour un journaliste indépendant est donc celleci : il faut que le milieu reste terre sacrée ; sur le sol viennois, il faut bien
sûr attaquer les antisémites ; dans la politique intérieure et extérieure de
l’Autriche, le choix est large, et une fois qu’on a éloigné, après des combats acharnés, un chef de section et les deux députés libéraux que le rédacteur connaît depuis des lustres, il s’avère qu’il reste encore un vaste champ
d’action pour la vraie indépendance…
Même si l’on voulait fermer l’œil sur les turpitudes des journaliers journalistiques du mensonge, des officieux du gouvernement ou du capitalisme, les considérant comme un droit courant à caractère sacré, on ne
pourrait s’empêcher de monter au créneau face à l’hypocrisie de ceux qui,
chaque semaine, accouchent d’un journal de façon soi-disant immaculée. Là où l’on ne peut établir la preuve de relations avec aucun service
administratif, aucun groupe financier et même parfois aucune opinion, on
voit alors s’instaurer à point nommé l’égard qu’il faut avoir pour des milliers de facteurs sociaux de pouvoir. Si l’on n’en dispose pas, on va les
emprunter à la première rédaction de journal libéral venue, et notre grand
quotidien ne manquera pas, à chaque occasion, d’attirer l’attention sur la
jeune revue qui monte et s’est si joyeusement chargée d’un considérable
segment de son cercle d’intérêt.
C’est ainsi que nous voyons le peu d’attention que notre public peut
encore accorder au papier imprimé après la lecture du journal qui est le
sien, malmenée de façon irresponsable au fil des semaines. Celui qui a
pu se décider à s’abonner à une revue, se trouve honteusement floué dans
son attente de trouver encore cette fameuse vérité qui, dans la presse quotidienne, et par manque de place, doit toujours rester « au marbre » : à
la place d’une critique sociale pertinente et d’une appréhension sans ménagement de tous les faits de l’actualité, on ne trouve rien qu’une hautaine
objectivité, sans compter les radicalismes courants et politiquement corrects, tous imbibés d’une morgue qui est peut-être de mise dans une mentalité caractéristique de Prossnitz 7, imbibés aussi d’une fermeté dans le
cap qui montre le chemin d’un quelconque comité départemental libéral
le Wiener Blatt et dans le Berliner Blatt où il a une influence sur les cours du
théâtre et de la Bourse, il a une nouvelle fois pris la plume pour justifier la nécessité de déploiement d’une scène artistique moderne à laquelle il est financièrement associé » – Die Fackel, mi-novembre 1901, n° 86, p. 16. [ndt]
7. C’est-à-dire « l’esprit d’une sous-préfecture de la province bohémienne ». [ndlr]
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– et tout cela servi avec une telle autosatisfaction, comme si le printemps
des peuples était un simple changement de trimestre et si ceux qui détiennent le pouvoir étaient les « abonnés encore en retard ». Éternelle façon
de minauder avec la correction de la part d’un service qui refuse parfois
même de prendre dans ses colonnes des publicités pour des banques ;
mais ces mains qui se targuent d’être propres, tant politiquement que
financièrement, n’hésitent pourtant pas à se tendre avec complaisance
vers le premier délinquant venu de la littérature pour peu qu’il soit connu
et fasse partie du « milieu viennois »…
J’ai pensé, en jetant un regard en arrière, au tourment du chroniqueur
hebdomadaire évoluant dans un environnement privé de liberté, et j’ai,
une fois plus, entendu comme de loin le bruit des chaînes qu’on vient de
faire sauter. Sans mélancolie, je me retire d’un monde où règnent des
« relations agréables », parce que, depuis longtemps déjà, on a perçu en
moi l’empêcheur de tourner en rond, celui qui trouble le laisser-faire et le
laisser-aller et qu’on a de ce fait regardé de travers – et bientôt je serai
peut-être un banni mis à l’index. Aucun ami prêt à me mettre en garde ne
viendra, à l’avenir, opposer des scrupules tactiques à mon infrangible désir
de blasphémer contre les dieux de la société ; aucun rédacteur en chef,
tremblant pour ses relations, ne restera dans mon dos, inquiet que je puisse
commettre un impair, me susurrant à l’oreille d’une voix suggestive et chaleureuse : « Mais… vous êtes en train de vous moquer de notre ministre
de la Culture agraire !... »

HORS DU PARADIS
C’est un monde qui vit entre journal du matin et journal du soir, impassible face à la lueur du nouveau siècle qui s’annonce. Il a soudain perdu
toute notion des dimensions, s’empressant de donner à n’importe quel
détail une ampleur historique. Apparemment, ce n’est qu’une fière époque
de distributeurs automatiques d’allumettes qui est en train de se préparer mais, comme il est d’usage avec les progrès techniques, c’est aussi une
époque où la célébrité est produite de façon automatique et où les monuments s’inaugurent tout seuls. Que, dans une époque qui a renoncé à
toute tradition et où l’on comprend, quand on va un peu feuilleter ses
listes de slogans, que la culture ait bien du mal à s’épanouir dans des
serres soigneusement gardées – qui cela va-t-il chagriner ? En Autriche, le
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renversement des choses humaines a promu de simples étudiants de corporations au rang de chefs d’une nation. Est-ce qu’un document littéraire
notoire va raconter aux futures générations le combat désespéré des
Allemands, qui a fait rage à cause d’une plaque de rue à Pilsen et n’a
ensuite trouvé au Parlement que des sons inarticulés 8 ? Le nationalisme,
qui considère comme une conquête la destruction de l’école parlant une
autre langue, serait-il en mesure d’approfondir de façon particulière la vie
intellectuelle de l’entité populaire ? Et le souvenir d’une époque de héros
qui troublent les assemblées ne va-t-il pas finir en simples rengaines ?
Il y a là un trait de bizarrerie émoustillante à voir la race, qui a manqué,
dans la petite bataille politique, d’engendrer des poètes et a condamné
son sol à l’infertilité, parce qu’elle doit défendre ses frontières, obtenir
chaque jours des subsides intellectuels de ces fameux cercles qui restent
apathiques, même face à la plus noble aspiration nationale. Non pas que,
pour nos gardiens de l’art, la conscience sociale l’emportât sur la conscience
populaire, non pas qu’ils dénient tout respect à toute activité nationale
depuis la hauteur d’une pensée moderne. Non, pas du tout – ce qui a permis à ces chevaliers d’industrie de l’esprit de parvenir au pouvoir, c’est
simplement leur plus grande habileté et la rapide occupation du marché
dont un peuple politiquement préoccupé n’a jamais vraiment connu les
valeurs courantes.
La recette indiquant de quelle façon est frelatée la nourriture littéraire des
masses est le secret de quelques rares entrepreneurs, et cela va pouvoir être
révélé dans ce qui suit. Je vais essayer de dessiner une image de ce fameux
marché et de ces plus bruyants vendeurs à la criée, une image de groupe
qui ne prend ses vrais contours que sur fond de société viennoise et de
presse viennoise. On trouvera à la fin qu’il s’agit là d’une idylle familiale de
la corruption, vraiment aimable et nimbée d’une atmosphère vespérale…
Dans d’autres centres, les relations sont à la fois plus éparses et plus
difficiles à révéler ; la main doit faire un long trajet avant de laver l’autre,
et un plus long encore pour plonger dans les poches du public. Mais ici,
à Vienne, où chacun sait tout de l’autre, avec qui il est déjà en bisbille ou
qu’il trompe par-dessus le marché, c’est en plein jour qu’on fait des affaires.
Une presse qui est placée en dehors de toute influence politique et qui s’est

8. Référence à la querelle linguistique entre Tchèques et Allemands attisée par les
ordonnances de Badeni de 1897. [ndlr]
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vue obligée, sous la pression des circonstances, à transformer sa liberté de
pensée en cartons d’entrées libres, ravitaille selon sa propre mise en scène
le marché du théâtre et veille jalousement à ce qu’aucun élu ne puisse s’y
introduire. Presque toutes les scènes lui doivent tribut, presque toutes
doivent délivrer chaque jour une quantité déterminée de billets gratuits
afin de pouvoir monter ces fameuses pièces que la presse elle-même rédige
ou a du moins accréditées et protégées. Les mêmes individus qui, hier
encore, avaient fonction de chroniqueurs indépendants à des places indépendantes, surgissent maintenant devant le rideau, et ces auteurs reconnaissants seront demain commentés de façon plus que flatteuse par leurs
collègues de rédaction. Des puissants, qui tiennent la critique en mains,
qui tirent des tantièmes de la direction théâtrale dépendante de leur faveur
et de leur grâce – je suis trop peu procureur pour trouver d’emblée l’expression qui caractérise ce genre de pratique. Toute cette bande se rassemble et fait corps entre les actes des premières, barrant les passages de
la travée centrale et échangeant des points de vue sur la question de savoir
combien de « maisons » la pièce va sans doute « faire ». Tandis que le
cartel habituel de la pensée est mis en place pour les journaux du matin,
des galopins littéraires caracolent en tous sens pour chercher Löwy et,
ainsi chargés d’une haute mission, pour aller aussi travailler les autres
correspondants des journaux berlinois ; un jeune arriviste tire à droite et
à gauche pour mettre de l’ambiance et les hyènes du champ de bataille du
fiasco se glissent entre les rangs pour aller renifler tous ceux qu’elles soupçonnent d’avoir un jugement indépendant. Un librettiste se tourmente
pour avoir des applaudissements et l’on voit dans son œil briller l’envie
de la concurrence, tandis qu’un compositeur, secoué par son désir de tantièmes, a du mal à réprimer sa mauvaise humeur en voyant qu’un autre
lui a volé une aria… Et toute cette jolie société fait ses petites affaires sous
les yeux d’un public qui prend toujours pour parole d’évangile le résultat journalistique de la plus minable politique de sordide trafic théâtral.
S’il voyait cela de façon directe, il pourrait se rendre compte clairement
et nettement comment se font les choses, et s’il était capable de s’organiser à l’entracte, il pourrait rapidement défaire tout la coalition de ces
petites autorités.
Depuis que la farce de banlieue, genre bien de chez nous, a pâli, il nous
faut voir comment le théâtre viennois est livré à une véritable entreprise
de spéculation. Les parasites de la presse qui viennent juste de refaire surface au milieu des immondices de l’opinion publique, les usuriers de
l’opérette et les fantômes des coulisses qui ont surgi, si ce n’est de la salle
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d’audience du moins de la rubrique de la salle d’audience, s’ébrouent sur
la scène qui a autrefois appartenu à Nestroy et à Offenbach, cet homme
qui avait si magnifiquement adopté Vienne. Surtout dans les dernières
années, qui ont limité le champ d’action du libéralisme viennois au parquet des premières, le libre-échange littéraire a pris un essor qui ne peut
mener que droit à la catastrophe. Jamais l’influence de la presse quotidienne n’a été changée en argent comptant de façon aussi éhontée, jamais
la rubrique théâtrale des journaux n’a été utilisée plus ouvertement à
l’avantage de ceux qui la rédigent, jamais l’auto-louange n’a servi de façon
aussi criminelle l’envie prédatrice d’impuissants tout-puissants. Si l’on est
parvenu, deux décennies durant, à réprimer toute manifestation artistique dans le domaine des tantièmes, à barrer avec toutes sortes de chicanes le chemin de la scène à la création qui n’est redevable qu’à
elle-même, l’influence de directeurs soumis et l’hostilité envers de vrais
talents qui refusaient d’emprunter le chemin de Canossa 9 pour se soumettre à des valets de rédaction restait quand même, je dirais, dans les
limites de certaines convenances. Aujourd’hui, les tables des cafés sont
marquées, indiquant celles devant lesquelles il faut passer pour avoir une
chance de succès sur scène, et les artistes « purs » doivent s’estimer heureux quand, après s’est péniblement traînés entre les épines, de table en
table, ils ont pu trouver une place dans le cercle des entremetteurs qui
marchandent les valeurs du théâtre.
… L’image molle du cerveau de la littérature viennoise s’étale très loin,
chaque jour on voit arriver de nouveaux talents qui attendent d’être découverts et les joueurs de billard se sentent déjà un peu gênés. La jeunesse
exige ses droits, cette jeunesse impétueuse qui fait démarrer toute évolution à l’ouverture du café Glattauer et voudrait oublier, dans une païenne
exubérance, qu’il y a aussi eu naguère une époque Griensteidl 10. Mais
dans tous les secteurs qui, dans l’ordre actuel, sont affectés à l’oisiveté qui

9. « Aller à Canossa » : s’humilier devant l’adversaire en reconnaissant publiquement ses torts. En 1077, en plein conflit avec Grégoire VII qui l’avait excommunié, l’empereur Henri IV se rendit dans le village italien de Canossa où le pape
s’était réfugié et, pour obtenir son pardon, il resta, dit-on, pendant trois jours dans
la neige revêtu de la simple robe des pénitents. [ndt]
10. Cible de La Littérature démolie, ce café, haut lieu du monde littéraire viennois,
recevait le Jung Wien (Jeune Vienne), groupe composé notamment de
Hofmannsthal, Schnitzler, Salten, Beer-Hofmann et Hermann Bahr. [ndlr]
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prend un vernis artistique, le secteur dramatique a conservé son charme
d’antan et de nombreux impétrants attendent devant la porte de ses mystères dans un mélange de curiosité et d’exigence. Oui – le monde alentour peut bien tomber en ruines, dans cette prison des tantièmes on parle
toujours avec le même sérieux de la recette d’une vingt-cinquième représentation, et quand la part des affaires est réglée on prend toujours avec
la même hilarité chaque goutte de café qu’a fait celui qui préside à la table
et qui est redouté comme un tyran pour ses bons mots. Absolutisme du
rire qui punit les sujets enroués mais distribue les grâces chaque fois
qu’une bonne gorge a su donner, quel que soit le registre, des preuves de
son indéfectible loyauté.
Comment s’appelle déjà ce monsieur sur le visage de qui ses bienveillants
compagnons de table peuvent lire d’emblée l’instant où il est à court d’idée
et qui alors, d’un regard à la fois inquisiteur et anxieux, n’aperçoit que des
visages radieux dans le cercle de ses fidèles ? Comment s’appelle ce monsieur qui règne sur le monde théâtral de Vienne depuis sa petite chaise de
café, qui sait mettre toute la presse à sa botte, la plier à ses désirs, qui envoie
alors son armée docile aux directives de sa haine, contre les éléments rebelles
qui ont osé imaginer que l’héritage de Heinrich Heine ne se réduisait pas
à de stériles contrepèteries associées à un minable usage routinier de la versification ? Non – il n’y a certainement rien qui puisse mieux caractériser
la misérable petitesse de cette Vienne intellectuelle que le fait que l’homme
dont le cénacle chante chaque jour les louanges qui devraient apparaître
comme une réclame importune à un dramaturge qui n’a aucun sens pour
les cultes s’appelle Julius Bauer 11. Le déséquilibre frisant le grotesque ente
le pouvoir extérieur et la mignardise essentielle d’un journaliste, voilà ce qui
provoque la défense finale, et le petit poète des rues apparaît d’une considération plus sérieuse quand il est appelé à devenir le mentor de la jeunesse littéraire, lorsque, face à lui, les mimes meurent en dévotion et
qu’aucune direction n’ose enlever du répertoire les œuvres de son esprit,
même si elles n’exercent qu’une très faible force d’attraction.
Les gens de théâtre dépérissent sous la pression exercée par ce chroniqueur dont ils connaissent la façon dénuée de tout scrupule de réduire un
succès au profit d’un simple jeu de mots. La société de commanditaires,
qui compte dans ses rangs des humoristes beaucoup plus patentés,

11. Librettiste d’opérettes et journaliste, Julius Bauer (1853-1941) était critique
dramatique à l’Illustriertes Wiener Extrablatt. [ndlr]
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l’apprécie parce qu’il incarne une nuance qui leur est moins familière :
l’humour de commis voyageur. Les gens de la presse, qui, dans cet artifice, perçoivent le son d’une corde qui ne leur est pas inconnue, le célèbrent comme le successeur de Heinrich Heine, s’ils ne sont pas tentés de
le placer en relation plus étroite encore avec Aristophane.
Quoi qu’il en soit, on aura bien des occasions de briser sur l’échine de
cette clique les étalons de leurs mesures ; elle peut bien, pour l’instant, se
sentir touchée dans son idole domiciliée – si je ne me trompe – à Raab et
péniblement éduquée à la culture de Budapest. D’ailleurs, j’ai pour l’instant plus à faire avec les pauvres acteurs et les jeunes écrivains intimidés
qui semblent se sentir beaucoup moins à l’aise dans cette situation de
dépendance vis-à-vis de M. Julius Bauer qu’avec cette clique qui ressentirait comme une pression toute supériorité du savoir et de la culture. Mais
M. Julius Bauer, cet incorrigible mélangeur de lettres dont il tire des bons
mots qui font rire tout le quai Franz-Josef, disant « temple des buses » à
la place de « temple des muses » – notez le remplacement du m par un b
–, disant aussi « La vérité est dans le sein » à la place de « La vérité est
dans le vin » – notez bien le remplacement du v par un s –, routinier d’une
versification abîmée à l’envi depuis Heine et largement distendue, ne
dépasse pas en vérité le niveau de ses compères. Certes, il y a aussi parmi
ceux qui collaborent aux journaux de Vienne des stylistes incomparablement plus doués et plus cultivés qui ne se révoltent pas contre l’infect culte
d’un petit bavardage sur le théâtre, que ce soit par indolence ou par un
sens mal compris de la collégialité. On se demande par exemple comment
Hugo Wittmann 12, qui pourtant – et quoi que l’on puisse dire contre ce
feuilletoniste de la bourgeoisie, qui a fait son temps maintenant – dépasse
très largement par ses connaissances et l’éducation de son goût la moyenne
des journalistes, a pu se compromettre avec M. Bauer dans une association
d’opérettes. On se demande comment, à la fin d’une première au
Burgtheater, M. Speidel 13 a pu se laisser aider pour enfiler son manteau
d’hiver par un Bauer qui, déjà en mal d’inspiration, l’attendait au vestiaire.

12. Journaliste, traducteur et dramaturge, rédacteur de la Neue Freie Presse, où il
succéda à Ludwig Speidel comme critique dramatique, Hugo Wittmann (18391923) fit notamment carrière à Paris, où il fréquentait le grand monde. [ndlr]
13. Journaliste et écrivain, Ludwig Speidel (1830-1906) fut notamment critique
dramatique à la Neue Freie Presse – Kraus le tenait pour l’un de ses prédécesseurs.
[ndlr]
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D’un point de vue littéraire, M. Bauer est un amuseur de fin de banquet, que l’on pourrait éventuellement adjoindre à des associations de
plus grande importance, mais ses gaudrioles n’ont rien à voir avec le
théâtre, et seul un parquet de première, qui partage aussi ses réjouissances
de table avec M. Bauer, peut les supporter. Ses traits d’esprit ne surgissent
pas de l’appréhension enjouée d’une situation et n’ont de ce fait aucune
place sur la scène ; mais ses traits d’esprit ne surgissent d’aucun sentiment,
d’aucune colère, d’aucune opinion non plus – et ils n’ont de ce fait aucune
place sur une feuille de papier imprimée. M. Bauer ne serait même pas
capable de donner une forme écrite à sa propre malveillance, qu’il oppose,
dit-on, à des amuseurs et des gandins plus jeunes que lui. À quelle humeur
d’ailleurs devrait ressortir un humour qui se satisfait de calembours et
auquel ne correspond aucun sérieux adéquat en contre-jeu ? Entre les vérités que ce satiriste annonce en riant et les mensonges qu’il combat il n’y
a généralement qu’une lettre, et quand le typographe ne la voit pas, le legs
de Heinrich Heine doit être liquidé licitando. Si l’écriture était bien formée
et si le typographe a été attentif, on pourra difficilement dénier à M. Bauer
une certaine fixité qui lui fait débiter ses banalités comme une mécanique ;
tout comme on ne pourra guère contester non plus que le vers – ce notoire
chevalier d’industrie – contribue de façon essentielle à relever la faible
valeur de la pointe. M. Bauer ne serait pas capable d’écrire trois bonnes
lignes de prose qui, débarrassées de tout calembour, pourraient avoir
quelque effet et quelque valeur.
On a du mal à croire, ailleurs dans le monde, qu’un individu dépourvu
de tout jugement et dénué de toute culture puisse s’occuper de littérature
avec une objectivité de reporter troublée par une obsession du jeu de mots,
qu’il jouisse chez nous, et depuis des années, d’une notoriété de critique,
qui plus est au Burgtheater, et que nous laissions à un humoriste de hasard
le soin de juger des œuvres d’Ibsen.
Mais comment s’offusquer que le chef de file de cette clique soit un zéro,
alors que la contamination des scènes de banlieues par le ci-devant Julius
Bauer fait partie des évidences que l’on retrouve chaque saison ? Alors
qu’un machin produit avec la boue de la vision la plus gluante du demimonde, cette pièce intitulée Adam et Ève – même si, lors de la première,
elle a reçu les applaudissements les plus nourris jamais accordés à une
opérette depuis des années –, a pu « dominer » le programme, tout un
hiver durant, grâce à la pression sans précédent exercée sur la direction
des théâtres par le consortium journalistique. Ce qui a été réalisé là par
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la levée de tous les hommes de la clique, la façon dont, depuis le jour de
la première, l’opinion des spectateurs a été faussée par des prospectus et
des programmes variant chaque jour et concoctés avec tout le raffinement d’une efficace alternance, la façon dont le public rétif a été carrément poussé dans ce théâtre à grands coups de fouet – voilà qui mérite
de passer à la postérité comme un monument de l’attitude de la Vienne
intellectuelle à la fin d’un siècle. Lorsque plus rien ne voulut prendre et
que fut épuisé l’arsenal des mensonges sur les théâtres affichant complet
et les directeurs qui seraient accourus en hâte à Vienne, etc., on s’est mis
alors à raconter de façon éhontée – sans que le procureur, à qui la sphère
du théâtre devait certainement offrir plus d’une occasion, n’ait même
bougé le petit doigt – que l’archiduc François Ferdinand avait fait dire au
metteur en scène, après une représentation d’Adam et Ève, qu’il s’était
merveilleusement distrait et souhaitait avoir le texte de la pièce pour relire
les dialogues. Les gens qui, peu auparavant, au moment de la sortie d’une
plaquette sur le jubilé, avaient fait des tentatives désespérées (mais gratifiées pourtant d’aucune décoration) pour se faire bien voir des plus
hautes instances crurent alors pouvoir affirmer effrontément, et nonobstant l’article 64 (offense envers un membre de la famille impériale), que
cela entraînait le goût de l’hériter au trône vers les marais intellectuels
d’un livret de Bauer.
Il suffit de se remettre en mémoire toutes les monstruosités qui ont été
plus tard louées comme autant de révélations d’un humoriste béni des
dieux et à l’humeur intarissable – louées par les mêmes messieurs qui, au
soir de la première, restaient assis là, consternés par l’échec sans équivoque, tête pendante, comme s’ils avaient été membres eux aussi de cette
autre « concordia » qui enterrent vraiment des cadavres et non de cette
association qui permet à la production mort-née d’un collègue de parvenir à un semblant de vie artificielle. On se souvient encore de l’insipide foisonnement de motifs bibliques, dont l’effet était comparable à une publicité
blasphématoire pour la « paprika Schlesinger 14 » et qui, de la même façon
(dans les deux cas on s’est plaint d’une offensive de la « réaction »), a
écopé de l’honneur immérité d’une censure. On a encore dans les oreilles
le refrain d’une version de la Bible par Bauer :

14. Simple évocation d’un commerçant juif. [ndlr]
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Ich bin der Josef Jakobson
Bekannt im ganzen Land
Der Sohn vom Jakob Kohn,
Der auf der Leiter stand. 15
On pense encore à cette autre situation revigorante, dans une œuvre
haute en couleur où Socrate et Platon sont battus comme plâtre par une
statue d’Hercule devenue vivante et où Diogène, qui prétend habiter dans
la rue de la Belle-Lanterne, met un terme à cette bagarre. C’est là un monde
hellénique tel que le cherchent sans doute de toute leur âme les habitués
du café ’Abelhz ou ceux du café Tifoxilos, proche du Carltheater. Oui,
c’est de la vente en gros de sel attique. Une perle s’ajoute à une autre perle
et l’on se retrouve devant une bouillie bien salée à la grecque. Rien d’étonnant ! Depuis que notre M. Bauer a protégé Leo Ebermann 16, il en sait un
rayon sur l’Antiquité…. Et de voir la profusion d’allusions qui montrent
bien que le domaine de création de notre Bauer n’est pas limité à un immédiat horizon théâtral, que même les grandes questions du temps le préoccupent et que les chagrins de l’humanité font vibrer la corde sensible de
son humour. C’est ainsi qu’il sait d’un côté que Dreyfus a tort, d’un autre
qu’à Vienne les rues sont en mauvais état suite à la pose des tuyaux du
gaz ; et qu’il a donné une expression strophiques en couplets guillerets à
son profond sens social, ou bien – comme l’a écrit dès le lendemain un
journaleux résolu – qu’« il inspecte avec une sonde aristophanesque les
circonstances du moment »…
Il ne me viendrait vraiment pas à l’idée de vouloir troubler les cercles
de M. Bauer s’ils coïncidaient simplement avec les cercles de mécènes corporatistes amateurs de dîners et assoiffés d’amusements, et j’accorderais à
notre satiriste – qui est toujours là, avec ses vers de mirliton, dès qu’on
fête un jubilé de gouvernement ou même dès que M. von Taussig marie
une de ses filles 17 – la petite décoration depuis si longtemps convoitée ou
15. « Je suis Joseph Jakobson / Connu dans tout le pays, / Le fils de Jakob Kohn / Qui
se trouvait sur l’échelle. »
16. Dramaturge viennois, membre de la Concordia, Leo Ebermann (1863-1914)
est notamment l’« auteur blême d’une pièce sur Athènes », ainsi épinglé par Kraus
dans La Littérature démolie (op. cit.). [ndlr]
17. Comme M. von Dumba, évoqué ensuite par Kraus, M. von Taussig représente la nouvelle aristocratie des affaires récemment annoblie par l’empereur
François-Joseph. [ndlr]
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l’insigne du Conseil impérial qu’il regrette tant de ne pas avoir, ce qui
confère parfois à la vision du monde de notre humoriste une pointe de
mélancolie. Sauf que notre pauvre amuseur en mal de jeux de mots, qui
vit depuis trop longtemps déjà dans la croyance éhontée qu’il est immortel sans se rendre compte qu’il n’est en vérité qu’un simple petit rejeton
de l’esprit de canal saphirique dont les miasmes furent autrefois si dangereux pour l’atmosphère intellectuelle de Vienne, a bien mérité d’être
remis enfin à la place qui lui revient. La nouvelle littérature autrichienne
ne serait pas là où elle est maintenant si elle en avait sérieusement été
réduite à se laisser guider par le bouffon de Rothschild, par l’Aristophane
de M. von Taussig. Nous ne tolérerons plus désormais que les plus importantes places d’honneur que l’histoire de la littérature est en charge d’attribuer soient réparties lors d’une séance en petit comité du fond de
pension de cette « Concordia », et comme Heinrich Heine et les autres
grands de la littérature n’ont d’autre moyen pour se défendre que de se
retourner de temps à autre dans leur tombe pour présenter leur dos à ce
M. Julius Bauer et à la clique qui l’entoure aujourd’hui encore de ses pleurnicheries – il est de notre devoir de protéger leurs noms d’une atteinte
aussi éhontée portée à leur honneur.
Si cela plaît à ces messieurs, ils peuvent bien continuer à vivre entre
eux dans la honte de l’inceste et à nous donner souvent encore le spectacle montrant (comme cela est arrivé dernièrement) comment un journal en vue a mis sa rubrique théâtrale à la disposition des besoin de trois
de ses propres rédacteurs qui, dans une gentillette alternance, se congratulaient à tour de rôle sous les yeux du public. Mais nous sommes curieux
de voir si ce public va encore longtemps supporter ce spectacle, curieux
de savoir s’il va encore supporter d’ici l’arrivée du nouveau siècle une
presse qui sait mieux engendrer l’antisémitisme que le combattre et qui,
de ce fait, n’a d’autre plus grand empressement actuellement que de voir
se prolonger le slogan de « la honte du siècle » face au jour proche qui
va sonner son déclin – une presse qui ne peut que succomber face à ses
détracteurs les plus lourds et les plus imbéciles, parce qu’elle envoie des
fanatiques de la vérité dont les chaussures salissent même la boue et qui
voudrait aussi produire rapidement dans le domaine du théâtre ce dont
elle est redevable à cause de ses agissements politiques et financiers. Si
elle lave maintenant son linge sale dans des larmes tardives versées sur le
changement de comportement de la population, elle ne devrait pas oublier
que même la sphère théâtrale pourrait un jour succomber aux influences
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qu’elle déplore et combat. Parce qu’il souffle aujourd’hui – changement
de temps naturel – des vents politiques qui n’ont rien d’agréable, puisset-elle se garder doublement de transformer le foyer en un ghetto. En dépit
de ses efforts, elle qui annonce chaque jour sans coup férir « Allez rire
avec Julius Bauer ! », Adam et Ève, emporté chaque jour par les huées d’un
public indigné, a enfin totalement et définitivement disparu de la surface
de la terre. On commence lentement à se souvenir, et si les intermédiaires
de l’esprit ne sont pas décidés à aller chercher d’eux-mêmes et sans tarder un autre terrain pour y pratiquer leur activité industrielle, on ne va
pas tarder à sonner l’hallali pour chasser en bloc cette clique qui occupe
le paradis du théâtre.

LES CONNAISSEURS – TINA BLAU – M. KLIMT ET LA RÉVOLUTION
DE LA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE DE M. VON DUMBA
La nouvelle m’est parvenue des milieux artistiques : les journalistes seraient,
à en croire la méchanceté d’un grand homme, ces gens qui ont raté leur
profession ; on trouve maintenant parmi eux des individus qui, par manque
de toute connaissance positive, ne peuvent être utilisés à rien d’autre qu’à
faire la critique des choses de l’art. Alors que le critique musical est au
moins obligé de savoir lire les notes, on s’aperçoit que, pour parler de littérature et de beaux-arts, on n’a même pas besoin d’une exigence égale, qui
n’est pourtant pas grand-chose. Mais l’ignorance seule ne suffit pourtant
pas, dans la mesure où ce ne sont pas ses résultats qui sont présentés avec
ce calme apodictique qui ressemble à s’y méprendre à de l’effronterie.
On est habitué à tout. On ressent pourtant de temps à autre le désir de
bien afficher telle ou telle de ces sublimes expressions. Il n’y a pas très
longtemps, le critique d’art de la Neue Freie Presse (qui, dit en passant, a
établi un record vers le bas dans ce domaine) a écrit les lignes suivantes à
propos de l’exposition de Tina Blau : « On trouve là de bien jolies choses
mais on ne peut s’empêcher de conseiller à cette artiste de mieux s’approprier les moyens modernes de la peinture, si elle veut parvenir… », etc.,
etc. Difficile de présenter sous une forme plus pure les deux qualités susmentionnées du critique d’art que celle que l’on trouve dans les propos de
ce noble conseiller. Tout cela sur Tina Blau, elle qui a été boudée par la
critique et le public à cause justement de la modernité de sa sensibilité et
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qui, il y a vingt ans déjà – à sa façon naturellement –, a appliqué les
principes de l’école de Worpswede et de Glasgow !
Mais si la plupart des critiques d’art sont déjà in puncto incapables du
plus simple reproche ou de la plus simple louange, la chose devient carrément farcesque quand elle se déplace vers le genre de la prophétie et
commence à envisager les choses sub specie aeternitatis. Et l’Aristote de
notre époque 18 produit dans ce domaine des choses sublimes. On se
souvient encore de ce qu’il a solennellement annoncé à propos des émois
pubertaires d’un lycéen de Kalksburg, rendus dans un allemand ridicule
et couchés sur du papier vélin : « Dans quinze jours, toute l’Europe parlera de ce livre ! » La parole a pris son envol mais le livre est resté sur
place et cela fait longtemps qu’il a disparu de tout horizon. Or voilà maintenant que notre homme déclare tout de go qu’un tableau de Klimt, à la
Sécession (il s’agit de Schubert), est le meilleur tableau que l’Autriche ait
jamais produit. Le tableau n’est pas mauvais, c’est vrai, et il suffit à notre
brave M. von Dumba, qui fait refaire ses pièces pour ses vieux jours et
les décore à la mode Sécession, de l’accrocher dans un coin un peu
sombre. M. von Dumba comme sécessionniste, voilà qui est amusant. La
chose s’explique ainsi. Il avait commandé à Klimt les tableaux pour son
salon de musique à un moment où ce dernier travaillait encore gentiment dans le sillage de l’école de Laufberg et se permettait tout au plus
quelques extravagances à la Makart. Mais entre-temps il a découvert
Khnopff, et il est maintenant devenu – excusez la pointe – pointilliste. Il
a bien fallu que le commanditaire suive. C’est ainsi que M. von Dumba
est devenu un moderne.

18. Il s’agit bien entendu de Hermann Bahr 19. La sauvage activité de ce monsieur, qui prétend toujours apporter la culture à l’Autriche et qui décerne toujours
ses lauriers à droite et à gauche, ne va pas manquer d’être dévoilée dans ces feuillets,
de façon plus fréquente et plus douloureuse pour lui encore, avant même qu’il
n’ait le temps de se répandre dans les colonnes d’une rédaction plus importante
et plus convoitée. [nda]
19. Écrivain autrichien alors célèbre, ami de jeunesse de Hugo von Hofmannsthal,
Hermann Bahr (1863-1934) appartenait lui aussi au groupe Jung Wien ; qualifié
d’« infatigable et prolixe majordome du Nouveau », il était critiqué par Kraus pour
son opportunisme. [ndlr]
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Le procès Friedjung

A

: c’est l’Autriche qui croit le plus longtemps
en un monde qui a été floué. Elle est la plus docile victime de la
publicité, croyant non seulement ce qu’elle voit imprimé mais
croyant aussi à son contraire pour peu que ce dernier soit aussi imprimé.
Sa population est une familière des événements. Mais elle ne vit l’événement que comme annonce, de sorte que la presse peut lui arracher les
événements qu’elle vient juste de lui servir. Si le monde alentour gît dans
l’agonie de la bêtise, il sait au moins toujours ce qu’il a en main. L’Autriche
ne le sait pas. Un jour on reste bouche bée, comme si des gouttes tombaient
de la Voie lactée ; le lendemain on hausse les épaules en disant : « Tu
parles ! » Et le surlendemain, c’est une nouvelle sensation. Dans aucun
autre pays on ne peut imaginer une telle capacité à supporter de telles
hontes. Sans doute l’humanité ose-t-elle se présenter avant le monde animal, après l’histoire du pôle Nord, comme si rien ne s’était passé. Mais il
existe une sensibilité à la honte nationale, et tout Prussien est longtemps
resté cramoisi de honte après Köpenick 1. L’Autriche, elle, n’a aucune
mémoire. Rien ne peut l’ébranler parce qu’elle est en constant ébranlement. Rien ne tue, le ridicule rend populaire, une feuille de chou couvre
USTRIA IN ORBE ULTIMA

1. Köpenick – qui a donné l’expression proverbiale « une koepenickiade » – rappelle un épisode cocasse dont Zuckmayr a fait en 1931 une comédie à grand
succès. En 1906, un cordonnier déguisé en officier, Wilhelm Voigt, ordonna à des
soldats rencontrés dans la rue d’occuper la mairie de Köpenick pour y saisir la
caisse… [ndlr]
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n’importe quel opprobre. Les procès autour de l’honneur privé servent ici
à prouver le danger qu’il y a à jeter dans un cratère une cigarette allumée.
Rien n’a d’importance : principe d’une philosophie ordinaire du plaisir
qui surenchérit sur Falstaff en faisant à l’honneur l’honneur de le compter au rang des marchandises périssables. Cette vie publique fondée sur
le déshonneur général, égal et direct, éprouve parfois le besoin de se
convaincre que ce fondement est suffisamment sûr. Il s’expectore d’abord
dans une glaire morale, et une fois qu’il a bien léché le sol pour le débarrasser de cette bave, la preuve est faite. Mais hier encore vous avez pourtant… ? Que l’on épargne, avec un tel reproche, le fier manque de
conscience autrichien qui sait ce qu’il fait quand il oublie ce qu’il a fait !
Ou qu’on essaye de lui montrer combien de fois il a changé de camp
durant les quinze jours d’un procès politique : il ne va pas en rougir pour
autant ! Que l’on mette côte à côte les éditoriaux publiés au début et à la
fin et que l’on se demande si quelque autre peuple de la terre aurait la
patience de dévider tout ce fil qui relie les extrêmes ; si quelque part
ailleurs, en l’espace de quinze jours, la conséquence du mensonge pourrait être ainsi enfoncée ; si cela ne déclencherait pas des émeutes, des bris
de vitrines et le passage à tabac des professionnels de l’écrit. Ici, ils ont
lancé : « L’Autriche est en danger ! » Et la foule de s’exclamer : « Non, ça
alors ! » Puis ils ont lancé : « En fait, non. Elle n’était pas en danger ! » Et
la foule de s’exclamer : « Non, ça alors ! »
Mais elle ne fait pas que respecter l’infaillibilité de cette majesté forte en
gueule qui s’adresse à elle, deux fois par jour, en usant du « nous ». Elle
ne chasse pas non plus ces rédacteurs patentés de la conscience autrichienne, personnages qui ne sont pourtant pas hors de portée et dont elle
connaît les noms. Une déception comparable à celle que nous avons vécue
pourrait-elle, dans un coin quelconque de la terre où un peuple a été éduqué à croire aux tours de passe-passe politiques, rester impunie ? Les ministères tombent quand il plaît à quelque laquais de mettre une peau de
banane sur l’escalier dérobé. Ici, on a pu entendre dans une salle d’audience les paroles suivantes : « Ces documents devraient apporter la
preuve, aux yeux de toute l’Europe, que l’Autriche-Hongrie, de par l’alliance déloyale de la Serbie avec des éléments félons de notre monarchie,
a été contrainte de recourir aux armes. » C’est un historien employé à
mauvais escient qui l’a dit, mais les documents qui pouvaient tout au plus
tromper la sagacité d’élèves du primaire se révèlent être des faux, et
l’homme qui a manipulé la bonne foi d’un historien, d’une population et
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de l’Europe sans pouvoir faire valoir comme excuse qu’il n’a pas été trompé,
lui, cet homme d’État qui est la victime d’un faussaire d’opérette, le comte
Aehrenthal, qui, pour les préparatifs d’une guerre et pour les preuves de
sa nécessité, n’a pas épargné notre argent, qui a mésusé de notre croyance
pour sacrifier notre sang, est loin de nous quitter à l’heure du doute ; il ne
va pas se faire voir chez les Esquimaux, lui, le condamné de ce procès, il
ne nous donne aucune réparation d’honneur et nous allons payer les frais.
Car l’historien Friedjung, qui ne fait qu’emprunter des documents au gouvernement, se fera payer les frais non par le ministère mais par la Neue
Freie Presse, qui les extorquera au gouvernement.
Ce qui est désolant, ce n’est pas que les événements en Autriche n’ont
pas de fondement mais qu’ils n’ont aucune conséquence. Il y a tant de
choses qui arrivent – et il n’arrive rien : c’est l’histoire autrichienne que
M. Friedjung n’aurait jamais été en mesure d’écrire, même s’il avait disposé
de vrais documents. L’histoire autrichienne est ainsi : des événements se
produisent dans le conflit entre le hasard et la bêtise ; la politique n’est pas
faite mais compromise et tolérée ; l’escroquerie jette le voile sans qu’aucun
Autrichien ne perde la foi. La diplomatie internationale est un terrain où
la chute d’une feuille engendre un séisme – mais ici la terre se fissure et
aucune feuille ne tombe d’un seul arbre. La chose est intéressante, on en
parle mais on n’en tire aucune conséquence. On s’occuperait du déclin
du monde aussi longtemps qu’il serait actuel mais on n’en tirerait toujours aucune conséquence. Des centaines de millions gaspillés : il y a de
la place dans le sac pour serrer le poing.
Ce ne sont pas cinquante plaignants croates, dont chacun dépasse par
la tête, l’honneur et la morale la moyenne de ce qui se fait en Autriche allemande, mais c’est tout un peuple, loin d’être totalement dépourvu de
culture, opprimé durant des décennies et ne voulant pas faire à son gouvernement le plaisir de commettre un crime de haute trahison, qui se
retrouvait face aux jurés de Vienne. Qu’ils sont faibles les repères dont se
sert la justice quand elle a la charge de régler un procès historique ! Sur
le banc des accusés ne se trouve pas le ministre, qui a induit en erreur
une érudite innocence et à qui, en vérité, il reviendrait de revendiquer
pour soi le dolus 2 plutôt que de laisser un homme de science revendiquer l’excuse de la bonne foi. Sur le banc des accusés ne se trouvent pas
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les responsables qui ont ourdi un coûteux plan de guerre à partir de faux
ruineux, il n’y a là que le serviteur zélé et responsable de la rédaction d’un
journal, qui a négligé de recourir à la plus élémentaire prudence comme
il en avait le devoir. Si, à côté de lui, M. Friedjung ne représentait pas le
facteur historique et si les jurés viennois ne représentaient pas le jugement dernier, il y aurait là un trop furieux contraste des responsabilités.
Même le président s’efforce de l’estomper de son mieux. M. Wach est
confronté à une rude tâche. Car cette fois-ci il ne s’agit pas de condamner un voleur assassin mais de faire passer les Serbes pour des voleurs et
des assassins. Il faut leur mettre tous les délits à charge, sauf celui d’avoir
falsifié des documents. C’est une situation difficile. De quelle façon traiter des témoins serbes qui, avant d’arriver à Vienne, ont été menacés et
intimidés, et qui pourtant sont venus sans même se parjurer ? Quand ils
se sont laissés aller à clamer la vérité plus fort que nécessaire, on les a
rabroués : « Modérez vos paroles !… Restez tranquilles !… Nous sommes
ici à Vienne !… » Et on rappelle à l’ordre, sur le ton d’un instituteur, un
témoin venu de Belgrade, dont la vivacité menace de devenir dangereuse
pour la mauvaise cause, en lui disant de ne pas oublier qu’il est professeur de lycée. C’est une situation difficile. On essaye de s’en sortir en cherchant à durcir le soupçon de haute trahison croate et en recourant
constamment à la preuve que la Serbie était sur le pied de guerre. De
vraies bombes étaient bourrées de faux documents, la certitude devient
de plus en plus pénible et l’on cherche à détourner l’attention des faux
documents vers les vraies bombes. Le chef de section serbe, dont les propos sans fioriture balaient d’un coup tous les prétextes du patriotisme
ampoulé des historiens autrichiens, a dit ce qu’il ne pouvait s’empêcher
de dire et voilà que, par le jeu des questions, il est insensiblement conduit
jusqu’à la limite du secret professionnel afin que messieurs les ramoneurs
assis sur le banc des jurés puissent dirent « Aha ! » et aient l’impression
qu’ils ont en face d’eux quelqu’un qui ne veut pas dire ce qu’il doit dire.
On veut au moins entendre de sa bouche que la Serbie était contre
l’Autriche si, par mauvaise fortune, il est obligé de dire sous serment que
les documents étaient des faux. Et les déclarations, annonçant par voix
télégraphique que jamais de l’argent n’est venu de Serbie en Autriche pour
payer des traîtres mais qu’il y a sans doute bien eu de l’argent passant de
l’Autriche à la Serbie pour payer des falsificateurs de documents et que
ces derniers auraient pris les choses bien à la légère vu la somme ainsi
jetée par les fenêtres, sont débitées par le président sur un ton morne ;
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car pour les jurés, qui de toute façon vont acquitter les accusés pour cause
de patriotisme patent, de tels indices sur l’innocence des plaignants sont
superflus. Ce qu’ils devaient entendre, les juges l’ont entendu. Les trompettes du Jugement dernier résonnent encore à leurs oreilles, des accents
utilisés par le président pour accuser le plaignant Supilo de parjure, le
séparant de ses camarades comme une brebis galeuse et s’efforçant de
faire de la corruption au service de la patrie une preuve de haute trahison. Des bêtes journalistiques, dont la pâture est plus chère que les
quelques couronnes qu’aurait reçues, selon les dires d’un prétentieux, le
journaliste croate, ont pu alors beugler : « Aujourd’hui, dans la salle d’audience, le député Supilo s’est fait casser du sucre sur le dos » ; et le Neue
Wiener Journal, dont les ciseaux sont nets et qui n’a encore jamais volé
un article pour de l’argent, a pu assurer que « le dégoût éprouvé devant
une telle corruption nous interdit tout commerce ultérieur avec
M. Supilo ». Beaucoup de ceux qui, dans la salle d’audience, ne se sont
pas encore fait casser du sucre sur le dos ou ont échappé à ce danger simplement parce qu’ils ont toujours été des invertébrés, font partie du monde
de la presse viennoise. Le président les connaît bien, non pas à cause de
sa charge mais parce qu’en tant que dilettante des lettres il leur accorde
parfois sa collaboration. Il s’entend peut-être trop bien avec la mauvaise
presse pour porter un jugement impartial sur les circonstances dans lesquelles M. Supilo a agi. Et le cours du procès a démontré que M. Supilo
n’a toujours pas besoin de se faire admettre dans la « Concordia ». Mais
même si ce droit lui revenait de droit d’un point de vue personnel, même
si, à l’époque, ce fieffé magouilleur autrichien avait pu réussir à le corrompre, mesurée à l’aune judéo-germano-autrichienne, la honte journalistique des Balkans méridionaux semble encore mériter tout notre respect.
Et elle serait incapable de cette corruption qui consiste à tresser des lauriers à une justice coupable de tels excès de partialité et à glorifier les agissements de la justice autrichienne pour dire qu’il s’agit du côté lumineux
de cet impair aux dimensions historiques et mondiales.
Mais qu’est-ce qui n’a pas sa place dans le registre de la vénalité, de la
lâcheté et du laisser-aller, dans un accord final entre les Gloria in excelsis
deo, les « Ça a bien marché » et autres « On n’a rien vu », surtout si l’on
pense que c’est bientôt Noël et que des nouveaux événements vont bientôt arriver ? Dans une ambiance où les instances et les autorités se congratulent les unes les autres comme des torréfacteurs en train de faire affaire ;
dans cette grande lessive de loyauté où même la lavandière du tribunal
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attend déjà son pourboire et présente ses vœux de bonne année. Des
hommes tels qu’on a vus parmi les plaignants et parmi les témoins, avocats concis d’une vérité diffamée, comme ce Dr Popovic, les « Serbes de
Vienne » qui sont venus sans peine à bout de l’intellect viennois ont dû
être contents lorsqu’ils ont tourné le dos à cette bouillie d’où ne surgit
aucune action ni aucune pensée. Pas la moindre conséquence, ni matérielle
ni intellectuelle. Ça ne fait pas de tort à la politique et la science sera toujours autorisée à être l’auxiliaire de la presse. La chute des personnes faisant autorité ne fait pas de vagues dans la cohue. Être actuel, voilà la seule
chose qui compte. Et pourtant ce fut un effondrement dont on ne percevra le bruit que des siècles après. Pour l’instant, ils vont continuer à bavarder ensemble – comme au bal de la Concordia, où l’on voit la science en
conversation avec la politique – sans savoir qu’ils sont morts. Tout ce verbiage des années 1880, ce jeu de « Qui a la plus belle barbe ? » dans le
monde de l’érudition, cette relation incestueuse entre affairisme d’État et
magouille scientifique, cette disposition à combattre pour la patrie, quand
c’est nécessaire, à grands coups de phrases et, « s’il l’on devait en arriver
aux hostilités avec l’ennemi », à traverser la Save 3 dans la Neue Freie Presse
et à « livrer bataille aux Serbes » par crédulité scientifique vis-à-vis d’un
journal avec qui l’on pourrait négocier si le Serbe, en place d’une bataille,
avait livré à temps quelque chose d’autre – tout cela n’existe plus.
Cette entente ressortit à l’époque justement où M. Friedjung combattait
encore la Neue Freie Presse, qui lui avait donné le sobriquet de « crétin
solennel ». Aujourd’hui, où celle-ci est beaucoup plus antipatriotique et
plus dangereuse pour la culture allemande que la Serbie, aujourd’hui notre
homme déclare dans la salle d’audience que c’est « simplement un honneur » de pouvoir être son collaborateur ; ou, ce qui est pire encore, il doit
accepter qu’elle falsifie la phrase dans son compte rendu d’audience. S’il
existait encore quelque sensibilité pour les déceptions, si notre peau avait
encore quelque endroit sensible, l’alliance tripartite et usée jusqu’à la corde
entre presse, politique et science aurait capoté dans ce procès hautement
politique, en même temps que ces trois impuissances. Nous n’allons quand
même pas apprendre l’effroi en regardant une conjuration d’opérette ? Nous
finirons bien par être convaincus de la nullité culturelle d’une valeur scientifique qui hausse au rang de fait scientifique une manœuvre de laquais et
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la simple reprise de documents ? Nous n’allons quand même pas nous en
laisser compter plus longtemps par un monde d’érudits, simplement parce
qu’ils portent une barbe et des lunettes, qui gobent un pôle Nord comme
ils gobent une haute trahison et qui, de Copenhague à Belgrade, peuvent
se faire filouter par n’importe quel commis ? Ou bien la personnalité de
M. Friedjung est-elle affublée d’une fêlure parce qu’il s’est laissé entraîner
par hasard dans une catastrophe aussi kitsch ? Celle-ci ne devrait-elle pas
plutôt nous éclairer sur les vraies valeurs chères à tout historien ? Que
l’exercice de la chronique soit venu ici s’ajouter au généreux fondement
de la science, voilà ce qui a fait circuler le nom de Friedjung un peu partout. L’histoire est généralement la science de ces individus qui ne sont
même pas capables de rédiger un éditorial. Cette capacité convient au plus
haut point à M. Friedjung, tout à fait dans le style de la génération précédente, qui maîtrisait encore la syntaxe mais n’était pas pour autant plus
proche de l’esprit de la langue que l’actuelle génération, qui se leurre sur
sa propre incapacité en recourant sans cesse à la psychologie et à l’atmosphère. C’est à Prague qu’aurait dû voir le jour cette tendance d’un esprit
oratoire qui se satisfait de la correction de la phrase toute faite, n’avale
aucune virgule par amour pour le génie allemand, s’accorde quelques dictons et proverbes comme on s’accorde une prise de tabac, dit « Regardemoi ça ! » et va jusqu’à porter la simplicité en sautoir. Cette engeance, qui
écrit exactement comme elle parle parce qu’elle parle exactement comme
elle écrit, loin du jaillissement de la pensée et du danger des paroles chargées de vécu, a directement tiré son anémie de la sphère d’idées guerrières
ou chevaleresques. Ce n’étaient là que « vaillants chevaliers » qui – de
façon anonyme ou « visière relevée » – partaient au combat.
Aujourd’hui encore, le ton de la Neue Freie Presse s’accorde avec cette
joie amorphe pour le maniement des armes, et c’est par là que son compte
rendu sur le procès Friedjung atteint des hauteurs carrément artistiques,
si bien que la phraséologie de la description recoupe carrément l’esprit
phraséologique de l’action. Il n’a pas suffi que l’auditoire ait chaque fois
« suivi avec une vive impatience les déclarations fascinantes de l’accusé »
ou que ce dernier ait jeté chaque fois « un filet de question sur les
témoins » – de tels procédés ne sont pas bannis en temps de guerre –, ce
qui est typique, c’est l’ambiance décrite : « Dès aujourd’hui, on a parfois
assisté à quelques passes d’armes entre les représentants des parties à la
lecture des documents ; et l’accusé, le Dr Friedjung, y fut aussi impliqué.
Les épées étaient à moitié sorties de leur fourreau ; il y eut des moments
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critiques et l’on a touché à quelques points sensibles de l’argumentation.
Mais en dépit du caractère âpre de l’intention on pouvait quand même sentir une certaine retenue dans le ton, et la maîtrise de soi a su prendre le
pas sur l’excitation dans une forme quasi chevaleresque. » Voilà la parole
et l’ambiance dans laquelle vit le Dr Friedjung. Fortiter in re, suaviter in
modo 4 ; car cogner trop fort ferait des brèches. Avoir le sang chaud, mais
toute mesure gardée. Quand il raconte fièrement qu’il a encore davantage de documents et qu’il caressait le plan de les publier dans la Neue
Freie Presse au moment précis de « l’avancée de nos troupes », pour
convaincre l’Europe que « nous » n’avons « saisi le glaive » que suite à des
provocations, on peut être convaincu que la vue de tableaux guerriers lui
fait certes plaisir mais qu’il dispose de suffisamment de présence d’esprit
pour saisir à temps la plume et transmettre cet événement aux « milliers
et centaines de milliers de nos frères et de nos fils ». Lesquels auraient dû
y croire parce que M. Friedjung croyait aux documents et qu’il ne les leur
a épargnés que parce qu’au dernier moment « le successeur au trône, le
prince Georg, coupable du meurtre d’un domestique à coups de talons de
bottes, avait été contraint de renoncer à ses droits d’héritier ». Un prétexte bien plus humain pour laisser tomber une guerre que ne l’est la
falsification de documents pour en mener une.
Mais le fait que les papiers autour desquels se sont regroupés les esprits
d’un monde de papier aient failli devenir de la panure suite à une coquille,
voilà qui caractérise bien le danger de cette manœuvre. Dans les rédactions et les bureaux où aucune pensée ne pousse à l’action, on voit surgir à partir de phrases creuses les motivations les plus oiseuses. Le plumitif
n’ose pas sortir sur le pas de sa porte mais le journalisme véreux engendre
ces bruits aussitôt suivis de lamentations. Quand M. Friedjung évite ce
milieu et n’utilise les dons qui l’on conduit à s’en rapprocher que pour s’occuper d’événements du passé, le caractère incontrôlable des faits et la limpidité de la présentation vont lui attirer la réputation d’un grand historien.
Ce serait une malhonnêteté de ne pas franchement avouer que La Lutte
pour l’hégémonie fait partie de ces fameux livres que je n’ai pas lus. Mais
je veux bien me faire couper la tête si, après lecture, je porte un jugement
différent sur leur auteur ; et si un homme de science insiste pour qu’on
lui fasse crédit en matière de bonne foi – à peu près la seule et unique
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qualité qui le coupe de ses racines dans sa spécialité –, je suis alors en
droit d’exiger que l’on m’accorde de pouvoir douter d’une personnalité
dont je n’ai besoin de connaître qu’un seul document pour juger de
l’inauthenticité de tous les autres. Et le doute fondamental sur la capacité
de jugement du monde intellectuel actuel me dispense de me hausser
jusqu’au besoin de descendre au niveau de chacun de ses idéaux.
Je suis convaincu que la façon dont la presse traite avec facilité de choses
éloignées – qui sont sinon livrées à la lourdeur d’une spécialité – trompe
ici la plupart des gens et beaucoup de ceux qui trouvent insupportable
une telle qualité dans la façon de traiter la politique actuelle. Et je crois,
d’un autre côté, que la distance temporelle dans la matière à traiter profite aussi au journaliste et fait ainsi véritablement de lui un homme de
science, tout comme elle pourrait faire de lui un auteur de nouvelles. On
n’imagine pas toute l’aide que peut apporter la distance par rapport à la
matière à traiter, que ce soit celle du lieu ou du temps, afin de faire profiter celui qui écrit de l’intérêt du public. Qui écrit sur Bucarest est déjà
poète ; le talent commence dans la Leopoldstrasse. Pourquoi celui qui écrit
sur la bataille de Sadowa ne devrait-il pas être historien ? M. le docteur
Friedjung a seulement commis l’imprudence de livrer le calme impact de
la matière qui a tant fait pour lui aux périls du doute en se laissant aller à
l’idée qu’il pourrait glaner quelques lauriers littéraires en traitant de l’actualité qu’il est si facile de vérifier. Ou, pour dire les choses avec ses mots :
ce fut une erreur de quitter le piédestal de la science pour se commettre
dans l’arène des luttes politiques. On pourrait facilement cesser de croire
à ses sources historiques quand on apprend la nature de ses sources
actuelles. On peut redouter qu’il ne reste finalement plus rien d’elles hormis la bonne foi de l’historien. Surtout quand on l’entend en plus citer en
pleine audience, comme preuve de sa conscience professionnelle, le fait
qu’il a reçu les télégrammes échangés entre Benedek et l’empereur des
mains de l’ancien général en chef, le comte Beck. Il aurait en effet obtenu
les documents attestant de la haute trahison des Serbes de la part
d’hommes qui « méritent la même confiance » que le comte Beck. C’est
vrai en fin de compte. Il est vrai que l’actuel général en chef (ce fameux
Conrad von Hötzendorf dont le nom souffrait du besoin urgent d’une
bataille le long de la Drina pour figurer dans les manuels scolaires) a vérifié les documents ; c’est vrai qu’ils se sont révélés être des faux ; et il est donc
pour le moins dangereux de citer en plus la source de documents plus
anciens qui ont déjà révélé leur caractère douteux. (Bien sûr, M. Friedjung
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prétend qu’un historien doit pouvoir revendiquer pour soi une certaine
part de confiance. Sinon, personne ne croirait qu’Alexandre le Grand a
effectivement vécu. Nous ne le saurions que parce que d’anciens chroniqueurs nous l’ont raconté. « Or nous les croyons et nous leur faisons
confiance. » Mais après les résultats du procès Friedjung, je serais très
enclin à conseiller aussi la prudence sur ce point.) Et il était d’autant plus
problématique de comparer la crédibilité de la source à laquelle M. le docteur Friedjung est redevable de l’échange de dépêches en 1886 avec la fiabilité de cette autre source à laquelle il doit les documents serbes, lorsque,
par exemple, une conversation que le comte Beck a eue en 1904 avec le
général Kuropatkin en Autriche et que le comte Beck a rapportée à M. le
docteur Friedjung au cours d’une soirée mondaine et que M. le docteur
Friedjung a publiée dans une revue nationale a été démentie par le général Kuropatkin lui-même, qui a affirmé qu’il n’était absolument pas en
Autriche en 1904. Il est aussi tout à fait possible que le général Kuropatkin
ne dise pas la vérité, tout comme il est certain que le comte Beck est un
vieux dinosaure. Mais nous avons appris par ce procès que tout ce qu’il y
a de magnifique dans des documents attestant la haute trahison dépend
simplement de l’alibi d’un professeur de Belgrade, documents qui nous
auraient contraints, face à l’Europe réunie, à « saisir le glaive ».
M. le docteur Friedjung a certainement fait aussi ses preuves, dans cette
affaire, comme historien honorant la vérité. Il fut suffisamment « consciencieux », comme l’assurent les journaux, pour admettre que le professeur
Markowitsch, au cours de ce fameux 22 octobre, alors qu’à Belgrade il
rameutait tout le monde pour la guerre, se trouvait à Charlottenburg, au
30 de la Grohlmannstrasse, après que la chose a été confirmée par la préfecture de police, sans que l’historien puisse résister à la preuve apportée par cette annonce. Il n’est pas – et il a insisté sur cette constatation,
par compensation – « un petit bretteur ». Personne n’a le droit de lui
dénier cette qualité, qu’il appellerait « loyauté ». Et savoir ou simplement
pouvoir imaginer la possibilité qu’un professeur de droit de Belgrade, au
lieu de lancer des bombes, ait justement assisté ce jour-là à la conférence
du docteur Lilienthal n’est vraiment pas affaire d’historien. Non, il fallait
que cette date soit expurgée de tout doute. Et s’il a pu se laisser prendre
par la phraséologie sentimentale des documents, dont le professeur
Masaryk dit qu’ils ne sont même pas du niveau d’un élève de lycée, c’est
que lui-même ne reculerait pas, en cas de nécessité, à parler de « la Prague
dorée » dans un document secret. Mais ce qu’il pouvait utiliser, en tant
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qu’historien, comme base de sa recherche, c’étaient deux dates : les élections en Croatie et l’emprunt national serbe. Il y avait là le prétexte et la
possibilité d’un examen.
L’historien pouvait s’épargner de devenir un laquais qui confie à une
rédaction un papier de M. von Aerhenthal faute de faire cette confidence
au policier qui le conduit à l’autorité compétente. Car le fait qu’on puisse
berner la science avec des protocoles – comme l’a fait la Neue Freie Presse
avec un compte rendu sur un tremblement de terre qu’elle considère
comme vrai parce qu’on y parle de phénomènes cosmiques et telluriques
–, voilà une chose que le plaisantin de Belgrade n’a même pas soupçonnée. Il a livré son pensum en échange d’une somme d’argent sans croire
pour autant que la science s’y intéresserait. La promesse de M. le docteur
Friedjung, à qui l’on faisait remarquer le caractère fautif de ces deux dates
et qui a déclaré qu’à l’avenir il s’informerait, est ce qui résume de la manière
la plus forte les devoirs d’un historien. Je n’ai aucun respect pour ce travail. Ni pour son importance, ni pour son sérieux, ni pour sa valeur intellectuelle. J’étais là lorsque la science a failli devant la logique du « une fois
un = un » et que la prétendue supériorité n’a eu d’autre expédient que de
se lisser la barbe en marmonnant imperturbablement : « Comme c’est
bizarre ! » Vu que le chef de section Spalajkowistch – dont le monde entier
attendait qu’il fût démasqué par M. le docteur Friedjung – a dit « Oui »,
« Oui et non », « Non » mais a considéré le sujet comme mauvais, la
science est allée chercher une question étrange. Le député Masaryk avait
déclaré dans un discours que les membres de la coalition n’avaient pas
reçu d’argent du gouvernement serbe ; lorsque le chef de section a rédigé
pour son ministre ce rapport qui parle de corruption, il aurait fallu que
M. Spalajkowitsch ait empoché les 12 000 francs. Il est clair que l’orateur,
partant de l’impossibilité du détournement, voulait en conclure à l’impossibilité du rapport. Un argument logique devient, dans les mains d’un
historien, une plainte éthique, et M. Friedjung croit que Masaryk a voulu
conclure à la possibilité du détournement à partir de l’existence du rapport. Le député slovaque n’a donc voulu sauver que les Croates (ils n’ont
pas pris d’argent parce qu’ils n’en ont pas reçu) et a voulu présenter les
Serbes comme des demandeurs de haute trahison et aussi comme des
voleurs (ils n’ont pas donné d’argent parce qu’ils l’ont pris). Masaryk aurait
exprimé « une supposition » : « Puis-je me permettre de demander à M. le
chef de section de s’exprimer sur cette supposition ? » M. Friedjung
explique qu’il veut, si le témoin s’accorde à lui faire le plaisir de concéder
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« la possibilité de cette supposition émise de façon hypothétique » et donc
de concéder la « défraudation », faire une réparation d’honneur à messieurs les plaignants. Aussitôt ce sont des éclats de rire et des interjections, que le président néanmoins ne réfrène plus en lançant « Voyons,
messieurs, nous sommes ici à Vienne ! », parce que cette formule a déjà
trop souvent servi de répartie au chœur des plaignants et parce qu’elle
s’est trop manifestement avérée être une excuse pour la débilité et les
mauvaises manières.
Mais on attend avec impatience que la réponse du témoin parvienne à
nos oreilles par l’intermédiaire de l’interprète. Elle ne laisse aucun doute
sur le fait qu’il ne considère pas la question comme une ruse de guerre de
l’adversaire mais comme une preuve de pauvreté intellectuelle. M. le docteur Friedjung est bien trop loyal pour recourir à de telles manœuvres et
vouloir rabaisser un témoin devant les jurés. Il a agi en toute bonne foi.
Ce fut vraiment une révélation, une dont il ne pouvait rester redevable,
après qu’il a émis la promesse, avant l’entrée du chef de section
Spalajkowistch : « Si j’ai l’intention de faire preuve de pondération dans
ma dispute avec les plaignants qui sont mes compatriotes, je ne suis disposé à faire aucun cadeau à ce Spalajkowistch, qui est l’ennemi de ma
patrie, et je vais le charger d’un viatique qui grèvera longtemps sa carrière
diplomatique ! » Voyez-vous ça ! Il a donc commencé par dire que le chef
de section serbe avait, en Bosnie, un beau-père qui n’était pas aussi bon
patriote que notre Dr Friedjung et que le gendre ne faisait sans doute rien
pour ramener le vieil homme dans le droit chemin. Et comme cette révélation restait sans effet, M. le Dr Friedjung a sorti « de son carquois » la
supposition du professeur Masaryk. Arrange-toi avec le ciel, bailli, et non
avec la coalition croate ! M. Friedjung connaît ses classiques du Burgtheater.
Son organe est sonore, il rappelle celui de M. Schreiner et il a toutes les
dispositions pour reprendre le rôle d’Ottokar von Horneck – « Cette
Autriche est un bon pays. » (« Ottokar von Steiermark, appelé aussi abusivement Ottokar von Horneck, historien de la seconde moitié du
XIIIe siècle. Au service d’un Sieur von Liechtenstein. A écrit une épopée en
vers qui raconte en détail des événements aussi remarquables que des
tournois et des batailles, recourant pour ce faire à des sources variées et
des témoignages oculaires. Notre Ottokar se révèle être un fin penseur,
tant en matière religieuse que politique, mais il se montre aussi incapable
de distinguer les fables et les ragots de la véritable histoire. ») Il est quand
même étrange qu’à aucun moment au cours de sa défense il ne lui soit
pas venu à l’idée de citer cette phrase : « L’Autrichien a une patrie, etc. »
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Jamais il n’aurait rabaissé l’adversaire en recourant à la ruse pour le discréditer devant les jurés ; mais le fait qu’un vrai sentiment patriotique, une
fois là, doive « faire fi » (avec un grand « fiiii ») de l’effet presque similaire
au profit de celui qui le possède, voilà ce que je ne comprends vraiment
pas. « Je suis ici entraîné dans une bataille, lança-t-il, où il me faut prouver tout ce qui se trouve dans l’article tant décrié de la Neue Freie Presse » :
face à l’injustice de se voir contraint par la loi de prouver la haute trahison que l’on a reprochée à quelqu’un, on est en droit de citer comme…
– comme quoi déjà ? – ah oui, comme argument, sa propre fidélité à la
patrie. Et quand, de surcroît, on est lâché par les documents les plus fiables
et que même la police de Berlin vient s’en mêler, on se met alors à chérir
les royaumes et les pays représentés au Parlement à côté de la BosnieHerzégovine ; et si l’on était jusqu’à présent patriote par légitime défense,
on devient maintenant patriote par conviction et l’on est « en droit d’expliquer » que les documents devaient forcément être reconnus comme
authentiques par la science puisqu’il avaient été présentés à des personnalités de très haut rang. Forts de cette révélation, les jurés auraient dû y
aller d’un acquittement envers M. le docteur Friedjung. Pour cause
d’amour de la patrie (entendez par là : patriotisme) prouvé de façon indéfectible. Mais comme la science n’aurait pas survécu à ce salut par l’honneur, elle préféra s’accorder avec les ennemis de la patrie. Ils n’avaient pas
la partie facile avec cet historien. Il ne les laissa pas s’en tirer à si bon
compte : il leur a fallu se résoudre à concéder qu’il était un patriote et un
homme de bonne foi.
« Pas encore ! — Peut-être bien que si ! — Ça devient ardu ! — Ça ne
mène à rien ! — Adjugé ! » Ce furent de longues heures d’angoisse, et les
journaux n’ont pas lésiné sur les images pour nous présenter toutes les
allées et venues des parties, le brouhaha et les murmures du public, les
chuchotements et les cachotteries des autorités soucieuses de compenser
tout cela. Et lorsque enfin M. von Bärnreither – spécialiste en loyauté,
absence de garantie et bienveillance –, que le président avait prié d’entrer
dans la salle de délibération, lança : « La patience est récompensée par
des roses mais aussi des ecchymoses ! », le charme fut rompu et l’on sut
alors que toutes les cloches de Noël allaient pouvoir sonner. « Un propos
qui a déclenché l’hilarité », a-t-on pu lire dans les journaux allemands.
Dans l’autre camp, on a pu ensuite entendre des remarques qui relevaient
moins de l’ambiance douillette et enfantine d’une chambre politique, où
la honte est accrochée comme une guirlande au sapin de Noël. Le ministre
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serbe des Affaires étrangères a dit par exemple qu’il « y avait toujours eu,
partout, des sauveurs de la patrie, volontaire et zélés, voulant dépasser en
efficacité les oies du Capitole ». Reste à savoir où l’on trouve de meilleures
plumes. Et le président de la Diète croate voulut savoir si la patrie n’était
donc pas satisfaite que les Slaves du Sud lui aient sacrifié leur sang et si
elle exigeait en plus la mort morale de ses fils. Mais la Neue Freie Presse,
qui s’était tenue coite jusque-là, loua haut et fort « la confiance en la justice autrichienne », sur laquelle ne se seraient pas trompés ceux qui avaient
déjà été convaincus de haute trahison avant qu’on leur fasse la grâce de
leur permettre de se défendre de ce soupçon.
Les Croates et les Serbes d’Autriche ont préféré ne pas exposer cette
confiance à l’épreuve d’un verdict du jury. Ayant eu à faire à ces « hommes
de confiance » que les gouvernements lâchent là-bas dans la vie politique,
ils ont appris à ce défier de la fiabilité d’un tel sentiment autrichien. Une
sagesse d’État qui engendre des « intrigues » pour les redouter ensuite et
ne croit qu’aux bombes qu’elle voit bourrées de dossiers a veillé à ce qu’en
Croatie deux indics accompagnent chaque citoyen. On dilapide en beuveries l’argent de l’État pour voir les souris blanches dont on a si souvent
entendu parler. L’histoire vit désormais de l’idée qu’il y a des intrigues et
il revient à M. le docteur Friedjung « le mérite d’avoir attiré l’attention sur
elles à la veille d’une guerre ». Et nous devons aux furieux coups de pied
d’un prince d’en être restés à la veille. Mais peut-être les choses ne seraient
pas allées jusque-là, peut-être le comte Aehrenthal aurait-il pu nous épargner un milliard s’il avait retenu son envie de voir des intrigues ou de faire
pointer le doigt dessus. Si le domestique du prince Georg n’avait pas montré comment on meurt pour la patrie, les Autrichiens auraient bien été
forcé de l’apprendre et les documents de M. le docteur Friedjung auraient
alors conduit en justice ces hommes qui aujourd’hui ont sauvé leur honneur dans un procès en diffamation. Ils auraient partagé le sort des « traîtres
d’Agram 5 », dont le sacrifice commence maintenant à gêner le sommeil
de la justice nationale. Car toute cette affaire de concoctage national de
documents, dévoilée par des hommes comme le chef de section Nikolic,
a des ratés. « Il faut nous montrer ce qu’on nous porte à charge, il faut
nous examiner des pieds à la tête, nous nous mettrons nus devant les jurés

5. Agram : Zagreb en Croatie. Allusion au procès mené par la justice autrichienne
contre un prétendu complot grand-serbe. [ndt]
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de Vienne. » Il est suffisamment honteux que cette procédure symptomatique ait aussi été nécessaire dans un pareil cas sous les yeux des ramoneurs en chef et des bousilleurs en tous genres. Ces spectateurs indésirables
– pour autant qu’ils puissent suivre les débats – lançaient aux plaignants :
« Donnez-nous des preuves ! » Et ceux-ci donnèrent des preuves, même
s’ils n’y étaient pas contraints.
Ce fut une terrible lessive avant les fêtes. Nous avons été épargnés par
le scandale juridique autrichien d’un acquittement. Mais le scandale qui
s’est abattu sur les grands noms de la politique, de la science et de la presse
ne fait que commencer et il va bientôt empester. La question de savoir ce
que les représentants de cet État font dans les Balkans est posée. On admet
que la putasserie est une belle occupation, mais on aimerait bien savoir ce
qui se passe entre deux passes. La diplomatie austro-hongroise est confiée
à un vulgaire escroc et, en recourant à une tromperie du plus bas niveau,
elle a fait comprendre aux plus hautes instances de l’Empire la nécessité
de l’annexion 6, l’urgence de la guerre. Le monde est floué mais il sait par
qui et pour quoi. L’Autriche sera encore crédible quand il n’y aura plus de
trompeur ; elle va se tromper elle-même. M. Cook sillonne le monde, il a
quand même découvert qu’il existe un pôle Nord. Ici, on nous a découvert une haute trahison qui n’existe même pas.
Ce faisant, nous avons appris dans quels coins reculés de cette patrie la
culture est allée se terrer en tremblant. Elle vit là où elle vit dans la crainte
des indics. Et non là où les indics vivent dans la crainte de la culture. Nous
avons appris où sont les Balkans. L’Autriche est le pays où l’on ne tire
jamais aucune conséquence : qu’elle veille à ce qu’elles ne soient pas un
jour tirées à l’encontre de l’Autriche. La musique folklorique typique de
chez nous ne va pas tromper le monde sur la véritable issue de ce procès.
« Ces documents doivent apporter la preuve aux yeux de toute
l’Europe… » L’Europe va se rendre compte qu’il y a aussi des preuves dans
l’autre sens. Et l’histoire comme science véritable va, pour autant qu’elle
n’est pas de bonne foi, prendre note de cette date.
« Prozess Friedjung », Die Fackel, fin décembre 1909
XIe année, n° 293, p. 1-20

6. En 1908, l’Auriche-Hongrie a annexé la Bosnie-Herzégovine, ce qui contrariait
les visées expansionnistes du royaume de Serbie à l’égard de cette province. [ndt]
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L’aventure techno-romantique

P

OUR MA PART, j’ai toujours pensé, depuis le début de cette action,
que si la dignité humaine est tombée sur la tête, c’est la faute d’un
bacille du cerveau que la science, elle-même victime de cette infection, n’a pas encore réussi à découvrir. L’impression que l’ensemble de la
communauté, associé de façon active ou passive à ce sacrifice, est composé
d’éléments spécifiques sortis tout droit des asiles, est moins l’effet de la
rapidité sans cesse croissante avec laquelle on décide de se ruer dans la
honte et la faute que celui d’une absence totale de sensibilité face aux
contrastes intellectuels et éthiques qui servent de toile de fond à ce drame
de l’effroi. On pourrait croire que, face au caractère systématique du destin qui fait que, à chaque heure qui passe, des justes doivent mourir par
le feu, l’air, la terre ou l’air alors qu’au même moment un homme se dore
au soleil de l’Engadine, dans un costume de guignol où est accroché, en
signe d’appartenance à une équipe de « bob », l’inscription « The Tank » ;
on pourrait croire donc que, face à tous ces contrastes sans cesse vus et
entendus, la bassesse de toute cette entreprise ne pourrait qu’éclater en
un cri universel. Or plus que le caractère évident d’une répartition injuste
en vertu de laquelle il existe une protection contre la mort et un rachat du
martyr et en vertu de laquelle même les Érinyes, que cette humanité a
fixées à ses talons, ont été prostituées, c’est un autre facteur qui vient compléter l’image de cette humanité au cerveau totalement bouffé : ce fameux
état d’une époque qui supporte la concurrence des caractères les plus hétérogènes se rencontrant en elle mais ne les ressent plus. Le phénomène que
je vois à l’œuvre dans le sens du déclin victorieux est celui de la « simultanéité ». L’immédiateté de l’assimilation d’une invention moderne à un jeu
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aux formes moyenâgeuses, invention grâce à laquelle il est tout d’un coup
possible d’empoisonner toute une ligne de front ainsi que de nombreuses
régions situées derrière ; le recours à une pâle héraldique au terme d’une
série d’actions où la chimie et la physiologie ont combattu main dans la
main – voilà ce qui va emporter les humains plus vite encore que les gaz.
Lorsque la Croix-Rouge lance un appel et demande :
La victoire va-t-elle se transformer en honte parce qu’elle ne devra plus rien
ni à la bravoure ni au combat loyal entre soldats ? Le salut adressé au guerrier
rentrant chez lui va-t-il s’adresser non plus à un héros qui, sans hésiter, a risqué sa vie pour sa patrie, mais simplement à un homme qui est venu à bout des
ses ennemis sans prendre le moindre risque mais en utilisant des gaz engendrant de terribles souffrances chez les victimes ?
la première chose à dire, c’est que le dieu allemand n’arrive pas seulement dans un nuage de gaz mais qu’il sort aussi d’une machine ; dans le
hasard qui fait qu’un homme saute sur une mine, est tué par une bombe
larguée d’un avion ou par une torpille tirée d’un navire, dans toutes ces
actions dirigées contre le plus grand nombre ou contre l’ennemi invisible,
la bravoure et le combat loyal n’ont aucune part non plus, ni dans l’action ni dans l’attente ; au manque de bravoure dans le camp qui agit correspond une foule de martyrs dans le camp qui attend ; risquer sa vie
pour la patrie fait partie de ces expédients guerriers que l’on utilise aujourd’hui de plus en plus rarement, et depuis cette fameuse séance historique
du 4 août 1914 au Reichstag, on ne tire plus le glaive dans cette guerre.
Il faudrait en outre mentionner que l’immortelle idéologie qui se fonde
sur le concept d’héroïsme pourrait parfois se demander, même si elle ne
devrait pas forcément se considérer comme problématique face aux
méthodes modernes, si la guerre à l’ancienne avait suffisamment de beautés pour former les cœurs de multiples générations, si le jeu des muscles
renonçant hardiment aux progrès de la technique représente véritablement la part la plus noble de l’activité humaine et si le combat loyal pratiqué encore de temps à autre entre enfants de différents pays – et
consistant pour l’enfant d’un pays à enfoncer sa lance dans les côtes d’un
autre ou bien, pollice verso, à lui fermer les yeux avec précaution – a constitué la base la plus digne de l’éducation séculaire visant à préserver les
idéaux patriotiques. Quoi qu’il en soit, ce serait toujours une tâche morale
d’inculquer aux enfants qu’une bonne empoignade dépasse en honneur
n’importe quelle tuerie, surtout lorsque l’auteur anonyme de cette tuerie
trouve sa victime dans la quantité anonyme.
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Mais pour en revenir aux gaz, la distance abstraite séparant l’instrument
de la gloire qu’on en retire est la plus grande et la plus effroyable qui soit ;
et ce qu’a bien ressenti la Croix-Rouge, en pure perte hélas, je l’ai déjà dit
et répété jusqu’à évoquer dernièrement l’idée que toute armée utilisant
des gaz asphyxiants, vu son comportement face à l’ennemi, qui est tout le
contraire de ce que l’on entend par bravoure selon le code de l’honneur
militaire, soit exclue de l’armée. C’est dans le jeu de mots d’une chlorieuse
offensive que tout cet abominable contraste trouve finalement sa résolution définitive. Un calembour pourrait juguler ce chaos mais tout autre
effroi à venir pourrait se résoudre dans la possibilité de démontrer l’efficacité de la chimie des deux camps par une joute scientifique entre laboratoires plutôt que de l’essayer sur les corps de centaines de milliers
d’innocents. Depuis que la bravoure s’est commise avec la technique, elle
a oublié que la quantité a tout de même des limites, celle de la folie, et
que l’on ne pourra manquer d’en arriver au point où la prééminence de
forces non-militaires sera si manifeste que c’est à elles qu’il conviendrait
alors de laisser le soin de régler cette lutte d’une façon qui exclut l’encouragement simultané d’intérêts de pouvoir nationaux et donc la destruction de vies humaines. Car si l’on peut transmettre la voix humaine
et donc aussi les ordres militaires sur une distance comme celle qui sépare
Vienne de Berlin, pourquoi serait-il impossible à la technique, qui fait du
miracle d’aujourd’hui le confort de demain, d’inventer un appareil grâce
auquel, en appuyant sur un bouton ou en tournant une manivelle, un
individu inapte au service militaire pourrait faire sauter la ville de Londres
à partir d’un bureau situé à Berlin – et vice versa ?
Si le patriotisme, c’est placer ses espoirs dans une attaque aux gaz et si
c’est un délit de haute trahison que de s’en effrayer – ce qui fait de moi l’un
des plus grands traîtres de toutes les batailles et de tous les temps –, la
mortelle bêtise ne peut être évacuée (sans que l’humanité périsse en même
temps de ridicule) que par la proposition de juger les inventions des deux
camps de façon théorique et de ne plus faire des généraux des docteurs
honoris causa mais de réserver ce titre aux hommes de la technique, quitte
à en faire des docteurs ès philosophie. Le rapport entre l’action et l’idéologie qu’elle chalute est totalement faussé et c’est de là que provient cet air
si terriblement chargé de gaz dans lequel nous étouffons avec panache.
Porter un costume chamarré, devoir se mettre au garde-à-vous devant un
supérieur, tout cet ensemble de règles qui est encore exigé face à la mort
– ce sont là autant d’éléments qui peuvent ressortir à d’admirables habitudes
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et institutions : sauf que leur rapport avec la façon moderne de mourir,
pour autant qu’elles puissent l’encourager ou au contraire l’empêcher, est
totalement aberrant !… Face à tout ce chaos de concepts, de devoirs, de
souffrances et de requêtes dans lequel se précipite tête la première une vie
qui n’était pas non plus exempte de fardeaux auparavant, nous voyons
une réalité prendre les proportions d’un symbole.
Qui, n’observant même que de loin une rame du tramway de Vienne,
pourrait encore nourrir quelque espoir ? Cet entassement de misère et
de saleté où le matériel humain est entassé sans que l’on ne se soucie plus
de savoir à qui appartiennent les bras et les jambes – gardons cette image
devant les yeux et demandons-nous maintenant s’il y a encore là de la
place pour la « discipline », voire un « service de contrôle » chargé de
constater si elle a été enfreinte quand, par exemple, des réservistes, de
vieux réservistes « ne se lèvent pas devant des officiers ou ne leur cèdent
pas leur place ». Car « les voyageurs civils appréhendent ce fait de façon
manifeste et s’expriment aussi sur ce comportement provocant et dénué
de toute discipline ». Or ce n’est pas là l’invention d’un Breughel l’Enfer.
Même le diable, s’il voyait et entendait ça, coincé dans cette masse, exposé
à toutes les conséquences de la pénurie de savon, n’entendrait pourtant
rien d’autre que la misère manifeste de l’humanité et la voix d’une pauvre
femme ne cessant de répéter : « Avancez, s’il vous plaît ! Qui n’a pas son
billet ? Avancez ! Avancez, s’il vous plaît ! » Et la pluie ne cesse de battre.
Une nouvelle troupe venue du camp de Wallenstein se prépare à monter, ils entassent leurs havresacs et leurs bardas à l’intérieur – et pourtant
la pensée qui nous domine tous trouve encore de la place, parce que nous
avons découvert dans l’insondable décret humain que la vie est beaucoup plus belle quand elle s’accompagne de misère et de mort. Mais
arrêtons-nous là ! S’il y a encore de la place pour la discipline, il y en a
aussi pour le concept d’honneur. La pauvre voix a lancé à un voyageur
qui ne voulait pas avancer – bien qu’il soit capitaine – qu’il n’avait aucune
éducation, car elle ne savait pas qu’il était capitaine, vu que rien dans son
apparence ne le montrait, puisqu’il était habillé en civil. Les autorités
supérieures lui demandèrent malgré tout de porter plainte. Elle avait dit
« Avancez ! » et il avait rétorqué qu’il ne voulait pas « quitter sa place ».
Cela aurait dû suffire pour qu’elle se rende compte qu’en dépit de ses
vêtements civils il n’en était pas un. Durant l’audience, elle a dit qu’elle
avait vu beaucoup de choses « durant la guerre dans le tramway » – elle
voulait parler de la guerre mondiale – mais que jamais rien de tel ne lui
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était encore arrivé. Énervé, le capitaine lui demanda si elle l’avait pris
pour un tire-au-flanc, vu qu’il était habillé en civil. Elle répondit qu’elle
n’avait jamais pensé ça, vu qu’il n’y a « aucun rapport entre la guerre et
le tramway ». Le juge la condamna car le civil était un militaire. Voilà
tout ce qu’il y a, pendant qu’il y a tout ça !
Au cours d’une retraite, quelqu’un qui commandait, assis dans une
automobile, lança en passant à quelqu’un qui devait obéir et dont une
boutonnière n’était pas fermée : « Vous là-bas ! Rajustez-vous ! » Tandis
que d’autres, très nombreux, incapables de fuir désormais, flottaient dans
la Drina. Dans un hôpital de Cracovie, on enseigne à des gens qui ont été
atteints par les gaz ou qui ont reçu une balle dans le ventre comment faire
le salut militaire. Que de prodiges ! Ce sont les vieux ornements qui décorent la nouvelle essence de la mort. Mais comme celle-ci, tout droit sortie des cornues, n’a pu encore en trouver de nouveaux, elle ne peut se
passer des anciens qui gardent tout leur pouvoir. Car le dulce ne suffit
pas, il faut aussi le decorum. Sauf que le pouvoir a besoin de cette nouvelle mort pour se maintenir en place, sauf que la vieille garde préfère
devoir sa place à la chimie plutôt que d’abdiquer, sauf que les insignes
étatiques en sont réduits à compter sur les consignes chimiques – voilà
ce qui a fait succomber notre culture victorieuse à la mort par les gaz,
sans aucun espoir de salut.
L’humanité, qui a bradé son imagination contre des inventions, devient
incapable d’en imaginer les effets – sinon, elle les utiliserait pour se suicider, plombée par le remords ! Mais comme elle a aussi bradé son honneur
contre ces inventions, elle vit et meurt pour n’importe quel pouvoir qui
utilise contre elle de tels progrès. L’impossibilité de se représenter toutes
ces choses vécues chaque jour, l’impossibilité de réunir le pouvoir et les
moyens de l’imposer, voilà ce qui caractérise l’état où nous vivons, et l’aventure techno-romantique à laquelle nous nous sommes laissés aller va,
quelle qu’en soit l’issue, mettre un terme à cet état.
« Das technoromantische Abenteuer », Die Fackel
mai 1918, XXe année, n° 474-483, p. 41-45

Au préfet de police de Vienne

JOHANN SCHOBER

Je vous somme
de démissionner.

KARL KRAUS
Éditeur de Die Fackel

Leader social-démocrate de gauche et théoricienne marxiste en Allemagne, Rosa
Luxemburg est née en Pologne russe (1871-1919). Elle tenta de rassembler,
dans le groupe « Die Internationale », la petite minorité du SPD (parti socialdémocrate) opposée à l’engagement dans la Première Guerre mondiale, qui avait
rallié jusqu’à extrême gauche. Incarcérée de février 1915 à février 1916 et de
juillet 1916 jusqu’à la fin de la guerre, elle est libérée lors de la révolution de
novembre 1918. Son analyse, en prison, des erreurs de la social-démocratie,
parut dans une brochure, « La crise de la social-démocratie », diffusée clandestinement, qui joua un rôle décisif dans la constitution du mouvement spartakiste. Pendant la semaine sanglante de Berlin, elle refuse de quitter la ville par
solidarité avec le prolétariat de la capitale. Elle est arrêtée, en compagnie de Karl
Liebknecht, par une patrouille de l’armée qui ratisse la ville sur ordre de Noske,
le ministre de l’Intérieur social-démocrate ; ils sont assassinés le 15 janvier 1919.
En juillet 1917, Rosa Luxemburg fut transférée de la forteresse de Wronke à la
prison de Breslau, où ses mouvements étaient plus limités tandis qu’elle avait
moins de visites : « Je mène ici l’existence normale d’une prisonnière, c’est-àdire que je suis enfermée nuit et jour dans ma cellule et n’aperçois que la prison des hommes en face. Certes, j’ai le droit de me dégourdir les jambes dans
la cour aussi souvent que je le désire, mais c’est une cour des communs au centre
des bâtiments pénitentiaires, traversée de temps en temps par des prisonniers
pendant leur travail, de sorte que je réduis mes sorties au minimum de ce que
le médecin me prescrit pour des raisons d’hygiène et que j’évite de regarder
autour de moi durant ces “promenades”. Le contraste avec Wronke est brutal,
mais je ne veux pas me plaindre, je veux simplement expliquer par là pourquoi
je ne peux pas, pour le moment, vous envoyer des lettres pleines du parfum des
roses, de l’azur du ciel et des voiles de nuages comme vous aviez l’habitude d’en
recevoir de Wronke. » (J.-P. Nettl, La Vie et l’œuvre de Rosa Luxemburg, Maspero,
coll. « Bibliothèque socialiste », tome II, 1972, p. 667.) [ndlr]
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Réponse d’une non-sentimentale
à Rosa Luxemburg

Lettre de Rosa Luxemburg
à Sonia Liebknecht
Prison de Breslau, décembre 1917
Ah, ma petite Sonia 1, j’ai éprouvé ici une profonde douleur : dans la cour
où je vais me promener, il y a souvent des charrettes militaires qui arrivent, chargées de sacs ou de vieilles capotes de soldats avec des chemises
souvent souillées de sang. On les décharge pour les répartir dans les cellules, où elles sont rapiécées avant d’être à nouveau chargées et renvoyées
à l’armée. Il y a quelque temps, l’une de ces charrettes est arrivée mais, au
lieu d’être tirée par des chevaux, elle était tirée par des buffles. C’était la première fois que je voyais ces animaux de près. Ils sont plus robustes et plus
massifs que nos bœufs, ils ont le crâne aplati et des cornes orientées vers
l’arrière, une tête qui ressemble un peu à celle des moutons de chez nous,
tout noirs avec des grands yeux doux. Ils viennent de Roumanie, ce sont

1. Seconde femme de Karl Liebknecht (1871-1919), qu’elle épouse en octobre
1912, Sophie Riss (1884-1964), dite Sonia, est née à Rostov-sur-le-Don. Durant
la guerre et les périodes d’emprisonnement de son mari, elle assure la liaison entre
ce dernier, Rosa Luxemburg et les spartakistes encore en liberté. [ndlr]
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des trophées de guerre. Les soldats qui conduisent les voitures disent qu’il
est très difficile de capturer ces animaux sauvages et encore plus de les utiliser à des travaux de trait, tant ils sont habitués à la liberté. On les frappe
de façon terrible avant que le dicton « Vae victis » puisse aussi leur être
appliqué. […] Rien qu’à Breslau, il y a une centaine de ces bêtes ; en plus,
elles qui sont habituées aux grasses prairies roumaines ne reçoivent qu’une
maigre et misérable nourriture. On les exploite sans vergogne, elles tirent
n’importe quelle charge et succombent souvent à ces travaux.
Il y a quelques jours donc est arrivée une de ces charrettes, si lourdement chargée que les buffles n’arrivaient pas à lui faire passer le seuil de
la cour. Le soldat qui les conduisait, un type brutal, s’est mis à les frapper
avec le gros manche de son fouet, tant et si bien que la surveillante s’en
est mêlée, indignée, et lui a demandé s’il n’avait donc aucune pitié de ces
bêtes ! « Personne n’a pitié de nous, les humains », a-t-il répondu avec un
mauvais sourire, et il s’est mis à frapper de plus belle. […] Les bêtes finirent par faire passer la charrette, mais l’une d’elle saignait. […] Ma petite
Sonia, la peau de buffle est réputée pour être épaisse et dure, or là, elle était
toute lacérée. Les animaux ne bougeaient plus pendant qu’on les déchargeait, épuisés ; et celui qui saignait avait le regard fixe, avec une telle expression sur le visage – et des yeux noirs et doux comme ceux d’un enfant qui
vient de pleurer. C’était vraiment l’expression d’un enfant qui a été sévèrement châtié et qui ne sait pas pourquoi, qui ne sait pas comment échapper à ce tourment et à la violence brutale. […] J’étais là debout et l’animal
m’a regardé et j’ai senti les larmes couler sur mon visage – c’étaient ses
larmes et l’on ne peut frémir avec plus de douleur pour ce frère chéri que
je n’ai frémi dans mon impuissance à soulager son tourment muet. Comme
elles étaient loin les vertes prairies de Roumanie et son air de liberté !
Comme le soleil était différent là-bas, comme le vent était différent, comme
les beaux chants d’oiseaux étaient différents et l’appel mélodieux des bergers ! Alors qu’ici – cette ville étrangère, effrayante, l’étable qui empeste,
le foin avarié à en donner des haut-le-cœur, mélangé à de la paille pourrie, et tous ces gens inconnus, terribles, et les coups, le sang coulant des
blessures. […] Oh, mon pauvre buffle, mon pauvre frère chéri, nous
sommes là si impuissants tous les deux, hébétés, réunis par la douleur,
dans l’impuissance et le désir.
Entre temps, les prisonniers s’affairaient autour de la charrette, déchargeant les lourds ballots avant de les emmener à l’intérieur ; quant au soldat,
il arpentait la cour à grands pas, les deux mains dans les poches, souriant
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et sifflotant un air à la mode. Et j’ai revu alors toute la magnifique guerre
défiler devant moi. […]
Ma petite Sonia, ma très chère Sonia, restez malgré tout calme et sereine.
Ainsi va la vie, et il faut la prendre avec courage, sans vaciller et avec le
sourire – malgré tout.
ROSA LUXEMBURG

Lettre de Mme von X-Y à la Fackel
Innsbruck, le 25 août 1920
Cher M. Kraus,
C’est par hasard que le dernier numéro de votre Fackel m’est tombé
entre les mains (j’étais abonnée jusqu’au 4 février de l’année passée) et je
voudrais me permettre de vous écrire quelques mots à propos de la lettre
de Rosa Luxemburg, que vous admirez tant, même s’il ne vous est peutêtre pas agréable de recevoir un courrier d’Innsbruck, ville qui n’a pas
bonne presse 2. Bref, cette lettre est vraiment très belle et émouvante et je
suis tout à fait d’accord avec vous quand vous écrivez qu’elle pourrait
figurer dans les livres de lecture des écoles primaires et élémentaires, à
condition quand même d’indiquer en introduction et de façon fort instructive que la vie de Rosa Luxemburg aurait été beaucoup plus féconde
et réjouissante si elle avait travaillé comme gardienne dans un zoo ou
occupé un autre emploi du même genre plutôt que de chercher à soulever le peuple, ce qui lui aurait aussi sans doute épargné de se retrouver
en « cabane ». Vu ses connaissances en botanique et son amour pour les
fleurs, elle aurait en tout cas pu trouver aussi à s’occuper de façon rentable

2. En février 1920, Kraus a été empêché de faire une lecture à Innsbruck à la suite
d’une campagne antisémite. [ndt]
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et satisfaisante dans une grande jardinerie, ce qui lui aurait alors évité de
faire connaissance d’un peu trop près avec les crosses de fusils.
Pour ce qui est de la description quelque peu larmoyante du buffle, je
veux bien croire que celle-ci n’a pas manqué de faire son effet sur les
glandes lacrymales des épouses des conseillers de commerce et des jeunes
esthètes de Berlin, Dresde et Prague. Mais qui, comme moi, a grandi dans
un grand domaine du sud de la Hongrie et connaît bien ces animaux
depuis sa prime jeunesse, leur pelage souvent abîmé et crevassé et l’hébétude qui marque constamment leur « faciès », est porté à considérer les
choses avec plus de pondération.
La brave Rosa Luxemburg s’est fait mener en bateau par les soldats
qu’elle a rencontrés (un peu comme Benedikt avec cette affaire de chiens
de mines 3), sans compter que son imagination a dû être aussi contaminée par des souvenirs de culottes de peau et de grands troupeaux traversant les prairies, etc. Si vraiment nos soldats en bel uniforme gris, après
avoir été engagés dans de durs combats qu’ils ont remportés en Roumanie,
avaient encore eu le temps, la force et l’envie d’attraper des buffles sauvages
par centaines pour en faire tout à trac des animaux de trait, cela ne pourrait que susciter l’admiration et serait beaucoup plus étonnant que la capacité de ces animaux primitifs à supporter sans broncher à ce traitement.
Il faut savoir en effet que les buffles sont élevés et utilisés depuis des
temps immémoriaux dans ces régions pour servir d’animaux de trait (et
sont aussi élevés pour leur lait). Ils ne sont pas exigeants pour la nourriture

3. En 1911, excédé par les méthodes de la Neue Freie Presse, qui avait fait toute
une histoire d’un petit tremblement de terre, un certain Arthur Schütz envoya à
ce journal une lettre où il racontait comment, en tant que scientifique, il avait vécu
cette catastrophe, disant entre autres qu’une heure avant le séisme son Grubenhund
– littéralement « chien de fond », ce terme désigne en fait les wagonnets dans une
mine – avait manifesté des signes d’inquiétude dans son bureau. La lettre était si
farfelue que personne ne pensait que Schütz aurait des chances de la voir publiée,
mais il rétorqua que tout était possible avec ce genre de presse si l’on mettait le ton
qu’il fallait pour habiller des fadaises. La suite lui donna raison. On a longtemps
cru que l’auteur de cette lettre était Kraus lui-même. En 1908, ce dernier avait en
effet envoyé à la Neue Freie Presse, au sujet d’un tremblement de terre insignifiant,
une lettre de lecteur signée « Ingénieur J. Berdach aus der Glockengasse [J. Berdach
Delarue Delacloche] ». Après la publication, il révéla la supercherie dans la Fackel
en ajoutant : « La Neue Freie Presse me passe sous silence depuis dix ans ; elle
m’ignore en tant que satiriste – et me donne la parole comme géologue. » [ndt]

MME VON X-Y

261

et terriblement robustes, même s’ils sont très lents. Je ne crois donc pas
que le « frère chéri » de Rosa Luxemburg ait été particulièrement étonné
de devoir tirer une charrette à Breslau et de recevoir quelques coups sur
l’échine avec « la manche du fouet ». La chose est d’ailleurs indispensable
de temps à autre avec les animaux de trait – quand ce n’est pas fait trop brutalement –, dans la mesure où ils ne sont pas toujours perméables aux seuls
motifs de la raison ; tout comme je puis vous assurer, en tant que mère,
qu’une bonne claque fait souvent merveille avec les solides garnements qui
n’en font qu’à leur tête !
Il ne faut pas toujours envisager le pire et plaindre les gens (et les animaux) sans connaître un peu mieux les circonstances. Cela peut faire plus
de mal que de bien. Rosa Luxemburg aurait sans doute bien aimé, si elle
en avait eu la possibilité, prêcher la révolution aux buffles et fonder pour
eux une république des buffles, même si l’on peut se demander si elle aurait
été en mesure de leur procurer ce paradis – dont elle rêvait – avec de « jolis
chants d’oiseaux et de mélodieux appels de bergers » et si les buffles accordent une importance particulière à ce dernier point. Il y a comme ça des
tas de femmes hystériques qui aiment bien se mêler de tout et cherchent
toujours à semer la zizanie ; pour peu qu’elles aient de l’esprit et un bon
style, elles ont l’oreille de la foule et causent beaucoup de malheurs dans
le monde, si bien qu’il ne faut pas trop s’étonner quand l’une d’elle, après
avoir si souvent prêché la violence, connaît une fin violente.
La force tranquille, le travail au profit de ses proches, une bonté tranquille et le goût de la réconciliation, voilà ce dont nous avons besoin,
davantage que de sentimentalité et d’incitation à la violence. N’est-ce pas
aussi votre avis ?
Avec mes meilleurs sentiments,
MME VON X-Y

Mon avis, c’est que cela m’intéresse fort peu de savoir si un numéro de la
Fackel est tombé « par hasard » ou d’une quelconque autre façon entre
les griffes d’une bête de votre sorte et si celle-ci a été abonnée jusqu’au
4 février de l’année passée ou l’est encore. Si elle l’a été, on ne peut que
regretter infiniment qu’elle ne le soit plus, car si elle l’était encore, elle ne
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le serait plus à la date de réception de cette lettre, c’est-à-dire à partir du
28 août de cette année. Car tout le monde sait que la Fackel sait se défendre
contre le sort voulant la faire parvenir à ce genre d’adresse. Mon avis, c’est
que ce courrier en provenance d’Innsbruck, ville qui a mauvaise presse,
ne me gêne d’aucune façon dans la mesure où il n’altère en rien l’image
que j’ai de l’intellectualité de cette ville, et que, au contraire, tout est tel
qu’il doit être. Mon avis, c’est que, si ce qu’on appelle les républiques pouvaient se résoudre à transmettre la lettre de Rosa Luxemburg aux générations futures par le biais des livres de lecture, il faudrait aussi qu’elles y
fassent imprimer du même coup la lettre de cette mégère, afin d’inculquer à la jeunesse non seulement le respect face à la grandeur de la nature
humaine mais aussi le dégoût face à sa bassesse, pour bien faire sentir, par
un exemple tangible, tout ce qu’il y a d’effroyable dans l’indécrottable système de pensée de génitrices teutonnes qui veulent nous bousiller la vie
jusqu’à la mort en nous préparant de nouvelles guerres et qui semblent
avoir conclu un pacte avec Satan, tout comme elles l’ont fait en 1914, tant
elles étaient avides d’envoyer des héros à la mort. Mon avis – et là je veux
être très clair avec cette engeance dégénérée de propriétaires du sol et du
sang et leurs comparses, je veux leur parler tout net parce qu’ils ne comprennent pas l’allemand et ne peuvent déduire ma véritable opinion de mes
« contradictions », parce que je considère que la guerre mondiale n’est
sujette à aucune ambiguïté et que l’époque qui a réduit la vie humaine à
un misérable tas de fumier représente une impitoyable rupture –, mon
avis c’est que le communisme, en tant que réalité, n’est que le contraire de
leur idéologie qui fait fi de la vie humaine, par la grâce d’une origine idéale
et d’une plus grande pureté, un antidote complexe pour une fin idéale et
d’une plus grande pureté – que le diable emporte sa pratique mais que
Dieu nous le garde comme une menace constante au-dessus de la tête de
ceux qui possèdent des biens et qui, pour les protéger, aimeraient envoyer
tous les autres au front de la famine et de l’honneur patriotique en le berçant de la consolation que les biens matériels ne sont pas les biens
suprêmes. Que Dieu nous le garde afin que cette racaille qui frétille déjà
d’impudence ne devienne pas plus impudente encore, afin que ceux qui
sont les seuls à avoir accès à la jouissance et pensent que l’humanité à sa
botte a reçu suffisamment d’amour une fois qu’ils l’ont contaminée par la
syphilis aient le sommeil au moins troublé d’un bon cauchemar ; afin qu’il
leur passe au moins l’envie de faire la morale à leurs victimes et qu’ils en
perdent l’humour de vouloir faire des blagues à leur sujet !
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À propos des considérations sur la vie plus féconde et plus réjouissante
qu’aurait eue Rosa Luxemburg si elle avait travaillé comme gardienne dans
un zoo plutôt que de chercher à museler les bêtes humaines qui l’ont dépecée, et sur la question de savoir si elle aurait trouvé une occupation plus
rentable et plus satisfaisante à cultiver de belles fleurs (sur lesquelles elle
sait plus de choses qu’une propriétaire terrienne) au lieu de sarcler la mauvaise herbe humaine – à propos de telles considérations, il n’y a pas un
souffle à dépenser tant que l’impudence est bridée par la peur.
Il y aurait aussi le risque qu’une éventuelle moquerie sur la « cabane »
où est enfermée une martyre soit directement mise au bénéfice de la personne qui s’est aventurée à commettre une telle honte – si l’on ne préférait la bonne paire de claques qui, comme je peux vous l’assurer, fait
merveille avec les solides mères héroïques !
En ce qui concerne enfin la façon de se railler de Rosa Luxemburg qui
a « fait connaissance d’un peu trop près avec les crosses de fusils », ce ne
serait pas trop cher la payer que de donner à son auteur quelques bons
coups de fouets, mais uniquement avec le manche – comme celui qui a
frappé le buffle de Rosa Luxemburg. Et surtout pas de sentimentalité !
Nous n’avons pas besoin de larmoyantes descriptions sur ce genre de
procédures, et ce n’est pas pour les livres de lecture. Qui a grandi dans
un grand domaine du sud de la Hongrie, là où la peau déjà bien abîmée
et crevassée des buffles ne provoque déjà plus aucune pitié, et où leur
« faciès » abruti – un faciès qui ne mérite donc pas le recueillement d’une
Rosa Luxemburg mais simplement des guillemets et les piques d’une
dinde – se démarque de façon si antipathique du visage idéal des grands
propriétaires fonciers du sud de la Hongrie, sait que l’on a aussi recours
en Hongrie à bien d’autres procédures avec les créatures de Dieu, et sans
sourciller. Il sait aussi que les propriétaires terriennes rejoignent ici les
épouses des conseillers de commerce pour supporter cela sans broncher.
Je suis bien sûr d’avis qu’il ne faut pas s’enthousiasmer pour les tribunaux révolutionnaires ni sympathiser avec le point de vue de ces officiers
qui, parce que la dernière chose qui leur reste est l’honneur, se sentent
portés à castrer leurs congénères. Mais j’ai pourtant l’injustice de vouloir, par exemple, condamner les dames qui disent encore aujourd’hui
« nos soldats en bel uniforme gris » à nettoyer les latrines d’une caserne
et ainsi à se départir « tout à trac » de la noblesse dont elles ne peuvent
se séparer, même en souillant de façon anonyme une dépouille. Bien sûr,
je suis aussi d’avis que nos soldats en bel uniforme gris (mis à part le fait
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qu’ils ont dû remporter de durs combats en Roumanie, simplement parce
que les manuels de lecture étaient inspirés jusqu’en 1914 non par l’esprit
de la brave Rosa Luxemburg mais par celui des grandes propriétaire terriennes) ont eu effectivement le temps, la force et l’envie de voler et de
domestiquer des buffles ; et aussi, tant que perdurera l’admiration des
walkyries allemandes et Hongroises du Sud pour le dressage militaire,
que l’humanité n’échappera pas au danger d’être volontiers traitée comme
des animaux de trait.
Mais pour dire encore mon avis – vu que, pour une fois, on veut
entendre mon avis et pas seulement ma parole –, si la parole de la brave
Rosa Luxemburg n’avait pas été avérée par les plus petits faits et si aucun
animal de Dieu ne vivait plus dans les vertes prairies mais s’ils étaient déjà
tous au service d’un quelconque marchand, sa parole aurait quand même
été plus vraie devant Dieu que celle d’une propriétaire foncière qui vante
le peu d’exigence de l’animal pour se nourrir et ne déplore que son allure
lente ; et l’humanité qui considère l’animal comme un frère chéri a plus de
valeur que la bestialité qui se moque de ce dernier drôle et plaisante avec
l’idée qu’un buffle n’est pas « particulièrement étonné » de devoir tirer
une charrette à Breslau et de recevoir des coups donnés avec le manche
d’un fouet. C’est là le genre d’esprit répugnant qui fait dire à ces messieurs
de la Création et à leur dames, « depuis leur prime jeunesse », qu’il ne se
passe rien dans l’animal, aussi dépourvu de sensations que son propriétaire, pour la simple raison qu’il n’a pas été doté de la même portion de
morgue et n’est pas non plus capable d’exprimer ses souffrance dans le
charabia dont ce dernier dispose. Mais parce qu’un animal a l’avantage, par
rapport à cette sorte d’individus, de ne pas « être toujours perméable aux
seuls motifs de la raison », il apparaît à ces derniers que le manche du
fouet est « indispensable de temps à autre ». En vérité, ils ne l’utilisent
que sous l’impulsion d’une rage sourde, éprouvée envers un incertain destin qui semble le lui réserver d’une façon ou d’une autre ! En plus, ils claquent les enfants, dont ils mesurent la force à leur propre force ou les font
martyriser par des candidats sexuellement disposés à la théologie pour la
seule raison qu’ils ont quelque chose à craindre de la vie ou du Ciel. Ces
enfants ont pourtant l’avantage de pouvoir dissiper la honte d’être nés de
tels parents en décidant de devenir meilleurs qu’eux, à moins qu’ils se
mettent à leur tour à se venger sur leurs propres enfants. Mais les animaux, qui ne deviennent les esclaves de l’homme que sous l’effet de la
violence ou de la ruse, n’ont d’autre sort que de se laisser déshonorer avant
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d’être bouffés. L’homme insulte l’animal en insultant son semblable avec
un nom d’animal, et pour lui la créature elle-même n’est d’ailleurs qu’une
insulte. Il ne s’étonne plus de rien, sans permettre la pareille à l’animal
qui n’a pas désappris l’étonnement. L’animal a le droit d’être tout aussi peu
étonné que l’homme de la honte que ce dernier lui fait subir ; et de la
même façon qu’un buffle ne doit pas s’étonner de la vie à Breslau, un propriétaire foncier ne s’étonne pas lorsqu’un être humain périt de mort violente. Car même si le monde tombe en ruines pour leur profit et leur ordre,
ils trouvent que tout est en ordre.
Que veut la brave Rosa Luxemburg ? Bien sûr, elle qui ne possédait
aucun domaine si ce n’est celui de son cœur, qui considérait qu’un buffle
était comme un frère, aurait bien aimé, si cela lui avait été possible, prêcher la révolution aux buffles, fonder pour eux une république des buffles,
si possible avec de beaux chants d’oiseaux et de mélodieux appels de bergers, même si l’on peut se demander si les buffles auraient « accordé une
importance particulière à ce dernier point », vu qu’ils préfèrent bien
entendu qu’on accorde d’abord de l’importance à leur existence.
Malheureusement, la chose lui aurait été totalement impossible vu que, sur
terre, il y a beaucoup plus de mufles que de buffles ! Le fait qu’elle aurait
bien aimé essayer prouve seulement qu’elle faisait partie de ces nombreuses
femmes hystériques qui aiment bien se mêler de tout et sèment partout la
zizanie. Mon avis, c’est que, dans les milieux des grandes propriétaires
terriennes, cette image clinique se découpe souvent si nettement sur fond
d’activités domestiques et agricoles que l’on serait tenté de croire que ce
sont elles les révolutionnaires-nées. Mais en y regardant de plus près, on
s’apercevrait bien vite que ce ne sont que des oies stupides. Ce qui nous
ferait retomber dans la morgue criminelle de la race humaine, qui a une
prédilection pour faire endosser tous ses défauts et ses méchancetés par
un monde animal qui ne peut s’en défendre, alors que jamais par exemple
un bœuf vivant à Innsbruck ou une oie ayant grandi dans un grand
domaine du sud de la Hongrie n’a eu l’idée de traiter l’autre d’« habitant
d’Innsbruck » ou de « grande propriétaire hongroise ». Et même s’ils s’enhardissaient à juger des choses de l’esprit, jamais ils ne les aborderaient par
le biais du « bon style » et jamais ils n’auraient la mansuétude de reconnaître une qualité qui leur fait défaut de façon aussi criante. Ils auraient –
même s’ils ne sont pas toujours « perméables » aux seuls motifs de la raison – trop de tact pour envoyer une lettre aussi mal écrite et trop de honte
à l’écrire. Il n’existe aucune oie ayant une si mauvaise plume qu’elle en
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serait capable ! N’est-ce pas aussi votre avis ? Elle est intelligente, bonne par
nature, et si elle accepte d’être mangée par sa propriétaire, elle ne supporte pas d’être comparée à elle. L’avantage, en revanche, que cette créature a sur la première, c’est que, lorsque les choses deviennent sérieuses
et que ça pourrait chauffer, elle sait juger par le catéchisme du Ciel, ayant
en plus la bonté d’exhorter l’autre à ne pas « toujours supposer le pire et
seulement plaindre par principe les gens (et les animaux), sans connaître
les circonstances extérieures ; cela peut faire plus de mal que de bien ». Du
mal surtout pour les propriétaire prédestinés de personnes (et d’animaux)
dont le droit discrétionnaire correspond à un dogme divin que seul des
émeutiers et des éléments étrangers veulent attaquer, comme ce fameux
Jésus par exemple, mais qui reste valable, vu que le désir de biens terrestre est, Dieu soit loué, plus ancien que le commandement chrétien et
qu’il lui survivra. Voilà mon avis !
KARL KRAUS
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Archives oubliées d’une
résistance obscure à la guerre
de trente ans du capitalisme
mondial au xxe siècle 1
Introduction aux textes de Monatte,
Chardon & Prudhommeaux

I

d’articles et de livres consacrés aux
deux guerres mondiales et au nazisme. Des spécialistes de ces questions ont donc accumulé un immense capital de connaissances et
d’informations sur ces tragédies majeures du XXe siècle. Mais ce savoir
reste parcellisé, ces spécialistes trouvant dans leur spécialisation même
leur raison d’être, sans que la plupart d’entre eux ne semble se poser la
question de l’utilité, sinon de l’utilisation, de ces connaissances historiques. À cette addition de savoirs spécialisés totalement coupés des
préoccupations du plus grand nombre, rien ne semble aussi bien
correspondre que les commémorations où l’évocation du passé ne servira,
L Y A DES MILLIERS ET DES MILLIERS

1. Nous reprenons cette expression de « guerre de trente ans » du sous-titre des
mémoires du militant internationaliste d’origine autrichienne, Georg Scheuer, Seuls
les fous n’ont pas peur. Scènes de la guerre de trente ans (1915-1945), Syllepse, coll.
« Utopie critique », 2002.
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au mieux, qu’à la justification et à la perpétuation du monde comme il
est. Récemment, Jean Bricmont a parfaitement souligné que, pour légitimer la guerre, « l’idéologie de notre temps [est] un certain discours sur
les droits de l’homme et la démocratie, mêlé à une représentation particulière de la Deuxième Guerre mondiale 2 ». L’actualité de ces dernières
années, de la première guerre du Golfe à l’après 11-Septembre, en passant
par le conflit du Kosovo, en a apporté de multiples exemples.
Dans cette production historique pléthorique, le lecteur aura le plus
grand mal à trouver un seul titre qui fasse le point des oppositions aux
deux conflits mondiaux du point de vue de ceux qui ne renoncèrent jamais
à un véritable projet d’émancipation sociale contre la politique d’États au
service d’un système économique mortifère. Entre les deux guerres, alors
que la perspective d’un nouveau conflit était déjà dans les esprits, Alfred
Rosmer avait entamé un immense travail, resté inachevé, sur le mouvement
ouvrier devant la guerre de 1914. Il y présentait analyses et documents non
seulement sur les origines du conflit et l’attitude des grandes organisations ouvrières passant « de la grève générale révolutionnaire à l’Union
sacrée », mais aussi sur ses différents opposants, l’évolution du mouvement
ouvrier et celle de la condition ouvrière dans cette période 3. Et c’est à peu
près tout ce que l’on peut signaler comme travail d’ensemble dont la
perspective allie rigueur historique et engagement social.
Il n’est donc pas anodin de revenir aujourd’hui sur ces trente années en
reliant une guerre à l’autre, en passant par l’arrivée du nazisme au pouvoir,
au travers des analyses et des réactions de trois militants qui se sont
toujours opposés aux guerres impérialistes.
Pour la guerre de 1914, nous reproduisons ici la lettre de démission du
comité confédéral de la CGT de Pierre Monatte, qui fut la première manifestation visible d’opposition dans le syndicalisme après son ralliement
à l’Union sacrée. La rupture de Monatte permettait « d’extérioriser l’opposition confédérale à la guerre, […] d’informer la classe ouvrière sur ce
qui se passe au comité confédéral, de dénoncer le reniement du comité

2. Jean Bricmont, Impérialisme humanitaire. Droits de l’homme, droit d’ingérence,
droit du plus fort ?, Aden, Bruxelles, 2005, p. 17.
3. Alfred Rosmer, Le Mouvement ouvrier pendant la guerre, vol. I : De l’Union sacrée
à Zimmerwald, Librairie du travail, 1936 ; Le Mouvement ouvrier pendant la Première
Guerre mondiale, vol. II : De Zimmerwald à la révolution russe, Mouton & Co, 1959.
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que le refus de répondre aux socialistes scandinaves vient de couronner
honteusement 4 ».
Ensuite, l’analyse de Pierre Chardon 5, un modeste militant du Berry,
permet de rappeler que, durant ces mêmes années, aucun courant, même
ceux qui auraient dû être en principe les plus éloignés des logiques étatiques, ne sortit indemne du choc de la guerre, avec le ralliement des
anarchistes les plus prestigieux à la logique du moindre mal – celui de la
France « démocratique » contre l’autoritarisme et le militarisme des
empires centraux.
Si ces deux textes avaient déjà fait l’objet d’une réédition 6, ceux qui suivent, parus dans de petits journaux anarchistes, n’avaient jusqu’à présent
jamais été exhumés, malgré leur grand intérêt. Si tous trois ne sont signés
que des initiales « AP », ils peuvent être attribués sans grand risque d’erreur à André Prudhommeaux, l’un des militants anarchistes les plus intéressants de l’entre-deux-guerres et de l’immédiat après-guerre, encore trop
méconnu, y compris dans sa famille politique d’origine 7.
Le premier texte, inachevé, fait le point sur la faillite du mouvement
ouvrier allemand lors de l’accession de Hitler au pouvoir, expliquant comment celle-ci était finalement le point d’arrivée logique de l’échec des insurrections ouvrières qui avaient suivi la fin de la Première Guerre mondiale,
à laquelle avaient contribué, chacun à leur manière, d’abord la social-démocratie, ensuite le communisme stalinisé inféodé à la politique étatique de
l’État russe. Prudhommeaux s’y livrait aussi à une défense intransigeante

4. Ibid., vol. I, p. 176.
5. Né à Chateauroux dans une famille d’ouvriers pauvres, Pierre Chardon – de son
vrai nom Maurice Charron (1892-1919) – fut un propagandiste libertaire individualiste et un antimilitariste convaincu, collaborant étroitement avec E. Armand
au journal Par-delà la mêlée (1916-1918) – lire le CD-ROM du Dictionnaire Maitron,
L’Atelier, 1997.
6. Dans Le Mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918, vol. IV :
L’Opposition anarchiste, et vol. VII : Tracts et documents divers, EDHIS, 1985. La
lettre de Pierre Monatte l’avait déjà été dans le livre d’Alfred Rosmer, Le Mouvement
ouvrier…, vol. I, op. cit., p. 177-180.
7. D’André Prudhommeaux, on peut lire « Faut-il réviser le marxisme ? » (1937),
Agone, 2003, n° 28, p. 260-261 ; et deux textes (1951 et 1953) en préface à Georg
K. Glaser, Secret et violence. Chronique des années rouge et brun (1920-1945), Agone,
coll. « Marginales », 2005.
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de l’incendiaire du Reichstag, Marinus Van der Lubbe. (N’emportant pas
l’adhésion du Libertaire, il poursuivit cette campagne en faveur de l’ouvrier hollandais dans d’autres publications plus favorables à l’action directe
individuelle comme La Revue anarchiste ou Le Semeur.) Les articles suivants ont paru dans Le Réveil anarchiste, publié clandestinement en Suisse,
alors que Prudhommeaux s’y était réfugié, durant la Seconde Guerre
mondiale, dans la famille de sa compagne.
Le deuxième texte pointe d’abord l’instrumentalisation de l’horreur des
camps de concentration nazis – comme la plupart de ses contemporains,
il ne faisait pas de différence entre camps proprement de concentration et
camps d’extermination – au profit des vainqueurs de la guerre ; et il souligne ensuite comment l’horreur du fascisme et du nazisme n’épargnaient
aucune nationalité. (Le caractère prémonitoire de la première analyse et
la courageuse lucidité de la seconde – alors que le PCF avait participé à la
libération de la France sous le mot d’ordre de « À chacun son boche ! » –
méritent à tout le moins d’être soulignés.)
Le dernier texte de Prudhommeaux revient sur l’attitude de l’anarchiste
Rudolf Rocker, favorable à l’entrée en guerre des États-Unis contre
l’Allemagne hitlérienne, en les mettant en parallèle avec ses prises de position défavorables à Marinus Van der Lubbe en 1933. Il éclaire d’une singulière clarté la question récurrente de l’attitude des révolutionnaires en
général, et des anarchistes en particulier, dans les guerres impérialistes où
se pose à eux la question du choix d’un camp au nom du moindre mal ou
du maintien, dans des circonstances toujours difficiles et contingentes, de
leur indépendance de classe 8. Sa conclusion sera aussi la nôtre : « Le présent ne nous appartient que pour de petits actes de résistance où s’affirme
la persistance d’un grand idéal. C’est notre rôle d’avenir qui est immense :
nous ne le sacrifierons pas pour des résultats infimes qui, par eux-mêmes,
ne changeraient ni la nature des conflits impérialistes ni leur issue. »
CHARLES JACQUIER

8. Sur ce thème, lire Louis Mercier-Vega, La Chevauchée anonyme, Agone, coll.
« Mémoires sociales », 2006 ; tout particulièrement, le texte reproduit en guise
d’épilogue, « Hors-jeu international et jeu internationaliste », p. 195-213.
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Pourquoi je démissionne
du comité confédéral

A

UX UNIONS DÉPARTEMENTALES

de syndicats du Gard et du Rhône

Camarades,
Après le vote émis dans sa séance du 6 décembre par le comité confédéral, je considère comme un devoir de renoncer au mandat que vous
m’aviez confié.
Voici les raisons qui ont dicté ma détermination.
Au cours de ces cinq derniers mois, c’est avec stupeur, avec douleur,
que j’avais vu :
— le comité confédéral enregistrer purement et simplement l’acceptation par son secrétaire général d’une mission officielle de commissaire de
la Nation ;
— quelques semaines plus tard, la commission confédérale envoyée à
Bordeaux consentir à faire une tournée de conférences pour le compte du
gouvernement ;
— des militants syndicalistes, des fonctionnaires d’organisations, tenir
un langage digne de purs nationalistes.
Aujourd’hui, le comité confédéral vient de refuser sa sympathie aux
efforts tentés en vue de la paix par les socialistes des pays neutres.
Pour le comité confédéral, parler en ce moment de paix constituerait
une faute, presque une trahison, une sorte de complicité dans une
manœuvre allemande, tout comme pour Le Temps et le gouvernement.
AGONE, 2006, 35/36 : 273-277
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Dans ces conditions, il m’est impossible de rester plus longtemps dans
son sein, car je crois, au contraire, que parler de paix est le devoir qui
incombe, en ces heures tragiques, aux organisations ouvrières conscientes
de leur rôle.
Le 22 novembre, le secrétaire confédéral donnait connaissance au comité
d’une invitation à la Conférence des socialistes des pays neutres organisée
à Copenhague, pour les 6 et 7 décembre, par les partis socialistes scandinaves. M’opposant à l’ordre du jour, je faisais la proposition suivante : que
la CGT répondît en assurant les socialistes scandinaves que, s’il nous était
impossible d’envoyer un délégué, nous suivrions cependant leurs efforts
en faveur de la paix avec la plus grande sympathie et que nous faisions des
vœux pour le succès de la Conférence de Copenhague.
À la séance du 29 novembre, la fédération des Métaux déposait une
résolution motivée, inspirée du même esprit, à laquelle je me ralliai avec
empressement.
Comment et par qui elle fut combattue ? Par quels arguments ? Il serait
trop long de le dire ici ; mais les procès-verbaux du comité confédéral
– 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre – vous fixeront sans doute
un jour prochain.
Le 6 décembre, le comité confédéral se trouvait devant trois propositions : une première, de la fédération du Bâtiment, tendant à ne faire
aucune réponse ; une seconde, de Luquet, comportant des restrictions
importantes et l’accord de la CGT et du parti sur un texte commun de
réponse ; enfin celle des Métaux.
Le comité se prononça d’abord sur la proposition – à caractère préjudiciel – du Bâtiment, l’adoptant par 22 voix contre 20 et 2 abstentions.
Il est hors de doute que la proposition des Métaux aurait été écrasée, le
6 décembre, par une forte majorité.
Ainsi, une nouvelle fois, des appels de socialistes en faveur de la paix n’auront trouvé aucun écho dans les organisations centrales françaises, ni dans
la presse ouvrière de ce pays, celle-ci allant même jusqu’à refuser de les
reproduire. Appels et initiatives conformes cependant à la résolution des
congrès socialistes internationaux de Stuttgart, de Copenhague et de Bâle,
qui déclare : « Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c’est leur devoir
[aux classes ouvrières] de s’entremettre pour la faire cesser promptement et
d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par
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la guerre pour agiter les couches les plus profondes et précipiter la chute
de la domination. »
Ce devoir, Keir-Hardie et l’Independent Labour Party en Angleterre se
sont efforcés, dès le premier jour, de le remplir 1 ; ainsi que les deux partis socialistes russes ; de même que les socialistes italiens et suisses dans leur
Conférence de Lugano et le parti socialiste américain par son initiative d’un
Congrès socialiste international extraordinaire.
C’est le devoir que vient de remplir Karl Liebknecht – et avec lui une
minorité du parti socialiste allemand – par sa protestation au Reichstag,
le 2 décembre : « Une paix rapide qui n’humilie personne, une paix sans
conquêtes, voilà, déclare-t-il, ce qu’il faut exiger. Tous les efforts dirigés
dans ce sens doivent être bien accueillis. Seule l’affirmation continue et
simultanée de cette volonté, dans tous les pays belligérants, pourra arrêter le sanglant massacre avant l’épuisement complet de tous les peuples
intéressés. Seule une paix basée sur la solidarité internationale de la classe
ouvrière et sur la liberté de tous les peuples peut être une paix durable.
C’est dans ce sens que les prolétariats de tous les pays doivent fournir,
même au cours de cette guerre, un effort socialiste pour la paix. »
Il est compréhensible, dans une certaine mesure, que les masses du peuple,
trompées et excitées journellement par la presse, par toute la presse, aient
accepté comme articles de foi toutes les déclarations gouvernementales.
Mais que les militants du syndicalisme n’aient pas montré plus de clairvoyance, qu’ils n’aient pas apporté plus de sens critique à l’examen des allégations gouvernementales, qu’ils se soient laissés gagner par la fièvre de la
vanité nationale, qu’ils aient perdu le souvenir des principes qui guidaient
jusqu’à maintenant leur action, voilà le plus attristant spectacle.

1. L’Écossais James Keir-Hardie (1856-1915) fut l’un des principaux fondateurs
du mouvement ouvrier britannique, comme secrétaire de la Scottish Miners’
Federation (1886) puis comme premier membre ouvrier de la Chambre des communes en 1892. L’année suivante, il participa à la formation de l’Independent
Labour Party, dont il fut élu président. Au congrès de Copenhague de
l’Internationale (1910), il proposa, avec le Français Édouard Vaillant, une motion
préconisant la grève générale pour paralyser la mobilisation en cas de guerre.
L’examen de cette motion fut repoussé au congrès suivant, qui aurait dû avoir lieu
en août 1914. Toujours pacifiste lors de l’entrée en guerre, James Keir-Hardie tenta
vainement d’organiser une grève générale. [ndlr]
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Quand Poincaré, il y aura deux ans le mois prochain, monta à la présidence de la République, certains d’entre nous se dirent : « Nous aurons
la guerre avant la fin de son septennat. »
Nous l’avons eue moins de deux ans après.
Cette guerre prévue, redoutée par nous, cette guerre voulue, préparée
par nos politiciens de l’esprit national, c’est elle que la majorité du comité
confédéral envisage maintenant comme une guerre de libération pour
l’Europe, une guerre capable de porter la liberté et la république à
l’Allemagne et de ruiner le militarisme universel. Quelle illusion !
Cette guerre, dont l’attentat de Sarajevo ne fut que le prétexte, a ses
sources réelles dans le duel économique anglo-allemand et dans la rivalité
germano-slave.
L’alliance russe, déjà la honte de la République française, a précipité
notre pays dans le gouffre. L’alliance russe et les ambitions marocaines de
nos coloniaux.
Le Kaiser n’a fait qu’avancer l’heure de la conflagration européenne. Sa
responsabilité en est plus lourde que celle d’aucun gouvernement ; mais
celle des gouvernements français, russe et anglais n’est pas légère.
Encore n’est-il pas établi que le gouvernement français ait tout fait pour
sauvegarder la paix dans la dernière semaine de juillet. Nul ne doute que
la diplomatie secrète – aux méfaits tant de fois dénoncés – ait joué un rôle
considérable dans la déclaration de la guerre.
Les travailleurs conscients des nations belligérantes ne peuvent accepter
dans cette guerre la moindre responsabilité ; elle pèse, entière, sur les
épaules des dirigeants de leurs pays. Et loin d’y découvrir des raisons de
se rapprocher d’eux, ils ne peuvent qu’y retremper leur haine du capitalisme et des États.
Il faut aujourd’hui, il faudrait plus que jamais conserver jalousement
notre indépendance, tenir résolument aux conceptions qui sont nôtres,
qui sont notre raison d’être. Si on les croit fausses, qu’on le dise ! Alors
seulement on aura le droit de faire du nationalisme sous toutes ses formes,
nationalisme politique et nationalisme économique.
Mais je crains fort que nos organisations centrales, en France comme
en Allemagne, CGT comme parti socialiste, Union syndicale internationale
comme Internationale socialiste, n’aient signé leur faillite.
Elles venaient de se révéler trop faibles pour empêcher la guerre, après
tant d’années de propagande organisatrice. Mais on pouvait encore se dire
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que la faute en incombait aux masses restées à l’écart et qui n’avaient pas
compris les devoirs de l’internationalisme. Cette dernière lueur d’espoir
vacille sous les paroles des militants d’un pays et de l’autre. C’est au centre
que le feu, c’est-à-dire la foi, a manqué.
Si l’humanité doit connaître un jour la paix et la liberté, au sein des
États-Unis du monde, seul un socialisme plus réel et plus ardent, surgissant des désillusions présentes, trempé dans les fleuves de sang d’aujourd’hui, peut l’y mener.
Ce n’est pas, en tout cas, les armées des Alliés, non plus que les vieilles
organisations déshonorées qui le peuvent.
C’est parce que je crois, chers camarades du Gard et du Rhône, que la
CGT s’est déshonorée par son vote du 6 décembre, que je renonce, non
sans tristesse, au mandat que vous m’aviez confié.
PIERRE MONATTE

Parution initiale dans L’Émancipatrice, 2 pages in-4°, décembre 1914. Texte
reproduit en fac-similé dans Le Mouvement ouvrier français contre la guerre,
1914-1918, vol. VII : Tracts et documents divers, EDHIS, 1985.

Parution initiale aux Éditions du Réveil, Genève, 1915, 8 pages in-12. Texte
reproduit en fac-similé dans Le Mouvement ouvrier français contre la guerre,
1914-1918, vol. IV : L’Opposition anarchiste, EDHIS, 1985.
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Les anarchistes & la guerre :
deux attitudes

A

U MOMENT OÙ FUT DÉCHAÎNÉE la grande mêlée des peuples, chaque
État mobilisa ses intellectuels, ses savants, ses journalistes et ses
pédagogues pour prêcher le mensonge et la haine, l’obéissance et
le sacrifice. L’attitude de ces gens-là ne pouvait nous surprendre. Nous
savions qu’ils étaient les adorateurs intéressés du Veau d’or, les histrions
et les larbins de la bourgeoisie, les instruments serviles de l’État.
De même, nous nous attendions à voir les tribuns socialistes leur emboîter le pas, car leurs déclarations patriotiques, celles de Jaurès comme celles
de Bebel, nous avaient appris que le réel principe directeur de leur semblant d’Internationale pouvait se formuler ainsi : « Travailleurs de tous les
pays, égorgez-vous, quand vos maîtres vous l’ordonnent ! »
Mais nous n’aurions jamais pensé que des adversaires irréductibles de
la propriété, des ennemis irrévocables de l’État, des contempteurs
farouches de l’autorité se mettraient eux aussi à hurler avec les loups et
nous inviteraient à collaborer volontairement et sans arrière-pensée à la
« Défense nationale ».
Malgré cela, il ne faudrait pas qu’on s’imagine que la majorité des anarchistes a suivi les propagandistes en vedette qui se sont solidarisés avec
leurs gouvernants. Au contraire, beaucoup des nôtres sont restés des antipatriotes et des antimilitaristes. Si la force militaire les a happés et écrasés,
ils n’ont pas cherché à justifier, à légitimer cette force, qu’ils exécraient
jadis, qu’ils exècrent encore plus maintenant que les faits ont corroboré
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leurs prévisions et qu’ils ont vu à l’œuvre cette formidable machine à
broyer que constitue le militarisme de chaque État.
Cela s’explique. Depuis des années nous attendions la venue du fléau
qui dévaste actuellement le monde. L’âpreté de cette fameuse lutte « pour
la place au soleil » – forme moderne de la conquête et de l’expansion –
devait fatalement mettre aux prises les parties diverses, puisqu’elles constituent autant d’associations de malfaiteurs sociaux ayant un but unique :
exploiter et dominer. Le conflit devait fatalement se dénouer par les armes
puisque deux groupes de nations se trouvaient en présence : l’un qui s’était
partagé le monde colonial, l’autre qui voulait en chasser les conquérants
pour s’installer à leur place.
De plus, la crise de militarisme intensif régnant en Europe depuis vingt
ans avait placé les gouvernants dans l’alternative d’en finir par une liquidation définitive, chaque nation espérant bien que le vaincu serait à tel
point écrasé, qu’on pourrait ensuite diminuer l’armement sans craindre une
revanche.
Puisque nous savions tout cela, et que nous n’ignorions pas que la lutte
entre nations n’est que l’élargissement de cette lutte corporative et de cette
lutte individuelle qui forment la base de la société capitaliste, quand le
conflit a éclaté, les formes sous lesquelles il s’est présenté, les modalités qu’il
a prises n’ont pu modifier brusquement notre manière de voir. Quand on
a réfléchi sérieusement sur le problème social et qu’on a su en discerner
les causes, quand on a compris que la propriété individuelle provoque
presque tous les conflits humains, quand on n’est pas un fumiste, un dilettante ou un impulsif, on ne peut pas modifier ses convictions selon les
circonstances, ni rejeter sur une seule caste la responsabilité de la guerre.
Les horreurs de la guerre nous révoltent, mais nous savons que le seul
moyen d’y mettre fin, c’est de s’attaquer aux causes réelles des conflits armés,
et non de donner son appui volontaire à un nationalisme quel qu’il soit.
Les déclamations sur les « horreurs de l’invasion » ne peuvent nous
décider à devenir de « bons soldats et de bons Français », car nous n’ignorons pas que, dans toute guerre, chaque adversaire cherche à porter les
hostilités en territoire ennemi.
Quand deux ou plusieurs impérialismes se heurtent, entraînant dans la
danse le plus possible d’alliés, grands et petits, achetant ou violant tour à
tour les neutralités, nous savons que nous assistons au choc de deux volontés opposées de cupidité et de domination, et non pas à la lutte du droit
contre la barbarie.
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Surtout, ce qui contribue le plus à nous éloigner des justifications officielles et des solidarités patriotiques, c’est que celles-ci nous sont imposées. Quelle patrie peut donc prétendre défendre la liberté, quand toutes
s’emparent de l’individu comme des goules avides de chair humaine, le
véhiculent comme un bétail, sans qu’il puisse réfléchir et discuter, et
l’envoient au carnage sans qu’il puisse choisir !
Nous n’ignorons pas que certains esprits faibles veulent se donner l’illusion d’agir librement en s’adaptant à la mentalité générale, celle qui proclame « la guerre comme un mal nécessaire » et affirme la nécessité
« d’aller jusqu’au bout » pour que le prolétariat en retire de prétendus
avantages directs ou indirects. Mais nous préférons garder intact notre
idéal. Le militarisme peut s’emparer de nos corps, il ne pourra jamais
conquérir notre pensée.
Si nous ne pouvons pas nous soustraire à l’autorité, si nous reconnaissons notre impuissance et notre nombre infime, nous n’apportons pas à
l’œuvre de mort une collaboration bénévole, ni une acceptation volontaire.
Une idée impuissante, parce qu’elle n’a pas encore pu rallier suffisamment de partisans pour devenir une force sociale, n’est pas forcément une
idée fausse. Elle peut représenter l’avenir, comme la braise qu’on conservait sans défaillance au foyer primitif représentait la possibilité d’obtenir
du feu à nouveau.
Nous n’ignorons pas que si nous reconnaissions aujourd’hui la nécessité de la défense nationale, il nous faudrait demain reconnaître l’utilité
du militarisme, qui la prépare et qui l’assure. Si nous adhérions à l’union
sacrée, nous ne pourrions plus ensuite parler sérieusement d’esprit de
révolte ou de lutte de classes. Aussi nous préférons nous taire, bâillonnés
que nous sommes par l’état de siège et la censure démocratiques. Entre
notre activité d’hier et celle de demain, nous ne voulons pas dresser les
murs d’une contradiction formelle.
Quant aux « ralliés », ils auront la bouche cousue par leurs paroles
d’aujourd’hui. Comme ils auront reconnu qu’on doit – quand on est sans
propriété – se préoccuper de son « patrimoine national », au point de
sacrifier bénévolement sa vie pour le conserver intact, ils seront forcés de
s’incliner devant le hideux nationalisme politique et économique dont on
peut prévoir le règne après la guerre. Aux plus hardis, aux plus combatifs, on donnera à combattre l’hydre du cléricalisme. Tandis qu’ils perdront leur temps à pourfendre le Sacré-Cœur, la bourgeoisie des sacristies
et des loges consolidera sa domination économique, en profitant de la
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misère qui régnera après la guerre, quand le capital récupérera sur le dos
des travailleurs les milliards engloutis par le conflit.
Quant à nous, nous ferons servir ces terribles conséquences économiques à notre œuvre de critique sociale et nous montrerons que si l’on
a connu cette abominable tuerie, c’est pour n’avoir pas adopté nos thèses,
pour avoir conservé cette propriété individuelle que nous condamnons,
respecté et considéré comme nécessaire cette maîtrise, cette autorité que
nous combattons.
Quand nous reprendrons cette tâche de propagande, si on nous
demande ce que nous faisions pendant la mêlée, nous répondrons :
« Certains des nôtres, ne voulant pas défendre une cause qu’ils estimaient
n’être pas la leur, se sont dérobés à leurs devoirs patriotiques ; d’autres
n’ont pu ou su les imiter. Mais, combattants ou réfractaires, nous sommes
restés nous-mêmes en toutes circonstances, car ce qui fait la supériorité de
l’homme libre, de l’anarchiste sur le milieu, c’est qu’il sait conserver l’intégrité de sa pensée et de sa dignité et braver jusqu’au bout la force aveugle
qui l’écrase. »
PIERRE CHARDON
Octobre 1915
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L’ordre règne en Allemagne
Le bilan de douze ans de « bolchevisation »
du prolétariat allemand

I. DE MAX HÖLZ À VAN DER LUBBE
L’homme qui retrouve l’Allemagne ouvrière après avoir perdu contact pendant plusieurs années ne peut être qu’effrayé par les progrès à rebours de
l’idéologie et de l’initiative dans les masses mêmes les plus radicalisées de
ce pays. Il semble que le développement permanent de la passivité et de
l’égarement dans le peuple soit l’effet de la diffusion lente d’un venin mortel. De cette transformation lente il est possible qu’un Allemand ne s’aperçoive pas. Mais l’étranger n’en est que mieux placé pour en mesurer les
effets et pour en démêler les causes, trop familières, trop quotidiennes
peut-être pour être aperçues de près.
En mars 1921, l’Allemagne centrale était agitée par les secousses profondes de la guerre civile 1. C’est là que, pourchassées, affamées, mais non
pas vaincues, les avant-gardes révolutionnaires menaient une guérilla

1. Sur la période 1918-1921 en Allemagne, lire, d’André et Dori Prudhommeaux,
Spartacus et la Commune de Berlin, Spartacus, 1949 ; Philippe Bourrinet, La Gauche
hollandaise, <http://www.left.dis.nl>. [ndlr]
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héroïque face aux automitrailleuses et aux lance-bombes de Severing 2,
face aux mercenaires de la Schupo. Le soutien de la population ouvrière,
qui les armait, les renseignait et les cachait de son mieux, était leur seul
atout en face de la réaction triomphante. Et cependant, ils la tenaient en
échec, rendant coup pour coup, sang pour sang, feu pour feu, expropriation pour expropriation. N’était la passivité des autres parties de
l’Allemagne, ils auraient peut-être vaincu, avec le point d’appui de la LenaWerke, l’usine géante du trust chimique IG Farben, qui avait été occupée
par ses milliers d’ouvriers en armes et avait retourné un moment contre
l’ennemi de classe sa puissance industrielle formidable !…
À la fin, les braves combattants du KAP 3, dont la mobilisation de solidarité autour des insurgés avait été immédiate et sans réserve, furent écrasés, et les sbires de la bourgeoisie allemande eurent la joie de saisir celui
qu’on appelait leur chef. Max Hölz, le « général rouge », un homme de
courage et d’initiative 4. Il fut traîné devant les tribunaux et flétri comme

2. Homme d’État social-démocrate, Carl Severing (1875-1952) négocia un compromis afin de dissoudre l’Armée rouge fondée pour s’opposer au putsch raté d’extrême droite de Kapp (13-17 mars 1920). Il fut ensuite ministre de l’Intérieur du
gouvernement de Prusse. [ndlr]
3. En fait, le KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands – parti communiste ouvrier d’Allemagne). Fondé à Berlin début avril 1920 par l’opposition
du KPD, il regroupait environ 40 000 membres, soit les quatre cinquièmes du
KPD d’avant la scission, en majorité des ouvriers et des jeunes chômeurs prêts à
l’action insurrectionnelle, mais aussi des artistes expressionnistes regroupés autour
de la revue Die Aktion et des intellectuels comme le pédagogue et publiciste Otto
Rühle ou le poète néerlandais Herman Gorter. (Sur les positions politiques du
KAPD, lire le « Programme du parti communiste ouvrier d’Allemagne » (mai 1920),
<www.left-dis.nl/f/kapd1920f.htm>.) [ndlr]
4. Originaire d’un milieu modeste, engagé volontaire dès août 1914, Max Hölz
(1889-1933) fut révolté par la guerre et s’intéressa aux idées socialistes. En 1918,
il s’engagea avec passion dans le mouvement des conseils, fonda un comité de
chômeurs puis adhéra au KPD. En mars 1920, il participa à la résistance armée
au putsch de Kapp, mettant sur pied une Armée rouge et refusant de désarmer
après la fin de la grève générale. Exclu pour indiscipline, il fut accueilli dans les
cercles du KAPD et, l’année suivante, il dirigea « l’action de mars ». Arrêté à Berlin
après l’échec du soulèvement ouvrier, il fut jugé et condamné à la prison à perpétuité. Revenu au KPD en 1922, il bénéficia d’une amnistie en 1928 ; mais, après
une tournée triomphale lors de sa libération, qui en faisait le communiste allemand
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assassin, incendiaire et bandit par une bourgeoisie à laquelle son nom seul
donnait encore la colique. Son attitude fut inébranlable et nous donnerons quelque jour le texte du réquisitoire dont il frappa, du haut du « banc
d’infamie » où il se trouvait enchaîné, la société dont il était l’ennemi. Qu’il
suffise de savoir que sa hautaine attitude, la menace dont son nom restait
entouré, la solidarité du prolétariat lui épargnèrent la peine de mort. Il fut
condamné au bagne. Le parti communiste (IIIe Internationale), qui était loin
d’avoir joué un rôle brillant dans une action qu’il avait étourdiment déclenchée sans pouvoir y faire bonne figure, s’empressa du moins de saluer en
Max Hölz, membre de l’organisation tant calomniée des « communistesouvriers » (antiparlementaristes spontanéistes), un lutteur prolétarien
authentique, aussi désintéressé qu’énergique, et digne de devenir un
symbole de la résistance ouvrière.
La direction du parti employa même les avantages que lui assuraient
des caisses inépuisables et un réseau complet d’organisations légales pour
s’acquérir le monopole d’une campagne d’opinion menée autour de Max
Hölz et pour suborner moralement le bagnard glorieux qui, lors de sa libération, il y a trois ou quatre années, adhéra à l’Internationale de Moscou.
* *
*
Entre l’internement de Max Hölz et sa libération, le PC allemand avait
franchi toute la distance qui sépare un parti encore jeune – tiraillé entre
la base et le sommet, fortement concurrencé par les organisations d’extrême gauche, et agité des velléités les plus diverses – et une socialdémocratie numéro deux, hiérarchisée, caporalisée de la base au sommet,
étroitement intégrée dans la politique nationale, dans la légalité bourgeoise, dans le système parlementaire et syndical de l’État allemand.
Désormais, les seules offensives auxquelles avaient recours le PCA, fort

le plus populaire, il fut envoyé en Union soviétique. En 1933, il se noya dans des
conditions obscures aux environs de Nijni-Novgorod – une rumeur circulant sur
son assassinat par la Guépéou. Lire Max Hölz, Un rebelle dans la révolution. Allemagne
1918-1921, texte traduit, présenté et annoté par Serge Cosseron, Spartacus, 1988 ;
ainsi que sa notice dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international (Allemagne), Éditions ouvrières, 1990, p. 249-250. [ndlr]
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de la sympathie de millions de petits bourgeois nationalistes, de milliers
de schupos et d’innombrables fonctionnaires russophiles, c’était l’offensive
à coup de bulletins de vote, avec pavoisement du « grand Berlin rouge »
et parades à grand orchestre dans tous les boulevards et les parcs concédés à cette fin par la police. Celle-ci faisait alterner le maximum de libéralisme électoral avec le maximum de fermeté contre toute grève,
manifestation ou mobilisation interdites ; et, comme la direction du PCA
faisait aux ouvriers un devoir sacré de respecter ces limites légales, il était
facile au gouvernement de restreindre celles-ci à volonté, à coup de décretslois, jusqu’au complet étouffement des masses. La seule condition pour cela
était le maintien de la discipline « bolchevique » sur les éléments radicalisés de la classe ouvrière, et cette condition, à de rares exceptions près,
se trouva généralement remplie.
En quelques cas, cependant, la pression économique et politique de la
dictature bourgeoise fut si brutale, si provocante, la situation faite aux
ouvriers si intolérable que la direction du mouvement échappa aux cadres
du parti : il se produisit des conflits armés, des recours à l’action directe.
Les mercenaires de von Papen, de Hitler et de Seldte apprirent à leurs
dépens, tout aussi bien que les administrateurs de la compagnie berlinoise
de transports en commun, à quel point des ouvriers allemands exaspérés, unis dans un front de classe par-dessus les partis et décidés à en finir,
peuvent être dangereux pour les colonnes massives des massacreurs fascistes, pour les escouades des schupos et pour le pesant matériel des tramways et autobus fonctionnant sous la protection de l’État. En dernier lieu,
ce furent les brusques réveils d’Altona, Breslau et Cologne, fenêtres crachant la mitraille, barricades sommaires, quartiers entiers se défendant à
coups de bouteilles, à coups de briques, à coups de chaises cassées contre
l’invasion de la « peste brune » ou contre les cosaques de Zörgiebel 5.
Mouvements de résistance hélas isolés, sans lendemain !
Quel fut le rôle du parti communiste et de ses annexes, légales ou non,
dans ces explosions de révolte spontanée ? Absolument nul, lorsqu’il ne
fut pas négatif. Sans doute des adhérents au parti y ont joué un rôle méritoire. Mais ce fut pour encourir les foudres de leur centrale ou celle des

5. Carl Zörgiebel (1876-1961) était l’adjoint d’Albert Grzesinski (1879-1947),
ministre de l’Intérieur social-démocrate de Prusse en 1926. En 1929, à Berlin, il
noya dans le sang une manifestation du 1er mai interdite par la police. [ndlr]
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fonctionnaires locaux. Même après que Heinz Neumann 6, qui fut pour
ce fait dégommé de son poste de chef idéologique du bolchevisme allemand, eut, imprudemment laissé échapper ce conseil à ses troupes :
« Frappez l’ennemi partout où vous le trouverez », les actes de résistance
ou de représailles opposés par des ouvriers isolés à la terreur fascisto-policière furent impitoyablement réprimés dans le sein du parti et de ses
dépendances. On fit mieux : dès qu’une dépêche de presse annonçait
quelque casse dans le camp de la police et de la réaction, la presse communiste, sans se livrer à la moindre enquête, mettait l’affaire sur le dos de
la provocation et demandait une fois de plus à la classe ouvrière de lutter
avant tout contre ses propres chefs, contre sa propre combativité, contre
les « méthodes anarchistes », et en général contre toute activité non ordonnée, dirigée et encadrée par le parti.
(À suivre…)
Le Libertaire, n° 390
17-24 mars 1933

Une seule écluse était ouverte périodiquement à l’initiative, au brûlant
désir d’action, à toutes les virtualités comprimées de la masse : l’agitation électorale. Alors, par un pacte tacite entre le gouvernement et le
« parti des masses ouvrières », toute liberté était donnée de déployer

6. Rédacteur à Die Rote Fahne à partir de 1922, représentant du KPD à Moscou
en 1925, Heinz Neumann (1902-1937 ?) fut considéré comme l’« homme à tout
faire » de Staline après qu’il eut endossé la responsabilité de l’insurrection manquée de Canton en 1927. Revenu en Allemagne l’année suivante, il joua un rôle
décisif dans la « stalinisation » de son parti d’origine. S’étant opposé à la ligne stalinienne en 1931, il fut envoyé en Union soviétique en avril 1932. Après deux
missions à l’étranger, il fut arrêté le 27 avril 1937 et probablement exécuté peu
après (Dictionnaire biographique…, op. cit., p. 363-364). Sa compagne Margarete
Buber-Neumann fut arrêtée en juin 1938, déportée à Karaganda, dans le
Kazakhstan, puis livrée aux nazis durant l’hiver 1939-1940 et internée au camp
de Ravensbrück. (Lire Charles Jacquier, « Margarete Buber-Neumann ou la double
expérience des camps », suivi de Margarete Buber-Neumann, « Qui est pire ? Satan
ou Belzébuth ? » [1950], Commentaire, printemps 1998, n° 81, p. 235-244 ; et
Margarete Buber-Neumann, « Âmes mortes au XXe siècle » [1949], Agone, 2001,
n° 25, p. 165-169.) [ndlr]
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emblèmes, symboles, affiches et défilés monstres. Une orgie d’étamine
rouge s’étalait sur les façades des maisons. Une orgie de peinture rouge
barbouillait murailles, chaussées et trottoirs ; les tracts et les journaux
jonchaient la terre, en telle quantité qu’il fallait centupler les équipes de
balayeurs municipaux. La propagande, avec ses brochures et ses discours
en plein air, envahissait journellement chaque rue, chaque cour, chaque
atelier, chaque maison ouvrière. Troncs électoraux ! Défilés électoraux,
quatre par quatre, au pas et en uniforme, les rangs impeccables pivotant
sur eux-mêmes à chaque tournant de rue, bannières et clairons au vent !
Réunions électorales, où affluaient des centaines de milliers d’hommes,
des dizaines de milliers de figurants en costume, et qui se dissipaient
ensuite sans un cri, sans un geste, après une débauche de proclamations,
de serments et de chants révolutionnaires ! Prodiges d’organisation, ces
fêtes, ces exhibitions de chants allégoriques, ces chœurs parlants sillonnant sur des camions les artères des villes, ces équipes de propagandistes
parcourant jusqu’aux moindres recoins des campagnes ! Prodiges d’illusion, cette attente nerveuse du succès, qui faisait tenir debout, des journées et des nuits entières, sans répit, d’innombrables chômeurs au ventre
creux, qui soulevaient d’espoir toute une jeunesse fanatique, prête à donner son dernier sou, sa dernière bouchée de pain, le dernier battement
de son cœur pour le triomphe de son parti, de sa « conception du
monde », de son numéro fétiche (les partis en période électorale sont
désignés par des numéros), du dernier espoir qu’elle mettait dans sa vie,
dans sa croyance en un chef, en un idéal, en un salut quelconque ! Qui
n’a pas vu s’agiter le communisme allemand en période électorale ne
comprendra jamais à quel point ce combat imaginaire, chez un peuple
épris de mystique et de discipline, peut être un équivalent psychologique,
une répétition, un succédané de la révolution. C’est là que se décharge en
des saturnales de démagogie militariste le besoin d’action collective, d’épanouissement vital, de révolte torrentielle qui s’écrase des années durant
dans le cœur des masses allemandes. Sans les élections, cette soupape de
sûreté de la dictature, l’explosion aurait depuis près de quinze ans envoyé
au diable la bourgeoisie allemande 7.
7. La périodicité des élections et l’intensité des campagnes électorales a suivi à
peu de choses près le rythme de la misère et de l’énervement des masses allemandes jusqu’à atteindre une périodicité tri-semestrielle pendant l’hiver 19321933. Voici, pour les seules élections de novembre 1932, l’effort fourni par
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Mais la social-démocratie lassalienne et marxiste n’a pas pour rien fait
subir au peuple travailleur allemand soixante-quinze ans de profitable
dressage politique. Les antiparlementaristes, fils des Spartakistes berlinois
et des communards de Munich, ne sont pas écoutés et moins que jamais
en période électorale. Il leur manque aujourd’hui l’audace nécessaire pour
opposer aux méthodes parlementaires d’autres méthodes effectives, immédiatement applicables. Ils attendent que les masses aient épuisé les désillusions du parlementarisme, alors que six crises ministérielles et
présidentielles, déclenchant coup sur coup six crises d’hystérie électorale,
n’ont fait que raffermir de façon inouïe et l’arbitraire du pouvoir central et
la participation aux élections (qui atteint presque 100 %) ! Ils ne comprennent pas que si les ouvriers allemands se ruent derrière le premier « grand
chef » venu, et laissent tomber une grève de classe comme celle des transports berlinois, pour se jeter les uns contre les autres et courir aux urnes,
ce n’est pas parce qu’ils peuvent attendre longtemps encore un changement
social mais parce qu’ils sont trop pressés, et qu’il n’y a personne pour leur
montrer aujourd’hui un plus court chemin révolutionnaire que le fameux
« plan de quatre ans » d’Adolf Hitler – lequel laisse bien loin derrière lui
le plan de cinq ans stalino-soviétique !
Et pourtant, il y en a un, celui que les anarchistes et les insurgés illettrés
des faubourgs et des campagnes espagnoles montrent actuellement aux opprimés de l’Europe entière : la lutte directe insurrectionnelle et expropriatrice,
œuvre des individus, puis des groupes, puis des masses, agissant sous leur
propre contrôle, avec les préparations et les liaisons strictement indispensables, mais hors de toute responsabilité de parti. Cette lutte-là est la
seule qui puisse rendre deux coups pour un, paralyser la réaction, même
lorsqu’elle n’aboutit pas au triomphe révolutionnaire, égarer la fureur policière par une mobilité insaisissable, éduquer les classes travailleuses par
l’exemple, par la collaboration directe des avant-gardes et des populations
opprimées, leur apprendre à tolérer l’action subversive, puis à l’admettre,

l’organisation communiste allemande sur le terrain électoral : « 25 000 réunions
électorales, dont 2 500 à Berlin ; 30 millions de tracts légaux et 2 millions de tracts
illégaux ; 700 000 affiches grand format et 1 million et demi de plus petites ; 1 million et demi de brochures nouvelles, sans compter les anciennes et 300 000 au
moins fournies par les organisations amies ; 7 millions d’exemplaires d’éditions spéciales de nos journaux, en plus des 6 millions de Rote Fahne sur Versailles et de
200 000 feuilles illégales, etc., etc. » (L’Humanité, 24 novembre 1932). [nda]
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puis à la favoriser, puis à y participer, puis à la mener pour leur propre
compte, réparer de façon efficace les brèches et les pertes subies (d’ailleurs
relativement minimes : 200 hommes pour toute l’Espagne après deux
années de lutte ; en quinze jours, les Spartakistes allemands trop « disciplinés » ont perdu 15 000 hommes) ; enfin, préparer les forces morales
nécessaires pour l’avènement d’une société « où le libre développement de
chacun soit la condition du libre développement de tous » (Marx).
Max Hölz était de ceux qui ont frayé la route à cette émancipation de
l’individu par la vie subversive qui est bien en effet la condition de l’émancipation des masses. Mais où sont les Max Hölz de l’Allemagne d’à-présent ?
Dans les sections d’assaut de Hitler, où ont échoué beaucoup de prolétaires égarés, dégoûtés par l’inaction criminelle des partis marxistes ? Dans
le parti communiste où on les tient étroitement bridés, pour les lâcher de
préférence sur des opposants au parti, sur des ouvriers socialistes, ou
même sur des hitlériens d’occasions, au sort desquels ne s’intéresseront,
et pour cause, ni la police ni la maison brune 8 ? Dans les cimetières où sont
étendus déjà tant de braves cœurs qui avaient combattu pour la révolution ? Dans les bas-fonds du quartier Alexanderplatz et dans les bouges
de Hambourg, où leur vie de hors-la-loi échoue dans l’abrutissement écœurant du bordel et du cabaret ? Sans doute, beaucoup, lisant journellement
les communiqués de « victorieuse résistance » du parti communiste allemand, où l’on ne voit qu’arrestations complaisamment énumérées, locaux
du parti occupés sans coup férir, assassinats d’ouvriers exécutés sans le
moindre risque, pillages accomplis de sang-froid, incendies de maisons
ouvrières, organisations et assemblées entières jetées d’un seul bloc en prison, saisies d’adresses et de matériel illégal par dizaines de tonnes, suppression de journaux, et les décrets de répression s’accumulant sur les
actes d’arbitraire et de terrorisme – oui, sans doute, beaucoup de militants
énergiques se sentent désarmés, déshonorés, désespérés, par la veulerie
générale, par celle de leur parti. Ils pensent : « Il n’y a plus rien à faire »,
et c’est avec un rictus de désespoir qu’ils lisent dans la presse « communiste » comment le député Torgler « s’est rendu volontairement à la prison
pour s’y faire arrêter, accompagné de son avocat, le social-démocrate

8. En juillet 1930, les nazis achètent le palais Barlow à Munich pour en faire la
centrale de leur parti, sous le nom de « Braunes Haus [Maison brune] » – d’autres
villes eurent ensuite leurs maisons brunes. [ndlr]
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Rosenfeld 9 », ou bien comment l’ambassade soviétique « a obtenu de la
police » (hitlérienne) qu’elle vienne protéger la vie des citoyens soviétiques
immigrés contre les fureurs des fascistes (hitlériens), « geste qui, de la part
du ministère de l’Intérieur, n’a été qu’une simple comédie » (sic)… Peutêtre se demandent-ils si ce n’est pas dans l’intérêt bien entendu de « l’ordre
public » que Hitler accorde encore une existence légale au parti communiste et à une partie de sa presse, de même qu’il continue de s’appuyer
sur le Parlement.
(À suivre…)
Le Libertaire, n° 391
24-31 mars 1933

Au milieu de l’inconcevable passivité des partis de gauche, dans la déroute
générale des organisations ouvrières, tandis que les ouvriers communistes
terrorisés par les raids fascistes et par la psychose de la « provocation » se
tenaient cois – retentit tout à coup la nouvelle : « Le Reichstag brûle ! » Et
malgré toute l’éducation écrasante imprimée aux cerveaux prolétariens
par l’État et la discipline de parti, bien des cœurs se mirent à battre plus
vite. Enfin quelque chose ! Une riposte, un signe, un geste de défi !…
Peu après, toute l’Europe apprenait qu’un jeune homme sans veston et
sans chemise avait été arrêté comme il s’échappait du Reichstag. Il était
pourvu d’un passeport hollandais au nom de Marinus Van der Lubbe et
d’une vieille carte du parti communiste de Hollande 10. Il déclarait avoir

9. Président du groupe parlementaire communiste au Reichstag, Ernst Torgler
(1893-1963), fort de son innocence et faisant preuve d’une belle naïveté, se livra
à la police le 28 février 1933 après avoir appris par la radio qu’il était soupçonné
de l’incendie. Accusé et emprisonné, il refusa de suivre les consignes données par
le parti pour sa défense au cours du procès qui s’ensuivit. Acquitté faute de preuves,
il resta néanmoins en prison jusqu’en 1936. Il avait été exclu du KPD l’année
précédente. (Dictionnaire biographique…, op. cit., p. 477.) [ndlr]
10. Ouvrier du bâtiment, Marinus Van der Lubbe (1909-1934) milita dès l’adolescence au sein de la section des jeunesses du parti communiste de Leyde (PaysBas) avant de rompre en 1931 avec la ligne officielle pour se consacrer aux luttes
des chômeurs tout en sympathisant avec les communistes de conseils. En 1932,
il fonda un éphémère Journal des chômeurs, prônant l’autonomie des luttes et
l’auto-organisation des sans-emploi. Dans la soirée du 27 février 1933, il fut arrêté
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cessé tous rapports avec l’Internationale de Moscou depuis plusieurs
années et rallié à cette époque un groupement d’études révolutionnaires,
le Groupe des communistes internationaux. Mais il avait agi seul, « sans
que personne n’ait inspiré ou connu son projet », et le mobile qui l’avait
guidé était « la haine du capitalisme international ». Ces déclarations
avaient été faites, ajoutèrent certaines feuilles, « avec un calme et une netteté d’autant plus impressionnants que l’arrêté avait été visiblement fort
malmené lors de son arrestation et devait s’attendre à bien pire encore ».
Les commentaires de presse ajoutaient que l’incendie avait été provoqué
par six ou sept foyers différents constitués de tampons d’étoffe arrachés
par Lubbe à ses vêtements et imbibés de pétrole. La salle des séances avait
été complètement détruite malgré les efforts des pompiers.
Seuls subsistaient, épargnés par les flammes et se faisant vis-à-vis, une
statue de l’empereur Guillaume et un drapeau républicain noir, rouge, or,
divinités jumelles de ce sanctuaire désinfecté du parlementarisme allemand.
Ce que la presse ne disait pas, c’est la panique féroce des classes dirigeantes. Persuadées que ce geste n’était que le signal d’une série d’autres
attentats, et finalement d’une révolte générale des masses, les maîtres fascistes du pays se jetèrent à corps perdu dans une répression sans mesure.
Même leur ombre les inquiétait et ils ne parvenaient à se raisonner
qu’en emprisonnant pêle-mêle catholiques, socialistes, communistes,
intellectuels et ouvriers.
Le triomphe populaire dont devait s’entourer l’avènement de Hitler et
son prochain plébiscite se démasquait d’avance comme une vulgaire parodie. Le parti du massacre se dévoilait dans toute sa repoussante nudité, et

à l’intérieur du Reichstag en flammes et revendiqua aussitôt son acte de protestation individuel contre un monument symbolique. D’un côté, les nazis l’accusèrent d’être un agent communiste, tandis qu’un décret instaurait l’état d’urgence
et que des milliers d’opposants étaient arrêtés. De l’autre, l’Internationale communiste le dénonça comme un provocateur nazi et mit en marche sa machine
propagande pour répandre la calomnie. Cette double accusation donna naissance
à l’« un des mensonges les plus étonnants qui devaient entrer dans l’histoire de
nos jours » (Paul Barton, « Marinus Van der Lubbe ou le mythe dans l’histoire »
[1959], Agone, 2001, n° 25, p. 177-195 ; lire également Marinus Van der Lubbe,
Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag, textes présentés et annotés par Yves
Pagès et Charles Reeve, Verticales, 2003, p. 87-258 ; Nico Jassies, Marinus Van
der Lubbe et l’incendie du Reichstag, Éditions antisociales, 2004, p. 9-79.) [ndlr]
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Hugenberg lui-même devait reconnaître 11 : « Goering a complètement
perdu la tête. »
Par malheur, le spectacle donné par les partis ouvriers, par les partis
« marxistes » était à peine moins répugnant. Bien loin de nourrir la flamme
de rébellion et de prendre appui sur la réprobation universelle dont s’entourait le parti du massacre pour jouer leur va-tout les armes à la main, les
« marxistes » firent tout pour reporter cette même réprobation sur « l’acte
de vandalisme » commis contre le Reichstag et pour jeter toute la responsabilité de la répression sur les épaules du « provocateur Van der
Lubbe » !!! La psychose de la provocation, un instant rompue, reprenait
ainsi son empire sur les masses. De résistance à main armée, il n’était plus
question, le mot d’ordre général était : « Sauve qui peut ! » D’Allemagne,
le refrain absurde était répété de proche en proche par toutes les feuilles
de gauche : Van der Lubbe, « nazi camouflé », avait agi pour nuire « au
succès électoral » des partis démocratiques le 6 mars et pour légitimer la
répression contre le prolétariat allemand. Personne ne parut s’aviser de
ceci : il n’y a qu’une chose qui puisse « légitimer » la réaction qui s’abat à
l’heure actuelle sur l’Allemagne, et c’est justement la passivité et la veulerie
avec laquelle les partis « marxistes » se sont inclinés depuis plus de dix ans sous
tous les coups de botte de cette même réaction.
* *
*
Il était fort heureux en vérité, que Van der Lubbe se trouvât là pour endosser tous les crimes de tous les partis allemands. Le « crime du Reichstag »
est devenu ainsi le crime des crimes, le pêché auprès duquel chacun apparaît blanc comme neige. Le parti hitlérien présente Lubbe comme l’instigateur d’un plan de destruction par incendie, massacre et empoisonnement
qui résume en soi tous les « complots bolcheviks » présents, passés et
futurs. Le parti communiste charge Lubbe de la responsabilité de tous les
crimes commis par la réaction sur les ouvriers et les militants « marxistes »,

11. En 1919, après avoir été le directeur des usines Krupp, Alfred Hugenberg
(1865-1951) fondait un parti conservateur, le Deutschnationale Volkspartei. Durant
la république de Weimar, il construisit un empire de presse favorable à la droite
et à l’extrême droite avant de devenir le ministre de l’Économie du premier
gouvernement de Hitler. [ndlr]
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puisque ces crimes ont été « provoqués par lui ». Dès lors, les nazis ne
sont plus coupables qu’en fonction de leurs rapports supposés avec Van
der Lubbe, ils sont les « complices de Van der Lubbe » et ne peuvent se
défendre qu’en prétendant que « les vrais complices de Van der Lubbe
sont les communistes et les marxistes ». Il existe donc, dans toute
l’Allemagne, un seul homme qui a eu une conduite humaine, virile, indépendante, et tous les autres sont d’accord pour rejeter sur lui leurs infamies, leurs lâchetés, leurs atrocités, leurs souillures. Il existe un homme
qui n’a pas de sang sur les mains, et qui n’a jamais plié : aux crapuleux
assassinats nocturnes, aux tortures infligées, dans des caves, à des
hommes désarmés, il a opposé une destruction purement matérielle, celle
d’une Bastille de laideur et d’esclavage bâtie sur les cadavres de 18701871, alimentée des cadavres de tout un peuple que les parlementaires
allemands ont envoyé à la tuerie, en 1914, à l’unanimité. À la lâcheté de
ceux qui pleurnichent, supplient ou crient à la provocation lorsqu’on
leur tend une arme pour se défendre, il a répondu par l’emblème du courage, de la vie, de la liberté : la flamme, le feu de joie, le flambeau, le
phare ! Voilà pourquoi cet homme est en prison, au secret, dans les griffes
d’un ennemi acharné à lui arracher des aveux du « complot », des listes
de « complices ». Voilà pourquoi il s’acharne à répéter : « J’ai agi seul :
je ne connais pas Torgler, ni Thaelmann 12, ni personne : personne ne
m’a aidé, personne n’est avec moi, je n’ai qu’un seul chef, et qu’un seul
parti : moi-même. Je n’ai qu’un seul ennemi : le capitalisme international. » Et pourtant, chacune de ses paroles est trahie, truquée, salie par
la presse « ouvrière » internationale, qui essaye en dépit de toute bonne
foi et de toute logique de la présenter comme un « aveu » que « le provocateur Lubbe » a été contraint de faire. Contraint par quoi ? je le
demande, alors que toutes les forces de la persuasion, de la corruption,

12. Originaire de Hambourg, Ernst Thaelmann (1886-1944) exerça divers métiers
portuaires avant d’émigrer en Amérique. Revenu dans sa ville natale en 1903, il
adhéra au SPD et au syndicat des Transports. Licencié en 1914 et mobilisé l’année
suivante (il fut blessé deux fois), il adhéra au KPD en 1920. Membre du présidium
de l’Internationale communiste, il fut, à partir de 1924, l’artisan de la bolchevisation du parti, dont il devint le président et le candidat aux élections présidentielles
de 1925. Arrêté le 3 mars 1933 dans la banlieue de Berlin, il fut transféré de prison en prison avant d’être assassiné le 18 août 1944 au camp de Buchenwald sur
ordre de Himmler (Dictionnaire biographique…, op. cit., p. 470-472). [ndlr]
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de la menace, de la torture sont employées vainement pour arracher à
Lubbe le nom d’un seul « complice ».
* *
*
Quels sont les arguments que l’on invoque pour « prouver » les rapports
de Van der Lubbe avec les nazis ?
Il est impossible d’en donner une réfutation complète. Chaque jour
apporte une preuve nouvelle ! Mais cette preuve « accablante » et « irréfutable » est remplacée le lendemain par une autre bien plus forte, bien
plus « sensationnelle », bien plus « renversante ». Finalement, on ne peut
mieux faire que de récapituler tant bien que mal, sans même les discuter,
les différentes « révélations » qui ont été présentées, jour après jour, dans
les colonnes de L’Humanité, avec un échantillon des sophismes qu’on y accolait pour en déduire, inévitablement, la même conclusion calomnieuse.
La seule énumération de ces « arguments » suffit à faire lever les épaules ;
la voici, provisoirement complète, sauf erreur ou omission :
1. Van der Lubbe n’est pas allemand. « Il fallait un homme venant d’on
ne sait où pour que ses antécédents ne puissent être contrôlés. »
2. « Van der Lubbe n’est pas Van der Lubbe. C’est un nazi camouflé
dont l’identité reste inconnue. »
3. Van der Lubbe avait gardé en sa possession un passeport hollandais
et une vieille carte du parti communiste hollandais. « Il est donc un agent
de la police hollandaise prêté à Hitler. »
4. « Le passeport de Van der Lubbe n’a pas été rédigé par les autorités
hollandaises. C’est un faux passeport. Donc la carte est également fausse
et tout cela est une machination des nazis pour camoufler un des leurs. »
5. Il est exact que Van der Lubbe a appartenu au parti communiste de
Hollande, mais il en a été exclu en 1931 « pour son attitude hostile au
parti et sa conduite provocante ». « Il est donc clair qu’il a mis le feu au
Reichstag dans un but de provocation. »
6. « Ce n’est pas Van der Lubbe qui a mis le feu au Reichstag mais la
section d’assaut n° 17 de Berlin-Moabit. Des nazis l’auraient avoué à des
communistes. »
7. Van der Lubbe avait déjà essayé de mettre le feu au château impérial de Potsdam juste avant de s’attaquer au Reichstag. Il n’avait pas réussi.
« C’est louche : il a réussi avec le Reichstag et pas avec le château impérial : cela prouve ses sympathies pour Guillaume II. »
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8. Van der Lubbe aurait déjà été démasqué par des nazis auprès desquels
il essayait de se faire passer pour membre du parti hitlérien. « Cela prouve
justement qu’il était bien un hitlérien. »
9. Par contre, Van der Lubbe n’essaye pas de passer pour un communiste IIIe Internationale. Il nie toute relation avec les bolchevisants et la
social-démocratie. « Donc, il ne peut être qu’un agent d’Hitler et de
Deterding. 13 »
10. Confronté avec Torgler et d’autres communistes emprisonnés
comme ses complices supposés, il nie les avoir jamais rencontrés, ou avoir
quoi que ce soit de commun avec eux. « Mais la preuve qu’il est un mouchard, c’est que les nazis lui ont promis 50 000 marks et la liberté pour sa
besogne de trahison et ont offert 20 000 marks à qui découvrirait ses
complices. »
On ne peut prétendre en finir en une fois avec les révélations sensationnelles de L’Humanité sur l’affaire Lubbe. Nous l’avons vu : il en sort
une par jour. Les unes sont des évidences archiconnues, établies par Lubbe
lui-même dès le premier jour et d’où l’on tire des conséquences ridicules.
Les autres sont de pures fantasmagories ou de lâches insinuations – « On
lui a promis de l’argent » ; « Il voulait se faire nazi » – récoltées, paraît-il,
chez les nazis eux-mêmes. Si cet amas de sophismes et de faux témoignages mêlés à quelques vérités défigurées avait été examiné de sang-froid
par le prolétariat international, il est probable que Van der Lubbe serait
aujourd’hui considéré comme un second Max Hölz et les racontars de la
presse comme une fable ignoble et grotesque.
Il est grotesque, en effet, de supposer que Hitler aurait éprouvé le besoin
de donner le signal d’une guerre civile au moment où il était acclamé
comme le sauveur du pays et où ses adversaires se terraient sans résistance, utilisant la seule arme du bulletin de vote.
Il est grotesque de supposer que, voulant donner ce signal, il se soit
adressé à un étranger, exclu des organisations bolchevistes, alors qu’il a
sous la main, en Allemagne, tant de mouchards, de lâches et de renégats
inscrits ou non au parti communiste allemand.
13. Industriel hollandais qui ne cachait pas son admiration pour Hitler, sir Henry
Deterding (1866-1939) était directeur général de la Royal Dutch Petroleum
Company aux Pays-Bas, qui fusionna en 1907 avec The Shell Transport & Trading
Company Ltd., de Londres, pour former la Royal Dutch/Shell. (Lire « Les alliés
d’Hitler », Le Crapouillot, juillet 1933, p. 61-62.) [ndlr]
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Il est grotesque de supposer que la police hitlérienne aurait fabriqué
grossièrement un passeport hollandais, alors qu’elle pouvait faire à n’importe qui des papiers d’identité allemands revêtus de tous les cachets officiels et qu’elle disposait des archives saisies dans les locaux communistes
allemands.
Il est grotesque d’appeler mouchard un homme qui a agi seul, qui n’a
pas avoué un seul complice, qui a répudié toute communauté de vue avec
le bolchevisme et la social-démocratie et qui a gardé devant les tentatives
de corruption ou d’intimidation de ses adversaires une attitude inébranlable, persistant à affirmer à la fois sa parfaite indépendance d’action et sa
haine du capitalisme international.
(À suivre…)
NDLR [du Libertaire]. Nous ne partageons pas le point de vue de notre camarade
A. P. Il nous apparaît au contraire que Van der Lubbe est bien un agent d’Hitler.
Le Libertaire, n° 392
31 mars-7 avril 1933
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La barbarie commence à un
Quand la presse bourgeoise
découvre les atrocités hitlériennes

L

sur les macabres découvertes
faites par les Alliés dans les camps de concentration allemands. Il
n’est pas douteux, d’ailleurs, que c’est encore pire que ce que les plus
pessimistes pouvaient craindre. Dans la longue liste des carnages qu’accompagne l’histoire universelle, les dirigeants du Troisième Reich effacent
jusqu’aux plus sinistres souvenirs, tant par le nombre de leurs victimes
que par la nouveauté des procédés mis en œuvre pour les exterminer.
Mais dans la stupeur horrifiée dont témoigne le monde civilisé, n’y at-il pas quelque chose, sinon de simulé, du moins de bien tardif ? Jusqu’à
quel point les horreurs constatées ont-elles été une découverte ?
Car les chiffres hallucinants qu’on allègue ne changeraient rien au problème s’il était démontré que les nazis, bien avant d’opérer sur les masses
profondes des déportés de tous les pays, se livraient déjà aux fantaisies
sadiques, longuement décrites partout, sur leurs adversaires allemands ou
juifs. Tous ceux qui s’intéressèrent depuis 1933 aux événements d’Allemagne
connaissent de longue date la lugubre résonance de noms comme Dachau
ou Oranienburg, que le grand public apprend seulement aujourd’hui 1. La
guerre n’a fait que permettre l’extension et l’industrialisation d’un système
ES JOURNAUX REGORGENT DE DÉTAILS

1. Dès 1934 était paru en traduction française le premier témoignage sur l’univers
concentrationnaire nazi du journaliste et député socialiste au Reichstag Gerhart
Seger (1896-1967), Oranienburg 1933 (réédition La Pensée sauvage, 1984), où fut
torturé et assassiné l’écrivain et anarchiste Erich Mühsam. [ndlr]
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qui avait déjà fait ses preuves alors que Hitler et les siens n’étaient pas encore
partis à la conquête du monde !
Les infamies qu’on révèle aujourd’hui étaient déjà pratiquées – sur une
échelle moindre, c’est entendu, mais tout de même largement –, alors que
la plupart des « indignés » et des « soulevés d’horreur » de maintenant
voulaient les ignorer, quand ils ne s’en constituaient pas les apologistes !
Les malheureux Français qui réchappèrent des abattoirs hitlériens voudront-ils prendre garde que leur trop célèbre compatriote Schneider, que
toutes les eaux lustrales de la Résistance ne parviendront jamais à laver,
n’est peut-être pas sans responsabilité dans les traitements inhumains qu’ils
subirent à Buchenwald, à Mathausen, dans cent lieux de crime et de mort,
puisqu’il est avéré qu’il facilitera l’avènement du Führer par les grasses
subventions versées par le truchement de la Skoda.
Nous autres, anarchistes, il semble que nous témoignions d’une surprise
moins grande que l’ordinaire des hommes quant aux monstruosités que des
bourreaux, quels qu’ils soient, peuvent commettre sur des êtres sans
défense, qu’un État assassin, sous prétexte de vindicte sociale ou patriotique, a livrés à leur rage sadique. C’est d’abord que l’histoire de notre
mouvement nous a beaucoup enseigné à ce sujet. Et en second lieu qu’il
n’est pas besoin d’entasser des Pélions sur des Ossas de cadavres pour que
se fasse jour notre protestation. Pour nous, la barbarie commence à un.
La barbarie nazie n’est que le cas le plus parfait et le plus extensif d’un
phénomène tristement universel. Les fous sanguinaires du Troisième Reich
auront innové en ceci surtout qu’ils ont travaillé sur de plus grandes quantités humaines et qu’ils ont emprunté à l’industrie moderne ou à la
« science » de nouvelles techniques d’anéantissement. Aux caprices individuels et aux sauvageries élémentaires, vieilles comme le monde, de tous
les chaouchs déchaînés, ils ont ajouté les ressources infinies des chimistes
et des vivisecteurs.
Les SS – ce personnel de haute qualification dans lequel on a vu, sans
étonnement, un maréchal soviétique prétendre distinguer le bon du mauvais grain – ont trouvé aussi des renforts appréciables dans différents pays
d’occupation. Le fait doit être souligné, pour montrer ce qu’il y a d’imprudent dans les tentatives d’établir une hiérarchie morale des races.
Darnand ne vaut pas mieux que Himmler et la vermine milicienne a pu
s’épanouir au soleil de France avec la même facilité qu’elle se serait
épanouie en Thuringe ou en Poméranie.
A. P.
Le Réveil anarchiste, mai 1945
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Rudolf Rocker & la position
anarchiste devant la guerre

L

ORSQU’UN CAMARADE de la notoriété et de la compétence de Rudolf
Rocker 1 prend solennellement la responsabilité d’une position que
suit une partie non négligeable du mouvement anarchiste, il est
du devoir de chaque militant de reconsidérer la question à la pleine
lumière de la raison et de l’expérience. Et s’il ne peut le faire sur le
moment, par ignorance des textes ou par l’impossibilité d’apprécier clairement la situation, il peut et doit, à la faveur d’une situation clarifiée,
examiner de quel côté des erreurs ont été commises afin d’en tirer toutes
les leçons désirables pour l’avenir.
En sa qualité de rédacteur en chef du journal des ouvriers juifs de New
York (Freie Arbeiter Stimme est, croyons-nous, un quotidien de tendance
syndicaliste libertaire publié en yiddish), le camarade Rocker a exercé et

1. Militant anarchiste allemand, Rudolf Rocker (1873-1958) s’exila en France,
puis en Angleterre où, bien que non juif, il devint l’un des principaux animateurs du mouvement ouvrier juif de Londres. Revenu en Allemagne en 1918, il
se consacra à la construction d’un syndicat anarcho-syndicaliste, la Freie
Arbeiterunion Deutschlands (FAUD), et de l’AIT (lire note suivante). Exilé
d’Allemagne en 1933, puis réfugié aux États-Unis, il fut favorable à l’entrée en
guerre de son pays d’accueil, accordant la priorité à la démocratie sur la révolution. (Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international (Allemagne),
Éditions ouvrières, 1990, p. 402-403.) [ndlr]
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exerce encore une grosse influence sur certaines sections du mouvement
ouvrier américain : on voit en lui un symbole de l’intégrité anarchiste et
on est prêt à admettre, par conséquent, que ce qui est approuvé par Rocker
est compatible avec la rigidité la plus pure de sa propre doctrine et ne
saurait à plus forte raison constituer, pour un ouvrier syndiqué, une
entorse donnée par opportunisme à la morale prolétarienne. C’est ainsi
que, lorsqu’en 1933 Rudolf Rocker expliqua la déroute sans combat de la
classe ouvrière allemande (et le sauve-qui-peut de certains internationalistes notoires qui abandonnèrent à l’ennemi les archives de l’AIT 2) comme
une retraite parfaitement honorable et toute provisoire en attendant la
chute fatale de l’hitlérisme – et lorsqu’il désigna l’incendiaire du Reichstag,
Marinus van der Lubbe, comme l’unique responsable de la défaite des
travailleurs –, l’accueil le plus chaleureux fut réservé à ses déclarations et
à sa personne par la grande démocratie américaine, heureuse de trouver
en lui un homme raisonnable, dont l’autorité morale s’exerçât dans le
sens de ses propres intérêts. L’événement a prouvé depuis que l’humble
ouvrier vagabond se servant du feu pour barrer au prolétariat allemand
la route des urnes et l’appeler par l’exemple à l’action décisive, violente,
qui seule pouvait sauver alors l’Allemagne et l’Europe de la terreur nazie
était dans le vrai et que le vieux philosophe, oracle des libertaires allemands, avait tort. Les mots d’ordre des chefs communistes, socialistes et
syndicalistes qui, d’une seule voix, crièrent à la provocation et interdirent
à leurs troupes le recours aux armes, afin de laisser Hitler s’user au pouvoir, furent la véritable trahison ; la discipline organisatoire du prolétariat
allemand – qui avait le nombre, la force économique et le choix des armes,
et qui se laissa conduire aux plébiscites de mars comme moutons à la
boucherie, sous les drapeaux de Hindenburg et de Thaelmann, laissant
les sections d’assaut maîtresses de la rue – reste le péché que l’Allemagne
ouvrière, et le monde n’ont pas encore fini d’expier. Pour avoir eu peur

2. Il s’agit de l’Association internationale des travailleurs fondée à Berlin du
25 décembre 1922 au 2 janvier 1923 sur des principes fédéralistes et libertaires.
Onze pays d’Europe et d’Amérique latine étaient représentés, les syndicats les plus
importants étant la CNT (Espagne), la FORA (Argentine) et l’USI (Italie). Augustin
Souchy (1892-1984), Alexandre Shapiro (1882-1946) et Rudolf Rocker formèrent
le premier secrétariat international. (Lire Eduardo Colombo, « L’AIT : l’alternative
libertaire », in « Rudolf Rocker », Itinéraire (une vie, une pensée), décembre 1988,
n° 4, p. 25-31.) [ndlr]
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de l’incendie d’une baraque de saltimbanques où s’achevait en piteuses
grimaces, sous le talon de fer du fascisme, la pitoyable comédie parlementaire allemande, les ouvriers allemands et européens ont subi le martyre et la mort au milieu de l’embrasement de villes entières : Coventry,
Rotterdam, Varsovie, Hambourg, Berlin même ont payé de leur anéantissement le pédantisme paniquard de quelques bonzes. Le seul qui soit
sorti honorablement de l’épreuve, c’est Van der Lubbe lui-même, calomnié, torturé, drogué, exécuté sans s’être démenti un instant ni avoir laissé
condamner un seul « complice » : il n’a pu, il est vrai, rallier par son
sacrifice les masses ouvrières pour la victoire. Ce qui se serait produit
sans lui est arrivé, malgré lui. Mais il a du moins combattu, là où les
autres victimes de l’hitlérisme se sont contentées de subir ; parmi tant de
martyrs, il est le seul héros.
Nous espérons qu’après avoir constaté l’inanité des perspectives qui
furent les siennes – « Hitler tombant comme un fruit mur après quelques
mois de pouvoir » – et après avoir constaté l’effondrement au procès de
Nuremberg des mensonges relatifs à la provocation – que l’on avait imputée à Van der Lubbe – le camarade Rocker aura la bonne foi de convenir
de son erreur, comme ont convenu de la leur les principaux défenseurs
espagnols de la collaboration gouvernementale de 1936-1938, assumée
au nom de la CNT et de la FAI. Ces deux erreurs, à mon avis, ne proviennent point d’un abandon conscient de la solidarité anarchiste mais
de la méconnaissance d’une règle d’action anarchiste qui ne souffre d’aucune dérogation, quelque exceptionnelles que soient les circonstances –
et moins que jamais dans les circonstances exceptionnelles. Je veux parler
du principe de l’action directe.
C’est encore au nom du principe de l’action directe que je veux envisager ici le contenu du fameux article de Rocker, « Le commandement
de l’heure ».
Le camarade Rocker a écrit cet article au moment où se décidait, aux
États-Unis, la question de l’entrée en guerre aux côtés de l’Angleterre et de
la Russie. On sait que le capitalisme américain s’est longtemps partagé en
deux clans d’importance presque égale : les isolationnistes, partisans d’une
politique d’attente, et les interventionnistes, qui pensaient que le moment
était venu d’en finir avec l’Allemagne. En attendant que ces messieurs se
décident, le plus grand nombre des anarchistes américains – à la suite du
camarade Marcus Graham, éditeur de la revue Man ! supprimée l’année
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précédente par le gouvernement 3 – demeurait sur le terrain de la lutte de
classe inconditionnelle et de la défense des droits de l’individu. C’est à ces
camarades, bien que le fait ne soit pas précisé par Rocker, que s’adressent
les reproches qu’il formule au sujet de ceux qui, « prétendant qu’il est
indifférent de savoir qui vaincra dans ce terrible conflit, […] se font les
auxiliaires de lâches meurtriers et préparent pour le monde les bénédictions de l’Ordre Nouveau selon Hitler ».
En fait, de quoi s’agit-il ? De faire des vœux pour le succès des démocraties capitalistes et du totalitarisme russe ? Les anarchistes ne sont pas de ceux
qui brûlent des cierges dans les églises. Intervenir dans la politique de
classe du capitalisme américain et de son État en faveur de l’intervention des
États-Unis dans la guerre mondiale, voilà en réalité ce que réclame Rocker
de la part des anarchistes américains. Cela constitue, remarquons-le, une
intervention à deux degrés. Il s’agit de pousser les politiciens de Wall Street
et d’ailleurs à pousser dans le massacre européen les ouvriers et les paysans américains habillés en soldats. Or c’est là une responsabilité qu’il n’appartient pas à un anarchiste de prendre, si ardemment qu’il puisse désirer
la défaite de Hitler et la délivrance des populations occupées.
Rocker affirme que les droits démocratiques méritent d’être défendus
et que leur abolition serait un coup mortel porté au progrès humain ; mais
en même temps il demande que les anarchistes américains s’inclinent
devant la suspension de leurs journaux, devant les persécutions de leurs
militants, qu’ils cessent de participer à la lutte des classes – en un mot,
qu’ils se taisent. Ou plutôt, il leur demande de parler, d’écrire et de manifester, mais en faveur de la militarisation du pays, en faveur de l’interdiction des grèves (qui ont, prétend-il, « miné la résistance française devant

3. Né en Roumanie, Marcus Graham (1893-1985) immigra aux États-Unis avec
sa famille en 1907. Il découvrit l’anarchisme en lisant la Freie Arbeiter Stimme, un
journal de langue yiddish fondé en 1890 à New York. Il collabora au journal yiddish de Rudolf Rocker Arbeiterfreund (Londres), milita contre la guerre et pour la
révolution russe, fit plusieurs séjours en prison et participa à quelques périodiques
avant de fonder, en 1933 sur l’impulsion de camarades italiens de New York, la
revue Man ! – qu’il publia jusqu’en 1940. Partie prenante dans de nombreuses
controverses au sein du mouvement anarchiste international, Marcus Graham a
publié notamment Man ! an anthology of anarchist ideas, essays, poetry and commentaries, Cienfuegos Press, Londres, 1974. (Renseignements Marianne Enckell,
CIRA-Lausanne.) [ndlr]
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les hordes hitlériennes »), et surtout en faveur de l’envoi en Europe
d’énormes masses de chair à canon à titre de « fourniture gouvernementale »
(government issues, GI’s en abrégé) au massacre international.
Si les anarchistes se mettent à disposer pour la guerre de la vie des masses
et de leurs intérêts les plus sacrés – ne serait-ce que sur le papier – en engageant les gouvernements à mobiliser et en prêchant la docilité à leurs ordres,
qui restera-t-il pour défendre directement, en actes, la démocratie et les
droits de la personne humaine ? Et de quel droit oserait-on, la guerre victorieusement terminée, prêcher à ces mêmes masses la révolte et cette prise
en main de sa propre destinée qui fait de l’homme une individualité libre ?
Si les anarchistes ne gardent pas leur virginité politique à l’égard du
militarisme, de l’impérialisme, du totalitarisme guerrier et de l’entreégorgement des prolétaires – qui le gardera ? Si, dans l’impuissance relative de leur petit nombre, ils ne gardent pas du moins, contre vents et
marées, l’intégrité révolutionnaire qu’ils ont, vaille que vaille, maintenue
depuis près de cent cinquante ans à travers les trahisons de tous les chefs,
sous l’écroulement de tous les partis de masse du prolétariat, et qui leur
vaut encore l’estime du peuple et la haine de tous les pouvoirs – qui les
écoutera désormais ?
La lutte est immense qui s’est ouverte, il y a trente deux ans, entre les
impérialismes rivaux et qui se poursuit encore aujourd’hui sur la scène du
monde. Si nous avions eu à notre disposition des forces immenses, nous
aurions pu en épargner l’épreuve à l’humanité ; et si nous avions actuellement de telles forces, nous pourrions, par notre action directe, lui conférer une impulsion et une direction qui la ferait changer de caractère – qui
en ferait une révolution émancipatrice, une liquidation de toutes les frontières et de toutes les injustices sociales, la fondation d’un monde de paix
et de liberté. Le présent ne nous appartient que pour de petits actes de
résistance où s’affirme la persistance d’un grand idéal. C’est notre rôle
d’avenir qui est immense : nous ne le sacrifierons pas pour des résultats
infimes qui, par eux mêmes, ne changeraient ni la nature des conflits
impérialistes ni leur issue.
La seule forme d’action armée que les anarchistes puissent reconnaître,
c’est l’insurrection, c’est-à-dire la lutte dans la liberté, par la liberté et pour
la liberté. À ce titre, les anarchistes ont combattu individuellement et collectivement depuis toujours, parmi les opprimés et contre les oppresseurs.
Dans la double guerre mondiale de l’impérialisme capitaliste, tous les
entractes révolutionnaires, en Russie, en Europe centrale, en Espagne et,
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plus récemment, dans les pays en révolte contre l’occupation allemande,
ont eu un caractère anarchiste et une participation anarchiste plus ou
moins accentués. En ce qui concerne leur effort de résistance à l’occupation étrangère, de sabotage industriel, de lutte contre les gouvernements
de collaboration, de guérilla et de fraternisation révolutionnaires, les anarchistes français, dans leur ensemble, se sont conduits de façon à n’avoir
aucune leçon à recevoir de Rudolf Rocker. Et si ce dernier persistait à leur
reprocher d’avoir de 1936 à 1939 affaibli le potentiel militaire de la France
capitaliste par un attachement « trop étroit » aux intérêts de classe des
ouvriers, ils pourraient lui répondre qu’il fallait bien que la conscience et
la lutte de classe, exterminées en Allemagne, en Russie, en Extrême-Orient
et dans la plus grande partie des pays occidentaux, France non exclue, se
survécussent quelque part.
A. P.
Le Réveil anarchiste, février 1946

Nos remerciements vont à Jenny Lévy-Prudhommeaux pour nous avoir autorisés à reproduire
ici ces trois articles d’André Prudhommeaux.
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