Fondane et Janover, même combat
En 1988, je publiais dans Mélusine un court article intitulé "Du cô té de l'utopie
avec Fondane et Janover" (n° 10, p. 267-270). Je mettais en lumiè re un certain
nombre de convergences entre les deux auteurs dans leur critique du mouvement
surré aliste ou dans leur conception des relations entre la poé sie et l'é thique. Je
montrais aussi, en ce qui concerne le jugement porté sur la raison, que l'analyse
de Janover n'é tait pas é loigné e celle de Fondane. Cependant, à cette date, Louis
Janover n'avait pas encore lu Benjamin Fondane.
Trente ans plus tard, c'est chose faite et Fondane occupe une place de choix dans
le panthé on poé tique de Louis Janover, aux cô té s d'Antonin Artaud et de Roger
Gilbert-Lecomte. Ce que l'on constate aussi bien dans la pré face ré digé e pour
l'ouvrage Front Noir que dans sa nouvelle introduction à L'Écrivain devant la
révolution.
Je m'attacherai ici aux circonstances de cette dé couverte de la pensé e de Fondane
par Louis Janover, dé couverte dont je fus à la fois l'acteur et le té moin. Reportonsnous à la in des anné es 1990 : aux é ditions Paris-Mé diterrané e, que j'animais
avec Anne Soprani, nos discussions avec Louis (nos liens d'amitié é taient dé jà
anciens) nous amenè rent à concevoir une collection de textes polé miques qu'il
allait diriger. D'emblé e la collection fut placé e sous le signe de René Crevel en
reprenant pour titre celui d'un de ses livres : Les Pieds dans le plat. Crevel se
plaisait à citer le propos de Tzara : "il n'y a que deux genres, la poé sie et le
pamphlet". Lui-mê me savait tremper sa plume dans le vitriol pour dé noncer tous
les obscurantismes. Par exemple dans Le Clavecin de Diderot, ce livre sans quoi,
é crirait Breton, il eû t manqué au surré alisme "une de ses plus belles volutes".
Louis Janover s'é tait dé jà inté ressé à Crevel ; il avait pu lire d'autres textes
polé miques de lui dans Le Roman cassé, le recueil de ses derniers é crits qu'il avait
pré facé quelques anné es auparavant. Tous les volumes de la collection "Les Pieds
dans le plat" porteraient en quatriè me de couverture cette pré sentation de ses
objectifs :
" Pour remettre les idé es en place, ou à leur place, et les suivre pas à pas
dans l'actualité , une collection qui met — et c'est là qu'intervient Crevel —
'les pieds dans le plat de l'opportunisme contemporain, lequel plat n'est,
comme chacun sait, qu'une vulgaire assiette au beurre'."
Dans cette collection qui comporte une douzaine de titres, Louis Janover
publia plusieurs ouvrages, plusieurs pamphlets, d'abord Nuit et Brouillard
du révisionnisme qui fut le volume d'ouverture, puis Voyage en feinte
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dissidence, Thermidor mon amour et Le Surréalisme de jadis à naguère. Des
titres qui suf isent à é voquer quelques-unes des thé matiques qui lui sont
chè res. Parmi les autres auteurs publié s, on ne s'é tonnera pas de trouver
Maximilien Rubel avec Guerre et Paix nucléaires ; on trouvera aussi JeanPierre Garnier (le complice de La Deuxième Droite, un livre co-é crit), avec
un pamphlet sur l'urbanisme contemporain, La Bourse ou la Ville ; puis
Jean-Marie Brohm et ses Shootés du stade (le sport, la drogue et l'argent),
Charles Reeve et ses chroniques portugaises intitulé es Les Œillets sont
coupés, é galement le poè te touareg Hawad avec Le Coude grinçant de
l'anarchie. Et en in Fondane. En in ne signi ie pas que le texte de Fondane
fut le dernier publié , il s'agissait de donner ici une idé e de l'environnement
où il allait paraı̂tre.
Quand, au fond d'une valise de manuscrits de Fondane, j'ai trouvé ce texte
iné dit "L'Ecrivain devant la ré volution", toujours convaincu d'une
convergence Fondane-Janover, j'ai tout de suite pensé que Louis é tait la
personne ad hoc pour le pré senter — et le livre trouva naturellement sa
place dans la collection "Les Pieds dans le plat".
Sous-titré "Discours non prononcé au Congrè s des é crivains de Paris
(1935)", ce texte a é té é crit en marge de ce congrè s initié par les
communistes pour constituer un front intellectuel antifasciste. Un
é vé nement majeur dans l'histoire culturelle du XXe siè cle qui avait scellé
l'emprise de l'idé ologie communiste (en ré alité stalinienne) sur une large
part de la classe intellectuelle…
Extrê mement critique à l'encontre des points de vue alors exprimé s, le
discours de Fondane ne pouvait manquer d'interpeller Louis Janover qui
avait dé jà eu l'occasion de ré lé chir à la porté e de ce Congrè s. La premiè re
fois, ce fut avec André Breton. iil rapporte que le premier texte qu'il lut de
lui, et qui l'in luença durablement, fut Position politique du surréalisme, un
recueil qui contenait le discours du chef de ile des surré alistes pour le
Congrè s de 1935 et qui marquait la rupture dé initive de leur mouvement
avec la Troisiè me Internationale, emmené e par Staline. La deuxiè me fois,
avec René Crevel, le discours de celui-ci se trouvant dans le volume des
derniers é crits que Janover avait pré facé , particuliè rement sensible à ses
derniers mots : "au revenant s'oppose le devenant". Et maintenant avec
Fondane et son discours non prononcé .
Ces trois textes, de tonalité s diffé rentes mais qui tous expriment des
positions divergentes par rapport à la ligne majoritaire au Congrè s, prô nant
l'acceptation d'une tutelle sovié tique sur la culture pour ré sister
ef icacement à la monté e du nazisme, ces trois textes ont connu des destins
contrarié s. Ayant gi lé dans la rue Ilya Erhenbourg, un dé lé gué sovié tique
qui avait quali ié de pé dé rastique l'activité surré aliste, Breton fut interdit
de congrè s ; ses amis obtinrent seulement que son discours fû t lu par
2

Eluard, mais dans le brouhaha d'une in de sé ance, quand le public quittait
la salle et qu'on é teignait les lumiè res. Crevel ne lut pas son texte car il
s'é tait suicidé la veille du Congrè s et, comme on ne le retrouva pas à temps,
on donna à entendre une autre dé claration de lui.
Quant à Fondane, il n'avait pas é té invité à intervenir. Il é crivit son texte
aprè s coup. Les Cahiers du Sud ne le publiè rent pas sur le moment, faute de
place, et Fondane l'oublia au fond d'un tiroir.
Pré cisons qu'au cours du Congrè s, une seule voix dissidente parvint à se
faire entendre, et grâ ce à l'appui d'André Gide, celle d'une des rares femmes
invité es à la tribune, Magdeleine Paz, qui ré clama la libé ration de Victor
Serge qui croupissait dans un goulag en Sibé rie. (Et c'est pourquoi nous
avons mis sa photo en couverture de la nouvelle é dition que nous venons de
ré aliser.)
Comparant les trois discours, de fait tous "non prononcé s", et soulignant les
qualité s de chacun d'eux, Louis Janover considè re que de loin le plus
pertinent est celui de Fondane, en raison de sa meilleure compré hension du
systè me totalitaire (de son mode de fonctionnement) auquel les trois
auteurs se heurtent et de ses prises de position sur la liberté de l'esprit qui
demeurent aujourd'hui encore d'actualité .
" L’é crit de Benjamin Fondane occupe une place toute spé ciale. Il est alors
un des rares à poser les problè mes sur l’art, la politique et les avant-gardes
en des termes qui aujourd’hui entrent en ré sonance avec nos ré lexions. Et
d’une certaine maniè re, la position de retrait, qui le laissait é tranger à
certaines querelles et pré occupations, lui a permis de garder la pré cieuse
distance, né cessaire pour aller au-delà de son temps. Benjamin Fondane,
comme il n’a pas à ré pondre aux diktats intellectuels du PC, et dé fend le
principe de cette liberté , va directement à la racine de cette hé gé monie
culturelle du marxisme."
Les idé es radicales de Fondane dans "L'é crivain devant la ré volution", sa
volonté de pré server la liberté de penser et d'é crire, é taient dé jà pour
l'essentiel pré sentes dans des é crits plus anciens, comme son article de
1927 : "La ré volution et les intellectuels" ou ses textes sur le ciné ma.
Comment pouvait-il avoir compris, avant les autres, mieux que les autres,
quelle é tait la nature de ce pouvoir qui se pré tendait communiste et avait
usurpé jusqu'au langage de la ré volution ? Comment pouvait–il, lui, l'exilé
roumain, à l'encontre de beaucoup d'autres mieux inté gré s dans la vie
culturelle et sociale, garder ses distances vis-à -vis d'une conception
marxiste lé niniste qui plaçait la liberté de l'é crivain sous la dé pendance
d'une dictature ? On aurait raison de ré pondre en mettant en avant son
indé pendance d'esprit et sa perspicacité , mais on ne doit pas oublier
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l'in luence de Lé on Chestov, le penseur existentiel qu'il avait rencontré dè s
son arrivé e à Paris, en 1924, et dont il deviendrait le disciple. En Russie, on
ne le sait pas toujours car ses é crits politiques sont rares et peu diffusé s,
Chestov avait é té ré volutionnaire et anarchiste, souvent proche des
positions du prince Kropotkine. Contraint de s'exiler, dè s son arrivé e en
France, en 1920, il avait publié dans le Mercure de France un long article,
"Qu'est-ce que le bolchevisme ?" où il pré sente son té moignage et son
analyse des é vé nements d'Octobre. J'en extrais ces quelques lignes :
"Pour quiconque é tait tant soit peu clairvoyant, apparurent du coup
l'essence mê me du bolchevisme et son avenir. Il é tait clair que la ré volution
é tait é crasé e et que le bolchevisme é tait, essentiellement, un mouvement
profondé ment ré actionnaire, qu'il constituait mê me un pas en arriè re sur
Nicolas II."
Plus loin :
"Le bolchevisme a commencé par la destruction et est incapable d'aucune
autre chose que la destruction. […] Lé nine et ceux de ses camarades dont la
conscience et le dé sinté ressement sont hors de tout soupçon sont devenus
un jouet entre les mains de l'histoire qui ré alise avec leurs bras à eux des
plans directement contraires non seulement au socialisme et au
communisme, mais à toute possibilité d'amé liorer d'une façon quelconque
la situation des classes opprimé es. "
Chestov é tait l'un des premiers d'une liste d'auteurs, de Boris Souvarine à
Maximilien Rubel — cher à Louis Janover — qui dé nonceraient l'imposture
d'une pseudo ré volution. Si le Mercure de France é tait alors une revue
importante, d'orientation plutô t libertaire, l'article de Chestov ne suscita
guè re de commentaires sur le moment, mais il eut au moins un lecteur
attentif : Fondane. Cet article et la fré quentation quasi quotidienne du
philosophe devaient le pré munir contre les sirè nes de cette pré tendue
ré volution sovié tique qui mettait en danger la liberté de l'esprit.
Cependant, ce n'est pas spé cialement pour ses conceptions politiques qu'il
s'é tait rapproché de Chestov. A ses yeux, celui-ci é tait d'abord le penseur
existentiel engagé dans une lutte sans merci contre les diktats de la raison.
Lui-mê me, dans son expé rience de poè te, avait perçu quel danger la raison
pouvait repré senter pour la cré ation artistique et il s'é tait retrouvé sur la
mê me ligne que Dada dans sa critique de la pensé e spé culative. Quand il a
rencontré Chestov, il l'a vu en quelque sorte comme un continuateur de
Dada. Je cite son premier article consacré à Chestov, en 1928 dans la revue
Europe : " Bien qu’un mouvement d’art, qui ne fut que de l’art, n’eû t su de sa
part s’attirer que des ré serves, il eû t certainement applaudi aux pires
manifestations de M. AA. l’Antiphilosophe (c'est-à -dire Tristan Tzara) . Mais
là où d’autres se sont arrê té s, l’â me fourbue, il se dé couvre incessamment la
4

né cessité d’aller plus loin. " Comme c'est surtout aprè s cette date qu'il é crit
sur Dada, on peut se demander si, en fait, ce n'est pas la pensé e de Chestov
qui lui a fait mesurer l'importance de Dada. L'irrationalisme et, plus encore,
l'antirationalisme repré sentent, pour lui, ce qui fait la spé ci icité de Dada et,
aprè s Dada, ce qu’il faut sauvegarder. Et d'abord dans le surré alisme. A
priori, Fondane admet la raison d’ê tre du surré alisme : « Il fallait cré er une
caté gorie qui permit l’existence d’une né buleuse, une é toile qui justi iâ t la
longue vue. Ce continent cherché fut le rê ve. » Mais, trè s vite, il perçoit des
dé viations par rapport à l’utopie initiale : en concevant la poé sie comme un
document mental, comme un moyen de connaissance, — la raison qui
dé cide de la « mobilisation de la dé raison », l’occulte « clair et distinct » —
les surré alistes la rendent à nouveau tributaire de la pensé e spé culative ; en
se ré clamant du maté rialisme historique, ils sacri ient le merveilleux, la
poé sie en liberté à l’impé ratif caté gorique, aux pré ceptes moraux, à la
dictature du prolé tariat par la raison. Dans tous les cas, c’est la raison qui
l’emporte et le drame du surré alisme, selon Fondane, est d'expé rimenter "à
ses frais l'impossibilité d'un accord entre l'exigence poé tique et l'exigence
é thique".
A quarante ou cinquante ans de distance, Louis Janover, qui fut membre du
groupe surré aliste à un autre moment de son histoire, s'interroge sur la
dualité du mouvement qui pré sente "un critè re é thique en lutte incessante
contre le critè re artistique". Il prend parti pour ce qui demeure vivant dans
le surré alisme par-delà les reniements, pour ce qu'il perçoit comme son
utopie : "la poé sie faite par tous, l'espace de la cré ation poé tique é tendue à
la vie quotidienne". Une utopie indissociable d'un comportement
ré volutionnaire supposant le refus de toute inté gration dans une socié té
caracté risé e par les iné galité s entre les hommes. Selon Janover, le
surré alisme a commencé à s'é carter de son utopie quand il a dissocié l'art
de l'é thique, et cette dissociation s'est opé ré e dans la pratique poé tique
mê me, quand il s'est agi de capter les forces de l'inconscient pour les
soumettre au contrô le de la raison.
L'analyse de Janover, on le constate, rejoint celle de Fondane : c'est lorsque
la raison s'immisce dans l'acte poé tique que le surré alisme se dé tourne de
son intention initiale. Cependant Fondane concevait ce contrô le de la raison
comme un tribut payé à l'é thique tandis que, pour Janover, il s'accompagne
d'un renoncement à l'exigence é thique. Les deux points de vue sont-ils
inconciliables ? Non car la notion d'é thique n'a pas le mê me sens dans les
deux perspectives : pour Janover l'é thique commande le refus de tout
compromis sur le plan de l'inté gration sociale ; avec Fondane, il s'agit d'une
morale normative, imposé e par l'adhé sion à une idé ologie qui consacre la
dé pendance de l'individu devant la né cessité . En renonçant à la premiè re
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attitude, les surré alistes ne s'é taient-ils pas retrouvé s prisonniers de la
seconde ?
Fondane avait é voqué , comme raison d'ê tre du surré alisme naissant, une
é toile qui justi iait la longue vue. Janover semble lui ré pondre quand il
constate, dans Le Rêve et le Plomb, que les surré alistes oublient "la lumiè re
de leur é toile pour pré server leur ini". Ce ini, ce qu'il nomme aussi
"satisfaction é goı̈ste et inie", n'est-il pas ce que Fondane dé signait avant
cela comme "jouissance de la sensibilité ". Ce ini est bien, pour l'un comme
pour l'autre, le produit de la raison qui incite à juger qu'il est sage
d'accepter les lois de la né cessité , les mesquines raisons qui assurent notre
tranquillité d'esprit et notre confort en ce monde. Qu'on y voit, avec
Fondane, l'effet d'une soumission à l'é thique, ou avec Janover son rejet,
selon le sens qu'ils confè rent au mot, c'est bien toujours l'utopie qui est
oublié e et la poé sie dé voyé e.
Que serait donc une poé sie non dé voyé e ? "La poé sie n'est pas une fonction
sociale, mais une force obscure qui pré cè de l'homme et le suit. " A cette
af irmation de Fondane, Janover aurait certainement souscrit et, sans ê tre
en dé saccord avec son aı̂né , il aurait aussi reconnu dans l'acte poé tique le
Grand Rê ve formulé par Antonin Artaud : "ne plus ê tre rivé s à la terre".
Avec les surré alistes, contre les surré alistes, parce qu'ils avaient foi dans la
poé sie et non dans les pré rogatives de la raison, Fondane et Janover ont
toujours mené un combat pour que l'homme ne soit plus rivé à la terre.

Michel Carassou
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