
 

L’ITINÉRAIRE POLITIQUE DE GOTTFRIED BENN
De la République de Weimar à 1a rencontre avec le Troisième Reich

par ]EAN-MICHEL PALMIER

Le thème que je voudrais aborder ici mériterait de plus
amples développements: il s’agirait de comprendre la logique
ou l’illogisme qui a conduit l’un des auteurs allemands les plus
épris de liberté, les plus critiques à l’égard de la modernité, les
plus hostiles à toute religion des masses, à adhérer passagèrement
au national—socialisme. Le fait est d’autant plus troublant qu’en
dépit de raccourcis brutaux comme celui qu’énonce Brecht lors—
qu’il affirme:

Médedn de profession, Benn publia des poèmes sur les douleurs des femmes en

couches e! le cheminement des bistouris au travers ds corps humains. Et main-

tenant, il s’est rallié avec emphase au IIIe Reich. (Les Art: el la Révalution)

Il est bien difficile — au méme titre que Heidegger par
exemple — de trouver une logique irréfutable qui conduise le
poète de Morgue qui exalte la solitude face ?! la mort, décrit les
abscès et les tumeuts comme autant de fleurs fantastiques, à la
négation de l’esprit que représentait le national—socialisme. Le
poète expressionniste, devenu communìste, Johannes Robert Be-
cher affirmait lui—mème: « J’aurais pu devenir Benn, j’en avais
toutes les possibilités ».

Le cas est d’autant plus troublant qu’un certain nombre
d’auteurs de la République de Weimar, que l’on peut qualifier
de réactionnaires — ainsi Stefan George et Ernst Jünger ——

INous avons étudié l’attimde de Heidegger dans une autre étude Les
Ecril: politique; de Heidegger, L'Heme, Paris 1968, et plus récemment dans:
Heidegger e! le Nalional-sotialisme, Cahier de l’Heme su: Heidegger, Paris 1984.
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échapperont à ces illusions, à ces pièges dans lesquels Benn est
tombé. Benn appartenait à un mouvement d’avant-garde, l’ex-
pressionnisme, dont la plupart des représentants à l’exception de
figures comme Hanns Johst, Arnolt Bremen, Emil Nolde2 ——

évolueront au contraire vers la gauche et il est finalement le seul
grand écrivain allemand, qui se soit rallié avec fracas au mouve—
ment nazi. Cette rencontre fut brève — comme pour Heideg-
ger — puisque dès 1934 Benn avait perdu toute confiance, toute
estime pour le mouvement nazi, qu’il sera ensuite violemment
pris à parti comme “bolcheviste de la culture” et "écrivain de'—
généré”, qu’il vivra le IIIe Reich dans un climat de désespoir
et de solitude qui le rapprochent d’anciens amis comme Oskar
Loerke et de ceux que l’on désignera par la suite sous le vocable
contesté et ambigu de “innere Emigration" 3. Que cet engagement,
cet aveuglement aient été de courte durée n’enlève rien à sa sin-
cérité. Benn n’a pas adhéré au nazisme par làcheté, son adhésion
fut passionnée, aussi naive qu’insensée comme l’atteste par exem-
ple la réponse fracassante à Klaus Mann et aux émigrés antifascis-
tes qui lui reprochaient d’avoir abandonné son ìntransigeance
intellectuelle, sa passion de l’honnètete' pour se rallier à un guignol
sanguinaire.

En dehors de certains textes théoriques rédigés à cette épo—
que, ainsi son essai sur Art et Puissance, sur le monde dorien,
Benn n’a publie' aucun poème, aucun texte en prose qui s’appa-
rente le moins du monde à la Blut und Baden Literatur. Si cer—
tains exe'gètes de Benn sont préts à oublier son erreur politique,
considérant à juste titre qu’elle n’entäche pas son oeuvre, l’histo-
rien des idécs sera plus circonspect ‘. L’oeuvre de Benn n’est pas

1 Hanns ]ohst sera un dramaturge officiel du IIIe Reich et la première
pièce de Brecht BMI est une satire de sa pièce Der Einmme. Nolde, bien qu’ex—
präsionniste, était membre du pani nazi dès hs més 20. Il seta néammcins
violemmem attaqué par les nazis et écrira à Goebbels pour que cessent ces atta-
qum. Brennen, expressionniste antibourgeois, auteur de Vatermord fut l’ami de
jeunesse de Brecht. Il se tallia ensuite au national-sodalisme, puis s’éeana du
régime et finir maire communiste en Antriebe avant de revenir à Berlin Est.

3 Ce vocable est trés discuté w peu d'auteurs demeurés en Allemagne furem
de téels opposants et se gardén'ent de toute oompnomission avec le régime. L’atti—
tude typique est teprésentée par Ricarda Huch.

‘ Cette attitude at larganeut répandue par oertains exégètes de Benn en
France qui estiment que oem erreur st compréhensible de la part d’un poète
étrange: à la réalité sociale: il était difficile en 1933, à Berlin, de ne pas connaître
la réalité du national-socialisme.
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plus réductible à son égarement de 1933 que celle de Heidegger
n’est édipsée par son rectorat de 1933. Pourtant, on ne peut
s’empècher dans les deux cas de s’interroger sur ce qui a rendu
possible cette erreur, et ce qui l’a aussi rendue de si courte du-
rée. Pourquoi Benn est—il demeure' à Berlin alors qu’Alfred Döblin
et Max Hermann—Neisse ont émigré? Pourquoi a-t-il défendu le
national-socialisme contre les émigrés alors qu’Oskar Loerke s’est

tu? Comment celui qui fut l’ami de Heinrich et Klaus Mann
a-t-il pu hurlet avec les loups, sans y ètre contraint et sans op-
pottunisme?

Ce sont ces questions que je voudrais essayer de poser en
les formulant necessairement de manière schématique:

I - Dans quelle mesure l’attitude politique de G. Benn sous
la République de Weimar éclaire-t—elle son adhésion au national—
socialisme.

II - Quelle fut la réaljté des rapports de Benn avec le natio—
nal-socialisme? Qu’a-t-il cru voir? Comment les nazîs ont-ils
réagi à son oeuvre?

III - Quels futent les rapports de Benn à l’émigration et
comment les émigrés ont—ils considéré Gottfried Benn.

IV - Existe-t-il dans son oeuvre des thèmes qui permettaient
un rapprochement avec le national—socialisme?

V - Pourquoi cet égaremcnt fut-il de si courte durée?

I. 
Les principaux documents dont on dispose pour étudier le

rapport de Benn à la politique sous la République de Weimar
sont ses lettrm, ses autobiographies et un certain nombre de té-
moìgnages d’écrivains qui l‘ont alors fréquenté.

On sait peu de choses sur l’enfance et la jeunesse de Benn
en dehors de ce qu’il nous en dit dans sa première autobiogra-
phie Lebensweg eine: Intellektualixten (1933-34). On y trouve
pourtant un certain nombre de thèmes ìmportants dans son oeu-
vre — la nature, la nostalgie du village, la mort de sa mère,

l’éthique protestante rigoureuse de son père et un certain senti-
ment de solitude qui ne le quittera jamais. Le fait que Benn
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éprouve le besoin, pour évoquer son ascendance, de tevenir vers
l’àge de la pierre et emprunte à la mythologie, est plus qu’une sim-
ple métaphore poétique. Elle surprend et agace en mème temps
car cette évocation d’ancétres mythiques, portam en eux le
souvenir du passé, des saisons, de 1a race, tout cela n’est pas sans

évoquer un certain style fort à la mode en 1933. Benn le sait
parfaitement puisqu’il plaisante sur l’«ère du soupgon généflogi»
que» qui fait rage aujourd’hui. Il apprécie peu que l’on prenne
son nom pour une particule hébra'l'que et insiste sur l’importance
de l’hérédité. Ces étranges métaphores qui évoquent ses ancétres
mythiques, son père et sa mère, comme porteurs de Visions du
monde, de climats et de luttes qui se retrouvent en lui, correspon»

dem à un besoin d’ancrage mythique qu’il tessentira toujours
plus violemment à partir de son installation à Berlin (1904).

Dès cette e'poque va se manifester un certain processus de
“désocialisation” pour reprendre l’expression de Jürgen Schröder °,
de coupure d’avec la réalité que Benn portera à son paroxisme
dans son autobiographie Doppelleben (1949-1950). La “Dou—
ble vie”, il ne l’a pas seulement menée sous le IIIe Reich:

elle commence dès son enfance. Fils de pasteur pauvre, il fera des
études, méme s’il vécut la mème enfance que les enfants de pay-
san. Etudiant, il souffre des préjugés et de I’arrogance de ses
camarades qui, eux, sont riches. Étudiant en médecine, il dissèque

des cadavres à l’hòpital du Moabit de Berlin et écrit des poètnes.
En Belgique, pendant la guerre de 1914, il ne comprend pas la
langue, se sent hai, continue comme son héros — Werf Rönne

— à soigner des prostituées en écrivant ses esquisses en prose.

A Berlin, il sera marié, père de famille, mais vit presque seul,
fréquente des chanteuses de cabaret, prend de la cocaîne, méde-
cin spécialiste de maladies vénériennes le jour, poète la nuit.

L’événement important de ces années fut sa rencontre avec
Berlin et l’expressionnisme. Mais comme il le dira dans sa célèbre
préface à l’anthologie de la décénie expressionniste, l’expression-
nisme ne fut pas une influence mais quelque chose de naturel

5 Nous nous permettons de rcnvoyer è notte ptéface rédigée à l’ocasion de
la réédition de Double Vie de Benn en France (Paris 1981).

6 JÜRGEN Scmömsx, Gottfried Benn: Poesie und Sozialixation, Stuttgart 1978.
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pour lui. L‘expressionnisme fut en Allemagne le cri de révolte
d’une génération 7, hantée par la guerre à venir, la misère des vil—
les, Ie déclin d’une époque, révant de la maudire, d’en expurger
les Visions d’épouvante avec ses paysages de morgues, de villes
géantes, d’effrois et de cauchemars techniques. Ce fut aussi le
rève de construire ce monde à partir de I’intériorité. Ce qui rap-
proche Benn de 1’expressionnisme, ce n’est pas un pathos, une
sendmentalité, mais cette destruction des formes, cette violence

des images, cette explosion des substantifs et des adjectifs qui
en font _ avec Hölderlin, Trek], Celan — l’un des grands no-

vateurs de la langue poétique allemande. La rencontre avec Ber-
lin fut sans doute décisive. Il n’était pas préparé à sa déraison,
au climat trépidant de la ville, à sa violence, à ses excès et il

se sent, en ce début des années 20, complètement exilé.

Si on relit ses premières oeuvres, on est frappè par un pro-
cessus fondamenta]: celui du doute dans la réalité. La réalité
des poèmes de Morgue était celle de l’hòpital. Benn réve devant
des cadavres. Il les transforme en Visions — macabres sans dou-
te, mais splendides d’émotion, d’images. On ne pourra plus oublier
la petite fille à l’oesophage criblé de rats, le livreur de bière noyé
qui tient entre ses dents un aster mauve foncé. Et surtout, ces
corps qui meurent et qui semblent se transformer en ulcères, en
tumeuxs, en cancers comme un paysage fantastique. Rönn ne
croit pas à la réalité. Avant d’accomplit un geste, un voyage —
fut—ce prendre le train — il s’interroge tellement sur le sens de-
son action qu’il renonce à l’entreprendre. Et l’un des plus beaux
passages de Benn est celui où Rönn, examinant une prostituée
entrevoit dans sa toison pubìenne des mets et des forèts, est

si bouleverse' qu’il doit se lever et matcher pour réver.
Ce sentiment se retrouvera dans les plus beaux poèmes de

Benn. Il aime les fleurs irre'elles, qui semblent planet entre le
néant et la vie: les dahlias fàne's, les asphodèles, les asters, le

gypsophyle. Les femmes ne sont pour lui que des odeurs, belles
pour une nuit, pas méme pour la prochaine encore.

Ses essais théoriques semblent approfondir cette vision. Pour

7 Nous avons tenté un pmorame littémire et politique de cette génération
dans: L’expressionnixme comme révolle (Paris 1978), L’exprexxinnnixme et lex
arl; (Paris 1980).
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Benn la réalité est une catégorie capitaliste. C’est le monde du
petit boutiquier, du marchand. C’est le mesurable, le quantifia-
ble. Tout ce qu’il méprise. Il emprunte à Nietzsche cette vision
pessimiste de la modernité, frappe sur tous les idéaux ?; coup de
mauau et dans ce nihilisme actif et planétaire, il ne trouve
de salut que dans l’exaltation du Moi profond, du Moi lyrique
et du monde de l’expression — comme les élèves de S. George.
Une époque est justifiée si elle produit au moins quelques
beaux poèmes. L’artiste est un asocial, un solitaire et Benn es—
quisse de nombreux parallèles entre l’artistique et le pathologi-
que. Il méprise la médiocrité de son e'poque et revendique une
espèce de solitude aristocratique, qui méle la tendresse et le
cynisme.

Cette solitude n’est pas un mythe. Elle correspond à sa vie.
Et en relisant Double Vie on réalise effectivement, à quel point
Benn, médecin de la rue Belle—Allìance, vivait comme un exilé.

En dehors de ses malades, il fréquente peu de monde. Il vit pres-
que seul, a peu d’amis, et semble se tenir à l’écart de tous les
engouements de son époque. Les années 20, il les passe dans
une relative pauvreté — un peu comme Döblin, autre médecin
qui, dans son Berlin Alexanderplatz, dissèquera aussi un autre
moreeau de chaire berlinoise.

Berlin est à cette époque la ville d’Europe en proie aux
conflits sociaux et politiques les plus vìolents. C’est là que se
joue lentement le destin de l’Allemagne. C’est la ville où se ten-
contrent aussi tous les mouvements d’avant-garde, la plus grande
concentration intellectuelle de toute l’Europe. L’expressionnisme,
qui a atteint son apogée autour de 1914, est en train de mourir.
Un grand nombre d’auteurs se sont politisés (Becher, Toller), cer-

tains évoluent vers une vision politique des plus réactìonnaires
(Bronnen, ]ohst), d’autres enfin, comme F. Werfel, semblent _s’en—

foncer dans la religiosité. Benn demeure à I’écart de la politique.
Aucune femme — pas mème Else Lasker-Chüler — n’a durable-
ment marqué sa vie. Il est lié à un grand nombre d’expressionnistes
au milieu du Sturm, public dans des revues d’avant—garde', mais

‘ Il ast lié è Huwanh Walden, mais aussi aux Weisse Blätter de René
Schickde, è Die Aktion de Franz Pfemfert.
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on ne trouve cha lui aucun texte expressionm'ste programmatique,
aucun messianisme, aucun espoir dans un quelconque ptogrès so-

cial. Ce qui l’anime, c’est toujours la méme passion de pureté
artistique, cette mème volonté d’expression.

Its événements sociaux, politiques semblent n’avoir aucune
prise sur son oeuvre, mème si ses deux moments les plus pro
ductifs — 1918-1922, 1928-1932 — correspondent aux années
les plus décisives de la République de Weimar. C’est cet apoli-
tisme qui le fait détester d’un certain nombre d’écrivains enga—
gés, dont les poètes du BPRS ’, gtoupés autour de Becher. C’est
sa retenue, son silence, qui le font estimer de poètes apolitiques,
futurs exilés, de l’extérieur ou de l’intérieur, comme Max Her-

mann—Neisse et Oskar Loerke.
La plupart de ses textes théoriques ne font que consacrer

cette coupure complète du Moi et de la réalité, de l’intérieur et
de l’extérieur. Lui méme parlera plus tard dans une lettre à Cur-
tius en 1950 de son « Individuelle Monomanie ». Cette attjtude
philosophique a plusieurs conséquences immédiates:

et) son éloignement de tou; les écrivaim engagéx, quelle que mit
leur cause.

Benn n’a pas de liens réels avec des écrivains ouvettement
réactìonnaites. Il n’est lié aussi ptatiquement à aucun commu-
niste. Il fréquente des écrivains apolitiques (Hermann—Neisse,
Loerke), des libéraux (Klaus Mann, qui l’idolàtre), des progres-

sistcs comme Heinrich Mann. Lorsque Max Hermann—Neisse fera
son éloge dans une revue à laquelle collaborent aussi Egon Erwin
Kisch et ].R. Becher, le comite’ de rédaction éclate car les mem-
bres du BPRS reptochent justement à Benn son apolitisme. Il
leur répond de manière maladroite: « Becher et Kisch partent du
principe que toute personne pensant et écrivaut aujourd’hui de-
vrait le faire dans le sens du mouvement comuniste, préter
ses form ?; l’ascension du prolétariat. Pourquoi donc ? De tous
temps, il y 3 eu des mouvements sociaux. Les pauvres ont toujours
voulu s’élever et les riches ne pas descendre ». Il considère les
dìfférences de classes comme inévitables et surtout affirme que

9 BPRS: (Association des écrivains pmlétaricns révolutionnains ».
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l’histoire n’a pas de sens (Le röle de l’écrivain à notre époque).
Cette prise de position l’écarte de la plupart des écrivains de sa
générarion expressionniste qui tous croyaient à un sens de l’hi-
stolre.

Il récidive peu de temps après dans sa conférence radiopho—
nique: Le: poètex peuvent—il: changer le monde . A propos des
36.000 tuberculeux que compte Berlin et des femmes qui
y meurent chaque année d’avortement, il répond que des « con-
ditions matérielles meilleures ne pourront jamais dmnger 1a souf-
france du monde ».

b) une indifférence a‘ la politique.

La difficulté de saisir les idées politiques de Benn tient juste—
ment à l’indifférence qu’il éprouve pour toute réalite'. Il semble
ne pas se sentir concerné par la situation politique et sociale de

la République de Weimar. Dans son essai de 1927 sur l’Art et
l’état, il évoque ses difficultés financiètes, l’impossibilité de
trouver un poste de médecin communal qui lui assure un revenu
fixe et compare sa situation à celle d’Alfred Döblin. Il affirme
que «Les Hohenzollern ou la République, das ist Jacke wie
Hose », que « l'état n’a jamais rien fait pour l’art, aucun état ».
Il n’a jamais « ranimé un poète avec 1000 marks » et il termine
par une phrase énigmatique de Hölderlin « mais ce que demente,
les poètes le fondent ».

c) une négation du sen: de l’bistoire.

Le repli de Benn sur le Moi individuel, son mépris pour la
réalité, l’affirmation d’une vision résolument nihiliste aboutissent
à une négation non seulement de toute perspective politique à
court terme, mais à une sorte d’indìfférence profonde par rap-
port à l’histoire. Seul l’an lui apparaît comme la seule révolte
possible et jusqu’en 1931, il développera la mème vision irra-
tionnaliste et solitaire de l’artiste, paria, maudit, marginal ab
solu. L’art doit prendre la place des religious disparues. Il est
symbolique que dans son discours pour le 60ème anniversaire de
Heinrich Mann, il le mette en garde justement contre son enga-
gement politique, lui, le symbole, pour beacoup, de cette intelli—
gentsia progressiste de Weimar.
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Les années 1931-1932 semblent marquer une évolution
dans l’attitude de Benn à l’égard de la réalité sociale. La pre-
mière étape de cette évolurion, c’est assurément le discours pour
l'anniversaire de Heinrich Mann dans lequel Benn semble sortir
de sa position d’exilé, de son refuge dans l’intériorité. Il critique
l’engagement politique de Heinrich Mann, sa conception des
rapports entre “Geist” et “Tat" mais sans s’aligner exactement
sur les positions qui étaient celles de Thomas Mann dans les
Considéraiion: d’un «politique. Il assigne une véritable mission
à l’art, presque rédempttice et semble admettre sa fonction so
ciale. La seconde étape de l'évolution de Benn est symbolisée par
son enttée en 1932 à la section de poésie de l'Académie prus-
sienne das arts, dont le président était justemcnt Heinrich Mann.
Ce fait est surprenant et Oscar I_ßerke atteste que Benn fut profon-
démcnt touché par ce choix. On peut hasardet que sans cette
entrée à l’Académie Prussienne des Arts, il n’est pas évident que
son rapport au IIIe Reich aurait été le mème. Après avoir
vécu son isolement, sa solitude, sa marginalité avec un mélange
de désespoir et d’orgueil, Benn semble accepter une sorte de
“modalisation”, de reconnaissance honotifique de l’état.

II.

Comment allait—il en venir à se rapprocher du national-
socialisme?

Il faut d’abord évoquer son attitude au sein de cette acadé-
mie à la suite de l’événement qui allait la déchirer: l’expulsion
d’Heim'ich Mann lui-méme. Les circonstances en sont bien connues.
Considéré par beaucoup come le Symbole de l’intelligence et de
la liberté, il avait été un moment proposé pat Kurt Hiller comme
mndidat à la présidence de la République contre Hindenburg, Thal-
mann et Hitler. Cette aspiration symbolique des ìntellectuels à
se regrouper autour de sa candidature montre le pratige dont il
jouissait. Violemment attaqué par les écrivains du BPRS, en particu-
lier Johannes Robert Bechet dans son organe, « Die Linkskurve »,
Heinrich Mann était un partisan du Front Populaire antifasciste et
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réalisait ce que la division des forces de la gauche allemande avait
de désastreux. Aussi Heinrich Mann était—il particulièrement hai
par les nazis et leurs sympathisants. En dépit de son doute dans 1a
pertinence de son engagement, Gottfried Benn lui vouait une
admiration sans bornes.

Il est extrèmement difficile de comprendre les motivatìons

exactes de I’attitude de Benn au cours des années 1933-34 et méme

son autobiographie — écrite plus tard, comme justification de

son attitude — est souvent peu crédible. D’une part Benn par-
tage avec Heinrich Mann une certaine ftancophilie. En 1932—33, il

réve d’une union militaire de l’Allemagne et de la France. Quand
de Vives discussions s’élèvent au sein de l’Académie à propos de

l’histoire de la littérature de Paul Fechter "', qui utilisait des critères
racistes et antisemites, Benn participe à ces discussions, défend

la liberté et met son espoir dans un ordre qui ne sera soumis ni

aux pressions de droite ni de gauche, fondé sur l’esprit et le res-

pect de la liberté qu’il appelle « notre IIIe Reich! ».
Le 5 février 1933, Heinrich Mann signa avec Käte Kollwitz un

«appel pressant» à la formation d’un front uni face au fascisme. Cet

appel placardé sur les murs de Berlin soulèvera la colère des nazis
et le ministre de la culture de Prusse exigera léurs démìssions,
menagant de dissoudre I’Académie. Pour ne pas porter préjudice
à leurs collègues, ils acceptèrent de démissionner: Heinrich Mann
fut officiellement expulsé le 15 février 1933. Cette décision en-
traîna la démìssion de l’architecte Wagner, par solidarité. Gott-
fried Benn par contre soutìnt le ministre Rust et {ut présenté
comme responsable des nouvelles instructions: une lettre circu-
laire adresse’e à tous les membres leur demandait s’ils s’enga—
geaient avec l’Académie dans la nouvelle tàche culturelle, en
s’abstenant désormais d’intervenir dans les affaires gouvernementa—
les. Ceux quì refusèrent de répondre par l’affirmative — Tho-
mas Mann, Richarda Huch, Alfred Döblin —— quittèrent l’Aca-

démie. Les membres d’origine juive — Franz Werfel, Leonhard
Frank, Fritz von Unruh, Jakob Wassermann furent à leur tour

exclus. L’Académie fut ensuite dissoute et enn'èrement restruc—

"‘ Paul Fechter développait dans son Histoire litte'raire un certain nombre
Ìiildécs dtypiquememt «völkisch» visant à exclure ls ]uifs de la littérature

aman e.  
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turée. Elle ne comptait plus désormais que des membres mi-
neurs, des écrivains réactionnaires, sympathisants nazis ou assez
médiocres comme Paul Ernst, Wilhelm Schäfer, Emil Strauss,
Will Vesper et Erwin Guido Kolbenheyer. Une cooptation fut
lancée en octobre 1933. Ernst Jünger déclina l'invitan'on en ar—
guant de sa qualité de soldat. Stefan George, pressenti comme
président, garda à l’égard du nazisme une attidude méprisante et
émigra en Suisse, où il mourut en décembre 1933, échappant
ainsi aux funérailles officielles.

Benn continua à cheminer aux cötés des nazis, vivant une

véritable schizophrénie. Il accepta l’e’viction de Heinrich Mann,
contribua dans une certaine mesure à l’adoption des nouveaux
status et accepta des responsabilités officielles. Il avait présidé
I’exclusion de Heinrich Mann, mais fut écarté immédiatement de

la présidence de la section de poésie, considéré comme un “bol-
cheviste de la culture”. Nommé le 15 février 1933, il en était

éloigné dès le 8 juillet, remplacé par Blunck. Il apparut pour la
dernière fois devant cette assemblée pour prononcer une allocu—
tion à l’occasion de la mort du président de l’Académie Max
von Schillings, remplace' par I’expressionnìste devenu nazi, Hanns
Johst, auteur de la célèbre phrase « quand j’entends le mot cul-
ture, je sets mon révolver ». Benn paraîtra encore à l’Union na-
tionaler Schriftxteller à l’occasion de la reception de Marinetti en
1934. Pressenti pour un discours à la mémoire de Stefan Geor—
ge, il en fut aussi écarté.

Si les responsabilités officielles de Benn sous le IIIe
Reich sont de peu d’intérét étant donnée leur brièveté, ses dis-
cours méritent plus d’attention et témoignent d’une adhésion
sincère au nouveau régime, d’une défense de certains aspects
de son idéologie.

1. L’État nouveau et les intellectual:

Le 25 avril 1933 « Die Berliner Börsenzeitung » publia le dis-
cours qu’il avait tenu à la radio sur l’État nouveau et les in—
tellectuelx. Benn défend le tournant de Ia politique culturelle
nazie, affirme dans le plus pur style fasciste « quand l’histoire
parle, les personnes ont à se mire». Il reconnaît que « l’état nou-
veau a été formé contre les intellectuels » et dénonce ceux qui, jadis
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admirateurs du marxisme, jugent l’état national—socialiste immo
ral. Il leur reproche leur « carence de sens moral ». Lui, le poète
solitaire, étranger à l’histoire, à l’état, Chante les louanges de
I’Histoire avec H majuscule et de l’État National. Son vocabu-
laire s’aligne sur le vocabulaìre nazi: il Chante le retour au ter—
roir national, la réconciliation du patton et de l’ouvrier. Il uti-
lise Schiller et Nietzsche pour justifier le ralliement au national-
socialisme, capable de produite un “type supérieut” que n’a pu
réaliser le marxisme. Il célèbre la fin du libéralisme, la recherche
d’un nouveau type biologique et en vient à justifiet l’interdiction
de la presse, la limitation de la liberté de pensée et appelle à
bätir l’Etat.

2. Réponse a‘ I’Emigration intellectuelle

Le 9 mai 1933, Klaus Mann, son ami et admirateur, lui
adressait une lettre de Sanary sur Mer lui demandant des eXplica-
tions sur son attitude politique, son reniement personnel. Il
lui répondit par une lettre lue à la Radio où il s'en prend aux
émigrés avec la mème hargne que les nazis, réaffirmant son
ralliement au régime, sa soumission à l’état, qu’il identifica avec
l’Allemagne, sa patrie, son histoire et déclare s’y ètte rallié par
pureté. Il déclare que c’est en Allemagne que se fait l’histoire
et non dans les stations balnéaires du Sud de la France où se sont
réfugiés les émigrés qu’il accuse de lächeté et de trahison ".

3. L’Autonomie de l’art (1933)

Ce texte célèbre la féte du Travail national et de l’art, exalte
la naissance d’une nouvelle communauté, la réconciliation de la
politique et de l’esthe'tique en des termes assez confus.

4. Exprenionnisme (1933)

Benn semble prendre conscìence de la réalité du régime. Il
vante l’« étendue de l’intérèt que le gouvernement de l’Allema-

” Le Sud de la France abrimit effectivcmcnt de nombreux réfugiés: Bertolt
Brecht, Heinrich Mann, Ernst Toller, Ludwig Marcuse, Ernst Erich Noth, Klaus
Mann, Alfred Kantomwicz, Lion Feuchtwanger etc.

1
|
1
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1
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gne porte aux questions de l’art », le juge « extraordinaire » et

affirme sérieusement que ce sont des << esprits de premier ordre »

qui discutent Ie point de savoir si Nolde et Barlach sont des maîtres

allemands “. Ces éloges sont destinés à amener une critique: le

fait que l’expressionnisme soit considéré comme “art dégénéré"

l’atteint directement. Aussi s’effotce-t—il de démontrer que ce

mouvement n’est pas un « art dégénéré », une forme de « bolche-

visme cultutel » et que Iui-mème n’est pas un « artiste dégénéré ».

Pourtant sa défense de I’expressionnisme, qui n’est pas sans cou-

rage, comporte tellement d’ambiguités et de naivetés qu'elle ne

contentera personne.
L’argumentation de Benn est en effet fragile: il rappelle

tout d’abord qu’un grand nombre d’artistes expressionnistes

n’étaient pas des déserteurs comme l’affirment certains critiques

nazis, mais sont morts à la guerre (Franz Marc, Stadler, Macke,

Trakl, Stramm, Lichtenstein). Il montre que l’exptessionnisme ne

fut ni une « frivolité allemande », ni un « produit arrificiel d’im-

portatîon », mais le visage germanique d’un style de révolte eu—

ropéenne qui s’appella en Italie futurisme, en France cubisme,

incarnations nationales d’une révolte de toute l’Europe contre

le naturalisme. Si cette conception de l’expressionnisme comme

visage allemand d’une révolte européenne est discutable, car elle

revient à niet la spécificité de l’expressionnisme allemand, de sa

naissance, pour n’y voir qu’un visage parmi les autres de l’art

moderne, la démonsttation de Benn sur le plan des représentants

mèmes du mouvement wt encore moins convainquante.

Il souligne le fait que cet art moderne anti—naturaliste est

un phe'nomène international et il cite à l’appui les noms de Le-

ger, Braque, Carrà, de Chirico, Atchipenko, Kandinsky, Masereel,

Brancusi, Kokoschka etc… Outre qu’il n’y a guère de rapports de

style entre la quasi totalité des noms qu’il cite, ce catactère in-

ternational de l’expressionnisme, sì méme il existait, aurait été

un argument de plus pour le condamner, les nazis n’envisageant

l’art que dans le cadre de la communauté raciale et populaire et

haîssant tout internationalisme dans l’art. Pax ailleurs, la caracté—

“ Rnppelons que ls oeuvres de Nolde seront telirées des musées et un certain

nomlm: de smlpmres de Barlach saccngéä.
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risation de ces artistes comme émnt « de pure race européenne »
est plus que suspecte. Et s’il souligne que Hanns ]ohst, auteur
officiel du Reich, est issu de ce « grand courant de talents », on

remarque aussi qu’il a éliminé de l’énumération tous la artistes
d’origine juive et qu’il cite parmi les artistes de pure race euro«
péenne, des communistes et des marxistes _ Becher et Brecht,

ce dernier n’ayant jamais été expressionniste — comme exemple
de « purs Allemands ». Si les émigrés jugèrent l’argumentation
de Benn abjecte, les nazis durent la trouver spécieuse et elle
frappe autant par son incohérence que sa naîveté.

Benn n’en continue pas moins dans ce long texte à défendre
1’expressionnisme, au nom de la « race germanique >>, de son lien à
la révolte européenne d’où serait aussi issu le national—socialisme
et surtout, prenant I’exemple italien qu’il interprète de manière
très discutable, il tente de laisser entrevoir la possibilité pour la
Nouvelle Allemagne de reconnaître dans l’exptessionnisme un
art officiel comme l’Italie l’aurait reconnu dans le futurisme et
Marinetti. Or les futuristes, s’ils {utent tole'rés en Italie ne peu-

vent ètre considerés comme I’expression officielle du régime sur
le plan politique. Ils seront tout au plus des otages et Marinetti
lui-mème sera qualifié d’artiste de'généré.

5. Le monde dorien (1934)

Ce texte de 1934 est surtout intéressant pour mesure: les
avatars du classicisme dans l’Allemagne nazie. Avec comme sous—
titre « recherches sur les rapports de l’art et de la puissance »,
Benn exalte la Gtèce antique, dorienne de maniète ambigüe. Il
Chante un monde physiologique, célèbre le fait que la cìte' anti-
que était bätie sur les os des esclaves qui seuls permettaient
l’existence d’« hommes de belle stature », de << demidieux ». Benn

exalte une image de la Grèce résolument éloigne'e de celle de
Winckelmann et du classicisme: il admirc sa cmauté, sa ruse,
« le supréme éclat » de la race blanche, la conception de l’oppo-
sam comme d’un «cancer de la communauté >>. Alors que ses
textes des années 20 soulignaient en l’artiste un solitaire, un

marginal, un paria, Benn affirme à présent que « l’art naît de la
puissance >>. A l’Athènes du classicisme, il oppose la Sparte mili—
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mire. Et c’est l’image du IIIe_ Reich qui se profile derrière chacun
de ses hommages à 1a Grèce.

***

 

Aveuglement? Schizophrénie? On se demande comment il
faut alors qualifier l’attitude de Benn. Non seulement son évo«
lution n’a rien de logique, à moins de considéret que son élection
à la section de poésie de l’Académie Prussienne, dont il tira une
immense fierté, fut le symbole de ce retour au social qui devait
malheureusement le conduire de von Papen à Hitler. Illogique
aussi, car les textes que public alors Benn, méme s’ils sont écrits
dans le méme vocabulaire, avec les mémes références que par
le passé — Nietzsche, l’expressionnisme, le nihilisme — arri-
vent à exalter justement le contraire de ce en quoi il a cru:
I’éloignement et l’ignorance de l’histoire, Ie constat de décadence,

la passion de la solitude et l’exigence artistique absolue. Tout se
passe, un peu comme pour Heidegger, comme si Benn ne vou—
lait rien voir de la réalité du nazisme, comme si 1a barbarie éviden-

te du mouvement n’était que des e'carts populaciers qu’il serait en-
suite possible de maîtriser, pour l’amenet vers une dimension
spirituelle ”.

Mème au niveau culturel, Benn est en plein aveuglement.
Il suffit de lire Mein Kampf, de lire la presse nazie dès 1933,
d’observer ce qu’il advient de la culture de Weimar après la prise
du pouvoir par Hitler pour voir ce que les espohs de Benn sont
vaìns; que cette barbarie, cette haine de l’art moderne, ce mé-

pris pour l’expressionnisme, le dadaisme, le futurisme ne change-
ront jamais, mème si au début du gouvernement nazi, des luttes
de teudances se font encore jour, si Goebbels nourrit une certaine
Sympathie à l’égard de l’expressionnisme contrairement à Ro-
senberg et Hitler. Ce qui est inexplìquable, c’est comment Benn
pouvait écrire des textes qui étaient démentis à chaque instant
par la réalìté.

Celle-ci ne tarda pas à rainer définitivement les illusions de

13 Ainsi peut—on diffidlement concilia sa référence constante ?: Nietzsche
et son exaltation de l’état que Nietzsche qualifica de «plus fi'oid des monsttes ».

t Benn a—t—il pu aussi accepter ce culte national—socialiste des masses?
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Benn. Il sera systématiquement écarté de toutes les manifestations
officielles. Dès 1934 sa disgrace est complète et en 1935 il deman-
dera à réintégter l’armée comme médecin militaite. Ce sera « sa
forme aristocratique de l’émigration ». En 1936 pour son cin-
quantième anniversaire paraîtra un choix de poèma qui sera im—
médiatement attaqué par «Das Schwarze Korps», l’otgane de la
SS. En 1938, il sera chassé de la Chambre de littérature et il lui
sera interdit de publier. « Das Schwarze Korps » le qualifiera de
juif et d’homosexuel et il craindra d’ètre aussi chassé de l’année.
L’article fut bientòt repris par le « Völkischer Beobachter ». Il
s’adressera à Hanns ]ohst et il semble que ]ohst et Goebbels soient
intervenus en sa faveur, mais Rosenberg menacera son éditeur

d’envoi en KZ. et exigera que Ia mention « visionnaire de la com—
munauté nouvelle » soit enleve'e, que quatre poèmes soient sup-
prìmés et que le recueil soit diffusé sans aucune publicité. Il sera
finalement interdit.

Dès lors la rupture entre Benn et le IIIe Reich est ac—
complie. En 1933 il publiera encote un texte sur Julius Evola,
affirmant que l’ètre humain n’est qu’esprit. Benn semble alors
regresser à ces positions antérieures, qui affirmaient le caractère
irréconciliable de l’esprit et de 1a réalité. Benn a raconté dans
Double Vie les insultes dont il fut l’objet sous le IIIe Reich:
on Iui reprochera d’ètre un “bolchevìste de la culture”, un “ex-
pressionniste”, un “décadent”, l’“amant de la juive pornogra-
phique Else Lasker Schüler” et il vivra tout le rate des années
jusqu’en 1945 comme un long cauchemar, ne pouvant plus rien
publier. En 1943, il fit imprimer à ses frais une plaquette de
Vingt—deux poèmex pour ses amis, dans lesquels il traitait le
Führer de clown.

Toutes les valeurs sont xenverséw:
C’est l’eau cmupie qui juge la source et le ver qui mm l’. ;
Le crapaud cracbe dans la bouche de la violette

Et sc flotte — alléluia —— lc vmtm dans lc gravier

Une bande de crapauds deviant le monument dc l’hismire!
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III.

La question des rapports de Benn avec les émigtés at aussi
complexe. L’Allemagne a été frappée dès la venue de Hitler au
pouvoir et surtout après l’incendie du Reichstag d’une ve'rìtable
hémorragie: tout ce qu’elle a compté de progressiste, de génial,
dans l’art, le cinéma, la littérature, les arts plastiques dut prendre
le chemin de l’exil pour écbapper au camp de concentration et
à la mort. La décision d’émigret est une décision autant morale
que politique qui ne correspond pas à une logique toujours évi-
dente pas plus que celle des ralliements des écrivains au IIIe
Reich. L’exil a radicalisé Thomas Mann alors que son ami le ger-
maniste Ernst Bertram est devenu nazi. Un poète comme Max
Hermann-Neisse a choisi I’exil alors que Gerhart Hauptmann,
par lächeté, s’est compromis. Benn compte parmi les émigrés un
grand nombre d’amis et d’admirateurs. Johannes Robert Be-
cher gardeta toujours à son égard une attitude ambiguö. Hein—
rich Mann l’avait recu & l’Académie prussienne des Arts, Klaus

Mann" était un familier. S’il connaissait mal Döblin, il avait
pour lui beaucoup d’estime. On est d’autant plus surpris par la
violence de sa réponse ?; la belle et émouvante lettre que Klaus
Mann lui envoya du Lavandou le 9.5.1933. Sa réponse aux
émigtants, pleine de mépris et d’ironie, s’alignait complètement
sur la propagande nazie. Et on peut difficilement croire aux
justifications qu’il en donne dans son autobiographie Double
Vie; les émigrants seraient partis sans raison, trop töt, effraye's
par quelques excès populaciers? Gustav Regler notera fort juste-
ment à propos de la réponse de Benn qu’il ne risquait effecti-
vement d’un oeil ctevé, les dents casséc, l’assassinat dans un camp

de concentration. Quant à l’idée que Benn et d’autres seraient
restés au sein des institutions pour garder la place des émigrés,
cette affirmation est tout aussi peu crédible.

Il est remarquable que la violence de l’attaque de la ré—
ponse de Benn aux émigte's fut déplorée par certains écrivains
non nazis, amis de Benn, qui étaient demeurés en Allemagne.

" Dans son wmbiogupbie Dn Wendepunkt, Klaus Mann évoque longue—
mmt ss discussions avec Benn. Ils patient de politique. Benn semble manifater
une certain: symphntìe pour le nazisme et Klaus Mann critique son am'tude. Benn
appamîm comme peannage littémire dans le roman dc Klaus Mann Mepbixto.  
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Oskar Loerke confie dans son journal qu’il se mit à pleurer en
entendant le discours de Benn à la radio 15.

Du còté des émigrés, les attaques seront nombreuses. Brecht
verra une sorte de logique des poèmes de Margue à l’adhésion au
nazisme. Les écrivains communistes vertont dans Benn le type
mème du renégat et du traître “’. Klaus Mann allait ètre %: l’ori-
gine, à propos de son article sur Benn publié en 1937 dans
« Das Wort », de l’une des plus grandes polémiques, esthétique
et politique, qui ait maxqué l’exil. Dans cette revue, organe
du Front Populaire antifasciste, dirigée par Willi Bredel, Lion
Feuchtwanger et Bertolt Brecht, née lors du congrès de la Mu-
tualité à Paris, pour la défense de la culture en 1937, Klaus

Mann avait publié un article sur Benn où, tout en déplorant
I’orientation prise par le poète, il refusait d’identifiet son oeuvre
à son égarement politique et s’il n’avait que mépris pour l’ide'olo—
gue fourvoyé, il respectait toujours le poète expressionniste.

Cette prise de position de Klaus Mann sur Benn allait re-
lan'cer la polémique sur la signification politique de l’apres-
sionnìsme déjà amorcée par certains textes de Georg Lukécs".
Alfred Kurella répondait à l’article de Klaus Mann, dénonqant l’ex-
pressionnisme comme le terrain sur queul avait grandi le nar
zisme et s’en prenait à l’ensemble de l’avant-garde allemande qui
n’avait pas talh'é le marxisme. A la suite de cette attaque contre
l’expressionnisme, un grand nombre d’exilés ayant appartenu ou
sympathisé avec ce mouvement allaient intervenir. Ernst Bloch
lui-méme interviendra à son tour pour défendre l’expressionnisme
contre la critique de Kurella et des exilés antifascistes de
Moscou. Il refusait d’y voir la simple préfiguration de la réac-
tion, montrait que son irrationalisme, son pathétisme avaient

incarné aussi, comme il l’avait déjà évoqué dans Der Geist der
Utopie, une profonde tévolte de la jeunesse allemande contre le
monde bourgeois, à la recherche de nouveaux idéaux. Il repro-
chait à Lukécs sa méthode d’approche, soulignait que ce dernier

15 Sur ce point cf. Lemma, Tagebuch.
1" Ainsi Lukfics wnsìdète—tfl que Benn est le représenmnt typique de la

«décadîuce» litte’raire occidentale (cf. u :ignification présente du réalixme
critique .

“ Ainsi Grande:" e! décadence de l’Exprem‘onnisme (1934).
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prétendait analyser l’expressionnisme sans jamais parler d’une
seule oeuvre concrète, d’un tableau, mais se contentait d’analyse]:

des préfaces et des postfaces. Bloch fut à son tour attaqué par
Luka'cs dans Il y va du réalisme qui lui reprochait la fidélité
à ses erreurs de jeunesse et opposait à l’avant-garde forma-

liste des années 2030 le modèle du réalisme critique, rejetant
aussi bien —- come il l’avait déjà fait dans d’autres textes de

1a « Linkskurve » le roman prolétarien de Willi Bredel ou de repor-
tage d’OttwaIt. Le réalisme lui apparaissait comme le seul style

capable d’expn'mer la totalité de la société d’un point de vue

critique et conforme au marxisme.
L’étroitesse indéniable de cette conception lukacsienne sera

discutée par Anna Seghers dans une série de lettres qu’elle lui
adresse sans parvenir à modifier son opinion. Il refuse d’admettre
que le concept de réalisme soit historiquement déterminé et
qu’il est à peu près impossible d’en donner un critère. Lukäcs

et Bloch s’affronteront encore sur la question de l’héritage à pro-
pos de la musique de Hanns Eisler et finalement, cette polémique

issue du cas Gottfried Benn, après étre devenue une polémique

sur l’avant-garde allemande des années 20-30, son rapport à la
politique, son lien hypothétique avec la montée du national-so—
cìalisme se transformera à travers les différents essaìs de Brecht
en une polémique avec Lukécs à propos du réalisme et du forma—
lisme en lìttétature, quì préfigure les grands de'bats qui éclateront
en URSS à l’époque de ]danov. C’est dire son importance histo-
rique et théorique. On rematquera qu’au cours de cette polémi-

que, l’un des écrivains les plus concemés, Johannes Robert Be-

cher, qui avait évolué de l’expressionnisme au réalisme socialiste

demeurera silencieux.
Après Ia fin de la guerre, l’hostilite' à l’égard de Benn sera

encore très fotte dans les milieux de l’émigration: ils ne lui par-
donneront pas les textas de 1933-34.

IV.

Toute aussi importante serait la question des rapports de
l’oeuvre de Benn avec la national—socialisme ou l’étude des thèmes
qui, dans son oeuvre, permettent d’expliquer sa rencontre avec le
nazisme.  
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La lecture de son autobiographie Double Vie est sur ce point
aussi intéressante que décevante car les justifications qu’il donne
de son attitude sont à la fois peu crédibles et discutables. Il affirme
que l'émigration massive n’avait aucun sens en 1933 et que ceux

qui quìttèrent l’Allemagne le firent pour << éviter des ennuis per-
sonnels », ce qui n’est pas exact. Beaucoup quittèrent l’Allema—
gne sans craindre pour autant pour leur vie: leur départ était un
choix moral autant que politique (ainsi Max Hermann-Neisse,
Baldur Olden et mème Thomas Mann). Le fait qu’il «n’avait
rien à voir avec la politique » ne justifie pas pour autant son
attitude: Max Hermann—Neisse n’était pas un militum. L’affirma—
tion que le gouvernement était légal et nullement totalitaire laisse
réver quand on pense à la vague de terreur qui s’empara de
l’Allemagne dès la « Machtergreifung » de 1933 et à l’incenderie
au Reichstag. S’il est possible qu’il n’ait jamais lu le programme
du parti nazi ou Mein Kampf voite le « Völkischer Beobachter », le
style du nazisme était trop visible à Berlin pour ne pas connaître
ce qu’il signifiait. Le fait que Benn admette que le program-
me de la NSDAP contenait un « méchant paragraphe antisémite »
mais qu’on ne prend jamais au sérieux le programme d’un parti
est peu crédible car il avait l’occasion, dès cette époque, de voir ce
que signifiait l’antisémitisme à Berlin. Benn se contente de dire
qu’il croyait « à une rénovation du peuple allemand », que cette
rénovation « saurait trouver sa voie hors du rationalisme et du
fonctionnalisme, qu’elle arracherait le pays à l’ankylose qui para-
Iyse la civilisation ». C’est justement là qu’il est difficile —- de
méme que pour Heidegger — de comprendre ce quì dans la théorie
et surtout la pratique du nazisme pouvait entretenir une telle
illusion. Sur le plan philosophique, il se réclame des Considé—
rations d’un apolitique de Thomas Mann pour justifiet son atti-
rude. Mais l’approbation de la guerre de 1914 et l’adhésion au
national—socialisme sont loin d’étre comparables. Quant à l’affit-
mation qu’un certain nombre d’e'crivains demeuxèrent au sein des
institutions, après 1933, pour garder la place aux émigrés à leur
retour, est peu crédible. La naivete' et la mauvaise foi culminent
dans cette question de Benn: si les émigtés avaient raison, pour-
quoi n’ont—ils pas détournés “le malheur” et la catastrophe à
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venir? La seule explication que propose Benn est qu’elle était iné-
vitable comme un mouvement géologique.

Si Benn n’a jamais écrit un seul poème qui s'apparente à la

Blut und Boden Dichtung, si son adhésion au nazisme ne fut pas

une marque d’opportunisme mais la conséquence d’une foi

sincère dans certains aspects du mouvement, il faut alors s’in-

terroger sur les thèmes de son oeuvre qui permettent d’entre-

voir la possibilité d’une telle rencontre. Nous n’en énumerons

que quelques-uns:

IA bain: de la réalité et du rationalisme

Dans tous ses écrits des années 20, Benn affinne sa haine

pour la réalité qu’il assimile à la civilisation du petit boutiquier,
du marchand: c’est une "catégorie capitaliste”. Cette haine de la

réalité entraîne une indifférence au sens de l’histoire, aux régi-

mes politiques, un refus de toute idée de ptogrès qui effective-

ment laissent peu de place à la formation d’une conscience poli-
tique ou méme à une analyse de I’événement. Il est vrai-

semblable qu’il ne faisait guère de différence entre les ré—

gimes et les partis. Ses essais sur l’expression, le moi lyrique,

l’art, témoignent d’un enracinement profond dans l’irrationa-
lisme qui a marqué tant d’oeuvms de cette époque, et en parti—
culier l’expressiounisme. Mais alors que cet irrationalìsme a

conduit certains vers une prise de conscience politique, Benn
semble tenté d’y dissoudre l’histoire. Le parallélisme avec Tho-
mas Mann est ici intéressant: Benn semble conserver envers et
contre tout cet apolitisme et cet irrationalisme que défendait
Thomas Mann dans ses Cansidérationx d'un apolitique. Mais
alors que dans les années 20 s’opéra, devant la menace du na-
zisme, une conversion à 1a démocratie Cha Thomas Mann et

qu’il distinguéra étroitement l’irrationalisme philosophique de
Schopenhauer, Nietzsche et Wagner de l’irrationalìsme nazi, sa
«contrefacon pour cuisinières », Benn semble s’on tenir à cette

unique vision. Ce quì frappe à la lecture de tous ces textes de
1933—34, c’est ce mélange de romantisme anfi-capitaliste, d’ir-
rationalisme. Or ces deux composantes se retrouvent largement
représentées dans l'idéologie nazie,
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2. Le nibilisme

Le nihilisme est une constante de l’oeuvre de Benn. Elle
marque aussi bien ses premiers poèmes de Morgue que son oeu—

vre poe’tique ultérieure ou ses essais théoriques. Il en a emprunté
les fondements à Nietzsche, à sa métaphysique de la volonté de
puissance, à sa conception de la décadence européenne, du nihi-
lisme planétaire. Mème si le nihilisme cha Benn est un phéno—
mène complexe, il entraîne un certain nombre d’attitudes cons—
tantes à l’égard de la réalité; le doute dans le sens de l’histoire, la

haine du présent, le refus de toute idée de progrès, l’acceptation
d’une certaine destruction — celle du corps, du réel, de l’esprit
bourgeois — d’où seul peut jaillix quelque chose. Cette position
philosophique de Benn que certains critiques ont parfois rappro—
che'e de celles de la Révolution conservatrice explìque en partie
le sens qu’il a pu trouver dans le national—socialisme comme phé-
nomène à la fois de résismnce et d’accomplissement du nihi-
lisme. Ce thème se retrouve chez Hermann Rauschning, dans son
célèbre ouvrage La Réualution du Nibilisme, mais aussi chez
Ernst Jünger et il est symbolique que Benn comme Heidegger aient
tenté de comprendre le national-socialisme d’un point de vue
philosophique à partir de l’essai de Jünger Der Arbeiter qui se
déploie tout entier au sein de la métaphysique nietzsche'enne.

3. La mytbologie

Il y a chez Benn un enracinement profond dans le mythe,
I’in-ationnel, un appel constant à la mythologie, comme le mon-
tre par exemple le début de son autobiographie, quì peut per-
mettre d’entrevoir aussi ce qu’il a cm trouver dans le national-
socialisme. Sans doute n’y a—t-il cha Benn aucune trace d’anti—
sémitisme — le très beau texte qu’il écrivit sur Else Lasker-Schiiler
suffitaìt à le montrer — mais il y 3 chez lui une mythologie du
Nord qui traverse la plupart de ses textes, une mythologie, de Ia
race, des paysans, du sol natal qui a trouvé une correspondance
dans le national-socialisme.

4. La baine du matérìalisme

Pour Benn toute vision matérialiste est réactionnaire. Seule
1a vision magique, irrationnelle, reposant sur la puissance du Moi
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est l’exptessìon absolue, Ia forme pure de l’art. Cette haine du
matén'alisme — qu’il soit vulgaire ou philosophique, bourgeois
ou marxiste — explique non seulement son refus de toute idée
de lutte des dassa, de progrès social, mais aussi une certaine
acception mythique et mystique de l’Histoire, toujours écrit avec
un H majuscule, tantòt puissance dévastatrice, tantòt incamation
de l’esprit, qui rencontre aussi certains thèmes du natìonal-socia-
lisme: 1a négation de la lutte des classes, le culte des paysans, le

remplacement de l’historique par le mythique, le mélange de

présent et d’étemité, I’idée que l’individu peut tout créer à par-

tir du néant, étre un rédempteur.

5. La biologie

Encore plus décisive sans doute dans la rencontre avec le
IIIe Reich fut la dimension biologique de l’oeuvre de Benn,
qu’il reconnaît comme inhérente à sa création. Cette dimension
biologique culmine bien sür dans Morgue, Cerueaux où c’est son
expétience d’étudiant en médecine, puis de médecin qui sett de
prétexte à toutes ces Visions. Mais cette dimension biologique,
souvent mythique, prend les aspects les plus divers: l’aspiration à
un nouvel ordre anthropologique, à une métamorphose de l’hom-
me, un souci constant de l’hérédité, une glorifican'on du patholo-
gique, une passion pour les sciences naturelles, dont certains
aspects allaient aussi à la rencontte du national-socialisme: il est
en effet frappant de voir comment Benn déforme la pensée de
Nietzsche dans son approche du surhomme, du monde grec: les vo—
oables de “race supérieure”, de “tace blanche”, de “race aryenne”,

de “race dorienne” trouvaient malheureusement leurs équiva-
lents chez de nombreux auteurs sympathisants du nazisme, méme
si Benn semble avoir été hostile aux thèces de Paul Fechter.

Le paradoxe de Benn, c’est aussi que l’ensemble de ces
thèmes que l’on tettouve dans ses poèmes prennent une tout
autre importance quand il les rassemble dans des essais théori-
ques: un certain nombre d’entre eux trouvent une correspon-
dance vague et lointaine dans certains thèmes de l’idéologie nazie
et c’est alors que l’on comprend ce que Benn — comme d’autres
auteurs de sa génération — ont pu s’imaginer étre en droit d’at-
tendre du national—socialisme: une confirmation de leurs intui-  
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tions philosophiques, au mépris de toute prise en compte de la
réalité des faits. Il est aussi symbolique que certains thèmes
précedemment cités se retrouvent chez la plupart des auteurs qui
ont ctu dans le national—socialisme, ainsi Ernst Bertram, germa-

niste ami de Thomas Mann et Hanns Heinz Ewers.

V.

Il reste à s’interroger sur cette autre question: comment
l’engagement passionné de Benn a-t—il pu dure: si peu de temps,
faire place au plus profond mépris pour Hitler et le national-
socialisme?

Ici encore 1a thèse de l’opportunisme ne semble pas fondée.
Ce n’est pas seulement parce qu’il à été écarté rapidement de tou-
tes les instances culturelles que Benn a rompu avec le nazisme:
dès 1934, lui-mème et ses amis reconnaissent qu’il avait perdu
toute foi dans le mouvement. Il fait remonter cette prise de
conscience au massacte des SA lors de la “nuit des longs couteaux”.

Mais on peut se demanda- pourquoi Benn n’a été sensible
à la barbarie nazie qu’à ce moment là. Il est difficile de croire
qu’il n’ait pas pris conscience de ce que signifiait l’antisémitisme
à Berlin, qu’il ait réellement cru que les comunista avaient incen—
dié le Reichstag, qu’il aìt ignoré qu’un grand nombre d’auteurs
qu’il avait au moins connus étaient torturés dès 1933 dans les
Camps de concentration.

Ici encore, on sera tente' de faire intervenir ce ptocessus de
“schizophrénie volontaire”, de “dédoublement”, de “fausse cons-
cience", “d’autoaveuglement”: Benn semble ne pas avoir voulu
voir la réalité du natìonal—socialisme. Comme beaucoup d’autres,
il a cru que le mouvement se spiritualiserait, que cette barbarie
évidente n’était le fait que des excès d’un processus de masse.
Il a cm surtout que le national—socialisme pouvait amener une
sorte de sursaut de l’esprit, faire sortir l’Allemagne, l’Europe,
et surtout 1a culture occidentale de sa léthargie, de sa décadence.

Or, il ne pouvait qu’apparaîtte rapidement que le national-
socialisme était 1a négan'on radicale de tout ce que Benn espé-
rait: toute la culture d’avant—garde de la République de Weimar,
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dans sa richesse et sa diversité fut remplacée par des fabrica-
tìons de pacotille, des mythes simplistes, des valeurs réaction—
naires puisées dans tout I’arsenal du passé. Si, au début du mou—
vement, l’expressionnîsme connut encore un Statut ambigu —
Goebbels était un admirateur de Nolde qui lui-mème était mem-
bre de la NSDAP de longue date — c’est la mystique paysanne du
sang et sol de Rosenberg qui devait l’emporter et tout l’art mo-
derne sera hanni d’Allemagne, remplacé par le Kitsch, le Kolossal
et la médiocrité.

On imagine donc facilment la déception de Benn en
voyant le cours pris par la politique culturelle nazie. Il est vrai-
semblable que son auto—aveuglement s’effrita peu à peu —
sans doute en rapport étroit avec la contradiction entre la poli-
tique culturelle qu’il attendait du nouveau Reich et ce qu’elle
fut dans la réalité.

Par ailleurs, il est certain que son haut niveau de pro-
bité intellectuelle, d’exigence artistique, sa passion de la purete',
de l’exptession, son sens éthique et son exigence artistique
ont largement contribué à cet éloignement définitif. Benn rede-
viendra l’artiste solitaire et marginal qu’il fut dans les années 20.

Si les écrits the'oriques publiés par Benn sous le IIIe
Reich sont dangereux et témoignent de son auto-aveuglement, on
me peut s’empècher de gaxder la plus grande admiration pour le
vieil homme qui, seul dans Berlin, presque oublié de tous, iette
un regard sur son passé, continue à vivre, toujours aussi pauvre,

à écrire des poèmes, contemplant les mèmes asters:

Il «st un jardin que je vois parfois

à l’est de l’ode! où les plaims sont infinies

un fossé, un pont et je reste là

près des lilas bleus à frémir.

Il est un garcon dont parfois j’ai peine

qui près du lac se laissait aller aux vagues, aux jm

le fleuve ne coulait pas. devant qui je {rissonne

qui s’appela joie, puis oubli.

Il est une sentenoe, j’y pensais souvent

qui dit tout cela car elle ne promet rien ——

Je l'ai entrelacée aussi dans ce livre;

c’était écrit sur une tombe: “Du weisst” — tu sais.

     

  




