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AVANT-PROPOS PAR JEAN TOUCHARD

LES DEUX articles que nous publions ci-après ont pour origine
deux thèses de troisième cycle, préparées à la Fondation
nationale des sciences politiques sous la direction de M. René
Rémond, qui ont l'une et l'autre permis à leur auteur d'obtenir
le doctorat de recherche (mention études politiques) délivré par
la faculté des lettres et sciences humaines de Paris.
L'article de Nicole Racine sur la revue Clarté (1921-1928)
reprend et précise un des chapitres de sa thèse soutenue en 1963
sur Les écrivains communistes en France (1920-1936). Quant à
l'article de Jean-Pierre Bernard, il constitue un résumé des
principales conclusions auxquelles l'a conduit sa thèse achevée en 1964
et intitulée : Communisme et littérature. Le Parti communiste
français et les problèmes littéraires 1921-1939.
Ces deux articles, très différents l'un de l'autre, le premier
analysant d'une façon détaillée l'histoire relativement brève et
cependant fort complexe de la première revue fondée en France
par des intellectuels communistes et communisants, le second
présentant un tableau général d'une évolution qui s'est poursuivie
pendant près de vingt ans, ne procèdent pas exactement de la
même optique : tandis que Jean-Pierre Bernard concentre son
analyse sur les rapports du Parti communiste avec les écrivains
et sur son attitude à l'égard des problèmes littéraires, Nicole
Racine, dans son article, comme dans sa thèse, s'intéresse avant
tout au rôle des intellectuels à l'intérieur ou en marge du parti,
qu'il s'agisse d'écrivains, d'essayistes, de journalistes ou de
philosophes.
Les relations du Parti communiste français avec les
intellectuels n'ont jusqu'à maintenant fait l'objet que de rares études, du
moins en France — car depuis quelques années d'importants tra-
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vaux ont été consacrés à ces problèmes par des historiens étrangers
et il faut à cet égard signaler les livres de Vladimir Brett sur
Barbusse (1963), de David Caute, Communism and the French
Intellectuals 1914-1960 (1964), de Robert Short, The Political
History of the Surrealist Movement in France, 1918-1940 (1965),
et de George Lichtheim, Marxism in Modern France (1966) !.
Aussi convient-il sans doute, avant de laisser la parole à Nicole
Racine et à Jean-Pierre Bernard, de rappeler quelques faits et
de présenter quelques remarques générales afin de dégager
l'apport de leurs thèses qui fournissent une contribution substantielle
à la connaissance du communisme français.
Marx, Engels et Lénine, qui sont eux-mêmes des intellectuels,
au sens moderne du terme, ont à diverses reprises souligné
l'importance du rôle que pouvaient jouer les intellectuels dans le
mouvement révolutionnaire. On trouve dans leurs œuvres de fermes
mises en garde contre les tendances à l'ouvriérisme, au sectarisme,
au romantisme de la spontanéité.
Dès sa naissance le Parti communiste français se trouve à cet
égard dans une situation ambiguë. Le socialisme français, depuis
le début du xixe siècle, a été profondément marqué par l'influence
du grand intellectuel qu'était Jean Jaurès et c'est un autre
intellectuel, Léon Blum, qui défend avec le plus d'éloquence au congrès
de Tours les thèses de ceux qui veulent rester fidèles à la « vieille
maison », tandis que les principaux orateurs de la tendance adverse
sont trois hommes qui, pour n'être point anciens élèves de la rue
d'Ulm, peuvent cependant être qualifiés d'intellectuels : Frossard,
ancien instituteur, qui sera le premier secrétaire général du Parti
communiste, Cachin licencié de philosophie qui avant même d'avoir
atteint un âge avancé jouera dans le parti le rôle d'un patriarche,
et Vaillant-Couturier licencié es lettres et docteur en droit, qui
a vingt-huit ans en 1920 et qui, après avoir composé dans sa
jeunesse des vers d'inspiration symboliste et avoir été deux fois
blessé pendant la guerre, sacrifiera ses ambitions littéraires pour
se consacrer entièrement au service du parti jusqu'à sa mort
en 1937.
Pendant deux ans, le Parti communiste français, qui se dégage
malaisément des traditions du socialisme français, comprend parmi
ses dirigeants un bon nombre d'intellectuels, mais la situation se
modifie radicalement à partir de 1923, après l'élimination de
Frossard, lorsque le parti s'engage dans la voie de la « bolchevisation »
1. Encore que ce dernier livre — bien documenté sur la période actuelle —
soit très décevant en ce qui concerne la période 1918-1939.
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et nourrit l'ambition de constituer « l'anonyme cohorte de fer des
bolcheviks français ». Les nouveaux dirigeants du parti sont pour
la plupart des autodidactes qui, à l'image de Maurice Thorez (né
en 1900), n'ont pas eu le loisir de fréquenter l'Université et dont
toute la culture est celle de militants formés par le parti, vivant
pour le parti. Il est équitable de reconnaître à cet égard que
Thorez, travailleur infatigable, avait su se former une culture
authentique et qu'il a toujours marqué de l'intérêt pour les
problèmes intellectuels, mais on ne saurait en dire autant de ceux qui
l'ont précédé à la direction du parti, et notamment de Treint, le
successeur de Frossard. Entre 1923 et 1931, les dirigeants du
parti se soucient fort peu des intellectuels, quand ils ne
manifestent pas à leur égard une défiance ouverte. Durant cette même
période, le parti dont les effectifs ne cessent de décroître — de
1 10 000 membres environ au lendemain du congrès de Tours à
moins de 30 000 à la veille du 6 février 1934 — se replie sur luimême et, prenant, vers 1928-1930, l'aspect d'une secte persécutée,
se retrempe dans les sources de la combativité prolétarienne et
s'imprègne ainsi d'un ouvriérisme qui sous des formes diverses
— proudhonisme, guesdisme, syndicalisme révolutionnaire —
constituait depuis le milieu du xixe siècle une tentation quasi
permanente pour le socialisme français.
Cette tendance à l'ouvriérisme se trouve renforcée par le fait
que le marxisme ne pénètre en France qu'à une date tardive.
C'est seulement en 1927 que commence la publication en français
des Œuvres philosophiques de Marx, en 1928 que commence
celle des Œuvres complètes de Lénine (avec les tomes se
rapportant aux années 1904-1905); quant à la Revue marxiste qui naît
en 1929 et à laquelle collaborent Pierre Morhange, Georges
Politzer, Georges Friedmann et Paul Nizan, elle ne connaît qu'une
existence éphémère et un rayonnement limité. Jusqu'en 1930
environ, les classiques du marxisme ne sont connus que de rares
spécialistes et les dirigeants du Parti communiste français n'en ont
pour la plupart qu'une connaissance très superficielle. Le marxisme,
pour ceux qui s'en réclament, est le plus souvent confondu avec
la Révolution russe, et Lénine avec Trotsky. Les jeunes
philosophes qui, comme Henri Lefebvre, entreprennent vers 1930 l'étude
systématique du marxisme, viennent à Marx par Hegel et
interprètent le marxisme à la lumière de l'hégélianisme. Après avoir
publié en 1934 des Morceaux choisis de Marx, Henri Lefebvre
et Norbert Guterman publient en 1938 des Morceaux choisis de
Hegel et traduisent les Cahiers de Lénine sur la dialectique de
Hegel. Il faut donc attendre les années qui précèdent immédiate-
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ment la guerre de 1939 pour voir quelques jeunes intellectuels
communistes s'efforcer de répandre — avec un succès apparemment
limité — la connaissance du marxisme.
Cependant, malgré son isolement, malgré le déclin constant de
ses effectifs jusqu'en 1934, malgré ses tendances à l'ouvriérisme,
malgré son insigne faiblesse sur le plan de la théorie marxiste, le
Parti communiste français a attiré entre 1920 et 1939 un nombre
relativement élevé d'intellectuels. Ces intellectuels se sont
rapprochés du parti pour des raisons diverses et en des circonstances
elles-mêmes très diverses. Les uns, les moins nombreux, sont
devenus membres du parti et le sont restés ; d'autres après avoir adhéré
au parti l'ont quitté ou en ont été exclus ; d'autres enfin se sont
rapprochés du parti sans y adhérer : ce sont ceux qu'on désigne
à l'époque, selon une expression qui vient de la Russie soviétique,
par le terme de « compagnons de route ».
Un des principaux intérêts des travaux effectués par Nicole
Racine et par Jean-Pierre Bernard est de fournir, en ce qui
concerne les relations du Parti communiste français avec les
intellectuels, une sorte de chronologie idéologique, de suggérer une
typologie en rapport avec cette chronologie, et surtout de montrer
que celle-ci ne coïncide ni avec celle de la politique effectivement
suivie par le parti ni avec la ligne définie en U.R.S.S. dans le
domaine culturel.
Les historiens du Parti communiste français ont coutume d'en
découper l'histoire en trois périodes :
/.
1920-1923, la période « social-démocrate » pendant laquelle
le caractère petit-bourgeois du Parti communiste français fait
l'objet à Moscou des plus vigoureuses condamnations.
2.
La période qui commence avec l'élimination de Frossard au
début de 1923 et qui s'achève avec les événements de février 1934.
C'est la période de la « bolchevisation », des campagnes contre
l'occupation de la Ruhr en 1923 et contre la guerre du Rif en
1924-1925, celle des poursuites, des condamnations et des
arrestations, celle de l'isolement du parti et de la rétraction de ses
effectifs. Sans doute convient-il, à l'intérieur de cette longue période
de distinguer des sous -périodes pour tenir compte de l'élimination
de Treint, l'homme de « la volaille à plumer », qui est écarté du
bureau politique en juin 1926, de la dissolution du groupe BarbéCélor en juillet 1931 et de l'accession de Maurice Thorez au
secrétariat général. Mais sans minimiser l'importance — beaucoup
plus évidente a posteriori que sur le moment même — des articles
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publiés par Thorez dans L'Humanité, en août 1 93 1 , sur le thème
« Que les bouches s'ouvrent » et « Pas de mannequins dans le
parti », il est impossible en toute objectivité de considérer qu'une
ère nouvelle a commencé à cette date dans l'histoire du
communisme français. Sans doute Thorez s'emploie-t-il à organiser le
parti sur des bases nouvelles, mais les effectifs continuent à décliner
jusqu'au 6 février 1934, et le parti français se conforme
strictement — tant sur le plan politique que sur le plan idéologique —
à la tactique « classe contre classe », telle qu'elle a été définie par
l'Internationale communiste en 1927-1928. Il suffit pour s'en
convaincre de consulter la collection de L'Humanité et celle des
Cahiers du bolchevisme entre 1931 et 1934, ou, tout simplement
de lire le discours de Thorez à Berlin en janvier 1933 quelques
jours avant l'accession de Hitler au pouvoir ou celui qu'il devait
prononcer à la Chambre des députés le soir du 6 février 1934.
3.
La troisième période, qui commence après le 6 février, est
celle du Rassemblement populaire, puis du Front populaire, durant
laquelle le Parti communiste sort de son isolement et dépasse
largement le Parti socialiste par le nombre de ses membres. Nous
n'avons pas à examiner ici les motifs qui ont conduit le Parti
communiste à sortir ainsi de son isolement. Nous dirons seulement,
sans méconnaître l'influence qu'ont exercée à cet égard la
conjoncture internationale et la découverte, un peu tardive, du péril
hitlérien par le gouvernement soviétique et par la Troisième
internationale, qu'il convient à notre avis de tenir largement compte de la
conjoncture française en 1934-1935 et notamment de la situation
économique et sociale : la lecture des Œuvres de Thorez
administre la preuve que le secrétaire général du parti s'attache avant
tout, à cette époque, aux revendications quotidiennes des
travailleurs et au « panier de la ménagère » auquel il consacre un article
détaillé dans L'Humanité le 21 février 1935 : il dénonce
infatigablement la politique réactionnaire des gouvernements Doumergue
et Laval, les effets néfastes de la déflation et des décrets-lois,
et sa préoccupation essentielle paraît être de réaliser le
rassemblement des mécontents et, à la faveur de ce rassemblement, de
réintégrer le Parti communiste dans la collectivité nationale et
d'en faire le premier parti de France 2. Une sorte de processus
2. Cf. l'article de Louis Bodin dans Esprit « Le Parti communiste dans
le Front populaire », octobre 1966, pp. 436-449. Les « documents Vassart »
publiés sous le titre « The Moscow Origins of the French Popular Front »
dans l'ouvrage collectif The Comintern. Historical Highlights, edit. M. Drachkovitch and B. Lazitch, Hoover Institution, 1966, sont intéressants, mais,
apparemment écrits longtemps après les événements, ils appellent une analyse
critique.
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cumulatif joue ainsi au profit du Parti communiste français : la
nouvelle stratégie adoptée en 1934 lui permet de se renforcer
spectaculairement en obtenant de nouvelles adhésions, et ces
nouveaux adhérents, d'un type très différent de ceux de la période
antérieure, contribuent à accentuer l'évolution vers un communisme
national. Ainsi le changement de dimension du parti, dont les
effectifs décuplent en trois ans — de moins de 30 000 membres
à la fin de 1932 à près de 300 000 à la fin de 19363 — apparaît
non seulement comme une conséquence mais comme une cause
de l'évolution de la stratégie et de l'idéologie communistes.
Quant à l'attitude du gouvernement soviétique à l'égard des
problèmes culturels, elle se dessine, comme le montre avec précision
Jean-Pierre Bernard dans sa thèse, selon une chronologie très
différente.
1.
La date de 1923 ne constitue pas à cet égard une coupure,
pas plus que la mort de Lénine en 1924, et une première période,
où les « compagnons de route » sont non seulement tolérés mais
encouragés, se prolonge jusqu'en 1928.
2.
A cette période de relatif libéralisme, qui s'apparente à une
sorte de N.E.P. littéraire, succède une période de durcissement,
qui est contemporaine du premier plan quinquennal et de la lutte
contre les Koulaks. L'Association des écrivains prolétariens
soviétiques (R.A.P.P.), fondée en 1926, s'assure le contrôle de la vie
littéraire en Union soviétique. En fonction de la thèse de la «
commande sociale », les écrivains et les artistes sont impérieusement
invités à apporter leur contribution à l'édification de la société
socialiste et à construire des « Magnitogorsk de l'art » ou des
« Magnitogorsk de la littérature ». Les « compagnons de route »
sont victimes d'une sorte de conspiration du silence tandis que les
correspondants ouvriers, ou rabcors, sont invités à jeter les bases
d'une littérature prolétarienne exaltant le travail intensif et les
joies qu'il procure. En novembre 1930, six mois après le suicide
de Maïakovsky, la conférence des écrivains révolutionnaires
réunie à Kharkov affirme de la façon la plus intransigeante les thèses
relatives à la littérature prolétarienne et condamne de la façon
la plus formelle l'opportunisme d'Henri Barbusse et de son journal
Monde.
3. Cf. l'article d'Annie Kriegel, « Le Parti communiste français (19201939). Evolution de ses effectifs», Revue française de science politique, févr.
1966, pp. 5-35.
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3.
En 1932 s'amorce un tournant et commence une brève période
de libéralisation culturelle. La R.A.P.P. est dissoute en avril 1932
et son principal animateur, Leopold Averback, est exilé dans
l'Oural à la tête d'un petit journal. Elle est remplacée par une «
Association des écrivains et artistes soviétiques », auxquels sont invités
à adhérer tous les écrivains soviétiques décidés à participer à la
construction du socialisme, sans distinction de tendances ou
d'écoles. De nouveaux mots d'ordre, « l'élargissement constant du front
culturel », la constitution d'un « front unique d'écrivains », se
substituent à l'exaltation de la littérature prolétarienne. En août 1934,
au premier congrès des écrivains soviétiques qui se tient à Moscou
en présence d'une délégation française comprenant trois
communistes, Aragon, Nizan et Pozner et deux « compagnons de route »,
André Malraux et Jean-Richard Bloch, la théorie du « réalisme
socialiste » est formulée avec éclat par Gorki — qui assure la
présidence du congrès — et par Boukharine qui en présentent une
version littérale et unitaire, tandis que les thèses dogmatiques de
Jdanov, récemment nommé secrétaire du comité central, ne
recueillent apparemment que peu d'échos.
4.
C'est cependant le jdanovisme, sous sa forme la plus
intransigeante qui l'emporte en U.R.S.S. sous l'influence de Staline à la
suite des grands procès et des épurations de 1936-1937, avant
d'être renforcé par la guerre puis par la guerre froide et de
s'épanouir en France à partir de 1947, à l'époque de la summa divisio
entre la littérature bourgeoise et la littérature prolétarienne, entre
l'art bourgeois et l'art prolétarien, entre la science bourgeoise et
la science prolétarienne 4...
Ces deux chronologies ne se ressemblent guère et celle qu'on
peut établir en étudiant les rapports du Parti communiste français
avec les intellectuels diffère de l'une comme de l'autre.
Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est l'attirance qu'exerce à
l'origine le communisme sur un bon nombre d'intellectuels français,
surtout parmi ceux qui ont fait la guerre à vingt ans. Cette
attirance s'explique par divers motifs, étroitement enchevêtrés : la
révolte contre le scandale de la guerre, l'enthousiasme inspiré par
la Révolution russe qui apporte à la fois un modèle et un espoir,
une sorte de romantisme révolutionnaire, le refus absolu d'une
France où triomphent le Bloc national et les valeurs bourgeoises,
la conviction qu'il appartient à quelques hommes de définir la voie
4. On ne saurait trop recommander la lecture de La nouvelle critique
à ceux qui connaissent mal cette période.
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de l'avenir. Pour la grande majorité des intellectuels qui sont
séduits par le communisme après la révolution de 1917 ou au
lendemain du congrès de Tours, il s'agit moins d'adhérer à un
parti, d'entrer dans une organisation que de professer une foi :
nombre d'entre eux s'écarteront du parti lorsque les structures de
celui-ci se durciront à partir de 1923.
Dans la page littéraire de L'Humanité, écrivent, après la
scission de Tours, des hommes comme Georges Pioch, Georges Chennevière et Marcel Martinet qui restent fidèles à la tradition
humaniste et universaliste du socialisme français. Le même universalisme
inspire Léon Bazalgette, spécialiste de littérature américaine,
notamment de Whitman et de Thoreau, qui tient dans L'Humanité une
rubrique intitulée « Littératures étrangères » tout en étant
rédacteur en chef de la revue Europe jusqu'à sa mort en 1929.
A L'Humanité, on vénère Jaurès, on respecte Romain Rolland,
on admire Anatole France, dont la mort en 1924 sera saluée par
des articles dithyrambiques, on ne manque pas une occasion de
saluer l'adhésion au communisme d'Henri Barbusse, le glorieux
auteur du Feu.
Jusqu'à sa mort en 1935, Barbusse, qui devient membre du
parti en 1923, lors de l'occupation de la Ruhr, après avoir adhéré
dès l'origine à l'idéologie communiste, jouit d'une situation
exceptionnelle. Le gendre de Catulle Mendès, qui avait commencé sa
carrière littéraire en publiant en 1895, à l'âge de vingt-deux ans,
un recueil de vers intitulé Pleureuses, était devenu communiste
par haine de la guerre, par pacifisme et parce qu'il ressentait
profondément « ce vaste besoin d'unité humaine » dont parlait en
1922 Paul Vaillant-Couturier, pour expliquer sa propre adhésion
au communisme. Le marxisme lui était fort peu familier, ainsi que
les tâches d'organisation, et il devait jusqu'à sa mort multiplier
les initiatives pour créer de vastes rassemblements internationaux
afin de lutter contre le militarisme et le danger de guerre. C'est
dans cet esprit qu'il avait lancé en 1919 dans L'Humanité un appel
pour l'Internationale de la pensée et qu'il avait fondé le mouvement
Clarté, auquel avaient adhéré des écrivains comme Georges
Duhamel et Jules Romains. C'est dans le même esprit qu'il devait, treize
ans plus tard, être avec Romain Rolland, à l'origine du mouvement
Amsterdam-Pleyel.
La revue Clarté, qui est issue en 1921 du mouvement Clarté est,
à l'origine, comme le montre Nicole Racine, l'œuvre de jeunes
gens de vingt-cinq à trente ans, qui, comme Raymond Lefebvre,
sont revenus de la guerre avec une inguérissable blessure et avec
la volonté de crier leur révolte. Raymond Lefebvre disparaît pré-
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maturément en 1920, mais les premiers responsables de Clarté,
notamment Marcel Fourrier et Jean Bernier, restent fidèles à sa
mémoire et se considèrent ainsi que lui comme les « porte-parole
de la génération sacrifiée ». Bien que Clarté et L'Humanité aient
quelques rédacteurs communs, en particulier Parijanine, de son
vrai nom Maurice Donzel, traducteur de romans russes et de certaines iœuvres de Trotsky en français, ce sont deux styles très
différents de communisme qui s'y manifestent. Le style de Clarté
est empreint de violence, d'irrespect, de provocation, de la volonté
d'arracher le communisme au ronron de l'humanisme et du pacifisme
internationaliste. C'est ainsi que Clarté maltraite non seulement
Barrés, mais Anatole France, Jaurès et même Barbusse... Elle
accueille Edouard Berth, l'auteur des Méfaits des intellectuels qui,
entre 1923 et 1925, s'efforce de répandre une version sorélienne
du communisme, elle rêve d'attirer Drieu La Rochelle et rend
compte élogieusement de ses premiers livres, elle décide en 1925
d'entreprendre une action commune avec les surréalistes et
finalement, sous la direction de Pierre Naville, évolue vers le trotskysme.
Telle est, brièvement résumée, l'histoire de cette revue ardente et
singulière, dont presque tous les collaborateurs finiront par quitter
le parti et qui, par sa violence comme par sa liberté de ton, fait
parfois songer à l'hebdomadaire Action des années 1944-1946.
L'année 1923, qui correspond au début d'une période nouvelle
dans l'histoire du Parti communiste, ne marque pas une coupure
dans l'histoire de Clarté. C'est seulement en 1925 que se produit,
parmi les collaborateurs de la revue, la crise que relate Nicole
Racine, et, après avoir interrompu quelque temps sa publication,
Clarté ne disparaît qu'en 1928.
Peut-on dire dans ces conditions, comme le fait Jean-Pierre
Bernard, qu'une période nouvelle s'ouvre en 1926 ? Sans doute la
nomination de Barbusse comme directeur littéraire de L'Humanité
et celle de Vaillant-Couturier comme rédacteur en chef paraissentelles marquer de la part des dirigeants du Parti communiste une
certaine volonté de reprendre d'une main plus ferme la direction
des problèmes intellectuels et de ne plus tolérer de déviations
comparables à celles qui se produisent à Clarté, mais Barbusse,
après 1926 comme avant cette date, reste fidèle à la même
conception (œcuménique et en quelque sorte prégaraudyste de
l'humanisme communiste ; en 1926 André Breton, qui n'est pas encore
membre du Parti communiste, l'appelle « ce vieil emmerdeur bien
connu » 5 et Pierre Naville, en 1927, dénonce sévèrement le
5. Breton, «Légitime défense», dans Nadeau (Maurice), Documents
surréalistes, pp. 61-63.
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confusionnisme de son livre Jésus et sa propension à présenter un
« Jésus marxiste... » 6.
Le Parti communiste fait à Barbusse une confiance totale. Il lui
laisse créer en 1928 la revue Monde qui constitue le pendant de
la revue Europe fondée en 1923 sous le patronage de Romain
Rolland et dont Jean Guéhenno devient le rédacteur en chef en
1929 après la mort de Bazalgette. Les deux apôtres du pacifisme
ont ainsi chacun leur revue, et le parti semble se préoccuper fort
peu de ce qui paraît dans Monde auquel collaborent régulièrement
de nombreux non-communistes. Les dirigeants communistes, qui
ont, il est vrai, d'autres soucis, paraissent ignorer la nouvelle
politique culturelle qui est définie en 1928 en U.R.S.S. Tout en
appliquant de la façon la plus stricte la tactique « classe contre classe »
sur le plan politique, ils confèrent, sur le plan intellectuel, un
magistère incontesté à Barbusse, qui n'éprouve pas la moindre
attirance pour la littérature des rabcors et poursuit son ambition
de réaliser un vaste rassemblement réunissant des communistes et
des non-communistes pour la défense d'un idéal commun.
L'Humanité attend un an avant de révéler à ses lecteurs la condamnation
catégorique dont Barbusse a fait l'objet en novembre 1930 à la
conférence de Kharkov et elle le fait dans les termes les plus
neutres et les plus mesurés. Tout se passe comme si les dirigeants
du Parti communiste français, et notamment Vaillant-Couturier
qui a la responsabilité de L'Humanité, ne voulaient pas se
désolidariser de l'auteur du Feu.
Il est vrai qu'en 1930 Barbusse est le seul écrivain connu qui
soit resté fidèle au Parti communiste. Les uns après les autres
presque tous les intellectuels qui avaient adhéré au communisme
au lendemain de la guerre se sont détachés du parti, certains dès
1923. d'autres plus tard. Le communisme change de visage.
Devenir communiste désormais, c'est entrer dans une organisation rigide
et non plus adhérer à un idéal généreux et vague. D'autre part
l'image de l'U.R.S.S. se transforme : les souvenirs romantiques
des foules de 1917 envahissant le Palais d'hiver s'estompent
derrière l'évocation des combinats et des tracteurs, de la lutte pour
l'industrialisation et la productivité.
Cependant le Parti communiste français reçoit à partir de 19271928 l'adhésion d'un certain nombre d'intellectuels qui s'étaient
jusqu'alors tenus à l'écart ou qui étaient trop jeunes pour
s'engager politiquement. C'est en 1927 qu'un groupe de cinq surréa6. Naville, « Pourquoi nous combattons Jésus », Clarté, 15 avril 1927,
15 mai 1927 et 15 juin 1927.
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listes, Breton, Aragon, Eluard, Péret et Unik, décide d'adhérer
au parti. Leur exemple est suivi en 1928-1929 par Georges Politzer,
Henri Lefebvre et Paul Nizan, qui avaient en 1925 formé le groupe
« Philosophies » avec Pierre Morhange, Norbert Guterman et
Georges Friedmann. Etrange époque où l'auteur de Nadja décide
d'entrer dans un parti qu'il n'avait auparavant point ménagé...
Sans doute les motivations des surréalistes et celle des
philosophes — dont le groupe, fort réduit, est d'ailleurs peu
homogène — ne sont-elles pas exactement les mêmes, mais, dans un cas
comme dans l'autre, il s'agit avant tout d'une révolte et d'un refus.
Refus de la société bourgeoise et du pseudo-réalisme, refus de la
littérature traditionnelle et de la philosophie officielle, celle de
Bergson comme celle de Brunschwig 7, appel à l'inconscient et
découverte de la psychanalyse, volonté de détruire et de trancher...
Jean-Paul Sartre, camarade de promotion de Nizan à l'Ecole
normale évoquera en 1960 dans sa préface à' Aden Arabie « la belle
époque de nos refus... Le temps de la haine, du désir inassouvi, de
la destruction, ce temps où André Breton, à peine plus âgé que
nous n'étions, souhaitait voir les Cosaques abreuver leurs chevaux
dans le bassin de la Concorde ».
« Nous avons soif d'idéologie, faim de théories et de
prévisions », écrivait récemment Henri Lefebvre en évoquant cette
époque dans un numéro de la N.R.F. consacré à André Breton.
« Comment définir ce but et ce sens ? D'abord par des refus.
Nous nous engageons à éviter tout acte qui pourrait
consolider ce qui existe. D'ailleurs nous n'avons pas à gagner notre
vie comme on gagne la ville voisine ou la Terre promise. Nous
avons peu de besoins. Nous sommes les vivants. Les autres
sont morts, et nous ouvrons leurs testaments. Notre conviction,
c'est qu'il faut leur proposer du neuf : un style. Pas un style
littéraire, non, et mieux qu'un style de penser. Une façon de
vivre. Ne plus transfigurer. Ne plus métamorphoser par la
lumière spéculative et le sentiment esthétique. Que la pensée
et la poésie s'incarnent dans une œuvre, la vie de chacun et
de tous. 8 »
Pour les surréalistes, l'aventure est décevante. Le Parti
communiste accueille sans plaisir apparent ces littérateurs
excentriques et bruyants. Breton est exclu en 1933, ainsi qu'Alquié, Crevel
et Eluard. Seul Aragon, qui parlait en 1924 de « Moscou la
gâteuse » 8, poursuit à l'intérieur du parti une carrière qui devait
7. Cf. Les chiens de garde que publie Nizan en 1932.
8. Lefebvre (Henri), «1925», André Breton (1896-1966) et le mouvement
surréaliste, N.R.F., 1er avril 1967, p. 709.
9. Dans le pamphlet sur Anatole France intitulé Un Cadavre.
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le fameux poème

Descendez les flics...
Feu sur Léon Blum
Feu sur Boncour Frossard Déat
Feu sur les ours savants de la social-démocratie
il rompt avec Breton en 1932, collabore à L'Humanité à partir
de 1933 et publie en 1934 Les cloches de Bâle, qui sera salué
comme un chef-d'œuvre du réalisme socialiste W.
Les philosophes s'intègrent mieux que les surréalistes à la vie
du parti. Henri Lefebvre entreprend l'étude approfondie du
marxisme. Georges Politzer, qui publie en 1929 un violent pamphlet
contre le bergsonisme La fin d'une parade philosophique,
abandonne l'étude de la psychologie et de la psychanalyse pour prendre
la place longtemps restée vacante d'économiste du parti. Quant
à Nizan, toujours en révolte, inquiet, sensible et vulnérable,
obsédé par la mort, il devient, tout en poursuivant son iceuvre
littéraire, secrétaire de rédaction de Commune avec Aragon en
1933 et de Ce soir, toujours avec Aragon. On sait dans quelles
circonstances il devait rompre avec le parti, après la conclusion
du pacte germano-soviétique, et on sait aussi que les calomnies
grossières lancées contre lui par les communistes ne devaient pas
s'arrêter, après sa mort à Dunkerque en 1940. Il y a peu
d'intellectuels communistes entre 1920 et 1939 dont la personnalité soit
plus transparente et plus attachante.
En ce qui concerne les rapports du Parti communiste avec les
intellectuels, la date décisive n'est pas 1934 mais 1932. C'est en
août 1932 que se tient à Amsterdam, sur l'initiative de Barbusse
et de Romain Rolland, le premier congrès mondial contre la guerre
impérialiste et en juin 1933 que se tient à la salle Pleyel le premier
congrès antifasciste européen : conformément à l'idéal de Barbusse
le mouvement Amsterdam-Pleyel contre la guerre et le fascisme
réunit des communistes et des non-communistes.
En décembre 1932 naît l'Association des écrivains et artistes
révolutionnaires, qui fait paraître à partir de juillet 1933 la revue
Commune. Le comité directeur de Commune comprend à côté de
deux membres du parti, Barbusse et Vaillant-Couturier, deux
sympathisants illustres, Romain Rolland et André Gide qui dès 1932
avait proclamé dans son Journal sa sympathie pour le commu10. Cf. le livre de Roger Garaudy, L'itinéraire d'Aragon. Du surréalisme
au monde réel, Gallimard, 1961, 448 p. Dans ce livre Garaudy s'efforce de
démontrer qu'Aragon n'a pas changé et qu'il est toujours resté fidèle aux
mêmes convictions.
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riisme. C'est la grande époque des « compagnons de route » : non
seulement Gide, dont Jean-Pierre Bernard évoque dans son article
les relations avec le parti, mais André Malraux qui publie en 1933
La condition humaine et qui préside avec Gide, le 8 novembre
1933, un meeting pour la libération de Dimitrov, Jean-Richard
Bloch, Jean Guéhenno, André Chamson, Julien Benda, Jean Cassou, Louis Guilloux, Eugène Dabit et bien d'autres.
Nous n'avons pas le loisir de retracer ici, même sommairement,
l'histoire de cet ample mouvement et nous espérons bien que Nicole
Racine s'en chargera un jour comme elle en a l'intention. Il importe
cependant de souligner le fait que le rassemblement des
intellectuels précède de plusieurs mois la formation du rassemblement
populaire. Les intellectuels se réunissent pour une protestation
commune bien avant que ne s'ébranlent les masses populaires, bien
avant que ne se rapprochent les états-majors des partis politiques.
De ce fait historiquement important il serait excessif de tirer la
conclusion que le rassemblement des intellectuels antifascistes est
directement à l'origine du Front populaire : sans les événements
du 6 février 1934, il est infiniment probable que le mouvement
Amsterdam-Pleyel aurait avorté comme beaucoup d'initiatives
antérieures de Barbusse. Mais il est incontestable que lés
intellectuels, par leur action contre le fascisme et contre la guerre,
ont contribué à créer le climat unitaire dont devait bénéficier le
Front populaire.
Pourquoi les intellectuels se mettent-ils en mouvement dès
1932-1933? Peut-être parce qu'ils ont plus clairement conscience
que les hommes politiques de la montée des périls qui pèsent sur
la démocratie et sur la paix. Peut-être aussi parce qu'ils se rendent
mieux compte que les partis de gauche, après les élections de
1932, se trouvent dans une impasse. Peut-être enfin et surtout parce
qu'en dépit du sectarisme de la politique suivie par le Parti
communiste au nom de la tactique classe contre classe, le communisme
— une sorte de « type idéal » indépendant des partis communistes
et de la doctrine marxiste — leur apparaît comme une force intacte
et comme l'espoir du monde. Ce n'est pas seulement en France
qu'un bon nombre d'intellectuels se rallient au communisme et se
disent communistes sans avoir toujours des idées claires sur ce
qu'est effectivement le communisme. L'Angleterre des « thirties »
connaît un phénomène analogue et qu'il serait bien intéressant
d'étudier de près111.
11. C'est le sujet de la thèse que prépare pour l'université de Chicago,
Micaëla Szekely.
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Communion et différence ^2, communauté et communisme, être
un homme, changer la vie, le destin, la défense de la culture, la
fraternité virile, la dignité humaine, l'espoir : tous ces thèmes qui
constituent le fonds commun des « compagnons de route » se
retrouvent à peine modifiés chez un bon nombre d'intellectuels
communistes. Ce n'est ni Malraux, ni Guéhenno, mais Nizan qui
s'écrie en juin 1935 au congrès des écrivains pour la défense de
la culture :
« ... L'homme est plus que jamais pauvre, humilié, solitaire,
opprimé par ces puissances d'économie, de politique, de justice.
de police qui sont la réalité de ce qu'on nomme le destin.
Nous voyons la faim, la misère, les tortures, nous vivons le
temps des guerres. Etre un homme n'entraîne aucune fierté...
Il viendra un temps où les hommes pourront accepter leur
destin. Leur vie ne sera qu'une profonde adhésion. Ils parleront
peut-être d'un humanisme de la joie. Mais nous, aujourd'hui,
nous ne parlerons encore que d'un humanisme limité parce
qu'il refuse le monde et comporte la haine, où la seule valeur
qui annonce notre avenir est la fraternité volontaire des hommes
engagés à changer la vie » ~i&.
A l'époque du Front populaire, le communisme n'est pas
monolithique. Le communisme de Commune, dont le titre même est
significatif, est beaucoup plus sensible à « l'esprit du temps » que celui
de L'Humanité. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les
articles d'une irréprochable orthodoxie que publient Jean Fréville
et René Garmy dans la page littéraire de L'Humanité aux critiques
d'un ton beaucoup plus libre que font paraître Aragon et surtout
Nizan dans Commune. Les divergences d'appréciation et l'évolution
des jugements à propos de Malraux sont à cet égard fort
éclairantes.
L'impression dominante qui se dégage de ce bref survol est
celle de la diversité : diversité des hommes et diversité des moments,
diversité des motifs qui conduisent à l'adhésion ou à la sympathie.
L'Humanité ne se confond pas avec Clarté. Le communisme de
Barbusse est différent de celui de Vaillant-Couturier ou de
Raymond Lefebvre, qui est lui-même différent de celui d'André Breton
ou de celui de Nizan. Rien ne serait plus inexact que de construire
une sorte de modèle et d'imaginer que tous les intellectuels
communistes de la période 1920-1939 sont conformes à ce « portraitrobot ».
12. « II est difficile d'être un homme. Mais pas plus de le devenir en
approfondissant sa communion qu'en cultivant sa différence » (Malraux, préface
du Temps dit mépris, 1935).
13. Nizan (Paul), «Sur l'humanisme», Europe. 15 juil. 1935, pp. 452-457.
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Cette diversité et ce foisonnement contrastent singulièrement
— il faut bien le dire — avec le dogmatisme qui caractérise après
la guerre, à l'époque du stalinisme culturel, l'attitude du Parti
communiste français : Vaillant-Couturier n'est pas Laurent
Casanova, Nizan n'est pas André Stil et l'Aragon des Cloches de Bâle
n'est pas identique à celui qui écrit Les Communistes...
A aucun moment le Parti communiste français entre 1920 et
1939 n'a adopté ou n'a su imposer une ligne rigide en matière
culturelle. Il se désintéresse à peu près complètement de la «
littérature prolétarienne » et les critiques littéraires de L'Humanité se
montrent dans l'ensemble très respectueux des « grands auteurs »
et beaucoup plus tolérants qu'on n'aurait pu le penser à l'égard
des écrivains vivants, notamment Mauriac 34. Le parti supporte
longtemps que Clarté développe les thèses les moins orthodoxes,
il laisse les coudées franches à Barbusse pour des entreprises qui
sont loin de concorder avec la ligne définie à Moscou, et il apparaît
d'une façon générale très soucieux de ne pas décourager les «
compagnons de route ». Qu'une certaine indifférence à l'égard des
problèmes culturels, de la part des dirigeants communistes, puisse
expliquer pour une part cet apparent libéralisme, cela est
vraisemblable, mais on peut aussi penser que certains dirigeants ont voulu
éviter que le parti ne se coupe de la tradition nationale et qu'il
ne s'abandonne au sectarisme dans ses rapports avec les
intellectuels : il est probable que Vaillant-Couturier, qui comme rédacteur
en chef de L'Humanité se trouvait à un poste stratégique, a joué
à cet égard un rôle important et qu'il pourrait être intéressant
de chercher à préciser.
En définitive, la principale conclusion de cette étude, c'est qu'on
risque de simplifier grossièrement l'histoire du communisme, d'une
part si on considère que l'évolution du communisme français est
purement et simplement calquée sur celle du communisme russe,
d'autre part si on méconnaît l'autonomie (évidemment relative) des
facteurs idéologiques et culturels par rapport aux facteurs
proprement politiques.
Resterait à savoir si cette évolution est propre au Parti
communiste français et si l'étude d'autres partis communistes européens
durant la même période ne conduirait pas à des conclusions
comparables.
Resterait aussi à savoir si cette relative autonomie des facteurs
idéologiques par rapport aux facteurs proprement politiques à
l'intérieur du communisme français entre 1920 et 1939 n'est pas par14. La dernière partie de la thèse de Jean-Pierre Bernard contient sur ce
point beaucoup de textes intéressants.
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tiellement liée 1. aux sensibles variations de la politique culturelle
adoptée en U.R.S.S. durant la même période, 2. au fait que,
jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'U.R.S.S. n'a pas
cherché d'une façon systématique et constante à imposer aux autres
partis communistes une politique culturelle strictement conforme à
celle qu'elle avait elle-même adoptée. Il ne faut pas oublier à cet
égard que, contrairement à la génération jdano vienne, la première
génération des bolcheviks est dans une large mesure issue de cette
intelligentzia qui a joué un rôle décisif dans le mouvement
révolutionnaire en Russie.

