
Du côté de Benjamin Crémieux : plongée dans la critique de l’entre-deux-guerres 
 
Spécialiste de Pirandello dont il a traduit le théâtre, responsable au Ministère des Affaires étrangères 
du secteur italien, personnage d’Aragon dans Les Communistes, père de Francis Crémieux, Benjamin 
Crémieux était aussi un critique littéraire important. La réédition de deux de ses ouvrages est donc 
plus que bienvenue.  
 

Dans la postface très fouillée qu’elle donne à la réédition d’une série d’articles que 
Benjamin Crémieux consacra à Marcel Proust, Catherine Helbert rappelle ce que Georges 
Dupeyron écrivit dans la revue Europe trois ans après la mort à Buchenwald de Crémieux, déporté 
pour faits de résistance : « Évoquer le nom de Benjamin Crémieux, c’est évoquer le nom d’un 
critique avant tout, et d’un critique qui a joué un rôle de tout premier plan dans la période 
comprise entre les deux guerres. En effet, B. Crémieux, c’est le critique né ». De fait, la réédition 
d’une partie de l’œuvre critique de Benjamin Crémieux permet de mieux saisir la pertinence d’un 
tel jugement.  

La méthode d’analyse de Crémieux est en effet plus proche de la conception moderne de la 
critique, qui cherche à comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la construction du sens d’un 
ouvrage, que d’une vision très biographiste à la Sainte-Beuve qui s’exprimait encore largement à 
son époque. Crémieux le définit lui-même dans la préface d’un recueil d’articles qui dresse le 
panorama de la littérature française du premier après-guerre, Inquiétude et Reconstruction : 
« Critiquer, c’est juger. Mais c’est aussi comprendre, définir, s’identifier ». De fait, ce qui fait la 
réussite des articles qu’il consacre à des auteurs, au rang desquels figure Marcel Proust, c’est avant 
tout une attention au texte, à ce que dit le texte, sans aucune idée préalable qui orienterait la 
lecture, sans aucun préjugé personnel : le texte, tout le texte, mais rien que le texte. C’est la raison 
pour laquelle ce qu’il écrit sur le rôle de la mémoire, la construction de La recherche du temps 
perdu, ou le système des personnages chez Proust n’a rien perdu de sa pertinence ni de sa force. Il 
y a des pages tout à fait lumineuses sur le projet de Proust que Crémieux identifie comme la 
volonté de « montrer la transformation d’une société dans la durée, son épuisement et son 
renouvellement pareils à ceux des individus », et d’ajouter qu’il s’agit donc du « roman d’une 
société en soi et non pas seulement par rapport à la prise de conscience du “narrateur” qui est le 
noyau premier et la raison d’être de l’œuvre ». Le lecteur actuel y trouvera par ailleurs un intérêt 
supplémentaire, c’est que certains des articles qui composent le Du côté de Marcel Proust de 
Crémieux furent écrits avant que le dernier volume de la Recherche ne fût publié. Il s’agit donc là 
d’un document très intéressant sur la manière dont la critique accueillit ce monument et l’analysa, 
puisque dans cette série d’articles, Crémieux donne parfois la parole à d’autres voix que la sienne, 
comme celle de Louis de Robert, pour ensuite contre-argumenter. Ajoutons qu’on ne peut alors 
qu’admirer la sûreté du jugement de Crémieux, qui, avant que l’œuvre ne fût terminée, en avait 
déjà compris la plupart des clés. 

Mais, si avec Du côté de Marcel Proust, Crémieux témoigne d’incontestables qualités 
d’analyse, son ouvrage Inquiétude et reconstruction manifeste également une capacité de synthèse 
non moins étonnante. Crémieux se donne comme projet de tirer le bilan de la littérature d’après-
guerre. Il écrit avec beaucoup de justesse que le projet peut étonner, puisque, de même qu’il n’y a 
pas de maladie, mais seulement des malades, ainsi il n’y a pas à proprement parler de littérature 
mais seulement des écrivains. Dans un très beau développement, Crémieux précise alors un autre 
aspect de la critique qu’il entend mener : cette fois-ci, au lieu d’adopter un point de vue esthétique 
« réservé à l’examen individuel des œuvres, considérées comme des créations autonomes », il 
s’agit de trouver dans l’ensemble des « faits littéraires » « les concordances et les divergences qui 
caractérisent une époque, les formes spécifiques qu’y prennent les œuvres, les idées et les 
sentiments qui s’y expriment, leurs rapports avec le milieu historique et social, la vision de la vie 
qui s’y exprime ». Il part du constat suivant : une nouvelle époque littéraire naît quand l’homme 
redéfinit la hiérarchie des questions qui le travaillent. Or, avec la fin de la guerre, on a redistribué 



la hiérarchie qui préexistait. Il s’agit donc de définir les nouveaux contours de la littérature. Avec 
subtilité, Crémieux précise que c’est bien la fin de la guerre qui ouvre cette nouvelle période, et 
non son commencement, contrairement à l’idée qu’on a pu s’en faire, car, à ses yeux, le vrai choc 
est moins la guerre que la manière dont on est revenu à la paix. Il note que le retour à la paix n’a 
pas signifié un retour au « calme et au bonheur » comme on pouvait l’imaginer au fond des 
tranchées et que c’est en cela qu’on peut dire que c’est moins la guerre que l’après-guerre qui a 
influencé la littérature. Il identifie donc d’abord une période, entre 1918 et 1930, au sens que 
Péguy accordait à ce dernier mot, soit une phase de remise en question, de doutes, de volonté de 
rupture et d’originalité, qui précède une époque, laquelle pour lui, commence en 1930. Notons que 
le mot « époque », à ses yeux, renvoie, par opposition à « période », à un certain « classicisme », 
c’est-à-dire au moment où l’on cesse de vouloir absolument trancher et faire du neuf, pour 
recommencer à suivre les voies ouvertes par les aînés, le moment où de nouvelles normes 
s’imposent.  

Sur la période de 1918 à 1930, on ne peut qu’admirer le caractère pénétrant de la synthèse 
de Crémieux. Il tente de définir « l’inquiétude », soit le « nouveau mal du siècle ». Faillite du moi, 
refus du réel, crise de l’universalisme, hamlétisme, et « valises vides » (titre d’une nouvelle de 
Drieu)… Il cerne avec finesse les composantes de cet esprit d’inquiétude et souligne l’importance 
du dadaïsme et du surréalisme dont il note le caractère fécond et de premier plan. Notons par 
ailleurs que Crémieux développe dans ces pages une analyse tout à fait intéressante de ce qu’il 
appelle le « jeune homme d’aujourd’hui », que nous appellerions de nos jours « le jeune homme 
d’après-guerre ». Crémieux perçoit l’apparition d’un nouveau type de héros, un peu comme 
Balzac ou Stendhal avaient défini avec Rastignac ou Julien Sorel un modèle de jeune homme 
ambitieux, sans argent, en quête de réussite et qui parvient (ou non) par les femmes. Crémieux 
montre combien ce modèle évolue : son « infirmité », dit-il, n’est plus liée à son manque d’argent, 
ni à sa gaucherie avec les femmes. Au contraire, le jeune homme d’après-guerre a de l’argent, ou 
est du moins capable d’en gagner. De même, il n’entretient plus avec les femmes la même relation 
de dépendance et il y a dans ces romans une redéfinition des rapports entre les sexes. Son 
infirmité, son inadaptation, est à rechercher ailleurs. L’analyse n’a rien perdu de sa finesse et offre 
en effet une clé de lecture pour des romans aussi différents qu’Aurélien d’Aragon ou que Gilles de 
Drieu la Rochelle.  

Au-delà de cette période, Crémieux identifie les germes d’une reconstruction à partir de 
1930, notamment à travers les renouveaux catholique et marxiste. Il travaille aussi sur l’idée que 
cette reconstruction est à la recherche d’un esprit européen. Pour cela, Crémieux définit ce qu’on 
peut entendre par esprit littéraire européen, en en traçant les contours historiques. Il montre que le 
cosmopolitisme européen des Lumières a eu pour soubassement la culture partagée de l’Antiquité 
gréco-latine, mais que le romantisme a ruiné cette idée de cosmopolitisme, en montrant la 
relativité du Beau. Car, si le Beau est relatif, s’il dépend d’un contexte et d’un pays et n’est plus 
éternel, on ne peut le chercher qu’en s’intéressant à la couleur locale, à la spécificité, dans l’oubli 
de ce qui est commun et universel. La question qui se pose dès lors pour lui est de savoir 
« comment ressusciter un esprit européen ? » sans en revenir au primat de l’Antiquité. On le voit, 
ce livre qui interroge l’entre-deux-guerres interroge aussi notre actualité. 
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