
9 782296 111707

esthétiques
Gottfried Benn (1886-1956) est un poète et essayiste

allemand. Il est surtout connu pour ses premiers poèmes
expressionnistes, son recueil Morgue (1912), qui lui ont assuré
un succès de scandale. Ces poèmes ont subi une censure
sociale pour « indécence », obscénité. Benn est connu pour
avoir transgressé tous les tabous moraux, sociaux de l’époque,
en évoquant crûment les salles d’anatomie des hôpitaux
berlinois, en évoquant la prostitution et les maladies
vénériennes. Gottfried Benn est un auteur paradoxal et
complexe. Il est d’une lucidité frappante. Ses analyses à propos
de la société de son époque sont souvent très justes. Ses
poèmes, d’abord expressionnistes, donc destructeurs et
radicalement avant-gardistes, se muent tardivement en poèmes
figés, en art statique. Ses essais sur l’art et la poésie tentent de
définir le concept de « prose absolue », résolument formelle,
vidée de tout contenu. Sa poétique, souvent comparée à celle
de Paul Valéry, se fixe pour objectif d’élucider, d’investiguer les
relations multiples qui se tissent entre le poète, ou le créateur
en général, son œuvre et son public. Benn est un auteur
complexe et donc difficile à étudier aujourd’hui parce qu’il faut
démêler l’écheveau compliqué de son désintérêt pour la
politique, son apolitisme des années 1920, et ses brèves
compromissions avec le régime national-socialiste au début de
l’année 1933. Il a accepté de rester à l’Académie des arts de
Berlin alors que les nationaux-socialistes avaient pris le
pouvoir. Travailler sur Benn veut donc dire que l’on doit
nécessairement se confronter à cette partie de sa biographie.
Et que l’on doit construire les arguments d’une critique ferme
de son esthétisation du politique, pour reprendre une
expression deWalter Benjamin. Le présent texte tente donc de
poser d’abord des questions, de comprendre, de critiquer
l’évolution de l’œuvre de Gottfried Benn vers une prose et une
poétique complètement désabusées.

Alexandra Pignol est docteur en philosophie et enseigne
l’esthétique à l’Université de Strasbourg.
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Art, poésie, politique


