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Les germanistes accordent généralement peu de place à Arthur
Koestler (1905 – 1983). Pourtant, comme l’avaient montré tant le
professeur de littérature contemporaine Alfred Kantorowicz─ réfugié en
France en 1933 et alors secrétaire général de la Ligue de protection des
écrivains allemands en exil ─ que, dans les années 1980, les chercheurs
de Paris VIII réunis autour de Gilbert Badia, le rôle de Koestler fut loin
d’être négligeable durant les « années brunes », ce qui lui valut d’ailleurs
d’être « brûlé » par les nazis, puis incarcéré en Espagne et en France, avant
de s’établir en Angleterre. Dans cet essai, Hanania Alain Amar s’attache
─ comme il l’a déjà fait pour Otto Gross et Wilhelm Reich─ à restituer
ce que fut la « réalité » de ce personnage hors du commun, aussi bien
admiré que bafoué pour son combat, certes contre les fascismes, mais
aussi contre tous les totalitarismes. L’originalité de l’étude du Dr Amar
réside dans le repositionnement de Koestler parmi les intellectuels de
langue allemande, définitivement partis pour l’étranger, dont la sincérité,
la lucidité, l’engagement et le courage comptèrent au XXe siècle, et dont
l’image ─ tantôt « héroïque », tantôt sulfureuse ─ suscite aujourd’hui
encore d’âpres polémiques.

Thierry FERAL

Hanania Alain AMAR, 64 ans, psychiatre et psychothérapeute, ex-
chef de service dans une unité ambulatoire à Lyon, expert rapporteur à la
Haute Autorité de Santé, est auteur de très nombreux articles pour des
revues spécialisées. Il a publié chez L’Harmattan plusieurs ouvrages
théoriques ainsi que des livres d’inspiration autobiographique.

Illustration de couverture : Arthur Koestler dans les années trente (d’après Life
Magazine).
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