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L’inhumanité a encore de beaux jours 
devant elle: vision comparée de la guerre 
de 1914 chez Proust et chez Karl Kraus 
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Une comparaison entre la vision de la guerre de 1914 que donne
la partie substantielle mais non exclusive du Temps retrouvé qui lui 
est consacrée1 et la somme théâtrale monumentale qui évoque sous de 
multiples aspects et dénonce cette Première Guerre mondiale, Die letzten 
Tage der Menschheit / Les derniers jours de l’humanité du pamphlétaire 
et dramaturge autrichien Karl Kraus, n’a encore jamais été entreprise. 
Et pourtant, malgré la différence générique évidente, les convergences 
profondes sont importantes et multiples. Ces deux livres ont été en effet 
largement écrits durant le conflit lui-même, bien qu’ils n’aient été publiés 
qu’après la guerre – en 1919, dans un cahier spécial de Die Fackel / La 
Torche pour ce qui est de la version longue de l’œuvre de Karl Kraus 
(à laquelle succédera en 1930 une version scénique abrégée2) et après la 
mort de Proust seulement, en 1927, pour ce qui est du Temps retrouvé. 
Ces deux œuvres, qui ont pour auteurs, non des combattants comme c’est 
le cas pour la plus grande partie des livres consacrés à la guerre de 1914, 
mais deux “réformés”, sont centrées sur l’arrière, vu depuis Paris et depuis 
Vienne (ou assez souvent aussi, chez Karl Kraus, depuis ce faux “avant” 
que représente le Grand Quartier Général, peuplé de planqués, officiers, 
journalistes, “touristes” en tout genre). Même si la dimension d’ironie 
amère est rarement absente de la littérature qui émane de combattants et qui 
évoque la guerre au front elle-même, ces deux œuvres font ensuite partie du 
nombre assez réduit de grands livres consacrés au premier conflit mondial 
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qui, aux côtés par exemple du Voyage au bout de la nuit de Céline ou du 
Brave Soldat Chveïk de Hasek, privilégient de bout en bout la dénonciation 
par la satire et par l’humour noir. Bien qu’elles aient été publiées, l’une 
tout de suite après la guerre (à cause de la censure3) dans le cas de Karl 
Kraus et l’autre assez longtemps après la guerre, ce que la publication 
échelonnée de l’immense suite de Du côté de chez Swann (dont Le Temps 
retrouvé ne devenait plus que le dernier volume) rendait inévitable 
dans le cas de Proust, ces deux œuvres ont fait scandale – globalement 
(incidents violents provoqués par des manifestants pangermaniques lors 
des représentations de la pièce de Karl Kraus à Innsbruck et à Prague) ou 
partiellement: scène au bordel de Jupien qu’on a commentée plus que tout 
le reste lors de la parution du Temps retrouvé, qui n’avait pas seulement 
une dimension de perversité sadomasochiste et homosexuelle choquante 
mais à laquelle on reprochait de montrer, en offensant aussi la morale 
patriotique, à quoi s’occupait une société aux mœurs décadentes – qui plus 
est, en entraînant dans ses débauches de braves soldats français! – pendant 
qu’on mourait dans les tranchées. Ces deux œuvres sont enfin nourries 
d’une fréquentation assidue et exaspérée de la presse: Proust lit alors sept 
journaux par jour et, malgré sa réputation d’écrivain uniquement tourné 
vers le passé et vers l’individuel, agrège en somme une actualité immédiate 
à un roman qui n’avait pas “programmé” la guerre et qui était déjà en partie 
publié en 1913; et Karl Kraus voit dans le rôle capital joué par la presse 
dans le déclenchement et dans la prolongation du conflit une confirmation 
monstrueuse de l’importance funeste qu’il accordait à cette puissance selon 
lui hautement malfaisante dès la fin du siècle précédent, dès la création de 
Die Fackel. 

Après avoir mis l’accent sur quelques analogies ou différences 
génériques et formelles entre les deux œuvres, nous commencerons par 
quelques convergences majeures flagrantes: la critique satirique de la 
propagande de guerre, de l’imbécillité des clichés journalistiques, ainsi que 
de quelques scandales odieux du monde de l’arrière avant d’en venir à 
quelques oppositions significatives à partir de superpositions d’épisodes 
exemplaires qui connotent respectivement érotisme, ludisme et snobisme 
chez Proust, atrocités et crimes de guerre chez Karl Kraus; puis à des 
différences idéologiques marquées, la lecture de Karl Kraus permettant de 
mieux distinguer le monde que Proust épargne – celui du commandement 
au premier chef – ainsi que les problèmes qui ne l’intéressent guère, ceux 
qui impliquent la dimension économique du conflit, les profits financiers, 
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etc. Rappelons à ce sujet que Karl Kraus, malgré son ralliement en 
1934 comme à un moindre mal au leader de l’austro-fascisme, Dollfuss 
(dont on ne doit cependant pas oublier qu’il fut assassiné par les nazis), 
qui a si désagréablement surpris, et malgré son habitus de provocateur 
inclassable, fut quand même très proche des socio-démocrates durant la 
majeure partie de sa vie et a même pu apparaître en 1914 comme l’un des 
principaux représentants de cette petite frange des socialistes européens 
qui a énergiquement refusé l’union sacrée; engagement explicitement “à 
gauche” dont on ne trouverait bien entendu aucun équivalent chez Proust 
durant les mêmes années. Et l’on terminera sur une opposition essentielle 
entre la vision apocalyptique d’un conflit qui a pour Karl Kraus dévasté 
l’humanité et la vision cyclique de l’histoire qui est celle de Proust, cette 
guerre (parmi beaucoup d’autres), cette époque détestable (parmi beaucoup 
d’autres) n’illustrant en somme, pour ce grand lecteur des moralistes 
classiques, que l’inhumanité habituelle de l’humanité….

Même d’un point de vue plus formel, des convergences sous-jacentes 
entre les deux œuvres semblent contrebalancer des oppositions plus 
flagrantes. Si les personnages de la pièce réputée à tort injouable de Kraus 
sont légion, le nombre de figurants auxquels Proust prête quelques répliques 
exemplaires ou quelques comportements significatifs en rapport avec la 
guerre est lui aussi assez élevé. Mais, alors que Karl Kraus “convoque” 
sur sa scène des empereurs, des chefs des armées, des journalistes en vue 
sous leurs véritables noms, aucun personnage historique de premier plan 
n’apparaît dans le roman de Proust qui fait surtout “reprendre du service” 
(IV, TR 355) pendant la guerre (il emploie lui-même l’expression dans 
Le Temps retrouvé à propos de Madame Verdurin) à quelques-uns des 
personnages les plus marquants de son roman d’avant-guerre dont les vices 
ou dont les ridicules “recyclés” suffiront à incarner au plus haut point le 
nouvel esprit du temps: par exemple, à travers la domestique Françoise, les 
contradictions et la naïveté de l’esprit populaire oscillant entre pacifisme 
et militarisme; à travers l’universitaire Brichot, le diplomate Norpois ou 
le poète ingénieur Legrandin, l’inepte “bourrage de crâne” des journaux; à 
travers les reines des salons, Mme Verdurin ou Odette Swann, l’arrivisme 
social et mondain déguisé en ardeur patriotique … Bien que la juxtaposition 
ostensible de scènes contrastées ne soit pas aussi abrupte chez Proust 
qu’elle l’est chez Karl Kraus, précurseur à cet égard comme à bien d’autres 
de Brecht (qu’il a connu) et bien que la voix intérieure du Narrateur confère 
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à l’inverse un certain “fondu” à l’ensemble de ces séquences, les saynètes 
exemplaires et les instantanés sur le Paris de la guerre sont eux aussi fort 
nombreux dans Le Temps retrouvé. En fait l’opposition entre la partie 
de ce livre consacrée à la guerre et Die letzten Tage der Menschheit est 
seulement plus marquée sur le plan formel si l’on se réfère à la version 
scénique de 1930, moins si l’on prend pour point de comparaison la version 
longue de 1919. Dans celle-ci en effet, un rôle important est réservé à un 
double de l’auteur, qui est en train de composer un drame sur la guerre (de 
même que le Narrateur est présenté comme en train d’écrire un récit sur 
les amours de Swann que découvre Françoise), un double surnommé “Der 
Nörgler” – le râleur, le grincheux, l’ergoteur – et à ses joutes verbales avec 
“l’optimiste”, celui qui se résigne à tout parce que, “ja es ist nur einmal 
Krieg”; “que voulez-vous, c’est la guerre”. Dans cette version longue, 
c’est ce personnage qui porte l’essentiel de la charge à la fois satirique 
noire, lyrique et analytique dirigée contre le désastre et contre ceux qui en 
portent la responsabilité. Or, on peut dire que, dans Le Temps retrouvé, 
il y a également un “Nörgler” et même deux: Charlus et le Narrateur qui, 
durant leurs dialogues, analysent et dénoncent eux aussi la propagande de 
guerre, quoique la répartition des rôles soit ici sensiblement différente, le 
Narrateur approuvant, tacitement ou explicitement, la mise en cause par le 
baron du “bourrage de crâne” mais se démarquant toujours soigneusement 
de son défaitisme et de son absence de patriotisme. Dans la version 
scénique de Die letzten Tage der Menschheit en revanche, le personnage 
du raisonneur-Nörgler est très effacé, ce qui a pour conséquence que les 
personnages repoussoirs de cette version scénique doivent exposer eux-
mêmes, cyniquement et “sans commentaire”, le caractère monstrueux de 
leur comportement ou de leur pensée, alors que chez Proust c’est la voix 
intérieure du “récitant” qui est chargée de décrypter et de gloser des formes 
de monstruosités à peine plus feutrées. 

C’est dans la dénonciation satirique du “bourrage de crâne” et de la 
propagande de guerre que Proust et Karl Kraus se rejoignent de la façon la 
plus flagrante. L’un et l’autre sont des virtuoses de cette forme de lucidité 
qui s’appelle en allemand Sprachkritik, terme qui n’a pas d’équivalent en 
français mais qui a en revanche dans la littérature française du XIXe siècle 
un grand précurseur, Gustave Flaubert, l’auteur du Dictionnaire des idées 
reçues et de romans dans lesquels les idées reçues en question, prêtées à 
de multiples personnages, sont mises en scène et en pièces. Une grande 



61

attention est prêtée dans les deux cas aux clichés ineptes de la propagande 
de guerre. Les deux écrivains soulignent du reste l’un et l’autre qu’ils n’ont 
rien inventé et que ce qui peut paraître le plus énorme du point de vue de ce 
que Karl Kraus appelle le “Phrasensumpf”, “le marécage des phrases”, fut 
alors le plus réel: “Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt 
werden, sind wörtlich gesprochen worden; die grellsten Erfindungen sind 
Zitate» (DLTDM 2: 15); (“Les conversations les plus invraisemblables 
menées ici ont été tenues mot pour mot; les inventions les plus criardes 
sont des citations”. (tr. 2: 25). Langue odieuse, inepte et mensongère qui 
sévit dans Die letzten Tage der Menschheit depuis la première scène de la 
version scénique qui se passe durant l’une des journées de mobilisation et 
dont deux des principaux personnages sont des reporters qui sont en train 
de forger les clichés censés rendre compte de l’atmosphère ambiante dans 
les rues de Vienne: “Die Stimmung läßt sich in die Worte zusammenfassen: 
Weit enfernt von Hochmut und von Schwäche. Weit entfernt von Hochmut 
und von Schwäche. Weit enfernt von Hochmut und von Schwäche, dieses 
Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben, kann man 
nicht oft genug wiederholen” (DLTDM 2: 22); “l’ambiance se résume 
en ces termes: vierge de tout orgueil et de toute faiblesse. Vierge de tout 
orgueil et de toute faiblesse. Vierge de tout orgueil et de toute faiblesse, 
cette expression que nous avons forgée pour caractériser l’ambiance 
générale de Vienne, on ne la répétera jamais assez” (tr. 2: 30) jusqu’aux 
dernières scènes du cinquième acte (puisque les cinq actes de la pièce 
de Kraus correspondent aux cinq années de guerre, de 1914 à 1918), au 
moment où s’accumulent les désastres militaires bien que les crieurs de 
journaux continuent d’annoncer à la cantonade de prétendues victoires et 
où “l’abonné” et “le patriote” répètent en boucle pour conjurer l’évidence: 
“Ausbau und Vertiefung des bestehenden Bündnisverhältnisses” (DLTDM 
1: 566); “Consolidation et approfondissement des alliances actuelles”  
(tr. 2: 30) Dans Le Temps retrouvé, c’est par la voix de Charlus et du 
Narrateur que les clichés patriotiques absurdes contenus dans les articles 
de Brichot et de Norpois sont énumérés et ridiculisés: “la victoire 
appartient, comme disent les Japonais, à celui qui sait souffrir un quart 
d’heure de plus que l’autre” (IV: 361)4, “ineptie jusqu’au-boutiste” de 
l’ancien ambassadeur destinée à prêcher aux autres (et non à soi-même) 
un héroïsme et une souffrance sans limite; attitude que détestait Proust 
qui écrit dans une lettre d’octobre 1914: “je n’ai jamais compris qu’on fît 
de l’héroïsme pour le compte des autres” (Correspondance, XIII: 307).5 
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Mais c’est naturellement la culture allemande, que tantôt l’on dénigre en 
bloc et que tantôt on embrigade à dessein de faire honte au militarisme 
allemand, qui a la place d’honneur dans ces articles, en particulier dans 
ceux du professeur à la Sorbonne Brichot: “les Allemands ne pourront plus 
regarder en face la statue de Beethoven”; “Schiller a dû frémir dans son 
tombeau” (TR, IV: p. 369).

Même type d’ironie dans les deux œuvres quant à l’art qu’ont dans 
chaque camp les journalistes de métamorphoser aux yeux de leurs lecteurs 
naïfs les défaites en victoires. Ainsi, dans Le Temps retrouvé, le maître 
d’hôtel dont il est dit qu’il lit son journal “un bandeau sur les yeux” (330) 
se réjouit d’apprendre chaque jour l’annonce de victoires françaises 
incessantes mais qui, curieusement, se produisent en des lieux qui se 
rapprochent de jour en jour davantage de Paris. C’est à travers une sorte 
de chant de grâce des journalistes et reporters eux-mêmes à cette guerre 
bénite qui leur permet de mener la belle vie que Kraus se livre au même 
type de satire de cet art de métamorphoser en temps de guerre la vérité en 
son contraire – par intérêt vénal et sur commande dans Die letzten Tage der 
Menschheit où l’on voit les plumitifs en question se faire directement dicter 
leurs articles par des officiers:

Heisa! lustig ohne Sorgen
leb ich in den Krieg hinein
Den Bericht gebe ich für morgen
Schön ist’s ein Reporter sein. (DLTDM 2: 60)

Doch werden wir
Geschlagen hier,
So laß ich einfach siegen. (63)

Hé ho gaiement et sans soucis
Au jour le jour je vis la guerre;
Demain l’article sera fini!
Il fait si bon d’êt reporter. (tr. 2: 64)

Sommes-nous défaits
Tant pis je change
En triomphe nos déboires. (67)
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Même type de satire logicienne dans les deux œuvres quant à la 
mauvaise foi d’un patriotisme de propagande qui trouve les mêmes 
comportements louables ou abominables selon qu’ils émanent de son camp 
ou du camp de l’ennemi. Charlus fait ainsi remarquer que des thuriféraires 
du militarisme français comme Brichot, que des admirateurs de Napoléon, 
n’ont pas de mots assez durs pour flétrir le culte de la force brutale chez 
les Teutons (Proust, TR, IV 357). Karl Kraus, quant à lui, procède sur ce 
plan comme toujours à un montage significatif en forme de télescopage: 
l’abonné et le patriote, qui sont en train de lire le journal, s’indignent de 
ce qu’ils apprennent sur la colonne de gauche, le pillage de coffres forts 
par les soldats italiens à Gradiska puis s’enthousiasment l’instant d’après 
de ce qu’ils apprennent sur la colonne de droite, à savoir que le butin de la 
victoire de Nowogeorgiewsk s’élève pour les Allemands à 2 millions de 
roubles-or. (DLTDM 2: 72; et tr. 2: 76).

La satire de la piètre production des “rossignols des massacres” – 
comme fut surnommé Maurice Barrès – imprègne Le Temps retrouvé 
où la conception barrésienne d’un art engagé au service de la patrie est 
nommément mentionnée et réfutée. (TR, IV 467). Cette satire prend une 
place encore plus importante dans Die letzten Tage der Menschheit où 
une saynète est consacrée au grand poète Hofmannsthal – que des esprits 
malveillants pourraient considérer comme un “planqué” (mais l’important 
n’est-il pas “d’en être” d’une manière ou d’une autre? lui fait remarquer 
pour le consoler “le cynique” (DLTDM 1: 147; et tr. 1: 117-118) – à 
l’instar de Madame Verdurin qui s’évertue à convaincre ses fidèles qu’ils 
seront bien plus utiles à la patrie en restant auprès d’elle qu’en partant 
pour le front); on assiste aussi dans la version scénique de la pièce à la 
composition par l’un des poètes autrichiens “bourreurs de crâne” – qui est 
évoqué comme toujours sous son véritable nom, Kernstock – d’un poème 
qui appelle à l’extermination des trois ennemis de l’Empire habsbourgeois, 
l’Italien, le Serbe et le Russe (DLTDM 2: 74; et tr. 2: 78) et dans la version 
longue à une scène dans laquelle l’empereur François-Joseph apparaît 
sous un jour particulièrement odieux et grotesque, en opposition complète 
avec la vision idéalisée qu’en donnent tant d’écrivains viennois du “mythe 
habsbourgeois”, fût-ce comme dans Radetzkymarsch/ La Marche de 
Radetzky de Joseph Roth avec un peu d’ironie somme toute déférente; 
dans cette longue scène, l’empereur écoute complaisamment son courtisan 
flagorneur, l’écrivain allemand Ganghofer, lui lire un poème dont la malice 
belliqueuse lui plaît beaucoup, composé en l’honneur d’une bonne fille que 
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le poète courtise, la cousine de la “grosse Bertha”, celle qui crache le feu 
sur la forteresse russe (DLTDM 1: 141-46; et tr. 1: 144)!

La critique du pouvoir exorbitant de la presse, qui a débuté avant la 
guerre et qui se prolongera après la guerre sous la plume de Karl Kraus, est 
beaucoup plus virulente dans Die letzten Tage der Menschheit et impute 
aux journaux une véritable responsabilité criminelle de premier plan dans 
le désastre qu’ont été pour l’humanité l’éclatement et la prolongation de 
la guerre (“Papier brennt und hat die Welt entzündet” (DLTDM 1: 257); 
“Le papier brûle et a mis le feu au monde” (tr. 1: 225)), alors que le 
Narrateur de Proust s’en prend surtout, dans une tradition flaubertienne, 
à la niaiserie et à la “vulgarité” (TR, IV: 369) de la mauvaise littérature 
belliqueuse; néanmoins, certaines des diatribes de Charlus vont plus loin 
et rejoignent de plus près les imputations de la pièce de Kraus: “la vérité, 
c’est que chaque matin on déclare à nouveau la guerre. Donc celui qui veut 
la continuer est aussi coupable que celui qui l’a commencée, plus peut-
être, car ce premier n’en prévoyait peut-être pas toutes les horreurs” (375). 
D’autre part, alors que Proust se limite aux chroniques de la presse écrite, 
rédigées de manière académique par des notables âgés comme Norpois ou 
comme Brichot qui ont “repris du service” durant la guerre, la pièce de 
Karl Kraus évoque un éventail plus diversifié de moyens de propagande et 
sa critique satirique annonce souvent la critique ultérieure des “médias”; 
c’est d’ailleurs surtout cet aspect de Karl Kraus qui a fasciné Jacques 
Bouveresse,6 le principal spécialiste français de sa pensée politique. Ainsi 
la correspondante de guerre, reporter de terrain au féminin, Alice Schalek, 
a droit à de nombreuses saynètes; c’est elle par exemple qui interviewe “à 
chaud” l’officier qui vient de faire bombarder l’ennemi ou cet autre officier 
qui revient d’une longue mission à bord d’un sous-marin pour leur demander 
leurs impressions et pour connaître leur sentiment intime au moment de 
l’action, jouissance perverse, voyeurisme imbécile qui avaient évidemment 
de beaux jours devant eux… Alice Schalek fut du reste l’une des rares cibles 
de Karl Kraus à lui intenter un procès, ce qui prouve que le début du siècle 
dernier faisait preuve à cet égard, dans les pays démocratiques ou même 
seulement semi-démocratiques, d’un respect de la liberté d’expression plus 
grand que l’époque actuelle; il est en effet probable que, de nos jours, “Die 
Fackel”, croulant sous les procès en diffamation et sous les condamnations 
financières, n’aurait pas attendu ses 37 ans d’existence et la mort de son 
fondateur (et de celui qui fut durant longtemps son seul rédacteur), en 
1936, pour cesser de paraître. La propagande de guerre, c’est aussi dans Die 
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letzten Tage der Menschheit la photographie, comme celle qu’on peaufine 
au premier acte du chef des armées impériales, Conrad von Hötzendorf, 
qui fait semblant d’être plongé dans une carte d’état-major, qui prend des 
poses et interdit formellement qu’on prenne en photo pour le même journal 
un autre général que lui. C’est aussi le cinéma, lors de cette courte saynète 
durant laquelle des chefs d’état et des chefs militaires assistent à des prises 
de vues de la bataille de la Somme qui démontrent l’efficacité de l’action 
du mortier sur les soldats ennemis, lesquels tombent comme des mouches; 
et, à chaque fois, ces spectateurs de marque s’écrient avec satisfaction 
“bumsti!” (DLTDM 1: 297) “badaboum!” (tr. 1: 289) ou le théâtre, avec 
une allusion à la reconstitution avec de vrais combattants qui eut lieu sur la 
scène du Burgtheater en 1916 à Vienne: “Der Entrepreneur - und heirmit 
empfehle ich den Schützengraben, welcher dem p.t. Publikum das Leben 
im echten Schützengraben täuschend vor Augen führen soll” (DLTDM  
1: 244); “L’entrepreneur de spectacles: - et vous recommande donc la 
tranchée qui donnera à l’honorable public l’impression réelle de la vie dans 
une véritable tranchée » (tr. 1: 213). Mais il y a aussi dans la pièce des scènes 
consacrées à ces lieux très importants de formation à l’esprit belliqueux 
que furent les établissements scolaires avec “ce chant de haine” qu’apprend 
l’instituteur à des enfants dont l’un se rebiffe néanmoins et réclame la paix 
(plus guère d’enfant de toute façon chez Proust après Combray comme si 
le Narrateur avait une fois pour toutes confisqué l’enfance pour lui seul 
pour toute la durée du roman…) ou que furent les lieux de culte, dans les 
Empires centraux comme dans tous les pays belligérants: on assiste dans la 
pièce de Kraus à des prêches qui dénoncent les ennemis dans les temples, 
on y voit des aumôniers s’entraîner au tir en bénissant les combats et l’on 
y entend des officiers supérieurs se féliciter d’avoir à la fois pour eux 
“Maschinengwehre und Feldkuraten” (DLTDM 1: 139) “les mitrailleuses 
et les aumôniers” (tr. 1: 108).

Les deux écrivains se montrent également brillants dans des types 
d’évocations satiriques qui leur sont moins propres que la Sprachkritik et 
qui traversent une bonne partie de la littérature consacrée à la guerre de 
1914 mais qui prennent un relief tout particulier dans les deux capitales 
mythiques de la légèreté et de l’art de vivre 1900, Paris et Vienne: l’arrivisme 
mondain à la faveur de la guerre, les modes féminines patriotiques, les 
embusqués tenant le haut du pavé et paradant de manière indécente. La 
satire de l’agitation mondaine qui, sous couvert de patriotisme, relance 
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les salons des trois “reines” (Proust, TR, IV: 301) du Paris de la guerre, 
Mme Verdurin, Odette Swann et Mme Bontemps, la tante d’Albertine 
(pour le lecteur de la Recherche, de vieilles connaissances) occupe une 
place importante dans Le Temps retrouvé et renouvelle dans une certaine 
continuité la geste satirique dont ces grandes virtuoses dans les “Arts du 
Néant” (RTP, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, I: 591) que sont Mme 
Verdurin ou Odette étaient déjà les héroïnes depuis Du côté de chez Swann. 
Saynète parallèle dans Die letzten Tage der Menschheit, le conseiller aulique 
“Schwarz-Gelber” se plaint d’être exténué et de ne plus pouvoir suivre 
le rythme des visites charitables de son épouse, tous deux se disputant la 
gloire d’avoir eu le premier l’idée de se montrer au chevet du soldat aux 
pieds gelés (DLTDM 2: 81-88; et tr. 2: 84-92). La satire de l’hypocrisie et 
du mauvais goût des modes féminines qui se veulent un hommage à “nos 
chers combattants” (Proust, TR, IV: 302) traverse aussi les deux œuvres; 
la page qui leur est consacrée, dans laquelle Proust renoue avec son passé 
de chroniqueur de mode, constitue même la toute première notation 
relative au Paris de la guerre que découvre le Narrateur à son retour de la 
maison de santé en 1916. Des souvenirs des combats des tranchées sont 
mis à contribution pour confectionner ces nouvelles parures des élégantes 
de l’époque: “bagues ou bracelets faits avec des fragments d’obus ou des 
ceintures de 75” (302) chez Proust; “Kostüm ‘Mörsergeschütz’ aus glattem 
Satin, mit Mörserapplikationen, ein großes Mörsermotiv als Kopfputz” 
(DLTDM 2: 146) “ensemble ‘canon de mortier’ en satin lustré avec des 
motifs de mortier; la coiffe en forme de grand mortier” (tr. 2: 142) chez 
Karl Kraus pour les “drei deutsche Modedamen” “les trois Allemandes à 
la mode”. Karl Kraus consacre une partie importante de sa pièce à divers 
types d’embusqués dont nombre se trouvent réunis au cabaret pour de 
joyeuses scènes de beuverie: officiers d’état-major, journalistes, poètes 
officiels, trafiquants, les deux “débrouillards” qui se donnent des nouvelles 
des autres débrouillards, le fils du conseiller aulique “jusqu’au-boutiste” 
sauf lorsqu’il s’agit de son fils qu’il a fait exempter, le peintre qui a d’abord 
peint des croix sur les tombes puis des femmes nues pour le capitaine… De 
manière pré-brechtienne encore, ces planqués ont droit à leur hymne dans 
lequel ils célèbrent notamment les bons croissants de pistonnés auxquels ils 
ont droit (DLTDM 2: 144; et tr. 2: 140) – à l’instar de Madame Verdurin – 
accompagnés de caviar, de champagne et autres douceurs. Proust s’attarde 
moins sur le sujet mais parvient à suggérer l’essentiel à partir de quelques 
instantanés et de quelques phrases qui se gravent dans la mémoire: la 
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vision du “pauvre permissionnaire” (TR, IV 313) qui découvre avec plus 
de lassitude triste que de révolte la faune des embusqués qui paradent à 
la terrasse des cafés ou dans les restaurants et qui mènent la joyeuse vie 
à Paris pendant que lui souffre et risque la mort dans les tranchées ou ce 
résumé lapidaire que livre le Narrateur à Saint-Loup de ce que furent ses 
impressions à son retour dans la capitale: “Je dis avec humilité à Robert 
combien on sentait peu la guerre à Paris” (337).

Même s’il n’est pas question de renouer avec l’image d’un Proust 
écrivain décadent qui ne s’intéresserait qu’aux futilités mondaines et 
aux perversités sexuelles, on peut procéder à un certain nombre de 
superpositions d’épisodes comparables qui mettent en lumière, au-
delà des analogies satiriques, une “légèreté” manifestement plus grande 
dans la vision proustienne de la guerre. Ainsi, Mme Verdurin est allée 
à Venise pendant la guerre et y a plus admiré, nous dit-on, l’effet que 
faisaient dans le ciel les projecteurs de la défense contre avions que Saint-
Marc (304) – indice supplémentaire d’ailleurs qui s’ajoute aux autres 
indices précédemment relevés7 pour laisser penser que Sidonie Colette 
pourrait bien être l’un des modèles ayant posé pour Sidonie Verdurin 
puisque Colette a évoqué son séjour à Venise durant la guerre dans le 
recueil d’articles Les heures longues (qu’avait lu Proust) en termes assez 
comparables. Mais chez Karl Kraus, ce n’est pas à travers le point de vue 
d’un de ceux qu’il appelle souvent avec mépris les “touristes de guerre”, 
c’est à travers l’interview par l’ineffable Alice Schalek de l’officier qui 
a fait bombarder la ville que sont évoqués de façon plus directe et plus 
crue ce monstrueux sacrilège, ce franchissement d’un seuil d’inhumanité, 
qu’a représentés le bombardement de Venise par l’armée autrichienne. 
“Qu’avez-vous ressenti alors?” demande l’intervieweuse; “ruhig, offen 
und ohne Empfindsamskeit” (DLTDM 2: 76); “calmement, franchement, 
sans sensiblerie” (tr. 2: 80) répond l’officier. Dans le roman de Proust, des 
clients appelés “vieux fous”, au nombre desquels on compte le baron de 
Charlus, mettent à profit les circonstances pour satisfaire dans la maison 
de Jupien leurs goûts les plus pervers, par exemple “faire la connaissance 
d’un mutilé” (TR, IV: 402), pointe finale de l’énumération des bizarreries 
sexuelles nouvelles liées à la guerre. Mais, dans la pièce de Karl Kraus, ce 
sont de véritables fous traumatisés par les combats qui se font renvoyer 
au front par des médecins majors à qui l’on a enjoint “treiben S’ nicht die 
Humanität auf die Spitze!” (DLTDM 2: 138); “pas d’excès d’humanité!” 
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(tr. 2: 135) (passages qui font penser à des scènes du Voyage au bout de 
la nuit de Céline). Et ce sont alors des cohortes de mutilés de guerre qui 
réapparaissent à intervalles réguliers: ils gênent tout le monde, surtout les 
embusqués et les trafiquants, et à chaque fois le même jeu de scène se 
reproduit: on cherche à les éloigner. Dans la maison de Jupien, Charlus 
exige volontairement d’être attaché et flagellé, notamment par de jeunes 
soldats; mais, dans la pièce de Kraus, ce sont des chefs de compagnies 
qui attachent les soldats récalcitrants à un arbre par des températures qui 
les font mourir ou qui les exposent attachés aux boulets de l’ennemi ou 
qui enchaînent et frappent des prisonniers russes. Dans Le Temps retrouvé 
c’est seulement pour “faire monter” son souffre-douleur Françoise que le 
maître d’hôtel lui soutient qu’on envoie “au casse-pipe” des gars de seize 
ans qui pleurent “ – Naturellement, les journaux ont l’ordre de ne pas dire 
ça […] Ah! dame, s’il y a des gosses trop tendres qui ont une hésitation, on 
les fusille immédiatement, douze balles dans la peau” (TR, IV: 327). En fait 
on n’est pas si loin de la réalité de la mobilisation qui sera progressivement 
étendue au fur et à mesure que la guerre se prolongera et que les pertes se 
multiplieront telle que la représente Karl Kraus par la bouche de l’abonné 
“Wir rücken im März mit dem 17jährigen heraus, das wird eine Freud sein” 
(DLTDM 2: 57); “nous, en mars, on va enrôler les garçons de dix-sept ans, 
ce sera un plaisir” (tr. 2: 60) ou par la bouche de ce procureur-lieutenant 
qui préfère falsifier les âges des soldats condamnés à la peine capitale 
plutôt que de revenir sur les condamnations prononcées (DLTDM 2: 157-
8; et tr. 2: 153). Dernier exemple: la dimension d’exotisme et d’érotisme 
homosexuel liée à la présence massive de troupes coloniales à Paris ainsi 
que le resurgissement obnubilant dans Le Temps retrouvé de la référence 
aux Mille et une nuits à leur propos ont été souvent soulignés; mais chez 
Karl Kraus, lorsque les troupes coloniales françaises sont évoquées dans 
l’unique scène qui, à Verdun, fait passer d’un camp à l’autre des atrocités 
germaniques aux atrocités françaises, c’est par le truchement du “général 
Gloirefaisant” qui confie au “capitaine de Massacre” qu’il trouve le reste 
de ses hommes trop mous et qui fait l’éloge a contrario de “ses nègres” 
qui sont les seuls à savoir au moins couper et collectionner les oreilles 
ennemies (DLTDM 2: 172-73; et tr. 2: 165-66). Donc, à chaque fois, ce qui 
connote seulement des traits psychosociologiques ridicules ou saugrenus 
(en général snobisme ou érotisme) chez Proust connote crimes de guerre, 
couverts et même récompensés chez Karl Kraus.
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Cette comparaison entre Proust et Kraus met également en lumière des 
différences idéologiques marquées, au-delà de la dénonciation commune du 
bourrage de crâne belliqueux et de l’héroïsme pour le compte des autres. Il 
y a tout d’abord ce monde de la production, du commerce, de la spéculation 
auquel Proust ne s’intéresse pas plus pendant la guerre qu’avant elle. Les 
principaux profiteurs de guerre dont il évoque l’ascension sont ceux qui 
acquièrent, pour parler comme Bourdieu, non du capital financier mais 
du capital social, du capital symbolique, à la faveur des événements: les 
plumitifs en vue et les reines des salons parisiens, essentiellement. Les 
restrictions alimentaires, souvent évoquées dans les derniers actes des Die 
letzten Tage der Menschheit – qui furent certes moins drastiques en France 
qu’elles ne l’ont été dans les empires centraux – ne sont mentionnées qu’à 
travers l’exemple (tout de même peu dramatique) de l’ordonnance pour des 
croissants de complaisance qu’est contrainte de solliciter Mme Verdurin. 
Les profits des marchands de canon, comme auparavant ceux des marchands 
tout court, n’ont guère leur place dans les réflexions du Temps retrouvé 
qui propose en revanche de remarquables explications anthropologiques 
de l’engrenage qui a conduit la France et l’Allemagne à s’affronter: de par 
l’ivresse d’une gigantesque querelle; de par le mirage des illusions; de par la 
force des idées reçues. La haine des peuples y est comparée à la haine entre 
les individus; en amour comme en politique, le bluff à la rupture conduit 
à une rupture qu’on ne souhaitait pas, etc. Chez Karl Kraus au contraire, 
est constamment incriminée la responsabilité des intérêts économiques et 
financiers dans l’éclatement et dans le prolongement de la Première Guerre 
mondiale (un type d’explication qui a d’ailleurs à peu près complètement 
disparu des dernières commémorations du centenaire après avoir encore été 
largement admis par toute une intelligentsia soixante-huitarde marxisante). 
La dénonciation des horreurs de la guerre se trouve donc associée dans la 
pièce de Kraus, comme par exemple dans les écrits des surréalistes, dans 
Le Monde réel d’Aragon ou dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline – 
qu’on a d’abord pris comme on le sait pour une œuvre engagée à gauche – 
aux thèmes anticapitalistes. Y tient par exemple une place assez importante 
un personnage appelé “l’industriel”, qui réembauche séance tenante ses 
ouvriers après le conseil de révision mais avec une simple solde de soldat 
à la place de leur salaire antérieur, qui les soumet à une discipline militaire 
de fer et qui, à la moindre protestation de leur part, les fait renvoyer au 
front. Les profiteurs de guerre qui festoient au cabaret jusqu’au dernier acte 
craignent plus que tout la fin des hostilités et leur devise est la suivante: 
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“Wer in diesem Kriege nicht reich wird, verdient nicht, ihn zu erleben” 
(DLTDM 2 188); “Celui qui ne s’enrichit pas pendant cette guerre ne mérite 
pas de la vivre” (tr. 2: 178). Ils sont imités par la spéculation artisanale, par 
exemple celle de ces cochers de fiacre de Vienne dont les prix annoncés à 
la criée jouent le rôle de leitmotiv de la pièce, de son début jusqu’à sa fin: 
c’est la guerre, expliquent-ils, ce sera par conséquent 2, puis 4 puis 10, puis 
20, puis 50 fois le prix. Quant au débat autour des destructions infligées à la 
cathédrale de Reims, il n’oppose pas chez Kraus, comme chez Proust, celui 
qui pense que le crime le plus grave est la destruction de chefs-d’œuvre 
artistiques (Charlus) et celui qui pense que le pire est bien la destruction 
des hommes eux-mêmes (le Narrateur) mais le patriote qui est d’avis qu’il 
fallait bien en finir avec ces lâches qui s’étaient retranchés derrière une 
cathédrale et le propriétaire immobilier qui pense, uniquement en tant que 
professionnel de la pierre, qu’il est quand même dommage qu’on ait gâché 
un tel bien!

De façon générale, la satire proustienne est limitée à l’arrière, à Paris, 
et laisse complètement de côté l’ensemble du monde de l’avant, lui, au 
contraire idéalisé, uniformément héroïque et dont font partie chez Proust 
les officiers supérieurs eux-mêmes, ce qui constitue une différence capitale 
avec une œuvre aussi violemment antimilitariste que Die letzten Tage 
der Menschheit. Rappelons que Proust a fait son service militaire (cette 
année de volontariat à Orléans qu’il définissait ludiquement dans un de ses 
questionnaires comme le plus haut fait d’armes qu’il connaisse et dont il a 
gardé un bon souvenir), qu’il a personnellement fréquenté des généraux qui 
ont très mauvaise réputation chez les pacifistes et chez les gens de gauche 
comme Mangin ou comme Lyautey et que lui qui avait probablement 
intériorisé les idéaux de virilité guerrière ambiants dans la France de son 
époque a éprouvé une mauvaise conscience lancinante, perceptible dans 
de multiples lettres de sa Correspondance, à l’idée qu’en raison de son 
état de santé il n’était pas au front, comme son frère ou tant de ses amis, 
et que certains pouvaient le prendre, à l’instar du spécialiste militaire du 
Figaro Joseph Reinach / “Polybe” à qui il ne pardonna jamais son allusion 
malveillante à ce sujet, pour un “planqué”. Dans Le Temps retrouvé, la 
mort de Robert Saint-Loup, qui meurt en protégeant la retraite de ses 
hommes, symbolise les vertus chevaleresques de ces mêmes officiers qui, 
au contraire, dans la pièce Karl Kraus comme dans bien d’autres œuvres 
consacrées à la guerre de 1914 (même moins antimilitaristes), ordonnent, 
bien à l’abri eux-mêmes, le sacrifice inutile de leurs soldats. Les mérites 
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comparés des chefs militaires français donnaient lieu à Doncières (RTP, 
Le côté de Guermantes, II: 416) à des évaluations qui sont rappelées dans 
Le Temps retrouvé (TR, IV: 332) et qui font songer aux conversations 
que le Narrateur avait avec Bloch à propos de la hiérarchie des écrivains 
ou des actrices qu’ils aimaient le plus! Les discussions stratégiques, qui 
sont systématiquement ridiculisées ou présentées comme révélatrices 
d’une indifférence odieuse chez Karl Kraus, passionnent non seulement 
ce spécialiste de la chose militaire qu’est Saint-Loup mais également son 
ami le Narrateur. Et il n’y a pas de raison de penser que l’éloge vibrant de 
l’Union sacrée entre toutes les classes sociales (il s’agit plutôt de l’Union 
sacrée entre nationalités en Autriche-Hongrie lorsque Karl Kraus tourne 
en dérision une propagande qu’il juge mystificatrice) soit dans Le Temps 
retrouvé un paravent hypocrite chargé de mieux faire passer les tirades 
pacifistes et germanophiles de Charlus, tant des passages comme celui-
ci ont de force: “tout ce qu’il y avait à ce moment-là de meilleur chez 
les Français de Saint-André-des-Champs, seigneurs, bourgeois et serfs 
respectueux des seigneurs ou révoltés contre les seigneurs, deux divisions 
également françaises de la même famille, sous-embranchement Françoise 
et sous-embranchement Morel, d’où deux flèches se dirigeaient, pour se 
réunir à nouveau, dans une même direction, qui était la frontière (317). 
Il n’y a pas de raison de douter non plus que Proust ne prête une oreille 
attentive à l’éloge par Saint-Loup de l’héroïsme soudain révélé par cette 
guerre chez des gens simples qui sans cette guerre “seraient morts dans 
leur lit sans l’avoir soupçonné” (332). On mettra en regard l’ironie avec 
laquelle est présenté dans la pièce de Karl Kraus ce même argument de 
la “démocratisation” de l’héroïsme grâce à la guerre de masse, qui fut un 
leitmotiv d’époque dans les pays belligérants: “Welch einen Schatz von 
Tugenden, die wir schon im Sumpfe des Materialismus und Egoismus 
unseres Zeitalters erstickt glaubten, hat doch dieser Krieg schon gehoben” 
(DLTDM 2: 92 ) “Quel trésor de vertus que nous avions crues étouffées dans 
le marécage du matérialisme et de l’égoïsme la guerre n’a-t-elle pas levé” 
(tr. 2: 94). La seule pique contre un officier supérieur qu’on trouve dans Le 
Temps retrouvé émane, comme on peut s’en douter, de Charlus qui procède 
alors un peu à la manière de Karl Kraus, par simple citation parlante, en 
l’occurrence de cette parole que l’un des chefs militaires français les plus 
admirés à Doncières, le général Pau, prononça au moment de la déclaration 
de guerre: “J’attendais ce jour-là depuis quarante ans. C’est le plus beau 
jour de ma vie” (TR, IV: 376). L’ancien dreyfusard que fut Proust – mais 
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qui a ensuite vigoureusement protesté contre les persécutions anticléricales 
dans l’article “En mémoire des églises assassinées” – n’a jamais fait 
preuve non plus du moindre anticléricalisme (le Narrateur prend même 
soin d’accompagner la vision d’un “mauvais prêtre” se glissant dans la 
maison de Jupien de cette précision déférente: “chose si rare et, en France, 
absolument exceptionnelle” (TR, IV: 407-8)) et ce n’est pas sous sa plume 
qu’on trouverait, comme chez Karl Kraus, une caricature des curés ou des 
pasteurs bénissant les massacres.

Les chefs militaires sont tous en revanche plus abominables les uns 
que les autres dans une pièce laquelle sont énumérés, le plus souvent par 
eux-mêmes, leurs exactions et crimes de guerre en tout genre, en particulier 
lors d’une des grandes scènes du dernier acte, une sorte de “goûter des 
généraux”: exécutions de civils, de blessés, de prisonniers, viols, tortures 
infligées à leurs propres soldats, etc. Même en faisant la part du systématisme 
pamphlétaire et satirique, la pièce de Karl Kraus corroborerait donc la 
tendance des historiens de ce conflit à prendre leur distance avec l’image 
traditionnelle d’une guerre qui aurait été certes épouvantable pour ceux 
qui l’ont faite mais qui aurait été relativement épargnée par les “crimes 
de guerre”, voire par les “crimes contre l’humanité”, qui ont marqué la 
seconde; image trop idéalisée que dément justement, par son contenu 
comme déjà implicitement par son titre, Die letzten Tage der Menschheit. 
La pièce de Karl Kraus fait aussi justice d’un certain mythe “cacanien” 
qui tendrait à réserver à l’Allemagne prussienne tout ce qu’il y a eu de 
pire en la matière, point de vue qui est d’ailleurs un peu celui de Charlus, 
que Mme Verdurin considère comme “un Autrichien” et qui déplore que 
l’Empereur François-Joseph, qu’il vénère tant, se soit laissé “mener” par 
“un simple parvenu comme Guillaume de Hohenzollern” (TR, IV: 305). 
Certes les tensions entre les alliés, le mépris des “Prussiens” pour le laisser-
aller autrichien et même les pressions énergiques que l’Allemagne exerça 
sur l’Autriche-Hongrie à la fin de la guerre pour l’empêcher de conclure 
une paix séparée avec l’ennemi, sont assez longuement évoquées durant sa 
pièce mais le militarisme cacanien lui-même est présenté par Karl Kraus 
comme tout aussi inhumain et tout aussi criminel que celui de l’Allemagne.

La différence de perspective essentielle entre les deux œuvres oppose 
en fait une vision cyclique de l’histoire, celle qui domine largement Le 
Temps retrouvé, à la vision apocalyptique que Kraus Kraus donne du 
premier conflit mondial, un “événement inouï”, qui marque à ses yeux une 
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césure irréversible dans l’histoire de l’humanité (et de l’inhumanité). Ce 
justicier solitaire, qui aurait voulu faire comparaître devant une sorte de 
tribunal de Nuremberg avant la lettre les responsables de ces massacres, 
hommes politiques, chefs militaires et journalistes, est l’un des très rares 
écrivains à avoir anticipé, à propos de la Première Guerre mondiale, 
sur ce qui s’écrira couramment après 1945. Lui qui était, dès avant la 
guerre, comme le faisait remarquer Elias Canetti8, un expert de la lecture 
symptomale et qui déchiffrait volontiers, à propos d’événements de bien 
moins grande ampleur, dans une seule nouvelle, dans une seule phrase, 
toute l’histoire du monde, réfute dans sa pièce, notamment dans sa version 
longue à travers les formulations qu’oppose le “Nörgler” à “l’optimiste”, 
toute édulcoration banalisante de ce qui s’est produit d’inouï et d’inhumain 
durant cette guerre: “Der Optimist: Jeder Krieg wurde doch noch durch 
einen Frieden beendigt. Der Nörgler: Dieser nicht. Er hat sich nicht an 
der Oberfläche des Lebens abgespielt, sondern im Leben selbst gewütet” 
(DLTDM 1: 659); “L’Optimiste: Toute guerre s’est cependant conclue par 
une paix. Le râleur: Pas celle-ci. Elle ne s’est pas déroulée à la surface de 
la vie mais a dévasté la vie elle-même” (tr. 1: 636). Der Nörgler (seul cette 
fois-ci à sa table de travail): “Ich habe eine Tragödie geschrieben, deren 
untergehender Held die Menschheit ist” (DLTDM 1: 671); “Le Râleur: J’ai 
écrit une tragédie dont le héros qui succombe est l’humanité” (tr 1: 648); 
“nie hätte der Teufel gewagt, eine solche Befestigung seiner Herrschaft 
fûr denkbar zu halten” (DLTDM 1: 674); “le diable même n’aurait osé 
imaginer une telle consolidation de son pouvoir” (tr 1: 650).

La vision proustienne de la guerre est au contraire essentiellement 
celle d’un moraliste sans illusions. Quel auteur Proust relit-il assidument 
en 1914? La Bruyère! Le Temps retrouvé propose donc un magnifique 
traité d’anthropologie belliqueuse: la guerre s’explique par les lois 
psychologiques de l’amour et de la haine, par les illusions des croyances, 
par l’éternel retour des mêmes passions politiques dont Le Temps retrouvé 
proclame le caractère inintéressant et non essentiel par rapport aux valeurs 
plus hautes de l’esprit et de l’art. Ni la causalité économique, ni les 
responsabilités individuelles, ni à l’autre bout d’éventuelles responsabilités 
surnaturelles ne sont en revanche vraiment prises en compte. En fait il y a 
surtout aux yeux de Proust une “inhumanité chronique” de l’humanité dont 
À la recherche du temps perdu fournit, même en temps de paix et à une 
échelle microscopique, bien d’autres exemples. D’autres époques, moins 
sanglantes mais tout aussi méprisables, viendront, comme cette époque 
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d’après-guerre dont le portrait est esquissé à la fin du Temps retrouvé – et c’est 
évidemment une différence importante entre les deux œuvres que la guerre 
ne constitue pas chez Proust le terminus ad quem du roman. Au contraire 
l’oxymore “grande époque, époque glorieuse” (pour les thuriféraires de la 
régénération par la guerre) / abominable époque, cauchemar éveillé (pour 
le “Nörgler » ou pour le dément qui dit la vérité) domine la pièce de Karl 
Kraus, qui écrit ceci au début de sa préface à l’édition de 1919: “der Inhalt 
ist von dem Inhalt der unwirklichen, undenkbaren, keinem wachen Sinn 
erreichbaren, keiner Errinerung zugänglichen und nur in blutigem Traum 
verwahrten Jahre” (DLTDM 1: 7) “son contenu est arraché à ces années 
irréelles, impensables, inimaginables pour un esprit éveillé, inaccessibles 
au souvenir et conservées seulement dans un rêve sanglant”.

La comparaison du Temps retrouvé avec la pièce de Karl Kraus 
confirme a contrario l’importance pour la vision proustienne de la guerre 
de 1914, de ces continuités ostensiblement soulignées9 qui relativisent le 
caractère sans précédent de cet événement historique majeur en le mettant 
en série: avec les autres guerres de l’histoire, avec l’affaire Dreyfus, avec 
le cycle de Sodome et surtout avec une vision proustienne de l’humanité 
inspirée des moralistes classiques; tout cela est certes désolant mais 
n’est donc absolument pas nouveau. Paradoxalement aussi, les thèmes 
apocalyptiques brassés lors des alertes et des errances du Narrateur 
dans les rues de Paris ne sont pas, contrairement à la résonance que ces 
mêmes leitmotive apocalyptiques prennent durant toute la pièce de Kraus, 
surtout au moment des grandes allégorie finales, tout à fait à prendre au 
pied de la lettre chez Proust, surtout quand il s’agit de mettre en rapport 
Pompéi, Sodome et le châtiment du ciel censé s’abattre sous forme de 
bombardements allemands sur la maison de Jupien. Et l’Apocalypse 
véritable, la destruction des visages et des corps ainsi que des hiérarchies 
sociales du “monde d’hier », terrifiante mais féconde pour la vocation 
littéraire enfin découverte, n’intervient dans Le Temps retrouvé qu’assez 
longtemps après la fin de la guerre, lors du “Bal de têtes”. De même, cette 
splendide allégorie du Temps rendant toutes choses méconnaissables 
qui confère son unité poétique et philosophique à la dernière matinée 
Guermantes surgit aussi avec force, de manière fugitive, dans l’une des 
rares scènes laissées au “Nörgler” au dernier acte de la version scénique 
de la pièce de Karl Kraus, mais dans une perspective toute différente, pour 
s’effrayer et s’indigner à l’idée que le Temps puisse finir par faire oublier 
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un jour, par amnistier, le plus grand crime commis sous le soleil, sous 
les étoiles: “So macht die Zeit das Wesen unkenntlich, und würde dem 
größten Verbrechen, das je unter der Sonne, unter den Sternen begangen 
war, Amnistie gewähren” (DLTDM 2: 193); “Ainsi donc, le temps rend la 
substance méconnaissable et il pourrait accorder l’amnistie au plus grand 
crime jamais commis sous le soleil, sous les étoiles” (tr. 2: 183). Telles 
sont les limites d’un engagement proustien contre la guerre qu’on a peut-
être tendance aujourd’hui à surestimer à proportion qu’on l’a à l’inverse 
pendant longtemps sous-estimé, limites qu’une comparaison inédite avec 
une œuvre aussi passionnément engagée contre la guerre que Die letzten 
Tage der Menschheit a le mérite de mettre en lumière.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica.

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 Sur Proust et la guerre voir deux ouvrages de synthèses récents qui comportent 
chacun une bibliographie abondante: Philippe Chardin et Nathalie Mauriac 
Dyer (dir.) avec la collaboration de Yuji Murakami (et une bibliographie 
établie par Pyra Wise), Proust écrivain de la Première Guerre mondiale et 
Brigitte Mahuzier, Proust et la guerre (2014).

2 Les deux versions seront citées dans les éditions suivantes: version longue: 
1) Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, Tragödie in fünf Akten mit 
Vorspiel und Epilog (1986); version scénique: 2) Karl Kraus, Die letzten 
Tage der Menschheit, Bühnenfassung des Autors (2014). 
Traductions françaises respectives: 1) Les Derniers Jours de l’humanité, 
Version intégrale, (2005); 2) Les Derniers Jours de l’humanité, Version 
scénique établie par l’auteur (2000).

3 Sur la question complexe du rapport durant la guerre de la censure avec les 
textes de Kraus (nettement moins virulents que ne le sera ensuite sa pièce 
de théâtre), voir le livre de Jacques Le Rider, La censure à l’œuvre: Freud, 
Kraus, Schnitzler (2015).

4 Cette “perle” de Norpois a donné presque autant de fil à retordre que les 
célèbres vertèbres sur le front de la tante Léonie aux proustiens qui comptent 
parmi eux, comme on le sait, nombre de nombreux brillants chercheurs 
japonais et, après enquête de leur part, il semble que, contrairement à qu’on 
avait d’abord pensé, il ne s’agit pas là d’un proverbe “exotique » inventé pour 
les besoins de la cause par Brichot et par Proust mais que la source en soit 
bien une citation approximative d’un général japonais durant la guerre russo-
japonaise de 1905.

5 Marcel Proust, lettre à Madame Catusse, 17 octobre 1914.
6 Voir en particulier Jacques Bouveresse, Schmock ou Le triomphe du 

journalisme: la grande bataille de Karl Kraus (2001).
7 Voir à ce sujet, Philippe Chardin, “Colette” (2015). 
8 Voir Cahiers de L’Herne, Karl Kraus, 1975, dir. Eliane Kaufholz, FZ, 1931.
9 Nous renvoyons à plusieurs articles de l’ouvrage dirigé par Philippe Chardin 

et par Nathalie Mauriac Dyer, avec la collaboration de Yuji Murakami, Proust 
écrivain de la Première Guerre mondiale; voir en particulier sur ces thèmes des 
continuités les contributions des trois auteurs qui viennent d’être mentionnés.
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