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tionnaire européenne, provoqua une grave dissension avec Caffi.
Chiaromonte évolua peu à peu vers une perspective de « justice »
où l’attention à la question sociale tendait à s’évanouir dans l’af-
firmation de la responsabilité individuelle : désormais, à ses yeux,
tout socialisme s’identifiait à une forme de domination autori-
taire. Tandis que le feu de ses analyses critiques, dans Politics et
Partisan Review, s’était concentré sur les contenus du marxisme,
du socialisme et de la tradition révolutionnaire10, les publications
du début des années 1950, dans des revues telles que Il Ponte, Il
Mondo et Nuovi Argomenti, se consacrèrent à l’analyse typolo-
gique des idéologies politiques de la guerre civile européenne
(communisme, fascisme et nazisme), assimilées à des « menson-
ges utiles » qui caractérisaient le « temps de la mauvaise foi »11. Il
n’est donc pas étonnant que, tout en n’ignorant pas les contra-
dictions du capitalisme occidental (en particulier américain), il
ait donné à ses interventions publiques un tour philosophique
qui évitait certaines questions cruciales telles que, par exemple, la
décolonisation et l’héritage du colonialisme dans le monde, ou
encore la question sociale et la construction de systèmes de
Welfare State.

Quoique Chiaromonte n’adhérât pas à l’anticommunisme
intransigeant de Koestler, la virulence du conflit idéologique et
politique entre Est et Ouest ne manqua pas de laisser des traces
sur sa réflexion. On a su depuis que les activités du Congrès pour
la liberté de la culture étaient soutenues par la CIA, via la Ford
Foundation : la guerre froide, à l’Ouest comme à l’Est, exigeait un
financement secret et une discipline rigoureuse de la culture.
Dans quelle mesure cela conditionnait-il l’indépendance des
principaux intellectuels qui gravitaient autour du Congrès, il est
difficile de le dire ; mais ce ne peut évidemment pas être la clé
principale, encore moins exclusive, d’analyse de cette aventure
culturelle majeure. En effet, s’ils se trouvaient dans un contexte-

10 Cf. Nicola Chiaromonte, « Malraux and the Demons of Action », I, Partisan
Review, 7, July 1948, p. 776-789 et Id., « Malraux and the Demons of Action », II,
Partisan Review, 8, August 1948, p.  912-923.

11 Nicola Chiaromonte, « Il tempo della malafede », Il Ponte, IX, 1952, p. 1237.
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