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Frédéric de Towarnicki,  
un esprit de notre temps 

 
 

Par André Brincourt, publié le 18/01/2008 
 
  
Spécialiste de Heidegger et ancien collaborateur du «Figaro Littéraire», il est 
décédé hier à l'âge de 87 ans. 

 

Frédéric de Towarnicki fut toujours au centre du mouvement intellectuel de son 

temps, cette seconde moitié d'un siècle particulièrement éprouvant pour l'esprit, dans 

ses interrogations, ses élans, ses effondrements idéologiques, ses mouvances. Et cela 

même explique les curiosités multiples, les tentations, les passions, les rejets, les 

prudences du journaliste, du poète et du philosophe. 

Nos lecteurs ont pu en mesurer la qualité à travers une collaboration régulière qui 

révélait la diversité de ses témoignages et le mérite de ses engagements. Frédéric de 

Towarnicki fut au Figaro Littéraire un des premiers à nous alerter sur les réalités du 

goulag en y donnant la parole à Sakharov. 

 

À la recherche des valeurs essentielles 

Les grands entretiens, que nous avions publiés dans les années 1970, avec Konrad 

Lorenz, Paul-Émile Victor et surtout avec Ernst Jünger (dont il avait traduit une partie 

du Journal sous l'Occupation) justifiaient l'éventail de ses curiosités comme de ses 

inquiétudes et rappelaient son propre cheminement dans la recherche des valeurs 

essentielles. Une manière certes de ne pas manquer son époque, en marge ou plutôt 

en priorité sur ce qu'il estimait devoir exprimer par lui-même, le mettait « à l'écoute » 

des autres, et non des moindres qu'il s'agisse de Heidegger à qui il consacra de 
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nombreuses études critiques ou, par ses approches éclairées, éclairantes, de Picasso, 

de Max Ernst, de Nicolas Schaeffer, de Chagall, de Sartre, de René Char, de 

Vasarely, d'Henri Pichette, de Jean-Michel Palmier ou de Georges Walter. 

Nous avions 20 ans lorsque, réfugiés dans le Midi, nous nous sommes connus. C'est 

dire que l'amitié peut prendre la forme d'une « traversée » de vie. Je préfère toutefois 

le mot « échange », un mot qui caractérise ce que Frédéric de Towarnicki offrait 

naturellement et comme de surcroît. Le mot qui peut le mieux aujourd'hui donner la 

mesure d'une absence, j'allais dire d'un « manque » troublant. Cette forme que prend 

la peine lorsque, justement, elle met en cause une amitié de toujours. 

 

André Brincourt 
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